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LE MAROC EXPULSE PLUSIEURS MIGRANTS VERS L’ALGÉRIE

Grève à Air Algérie : accord entre le syndicat et la tutelle 
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LE VISAGE HIDEUX DE RABAT 

Lkeria.com, un site Internet de l’immobilier et du logement en Algérie,
a étudié les prix de location de l’année 2016. Selon cette étude, les
prix ont grimpé durant l’année 2016, contrairement aux prévisions

des experts qui tablaient sur une baisse face à la crise financière qui
dure depuis quatre ans. Alger reste la ville la plus chère. Le nombre
de logements loués est de 2,5 millions, sur 8,5 millions du parc

immobilier national, selon Lkeria.
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DES EXPERTS PRÉDISAIENT L’EFFONDREMENT 
DE L’IMMOBILIER EN RAISON DE L’AUSTÉRITÉ

LA LOCATION DES LOGEMENTS PLUS CHÈRE 

Le PDG de l’ANEP
annonce la diffusion 

de 900 titres en version
numérique  

POUR TRANSMETTRE L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE 
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Deux arrêtés
ministériels 

pour résoudre 
le conflit 

GRÈVE DES ÉTUDIANTS EN PHARMACIE 

Plusieurs migrants subsahariens ont été expulsés par les autorités marocaines vers la frontière algérienne, dans
le no man's land qui sépare les deux pays. Pour l'heure, aucune communication officielle marocaine ne précise
les circonstances de cette opération. Le Maroc, qui fait de l’intégration des Subsahariens une propagande, agit
en réalité a contrario des principes des droits de l’homme, les migrants ayant subi des exactions avant d’être

livrés à une mort certaine dans le désert, de la même manière qu’il y a quelques années. 
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Après un débrayage qui a duré plus
d’une demi-journée hier matin,  le
syndicat d’entreprise a décidé de

suspendre son mouvement suite à une
intervention du SG de l’UGTA, lequel a
donné «des assurances» aux grévistes
quant à l’avenir du pavillon national. La
grève du personnel de la compagnie
aérienne a été déclenchée en réaction aux
propos du ministre des Transports, Boud-
jemaâ Talaï, lequel est fortement soupçon-
né de vouloir privatiser Air Algérie, qu’il
aurait traitée de «Khourda», et aux limo-
geages de responsables décidés par le
PDG par intérim Bakhouche
Kallèche, dont les premières décisions
sont assimilées à «une chasse aux sor-
cières» ayant ciblé «des cadres compé-
tents». Le ministre des Transports Boudje-
maâ Talai et le PDG par intérim d’Air
Algérie se sont déplacés au siège de la
centrale syndicale pour rencontrer Sidi
Said en vue de tenter de débloquer cette
situation. Selon le syndicat UGTA/entre-
prise d’Air Algérie, Mounir Lamari, le
directeur du transport et réseau d’Air
Algérie a été réintégré à son poste suite à
la forte pression des syndicats. Le seul
point d’achoppement reste le cas de Nas-
reddine Boukhari, directeur des opéra-
tions, non encore réintégré à son poste. La
quasi-totalité des vols programmés dans la
matinée ont été annulés.  La grève a été
maintenue dans les aéroports à l’exception
des vols Annaba-Marseille, Tlemcen-
Lyon, Constantine-Marseille, Alger-Bar-
celone et Alger-Paris. Les avions dans
tous les autres aéroports sont cloués au sol
et la grève est largement suivie. Le mou-
vement de grève, annoncé hier, a débuté
hier à 6h du matin sur l’ensemble des
aéroports algériens à travers le territoire
national.Cette grève devrait être suivie par
l’ensemble des personnels d’Air Algérie,

puisque tous les syndicats affiliés à la cen-
trale syndicale UGTA, aux PNC, PNT,
SPLA, et les personnels de la direction des
opérations et ceux de la direction du trans-
port et du réseau ont adhéré à l’appel.A
noter que cette grève a été décidée après la
réunion, hier, des syndicats des personnels
des aéroports suite aux propos du ministre
des Transports Boudjemaâ Talaï, qui
aurait qualifié la compagnie Air Algérie de
«Khourda» et suite aux limogeages
« injustifiés», selon eux, de Nassredine
Boukhari, directeur très apprécié de la
direction des opérations et de Mounir
Lamari, directeur du transport et du
réseau. Hier après-midi, les choses étaient
en train de rentrer dans l’ordre avec une
reprise progressive des vols. Les person-
nels de Tassili Airlines ont entamé une
grève en solidarité avec leurs collègues
d’Air Algérie qui ont bloqué tous les aéro-
ports du pays. Tassi Airlines a pu faire

décoller certains de ses avions. Par
ailleurs le, syndicat UGTA de l’établisse-
ment de gestion de services aéroportuaires
d’Alger a apporté son soutien et son adhé-
sion à cette grève des personnels d’Air
Algérie. Un avion de cette compagnie,
assurant mardi dernier la liaison Alger-
Montréal a été contraint de se détourner et
de se poser à l’aéroport de Saint John’s
(Canada) à cause des conditions météoro-
logiques consécutives à des tempêtes de
neige qui affectent le nord du continent
américain.Le commandant de bord a
demandé à remplir ses réservoirs de car-
burant pour pouvoir repartir vers sa desti-
nation finale, mais les autorités aéropor-
tuaires de Saint John’s ont refusé, deman-
dant le payement au préalable du précieux
liquide. Les passagers ont été contraints
de descendre de l’avion et de prendre leur
mal en patience dans l’aérogare, en atten-
dant une issue positive. H.A

LES COURS du pétrole ont ouvert hier en
nette hausse à New York, après une plon-
gée de quelques jours. Une baisse qui
avait créé une petite psychose sur le mar-
ché, en raison des incertitudes sur les
réserves américaines, du rebond de la pro-
duction de quelques pays producteurs et
du réveil brutal des sociétés de schiste US.
Pour la seule journée d’avant-hier, les
cours ont atteint le niveau de 50 dollars le
baril, soit le seuil psychologique, le plus
bas depuis novembre dernier, bien avant
l’accord sur la réduction signé par l’OPEP.
Mais c’est cette dernière qui serait à l’ori-
gine de la récente plongée des cours en
raison des informations publiées par le
cartel sur le volume inquiétant des stocks
mondiaux de brut. Le rapport de l’OPEP
s’affole de l’augmentation de ces stocks
des pays industrialisés qui auraient atteint
278 millions de barils, bien loin de la
moyenne requise sur cinq ans. Une situa-
tion qui a poussé certains analystes à s’in-
terroger sur l’avenir de l’accord de Vienne
sur la réduction. Un accord devenu déjà
caduc pour certains, d’autant qu’on signa-
le une nouvelle hausse de la production
saoudienne. L’OPEP reconnaît même
qu’elle s’attend à des complications sur le

marché et que les efforts pour «éponger»
la surabondance et réajuster une fourchet-
te des prix acceptable seraient vains.
Or, l’ouverture des séances d’hier ont
redonné le sourire aux producteurs. Le
baril WTI a pris 77 cents au Nymex pour
atteindre 48,49 dollars le baril, alors que le
Brent aura connu lui aussi une légère
remontée dans les échanges européens en
frôlant les 51,60 dollars le baril. Pourquoi
ce soudain rebond ? Il s’agirait de la publi-
cation d’un rapport de l’Americain Petro-
leum Institute (API) qui a montré que les
stocks américains de pétrole avaient bais-
sé de manière inattendue la semaine der-
nière. Des données qui ont déclenché une
réaction chez les investisseurs, se mon-
trant plus optimistes que jamais. Pour la
fin de l’après-midi d’hier, il faudra s’at-
tendre à d’autres réactions sur le marché,
puisque les observateurs vont décortiquer
les indices que le Département de l’Ener-
gie va diffuser. Selon des échos, ces
chiffres officiels vont confirmer une légè-
re baisse des stocks, qui sont déjà à des
niveaux record, ce qui faisait dégringoler
les cours en quelques jours.
Cependant, cet optimisme est relativisé
quelque peu par l’agence spécialisée

Bloomberg qui anticipe sur un recul des
réserves d’essence et des produits distil-
lés.
Selon des experts, il existe toujours des
menaces réelles sur le marché et le brut
pourrait bien, avec l’approche de l’été,
connaître un autre recul sous la barre des
50 dollars le baril. Le scénario est devenu
des plus probables, d’autant que des fac-
teurs favorables à un déclin des prix du
brut existent déjà. Pour beaucoup, le mar-
ché s’est considérablement fragilisé dans
sa quête d’un équilibrage entre l’offre et la
demande, en raison d’une faible croissan-
ce dans la majorité des pays industrialisés,
surtout chez le bloc des puissances émer-
gentes. Le souci actuel de l’OPEP est de
maintenir un plancher des prix, sachant
que ce rééquilibrage du marché va prendre
du temps, beaucoup plus de temps que
prévu. C’est également ce que recomman-
de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE), qui pense qu’il faudra être patient
avant d’arriver à un marché équilibré et à
des fourchettes de prix moins déprimées.
Selon cette agence, le marché mondial est
inondé de brut depuis juillet 2014 et il fau-
dra du temps pour absorber cette surabon-
dance et fouetter les prix. H. Rabah

GRÈVE DU PERSONNEL D’AIR ALGÉRIE 

Reprise progressive des vols
après un accord avec la tutelle
Les personnels des aéroports ont suspendu momentanément leur mouvement de grève après deux
heures d’arrêt de travail ayant entraîné la paralysie des structures aéroportuaires civiles du pays. 

GRÈVE DES ÉTUDIANTS
EN PHARMACIE 
2 arrêtés ministériels
vont être signés cette
semaine
LE MINISTÈRE de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et celui de la Santé, de la
Population et de la réforme
hospitalière, ainsi que la Direction
générale de la fonction publique
(DGFP), ont réitéré mardi leur appel
aux étudiants en pharmacie pour
reprendre les cours dans les plus brefs
délais «afin de sauver l’année
universitaire». Les participants à une
réunion tenue la veille sous la
présidence des secrétaires généraux du
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique et du
ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière ainsi que
du directeur général de la DGFP, en
présence de cadres des trois secteurs et
de représentants des étudiants en
pharmacie et en chirurgie dentaire «ont
réitéré leur appel aux étudiants en
pharmacie pour reprendre les cours
dans les plus brefs délais afin de sauver
l’année universitaire», a indiqué un
communiqué du MESRS. La réunion a
été marquée par un «débat riche et
franc avec les représentants des
étudiants en pharmacie qui ont présenté
leurs revendications. Les représentants
des trois secteurs ont répondu à ces
revendications qui ont été toutes prises
en charge, qu’il s’agisse des
revendications pédagogiques ou celles
ayant trait au secteur de la santé»,
indique le communiqué. Pour ce qui est
des revendications pédagogiques,
«deux arrêtés ministériels vont être
signés cette semaine, le premier portant
création du comité pédagogique
national pour la pharmacie, sa gestion
et son organisation, tandis que le
deuxième fixera ses missions dont la
création de nouvelles spécialités et la
révision des programmes de
formation», précise le communiqué. Il
a été également question de «la
création de nouvelles spécialités
(pharmacie clinique, pharmacie
hospitalière et pharmacie industrielle)
au sein des facultés disposant de
moyens humains et matériels, ainsi que
le renforcement de ces spécialités au
niveau des facultés disposant de
moyens et d’encadrement suffisants».
Concernant la revendication majeure
du diplôme de docteur en pharmacie,
«il a été rappelé la décision du Premier
ministre de le classer à la catégorie 14
lors de sa rencontre le 5 février dernier
avec les représentants des étudiants»,
indique la même source. Il a été précisé
que tous les grades de la fonction
publique dont l’accès exige un diplôme
de BAC+6 sont classés, «sans
exception aucune, à la catégorie 14».
Par ailleurs, le directeur général de la
Fonction publique a donné « des
instructions concernant les catégories
de la fonction publique», affirmant que
la catégorie 14 « concerne l’ensemble
des titulaires d’un diplôme universitaire
BAC+6». «La classification de docteur
en médecine dentaire à la catégorie 16,
tel que demandé, impliquerait la remise
en cause de l’harmonie et de la
cohérence de tout l’édifice statutaire et
réglementaire régissant les différents
corps de fonctionnaires», ajoute le
communiqué. Pour ce qui est du suivi
de la mise en œuvre de la feuille de
route convenue, « le ministère de
l’Enseignement supérieur et de le
Recherche scientifique a réitéré, en
coordination avec ses structures
pédagogiques, sa proposition de
désigner des représentants pour suivre
la mise en œuvre de ce qui a été
convenu», a encore indiqué le
communiqué. T. R.

PÉTROLE

Nouveau rebond des cours
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L’ÉTUDE des dossiers de candidatures aux
prochaines législatives a pris fin hier à
minuit (0h00). Les listes validées devant
être communiquées par l’administration
au cours des prochaines vingt-quatre
heures. Durant ces dix derniers jours, l’ad-
ministration a étudié 1 088 listes donnant
lieu à un certain nombre de réserves qui
ont été notifiées aux partis et aux candi-
dats indépendants pour qu’ils régularisent
leur situation vis-à-vis de la loi.  
Les commissions de wilaya en charge de
cette mission ont relevé, dans la plupart
des cas, l’absence de carte d’électeur chez
les citoyens qui ont parrainé des listes et
que l’âge légal de certains de ces derniers
n’a pas été respecté par les candidats.
L’administration a également émis des

réserves sur les dossiers de candidats
ayant été condamnés par la justice. 
A noter que les candidats à la députation
sont habilités à introduire des recours
devant la justice si leur candidature est
rejetée par l’administration. Ce recours
doit se faire au cours des trois jours sui-
vant la notification qui leur a été adressée
par cette dernière. Le ministère de l’Inté-
rieur a fait savoir que les listes définitives
des candidats en lice aux législatives du 4
mai prochain seront connues le 26 mars.  
Le nombre total des candidats aux pro-
chaines législatives était de 12 591 portés
sur 1 088 listes, dont 797 listes apparte-
nant à 63 partis politiques et 163 listes
d’indépendantes, outre 128 issues des
alliances.  Les candidats hommes sont 8

646 soit un taux de 68,67% du total, alors
que les femmes sont 3 945, avec un taux
de 31,33%. Plus de mille (1 158) candidats
sont âgés de moins de 30 ans et 4 237 ont
un âge qui oscille entre 31 et 40 ans et les
candidats âgés de 60 ans et plus sont 795,
soit un taux de 20,28%. La campagne
électorale se déroulera du 9 au 30 avril,
alors que pas moins de 4 734 sites sont
réservés aux meetings. Le nombre de
bureaux de vote est en augmentation par
rapport aux législatives de 2012 pour se
situer à  12 089 centres, outre la création
de 2 050 bureaux de vote pour l’accueil
des nouveaux inscrits et électeurs des
familles relogées, soit un total de 52 273
bureaux de vote. S’agissant du corps élec-
toral, il est de 23 276 550 électeurs dont

956 534 de la communauté nationale à
l’étranger tandis que les nouveaux inscrits
sont estimés à 722 771 dont 7 021 de la
communauté nationale à l’étranger. Le
nombre des radiés des listes électorales
s’élève, quant à lui, à 528 958 dont 30 985
au niveau de la communauté nationale à
l’étranger. Le corps électoral compte 12
594 941 membres, soit un taux de 54,11%
et 10 681 609 électrices soit un taux de
45,89%. L’opération d’assainissement des
listes électorales a donné lieu à la radiation
de 179 441 électeurs pour une double ou
multiple inscription et à la radiation de
160 719 décédés. Les listes du corps élec-
toral seront définitivement ficelées le 19
mars après expiration du délai des recours
judiciaires. H. A.

LÉGISLATIVES 2017 

L’étude des dossiers de candidatures
a pris fin hier à 0h

OULD ABBÈS REFUSE
DE REVOIR SA COPIE
«Je ne céderai pas»

LE SG du FLN, Djamel Ould Abbès,
refuse de revoir sa copie. Les listes
des candidats aux élections
législatives du 4 mai envoyés au
ministère de l’Intérieur pour
validation ne seront pas changées
malgré les fortes protestations des
militants de base qui contestent
certains choix faits par la direction
nationale du parti. «Aucun
changement ne sera apporté» aux
listes des candidatures retenues pour
les prochaines législatives, a annoncé
le SG en marge des travaux de la
commission juridique et
administrative consacrés à
l’élaboration du règlement intérieur
du Conseil de la nation. «Je ne
céderai pas aux pressions», a-t-il
ajouté. Djamel Ould Abbès répondait
à ceux qui contestaient les listes dans
plusieurs wilayas. Soulignant que le
choix des candidats s’est fait «en
toute transparence et démocratie» et
que les listes ont été élaborées
conformément aux critères fixés, le
patron du FLN a indiqué qu’il ne
cédera pas aux pressions exercées
dans certaines wilayas par des
militants opposés aux listes
élaborées, tout en appelant les
mécontents à la sagesse. Pour rappel,
la contestation des listes électorales
du FLN a pris de l’ampleur ces
derniers jours. Des rassemblements
de protestation se sont tenus dans
différentes wilayas. Ainsi, à Biskra,
Guelma, Tizi Ouzou, Batna et
Tébessa, des mécontents menacent
de mener campagne contre les listes
présentées et validées par le parti
sous la direction de son SG, Ould
Abbès. A Tébessa, la modification
apportée à la liste électorale après
recours a déplu aux «militants» du
parti, mobilisés au niveau de la
mouhafadha pour exprimer leur rejet
de l’éjection de l’un des candidats sur
la liste conduite par Mohamed
Djemaï. A Biskra, les mécontents
continuent toujours à protester contre
la liste conduite par l’ex-ministre des
Finances Mohamed Djellab. Les
protestataires semblent décidés à
mener campagne contre cette liste et
donc contre le FLN dans cette
wilaya. A Tizi Ouzou aussi, la liste
électorale de l’ex-parti unique,
conduite par Saïd Lakhdari, a suscité
une vague de protestations de
plusieurs kasmas qui se sont réunies
pour dénoncer l’opération. Elles se
sont élevées contre cette liste et ont
interpellé la direction nationale du
parti. H. A.

«N ous nous inscrivons dans la
perspective d’impulser une
réforme véritable à la faveur

de la prochaine législature. Ce changement,
ce sera le peuple qui devra l’opérer ; les
citoyens sauront faire le bon choix», a-t-
elle indiqué hier, lors d’une conférence de
presse tenue au siège de son parti. En
revanche, la secrétaire générale du PT n’a
pas omis de parler de «dérives sans précé-
dent dans l’histoire des élections en Algé-
rie», dont se sont rendus responsables en
premier lieu les partis de l’alliance au pou-
voir : le FLN et le RND qui n’ont pas hésité
à ouvrir leurs listes à des «oligarques».
«Nous n’avons jamais vécu une gestion
pareille ; des listes de candidatures confec-
tionnées d’une manière immorale car l’ar-
gent (ndlr : Hanoune a même utilisé le
vocable ‘’chkara’’) ayant été injecté hon-
teusement dans ces opérations», a-t-elle
accusé. Et d’ajouter : «Des milliardaires

sont en tête de liste, non pas pour assurer la
mission noble d’un représentant du peuple
au sein de l’APN, mais pour chercher l’im-
munité parlementaire. Cette immunité que
j’appellerai «impunité» sera mise à contri-
bution pour dilapider encore le foncier,
bénéficier de largesses et s’enrichir sur le
dos des Algériens», a dénoncé la secrétaire
du Parti des travailleurs, non sans insister
sur le fait que le problème n’émane pas de
l’administration, dont la mission de régula-
tion «est plus ou moins assurée». 
Le Parti des travailleurs vise en fait les
états-majors des partis de l’alliance qui
cherchent à faire durer le statu quo. Selon
Hanoune, l’»oligarchie», qui cherche à
faire main basse sur l’Assemblée populaire
nationale (APN), ne se soucie que de ses
intérêts. «Ils disent qu’ils vont défendre le
programme du président de la République. 
C’est faux ! Ce n’est qu’un vil prétexte
d’obtenir l’immunité. Au PT, nous considé-

rons que la politique ne doit, en aucun cas,
être mélangée avec l’argent. Il est temps de
moraliser la politique», a-t-elle martelé, et
de souligner que cette option reste du
domaine du possible.
«Les cartes sont entre les mains des élec-
teurs. J’en appelle à l’esprit patriotique de
mes concitoyens pour que les futurs loca-
taires de l’APN puissent représenter le
peuple, défendre les intérêts supérieurs de
la nation et appliquer réellement le pro-
gramme du président de la République», a-
t-elle enchaîné. 
Louisa Hanoune a, par ailleurs, appelé à
mettre fin à l’»opacité», et d’inviter les
pouvoirs publics à «communiquer réguliè-
rement» afin de mettre fin aux rumeurs
concernant la santé du chef de l’Etat. «De
telles rumeurs ne servent pas l’intérêt du
pays, surtout en ce moment», a-t-elle expli-
qué.

Djamel Zerrouk 

CONFÉRENCE DE PRESSE DE LOUISA HANOUNE :

«L’oligarchie vise l’APN
pour bénéficier de l’impunité»

La secrétaire générale du Parti des travailleurs en appelle à «l’esprit patriotique» des Algériens,
qui détiennent le pouvoir, dit-elle, de «renverser la vapeur» le 4 mai prochain. Louisa Hanoune,

dont la formation politique est engagée dans 36 wilayas pour les élections législatives, estime que
«les jeux ne sont pas faits» et se dit même «optimiste» quant à une reconfiguration du champ politique. 
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DANS LA WILAYA de Ghardaïa, près de
126 480 foyers ont bénéficié du program-
me d’électrification rurale (dont 125 530
en basse tension et 950 en moyenne ten-
sion) et 72 458 l’ont été en gaz naturel
(dont 72 411 en basse pression et 47 en
moyenne pression) à fin décembre 2016,
selon les données des services de la Sonel-
gaz/Ghardaïa. Pour ce qui est du plan d’ur-
gence 2016 permettant d’assurer aux
citoyens l’amélioration de la qualité de la
desserte en énergie électrique et en gaz, ces
mêmes services ont fait savoir que 26 nou-
veaux postes de mise en service et 23 km
de nouvelles lignes électriques ont été réa-
lisées, pour une enveloppe globale de
l’ordre de 355.000.000,00 Da. 
Par ailleurs, 48,454 km (dont 11 nouveaux
postes de desserte et 704 branchements) en
électricité et 77,335 km (dont 2 667 bran-
chements) en gaz ont été aussi réalisés
dans le cadre du programme de l’Etat.
Ainsi, le taux global de la wilaya en matiè-
re de raccordement au réseau électrique a
atteint 98,76% et 74,66 % pour le taux de
raccordement en gaz naturel. Ces réalisa-
tions organisées par tranches pluri-déve-
loppement humain, qui se traduiront par un
bond en termes de développement socio-
économique, contribueront aussi à changer
le quotidien de la population rurale, en par-
ticulier des femmes, et ce, à travers l’intro-
duction d’un nouveau mode de vie par le
biais de l’équipement des ménages, l’amé-
lioration des conditions sanitaires et le
développement d’activités nouvelles.
Néanmoins, ce qui est très embarrassant,

selon la direction de la Société de distribu-
tion du centre (SDC) et à travers les statis-
tiques conférées lors des trois journées de
portes ouvertes organisées durant le mois
de février dernier par ladite société, c’est le
non-paiement des factures, la fraude et les
créances qui représentent des fléaux
majeurs pour la Société de distribution de
l’électricité et du gaz dans la wilaya de
Ghardaïa, qui n’a pas omis de révéler avec

inquiétude les fraudes massives, à travers
des branchements directs et le non-recou-
vrement des créances détenues par des pri-
vés et autres clients ordinaires. 
Elles s’élèvent à plus de 40 milliards de
centimes. Un taux inquiétant de perte de
14,8% qui représente 94 gigawatts. En
matière de délestage et des coupures de
courant, les responsables de la SDC/Ghar-
daïa soulignent, avec un grand soulage-

ment, que le problème est presque totale-
ment réglé et que la wilaya ne risquede
vivre que de petites et éventuelles cou-
pures durant les prochains mois des
grandes chaleurs, pendant les pics de
consommation, et ce, même si des amélio-
rations ont été apportées grâce à la poli-
tique de renforcement du réseau de trans-
port électrique mise en place par la
SDC/Ghardaïa. Aïssa Hadj Daoud 

EN VUE D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DES DESSERTES À GHARDAÏA

Un plan d’urgence pour l’électricité et le gaz

ALORS QU’ELLE était prévue hier à partir de 9 h du matin, la
visite du ministre des Ressources en eau et de l’Environnement,
Abdelkader Ouali, a été annulée. A 14 heures, le ministre n’était
pas encore arrivé à l’aéroport Abane-Ramdane de Béjaïa. Il aurait
été retardé à l’aéroport Houari-Boumediene d’Alger à cause d’un
piquet de grève des travailleurs (le personnel navigant commer-
cial, le personnel navigant technique et le personnel de la direction
des opérations au sol) des deux compagnies de transport aérien
Air Algérie et Tassili Airlines. 
Le piquet de grève, qui n’a duré qu’une demi-heure, a paralysé les
aéroports du pays et a fortement perturbé le plan de vol des deux
compagnies. Abdelkader Ouali devait entamer sa visite par un
déplacement à Bouhamza où il devait inspecter le barrage Tichy-
Haf et mettre en service le raccordement des communes d’Ama-
lou et de Bouhamza au système d’AEP du couloir Tichy-Haf -
Béjaïa. Nous avons appris hier que le raccordement des com-
munes de Souk Oufella et de Chemini au barrage Tichy-Haf
devrait intervenir le mois de juin prochain et le raccordement des

municipalités de Barbacha en barrage Tichy-Haf se fera en juillet,
ceci alors que l’étude de raccordement des communes de la Haute-
Soummam, notamment Tazmalt, Boudjellil, Béni M’likèche, Igh-
ram, Ighil-Ali et Aït R’zine, est achevé et les analyses terminées.
Un appel d’offres devrait être lancé dans les jours à venir. Le
ministre devait visiter aussi la station d’épuration de Sidi-Aïch.
L’hôte de Béjaïa devait également écouter un exposé sur l’état
d’avancement du projet de réhabilitation du réseau AEP de la ville
de Béjaïa au niveau de l’esplanade Somacob au chef-lieu de
wilaya, comme il devait se rendre au lac Mezaïa «parc d’attrac-
tion» où un exposé devait lui être présenté sur l’état d’avancement
des différents projets du secteur de l’environnement. L’aire proté-
gée du parc de Gouraya, au niveau du «Pic des singes», le lac
Tamelaht de Sidi-Ali Lebhar et le projet de réalisation des collec-
teurs principaux des zones Aboudaou, Iryahène et Sidi Ali Lebhar
étaient aussi parmi les points programmés dans la visite du
ministre. 

N. B.

BÉJAÏA

Le ministre des Ressources en eau
annule sa visite 

Plusieurs migrants
subsahariens ont été
molestés et roués de
coups avant d’être
reconduits par les

autorités marocaines
vers la frontière

algérienne, dans le no
man’s land qui sépare
les deux pays. Pour
l’heure, aucune

communication officielle
marocaine ne précise les
circonstances de cette

opération.

L e Maroc, qui fait de l’inté-
gration des subsahariens
une politique de prestige,

fait pourtant le contraire comme
en témoigne cette expulsion de
migrants vers la frontière algé-
rienne. Ces migrants sont entrés
au Maroc et ont été expulsés en
Algérie, pour qu’ensuite le
Maroc déverse sur l’Algérie son
lot de critiques habituel.
La presse française et celle maro-
caine, plus promptes à montrer
du doigt les expulsions de
migrants subsahariens d’Algérie,
ferment hypocritement les yeux
sur les exactions du Maroc à l’en-
contre de ces derniers. La conni-
vence entre ces deux pays, qui ne
date pas d’aujourd’hui, mais du
retour du roi Mohamed V dans
son pays, est aujourd’hui vérifiée
et confirmée. 
Le Maroc, qui se targue de tenir
tête à l’Algérie et de lui chiper sa

position de leadership et de
nation-pivot en Afrique, selon
une classification du département
d’Etat US, a lancé une campagne
médiatique féroce lorsque les
autorités algériennes ont décidé
d’expulser tous les migrants sub-
sahariens en situation irrégulière
avec l’accord de leurs pays res-
pectifs. 
Ces migrants ont été regroupés
dans un centre et transférés à la
frontière au Sud, où ils ont été
remis à leurs pays. Trente-quatre
personnes de nationalités came-
rounaise, guinéenne, ivoirienne,
malienne et sénégalaise, ont été
arrêtées et refoulées entre le 2 et

le 10 mars 2017, selon un com-
muniqué publié mardi dernier par
le groupe antiraciste de défense et
d’accompagnement des étrangers
et migrants (Gadem) marocain. 
L’un des migrants, qui dit vivre à
Oujda depuis un an, affirme au
Gadem avoir été interpellé par les
forces auxiliaires marocaines le 2
mars dernier à un arrêt de bus de
la ville. 
Il aurait ensuite été conduit à la
gendarmerie royale pour un
contrôle d’identité puis transpor-
té dans «un camp près de la fron-
tière» dans lequel il est resté trois
jours avant d’être refoulé vers le
no man’s land. Selon le commu-

niqué, les forces de l’ordre
auraient confisqué son passeport
et ses effets personnels. «Je n’ai
pratiquement rien mangé depuis
8 jours et je me bats pour trouver
de l’eau», a-t-il déclaré au
GADEM. Une autre personne
interrogée par cette ONG maro-
caine raconte avoir été arrêtée le
8 mars tandis qu’elle se rendait
au travail. 
Après avoir passé deux jours
dans une première caserne, elle
aurait été conduite avec quinze
autres personnes le vendredi 10
mars 2017 à la zone frontalière.
«Les forces auxiliaires les ont
abandonnés à 10 mètres des
grillages et les ont sommés, par-
fois à coups de bâton, d’aller du
côté algérien», rapporte le com-
muniqué. Toujours selon la même
source, ces personnes auraient été
victimes de violences physiques
sur place. 
«Des personnes ont été battues à
coups de bâton aux bras, à la tête
ou aux jambes. Trois d’entre elles
auraient des blessures graves aux
jambes. Pour deux autres, c’est le
bras qui aurait été touché. Un des
migrants dit avoir été tailladé
avec des lames tranchantes «au
visage», relate le communiqué.
«Parmi nous, il y a 14 blessés,
dont 3 gravement», affirme l’un
des témoins interrogés par le
Gadem. 
Toutes ces personnes appartenant
à ce groupe venaient de déposer
une demande de régularisation
dans le cadre de la seconde phase
de l’opération lancée en
décembre 2016, affirme le com-

muniqué. Ces arrestations inter-
viennent dans un contexte de ren-
forcement de la répression contre
les personnes en migration dans
les régions de Tanger-Tétouan et
Nador depuis début 2017, rappel-
le enfin le communiqué. Douze
enfants feraient partie du groupe
selon la même source. 
Le groupe de migrants a finale-
ment pu franchir la frontière algé-
rienne mardi dernier. Trois
d’entre eux étaient blessés et ils
ont reçu des soins au poste-fron-
tière algérien. Les autres
membres du groupe ont rejoint
Maghnia, à une vingtaine de kilo-
mètres de la frontière avec le
Maroc, où ils sont hébergés par
des amis. 
Ces migrants affirment tous
qu’ils ont été arrêtés dans les rues
d’Oujda, dans l’est du Maroc. Ils
disent avoir été emmenés dans un
commissariat où leurs empreintes
ont été relevées, puis conduits à
la frontière avec l’Algérie, à une
trentaine de kilomètres de là.
Depuis Oujda, ils avaient l’inten-
tion de rejoindre les enclaves
espagnoles de Ceuta et Melilla en
territoire marocain. Et quand ils
tentent de retourner au Maroc, ils
sont réprimés à coups de
matraque. 
Un subsaharien, Albert, qui fait
partie du groupe de migrants pris
au piège à la frontière, témoigne
: «La police marocaine nous a
jetés ici sans aucune explication.
Nous nous trouvons dans un
champ situé entre les postes-fron-
tières des deux pays», dit-il. 

Hocine Adryen

LE MAROC EXPULSE PLUSIEURS MIGRANTS VERS L’ALGÉRIE

Le visage hideux du royaume
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5 IL TIENDRA SON
CONSEIL NATIONAL
CE WEEK-END
Le CELA évaluera
les résultats scolaires

LE BUREAU national du Conseil
des enseignants des lycées d’Algérie
(CELA) tiendra son conseil national
les 17 et 18 mars prochain. L’ordre
du jour : l’évaluation de la situation
des lieux et la prise des décisions
qui s’imposent. 
Les activités du bureau national du
CELA et celles de l’Intersyndicale
autonome de la fonction publique
seront également au programme. Il
sera question, également d’évaluer
les résultats du deuxième trimestre
ainsi que la pétition de la collecte
d’un million de signatures lancé par
l’Intersyndicale pour exiger
l’annulation de la nouvelle loi sur la
retraite. «Ce conseil national sera
une occasion pour évaluer les
résultats du premier trimestre de
l’année scolaire 2016-2017», nous a
signifié le porte-parole de cette
entité syndicale. Il sera question
également, lors de cette rencontre,
de débattre de la réunion entre les
membres de ce syndicat et la
ministre de l’éducation nationale le
12 mars dernier. En effet, la ministre
de l’Education nationale, Nouria
Benghebrit, a réuni dimanche
dernier les membres de cette
formation syndicale à son
département. Plusieurs
revendications pédagogiques et
socioprofessionnelles ont été
abordées lors de cette rencontre. La
même source a réitéré son
attachement à sa plate-forme de
revendications. Le CELA dénonce
avec vigueur le travail irrégulier et
la lenteur de la commission chargée
de l’élaboration du statut particulier
des travailleurs de l’éducation. Ce
syndicat s’interroge également sur
la méthode de travail des différents
services des directions de
l’éducation qui, dit-il, diffèrent
d’une wilaya à une autre sur
l’ensemble du territoire national.
Outre les revendications citées plus
haut, ce syndicat réclame la mise en
œuvre des postes aménagés au profit
des professeurs souffrant de
maladies chroniques, et
l’accélération de la régularisation
des salaires des professeurs
contractuels qui n’ont pas été payés
depuis plus deux ans, ainsi que leur
intégration et le règlement, en
urgence, des problèmes liés aux
logements de fonction et d’astreinte
inoccupés, ou occupés par des
étrangers ou des «collègues non
nécessiteux». Cette entité syndicale
renouvelle aussi sa revendication
historique, à savoir l’augmentation
des salaires et la création d’un
observatoire national chargé de
régulariser toute augmentation
suivant le pouvoir d’achat.

L. L.

DANS un entretien accordé au quotidien
Echourouk, publié hier, le ministre de
l’Habitat et de l’Urbanisme, Abdelmadjid
Tebboune, a révélé que les formules
AADL et LPP ne seront pas reconduites
«C’est impossible, actuellement nous
sommes dans l’obligation de terminer la
construction de 450 000 logements. Quant
à l’éventualité du lancement d’une nouvel-
le formule, il n’en est rien de plus que de
la démagogie, puisque l’engagement nous
oblige à livrer d’abord les logements aux

souscripteurs», a-t- il fait savoir. Quant à
la formule de logement promotionnel
public (LPP), Tebboune a indiqué qu’une
ouverture de nouvelles souscriptions n’est
pas à l’ordre du jour. «Initialement, le gou-
vernement nous a autorisé réaliser un pro-
gramme de 150 000 logements qui a
régressé à 50 000 unités pour cette formu-
le. Mais la demande n’a pas dépassé 38
000 dossiers. Nous avons trouvé la solu-
tion aux problèmes de 50 000 cadres de
l’Etat et cela nous suffit», a-t- il lancé, tout

en soulignant que rien ne sera réalisé dans
le cadre de la formule LPP sauf «s’il y a
des demandes». 
Selon Tebboune, le nombre de logements
AADL 1 livrés change progressivement :
«Actuellement 40% des logements ont été
livrés et les 60% restants seront remis d’ici
la fin du mois de mars en cours. Seule-
ment 6% seront retardés de deux à trois
mois dans les wilayas où les réalisations
des projets ont connu un démarrage tar-
dif», a-t- il précisé. 

S’exprimant sur la date fixée pour les
souscripteurs pour le choix des sites du
programme AADL 2, il a indiqué que le
choix du site «est fondé sur le pourcentage
d’achèvement des projets que nous avons
fixé à 70%», ajoutant que «c’est impos-
sible d’ouvrir la sélection des sites pour
les projets en cours». Un logiciel de mise
à jour a été mis en place par l’Agence
d’amélioration et de développement du
logement en vue de convoquer les sous-
cripteurs pour chaque étape. S. T.

LOGEMENTS AADL ET LPP 

Tebboune annonce la fin des deux formules

P our le fondateur du site
immobilier
Lkeria.com, Lotfi

Ramdani, les prix de location
des logements ont connu une
hausse vertigineuse en 2016
par rapport aux années précé-
dentes, où les prix étaient beau-
coup moins élevés, voire ont
stagné. En effet, après une stag-
nation de plus d’une année et
malgré la baisse significative
des transactions immobilières,
les prix de location et de vente
restent à des niveaux élevés. 
C’est ce qui ressort de l’analyse
menée par le site immobilier
Lkeria.com sur les prix de loca-
tion des locaux à usage d’habi-
tation durant l’année 2016. Des
experts prédisaient l’effondre-
ment des prix de l’immobilier
dès le début de l’année 2016,
contrairement à ce qu’entre-
voyait Lkeria.com qui tablait
sur une augmentation progres-
sive dès le 2e semestre. Ce site
internet spécialisé dans l’im-
mobilier et le logement a résu-
mé la situation du marché
durant l’année 2016 et les pers-
pectives pour 2017. D’après
Lkeria, le marché algérien
compte 8,5 millions de loge-
ments, dont 50% sont gérés par
l’Etat (OPGI, AADL, etc.),
alors que le parc locatif compte

2,5 millions de biens immobi-
liers. Pour ce qui est des statis-
tiques sur les logements
vacants, elles demeurent non
fiables. 
L’analyse effectuée par Lke-
ria.com s’est appuyée sur 20
000 annonces immobilières
comportant le prix de la tran-
saction et au moins la superfi-
cie du bien immobilier, qui ont
été publiées sur le site
Lkeria.com et sur d’autres sites
d’annonces. Ces résultats ont
été soumis à l’expertise de
quelques agences immobilières
pour attester leur exactitude.
Lkeria s’est focalisé dans son
analyse sur le prix de deux
types de location : celle d’un
appartement F3 d’une superfi-
cie comprise entre 50 et 100m²
et celle d’un niveau de villa
d’une superficie ne dépassant
pas les 200 m². Ce sont les
deux produits les plus deman-
dés par les citoyens avec une
préférence pour les apparte-
ments.

Evolution des loyers d’ap-
partements et de niveaux

de villas

La moyenne des loyers des F3
dans la wilaya de Blida a connu
une légère baisse de l’ordre de

1,7%, passant de 31 000 DA
/mois en 2015 à 30 459 DA en
2016. Pour les grandes villes du
pays, le loyer reste en augmen-
tation, certes faible mais conti-
nue ; à Oran par exemple le
loyer passe en 2016 à 36 954
DA par mois en moyenne pour
un F3. 
Constantine, Béjaïa et Annaba
ont connu le même sort. Pour
Annaba, la location dans un
quartier calme de cette ville
côtière se négocie à 34 220 DA
pour un F3, selon les annonces
immobilières d’Annaba (les
chiffres avancés représentent la
moyenne des loyers à travers
toute la wilaya en prenant en
compte tous les quartiers).
S’agissant de la capitale, elle a
enregistré une tendance haus-
sière sur cette période où le
loyer moyen d’un appartement
de 3 pièces est passé de 58 300
DA/mois en 2015 à 62 095
DA/, soit une augmentation de
6%, l’équivalent du taux d’in-
flation enregistré fin décembre
2016. 
Il est clair que plus de la moitié
des wilayas enregistrent des
loyers inférieurs à 30 000 DA/,
alors qu’au niveau de onze
wilayas abritant les grandes
villes : Oran, Constantine, Jijel,
Blida, Annaba, etc., le loyer

oscille entre 30 000 et 40 000
DA. 
La capitale reste un cas à part,
où le loyer moyen est plus cher
de 20 000 DA en moyenne que
les 47 autres wilayas. La même
tendance est enregistrée pour la
location des niveaux de villas.
Pour Alger, il se négocie à 69
600 DA/mois, soit 7 000 DA de
plus par rapport aux apparte-
ments. 
La moyenne pour Blida est de
39 000 dinars, 33 000 DA pour
Boumerdès et 35 000 DA à
Tipasa. Enfin, le site
Lkeria.com a observé une bais-
se des loyers moyens durant les
mois de janvier à mai 2016 et
une hausse en juin et juillet,
période où la demande est très
forte à la veille de la rentrée
scolaire. L’augmentation res-
sentie sur les loyers n’a pas
dépassé le taux d’inflation. 
Cet indicateur confirme la stag-
nation du marché immobilier,
principalement à cause de l’ef-
ficacité des nouvelles disposi-
tions contre la spéculation (pas-
sage par la banque, redresse-
ment fiscal, etc.), exception
faite des locations des grandes
surfaces qui ont connu un début
de baisse qui risque de s’instal-
ler dans la durée.

Sofiane Abi

ALORS QUE LES EXPERTS PRÉDISAIENT L’EFFONDREMENT
DES PRIX DE L’IMMOBILIER FACE À L’AUSTÉRITÉ

Les prix de location des logements
ont grimpé d’un tiers en 2016

Lkeria.com, un site Internet de
l’immobilier et du logement en
Algérie, a étudié les prix de

location de l’année 2016. Selon
cette étude, les prix de location

des logements ont grimpé
durant l’année 2016,

contrairement aux prévisions
des experts qui tablaient sur
une baisse face à la crise
financière qui dure depuis

quatre ans. Alger reste la ville la
plus chère. Le nombre de
logements loués est de 2,5

millions d’unités sur 8,5 millions
du parc immobilier national,

selon Lkeria.



En cas de victoire électorale,
Mme Le Pen voudrait pro-
poser à Victor Orban, pre-

mier ministre hongrois, et au Pré-
sident de Droit et justice (PiS) au
pouvoir en Pologne, Jaroslaw Kac-
zynski, de discuter du démantèle-
ment de l’Union européenne. « Si
je gagne, je travaillerai avec Kac-
zynski sur le démantèlement de
l’Union », indique le journal polo-
nais Rzeczpospolita citant Mme
Le Pen. Mme Le Pen voit au
moins deux points sur lesquels la

France et la Pologne pourraient
parvenir à un accord. Tout
d’abord, cela concerne la position
de Bruxelles sur la crise constitu-
tionnelle en Pologne. La candidate
à la présidentielle estime que la
position des dirigeants de l’UE est
une ingérence politique dans les
affaires intérieures de Varsovie.
Ensuite, il s’agit de l’accueil des
réfugiés que le gouvernement
polonais refuse. « Je crois que
nous pouvons coopérer sur de
nombreux points. Si demain je

deviens présidente, je débattrai
avec M. Orban des questions qui
nous semblent inappropriées dans
l’Union et des questions qu’on ne
peut pas accepter sous cette forme
dans l’UE. Je vais envoyer la
même offre à M. Kaczynski. Bien
sûr que nous ne serons pas d’ac-
cord sur tout, mais chaque pays est
libre et souverain de protéger ses
intérêts propres », explique-t-elle.
L’élection présidentielle en France
aura lieu sur deux tours, les 23
avril et 7 mai. Selon les dernières

données de l’Institut français
d’opinion publique (Ifop), Marine
Le Pen pourrait gagner le premier
tour avec 26 % des votes. Le lea-
der du mouvement En Marche!
Emmanuel Macron la suit avec
24,5 %. François Fillon qui repré-
sente Les Républicains arriverait
troisième avec 19,5 %. Benoît
Hamon et Jean-Luc Mélenchon
seraient respectivement quatrième
et cinquième avec pas plus de 15
% des voix chacun.

R. I.

MONDE 7

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5728 DU JEUDI 16 MARS 2017

DÉMANTÈLEMENT DE L’UE

Marine Le Pen cherche des alliés
et en fait son cheval de bataille

La présidente du Front national (FN) et candidate à la présidentielle française, Marine Le Pen, en cas de victoire,
proposera aux autorités polonaises et hongroises de coopérer sur la question du démantèlement de l’UE.

DEUX ATTENTATS suicide ont frappé ce mer-
credi 15 mars la capitale syrienne dans une inter-
valle de deux heures. Le premier qui a tué au
moins 31 personnes a été perpétré par un kami-
kaze qui s’est fait exploser dans le bâtiment d’un
tribunal dans le centre de Damas, a rapporté la
police de la capitale syrienne. Le second, égale-
ment commis par un kamikaze  a eu lieu à peu
près deux plus tard dans un restaurant. « Il y a au
moins 25 morts et des dizaines de blessés », a
déclaré à la télévision d’Etat  Mohammad Kheir
Ismaïl, chef de la police de Damas, en commen-
tant le premier attentat qui s’est produit dans
l’ancien Palais de justice, lequel abrite actuelle-
ment le tribunal religieux chargé des affaires
matrimoniales et le tribunal pénal. Par la suite, le
ministère syrien de l’intérieur a fait état d’au

moins 31 tués et 65 blessés. Le correspondant de
l’AFP arrivé sur place a vu des ambulances, des
pompiers et les services de sécurité demander
aux passants de s’éloigner de la zone visée, qui
se situe dans le quartier central de Hamidiyé,
près de l’entrée du célèbre souk de la capitale. «
Nous étions paniqués car le bruit de l’explosion
était énorme », a raconté à l’AFP une avocate
présente dans le bâtiment. « Nous nous sommes
réfugiés dans la salle de la bibliothèque qui se
situe dans les étages supérieurs », a-t-elle ajouté
sous le couvert de l’anonymat. « Il y avait beau-
coup de sang. » 
Le procureur de la République de Damas, cité
par la télévision d’Etat, a affirmé que le « kami-
kaze a visé les citoyens à une heure de  grande
affluence ». « Il a essayé d’entrer dans le tribunal

et quand les policiers ont tenté de l’en empêcher,
il s’est rué à l’intérieur (du bâtiment) et s’est fait
exploser. » Selon le correspondant d’Al-Manar,
le kamikaze portait une tenue militaire. Concer-
nant le second attentat, l’agence officielle Sana a
fait état d’ « un terroriste kamikaze qui a déclen-
ché sa ceinture explosive à l’intérieur d’un res-
taurant à Raboué (dans l’ouest) de Damas après
avoir été pourchassé et cerné par les autorités
compétentes ». L’agence a évoqué des  « morts
et des blessés » sans donner de bilan précis.
Samedi dernier, la capitale syrienne avait été
secouée par un double attentat qui a fait 74 morts
et qui a été revendiqué par le Front Fateh al-
Cham, l’ex-front al-Nosra, branche d’Al-Qaïda
en Syrie.                                                

R. I.

DEUX ATTENTATS À DAMAS

Des dizaines de tués et de blessés

IRAK 
Constitution
d’une armée
de libération
du Golan

LE MOUVEMENT al-
Nujaba, qui est le
Hezbollah d’Irak, vient
de diffuser des images
de l’armée qu’il a
créée pour libérer le
Golan occupé. Il y a
deux semaines, le
porte-parole du
Hezbollah d’Irak,
Hachim al-Moussawi,
a annoncé la création
d’une armée formée de
soldats d’élite qui a
pour mission de libérer
les hauteurs occupées
du Golan à la fois des
« mains des terroristes
‘’takfiristes’’ et de
l’emprise d’Israël ».
L’annonce de la
création de cette armée
dont « les effectifs
n’ont par le passé
jamais pris part à
aucun autre combat » a
provoqué un tollé au
sein des milieux
israéliens et arabes
sionistes. Alors que
l’armée du régime
israélien a annoncé ne
pas prendre la menace
à la légère, certains
médias arabes ont
accusé al-Nujaba de
s’être vanté, en
s’inventant des «
capacités militaires »
qu’il n’a pas. Le
secrétaire général du
Hezbollah d’Irak —
une composante des
Unités de mobilisation
populaire, les Hachd
al-Chaabi — a
annoncé dans la foulée
que l’Armée de
libération du Golan
(ALG), loin d’être «
une invention
médiatique », était une
« réalité » et que le fait
de libérer les hauteurs
stratégiques en
question constituait un
objectif « absolu »
pour son mouvement.
Depuis 2011, le régime
israélien soutient les
terroristes takfiristes
qui opèrent au Golan
et affirme même
vouloir annexer cette
région à Israël, plus de
40 ans après l’avoir
occupé. En juin 1967
Israël agresse le Sinaï
et la bande de Gaza, la
Cisjordanie (Al Qods
Est) et une partie
importante du plateau
du Golan. Ce dernier
devient un territoire
occupé par l’entité
sioniste malgré les
résolutions de l’ONU
appelant à sa
restitution à la
République arabe
syrienne. Avant
l’agression sioniste, le
Golan comptait une
population d’environ
120 000 Syriens (dont
des Turkmènes, des
Circassiens et 10 000
Palestiniens) 
et 30 000 soldats.    

R. I.
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Accessible jusqu'au dimanche 19
mars, l'exposition, initiée par l'as-
sociation culturelle et photogra-

phique Focus d'Ouzellaguen (Vallée de la
Soummam, wilaya de Béjaïa), sera ensuite
proposée dans les villes de Tlemcen,
Bordj Bou Arreridj, Biskra, Sétif, Annaba
et Béjaïa. Montée autour du thème Une
image, une femme, cette présente édition
représente des portraits, surtout, mais
aussi quelques actes de la vie quotidienne
des femmes. Accueillie à la galerie Baya
du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria
d'Alger, elle sera composée d'images de
photographes de six pays : Tunisie,
Maroc, Mali, Italie, France, Argentine et
d'Algérie (le plus grand nombre). Qu'ils
soient  amateurs ou professionnels, les
participants livrent des images en couleur
et en noir et blanc aux divers sujets. Le
visiteur appréciera un contenu sur des
femmes rurales, décliné en portraits de
femmes nomades sous leur tentes, de ber-
gères de l'Atlas saharien et de fermières
immortalisées par Amel Mimouni, Nouar
Hajaissa, ou encore Zahra Sobhi et suggé-
rant la sagesse, l'espoir et le courage
conjugués au féminin. D'autres clichés,
ceux de Harzallah Abada et de Kamel
Elmerebi révèlent, eux, des métiers d'arti-
sanat comme le tissage, la vannerie et la
céramique.
Les objectifs se sont également fixés sur
des tatouages et des costumes tradition-
nels de Kabylie, de l'Ahaggar, du Tassili
N'Ajjer et de la région des Aurès, avec un
clin d’œil particulier à l'Imzad, cet instru-
ment de musique exclusivement féminin,
et à la fête annuelle de la Sbiba de la ville
de Djanet, deux éléments classés au patri-
moine mondial de l'humanité. Le focus,
c'est aussi des photographies de femmes
dans des marchés populaires de pays afri-
cains, elles sont exposées par le Malien
Moussa John et Oberdan Pagan d'Italie.
Intéressées beaucoup plus par la photogra-
phie d'art, Irina Luchinetz d'Argentine,
Sandrine Le Royer de France et Dihia
Gaci d'Algérie participent 
avec des images qui portent un jeu   jeu
d'ombre et de lumière, des effets miroir et
autres montages artistiques reproduisant

le mouvement. Autant de créations qui
mettent en évidence le regard du photo-
graphe sur la femme, son activité et sa
condition. Si l'association Focus a déve-
loppé de nombreuses activités, depuis sa
naissance en 2012, au niveau national et
international, elle ne se limite pas à l'orga-
nisation de salons et d'expositions, à

l'échange avec des associations locales, d'
Algérie et à l'étranger. Au delà de ses sor-
ties en plein air, de randonnées pédago-
giques et de distractions, en montagne,
dans différents sites, villages et villes, elle
œuvre aussi pour la formation, soit une
école pour l'initiation à la photographie à
toute personne intéressée. R. C
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5e EXPOSITION INTERNATIONALE ITINÉRANTE EN ALGÉRIE

Focus sur la femme
Inaugurée ce mardi 14 mars à Alger, à la galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, la

cinquième édition de l'exposition photographique internationale  Une image, une femme propose une
série d’œuvres d'une quarantaine d'auteurs. 

LE CINÉMA japonais s'invite à Alger,
proposant la projection, aujourd'hui,
jeudi 16 mars, à 18h30, à l'Institut
français, la fiction Robo-G de Shino-
bu Yaguchi en version sous-titrée en
langue française. L'entrée est libre.
Sorti en janvier 2012, Robo-G ou
Robo-Jî, écrit et réalisé par Shinobu
Yaguchi est autant une comédie dra-
matique humaniste made in Japan
qu'une science-fiction pleine d'hu-
mour. Cette œuvre est probablement
trop longue (111 minutes) aux yeux
du cinéphile, mais la critique lui est
favorable en général. L'auteur aborde
un thème d'actualité, celui de la robo-
tique. Les trois personnages de ce
film, plutôt perçus au départ comme
des incapables, des bras cassés,
deviennent des héros. Trois techni-
ciens fabriquent de petits appareils
électroniques, ils reçoivent une

ordonnance du président de leur com-
pagnie pour la construction d'un
robot intelligent afin d'augmenter
l’aura de leur firme. A une petite
semaine de la grande exposition
robotique, leur création est malheu-
reusement détruite. Ils décident alors
de leurrer les spectateurs en dégui-
sant un vieillard en robot. Le résultat
est inattendu : le robot est acclamé et
la gloire est énorme. Toujours est-il
que l'homme qui a enfilé un costume
de robot a ses exigences. Les situa-
tions s'enchaînent et les quiproquos
peuvent susciter le rire du spectateur.
Les personnages sont attachants et il
y a de bonnes vibrations. Sur un ryth-
me bien soutenu, les gags mêlent
habilement l’absurde, le burlesque et
un humour typiquement japonais.
Bonne soirée !

R. C

LE FILM DU JOUR

Robo

SORTIR
FEMININ
Concert Le Féminin pour le lancement de
la nouvelle scène musicale algérienne.
Avec les artistes Hayat Zerrouk, Yousra
Boudah et Inel Nafai. Aujourd'hui, jeudi
16 mars. 19h. Ibn Zeydoun, Alger. 
Accès : 500 DA.  

SUISSE
Journées Suisses à Alger pour le 55e anni-
versaire de la signature des Accords
d'Evian. Samedi 18 et dimanche 19 mars.
Bibliothèque Nationale d'Algérie. Hom-
mage à Charles-Henri Favrod. Confé-
rences : Les Suisses, la Suisse et les
accords d'Evian avec Marc Perrenoud et
Fouad Soufi ;  Charles-Henri Favrod, sa
vie et ses engagements. Projection de
films et débat. Consulter: aarcalgerie.org

BANDE DESSINEE
Rencontre avec les auteurs Bouchra
Mokhtari et Racim Bey Benyahia pour la
vente-dédicace de leurs albums 
respectifs : Les aventures de Zozo la bour-
rique ; Constantine. Samedi 18 mars. 14h.
Librairie Point Virgule. Cheraga-Alger. 

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 pour créer en trois
dimensions ; utilisant un savoir-faire dif-
férent : modelage; taille directe; soudure;
assemblages pour magnifier des matières
brutes : bois, métal, marbre, plâtre… Une
vision singulière du monde qui reven-
dique un point de vue qui résiste aux sché-
mas conventionnels ambiants. Cette force
créatrice singulière parcourt l'ensemble
des œuvres.

CATACOMBE
Exposition Sneacatacombes de l’artiste
Sneak jusqu’au samedi 25 mars. Café lit-
téraire Le sous-marin, Alger. Douze toiles
principales vont s’accaparer des entrailles
d’Alger la ville sur ses notes
rurales, là où les plus sensibles vont
vibrer, les plus chanceux vont gagner et
Sneak aurait écris une partie de son histoi-
re...

CINEMA
Cycle de cinéma Espace Féminin dans le
cadre de la Journée internationale de la
femme. Films jusqu’au jeudi 30 mars. Les
jeudis à 18h. Institut Cervantes d’Alger.
Excluidas del paraiso (Exclues du para-
dis), El Fiesta de Otros, El Lugar de Las
Fresas. 

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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«Au total 520.383 patients
assurés sociaux, à mobilité
réduite, dont des handica-

pés et des personnes atteints de certaines
maladies, sont pris en charge par
l’ONAAPH en matière d’appareillages,
dont 95% sont des bénéficiaires perma-
nents», a déclaré M. Djellal.
Il s’agit de 331.252 bénéficiaires des
appareillages orthopédiques (prothèses,
corsets, attelles), 98.375 autres bénéfi-
ciaires des aides techniques à la marche
(fauteuils roulants, voiturettes à moteurs),
76.965 bénéficiaires des aides auditives et
13.791 bénéficiaires d’aides sanitaires», a-
t-il expliqué.
L’office prend en charge les personnes
handicapées, tous types d’infirmités
confondues, notamment, les handicapés
de naissance, les victimes d’accidents de
la circulation ainsi que les diabétiques, a-
t-il dit.
L’ONAAPH prend en charge également
les personnes stomisées qui ont subi des
interventions chirurgicales nécessitant
l’utilisation des poches.
A propos de la conformité des appa-
reillages orthopédiques dont la garantie
est d’une année, les patients possèdent,
selon M. Djellal, un délai de 15 jours pour
s’assurer de «l’adaptation» de leur pro-
duit.
Il a également rassuré qu’aucun appa-
reillage n’est remis au patient avant qu’il
ne soit «validé» par le contrôle médical de
la sécurité sociale, affirmant que les béné-
ficiaires des appareillages peuvent chan-
ger leur appareil une fois tous les cinq ans
en moyenne.
M. Djellal a souligné que les bénéficiaires
d’appareillages sont couverts par la sécu-
rité sociale qui reste le «partenaire princi-
pal» de l’office.
«Plus de 79% des patients de l’Office sont
pris en charge par la sécurité sociale à

100% (grands appareillages) et le reste
(plus de 20%) sont pris en charge par la
sécurité sociale à 80% (petits appa-
reillages)», a-t-il expliqué.
Evoquant la matière première pour la pro-
duction de certains appareillages, M. Djel-
lal a révélé que la plus grande partie est
importée de l’étranger particulièrement
des principaux partenaires de l’office,
comme la France l’Allemagne et le Dane-
mark.

Dans ce contexte, le même responsable a
ajouté que l’enveloppe financière de cette
importation en plus des frais des poches
pour personnes stomisées importées,
«dépasse annuellement un (1) milliard de
DA».

RÉHABILITER LES STRUCTURES ET
ASSURER DES PRODUITS AUX
NORMES
Un plan de développement et de moderni-

sation de l’Office qui s’étalera jusqu’à
2018 à été lancé par l’ONAAPH, pour
réhabiliter et construire de nouveaux
structures de production d’appareillages
orthopédiques et des aides techniques à la
marche, a-t-il dit.
Il a également pour objectif de développer
de nouveaux produits aux normes interna-
tionales et assurer la formation pour amé-
liorer la prise en charge des personnes
handicapées dans le cadre de la mission du
service public, notamment l’amélioration
de l’accueil.
La disponibilité des produits aux normes
internationales, notamment, des nouvelles
prothèses vise à assurer une meilleure
fonctionnalité, un meilleur confort et une
bonne mobilité du patient.
A cette occasion, le DG de l’Office a sou-
ligné que la coordination des efforts des
tous les acteurs concernés par les per-
sonnes handicapées «est un impératif pour
assurer une meilleure prise en charge de
cette frange de la société».
L’ONAAPH, un organisme public rele-
vant du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, possède 74 struc-
tures, dont 35 antennes de proximité pour
la livraison des produits à travers le terri-
toire national destinées à rapprocher le
service des citoyens, particulièrement des
handicapés.
M. Djellal a estimé que l’Office reçoit une
moyenne de 3.000 patients par jour, pour
obtenir des informations, faire des prises
de mesures ou pour récupérer leurs appa-
reillages, ce qui nécessite de développer
les moyens et de réhabiliter et d’adapter
ses structures à l’échelle nationale.
Assurer la fabrication et la réalisation des
appareillages, accessoires et aides tech-
niques pour les personnes handicapées, la
distribution des appareillages et la mainte-
nance des produits, figurent parmi les
principales missions de cet Office.

UNE ÉQUIPE médicale du Centre hospitalo-universitaire
Franz-Fanon de Blida a réalisé avec «succès»  la premiè-
re thrombectomie mécanique, consistant à enlever du
cerveau le caillot sanguin responsable de l’Accident vas-
culaire cérébral (AVC), à l’échelle nationale, a-t-on
appris, hier  de sources hospitalières. Selon le maître
assistant, Zeroual  Réda, l’opération a été réalisée, hier
lundi, sur un patient de 40 ans, victime d’un AVC au
niveau d’un chantier où il travaillait. Cette première opé-
ration du genre, à l’échelle nationale, pour ôter un caillot
sanguin à l’origine d’un AVC, fut un «franc succès», a-t-
il ajouté.
Il a indiqué que l’opération a été réalisée sept (7) heures

seulement après que le patient ait a été atteint d’un AVC,
suite au constat, fait grâce à une radio, sur son cerveau,
ayant  démontré la présence d’un caillot de sang. Cette
intervention a permis à ce père de famille d’éviter la
paralysie, car il est déjà arrivé à bouger ses membres
inférieurs, au moment où son état de santé est en
constante amélioration, a ajouté la même source. Le
maître assistant Zeroual a estimé, en outre, que cette
nouvelle technique chirurgicale est susceptible de traiter
les malformations dans les vaisseaux sanguins, et les cas
d’anévrisme, actuellement pris en charge à  100 % a
l’étranger. Des pathologies qui pourront désormais être
prises en charge au CHU Franz-Fanon, s’est-il félicité,

signalant la programmation la semaine prochaine d’inter-
ventions sur des anévrismes.
Pour rappel, le service de neurochirurgie du CHU Franz-
Fanon a été renforcé, l’année dernière, avec des équipe-
ments techniques de  dernière génération, considérés
premiers du genre au double plan national et africain,
destinés aux interventions de pointe sur le cerveau et  les
vaisseaux sanguins, soit de quoi sauver la vie des
malades victimes d’AVC.
Actuellement, l’AVC est classé parmi les maladies les
plus dangereuses pouvant souvent causer la mort du
patient, s’il n’est pas transféré, vers un hôpital, dans les
trois( 3) heures suivant l’accident.

Appareillages pour handicapés: plus de
520.000 patients pris en charge par l’ONAAPH
Plus de 520.000 patients assurés sociaux, en majorité des personnes aux besoins spécifiques, sont pris en charge par l’Office national
d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), a indiqué mardi le directeur général de l’Office, Fatah Djellal.

Réalisation de la 1re thrombectomie
mécanique à l’échelle nationale à Blida

AMINAZOUNE@YAHOO.FR

-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 Pneumo-
logie (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 spécia-
listes algériens et français qui débattront de différents
aspects liés à la spécialité de pneumologie, en particu-
lier les cancers 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 profiter au maximum
les jeunes médecins algériens d’autres expériences et

connaissances à travers des échanges scientifiques
denses, pour promouvoir le traitement de cette patholo-
gie et principalement tout ce qui a trait au cancer bron-
cho-pulmonaire», a-t-on souligné de même source.
Deux jours durant, plus d’une vingtaine de communica-
tions 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’en-
fant.
En outre, trois ateliers seront encadrés par des experts
français au profit de jeunes médecins résidents, le pre-
mier sur la radiologie, le second sur les urgences chi-

rurgicales: prise en charge d’un hémothorax et le der-
nier sur le sommeil: cas cliniques.
-17ème Panarab Cancer Congress 2017 - 20 au 22
avril 2017 à Alger 
-Congrès annuelle de la Société Algérienne de Chirur-
gie Urologique «SACU», la Société Algérienne d’Uro-
dynamique et de Pelvipérinéologie «SALUDPP» et
l’Association des Urologues de Constantine «ASUR» -
27 au 29 avril 2017 à Constantine 
-2èmes journées de gastroentérologie «Brahim Tou-
chene» - 4 et 5 mai 2017 à Batna 
-5ème congrès médical et les 3èmes congrès maghré-
bins de médecine générale/médecine de famille - 19 et
20 mai 2017 à Oran 

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES 



Par Jean-Claude Paye 

Depuis l’élection de Bush père,
la fonction de président des
États-Unis a considérablement
évolué. Alors que jusque-là, il
s’agissait surtout de nommer
40 000 hauts-fonctionnaires, il
s’agit désormais d’utiliser
l’exécutif sans avoir à rendre de
compte à quiconque. Lorsqu’il
promulgue de nouvelles lois, le
président a la possibilité d’en
modifier le sens à son profit. En
outre, la « théorie de l’exécutif
unifié » décourage de Congrès
de se mêler des décisions du
« commandant en chef ». Le
rôle du parlement se borne
désormais à voter le budget.

Après des élections états-uniennes,
dont les résultats ont créé la sur-
prise chez la plupart des observa-

teurs, le moment est opportun de rappeler
de quels pouvoirs réels dispose ce prési-
dent. Suite à cet évènement, opposé à leurs
attentes, de nombreux « analystes », après
avoir fait une campagne unilatérale contre
Donald Trump ont tenté de se rassurer, en
stipulant que les prérogatives du président
des États-Unis sont strictement limitées
par la Constitution et que, ainsi, celui-ci
« n’a pas tous les pouvoirs » . Cette per-
ception d’une séparation rigoureuse des
pouvoirs aux États-Unis pourrait s’ap-
puyer sur le fait que, contrairement aux
membres de l’Union européenne, l’institu-
tion parlementaire est formellement valo-
risée.

VALORISATION DE L’IMAGE DU 
POUVOIR LÉGISLATIF ÉTATS-UNIEN
En opposition aux pays membres de
l’Union européenne, l’institution parle-
mentaire apparaît davantage mise en
avant. Ainsi, des membres du Congrès
peuvent être directement associés aux
négociations d’accords commerciaux de
portée internationale. À l’inverse, les Par-
lements nationaux européens et celui de
l’UE interviennent seulement en phase
finale d’accords comme celui du CETA,
uniquement pour ratification. Cette der-
nière prérogative n’était d’ailleurs pas pré-
vue. Après quatre ans de négociation, elle
résulte, afin de donner une légitimité à un
texte contesté, d’un changement de statut
en juillet dernier, le passage d’un accord
commercial simple à un accord mixte .
Un exemple en matière de coopération
pénale permet également de saisir la diffé-
rence entre les États-Unis et les pays
membres de l’Union européenne. Les
accords d’extraditions signés en 2003,
entre l’UE et les USA, ont été négociés en
toute autonomie par l’Office européen de
police, sans avoir besoin de l’avis du Par-
lement européen, ni de la ratification des
Parlements nationaux. Malgré des négo-
ciations sous le sceau du secret, les
citoyens européens ont finalement pu
avoir connaissance du texte, car une partie
du document a dû être déclassifié, afin
d’être signé par le Congrès états-unien .
Rappelons également que, tous les quatre
ans, les dispositions provisoires du Patriot
Act doivent rituellement être renouvelées
par le Congrès, même si elles se réduisent
actuellement à deux mesures, les autres
étant devenues permanentes.

DÉVALORISATION PERMANENTE DES 
PARLEMENTS EUROPÉENS
Les États membres de l’Union européenne
ont, au contraire, adopté une démarche de
dévalorisation systématique de l’institu-
tion parlementaire. Au niveau du proces-
sus législatif national, il s’agit, pour le
gouvernement, de montrer qu’il passe en
force. En France, l’exécutif peut utiliser la
procédure accélérée qui permet de réduire
le débat parlementaire, en imposant un
seul passage par Chambre. De manière
plus radicale encore, le gouvernement
peut recourir à l’article 49, alinéa 3, de la
Constitution pour faire adopter une loi,
sans passer par le vote du Parlement. Cette
procédure a été utilisée 85 fois depuis
1958 et déjà 5 fois par le gouvernement de
Manuel Valls. Ces procédures, de contour-
nement des Chambres ou d’évitement de
tout débat parlementaire, sont utilisées
alors que le pouvoir législatif ne manifeste
aucune velléité de résistance. L’objectif
gouvernemental n’est donc pas de sur-
monter une opposition, mais de montrer,
non pas aux parlementaires qui ont accep-
tés depuis longtemps de jouer un simple
rôle d’enregistrement de décisions prises
ailleurs, mais aux populations que, selon
la formule de Boris Eltsine lui-même :
« Un bon Parlement est un Parlement qui
vote les lois et ne fait pas de politique ». Il
s’agit de faire accepter aux citoyens que la
structure de l’État national n’est plus un
cadre de prise de décision, mais un lieu de
ratification de politiques émanant de la
superpuissance états-unienne et de ses
organisations internationales. L’exhibition
et la ritualisation, de la soumission des
parlementaires aux impératifs de l’exécu-
tif et des instances internationales, for-
ment une image, à laquelle les populations
sont conviées à s’abandonner.

UNE IMAGE DE PUISSANCE 
ADÉQUATE À LA STRUCTURE 
IMPÉRIALE
Contrairement aux États de l’ancien conti-
nent, l’institution parlementaire US est
sous les feux des projecteurs. Elle a une
fonction d’icône de la souveraineté états-
unienne, à usage interne, mais, aussi et
surtout, externe. Il s’agit d’abord d’indi-
quer aux États subalternes, que seuls les
États-Unis restent un État au sens plein du
terme, conservant une structure intacte,
garante d’un pouvoir souverain fonda-

mental, celui de la « nation américaine »,
auquel les autres pays doivent allégeance.
Ce qui explique que, contrairement à la
plupart des nations de l’ancien continent,
le Congrès garde un rôle formel incontour-
nable
La spécificité états-unienne résulterait
ainsi dans le caractère exceptionnel de ses
institutions, dans le fait que celles-ci ne
seraient pas formellement soumises aux
réformes que les USA ont imposées aux
autres États, comme la liquidation du pou-
voir judiciaire et l’affaiblissement du Par-
lement. Le commandement sur la structure
impériale suppose l’édification iconique
de indépendance de l’État US par rapport
aux structures internationales que le pou-
voir états-unien a lui-même installées.
Cette image d’une institution parlementai-
re états-unienne omniprésente et formelle-
ment valorisée a pu laisser penser à cer-
tains observateurs que les pouvoirs du
Président sont contrôlés par le pouvoir
législatif et strictement limités par la
Constitution. Cependant, la puissance du
pouvoir législatif est déjà tempérée par la
loi fondamentale elle-même qui donne des
prérogatives exceptionnelles au Président,
en lui accordant un droit de veto sur la
production législative.

LES « SIGNING STATEMENTS » 
PRÉSIDENTIELS
Surtout, les actes du pouvoir législatif
peuvent être facilement minorés par de
l’utilisation des « Signing Statements »,
permettant de renverser le caractère
contraignant de la loi vis-à-vis de la fonc-
tion exécutive. La déclaration présiden-
tielle, jointe à l’acte de promulgation de la
loi, a généralement pour effet de modifier
substantiellement cette dernière.
Depuis Ronald Reagan, s’est installée la
tradition d’une suite ininterrompue de
déclarations présidentielles interpréta-
tives, de la légalité et de la constitutionna-
lité, des lois proposées à la signature du
chef de l’État. Cette procédure autorise le
Président à émettre des réserves sur le
texte et lui permet de ne pas appliquer
loyalement les lois qu’il a lui-même pro-
mulguées. Ainsi, c’est lui qui fixe les
conditions et le contexte dans lesquels il
est susceptible d’appliquer certaines dis-
positions législatives. Cette procédure a
été largement utilisée par les présidents
H.W. Bush, B. Clinton et surtout G. W.

Bush. Le président Obama n’a pas été en
reste. Par exemple, en apposant sa signa-
ture au National Defense Authorization
Act, le 31 décembre 2011, il déclara que
son administration « interprétera et appli-
quera les dispositions décrites ci-dessous
de manière à préserver la flexibilité dont
dépend notre sécurité et de maintenir les
valeurs sur lesquelles est fondé ce pays » .
Il s’est opposé à l’obligation légale de
détenir militairement les terroristes étran-
gers, ce qui limiterait la « flexibilité » de
l’action de l’exécutif. Au nom de « la
séparation des pouvoirs » qu’il conçoit
comme stricte indépendance de la fonc-
tion exécutive vis-à-vis de l’institution
parlementaire, il défend le choix adminis-
tratif de maintenir les prisonniers, par
exemple, dans des camps « offshore » de
la CIA. Ici, la primauté ne réside plus dans
le texte législatif, mais dans l’initiative
présidentielle.

UN RENVERSEMENT DE LA 
SÉPARATION DES POUVOIRS
Ainsi, Obama, de par l’utilisation de la
procédure des « Signing Statements »,
renverse le principe de séparation des pou-
voirs, ce mode d’organisation issu des
Lumières. Pour Montesquieu, l’objectif
poursuivi est d’empêcher la concentration
de la puissance politique en une seule
autorité. Pour ce faire, les pouvoirs s’équi-
librent et se limitent mutuellement. Au
contraire, la séparation des pouvoirs, telle
que la conçoit le président états-unien,
opère un clivage dans l’exercice de la
puissance étatique, de manière à ce que le
législatif ne puisse pas exercer de contrôle
sur l’exécutif. Pour le pouvoir exécutif
US, il s’agit de rétablir la primauté de la
décision par rapport à la norme et d’affir-
mer qu’il n’est pas strictement tenu par les
lois émanant de l’institution législative.
Dans ce contexte, la séparation des pou-
voirs devient absence de limite posée à
l’action présidentielle.
L’utilisation des « Signing Statements »
est devenu un fondamental états-unien. Le
président Reagan y a eu recours 250 fois
durant son double mandat présidentiel.
H.W. Bush continua cette pratique à 228
reprises. Le président démocrate Bill Clin-
ton ne fût pas en reste en utilisant 381
« Signing Statements ». Le président
George W. Bush prolongea la tradition,
d’une manière un peu plus limitée, en
signant 152 commentaires portant sur les
lois soumises à sa signature. Les déclara-
tions signées des présidents, en rapport
aux textes législatifs qui leur sont soumis,
contiennent à la fois des commentaires sur
la légalité ou la constitutionnalité des dis-
positions légales et des oppositions au
contenu de certains articles. Le pourcenta-
ge d’objections présidentielles est
variable. Chez George W. Bush, il a porté
sur 78 % des lois promulguées durant ses
deux mandats. Quant à Barack Obama,
après avoir fait part de son opposition à
cette procédure durant sa première cam-
pagne électorale présidentielle, il l’utilisa,
à son tour, à 33 reprises. En ce qui concer-
ne la future présidence de Donald Trump,
rien ne l’empêchera de s’inscrire dans la
voie tracée par ses prédécesseurs et
d’avoir recours à cette pratique limitative
du contrôle des Chambres sur l’action pré-
sidentielle, en lui permettant ainsi de ne
pas être soumis à certaines dispositions de
lois que les présidents antérieurs ont
signées en émettant des réserves ou que
lui-même aura promulguées, en recourant
également à des « Signing Statements ».

J-C. P.
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L’ÉLECTION DE DONALD TRUMP

LES PLEINS POUVOIRS
DU PRÉSIDENT ÉTATS-UNIEN ?
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IL EXISTE UN PAYS OÙ LE TABAC 
EST INTERDIT PAR LA LOI !

En 2005, le Bhoutan, un pays d’Asie du Sud, est devenu le premier pays à prohiber
la vente du tabac aux citoyens.
Cependant, Le gouvernement ne les a pas interdits d’apporter leurs cigarettes d’un
autre pays, à condition de les déclarer aux douanes et de payer une taxe de 100%
pour les produits achetés en Inde et de 200% pour ceux achetés ailleurs.
Dans le cas contraire, ceux qui se font arrêtés avec des cigarettes non déclarées ris-
quent jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

WESTJET AIRLINES a nié qu'il y
avait eu le moindre incident. Pourtant,
le Boeing 737 volait à une hauteur très
peu élevée au-dessus de l'eau et ne
s'est représenté que 45 minutes plus
tard, après avoir orbité en mer un long
moment.
Une photographe réputée, qui tient
également un blog sur l'aviation et les
voyages, a publié récemment une
vidéo et plusieurs photos d'un Boeing
737 de la compagnie aérienne cana-
dienne WestJet Airlines. Comme on
peut le voir sur la vidéo, il a failli
s'écraser en pleine mer du côté de
Saint-Martin (Antilles néerlandaises).
L'avion, immatriculé C-GWSV, vol
WS2652, arrivait de l'aéroport interna-
tional Pearson de Toronto (Canada) et
venait de traverser une couche nua-

geuse. Il devait se poser sur l'aéroport
international Princess Juliana de St
Martin avec un nombre de personnes à
bord inconnu.

45 MINUTES PLUS TARD
La photographe Christine Garner se
trouvait sur le toit d'un immeuble. Elle
a été très surprise la hauteur très peu
élevée du Boeing 737 au-dessus de
l'eau.Interrogé par cette hauteur faible,
WestJet Airlines a nié qu'il y avait eu
le moindre incident, indique The Sun.
Selon la compagnie aérienne cana-
dienne, l'appareil n'a jamais été en
dessous de 500 pieds. Le porte-parole
de WestJet Airlines n'explique pas non
plus pour quelle raison l'appareil ne
s'est représenté que 45 minutes plus
tard, après avoir orbité en mer un long
momen

UN BOEING 737 A FAILLI

S'ÉCRASER EN PLEINE MER

UNE PETITE
FILLE
DÉCOUVRE
SON OMBRE ET
CÈDE À LA
PANIQUE

Une découverte 
terrifiante.
Imaginez la scène. Vous
avez mis votre plus jolie
robe rose et vous vous
promenez tranquillement
dans un parc verdoyant
avec votre soeur jumelle.
Le soleil brille, c'est une
belle journée. Mais sou-
dain, vous apercez une
présence inexpliquée
près de vous. Vous vous
arrêtez, vous tentez de

vous éloigner, mais ce
monstre vous poursuit et
se rapproche même de
plus en plus. Vous n'avez
pas d'autre choix que de
courir en pleurant dans
les bras de votre
maman...
On ne se lassera jamais

des vidéos qui montrent
un enfant qui découvre
son ombre pour la pre-
mière fois. 
Celle-ci a été publiée sur
YouTube par Solomon
Underwood, qui a filmé
ses petites nièces de deux
ans.

LA STATUE en bronze d'une
"jeune fille intrépide" a été
installée ce mercredi 8 mars
lors de la Journée des droits
des femmes à Manhattan.
Depuis le krach de 1987, un
taureau menaçant se dresse
face à la Bourse de New
York pour représenter la
"force et la puissance du
peuple" et la hausse des
marchés financiers. Cette
oeuvre d'Arturo Di Modica
est devenue un passage
obligé pour les touristes et
leur perche à selfie, mais
mercredi, une nouvelle sta-
tue de bronze a fait son
apparition sur la place du
Bowling Green. 
Les mains posées sur les
hanches et la tête haute, une
"jeune fille intrépide" s'est
posée devant l'animal en
charge avec un air de défi. 
À l'origine de cette initiati-
ve, un beau symbole pour la
Journée des droits des
femmes, on retrouve State

Street Global Advisors,
l'un des plus gros ges-
tionnaires de fonds de
la planète selon Le
Monde. La société a
demandé hier à 3.500
entreprises de prendre
des mesures concrètes
pour augmenter la pré-
sence des femmes dans
leurs conseils d'admi-
nistration. 
"Le taureau est l'une
des images les plus
emblématiques de Wall
Street. Alors l'idée
d'avoir une figure fémi-
nine qui s'oppose à lui
ou simplement lui fait
face nous est apparue
comme un bon moyen
créatif de faire passer
notre message. 
Même s'il s'agit d'une
petite fille, son regard
est déterminé. Elle est
prête à relever le défi et
à renverser l'ordre éta-
bli."

Le taureau de Wall
Street a du souci 
à se faire

MÉLANIE, ATTEINTE DE
TRISOMIE 21,
PRÉSENTATRICE MÉTÉO
D'UN JOUR
Une jeune Française atteinte de trisomie
21 va réaliser son "rêve" en présentant ce
mardi soir à 20h35 le bulletin météo de la
chaîne publique de télévision France 2,
avait annoncé la semaine dernière l'asso-
ciation qui avait lancé l'idée sur les
réseaux sociaux.France 2 accueillera
Mélanie Ségard, 21 ans, dans ce journal
météo du soir, à une heure de grande écou-
te.  "A 100.000 likes, je présente la météo
à la TV", avait lancé Mélanie dans une
campagne sur Facebook, intitulée "Méla-
nie peut le faire". Elle en a reçu plus du
double en dix jours.Cette initiative veut
démontrer que "ces personnes peuvent
exprimer le meilleur de leurs capacités si

elles sont accompagnées", a souligné une
porte-parole de l'Unapei, association qui
regroupe les associations de personnes
handicapées mentales et leurs familles.
"La mobilisation spontanée du public
autour de Mélanie offre un espoir à des
milliers de personnes en situation de han-
dicap qui sont encore trop souvent invi-
sibles. Les messages de soutien prouvent
que la société est prête à accueillir toutes
les différences", a souligné l'Unapei dans
un communiqué.En 2013, une jeune
femme de 19 ans atteinte de trisomie 21
avait présenté les titres de la matinale sur
la chaîne d'informations en continu
BFMTV et réalisé un entretien sur la radio
RTL. Un garçon trisomique de 12 ans,
avait quant à lui participé en tant que
rédacteur en chef à la préparation d'une
édition de "Mon quotidien", un journal
pour enfants.
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HUB INSTITUTE : 

8 tendances mobiles pour 2017

Nomadisme, voiture connectée,
VR et AR, 5G, applications

mobiles, commerce
conversationnel, contenu et

publicité mobile, sécurité ; voici
les grandes tendances à suivre
pour appréhender le marché
du mobile cette année. Suite
au Mobile World Congress qui

s’est déroulé en février à
Barcelone, les équipes du think

tank digital HUB Institute
partagent 8 tendances à

retenir pour 2017.

1. LE NOMADISME S’ACCÉLÈRE

En 2016, les usages du mobile ont
explosé et depuis le mois d’oc-
tobre, le trafic mobile a dépassé le

trafic sur desktop. 2016 fut également
l’année de l’arrivée du smartphone en tête
des équipements digitaux : 77% des Fran-
çais âgées de 18 à 75 ans déclarent désor-
mais posséder un smartphone. Le noma-
disme est également facilité par les pro-
grès technologiques et notamment par le
rechargement sans fil ou nomade, avec
l’entrée sur le marché d’acteurs comme
Energysquare ou encore Otonohm.
Enfin cette mobilité est exacerbée par le
développement de l’usage du livestream :
le succès de la startup française Giroptic
en est une parfaite illustration. Le lives-
tream impacte aussi fortement les modes
de consommation des médias : 1,4 mil-
lions de visiteurs uniques ont suivi en live
le match Barcelone PSG du 8 mars 2017
sur l’application de l’Equipe contre 2,2
millions de téléspectateurs sur CANAL+ :
le mobile fait désormais des audiences de
télévision !

2. VOTRE VOITURE, VOTRE FUTUR
SMARTPHONE ?
En terme de mobilité et de connexion, la
voiture est en passe de concurrencer l’usa-
ge du smartphone. Les concepteurs auto-
mobiles sont désormais en mesure de pro-
poser des modèles reliés aux smart-
phones, capables de s’adapter à l’humeur
des automobilistes. La marque Ford se
positionne sur ce marché en prévoyant de
commercialiser en 2018 des modèles de
véhicules équipés de la 4G et du WIFI.
3. Le mobile démocratise la VR et l’AR
Le mobile offre à la réalité augmentée
toute les chances de se développer auprès
du grand public. En témoigne l’engoue-
ment sans précédent du public pour le jeu

Pokémon GO : l’application a généré pour
800 millions de dollars d’achats intégrés
en 110 jours.
2017 sera l’année de l’avènement de la
VR mobile. Les grands noms de la tech
ont en effet profité du CES et du MWC
pour dévoiler leurs nouveaux produits :
Samsung et ses lunettes de réalité aug-
mentée signant la fin des PC, tablettes et
smartphones ou encore Google et ses
cardboard qui permettent de tester la
magie de la réalité virtuelle avec un
simple smartphone pour moins de 20€.
Mais Google se positionne également,
tout comme Huawei, sur le marché des
casques VR pour concurrencer le Sam-
sung Gear offrant au passage aux marques
un nouveau terrain de jeu en matière de
contenu mais aussi d’usage et de packa-
ging (à l’exemple de Mc Donald ’s qui a
utilisé la technologie Cardboard de
Google sur le packaging de ses Happy
Meal).

4. EN ROUTE VERS LA 5G
A n’en pas douter, la 5G sera le carburant
de nos futures vies connectées en permet-
tant :
Une connexion 100 fois plus rapide que la
4G
La possibilité d’interagir avec 1 million
d’objets dans un rayon d’1 km²
Des débits situés entre 10 et 20 gigabits
par seconde
L’apport de la 5G à l’économie mondiale
est ainsi estimé à 12,300 milliards de dol-
lars car elle impactera l’industrie manu-
facturière, le secteur de la vente, l’infor-
matique et les télécommunications, le
transport mais également la construction
et les services financiers. On estime éga-
lement à 22 millions le nombre d’emplois
générés par cette avancée technologique
qui devrait générer une hausse de 88% de
la création de nouveaux services et pro-
duits.
En 2018, une phase intermédiaire, la
4,5G, devrait faire son apparition dans nos
vies connectées. Le déploiement de la 5G
sera ensuite fortement dépendant de la
progression de différentes roadmap : poli-
tiques, technologiques et marketing.

5. LE FUTUR DES APPS SANS APPS ?
Si les applications mobiles continuent à
être téléchargées massivement, les usages
profitent désormais très largement aux
applications social media de messagerie.
En 2015 / 2016, le temps passé sur les
applications a ainsi explosé, avec une
hausse de 394%. Cependant, progressive-
ment, l’Appstore et Google Play sont cha-
hutés par :
les navigateurs web qui deviennent des

systèmes d’exploitation mobiles très per-
formants
les chatbots : plus de 34 000 chatbots
Messenger ont ainsi vu le jour depuis avril
2016
les apps de messagerie : les consomma-
teurs se connectent en moyenne 2 fois par
jour sur des apps de messagerie contre 2
fois en moyenne sur des apps tradition-
nelles les assistants personnels virtuels
intelligents : d’ici 2019, 20% de toutes les
interactions de l’utilisateur avec son télé-
phone auront lieu via des assistants per-
sonnels virtuels selon Gartner.
Cependant les applications sont loin
d’être vouées à disparaître : elles repré-
sentent encore 50% du « temps digital ».

6. LES AVANCÉES DU COMMERCE
CONVERSATIONNEL

La progression de l’usage du smartphone
favorise l’avènement du commerce
conversationnel, en témoigne le succès de
Wechat qui génère 1,1 milliard de dollars
de revenus en offrant la possibilité à ses
utilisateurs de payer leurs factures, com-
mander un taxi ou un produit via un
simple message texte.
Les chatbots ont prouvé leur efficacité
commerciale : pour Voyages-sncf.com, 60
000 confirmations ont été générées via
Messenger avec une hausse de 50% des
réservations.

7. QUELS CONTENUS & PUBLICITÉS
POUR LES NOMADES ?

La publicité sur mobile a le vent en poupe
: elle a généré +72% de dépenses en un an
en France. Ce succès entraine celui de la
programmatique sur mobile qui a connu
une croissance de 25% en 2016. Parallèle-
ment, l’usage des adblocks sur mobile
explose : près de 615 millions d’appareils
utilisent aujourd’hui un bloqueur de
publicité, dont 62% sur mobile.
Pour séduire les consommateurs, les
marques n’hésitent plus à adopter leurs
usages, notamment ceux du snack content
et du contenu éphémère, plébiscités sur
Snapchat et Instagram.

8. SÉCURITÉ & TRANSPARENCE
POUR UN AVENIR PAISIBLE ?

Les smartphones toujours plus intelligents
deviennent également de plus en plus
menacés et si la publicité sur mobile attire
de plus en plus de budget, elle attire éga-
lement de plus en plus de bots frauduleux. 
La sécurité et la transparence sont donc
des enjeux cruciaux pour la progression et
la pérennité du mobile et de ses usages, en
particulier de ses usages commerciaux.

LA VESTE CONNECTÉE
DE GOOGLE ET LEVI'S
BIENTÔT EN VENTE

LE PROJET JACQUARD avait été pré-
senté il y a deux ans... Il deviendra une
réalité commerciale cet automne au prix
de 350 dollars.La veste connectée de
Levi's et Google devient donc une réali-
té. Le géant de Mountain View l'a
annoncé lors du festival South by South
West (SXSW) : le Commuter Trucker
Jacket, sera commercialisée dès cet
automne au prix de 350 dollars.
Il s'agit en fait de la concrétisation du
projet Jacquard présenté par le géant il y
a deux ans. L'idée ? Piloter des objets à
distance grâce à un tissu spécial sensible
au toucher. Ces textiles interactifs sont
composés de fils conducteurs associés
aux matériaux classiques des vêtements.
Les fils conducteurs sont reliés à de
minuscules circuits et une dose d'intelli-
gence artificielle permet de différencier
une tape ou un balayage du doigt, afin
d'opérer différentes actions sur un termi-
nal relié sans fil. 
Ces fils peuvent être présents partout ou
sur une partie du vêtement, visibles ou
invisibles, étirables et lavables. L'avan-
tage de la solution, selon Google, c'est
son universalité. Les fils conducteurs
peuvent être associés à n'importe quel
textile et à des process de production
classique. Bref, n'importe quel vêtement
pourrait être connecté.
Concrètement, le porteur de cette veste
peut depuis cette veste contrôler sa
musique, refuser un appel ou encore
demander des informations sur son tra-
jet, le tout en tapotant sur sa manche. 

GOOGLE CLOUD CITE 
DE GROS CLIENTS
DANS SA COURSE
POUR RATTRAPER AWS
A GOOGLE NEXT l'entreprise rend
public les noms de plusieurs grands
clients, illustrant que Google est un
acteur viable dans un monde multicloud.
Colgate-Palmolive, Home Depot et Dis-
ney sont de la partie.Google a renommé
son offre cloud pour les entreprises il y a
seulement six mois. Mercredi, lors de la
conférence Google Next de San Francis-
co, Diane Greene, PDG de Google
Cloud, a fait l'éloge de l'influence de
Google Cloud sur la croissance de
Google Cloud Platform (GCP), avec la
signature de clients tels que Colgate-
Palmolive, Home Depot et Disney.
"Est-ce que quelqu'un disconvient que
c'est la plus grande chose qui se passe
dans l'IT actuellement ?" à dit Diane
Greene a propos du cloud. "La qualité de
nos conversations avec les clients chan-
gent vraiment" a t-elle ajouté. Jus-
qu'alors les discussions portaient sur
l'utilisation de Google BigQuery, l'ana-
lyse de données ou l'apprentissage auto-
matique (machine learning). Désormais
a mentionné Diane Greene, trois clients
cherchent à effectuer un "changement et
une montée en gamme complète".
Le PDG de Google, Sundar Pichai a
indiqué que Google Cloud est une
"extension naturelle" de la mission glo-
bale de Google de rendre l'information
disponible et utile aux clients profes-
sionnels. Bien que tout cela puisse être
vrai, Google Cloud doit encore prouver
bien des choses sur le marché du cloud
computing....
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

MASSAGE
ANTISTRESS ?

LE MASSAGE DES PIEDS
ET DES ÉPAULES

Pour favoriser la détente, le massage doit
répondre à quelques impératifs incon-
tournables : la lenteur des mouvements et
la connaissance des zones à masser sont
essentiels à la réussite. La région cervi-
cale et… les pieds par exemple, figurent
parmi les régions du corps les plus sen-
sibles. À bon entendeur…

Massage antistress :
le cou et les épaules

La zone intégrant le cou et les épaules en
effet, est située juste « en face » du
centre gouvernant le système parasympa-
thique crânien. Il s’agit du système ner-
veux de la vie végétative, qui règle une
partie de ce qui relève de notre incons-
cient. Le fait de masser cette zone avec
des mouvements lents, qu’ils soient pro-
fonds ou simplement effleurés, la stimule
fortement. Cela provoque une sorte
d’état second : le rythme cardiaque ralen-
tit, la tension artérielle diminue, tout
comme la température corporelle et les
tensions musculaires.

Massage antistress : 
le massage des pieds

Le massage des pieds pour sa part, pro-
voque une réaction identique sur la zone
du parasympathique sacré. Non pas qu’il
revête un caractère mystique : il se trou-
ve tout simplement en regard du sacrum
juste au-dessus du coccyx. Au bas des
reins, donc. Extrêmement irrigués, les
pieds transmettent à notre système ner-
veux les réactions cutanées provoquées
par le massage. La zone est particulière-
ment réactive. Il n’est pas rare que cer-
taines personnes s’endorment, lors d’un
tel massage.

Une semaine pour percer 
les mystères du cerveau

C âblage du cerveau, capacité d'ap-
prentissage, mémoire, rôle des
émotions : la "Semaine du cer-

veau" sera l'occasion pour les chercheurs
de faire le point sur les progrès importants
réalisés en neurosciences. 
"Les recherches avancent à grands pas
dans de nombreux domaines", souligne
Jean-Antoine Girault, président de la
Société des neurosciences qui organise ce
grand rendez-vous annuel de conférence
et d'expositions destiné au grand public.
Plus de 500 chercheurs issus des grands
instituts de recherche et du monde hospi-
talo-universitaire devraient participer à
cette campagne d'information gratuite qui
débute lundi 13 mars 2017 en proposant
des expositions, des films, des confé-
rences grand public, des ateliers et des
animations pour enfants dans une trentai-
ne de villes en France. En 2016, la
"Semaine du cerveau" avait rassemblé
entre 35.000 et 40.000 personnes au total,
dont de nombreux enfants d'âge scolaire.

GRAND DÉFI DES ANNÉES À VENIR :
MIEUX CONNAÎTRE LE CÂBLAGE DU

CERVEAU
"Tout se passe sur la base du volontariat,
les chercheurs proposent des thèmes à la
Société des neurosciences qui garantit la
qualité des interventions", explique
Roland Salesse, le coordinateur de la
semaine. Le cerveau humain est une
machine particulièrement complexe, qui
compte environ 80 à 100 milliards de neu-
rones assurant la transmission de l'influx
nerveux. "Mais ce qui compte ce n'est pas
le nombre de neurones, c'est le nombre de
connexions ou synapses - jusqu'à 10.000
fois plus élevé - qui continuent à se déve-
lopper et à se réarranger tout au long de la
vie", relève M. Salesse. La recherche s'in-
téresse notamment aux apprentissages,
aux liens entre mémoire et émotion ou
encore à l'évolution du cerveau avec l'âge,
une équipe travaillant plus particulière-
ment sur les corrélations existant entre le
développement du cerveau et des fonc-
tions cognitives supérieures comme la

conscience de soi.Pour M. Girault, l'un
des "grands défis" des années à venir sera
de mieux connaître le schéma de câblage
du cerveau. Grâce aux progrès importants
réalisés par l'imagerie médicale ces der-
nières années, il est déjà possible de voir
ce câblage "au niveau intermédiaire" chez
l'homme et de détecter certaines anoma-
lies. Des travaux menés actuellement sur
des souris devraient permettre de préciser
les détails et d'avoir à terme "une vision
très fine" de l'ensemble du cerveau au
niveau microscopique, ajoute le neurobio-
logiste.

"PRATIQUEMENT TOUS LES NEU-
RONES ONT LA CAPACITÉ D'AP-

PRENDRE"
Parmi les autres progrès figure la capacité
de stimuler de manière très sélective cer-
tains neurones. C'est le cas de l'optogéné-
tique, une méthode qui permet de rendre
certains neurones photosensibles (sen-
sibles à la lumière) en combinant le génie
génétique et l’optique. Des études sont en
cours pour utiliser l'optogénétique pour
traiter certains cas de cécités en introdui-
sant dans l'organisme des protéines photo-
sensibles produites par des algues ou des
bactéries dans une rétine artificielle pour

obtenir une image pixelisée. Les cher-
cheurs attendent également des retombées
de leurs travaux dans le domaine des
maladies neurodégénératives comme Alz-
heimer, mais également dans certaines
affections psychiatriques dont le risque
augmente "lorsqu'on est en présence d'une
combinaison de gènes et de circonstances
environnementales particulières (stress,
agression)", note M. Girault.Il rappelle
que "pratiquement tous les neurones ont
la capacité d'apprendre" et que le cerveau
est capable de remodeler ses connexions
(on parle de plasticité cérébrale) en fonc-
tion de l'environnement et des expé-
riences vécues. 
C'est notamment le cas après un accident
vasculaire cérébral (AVC) lorsque
d'autres régions compensent une région
qui ne fonctionne plus. M. Girault avertit
toutefois que "tout ne peut pas être com-
pensé, que cela dépend de la localisation".
"On commence à disposer d'outils qui
devraient permettre de réparer beaucoup
de choses", résume M. Salesse, un spécia-
liste des mécanismes olfactifs qui
explique que les odeurs peuvent aider à
réactiver certaines parties de la mémoire,
tout comme la musique, même s'il existe
encore peu d'études sur le sujet.

De plus en plus de décès dus à des facteurs
évitables

HYPERTENSION NON TRAITÉE, tabagisme, alimenta-
tion déséquilibrée… Ces facteurs de risque seraient liés
à plus de 30 millions de décès dans le monde en 2013.
« Disons-le clairement, nous nous comportons mal » a
déclaré à l’AFP Ali Mokdad, l’un des auteurs de l’étude
publiée le 11 septembre dans la revue britannique The
Lancet, qui montre que les décès évitables ont augmen-
té de 23 % entre 1990 et 2013, alors même que les cher-
cheurs ont tenu compte de l’augmentation et du vieillis-
sement de la population. « Il ne nous viendrait pas à
l’idée de ne pas changer l’huile dans sa voiture, mais
lorsqu’il s’agit de son propre corps, nous ne faisons pas
autant attention », ajoute-t-il. Quelque 79 facteurs de
risque comportementaux, environnementaux ou profes-
sionnels ont été passés en revue dans 188 pays au total.
Comme en 1990, l’hypertension artérielle - qui consti-
tue un risque majeur de maladies cardiovasculaires et
qui peut facilement être contrôlée - arrive en tête des
risques évitables en 2013, contribuant à plus de 10 mil-
lions de décès dans le monde. Le tabac arrive globale-
ment en seconde position des principaux facteurs de
risque associés aux décès, devant l’obésité et un taux de
sucre trop élevé dans le sang.

Les facteurs alimentaires responsables 
de maladies cardiovasculaires

Mais au-delà de ces risques déjà bien identifiés, les
auteurs de l’étude mettent pour la première fois en avant
une combinaison de 14 facteurs alimentaires qui seraient,
selon eux, responsables de 21 % de l’ensemble des décès

en 2013, principalement par le biais de maladies cardio-
vasculaires. Parmi eux figure notamment une alimenta-
tion pauvre en fruits ou en légumes et au contraire trop
riche en viandes, en sel et en boissons sucrées.
Mais les risques varient également selon les sexes et
selon les pays concernés. Si le tabagisme arrive en secon-
de position chez les hommes avec 4,4 millions de décès
dans le monde en 2013, il n’arrive qu’en sixième position
chez les femmes (avec 1,4 million de décès). Chez les
enfants de moins de 5 ans, la malnutrition arrive en tête,
avec 1,3 million de décès en 2013, principalement en
Afrique. L’obésité arrive en revanche en tête des risques
au Moyen-Orient et en Amérique latine tandis que la pol-
lution de l’air intérieur joue un rôle important en Asie du
sud et du sud-est. En Afrique subsaharienne, les risques
sont dominés par une combinaison de malnutrition infan-
tile, d’eau contaminée, de relations sexuelles non proté-
gées et d’alcoolisme.
« Il existe un grand potentiel pour améliorer la santé en
évitant certains risques comme le tabac ou une mauvaise
alimentation ainsi qu’en s’attaquant aux risques environ-
nementaux comme la pollution atmosphérique », sou-
ligne pour sa part le Dr Christopher Murray, de l’univer-
sité de Washington qui a coordonné l’étude.

Organisée partout en France du 13 au 19 mars 2017, la Semaine du cerveau est l'occasion pour le
grand public de découvrir les progrès les plus importants réalisés en neurosciences ces dernières

années.



ENVIRONNEMENT

Outre cette disparition normale des espèces, notre
planète a connu de nombreuses extinctions
rapides du vivant : au cours des 540 derniers mil-

lions d'années (MA), une vingtaine de crises plus ou
moins intenses se sont ainsi succédé. La plupart sont dues
à des éruptions volcaniques majeures comme en témoi-
gnent les trapps (empilement de coulées de lave formant
des falaises en escaliers). Certaines extinctions ont été
massives c'est à dire qu'elles ont entraîné la disparition
d'une majorité des espèces. Pourtant, à chaque fois, ces
extinctions ont permis l'émergence de nouvelles formes
de vie, toujours plus diverses et florissantes. Les extinc-
tions massives jouent donc un rôle déterminant dans la
diversification des formes vivantes.
Voici les principales extinctions massives de la biodiver-
sité qui ont modifié à jamais la vie sur Terre.

- 444 MA (ORDOVICIEN-SILURIEN), 1ÈRE EXTINC-
TION MASSIVE
85% DE LA VIE MARINE S'EST ÉTEINTE.
Causes probables de la 1ère extinction massive
Les causes ne sont pas clairement établies mais depuis
plusieurs décennies, la même hypothèse séduit : une
importante glaciation aurait entraîné la baisse du niveau
des océans. En fait, une équipe de chercheurs a pu déter-
miner en 2013 que plusieurs glaciations auraient causé
l'extinction de la vie marine.
Autre hypothèse soulevée par Brian Thomas, astrophysi-
cien (Université Washburn) : un rayonnement gamma
pourrait avoir atteint la Terre.
Enfin, des chercheurs ont constaté, à travers le monde, la
présence élevée de phyto- et zooplanctons fossiles mal-
formés, dits tératologiques. Or, c'est la pollution aux
métaux lourds sur le plancton actuel qui provoque ces
anomalies morphologiques. D'après leurs résultats, le
plancton ancien de cette époque contenait des niveaux
élevés de métaux lourds, tels que le fer, le plomb et l'arse-
nic.
Cette corrélation pourrait indiquer que la contamination
par des métaux toxiques est un facteur, jusqu'ici insoup-
çonné, ayant contribué aux phénomènes d'extinction dans
les océans anciens qui s'appauvrissaient en oxygène (Les
métaux lourds impliqués dans les grandes extinctions du
passé ? - CNRS / INSU, 08/2015).
- 365 MA (Dévonien-Carbonifère), 2ème extinction mas-
sive
Une série d'extinctions entraîne la disparition d'environ
70 % des espèces animales. Là aussi, ce sont essentielle-
ment les espèces marines qui sont touchées : récifs, bra-
chipodes, organismes benthiques. Les plantes et les
arthropodes sont peu affectés.
Causes probables de la 2ème extinction massive
Les causes ne sont pas clairement établies mais une
importante glaciation aurait entraîné la baisse du niveau
des océans.

- 252,6 MA (PERMIEN-TRIAS), 3E EXTINCTION
MASSIVE

La crise permo-triasique est sans doute la plus grave
extinction massive qu'ait connue la Terre : plus de 90 %
de toutes les espèces présentes disparaissent, aussi bien
sur terre que dans les océans.
Cette extinction massive s'est déroulée progressivement
sur une période de 200 000 ans, avec une forte mortalité
concentrée sur 20 000 ans. La biosphère est dévastée :
forêts de conifères, fougères arborescentes, amphibiens
géants, scorpions de mer, trilobites... ont été décimés. On
parle d'écocide (destruction (naturelle ou anthropique)
systématique et totale d'un écosystème).
De nombreux enregistrements sédimentaires et géochi-
miques attestent de perturbations environnementales
majeures durant l'ensemble du Trias inférieur (les cinq
millions d'années qui suivent l'extinction de masse) :
cycle du carbone anormal ; océans acides, appauvris en
oxygène et enrichis en gaz carbonique et en sulfures
(CNRS, 09/2011).

Pendant 20 millions d'années, la Terre reste quasiment
stérile et toxique : les océans sont pratiquement dépour-
vus d'oxygène tout comme l'atmosphère. Quelques
espèces survivent dont de petits reptiles très résistants, les
diapsides : ils prendront la place des thérapsides (reptiles

mammaliens) et formeront la lignée des célèbres dino-
saures. Il faudra attendre 30 millions d'années avant de
retrouver une biodiversité comparable à celle d'avant la
crise. Si la vie a bien failli s'éteindre, cette extinction per-
met aux nouvelles formes de vie qui suivent de se diver-
sifier d'une manière inégalée. Cette crise marque la fin de
l'ère primaire, ou Paléozoïque, et le début de l'ère secon-
daire, ou Mésozoïque.

CAUSES PROBABLES DE LA 3E EXTINCTION 
MASSIVE

Deux scénarios sont avancés pour expliquer cette extinc-
tion :
La chute d'une comète
Une comète de 11 km de diamètre aurait percuté la Terre
avec une vitesse d'environ 16 km/s. Le cratère d'impact
pourrait être localisé en Antarctique ou encore dans
l'océan pacifique (cratère sous-marin de Bedout). Le choc
aurait alors déclenché un épisode de volcanisme majeur et
intense aux antipodes de l'impact qui aurait duré un mil-
lion d'années : les traps de Sibérie semblent en témoigner.
Ces éruptions auraient libéré 30 fois plus de mercure (un
puissant toxique) qu'actuellement, saturant les océans et
intoxiquant les écosystèmes (University of Calgary,
01/2012). De surcroît, les espèces vivantes auraient suffo-
qué à cause de températures trop élevées, et d'un manque
d'oxygène sans doute lié à de fortes concentrations en
sufure d'hydrogène.
Prolifération d'un microbe producteur de méthane
Une étude d'avril 2014 intitulée "Methanogenic burst in
the end-Permian carbon cycle" suggère que cette extinc-
tion massive pourrait être liée à un simple microbe,
dénommé Methanosarcina qui aurait subitement émis des
quantités massives de méthane relachées dans l'atmosphè-
re et les océans.
Ce microorganisme, une archée, se serait nourri d'un
immense stock de matière organique et de nickel (fourni
par les éruptions volcaniques concomitante) lui permet-
tant de se reproduire de manière exponentielle.
Ce type de microbe existe toujours et rejette du méthane
lorsque les déchets se décomposent mais aussi dans le
processus de digestion des ruminants.

- 200 MA (TRIAS-JURASSIQUE), 4E EXTINCTION
MASSIVE

Cette extinction tue 20 % des espèces marines, la plupart
des diapsides (reptiles, oiseaux) et les derniers grands
amphibiens. Au total, la moitié de la diversité biologique
sur Terre disparait. Toutefois, cette crise permet aux dino-
saures de s'imposer sur Terre.
Causes probables de la 4ème extinction massive
Les causes ne sont pas encore clairement identifiées et
plusieurs hypothèses sont avancées.
Avec la dislocation de la Pangée, des éruptions volca-
niques massives, qui ont duré au moins 600 000 ans, ont
eu lieu dans la province magmatique centre-atlantique.
Cette période correspond également à une augmentation
des niveaux de dioxyde de carbone et une libération mas-
sive de méthane. En effet, des chercheurs de l'Université
d'Utrecht ont découvert qu'au moins 12 000 gigatonnes de
carbone (sous forme de méthane) ont été libérées dans
l’atmosphère pendant 20 000 à 40 000 ans. Ceci aurait

conduit à un réchauffement planétaire (Bits of Science,
07/2011).
Enfin, parmi les autres causes possibles figurent une
météorite.

- 65 MA (CRÉTACÉ-TERTIAIRE), 5E EXTINCTION
MASSIVE : LA FIN DES DINOSAURES

Tous règnes confondus, près de six à huit espèces sur dix
disparurent, dont les grands sauriens tels les célèbres
dinosaures. Les insectes et les petits mammifères ont en
revanche bien résisté. La quasi-totalité du plancton marin,
maillon clef de la chaîne animale et alimentaire, disparut
également. Il semble qu'aucun animal d'une masse supé-
rieure à 20-25 kg n'ait survécu à l'exception des crocodi-
liens.

CAUSES PROBABLES DE LA 5E EXTINCTION 
MASSIVE

Plusieurs théories plus ou moins discutables ont été pro-
posées pour expliquer cette extinction massive : pluie de
météorites, volcanisme accru, épidémie fulgurante,
intoxication par des plantes nouvelles contenant des alca-
loïdes, inversion du champ magnétique terrestre, refroi-
dissement, manque d'oxygène...
Aujourd'hui, deux scénarios sont privilégiés : la chute
d'une météorite et un volcanisme majeur.
La collision de la Terre avec une météorite
Les derniers développements sur cette question penchent
sur la chute d'une météorite d'une dizaine de km de dia-
mètre dans une région située dans l'actuel Yucatan, au
nord-ouest du Mexique.
Le choc dans l'océan a été d'une puissance inouïe : l'équi-
valent de 5 milliards de bombes comme celle larguée sur
Hiroshima. Une gigantesque dôme de feu d'environ 6 000
°C prend forme et enfle à la vitesse de 20 km/s. L'onde de
choc projette des éjectas incandescents à des centaines de
km à la ronde qui, en retombant, font monter la tempéra-
ture de l'atmosphère à 1 500°C.
Un immense cratère de météorite, d'environ 200 km de
diamètre se forme. Environ 1 h 30 après l'impact, celui-ci
est réinvesti par les eaux océaniques qui avaient été
expulsées. Elles s'engouffrent pendant une dizaine
d'heures avec une puissance colossale qui fait monter le
niveau moyen de l'océan, générant des méga tsunamis
avec des vagues hautes de 300 m qui s'enfoncent profon-
dément à l'intérieur des terres. Baptisé "cratère de Chicxu-
lub", ce cratère a été découvert en 1991.
Lors de cet impact, des volumes extrêmement importants
de soufre, poussières et suies ont été éparpillés dans l'at-
mosphère. Ceci provoqua des perturbations environne-
mentales extrêmes comme l'obscurcissement et le refroi-
dissement global de la planète (environ 10°C de moins)
pendant une dizaine d'années (on parle d'hiver d'impact,
comparable à un hiver nucléaire), et par la même l'extinc-
tion de 70% des espèces de l'époque qui ont manqué de
ressources alimentaires.
De plus, selon une étude japonaise, l'impact aurait instan-
tanément vaporisé des roches riches en soufre, produisant
un épais nuage de trioxyde de soufre (SO3). Mélangé à la
vapeur d'eau de l'atmosphère, ce gaz a généré, en
quelques jours, des précipitations d'acide sulfurique
néfastes pour les écosystèmes. Résultat : de nombreuses
espèces se sont éteintes, y compris dans les océans mais
moins dans l'eau douce où la présence de silicates de cal-
cium - neutralisant l'acidité - a permis aux crocodiles et à
d'autres espèces de survivre.
Actuellement (Holocène), 6e extinction massive : la folie
de l'Homme

CAUSES DE L'EXTINCTION MASSIVE EN COURS
Presque partout où les sociétés humaines se sont installées
et ont prospéré, les grands animaux ont été massacrés, les
écosystèmes durablement pollués et les habitats des autres
espèces détruits. Or, plusieurs millions d'années sont
nécessaires pour recouvrir une diversité biologique suite à
une extinction massive.
Ainsi, les activités non soutenables de nos sociétés ont
amorcé une extinction de masse qui devrait sceller défini-
tivement le sort de l'humanité : nous serons à la fois la
cause et les victimes de cette sixième extinction de
masse...
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Les extinctions massives 
de la biodiversité

90 à 99 % des espèces ayant existé sur Terre se sont éteintes. La très grande majorité a disparu dans le cadre d'un processus
d'extinction normale des espèces, du fait de la durée limitée de l'existence biologique de celles-ci. Cette durée fluctue de un million

d'années chez les mammifères, à onze millions d'années dans le cas de certains invertébrés marins.
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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.

Loue local 40 M2,  
1er étage, rue Larbi 
Ben Midi Alger
Tel : 0771 13 66 82

DEMANDE D’EMPLOI 
Jeune femme cherche emploi comme secrétaire de direction ayant expérience dans le

domaine, maîtrise l’outil informatique.
Tél. : (0791) 05.75.67. 

(Environs : Aïn Taya, Rouiba, Bab Ezzouar, Réghaïa et Bordj El-Bahri).
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UN CORPS FERME ETUN CORPS FERME ET

TONIQUE SANS EFFORTS !TONIQUE SANS EFFORTS !

Ingrédients :

- paquet de feuille de brick
- 1 pomme de terre
- 1 botte de persil
- la moitié d'un oignon
- 1 boite de thon
- 2 œufs 
- huile
- sel, poivre

Préparation :

Peler les pommes de terre, les couper
en petits cubes et les faire frire dans une
poêle.
Hacher le persil et l'oignon, mettre dans
une casserole et faire frire un peu sans
huile.

Mélanger la pomme de terre, l'oignon
et le persil dans un bol, ajouter les
oeufs, le thon, le sel et le poivre. Faire
chauffer la poêle et mettre de l'huile.
Pendant ce temps aligner une plaque à
pâtisserie l'une après l'autre et le mettre
directement dans la poêle. Fry deux par-
ties récemment. servir chaud.

Brick Tunisienne 

Alternez chaud et froid sous la
douche !

Avis aux plus coura-
geuses : il est
conseillé d’alterner
eau chaude et eau
froide sous la douche
pour retrouver une
peau ferme... La diffé-
rence de température
stimule la microcircu-
lation. Or, "une bonne
circulation sanguine
améliore l’irrigation des
tissus cutanés, ce qui
tonifie", explique le Dr
Laverdet, dermatologue. Par ailleurs,
l’eau froide resserre les pores, donc raf-
fermit la peau.
Zone concernée : Le visage et le corps.
Pratique : Au quotidien si possible. 

Misez sur les protéines

Adoptez une alimentation équilibrée,
riche en fruits et légumes donc en vita-
mines A, E, B5 et C. Ces nutriment sont
dotés de propriétés antioxydantes qui
régénèrent et protègent la peau. N’ou-
bliez pas non plus les viandes, le poisson
ou les oeufs. "Leurs protéines agissent
directement sur les tissus de soutien",
explique le Dr Laverdet, dermatologue.
Zones concernées : Le visage et le corps.
en pratique : Cinq fruits et légumes par
jour et des protéines à tous les repas !

Les compléments alimentaires

Certains compléments alimentaires peu-
vent aider à retrouver des tissus fermes et
toniques. "Onagre, huile de bourrache et
germe de blé sont des acides gras linolé-
niques qui contribuent au processus de
fabrication de la membrane cellulaire. Ils
aident la peau à retrouver son élasticité",
explique le Dr Arnal, médecin phytothé-

rapeute.
Zones concernées : Le visage et
le corps
en pratique :Vous pouvez alter-
ner les cures de différents com-
pléments alimentaires ci-dessus.
La posologie est de 2 capsules
par jour dans un grand verre
d’eau.

Le massage

"L’une des choses les plus
importantes pour garder ou
retrouver une peau ferme,
c’est de stimuler la circula-

tion sanguine, notamment par le
massage", explique le Dr Laverdet, der-
matologue.

Zones concernées : Le visage et le
corps
en pratique : Les massage en institut
peuvent être efficaces. Mais l’automassa-
ge, praticable au quotidien, donne d’ex-
cellents résultats. Attention, massez tou-
jours du bas vers le haut. Des chevilles
aux genoux, des genoux aux cuisses, des
poignets aux coudes...

Les tissus actifs sont-ils
efficaces ?

Il existe deux types de textiles actifs.
Selon les fabricants, le premier libère des
micro-capsules contenant des principes
actifs qui, sous l’effet de la chaleur cor-
porelle, se diffusent sur la peau pour la
raffermir. Quant au second, il stimulerait
la circulation grâce à son tissage. Mais,
d’après le Pr J.P Marty des laboratoires
de dermopharmacologie et cosmétologie
(faculté de pharmacie de Châtenay-
Malabry), l’efficacité de ces produits
n’est pas prouvée. Pire, elle "serait pure-
ment marketing".
Zone concernée : Le corps.
Pratique : Selon les fabricants, ces tex-
tiles doivent être portés quotidienne-
ment, au moins 8 h à 12 h durant plu-
sieurs semaines... 

Ingrédients :

- 8 à 10 morceaux choisis de viande
d'agneau
- de l'huile d'olive
- des pistils de safran
- sel et poivre
- un bottillon de persil plat
- des oignons
- quartiers de citrons et piment de Cayen-
ne pour décorer.

Préparation :

Laver la viande ,assaisonner et faire
revenir dans l'huile d'olive. Couvrir d'un
ou deux verres d'eau et laisser cuire jus-
qu'à tendreté. Rectifier le sel, dresser
dans un plat de service, parsemer de

persil et d'oignon hachés, décorer de
quartiers de citron et de piments de
Cayenne confits.Servir chaud , de préfé-
rence avec du pain arabe.

kebab à la tunisienne

… eN FINIR AveC LeS
PoINTS NoIRS…

Mélangez deux cuillères à soupe d’argile
à deux cuillères à soupe de lait. Ajoutez
vingt gouttes d’huile d’argan. Laissez
poser le masque 20 minutes, rincez ensuite
à l’eau tiède. Faites le plein de vitamines,
mixez un abricot sec avec un peu d’eau
bouillante.
Laissez refroidir puis posez la «purée»
pendant 15 minutes. Rincez ensuite à l’eau
de rose (en pharmacie), c’est top pour
apaiser et régénérer la peau fatiguée !

Une tisane de menthe, verveine
ou anis contre les ballonnements

La tisane de
menthe poivrée
est riche en
acides phéno-
liques et en flavo-
noïdes réputés
pour leurs pro-
priétés antispas-
modiques. Elle
active la diges-
tion, calme les
ballonnements, les flatulences et sou-
lage les irritations intestinales. La tisa-
ne de verveine odorante ou verveine
citronnée "regorge de flavonoïdes et
d'acides-phénols qui ont pour action
d'apaiser les crampes et les douleurs
digestives" explique Marie Millet.
Enfin, la tisane d'anis vert contient une
molécule (E-anéthol) qui stimule la
digestion et facilite l'expulsion des gaz
intestinaux.

Quantité : 1 tasse (1 sachet ou 3
cuillères à café de plantes par tasse)
après chaque repas pendant 3 à 4 jours.

Une tasse de thé vert pour
détoxifier

Le thé vert est un excellent drainant
parce qu'il favorise la diurèse (élimina-
tion rénale). Il permet ainsi de lutter
contre la rétention d'eau et les toxines
(dues à l'abus de protéines) accumulées
pendant les repas de fêtes.

Quantité : 1 tasse après chaque repas
pendant 1 semaine.
En revanche : "Les autres thés, notam-
ment le thé noir le plus utilisé en Fran-
ce, sont acides et peuvent entraîner une
acidité gastrique sur les estomacs fra-
giles. Cela se traduit notamment par
des ballonnements, une digestion diffi-
cile, des nausées et des brûlures d'esto-
mac" 

De l'eau gazeuse contre les
lourdeurs d'estomac

Les repas gras et copieux font augmen-
ter la production de sucs gastriques
acides, entraînant des maux d'estomac.
Les bicarbonates contenus dans les
eaux minérales gazeuses neutralisent
cette acidité excessive et limitent les
sensations de pesanteur gastrique et de
mauvaise digestion. Ils ont aussi un
effet accélérateur sur la vidange gas-
trique.
Quantité : "Après un repas trop lourd,
on peut en boire 3 verres dans les
heures qui suivent. Si l'eau est trop
riche en sodium*, limitez-vous à 2
verres" 

Les boissons qui
aident à digérer

ON PEUT DEVENIR
ALLERGIQUE À 

N’IMPORTE QUEL ÂGE
Si 90% des allergies
se déclarent au
cours de l’enfance,
de plus en plus d’al-
lergies se déclen-
chent sur le tard,
passé 40-50 ans, et
même chez les
seniors !
Et comme ces per-
sonnes n’ont jamais
souffert d’allergies
avant de, soudainement, en déclencher une,
elles tardent souvent à consulter. Autre
évolution, l’apparition de nouvelles «aller-
gies croisées», c’est-à-dire causées par des
allergènes de structure voisine.

BEAUTÉ, SOIGNER LA
FATIGUE DES YEUX POUR
AVOIR BONNE MINE !

Lorsqu’il fait froid,
qu’on se sent fatigué
et qu’on passe beau-
coup de temps
devant l’ordinateur,
la fatigue des yeux
peut se faire sentir… 
Bien sûr, il y a la
technique du masque
glacé à appliquer le
matin au réveil mais
trop agressif de bon
matin ! 

Alors, comment venir à bout de ces petits
tracas quotidiens avec des méthodes
douces et naturelles ?
Atténuer la fatigue des yeux :
Mettez 45 ml de maïzena dans une poêle et
versez la même quantité d’eau de rose.
Mélangez le tout jusqu’à l’obtention d’une
crème liquide et faites doucement chauffer
jusqu’à ce que le mélange épaississe (tour-
ner sans cesse).
Retirez ensuite le récipient du feu pour
empêcher la formation de grumeaux. Ajou-
tez enfin 30 ml d’eau de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu’elle ne se fige, trans-
vasez la crème dans de petits pots. Conser-
vez-les au frigo. Appliquez-la sur le contour
de l’œil et des paupières avant le coucher.
Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de
terre crue en cataplasme.
Atténuer les yeux cernés :
Diluez 1 cuillère à café de miel pur dans
1/2 verre d’eau minérale tiède. Puis, trem-
pez 2 cotons dans cette préparation et
posez-les sur vos yeux fermés durant 6
minutes.
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Ingrédients:

� 1 kg de bœuf coupés 
� 1 kg de carottes

� 2 oignons hachés
� 1 c à s de farine
� 1 bouquet garni
� Sel, poivre

� 1 cube de bouillon de volailles
� 1 c à c de curcuma
� 1 bâton de cannelle
� 1/2 c à c de gingembre 
� Persil haché
� Huile d’olive
� De l’eau 

Préparation:

� Dans un faitout, faite revenir les
oignons hachés dans l’huile d’olive 
� Ajoutez le bœuf coupé, les épices
et faites revenir un peu
� Ajoutez la farine et faites revenir
aussi 
� Mouillez avec 1 litre d’eau et
ajoutez le cube de bouillon, et le
bouquet garni, 
� Ajoutez les carottes épluchées et
coupées en rondelles pas très fines   
� Laissez mijotez votre bœuf carottes
à feu doux jusqu’à ce que la sauce se
réduit et ajoutez le persil haché 

RECETTE DE BŒUF CAROTTE

L a télévision possède un impact
très important sur notre poids. De
nombreuses études montrent que

plus on regarde la télévision, et plus on
est en surpoids.
Les personnes regardant la télévision 5
heures par jour présentent 5 fois plus de
risque de souffrir de surpoids que les usa-
gers à moins de 2 heures par jour (1). Et
encore, on ne compare pas aux abstinents ! 

La télévision nous donne le goût
de la « junk food »

Le petit écran crée des préférences gus-
tatives dans l’enfance, et ces préfé-
rences persistent à l’âge adulte. 
Les publicités de la télévision créent
une appétence pour les aliments gras et
sucrés qui persistera à l’âge adulte. 

La télévision nous empêche de
brûler des calories

Cela paraît évident que de rester avachi
devant la télé est moins consommateur
d’énergie que de faire un footing. Mais
il y a pire.
Regarder la télévision fait dépenser
moins de calories que de se reposer en

ne faisant rien ! (5)
Une personne allongée sur son canapé
sans télé se gratte, change de posture,
lève la tête, en un mot, bouge tout de
même un peu. Si elle regarde la télévi-
sion, hypnotisée, elle met tous ses
muscles au repos.
En un an, cela correspond, avec 210
calories dépensées en moins par jour en
moyenne, à 9 kilos de graisses stockées
en plus !

La télévision affaiblit nos
muscles

Si on la regarde plusieurs heures par
jour, le temps d’immobilité devant la
télévision empêche la mobilisation de
nos muscles.
La masse musculaire d’un fan de télé est
donc moindre. Son corps consomme
alors bien moins de calories, puisque le
muscle, même au repos, consomme de
l’énergie, ne serait-ce que pour s’oxygé-
ner. Des muscles faibles consomment
très peu de calories.
Pour rester mince, le fan de télé devrait
manger moins que les autres. 

Plus on regarde la télévision, et
plus on mange !

Rester devant le petit écran incite à
manger(6). Cela a même été chiffré et
une heure de télévision par jour aug-
mente la prise alimentaire de 167 calo-
ries par jour. D’où la prise de kilos indé-
sirables.
On sait par exemple que 90 % des 3 à 8
ans consomment des aliments solides ou
des boissons sucrées en regardant le
petit écran.

Comment la télévision fait-elle grossir ?

MOUSSE AU CHOCOLAT
ONCTUEUSE

Temps de cuisson : 10 minutes 

Ingrédients:

� 250 à 300 g de chocolat noir en tablette
� 6 œufs
� 8 grosses cuillers à soupe de fromage
blanc ou 3 yaourts
� 100 à 150 g de sucre
� 3 feuilles de gélatine (facultative) 
� de la place dans le frigo pour un gros
saladier ou des petits ramequins

Préparation :

� Casser les œufs dans deux grands
saladiers en séparant les blancs des jaunes
(1 saladier par couleur). 
� Ajouter aux jaunes le sucre (doser
suivant les goûts et l'accompagnement
prévu) et battre jusqu'à ce que ça mousse
(environ 5 mn). 
� Ajouter ensuite le fromage blanc (ou
yaourts). 
� Dans deux cuillers à soupe d'eau,
mettre à ramollir les feuilles de gélatine. 
� Faire fondre le chocolat (au micro-
ondes, c'est le plus pratique: simplement
cassé en carreaux et humidifié d'une cuiller
à soupe d'eau, 5 mn sur "décongélation".)
� Battre vigoureusement pour éliminer
les paillettes une fois qu'il est fondu et
l'ajouter au saladier "jaunes". 
� Battre les blancs d'œufs en neige très
ferme. 
� Ajouter rapidement les feuilles de
gélatine au saladier "jaunes" (si besoin,
faire fondre sur le feu, dans une petite
casserole, les feuilles dans un peu d'eau en
remuant vigoureusement si les feuilles sont
trop dures). 
� Y ajouter les blancs, petit à petit,
délicatement. 
� Avant de mettre la préparation au
moins deux heures au frigo, la changer de
récipient (ça permet d'être sûr que la
préparation est bien mélangée, et puis c'est
plus joli, présenté dans un saladier propre,
ou des petits ramequins).

Les causes connues des pellicules:

Il faut savoir qu’une fois par mois le
renouvellement cellulaire s’opère sur nos
têtes Les nouvelles cellules poussent les
anciennes cellules vers l’extérieur de l’épi-
derme et tout va pour le mieux dans le
monde merveilleux des Bisounours! Sauf
que dès fois, un méchant champignon
répondant au vilain nom de Pityriasis pro-
lifère sur nos têtes empêchant les cellules
mortes de se désagréger!!
Les cellules alors forment des squames qui
s’accrochent aux cheveux et c’est ainsi
qu’on ressemble très vite à Cerise de
Groupama. Le stress, un déséquilibre hor-

monal, une sudation excessive, une ali-
mentation trop acide ou les agressions
répétées du cuir chevelu sont d’autres fac-
teurs à l’origine des pellicules.
Quoi faire?
Head & shoulders?
Non je ne rigole pas car en fait il faut un
shampoing à base d’antifongique, d’anti-
bactérien comme le zinc pyrithione ou de
sulfure de sélénium! Ils sont en général
très efficaces et dès la première applica-
tion. Pour éviter les récidives il faudra
choisir un shampoing doux qui n’attaquera
pas le cuir chevelu, bien nettoyer sa bros-
se, son peigne, pour éviter les champi-
gnons.

Flan de banane à la noix de coco

Ingrédients

• 2 bananes.
• 1 œuf.
• 120 g de lait.
• 70g de cassonade.
• 50 g de noix de coco râpée.

Préparation

1. Écraser les bananes à la fourchette, ajouter la
cassonade, l'œuf et le lait.
2. Verser la préparation dans des ramequins,
mettre au bain-marie et faire cuire 30 min au four.
3. Laisser refroidir, et saupoudrer de noix de
coco.

Comment se débarrasser des pellicules ?

Détendre le visage

Quand on est fatigué, on peut se faire
un massage du visage qui est très
bénéfique. Il faut tapoter les joues.
Masser doucement les tempes avec
les index puis masser doucement les
paupières et le reste du visage tou-
jours en remontant vers le haut.

Comment soigner un mal de
gorge

C'est simple : Au matin avant le petit
déjeuner, faites réchauffer 2 cuillères à
soupe de miel dans une tasse, ajoutez
quelques gouttes de citron, mélangez et
buvez doucement dans le but de laisser
le tout glisser sur le fond la gorge. A
renouveler le soir au coucher. Cela
devrait soulager rapidement vos maux
de gorge.

Faire disparaitre un bouton

Il arrive souvent qu’un bouton disgra-
cieux sorte d’un seul coup en plein
milieu d visage mais il existe un truc
pour le faire disparaitre rapidement.
Il suffit d’enduire le bouton avec du
miel de lavande et de laisser le produit
toute la nuit dessus en le protégeant. Le
lendemain, normalement, il n’y a plus
rien.

Faire stopper le hoquet à un
bébé

Quand un bébé a le hoquet, on peut
lui faire stopper facilement avec un
truc naturel. Mettre un peu d’huile de
lavande dans un sac en papier. 
Lui faire respirer quelques seconde et
le laisser respirer normalement et si
ce n’est pas terminé, recommencer
une seconde fois. Il ne faut pas que
l’enfant soit un nourrisson.
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HoRIZoNTALemeNT
1. Verbiage – 2. Fit son  nid – Il peut être chevelu – 3. Expression
féline – Guide de mine – 4. La 5 va à Sétif – Court – 5. Etrange –
Cri de douleur – 6. Possessif – Rapports – 7. Recouvrent les cou-
ronnes – 8. Forme d’être – Griffes – 9. Protubérance – Pas de quoi
s’inquiéter – 10. Pépinière de ministres – Rend décent – 11. Dans
les ordres – Pour raccourcir – 12. Au pis aller – Agrément améri-
cain – 13. Est utile – Contractions involontaires.

veRTICALemeNT
1. Cris d’éléphants – 2. Félidé – Parlant – 3. Un certain acide – A
l’audace – Navet – 4. Pas glabre – Partie du discours – Unité de
luminance – 5. Aromate – Il arrive sur le ventre – 6. Maladie juvé-
nile – Tourné – Lien grammatical – 7. Gobé – Banqueroute – 8.
Meuble de repos – Organisme de sondages – Faux brillant – 9.
Champs de courses romains – On y mange sur le pouce.

HoRIZoNTALemeNT
IRRADIEES
RHUME – TNT
REDINGOTE 
ETE – VICE –
MESSES – TA 
EU – ARABES
DRAP – NESS
I – SENTI – E
ANTRE – GAZ 
BAI – VIES –
LISSER – PO
EN – ISATIS

SELS – SUCA

veRTICALemeNT
IRREMEDIABLES 
RHETEUR–NAINE 
RUDES– ASTIS – L  
AMI – SAPER – SIS
DENVER – NEVES – 
I – GISANT – IRAS
ETOC – BEIGE – TU
ENTETES – ASPIC
STE – ASSEZ – OSA

SoLuTIoN N° 1384

mots croisés 9/13 n° 1385

mots croisés 9/9 n° 1385
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HoRIZoNTALemeNT
1. Première partie du tube digestif – 2. Cabane pour lapins – 3. Pour montrer – Variété de
putois – 4. Opinion – Signe de l’âge – 5. Possessif – Capitale de l’Arménie – 6. Dieu des
guerriers – Bouleversé – 7. Voisines du phoque – 8. Carapace d’oursin – 9. Transpirer –
Potes.

veRTICALemeNT
1. Circonstances – 2. Hissant – 3. Veuve au bûcher – Fixé dans le temps – 4. Opus –
Etreindre – 5. Tarin – Rayons – 6. Espace de temps – Lettre grecque – 7. Surgis – 8. Fro-
mage de Hollande – Note de musique – 9. Ereintées.

HoRIZoNTALemeNT

PROSPERER
RIPA – MUSE 
ENTREMETS
ACERBE – OC
LE – ARNICA 
A – SUIES – P
BRU – ERODE
LACAT – LUE
ET – REVERS

veRTICALemeNT

PREALABLE
RINCE – RAT
OPTE – SUC –
SARRAU – AR
P – EBRIETE 
EMMENER – V
RUE – ISOLE 
ESTOC – DUR 
RESCAPEES

SoLuTIoN 

N° 1384
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    Mots fléchés n° 1385

Gélose 

Aber

Recula 

Paresseux 

Lugubre

Courbe

Boxeur 
américain 
Ennuyons 

Note 

Récepteur

Monnaie

Etat d’Asie

Garnis le mât

Vieux do

Epiça

Artiste

Lac d’Ecosse

Rassemble

Monstre marin

Ville d’Italie

Remiserons

Dieu soleil

Liquida

Enzyme

Fureur

Démodé

Rater

Ecima

Liaison

Instrument 
de labour
Mémoriser

Grec

Parfumé

Possessif

Tabou

SoLuTIoN moTS FLeCHeS N° 1384

AVENANTS
PARER – VA
ARETES – S
RI – TSARS
TALE – LIE 

ENA – SEXE 
– TIBERE –
VENIR – SE
A – ELAN – P
NI – ECOLE 

TORS – RUE
ANE – IDES

verticalementHorizontalement

APARTE – VANTA 
VARIANTE – ION
ERE – LAINE – RE
NETTE – BILES –

ARES – SERAC – I
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TV – RIXES – LUE
SASSEE – EPEES
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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

è

è

è

è

è è
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Freiné dans sa marche en
avant à Boukeul par l’ASMO le
week-end dernier, mais avec
toujours  une bonne marge de
12 points d’avance  sur son
dauphin, le PAC, leader
incontestable avec un match en
moins devrait logiquement
renouer avec la victoire  ce
vendredi dans son jardin à Dar
El-Beida, où il reçoit l’A Bou
Sâada. L’occasion pour les
Pacistes de relancer leur
machine et redonner le sourire
à leur public. 

Les Boussaâdis sont très mal placés
pour espérer rentrer indemnes chez
eux. Non loin de là, soit à Blida,

l’USMB,  dans son costume de dauphin,
sera sur ses gardes en recevant l’ASMO,
dernier tombeur du leader et avide de res-
ter sur le même tempo et de gravir
d’autres marches pour entrevoir cette der-
nière ligne droite en toute sérénité et loin
de toute pression. Mais les Blidéens ne
vont pas l’entendre de cette oreille, eux
qui sont en quête de points pour conforter
leur place sur ce podium, source de toutes
les convoitises. Les poulains de Zane,
c’est clair, mettront du cœur à l’ouvrage
pour rattraper les deux points perdus dans
le derby contre le WAB et  prendre une
nouvelle option pour la suite. Pas question
de céder le moindre point, d’autant que la
JSM Béjaïa et l’US Biskra,  colocataires
de la 3e marche  avec un seul point de
retard et affichant les mêmes ambitions,
ne vont  pas se laisser faire pour  garder
toutes leurs chances d’accession  intactes,
et ce même si leur mission du jour paraît
assez délicate. Les Béjaouis, sévèrement
corrigés  à Bordj Bou Arréridj par le
CABBA, n’auront pas le droit à l’erreur
cette fois à Saïda, où ils joueront leur 3e
place devant une formation locale qui aura
à cœur de les accrocher à leur tableau de
chasse et de   confirmer leur bon match
nul ramené de Mascara. Les Biskris seront
eux aussi en appel chez le GCM, et ce ne
sera guère pour eux une simple affaire

devant une équipe locale forcée par l’obli-
gation de résultat pour prendre davantage
ses distances de la zone de turbulences.
L’USB et la JSMB  pourrait payer cash  le
moindre point cédé ce vendredi, et pour
cause,  leur poursuivant immédiat, la
JSMS, qui est venu se mêler à la course
finale sera un peu mieux loti pour passer
l’écueil du jour en accueillant dans son
chaudron et devant son merveilleux
public, le CABBA qui veut croire lui aussi
au miracle en fin de parcours. Un chaud
derby synonyme de revanche et de promo-
tion pour les V noir. Le CRBA Fekroun
jettera toutes ses forces chez lui face à
l’ASO pour se donner un peu  plus d’air.
Malheur au vaincu pour les deux ren-
contres  mettant directement  aux prises
des formations à l’agonie et menacées de
purgatoire.  Ce sera effectivement chaud
bouillant d’abord à El-Eulma, où le Mou-
loudia local, dans la gueule du loup en
compagnie de son adversaire du jour, sera
dos au mur. Seule la victoire lui permettra
de poursuivre son opération de survie avec

un moral d’acier. Les Diables rouges ne
peuvent pas se permettre de rentrer bre-
douilles chez eux. La Mitidja, elle aussi,
retient son souffle avec ce derby qui met-
tra aux prises, à Larbâa , la lanterne rouge,
le RCA, qui est loin d’avoir abdiqué pour
sauver sa peau, et le WA Boufarik, en
déclin et miné par une crise financière  qui
pourrait lui être fatale. 

S. S.
Vendredi à 15 h :
Stade Messaoud-Zougar (El-Eulma) : 
MCEE - ASK 
Stade Abderrahmane-Allag (Aïn Fakroun) :
CRBAF-ASO                                                                    
Stade 20-Août 55 (Skikda) 16 h :
JSMS-CABBA
Stade 13 Avril 1958 (OPOW Saïda) : 
MCS-JSMB
Stade Dar El-Beida (Alger) : PAC-ABS
Stade Smail-Makhlouf (Larbâa) : RCA-WAB
Stade de l’Unité Africaine (Mascara) : 
GCM-USB
Samedi 15h30 :
Stade Tchaker (Blida) :USMB-ASMO
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25e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 2 MOBILIS

Le podium en jeu à Mascara,
Saïda et Skikda

DEUX RENCONTRES seulement au pro-
gramme de cette 24e journée, amputée
encore une fois de trois duels, sont propo-
sées pour ce vendredi aux puristes du sport
roi. Les regards seront bien sûr, tout sei-
gneur tout honneur, braqués sur le leader,
l’Entente de Sétif, qui reçoit une équipe du
Nasria d’Hussein Dey sur la voie royale
pour une éventuelle place sur le podium
final après une remontée spectaculaire au
classement. De chauds débats en perspec-
tive entre deux formations se connaissant
parfaitement bien. Un duel synonyme de
sérieux test pour les  cylindrées en ques-
tion. L’Entente, qui a mis les voiles et
semble bien partie pour  succéder aux
Usmistes  au titre de champion d’Algérie
cette saison, auront fort à faire ce vendredi
pour passer le cap des Sang et Or  malgré
l’avantage du terrain et d’un public tout

acquis à sa cause. Les Ententistes auront
en effet en face une coriace formation du
Nasria sur une très bonne dynamique qui
l’a propulsée sur la cinquième marche du
classement  général, et ce après  avoir
concédé une seule défaite sur dix matchs
joués. Des statistiques qui devraient don-
ner à réfléchir au coach Madoui, appelé à
exhorter ses poulains à laisser toute forme
d’excès de confiance dans les vestiaires.
En face, le coach Alain Michel sait à quoi
s’en tenir pour éviter un coup de frein à sa
machine avant de se rendre en Tunisie, où
l’équipe  a choisi d’affûter ses armes en
prévision de son match de coupe d’Algérie
face à l’USMB Abbès. L’autre match du
jour mettra aux prises, à Béjaïa, le MOB,
dernier de la classe  en mal de points, et
l’USM Harrach, à la recherche d’une séré-
nité perdue. Des retrouvailles qui sentent

la poudre car le moindre point concédé
d’un côté comme de l’autre pourrait être
lourd de conséquence pour la suite. Les
Crabes, avec trois matchs en moins et une
dernière victoire acquise avec un cœur
gros comme ça dans le derby de la Kabylie
face à la JSK, aura à cœur de confirmer
son redressement et de faire en sorte de
continuer sur la bonne voie pour sauve sa
peau du purgatoire. Les Harrachis, qui
n’arrivent  plus à renouer avec la victoire,
sont condamnés à mettre fin à l’hémorra-
gie et à éviter de sombrer dans une spirale
négative.

S. S.
VENDREDI :
Stade de l’Unité Africaine (Béjaïa) à 16 h :
MOB - USMH 
Stade du 08-Mai 45 (Sétif) à 18 h : 
ESS - NAHD  

24e JOURNÉE DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE LIGUE 1 MOBILIS
(MATCHS AVANCÉS)

L’Entente sur ses gardes, 
les Crabes toutes pinces dehors

LIGUE DES
CHAMPIONS/USMA:
Absent depuis décembre,
Beldjilali retenu pour le
voyage à Ouagadougou

LE MILIEU de terrain de l’USM Alger
Kaddour Beldjilali, éloigné des terrains
depuis décembre pour cause de blessure à
la cuisse, a été retenu pour le déplacement
à Ouagadougou (Burkina Faso) en vue du
match face au RC Kadiogo samedi comp-
tant pour les 16es de finale retour de la
Ligue des champions. L’ancien joueur de
la JS Saoura et de l’ES Sahel (Tunisie) a
réintégré le groupe et est apte pour cette
seconde manche. Le dernier match du
natif d’Oran remonte au 27 décembre sur
le terrain de l’USM Bel-Abbès dans le
cadre des 1/8 de finale de la Coupe d’Al-
gérie (0-0, aux t.a.b. 5-4 pour l’USM-
BA).En revanche, le club algérois devra
se passer des services de Mohamed Ben-
kablia (blessé), Rabie Meftah (suspendu),
Ziri Hammar (blessé) et Mohamed Ben-
khemassa (blessé).Les deux défenseurs
Ayoub Abdellaoui et Mohamed Benyahia
ont fait l’impasse sur la séance de lundi en
raison de douleurs mais on fait le voyage
avec le groupe et poursuivront les soins
une fois sur place. Lors du match aller
disputé samedi, l’USMA s’est imposée
sur le score de 2 à 0.

MC ALGER : SEGUER 
ET DEMMOU FORFAITS
FACE AU FC
RENAISSANCE
L’ATTAQUANT du MC Alger Mohamed
Seguer et le défenseur Abdelghani Dem-
mou, blessés, ont déclaré forfait pour le
match en déplacement face au FC Renais-
sance (RD Congo) demain à Kinshasa
dans le cadre des 16es de finale retour de
la Coupe de la Confédération africaine.
Ces deux éléments rallongent la liste des
joueurs indisponibles composée initiale-
ment de Ayoub Azzi, forfait pour le reste
de la saison, et Hadj Bougueche. Par
ailleurs, l’attaquant Hicham Nekkache a
écourté la séance d’entraînement qui s’est
déroulée mardi à Ain Benian après avoir
ressenti des douleurs, mais sa participa-
tion à la rencontre n’est pas remise en
cause. Cette séance a enregistré la présen-
ce de Amir Karaoui et Khaled Gourmi qui
vient d’être qualifiés par la CAF. Au
match Aller disputé vendredi dernier au
stade 5-Juillet, le MCA s’est imposé sur le
score de 2 à 0. La délégation du « Doyen
» s’est envolée hier  pour la capitale de la
RD Congo. En cas de qualification au
prochain tour, le MCA affrontera, en avril
prochain, une équipe éliminée des 16es de
finale de la Ligue des champions
d’Afrique avec pour enjeu une place dans
la phase de poules.

COUPE D’ALGÉRIE » U21  » : 
Résultats des seizièmes 
de finale

JSM Skikda – CA Bordj Bou Arréridj 0/0,
CABBA qualifié aux T.A.B.
WA Boufarik – JSM Béjaïa 2/0
MC Alger – JS Kabylie 0/0, JSK qualifié aux
T.A.B.
USM Blida – MC El Eulma 2/1
CA Batna – CRB Aïn Fekroun 0/0, CRBAF
qualifié aux T.A.B.
MC Saïda – CR Belouizdad 1/2
USM Alger – Paradou AC 3/2
RC Relizane – GC Mascara 1/1, GCM qualifié
aux T.A.B.
US Biskra – MO Béjaïa 1/0
A Bou Saâda – ASM Oran 0/0, ASMO qualifié
aux T.A.B.
AS Khroub – RC Arbaâ 2/0
NA Husseïn Dey – JS Saoura 3/1
O Médéa – CS Constantine 1/0
MC Oran – USM Bel-Abbès 2/1
USM El Harrach – ES Sétif 0/1
ASO Chlef – DRB Tadjenanet 2/0



L'ONU a lancé un réseau de haut niveau pour
réclamer l'égalité de rémunération pour un tra-
vail de valeur égale, les femmes étant payées
en moyenne 23% de moins que les hommes, a
indiqué un communiqué de l'Organisation.
Faisant partie de la Coalition mondiale des
Nations unies pour l'égalité des salaires diri-
gée par l'OIT et l'entité onusienne pour l'éga-
lité des sexes et l'autonomisation des femmes
(ONU Femmes), le lancement de cette plate-
forme coïncidait avec la journée d'ouverture
de la 61e Commission sur le statut des
femmes (CSW), le principal organe intergou-
vernemental mondial dédié exclusivement à la
promotion de l'égalité des sexes et de l'autono-
misation des femmes. 
Cette année, le thème de la CSW porte sur
l'autonomisation économique des femmes
dans un monde du travail en évolution.
«L'écart de rémunération entre les sexes reflè-
te la position injustement amoindrie de nom-
breuses femmes dans la société et contribue à
les y maintenir», a déclaré la directrice exécu-
tive de l'ONU Femmes, Phumzile Mlambo-
Ngcuka. Soulignant les grands noms qui ont
rejoint la Plate-forme qui rassemble des diri-

geants de syndicats, de la société civile, de
gouvernements, du secteur privé et du cinema,
Mme Mlambo-Ngcuka a dit espérer faire de
l'inégalité flagrante que subissent les femmes
«une pensée du passé».  L'objectif de la Plate-
forme est d'appeler à un soutien accru en sen-
sibilisant de manière proactive les décideurs
et les responsables politiques. 

S'exprimant lors du lancement de la Plate-
forme, Mme Arquette a déploré le fait que
«les femmes deviennent parfois invisibles si
elles ne sont pas vues au-delà de la valeur des
hommes avec qui elles sont». Selon les
chiffres mondiaux, les femmes ne gagnent que
77% pour chaque dollar gagné par les
hommes pour le même poste. K. C.

OOREDOO LANCE LE CONCOURS «#OOREDOO_SELFIE» SUR SA PAGE FACEBOOK

Postez votre Selfie et gagnez
des iPhones 7 et des crédits
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Maximales Minimales

HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:04        12:38      16:02        18:42      20:02

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

05:19        12:48      16:13        18:52      20:07

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:30        13:04      16:28        19:08      20:27

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

05:36        13:09      16:33        19:13      20:32

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

05:39        13:12      16:36        19:16      20:34

C O N S T A N T I N E
Fadjr     Dohr       Açr       Maghrib   Icha 
05:09        12:43      16:07         18:46      20:06

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 
05:23        12:57      16:21         19:01      20:21

Alger                18°                     6°

Oran                 25°                     9°

Constantine   14°                     0°

Ouargla           21°                     9°

VISITE DE
L’AMBASSADEUR
D’ITALIE À MÉDÉA 
Pour un partenariat
industriel 

L’AMBASSADEUR d’Italie à
Alger, Pasquale Ferrara, s’est
rendu hier à Médéa où il a
rencontré des opérateurs
économiques du Titteri. Le
diplomate, qui a été reçu par le
wali Mostéfa Layadi, a été
accueilli par les responsables
de la Chambre de commerce et
d’industrie qui lui ont fait un
exposé sur les opportunités
d’échange et de partenariat
entre les opérateurs
économiques des deux pays.
Au cours des débats avec le
diplomate, les hommes
d’affaires locaux ont mis
l’accent sur le développement
de relations de partenariat entre
les entreprises locales et
italiennes  dans les différents
domaines industriels,
notamment  dans les secteurs
de la transformation plastique,
des peaux et cuirs.
Pour le directeur de la CCI du
Titteri, il s’agit aussi de
prospecter le marché italien et
de trouver les conditions à
mettre en place pour trouver
des débouchés aux produits
locaux, notamment les produits
de la chaussure qui satisfont
aux normes exigées.  Il a
également été demandé au
diplomate que soit créé un
couloir réservé aux opérateurs
économiques algériens et que
des facilitations soient
accordées en matière
d’obtention de visas d’affaires.
Pour sa part, l’ambassadeur
d’Italie à Alger a indiqué
qu’outre la qualité qui doit
faire la différence entre les
produits destinés au marché, la
capacité de mieux s’organiser
est aussi un facteur important
pour exporter, auquel
s’ajoutent le packaging et la
présentation du produit. Et de
déclarer ne pas être satisfait de
la qualité des relations de
partenariat entre les deux pays,
sachant, dit-il, qu’il n’est
qu’«un ambassadeur qui n’est
pas apte à modifier les esprits
des entreprises italiennes ou de
demander plus de flexibilité
dans les règles régissant le
commerce en Algérie».

N. B.   

OOREDOO, la marque préférée des Algériens sur le plus grand
réseau social du monde Facebook, revient avec un concours
inédit « #Ooredoo_Selfie » en mettant en jeu de nombreux
cadeaux à gagner sur sa page officielle et certifiée
(https://web.facebook.com/OoredooDZ/ ). Ce concours, qui
s’étalera du 09 au 28 mars 2017, est gratuit et ouvert à tous les
fans de la page de Ooredoo et leur permet de remporter des
Smartphones et des codes de rechargement. Pour y participer, il
suffit tout simplement de poster son Selfie sur la page facebook

de Ooredoo depuis le lien : http://ore.do/Ooredoo_Selfie. Ainsi,
les 20 Selfies qui auront reçu le plus grand nombre de partages et
de mentions « j’aime » seront élus Meilleurs Selfies et leurs
auteurs gagneront, selon leur classement, des iPhones 7 pour les
6 premiers et des codes de rechargement de crédits pour les 14
autres gagnants. Pour rappel, la page Facebook officielle et certi-
fiée de Ooredoo Algérie compte aujourd’hui plus de 4 millions de
fans, confirmant sa place de n°1 des marques les plus suivies et
les plus appréciées en Algérie.

TRAVAIL DES FEMMES

L'ONU lance un réseau de haut niveau
pour réclamer l'égalité de rémunération

Le PDG de l’Entreprise
nationale de

communication, d’édition
et de publicité (ANEP),
Djamel Kaouane,  a

annoncé hier un projet
d’édition et de diffusion

de 900 livres
électroniques,
notamment des

ouvrages sur l’histoire de
l’Algérie. 

I nvité au forum de la Chaîne
I, le premier responsable de
l’ANEP a affirmé que l’en-

treprise publique possède déjà un
catalogue conséquent, et projette
de rendre disponibles ses livres
sur tout le territoire en faisant
appel à un système de distribution
performant et à l'e-book afin de
fidéliser ses lecteurs et en capter
de nouveaux. Pour l’hôte de la
radio, la promotion du livre histo-
rique est l’une des principales
préoccupations de l’ANEP. 
«L’histoire a une place de choix
dans la publication de l’ANEP»,
a-t-il insisté en assurant que la
particularité des livres publiés par
son entreprise réside dans la
diversité des thèmes et des
auteurs.  
Il a affirmé par ailleurs  l’ambi-
tion de son entreprise de créer
une librairie à travers les 48
wilayas du pays à l’image de la
librairie Chaib Dzair, un espace
consacré à la culture algérienne. 
Il a affirmé que ce projet a été

concrétisé à Oran, Béjaïa, Anna-
ba, Sétif et Ouargla afin de diffu-
ser la culture et l’histoire de l’Al-
gérie et de faire connaître  ses
grands écrivains et ses penseurs.
Pour le Salon international du
livre prévu en octobre prochain
(SILA 2017), il a confirmé qu'une
vingtaine de nouveaux titres
d’auteurs algériens et étrangers
seront étalés au stand de l’ANEP.
En ce qui concerne le Prix «Assia
Djebar» du meilleur roman algé-
rien, Kaouane a parlé de cinq
candidats, en s’abstenant de révé-
ler leurs noms.  Quant au prix
«Les amis du livre», initié par
l’ANEP pour récompenser les
différents acteurs du secteur du

livre et de la communication, il a
affirmé que tout le monde peut
participer à ce concours notam-
ment les libraires, les bouqui-
nistes, les relieurs de livres, les
passionnés du livre et même les
journalistes. 

«L’avenir appartient à la
presse électronique » 

A propos de la chute  des
annonces publicitaires octroyées
par l’ANEP aux journaux privés,
provoquant la lente agonie de cer-
tains titres et la fermeture
d’autres, Kaouane a insinué la fin
de l’ère de la publicité gouverne-
mentale pour les journaux en rai-

son de la crise économique. 
«Les journaux devraient s’adap-
ter à la nouvelle conjoncture», a-
t-il lancé en soutenant que la crise
de la presse ne touche pas unique-
ment l’Algérie. «La preuve, il y a
de grands titres connus dans le
monde qui ont fini par dispa-
raître». De plus, a-t-il expliqué,
«les rentes publicitaires de la
presse proviennent à 80 % des
annonceurs privés alors que la
publicité octroyée par l’ANEP ne
représente que 20 %». 
Pour le patron de l’ANEP, l’ave-
nir appartient à la presse électro-
nique qui prend une place impor-
tante dans le paysage médiatique.

Z. m.

POUR TRANSMETTRE L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE 

Le PDG de l’ANEP annonce la diffusion 
de 900 titres en version numérique  
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