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VÉHICULES ASSEMBLÉS EN ALGÉRIE

AÏN DEFLA

LE GOUVERNEMENT FIXE
LES NOUVEAUX PRIX

UN MORT
DANS UNE
FUSILLADE
DEVANT UNE
MOSQUÉE

e ministère de l’Industrie a
établi une liste des prix «
sortie d’usine » des véhicules particuliers assemblés en
Algérie. La liste, dont nous
avons eu une copie, permet ainsi
de chiffrer précisément le coût de
revient des véhicules « made in
Algérie ».
Le coût de la Renault Symbol à
sa sortie d’usine s’élève ainsi à
1,14 million de dinars dans son
moteur essence 1.2, tandis que le
moteur essence 1.6 revient à
1,38 million de dinars. Le prix «
sortie d’usine » du modèle diesel
1.5 de la Symbol s’élève quant à
lui à 1,61 million de dinars.
Pour la Dacia Sandero Stepway,
le prix de son modèle diesel à la
sortie de l’usine s’établit à 1.49
million de dinars tandis que le
prix du modèle essence s’établit à
1,35 million de dinars.

L

Chez Hyundai, le prix de la i10 5
portes à la sortie de l’usine
s’élève à 1,53 million de dinars,
tandis que le prix de la i10 4
portes est établi à 1,57 million
de dinars. Le coût de la Hyundai
i20 en boîte automatique s’élève
à 1,95 million de dinars, moins
que le coût « sortie d’usine » de

Hyundai

Chez Gloviz, chargé de l’assemblage des véhicules Kia, la
Picanto dans sa finition 1.2 LX
coûte à la sortie de l’usine 1,41
million de dinars, tandis que la
finition GT Line s’élève à 1,82
million de dinars. Le prix à la
sortie de l’usine de la Kia Rio
1.4 en finition LX boîte
manuelle s’élève à 1,89 million
de dinars, tandis que sa version
1.4 EX en boîte automatique
s’élève à 2,35 millions de dinars.
Le prix « sortie d’usine » de la
Kia Sportage la moins chère
s’élève pour sa part à 3,5 millions de dinars, tandis que la version la plus coûteuse GT Line
dispose d’un prix à la sortie de
l’usine s’élevant à 4,7 millions
de dinars. Le coût de revient de la
Kia Cerato LX s’établit à 1,91
million de dinars, tandis que la
Cerato EX en boîte automatique
s’élève à 2,62 millions de dinars.
Le prix « sortie d’usine » de la
fourgonnette Kia k2700 au châssis nu s’élève à 1,93 million de
dinars, tandis que la version classique coûte 2,78 millions de
dinars. La New k2500 dispose
d’un prix à la sortie de l’usine
s’élevant également à 2,78 millions de dinars.

Kia

la version en boîte manuelle, établi à 1,97 million de dinars.
Le prix « sortie d’usine » de la
Hyundai Accent 1.4 s’établit à
1,75 million de dinars, tandis que
le prix de la Accent 1.4 en boîte
automatique et de la Accent 1.6
en boîte manuelle est le même, à
savoir 1,9 million de dinars. Le
coût de revient de la Creta en
boîte automatique s’élève à 2,76
millions de dinars, tandis que le
prix « sortie d’usine » de la
Santa Fe est établi à 4,97 millions de dinars.
Chez Sovac, chargé de l’assemblage des véhicules du groupe
Volkswagen, le prix « sortie
d’usine » de la Skoda Octavia en

Volkswagen

finition Ambition s’élève à 2,49
millions de dinars. Le prix à la
sortie de l’usine de la Seat Ibiza
en modèle de base s’élève quant à
lui à 1,65 million de dinars, tandis que le prix de la Nouvelle
Ibiza en finition High Plus
s’élève à la sortie de l’usine à
1,95 million de dinars.
Le prix de revient de la
Volkswagen Golf 2.0 en finition
Start s’élève à la sortie de l’usine
à 2,49 millions de dinars, tandis
que la finition Carat s’élève à 3,6
millions
de
dinars.
La
Volkswagen Caddy coûte à la
sortie de l’usine 2,11 millions de
dinars dans sa finition basique,
tandis que le coût de la finition
Highline s’élève à 3,53 millions
de dinars.

MÉDECINS RÉSIDENTS

SPECTRE D’UNE «DÉMISSION
COLLECTIVE»
Après le boycott des DEMS (examens de Diplôme de médecins
spécialiste), les médecins résidents en grève depuis quatre mois
ont opté hier
lors d’une
Assemblée générale pour une
“démission collective”.
Les médecins résidents en grève
ont voté la ” démission collective
” après le rejet total de leurs
revendications par le ministère de
la Santé. : ” Nous irons tous vers
une démission collective des
structures de la Santé “, a lâché,

le porte-parole du Collectif des
médecins résidents à travers une
vidéo diffusée sur internet qui
montre l’adhésion totale des résidents présents à cette AG.
Il est question aussi, lors de cette
AG de voter “’année blanche” et
entamer d’autres “discussions”
sur les “actions” à mener à l’avenir », indique un communiqué du
Collectif. Pour rappel,les médecins résidents ont boycotté les
DEMS (examens de Diplôme de
médecins spécialiste) prévu le 18

mars 2018. Ils comptent aller
jusqu’au bout de leurs engagements pour arracher leurs droits
et rappellent leur “ténacité pour

la restitution d’un médecine digne
du citoyen algérien et ce, au
niveau de tout le territoire national”.

MOUNIR NE REVIENDRA PAS !
l’ouest d’Alger. Il avait 16 ans.
Les premiers éléments d’enquêtes
évoquent une noyade, alors qu’il
se baignait. Sa famille effondrée
n’a pas encore trouvé la force de
s’exprimer. L’enquête reste en

HEURT DE PASSANTS
À BOUGARA

LE
CHAUFFEUR, UN
HYPERTENDU
ET DIABÉTIQUE

Le chauffeur auteur d'heurt de passants à Bougara, qui souffrait de plusieurs maladies, a été victime d'un
malaise, a révélé, avant hier soir, le
chef de cabinet du wali de la wilaya de
Blida, Ait Ahmed Mohamed Tahar.
En effet, les résultats de l'enquête préliminaire diligentée pour déterminer
les causes à l'origine de cet accident
ont fait ressortir que le chauffeur avait
perdu le contrôle de son véhicule
"suite à un malaise". Le même responsable a précisé à l'agence Aps, que "le
chauffeur souffrant de plusieurs maladies chroniques (hypertension artérielle et diabète), a eu un malaise qui
lui a fait perdre le contrôle de son
véhicule fauchant sur son passage plusieurs passants". Le bilan définitif de
l'accident fait état de 4 morts (un
homme de 63 ans, une femme de 55
ans, une fille de 13 et un garçon de 12
ans), ainsi que 20 blessés, a ajouté le
même responsable. Il a relevé par ailleurs que 4 enfants parmi les blessés
étaient maintenus à l'hôpital pour des
interventions chirurgicales, tandis que
les autres (16 blessés) l'avaient quitté
après avoir reçu les soins nécessaires.

DRAME AUX EUCALYPTUS

DISPARU DEPUIS DIMANCHE
Une autre famille est déchirée
depuis hier. L’espoir perdu.
Mounir, porté disparu depuis
dimanche ne rentrera pas. Il a été
découvert, hier matin, mort sur la
plage des Sables d’or (Zeralda), à

Un homme a été tué par balles ce mercredi matin dans la commune d’Arib,
wilaya de Aïn Defla, a-t on appris de
source locale. Très tôt ce matin, des
individus ont ouvert le feu devant la
mosquée d’Arib juste avant la prière
d’Al-Fajr, indique notre source. Un
commerçant, connu de la commune, a
été touché par trois balles et est mort
sur le coup, avant l’arrivée des services de sécurité. Selon nos informations, le commerçant a été ciblé par
des ravisseurs. Les éléments de la
Sûreté nationale ont quadrillé les lieux
de ce crime. Une enquête a été ouverte.

cours. Nous en saurons sans
doute un peu plus très prochainement. Mounir, originaire de Sidi
Abdellah (Zeralda), avait été
porté disparu dimanche, vers
14h30, selon la Protection

civile. Il se baignait avec des
amis, quand ces derniers ne l’ont
plus revu. Trois plongeurs de ce
corps constitué avaient été mobilisés pour sillonner la côte des
Sables d’or, sans succès.

UN ENFANT
MORTELLEMENT
FAUCHÉ PAR
UN CAMION

Un camion a heurté mortellement,
avant-hier, un enfant dans la commune
des Eucalyptus (Alger)
"Un accident de la route a été enregistré ce mardi aux alentours de 19h au
niveau de la cité 1600 logements aux
Eucalyptus", a indiqué le chargé de
communication à la direction de la
Protection civile d'Alger, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, précisant
qu'"un enfant âgé de deux ans et demi
a été mortellement fauché par un
camion". Des témoins ont affirmé que
"le chauffeur qui roulait en marche
arrière n'avait pas remarqué la victime
accompagnée d'un membre de sa
famille", a ajouté la même source.
Une enquête a été diligentée pour
déterminer les causes de ce drame.
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nouveaux tribunaux à réceptionner bientôt à
Laghouat.
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exposantes au
Salon de la femme
productrice
d’Illizi.

70

Opération de rénovation et de mise
à niveau du téléphérique d’Oran

ne opération de rénovation et de mise à niveau du téléphérique d’Oran a été lancée selon les normes modernes
après 7 ans d’arrêt de ce moyen de transport. La société
suisse Garaventa a entamé, en février dernier, la première phase
de cette opération portant sur le renouvellement des équipements et des rames pour une enveloppe financière de l’ordre de
1,380 milliard DA, pour un délai de 15 mois.
La première phase de ce projet concerne l’aménagement de la
station par une mise à niveau, sachant que l’ancienne ne peut
plus s’adapter aux nouvelles cabines. De nouvelles cabines
d’une capacité de 8 places ont été acquises offrant de meilleures
conditions de détente et de sécurité aux usagers.
L'activité du téléphérique d’Oran, dont la construction remonte
aux années 80, avait été interrompue depuis 2011 pour vétusté
des équipements et pannes à répétition.
Ce moyen moderne assure le transport des citoyens, visiteurs
et touristes à partir de la station située dans le quartier Ennasr

U

(ex-Derb) vers les hauteurs du mont Murdjadjo. Le voyage
offre une vue panoramique de la ville.

Mise en exploitation d’une nouvelle
aérogare à Tindouf

U

ne nouvelle aérogare a été mise en exploitation à l’aéroport Commandant-Farradj à Tindouf.

Entrant dans le cadre d’une importante opération d’extension de
cette structure aéroportuaire, cette nouvelle aérogare est appelée à assurer les conditions de confort des quelque 100.000
voyageurs transitant annuellement par cette structure.
Cette structure s’est vue également accorder une enveloppe de
80 millions DA pour sa dotation en nouveaux équipements
techniques et ses aménagements extérieurs, actuellement à des
taux d’avancement jugés appréciables.
Occupant une surface de 5.000 m2, cette nouvelle structure,
venant s’ajouter à l’ancienne faisant actuellement l’objet de
réhabilitation, permettra la prise en charge du nombre croissant
de voyageurs sur les réseaux intérieur et extérieur (notamment
les vols supervisés par l’Onu).
Les autorités locales se sont employées à achever les différents
travaux de réalisation, en vue d’atténuer la pression sur l’ancienne aérogare, dont la capacité d’accueil ne répondait plus
aux flux de voyageurs accueillis.

Portes ouvertes à Tamanrasset sur
le sport militaire

es Portes ouvertes sur le sport militaire, ouvertes à la 6e
Région militaire de Tamanrasset, ont drainé un large
public venu s’enquérir des différentes activités du service
régional des sports militaires.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par une parade des
équipes régionales de sport militaire et l’exécution d’exhibitions d’arts martiaux, dont le karaté, le judo et le kouksoul.
Cette manifestation d’information vise la vulgarisation des
activités sportives militaires pratiquées lors des manifestations
locales, nationales et régionales. Les sports militaires figurent
au programme d’instruction et de formation auxquels le commandement de l’Armée nationale populaire accorde tout l’intérêt voulu, à travers la mobilisation des moyens humains et
matériels nécessaires pour le développement des capacités physiques de l’élément militaire, facteur nécessaire à sa prédisposition.
Le public a eu l’occasion, lors de cette manifestation tenue à
la salle omnisports de Tahaggart à Tamanrasset, de prendre
connaissance des disciplines sportives et des participations des
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équipes militaires aux diverses manifestations, ainsi que des
perspectives des sports militaires. La manifestation a donné
lieu également à l’animation d’une représentation théâtrale
animée par des éléments de l’école des cadets de la nation de
Tamanrasset.

Mohamed Aïssa :

"Le discours de la mosquée doit s’élever pour s’adresser
à l’âme, diffuser les valeurs de cohésion sociale et de
développement du sens d’appartenance à la patrie.
Ce discours doit prendre pour modèle celui des zaouïas
qui a su, au fil des siècles, préserver la cohésion de la
société."

familles relogées
dans le cadre de
l’éradication des
chalets à
Boumerdès.
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Harcèlement,
stress au travail...
se défouler sur une
"poupée patron"

STEPHEN HAWKING
MIDI-STARS
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MORT DU PHYSICIEN, INCARNÉ AU CINÉMA PAR EDDIE REDMAYNE

Il avait défié la maladie au-delà de ce
que la médecine lui prédisait.
Le célèbre astrophysicien britannique,

Stephen Hawking, est mort mercredi 14
mars 2018 à l'âge de 76 ans, à son
domicile de Cambridge, au nord de

Londres, ont annoncé ses enfants. Le
scientifique était atteint depuis des
années de la maladie de Charcot.

Ces gestes qui visent à défouler l’employé sont appelés "actes de représailles symboliques", explique une
étude publiée dans le magazine de
gestion The Leadership Quarterly. Ils
permettent "d’assouvir la soif de vengeance et d’améliorer la qualité du
travail".
La "méthode poupée patron" permettrait d’éviter que la frustration du travailleur tourmenté ne dégénère et ne
conduise vers des situations dramatiques. Rétablir la justice en rendant
virtuellement à son patron le mal qu’il
a fait permettrait, donc, de rendre l’environnement de travail propice à
l’épanouissement.
Quelque 220 personnes ont participé à
l’étude. Les salariés ont pu donner à
leur poupée le nom de leur patron, la
brûler à l’aide d’une bougie, mais
aussi la pincer et la piquer avec des
aiguilles. Il ne doit pas nécessairement
s’agir d’une poupée : en théorie, tout
ce qui peut servir de représailles symboliques, comme lancer des fléchettes
sur une photo de votre patron, pourrait
fonctionner.

Des sangliers prennent d’assaut
- une île et font
fuir ses habitants

L’île de Kakara au large du Sud-ouest
du Japon pourrait bientôt devenir la
terre promise des sangliers. Certains
des insulaires, en infériorité numérique — 100 habitants seulement par
rapport au nombre de sangliers qui
grandit chaque année —, envisagent
même de partir et d’abandonner l’île
aux sangliers sauvages qui s’étendent
de plus en plus dans les zones habitables.
La presse locale ne cesse de relater
des incidents impliquant des résidents
de l’île avec des sangliers qui deviennent de plus en plus agressifs et territoriaux. Désormais, les enfants ne
peuvent plus jouer à l’extérieur et les
habitants évitent de se déplacer à pied
même pour une courte distance.
Sachant qu’une laie peut mettre bas
d’au moins six marcassins par an, le
nombre de sangliers augmente alors
que celui de la population vieillissante
chute. Les jeunes quittent les campagnes pour gagner la ville dans l’espoir de trouver un emploi, et parmi
ceux qui restent en zone rurale, très
peu ont un permis de chasse.
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TELEVISION

LARA CROFT TOMB RAIDER
LE BERCEAU DE LA VIE

I, ROBOT

L'ÉMISSION POLITIQUE

3

EVENEMENT
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HAPPY VALLEY

PÉNURIE DU LAIT EN SACHET

La mafia à l’origine de la crise !
21h00

Dans un temple sous-marin, l'archéologue Lara
Croft découvre un objet mystérieux, contenant les
coordonnées de la mythique boîte de Pandore.
Mais un commando fait irruption et le lui subtilise. De retour chez elle, Lara Croft reçoit la visite
des services secrets. Elle apprend que l'escouade
était à la solde du docteur Reiss, un scientifique
devenu terroriste. La jeune femme est chargée de
retrouver la boîte de Pandore avant lui. Elle n'aura
pas trop de l'aide de Terry Sheridan, un ancien
agent du Mi-6.

21h00

A Chicago, en 2035, les androïdes font désormais partie intégrante du quotidien. Ils
sont dev enus progressiv ement indispensables à l'Homme, en étant toujours plus performants. Ces machines assument les
tâches ménagères, gardent les enfants, les
personnes âgées, sortent les chiens.
Pourtant, le détectiv e Del Spooner soupçonne Sonny, l'un de ces robots supposément pacifiques, d'av oir abattu un éminent
chercheur. .

21h00

Lors de la précédente émission, Jean-Michel
Blanquer, ministre de l'Education nationale, a
réussi son grand oral. Il a été jugé convaincant par
71 % des spectateurs, selon un sondage réalisé
auprès de 1.052 personnes. Léa Salamé reçoit, ce
soir, une autre personnalité politique de premier
plan. François Lenglet aborde les questions économiques, Nathalie Saint-Cricq propose un Droit de
relance en fin d'émission et Jean-Baptiste Marteau
prend le pouls des réseaux sociaux. L'invité s'entretiendra aussi avec quelques Français, présents sur
la plateau ou en duplex. Il sera également
confronté à une célébrité inattendue, qui appartient
- en général - à un parti politique opposé.

21h00

Policière aguerrie dans la petite ville de Nestling,
dans le Yorkshire, Catherine vit avec sa sœur,
ancienne droguée et son petit-fils Ryan qu'elle
élève depuis la mort de sa propre fille.
Parallèlement, Kevin Weatherill, comptable dans
une petite entreprise de la ville qui s'est vu refuser une augmentation par son patron, décide de se
venger en organisant l'enlèvement de sa fille.
Pour réaliser son plan, il s’associe avec Ashley
Cowgill, un caïd local.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

« L’arnaque de la mafia du
lait, le détournement du lait
en sachet vers la fabrication
des autres produits laitiers et
vers d’autres industriels, les
dysfonctionnements dans la
distribution », sont à l’origine
de la pénurie du lait qui
perdure plusieurs semaines
sans aucune réaction de la
tutelle.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce que révèle en gros, hier,
le directeur général de la régulation et des activités commerciales au ministère du Commerce,
Abdelaziz Aït Abderrahmane, prônant
que “la subvention du lait en sachet
vendu à 25 DA doit normalement profiter et cibler les pauvres et non pas les
riches”.
Selon Abdelaziz Aït Abderrahmane la
pénurie du lait est due essentiellement
aux problèmes de dysfonctionnements

C’

MONSTRE SACRÉ

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ

SECTION DE RECHERCHES
MAUVAISE
FRÉQUENTATION

destiné à la vente vers d’autres laiteries
privées ! Ce genre de dépassement qui
est devenu courant accentue la pénurie, at-il appuyé.
Alger comporte 15 laiteries publiques, le
reste ce sont des laiteries privées, a-t-il
fait savoir.
La pénurie du lait touche pratiquement
toutes les communes de la capitale, mais
elle n’existe pas dans
les autres
wilayas.Pourquoi ? S’interroge ce res-

IL PROLONGE SON ''DÉCROCHAGE''

BOUMERDES ET TIZI-OUZOU

Ouyahia absent à la rencontre
des militantes de l’Ouest
PAR INES AMROUDE

SCORPION
Y A-T-IL UN GÉNIE POUR
SAUVER LE MONDE ?

dans la distribution du lait au niveau des
laiteries conventionnées avec l’ONIL.
Autre raison, il relève le problème du
non respect du quota par certains distributeurs peu scrupuleux qui détournent le
lait subventionné et destiné à la vente
vers la fabrication d’autres produits laitiers (yaourt …). En plus de la mauvaise
distribution, le détournement du lait. Il
dénonce « les attitudes illégales de certains distributeurs qui détournent le lait

Dire qu’Ahmed Ouyahia évite depuis
quelques temps déjà les devants de la scène
politico-médiatique, se limitant à des activités protocolaires de Premier ministre
loin des caméras, est un truisme.
Une nouvelle preuve de ce ''décrochage''
vient de sa décision de faire l’impasse sur
une importante rencontre régionale des
militantes de l’Ouest du pays, qui aura lieu
jeudi au complexe des Andalouses à Oran.
Ahmed Ouyahia a en effet, mandaté , son
bras droit, Seddik Chihab pour présider

cette rencontre, selon le document de la
procuration sur laquelle on peut lire : « Je
soussigné M.Ahmed Ouyahia, Secrétaire
général du RND, mandate Seddik Chihab
, membre du bureau national, chargé de la
communication et des relations extérieures , porte-parole du parti, à présider la
rencontre régionale des militantes de
l’Ouest aujourd’hui à 9 heures au complexe des Andalouses, à Oran »
C’est le deuxième séminaire régional des
militantes du parti que le patron du RND
''zappe'', après celui de Mila , il y a trois
jours, laissant la place à son bras droit,

Seddik Chihab, qui assure la vitrine.
Ce ''décrochage'' d’Ahmed Ouyahia
remonte déjà à la date de son fameux rappel à l’ordre par le président de la
République, au sujet de certaines orientations économiques.
Et le dernier rapport de la délégation du
FMI, qui fait un diagnostic très sévère de
la situation économique et du logiciel mis
en place pour lutter contre la crise, risque
d’être le coup de grâce pour Ahmed
Ouyahia.
I. A.

POUR SON INSTANCE AU PARLEMENT
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Paul Finchley, humoriste renommé
devenu animateur d'un jeu télévisé, a été
choisi afin de remettre un trophée à son
ancien acolyte, Karl Jenkins, pour l'ensemble de sa carrière. Finchley se souvient avec nostalgie des années de succès. La vie du présentateur bascule
lorsqu'une femme l'accuse de l'avoir
violée il y a plus de vingt ans. Troublée
par la perquisition que la police effectue
au domicile familial, son épouse,
Marie, l'assure de son soutien et alerte
aussitôt leur avocat.

Web : www.lemidi-dz.com

L'animateur a repris les rênes de cette émission culte créée en 1994 sur le service public
et qui a toujours l'ambition de faire vivre des
moments parlants et marquants du petit
écran. Laurent Ruquier reçoit plusieurs personnalités qui partagent leur actualité mais
aussi des anecdotes cathodiques et personnelles. Les programmes emblématiques, les
fameuses casseroles cocasses ou étonnantes
des invités mais également les images du
Web, de la télévision internationale, des
happenings et un live musical sont au rendezvous.
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Walter O'Brien alerte son équipe quand il reçoit un
appel téléphonique inattendu de Mark Collins,
depuis la prison où il est incarcéré. Celui-ci a
découvert qu'une fuite de méthane en Norvège provoque un réchauffement alarmant dans la région.
Le risque est une extinction massive de la flore et
de la faune sur la Terre dans les trente jours. Les
membres de Scorpion s'envolent pour l'Arctique
avec Collins dont les connaissances sur le sujet
sont essentielles à la réussite de la mission.
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Giulia Dorino, 19 ans, est retrouvée
morte dans la piscine de l'une des villas
dont elle s'occupait en tant que jardinière.
Ce matin-là, elle travaillait chez le juge
d'application des peines, Vincent Carois,
et sa richissime épouse Béatrice, architecte. Pour Ariel, une bagarre a éclaté
avant la noyade. Rose retrouve sur place
un pendentif cassé. Bernier et Lucas
apprennent que la jeune femme avait fait
huit mois de prison ferme pour un cambriolage et qu’elle tentait de se réinsérer.
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Le RCD choisit “Les Parlementaires
Progressistes”

Le Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie (RCD) a installé hier , son
instance parlementaire, a indiqué un communiqué de ce parti.
“Conformément aux statuts adoptés lors
du Vème Congres du RCD, tenu les 09 et
10 février 2018, les députés du parti ont

installé, ce jour, le 14 mars 2018, leur instance parlementaire”, a indiqué le communiqué.
Dénommée
“Les
Parlementaires
Progressistes”, cette instance est présidée
par le député Atmane Mazouz, qui occupera également le poste de porte-parole.

Fetta Saddat a, quant à elle, été élue rapporteur. Pour rappel, une vive polémique
avait été enclenchée par la proposition, en
février dernier, d’un changement du sigle
du RCD pour devenir parti “Les
Progressistes”.
R. N.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le chef de l’Africom encense l’’Algérie

«L’Algérie est un partenaire
compétent et hautement capable dans la lutte antiterroriste» a
affirmé, avant hier
à
Washington lors de son audition par le Sénat de son pays, le
chef du commandement militaire américain pour l’Afrique

(Africom), le général Thomas
Waldhausser.
Aux yeux du haut gradé américain «L'Algérie est un autre partenaire, hautement capable, en
Afrique du Nord qui continue de
mettre en œuvre un programme
de contreterrorisme efficace et

performant»a-t-il- précisé, faisant observer que l’Armée
nationale populaire (ANP) et
Africom tenaient des dialogues
réguliers «pour faire avancer la
coopération sur des intérêts
sécuritaires partagés», a ajouté
Waldhausser.

ponsable.
Interrogé sur le contrôle du secteur, l’invité d’Ennahar indique qu’une « commission ministérielle a été mise en place
pour lutter contre ces arnaqueurs. L’Etat
a mis aussi, selon lui, toutes les dispositions réglementaires, voir l’introduction d’une loi pour faire profiter le lait
réglementé vendu à 25 DA aux citoyens
à faible revenus”.
A la capitale, le sachet de lait est devenu
précieux. Chaque jour que Dieu fait, l’on
observe de longues et interminables
files composées de femmes et d’hommes
et de jeunes adolescents qui se constituent tôt la matinée devant les commerces et les supérettes de l’algérois
avant même l’arrivée du camion de
livraison du lait. Une image qui suscite
indignation de plus d’un.
Les distributeurs rejettent la balle dans le
camp des autorités. Selon eux, le problème initial de cette pénurie réside dans
la limitation des quantités de poudre de
lait. En attendant l’application de la loi
pour le renforcement du contrôle, le lait
en sachet reste aujourd’hui entre les
mains de quelques mafieux qui font la
pluie et le beau temps.
L. B.

A rappeler que, créé en 2008,
Africom qui opère à partir de
Stuttgart, compte 7.200 militaires tous corps confondus,
selon les chiffres avancés par le
général Waldhausser lors de
cette audition.
R. N.

Deux bombes
artisanales détruites

Une casemate pour terroristes et deux bombes
artisanales ont été détruites mardi par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) à Boumerdes et Tizi-Ouzou, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont détruit, le 13 mars
2018 à Boumerdes et Tizi-Ouzou (1ère Région
militaire), une casemate pour terroristes et
deux (2) bombes de confection artisanale", a
précisé le communiqué. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mok htar (6ème
RM), deux camions, un v éhicule tout-terrain,
trente-six tonnes de denrées alimentaires et
2.100 litres de carburant, tandis qu'à Bisk ra et
El- Oued (4ème RM), d'autres détachements
ont intercepté deux contrebandiers et saisi
deux camions, 32,5 quintaux de tabac et
9.240 unités de différentes boissons".
D'autre part, des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont arrêté, à Ghardaïa (4ème RM)
et Béchar (3ème RM), deux narcotrafiquants
en possession de dix -sept k ilogrammes de
k if trai té", ajoute la même source.

PREMIER CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE DE 2019

Qui est Samir Sahli ?

La course pour la Présidentielle de 2019 vient
d’être lancée avec un premier candidat-lièvre
qui se manifeste officiellement. Samir Sahli,
un homme d’affaires de la wilaya de Sétif, a
exprimé, par une vidéo postée sur les réseaux
sociaux, son intention de se présenter aux
élections présidentielles de 2019. Qui est
donc ce nouveau personnage ? Agé de 41 ans,
Samir Sahli est Président Directeur général du
Groupe hyponyme Sahli Media. Fin 2015, il a
lancé une cinquantaine de chaînes de télévision avec le Libanais YahLive. Il a, à cet effet,
signé un accord, en novembre 2015, avec
Sami Boustany, PDG de YahLive. Son projet :
une chaîne de télévision par wilaya.
Dans sa vidéo de campagne, Samir Sahli
affirme posséder 97 chaînes de télévision et
être un “inv enteur et chercheur” spécialisé
dans le domaine de l’audiovisuel.

R. N
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RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DU SERVICE PUBLIC

L'empathie inscrite dans les gènes ?

Des dysfonctionnements persistants
L’observatoire national du
service public considère dans
son rapport d’évaluation que
l’administration publique est
victime de
dysfonctionnements, même
s’il y a quelques progrès.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e rapport en question a été remis
au président de la République et
au Premier ministre afin de prendre les décisions et correctifs nécessaires. Le premier constat dressé par le
président de l’ONSP, Abdelhak Saihi,
fait ressortir "des dysfonctionnements
dans plusieurs secteurs". Il illustre ses
propos par le secteur de la santé qui
voit "dans la non-implication du
citoyen l’origine des insuffisances" en
notant que "si le malade est mal traité,
c’est parce que le conflit est entre le

L

médecin et le patient". Même si ce responsable loue les efforts de l’État en
matière de "couverture sanitaire et la
disponibilité d’établissements de santé
partout", il reste que "les dysfonctionnements sont visibles surtout en
matière d’accueil". En gros, l’administration publique souffre de pesanteurs dans sa relation avec les administrés. "L’administration doit innover
dans ses relations avec les usagers. Le
contact entre cette dernière et le
citoyen doit être souple et plus humanisé" indique le président de cette institution. Dans ce cas, il insiste sur le
"déploiement des nouvelles technologies et les supports traditionnels de la
communication qui doivent être utilisés au maximum". Autour de la
réforme de l’administration, il y a
quelques progrès, notamment dans la
manière de débureaucratiser l’administration et de réduire le nombre de
certains documents civils. Toutefois,

Abdelhak Saihi considère que "l’administration doit opter pour la transparence" en ajoutant que "le citoyen doit
savoir les projets qui vont être réalisés, ce qui a été acquis des équipements neufs et le recrutement des
effectifs". Un objectif qui reste encore
à atteindre du fait que les institutions
publiques sont sujettes à l’opacité pour
masquer leurs échecs. Le responsable
de l’Observatoire national du service
public estime que seule "la formation
de la ressource humaine peut endiguer
ce problème". Et c’est d’ailleurs l’une
de ces recommandations de ce rapport
qui mise sur le recyclage des cadres de
l’administration publique pour se mettre au diapason de ce qui se fait sous
d’autres cieux. Il est à rappeler que sur
ce chapitre, le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales a tracé une
feuille de route pour la formation des
élus municipaux étalée sur plusieurs
périodes et qui touche plusieurs volets

dont la gestion municipale, la finance
locale et les relations avec les administrés. Pour ce qui est des autres institutions publiques, des séminaires et des
ateliers sont prévus dans ce cadre tout
au long de cette année.
F. A.

URGENCES DANS LES HÔPITAUX

Les walis
et les préfets en
séminaire à Alger

"Mal gérés, saturés et non sécurisés"

Dans le cadre de la visite du
ministre
français
de
l'Intérieur en Algérie, Gérard
Collomb, une réunion entre
les walis et les préfets de
France
se
tiendra,
aujourd’hui à Alger, a
annoncé le ministère de
l'Intérieur
et
des
Collectivités locales (MICL)
dans un communiqué.
La rencontre, qu'abritera le
Centre international des
conférences
AbdellatifRahal, sera co-présidée par
les deux ministres de l'intérieur des deux pays et
devrait aborder plusieurs
questions en relation avec la
coopération dans la décentralisation.
La réunion "constituera une
opportunité d’enrichir et de
consolider les échanges
d’intérêt commun entre les
deux départements en
matière de gouvernance
locale notamment dans les
domaines de l’attractivité et
du développement économique du territoire, la gestion des grands centres
urbains et du management
des situations de crises et
des risques majeurs", selon
le communiqué du MICL.
R. N.

En dépit des moyens fournis par l’État, les ministres
qui se sont succédé à la tête
du secteur de la Santé n’ont
pas pu trouver à ce jour de
solution pour améliorer les
services des urgences "mal
gérés, saturés et non sécurisés".
Ce constat a été fait par le
directeur des structures de
santé au ministère de la
Santé, de la Population et de
la réforme hospitalière,
Fawzi Benachenhou. Selon
ce même responsable : "les
dossiers des services des
urgences et de maternité
sont les points faibles par

rapport au système sanitaire
en Algérie".

"Manque de couveuses
pour les bébés
prématurés"
Les services de maternité
sont devenus catastrophiques. A l’instar des autres
établissements sanitaires, le
service de maternité de l’hôpital Mustapha-Pacha, qui
attire un nombre important
de malades, venus de tous
les coins du pays, enregistre
d’énormes insuffisances qui
pénalisent essentiellement
les femmes enceintes.
"Le manque de lits, de couveuses nécessaires pour les
bébés prématurés, le mau-

Même si elle est surtout le
produit de notre vécu,
l'empathie serait aussi un peu
le produit de nos gènes, selon
des chercheurs français et
britanniques.

vais accueil, l’insécurité"
sont, entre autres, les problèmes que rencontrent ces
femmes qui ont besoin
d’une prise en charge médicale et psychologique. Les
urgences sont, en outre, souvent sujets à des violences
dont font les frais les médecins urgentistes.

Nouveau guide de gestion en avril
Pour y remédier, le ministère œuvre à élaborer un
guide pour la gestion des
services des urgences au
niveau national et dont l’entrée en vigueur serait prévue
pour le mois d’avril.
"Le ministère de la Santé a

chargé un groupe d’experts
pour l’élaboration d’un
guide de gestion des services des urgences au niveau
national à travers lequel les
services d’inspection peuvent effectuer des opérations
de contrôle et de conformité
des normes dans les services", fait savoir M.
Benachenhou. Le guide
dont l’adoption et "l’application sont prévues pour le
mois d’avril, fixera les
normes à observer par les
services des urgences
concernant les équipements,
la qualification et l’affectation du personnel", ajoute-til.
R. N.

POUR ACCÉDER AUX PROFESSIONS DE NOTAIRE ET D’HUISSIER

La formation se fera par Internet

Les formations pour accéder aux professions de
notaire et d’huissier de justice peuvent se faire par
Internet. C’est ce que stipulent les deux nouveaux
décrets portant sur l’organisation de ces deux professions, parus dans le dernier numéro du Journal
officiel numéro 15, du 7
mars 2018.
Ainsi, pour la profession de
notaire, le décret exécutif
numéro 18-84 du 5 mars
2018 vient compléter et
modifier le décret exécutif
numéro 08-242 du 3 août
2008, fixant les conditions
d’accès, d’exercice et de
discipline de la profession
de notaire et les règles de

son organisation. Selon le
texte, les candidats reçus au
concours d’admission à la
profession de notaire suivent une formation spécialisée d’une année. Cette
dernière comprend une formation pratique dans un
office de notaire dont la
durée est de dix mois. En
outre, une formation théorique de deux mois est prévue.
De plus, il est fait mention
de l’encadrement de la formation. Ce dernier est pris
en charge par des enseignants choisi parmi les
notaires, les magistrats, les
cadres du ministère de la
justice et les enseignants
universitaires et les spécia-

étude montre "que les variations
génétiques associées à une plus
faible empathie le sont aussi à un
risque
plus
élevé
d'autisme".
L'empathie, capacité à comprendre et
faire attention aux sentiments d'autrui,
est surtout le produit de notre vécu mais
aussi un peu de nos gènes, ont montré
des chercheurs britanniques et français.
Cette découverte est un pas de plus dans
la compréhension de l'autisme. Cet
ensemble de troubles affecte en effet
l'"empathie cognitive", à savoir la
faculté à reconnaître le ressenti des
autres. "La plus grande étude génétique
menée sur l'empathie, utilisant les données de plus de 46.000 clients de la
société 23andMe" (tests génétiques),
selon l'Institut Pasteur qui y a contribué, a été publiée le 12 mars 2018 dans
la revue Translational Psychiatry.

L’

ALGÉRIE-FRANCE

PAR RANIA NAILI
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listes dans les matières en
relation avec les missions
du notaire.
Enfin, les stagiaires sont
évalués au terme de la formation théorique et pratique. "Est réputé admis,
tout stagiaire ayant obtenu
une moyenne égale ou
supérieure à 10/20", peuton lire sur le document.

Huissier de justice 2.0
Concernant la profession
d’huissier de justice, c’est
le décret exécutif numéro
18-85 du 5 mars 2018 qui
vient modifier et compléter
le décret exécutif numéro
09-77 qui évoque la possibilité d’une formation par
Internet.

Ainsi, les candidats reçus
au concours d’admission à
la profession d’huissier de
justice suivent une formation spécialisée d’une
année. Cette dernière comprend une formation pratique dans un office d’huissier de justice dont la durée
est de dix mois et une formation théorique de deux
mois.
"Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique.
Est réputé admis, tout stagiaire, ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10/20", indique le
texte.
R. N.

Les femmes montrent en
moyenne plus d'empathie
que les hommes

Il n'existe pas de mesure objective de
l'empathie. Mais les scientifiques se
sont basés sur le "quotient d'empathie",
que jauge un questionnaire mis au point

en 2004 à l'Université de Cambridge. Ils
ont rapproché les résultats de ce questionnaire et le génome de ces 46.000
personnes, analysé à partir d'un échantillon de salive. Principal résultat :
"Notre empathie est en partie génétique.
En effet, au moins un dixième de cette
variation est associée à des facteurs
génétiques", a résumé Pasteur dans un
communiqué. "Individuellement chaque
gène joue un petit rôle et il est donc difficile de les identifier", a précisé l'un des
auteurs,
Thomas
Bourgeron.
"Deuxièmement, la nouvelle étude a

confirmé que les femmes montraient en
moyenne plus d'empathie que les
hommes. Cependant, cette différence
n'est pas due à notre ADN", a poursuivi
l'université de Cambridge dans un communiqué. Elle s'expliquerait plutôt par
"d'autres facteurs biologiques non génétiques", hormonaux par exemple, "ou
des facteurs non biologiques tels que la
socialisation, lesquels diffèrent tous
deux en fonction du sexe".
Enfin, l'étude montre "que les variations
génétiques associées à une plus faible
empathie le sont aussi à un risque plus

élevé d'autisme", d'après Cambridge.
Mettre en évidence des facteurs génétiques "nous aide à comprendre les individus comme les autistes, qui ont du
mal à imaginer les sentiments et les
émotions des autres. Cette difficulté à
lire les émotions peut devenir aussi
invalidante que n'importe quel autre handicap", a commenté l'un des principaux
auteurs, Simon Baron-Cohen. Les origines de l'autisme, qui touche une personne sur 100 environ, restent largement à découvrir.

Chez les termites, les plus âgés combattent en première ligne

Les femmes, les enfants et les
vieillards à l'abri ? Pas chez les
termites, bien au contraire : des
chercheurs de l'Université de
Kyoto (Japon) ont découvert
que les soldats les plus âgés de
l'espèce Reticulitermes speratus se placent en première
ligne pour défendre le couvain.
A l'inverse, les plus jeunes se
dirigent vers le centre, à l'abri,
révèlent leur étude publiée le 7
mars 2018 dans la revue
Biology Letters.
Chez cette espèce, les soldats
sont totalement stériles et n'aident donc pas à maintenir la
population. Par contre, ce sont
des protecteurs farouches de la
colonie qui permettent ainsi,
aux spécimens fertiles, de la
maintenir en bonne santé. Afin
d'étudier leur comportement
lors d'une attaque, les scientifiques nippons ont introduit
dans une zone de test des four-

mis Brachyponera chinensis.
Ils ont ainsi pu remarquer que
les soldats âgés se placent
davantage en première ligne,
bloquant les entrées du couvain
en se servant de leur tête
comme d'un "bouchon vivant",
comme l'explique l'étude. Pour
ces insectes, les risques de
tomber durant la bataille sont
élevés. Les soldats plus jeunes
se dirigent quant à eux préférentiellement au centre du couvain, une zone moins exposée
au danger.

Des termites
âgées plus enclines
à se sacrifier
pour la colonie

Selon cette étude, ce partage
des rôles ne s'explique pas par
des différences de performances
: en ne mettant que des soldats
jeunes ou que des soldats âgés

L’encyclopédie

Eau de Javel

Inventeur : Jean-Loui s Berthol l et

dans la colonie, la protection
de la colonie se révèle tout
autant efficace. "Ce partage des
tâches des soldats en fonction
de leur âge augmente leur espérance de vie, leur permettant
ainsi de promouvoir tout au

long de leur existence leur
contribution au succès reproducteur de la colonie", notent
les chercheurs. Un soldat plus
âgé dont la mort naturelle
approche va donc s'occuper des
tâches les plus dangereuses.

DES INVENTIONS
Date : 1775

Li eu : France

Claude-Louis Berthollet étudie durant quelques années les propriétés décolorantes du chlore et en tire un procédé de blanchiment des toiles utilisant une
solution de chlorure et d'hypochlorite de potassium : il vient d'inventer la - lessive
de Berthollet -, bientôt dénommée eau de Javel à la suite de la localisation de son
premier site de production.

Selon la théorie des histoires
de vie, chez les insectes
sociaux, les missions les plus
risquées sont prises par les spécimens stériles avec une espérance de vie courte. Cette nouvelle étude confirme cette idée.
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Fléchés N°3503

RISQUES ET BÉNÉFICES DE LA VACCINATION ROR (ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE)

à vous de décider !
La plupart d’entre
nous pèsent le pour
et le contre des
procédures médicales
avant de s’y
soumettre. Nous
signons alors un
formulaire de
consentement éclairé
quand nous avons
compris les risques
potentiels par rapport
aux avantages
présentés.

PAR RACIM NIDAL

ans le cas de la vaccination, la grande majorité
des parents n’hésitent
pas à faire vacciner leurs
enfants parce qu’ils sont
influencés par la propagande et
par les tactiques de peur qui
sont utilisées par les médecins. Ceux-ci assurent aux
parents que la vaccination est
sans danger et qu’il est utile de
protéger les enfants contre
toute une série de maladies qui
peuvent être mortelles. Il ne
reste finalement aux parents
qu’à accepter.
Il est important que nous utilisions notre esprit critique
avant de donner notre accord
pour n’importe quelle vaccination. Les vaccins sont en effet
des actes médicaux qui peuvent, dans certains cas, comporter des risques graves avec
seulement quelques bénéfices
"théoriques".

D

Qu’est-ce que la vaccination ROR ?

SUDOKU

N°3503

SOLUTION SUDOKU
N°3504

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 0 4

Dans pays comme la France,
les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDC)
signalent que ces trois maladies sont très graves. Le CDC
reconnait aussi qu’avant les
vaccinations ces maladies
étaient très fréquentes, surtout
chez les enfants. La rougeole
provoque souvent des éruptions cutanées, de la toux, le
nez qui coule, des irritations
oculaires et de la fièvre. Les
oreillons peuvent provoquer de
la fièvre, des maux de tête, des
douleurs musculaires, une perte
d’appétit et des ganglions
enflés. La rubéole peut provoquer des éruptions cutanées,
ainsi qu’une légère fièvre chez
les enfants.
Le CDC signale que le vaccin
ROR peut protéger les enfants
et les adultes contre ces trois
maladies.
On recommande deux doses du
vaccin ROR. La première à 1215 mois. La deuxième est
recommandée entre 4 et 6 ans.
Dans de très rares cas, la rougeole a conduit à des infections
de l’oreille, à des pneumonies,
des convulsions, des lésions
cérébrales et même à la mort.
Les oreillons chez les adultes
peuvent provoquer la surdité,
des méningites, le gonflement
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329 décès dont plus de la moitié se sont produits chez des
enfants de moins de 3 ans."
Les effets secondaires rapportés au VAERS à la suite de la
vaccination ROR comprennent
:

douloureux des testicules, des
ovaires ou la stérilité. Pour une
femme enceinte, le fait d’être
infectée par la rubéole peut
provoquer des fausses couches
ou des malformations chez le
bébé.

Quels sont les bénéfices
réels du vaccin ROR ?

En théorie, le vaccin ROR protège contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole. En
vérité, la seule chose qui ait pu
être prouvée pour le vaccin
ROR, comme pour tous les
autres vaccins, c’est qu’il
entraîne une augmentation des
anticorps vis-à-vis de ces trois
maladies.
Le docteur R. Blaylock, neurochirurgien et chercheur a écrit
et donné de nombreuses conférences pour montrer que si les
vaccinations augmentent les
anticorps vis-à-vis de certaines maladies, elle dépriment
l’immunité cellulaire qui est le
type d’immunité le plus important pour la protection contre
les maladies.
Le doicteur Blaylock a aussi
précisé que l’immunité réelle
obtenue grâce aux vaccinations, si immunité il y a, est
relativement faible et limitée
dans le temps.

Preuves supplémentaires
des échecs vaccinaux
dans les cas de rougeole
et d’oreillons.

Les graphiques montrent que
les taux de plusieurs maladies
infantiles avaient considérablement diminués AVANT l’introduction et la pratique généralisée des vaccinations. La
diminution des maladies doit
avant tout être attribuée à l’hygiène, à l’assainissement des
conditions de vie et à l’amélioration des qualités de l’eau, et
non à la vaccination.
Le docteur Viera Scheibner a
fait état de plusieurs épidémies
récentes de rougeole chez des
enfants complètement vaccinés. Cet argument réfute celui
de l’efficacité de la vaccination
contre la rougeole.
Le docteur Russel Blaylock a
également signalé que, parmi
des cas de rougeole récemment
infectés, la majorité, et, dans
certains cas, 100 % des personnes avaient reçu le vaccin
ROR. Cette information vitale
n’a pas été signalée dans les
médias traditionnels.
Des reportages ont également
relié de récentes épidémies
d’oreillons chez des personnes
qui avaient été vaccinées
contre cette maladie.
Il faut absolument que l’on se

pose la question : Pourquoi des
individus vaccinés ont-ils été
infectés par les maladies
contre lesquelles ils auraient dû
être protégés ?

Rougeole, Oreillons,
Rubéole : des maladies de l’enfance relativement bénignes

Dans le passé, on a traité les
cas de rougeole, rubéole et
oreillons comme des maladies
bénignes
de
l’enfance.
L’hystérie de masse que l’on
voit aujourd’hui n’existait tout
simplement pas. Les enfants
restaient simplement quelques
jours à la maison jusqu’à ce que
leurs symptômes disparaissent.

Dommages de santé
provoqués par la vaccination ROR

Les effets secondaires suivants
ont été rapportés pour la vaccination ROR. Dans ses rapports
de pharmacovigilance pour le
ROR, Merck rapporte : l’inflammation du cerveau, le dysfonctionnement cérébral chronique, ainsi que les problèmes
de santé suivants :

• Rougeole atypique
• Syncope (évanouissement,
soudaine perte de conscience)
• Vasculite (inflammation des
vaisseaux sanguins)
• Pancréatite (inflammation du
pancréas)
• Diabète sucré
• Purpura thrombocytopénique
(Maladie du sang)
• Leukocytose (nombre élevé
de globules blancs)
• Choc anaphylactique
• Spasmes bronchiques
• Arthrite et arthralgie
• Myalgies (douleurs musculaires)
• Polynévrite (Inflammation de
plusieurs nerfs).

Le Centre national d’information sur les vaccins (NVIC) rapporte :

"En utilisant le moteur de
recherches MedAlerts qui facilite la recherche des effets
secondaires de v accins sur base
de données du VAERS (Adv erse
ev ents reporting sy stem) on
s’aperçoit qu’en date du 14
décembre 2014 que 6. 962
effets secondaires liés au v accin contre la rougeole ont été
rapportés au VAERS depuis
1990. La moitié de ces effets
secondaires se sont produits
chez des enfants de 3 ans ou de
moins de 3 ans. Parmi ces
effets secondaires on a relev é

• Le lupus (Trouble autoimmune du tissu conjonctif)
• Le syndrome de Guillain Barré
(inflammation des nerfs)
• L’encéphalite
• La méningite aseptique
(Inflammation de la muqueuse
du cerveau)
• Surdité
Cardiomyopathie
•
(Affaiblissement du muscle
cardiaque)
• Episodes d’hypotonie-hyporéactivité (Collapsus/ Choc)
• Convulsions
• Panencéphalite sclérosante
subaiguë
• Ataxie (Perte de la capacité de
coordonner les mouvements)
• Paresthésie (engourdissements, brûlures, pi

La vaccination ROR
et l’autisme

L’autre énorme risque associé à
la vaccination ROR est l’autisme. En dépit des démentis
des médias traditionnels et des
groupes médicaux conventionnels, la connexion est très
forte. L’autisme est désormais
monnaie courante, avec un
enfant sur 50 qui reçoit le diagnostic de cette maladie débilitante.
Plus récemment, un
énorme scandale a eu lieu dans
lequel un scientifique du CDC a
avoué avoir caché une étude de
2001 qui montrait une augmentation significative des taux
d’autisme pour les garçons
afro-américains qui avaient
reçu le vaccin ROR.

C’est maintenant à
vous de décider !

Il est clair que quand on fait
l’analyse des risques par rapport aux bénéfices de la vaccination ROR, on sait qu’il
existe des risques. Mais on ne
peut cependant pas dire que le
vaccin soit sûr comme l’a
affirmé l’industrie du vaccin :
6.962 rapports d’effets secondaires graves est quand même
assez significatif. Les 329
décès chez de jeunes enfants
sont réellement tragiques.
L’association avec une augmentation de l’autisme est particulièrement grave.
S’ils
existent, les avantages pour la
santé de cette vaccination sont
limités. Il y a aussi ceux qui
font une maladie généralement
bénigne après s’être fait vacciner. Il est très important
d’évaluer les risques et les
avantages avant de se lancer
dans pareilles procédures médicales. Ce n’est qu’après avoir
fait une enquête sérieuse sur les
risques et les avantages qu’il
faudra que vous preniez personnellement position et que vous
décidiez de ce qu’il faudra faire
ou ne pas faire.
R. N.

SELON
UN NOUVEAU BILAN

6 décès et 3.075
cas identifiés

La rougeole, une maladie infantile pouvant s'avérer mortelle et à
la force de contamination particulièrement importante, s’est étendue, ces derniers jours, à 13
wilayas, particulièrement celles
d'El-Oued, de Ouargla et d'Illizi,
où elle a affectée 3.075 personnes
et provoqué 6 décès. Elle s’est
transformée en épidémie que les
services de santé tentent de juguler pour éviter sa propagation.
S’exprimant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
la professeure Leïla Smati prévient que cette pathologie risque
de s’étendre au niveau des grands
centres urbains où les taux de
vaccination constatés se sont,
dit-elle, révélés être "particulièrement faibles".
Citant des villes où les taux de
vaccination contre la rougeole
ont été extrêmement bas, telles
celle d'Alger (14 %), Tipaza (15
%), Constantine (19 %) ou Oran
(25 %), cette praticienne signale
qu’au cas où cette situation n’est
pas rapidement corrigée, il est
possible de voir s’y développer
une épidémie "de grande
ampleur" risquant de s’étaler dans
le temps et d’engendrer un fort
taux de mortalité.
Membre du Comité technique de
prévention auprès de la direction
de la santé, la professeure Smati
rappelle que le programme élaboré par celui-ci vise à vacciner 7
millions d’enfants, mais qu’à ce
stade, seuls 3,5 millions ont pu
être traités.
Elle explique ce faible taux par
une "campagne de rejet" de cette
vaccination, animée par des personnes mal intentionnées, "des
associations de consommateurs
et quelques scientifiques", laissant accroire que les vaccins
seraient de mauvaise qualité, ce
qu’elle a fermement démentie,
parce que, souligne-telle, "ceuxci ont été pré-qualifiés par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS )".
La professeure Smati tient, d'autre part, à signaler que les opérations de vaccination sont toujours en cours et que contrairement à ce qu’ont avancé d’aucuns, elles ne présentent aucun
danger. Elle met en avant la localité d’El-Meghaïr où le taux des
enfants traités a été de 100 %
"avec zéro cas de rougeole dans
un environnement où le virus circule".
A nouveau, elle invite les parents
des régions non encore touchées
par l’épidémie à compléter rapidement la vaccination de leurs
petits, bébés et enfants de niveau
primaire et moyen. Elle rappelle
à cet effet que le pays dispose de
7.000 centres de santé où il est
possible de se faire vacciner.
R. R.
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EVENEMENT
VILLE VERTE

Instauration
du Prix
du président
de la République

La
ministre
de
l’Environnement et des
Energies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati, a
annoncé, à partir de
Constantine, l’instauration
du “Prix du président de la
République de la ville
verte”.
La finale du concours de la
ville verte sera “organisée
le 25 octobre prochain”, a
souligné la ministre au
terme d’une visite de travail
dans cette wilaya, mettant
l’accent sur l’importance de
ce concours devant constituer une “motivation et un
encouragement pour toutes
les villes pour se mettre en
valeur et embellir le cadre
de vie des citoyens”.
Le jury de ce concours sera
installé “dans les jours à
venir pour arrêter tous les
détails et conditions régissant cette compétition”, a
ajouté la ministre, qui a rappelé les efforts déployés par
son département pour
concrétiser le programme
du
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, s’agissant du
développement
durable
dans son volet lié à l’environnement notamment.
Les prêches du vendredi
prochain seront consacrés
aux sujets de l’environnement et espaces verts, a
annoncé Mme. Zerouati,
affirmant que la réussite du
défi d’un environnement
adapté et sain ne peut avoir
lieu “sans l’implication de
tous à commencer par le
citoyen”.
Dans ce sens, la ministre
qui a rappelé que l’objectif
du gouvernement portant
création de villes intégrées
du point de vue environnemental notamment, a mis
en exergue l’apport de
l’éducation environnementale ciblant les tout petits
les considérant comme le
“maillon fort du processus
national de l’amélioration
environnementale”.
R. N.
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DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Tahar Boulenouar rassure
les consommateurs !
La courbe des prix ne
cesse d’augmenter et
les manœuvres
poussant dans ce
sens aussi. Déjà rien
que pour le début de
l’année en cours, les
chiffres ont accusé
une grise mine,
annonçant une suite
semblable sinon plus
grave, surtout que le
mois de Ramadhan
se profile à l’horizon
avec ses rituels et
ses « pics », côté prix,
et disponibilité des
produits alimentaires.
PAR IDIR AMMOUR

o res et déjà des
appels insistants ont
été lancés çà et là
pour appeler à la vigilance et
inciter à une sérieuse prise en
compte de la menace d’une
flambée des prix incontrôlée et
à une lutte sérieuse contre les
manipulations du marché et
les pratiques illicites visant à

D’

mettre la main sur la bourse,
bien maigre, des consommateurs. Ces derniers temps ont
été dominés par des scènes
courantes de pénurie de produits du marché, doublés de
cas de vente conditionnée, cela
sans compter la classique
hausse de prix qui a concerné
et jusqu’à présent les produits
de
première
nécessité.0Comme chaque année, de
nouvelles mesures visant à
rassurer les consommateurs
sont annoncées. Au delà de
l’objectif de stabiliser les prix
et d’assurer la disponibilité
des produits pendant le
Ramadhan, une question se
pose quant à l’efficacité de ces
mesures tant les décisions
prises les années précédentes
ont eu peu d’impact. Pour rassurer encore une fois les
consommateurs sur la disponi-

bilité des produits alimentaires,
El
Hadj
Tahar
Boulenouar, président de
l'Association nationale des
commerçants et artisans
(Anca), a indiqué que «cette
année, le mois du jeûne coïncidera avec une abondance de
l'offre. Les légumes de saison
(pomme de terre, tomate,
salade, haricot vert, piment,
oignon...) seront disponibles
en quantités suffisantes. «Les
produits de la Metija, l'ouest
algérien et dans de nombreuses
zones agricoles et plastiques,
inonderont le marché même en
été.
Les représentants des
marchés de gros de fruits et
légumes ont pris des dispositions pour assurer l'approvisionnement». “Les produits
d'alimentation générale, tels
que les pâtes et légumes secs
seront également disponibles

», a expliqué Boulenouar. «La
consommation durant cette
période a toujours augmenté
». «La culture du stockage des
produits alimentaires par le
consommateur algérien favorise la flambée des prix les dix
premiers jours du mois sacré”.
Face à cette situation, président de l'Association nationale
des commerçants et artisans
(Anca), incombe la responsabilité aux consommateurs qui
ne sont pas rationnels. Selon
El Hadj Tahar Boulenouar,
quatre vingt pour cents de la
nourriture sont jetées dans la
poubelle, durant le mois de
Ramadan. Appelant à plus de
conscience, de rationalité et
surtout de responsabilité. Car
selon lui, “la forte demande
générera une augmentation des
prix», a-t-il expliqué. En ce
qui concerne le lait, M.
Boulenouar a indiqué que l'association sollicitera les producteurs de lait à fournir plus
d’efforts pour répondre à la
demande, soulignant que les
prix de la viande rouge resteront une énigme vue la problématique des importations de
nombreux professionnels de
cette activité.
I. A.
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Tortilla aux herbes

Ingrédi ents :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparati on :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 minutes dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les pommes
de terre puis faire cuire sans remuer
jusqu’à ce que l’omelette soit prise.
Lorsqu’elle se détache bien de la
poêle, poser une grande assiette
ronde sur la poêle et retourner
l’omelette dessus. Ajouter un filet
d’huile au fond de la poêle avant d’y
faire glisser l’omelette pour la faire
dorer 5 min sur l’autre face.

Biscuits au chocolat
et noix

POUR ATTEINDRE L'EXCELLENCE ET L'EXPORTATION

Les artisans appelés à développer
le produit artisanal
PAR RIAD EL HADI

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Hacène Mermouri
a appelé, à Alger, les artisans à
intensifier les efforts pour
développer le produit artisanal
afin “d'atteindre l'excellence et
la qualité" et partant, s'orienter
vers l'exportation.
Présidant l'ouverture de la 22e
édition du Salon international
de l'artisanat traditionnel, M.
Mermouri a mis l'accent sur
l'impératif "d'améliorer le
niveau de la production artisanale pour contribuer au développement économique", indiquant que "les recettes de ce
secteur dans le produit national brut s'élèvaient à 254 milliards de DA".
Rappelant le soutien de l'Etat
aux artisans dans le cadre du
Fonds spécial de soutien et de
promotion de l'artisanat et l'affectation de 50% du projet des
locaux du président de la
République à leur profit eu
égard au rôle du secteur dans la
lutte contre le chômage à travers la création de 900.000

postes d'emploi, le ministre a
préconisé la protection de certains produits d'artisanat
"menacés de disparition d'autant qu'ils sont une partie intégrante de notre patrimoine culturel et civilisationnel".
A ce propos, le premier responsable du secteur a estimé nécessaire "la création et la réactivation des organisations professionnelles notamment dans la
production du cuir, de la poterie
et du cuivre, outre le renforcement de la formation continue
pour encourager les talents et
l'innovation".
Dans ce cadre, le ministre a fait
état de l'organisation d'une session de formation le 20 mars
au profit des femmes artisanes
afin de leur permettre d'accéder
à l'entrepreunariat et d'être
compétitives pour s'orienter
vers l'exportation.
D'autre part, le ministre a
appelé les porteurs de projets
touristiques à consacrer des
espaces et des locaux à la promotion et la commercialisation du produit artisanal dans
les établissements hôteliers,

saluant dans ce sens la bonne
qualité du produit traditionnel
exposé dans ce salon notamment en termes de design et
d'art.
Organisée par l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel
sous le thème "l'Artisanat, un
appui à une économie durable"
jusqu'au 19 mars, cette exposition vise à faire connaitre
l'amélioration sensible de la
qualité du produit d'artisanat
due essentiellement aux programmes de formation initiés
par le secteur au profit des artisans notamment dans le
domaine du design et à créer
une dynamique d'échange de
connaissances et de compétences entre les artisans algériens et ceux étrangers.
Cette édition étant aussi une
occasion pour mettre en
exergue "l'importance et le rôle
du secteur dans le développement économique et la création
de postes d'emploi permanents".
Il s'agit également de la sensibilisation des instances concernées sur "la nécessité de renfor-

cer et promouvoir la formation
au profit des artisans en vue
d'améliorer la qualité, d'atteindre l'excellence et l'innovation
pour moderniser le produit et le
design et préserver certains
métiers menacés de disparition
à l'image du tissage et de la
céramique".
Le nombre d'artisans participant à ce salon s'élève à 72
artisans représentants 11 pays à
savoir la Tunisie, l'Inde, le
Pakistan, la Palestine, le
Sahara
occidental,
la
Mauritanie, le Niger, le Mali,
l'Egypte et le Sénégal), outre
la participation de 317 artisans
et 20 associations artisanales et
des institutions relevant du secteur de l'Artisanat et du secteur
public et privé.
Des conférences sont prévues
en marge de cette édition à travers lesquelles il sera abordé le
rôle de l'artisanat traditionnel
au service de l'hôtellerie et de
l'importance d'introduire le
commerce de l'artisanat dans le
monde numérique.
R. E

Ingrédi ents :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.
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VIEILLIR EN GARDANT LA FORME

La beauté anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

Que ton aliment soit ton premier
médicament, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne santé
dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de garder
les nutriments, les vitamines et les saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre
endurance, renforce nos muscles ainsi que

Bien bouger

notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.

Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une bonne
concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

jour votre peau.

- Ecran total sur le visage tous les jours

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le plus
longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.
- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque

Belle et le rester

de l’année.

N’oubliez pas que la beauté est un tout,

elle est le résultat de ce que l’on mange, ce

que l’on fait et ce que l’on pense.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à des
activités qui demandent de l'attention et qui
doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension, de
préférence à réflecteur pour concentrer le

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe de
spots. Dans ce cas, prenez garde à diriger
les spots vers le plafond et la table pour
éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

Tr u c s e t a s t u c e s

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits
pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE KHENCHELA
DAIRA DE CHECHAR
COMMUNE DE KHEIRANE
NUMERO DʼIDENTIFICATION FISCALE : 0985 40209046123
AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
RESTREINT N° 01/2018
-Monsieur le P/APC, commune de KHIRANE, lance un avis dʼappel dʼoffres avec exigences de capacités
mininales pour la réalisation du projet suivant :
PROJET : AMENAGEMENT URBANISME KHEIRANE CENTRE LOT : VOIRIES + TROTTOIRS
Les entreprises intéressées par le présent avis dʼappel dʼoffre qualifiées des travaux publics catégories
Deux (02) et plus en travaux publics activité principale et construction activité secondaire
Peuvent retirer le dossier de soumission auprès de la commune de Kheirane - bureau de la secrétaire
générale contre payement par espèces ou par chèque dʼun montant de 2000 DA libellé au nom du
Trésor de la commune de Chechar non remboursable.
Les offres doivent contenir les documents en vigueur suivants conformément aux détails sur cahier de
charge :
1-LE DOSSIER DE CANDIDATURE : contient :
-Une déclaration de candidature signée, paraphée et datée
-Une déclaration de probité signée, paraphée et datée
-Les statuts pour les sociétés pour les personnes morales
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
-Tout document permettant dʼévaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants
a/Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification et tout document permettant
dʼévaluer lʼoffre technique
b/Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires
c/Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles.
2-LʼOFFRE TECHNIQUE : contient :
-Une déclaration à souscrire remplie, signée, paraphée et datée - mémoire technique justificatif
-Lʼinstruction aux soumissionnaires signée, paraphée et datée
-Les cahiers de charges paraphés, signés et datés (CCAG - CPC - CPS) portant à la dernière page la
mention manuscrite « lu et accepté »
3-LʼOFFRE FINANCIERE : contient :
-La lettre de soumission dûment signée, paraphée et datée
-Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé, signé et daté
-Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé, signé et daté.
Le dossier de candidature, lʼoffre technique et lʼoffre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence et lʼobjet de lʼappel dʼoffres
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas .
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à
nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres - appel dʼoffres n°... lʼobjet
de lʼappel dʼoffres... ».
Le délai de préparation des offres est fixé à (15 jours) à compter de la première date de publication du
présent avis dans les quotidiens nationaux ou au Bomop.
Lʼadministration reçoit les plis portant la mention ci-dessus le dernier jour de préparation des offres avant
10h : 00 (matin).
Lʼouverture des plis (techniques, financiers et candidature) se fera en une seule séance publique au
siège de la commune de Kheirane le dernier jour de la date limite de préparation des offres à 10:30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (03 mois + le délai de préparation des
offres) à compter de la date limite du dépôt des offres.
Observations :
-Si le dernier délai de dépôt des offres correspond à un jour de repos, lʼouverture se fera le premier jour
ouvrable qui suit.
-Tous les soumissionnaires sont invités pour présence de session de lʼouverture des enveloppes conformément à lʼarticle 70 du décret présidentiel n° :15-247 du 16 septembre 2015 portant la réglementation
des marchés publics et des délégations de service public.
Midi Libre n° 3331 - Lundi 5 mars 2018 - Anep 806 138
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ÉCONOMIE
COOPÉRATION GEAT-SONELGAZ ET GE

Lancement des programmes de formation
et des partenariats avec les universités
Le plan arrêté par les parties
concernées porte sur
l’organisation d’une session
de 40 heures, comprenant
trois modules destinés à
préparer le personnel
sélectionné aux métiers de
soudage et d’assemblage
d’auxiliaires de turbine.
PAR AMAR AOUIMER

eat, GE Algeria turbines,
société en partenariat entre
Sonelgaz et GE, annonce le
lancement d’un programme annuel de
formation intensive destiné à la qualification des jeunes talents du secteur
de l’énergie aux métiers d’avenir, leur
permettant d’occuper demain des
postes de haute technicité et d’ingénierie.
Rentrant dans le cadre du partenariat
à long terme signé entre Sonelgaz et
GE et avec la collaboration active de
GE Algeria turbines (GEAT), spécialisée dans la fabrication d’équipements de haute valeur ajoutée telles
les turbines à gaz et à vapeur, l’objectif de cette formation est de répondre
aux besoins de production de la filiale
et de former une trentaine de soudeurs
et d’ouvriers spécialisés dans le raccordement de canalisations (tuyaux)
avec la participation du Centre technique Métal Construction (CTMC) de
Boumerdès.
Ce programme s’adresse aux titu-

G

laires d’un baccalauréat technique ou
professionnel dans les domaines du
soudage, les opérations de tuyauterie
et/ou de mécano-soudure (tôlerie)
ainsi qu’aux agents ayant une expérience professionnelle minimale de 3
à 5 ans dans le soudage industriel
et/ou les conduites dans les secteurs
de l’énergie, de la métallurgie ou du
pétrole et du gaz et ce, pour les
besoins de l’usine de GEAT de Batna.
Le plan arrêté par les parties concernées porte sur l’organisation d’une
session de 40 heures comprenant trois
modules destinés à préparer le personnel sélectionné aux métiers de
soudage et d’assemblage d’auxiliaires
de turbine. Le premier groupe de candidats devrait être sélectionné à Batna
au début du mois d’avril 2018.
La proclamation de ce programme de
formation a été faite à Alger à l’occasion d’une cérémonie dédiée à
laquelle ont pris part le présidentdirecteur général de Sonelgaz,
Mohamed Arkab, John Flannery, président et P.-dg de GE, Alex Dimitrief,
président et P.-dg de GE Global
Growth
Organization,
Nabil

Habayeb, président et P.-dg de GE
Menat, Mohammed Mohaisen, président et P.-dg of GE Grid Solutions
Menat, et Touffik Fredj, président et
P.-dg de GE Afrique du Nord-Ouest.
Ainsi que l’a déclaré Mohamed
Arkab, « le groupe Sonelgaz encourage vivement ces initiatives de partenariat en matière de formation qui
s’inscrivent en droite ligne de sa stratégie de valorisation du capital
humain et de transmission du savoir
et du savoir-faire dans le secteur de
l’énergie ».
Il leur apporte son soutien d’autant
que ces initiatives s’inscrivent également dans sa politique à rapprocher
en Algérie le monde de l’entreprise et
celui de l’université et de la
recherche.
En effet, GEAT, outre le programme
de formation, entend s’associer à
l’Université de Batna pour le projet
ambitieux et déterminant de création
d’une École nationale d’ingénierie.
De Son côté, John Flannery,
Chairman et président-directeur général de GE, a déclaré : « Nous sommes
fiers de collaborer avec Sonelgaz et le

AGRICULTURE

Vers une autosuffisance en blé dur dans 3 à 4 ans

Une autosuffisance nationale en blé
dur sera réalisée dans 3 à 4 ans en
application du programme élaboré par
le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
a-t-on appris du président-directeur
général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Dans une déclaration à la presse en
marge de la signature d’un accord de
coopération entre l’OAIC et l’université Mustapha-Stambouli de Mascara,
Mohamed Belabdi a souligné que
l’Office a élaboré un programme sur
décision du ministère de tutelle en vue
de développer et d'accroître la production de blé dur dont les résultats commencent à donner leurs fruits et augurent d'une autosuffisance en ce produit
stratégique dans 3 ou 4 ans, voire
même l’exportation.
Il a indiqué que le développement de
la culture du blé dur est concentré surtout dans les régions sud du pays où
de vastes champs privés ont été créés,
reposant sur l’irrigation d'appoint et
soutenus sur le plan technique et
matériel par l’Office afin de réaliser

les objectifs escomptés. Un intérêt
particulier est accordé aux régions de
production conventionnelle qui s’appuie sur l’irrigation d'appoint et un
parcours technique, a-t-il ajouté.
Le même responsable a souligné que
le ministère de l’Agriculture a une
préférence pour le développement de
la culture du blé dur qui s’adapte au
climat algérien, nonobstant sa valeur
sur le marché équivalant au double de
celle du blé tendre et son importance
en tant que matière principale du
mode alimentaire algérien.
Les efforts du ministère de tutelle
dans ce domaine, dans les dernières
années, ont permis d’augmenter le
rendement de 7 à 20 quintaux l’hectare et voire plus grâce à la contribution de tous les secteurs, notamment
celui de la recherche scientifique, a
souligné M. Belabdi.
En outre, il a signalé que l’OAIC a
lancé un vaste programme de développement de ses capacités dans tous les
domaines en modernisant le parc du
matériel, l’acquisition de 1.500 nouvelles moissonneuses batteuses, la

réalisation de 39 docks silos, dont les
premiers seront réceptionnés cette
année, l'amélioration de la qualité des
semences et des intrants, la concrétisation de 22 stations spécialisées et
l’accompagnement financier et technique des agriculteurs.
Le même responsable a salué cette
convention paraphée avec l’université
de Mascara en matière d’exploitation
des recherches pour développer la
production céréalière et ouvrir le
champ devant les étudiants et universitaires pour exploiter les structures de
l’Office dans des expériences pratiques.
Le recteur de l’université, Samir
Bentata, a aussi valorisé l’accord
signé mardi qui permettra, selon lui,
d’exploiter les recherches, études et
expériences des laboratoires de la
Faculté des sciences de la nature et vie
et de la ferme pilote relevant de l’université, dans le développement de
l’activité agricole, notamment la
céréaliculture.
R. E.

CTMC pour soutenir les efforts de
l’Algérie afin de renforcer les ressources locales dans le secteur de
l’énergie, et particulièrement pour les
industries hautement spécialisées qui
contribuent à la croissance du pays.
Les programmes annoncés s’appuient
sur les établissements d’enseignement
de premier plan du pays, ainsi, que
sur les programmes de leadership de
renommée mondiale de GE, et délivrent aux professionnels un savoir
technique et les connaissances pratiques nécessaires pour faire face aux
exigences du secteur de l’énergie. »
Sonelgaz salue l’engagement continu
de GE, partenaire de Sonelgaz, à
développer les compétences pour les
métiers et les besoins du secteur et
exprime sa satisfaction de la réussite
des deux sessions de formation engagées le mois dernier avec la Société
algérienne de production de l’électricité (SPE), filiale du groupe.
A. A.

SONATRACH EN DISCUSSION
AVEC 3 PARTENAIRES
ÉTRANGERS

Cap sur la réalisation
des projets
pétrochimiques

Le groupe Sonatrach mène actuellement
des discussions avec trois partenaires
étrangers pour la réalisation en partenariat des projets pétrochimiques, a déclaré
son P.-dg, Abdelmoumene Ould Kaddour.
"Le groupe Sonatrach est en train de travailler dessus avec le français Total et
l’italien Eni ainsi qu’avec un partenaire
turc, et d’ici la fin de l’année en cours,
nous allons aboutir à des résultats dans
ce cadre", a indiqué M. Ould Kaddour à
l’issue de la cérémonie de signature d’une
convention pour la cession au groupe
Sonatrach des parts d’ABB Italie (50%)
et ce, dans la Société algérienne de réalisation de projets industriels Sarpi.
Pour rappel, le groupe Sonatrach avait
conclu, en janvier 2017, un protocole
d’entente avec la société italienne
Versalis (filiale du groupe italien ENI)
pour la réalisation d’études relatives à des
projets pétrochimiques.
Le protocole d’entente avec Versalis
(filiale à 100 % d’ENI) porte sur les
études de faisabilité de réalisation de
complexes pétrochimiques en Algérie et
le renforcement de la coopération entre
les deux sociétés dans le domaine de la
pétrochimie. En avril 2017, le Groupe
Sonatrach et la compagnie française
Total avaient signé un accord qui permettra, entre autres, d’élargir la coopération
entre les deux parties dans la pétrochimie. A signaler que le premier responsable du groupe Sonatrach avait indiqué, en
juillet dernier, lors d’une visite à Gassi
Touil, qu’"il y'avait tout un programme
de développement de la pétrochimie en
cours de maturation qui commencera à
prendre forme au début de l’année 2018".
R. E.
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BOUMERDÈS, FONCIER ET CADASTRE SOUS LA LOUPE

ALGER

Une centaine de
participantes au
Salon national de
la micro-activité

Plus de 100 promotrices bénéficiaires du
dispositif du micro-crédit prendront, du 19
au 23 mars, au Salon national de la microactivité, organisé par l'Agence nationale
du micro-crédit (Angem) sous le thème "La
femme rurale : acquis et défis", a indiqué
mardi le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme dans un communiqué.
Cette manifestation s'inscrivant dans le
cadre des services financiers garantis par
l'Angem, au profit des bénéficiaires du dispositif du micro-crédit, est destinée à
"v aloriser la contribution de la femme
rurale dans la div ersification économique et
dans le dév eloppement socio-économique", précise-t-on.
Elle vise également à promouvoir les produits locaux réalisés par les femmes rurales
exposantes et montrer les expériences
réussies des promotrices, financées dans le
cadre du dispositif du micro-crédit.
Des associations activant dans le domaine
du développement social et l'insertion économique, notamment au profit des femmes
et organismes et institutions partenaires
dans la mise en œuvre de ce dispositif,
prendront également part à la manifestation.
Plusieurs activités sont prévues en marge
de cet évènement, telles que la sensibilisation à la construction d'un réseau national
de femmes rurales entrepreneuses et l'organisation d'ateliers types, d'études technicoéconomiques pour les femmes.

BOUMERDÈS

Annulation de tous
les programmes
de 2016 non
encore lancés

Les programmes et opérations de développements inscrits à l’actif de la wilaya de
Boumerdès, en 2016, et demeurés à ce jour
non lancés en réalisation sont en cours
d’annulation, au motif du grand retard
accusé dans leur mise en œuvre.
Cette décision a été annoncée par le chef de
l’exécutif, Abderrahmane Madani Fouatih,
lors du Conseil de la wilaya consacré au
secteur de l’éducation, durant lequel il a instruit de "l’annulation de tous les projets de
dév eloppement inscrits en 2016 et non
réalisés", en vue de "l’inscription de nouv eaux projets qui seront immédiatement
lancés en trav aux ", a-t-il recommandé.
Le wali a annoncé, par la même occasion,
que les communes et secteurs "n’ay ant pas
consommé de façon significativ e les dotations financières qui leur ont été affectées
en 2016 n’ouv riront pas droit à de nouv elles opérations de dév eloppement au
titre du programme de 2018". S’agissant du
budget des plans sectoriels, le taux de
consommation dans le domaine a été
estimé à 65,71 % à fin 2017, soit un montant de 7,1 milliards de dinars sur un total
de 9, 8 milliards, d’où l’avertissement
signifié, dernièrement, par le wali aux
communes n’ayant pas consommé au
moins 80% de leur budget qu’elles n’auront
pas droit à des programmes de développement supplémentaires au titre de l’exercice
2017. Le wali avait fixé un seuil de
consommation minimum de 40 % aux
directions et organismes de la wilaya, sur
leurs budget sectoriels, faute de quoi, "ils
n’ouv riront pas droit à des financements
supplémentaires au titre du budget sectoriel
de 2017 , avait-il averti. Pour le chef de
l’exécutif de la wilaya de Boumerdès, la
non-consommation des crédits dans leurs
délais "v eut dire que soit les communes ne
méritent pas ces crédits, ou alors qu’il
ex iste une “négligence” dans l’amélioration des prestations publiques destinées
aux citoy ens".
APS
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Une commission parlementaire
sur les lieux
Ces visites de terrain seront
sanctionnées par une
rencontre élargie au sein de
l’APN qui englobera de
nombreux autres secteurs
concernés, en vue de
l’examen du rapport qui
couronnera ces visites, avec
la proposition de solutions
adéquates aux problèmes
posés.

EN U-20

Affiche à Bologhine, duel
des mal-classés à Blida

Belkheïr en renfort face
à la Tunisie

PAR MOURAD SALHI

e rendez-vous qu’abritera le stade
Omar-Hamadi de Bologhine sera,
en effet, l’occasion pour l’académie du Paradou de rejoindre le
podium. Les coéquipiers de Mellali,
qui occupent actuellement la 5e place
avec 35 points, misent énormément
sur cette belle opportunité à domicile
pour ajouter trois points dans leur
escarcelle. Restant sur une belle victoire en dehors de leurs bases contre le
DRB Tadjenanet, le club algérois est
en quête de confirmation.
L’USM Bel-Abbès tentera, de son
côté, de confirmer son dernier résultat
positif à domicile contre l’USM
Blida. Les poulains de l’entraîneur Si
Tahar-Cherif El-Ouazani savent pertinemment bien qu’ils auront affaire à
une bonne équipe du Paradou, mais
refusent de lâcher prise. Les gars de
Bel-Abbès ne comptent pas se présenter à Soustara dans la peau de la victime expiatoire, mais sont attendus à
sortir le grand jeu pour revenir au
moins avec le point du match nul.
La 23e journée qui a débuté mardi
avec le match entre l’USM Alger et
l’ES Sétif se poursuivra également
demain avec le déroulement de deux
autres matchs. Le stade des FrèresBrakni sera le théâtre d’une affiche
palpitante entre l’USM Blida et
l’USM Harrach. Le club phare de la
ville des Roses, qui a perdu tout
espoir d’un éventuel maintien parmi
l’élite, n’a rien à perdre. Le technicien
Kamel Bouhellal confirme que son
équipe se montrera professionnelle et
défendra ses chances jusqu’au bout.
L’équipe visiteuse, dirigée par l’en-

L

L’

(Conservation), avant d’écouter les
doléances de nombreux citoyens qui n’ont
pas manqué d’exprimer leur "ras-le-bol"
quant aux conditions d’accueil au niveau
de ce siège exigu, de la lenteur enregistrée
dans la réception des documents et de l’absence d’un responsable, depuis plus de six
mois.
En réponse à la profonde préoccupation
émise par les députés quant à la situation
de ce siège, le directeur de la Conservation
foncière de la wilaya, Rafik Maâfa, a indiqué que la structure "est à l’image des
autres conservations foncières de la wilaya
(au nombre de quatre)" qui accusent, selon
lui, un manque en main-d’œuvre, car ne
comptant que neuf agents permanents,
désignés pour servir neuf communes.
Nonobstant ce manque dans les ressources
humaines
et
financières,
"cette
Conservation fait tout son possible pour
accomplir, au mieux, sa mission", a
assuré M. Maâfa, citant pour preuve le fait
qu’elle assure la publication de 4.000
actes/mois, parallèlement à la remise de
milliers de livrets aux citoyens, au
moment où 50 notaires y introduisent
quotidiennement une centaine d’actes nota-

riés. L’opportunité a également donné
lieu à une visite des directions de la
Conservation foncière et du cadastre de la
wilaya, au même titre que des sièges des
conservations de Bordj Ménaïl et de
Dellys. Selon M. Torche, ces visites de
terrain seront sanctionnées par une rencontre élargie au sein de l’APN qui englobera
de nombreux autres secteurs concernés, en
vue de l’examen du rapport qui couronnera
ces visites, avec la proposition de solutions adéquates aux problèmes posés, a-til fait savoir.
"Des visites similaires sont prévues dans
sept autres wilayas du pays, dont Blida,
Tlemcen, Oran, Batna et Biskra", a-t-il
expliqué.
Le même responsable a souligné que la
sélection de ces wilayas s’est faite sur la
base d’une "étude réalisée au niveau de la
Commission des finances et du budget
ayant pris ces wilayas comme échantillon,
au vue des problèmes accusés dans le secteur foncier et des biens du domaine de
l’Etat de façon générale", a-t-il dit.
B. M.

TIZI-OUZOU, FABRICATION DE TRANSFORMATEURS DE GRANDE PUISSANCE

Création d'une société algéro-indienne

Une société algéro-indienne, Vijai
Electricals El Djazair, spécialisée dans la
fabrication de transformateurs de grande
puissance, a été officiellement créée
dimanche à Tizi-Ouzou lors d’une assemblée générale constitutive tenue au siège
de la société publique Electro-industrie, sis
à Azazga. La création de cette société fait
suite au protocole d’accord signé, en
décembre dernier à Alger, entre l’entreprise
publique spécialisée dans la fabrication, la
commercialisation et la distribution de
transformateurs et moteurs électriques,
Electro-industrie, et le groupe indien Vijai
Electricals Limited, en présence des présidents- directeurs généraux de ces deux entités industrielles, respectivement Djilali
Bentaha et Dasari Jai Ramesh, et du P.-dg
du groupe Elec El Djazaïr ainsi que du
représentant de Sonelgaz. Le capital
social de cette nouvelle société par actions
est fixé à 1.401 milliard DA, détenu à hauteur de 45% par Electro-industrie (filiale
du groupe Elec El Djazaïr), de 15% par

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Le Paradou AC reçoit,
aujourd’hui, l’USM Bel-Abbès
dans une belle affiche de la
23e journée du Championnat
national de Ligue 1 Mobilis,
marquée également par un
duel des mal-classés au stade
des Frères-Brakni à Blida.

PAR BOUZIANE MEHDI

objectif principal de la mission de
la commission parlementaire est de
s’enquérir des préoccupations et des
problèmes des citoyens, notamment
concernant les entraves bureaucratiques
rencontrées en matière de conservation
foncière, de cadastre et autres biens de
l’Etat en général. Ainsi, pas moins de 17
membres de la commission des finances et
du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) se sont rendus lundi à
Boumerdès pour un constat de l’état des
lieux du foncier et du cadastre dans cette
wilaya. "Il s’agit-là de la première visite de
terrain effectuée pour constater de visu
l’état des lieux de ces deux secteurs (foncier et cadastre) au titre des nouvelles
réformes introduites par la Constitution",
a indiqué, à l’APS, le président de la commission Torche Toufik.
La commission parlementaire a entamé sa
visite par la Conservation foncière de
Boudouaou (nord du chef-lieu de wilaya),
dans la commune d’Ouled-Moussa, coiffant neuf communes de la wilaya.
Sur place, les membres de la commission
ont fait le constat des conditions de travail
"inappropriées" des travailleurs du siège de
cette Conservation au vue de son exiguïté
notamment, sachant qu’il enregistre un
flux considérable de citoyens.
Ils se sont également enquis des missions
et prestations de chacun de ses services
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Sonelgaz et de 40% par Vijai Electricals
Ltd. Le montant de cet investissement est
de 4,7 milliards DA et permettra la création de 358 emplois permanents, selon sa
fiche technique communiquée à la presse.
L'entreprise sera dotée d’une capacité de
production de 115 unités/an avec une puissance totale de 8.300 MVA. Cette société
va permettre à l’Algérie de fabriquer des
transformateurs de différentes puissances
de 40-60-120 et de 300 méga volts
ampères (MVA) et tensions de 60/200 et
400 kilovolt ampères ( KVA), "ce qui fera
d’elle la première usine spécialisée dans ce
type de produits en Afrique", a relevé le P.dg du groupe Elec El Djazaïr, Kinane El
Djilali, avant d'annoncer qu’il a été
convenu d’ajouter la gamme de transformateurs de 20 MVA qui n’était pas initialement prévue et qui est un produit très
utilisé en Afrique, un des marchés ciblés
pour l’exportation.
Ce projet, qui sera réalisé à Azazga sur le
site d’Electro-industrie, dans un délai de 22

mois, occupera une superficie totale de
33.000 m2, dont 9.940 m2 bâtis et devrait
atteindre, dans les 5 à 6 ans de son entrée
en production, un taux d’intégration oscillant entre 45% et 60%. "Sa production
sera destinée au marché national, notamment la Sonelgaz qui importait ce type de
transformateurs pour la production de
l’électricité."
Le choix d’Electro-industrie pour ce partenariat "est dicté par le fait que cette entité
dispose déjà d’un savoir-faire en matière de
fabrication de transformateurs de moyenne
tension", a souligné le P.-dg d’Elec El
Djazaïr qui a observé qu’avec cette nouvelle société algéro-indienne, Azazga est
appelée à devenir un pôle d’excellence en
industrie électrique et électrotechnique.
APS

traîneur Aziz Abbès, aura pour mission de confirmer son dernier succès à
domicile contre la JS Kabylie (2-0).
Ce qui va lui permettre de se relancer
dans la course pour le maintien. Avec
21 points, le club phare de Lavigerie
aura besoin au moins de cinq à six
victoires pour assurer son maintien.
Le stade du 20-Août d’Alger abritera
également une affiche palpitante entre
le NA Hussein Dey et le DRB
Tadjenanet. Un match qui mettra aux
prises deux formations aux objectifs
diamétralement opposés. Le Nasria,
sous la houlette de l’entraîneur Billal
Dziri, vise les trois points de la victoire à domicile pour se rapprocher du
peloton de tête, tandis que le Difaâ,
dirigé par le Tunisien Hamdi Dhou,
cherche encore des points pour s’ex-

tirper de la zone rouge. Occupant
l’avant-dernière place au classement
général avec 21 points, après sa
défaite à domicile contre le Paradou
AC, le DRB Tadjenanet n’a plus droit
à
l’erreur même en dehors de ses bases.
Cette journée se poursuivra samedi
avec au menu deux autres matchs. Le
MC Oran, qui reste sur une large
défaite contre le MC Alger (4-0),
recevra l’US Biskra dans un match
qui s’annonce a priori à son avantage,
alors que la JS Saoura accueillera sur
ses bases l’Olympique de Médéa dans
un duel qui pourra aussi sourire aux
locaux.
M. S.

Programme des matchs

Aujourd’hui
Stade Omar-Hamadi : Paradou AC - USM Bel Abbès
Vendredi
Stade des Frères-Brakni : USM Blida - USM Harrach
Stade du 20-Août : NA Hussein Dey - DRB Tadjenanet
Samedi
Stade Ahmed-Zabana : MC Oran - US Biskra
Stade du 20-Août : JS Saoura - O Médéa

LA "DIAMANT CUP ALGÉRIE IFBB" DE BODYBUILDING ET MEN'S PHYSIQUE

Oran à l’honneur ce week-end

La "Diamant Cup Algérie IFBB" de
men's physique, body-classique et
bodybuilding aura lieu vendredi et
samedi à Oran, a-t-on appris, mardi,
de la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness.
Cette compétition, organisée par la
Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness sous
l’égide de la Fédération internationale
de bodybuilding et powerlifting
(IFBB), verra la participation de plus
de 100 athlètes de cinq pays, à savoir
le Qatar, l’Egypte, le Maroc, la

Tunisie et l’Algérie dans trois styles :
men's physique, body-classique et
bodybuilding.
La journée de jeudi sera réservée à la
pesée des athlètes dans les neuf catégories de poids de bodybuilding et
body-classique et à la hauteur pour les
compétiteurs en men's physique.
Cette compétition de sport de musculation est ouverte aux fédérations affiliées à l’IFBB des pays d’Afrique, de
Méditerranée et de Moyen-Orient.
Elle est incluse dans le classement
mondial 2018 avec des points pour le

Top 5 dans chaque catégorie seniors
(7 points pour les vainqueurs).
Ce rendez-vous sportif de deux jours
offrira la carte "Elite pro" aux vainqueurs de la physique masculine, de la
musculation et du bodybuilding classique, ainsi que des trophées pour les
six meilleurs athlètes dans les disciplines suivantes : bodybuilding (7
catégories), master bodybuilding (3
catégories), physique des hommes (4
catégories) et bodybuilding classique
(5 catégories).
APS

C'est désormais officiel, le jeune attaquant
algérien Mohamed Belkheïr sera présent
pour la double confrontation face à la
Tunisie pour le compte des éliminatoires
de la Can U-20, comme l’a indiqué la Faf
via son site.
L'attaquant algérien de 19 ans a reçu sa
convocation par l'entraîneur Bouâlem
Charef et sera présent au prochain regroupement de l'EN U-20 qui aura lieu à la
prochaine date Fifa le 17 mars.
Belkheïr qui avait indiqué à plusieurs
reprises qu'il attend seulement un signe de
la sélection jeune pour représenter
l'Algérie voit cette opportunité se représenter devant lui et sera l'un des éléments
que Charef va compter sur eux pour avoir
cette qualification. Natif de Paris, Belkheir
est parti à l'age de 14 ans en Italie d'abord
dans les équipes de jeunes de l'Hellas
Vérone puis celles de l'Inter de Milan, il
ne compte pas de sélections en jeunes avec
la Fédération française. D'autres joueurs
évoluant en Europe interessaient aussi le
selctionneur à l'image de Yasser Larouci
(Liverpool)
ou
Bilal
Brahimi
(Middlesbrough) mais ces derniers ne sont
pas à jour pour pouvoir évoluer avec la
sélection.

CHAMPIONS LEAGUE
ASIATIQUE

Bounedjah
et Hamroun
buteurs face
à Nasaf

Après avoir été battu en Ouzbékistan 2-0
face à Nasaf, Al Sadd a reçu Nasaf pour le
compte de la 4e journée de la Champions
League Asiatique. Une rencontre pendant
laquelle les deux joueurs algériens
Bounedjah et Hamroun étaient alignés dès
le début de la rencontre et qui se sont montrés tous deux décisifs, puisque Bounedjah
a inscrit son 5e but dans la compétition
avec une superbe volée acrobatique et sur
une passe de son coéquipier Hamroun. En
deuxième mi-temps, l'ancien joueur de
Guingamp ne s'est pas contenté de son
rôle d'ailier et de passeur seulement mais
il a réussi aussi à marquer un joli but à la
70’, score final 4-0 pour Al Sadd qui est
premier de son groupe provisoirement.

LIGUE 2

Deux matches
à huis clos pour
le RC Relizane

La Ligue de football professionnel (LFP)
a infligé une sanction de deux matches à
huis clos au club de Ligue 2 du RC
Relizane, l’annonce en a été faite sur le
site de la LFP. Les motifs de cette sanction sont les suivants : "Jets de pierres
pendant la partie, jet d’une bouteille d’eau
sur le visage de l’arbitre directeur ayant
causé blessure en fin de partie et, enfin,
mauvais comportement des dirigeants en
fin de partie".
Les événements ayant conduit à cette sanction se sont déroulés durant le match de la
22e journée de Ligue 2 face à l’ASM Oran.
Les Lions de Mina sont 7es au classement
général avec 33 points à 8 journées de la
fin du championnat.
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EL-OUED, ZONES D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

OUARGLA

Les investisseurs devraient
contribuer à leur aménagement

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi, a
appelé, dans la wilaya d’ElOued, les investisseurs à
contribuer à l’aménagement
des zones d’activités
industrielles.
PAR BOUZIANE MEHDI

l appartient "aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et
opérations d’aménagement des zones
d’activités en vue de développer ces
espaces industriels", a affirmé le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi, lors de l’inspection de la zone
d’activités industrielles d’El-Foulia.
Youcef Yousfi a, selon l’APS, appelé
lundi dans la wilaya d’El-Oued les investisseurs à contribuer à l’aménagement
des zones d’activités industrielles.
"Il appartient aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et opérations d’aménagement des zones d’activités en vue de développer ces espaces
industriels", a affirmé le ministre lors de
l’inspection de la zone d’activités industrielles d’El-Foulia.
"Le ministère de l’Industrie s’attèle à
prendre en charge les préoccupations des
investisseurs dans ces zones", a indiqué
Youcef Yousfi, avant de faire état d’un

I
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programme national pour la généralisation des pôles industriels à travers les
différentes régions du pays, dans le but
de promouvoir les activités industrielles
et de faire de ce secteur "une véritable
alternative à la ressource pétrolière".
Mettant en exergue l’importance de
s’orienter vers l’industrie agro-alimentaire pour se mettre au diapason du développement que connaît le secteur de
l’agriculture, le ministre a indiqué que
"l’Algérie est appelée à devenir, à l’horizon 2021 et dans le cadre d’une stratégie
nationale visant l’exportation du produit
local, un pays exportateur de produits
agricoles, du fer et de l’acier".
Le ministre a fait savoir aussi qu’il sera
procédé, à ce titre, à l’accélération de
l’action de la commission intersectorielle chargée de la validation des cahiers
de charges liés à la réalisation des zones
d’activités industrielles.
S’étendant sur une superficie de 200 hectares, la zone d’activités industrielles
d’El-Foulia, en cours de réalisation, a
fait objet de la visite du ministre qui
s’est enquis des nouvelles et anciennes
zones d’activités industrielles et de la
situation de l’investissement industriel
dans la wilaya d’El-Oued.
Le secteur recense 414 dossiers d’investissement approuvés sur un total de
1.277 dossiers déposés jusqu’au mois de
mars en cours et dont 131 ont été rejetés
dans le cadre de l’opération d’assainisse-

ment du foncier industriel dans la
wilaya. La wilaya d’El-Oued compte
également 7.139 petites et moyennes
entreprises, employant 23.772 personnes, a-t-on fait savoir.
Le ministre a, lors de sa visite de travail
dans la wilaya d’El-Oued, posé la première pierre d’une usine de production de
plastiques et procédé à l’inauguration de
deux entités économiques industrielles,
concrétisées dans le cadre de l’investissement privé, à savoir une unité de
stockage de céréales et de traitement des
semences dans la daïra de Reguiba,
employant 50 personnes, ainsi qu'une
unité de fabrication de pylônes électriques et de parpaings, générant plus de
30 emplois. Selon la fiche technique,
cette unité assure une production quotidienne de 430 tonnes de parpaings et de
60 pylônes.
Au terme de sa visite, le ministre de
l’Industrie et des Mines s’est rendu dans
la commune de Kouinine où il s’est
enquis de la zone d’activités industrielles, d’une superficie de 161 ha,
englobant 314 lots de terrains, dont 265
lots attribués pour la concrétisation de
120 projets susceptibles de générer
4.022 emplois, selon les explications
fournies à la délégation.
B. M.

TINDOUF, PROJET DE LA FIBRE OPTIQUE

Net avancement du projet
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Les travaux du projet de la fibre optique,
en cours de réalisation entre les wilayas
de Tindouf et Adrar, connaissent un net
avancement, a-t-on appris mardi auprès
de la Direction de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies
et de la Numérisation.
Venant renforcer l’unique connexion en
fibre optique de la wilaya de Tindouf à
partir de celle de Béchar, cette nouvelle
connexion, lancée en mars 2017 avec un
délai de 12 mois, s’effectue à un rythme
soutenu en dépit de contraintes et aléas
naturels et des reliefs accidentés entravant les travaux visant à raccorder neuf
zones enclavées de la wilaya de Tindouf
et atténuer les coûts de connexion par
satellite, a expliqué le directeur du secteur, Mohamed Louaer. D'un montant

d’investissement de plus de cinq milliards DA, ce projet devant lier Tindouf
à Adrar sur 1.120 kilomètres aura un
grand impact sur le développement de la
région et évitera les éventuelles coupures et perturbations téléphoniques, en
plus de renforcer la seule connexion avec
la wilaya de Béchar.
La ministre du secteur, Houda Imene
Faraoun, avait affirmé lors de la sa dernière visite dans la wilaya de Tindouf
que "la sécurisation du réseau des télécommunications dans les régions du Sud
demeure primordiale et urgente, à travers
des liaisons de secours pour faire face à
d’éventuelles perturbations".
Les entreprises Algérie-Télécom (AT) et
Algérie-Poste (AP) avaient signé, au
premier trimestre de l’année dernière,

une convention portant lancement,
depuis Tindouf, d’un projet de modernisation des réseaux de la Poste qui
connaissent des perturbations en raison
de la faiblesse du débit des connexions
ne dépassant pas les 128 kilobits (KB),
en sus de l’absence de la maintenance.
Cette convention, en cours d’application, porte également sur la rénovation
entière, et par étapes, du réseau ainsi que
l’accroissement du débit à deux mégabits
(MB), en vue de sécuriser l’entreprise AT
en prévision du lancement du commerce
et du paiement électronique (e-commerce
et e-paiement) à la satisfaction des
citoyens, a indiqué le directeur du secteur
à Tindouf.
APS

Colloque sur
"la recherche
académique et les
enjeux de la qualité"

Au moins 160 doctorants du 3e cycle de
formation LMD (droit et sciences politiques) issus de 27 universités du pays
prennent part, lundi à l’université KasdiMerbah d’Ouargla (Ukmo), au 1er colloque
de formation doctorale sur le thème "La
recherche académique universitaire et les
enjeux de la qualité".
Le colloque vise à accompagner ces étudiants dans les différentes étapes liées,
notamment, à la préparation de leurs
thèses, tout en contribuant au développement de la qualité et de l’efficacité de la
recherche scientifique dans l’université
algérienne, a précisé, à l’APS, le doyen de
la Faculté de droit et des sciences politiques à l’Ukmo, Bouhania Goui, en marge
de la cérémonie d’ouverture. Au programme, 9 ateliers de formation qui s’articulent autour de divers thèmes, dont
"L’analy se statistique en sciences politiques", "Le droit international humanitaire : réalité et applications", "La réalité
de la recherche scientifique en Algérie
selon des ex périences sur terrain", "Les
techniques de la rédaction en anglais", "La
publication électronique", "Le droit
constitutionnel et les droits de l’Homme"
et "Le droit économique, le droit pénal et le
droit administratif." L’encadrement est
assuré par une pléiade d’enseignants et de
chercheurs nationaux représentant plusieurs établissements d’enseignement
supérieur et d’invités de Tunisie.
Le vice-recteur de l’Ukmo, chargé des relations extérieures, Mourad Kourichi, a évoqué, dans un exposé sur "La formation doctorale, opportunités dans le cadre de la
mobilité internationale", les priorités de
l’université, surtout en matière de mobilité
scientifique internationale susceptible
d’améliorer les connaissances et les compétences des étudiants et des chercheurs.

BÉCHAR

150 sportifs
attendus au
Championnat
de "matrag"

150 sportifs messieurs et dames prendront
part au Championnat national des sports
traditionnels de matrag (bâton), prévu du
28 au 30 mars à la salle omnisports de la
ville de Saïda, a-t-on appris mardi de la
Fédération algérienne des jeux et sports
traditionnels (FAJST) à Béchar.
Ces sportifs des catégories poussins,
minimes, cadets, juniors et seniors représenteront les wilayas de Béchar,
Mostaganem, Mascara, Aïn-Témouchent,
Tiaret, Adrar, Chlef ,Tlemcen, Saïda et Sidi
Bel-Abbès.
Cette dernière a mobilisé les moyens techniques nécessaires à l’encadrement de ce
championnat national, à savoir 20 arbitres
et 15 encadreurs, dans la perspective de la
réussite de ces joutes inscrites au calendrier
des compétitions annuelles initiées par la
FAJST.
La pratique sportive de matrag connaît un
vif succès auprès des jeunes, sachant
qu’une douzaine d’écoles d’initiation et de
formation dans la lutte traditionnelle au
matrag ont été ouvertes dans plusieurs
wilayas de l’ouest, du centre et du sud du
pays, et les efforts de la FAJST se poursuivent pour l’ouverture de structures similaires dans d’autres régions.
Cette compétition sportive nationale
regroupe deux équipes de cinq filles et cinq
garçons qui représenteront les wilayas participantes, a fait savoir M. Bouterfes.
APS
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MONDE
COLOMBIE

NIGER

Une élection présidentielle
très polarisée

Violente attaque
contre un poste
de gendarmerie
à Niamey

Pour leur première
participation à des élections
après un demi-siècle de
guérilla, les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(Farc), entrées en politique
sous le nom de "Force
alternative révolutionnaire
commune", essuient un
cuisant échec en n’atteignant
même pas les 0,5% des voix –
à peine plus de 85.000
bulletins de vote.

uelques jours auparavant, la formation avait annoncé son retrait de la
présidentielle qui se tiendra en mai,
après les problèmes cardiaques de son candidat, l’ancien guérillero Rodrigo
Londoño, alias Timochenko.
L'accord de paix signé en 2016 avec les
Farc, après quatre ans de négociations, leur
garantit cependant 10 des 280 sièges dans
le prochain Parlement.
L’ancien président colombien, chef de la
droite, a été le parlementaire le plus brillamment réélu à son siège de sénateur. Il a
engrangé 870.000 voix, et son parti, le
Centre démocratique, s'est imposé au
Congrès. Il n'a certes pas la majorité absolue annoncée dans les sondages, mais se
maintient au Sénat avec 19 sièges et a
étendu sa présence dans la chambre basse
avec 32 sièges. Il ralliera sûrement les parlementaires du Changement radical (centre
droit) et certains du Parti conservateur,
détracteurs du pacte passé avec l'ex-guérilla.
Ensemble, ils totalisent 134 des 280
sièges du nouveau Parlement, contre 109

Q

auparavant. Ce succès peut lui aussi être
lu comme un rejet des Farc.
Mais dimanche, en Colombie, la droite et
la gauche tenaient également leur primaire
et élisaient leur candidat respectif pour
l’élection présidentielle des 27 mai et 17
juin. Comme son mentor, Ivan Duque
rejette catégoriquement les accords de paix
signés avec les Farc, en particulier le
Tribunal spécial prévu pour les guérilleros
qui permet aux ex-rebelles de bénéficier de
peines alternatives à la prison après avoir
avoué leurs crimes et dédommagé les victimes. Il s’oppose également à la participation des Farc à la vie politique et aux
dispositions de la réforme agraire prévues
par l’accord.
En face, Gustavo Petro a été élu candidat
de la gauche. C’est sans surprise que son
camp l’a désigné : celui qui fut maire de
Bogota de 2012 à 2015 est crédité de plus
de 20 % des intentions de vote au premier
tour de la présidentielle. La gauche tient
ainsi pour la première fois une chance de
parvenir à la tête de l'exécutif.
D’autant que le centre et la gauche ont fait

une avancée inédite au Parlement lors des
législatives de dimanche. Ces deux tendances qui soutiennent l'accord de paix ont
obtenu 34 sièges. Avec ceux de l'ex-guérilla, elles pourraient parvenir à 44.
Gustavo Petro, économiste de 57 ans, est
aux antipodes de son rival de droite. Passé
par le M-19, une guérilla urbaine dissoute
dans les années 1990, il a gagné en popularité grâce à un discours anti-establishment et anticorruption. Excellent orateur,
il a su séduire les électeurs en fustigeant la
classe politique traditionnelle et en dénonçant les inégalités sociales en Colombie.
"En Colombie, pays extrêmement conservateur, les populismes ont jusqu’ici été
impossibles, d’autant que les guérillas ont
détruit ou instrumentalisé les mouvements sociaux", analyse Daniel Pécaut.
Pour le chercheur, "les conservateurs craignent que l’accord de paix", qui sera l’enjeu principal de la présidentielle, "n’entraîne des revendications sociales dans ce
pays, qui est l’un des plus inégalitaires au
monde".

SYRIE

La Russie met en garde Washington
en cas de frappes sur Damas

Moscou a prévenu que des frappes sur des
positions de ses soldats en Syrie occasionneraient une riposte. Le Kremlin soutient
qu'une attaque sous faux drapeau est en
préparation dans la Ghouta et pourrait servir de prétexte à Washington.
C'est un message en forme d'avertissement
qu'a fait passer le ministère russe de la
Défense ce 13 mars : le chef d'état-major
Valery Guérassimov a soutenu dans une
déclaration sans équivoque que Moscou
était prêt à riposter si la vie de soldats
russes était menacée par des frappes sur
Damas.
"Il y a beaucoup de conseillers russes, de
représentants du Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en
Syrie et de militaires [russes] à Damas et
dans les installations de défense
syriennes", a-t-il ainsi rappelé, avant de
marteler que les forces armées russes n'hésiteraient pas à répondre en cas d'attaque.
Car le ministère de la Défense russe s'inquiète du scénario qui serait en train de se
dessiner dans la Ghouta orientale, où
Damas mène une opération contre les
groupes djihadistes. Valery Guérassimov a

en effet affirmé disposer d'informations
selon lesquelles les djihadistes prépareraient une attaque chimique pour ensuite
en attribuer la responsabilité au gouvernement syrien.
Pour Washington, "quel que soit l'auteur"
des attaques chimiques en Syrie, la Russie
est responsable
Le chef d'état-major a estimé : "Après la
provocation, les Etats-Unis envisagent
d'accuser les forces du gouvernement
syrien d'avoir utilisé des armes chimiques." Selon Valery Guérassimov, cela
permettrait de présenter à la communauté
internationale la prétendue "preuve" de
l'apparent meurtre de masse de civils aux
mains du gouvernement syrien et avec le
soutien, [de] la direction russe.
Valery Guérassimov a estimé qu'une telle
opération des rebelles pourrait amener
Washington à mener des frappes sur la
capitale syrienne, contrôlée par le gouvernement.
Le 12 mars, la représentante permanente
des Etats-Unis auprès des Nations unies,
Nikki Haley, avait averti les 14 autres
membres du Conseil de sécurité que les

Etats-Unis "restaient prêts à agir" unilatéralement sur le dossier syrien si la voie
onusienne s'avérait insuffisante. Et la
diplomate de rappeler à cette occasion que,
lorsque l'Onu avait "échoué à agir" après
l'attaque chimique de Khan Cheikhoun en
avril dernier, Washington n'avait pas
hésité à frapper la base militaire syrienne
d'al-Chaayrate. Une riposte qui avait eu
lieu deux jours plus tard, sans attendre
qu'une enquête soit menée, et alors que
Damas a toujours nié être à l'origine de
cette attaque.
Un rapport de l'Onu avait ensuite, en
novembre, accusé Damas d'être responsable de cette attaque. Moscou avait estimé
que, en plus d'être de "qualité médiocre, ce
rapport était truffé de lacunes, d'incohérences et de contradictions".
Agences

C’est une attaque vraiment osée qui s’est
déroulée à 22h30 environ, heure de
Niamey, à seulement 40 kilomètres au
nord de la capitale du Niger. Le bilan de
cette attaque spectaculaire est de trois gendarmes tués à leurs postes de garde à l’entrée du village de Goubé et un blessé par
balle.
Après leur forfait, les assaillants, qui
n’ont pas été identifiés pour l’instant,
sont repartis en moto en direction du Sudouest, vers la frontière malienne située à
plus de 100 kilomètres du village de
Goubé. Précision importante, le village
de Goubé n’a pas été attaqué par ces
assaillants et les villageois rencontrés ce
matin ne comprennent toujours pas comment leur village a pu échapper aux terroristes. Aussitôt, l’alerte donnée, les forces
de défense et de sécurité sont parties à leur
poursuite. Impossible pour l’instant de
savoir si les assaillants ont été rattrapés
ou neutralisés.
En tout cas, c’est la première fois qu’une
telle attaque, si proche de Niamey, se produit entraînant la mort d’hommes. La dernière s’est produite il y a deux ans. Des
terroristes venus du nord du Mali avaient
tenté d’attaquer la prison de haute sécurité
de Koutoukalé et de libérer leurs camarades. Ils avaient été mis en déroute.

Lumière bleue et nuits blanches
Les jeunes manquent de
sommeil, surtout ceux qui se
connectent aux réseaux
sociaux avant de dormir et
décalent fortement leurs
horaires entre semaine et
week-end, prévient l'Institut
national du sommeil et de la
vigilance (INSV).
n moyenne, les jeunes de 15 à 24
ans s'endorment à 23h20 la
semaine et à 00h49 le week-end,
pour se réveiller à 7h02 et 9h43 respectivement, selon un sondage publié
par l'INSV avant la Journée du sommeil, vendredi.
"Ce décalage des horaires de sommeil
est délétère pour leurs résultats scolaires et plus globalement pour le
développement morphologique de
leur cerveau", souligne l'INSV dans
un communiqué. Or "le sommeil joue
un rôle clé dans l'équilibre physique
et psychique".
"Près de quatre jeunes sur dix dor-

E

ment moins de sept heures par nuit en
semaine alors que la recommandation
dans cette tranche d'âge est de huit
heures", s'inquiète le docteur Joëlle
Adrien, présidente de l'INSV, en se
basant sur une étude américaine de
2014.

Une fois au lit, au lieu de dormir, 83
% des jeunes s'y collent (réseaux
sociaux, internet, vidéos, jeux...).
En moyenne, ils y restent plus d'une
heure (plus d'une heure trente le
week-end) avant extinction des feux.

Les écrans incriminés

Avec un double effet négatif sur l'endormissement : une excitation et une
exposition à la lumière des écrans.
Elle est appelée "lumière bleue" car
elle contient une composante de cette
couleur, que l'horloge biologique assimile au jour, donc à l'éveil.
Ceux qui croient compenser par des
grasses matinées se leurrent : "Le
sommeil du matin n'est pas de bonne
qualité".
Idem pour les longues siestes d'une à
deux heures, dont un jeune sur cinq se
dit adepte. Celles dépassant 30
minutes déséquilibrent encore plus
l'alternance éveil/sommeil.
Les solutions pour que les jeunes dorment mieux? Un couvre-feu numérique (une heure au moins avant de se
coucher), des horaires de coucher et
lever réguliers, la même heure de coucher le week-end et ne pas trop décaler l'heure du lever, pas d'excitants
(caféine, nicotine), et 30 minutes d'activité physique tous les jours, voire
plus les jours de repos.
Ce sondage OpinionWay a été mené
en ligne auprès de 1.014 personnes
âgées de 15 à 24 ans, du 13 au 28
décembre 2017.

Diabète : quels sont les aliments à index glycémique élevé ?

MALI

Un homme
d’affaires s’ajoute
à la liste
des candidats à la
présidentielle

Au Mali, l’élection présidentielle doit
avoir lieu en juillet prochain et les candidats se bousculent déjà au portillon.
Lundi, une nouvelle candidature est venue
s’ajouter à la liste. Celle d’un homme
d’affaires Aliou Boubacar Diallo. C’est à
Nioro, dans la ville d’un influent chef
religieux malien qu’il a annoncé sa candidature. Aliou Boubacar Diallo est un candidat atypique. Ce Malien de 58 ans est
d’abord un homme d’affaires plutôt prospère. Il est notamment propriétaire d’une
mine d’or. Il n’est pas à la tête d’un parti
politique, mais ici tout le monde le sait,
l’Alliance démocratique pour la paix ADP- Maliba, est sa création. Cette formation politique, au début de la majorité
présidentielle, a non seulement regagné
les rangs de l’opposition, mais a débauché des députés du parti au pouvoir, une
première au Mali. En fait, Aliou
Boubacar Diallo est d’abord candidat
contre le président malien sortant, IBK,
qui sera à nouveau dans la course, selon
ses partisans. Entre les deux hommes, le
courant ne passe plus. Pour sa campagne,
Aliou Diallo campe sur ses moyens, sur
ses électeurs, bien sûr, mais aussi sur la
bénédiction d’un chef religieux, Chérif
M'Bouye Haïdara. Et c’est à Nioro, dans
la ville de ce sage très influent, qu’il a
annoncé sa candidature.
Du monde à la cérémonie d’investiture.
Outre quelques milliers de sympathisants,
une dizaine de leaders politiques maliens,
dont le chef de l’opposition Soumaïla
Cissé. Selon les partisans du tout dernier
candidat déclaré, il est dans une plateforme dont le slogan est "Tout, sauf un
second mandat pour le président IBK".
Agences
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Les aliments à index glycémique
élevé (supérieur à 70) augmentent

rapidement le taux de glucose dans le
sang. Ils sont à éviter pour contrôler

tandis que la cuisson longue du riz ou
des pâtes augmenter leur IG.

son diabète. Frites, pain blanc ou
confiseries sont des aliments à index
glycémique élevé.
L'index glycémique (IG) est une
mesure qui indique si un aliment peut
élever rapidement la glycémie. En
effet, certains glucides comme les
sucres raffinés sont rapidement digérés en glucose, contrairement à d'autres, comme les céréales complètes.
La consommation d'une alimentation
à index glycémique élevé favorise le
diabète. Les aliments à IG élevé (plus
de 70) sont les produits à base de
céréales : le pain blanc, le pain de mie,
les corn flakes. Les féculents : le riz
blanc à cuisson rapide.
Les produits à base de pommes de
terre : la purée de pommes de terre, les
frites. Les sucreries.
La préparation des aliments peut
influencer leur index glycémique : par
exemple, les graisses abaissent l'IG,

À l'inverse, certaines aliments ont un
index glycémique bas (moins de 55)
et sont donc à privilégier pour mieux
contrôler son diabète ou pour perdre
du poids. Il s'agit notamment :
de nombreux fruits : pomme, pamplemousse, poire, orange, noix de cajou...
en matière de légumes : carottes, lentilles, petits pois, haricots... Le soja :
tofu, lait de soja... ;
Des produits laitiers non-sucrés :
yaourt pauvre en matière grasse, lait
entier...
Les viandes, poissons, œufs, influencent peu la glycémie étant donné
qu'ils sont pauvres en glucides.

son effet préventif et thérapeutique
contre le rhume, son contenu en vitamines A, B, C et E, ou la présence
d'allicine, molécule antibiotique.
Naturellement (mais est-il utile de le
préciser ?), il ferait fuir les vampires !
Attention néanmoins aux excès.

Consommé en trop grandes quantités,
l'ail peut entraîner des brûlures gastriques. Même en applications locales,
le - remède - n'est pas anodin et peut
provoquer des nécroses localisées de
la peau.
Agences

Des aliments à index
glycémique bas pour
contrôler son diabète

Les bienfaits de l'ail

L'ail serait-il un remède miracle ? Il
aiderait à prévenir certains cancers,
fluidifierait le sang et favoriserait la
digestion. Découvrez tous les bienfaits de l'ail. Antiseptique, antiinflammatoire, anticholestérol, antioxydant, antiallergique et même...
aphrodisiaque : l'ail aurait de nombreuses vertus. Utilisé voici plus de
5.000 ans dans les steppes d'Asie centrale, l'ail servait d'antipoison dans la
Rome antique. Depuis, son succès ne
s'est jamais démenti.

Grâce à ses acides phénoliques, l'ail
agit comme un antiseptique puissant

Point trop n’en faut...

du système digestif et de l'appareil
respiratoire. Son effet fluidifiant sur le
sang, sa capacité à dissoudre les petits
caillots freineraient l'évolution de
l'athérosclérose. Par ailleurs, ses principes actifs soufrés dilateraient les
artères coronaires, contribuant à prévenir l'angine de poitrine.
Consommé régulièrement, il aiderait à
prévenir le cancer de l’estomac, du
côlon et du rectum et serait efficace
contre les vers intestinaux. Il aiderait
également à la digestion, en favorisant
le développement de la flore intestinale, grâce à l'inuline, probiotique
qu'il contient naturellement.
À tous ces avantages, il faut rajouter
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Amazing China, le film que les Chinois
sont obligés d'aller voir
Xi Jinping, le film. Déjà
omniprésent dans les médias,
l'homme fort de Pékin est
désormais la star d'un
documentaire patriotique,
diffusé dans les salles de
cinéma du pays que des
millions de Chinois sont
fortement encouragés à
remplir.
e Parti communiste chinois
(PCC) au pouvoir veut faire de ce
film de propagande, appelé littéralement "Trop fort, mon pays"
("Amazing China" selon la traduction
en anglais), un énorme succès en salle.
Quitte à gonfler artificiellement le
box-office: des entreprises et des
administrations publiques offrent des
tickets gratuits et organisent des
séances groupées pour leurs employés
-- qui peuvent difficilement refuser
l'offre de leur hiérarchie.
Et ça marche: le film, sur les écrans
depuis le 2 mars, a déjà accumulé 269
millions de yuans (34 millions d'euros) de recettes. Un record pour un
documentaire en Chine, selon des
médias d'Etat.
Il vante, avec force belles images et
musique grandiloquente, les grandes
réussites chinoises en matière scientifique, industrielle, ou sociale.
Dénominateur commun? Elles sont
toutes présentées comme ayant été
réalisées depuis l'arrivée au pouvoir
de Xi Jinping fin 2012.
Celui-ci fait d'ailleurs de multiples
apparitions pour proposer sa vision et
articuler son message politique.
"On vient d'une entreprise publique de
tabac. On est venus tous ensemble",
explique une femme qui faisait partie
de la centaine de spectateurs réunis
dans un cinéma de Shanghai.
"C'est un film très patriotique et qui
contient la doctrine de notre Parti.
C'est notre devoir de le regarder",
déclare-t-elle avec entrain.
La date de diffusion n'a pas été choisie
au hasard. Elle intervient en pleine
grand-messe politique annuelle à
Pékin: la session du Parlement, étroitement contrôlé par le PCC au pouvoir.
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Amazing China,
le film que les Chinois
sont obligés d'aller voir
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Recouvrement des droits
d’auteurs et droits voisins :
une hausse de 8,57% en 2017
C'est au cours de cet événement que
les députés viennent d'abolir la limite
de deux mandats présidentiels de cinq
ans, offrant la possibilité à Xi Jinping
de se représenter autant de fois qu'il le
veut.
Le président chinois bénéficie déjà,
dans les journaux, à la télévision et via
l'affichage public d'une intense propagande vantant son statut de chef en
passe de faire de la Chine une puissance moderne et prospère.
"Trop fort, mon pays" décrit ainsi la
modernisation de l'armée, la construction d'infrastructures, le programme
spatial chinois ou encore la lutte
contre la pauvreté.
Sur le principal site internet chinois de
critique de films, Douban.com, la possibilité pour les spectateurs de commenter "Trop fort, mon pays" a été
désactivée. Une pratique courante des
censeurs afin d'éviter les avis négatifs.
Mais sur internet, de nombreux
Chinois se plaignent d'être obligés de
voir le film et d'avoir ensuite à rédiger
un compte-rendu dithyrambique.
"On a l'impression d'être des écoliers
qu'on amène voir un film et à qui on
donne des devoirs", peste un utilisateur du réseau social Weibo.
Les cinémas doivent déjà diffuser
depuis 2017 avant chaque film des
clips où des acteurs célèbres égrènent
des slogans reprenant la doctrine du
Parti.
Des films d'action patriotiques, à la
qualité croissante, s'imposent par ailleurs de plus en plus au box-office
face aux production d'Hollywood.

Alger : soirée hommage à Georges
Moustaki le 15 mars

Un concert hommage à Georges Moustaki aura lieu jeudi 15 mars à Alger
et ce, à l’initiative de l’Office national de la culture et l’information
(ONCI). C’est à la salle El Mouggar (Alger-Centre) que le groupe 56 animera une soirée artistique en hommage au chanteur français Georges
Moustaki, disparu en 2013. Les grands titres du répertoire de Moustaki
seront repris pour l’occasion, à l’image de “Le métèque”, “Votre fille a 20
ans”, “Ma liberté” ou encore “Sarah”. Prévu le 15 mars à 19h, le concert
est placé sous billeterie. Le prix d’accès du ticket est à 300 DA et à acheter sur place.

L’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) a enregistré un hausse de
8,57% en matière de recouvrement en 2017, a-t-on appris de son directeur général.

A propos d'un tatouage, le 8 mars
et les droits des femmes
Alger : concert de guitare espagnole classique avec David Martínez

Le guitariste espagnol David Martínez sera à Alger le 23 mars prochain pour
un concert exclusif de musique classique au niveau de l’opéra.
Le concert est organisé par l’institut Cervantès d’Alger en collaboration avec
l’Opéra Boualem Bessaïh. Du cette soirée, David Martínez interprétera les
plus grandes œuvres de guitare classique dont « Granada », « Cuba » et «
Asturias » d’Albéniz. Vous aurez aussi le plaisir d’écouter plusieurs titres de
Francisco Tárrega comme « Capricho árabe » ou encore « Recuerdos de la
Alhambra ».
Le concert commencera à 19h00 à l’opéra d’Alger, le vendredi 23 mars. Le
prix du ticket sera bientôt dévoilé.

Grâce à la municipalité de Montpellier on peut voir
exposées en France, de février à avril 2018, de
précieuses photographies qui datent de 1935 et qui
sont l'œuvre de deux chercheuses en
ethnographie, Thérèse Rivière et Germaine Tillion,
connues pour s'être intéressées à l'Algérie-- plus
spécialement à cette région berbère très originale
qu'est le Massif des Aurès.

Nouveaux moyens pour faire connaître la poésie
et les poètes algériens
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A propos d'un tatouage, le 8 mars
et les droits des femmes
Grâce à la municipalité de
Montpellier on peut voir
exposées en France, de
février à avril 2018, de
précieuses photographies
qui datent de 1935 et qui
sont l'œuvre de deux
chercheuses en
ethnographie, Thérèse
Rivière et Germaine
Tillion, connues pour
s'être intéressées à
l'Algérie-- plus
spécialement à cette
région berbère très
originale qu'est le Massif
des Aurès.
CONTRIBUTION DE DENISE
BRAHIMI* POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

e document utilisé pour
annoncer cette exposition
est très normalement une
des photographies de cet ensemble, elle représente le visage
d'une femme encore jeune, sans
aucune ride mais portant des
tatouages remarquablement élégants, dont la parfaite symétrie
souligne la régularité des traits.
Cette jeune femme aurasienne ne
peut que plaire, à condition de ne
pas se méprendre sur le sens de
ce mot. Il ne s'agit pas de donner
au modèle cette séduction facile
qu'on trouve sur tant de photographies de l'époque coloniale et
que d'ailleurs on a souvent
dénoncée depuis lors dans le
cadre d'une critique, plus générale, de l'art et de la représentation dites orientalistes.
Tout au contraire, l'Aurasienne
ici photographiée frappe par une
sorte de dignité sans raideur,
légèrement souriante mais sans
l'ombre d'une complaisance à
l'égard d'un éventuel voyeurisme. Faut-il penser qu'il en est
ainsi parce que les deux photographes enquêtrices sont des
femmes et qu'il n'y a pas la
moindre équivoque dans le
regard qu'elles portent sur une
autre femme ?
Quoi qu'il en soit, ce qui vient
immédiatement à l'esprit est la
différence entre cette belle jeune
femme et une certaine image de
l'Aurasienne qui a fait florès
pendant des décennies, celle des
trop célèbres Ouled Naïl (nom
que la romancière Assia Djebar a
transformé comme on sait en

L

"Alouettes naïves" pour en faire
le titre de l'un de ses romans).
Il n'était d'ailleurs pas injustifié
de parler des Ouled Naïls si ce
n'est qu'on l'a fait pour de mauvaises raisons : ces jeunes
femmes se prostituaient avant
leur mariage pour gagner une dot
et l'on en a gardé l'idée qu'il
s'agissait de femmes faciles,
prêtes à se donner au premier
venu.
Les choses sont évidemment un
peu plus compliquées et l'on
aurait dû s'interroger davantage
sur l'origine de cette pratique, en
s'aidant par exemple d'observations sur le costume qu'elles portaient, la coiffure notamment,
manifestement inspirée de
modèles très anciens. Cependant
il y a eu des chercheurs et des
chercheuses qui n'ont pas cédé à
la facilité, et l'on voudrait rappeler ici le souvenir d'une femme,
Mathéa Gaudry, dont le travail
reste des plus précieux encore
aujourd'hui, on pourrait même
dire plus que jamais dans la
mesure où le monde qu'elle a
décrit (et notamment les
femmes) n'existe plus guère désormais.
Le livre de Mathéa Gaudry, intitulé La Femme chaouia de
l'Aurès, a été publié en pleine
période coloniale (1929), et
même à un moment qu'on considère comme le pire de cette
période, à l'approche du
Centenaire de 1930. Son importance est attestée par le fait qu'il
a été réédité en 2002 par ChihabAwal. On le cite régulièrement
en exemple dans la catégorie
"sociologie berbère".
Sans revenir sur la description
ou l'évocation des Ouled Naïls ,

trop souvent évoquées dans un
contexte désagréable et vulgaire,
on trouve dans le livre de
Mathéa Gaudry des témoignages
de première main, grâce au fait
qu'elle s'est fréquemment rendue
dans l' Aurès à une époque où
elle habitait le Constantinois
mais plus encore sans doute
parce qu'elle a éprouvé pour ces
femmes, pourtant si différentes
d'elle-même, un mélange de
sympathie, d'admiration et d'enthousiasme tout à fait convaincant et d'une sorte de fraîcheur
(au sens où l'on emploie ce mot
pour les couleurs d'une peinture)
parfaitement conservée après 90
ans.
On ne peut évidemment prétendre résumer toute son étude en
une phrase ou deux, mais retenons-en une sorte de paradoxe
qui a beaucoup frappée l'enquêtrice, car le paradoxe permet de
dire deux choses (légèrement
contradictoires) à la fois. Les
femmes de l'Aurès, nous dit-elle,
accomplissent un travail presque
incroyable, physiquement épuisant et d'une grande difficulté.
La situation de leurs villages, qui
s'accrochent à des pentes très
escarpées, les oblige à grimper
comme des chèvres, et parfois,
souvent, avec des charges très
lourdes sur leur dos.
La diversité des tâches qui leur
incombent fait qu'elles ne
connaissent jamais le moindre
repos. Et pourtant-- voici où
intervient le paradoxe-- ces
femmes sont toujours gaies,
rieuses voire joueuses et elles ne
perdent jamais une sorte d'indépendance d'allure que leur procure sans doute la conscience
d'elles-mêmes comme êtres

libres, jamais vaincues, jamais
résignées.
Mathéa Gaudry donne des exemples de leur étonnante combativité, par exemple pour la défense
de leurs droits, au sein de leur
couple, alors même que leur
situation juridique dépend d'un
enchevêtrement de droits différents, dont la complexité pourrait être dissuasive et entraîner
finalement résignation ou soumission. Ce qui émerveille
Mathéa Gaudry--le mot n'est pas
trop fort--est précisément que
ces Aurasiennes qu'elle a tant de
bonheur à regarder vivre sont
tout sauf des femmes soumises,
et qu'elles mettent en déroute
tous les clichés sur la femmes
maghrébines, ou musulmanes,
ou "indigènes" dans le langage
de l'époque. Son livre était une
incitation à aller voir sur place
pour faire bouger les idées
reçues dans les milieux qu'elle
fréquentait.
Pourquoi l'Aurès ? Cela fait partie des questions auxquelles on
ne répond pas si facilement. Sans
doute faut-il les aborder par plusieurs biais, et le livre de Mathéa
Gaudry en est certainement un,
sinon plusieurs à lui seul. Si l'on
se permettait d'en suggérer un
autre, qui de toute façon ne peut
qu'être agréable (le mot est faible, tout à fait insuffisant !), ce
serait d'écouter la voix d'Houria
Aïchi, célèbre chanteuse chaouie
(graphie un peu différente de
celle qu'a choisie Mathéa
Gaudry) née à Batna, qui
exprime de manière incomparable l'âme de son pays.
*Essayiste, critique littéraire,
professeur de littérature comparée
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Ouverture du festival
international
du conte à Oran
La 12ème édition du festival international du
conte s'est ouverte lundi soir au théâtre régional
"Abdelkader Alloula" d’Oran, sur fond de couleurs de la Méditerranée.
L'ouverture de cette édition du festival placée
sous le slogan "La Méditerranée au coeur des
paroles voyageuses" a été marquée par la présentation d'un conte "Koussouf" animé par la
conteuse française d’origines algérienne Aini
Ifchene, qui participe à cette manifestation pour
la 4ème fois comme invitée.
Cette artiste aborde, à travers cette oeuvre produite en 2017, les douleurs de l’exil et l'émigration clandestine, a-t-elle souligné, notant que
cette création est inspirée de contes anciens tournant autour d'appréhensions sur l'éclipse solaire
et aussi de légendes du patrimoine kabyle.
La narration de "Koussouf" a été accompagnée
de partitions de musique classique en genre
kabyle interprété par le musicien amateur
Nadhir, qui étudie à l’école régionale de formation musicale "Blaoui Houari" d’Oran, en harmonie avec le conte de Aini Ifchen.
Dans une déclaration à l’APS en marge de l’ouverture de cette édition, la conteuse a souligné
que sa visite en Algérie et sa participation au festival international du conte d’Oran lui permet de
s’imprégner des cultures algériennes et du patrimoine national riche et beau.
La conteuse Djamila Hamitou, présidente de
l’association de promotion de la lecture "Le Petit
lecteur", initiatrice de cette manifestation culturelle annuelle, a déclaré, pour sa part, "nous oeuvrons à promouvoir le conte populaire algérien
dans toute sa diversité et richesse en tant que
genre littéraire et une couleur artistique pour
adultes et enfants".
Ce festival, qui se poursuit jusqu’au 17 mars
courant, réunit 13 conteurs de France, Tunisie,
Congo et Espagne, en plus de conteurs algériens
dont Mahi Seddik, Kada Benchemissa, Fares Idir
et autres formés par cette association.
Les participants présenteront un cocktail de leurs
créations en conte et narration dans les établissements scolaires, centres culturels, bibliothèques
communales, en plus d’une tournée de contes au
tramway d’Oran, de "La nuit du conte" à l’institut culturel français et d'une randonnée au parc
d’attraction et de loisirs "Abdelhamid Ibn Badis"
au vieux quartier de Sidi El Houari.
Le festival international du conte est placé sous
le patronage de l’APC d’Oran avec la contribution des associations "Santé Sidi El Houari"
(SDH), "Bel Horizon" et les instituts français et
espagnol "Cervantès" d’Oran.

L’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins
(ONDA) a enregistré un
hausse de 8,57% en
matière de recouvrement
en 2017, a-t-on appris de
son directeur général.

ami Bencheikh Hocine a
indiqué, lors d’une journée
d’étude sur les droits d’auteurs et droits voisins organisée à
la maison de la culture "Ould
Abderrahmane
Kaki"
de
Mostaganem, que "les montants
recouvrés sont passés de 4,66
milliards Da en 2016 à 5,1 milliard Da, soit une hausse de
8,57%".
Le Directeur général de l'ONDA
a signalé que ces sommes "ont
été distribuées aux auteurs, compositeurs, distributeurs de
musique, dramaturges, cinéastes
et comme droits voisins aux
artistes et producteurs.
Une partie a été orientée vers le
fonds de protection sociale des
auteurs et le fonds de soutien aux
activités culturelles".
Le même responsable a fait également savoir que l’ONDA a
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financé en 2017 des activités
culturelles dont des festivals, des
caravanes artistiques avec plus
de 460 millions Da.
Bencheikh a encore souligné que
la situation difficile que vit le
secteur culturel a fait de
l’ONDA un financier principal
de l’activité culturelle et artistique et des projets culturels
importants au niveau national.
Au sujet de la contribution des
taxieurs aux droits d’auteur et
droits voisins, il a expliqué que
ce système est en vigueur dans
tous les pays du monde dans la

diffusion et l'exploitation des
oeuvres audio et audiovisuelles
dans les espaces publics ou
devant le public.
Le Directeur général de l’ONDA
a souligné que cette mesure
appliquée depuis 1992 dans la
wilaya de Constantine n’est pas
nouvelle, affirmant qu'il ne s’agit
pas là de taxe ou impôt sur les
taxis et faisant remarquer que le
montant 1000 Da n’est que symbolique versé une fois par an aux
auteurs et bénéficiaires des
droits voisins. Cette journée
d’étude, qui a réuni des artistes,

des auteurs, des dramaturges et
des cinéastes de la wilaya de
Mostaganem a été mise à profit
pour passer en revue le bilan
annuel de l’ONDA, ses perspectives futures et ses activités de
l’exercice en cours.
Les participants ont débattu également de l’importance de renforcer la propriété intellectuelle
sur le plan juridique et l’activité
artistique et culturelle nationale
et la protection sociale de l’auteur et de l'artiste.

Nouveaux moyens pour faire connaître la poésie
et les poètes algériens

L'utilisation des nouveaux
moyens de communication est
devenue nécessaire pour faire
connaître la poésie et les poètes
algériens, a indiqué à Biskra le
ministre de la Culture, Azzedine
Mihoubi.
L'exploitation de ces moyens
"permettra de dévoiler les noms
(de poètes et écrivains) de la littérature dont regorge l'Algérie et
dont nous sommes fiers", a précisé M. Mihoubi qui présidait
l’ouverture de la 3ème édition
des journées littéraires arabes de
la créativité poétique de Doucen,
dans cette même commune (82
km à l’Ouest du chef-lieu).
Le ministre a ajouté que"
l'Algérie, qui a donné naissance
au premier romancier de
l'Histoire, en l’occurrence
Apulée de Madaure, l’enfant de
la ville de M’daourouch (Souk
Ahras), et enfante, chaque année,
de nouvelles figures poétiques, a
réussi à remporter toutes les dis-

tinctions arabes sans exception."
Il a également indiqué que
"l'Algérie possède de grands
noms dans le domaine de la littérature ayant réussi à mettre en
valeur la langue arabe, en sus
d’œuvrer à l’employer dans la
créativité artistique".
Affirmant que son ministère
s'engage à "soutenir les associations qui font la différence sur la
scène culturelle", Azzeddine

Mihoubi a indiqué que "les associations qui ne croient pas à
l'échec et tentent des initiatives
créatives font la différence,
contrairement à d’autres qui se
considèrent grandes, alors
qu’elles sont absentes de la
scène culturelle".
Le ministre de la Culture a souligné, par ailleurs, qu'"il y a des
initiatives à encourager" dans le
domaine du théâtre et du cinéma

dans d'autres régions, estimant
que le mouvement littéraire algérien "a relativement stagné ces
dernières années en raison du
déclin des performances de certaines organisations culturelles
censées prendre en charge les
préoccupations des intellectuels."
Pas moins de 100 poètes de l'intérieur du pays et de l'étranger,
dont
six
provenant
de
Mauritanie, de Tunisie, d'Arabie
saoudite, d'Irak, de Syrie et des
Emirats Arabes Unis prennent
part à la 3ème édition des journées littéraires arabes de la créativité poétique de Doucen, organisées par l’association locale
"El Besma".
Des soirées poétiques sont prévues à l’occasion de ces journées
de littérature, au chef-lieu de
wilaya et dans la commune de
Foughala, selon les organisateurs.
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Amazing China, le film que les Chinois
sont obligés d'aller voir
Xi Jinping, le film. Déjà
omniprésent dans les médias,
l'homme fort de Pékin est
désormais la star d'un
documentaire patriotique,
diffusé dans les salles de
cinéma du pays que des
millions de Chinois sont
fortement encouragés à
remplir.
e Parti communiste chinois
(PCC) au pouvoir veut faire de ce
film de propagande, appelé littéralement "Trop fort, mon pays"
("Amazing China" selon la traduction
en anglais), un énorme succès en salle.
Quitte à gonfler artificiellement le
box-office: des entreprises et des
administrations publiques offrent des
tickets gratuits et organisent des
séances groupées pour leurs employés
-- qui peuvent difficilement refuser
l'offre de leur hiérarchie.
Et ça marche: le film, sur les écrans
depuis le 2 mars, a déjà accumulé 269
millions de yuans (34 millions d'euros) de recettes. Un record pour un
documentaire en Chine, selon des
médias d'Etat.
Il vante, avec force belles images et
musique grandiloquente, les grandes
réussites chinoises en matière scientifique, industrielle, ou sociale.
Dénominateur commun? Elles sont
toutes présentées comme ayant été
réalisées depuis l'arrivée au pouvoir
de Xi Jinping fin 2012.
Celui-ci fait d'ailleurs de multiples
apparitions pour proposer sa vision et
articuler son message politique.
"On vient d'une entreprise publique de
tabac. On est venus tous ensemble",
explique une femme qui faisait partie
de la centaine de spectateurs réunis
dans un cinéma de Shanghai.
"C'est un film très patriotique et qui
contient la doctrine de notre Parti.
C'est notre devoir de le regarder",
déclare-t-elle avec entrain.
La date de diffusion n'a pas été choisie
au hasard. Elle intervient en pleine
grand-messe politique annuelle à
Pékin: la session du Parlement, étroitement contrôlé par le PCC au pouvoir.
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Recouvrement des droits
d’auteurs et droits voisins :
une hausse de 8,57% en 2017
C'est au cours de cet événement que
les députés viennent d'abolir la limite
de deux mandats présidentiels de cinq
ans, offrant la possibilité à Xi Jinping
de se représenter autant de fois qu'il le
veut.
Le président chinois bénéficie déjà,
dans les journaux, à la télévision et via
l'affichage public d'une intense propagande vantant son statut de chef en
passe de faire de la Chine une puissance moderne et prospère.
"Trop fort, mon pays" décrit ainsi la
modernisation de l'armée, la construction d'infrastructures, le programme
spatial chinois ou encore la lutte
contre la pauvreté.
Sur le principal site internet chinois de
critique de films, Douban.com, la possibilité pour les spectateurs de commenter "Trop fort, mon pays" a été
désactivée. Une pratique courante des
censeurs afin d'éviter les avis négatifs.
Mais sur internet, de nombreux
Chinois se plaignent d'être obligés de
voir le film et d'avoir ensuite à rédiger
un compte-rendu dithyrambique.
"On a l'impression d'être des écoliers
qu'on amène voir un film et à qui on
donne des devoirs", peste un utilisateur du réseau social Weibo.
Les cinémas doivent déjà diffuser
depuis 2017 avant chaque film des
clips où des acteurs célèbres égrènent
des slogans reprenant la doctrine du
Parti.
Des films d'action patriotiques, à la
qualité croissante, s'imposent par ailleurs de plus en plus au box-office
face aux production d'Hollywood.

Alger : soirée hommage à Georges
Moustaki le 15 mars

Un concert hommage à Georges Moustaki aura lieu jeudi 15 mars à Alger
et ce, à l’initiative de l’Office national de la culture et l’information
(ONCI). C’est à la salle El Mouggar (Alger-Centre) que le groupe 56 animera une soirée artistique en hommage au chanteur français Georges
Moustaki, disparu en 2013. Les grands titres du répertoire de Moustaki
seront repris pour l’occasion, à l’image de “Le métèque”, “Votre fille a 20
ans”, “Ma liberté” ou encore “Sarah”. Prévu le 15 mars à 19h, le concert
est placé sous billeterie. Le prix d’accès du ticket est à 300 DA et à acheter sur place.

L’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) a enregistré un hausse de
8,57% en matière de recouvrement en 2017, a-t-on appris de son directeur général.

A propos d'un tatouage, le 8 mars
et les droits des femmes
Alger : concert de guitare espagnole classique avec David Martínez

Le guitariste espagnol David Martínez sera à Alger le 23 mars prochain pour
un concert exclusif de musique classique au niveau de l’opéra.
Le concert est organisé par l’institut Cervantès d’Alger en collaboration avec
l’Opéra Boualem Bessaïh. Du cette soirée, David Martínez interprétera les
plus grandes œuvres de guitare classique dont « Granada », « Cuba » et «
Asturias » d’Albéniz. Vous aurez aussi le plaisir d’écouter plusieurs titres de
Francisco Tárrega comme « Capricho árabe » ou encore « Recuerdos de la
Alhambra ».
Le concert commencera à 19h00 à l’opéra d’Alger, le vendredi 23 mars. Le
prix du ticket sera bientôt dévoilé.

Grâce à la municipalité de Montpellier on peut voir
exposées en France, de février à avril 2018, de
précieuses photographies qui datent de 1935 et qui
sont l'œuvre de deux chercheuses en
ethnographie, Thérèse Rivière et Germaine Tillion,
connues pour s'être intéressées à l'Algérie-- plus
spécialement à cette région berbère très originale
qu'est le Massif des Aurès.

Nouveaux moyens pour faire connaître la poésie
et les poètes algériens
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MONDE
COLOMBIE

NIGER

Une élection présidentielle
très polarisée

Violente attaque
contre un poste
de gendarmerie
à Niamey

Pour leur première
participation à des élections
après un demi-siècle de
guérilla, les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(Farc), entrées en politique
sous le nom de "Force
alternative révolutionnaire
commune", essuient un
cuisant échec en n’atteignant
même pas les 0,5% des voix –
à peine plus de 85.000
bulletins de vote.

uelques jours auparavant, la formation avait annoncé son retrait de la
présidentielle qui se tiendra en mai,
après les problèmes cardiaques de son candidat, l’ancien guérillero Rodrigo
Londoño, alias Timochenko.
L'accord de paix signé en 2016 avec les
Farc, après quatre ans de négociations, leur
garantit cependant 10 des 280 sièges dans
le prochain Parlement.
L’ancien président colombien, chef de la
droite, a été le parlementaire le plus brillamment réélu à son siège de sénateur. Il a
engrangé 870.000 voix, et son parti, le
Centre démocratique, s'est imposé au
Congrès. Il n'a certes pas la majorité absolue annoncée dans les sondages, mais se
maintient au Sénat avec 19 sièges et a
étendu sa présence dans la chambre basse
avec 32 sièges. Il ralliera sûrement les parlementaires du Changement radical (centre
droit) et certains du Parti conservateur,
détracteurs du pacte passé avec l'ex-guérilla.
Ensemble, ils totalisent 134 des 280
sièges du nouveau Parlement, contre 109
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auparavant. Ce succès peut lui aussi être
lu comme un rejet des Farc.
Mais dimanche, en Colombie, la droite et
la gauche tenaient également leur primaire
et élisaient leur candidat respectif pour
l’élection présidentielle des 27 mai et 17
juin. Comme son mentor, Ivan Duque
rejette catégoriquement les accords de paix
signés avec les Farc, en particulier le
Tribunal spécial prévu pour les guérilleros
qui permet aux ex-rebelles de bénéficier de
peines alternatives à la prison après avoir
avoué leurs crimes et dédommagé les victimes. Il s’oppose également à la participation des Farc à la vie politique et aux
dispositions de la réforme agraire prévues
par l’accord.
En face, Gustavo Petro a été élu candidat
de la gauche. C’est sans surprise que son
camp l’a désigné : celui qui fut maire de
Bogota de 2012 à 2015 est crédité de plus
de 20 % des intentions de vote au premier
tour de la présidentielle. La gauche tient
ainsi pour la première fois une chance de
parvenir à la tête de l'exécutif.
D’autant que le centre et la gauche ont fait

une avancée inédite au Parlement lors des
législatives de dimanche. Ces deux tendances qui soutiennent l'accord de paix ont
obtenu 34 sièges. Avec ceux de l'ex-guérilla, elles pourraient parvenir à 44.
Gustavo Petro, économiste de 57 ans, est
aux antipodes de son rival de droite. Passé
par le M-19, une guérilla urbaine dissoute
dans les années 1990, il a gagné en popularité grâce à un discours anti-establishment et anticorruption. Excellent orateur,
il a su séduire les électeurs en fustigeant la
classe politique traditionnelle et en dénonçant les inégalités sociales en Colombie.
"En Colombie, pays extrêmement conservateur, les populismes ont jusqu’ici été
impossibles, d’autant que les guérillas ont
détruit ou instrumentalisé les mouvements sociaux", analyse Daniel Pécaut.
Pour le chercheur, "les conservateurs craignent que l’accord de paix", qui sera l’enjeu principal de la présidentielle, "n’entraîne des revendications sociales dans ce
pays, qui est l’un des plus inégalitaires au
monde".

SYRIE

La Russie met en garde Washington
en cas de frappes sur Damas

Moscou a prévenu que des frappes sur des
positions de ses soldats en Syrie occasionneraient une riposte. Le Kremlin soutient
qu'une attaque sous faux drapeau est en
préparation dans la Ghouta et pourrait servir de prétexte à Washington.
C'est un message en forme d'avertissement
qu'a fait passer le ministère russe de la
Défense ce 13 mars : le chef d'état-major
Valery Guérassimov a soutenu dans une
déclaration sans équivoque que Moscou
était prêt à riposter si la vie de soldats
russes était menacée par des frappes sur
Damas.
"Il y a beaucoup de conseillers russes, de
représentants du Centre russe pour la
réconciliation des parties en conflit en
Syrie et de militaires [russes] à Damas et
dans les installations de défense
syriennes", a-t-il ainsi rappelé, avant de
marteler que les forces armées russes n'hésiteraient pas à répondre en cas d'attaque.
Car le ministère de la Défense russe s'inquiète du scénario qui serait en train de se
dessiner dans la Ghouta orientale, où
Damas mène une opération contre les
groupes djihadistes. Valery Guérassimov a

en effet affirmé disposer d'informations
selon lesquelles les djihadistes prépareraient une attaque chimique pour ensuite
en attribuer la responsabilité au gouvernement syrien.
Pour Washington, "quel que soit l'auteur"
des attaques chimiques en Syrie, la Russie
est responsable
Le chef d'état-major a estimé : "Après la
provocation, les Etats-Unis envisagent
d'accuser les forces du gouvernement
syrien d'avoir utilisé des armes chimiques." Selon Valery Guérassimov, cela
permettrait de présenter à la communauté
internationale la prétendue "preuve" de
l'apparent meurtre de masse de civils aux
mains du gouvernement syrien et avec le
soutien, [de] la direction russe.
Valery Guérassimov a estimé qu'une telle
opération des rebelles pourrait amener
Washington à mener des frappes sur la
capitale syrienne, contrôlée par le gouvernement.
Le 12 mars, la représentante permanente
des Etats-Unis auprès des Nations unies,
Nikki Haley, avait averti les 14 autres
membres du Conseil de sécurité que les

Etats-Unis "restaient prêts à agir" unilatéralement sur le dossier syrien si la voie
onusienne s'avérait insuffisante. Et la
diplomate de rappeler à cette occasion que,
lorsque l'Onu avait "échoué à agir" après
l'attaque chimique de Khan Cheikhoun en
avril dernier, Washington n'avait pas
hésité à frapper la base militaire syrienne
d'al-Chaayrate. Une riposte qui avait eu
lieu deux jours plus tard, sans attendre
qu'une enquête soit menée, et alors que
Damas a toujours nié être à l'origine de
cette attaque.
Un rapport de l'Onu avait ensuite, en
novembre, accusé Damas d'être responsable de cette attaque. Moscou avait estimé
que, en plus d'être de "qualité médiocre, ce
rapport était truffé de lacunes, d'incohérences et de contradictions".
Agences

C’est une attaque vraiment osée qui s’est
déroulée à 22h30 environ, heure de
Niamey, à seulement 40 kilomètres au
nord de la capitale du Niger. Le bilan de
cette attaque spectaculaire est de trois gendarmes tués à leurs postes de garde à l’entrée du village de Goubé et un blessé par
balle.
Après leur forfait, les assaillants, qui
n’ont pas été identifiés pour l’instant,
sont repartis en moto en direction du Sudouest, vers la frontière malienne située à
plus de 100 kilomètres du village de
Goubé. Précision importante, le village
de Goubé n’a pas été attaqué par ces
assaillants et les villageois rencontrés ce
matin ne comprennent toujours pas comment leur village a pu échapper aux terroristes. Aussitôt, l’alerte donnée, les forces
de défense et de sécurité sont parties à leur
poursuite. Impossible pour l’instant de
savoir si les assaillants ont été rattrapés
ou neutralisés.
En tout cas, c’est la première fois qu’une
telle attaque, si proche de Niamey, se produit entraînant la mort d’hommes. La dernière s’est produite il y a deux ans. Des
terroristes venus du nord du Mali avaient
tenté d’attaquer la prison de haute sécurité
de Koutoukalé et de libérer leurs camarades. Ils avaient été mis en déroute.

Lumière bleue et nuits blanches
Les jeunes manquent de
sommeil, surtout ceux qui se
connectent aux réseaux
sociaux avant de dormir et
décalent fortement leurs
horaires entre semaine et
week-end, prévient l'Institut
national du sommeil et de la
vigilance (INSV).
n moyenne, les jeunes de 15 à 24
ans s'endorment à 23h20 la
semaine et à 00h49 le week-end,
pour se réveiller à 7h02 et 9h43 respectivement, selon un sondage publié
par l'INSV avant la Journée du sommeil, vendredi.
"Ce décalage des horaires de sommeil
est délétère pour leurs résultats scolaires et plus globalement pour le
développement morphologique de
leur cerveau", souligne l'INSV dans
un communiqué. Or "le sommeil joue
un rôle clé dans l'équilibre physique
et psychique".
"Près de quatre jeunes sur dix dor-
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ment moins de sept heures par nuit en
semaine alors que la recommandation
dans cette tranche d'âge est de huit
heures", s'inquiète le docteur Joëlle
Adrien, présidente de l'INSV, en se
basant sur une étude américaine de
2014.

Une fois au lit, au lieu de dormir, 83
% des jeunes s'y collent (réseaux
sociaux, internet, vidéos, jeux...).
En moyenne, ils y restent plus d'une
heure (plus d'une heure trente le
week-end) avant extinction des feux.

Les écrans incriminés

Avec un double effet négatif sur l'endormissement : une excitation et une
exposition à la lumière des écrans.
Elle est appelée "lumière bleue" car
elle contient une composante de cette
couleur, que l'horloge biologique assimile au jour, donc à l'éveil.
Ceux qui croient compenser par des
grasses matinées se leurrent : "Le
sommeil du matin n'est pas de bonne
qualité".
Idem pour les longues siestes d'une à
deux heures, dont un jeune sur cinq se
dit adepte. Celles dépassant 30
minutes déséquilibrent encore plus
l'alternance éveil/sommeil.
Les solutions pour que les jeunes dorment mieux? Un couvre-feu numérique (une heure au moins avant de se
coucher), des horaires de coucher et
lever réguliers, la même heure de coucher le week-end et ne pas trop décaler l'heure du lever, pas d'excitants
(caféine, nicotine), et 30 minutes d'activité physique tous les jours, voire
plus les jours de repos.
Ce sondage OpinionWay a été mené
en ligne auprès de 1.014 personnes
âgées de 15 à 24 ans, du 13 au 28
décembre 2017.

Diabète : quels sont les aliments à index glycémique élevé ?

MALI

Un homme
d’affaires s’ajoute
à la liste
des candidats à la
présidentielle

Au Mali, l’élection présidentielle doit
avoir lieu en juillet prochain et les candidats se bousculent déjà au portillon.
Lundi, une nouvelle candidature est venue
s’ajouter à la liste. Celle d’un homme
d’affaires Aliou Boubacar Diallo. C’est à
Nioro, dans la ville d’un influent chef
religieux malien qu’il a annoncé sa candidature. Aliou Boubacar Diallo est un candidat atypique. Ce Malien de 58 ans est
d’abord un homme d’affaires plutôt prospère. Il est notamment propriétaire d’une
mine d’or. Il n’est pas à la tête d’un parti
politique, mais ici tout le monde le sait,
l’Alliance démocratique pour la paix ADP- Maliba, est sa création. Cette formation politique, au début de la majorité
présidentielle, a non seulement regagné
les rangs de l’opposition, mais a débauché des députés du parti au pouvoir, une
première au Mali. En fait, Aliou
Boubacar Diallo est d’abord candidat
contre le président malien sortant, IBK,
qui sera à nouveau dans la course, selon
ses partisans. Entre les deux hommes, le
courant ne passe plus. Pour sa campagne,
Aliou Diallo campe sur ses moyens, sur
ses électeurs, bien sûr, mais aussi sur la
bénédiction d’un chef religieux, Chérif
M'Bouye Haïdara. Et c’est à Nioro, dans
la ville de ce sage très influent, qu’il a
annoncé sa candidature.
Du monde à la cérémonie d’investiture.
Outre quelques milliers de sympathisants,
une dizaine de leaders politiques maliens,
dont le chef de l’opposition Soumaïla
Cissé. Selon les partisans du tout dernier
candidat déclaré, il est dans une plateforme dont le slogan est "Tout, sauf un
second mandat pour le président IBK".
Agences
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Les aliments à index glycémique
élevé (supérieur à 70) augmentent

rapidement le taux de glucose dans le
sang. Ils sont à éviter pour contrôler

tandis que la cuisson longue du riz ou
des pâtes augmenter leur IG.

son diabète. Frites, pain blanc ou
confiseries sont des aliments à index
glycémique élevé.
L'index glycémique (IG) est une
mesure qui indique si un aliment peut
élever rapidement la glycémie. En
effet, certains glucides comme les
sucres raffinés sont rapidement digérés en glucose, contrairement à d'autres, comme les céréales complètes.
La consommation d'une alimentation
à index glycémique élevé favorise le
diabète. Les aliments à IG élevé (plus
de 70) sont les produits à base de
céréales : le pain blanc, le pain de mie,
les corn flakes. Les féculents : le riz
blanc à cuisson rapide.
Les produits à base de pommes de
terre : la purée de pommes de terre, les
frites. Les sucreries.
La préparation des aliments peut
influencer leur index glycémique : par
exemple, les graisses abaissent l'IG,

À l'inverse, certaines aliments ont un
index glycémique bas (moins de 55)
et sont donc à privilégier pour mieux
contrôler son diabète ou pour perdre
du poids. Il s'agit notamment :
de nombreux fruits : pomme, pamplemousse, poire, orange, noix de cajou...
en matière de légumes : carottes, lentilles, petits pois, haricots... Le soja :
tofu, lait de soja... ;
Des produits laitiers non-sucrés :
yaourt pauvre en matière grasse, lait
entier...
Les viandes, poissons, œufs, influencent peu la glycémie étant donné
qu'ils sont pauvres en glucides.

son effet préventif et thérapeutique
contre le rhume, son contenu en vitamines A, B, C et E, ou la présence
d'allicine, molécule antibiotique.
Naturellement (mais est-il utile de le
préciser ?), il ferait fuir les vampires !
Attention néanmoins aux excès.

Consommé en trop grandes quantités,
l'ail peut entraîner des brûlures gastriques. Même en applications locales,
le - remède - n'est pas anodin et peut
provoquer des nécroses localisées de
la peau.
Agences

Des aliments à index
glycémique bas pour
contrôler son diabète

Les bienfaits de l'ail

L'ail serait-il un remède miracle ? Il
aiderait à prévenir certains cancers,
fluidifierait le sang et favoriserait la
digestion. Découvrez tous les bienfaits de l'ail. Antiseptique, antiinflammatoire, anticholestérol, antioxydant, antiallergique et même...
aphrodisiaque : l'ail aurait de nombreuses vertus. Utilisé voici plus de
5.000 ans dans les steppes d'Asie centrale, l'ail servait d'antipoison dans la
Rome antique. Depuis, son succès ne
s'est jamais démenti.

Grâce à ses acides phénoliques, l'ail
agit comme un antiseptique puissant

Point trop n’en faut...

du système digestif et de l'appareil
respiratoire. Son effet fluidifiant sur le
sang, sa capacité à dissoudre les petits
caillots freineraient l'évolution de
l'athérosclérose. Par ailleurs, ses principes actifs soufrés dilateraient les
artères coronaires, contribuant à prévenir l'angine de poitrine.
Consommé régulièrement, il aiderait à
prévenir le cancer de l’estomac, du
côlon et du rectum et serait efficace
contre les vers intestinaux. Il aiderait
également à la digestion, en favorisant
le développement de la flore intestinale, grâce à l'inuline, probiotique
qu'il contient naturellement.
À tous ces avantages, il faut rajouter
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EL-OUED, ZONES D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

OUARGLA

Les investisseurs devraient
contribuer à leur aménagement

Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi, a
appelé, dans la wilaya d’ElOued, les investisseurs à
contribuer à l’aménagement
des zones d’activités
industrielles.
PAR BOUZIANE MEHDI

l appartient "aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et
opérations d’aménagement des zones
d’activités en vue de développer ces
espaces industriels", a affirmé le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef
Yousfi, lors de l’inspection de la zone
d’activités industrielles d’El-Foulia.
Youcef Yousfi a, selon l’APS, appelé
lundi dans la wilaya d’El-Oued les investisseurs à contribuer à l’aménagement
des zones d’activités industrielles.
"Il appartient aux investisseurs industriels de contribuer aux travaux et opérations d’aménagement des zones d’activités en vue de développer ces espaces
industriels", a affirmé le ministre lors de
l’inspection de la zone d’activités industrielles d’El-Foulia.
"Le ministère de l’Industrie s’attèle à
prendre en charge les préoccupations des
investisseurs dans ces zones", a indiqué
Youcef Yousfi, avant de faire état d’un
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programme national pour la généralisation des pôles industriels à travers les
différentes régions du pays, dans le but
de promouvoir les activités industrielles
et de faire de ce secteur "une véritable
alternative à la ressource pétrolière".
Mettant en exergue l’importance de
s’orienter vers l’industrie agro-alimentaire pour se mettre au diapason du développement que connaît le secteur de
l’agriculture, le ministre a indiqué que
"l’Algérie est appelée à devenir, à l’horizon 2021 et dans le cadre d’une stratégie
nationale visant l’exportation du produit
local, un pays exportateur de produits
agricoles, du fer et de l’acier".
Le ministre a fait savoir aussi qu’il sera
procédé, à ce titre, à l’accélération de
l’action de la commission intersectorielle chargée de la validation des cahiers
de charges liés à la réalisation des zones
d’activités industrielles.
S’étendant sur une superficie de 200 hectares, la zone d’activités industrielles
d’El-Foulia, en cours de réalisation, a
fait objet de la visite du ministre qui
s’est enquis des nouvelles et anciennes
zones d’activités industrielles et de la
situation de l’investissement industriel
dans la wilaya d’El-Oued.
Le secteur recense 414 dossiers d’investissement approuvés sur un total de
1.277 dossiers déposés jusqu’au mois de
mars en cours et dont 131 ont été rejetés
dans le cadre de l’opération d’assainisse-

ment du foncier industriel dans la
wilaya. La wilaya d’El-Oued compte
également 7.139 petites et moyennes
entreprises, employant 23.772 personnes, a-t-on fait savoir.
Le ministre a, lors de sa visite de travail
dans la wilaya d’El-Oued, posé la première pierre d’une usine de production de
plastiques et procédé à l’inauguration de
deux entités économiques industrielles,
concrétisées dans le cadre de l’investissement privé, à savoir une unité de
stockage de céréales et de traitement des
semences dans la daïra de Reguiba,
employant 50 personnes, ainsi qu'une
unité de fabrication de pylônes électriques et de parpaings, générant plus de
30 emplois. Selon la fiche technique,
cette unité assure une production quotidienne de 430 tonnes de parpaings et de
60 pylônes.
Au terme de sa visite, le ministre de
l’Industrie et des Mines s’est rendu dans
la commune de Kouinine où il s’est
enquis de la zone d’activités industrielles, d’une superficie de 161 ha,
englobant 314 lots de terrains, dont 265
lots attribués pour la concrétisation de
120 projets susceptibles de générer
4.022 emplois, selon les explications
fournies à la délégation.
B. M.

TINDOUF, PROJET DE LA FIBRE OPTIQUE

Net avancement du projet
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Les travaux du projet de la fibre optique,
en cours de réalisation entre les wilayas
de Tindouf et Adrar, connaissent un net
avancement, a-t-on appris mardi auprès
de la Direction de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies
et de la Numérisation.
Venant renforcer l’unique connexion en
fibre optique de la wilaya de Tindouf à
partir de celle de Béchar, cette nouvelle
connexion, lancée en mars 2017 avec un
délai de 12 mois, s’effectue à un rythme
soutenu en dépit de contraintes et aléas
naturels et des reliefs accidentés entravant les travaux visant à raccorder neuf
zones enclavées de la wilaya de Tindouf
et atténuer les coûts de connexion par
satellite, a expliqué le directeur du secteur, Mohamed Louaer. D'un montant

d’investissement de plus de cinq milliards DA, ce projet devant lier Tindouf
à Adrar sur 1.120 kilomètres aura un
grand impact sur le développement de la
région et évitera les éventuelles coupures et perturbations téléphoniques, en
plus de renforcer la seule connexion avec
la wilaya de Béchar.
La ministre du secteur, Houda Imene
Faraoun, avait affirmé lors de la sa dernière visite dans la wilaya de Tindouf
que "la sécurisation du réseau des télécommunications dans les régions du Sud
demeure primordiale et urgente, à travers
des liaisons de secours pour faire face à
d’éventuelles perturbations".
Les entreprises Algérie-Télécom (AT) et
Algérie-Poste (AP) avaient signé, au
premier trimestre de l’année dernière,

une convention portant lancement,
depuis Tindouf, d’un projet de modernisation des réseaux de la Poste qui
connaissent des perturbations en raison
de la faiblesse du débit des connexions
ne dépassant pas les 128 kilobits (KB),
en sus de l’absence de la maintenance.
Cette convention, en cours d’application, porte également sur la rénovation
entière, et par étapes, du réseau ainsi que
l’accroissement du débit à deux mégabits
(MB), en vue de sécuriser l’entreprise AT
en prévision du lancement du commerce
et du paiement électronique (e-commerce
et e-paiement) à la satisfaction des
citoyens, a indiqué le directeur du secteur
à Tindouf.
APS

Colloque sur
"la recherche
académique et les
enjeux de la qualité"

Au moins 160 doctorants du 3e cycle de
formation LMD (droit et sciences politiques) issus de 27 universités du pays
prennent part, lundi à l’université KasdiMerbah d’Ouargla (Ukmo), au 1er colloque
de formation doctorale sur le thème "La
recherche académique universitaire et les
enjeux de la qualité".
Le colloque vise à accompagner ces étudiants dans les différentes étapes liées,
notamment, à la préparation de leurs
thèses, tout en contribuant au développement de la qualité et de l’efficacité de la
recherche scientifique dans l’université
algérienne, a précisé, à l’APS, le doyen de
la Faculté de droit et des sciences politiques à l’Ukmo, Bouhania Goui, en marge
de la cérémonie d’ouverture. Au programme, 9 ateliers de formation qui s’articulent autour de divers thèmes, dont
"L’analy se statistique en sciences politiques", "Le droit international humanitaire : réalité et applications", "La réalité
de la recherche scientifique en Algérie
selon des ex périences sur terrain", "Les
techniques de la rédaction en anglais", "La
publication électronique", "Le droit
constitutionnel et les droits de l’Homme"
et "Le droit économique, le droit pénal et le
droit administratif." L’encadrement est
assuré par une pléiade d’enseignants et de
chercheurs nationaux représentant plusieurs établissements d’enseignement
supérieur et d’invités de Tunisie.
Le vice-recteur de l’Ukmo, chargé des relations extérieures, Mourad Kourichi, a évoqué, dans un exposé sur "La formation doctorale, opportunités dans le cadre de la
mobilité internationale", les priorités de
l’université, surtout en matière de mobilité
scientifique internationale susceptible
d’améliorer les connaissances et les compétences des étudiants et des chercheurs.

BÉCHAR

150 sportifs
attendus au
Championnat
de "matrag"

150 sportifs messieurs et dames prendront
part au Championnat national des sports
traditionnels de matrag (bâton), prévu du
28 au 30 mars à la salle omnisports de la
ville de Saïda, a-t-on appris mardi de la
Fédération algérienne des jeux et sports
traditionnels (FAJST) à Béchar.
Ces sportifs des catégories poussins,
minimes, cadets, juniors et seniors représenteront les wilayas de Béchar,
Mostaganem, Mascara, Aïn-Témouchent,
Tiaret, Adrar, Chlef ,Tlemcen, Saïda et Sidi
Bel-Abbès.
Cette dernière a mobilisé les moyens techniques nécessaires à l’encadrement de ce
championnat national, à savoir 20 arbitres
et 15 encadreurs, dans la perspective de la
réussite de ces joutes inscrites au calendrier
des compétitions annuelles initiées par la
FAJST.
La pratique sportive de matrag connaît un
vif succès auprès des jeunes, sachant
qu’une douzaine d’écoles d’initiation et de
formation dans la lutte traditionnelle au
matrag ont été ouvertes dans plusieurs
wilayas de l’ouest, du centre et du sud du
pays, et les efforts de la FAJST se poursuivent pour l’ouverture de structures similaires dans d’autres régions.
Cette compétition sportive nationale
regroupe deux équipes de cinq filles et cinq
garçons qui représenteront les wilayas participantes, a fait savoir M. Bouterfes.
APS
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BOUMERDÈS, FONCIER ET CADASTRE SOUS LA LOUPE

ALGER

Une centaine de
participantes au
Salon national de
la micro-activité

Plus de 100 promotrices bénéficiaires du
dispositif du micro-crédit prendront, du 19
au 23 mars, au Salon national de la microactivité, organisé par l'Agence nationale
du micro-crédit (Angem) sous le thème "La
femme rurale : acquis et défis", a indiqué
mardi le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme dans un communiqué.
Cette manifestation s'inscrivant dans le
cadre des services financiers garantis par
l'Angem, au profit des bénéficiaires du dispositif du micro-crédit, est destinée à
"v aloriser la contribution de la femme
rurale dans la div ersification économique et
dans le dév eloppement socio-économique", précise-t-on.
Elle vise également à promouvoir les produits locaux réalisés par les femmes rurales
exposantes et montrer les expériences
réussies des promotrices, financées dans le
cadre du dispositif du micro-crédit.
Des associations activant dans le domaine
du développement social et l'insertion économique, notamment au profit des femmes
et organismes et institutions partenaires
dans la mise en œuvre de ce dispositif,
prendront également part à la manifestation.
Plusieurs activités sont prévues en marge
de cet évènement, telles que la sensibilisation à la construction d'un réseau national
de femmes rurales entrepreneuses et l'organisation d'ateliers types, d'études technicoéconomiques pour les femmes.

BOUMERDÈS

Annulation de tous
les programmes
de 2016 non
encore lancés

Les programmes et opérations de développements inscrits à l’actif de la wilaya de
Boumerdès, en 2016, et demeurés à ce jour
non lancés en réalisation sont en cours
d’annulation, au motif du grand retard
accusé dans leur mise en œuvre.
Cette décision a été annoncée par le chef de
l’exécutif, Abderrahmane Madani Fouatih,
lors du Conseil de la wilaya consacré au
secteur de l’éducation, durant lequel il a instruit de "l’annulation de tous les projets de
dév eloppement inscrits en 2016 et non
réalisés", en vue de "l’inscription de nouv eaux projets qui seront immédiatement
lancés en trav aux ", a-t-il recommandé.
Le wali a annoncé, par la même occasion,
que les communes et secteurs "n’ay ant pas
consommé de façon significativ e les dotations financières qui leur ont été affectées
en 2016 n’ouv riront pas droit à de nouv elles opérations de dév eloppement au
titre du programme de 2018". S’agissant du
budget des plans sectoriels, le taux de
consommation dans le domaine a été
estimé à 65,71 % à fin 2017, soit un montant de 7,1 milliards de dinars sur un total
de 9, 8 milliards, d’où l’avertissement
signifié, dernièrement, par le wali aux
communes n’ayant pas consommé au
moins 80% de leur budget qu’elles n’auront
pas droit à des programmes de développement supplémentaires au titre de l’exercice
2017. Le wali avait fixé un seuil de
consommation minimum de 40 % aux
directions et organismes de la wilaya, sur
leurs budget sectoriels, faute de quoi, "ils
n’ouv riront pas droit à des financements
supplémentaires au titre du budget sectoriel
de 2017 , avait-il averti. Pour le chef de
l’exécutif de la wilaya de Boumerdès, la
non-consommation des crédits dans leurs
délais "v eut dire que soit les communes ne
méritent pas ces crédits, ou alors qu’il
ex iste une “négligence” dans l’amélioration des prestations publiques destinées
aux citoy ens".
APS
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Une commission parlementaire
sur les lieux
Ces visites de terrain seront
sanctionnées par une
rencontre élargie au sein de
l’APN qui englobera de
nombreux autres secteurs
concernés, en vue de
l’examen du rapport qui
couronnera ces visites, avec
la proposition de solutions
adéquates aux problèmes
posés.

EN U-20

Affiche à Bologhine, duel
des mal-classés à Blida

Belkheïr en renfort face
à la Tunisie

PAR MOURAD SALHI

e rendez-vous qu’abritera le stade
Omar-Hamadi de Bologhine sera,
en effet, l’occasion pour l’académie du Paradou de rejoindre le
podium. Les coéquipiers de Mellali,
qui occupent actuellement la 5e place
avec 35 points, misent énormément
sur cette belle opportunité à domicile
pour ajouter trois points dans leur
escarcelle. Restant sur une belle victoire en dehors de leurs bases contre le
DRB Tadjenanet, le club algérois est
en quête de confirmation.
L’USM Bel-Abbès tentera, de son
côté, de confirmer son dernier résultat
positif à domicile contre l’USM
Blida. Les poulains de l’entraîneur Si
Tahar-Cherif El-Ouazani savent pertinemment bien qu’ils auront affaire à
une bonne équipe du Paradou, mais
refusent de lâcher prise. Les gars de
Bel-Abbès ne comptent pas se présenter à Soustara dans la peau de la victime expiatoire, mais sont attendus à
sortir le grand jeu pour revenir au
moins avec le point du match nul.
La 23e journée qui a débuté mardi
avec le match entre l’USM Alger et
l’ES Sétif se poursuivra également
demain avec le déroulement de deux
autres matchs. Le stade des FrèresBrakni sera le théâtre d’une affiche
palpitante entre l’USM Blida et
l’USM Harrach. Le club phare de la
ville des Roses, qui a perdu tout
espoir d’un éventuel maintien parmi
l’élite, n’a rien à perdre. Le technicien
Kamel Bouhellal confirme que son
équipe se montrera professionnelle et
défendra ses chances jusqu’au bout.
L’équipe visiteuse, dirigée par l’en-

L

L’

(Conservation), avant d’écouter les
doléances de nombreux citoyens qui n’ont
pas manqué d’exprimer leur "ras-le-bol"
quant aux conditions d’accueil au niveau
de ce siège exigu, de la lenteur enregistrée
dans la réception des documents et de l’absence d’un responsable, depuis plus de six
mois.
En réponse à la profonde préoccupation
émise par les députés quant à la situation
de ce siège, le directeur de la Conservation
foncière de la wilaya, Rafik Maâfa, a indiqué que la structure "est à l’image des
autres conservations foncières de la wilaya
(au nombre de quatre)" qui accusent, selon
lui, un manque en main-d’œuvre, car ne
comptant que neuf agents permanents,
désignés pour servir neuf communes.
Nonobstant ce manque dans les ressources
humaines
et
financières,
"cette
Conservation fait tout son possible pour
accomplir, au mieux, sa mission", a
assuré M. Maâfa, citant pour preuve le fait
qu’elle assure la publication de 4.000
actes/mois, parallèlement à la remise de
milliers de livrets aux citoyens, au
moment où 50 notaires y introduisent
quotidiennement une centaine d’actes nota-

riés. L’opportunité a également donné
lieu à une visite des directions de la
Conservation foncière et du cadastre de la
wilaya, au même titre que des sièges des
conservations de Bordj Ménaïl et de
Dellys. Selon M. Torche, ces visites de
terrain seront sanctionnées par une rencontre élargie au sein de l’APN qui englobera
de nombreux autres secteurs concernés, en
vue de l’examen du rapport qui couronnera
ces visites, avec la proposition de solutions adéquates aux problèmes posés, a-til fait savoir.
"Des visites similaires sont prévues dans
sept autres wilayas du pays, dont Blida,
Tlemcen, Oran, Batna et Biskra", a-t-il
expliqué.
Le même responsable a souligné que la
sélection de ces wilayas s’est faite sur la
base d’une "étude réalisée au niveau de la
Commission des finances et du budget
ayant pris ces wilayas comme échantillon,
au vue des problèmes accusés dans le secteur foncier et des biens du domaine de
l’Etat de façon générale", a-t-il dit.
B. M.

TIZI-OUZOU, FABRICATION DE TRANSFORMATEURS DE GRANDE PUISSANCE

Création d'une société algéro-indienne

Une société algéro-indienne, Vijai
Electricals El Djazair, spécialisée dans la
fabrication de transformateurs de grande
puissance, a été officiellement créée
dimanche à Tizi-Ouzou lors d’une assemblée générale constitutive tenue au siège
de la société publique Electro-industrie, sis
à Azazga. La création de cette société fait
suite au protocole d’accord signé, en
décembre dernier à Alger, entre l’entreprise
publique spécialisée dans la fabrication, la
commercialisation et la distribution de
transformateurs et moteurs électriques,
Electro-industrie, et le groupe indien Vijai
Electricals Limited, en présence des présidents- directeurs généraux de ces deux entités industrielles, respectivement Djilali
Bentaha et Dasari Jai Ramesh, et du P.-dg
du groupe Elec El Djazaïr ainsi que du
représentant de Sonelgaz. Le capital
social de cette nouvelle société par actions
est fixé à 1.401 milliard DA, détenu à hauteur de 45% par Electro-industrie (filiale
du groupe Elec El Djazaïr), de 15% par

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Le Paradou AC reçoit,
aujourd’hui, l’USM Bel-Abbès
dans une belle affiche de la
23e journée du Championnat
national de Ligue 1 Mobilis,
marquée également par un
duel des mal-classés au stade
des Frères-Brakni à Blida.

PAR BOUZIANE MEHDI

objectif principal de la mission de
la commission parlementaire est de
s’enquérir des préoccupations et des
problèmes des citoyens, notamment
concernant les entraves bureaucratiques
rencontrées en matière de conservation
foncière, de cadastre et autres biens de
l’Etat en général. Ainsi, pas moins de 17
membres de la commission des finances et
du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) se sont rendus lundi à
Boumerdès pour un constat de l’état des
lieux du foncier et du cadastre dans cette
wilaya. "Il s’agit-là de la première visite de
terrain effectuée pour constater de visu
l’état des lieux de ces deux secteurs (foncier et cadastre) au titre des nouvelles
réformes introduites par la Constitution",
a indiqué, à l’APS, le président de la commission Torche Toufik.
La commission parlementaire a entamé sa
visite par la Conservation foncière de
Boudouaou (nord du chef-lieu de wilaya),
dans la commune d’Ouled-Moussa, coiffant neuf communes de la wilaya.
Sur place, les membres de la commission
ont fait le constat des conditions de travail
"inappropriées" des travailleurs du siège de
cette Conservation au vue de son exiguïté
notamment, sachant qu’il enregistre un
flux considérable de citoyens.
Ils se sont également enquis des missions
et prestations de chacun de ses services
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Sonelgaz et de 40% par Vijai Electricals
Ltd. Le montant de cet investissement est
de 4,7 milliards DA et permettra la création de 358 emplois permanents, selon sa
fiche technique communiquée à la presse.
L'entreprise sera dotée d’une capacité de
production de 115 unités/an avec une puissance totale de 8.300 MVA. Cette société
va permettre à l’Algérie de fabriquer des
transformateurs de différentes puissances
de 40-60-120 et de 300 méga volts
ampères (MVA) et tensions de 60/200 et
400 kilovolt ampères ( KVA), "ce qui fera
d’elle la première usine spécialisée dans ce
type de produits en Afrique", a relevé le P.dg du groupe Elec El Djazaïr, Kinane El
Djilali, avant d'annoncer qu’il a été
convenu d’ajouter la gamme de transformateurs de 20 MVA qui n’était pas initialement prévue et qui est un produit très
utilisé en Afrique, un des marchés ciblés
pour l’exportation.
Ce projet, qui sera réalisé à Azazga sur le
site d’Electro-industrie, dans un délai de 22

mois, occupera une superficie totale de
33.000 m2, dont 9.940 m2 bâtis et devrait
atteindre, dans les 5 à 6 ans de son entrée
en production, un taux d’intégration oscillant entre 45% et 60%. "Sa production
sera destinée au marché national, notamment la Sonelgaz qui importait ce type de
transformateurs pour la production de
l’électricité."
Le choix d’Electro-industrie pour ce partenariat "est dicté par le fait que cette entité
dispose déjà d’un savoir-faire en matière de
fabrication de transformateurs de moyenne
tension", a souligné le P.-dg d’Elec El
Djazaïr qui a observé qu’avec cette nouvelle société algéro-indienne, Azazga est
appelée à devenir un pôle d’excellence en
industrie électrique et électrotechnique.
APS

traîneur Aziz Abbès, aura pour mission de confirmer son dernier succès à
domicile contre la JS Kabylie (2-0).
Ce qui va lui permettre de se relancer
dans la course pour le maintien. Avec
21 points, le club phare de Lavigerie
aura besoin au moins de cinq à six
victoires pour assurer son maintien.
Le stade du 20-Août d’Alger abritera
également une affiche palpitante entre
le NA Hussein Dey et le DRB
Tadjenanet. Un match qui mettra aux
prises deux formations aux objectifs
diamétralement opposés. Le Nasria,
sous la houlette de l’entraîneur Billal
Dziri, vise les trois points de la victoire à domicile pour se rapprocher du
peloton de tête, tandis que le Difaâ,
dirigé par le Tunisien Hamdi Dhou,
cherche encore des points pour s’ex-

tirper de la zone rouge. Occupant
l’avant-dernière place au classement
général avec 21 points, après sa
défaite à domicile contre le Paradou
AC, le DRB Tadjenanet n’a plus droit
à
l’erreur même en dehors de ses bases.
Cette journée se poursuivra samedi
avec au menu deux autres matchs. Le
MC Oran, qui reste sur une large
défaite contre le MC Alger (4-0),
recevra l’US Biskra dans un match
qui s’annonce a priori à son avantage,
alors que la JS Saoura accueillera sur
ses bases l’Olympique de Médéa dans
un duel qui pourra aussi sourire aux
locaux.
M. S.

Programme des matchs

Aujourd’hui
Stade Omar-Hamadi : Paradou AC - USM Bel Abbès
Vendredi
Stade des Frères-Brakni : USM Blida - USM Harrach
Stade du 20-Août : NA Hussein Dey - DRB Tadjenanet
Samedi
Stade Ahmed-Zabana : MC Oran - US Biskra
Stade du 20-Août : JS Saoura - O Médéa

LA "DIAMANT CUP ALGÉRIE IFBB" DE BODYBUILDING ET MEN'S PHYSIQUE

Oran à l’honneur ce week-end

La "Diamant Cup Algérie IFBB" de
men's physique, body-classique et
bodybuilding aura lieu vendredi et
samedi à Oran, a-t-on appris, mardi,
de la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness.
Cette compétition, organisée par la
Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness sous
l’égide de la Fédération internationale
de bodybuilding et powerlifting
(IFBB), verra la participation de plus
de 100 athlètes de cinq pays, à savoir
le Qatar, l’Egypte, le Maroc, la

Tunisie et l’Algérie dans trois styles :
men's physique, body-classique et
bodybuilding.
La journée de jeudi sera réservée à la
pesée des athlètes dans les neuf catégories de poids de bodybuilding et
body-classique et à la hauteur pour les
compétiteurs en men's physique.
Cette compétition de sport de musculation est ouverte aux fédérations affiliées à l’IFBB des pays d’Afrique, de
Méditerranée et de Moyen-Orient.
Elle est incluse dans le classement
mondial 2018 avec des points pour le

Top 5 dans chaque catégorie seniors
(7 points pour les vainqueurs).
Ce rendez-vous sportif de deux jours
offrira la carte "Elite pro" aux vainqueurs de la physique masculine, de la
musculation et du bodybuilding classique, ainsi que des trophées pour les
six meilleurs athlètes dans les disciplines suivantes : bodybuilding (7
catégories), master bodybuilding (3
catégories), physique des hommes (4
catégories) et bodybuilding classique
(5 catégories).
APS

C'est désormais officiel, le jeune attaquant
algérien Mohamed Belkheïr sera présent
pour la double confrontation face à la
Tunisie pour le compte des éliminatoires
de la Can U-20, comme l’a indiqué la Faf
via son site.
L'attaquant algérien de 19 ans a reçu sa
convocation par l'entraîneur Bouâlem
Charef et sera présent au prochain regroupement de l'EN U-20 qui aura lieu à la
prochaine date Fifa le 17 mars.
Belkheïr qui avait indiqué à plusieurs
reprises qu'il attend seulement un signe de
la sélection jeune pour représenter
l'Algérie voit cette opportunité se représenter devant lui et sera l'un des éléments
que Charef va compter sur eux pour avoir
cette qualification. Natif de Paris, Belkheir
est parti à l'age de 14 ans en Italie d'abord
dans les équipes de jeunes de l'Hellas
Vérone puis celles de l'Inter de Milan, il
ne compte pas de sélections en jeunes avec
la Fédération française. D'autres joueurs
évoluant en Europe interessaient aussi le
selctionneur à l'image de Yasser Larouci
(Liverpool)
ou
Bilal
Brahimi
(Middlesbrough) mais ces derniers ne sont
pas à jour pour pouvoir évoluer avec la
sélection.

CHAMPIONS LEAGUE
ASIATIQUE

Bounedjah
et Hamroun
buteurs face
à Nasaf

Après avoir été battu en Ouzbékistan 2-0
face à Nasaf, Al Sadd a reçu Nasaf pour le
compte de la 4e journée de la Champions
League Asiatique. Une rencontre pendant
laquelle les deux joueurs algériens
Bounedjah et Hamroun étaient alignés dès
le début de la rencontre et qui se sont montrés tous deux décisifs, puisque Bounedjah
a inscrit son 5e but dans la compétition
avec une superbe volée acrobatique et sur
une passe de son coéquipier Hamroun. En
deuxième mi-temps, l'ancien joueur de
Guingamp ne s'est pas contenté de son
rôle d'ailier et de passeur seulement mais
il a réussi aussi à marquer un joli but à la
70’, score final 4-0 pour Al Sadd qui est
premier de son groupe provisoirement.

LIGUE 2

Deux matches
à huis clos pour
le RC Relizane

La Ligue de football professionnel (LFP)
a infligé une sanction de deux matches à
huis clos au club de Ligue 2 du RC
Relizane, l’annonce en a été faite sur le
site de la LFP. Les motifs de cette sanction sont les suivants : "Jets de pierres
pendant la partie, jet d’une bouteille d’eau
sur le visage de l’arbitre directeur ayant
causé blessure en fin de partie et, enfin,
mauvais comportement des dirigeants en
fin de partie".
Les événements ayant conduit à cette sanction se sont déroulés durant le match de la
22e journée de Ligue 2 face à l’ASM Oran.
Les Lions de Mina sont 7es au classement
général avec 33 points à 8 journées de la
fin du championnat.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE KHENCHELA
DAIRA DE CHECHAR
COMMUNE DE KHEIRANE
NUMERO DʼIDENTIFICATION FISCALE : 0985 40209046123
AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES
RESTREINT N° 01/2018
-Monsieur le P/APC, commune de KHIRANE, lance un avis dʼappel dʼoffres avec exigences de capacités
mininales pour la réalisation du projet suivant :
PROJET : AMENAGEMENT URBANISME KHEIRANE CENTRE LOT : VOIRIES + TROTTOIRS
Les entreprises intéressées par le présent avis dʼappel dʼoffre qualifiées des travaux publics catégories
Deux (02) et plus en travaux publics activité principale et construction activité secondaire
Peuvent retirer le dossier de soumission auprès de la commune de Kheirane - bureau de la secrétaire
générale contre payement par espèces ou par chèque dʼun montant de 2000 DA libellé au nom du
Trésor de la commune de Chechar non remboursable.
Les offres doivent contenir les documents en vigueur suivants conformément aux détails sur cahier de
charge :
1-LE DOSSIER DE CANDIDATURE : contient :
-Une déclaration de candidature signée, paraphée et datée
-Une déclaration de probité signée, paraphée et datée
-Les statuts pour les sociétés pour les personnes morales
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager lʼentreprise
-Tout document permettant dʼévaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas
échéant, des sous-traitants
a/Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification et tout document permettant
dʼévaluer lʼoffre technique
b/Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires
c/Capacités techniques : Moyens humains et matériels et références professionnelles.
2-LʼOFFRE TECHNIQUE : contient :
-Une déclaration à souscrire remplie, signée, paraphée et datée - mémoire technique justificatif
-Lʼinstruction aux soumissionnaires signée, paraphée et datée
-Les cahiers de charges paraphés, signés et datés (CCAG - CPC - CPS) portant à la dernière page la
mention manuscrite « lu et accepté »
3-LʼOFFRE FINANCIERE : contient :
-La lettre de soumission dûment signée, paraphée et datée
-Le bordereau des prix unitaires rempli, paraphé, signé et daté
-Le devis quantitatif et estimatif rempli, paraphé, signé et daté.
Le dossier de candidature, lʼoffre technique et lʼoffre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de lʼentreprise, la référence et lʼobjet de lʼappel dʼoffres
ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas .
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à
nʼouvrir que par la commission dʼouverture des plis et dʼévaluation des offres - appel dʼoffres n°... lʼobjet
de lʼappel dʼoffres... ».
Le délai de préparation des offres est fixé à (15 jours) à compter de la première date de publication du
présent avis dans les quotidiens nationaux ou au Bomop.
Lʼadministration reçoit les plis portant la mention ci-dessus le dernier jour de préparation des offres avant
10h : 00 (matin).
Lʼouverture des plis (techniques, financiers et candidature) se fera en une seule séance publique au
siège de la commune de Kheirane le dernier jour de la date limite de préparation des offres à 10:30.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (03 mois + le délai de préparation des
offres) à compter de la date limite du dépôt des offres.
Observations :
-Si le dernier délai de dépôt des offres correspond à un jour de repos, lʼouverture se fera le premier jour
ouvrable qui suit.
-Tous les soumissionnaires sont invités pour présence de session de lʼouverture des enveloppes conformément à lʼarticle 70 du décret présidentiel n° :15-247 du 16 septembre 2015 portant la réglementation
des marchés publics et des délégations de service public.
Midi Libre n° 3331 - Lundi 5 mars 2018 - Anep 806 138
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ÉCONOMIE
COOPÉRATION GEAT-SONELGAZ ET GE

Lancement des programmes de formation
et des partenariats avec les universités
Le plan arrêté par les parties
concernées porte sur
l’organisation d’une session
de 40 heures, comprenant
trois modules destinés à
préparer le personnel
sélectionné aux métiers de
soudage et d’assemblage
d’auxiliaires de turbine.
PAR AMAR AOUIMER

eat, GE Algeria turbines,
société en partenariat entre
Sonelgaz et GE, annonce le
lancement d’un programme annuel de
formation intensive destiné à la qualification des jeunes talents du secteur
de l’énergie aux métiers d’avenir, leur
permettant d’occuper demain des
postes de haute technicité et d’ingénierie.
Rentrant dans le cadre du partenariat
à long terme signé entre Sonelgaz et
GE et avec la collaboration active de
GE Algeria turbines (GEAT), spécialisée dans la fabrication d’équipements de haute valeur ajoutée telles
les turbines à gaz et à vapeur, l’objectif de cette formation est de répondre
aux besoins de production de la filiale
et de former une trentaine de soudeurs
et d’ouvriers spécialisés dans le raccordement de canalisations (tuyaux)
avec la participation du Centre technique Métal Construction (CTMC) de
Boumerdès.
Ce programme s’adresse aux titu-

G

laires d’un baccalauréat technique ou
professionnel dans les domaines du
soudage, les opérations de tuyauterie
et/ou de mécano-soudure (tôlerie)
ainsi qu’aux agents ayant une expérience professionnelle minimale de 3
à 5 ans dans le soudage industriel
et/ou les conduites dans les secteurs
de l’énergie, de la métallurgie ou du
pétrole et du gaz et ce, pour les
besoins de l’usine de GEAT de Batna.
Le plan arrêté par les parties concernées porte sur l’organisation d’une
session de 40 heures comprenant trois
modules destinés à préparer le personnel sélectionné aux métiers de
soudage et d’assemblage d’auxiliaires
de turbine. Le premier groupe de candidats devrait être sélectionné à Batna
au début du mois d’avril 2018.
La proclamation de ce programme de
formation a été faite à Alger à l’occasion d’une cérémonie dédiée à
laquelle ont pris part le présidentdirecteur général de Sonelgaz,
Mohamed Arkab, John Flannery, président et P.-dg de GE, Alex Dimitrief,
président et P.-dg de GE Global
Growth
Organization,
Nabil

Habayeb, président et P.-dg de GE
Menat, Mohammed Mohaisen, président et P.-dg of GE Grid Solutions
Menat, et Touffik Fredj, président et
P.-dg de GE Afrique du Nord-Ouest.
Ainsi que l’a déclaré Mohamed
Arkab, « le groupe Sonelgaz encourage vivement ces initiatives de partenariat en matière de formation qui
s’inscrivent en droite ligne de sa stratégie de valorisation du capital
humain et de transmission du savoir
et du savoir-faire dans le secteur de
l’énergie ».
Il leur apporte son soutien d’autant
que ces initiatives s’inscrivent également dans sa politique à rapprocher
en Algérie le monde de l’entreprise et
celui de l’université et de la
recherche.
En effet, GEAT, outre le programme
de formation, entend s’associer à
l’Université de Batna pour le projet
ambitieux et déterminant de création
d’une École nationale d’ingénierie.
De Son côté, John Flannery,
Chairman et président-directeur général de GE, a déclaré : « Nous sommes
fiers de collaborer avec Sonelgaz et le

AGRICULTURE

Vers une autosuffisance en blé dur dans 3 à 4 ans

Une autosuffisance nationale en blé
dur sera réalisée dans 3 à 4 ans en
application du programme élaboré par
le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
a-t-on appris du président-directeur
général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Dans une déclaration à la presse en
marge de la signature d’un accord de
coopération entre l’OAIC et l’université Mustapha-Stambouli de Mascara,
Mohamed Belabdi a souligné que
l’Office a élaboré un programme sur
décision du ministère de tutelle en vue
de développer et d'accroître la production de blé dur dont les résultats commencent à donner leurs fruits et augurent d'une autosuffisance en ce produit
stratégique dans 3 ou 4 ans, voire
même l’exportation.
Il a indiqué que le développement de
la culture du blé dur est concentré surtout dans les régions sud du pays où
de vastes champs privés ont été créés,
reposant sur l’irrigation d'appoint et
soutenus sur le plan technique et
matériel par l’Office afin de réaliser

les objectifs escomptés. Un intérêt
particulier est accordé aux régions de
production conventionnelle qui s’appuie sur l’irrigation d'appoint et un
parcours technique, a-t-il ajouté.
Le même responsable a souligné que
le ministère de l’Agriculture a une
préférence pour le développement de
la culture du blé dur qui s’adapte au
climat algérien, nonobstant sa valeur
sur le marché équivalant au double de
celle du blé tendre et son importance
en tant que matière principale du
mode alimentaire algérien.
Les efforts du ministère de tutelle
dans ce domaine, dans les dernières
années, ont permis d’augmenter le
rendement de 7 à 20 quintaux l’hectare et voire plus grâce à la contribution de tous les secteurs, notamment
celui de la recherche scientifique, a
souligné M. Belabdi.
En outre, il a signalé que l’OAIC a
lancé un vaste programme de développement de ses capacités dans tous les
domaines en modernisant le parc du
matériel, l’acquisition de 1.500 nouvelles moissonneuses batteuses, la

réalisation de 39 docks silos, dont les
premiers seront réceptionnés cette
année, l'amélioration de la qualité des
semences et des intrants, la concrétisation de 22 stations spécialisées et
l’accompagnement financier et technique des agriculteurs.
Le même responsable a salué cette
convention paraphée avec l’université
de Mascara en matière d’exploitation
des recherches pour développer la
production céréalière et ouvrir le
champ devant les étudiants et universitaires pour exploiter les structures de
l’Office dans des expériences pratiques.
Le recteur de l’université, Samir
Bentata, a aussi valorisé l’accord
signé mardi qui permettra, selon lui,
d’exploiter les recherches, études et
expériences des laboratoires de la
Faculté des sciences de la nature et vie
et de la ferme pilote relevant de l’université, dans le développement de
l’activité agricole, notamment la
céréaliculture.
R. E.

CTMC pour soutenir les efforts de
l’Algérie afin de renforcer les ressources locales dans le secteur de
l’énergie, et particulièrement pour les
industries hautement spécialisées qui
contribuent à la croissance du pays.
Les programmes annoncés s’appuient
sur les établissements d’enseignement
de premier plan du pays, ainsi, que
sur les programmes de leadership de
renommée mondiale de GE, et délivrent aux professionnels un savoir
technique et les connaissances pratiques nécessaires pour faire face aux
exigences du secteur de l’énergie. »
Sonelgaz salue l’engagement continu
de GE, partenaire de Sonelgaz, à
développer les compétences pour les
métiers et les besoins du secteur et
exprime sa satisfaction de la réussite
des deux sessions de formation engagées le mois dernier avec la Société
algérienne de production de l’électricité (SPE), filiale du groupe.
A. A.

SONATRACH EN DISCUSSION
AVEC 3 PARTENAIRES
ÉTRANGERS

Cap sur la réalisation
des projets
pétrochimiques

Le groupe Sonatrach mène actuellement
des discussions avec trois partenaires
étrangers pour la réalisation en partenariat des projets pétrochimiques, a déclaré
son P.-dg, Abdelmoumene Ould Kaddour.
"Le groupe Sonatrach est en train de travailler dessus avec le français Total et
l’italien Eni ainsi qu’avec un partenaire
turc, et d’ici la fin de l’année en cours,
nous allons aboutir à des résultats dans
ce cadre", a indiqué M. Ould Kaddour à
l’issue de la cérémonie de signature d’une
convention pour la cession au groupe
Sonatrach des parts d’ABB Italie (50%)
et ce, dans la Société algérienne de réalisation de projets industriels Sarpi.
Pour rappel, le groupe Sonatrach avait
conclu, en janvier 2017, un protocole
d’entente avec la société italienne
Versalis (filiale du groupe italien ENI)
pour la réalisation d’études relatives à des
projets pétrochimiques.
Le protocole d’entente avec Versalis
(filiale à 100 % d’ENI) porte sur les
études de faisabilité de réalisation de
complexes pétrochimiques en Algérie et
le renforcement de la coopération entre
les deux sociétés dans le domaine de la
pétrochimie. En avril 2017, le Groupe
Sonatrach et la compagnie française
Total avaient signé un accord qui permettra, entre autres, d’élargir la coopération
entre les deux parties dans la pétrochimie. A signaler que le premier responsable du groupe Sonatrach avait indiqué, en
juillet dernier, lors d’une visite à Gassi
Touil, qu’"il y'avait tout un programme
de développement de la pétrochimie en
cours de maturation qui commencera à
prendre forme au début de l’année 2018".
R. E.
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EVENEMENT
VILLE VERTE

Instauration
du Prix
du président
de la République

La
ministre
de
l’Environnement et des
Energies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati, a
annoncé, à partir de
Constantine, l’instauration
du “Prix du président de la
République de la ville
verte”.
La finale du concours de la
ville verte sera “organisée
le 25 octobre prochain”, a
souligné la ministre au
terme d’une visite de travail
dans cette wilaya, mettant
l’accent sur l’importance de
ce concours devant constituer une “motivation et un
encouragement pour toutes
les villes pour se mettre en
valeur et embellir le cadre
de vie des citoyens”.
Le jury de ce concours sera
installé “dans les jours à
venir pour arrêter tous les
détails et conditions régissant cette compétition”, a
ajouté la ministre, qui a rappelé les efforts déployés par
son département pour
concrétiser le programme
du
président
de
la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, s’agissant du
développement
durable
dans son volet lié à l’environnement notamment.
Les prêches du vendredi
prochain seront consacrés
aux sujets de l’environnement et espaces verts, a
annoncé Mme. Zerouati,
affirmant que la réussite du
défi d’un environnement
adapté et sain ne peut avoir
lieu “sans l’implication de
tous à commencer par le
citoyen”.
Dans ce sens, la ministre
qui a rappelé que l’objectif
du gouvernement portant
création de villes intégrées
du point de vue environnemental notamment, a mis
en exergue l’apport de
l’éducation environnementale ciblant les tout petits
les considérant comme le
“maillon fort du processus
national de l’amélioration
environnementale”.
R. N.
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DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Tahar Boulenouar rassure
les consommateurs !
La courbe des prix ne
cesse d’augmenter et
les manœuvres
poussant dans ce
sens aussi. Déjà rien
que pour le début de
l’année en cours, les
chiffres ont accusé
une grise mine,
annonçant une suite
semblable sinon plus
grave, surtout que le
mois de Ramadhan
se profile à l’horizon
avec ses rituels et
ses « pics », côté prix,
et disponibilité des
produits alimentaires.
PAR IDIR AMMOUR

o res et déjà des
appels insistants ont
été lancés çà et là
pour appeler à la vigilance et
inciter à une sérieuse prise en
compte de la menace d’une
flambée des prix incontrôlée et
à une lutte sérieuse contre les
manipulations du marché et
les pratiques illicites visant à

D’

mettre la main sur la bourse,
bien maigre, des consommateurs. Ces derniers temps ont
été dominés par des scènes
courantes de pénurie de produits du marché, doublés de
cas de vente conditionnée, cela
sans compter la classique
hausse de prix qui a concerné
et jusqu’à présent les produits
de
première
nécessité.0Comme chaque année, de
nouvelles mesures visant à
rassurer les consommateurs
sont annoncées. Au delà de
l’objectif de stabiliser les prix
et d’assurer la disponibilité
des produits pendant le
Ramadhan, une question se
pose quant à l’efficacité de ces
mesures tant les décisions
prises les années précédentes
ont eu peu d’impact. Pour rassurer encore une fois les
consommateurs sur la disponi-

bilité des produits alimentaires,
El
Hadj
Tahar
Boulenouar, président de
l'Association nationale des
commerçants et artisans
(Anca), a indiqué que «cette
année, le mois du jeûne coïncidera avec une abondance de
l'offre. Les légumes de saison
(pomme de terre, tomate,
salade, haricot vert, piment,
oignon...) seront disponibles
en quantités suffisantes. «Les
produits de la Metija, l'ouest
algérien et dans de nombreuses
zones agricoles et plastiques,
inonderont le marché même en
été.
Les représentants des
marchés de gros de fruits et
légumes ont pris des dispositions pour assurer l'approvisionnement». “Les produits
d'alimentation générale, tels
que les pâtes et légumes secs
seront également disponibles

», a expliqué Boulenouar. «La
consommation durant cette
période a toujours augmenté
». «La culture du stockage des
produits alimentaires par le
consommateur algérien favorise la flambée des prix les dix
premiers jours du mois sacré”.
Face à cette situation, président de l'Association nationale
des commerçants et artisans
(Anca), incombe la responsabilité aux consommateurs qui
ne sont pas rationnels. Selon
El Hadj Tahar Boulenouar,
quatre vingt pour cents de la
nourriture sont jetées dans la
poubelle, durant le mois de
Ramadan. Appelant à plus de
conscience, de rationalité et
surtout de responsabilité. Car
selon lui, “la forte demande
générera une augmentation des
prix», a-t-il expliqué. En ce
qui concerne le lait, M.
Boulenouar a indiqué que l'association sollicitera les producteurs de lait à fournir plus
d’efforts pour répondre à la
demande, soulignant que les
prix de la viande rouge resteront une énigme vue la problématique des importations de
nombreux professionnels de
cette activité.
I. A.
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Tortilla aux herbes

Ingrédi ents :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparati on :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 minutes dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les pommes
de terre puis faire cuire sans remuer
jusqu’à ce que l’omelette soit prise.
Lorsqu’elle se détache bien de la
poêle, poser une grande assiette
ronde sur la poêle et retourner
l’omelette dessus. Ajouter un filet
d’huile au fond de la poêle avant d’y
faire glisser l’omelette pour la faire
dorer 5 min sur l’autre face.

Biscuits au chocolat
et noix

POUR ATTEINDRE L'EXCELLENCE ET L'EXPORTATION

Les artisans appelés à développer
le produit artisanal
PAR RIAD EL HADI

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Hacène Mermouri
a appelé, à Alger, les artisans à
intensifier les efforts pour
développer le produit artisanal
afin “d'atteindre l'excellence et
la qualité" et partant, s'orienter
vers l'exportation.
Présidant l'ouverture de la 22e
édition du Salon international
de l'artisanat traditionnel, M.
Mermouri a mis l'accent sur
l'impératif "d'améliorer le
niveau de la production artisanale pour contribuer au développement économique", indiquant que "les recettes de ce
secteur dans le produit national brut s'élèvaient à 254 milliards de DA".
Rappelant le soutien de l'Etat
aux artisans dans le cadre du
Fonds spécial de soutien et de
promotion de l'artisanat et l'affectation de 50% du projet des
locaux du président de la
République à leur profit eu
égard au rôle du secteur dans la
lutte contre le chômage à travers la création de 900.000

postes d'emploi, le ministre a
préconisé la protection de certains produits d'artisanat
"menacés de disparition d'autant qu'ils sont une partie intégrante de notre patrimoine culturel et civilisationnel".
A ce propos, le premier responsable du secteur a estimé nécessaire "la création et la réactivation des organisations professionnelles notamment dans la
production du cuir, de la poterie
et du cuivre, outre le renforcement de la formation continue
pour encourager les talents et
l'innovation".
Dans ce cadre, le ministre a fait
état de l'organisation d'une session de formation le 20 mars
au profit des femmes artisanes
afin de leur permettre d'accéder
à l'entrepreunariat et d'être
compétitives pour s'orienter
vers l'exportation.
D'autre part, le ministre a
appelé les porteurs de projets
touristiques à consacrer des
espaces et des locaux à la promotion et la commercialisation du produit artisanal dans
les établissements hôteliers,

saluant dans ce sens la bonne
qualité du produit traditionnel
exposé dans ce salon notamment en termes de design et
d'art.
Organisée par l'Agence nationale de l'artisanat traditionnel
sous le thème "l'Artisanat, un
appui à une économie durable"
jusqu'au 19 mars, cette exposition vise à faire connaitre
l'amélioration sensible de la
qualité du produit d'artisanat
due essentiellement aux programmes de formation initiés
par le secteur au profit des artisans notamment dans le
domaine du design et à créer
une dynamique d'échange de
connaissances et de compétences entre les artisans algériens et ceux étrangers.
Cette édition étant aussi une
occasion pour mettre en
exergue "l'importance et le rôle
du secteur dans le développement économique et la création
de postes d'emploi permanents".
Il s'agit également de la sensibilisation des instances concernées sur "la nécessité de renfor-

cer et promouvoir la formation
au profit des artisans en vue
d'améliorer la qualité, d'atteindre l'excellence et l'innovation
pour moderniser le produit et le
design et préserver certains
métiers menacés de disparition
à l'image du tissage et de la
céramique".
Le nombre d'artisans participant à ce salon s'élève à 72
artisans représentants 11 pays à
savoir la Tunisie, l'Inde, le
Pakistan, la Palestine, le
Sahara
occidental,
la
Mauritanie, le Niger, le Mali,
l'Egypte et le Sénégal), outre
la participation de 317 artisans
et 20 associations artisanales et
des institutions relevant du secteur de l'Artisanat et du secteur
public et privé.
Des conférences sont prévues
en marge de cette édition à travers lesquelles il sera abordé le
rôle de l'artisanat traditionnel
au service de l'hôtellerie et de
l'importance d'introduire le
commerce de l'artisanat dans le
monde numérique.
R. E

Ingrédi ents :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.
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La beauté anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

Que ton aliment soit ton premier
médicament, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne santé
dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de garder
les nutriments, les vitamines et les saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre
endurance, renforce nos muscles ainsi que

Bien bouger

notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.

Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une bonne
concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

jour votre peau.

- Ecran total sur le visage tous les jours

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le plus
longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.
- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque

Belle et le rester

de l’année.

N’oubliez pas que la beauté est un tout,

elle est le résultat de ce que l’on mange, ce

que l’on fait et ce que l’on pense.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à des
activités qui demandent de l'attention et qui
doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension, de
préférence à réflecteur pour concentrer le

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe de
spots. Dans ce cas, prenez garde à diriger
les spots vers le plafond et la table pour
éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

Tr u c s e t a s t u c e s

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits
pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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Fléchés N°3503

RISQUES ET BÉNÉFICES DE LA VACCINATION ROR (ROUGEOLE-OREILLONS-RUBÉOLE)

à vous de décider !
La plupart d’entre
nous pèsent le pour
et le contre des
procédures médicales
avant de s’y
soumettre. Nous
signons alors un
formulaire de
consentement éclairé
quand nous avons
compris les risques
potentiels par rapport
aux avantages
présentés.

PAR RACIM NIDAL

ans le cas de la vaccination, la grande majorité
des parents n’hésitent
pas à faire vacciner leurs
enfants parce qu’ils sont
influencés par la propagande et
par les tactiques de peur qui
sont utilisées par les médecins. Ceux-ci assurent aux
parents que la vaccination est
sans danger et qu’il est utile de
protéger les enfants contre
toute une série de maladies qui
peuvent être mortelles. Il ne
reste finalement aux parents
qu’à accepter.
Il est important que nous utilisions notre esprit critique
avant de donner notre accord
pour n’importe quelle vaccination. Les vaccins sont en effet
des actes médicaux qui peuvent, dans certains cas, comporter des risques graves avec
seulement quelques bénéfices
"théoriques".

D

Qu’est-ce que la vaccination ROR ?

SUDOKU

N°3503

SOLUTION SUDOKU
N°3504

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 5 0 4

Dans pays comme la France,
les Centres de contrôle et de
prévention des maladies (CDC)
signalent que ces trois maladies sont très graves. Le CDC
reconnait aussi qu’avant les
vaccinations ces maladies
étaient très fréquentes, surtout
chez les enfants. La rougeole
provoque souvent des éruptions cutanées, de la toux, le
nez qui coule, des irritations
oculaires et de la fièvre. Les
oreillons peuvent provoquer de
la fièvre, des maux de tête, des
douleurs musculaires, une perte
d’appétit et des ganglions
enflés. La rubéole peut provoquer des éruptions cutanées,
ainsi qu’une légère fièvre chez
les enfants.
Le CDC signale que le vaccin
ROR peut protéger les enfants
et les adultes contre ces trois
maladies.
On recommande deux doses du
vaccin ROR. La première à 1215 mois. La deuxième est
recommandée entre 4 et 6 ans.
Dans de très rares cas, la rougeole a conduit à des infections
de l’oreille, à des pneumonies,
des convulsions, des lésions
cérébrales et même à la mort.
Les oreillons chez les adultes
peuvent provoquer la surdité,
des méningites, le gonflement
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329 décès dont plus de la moitié se sont produits chez des
enfants de moins de 3 ans."
Les effets secondaires rapportés au VAERS à la suite de la
vaccination ROR comprennent
:

douloureux des testicules, des
ovaires ou la stérilité. Pour une
femme enceinte, le fait d’être
infectée par la rubéole peut
provoquer des fausses couches
ou des malformations chez le
bébé.

Quels sont les bénéfices
réels du vaccin ROR ?

En théorie, le vaccin ROR protège contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole. En
vérité, la seule chose qui ait pu
être prouvée pour le vaccin
ROR, comme pour tous les
autres vaccins, c’est qu’il
entraîne une augmentation des
anticorps vis-à-vis de ces trois
maladies.
Le docteur R. Blaylock, neurochirurgien et chercheur a écrit
et donné de nombreuses conférences pour montrer que si les
vaccinations augmentent les
anticorps vis-à-vis de certaines maladies, elle dépriment
l’immunité cellulaire qui est le
type d’immunité le plus important pour la protection contre
les maladies.
Le doicteur Blaylock a aussi
précisé que l’immunité réelle
obtenue grâce aux vaccinations, si immunité il y a, est
relativement faible et limitée
dans le temps.

Preuves supplémentaires
des échecs vaccinaux
dans les cas de rougeole
et d’oreillons.

Les graphiques montrent que
les taux de plusieurs maladies
infantiles avaient considérablement diminués AVANT l’introduction et la pratique généralisée des vaccinations. La
diminution des maladies doit
avant tout être attribuée à l’hygiène, à l’assainissement des
conditions de vie et à l’amélioration des qualités de l’eau, et
non à la vaccination.
Le docteur Viera Scheibner a
fait état de plusieurs épidémies
récentes de rougeole chez des
enfants complètement vaccinés. Cet argument réfute celui
de l’efficacité de la vaccination
contre la rougeole.
Le docteur Russel Blaylock a
également signalé que, parmi
des cas de rougeole récemment
infectés, la majorité, et, dans
certains cas, 100 % des personnes avaient reçu le vaccin
ROR. Cette information vitale
n’a pas été signalée dans les
médias traditionnels.
Des reportages ont également
relié de récentes épidémies
d’oreillons chez des personnes
qui avaient été vaccinées
contre cette maladie.
Il faut absolument que l’on se

pose la question : Pourquoi des
individus vaccinés ont-ils été
infectés par les maladies
contre lesquelles ils auraient dû
être protégés ?

Rougeole, Oreillons,
Rubéole : des maladies de l’enfance relativement bénignes

Dans le passé, on a traité les
cas de rougeole, rubéole et
oreillons comme des maladies
bénignes
de
l’enfance.
L’hystérie de masse que l’on
voit aujourd’hui n’existait tout
simplement pas. Les enfants
restaient simplement quelques
jours à la maison jusqu’à ce que
leurs symptômes disparaissent.

Dommages de santé
provoqués par la vaccination ROR

Les effets secondaires suivants
ont été rapportés pour la vaccination ROR. Dans ses rapports
de pharmacovigilance pour le
ROR, Merck rapporte : l’inflammation du cerveau, le dysfonctionnement cérébral chronique, ainsi que les problèmes
de santé suivants :

• Rougeole atypique
• Syncope (évanouissement,
soudaine perte de conscience)
• Vasculite (inflammation des
vaisseaux sanguins)
• Pancréatite (inflammation du
pancréas)
• Diabète sucré
• Purpura thrombocytopénique
(Maladie du sang)
• Leukocytose (nombre élevé
de globules blancs)
• Choc anaphylactique
• Spasmes bronchiques
• Arthrite et arthralgie
• Myalgies (douleurs musculaires)
• Polynévrite (Inflammation de
plusieurs nerfs).

Le Centre national d’information sur les vaccins (NVIC) rapporte :

"En utilisant le moteur de
recherches MedAlerts qui facilite la recherche des effets
secondaires de v accins sur base
de données du VAERS (Adv erse
ev ents reporting sy stem) on
s’aperçoit qu’en date du 14
décembre 2014 que 6. 962
effets secondaires liés au v accin contre la rougeole ont été
rapportés au VAERS depuis
1990. La moitié de ces effets
secondaires se sont produits
chez des enfants de 3 ans ou de
moins de 3 ans. Parmi ces
effets secondaires on a relev é

• Le lupus (Trouble autoimmune du tissu conjonctif)
• Le syndrome de Guillain Barré
(inflammation des nerfs)
• L’encéphalite
• La méningite aseptique
(Inflammation de la muqueuse
du cerveau)
• Surdité
Cardiomyopathie
•
(Affaiblissement du muscle
cardiaque)
• Episodes d’hypotonie-hyporéactivité (Collapsus/ Choc)
• Convulsions
• Panencéphalite sclérosante
subaiguë
• Ataxie (Perte de la capacité de
coordonner les mouvements)
• Paresthésie (engourdissements, brûlures, pi

La vaccination ROR
et l’autisme

L’autre énorme risque associé à
la vaccination ROR est l’autisme. En dépit des démentis
des médias traditionnels et des
groupes médicaux conventionnels, la connexion est très
forte. L’autisme est désormais
monnaie courante, avec un
enfant sur 50 qui reçoit le diagnostic de cette maladie débilitante.
Plus récemment, un
énorme scandale a eu lieu dans
lequel un scientifique du CDC a
avoué avoir caché une étude de
2001 qui montrait une augmentation significative des taux
d’autisme pour les garçons
afro-américains qui avaient
reçu le vaccin ROR.

C’est maintenant à
vous de décider !

Il est clair que quand on fait
l’analyse des risques par rapport aux bénéfices de la vaccination ROR, on sait qu’il
existe des risques. Mais on ne
peut cependant pas dire que le
vaccin soit sûr comme l’a
affirmé l’industrie du vaccin :
6.962 rapports d’effets secondaires graves est quand même
assez significatif. Les 329
décès chez de jeunes enfants
sont réellement tragiques.
L’association avec une augmentation de l’autisme est particulièrement grave.
S’ils
existent, les avantages pour la
santé de cette vaccination sont
limités. Il y a aussi ceux qui
font une maladie généralement
bénigne après s’être fait vacciner. Il est très important
d’évaluer les risques et les
avantages avant de se lancer
dans pareilles procédures médicales. Ce n’est qu’après avoir
fait une enquête sérieuse sur les
risques et les avantages qu’il
faudra que vous preniez personnellement position et que vous
décidiez de ce qu’il faudra faire
ou ne pas faire.
R. N.

SELON
UN NOUVEAU BILAN

6 décès et 3.075
cas identifiés

La rougeole, une maladie infantile pouvant s'avérer mortelle et à
la force de contamination particulièrement importante, s’est étendue, ces derniers jours, à 13
wilayas, particulièrement celles
d'El-Oued, de Ouargla et d'Illizi,
où elle a affectée 3.075 personnes
et provoqué 6 décès. Elle s’est
transformée en épidémie que les
services de santé tentent de juguler pour éviter sa propagation.
S’exprimant, hier, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
la professeure Leïla Smati prévient que cette pathologie risque
de s’étendre au niveau des grands
centres urbains où les taux de
vaccination constatés se sont,
dit-elle, révélés être "particulièrement faibles".
Citant des villes où les taux de
vaccination contre la rougeole
ont été extrêmement bas, telles
celle d'Alger (14 %), Tipaza (15
%), Constantine (19 %) ou Oran
(25 %), cette praticienne signale
qu’au cas où cette situation n’est
pas rapidement corrigée, il est
possible de voir s’y développer
une épidémie "de grande
ampleur" risquant de s’étaler dans
le temps et d’engendrer un fort
taux de mortalité.
Membre du Comité technique de
prévention auprès de la direction
de la santé, la professeure Smati
rappelle que le programme élaboré par celui-ci vise à vacciner 7
millions d’enfants, mais qu’à ce
stade, seuls 3,5 millions ont pu
être traités.
Elle explique ce faible taux par
une "campagne de rejet" de cette
vaccination, animée par des personnes mal intentionnées, "des
associations de consommateurs
et quelques scientifiques", laissant accroire que les vaccins
seraient de mauvaise qualité, ce
qu’elle a fermement démentie,
parce que, souligne-telle, "ceuxci ont été pré-qualifiés par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS )".
La professeure Smati tient, d'autre part, à signaler que les opérations de vaccination sont toujours en cours et que contrairement à ce qu’ont avancé d’aucuns, elles ne présentent aucun
danger. Elle met en avant la localité d’El-Meghaïr où le taux des
enfants traités a été de 100 %
"avec zéro cas de rougeole dans
un environnement où le virus circule".
A nouveau, elle invite les parents
des régions non encore touchées
par l’épidémie à compléter rapidement la vaccination de leurs
petits, bébés et enfants de niveau
primaire et moyen. Elle rappelle
à cet effet que le pays dispose de
7.000 centres de santé où il est
possible de se faire vacciner.
R. R.
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RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DU SERVICE PUBLIC

L'empathie inscrite dans les gènes ?

Des dysfonctionnements persistants
L’observatoire national du
service public considère dans
son rapport d’évaluation que
l’administration publique est
victime de
dysfonctionnements, même
s’il y a quelques progrès.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e rapport en question a été remis
au président de la République et
au Premier ministre afin de prendre les décisions et correctifs nécessaires. Le premier constat dressé par le
président de l’ONSP, Abdelhak Saihi,
fait ressortir "des dysfonctionnements
dans plusieurs secteurs". Il illustre ses
propos par le secteur de la santé qui
voit "dans la non-implication du
citoyen l’origine des insuffisances" en
notant que "si le malade est mal traité,
c’est parce que le conflit est entre le

L

médecin et le patient". Même si ce responsable loue les efforts de l’État en
matière de "couverture sanitaire et la
disponibilité d’établissements de santé
partout", il reste que "les dysfonctionnements sont visibles surtout en
matière d’accueil". En gros, l’administration publique souffre de pesanteurs dans sa relation avec les administrés. "L’administration doit innover
dans ses relations avec les usagers. Le
contact entre cette dernière et le
citoyen doit être souple et plus humanisé" indique le président de cette institution. Dans ce cas, il insiste sur le
"déploiement des nouvelles technologies et les supports traditionnels de la
communication qui doivent être utilisés au maximum". Autour de la
réforme de l’administration, il y a
quelques progrès, notamment dans la
manière de débureaucratiser l’administration et de réduire le nombre de
certains documents civils. Toutefois,

Abdelhak Saihi considère que "l’administration doit opter pour la transparence" en ajoutant que "le citoyen doit
savoir les projets qui vont être réalisés, ce qui a été acquis des équipements neufs et le recrutement des
effectifs". Un objectif qui reste encore
à atteindre du fait que les institutions
publiques sont sujettes à l’opacité pour
masquer leurs échecs. Le responsable
de l’Observatoire national du service
public estime que seule "la formation
de la ressource humaine peut endiguer
ce problème". Et c’est d’ailleurs l’une
de ces recommandations de ce rapport
qui mise sur le recyclage des cadres de
l’administration publique pour se mettre au diapason de ce qui se fait sous
d’autres cieux. Il est à rappeler que sur
ce chapitre, le ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales a tracé une
feuille de route pour la formation des
élus municipaux étalée sur plusieurs
périodes et qui touche plusieurs volets

dont la gestion municipale, la finance
locale et les relations avec les administrés. Pour ce qui est des autres institutions publiques, des séminaires et des
ateliers sont prévus dans ce cadre tout
au long de cette année.
F. A.

URGENCES DANS LES HÔPITAUX

Les walis
et les préfets en
séminaire à Alger

"Mal gérés, saturés et non sécurisés"

Dans le cadre de la visite du
ministre
français
de
l'Intérieur en Algérie, Gérard
Collomb, une réunion entre
les walis et les préfets de
France
se
tiendra,
aujourd’hui à Alger, a
annoncé le ministère de
l'Intérieur
et
des
Collectivités locales (MICL)
dans un communiqué.
La rencontre, qu'abritera le
Centre international des
conférences
AbdellatifRahal, sera co-présidée par
les deux ministres de l'intérieur des deux pays et
devrait aborder plusieurs
questions en relation avec la
coopération dans la décentralisation.
La réunion "constituera une
opportunité d’enrichir et de
consolider les échanges
d’intérêt commun entre les
deux départements en
matière de gouvernance
locale notamment dans les
domaines de l’attractivité et
du développement économique du territoire, la gestion des grands centres
urbains et du management
des situations de crises et
des risques majeurs", selon
le communiqué du MICL.
R. N.

En dépit des moyens fournis par l’État, les ministres
qui se sont succédé à la tête
du secteur de la Santé n’ont
pas pu trouver à ce jour de
solution pour améliorer les
services des urgences "mal
gérés, saturés et non sécurisés".
Ce constat a été fait par le
directeur des structures de
santé au ministère de la
Santé, de la Population et de
la réforme hospitalière,
Fawzi Benachenhou. Selon
ce même responsable : "les
dossiers des services des
urgences et de maternité
sont les points faibles par

rapport au système sanitaire
en Algérie".

"Manque de couveuses
pour les bébés
prématurés"
Les services de maternité
sont devenus catastrophiques. A l’instar des autres
établissements sanitaires, le
service de maternité de l’hôpital Mustapha-Pacha, qui
attire un nombre important
de malades, venus de tous
les coins du pays, enregistre
d’énormes insuffisances qui
pénalisent essentiellement
les femmes enceintes.
"Le manque de lits, de couveuses nécessaires pour les
bébés prématurés, le mau-

Même si elle est surtout le
produit de notre vécu,
l'empathie serait aussi un peu
le produit de nos gènes, selon
des chercheurs français et
britanniques.

vais accueil, l’insécurité"
sont, entre autres, les problèmes que rencontrent ces
femmes qui ont besoin
d’une prise en charge médicale et psychologique. Les
urgences sont, en outre, souvent sujets à des violences
dont font les frais les médecins urgentistes.

Nouveau guide de gestion en avril
Pour y remédier, le ministère œuvre à élaborer un
guide pour la gestion des
services des urgences au
niveau national et dont l’entrée en vigueur serait prévue
pour le mois d’avril.
"Le ministère de la Santé a

chargé un groupe d’experts
pour l’élaboration d’un
guide de gestion des services des urgences au niveau
national à travers lequel les
services d’inspection peuvent effectuer des opérations
de contrôle et de conformité
des normes dans les services", fait savoir M.
Benachenhou. Le guide
dont l’adoption et "l’application sont prévues pour le
mois d’avril, fixera les
normes à observer par les
services des urgences
concernant les équipements,
la qualification et l’affectation du personnel", ajoute-til.
R. N.

POUR ACCÉDER AUX PROFESSIONS DE NOTAIRE ET D’HUISSIER

La formation se fera par Internet

Les formations pour accéder aux professions de
notaire et d’huissier de justice peuvent se faire par
Internet. C’est ce que stipulent les deux nouveaux
décrets portant sur l’organisation de ces deux professions, parus dans le dernier numéro du Journal
officiel numéro 15, du 7
mars 2018.
Ainsi, pour la profession de
notaire, le décret exécutif
numéro 18-84 du 5 mars
2018 vient compléter et
modifier le décret exécutif
numéro 08-242 du 3 août
2008, fixant les conditions
d’accès, d’exercice et de
discipline de la profession
de notaire et les règles de

son organisation. Selon le
texte, les candidats reçus au
concours d’admission à la
profession de notaire suivent une formation spécialisée d’une année. Cette
dernière comprend une formation pratique dans un
office de notaire dont la
durée est de dix mois. En
outre, une formation théorique de deux mois est prévue.
De plus, il est fait mention
de l’encadrement de la formation. Ce dernier est pris
en charge par des enseignants choisi parmi les
notaires, les magistrats, les
cadres du ministère de la
justice et les enseignants
universitaires et les spécia-

étude montre "que les variations
génétiques associées à une plus
faible empathie le sont aussi à un
risque
plus
élevé
d'autisme".
L'empathie, capacité à comprendre et
faire attention aux sentiments d'autrui,
est surtout le produit de notre vécu mais
aussi un peu de nos gènes, ont montré
des chercheurs britanniques et français.
Cette découverte est un pas de plus dans
la compréhension de l'autisme. Cet
ensemble de troubles affecte en effet
l'"empathie cognitive", à savoir la
faculté à reconnaître le ressenti des
autres. "La plus grande étude génétique
menée sur l'empathie, utilisant les données de plus de 46.000 clients de la
société 23andMe" (tests génétiques),
selon l'Institut Pasteur qui y a contribué, a été publiée le 12 mars 2018 dans
la revue Translational Psychiatry.

L’

ALGÉRIE-FRANCE

PAR RANIA NAILI
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listes dans les matières en
relation avec les missions
du notaire.
Enfin, les stagiaires sont
évalués au terme de la formation théorique et pratique. "Est réputé admis,
tout stagiaire ayant obtenu
une moyenne égale ou
supérieure à 10/20", peuton lire sur le document.

Huissier de justice 2.0
Concernant la profession
d’huissier de justice, c’est
le décret exécutif numéro
18-85 du 5 mars 2018 qui
vient modifier et compléter
le décret exécutif numéro
09-77 qui évoque la possibilité d’une formation par
Internet.

Ainsi, les candidats reçus
au concours d’admission à
la profession d’huissier de
justice suivent une formation spécialisée d’une
année. Cette dernière comprend une formation pratique dans un office d’huissier de justice dont la durée
est de dix mois et une formation théorique de deux
mois.
"Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique.
Est réputé admis, tout stagiaire, ayant obtenu une
moyenne égale ou supérieure à 10/20", indique le
texte.
R. N.

Les femmes montrent en
moyenne plus d'empathie
que les hommes

Il n'existe pas de mesure objective de
l'empathie. Mais les scientifiques se
sont basés sur le "quotient d'empathie",
que jauge un questionnaire mis au point

en 2004 à l'Université de Cambridge. Ils
ont rapproché les résultats de ce questionnaire et le génome de ces 46.000
personnes, analysé à partir d'un échantillon de salive. Principal résultat :
"Notre empathie est en partie génétique.
En effet, au moins un dixième de cette
variation est associée à des facteurs
génétiques", a résumé Pasteur dans un
communiqué. "Individuellement chaque
gène joue un petit rôle et il est donc difficile de les identifier", a précisé l'un des
auteurs,
Thomas
Bourgeron.
"Deuxièmement, la nouvelle étude a

confirmé que les femmes montraient en
moyenne plus d'empathie que les
hommes. Cependant, cette différence
n'est pas due à notre ADN", a poursuivi
l'université de Cambridge dans un communiqué. Elle s'expliquerait plutôt par
"d'autres facteurs biologiques non génétiques", hormonaux par exemple, "ou
des facteurs non biologiques tels que la
socialisation, lesquels diffèrent tous
deux en fonction du sexe".
Enfin, l'étude montre "que les variations
génétiques associées à une plus faible
empathie le sont aussi à un risque plus

élevé d'autisme", d'après Cambridge.
Mettre en évidence des facteurs génétiques "nous aide à comprendre les individus comme les autistes, qui ont du
mal à imaginer les sentiments et les
émotions des autres. Cette difficulté à
lire les émotions peut devenir aussi
invalidante que n'importe quel autre handicap", a commenté l'un des principaux
auteurs, Simon Baron-Cohen. Les origines de l'autisme, qui touche une personne sur 100 environ, restent largement à découvrir.

Chez les termites, les plus âgés combattent en première ligne

Les femmes, les enfants et les
vieillards à l'abri ? Pas chez les
termites, bien au contraire : des
chercheurs de l'Université de
Kyoto (Japon) ont découvert
que les soldats les plus âgés de
l'espèce Reticulitermes speratus se placent en première
ligne pour défendre le couvain.
A l'inverse, les plus jeunes se
dirigent vers le centre, à l'abri,
révèlent leur étude publiée le 7
mars 2018 dans la revue
Biology Letters.
Chez cette espèce, les soldats
sont totalement stériles et n'aident donc pas à maintenir la
population. Par contre, ce sont
des protecteurs farouches de la
colonie qui permettent ainsi,
aux spécimens fertiles, de la
maintenir en bonne santé. Afin
d'étudier leur comportement
lors d'une attaque, les scientifiques nippons ont introduit
dans une zone de test des four-

mis Brachyponera chinensis.
Ils ont ainsi pu remarquer que
les soldats âgés se placent
davantage en première ligne,
bloquant les entrées du couvain
en se servant de leur tête
comme d'un "bouchon vivant",
comme l'explique l'étude. Pour
ces insectes, les risques de
tomber durant la bataille sont
élevés. Les soldats plus jeunes
se dirigent quant à eux préférentiellement au centre du couvain, une zone moins exposée
au danger.

Des termites
âgées plus enclines
à se sacrifier
pour la colonie

Selon cette étude, ce partage
des rôles ne s'explique pas par
des différences de performances
: en ne mettant que des soldats
jeunes ou que des soldats âgés

L’encyclopédie

Eau de Javel

Inventeur : Jean-Loui s Berthol l et

dans la colonie, la protection
de la colonie se révèle tout
autant efficace. "Ce partage des
tâches des soldats en fonction
de leur âge augmente leur espérance de vie, leur permettant
ainsi de promouvoir tout au

long de leur existence leur
contribution au succès reproducteur de la colonie", notent
les chercheurs. Un soldat plus
âgé dont la mort naturelle
approche va donc s'occuper des
tâches les plus dangereuses.

DES INVENTIONS
Date : 1775

Li eu : France

Claude-Louis Berthollet étudie durant quelques années les propriétés décolorantes du chlore et en tire un procédé de blanchiment des toiles utilisant une
solution de chlorure et d'hypochlorite de potassium : il vient d'inventer la - lessive
de Berthollet -, bientôt dénommée eau de Javel à la suite de la localisation de son
premier site de production.

Selon la théorie des histoires
de vie, chez les insectes
sociaux, les missions les plus
risquées sont prises par les spécimens stériles avec une espérance de vie courte. Cette nouvelle étude confirme cette idée.
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LARA CROFT TOMB RAIDER
LE BERCEAU DE LA VIE

I, ROBOT

L'ÉMISSION POLITIQUE
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HAPPY VALLEY

PÉNURIE DU LAIT EN SACHET

La mafia à l’origine de la crise !
21h00

Dans un temple sous-marin, l'archéologue Lara
Croft découvre un objet mystérieux, contenant les
coordonnées de la mythique boîte de Pandore.
Mais un commando fait irruption et le lui subtilise. De retour chez elle, Lara Croft reçoit la visite
des services secrets. Elle apprend que l'escouade
était à la solde du docteur Reiss, un scientifique
devenu terroriste. La jeune femme est chargée de
retrouver la boîte de Pandore avant lui. Elle n'aura
pas trop de l'aide de Terry Sheridan, un ancien
agent du Mi-6.

21h00

A Chicago, en 2035, les androïdes font désormais partie intégrante du quotidien. Ils
sont dev enus progressiv ement indispensables à l'Homme, en étant toujours plus performants. Ces machines assument les
tâches ménagères, gardent les enfants, les
personnes âgées, sortent les chiens.
Pourtant, le détectiv e Del Spooner soupçonne Sonny, l'un de ces robots supposément pacifiques, d'av oir abattu un éminent
chercheur. .

21h00

Lors de la précédente émission, Jean-Michel
Blanquer, ministre de l'Education nationale, a
réussi son grand oral. Il a été jugé convaincant par
71 % des spectateurs, selon un sondage réalisé
auprès de 1.052 personnes. Léa Salamé reçoit, ce
soir, une autre personnalité politique de premier
plan. François Lenglet aborde les questions économiques, Nathalie Saint-Cricq propose un Droit de
relance en fin d'émission et Jean-Baptiste Marteau
prend le pouls des réseaux sociaux. L'invité s'entretiendra aussi avec quelques Français, présents sur
la plateau ou en duplex. Il sera également
confronté à une célébrité inattendue, qui appartient
- en général - à un parti politique opposé.

21h00

Policière aguerrie dans la petite ville de Nestling,
dans le Yorkshire, Catherine vit avec sa sœur,
ancienne droguée et son petit-fils Ryan qu'elle
élève depuis la mort de sa propre fille.
Parallèlement, Kevin Weatherill, comptable dans
une petite entreprise de la ville qui s'est vu refuser une augmentation par son patron, décide de se
venger en organisant l'enlèvement de sa fille.
Pour réaliser son plan, il s’associe avec Ashley
Cowgill, un caïd local.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

« L’arnaque de la mafia du
lait, le détournement du lait
en sachet vers la fabrication
des autres produits laitiers et
vers d’autres industriels, les
dysfonctionnements dans la
distribution », sont à l’origine
de la pénurie du lait qui
perdure plusieurs semaines
sans aucune réaction de la
tutelle.
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce que révèle en gros, hier,
le directeur général de la régulation et des activités commerciales au ministère du Commerce,
Abdelaziz Aït Abderrahmane, prônant
que “la subvention du lait en sachet
vendu à 25 DA doit normalement profiter et cibler les pauvres et non pas les
riches”.
Selon Abdelaziz Aït Abderrahmane la
pénurie du lait est due essentiellement
aux problèmes de dysfonctionnements

C’

MONSTRE SACRÉ

LES ENFANTS DE LA TÉLÉ

SECTION DE RECHERCHES
MAUVAISE
FRÉQUENTATION

destiné à la vente vers d’autres laiteries
privées ! Ce genre de dépassement qui
est devenu courant accentue la pénurie, at-il appuyé.
Alger comporte 15 laiteries publiques, le
reste ce sont des laiteries privées, a-t-il
fait savoir.
La pénurie du lait touche pratiquement
toutes les communes de la capitale, mais
elle n’existe pas dans
les autres
wilayas.Pourquoi ? S’interroge ce res-

IL PROLONGE SON ''DÉCROCHAGE''

BOUMERDES ET TIZI-OUZOU

Ouyahia absent à la rencontre
des militantes de l’Ouest
PAR INES AMROUDE

SCORPION
Y A-T-IL UN GÉNIE POUR
SAUVER LE MONDE ?

dans la distribution du lait au niveau des
laiteries conventionnées avec l’ONIL.
Autre raison, il relève le problème du
non respect du quota par certains distributeurs peu scrupuleux qui détournent le
lait subventionné et destiné à la vente
vers la fabrication d’autres produits laitiers (yaourt …). En plus de la mauvaise
distribution, le détournement du lait. Il
dénonce « les attitudes illégales de certains distributeurs qui détournent le lait

Dire qu’Ahmed Ouyahia évite depuis
quelques temps déjà les devants de la scène
politico-médiatique, se limitant à des activités protocolaires de Premier ministre
loin des caméras, est un truisme.
Une nouvelle preuve de ce ''décrochage''
vient de sa décision de faire l’impasse sur
une importante rencontre régionale des
militantes de l’Ouest du pays, qui aura lieu
jeudi au complexe des Andalouses à Oran.
Ahmed Ouyahia a en effet, mandaté , son
bras droit, Seddik Chihab pour présider

cette rencontre, selon le document de la
procuration sur laquelle on peut lire : « Je
soussigné M.Ahmed Ouyahia, Secrétaire
général du RND, mandate Seddik Chihab
, membre du bureau national, chargé de la
communication et des relations extérieures , porte-parole du parti, à présider la
rencontre régionale des militantes de
l’Ouest aujourd’hui à 9 heures au complexe des Andalouses, à Oran »
C’est le deuxième séminaire régional des
militantes du parti que le patron du RND
''zappe'', après celui de Mila , il y a trois
jours, laissant la place à son bras droit,

Seddik Chihab, qui assure la vitrine.
Ce ''décrochage'' d’Ahmed Ouyahia
remonte déjà à la date de son fameux rappel à l’ordre par le président de la
République, au sujet de certaines orientations économiques.
Et le dernier rapport de la délégation du
FMI, qui fait un diagnostic très sévère de
la situation économique et du logiciel mis
en place pour lutter contre la crise, risque
d’être le coup de grâce pour Ahmed
Ouyahia.
I. A.

POUR SON INSTANCE AU PARLEMENT

21h00

Paul Finchley, humoriste renommé
devenu animateur d'un jeu télévisé, a été
choisi afin de remettre un trophée à son
ancien acolyte, Karl Jenkins, pour l'ensemble de sa carrière. Finchley se souvient avec nostalgie des années de succès. La vie du présentateur bascule
lorsqu'une femme l'accuse de l'avoir
violée il y a plus de vingt ans. Troublée
par la perquisition que la police effectue
au domicile familial, son épouse,
Marie, l'assure de son soutien et alerte
aussitôt leur avocat.

Web : www.lemidi-dz.com

L'animateur a repris les rênes de cette émission culte créée en 1994 sur le service public
et qui a toujours l'ambition de faire vivre des
moments parlants et marquants du petit
écran. Laurent Ruquier reçoit plusieurs personnalités qui partagent leur actualité mais
aussi des anecdotes cathodiques et personnelles. Les programmes emblématiques, les
fameuses casseroles cocasses ou étonnantes
des invités mais également les images du
Web, de la télévision internationale, des
happenings et un live musical sont au rendezvous.

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Walter O'Brien alerte son équipe quand il reçoit un
appel téléphonique inattendu de Mark Collins,
depuis la prison où il est incarcéré. Celui-ci a
découvert qu'une fuite de méthane en Norvège provoque un réchauffement alarmant dans la région.
Le risque est une extinction massive de la flore et
de la faune sur la Terre dans les trente jours. Les
membres de Scorpion s'envolent pour l'Arctique
avec Collins dont les connaissances sur le sujet
sont essentielles à la réussite de la mission.
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Giulia Dorino, 19 ans, est retrouvée
morte dans la piscine de l'une des villas
dont elle s'occupait en tant que jardinière.
Ce matin-là, elle travaillait chez le juge
d'application des peines, Vincent Carois,
et sa richissime épouse Béatrice, architecte. Pour Ariel, une bagarre a éclaté
avant la noyade. Rose retrouve sur place
un pendentif cassé. Bernier et Lucas
apprennent que la jeune femme avait fait
huit mois de prison ferme pour un cambriolage et qu’elle tentait de se réinsérer.

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

Le RCD choisit “Les Parlementaires
Progressistes”

Le Rassemblement pour la Culture et la
Démocratie (RCD) a installé hier , son
instance parlementaire, a indiqué un communiqué de ce parti.
“Conformément aux statuts adoptés lors
du Vème Congres du RCD, tenu les 09 et
10 février 2018, les députés du parti ont

installé, ce jour, le 14 mars 2018, leur instance parlementaire”, a indiqué le communiqué.
Dénommée
“Les
Parlementaires
Progressistes”, cette instance est présidée
par le député Atmane Mazouz, qui occupera également le poste de porte-parole.

Fetta Saddat a, quant à elle, été élue rapporteur. Pour rappel, une vive polémique
avait été enclenchée par la proposition, en
février dernier, d’un changement du sigle
du RCD pour devenir parti “Les
Progressistes”.
R. N.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le chef de l’Africom encense l’’Algérie

«L’Algérie est un partenaire
compétent et hautement capable dans la lutte antiterroriste» a
affirmé, avant hier
à
Washington lors de son audition par le Sénat de son pays, le
chef du commandement militaire américain pour l’Afrique

(Africom), le général Thomas
Waldhausser.
Aux yeux du haut gradé américain «L'Algérie est un autre partenaire, hautement capable, en
Afrique du Nord qui continue de
mettre en œuvre un programme
de contreterrorisme efficace et

performant»a-t-il- précisé, faisant observer que l’Armée
nationale populaire (ANP) et
Africom tenaient des dialogues
réguliers «pour faire avancer la
coopération sur des intérêts
sécuritaires partagés», a ajouté
Waldhausser.

ponsable.
Interrogé sur le contrôle du secteur, l’invité d’Ennahar indique qu’une « commission ministérielle a été mise en place
pour lutter contre ces arnaqueurs. L’Etat
a mis aussi, selon lui, toutes les dispositions réglementaires, voir l’introduction d’une loi pour faire profiter le lait
réglementé vendu à 25 DA aux citoyens
à faible revenus”.
A la capitale, le sachet de lait est devenu
précieux. Chaque jour que Dieu fait, l’on
observe de longues et interminables
files composées de femmes et d’hommes
et de jeunes adolescents qui se constituent tôt la matinée devant les commerces et les supérettes de l’algérois
avant même l’arrivée du camion de
livraison du lait. Une image qui suscite
indignation de plus d’un.
Les distributeurs rejettent la balle dans le
camp des autorités. Selon eux, le problème initial de cette pénurie réside dans
la limitation des quantités de poudre de
lait. En attendant l’application de la loi
pour le renforcement du contrôle, le lait
en sachet reste aujourd’hui entre les
mains de quelques mafieux qui font la
pluie et le beau temps.
L. B.

A rappeler que, créé en 2008,
Africom qui opère à partir de
Stuttgart, compte 7.200 militaires tous corps confondus,
selon les chiffres avancés par le
général Waldhausser lors de
cette audition.
R. N.

Deux bombes
artisanales détruites

Une casemate pour terroristes et deux bombes
artisanales ont été détruites mardi par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) à Boumerdes et Tizi-Ouzou, a indiqué
hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont détruit, le 13 mars
2018 à Boumerdes et Tizi-Ouzou (1ère Région
militaire), une casemate pour terroristes et
deux (2) bombes de confection artisanale", a
précisé le communiqué. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mok htar (6ème
RM), deux camions, un v éhicule tout-terrain,
trente-six tonnes de denrées alimentaires et
2.100 litres de carburant, tandis qu'à Bisk ra et
El- Oued (4ème RM), d'autres détachements
ont intercepté deux contrebandiers et saisi
deux camions, 32,5 quintaux de tabac et
9.240 unités de différentes boissons".
D'autre part, des éléments de la Gendarmerie
nationale "ont arrêté, à Ghardaïa (4ème RM)
et Béchar (3ème RM), deux narcotrafiquants
en possession de dix -sept k ilogrammes de
k if trai té", ajoute la même source.

PREMIER CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE DE 2019

Qui est Samir Sahli ?

La course pour la Présidentielle de 2019 vient
d’être lancée avec un premier candidat-lièvre
qui se manifeste officiellement. Samir Sahli,
un homme d’affaires de la wilaya de Sétif, a
exprimé, par une vidéo postée sur les réseaux
sociaux, son intention de se présenter aux
élections présidentielles de 2019. Qui est
donc ce nouveau personnage ? Agé de 41 ans,
Samir Sahli est Président Directeur général du
Groupe hyponyme Sahli Media. Fin 2015, il a
lancé une cinquantaine de chaînes de télévision avec le Libanais YahLive. Il a, à cet effet,
signé un accord, en novembre 2015, avec
Sami Boustany, PDG de YahLive. Son projet :
une chaîne de télévision par wilaya.
Dans sa vidéo de campagne, Samir Sahli
affirme posséder 97 chaînes de télévision et
être un “inv enteur et chercheur” spécialisé
dans le domaine de l’audiovisuel.

R. N

LE MI-DIT
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nouveaux tribunaux à réceptionner bientôt à
Laghouat.

4
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exposantes au
Salon de la femme
productrice
d’Illizi.
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Opération de rénovation et de mise
à niveau du téléphérique d’Oran

ne opération de rénovation et de mise à niveau du téléphérique d’Oran a été lancée selon les normes modernes
après 7 ans d’arrêt de ce moyen de transport. La société
suisse Garaventa a entamé, en février dernier, la première phase
de cette opération portant sur le renouvellement des équipements et des rames pour une enveloppe financière de l’ordre de
1,380 milliard DA, pour un délai de 15 mois.
La première phase de ce projet concerne l’aménagement de la
station par une mise à niveau, sachant que l’ancienne ne peut
plus s’adapter aux nouvelles cabines. De nouvelles cabines
d’une capacité de 8 places ont été acquises offrant de meilleures
conditions de détente et de sécurité aux usagers.
L'activité du téléphérique d’Oran, dont la construction remonte
aux années 80, avait été interrompue depuis 2011 pour vétusté
des équipements et pannes à répétition.
Ce moyen moderne assure le transport des citoyens, visiteurs
et touristes à partir de la station située dans le quartier Ennasr

U

(ex-Derb) vers les hauteurs du mont Murdjadjo. Le voyage
offre une vue panoramique de la ville.

Mise en exploitation d’une nouvelle
aérogare à Tindouf

U

ne nouvelle aérogare a été mise en exploitation à l’aéroport Commandant-Farradj à Tindouf.

Entrant dans le cadre d’une importante opération d’extension de
cette structure aéroportuaire, cette nouvelle aérogare est appelée à assurer les conditions de confort des quelque 100.000
voyageurs transitant annuellement par cette structure.
Cette structure s’est vue également accorder une enveloppe de
80 millions DA pour sa dotation en nouveaux équipements
techniques et ses aménagements extérieurs, actuellement à des
taux d’avancement jugés appréciables.
Occupant une surface de 5.000 m2, cette nouvelle structure,
venant s’ajouter à l’ancienne faisant actuellement l’objet de
réhabilitation, permettra la prise en charge du nombre croissant
de voyageurs sur les réseaux intérieur et extérieur (notamment
les vols supervisés par l’Onu).
Les autorités locales se sont employées à achever les différents
travaux de réalisation, en vue d’atténuer la pression sur l’ancienne aérogare, dont la capacité d’accueil ne répondait plus
aux flux de voyageurs accueillis.

Portes ouvertes à Tamanrasset sur
le sport militaire

es Portes ouvertes sur le sport militaire, ouvertes à la 6e
Région militaire de Tamanrasset, ont drainé un large
public venu s’enquérir des différentes activités du service
régional des sports militaires.
La cérémonie d’ouverture a été marquée par une parade des
équipes régionales de sport militaire et l’exécution d’exhibitions d’arts martiaux, dont le karaté, le judo et le kouksoul.
Cette manifestation d’information vise la vulgarisation des
activités sportives militaires pratiquées lors des manifestations
locales, nationales et régionales. Les sports militaires figurent
au programme d’instruction et de formation auxquels le commandement de l’Armée nationale populaire accorde tout l’intérêt voulu, à travers la mobilisation des moyens humains et
matériels nécessaires pour le développement des capacités physiques de l’élément militaire, facteur nécessaire à sa prédisposition.
Le public a eu l’occasion, lors de cette manifestation tenue à
la salle omnisports de Tahaggart à Tamanrasset, de prendre
connaissance des disciplines sportives et des participations des

L
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t

équipes militaires aux diverses manifestations, ainsi que des
perspectives des sports militaires. La manifestation a donné
lieu également à l’animation d’une représentation théâtrale
animée par des éléments de l’école des cadets de la nation de
Tamanrasset.

Mohamed Aïssa :

"Le discours de la mosquée doit s’élever pour s’adresser
à l’âme, diffuser les valeurs de cohésion sociale et de
développement du sens d’appartenance à la patrie.
Ce discours doit prendre pour modèle celui des zaouïas
qui a su, au fil des siècles, préserver la cohésion de la
société."

familles relogées
dans le cadre de
l’éradication des
chalets à
Boumerdès.
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Harcèlement,
stress au travail...
se défouler sur une
"poupée patron"

STEPHEN HAWKING
MIDI-STARS
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MORT DU PHYSICIEN, INCARNÉ AU CINÉMA PAR EDDIE REDMAYNE

Il avait défié la maladie au-delà de ce
que la médecine lui prédisait.
Le célèbre astrophysicien britannique,

Stephen Hawking, est mort mercredi 14
mars 2018 à l'âge de 76 ans, à son
domicile de Cambridge, au nord de

Londres, ont annoncé ses enfants. Le
scientifique était atteint depuis des
années de la maladie de Charcot.

Ces gestes qui visent à défouler l’employé sont appelés "actes de représailles symboliques", explique une
étude publiée dans le magazine de
gestion The Leadership Quarterly. Ils
permettent "d’assouvir la soif de vengeance et d’améliorer la qualité du
travail".
La "méthode poupée patron" permettrait d’éviter que la frustration du travailleur tourmenté ne dégénère et ne
conduise vers des situations dramatiques. Rétablir la justice en rendant
virtuellement à son patron le mal qu’il
a fait permettrait, donc, de rendre l’environnement de travail propice à
l’épanouissement.
Quelque 220 personnes ont participé à
l’étude. Les salariés ont pu donner à
leur poupée le nom de leur patron, la
brûler à l’aide d’une bougie, mais
aussi la pincer et la piquer avec des
aiguilles. Il ne doit pas nécessairement
s’agir d’une poupée : en théorie, tout
ce qui peut servir de représailles symboliques, comme lancer des fléchettes
sur une photo de votre patron, pourrait
fonctionner.

Des sangliers prennent d’assaut
- une île et font
fuir ses habitants

L’île de Kakara au large du Sud-ouest
du Japon pourrait bientôt devenir la
terre promise des sangliers. Certains
des insulaires, en infériorité numérique — 100 habitants seulement par
rapport au nombre de sangliers qui
grandit chaque année —, envisagent
même de partir et d’abandonner l’île
aux sangliers sauvages qui s’étendent
de plus en plus dans les zones habitables.
La presse locale ne cesse de relater
des incidents impliquant des résidents
de l’île avec des sangliers qui deviennent de plus en plus agressifs et territoriaux. Désormais, les enfants ne
peuvent plus jouer à l’extérieur et les
habitants évitent de se déplacer à pied
même pour une courte distance.
Sachant qu’une laie peut mettre bas
d’au moins six marcassins par an, le
nombre de sangliers augmente alors
que celui de la population vieillissante
chute. Les jeunes quittent les campagnes pour gagner la ville dans l’espoir de trouver un emploi, et parmi
ceux qui restent en zone rurale, très
peu ont un permis de chasse.
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Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

05h56
13h02
16h07
18h39
19h59

VÉHICULES ASSEMBLÉS EN ALGÉRIE

AÏN DEFLA

LE GOUVERNEMENT FIXE
LES NOUVEAUX PRIX

UN MORT
DANS UNE
FUSILLADE
DEVANT UNE
MOSQUÉE

e ministère de l’Industrie a
établi une liste des prix «
sortie d’usine » des véhicules particuliers assemblés en
Algérie. La liste, dont nous
avons eu une copie, permet ainsi
de chiffrer précisément le coût de
revient des véhicules « made in
Algérie ».
Le coût de la Renault Symbol à
sa sortie d’usine s’élève ainsi à
1,14 million de dinars dans son
moteur essence 1.2, tandis que le
moteur essence 1.6 revient à
1,38 million de dinars. Le prix «
sortie d’usine » du modèle diesel
1.5 de la Symbol s’élève quant à
lui à 1,61 million de dinars.
Pour la Dacia Sandero Stepway,
le prix de son modèle diesel à la
sortie de l’usine s’établit à 1.49
million de dinars tandis que le
prix du modèle essence s’établit à
1,35 million de dinars.

L

Chez Hyundai, le prix de la i10 5
portes à la sortie de l’usine
s’élève à 1,53 million de dinars,
tandis que le prix de la i10 4
portes est établi à 1,57 million
de dinars. Le coût de la Hyundai
i20 en boîte automatique s’élève
à 1,95 million de dinars, moins
que le coût « sortie d’usine » de

Hyundai

Chez Gloviz, chargé de l’assemblage des véhicules Kia, la
Picanto dans sa finition 1.2 LX
coûte à la sortie de l’usine 1,41
million de dinars, tandis que la
finition GT Line s’élève à 1,82
million de dinars. Le prix à la
sortie de l’usine de la Kia Rio
1.4 en finition LX boîte
manuelle s’élève à 1,89 million
de dinars, tandis que sa version
1.4 EX en boîte automatique
s’élève à 2,35 millions de dinars.
Le prix « sortie d’usine » de la
Kia Sportage la moins chère
s’élève pour sa part à 3,5 millions de dinars, tandis que la version la plus coûteuse GT Line
dispose d’un prix à la sortie de
l’usine s’élevant à 4,7 millions
de dinars. Le coût de revient de la
Kia Cerato LX s’établit à 1,91
million de dinars, tandis que la
Cerato EX en boîte automatique
s’élève à 2,62 millions de dinars.
Le prix « sortie d’usine » de la
fourgonnette Kia k2700 au châssis nu s’élève à 1,93 million de
dinars, tandis que la version classique coûte 2,78 millions de
dinars. La New k2500 dispose
d’un prix à la sortie de l’usine
s’élevant également à 2,78 millions de dinars.

Kia

la version en boîte manuelle, établi à 1,97 million de dinars.
Le prix « sortie d’usine » de la
Hyundai Accent 1.4 s’établit à
1,75 million de dinars, tandis que
le prix de la Accent 1.4 en boîte
automatique et de la Accent 1.6
en boîte manuelle est le même, à
savoir 1,9 million de dinars. Le
coût de revient de la Creta en
boîte automatique s’élève à 2,76
millions de dinars, tandis que le
prix « sortie d’usine » de la
Santa Fe est établi à 4,97 millions de dinars.
Chez Sovac, chargé de l’assemblage des véhicules du groupe
Volkswagen, le prix « sortie
d’usine » de la Skoda Octavia en

Volkswagen

finition Ambition s’élève à 2,49
millions de dinars. Le prix à la
sortie de l’usine de la Seat Ibiza
en modèle de base s’élève quant à
lui à 1,65 million de dinars, tandis que le prix de la Nouvelle
Ibiza en finition High Plus
s’élève à la sortie de l’usine à
1,95 million de dinars.
Le prix de revient de la
Volkswagen Golf 2.0 en finition
Start s’élève à la sortie de l’usine
à 2,49 millions de dinars, tandis
que la finition Carat s’élève à 3,6
millions
de
dinars.
La
Volkswagen Caddy coûte à la
sortie de l’usine 2,11 millions de
dinars dans sa finition basique,
tandis que le coût de la finition
Highline s’élève à 3,53 millions
de dinars.

MÉDECINS RÉSIDENTS

SPECTRE D’UNE «DÉMISSION
COLLECTIVE»
Après le boycott des DEMS (examens de Diplôme de médecins
spécialiste), les médecins résidents en grève depuis quatre mois
ont opté hier
lors d’une
Assemblée générale pour une
“démission collective”.
Les médecins résidents en grève
ont voté la ” démission collective
” après le rejet total de leurs
revendications par le ministère de
la Santé. : ” Nous irons tous vers
une démission collective des
structures de la Santé “, a lâché,

le porte-parole du Collectif des
médecins résidents à travers une
vidéo diffusée sur internet qui
montre l’adhésion totale des résidents présents à cette AG.
Il est question aussi, lors de cette
AG de voter “’année blanche” et
entamer d’autres “discussions”
sur les “actions” à mener à l’avenir », indique un communiqué du
Collectif. Pour rappel,les médecins résidents ont boycotté les
DEMS (examens de Diplôme de
médecins spécialiste) prévu le 18

mars 2018. Ils comptent aller
jusqu’au bout de leurs engagements pour arracher leurs droits
et rappellent leur “ténacité pour

la restitution d’un médecine digne
du citoyen algérien et ce, au
niveau de tout le territoire national”.

MOUNIR NE REVIENDRA PAS !
l’ouest d’Alger. Il avait 16 ans.
Les premiers éléments d’enquêtes
évoquent une noyade, alors qu’il
se baignait. Sa famille effondrée
n’a pas encore trouvé la force de
s’exprimer. L’enquête reste en

HEURT DE PASSANTS
À BOUGARA

LE
CHAUFFEUR, UN
HYPERTENDU
ET DIABÉTIQUE

Le chauffeur auteur d'heurt de passants à Bougara, qui souffrait de plusieurs maladies, a été victime d'un
malaise, a révélé, avant hier soir, le
chef de cabinet du wali de la wilaya de
Blida, Ait Ahmed Mohamed Tahar.
En effet, les résultats de l'enquête préliminaire diligentée pour déterminer
les causes à l'origine de cet accident
ont fait ressortir que le chauffeur avait
perdu le contrôle de son véhicule
"suite à un malaise". Le même responsable a précisé à l'agence Aps, que "le
chauffeur souffrant de plusieurs maladies chroniques (hypertension artérielle et diabète), a eu un malaise qui
lui a fait perdre le contrôle de son
véhicule fauchant sur son passage plusieurs passants". Le bilan définitif de
l'accident fait état de 4 morts (un
homme de 63 ans, une femme de 55
ans, une fille de 13 et un garçon de 12
ans), ainsi que 20 blessés, a ajouté le
même responsable. Il a relevé par ailleurs que 4 enfants parmi les blessés
étaient maintenus à l'hôpital pour des
interventions chirurgicales, tandis que
les autres (16 blessés) l'avaient quitté
après avoir reçu les soins nécessaires.

DRAME AUX EUCALYPTUS

DISPARU DEPUIS DIMANCHE
Une autre famille est déchirée
depuis hier. L’espoir perdu.
Mounir, porté disparu depuis
dimanche ne rentrera pas. Il a été
découvert, hier matin, mort sur la
plage des Sables d’or (Zeralda), à

Un homme a été tué par balles ce mercredi matin dans la commune d’Arib,
wilaya de Aïn Defla, a-t on appris de
source locale. Très tôt ce matin, des
individus ont ouvert le feu devant la
mosquée d’Arib juste avant la prière
d’Al-Fajr, indique notre source. Un
commerçant, connu de la commune, a
été touché par trois balles et est mort
sur le coup, avant l’arrivée des services de sécurité. Selon nos informations, le commerçant a été ciblé par
des ravisseurs. Les éléments de la
Sûreté nationale ont quadrillé les lieux
de ce crime. Une enquête a été ouverte.

cours. Nous en saurons sans
doute un peu plus très prochainement. Mounir, originaire de Sidi
Abdellah (Zeralda), avait été
porté disparu dimanche, vers
14h30, selon la Protection

civile. Il se baignait avec des
amis, quand ces derniers ne l’ont
plus revu. Trois plongeurs de ce
corps constitué avaient été mobilisés pour sillonner la côte des
Sables d’or, sans succès.

UN ENFANT
MORTELLEMENT
FAUCHÉ PAR
UN CAMION

Un camion a heurté mortellement,
avant-hier, un enfant dans la commune
des Eucalyptus (Alger)
"Un accident de la route a été enregistré ce mardi aux alentours de 19h au
niveau de la cité 1600 logements aux
Eucalyptus", a indiqué le chargé de
communication à la direction de la
Protection civile d'Alger, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, précisant
qu'"un enfant âgé de deux ans et demi
a été mortellement fauché par un
camion". Des témoins ont affirmé que
"le chauffeur qui roulait en marche
arrière n'avait pas remarqué la victime
accompagnée d'un membre de sa
famille", a ajouté la même source.
Une enquête a été diligentée pour
déterminer les causes de ce drame.

PÉNURIE DU LAIT EN SACHET

LA MAFIA
À L’ORIGINE
DE LA CRISE

DISPARU DEPUIS DIMANCHE

MOUNIR NE
REVIENDRA PAS !
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