Horaires des prières pour Alger et ses environs

N° 3367 | Lundi 16 avri l 2018

04h32
12h48
16h30
19h28
20h53

SOMMET ARABE 24 HEURES APRÈS LES FRAPPES OCCIDENTALES EN SYRIE

POUTINE ENVOIE
UN MESSAGE

a "Russie est prête à développer la
coopération avec la Ligue arabe afin
d'assurer la sécurité régionale.
Ensemble, elles peuvent contribuer à l'intensification du règlement politique et de
la reconstruction en Syrie et en Irak", a
noté le Président russe.
Vingt-quatre heures après les frappes occidentales contre la Syrie, l'Arabie saoudite
a accueilli le sommet annuel de la Ligue
des États arabes. Le Président russe a
adressé un télégramme à ce propos aux
membres de l'organisation régionale.
"La Russie est prête à développer la coopération avec la Ligue arabe afin d'assurer
la sécurité régionale. J'espère que dans les
conditions qui se développeront après la
défaite des principales forces de Daech en
S yrie et en Irak, nous contribuerons
ensemble à intensifier les processus de
règlement politique et de reconstruction
d'après-conflit dans ces pays", est-il indiqué dans le message du Président.
"Votre réunion se tient dans le contexte
d'une situation très difficile dans la région
du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord.
Les conflits armés en Syrie, en Irak, en
Libye et au Y émen continuent d'emporter
des vies humaines, accompagnés d'une
forte détérioration de la situation socioéconomique", a souligné Vladimir
Poutine.
Et d'ajouter : "Ces défis exigent des efforts
collectifs coordonnés de la part de la communauté internationale et augmentent
indubitablement la popularité des structures multilatérales comme la Ligue arabe.
En même temps, selon Vladimir Poutine,
"il est nécessaire de poursuivre la lutte
contre les groupes terroristes, tout en respectant strictement la souveraineté et l'intégrité territoriale des États arabes".
Le 29e sommet arabe se réunit 24 heures
après que les États-Unis, le Royaume-Uni
et la France ont lancé des frappes ciblées
contre des sites d'infrastructures militaires
de la Syrie. Cette coalition tripartite a tiré
103 missiles de croisière, dont 71 ont été
abattus à l'approche de leurs objectifs.
L'année dernière, l'aérodrome militaire
syrien de Shayrat avait déjà été attaqué par
59 missiles.
Suspendue par la majorité qualifiée des
pays en 2011, la Syrie ne participe pas au
sommet.

L

Macron refuse de fournir
à Poutine les détails sur
l’attaque chimique présumée

Vladimir Poutine a demandé à Emmanuel
Macron de lui communiquer les informations dont il dispose sur l'attaque chimique
présumée dans la ville syrienne de Douma,
mais a reçu une fin de non-recevoir de sa
part, a fait savoir le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Emmanuel Macron a refusé de fournir à
Vladimir Poutine les informations qu'il
détient sur l'attaque chimique présumée à
Douma, ville de la banlieue est de Damas,
a déclaré le chef de la Diplomatie russe

lors de la 26e assemblée du Conseil pour la
politique de sécurité et de défense de la
Fédération de Russie.
Le chef de la diplomatie russe a, par ailleurs, fait savoir que Vladimir Poutine
avait proposé à son homologue français
d'envoyer des experts français à Douma,
mais, finalement, aucun représentant de la
partie française n'a contacté le ministère
russe de la Défense:
"Au cours de la conversation [téléphonique
d'hier entre Macron et Poutine, ndlr], notre
Président s'est référé aux affirmations
publiques du chef de l'Etat français sur
l'existence de ces faits et lui a demandé de
les lui communiquer parce que si c'était
vrai, nous aurions été les premiers à vouloir mettre fin à une activité illégale de
recours aux armes chimiques", a expliqué
Sergueï Lavrov.
"Leur réponse est identique: nous ne pouvons pas fournir ces données parce que
c'est un secret et, en plus, ce n'est pas
notre secret", a déclaré Sergueï Lavrov.
Le ministre russe des Affaires étrangères a
également fait savoir que, trois jours avant
l'attaque, un représentant des États-Unis
s'était adressé à la Russie concernant l'envoi d'experts en armes chimiques en Syrie
mais qu'il n'avait pas donné suite.
"Il s'agit de savoir comment nos partenaires occidentaux expliquent leurs actions
totalement illicites et inacceptables. Et le
Président américain, et la Première ministre britannique, et le Président français ont
déclaré avoir connaissance de faits irréfutables sur le recours aux armes chimiques à
Douma, premièrement, et, deuxièmement,
sur ce que ce n'était personne d'autre que
Bachar al-Assad qui avait donné l'ordre d'en
faire usage", a déclaré Sergueï Lavrov.
Et de conclure:
"Concernant la ville syrienne de Douma,
il y a des faits irréfutables", nous dit-on
pour justifier les frappes effectuées. "A
part des mentions dans des médias, sur des
réseaux sociaux et une vidéo, bien ridicule
selon les spécialistes, il n'y a rien d'autre",
a conclu Sergueï Lavrov.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la
France ont attaqué dans la nuit du 13 au 14
avril des sites d'infrastructures militaires
de la Syrie. Cette coalition tripartite a tiré
103 missiles (l'année dernière, l'aérodrome
militaire syrien de Shayrat avait déjà été

attaqué par 59 missiles) dont 71 ont été
abattus à l'approche de leurs objectifs,
d'après le ministère russe de la Défense.
Moscou a violemment fustigé les frappes,
affirmant que par leurs actions, les ÉtatsUnis laissaient faire les terroristes en
Syrie. La Russie a également annoncé
samedi convoquer une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité de l'Onu.

Moscou fournit les preuves
de la mise en scène

Le ministère russe de la Défense a présenté, lors d'un briefing, les preuves attestant que l'attaque présumée dans la ville
syrienne de Douma avait été mise en
scène.
Le ministère russe de la Défense a réussi à
retrouver les participants au tournage de la
vidéo de l'attaque chimique présumée dans

la ville syrienne de Douma et à recueillir
leurs témoignages, a déclaré Igor
Konachenkov, porte-parole du ministère
russe de la Défense.
Selon lui, il s'agit de deux médecins qui
travaillent dans un hôpital local, aux
urgences. Igor Konachenkov a en outre fait
savoir que la vidéo de l'attaque chimique
présumée à Douma avait été filmée dans
un hôpital local. D'après les dires du porteparole de la Défense russe, les "victimes"
de l'attaque présumée à Douma n'avaient
pas de traces de l'attaque par produits chimiques toxiques. Ils ont confié au minis-

tère russe de la Défense comment s'est fait
le tournage de cette vidéo.
"Nous avons réussi à trouver les participants du tournage de cette vidéo et à les
interroger. Aujourd'hui nous présentons
l'interview de ces personnes. Les habitants
de Douma ont raconté en détail comment
s'est faite la mise en place du tournage et
à quels épisodes ils ont eux-mêmes participé."
Halil Ajij, étudiant en médecin qui travaille à l'hôpital central de Douma, aux
urgences, a confié que, lorsque le 8 avril
un immeuble a été bombardé en ville et un
incendie s'est déclaré à l'intérieur du bâtiment, ils ont apporté les premiers soins.
C'est alors qu'un homme que Halil Ajij ne
connaissait pas, s'est présenté et a dit qu'il
s'agissait d'une "attaque avec des substances toxiques" : "On a eu peur, des
proches des blessés se sont mis à se verser
de l'eau les uns sur les autres. Ceux qui
n'avaient pas de formation médicale ont
commencé à vaporiser dans la bouche des
enfants un remède contre l'asthme. Nous
n'avons vu aucun patient présentant des
symptômes d'intoxication par des substances chimiques." "On était filmé et il y
a eu un homme qui est venu et qui s'est
mis à crier que c'était une attaque chimique. Cet homme, étranger au service,
disait que les gens avaient été victimes
d'armes chimiques. Les gens ont eu peur et
ont commencé à se verser de l'eau les uns
sur les autres, à se faire des inhalations", a
confié un autre participant à la mise en
scène de l'attaque présumée.
Au cours des derniers
jours, la situation en
Syrie s'est sérieusement tendue. Les pays
occidentaux soutiennent qu'une attaque
chimique a eu lieu le
7 avril dans la ville de
Douma, près de la
capitale syrienne. La
Russie a démenti les
informations concernant une bombe au
chlore qui aurait été
larguée par les forces
g o u v ern em en t al es
syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma publiées par les - Casques
blancs - sur les réseaux sociaux. Moscou
estime que l'objectif de ces informations
mensongères est de protéger les terroristes
et de justifier d'éventuelles actions extérieures Damas a qualifié les accusations
contre l'armée syrienne liées aux armes
chimiques de peu convaincantes. La partie
syrienne a plus d'une fois souligné que
tout son arsenal chimique avait été évacué
du pays en 2014 sous le contrôle de
l'Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC).
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lieutenants de
police ont prêté
serment samedi à
la cour de Blida.

520

Des milliers de participants attendus
le 27 avril au semi-marathon d’Alger

a Ligue algéroise d'athlétisme organise le traditionnel semimarathon d'Alger, dénommé, "les Foulées d'Alger", vendredi
27 avril, avec la participation de plus d'une centaine de coureurs (hommes et dames), de 18 ans et plus, et vétérans. Le rendez-vous, habituellement tenu à la baie d'Alger, l'édition 2018 du
semi-marathon aura lieu sur un itinéraire Bentalha-Baraki-Sidi
Moussa et retour à la nouvelle promenade de Bentalha. Inscrit
dans le cadre des activités sportives de proximité et de leur décentralisation, la manifestation porteuse du slogan "Pour que nul
n'oublie", fait l'objet d'intenses préparatifs afin de permettre à une
participation considérable, venue des communes de la capitale.
Ce sera un moment de partage et de communion auquel 160 juges
et officiels de la ligue spécialisée ont été recensés afin de réussir
l'événement. Organisé par la Ligue algéroise d'athlétisme en
étroite collaboration avec les autorités locales de Baraki et l'aide
conséquente de la DJSL/Alger, le traditionnel semi-marathon sera
la course-reine, puisque les organisateurs ont prévu une course de

L

3 km pour les enfants scolarisés. Les journalistes sont également
conviés à la fête, en prenant part, symboliquement, à une course
de 3 km sur un féerique parcours gazonné de la promenade de
Bentalha, et participer à un tournoi de football entre différents
organes de presse, entrant dans le cadre de la célébration de la
liberté de la presse.
e

12 pays africains au 4 Salon international
de la créativité

es créateurs venus de douze pays africains, dont le Mali
en invité d’honneur, participent au 4e Salon international de la créativité prévu du 17 au 21 avril à Alger. Le
salon, limité dans ses précédentes éditions aux créateurs algériens, accueillera des créateurs et des troupes musicales de
Tunisie, d'Egypte, du Maroc, du Bénin, du Sénégal, entre

D

autres, dans le cadre d'un programme qui s'étalera sur cinq jours
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria. Des rencontres thématiques sur l’art, la littérature et les langues figurent dans le programme.
L’écrivain franco-algérien Anouar Benmalek animera aux côtés
de l'écrivain et conteur malien Ousmane Diarra une rencontre
sur "Les langues anciennes dans la littérature", alors que le
plasticien Hellal Zoubir, également commissaire du salon,
devra animer aux côtés de l'écrivain et critique d'art ivoirien,
Yacouba Konaté, une conférence sur le marché de l'art en
Afrique. Le programme artistique du salon comprend, d'autre
part, des concerts de musique de groupes algériens et des
troupes musicales venues d'Afrique sub-saharienne. Le prix
Miriam-Makeba de la créativité artistique, sera décerné pour la
première fois à Alger le 14 septembre prochain, aux meilleurs
créateurs africains, toutes disciplines artistiques confondues.

Le corps paramédical exige l'introduction
du système LMD dans le cursus de formation

es représentants du corps paramédical ont plaidé, mercredi à Alger, pour l'introduction du système LMD
(Licence-master-doctorat) dans le cursus de formation de
ce corps. Lors d'une conférence de presse, animée au forum du
quotidien El Moudjahid, le représentant du corps paramédical
au CHU Lamine-Debaghine de Bab el-Oued a affirmé que les
missions confiées aux infirmiers et au corps paramédical en
général exigeaient une formation universitaire, d'où l'importance d'introduire le système LMD dans le cursus de formation
de ce corps.
Ce point figurera à l'ordre du jour des 6es Journées scientifiques
du corps paramédical, prévues à partir du 15 mai prochain au
Palais de la culture. Après avoir déploré un manque de formation et d'infirmiers au niveau des hôpitaux, dû notamment aux
départs à la retraite, l'intervenant a cité les maladies professionnelles auxquelles ce corps fait face, arguant que "plus de
70 % des infirmiers souffrent de maladies chroniques, dont le
diabète et l'hypertension".
Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) avait observé, en
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janvier dernier, une grève pour revendiquer la révision de la carrière professionnelle, l'accès au système LMD, l'octroi des
primes d'encadrement et de documentation et la sécurité au sein
des hôpitaux, outre la promotion des aides-soignants, la formation des paramédicaux et le recrutement d'infirmiers titulaires d'une licence dans le domaine.

Antonio Guterres,
SG de l’Onu

"J'ai suivi de près les rapports faisant état de frappes
aériennes en Syrie menées par les Etats-Unis, la France et le
Royaume-Uni. Il y a une obligation, notamment lorsqu’il
s’agit de paix et de sécurité, d'agir conformément à la Charte
des Nations unies et au droit international en général."

greffes d’organes
réalisées au cours
de l’année 2017 à
l’échelle nationale.

800

Il s’endort
à l'intérieur
d'une
pharmacie
qu’il vient de...
cambrioler

Aziz O., vulcanisateur en temps
normal, a une seconde corde à son
arc : cambrioleur à ses heures perdues.
Dans la nuit du jeudi 15 mars
2018, après son boulot pour aller
cambrioler tranquillement une pharmacie.
En effet, aux alentours de 4h du
matin Sawadogo M. entend des
bruits suspects à l'intérieur de la
pharmacie, dont il est le vigile. Il
ameute des collègues, qui sont dans
les environs. Les agents de sécurité
inspectant les lieux constatent qu'il
y a un trou fraîchement fait, dans
la toiture de l'officine. Ils alertent
alors le propriétaire des lieux qui
vient, sans perdre de temps, ouvrir
les portes de sa structure. C'est
ainsi qu’ils surprennent le voleur
alors qu'il tentait de se cacher derrière des carton avec sur lui la
coquette somme de 144.000 F Cfa,
qu'il venait de soutirer des caisses
de la pharmacie.
Il a été trahi donc par un sommeil
dû à la débauche d'énergie cumulée
dans son job de vulcanisateur.
////////

FRANCESCA BRIENZA
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MIDI-STARS

COMPAGNE DE RUDI GARCIA (OM) : "2 INFARCTUS EN 1 SEMAINE !"

La très glamour Italienne vit à
fond sa passion pour le foot et,
cette semaine, ses nerfs ont été
mis à rude épreuve. Très active
sur Instagram, la compagne de
l'entraîneur de l'Olympique de
Marseille a partagé ses

émotions, intenses.
"On fait ce métier pour ces
moments-là, de communion
collective. C'est une grande
soirée de Coupe d'Europe" :
Rudi Garcia, quelques instants
après la victoire épique de

l'Olympique de Marseille contre
l'équipe allemande du RB
Leipzig et sa qualification pour
les demi-finales de l'Europa
League, ne cherchait pas à
cacher que l'heure était avant
tout à l'émotion et à la joie.

Il fait griller
des saucisses
sur le balcon,
les voisins
appellent
les... pompiers

Des habitants d’un immeuble de
Plan Cabanes n’y ont pas résisté à
l’envie d’un barbecue.
Mais l’épaisse fumée noire qui
s’échappait de leur balcon, où ils
avaient installé leur grill, a donné
des sueurs froides à quelques voisins, rapporte Métropolitain.
Persuadés qu’un incendie faisait
rage dans l’appartement, des riverains ont décroché leur téléphone
pour alerter les sapeurs-pompiers,
qui ont débarqué mardi soir de la
Paillade avec deux fourgons, une
ambulance et leur grande échelle
dans le quartier.
Sur place, les pompiers découvrent
une petite merguez party entre
amis, organisée sur le balcon. Les
fumées ayant envahi une partie de
l’immeuble, les sapeurs-pompiers
ont procédé à la ventilation des parties communes, avant de quitter les
lieux…
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À L’ITALIENNE
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Inondations, routes coupées
et vols déroutés
21h00

Victoria attaque et mord Riley Biers, qui va devenir le premier soldat de son armée. Pendant ce
temps, à Forks, Edward et Bella discutent de leur
avenir. Bella veut devenir une vampire mais
Edward est très réticent : il n'acceptera de la transformer qu'à condition que Bella l'épouse. De son
côté, Charlie enquête sur la disparition de Riley et
sur une série d'agressions perpétrées dans la
région. Pendant ce temps, Victoria, bien décidée à
se venger d'Ella, recrute son armée de vampires.
Bien conscients du danger imminent, les Cullen
et les Quileutes décident d'une trêve.

21h00

Charlie Croker réalise avec son équipe un braquage historique à Venise. Lors du partage du
butin, l'un des voleurs, Steve Frezelli, s'empare des
lingots et abat le cerveau de l'opération, John
Bridger. Quelques mois plus tard, Charlie retrouve
la trace de Steve en Californie. Il recompose le
groupe et tente de convaincre Stella, la fille de
Bridger, experte en coffres-forts, de venger, avec
eux, la mort de son père.

21h00

En juillet 1962, Christine Beauv al, une
speak erine v edette du petit écran, doit abandonner son projet de magazine télév isé sur
les femmes : son mari Pierre se v oit confier
par le ministre de l'Information Eric Jauffret
l'opération Mondov ision. Cet év énement
doit rév olutionner les télécommunications,
grâce à une liaison satellite entre la France
et les États-Unis. Si celle-ci réussit, Pierre
sera promu directeur d'antenne. Christine
découv re que sa fille Colette, 17 ans, entretient une liaison av ec Eric Jauffret.

21h00

Au pic du Midi de Bigorre, un observatoire a été
construit au XIX e siècle dans des conditions
extrêmes. Jamy et Eglantine vont revivre cette
épopée pour comprendre comment résister au
grand froid. Ils découvrent aussi le quotidien des
scientifiques qui vivent à 2.800 m toute l’année.
Puis ils partagent le travail de ceux qui assurent
notre sécurité en haute montagne. Ils se rendent
ensuite au large des côtes aquitaines où trône le
phare de Cordouan, construit sous Henri IV, au
beau milieu de la mer.

PAR KAHINA HAMMOUDI

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
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21h00

A Hambourg, en 1963. Peter Miller, journaliste
indépendant, met la main sur le journal d'un vieil
homme qui vient de se suicider. Ce juif allemand
y a consigné les détails de sa déportation dans un
camp des environs de Riga, dirigé par l'impitoyable capitaine SS Eduard Roschmann. Peter
Miller décide alors de se lancer aux trousses de
l’ancien tortionnaire, aperçu à Hambourg un
mois auparavant par le défunt déporté. Le journaliste découvre bientôt l'existence du réseau
Odessa, une dangereuse organisation spécialisée
dans l'exfiltration des criminels nazis.

Web : www.lemidi-dz.com

Les mauvaises
conditions
climatiques, qui
affectent les régions
du nord du pays,
marquées par
d'importantes chutes
de pluies avec des
cumuls dépassant les
70 mm en 24 heures
dans certaines
régions du centre et
de l'est du pays.

WILD
LA COURSE DE SURVIE

AU PÉRIL
DE LEUR VIE

En mars 2017, la Brigade de sapeurspompiers de Paris (BSPP) célébrait son
cinquantième anniversaire sur le parvis
de l'Hôtel de Ville. Ce document présente
les unités les plus impressionnantes de
soldats du feu. Durant une semaine,
Guillaume Viart a suivi Gabin, AnneLise ou encore Sébastien, qui interviennent dans des lieux emblématiques de la
capitale tels que l'Opéra Garnier, les
catacombes, la tour Montparnasse ou
sur les rives de la Seine.

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
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CLEM

Pour cette demi-finale en Bolivie à 4 500 m d'altitude, quatre binômes sont encore en lice. Les
novices ont choisi leur coéquipier pour cette nouvelle course de survie. Les duos ont trois jours et
deux nuits, pour rejoindre l'arrivée, mais les obstacles sont nombreux, avec des parois rocheuses,
des canyons à franchir et le manque d'oxygène.
Les candidats, qui souffrent de la faim, vont également devoir dormir par – 15 °C. Après quatre
semaines de compétition, deux duos seulement
pourront accéder à la finale.
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De retour de son séjour au Canada avec Clem,
Caro raconte à Inès avoir renoué avec Xavier, qui
lui a dit vouloir revenir en France la semaine suivante. Mais ce dernier lui laisse alors un message,
lui avouant avoir menti : il n'a en fait pas l'intention de rentrer. Il lui lance un ultimatum, lui
demandant de le rejoindre si elle ne veut pas avoir
à renoncer à lui définitivement. Peu après, Salomé
annonce à sa mère vouloir abandonner le lycée
pour partir en mission humanitaire.
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lusieurs tronçons routiers ont été coupés à la
circulation en raison du
niveau des eaux dont certains
oueds est monté à un niveau
au dessus de la chaussée provoquant la destruction d'un
pont sans faire de victimes
fort heureusement.
L'aviation civile a été aussi
affectée par ces mauvaises
conditions météorologiques,
puisque plusieurs vols à destination de l'aéroport d'Alger
ont été déroutés sur d'autres
aéroports.

P

Plusieurs habitations
et ruelles inondées
Les fortes pluies, qui se sont
abattues sur la wilaya de
Batna, ont causé avant-hier,
d’énormes inondations.
Les fortes pluies qui se sont
abattues ont, en effet, causé
l’inondation de nombreuses
habitations dans plusieurs
communes de la wilaya de
Batna. Les services de la
Protection civile ont, d’ailleurs, sauvé plusieurs personnes bloquées dans leurs
foyers. Plusieurs routes ont,
également, été fermées à cause
de ces inondations, sur tout
sur le centre-ville de la
wilaya. Par ailleurs, dans les
réseaux sociaux plusieurs personnes parlent d’une tornade
qui a frappé la ville de
Chemora à Batna à 18h, provoquant la panique parmi les
habitants.
Le wali accuse…
Facebook !
Le
wali
de
Batna,
Abdelkhaleka S iouda, a réagi
aux vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux et notamment
sur Facebook, montrant des
inondations noyant plusieurs
localités de cette wilaya. Si
l’en croit le responsable, "certains tentent de provoquer une
panique alors que la situation
est maîtrisée par les services
compétents".
Sans pour autant évoquer des
"fake news", ce dernier a

accusé leurs auteurs et les
commentateurs de vouloir
provoquer
la
panique.
Répondant aux questions des
journalistes du site internet
S abqPress, M. Siouda a
démenti l’enregistrement de
victimes suite à ces inondations.
"Les images qui ont envahi
les réseaux sociaux montrant
des dégâts considérables sont
une exagération de la réalité
du terrain", a-t-il tonné. Selon
lui, il n’y a pas eu d’inondations, mais de simples
cumuls de pluie dus à des avaloirs obstrués.
Des sources locales ont indiqué que des citoyens se sont
rapprochés des services du
wali pour qu’il intervienne
afin de trouver une solution
aux innombrables avaloirs
bouchés. Les mêmes sources
ont affirmé que le wali les a
envoyé balader en leur signifiant : "Allez voir celui qui les
a bouché".
Soulignons que des vidéos et
des images ont circulé ces dernières 24 heures, montrant de
véritables inondations dans la
wilaya de Batna. Des images
que le responsable réfute avec
obstination. Il y a quelques
jours, ce même wali a fait
l’objet de virulentes critiques
dues également à une vidéo
montrant de jeunes ouvriers de
la ville de Batna peignant en
vert, un gazon mort, la veille
de la visite du ministre de
l’Intérieur dans cette wilaya.
Effondrement d’un
immeuble
à Alger-Centre...
Un immeuble habité s’est
effondré dans la nuit de samedi
à dimanche à Alger-Centre, en
raison des fortes pluies qu’a
connues la région ces dernières heures. Dans une publication sur sa page Facebook,
le maire d’Alger-Centre,
Abdelhakim Bettache,
a
informé qu’un bâtiment s’est
effondré à la suite d’un glisse-

ment de terrain au niveau de la
rue des Frère-Bellili. Le désormais maire FLN affirme avoir
informé les service du CTC
d’inspecter cinq autres bâtiments situés dans la même
zone. Abdelhakim Bettache a
estimé que cet effondrement
est dû aux fortes pluies qui
ont touché le centre du pays.

...et d’un pont à Blida
Les fortes averses de pluie qui
ont touché le centre et l’est du
pays ont causé des inondations dans plusieurs régions
du pays. A Blida, un pont
s’est effondré dans la commune de Chiffa, emporté par
les crues d’oueds, a-t-on
constaté hier matin. En outre,
la Route nationale numéro 1,
reliant la wilaya de Blida vers
la wilaya de Médéa est également fermée à la circulation,
en raison de la forte crue de
oued Chiffa, a-t-on appris de
source locale.
Un vol Alger-Touggourt
fait demi-tour
Un avion d’Air Algérie assurant la liaison entre Alger et
Touggourt a dû faire demi-tour
aujourd’hui, dimanche 15
avril, en raison des mauvaises
conditions climatiques, a-t-on
appris auprès de la compagnie
aérienne. Le vol AH6266 a
décollé de l’aéroport HouariBoumediene à 10h40 pour se
rendre à l’aéroport
de
Touggourt, dans le sud du
pays, indique notre source.
Cependant, après près d’une
heure de vol, le pilote a décidé
de rebrousser chemin en raison des mauvaises conditions
climatiques et d’un manque de
visibilité dans le sud du pays.
Pour
rappel,
plusieurs wilayas du pays ont
été touchées par de fortes
intempéries, caractérisées par
des averses orageuses sous
rafales de vent.
L’axe Médéa-Chiffa
fermé à la circulation
La circulation automobile sur

l’axe Médéa-Chiffa, Route
nationale numéro 1, a été
déviée tôt hier vers d’autres
routes nationales suite au
débordement des eaux de oued
Chiffa et des éboulements à
l’entrée d’El-Hamdania, a-t-on
appris auprès du groupement
de gendarmerie de Médéa.
Selon la même source, le trafic routier sur l’axe MédéaChiffa est quasiment à l’arrêt,
dans les deux sens, après la
crue des eaux de oued Chiffa
qui ont pratiquement inondé
cet axe routier, rendant impraticable toute circulation automobile entre Médéa et Blida.`
Les fortes chutes de pluie
enregistrées durant les dernières 48 heures ont provoqué
également une série d’éboulements de roches, entre les
deux tunnels des gorges de la
Chiffa et à l’entrée nord de la
localité d’El-Hamdania, occasionnant l’arrêt total de la circulation sur l’axe MédéaChiffa, a ajouté la même
source.
Dans le but de faciliter le
déplacement des automobilistes qui devaient emprunter
ce tronçon de la Route nationale numéro 1, la circulation
automobile a été déviée temporairement sur la Route
nationale numéro 18, qui fait
la jonction entre Médéa et
Djendel (Aïn-Defla) pour permettre aux automobilistes de
rallier l’autoroute Est-Ouest.
Un autre point de déviation a
été installé à Berrouaghia où
les automobilistes venant des
localités du sud de la wilaya et
des autres régions du pays, qui
transitent d’habitude par la
Route nationale numéro 1,
sont invités à emprunter la
Route nationale numéro 62
qui relie Berrouaghia à ElKhemis (Aïn-Defla).
Des équipements d’intervention de la direction des travaux
publics de Médéa travaillent
d’arrache-pied, depuis la matinée de dimanche, pour essayer
de dégager les roches et les
amas de pierres qui obstruent
la chaussée au niveau du tronçon d’El-Hamdania, a affirmé,
pour sa part, le DTP de
Médéa, Yahia Meziane.
La réouverture à la circulation
de l’axe Médéa-Chiffa ne
pourra intervenir, d’après ce
responsable, qu’une fois que
le niveau de oued Chiffa aura
baissé suffisamment et ne
constituera pas de danger pour
les usagers de la RN1.
K. H.

DÉCLARATIONS
D’AHMED OUYAHIA

Les médecins
résidents réagissent

Les médecins résidents n’ont visiblement pas
goûté les propos du Premier ministre au sujet de
leur mouvement, lors de sa conférence de presse
avant-hier hier, à l’issue de la réunion du CN du
RND. C’est le docteur Mohamed Taileb qui est
monté au créneau juste après la conférence pour
récuser les propos d’Ahmed Ouyahia qui comportent, selon lui "des contrevérités". Le membre du collectif syndical accuse le Premier
ministre de "vouloir dresser la population
contre les médecins résidents", s’étonnant par
ailleurs, de l’entendre parler de "déserts médicaux" dans les régions éloignées.
"Les médecins sont présents en grand nombre,
mais la question est de se demander est-ce que
les habitants du Sud sont des sous-citoyens pour
dépendre uniquement du service civil", s’interroge-t-il. Le docteur Taileb reproche aussi à
Ouyahia de cultiver le mensonge, car expliquet-il "nous n’avons jamais demandé à être dispensé de l’obligation du service militaire, nous
avons juste demandé que certains cas qui ont
des motifs valables, comme des dossiers de
santé solides, puissent bénéficier de dispense,
comme pour les reste des citoyens".
Le membre du collectif syndical Camra estime
que le Premier ministre est loin d’être au fait de
la réalite des hôpitaux que seuls, les médecins et
les citoyens, qui s’y rendent tous les jours,
connaissent.
"Nous attendons des solutions aux problèmes
que nous posons et non des menaces en guise de
réponse", conclut le Dr Taileb pour qui les propositions des pouvoirs publics sont loin de
répondre aux revendications pour que le mouvement de grève soit arrêté.
Pour rappel, le Premier ministre s’est montré
intransigeant sur le service civil des résidents
qui, a-t-il dit, font "leurs études grâce aux
impôts des citoyens vis à vis desquels ils sont
redevables". Cela étant Ahmed Ouyahia n’a pas
caché son souhait de voir le conflit prendre fin,
ajoutant que le dialogue avec le ministre de la
Santé reste ouvert.

ÉDUCATION

Les intendants
annoncent une grève
nationale

Le secteur de l’Éducation nationale risque de
connaître des perturbations dans les jours à
venir. Ainsi, la nouvelle alliance des intendants
et conseillers de l’Éducation a annoncé une
grève nationale le 23 du mois en cours, suivie
par des sit-in devant les sièges des académies.
La création officielle de cette nouvelle "Alliance
des adjoints de l’Éducation", a eu suite à une
réunion qui a eu lieuavant-hier à Alger, entre
deux représentations des intendants et conseillers de l’Éducation à savoir la Commission
nationale des adjoints et supérviseurs de l’Éducation affiliée à l’UNPEF et la Coordination des
adjoints de l’éducation affiliée au SNTE. Les
syndicalistes visent à travers cette action "faire
une pression" sur le département de Nouria
Benghabrit. L’Alliance syndicale a décidé également d’une grève nationale le 2 mai prochain
suivie d’un sit-in national devant l’annexe du
ministère de l’Éducation nation au niveau de
Ruisseau à Alger. Les intendants de l’Éducation
persistent encore en décidant de boycotter les
travaux de fin de l’année scolaire 2017/2018 y
compris les inscriptions scolaires prochaine. Il
est également prévu de boycotter la rentrée scolaire 2018/2019 en cas ou le ministère de tutelle
ne répond pas favorablement à leurs doléances.
Les intendants de l’Éducation dénoncent les tergiversations du ministère de l’Éducation nationale à prendre en charge leurs revendications
légitimes. Ils revendiquent entre autre la révision du décret exécutif complété et modifié,
numéro 12-240, ayant trait entre autres, à la
classification des conseillers en éducation en
service dans la catégorie 15, à l’accélération de
la révision du décret relatif aux concours professionnels, et à la promotion des conseillers en
Éducation au grade de directeur d’école d’enseignement moyen, sachant que l’article 140 bis 13
prévoit la promotion des seuls superviseurs des
lycées au poste de directeur du secondaire, ainsi
que la nécessité d’ouvrir le dossier des indemnités pour la création de la prime d’encadrement
au profit des conseillers d’Éducation.
C. A.
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EVENEMENT
COMMISSION DE DISCIPLINE DU FLN

Ould Abbès passe à l’acte
La commission de discipline du parti du FLN a sévi. Conformément aux
vœux du secrétaire général, Djamal Ould Abbès, cette instance aurait
procédé à l’exclusion de quelques membres du comité
central (CC) du parti
PAR KAMAL HAMED

elon quelques sources
proches du vieux parti
la commission de discipline, qui s’est réunie loin
de feux de la rampe dans le
courant de la semaine passé,
aurait en effet exclu pas
moins de cinq membres du
CC. Il s’agirait de Kada
Benaouda, ex-mouhafadh et
ex-membre du bureau politique du temps d’Amar
du
député
Saadani,
Nouredine Belmedah, du
sénateur
Abdelwahab
Benzaim, du mouhafadh de
Laghouat ainsi que du
député d’Annaba Baha-Edine
Tliba. Sur le sort de ce dernier les informations sont
contradictoires car si certaines informations le donnent comme exclu des rangs
du parti d’autres sources, en
revanche,
avancent
le
contraire et parlent seulement d’un avertissement qui
lui aurait été signifié. Tliba,
pour rappel, a créé une coordination de soutien à un 5e
mandat. Une action, qui a
fortement déplu au secrétaire général, Djamal Ould
Abbès, qui l’a alors traduit
devant la commission de
discipline du parti. Tliba,
acculé, a lors fait son méa
culpa en indiquant devant la

S

commission n’avoir aucune
intention de nuire au parti.
L’autre cas qui a fait couler
beaucoup d’encre est celui
du sénateur Abdelwahab
Benzaim. Ce dernier, au
plus fort de la grève du
Cnapeste, n’a pas hésité à
tirer à boulets rouges sur la
ministre de l’Éducation
nationale lui demandant
même de présenter sa démission. Une demande qui a
irrité Ould Abbès qui a, lui,
défendu la ministre et désavoué Benzaim en transférant son dossier devant la
commission de discipline.
Mais Benzaim a tenu tête au
secrétaire général en réfutant

avec force les arguments de
ce dernier. "J’ai défendu ma
liberté de mener ma mission
dans le cadre de la
Constitution qui dispose
dans son article 126 que
l’élu parlementaire ne peut
faire l’objet de pression en
raison des opinions qu’il a
exprim ées" a indiqué ce
sénateur dans une de ses
répliques. "La violation de
la Constitution, la convocation d’un m em bre du
Conseil de la nation par
écrit pour juger son opinion
et les menaces du secrétaire
général Djamel Ould Abbes
constituent un précédent
dangereux dans l’histoire de

la démocratie" a ajouté le
sénateur. Car selon lui sa
convocation est également
un "précédent dangereux
dans l’intervention dans les
prérogatives de l’institution
législative". Mais malgré
cet argumentaire Ould
Abbès est allé jusqu’au bout
de sa démarche alors que
Benzaim a carrément refusé
de se présenter devant la
commission de discipline
indiquant n’avoir rien à se
reprocher. En tout cas cette
affaire de conseil de discipline a valu plusieurs critiques au secrétaire général.
Tous les détracteurs d’Oud
Abbès sont montés au créneau pour dénoncer sa propension a vouloir museler
toutes les voix discordantes.
Des poids lourds du parti
ont en effet indiqué que l’actuel
secrétaire général
constitue une vériatble
menace pour la liberté d’expression au sein du parti.
Car il est vrai, jamais auparavant, cette menace d’instrumentaliser la commission de discipline n’a été
aussi évidente.
K. H.

CÉLÉBRATION DU 20 AVRIL

Le RPK appelle à une marche "unitaire"
PAR RACIM NIDAL

Le rassemblement pour la
Kabylie, (RPK), lancé en
2015 par un groupe d’anciens
cadres du MCB, appelle à une
marche "unitaire et rassembleuse", à l’occasion de la
célébration du 38e anniversaire du printemps amazigh.
Dans une déclaration rendue
publique à l’issue de la réunion de son bureau exécutif,
le RPK note que le 20 avril
prochain sera une journée de
"recueillement à la mémoire
des militants disparus et tout
particulièrement ceux du
printemps noir de 2001 qui
ont consenti le sacrifice
suprême dans les événements
de Kabylie".
Tout en disant rester "fidèle"
aux valeurs du printemps
amazigh, le RPK estime
qu’il est vital "d’apporter des
adaptations dans la formula-

tion de nos revendications
pour éviter les impasses.
Nous sommes appelés à nous
inscrire dans une vision nouvelle en faisant appel à de
nouveaux paradigmes clarificateurs. La demande de reconnaissance des droits collectifs
doit constituer une priorité",
lit-on dans l’appel de ce mouvement, signé par son coordinateur, Hamou Boumedine.
Dans cette perspective, le
RPK pense que le combat
identitaire, culturel et linguistique "n'avancera de
manière décisive que si nous
intégrons les questions de la
redéfinition de la nation algérienne et de la refondation de
l’État".
Ses animateurs sont convaincus que la "construction d’un
projet politique intégré et
novateur", est seule à même
de permettre une issue à "la
crise multidimensionnelle",

La Kabylie, lit-on, "aura tout
à gagner en se réappropriant
les leviers institutionnels
pour gérer de manière autonome son avenir et en se
dotant en priorité d’un système éducatif propre, sans
pour autant tourner le dos aux
questions nationales, notamment celles liées aux droits de
l’Homme et la démocratie.
Ce projet n’est possible que
si la Kabylie se dote d’un
gouvernement et d’un parlement régionaux".
De même que l’Académie et
la loi sur la promotion de la
langue amazighe, si elles
sont "laissées à la seule initiative des décideurs et de ses
relais locaux", vont aller certainement dans le sens des
"intérêts du pouvoir central".
Le RPK recommande donc
une "vigilance accrue" et
appelle les acteurs de 1980,
"à jouer un rôle de premier

plan dans cette phase cruciale". Mais aussi a mettre en
place une d’une structure "adhoc transpartisane" pour
répondre collectivement à ces
questions tant sur le plan
politique que juridique.
En attendant, le RPK appelle
la population à marcher massivement le 20 avril prochain
pour faire de cet anniversaire
un "moment de fraternité, de
convergence et d’unité de
l’ensemble des militants de la
cause amazighe dans le respect de la diversité des opinions politiques, démontrant
la réalité de notre culture
démocratique forgée par nos
traditions et nos luttes politiques".
R. N.
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Comment savoir si quelqu'un ment ?

STUPÉFIANTS CONTRE
LE CANCER

Le casse-tête
des officines

Le directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), Mohamed Ayad, a assuré
hier, sur une chaîne de télévision
privée que les stupéfiants ayant
des vertus thérapeutiques permettant de soulager les malades
atteints de cancer se trouvent dans
les hôpitaux, mais pas dans
toutes les officines.
M. Ayad relève que les "stupéfiants régis par la réglementation
se trouvent dans tous les hôpitaux
pour soulager les malades atteints
de cancer. Malheureusem ent,
regrette-t-il, ces stupéfiants ne
sont pas disponibles dans toutes
les officines du pays. Certaines
pharmacies évitent de s’approvisionner de ces produits pour éviter
des soupçons d’activité informelle". Évoquant l’épineuse question des médicaments destinés
spécifiquement pour le traitement
des cancéreux, M. Ayad révèle que
"l’Algérie a mis en œuvre un plan
cancer initié par le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika
qui en cours de préparation". En
effet, Il souligne que "les cancéreux peuvent accéder aux soins et
que
l’A lgérie
s’oriente
aujourd’hui vers la luminothérapie".

Aucune "rupture"
de médicaments

Par ailleurs, M. Ayad assure que
"l’approvisionnement en médicaments destinés au traitement de
toutes les pathologies, est assuré
en bonne et due forme dans touts
les hôpitaux et les officines du
pays. il souligne que la distribution des produits pharmaceutique
dans les hôpitaux est assuré de
manière progressive passant de 53
milliards de dinars en 2013 à 88
milliards de dinars en 2017, soit
en moyenne de 10 milliards de
dinars par mois".
Cela dit, selon le DG de la PCH,
les médicaments sont disponibles
dans les hôpitaux en « "quantité
et en qualité. Et il n’existe aucune
rupture", a-t-il tranché. En
matière de qualité, il dit que "les
médicaments qui sont fabriqués
en Algérie n’ont rien à envier aux
pays étrangers", sachant que "53
% des médicaments génériques
sont produits localement".

30 milliards DA
de stock
de médicaments

Pour ce qui est des médicaments
importés, il assure que "l’Algérie
importe des produits de dernières
générations qui coûtent excessivement chers, ce qui pèse lourd sur
la facture d’importation des médicaments". La Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) dispose d’un
stock de 30 milliards de dinars.
Elle dispose aussi d’un stock
Orsec en cas de catastrophe ou
alors pour éviter que des situations de perturbations ne se répètent à nouveau.
R. N.
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MIDI-SCIENCE

Lorsque Pinocchio ment, son
nez s'allonge. Sur les êtres
humains, les signes qui
trahissent le mensonge
peuvent être plus difficiles à
déceler. Pourtant, ils existent
bel et bien.

ertains professionnels savent observer notre langage corporel et nos attitudes pour détecter une personne qui
ment. Les enquêteurs, par exemple. Ils
cherchent d'abord les signes les plus évidents comme des rougissements, une sudation anormale ou une respiration lourde et
rapide.
Lorsque nous mentons, nous avons peur
d'être démasqués. Ce stress joue sur nos
glandes sudoripares qui sont reliées à notre
système nerveux. Il provoque alors un pic
d'adrénaline qui entraîne une augmentation
de notre rythme cardiaque. Certains
détecteurs de mensonge se basent sur ces
réactions. En France, ils n'ont, toutefois,
pas valeur de preuve auprès des tribunaux
et ne sont, donc, pas utilisés lors des interrogatoires.

C

Expressions du visage
et gestes

Les micro-expressions qui s'affichent sur
notre visage et trahissent le mensonge
s'avèrent, quant à elles, plus délicates à
déceler. Il s'agit de très rapides mouvements de tête, de sourcils légèrement tirés

vers le haut et le milieu du front ou encore
de l'apparition de ridules sur le front.
Les personnes qui mentent ont également
tendance à se toucher le nez (on en revient
à Pinocchio !). Ce geste inconscient est
peut-être guidé lui aussi par la poussée
d'adrénaline dans les capillaires du nez au
moment où le mensonge est prononcé. Et,
si les menteurs ont aussi tendance à se
toucher le cou, à se couvrir la bouche ou à
pincer les lèvres, c'est peut-être une façon
incontrôlée de vouloir empêcher les
bobards de sortir.

Les yeux et la voix,
reflets du mensonge

On dit que les yeux sont le reflet de l'âme.
Alors, même si certains chercheurs commencent à émettre des doutes à ce sujet,
les yeux pourraient trahir un mensonge.
Les droitiers auraient tendance à déplacer
leurs yeux vers la droite — attention, c'est
l'inverse pour les gauchers — lorsqu'ils ne
disent pas la vérité. Les gens cligneraient
plus rapidement des yeux qu'à l'accoutumée. Ou, au contraire, ils ne cligneraient plus du tout des yeux, espérant
prendre le contrôle de leur interlocuteur en

soutenant intensément son regard.
L'aversion pour le contact visuel ne constituerait finalement pas une preuve de
mensonge. Un menteur peut justement
vous regarder dans les yeux afin de paraître
plus sincère...
Au moment de mentir, notre voix, enfin,
peut nous trahir, par d'infimes variations
de fréquence dans notre flux de parole. Des
logiciels d’analyse de voix ambitionnent
de caractériser ces variations révélatrices
d'un certain stress. Des études scientifiques
montrent toutefois que, pour l'heure, ceuxci sont loin d'être fiables à 100 %.

Cerveau : une molécule qui supprime les pensées indésirables

La rumination et les pensées
négatives persistantes sont des
symptômes associés à des maladies psychiatriques comme la
dépression ou la schizophrénie.
Le Gaba semble bloquer les pensées indésirables. Une nouvelle
piste thérapeutique consisterait à
augmenter l'activité de ce neurotransmetteur dans l'hippocampe.
Pour se sentir - bien dans sa

tête -, il est essentiel de pouvoir
se libérer de pensées négatives.
Les souvenirs intrusifs ou les
images chocs que l'on ne peut
pas bloquer dans son esprit, les
hallucinations, les soucis récurrents sont fréquents dans divers
troubles psychiatriques : le stress
post-traumatique, la schizophrénie,
la
dépression,
l'anxiété...

L’encyclopédie

Les scientifiques pensent que
l'incapacité à bloquer ces pensées
indésirables reflète un manque de
contrôle du cortex préfrontal.
Mais cette incapacité pourrait
aussi être liée à une hyperactivité
de l'hippocampe, une région du
cerveau importante pour la
mémoire. En effet, le stress posttraumatique et la dépression s'accompagnent souvent d'une hyper-

DES INVENTIONS

TÉTINE RÉTRACTABLE
Inventeur : Idéa’Inov

Date : 2012

Lieu : France

Une tétine qui se rétracte lorsqu’elle s’échappe de la bouche de bébé,
toutes les mamans en ont rêvé, eh bien c’est chose faite ! Le principe :
la tétine rentre toute seule dans sa coquille dès qu’elle s’échappe de la
bouche de l’enfant. Fini les bactéries !

activité de l'hippocampe. Pour en
savoir un peu plus, des
chercheurs ont mené des expériences sur de jeunes adultes en
bonne santé ; les participants ont
passé plusieurs tests au cours
desquels ils devaient essayer de
stopper des pensées indésirables.
Par exemple, dans une expérience, ils apprenaient à associer
des mots par paires. Mais, parfois, par un signal coloré, il leur
était demandé de ne pas se souvenir de certains mots : ils
devaient se rappeler les associations de mots sur fond vert mais
pas sur fond rouge.

Le Gaba bloque les
souvenirs indésirables
dans l'hippocampe

Les chercheurs ont suivi l'activité cérébrale des participants par
une IRM fonctionnelle et une
spectroscopie par résonance magnétique. Ils se sont alors aperçus
que les personnes qui avaient le
plus de Gaba dans l'hippocampe

réussissaient le mieux à bloquer
des pensées indésirables.
Le Gaba (acide γ-aminobutyrique) est un neurotransmetteur
inhibiteur du cerveau : quand il
est libéré par un neurone au
niveau d’une synapse, il inhibe
l’activité du neurone suivant.
Ces résultats suggèrent que les
neurones de l'hippocampe qui
libèrent du Gaba contrôlent les
pensées intrusives et que l'hyperactivité de l'hippocampe peut
provenir d'un dysfonctionnement
de ces neurones. Les neurones qui
libèrent du Gaba dans l'hippocampe sont connus pour jouer
un rôle dans l'apprentissage et
l'intégration d'informations.
Cette découverte pourrait aider à
mieux comprendre certaines
pathologies où les patients ne
peuvent s'empêcher de ruminer
leurs pensées. Elle pourrait aussi
permettre de trouver de nouvelles
approches pour traiter ces troubles : il faudrait pour cela
améliorer l'activité du Gaba dans
l'hippocampe des patients.
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MONTAGE AUTOMOBILE

Très forte hausse des importations
des collections CKD/SKD
La facture
d’importation des
collections CKD/SKD
destinées à
l’industrie de
montage des
véhicules (toutes
catégories) a connu
une nette
augmentation sur les
deux premiers mois
de 2018 par rapport à
la même période en
2017.
PAR RIAD EL HADI

n effet, cette hausse est
mise en exergue dans les
chiffres publiés hier par
les Douanes algériennes via
l’agence officielle.
Les
importations
des
CKD/SKD, destinées à l’industrie de montage de véhicules de tourisme et ceux de
transport de personnes et de
marchandises, se sont chiffrées à 449,1 millions de dollars entre début janvier et fin
février 2018, contre 219,5
millions de dollars sur la
même période de 2017, en
hausse de près de 230 millions de dollars (+104 %).
Quant à la facture d’importation de véhicules finis (véhicules de tourisme et ceux de
transport de personnes et de
marchandises), elle est passée
à 20,5 millions de dollars sur
les deux premiers mois 2018
contre 136,8 millions de dollars à la même période 2017.
Le nombre global des véhicules finis importés (toutes
catégories) a été de 536 unités
en janvier-février 2018 contre
10.327 unités sur la même
période de 2017.
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Ainsi, la facture globale d’importation des collections
CKD/SKD et des véhicules
finis (toutes catégories) a augmenté à 469,6 millions de
dollars sur les deux premiers
mois de 2018 contre 356,3
millions de dollars sur la
même période 2017, avec une
prédominance des CKD/SKD
(95 % de la facture globale).
Les CKD/SKD importés
pour près de 400 millions
de dollars en 2 mois
Concernant la facture d’importation des collections
CKD/SKD servant au montage des véhicules de tourisme, elle a bondi à 398,29
millions de dollars sur les
deux premiers mois de 2018,
contre 187,63 millions de dollars à la même période de
2017, en hausse de 210,66
millions de dollars (+112 %).
Quant aux véhicules de tourisme finis importés, la facture a été de 4,85 millions de
dollars contre 42,6 millions
de dollars.
Le nombre des véhicules de
tourisme finis importés a été
de 102 voitures en janvierfévrier 2018 contre 3.596 voi-

tures sur la même période de
2017.
À noter que ces véhicules de
tourisme importés représentent le reliquat de ceux qui
avaient été commandés dans le
cadre des licences 2016,
sachant qu’aucune licence
d’importation n’a été octroyée
en 2017 et 2018.
Ainsi, la facture d’importation globale des véhicules de
tourisme finis et des collections CKD destinées à l’industrie de montage de ce type
de véhicules a grimpé à
403,14 millions de dollars sur
les deux premiers mois de
2018, contre 230,2 millions
de dollars à la même période
de 2017, en hausse de près de
173 millions de dollars (+75
%), détaille la même source.
Hausse des importations des CKD
Pour la facture d’importation
des collections CKD des véhicules de transport de personnes et de marchandises,
elle a augmenté à 50,81 millions de dollars sur les deux
premiers mois de 2018 contre
31,86 millions de dollars à la
même période de 2017, en

hausse de près de 19 millions
de dollars (+60 %).
Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises finis importés, leur
facture d’importation a été de
15,65 millions de dollars
contre 94,22 millions de dollars.
Le nombre des véhicules de
transport de personnes et de
marchandises finis importés a
été de 434 unités en janvierfévrier 2018 contre 6.731 unités sur la même période de
2017.
Ainsi, la facture d’importation globale des véhicules de
transport de personnes et de
marchandises finis et des collections CKD de cette catégorie de véhicules s’est chiffrée à
66,46 millions de dollars
contre 126,08 millions de dollars.
Par ailleurs, les importations
des parties et accessoires des
véhicules automobiles (pièces
détachées pour les automobiles finies…) ont diminué à
52,46 millions de dollars
contre 61,28 millions de dollars (-14,4 %).
Pour rappel, en 2017, la facture d’importation des véhicules finis (toutes catégories)
et des collections CKD/SKD
destinées à l’industrie de montage des véhicules avait augmenté à 2,13 milliards de dollars contre 2,12 milliards de
dollars en 2016.
Ayant représenté 84 % de cette
facture, les importations des
CKD/SKD avaient grimpé à
plus de 1,8 milliard de dollars
en 2017 contre 897,35 millions de dollars en 2016
(+101 %).
R. E.

APPRÉHENSIONS DE CERTAINS JEUNES VIS-À-VIS DU SERVICE NATIONAL

Infondées selon le MDN
PAR RAHIMA
RAHMOUNI

A l’occasion des Journée
portes ouvertes sur le Service
national, prévues du 15 au 18
avril, l’Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne a reçu hier le généralmajor, Mohamed Benbicha.
S’exprimant sur l’apport de ce
service ainsi que sure sa
dimension stratégique "en qualité de pilier de la citoyenneté",
cet officier en charge de ce
département au ministère de la
Défense nationale, rappelle que
l’institution de celui-ci, en
1968, a été décidée pour faire

contribuer la jeunesse à la
reconstruction de l’Algérie,
après son indépendance.
A ce propos, il fait par exemple mention de la contribution
des premières promotions de
jeunes conscrits à la réalisation du Barrage vert ou bien
encore à celle de la route
Transsaharienne, en particulier.
S’il reconnait que par rapport
au passé il n’existe pas le
même engouement de cette
frange de la population pour
le Service national, il n’en
relève pas moins que lorsque
des jeunes sont incorporés, ils
découvrent que leurs appréhen-

sions vis-à-vis de l’armée
"sont infondées".
Selon
le
général-major
Benbicha, la réduction du
Service national de deux à une
année, prédispose beaucoup de
jeunes, parmi lesquels nombre
d’universitaires, à vouloir s’intégrer dans les rangs de l’ANP,
certains parmi eux pour éventuellement bénéficier d’une
formation pouvant leur permettre de trouver un emploi
une fois revenus à la vie
civile.
Commentant l’organisation
des Journées portes ouvertes
sur le Service national, organisées en divers endroits du pays,

il explique qu’elles visent à
informer les futurs conscrits
sur les conditions de leur présence au sein de l’armée, sur
l’octroi d’une éventuelle
exemption ainsi que les étapes
marquant leur période de casernement. Pour ce qui concerne
les jeunes insoumis appréhendant une incorporation, il
explique que ces journées
représentent une opportunité
pour eux de prendre connaissance des conditions de régularisation leur situation, au lieu
de continuer à rester dans une
"situation contentieuse".
R. R.

IDENTIFICATION
DU CRASH DE L'AVION MILITAIRE
À BOUFARIK

Le MDN rassure
les familles

Le ministère de la Défense nationale a assuré hier les familles des
victimes du crash de l'avion militaire à Boufarik que le processus
d'identification de leurs enfants se
poursuivra avec la mobilisation
de tous les moyens nécessaires.
Dans un communiqué rendu
public, le MDN rappelle qu'il
"partage le chagrin et la peine des
familles des victimes et réitère
ses sincères condoléances, sa profonde compassion et sa totale
solidarité, avec eux, dans cette
épreuve".
L'institution militaire "appelle
les familles des chouhada à se
munir de patience et de compréhension, et les assure que le
Haut-Commandement de l'ANP a
m obilisé tous les m oyens
humains et matériels afin d'accélérer l'identification scientifique
des victimes. Les opérations de
transfert des dépouilles et leur
inhumation se poursuivent au fur
et à mesure de leur identification".
De nouveaux corps identifiés,
transférés vers
leurs wilayas d’origine
Le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire a assisté, hier au
niveau de l’hôpital central de
l’Armée à Aïn-Naâdja, à la levée
de corps d’un nombre de chouhada identifiés,
dont
les
dépouilles seront transférées vers
leurs wilayas d’origine, où ils
seront inhumés avec les honneurs qui leurs reviennent. A cet
effet, le ministère de la Défense
nationale partage le chagrin et la
peine des familles des victimes.

FRONTIÈRE AVEC LE MALI

Trois terroristes
capturés à BordjBadji-Mokhtar

Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ont capturé, avant-hier, trois terroristes
au cours d'une opération de surveillance de la bande frontalière
près de Bordj-Badji-Mokhtar, a
annoncé, hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.
"Dans le cadre de l'exploitation de
renseignements, un détachement
de l'Armée nationale populaire a
capturé le 14 avril à Bordj-BadjiMokhtar", a précisé la même
source.
Il s'agit, selon la même source,
des dénommés L. Abdekader dit
"Abou Ahmed", H. Salah Cherif
dit "Aouina" et H. Salah Ali dit
"Aouili".
R. N.
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EVENEMENT
VIOLENCE DANS LES STADES

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ ÉTABLIT LE DIAGNOSTIC

Bientôt des imams
dans les tribunes

100.000 familles
nécessiteuses recensées

Le
ministre
des
Affaires
Religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa, a donné, hier des
instructions fermes aux imams des
mosquées pour consacrer leur
prêche de vendredi à la moralisation
et à la sensibilisation des jeunes
contre la violence dans les stades de
football. Mohamed Aissa demande
aux imams des mosquées à se
mobiliser en organisant des prêches
pour lutter contre à la violence dans
les stades qui bat son plein en
Algérie. A ce titre, le ministre souligne également que les imams
sont prêts, à se déplacer en force
aux tribunes des stades, pour assurer des leçons et des discours pour
mettre en garde les jeunes contre ce
fléau.
Cette décision du ministre intervient au lendemain des scènes de
violences enregistrées lors de la
rencontre, vendredi, entre la JSK et
le MCA à Constantine. Plusieurs
voix se sont élevées pour condamner le déroulement de ce mach en
plein deuil suite au crash de l’avion
militaire à Boufarik.

Cuisine

Ragout d’agneau
aux poivrons

Le ministère de la Solidarité nationale assure, dans un diagnostic récent, que 100.000 familles
algériennes vivent dans une situation de désarroi. Face à la précarité et l’indigence sociale, le
programme initié par les cellules de proximité consiste à leur assurer une couverture sanitaire et
une prise en charge psychologique.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

elon le dernier recensement,
effectué par ces cellules du
ministère de la Solidarité, ces
familles vivent dans une extrême
précarité. Souffrant de chômage,
d’accès difficiles aux soins de santé
et d’une scolarité presque aléatoire
de leurs enfants, ces familles sont en
pleine détresse. La plupart de ces
familles vivant dans des endroits
enclavés souvent sur les flancs montagneux ou désertiques. Il a été
relevé, grâce aux différents comptesrendus de ces cellules, que les conditions de vie sont qualifiées d’indigentes étant donné les habitats précaires qui les mettent dans une situation d’extrême fragilité. Le programme du ministère de la Solidarité
a été entamé dernièrement en leur
faveur en apportant d’abord les
soins sanitaires d’urgence et une

S

ALGÉRIE POSTE

Les retraits par
carte Edahabia
limités à 5.000 DA

prise en charge psychologique qui
peut réconforter en ces temps durs.
Selon les cellules de solidarité et de
proximité, il a fallu procédé à
64.000 consultations médicales et
42.000 interventions pour les
enfants qui nécessitaient des soins
d’urgence, dont une campagne de
vaccination à la rougeole a été complétée par les équipes médicales qui
se sont mobilisées à cet effet. Selon
la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia, qui s’est

exprimé sur ce sujet "pas moins de
400 établissements publics sont
ouv erts pour garantir une couv erture
sanitaire et une prise en charge psy chologique aux familles défav orisées, leurs enfants et auprès de
femmes v ictimes de v iolence". La
ministre ajoute que "122 médecins,
240 psy chologues et 222 assistants
sociaux animent ces cellules de
prox imité" et sillonnent dans des
caravanes l’ensemble de ces endroits
éloignés. L’objectif s’inscrit selon

le département de la Solidarité à
créer "une médecine communautaire
pour les besoins spécifiques de ces
populations" et par delà réaliser le
programme des OMD tracé dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté et
ses effets insidieux sur les populations vulnérables. Outre cette prise
en charge, il est apparu d’urgence de
faire éradiquer les "taudis" et habitations précaires qui mettent en péril
ces familles avec un programme que
transmettra le ministère de la
Solidarité à celui de l’Habitat. Une
première action en urgence est faire
reloger ces familles en priorité dans
le cadre de la feuille de route du
ministre de l’Habitat qui consiste à
leur accorder des logements sociaux.
Il est à rappeler que ce programme
sera maintenu jusqu’à la fin de l’année pour cette catégorie de la population.
F. A.

OOREDOO ET IQRAA CÉLÈBRENT "YAOUM EL ILM"

Le Prix Ooredoo d'alphabétisation 2018
décerné à Zikem Abdelouahid

L’opérateur public Algérie Poste
(AP) a annoncé hier, dans un communiqué, que les retraits par la
carte Edahabia seront plafonnés à
5.000DA, et cela suite à des opérations de mise à jour en cours d’exécution sur le nouveau système
monétique SmartVista. Algérie
Poste (AP) a précisé également
dans le même communiqué que
cette situation ne va pas dépasser
une semaine. "Suite à des opérations de mise à jour en cours d’exécution sur le nouveau système
monétique Smart Vista, le retrait
sur GABs en mode dégradé au profit des clients détenteurs de la carte
Edahabia est désormais plafonné à
5.000 DA", ajoutant que "cette
situation ne va pas dépasser une
semaine". A cet effet, nous vous
prions de prendre les dispositions
nécessaires afin d’informer nos
clients, que cette situation ne va
pas dépasser une semaine.

PAR AMAR AOUIMER

Dans le cadre de la mise en
œuvre de leur partenariat stratégique, Ooredoo et l'association
algérienne
d'alphabétisation
Iqraa ont célébré la journée du
savoir Yaoum El Ilm coïncidant
avec le 16 avril de chaque année,
dans une cérémonie conviviale
organisée hier à Alger.
Pour cette année 2018, le jury
présidé par Salah Belabdi président du Haut-Conseil de la
langue arabe, a décidé de remettre, après étude et examen des
candidatures, le Prix Ooredoo
d'alphabétisation à Abdelwahid
Zikem, ancien professeur de
physique et enseignant à distance à l'université, pour son
projet "Le jeu du dialogue". Cet
évènement a vu la présence
notamment d'officiels, de représentants d'institutions et d’organismes publics, de la présidente

R. N.

de l'Association Iqraa, de cadres
d’Ooredoo et des personnalités
nationales activant dans le
domaine de la culture.
"Le jeu du dialogue" est un jeu
télévisé ciblant le grand public
qui s'intéresse à la langue arabe
classique dans toutes ses dimensions, grammaire, syntaxe,
orthographe, élocution, écriture,
définition, vocabulaire, prononciations, usages secrets et subtilités. La présidente d'Iqraa Aïcha
Baraki, a souligné que "nous
sommes d'encourager à travers
les initiatives citoyenn'es qui
contribuent dans un effort personnel ou collectif, a lutter
contre l'analphabétisme en
A lgérie car nous sommes
conscients que le savoir et l'éducation sont les principaux
piliers de l'épanouissement et de
l'essor sociétal". Elle a félicité
Ooredoo, partenaire qui démontre
son soutien indéfectible

aux projets et aux activités
d'Iqraa depuis plus de 12 ans de
collaboration constructive et
fructueuse. Quant au directeur
commercial dOoredoo, José
Nazario, dans un message lu par
Ramdane Djezairi, a déclaré que
"la célébration de Yaoum El Ilm
constitue pour Ooredoo une
opportunité de reitirer son engagement sociétal au côté de l'association Iqraa et pour saluer le
travail de l'ensemble de ses
bénévoles dans la lutte contre
l'analphabétisme en A lgérie.
Ooredoo continue toujours d'exprimer sa responsabilité au sein
de la société algérienne en mettant son savoir-faire au profit
des apprenants et en encourageant les initiatives visant à
promouvoir la connaissance et
l'éducation". La représentante du
ministère de l'Éducation, Mme
Boukherrouba, n'a pas manqué
de mettre en relief le premier

verset du Saint Coran révélé au
prophète Mohamed QLSSL :
"Iqraa bismih Rabika" en prônant une école de qualité et performante dépourvue de violence
tout en éduquent les enfants suivant les préceptes de l'islam.
Alors que le monde compte 737
millions analphabètes dont les
trois quarts de s'exerce masculin, il s'agit donc d'éduquer les
3, 5 millions d'Algériens analphabètes sachant que la Corée
du Sud à un taux d'alphabétisation de 100 % tandis que l'Inde
possède plus de 280 millions
d’analphabètes.
En Afrique, le Burkina Faso, le
Soudan du Sud et le Niger ont
les plus forts pourcentages
d'analphabetisation.
A. A

CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

L'Algérien Lyesse Laloui distingué

Le chercheur algérien, le professeur Lyesse
Laloui, a été distingué par le Conseil européen de la recherche (CER) qui lui a attribué
le prestigieux prix "Advanced ERC Grant",
pour le projet Biogeos, lui reconnaissant,
ainsi, son rang de leader dans le domaine de
la recherche en bio-cimentation.
Le projet Biogeos (BIO-mediated GEOmaterial Strengthening) développe l’utilisation de processus biologiques en géotechnique ayant pour vertu de renforcer la stabilité des infrastructures.
Les innovations développées au sein de ce

projet sont en train de "révolutionner" les
technologies de stabilisation des sols et
apporter une réponse durable à la protection
des infrastructures face aux phénomènes climatiques, tels que les tremblements de terre,
les glissements de terrain ou encore les phénomènes d’érosion du sol.
Utilisées à une plus grande échelle, ces
méthodes pourraient apporter une solution
aux émissions des gaz à effets de serre dans
le domaine de la construction et contribuer
directement à la lutte contre le réchauffement climatique. Le prix "Advanced ERC

Grant" est doté d’un soutien financier de 2,5
millions d’euros. Originaire de Touggourt,
le professaur Lalaoui, qui dirige le
Laboratoire de mécanique des sols de la
prestigieuse École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), s’est formé à Alger où,
en 1987, il obtient un master en génie civil
à l’École nationale supérieure des Travaux
publics.
Il a poursuivi son cursus universitaire à
l’École centrale de Paris (France), couronné
en 1989, par un master en mécanique du sol
et structure et obtient un doctorat en 1993.

Après un passage dans un laboratoire associé au Centre national de la Recherche
scientifique (CNRS-France), il rejoint en
1994, l’EPFL.
Il fonde ensuite une publication dédiée à ses
problématiques de prédilection, multiplie
les conférences et les publications.
Il rejoint une université américaine et
enchaîne les expertises auprès d’industriels
et de décideurs politiques, en Chine notamment, auprès du géant du pétrole Sinopec.
R. N.

Ingrédi ents :
250 g d'agneau (gigot ou épaule)
Sel
Poivre
4 c. à s. d'huile d'olive
2 gousses d'ail
1 piment rouge
1 feuille de laurier
1 poivron rouge
1 poivron vert
2 c. à s. de concentré de tomates
50 ml d’eau
Préparati on :
Détailler la viande d'agneau en
petits cubes et frotter avec le sel
et le poivre. Faire chauffer l'huile
dans une casserole, faire revenir
les gousses d'ail puis retirer.
Ajouter la viande et la saisir
jusqu'à ce qu'elle commence à
brunir. Ajouter le piment et la
feuille de laurier.
Détailler en lanières les poivrons
lavés et épépinés et incorporer à
la viande. Cuire en retournant
régulièrement. Ajouter le concentré de tomates et l’eau. Laisser
mijoter à couvert pendant environ
1 h sur feu doux, jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Rectifier l'assaisonnement avec le sel et le
poivre et retirer le piment et la
feuille de laurier.

Emincé de fraises aux
nougat et noix de coco

Ingrédi ents :
250 g de noix de coco râpée
250 g de fraises
200 g de sucre en morceaux
1 demi-citron
1 c. à café d'huile
Préparati on :
Rincer et équeuter les fraises. Les
couper en lamelles. Les répartir
sur des assiettes. Réserver.
Mettre les morceaux de sucre dans
une petite casserole avec 3 c. à
soupe d'eau et un filet de citron.
Faire cuire sur feu doux jusqu'à
obtention d'un caramel blond
(environ 10 min).
Hors du feu, verser la noix de
coco en pluie en mélangeant.
Verser cette préparation sur un
marbre ou sur le plan de travail
huilé. Etaler sur une épaisseur de
1 cm à l'aide d'une spatule.
Laisser refroidir puis découper en
carrés de 3 cm de côté. Décoller à
la spatule et les disposez-les sur
l'émincé de fraises.
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JOGGING ET SANTÉ

Courir... à l’heure qui vous convient
Est-il préférable de faire son jogging le matin, le
midi ou encore le soir ? Nous avons tenté de
lister les avantages et inconvénients liés à
chaque horaire. Mais le moment idéal, reste
bien sûr, le vôtre, c'est-à-dire celui qui vous
convient personnellement ; encore, faut-il avoir
le choix !
Matin, midi ou soir ?
Chaque situation présente ses
propres avantages et inconvénients. A vous de faire les meilleurs choix en fonction de vos
préférences et de vos possibilités. Mais n'oubliez pas que l'objectif principal est d'aller courir
très régulièrement, en faisant
plusieurs séances par semaine
(idéalement 3 si c'est votre seul
sport pratiqué).

Le jogging du matin :
En allant courir le matin,
vous gagnez du temps sur la
douche, le déshabillage et le rhabillage. Vous avez le choix de
pouvoir déjeuner avant ou après
votre séance sportive. C'est le
moment de la journée où l'on est
le plus en forme, évidemment.
Enfin, courir le matin ne risque

pas de perturber votre sommeil.
En effet, courir le soir pose souvent ensuite des problème
d'endormissement (liés à l'effort
fourni, au rythme cardiaque qui
met du temps à redescendre).
En revanche, le corps n'est
pas complètement réveillé tôt le
matin, il faut donc le ménager et
ne pas trop forcer. Des étirements avant de partir s'imposent
pour retrouver une bonne souplesse musculaire et éviter tout
problème. Le fait d'enchaîner
avec une journée sédentaire dans
un bureau peut augmenter le
risque de courbatures.
Un conseil : retardez le plus
possible l'horaire matinal de
votre jogging : 10-11 heures est
idéal.
Le jogging du midi :
La température du corps et les

aptitudes aux efforts anaérobies
sont à leur niveau optimal. C'est
un bon moment pour travailler
votre vitesse. La récupération
est bonne en milieu de journée
et il n'y aura pas de risque de perturbation du sommeil. Enfin,
votre travail de l'après-midi sera
plus performant.
Le jogging du soir :
C'est le bon moment pour

atteindre vos objectifs de performance et de vitesse, tandis que la
récupération sera excellente.
Vous disposerez du maximum
d'énergie 5 heures après un
déjeuner riche en glucides ou 3
heures après une petite collation. Idéale pour vous défouler
après une journée de travail

PLANTES D’INTÉRIEUR
Faire briller les
feuilles

Il existe sur le marché des
produits pour faire briller le
feuillage des plantes vertes,
mais on peut aussi en fabriquer facilement à la maison.
Il suffit de diluer un jaune
d'œuf dans environ deux tasses
d'eau tiède. Après avoir bien
nettoyé les feuilles poussiéreuses avec un linge
humide, on imbibe un linge
propre de la solution et on le
passe sur la surface des
feuilles des plantes vertes.
Évitez toutefois de l'utiliser
sur les feuilles duveteuses,
comme les violettes africaines
ou les gloxinias. L'opération
peut être répétée une ou deux

Pour que le miel
ne colle pas

Pour ne
p l u s
v o u s
débattre
a v e c
votre
cuillère
p o u r
récupérer tout
le miel dessus, voici une solution toute simple. Avant d'utiliser votre cuillère, trempez-la
dans de l'eau très froide.

Les soins à adopter...

fois par année, pas plus, car
cela risque d'obstruer les stomates des feuilles et nuire à la
croissance des plantes.

Émpêcher la chute
des fruits d’arbres
fruitiers

Il faut toujours les arroser
lorsque le temps est chaud.
Pour vérifier si un arrosage est
nécessaire, il suffit d'enfoncer
un doigt dans le sol, à une
profondeur d'environ 5 cm.
Si la terre est sèche, il faut
arroser. On le fait idéalement
en début de soirée, car l'évaporation est plus faible à ce
moment. Un arrosage lent
mais abondant est préférable à
plusieurs arrosages superficiels : cela permet d'atteindre

Les colchiques d'automne
sont des bulbes à floraison
automnale, qui fleurissent peu
de temps après leur plantation.

On les plante donc en
automne dans un sol légèrement humide et dans un
emplacement situé au plein
soleil ou mi-ombre. S'ils sont
plantés à au moins 8 ou 10
centimètres de profondeur, ils
survivent sans peine en hiver
avec une bonne protection
hivernale (paillis ou couverture de neige). Le feuillage
apparaît le printemps suivant,
entourant le fruit qui mûrit à
ce moment-là. Mais, attention, ces fruits, de même que
toutes les parties de la plante
sont hautement toxiques ! On
les savoure

Des cendriers
qui sentent bon

Des aubergines non
grasses

Remplissez vos cendriers de
sable et saupoudrez dessus
d'herbes de provence. Le sable
éteint instantanément les cigarettes tandis que les herbes parfumeront l'air ambiant.

Pour que vos aubergines ne
soient pas trop gorgées d'huile
de cuisson, un seul remède !
Passez-les dans de la farine afin
qu'elles se parent d'une fine
couche qui leur éviteront d’absorber l’huile.

les racines en profondeur, et
pas seulement les racines
superficielles. S'il n'y a pas de
cuvette d'arrosage, on peut
installer un tuyau au pied de
l'arbre, en changeant son
extrémité de place à quelques
reprises, afin de s'assurer que
tout le système racinaire de la
plante soit irrigué. Répéter au
besoin, jusqu'à ce que les
fruits soient prêts à être
dégustés !

Planter des
colchiques

Astuces

Des cerneaux de noix
bien entiers

Faites les
t rem p er
toute une
nuit dans
de l'eau
sucrée ou
b i e n
salée.
Ainsi,
l o r s qu e
vous tenterez de les ouvrir,
elles se décoquilleront facilement, préservant ainsi les cerneaux tout entier !
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EVENEMENT

L'ALGÉRIE AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE "ALIMENTARIA" DE BARCELONE

Gagner une large visibilité
et intégrer de nouveaux marchés
L'Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
offre aux entreprises algériennes
la possibilité de promouvoir leurs
produits, de gagner une large
visibilité et d’intégrer de
nouveaux marchés et les
accompagne au Salon
international de l’alimentation
“Alimentaria 2018”, qui se tiendra
du 16 au 19 avril à Barcelone
(Espagne).
PAR AMAR AOUIMER

et événement est proposé aux participants par le ministère du Commerce
dans le cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques
à l’étranger au titre de l’année 2018, précisent les responsables de l'Algex.
"Alimentaria, l'un des principaux salons au
monde du secteur des produits alimentaires,
des boissons et des serv ices de restauration, constitue une importante plateforme
pour stimuler l'innov ation et la qualité gastronomique et un centre de connaissances,
de tendances, d'innov ation et d'activ ités
commerciales, dans lequel se tiendront près
de 11.200 rencontres d’affaires entre 800
acheteurs internationaux et entreprises
ex posantes v enues de plus de 70 pay s",
ajoute cette même source.
Un espace dédié au secteur "Halal" est prévu
pour présenter les différents produits halal
qui représentent actuellement 16 % de la
consommation mondiale d'aliments et de
boissons et contribuant, de ce fait, avec 40
milliards d'euros à l'économie de l'UE, c’est
ainsi qu’Alimentaria 2018 est conçu pour
satisfaire la demande croissante sur le segment Halal en Europe, en Afrique du Nord et

C
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au Moyen-Orient. Les frais de participation
des exposants nationaux, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de
80 % par le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE).

Algérie-Espagne :
les relations économiques
en constante évolution

Les relations économiques entre l'Algérie
et l’Espagne enregistrent, depuis ces dernières années, une dynamique appréciable à
travers des partenariats multisectoriels et
un renforcement des échanges commerciaux, mais qui appellent à connaître un
nouvel élan, selon les observateurs.
A la faveur de la visite qu'a effectuée récemment à Alger le président du gouvernement
d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, dans le
cadre de la 7 e session de la Réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau, les
deux pays ont identifié et examiné les
voies et moyens permettant de développer
davantage leur coopération économique et
le partenariat industriel.

Des projets de grande
envergure

Dans le domaine de l’énergie, les deux pays
ont réussi, plus d’une fois, à mettre sur pied
plusieurs projets de grande envergure et à
signer des contrats devant ancrer davantage
leur coopération dans ce secteur.
Parmi les dernières réalisations ayant marqué ce partenariat énergétique figure le
Groupement gazier de Timimoun (GTIM) à
Hassi Barouda (wilaya d'Adrar) inauguré
récemment pour la production de gaz et de
condensats.
Cette réalisation est le fruit d’un partenariat
entre Sonatrach (51 %), l’espagnol Cepsa
(11,25 %) et la française Total (37,75 %).
S’ajoute le complexe gazier Reggane Nord
qui est une association entre Sonatrach et

ses partenaires Repsol (Espagne), RWEDEA (Allemagne) et Edison (Italie), inauguré en décembre 2017. Cet investissement
figure parmi les premiers projets gaziers
développés dans le sud-ouest du pays.
La coopération énergétique entre l’Algérie
et l’Espagne a été également marquée par la
signature de plusieurs contrats tels celui de
l'exploitation du champ pétrolifère de
Rhoude el Krouf dans le bassin de Berkine
(Ouargla), signé en janvier dernier entre
Sonatrach, l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et le groupe espagnol Cepsa.
Aussi, Sonatrach et Cepsa sont en train de
réfléchir sur un investissement dans le
domaine de l’énergie solaire.
Plus encore, le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière espagnole Repsol
avaient signé en juin dernier un accord global visant à consolider leur partenariat
existant, afin de permettre aux deux compagnies de fructifier leur partenariat à travers
la poursuite de l'exploitation conjointe et
le règlement à l'amiable des différends existants entre elles.
Outre l'énergie, les deux pays ont vu leur
coopération s’intensifier dans le secteur
financier à travers la signature d'une
convention portant sur la conversion d’une
partie de la dette algérienne, détenue par
l’Espagne, en investissements agricoles
dans la filière oléicole.

Investissements
hors hydrocarbures

Concernant les investissements déclarés
auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi), il est
relevé que 65 projets d’investissements
impliquant des promoteurs espagnols ont
été enregistrés auprès de cette agence sur
les 15 dernières années pour un montant de
l’ordre de 170 milliards DA devant générer
5.665 postes d’emplois directs.

Sur ces 65 projets déclarés, 47 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 72% en
terme de nombre de projets pour un montant de près de 150 milliards DAet générant
1.744 emplois directs, selon les chiffres de
l'Andi. Selon l'Andi, les principales caractéristiques des investissements espagnols
en Algérie est que leur répartition sectorielle fait ressortir l’Industrie en pôle position, soit 82 % en nombre des projets souscrits, 99 % en montant et 88 % en nombre
d’emplois.
Sur l’ensemble des investissements espagnols souscrits durant la période 20122017, le secteur industriel a concentré 53
projets d'un montant global de 167,3 milliards DA et générant 4.970 postes d’emplois, dont 37 projets ont été réalisés pour
un montant de 148 milliards DA.
Ces investissements industriels déclarés à
l'Andi ont concerné les filières eau et énergie (120 milliards DA), chimie, caoutchouc
et plastique (17 milliards DA), sidérurgie,
métallique, mécanique et électrique
(16, 8 milliards DA), agroalimentaire
(8 milliards DA), industries du bois, liège
papier et imprimerie (3,2 milliards DA),
matériaux de construction, céramique et
verre (2,2 milliards DA), mines et carrières
(134 millions DA) et industries textiles,
bonneterie et confection (96 millions DA).
Le secteur industriel est suivi de l'agriculture, des services, du BTPH et de transport.
Concernant les relations commerciales,
l'Espagne s'est classée, en 2017, comme 3e
client de l’Algérie avec un montant de 4,1
milliards de dollars d'exportations algériennes, et 5 e fournisseur avec 3,1 milliards
de dollars d'importations algériennes.
Mais sur les deux premiers mois de l'année
2018, l'Espagne est devenue le premier
client de l'Algérie, un rang qui avait été
occupé par l'Italie durant plusieurs années.
A. A.

ENERGIES RENOUVELABLES

L'industrie locale tributaire d’un cadre législatif plus attractif
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Le développement d’une industrie des énergies renouvelables (EnR) en Algérie dépend
de la mise en place d’un cadre législatif plus
attrayant et de la recherche scientifique en la
matière au niveau local, a indiqué le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. L’Etat,
le secteur public et l’industrie privée se doivent d’agir pour assurer le développement
de l’industrie des EnR. Il est également,
impératif de mettre en place rapidement un
cadre attractif pour attirer les technologies
et les investisseurs autour de partenariats
gagnant-gagnant, a dit M. Guitouni en
marge de la 22 e Journée de l’Energie tenue
sous le thème "Une transition énergétique
pour un modèle à 50 % durable" et ce, à l'occasion de la Journée du savoir (Yaoum El
Ilm).
Dans ce cadre, a-t-il ajouté, une place stratégique doit être donnée à la Recherche et
développement pour maîtriser tous les segments de cette industrie.
Actuellement, les panneaux photovoltaïques produisent entre 100 et 150 méga
watts, a précisé M. Guitouni, tout en soulignant que plus l’industrie s’installe, plus la
capacité de production des panneaux photovoltaïques augmente.
"Nous ne sommes pas en retard dans le dév eloppement des EnR, nous sommes en train
de réfléchir pour mettre une base industrielle
locale des EnR dev ant être bénéfique pour le
pay s", a-t-il expliqué lors de cet événement

qui a vu la présence également le P.-dg du
groupe Sonatrach, Abdelmoumene Ould
Kaddour, et celui de Sonelgaz, Mohamed
Arkab, ainsi que des étudiants de l'Ecole
nationale polytechnique. L’Algérie, a poursuivi le ministre, s’est fixée l’objectif de
développer une capacité de 2.000 méga
watts MW d’électricité d’origine renouvelable, notamment solaire, à long terme,
"mais ce n’est pas à n’importe quel prix ", at-il indiqué.
"Le programme de dév eloppement des EnR
est engagé et 400 MW d’électricité à partir
de sources renouv elables sont déjà mis sur le
marché et connectés au réseau électrique", at-il rappelé.
Il a, à ce titre, annoncé que quelque 160 MW
seront, "dans peu de temps" mis sur le marché. Plus précisément, le ministre a indiqué
que deux fois 25 MW seront mis sur le marché, au titre du programme de Sonelgaz,
pour débrider les centrales du Sud et diminuer la consommation du gasoil, alors que
100 à 120 MW seront mis aux enchères.
En outre, M. Guitouni a mis l’accent sur
l’impératif d’adosser le programme des EnR
à celui de l’efficacité énergétique et ce, à travers diverses actions et projets au niveau de
plusieurs secteurs économiques. Il a également souligné que le programme de développement des EnR et de l’efficacité énergétique intègre de "manière centrale" la
dimension préservation de l’environne-

ment.
Dans ce sens, il est prévu une série de
mesures et actions afin de réduire la pollution, y compris l’élimination à terme de
l’essence plombée et la promotion de carburants propres. Le ministre a, à ce titre, rappelé la volonté des pouvoirs publics de
convertir en GPL plus de 500.000 véhicules
à l’horizon 2021-2022. Pour sa part, la
ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima-Zahra
Zerouati, a mis l’accent sur les efforts
déployés par son département à l’effet de
promouvoir les EnR tout en réduisant la
pollution locale.
L’enjeu mondial est comment vivre et
continuer à vivre avec moins de pollution et
moins de réchauffement climatique, a-t- elle
indiqué en ajoutant que la transition ne peut
se faire sans le savoir.
Le professeur Chemseddine Chitour a, quant
à lui, mis en exergue l’importance du développement des EnR en Algérie.
Il est nécessaire de développer à marche
forcée les énergies renouvelables, solaire,
éolien, biomasse, géothermie, a indiqué M.
Chitour, selon qui les EnR permettront de
libérer des quantités supplémentaires d’hydrocarbures et financer une partie du plan
national de ces énergies.
Placé par le gouvernement au rang de priorité nationale pour, à la fois, préserver les
ressources fossiles, prolonger durablement

l’indépendance énergétique du pays et diversifier les sources de l’électricité, le
Programme national de développement des
énergies renouvelables prévoit une production d’ici à 2030 de 22.000 mégawatts
d’électricité de sources renouvelables, destinée au marché intérieur, en plus de 10.000
mégawatts (MW) supplémentaires à exporter. Le déploiement à plus grande échelle du
photovoltaïque et de l’éolien sera accompagné, à moyen terme, de la production
d’énergie à partir du solaire thermique, ainsi
que l’intégration de la cogénération, de la
biomasse et de la géothermie.
Ainsi, l’énergie de sources renouvelables
devrait représenter 27 % de la production
globale d’électricité en 2030 et le double de
la capacité actuelle du parc national de production d’électricité.
Cet objectif permettra de réduire plus de 9 %
de la consommation d’énergie fossile à
l’horizon 2030, d’économiser 240 milliards m3 de gaz naturel, soit 63 milliards de
dollars sur 20 ans.
Jusqu'à présent, le secteur a réalisé 400 MW
à partir d’énergies renouvelables à travers la
centrale électrique hybride de Hassi R’mel
(100 MW) et la centrale solaire pilote de
Ghardaïa (1,1 MW), auxquels s’ajoutent 22
stations électriques solaires d’une capacité
de 343 MW à travers 14 wilayas, dont 270
MW qui sont déjà en service.
R. E.
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ORAN

BOUIRA, EU AL SEIMEEX 2018

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 2

Mise en demeure
de 5 établissements
hôteliers balnéaires
à Aïn-Turck

Manœuvres
internationales
de la Protection civile

Les Crabes filent droit
vers la Ligue 1

Les services de contrôle de la
Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya d’Oran
ont mis en demeure, après inspection, cinq établissements
hôteliers balnéaires situés dans
la daïra d’Aïn-Turck pour se
conformer à la réglementation
en vigueur régissant cette activité, a-t-on appris mardi dernier du directeur exécutif de
cette administration.
A la faveur d’un programme
d’inspection et de contrôle des
hôtels balnéaires, un avertissement a été adressé à l’endroit
de cinq établissements hôteliers pour manquement aux
règles d’hygiène et du niveau
de prestations exigé par la
réglementation, a indiqué, à
l’APS,
Kaïm
Benamar
Belabbès, expliquant que ce
programme a touché, dans une
première étape, 18 structures
similaires implantées dans les
sites balnéaires de la corniche
oranaise. Cette opération de
contrôle, qui s’étale du 1er au
26 avril en cours, se poursuit
pour toucher 12 autres hôtels
balnéaires ciblés sur les 63 dont
dispose la wilaya.
En prévision de la saison estivale, le programme de contrôle
prévoit une inspection générale
du reste des établissements
hôteliers, a assuré la même
source. Il s’agit d’une opération de contrôle accélérée qui
sera effectuée par des cadres du
ministère de tutelle, en collaboration avec les cadres des directions du tourisme, de la
Protection civile, de la santé et
du commerce pour entamer la
troisième phase.
La wilaya d’Oran dispose de 63
hôtels balnéaires d’une capacité de 6.252 lits pour un parc
de 169 hôtels en exploitation,
totalisant 15.000 lits, a-t-on
indiqué. Les projets d’investissements hôteliers en cours sont
au nombre de 170 unités d’une
capacité totale de 26.373 lits,
devant créer 10.648 emplois
directs, a indiqué le même responsable.
APS

Les manœuvres seront axées
sur des interventions simulées
des agents de la Protection
civile dans des situations de
risques de rupture d’un
barrage, de glissement de
terrain et autres accidents nés
du séisme, selon les détails
fournis par la DGPC.

a wilaya de Bouira abrite depuis
samedi des manœuvres internationales de simulation en cas de
séisme, dont l’exercice, auquel prennent part six pays, porte le nom EU
AL Seimeex 2018, selon un programme tracé par la direction générale
de la Protection civile (DGPC).
En plus de l’Algérie, six pays, à savoir
la France, le Portugal, l’Espagne, la
Pologne, l’Italie ainsi que la Tunisie
participeront à ces exercices de simulation en cas de séisme, qui se dérou-

L

lent depuis samedi sur sept sites différents à El-Asnam, Bechloul (est de
Bouira) et à Sour El-Ghozlane (sud de
Bouira), a précisé la DGPC.
L’exercice s’étalera jusqu’au 18 avril
en cours avec la participation également de l’Union européenne (UE) et
celle du mécanisme européen de la
Protection civile avec pour thème
principal le Séisme. Ces manœuvres
seront axées sur des interventions
simulées des agents de la Protection
civile dans des situations de risques de
rupture d’un barrage, de glissement de
terrain et autres accidents nés du
séisme, selon les détails fournis par la
Direction générale de la Protection
civile dans un rapport établi à cette
occasion.
Huit modules du plan Orsec ainsi que
des experts et observateurs de 26
nationalités prendront également part
à ces manœuvres internationales, estil précisé dans le même rapport remis
à la presse.

Selon la Direction générale de la
Protection civile, ces exercices ont
pour objectifs de tester le fonctionnement des différents niveaux de la
chaîne de commandement, ainsi que
de vérifier la couverture et l’organisation des transmissions, ainsi que
d’évaluer la coordination au niveau du
PCF de la wilaya. Ces manœuvres
permettront pour l’Algérie de tester
l’interopérabilité des cellules de soutien logistique ainsi que de tester la
procédure assistance internationale
Cenac-ERCC, a relevé la DGPC.
Pour la partie européenne, ces exercices visent à évaluer la coopération
entre les Etats membres de l’Union et
ceux de la région méditerranéenne.
Les manœuvres constitueront également une occasion pour les différents
participants de tester l’opérabilité du
système de commandement dans la
région du Maghreb dans des situations
de séisme, a encore précisé la DGPC
dans son document.

ALGER, INFRACTIONS COMMERCIALES

1.900 procès-verbaux
dressés au cours du mois de mars

Les services de la Direction du commerce (DC) de la wilaya d'Alger ont
enregistré, en mars dernier, plus de
2.400 infractions commerciales et
dressé plus de 1.900 procès, ayant été
présentés à la justice en vue de leur
traitement, a indiqué, jeudi, le représentant de la DC, Dehar Layachi.
Dans une déclaration à l'APS, le
même responsable a fait savoir que les
agents de contrôle et de lutte contre la
fraude relevant de la DC ont enregistré le mois dernier, à travers les surfaces, locaux commerciaux et marchés d'Alger, 2.473 infractions commerciales, suite auxquelles 1.932 procès ont été dressés et présentés à la
justice.

Outre 682 infractions liées au nonaffichage des prix et 640 relatives à la
mise en vente de produits présentant
un risque pour la santé du consommateur, les mêmes services ont recensé
près de 470 infractions liées à l'exercice illégal d'une activité commerciale, tandis que les autres infractions
relatives aux dépassements en matière
de prix réglementés, de sécurité des
produits, du respect de la libre concurrence et de l'assainissement du commerce extérieur.
Dans le même cadre, les agents de
contrôle ont effectué, le mois dernier,
16.367 interventions, à l'issue desquelles 147 commerces ont été proposés à la fermeture, tandis que le nom-

bre d'intervention relatif au contrôle
des pratiques commerciales s'élève à
10.000 interventions, contre 6.600
interventions dans le cadre de la lutte
contre la fraude.
S'agissant du bilan financier de l'activité de contrôle de la Direction du
commerce durant la même période,
les marchandises saisies ont atteint
plus de 5 millions de dinars, contre
plus de 780 millions de dinars pour les
marchandises non facturées et près de
870.000 de dinars concernant les
dépassements relatifs à l'application
de prix non réglementaires, précise la
même source.
APS
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En battant son concurrent
direct pour l’accession en
Ligue 1, l’AS Aïn M’lila (2-0), le
MO Béjaïa porte son avance à
quatre points et semble bien
décidé à revenir parmi l’élite
après une année seulement
en Ligue 2.
PAR MOURAD SALHI

es Crabes poursuivent, donc,
tranquillement leur course en tête
du classement et semblent indétrônables. Face à leur dauphin, cette
formation phare de la vallée de la
Soummam est bien partie pour revenir
parmi l’élite. Emmenés par l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi, les coéquipiers de Fawzi Rehal affichent une
détermination de fer pour défendre
crânement leurs chances. Aït Djoudi
continue le travail entamé par son prédécesseur Rachid Bouarata.
"Nous sommes sur la bonne voie mais
du chemin reste encore à parcourir.
Le plus difficile dans le championnat
c’est sa dernière ligne droite. Il faut
bien négocier ce virage. Nous sommes
déterminés à nous concentrer sur

L

notre travail et ne pas trop sur ce que
font les autres. Nous allons aborder le
reste des matchs avec la même détermination et même envie de gagner.
Tous les ingrédients sont réunis pour
atteindre notre objectif et réaliser le
rêve de milliers des supporters", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique des Crabes, Azzedine
Aït Djoudi.
L’AS Aïn M’lila, qui n’a pas quitté le
haut du tableau depuis l’entame de la
saison, reste scotché à la deuxième
place avec 48 points. Lors de la prochaine journée, le MO Béjaïa se rendra à Chlef pour y donner la réplique
à l’ASO Chlef qui est aussi en course
pour l’accession, alors que l’AS Aïn
M’lila recevra le MC El Eulma, un
club qui lutte pour sa survie en Ligue
2. De son côté, la JSM Béjaïa qui est
en course pour une accession en Ligue
1, est revenue bredouille de son déplacement à El Eulma. Le deuxième club
de la Soummam reste quand même un
sérieux prétendant pour une accession
en Ligue 1. Malgré cette défaite, les
poulains de Mounir Zaghdoud restent
à la troisième place au classement
général avec 46 points, soit à deux
unités du dauphin.
"Le match a été très délicat contre une

équipe qui jouait pour sa survie. Nous
sommes toujours en course pour l’accession et on fera tout pour atteindre
notre objectif. Il reste encore des
matchs à jouer qu’il faut bien préparer", a indiqué quant à lui le coach
Mounir Zaghdoud. En face, le
Mouloudia d’El Eulma quitte la zone
rouge après cette victoire à domicile,
surtout que les deux concurrents le
CRB Aïn Fakroun et le CA Batna ont
perdu leur match contre respectivement, l’Amel Bou-Saâda et le MC
Saïda. La JSM Béjaïa accueillera lors
de la 27e journée à Bou-Saâda, dans
un match où la victoire est plus qu’impérative pour les Béjaouis sur leurs
bases et devant leur public.
En haut du tableau, cinq clubs sont en
course pour une accession en Ligue 1.
Outre le MO Béjaïa, l’AS Aïn M’lila,
la JSM Béjaïa, l’ASO Chlef et le CA
Bordj-Bou-Arreridj gardent intactes
leurs chances de retrouver l’élite cette
saison. Ces deux formations se partagent la quatrième place avec un total
de 44 points.
M. S.

COUPE D'ALGÉRIE

USM Bel-Abbès - JS Kabylie
en finale le 1er mai

L'USM Bel-Abbès a rejoint la JS
Kabylie en finale de la Coupe
d'Algérie (seniors/messieurs) de football, en battant difficilement le Petit
Poucet de l'épreuve, le CR Zaouia (10), en demi-finale disputée samedi
après-midi au stade du 24-Février1956 de Sidi Bel-Abbès.

LE CRZ, sociétaire de la Régionale 1
de la Ligue de Blida avait résisté pendant la quasi totalité de la rencontre,
avant de s'effondrer dans les arrêts de
jeu, sur un but assassin de Tabti
(90'+2).
L'USMBA rejoint ainsi la JS Kabylie,
qui s'était qualifiée la veille, en élimi-

nant le MC Alger aux tirs au but 5-4,
alors que le match, disputé au stade
Hamlaoui de Constantine, s'était soldé
par un nul vierge (0-0), après prolongations. La finale de l'épreuve est prévue le mardi, 1er mai 2018.

ANGLETERRE

Mahrez dans la short-list de Guardiola

L’international algérien, Riyad
Mahrez, serait toujours la priorité du
coach de Manchester City pour la saison prochaine, selon onzemondial.
Pep Guardiola aurait fait une liste de
six joueurs pour les dirigeants de
Manchester City à recruter lors du
Mercato d’été. Il s’agit de Wiegl du
Borussia Dortmund, Jorginho de
Naples et Eder Militao au milieu du

terrain, ainsi que trois attaquant ;
Thomas Lemar de Monaco, Leon
Baily de Leverkusen et enfin l’algérien de Leicester City Riyad Mahrez.
Les dirigeants des Skyblues ont
échoué lors du Mercato d’hiver denier
à s’attacher les services du meneur de
jeu des verts. Une offre de 60 M€
avait été faite, mais la direction de
Leicester City a refusé, les dirigeants

des Foxes voulaient avoir en contrepartie du transfert de Mahrez, un
joueur de City qui ferait le chemin
inverse.
Guardiola qui a échoué dans sa quête
de Champions League en échouant en
1/4 de finale face à Liverpool est
obligé de revoir son effectif en vue de
la saison prochaine.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
DE JUDO

Mohamed
Belfeka offre
à l’Algérie sa
4e médaille d’or

Le judoka Mohamed Sofiane
Belfeka a remporté la médaille d’or
de la catégorie Open, lors de la 3e
des
Championnats
journée
d’Afrique, disputée ce samedi au
Palais des sports d’El Menzah
(Tunis). De leur côté, les autres
représentants algériens ont glané
quatre nouvelles médailles de
bronze. Il est la grande satisfaction
de cette 3e sortie dans ce rendezvous continental. Mohamed Sofiane
Belfeka a offert à l’Algérie sa 4e
médaille d’or dans ces championnats en survolant la catégorie Open.
Il emboite le pas à Kaouthar Ouallal
(-78kg) et Abderrahmane Benamadi
(-90 kg), auteur jeudi des deux premières breloques en vermeil, et à
Fethi Nourine qui s’est distingué
vendredi en dominant la catégorie
des -73 kilogrammes.
Concernant les quatre médailles en
bronze récoltées ce samedi, elles
sont l’œuvre de : Salim Rebahi (-60
kg), Hadjer Mecerrem (-48 kg),
Faiza Aissahine (-52 kg) et Meriem
Moussa (-52 kg). Sacrée en 2017 à
Madagascar, Moussa a perdu sa
couronne africaine à l’image de
Houd Zourdani (-81 kg).
Forte de ces quatre nouvelles distinctions, l’Algérie totalise 16
médailles dans son escarcelle : 4 or,
3 argent et 9 bronze. Elle occupe
ainsi la 2e place au classement général, derrière la Tunisie (4 or, 4 argent
et 6 bronze).
La 4e et dernière journée de cette
compétition aura lieu ce dimanche
avec les traditionnelles épreuves par
équipes (messieurs et dames), dont
l’Algérie est détentrice des titres.

PORTUGAL

Halliche,
un but capital
pour le maintien

Rafik Halliche a inscrit son premier
but dans le championnat du Portugal
avec Estoril. Un but qui donne la
victoire à l'extérieur et qui s'avère
précieux pour le maintien.
La lutte pour le maintien en Liga
NOS s'avère très disputé cette année
puisque aucune équipe n'a encore
renoncé à quatre journée de la fin du
championnat.
Estoril avec 26 points n'est qu'à
deux points du premier non relegable, Paços de Ferreira.
En
déplacement
contre
Portimonense les jaunes se sont
imposé 0-1 grâce donc à un but de
Rafik Halliche (30 ans) qui a repris
du pied un coup-franc de Pépé
Rodrigues (42’).
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ADRAR, GRANDES SURFACES AGRICOLES

OUARGLA

Sensibilisation et encouragement
de l’investissement

Prévention
contre
les dangers
de la drogue

Les participants à un
séminaire national sur le
thème "Investissement
agricole à Adrar, situation et
défis" ont plaidé, mardi à
Adrar, pour l’encouragement
de l’investissement dans les
grandes surfaces agricoles
dans cette wilaya du Sud
algérien.
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es intervenants, des agronomes,
universitaires et des spécialistes
dans le domaine agricole, ont mis
l’accent sur la mise en valeur des
terres en jachère, l’extension des surfaces irriguées, l’intensification des
efforts de la recherche scientifique en
matière de protection des végétaux et
la réduction de la facture de l’importation des semences pour contribuer au
renforcement de la sécurité alimentaire.Les présents au séminaire, qui
ont insisté sur le développement de

L

l’industrie agroalimentaire, ont mis en
avant les potentialités de la wilaya
d’Adrar, notamment les terrains plats
arables, l’abondance de la ressource
hydrique souterraine nécessaire à l’irrigation, notamment au niveau des
communes de Timimoune, Ougrout
(nord de la wilaya), Tamentit et
Timegtane (sud de la wilaya).
Le président de la Ligue nationale des
étudiants algériens (LNEA), Sid
Ahmed Redouane, a indiqué que les
programmes nationaux de développement agricole et du renouveau rural
"ont largement contribué à la dynamisation et à la diversification de la production agricole et ce, à la faveur de
la stratégie lancée par les pouvoirs
publics en 2000 pour la relance du
secteur, suivie par les programmes de
2009, préconisant une série de
mesures incitatives en direction des
agriculteurs".
Ces mesures, appuyées de financements conséquents entre 2000 et 2016
pour la réalisation de 12.000 opéra-

tions agricoles, ont été couronnées par
l’intensification de la production agricole, l’amélioration des conditions de
vie de la population rurale et l’accroissement du taux de développement agricole annuel de 8%, a-t-on
fait savoir.
Ces efforts ont permis la croissance de
la production agricole, en plus de la
contribution à l’amélioration du produit intérieur brut (PIB) à 12%, a
ajouté le représentant de l’organisation estudiantine.
Initiée par la Ligue nationale des étudiants algériens, cette rencontre, à
laquelle ont pris part les élus locaux,
les représentants des secteurs de
l’agriculture et des ressources en eau,
vise à mettre en exergue les atouts de
la wilaya d’Adrar en matière de
concrétisation de projets structurants
dans le domaine agricole et le renforcement des efforts d’accompagnement financier et technique des opérateurs agricoles.

SAIDA, TRAIN DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES

Déraillement d’une locomotive
tractant 8 citernes de gasoil

Midi Libre n° 3367 - Lundi 16 avril 2018 - Anep 810 903

Midi Libre n° 3367 - Lundi 16 avril 2018 - Anep 810 867

Le train de transport des hydrocarbures, qui se dirigeait de Arzew
(Oran) vers le centre de stockage et de
distribution des carburants de la
région de Bourached (Saïda), a
déraillé vendredi, en raison du renversement de sa locomotive, au niveau du
tronçon traversant le tissu urbain de la
cité Belkessir, dans la ville de Saïda,
ont indiqué les services de la

Protection civile de la wilaya. La
locomotive tractait 8 citernes de
gasoil, d'une capacité de 24.000 litres
chacune, qui n'ont pas dévié des rails,
contrairement à la locomotive qui s'est
renversée sur le côté, a indiqué le
chargé de la communication de la
direction de la Protection civile de
Saïda, le capitaine Abdelkrim Takine.
Suite à cet accident, deux employés de

la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), qui ont perdu connaissance, ont été transférés au Service
des urgences médicales de l'hôpital
Ahmed-Medeghri de Saïda, pour
recevoir les soins nécessaires, a indiqué la même source.
Les services de sécurité ont ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de l'accident.
APS

Le rôle de la société civile et des
associations activant dans le
domaine de la lutte contre la
drogue et la toxicomanie, notamment en milieu des jeunes, a été
souligné jeudi lors d’une journée
d’information et de sensibilisation à Ouargla sur la lutte contre
la drogue.
Les intervenants, des psychologues, des universitaires et des
chercheurs ont mis en avant le
rôle des acteurs de la société
civile et des associations culturelles, sociales, sportives et environnementales, visant à atteindre
l’objectif de prévention, en appui
aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour la lutte contre
ce fléau.
Ils ont estimé que la prévention
de la toxicomanie est "l’affaire de
tous", y compris les institutions
sociétales, et que la propagation
alarmante de ce "mal" ces dernières années requiert la conjugaison des efforts de tous les secteurs et des différents corps
constitués pour renforcer les
mécanismes et les moyens de
lutte. Dans son intervention, Dr
Ramdane Zaâtout a estimé que la
propagation de la consommation
de drogue est un grand problème
dont chacun doit évaluer les
risques, relevant que les études
menées, en coordination avec
l’université d’Ouargla et d’autres
secteurs concernés, ont démontré
que 33 % des élèves et étudiants,
de différents niveaux scolaires,
ont eu des expériences de
consommation de drogue.
Zohra Baâmer de l’université
d’Ouargla a mis en exergue le
rôle des parents dans le contrôle
et le suivi des comportements de
leurs enfants exposés à ce fléau,
en vue de prendre les mesures et
moyens nécessaires de traitement
et de désintoxication. Inscrite au
titre des rencontres de sensibilisation initiées par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, cette journée d’information a permis d’examiner
diverses questions liées aux
thèmes de "risques du cannabis",
"les jeunes et les stupéfiants", "le
fléau de la drogue, la toxicomanie et le rôle de la gendarmerie
nationale" ainsi que "les crimes
de drogue dans la législation
algériennes".
L’occasion a donné lieu aussi à la
mise sur pied d’une exposition
sur les institutions et associations
activant dans le domaine de la
lutte anti-drogue, à l’instar de la
sûreté nationale, le service d’observation et d’éducation en
milieu ouvert, l’association culturelle Saïd-Otba et la faculté des
sciences commerciales et de gestion.
APS
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MALI

GHAZA

Attaque contre les Casques
bleus et les forces françaises
à Tombouctou

4 Palestiniens
tués par une
explosion près
de la frontière
israélienne

L’assaut s’est produit peu
après 14h sur le site
aéroportuaire de cette ville
légendaire du nord du Mali où
sont cantonnés des Casques
bleus de la Minusma et des
hommes de l’opération
française Barkhane.

es tirs de roquettes, des assaillants déguisés en Casques bleus
montés à bord de véhicules piégés, des échanges de coups de feu : les
camps de la Minusma et de la force
Barkhane à Tombouctou ont été la
cible samedi d’une attaque "sans précédent" qui a fait au moins un mort et
La
une vingtaine de blessés.
Minusma confirme une importante
attaque complexe sur son camp à
Tombouctou cet après-midi.
Un Casque bleu a été tué lors
d'échanges de tirs contre les assaillants, et on enregistre une dizaine de
blessés. Par ailleurs deux voitures
piégées ont explosé à l'entrée du camp
de la Minusma près d'un groupe de
Casques bleus. Le bilan "pourrait être
lourd" selon un habitant. Les véhicules sont peintes aux couleurs des
nations unies. Ce qui a trompé la vigilance des gardiens.
L’assaut s’est produit peu après 14h
sur le site aéroportuaire de cette ville
légendaire du nord du Mali où sont
cantonnés des Casques bleus de la
Minusma et des hommes de l’opération française Barkhane.
Alors que les deux camps essuyaient
une dizaine de tirs de roquettes, des

D

hommes portant des Casques bleus
ont tenté de "s’infiltrer" dans la zone
militaire à bord de deux véhicules piégés, a précisé dans un communiqué le
ministère malien de la Sécurité. L’un
des véhicules portait les couleurs des
Forces armées maliennes (FAMas) et
l’autre le sigle - UN - des Nations
unies. Le premier a explosé, tandis
que le second a pu être immobilisé.
Les habitants affirment que la terre et
leurs maisons ont vibré suite à ces
détonations. Le ministère malien a
indiqué que l’attaque avait fait une
dizaine de blessés côté Barkhane. Les
combats ont pris fin vers 18h30 »,
plus de quatre heures après leur début,
selon le ministère. Bamako et la
Minusma ont assuré que la situation
était à nouveau sous contrôle.
Sur Twitter, la force de l’Onu a évoqué une "importante attaque complexe associant mortiers, échanges de
tirs et attaque au véhicule suicide.
C’est la première fois qu’il y a eu une
attaque de cette envergure contre la
Minusma à Tombouctou", a relevé une
source sécuritaire étrangère.
Déployée au Mali en juillet 2013, la
Minusma, qui compte environ 12.500

militaires et policiers, est actuellement
la mission de maintien de la paix de
l’Onu la plus coûteuse en vies
humaines. Elle avait, avant l’attaque
de samedi, perdu plus de 160 Casques
bleus, dont 102 dans des actes hostiles, ce qui représente plus de la moitié des soldats de l’Onu tués sur cette
période dans le monde.
Des groupes liés à Al-Qaïda ont dicté
leur loi dans le nord du Mali de marsavril 2012 à janvier 2013, date du
déclenchement d’une opération militaire internationale à l’initiative de la
France. Bien qu’ils aient depuis lors
été dispersés et en grande partie chassés du nord du Mali, des zones
entières de ce pays échappent encore
au contrôle des forces maliennes,
françaises et de l’Onu, régulièrement
visées par des attaques.
Depuis 2015, ces attaques se sont
étendues au centre et à la partie sud du
Mali et le phénomène déborde sur les
pays voisins, en particulier le Burkina
Faso et le Niger, où quatre soldats
américains et quatre militaires nigériens ont été tués dans une embuscade
en octobre 2017.

CENTRAFRIQUE

Enquête de l'Onu sur un Casque bleu
soupçonné de trafic de munitions

La mission de l'Onu en Centrafrique
(Minusca) a ouvert une enquête après
l'arrestation, vendredi, d'un Casque
bleu soupçonné de s'être livré à un trafic des munitions, a annoncé samedi la
mission de l'Onu. "Un Casque bleu de
la Minusca, en tenue civile, a été
appréhendé vendredi à Bangui par la
gendarmerie centrafricaine, en possession de munitions", selon un communiqué. Une "enquête préliminaire"
menée par la Minusca est en cours.
Selon une source militaire, le soldat
est soupçonné de trafic de munitions.
la tension règne à Bangui depuis plusieurs jours, notamment avec des
affrontements entre forces de sécurité
et groupes armés.
"La Minusca condamne ce grave
manquement présumé aux directives
en vigueur en matière de détention et

d'usage d'armes et de munitions",
ajoute le communiqué. Le Casque
bleu appartient au contingent gabonais, selon une source militaire.
"L'Etat membre du Casque bleu
concerné sera notifié de cet incident
en vertu des procédures en cours",
selon le texte.
Le Gabon avait annoncé le 10 mars le
retrait de ses quelque 450 soldats de la
mission de l'Onu en Centrafrique, à la
suite "des manquements constatés
dans ce contingent" car il y aurait eu
"des problèmes d'équipement et
d'abus sexuels", selon un responsable
à New York. Cette décision du Gabon
tombe mal pour l'Onu et sa mission en
Centrafrique, qui a été renforcée à
l'automne 2017 avec 900 hommes par
le Conseil de sécurité de l'Onu pour
faire face à une dégradation de la

situation sécuritaire. La Minusca, a
besoin "de plus de muscle", avait
déclaré à l'AFP un responsable au
siège de l'Onu. Les Casques bleus ont
tiré pour se défendre contre des
"assaillants", lors d'affrontements
meurtriers mardi à Bangui.
La Minusca a voulu "se protéger et
protéger la population" en ripostant
contre des "assaillants" lors de combats meurtriers mardi, deux jours
après le début d'une opération militaire dans le quartier du PK5 à Bangui
visant à déloger des groupes armés, a
indiqué jeudi son porte-parole,
Vladimir Monteiro.
Le 3 avril un Casque bleu rwandais
avait été tué dans des affrontements à
Bangui qui avaient fait 19 morts et
plusieurs blessés.
Agences

Quatre activistes du Jihad islamique
ont été tués samedi dans la bande de
Gaza, à la suite apparemment d'une
explosion accidentelle près de la
frontière avec Israël, a annoncé cette
formation. Les quatre activistes ont
été tués durant des "préparatifs", a
indiqué la branche armée de cette
organisation radicale dans un communiqué, sans donner plus de
détails.
Il était impossible de
connaître l'origine de l'explosion
dans l'immédiat.
Les quatre activistes circulaient à
bord d'un tricycle motorisé à
quelques centaines de mètres de la
frontière avec Israël quand l'explosion a eu lieu, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Jihad islamique est
un allié du Hamas, le mouvement
islamiste au pouvoir dans la bande
de Gaza, et a combattu à son côté
durant plusieurs guerres menées par
Israël dans l'enclave palestinienne,
dont la dernière date de 2014.
Cette explosion intervient au lendemain du troisième vendredi consécutif marqué par des manifestions de
milliers de Palestiniens le long de la
frontière entre la bande de Ghaza et
le territoire israélien.
Un homme a été abattu vendredi lors
de ces manifestations par des tirs de
soldats israéliens, portant à 34 le
nombre de Palestiniens tués en deux
semaines alors que des centaines
d'autres ont été blessés par balles.

SYRIE

Les Casques
blancs accusés
de manipulation

Les Casques blancs intervenant en
Syrie sont en réalité de véritables
cinéastes ? Du moins selon des
blogs, images à l’appui, qui accusent
l’organisation d’avoir fabriqué des
"preuves de la prétendue attaque
chimique dans un studio".
L’attaque serait intervenue au
moment même où les Occidentaux
sont à la recherche du moindre pretexte pour remettre en selle les terroristes néantisés par l’armée syrienne.
Les Russes, comme beaucoup d’autre pays, non encore aveuglés par les
médias-mensonges, accusent les
secouristes d’avoir simulé l’attaque.
Jeudi, Emmanuel Macron a annoncé
avoir des "preuves" de l’utilisation
de telles armes, des preuves qu’il
refuse de communiquer, on se
demande bien pourquoi.
Le monde a compris une chose, c’est
que le destin de la Syrie, après celui
de l’Irak, de la Libye, du Vénézuela,
du Mali, et d’autres pays qui attisent
les convoitises dépend du bon vouloir des USA.
Agences
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CULTURE
POUR RÉINVENTER LA GASTRONOMIE ALGÉRIENNE

Des chefs algériens en stage à Paris
Une équipe de chefs et de
maîtres d'hôtel de la chaîne
hôtelière El Aurassi d'Alger se
trouve actuellement à Paris
pour un stage de formation,
encadrés par des chefs
étoilés français, afin de
revisiter et réinventer la
gastronomie algérienne.

initiative, qui est l'œuvre de
Hakim Gaouaoui, propriétaire
d'un groupe d'établissements de
restauration dans la région parisienne, est
soutenue par le P.-dg du groupe Hôtellerie
tourisme thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaâ, et le P.-dg d'El Aurassi,
Abdelkader Lamri, et parrainée par le
ministère du Tourisme et de l'Artisanat.
Quatre chefs et cinq maîtres d'hôtel sont à
pied d'œuvre, depuis quelques jours, dans
la cuisine du Bistro d'Altitude, un chic restaurant de Hakim Gaouaoui très bien situé
à Suresnes, une commune française du
département des Hauts-de-Seine en région
Ile-de-France.
"L'objectif est de présenter, lors d'un dîner
pour 150 personnes à El Aurassi, le 26
avril, un menu concocté dans nos cuisines
qui allie la culture gastronomique algérienne et française avec l'encadrement du
chef cuisinier aux trois étoiles du Guide
Michelin, Philippe Legendre, et du cuisinier et animateur très populaire en France
Norbert Tarayre", a indiqué, à l'APS,

L'

Hakim Gaouaoui, ce natif de Suresnes et
originaire de Tadmaït (Tizi-Ouzou), soulignant qu'il s'est entendu avec Lazhar
Bounafaâ et Abdelkader Lamri pour donner
à la cuisine algérienne de restauration le
know-how, la modernité et la rigueur de la
gastronomie française.
Partant du fait que la restauration "rapproche les gens", l'initiateur du projet souhaite apporter son expérience, son savoirfaire dans la restauration et la gestion au
secteur touristique algérien, qui est en
pleine mutation, a-t-il confié, afin d'arriver à faire en Algérie, a-t-il expliqué, de la
"bonne et grande cuisine". "Heureusement

que l'Algérie a été préservée. C'est un terrain vierge et la bonne cuisine peut être
faite là-bas en la réinventant sur la base de
la culture et des richesses du pays en y
apportant l'image du sérieux et du bienfaire", a-t-il ajouté, souhaitant établir des
passerelles entre l'Algérie et la France dans
le domaine culinaire et de la gastronomie
en organisant en France des cycles de formation.
Le personnel de l'hôtel El Aurassi, rencontré à l'occasion d'un cocktail organisé pour
présenter le projet, a montré sa volonté
d'apprendre et de repartir en Algérie avec
des acquis à même de réinventer le

domaine de la restauration algérienne.
Le maire de Suresnes depuis 1983,
Christian Dupuy, présent à la cérémonie,
a accueilli favorablement et avec enthousiasme ce stage, totalement pris en charge
par Hakim Gaouaoui.
La maire, dont ses frères sont nés en
Algérie, a indiqué qu'il gardait toujours de
"très bons" souvenirs sur la culture et les
traditions algériennes, en particulier la
richesse et la variété de l'art culinaire.
Pour sa part, Philippe Legendre a considéré que le stage qu'il dirige avec Norbert
est "une belle émulsion humaine" afin de
"renouer avec le culinaire algérien", alors
que Norbert a exprimé son "impatience
d'aller en Algérie, un pays qu'il ne connaît
pas".
Contacté par téléphone, le P.-dg de HTT,
Lazhar Bounafaâ, a expliqué que, dans ce
projet, le choix a été porté sur l'hôtel El
Aurassi, en raison de son envergure
"importante" et de ses six restaurants,
assurant que l'expérience concernera dans
un proche avenir d'autres établissements
hôteliers du groupe public.
"Nous voulons faire de l'hôtel El Aurassi
un modèle, une référence dans les produits
qu'il fournit. Il sera un cas d'école qui
fixera un seuil de la qualité", a-t-il précisé,
indiquant qu'une équipe de travail a été
mise en place en Algérie pour établir un
inventaire sur la cuisine algérienne.
Ce travail est effectué avec la collaboration du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH).

AUTEUR D'AMADEUS ET DE MAN ON THE MOON
Orphelin, grandi dans la Tchécoslovaquie
stalinisée, il a été l'un des plus brillants
représentants de la nouvelle vague de son
pays avant de triompher à Hollywood.
Le cinéaste Milos Forman, né en 1932 à
Caslav, ex-Tchécoslovaquie, est mort ce
vendredi 13 avril à l’âge de 86 ans à
Hartford, États-Unis, ville du Connecticut
où il résidait depuis plusieurs décennies.
En cinquante-cinq ans, ce réalisateur perfectionniste aura réalisé seulement douze
longs-métrages qui constituent une œuvre
d’une cohérence sans faux pas et discrètement subversive malgré le classicisme de
sa forme. Sa vie aura été marquée par
l’histoire du vingtième siècle, parfois tragiquement. Son œuvre en sera imprégnée,
à travers une défense constante des libertés
individuelles face aux autoritarismes, puritanismes et intolérances qui les oppriment
; ainsi que par un humour sarcastique mais
jamais cynique.
Alors qu’il n’avait pas encore dix ans, son
père, juif et résistant, puis sa mère sont
déportés et assassinés à Auschwitz. Après
la guerre, dans l’établissement pour orphelins où il étudie, il rencontre Vaclav
Havel, futur dramaturge, dissident et président de la République, ainsi que d’Ivan
Passer, futur réalisateur d’Éclairage intime
et de La Blessure, qui sera le coscénariste
de ses premiers films. Forman étudie
ensuite à la FAMU, la grande école de
cinéma tchèque, terreau de la nouvelle
vague nationale dont il sera le chef de file.
Son premier court-métrage, Le Concours
(1963), est un documentaire sur une audition de jeunes chanteurs tentant d’intégrer
la troupe d’un théâtre musical en vogue.

Milos Forman est mort

Ce film «yé-yé» est déjà tout un programme pour celui qui deviendra, avec les
magnifiques As de pique (1963) et Les
Amours d’une blonde (1965), le chantre de
la jeunesse de son pays, avide de joie et
d’amour dans une société figée et étouffante. Par son principe même, le
Concours affirme également d’emblée ce
qui fera la force des films tchèques de
Forman : une dimension documentaire qui
passe notamment dans son attention aux
visages et aux attitudes de ses acteurs nonprofessionnels. À travers des scénarios
simples, aux allures de chroniques, ses
premiers films s’imprègnent d’une réalité
sociale et d’une énergie populaire qui
n’avaient pas leur place dans le cinéma
officiel de l’époque. Même si le ton est
apparemment comique, L’As de pique et
Les Amours d’une blonde sont empreints
d’une sourde tristesse, à l’image de leurs
jeunes protagonistes, sans cesse freinés
dans leurs élans.

Dans Au feu les pompiers (1967) – film
se déroulant entièrement lors d’un bal de
pompiers où rien ne se passe comme
prévu, jusqu’à tourner à la catastrophe –,
la satire sociale est plus évidente. Forman
n’a jamais caché que ces pompiers dépassés par les évènements, méprisants sans
s’en rendre compte des citoyens qui n’attendent rien d’eux, étaient une représentation métaphorique des membres du bureau
politique du parti communiste tchèque.
Malgré ses accents burlesques, la noirceur
de cette fable politique n’échappera pas à
la censure, qui interdira le film.

L’exil aux Etats-Unis

La répression du printemps de Prague et
l’invasion du pays par les troupes soviétiques en août 1968 représenteront la fin
des illusions et des espoirs de cette jeunesse que Forman avait accompagnés.
Après un passage par Paris, il s’exile aux
États-Unis en 1969, et deviendra citoyen
américain en 1977. Le premier film qu’il
réalise là-bas, Taking Off (1971) – autour
des rapports entre des hippies fugueurs et
leurs parents – s’ouvre comme son œuvre
tchèque avait commencé : par une longue
(et parfois hilarante) audition de chanteurs
pops. C’est comme s’il cherchait à prolonger là-bas l’histoire de cette jeunesse
qu’il avait filmée chez lui. Mais il s’intéresse ici moins aux adolescents hippies
qu’aux adultes, au désarroi de la bourgeoisie américaine face aux aspirations de leurs
enfants. Le ton est encore caustique mais
jamais méprisant. Car si Forman peut se
montrer très ironique, voire féroce, contre
la société, il ne l’est jamais vis-à-vis de
ses personnages.
Le film suivant sera l’un de ses plus
grands succès et il lui assurera une place
solide au sein d’Hollywood : Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975). L’histoire
d’un homme (Jack Nicholson) se faisant
interner dans une clinique psychiatrique
pour échapper à la prison et qui, y découvrant la détresse des malades, fomente une
rébellion. Le film touche à des sujets très
importants pour Forman : l’oppression de
l’individu, le rejet de l’anormalité, mais
aussi la dimension théâtrale de toute
révolte. On peut cependant lui reprocher
son trait trop épais, inhérent à une représentation quelque peu outrée de la folie.

Avec son adaptation deHair (1979), il se
connecte à nouveau avec la jeunesse et ses
colères, mais avec une distance temporelle
– la comédie musicale a déjà douze ans
lorsqu’il l’adapte et la guerre du Vietnam
est passée par là – qui prend en compte
toutes les désillusions des années 1970. Il
propose ainsi comme une réinterprétation
de cette œuvre emblématique de la contreculture.

LE 30 AVRIL

Jean-Jacques
Milteau Trio à Alger

Le Jean-Jacques Milteau Trio se produira
le 30 avril prochain et ce, à l’iniative de
l’Institut français de la ville.
C’est en célébration de la Journée internationale de jazz, initiée en 2011 par
l’Unesco, que Jean-Jacques Milteau et ses
musiciens viendront se produire pour la
première fois en Algérie, et plus particulièrement à Alger.
Référence incontestée de l’harmonica en
Europe, Jean-Jacques Milteau viendra
faire rimer sons bluesy et country avec
des rythmes sud-africains. Nommé Blues
& Soul, le spectacle promet au public un
voyage musical exceptionnel.
Composé de Manu Galvin à la guitare et
du vocaliste Micheal Robinson, le JeanJacques Milteau Trio sera à découvrir le
30 avril prochain à 19h à l’Institut français d’Alger. Pour réserver vos places, il
suffit d’écrire à l’adresse email suivante :
jazzjeanjacquesmilteau2018.alger@ifalgerie.com.
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MAROC

Le FMI met en avant des perspectives
de croissance favorables
Le Fonds monétaire
international (FMI) estime que
l'économie marocaine a repris
de la vigueur en 2017 et que
les perspectives à moyen
terme sont favorables, avec
une croissance attendue de
4,5 % d'ici à 2021, a rapporté
jeudi le journal électronique
"L'économiste".

a croissance économique s'est
redressée en 2017 [...]. En
cinq ans, nous prévoyons que
la croissance devrait s'établir autour
de 4,5%", précise le rapport. Le FMI,
qui vient d'examiner l'accord sur la
ligne de précaution et de liquidité
avec le Maroc, se félicite des politiques macroéconomiques "saines"
des autorités marocaines ainsi que de
la mise en œuvre des réformes clés qui

"L

ont contribué à améliorer davantage la
résilience de l'économie, relevant que
les déséquilibres extérieurs se sont
rétrécis en 2017 et que les réserves
internationales restent à un niveau
confortable. Il souligne par ailleurs les
efforts du gouvernement marocain
visant la poursuite de l'assainissement

budgétaire pour réduire le ratio de la
dette publique au PIB. Il relève néanmoins que les risques demeurent substantiels et sont liés principalement aux
tensions géopolitiques dans la région,
aux prix mondiaux de l'énergie et à la
volatilité sur les marchés financiers.
"Sur le plan structurel, les réformes

clés engagées vont dans le bon sens au
vu des objectifs fixés par le gouvernement depuis l'année dernière", souligne le FMI, recommandant leur accélération, notamment en matière de
création d'emplois, de promotion de
l'Éducation et du climat des affaires,
particulièrement en faveur des petites
et moyennes entreprises, et de la gouvernance. Le FMI a appelé également
à poursuivre la mise en œuvre des
réformes concernant l'accès au financement, l'efficacité des dépenses
publiques, et le renforcement de la
sécurité sociale pour parvenir à une
croissance plus inclusive. Dans un rapport publié récemment, la Banque
mondiale a estimé que malgré les
avancées importantes, notamment en
ce qui concerne le rattrapage dans les
infrastructures, la réduction de la pauvreté et l'amélioration du climat des
affaires, le pays reste confronté à des
défis de taille.

TUNISIE

Le déficit budgétaire s’est élevé à 985,1 MD, à fin février 2018

La loi de finances 2018 prévoit un
déficit de l’ordre de 5,216 milliards de
dinars, pour toute l’année en cours,
soit l’équivalent de 4,9 % du PIB.
Le déficit budgétaire s’est élevé à
985,1 millions de dinars (MD), fin
février 2018, contre 1071,1 MD
durant la même période de l’année
écoulée, c’est ce qui ressort du rapport
sur les "Résultats provisoires de l'exécution de budget de l’État, janvier et
février 2018", publiés par le ministère

de Finances. A noter que la loi de
finances 2018 prévoit un déficit de
l’ordre de 5,216 milliards de dinars,
pour toute l’année en cours, soit
l’équivalent de 4,9 % du PIB.
Selon le document, le déficit est dû à
la non réalisation de recettes non fiscales prévisionnelles, étant donné que
les recettes collectées durant les deux
premiers mois de 2018 (205,6 MDT)
ne représentent même pas la moitié
des recettes prévues pour cette période

(488 MDT), puisque les recettes prévues pour toute l’année s’élèvent à
2,931 milliards de dinars.
De même, alors que la LF 2018 tablait
sur la réalisation de revenus provenant
de la commercialisation de carburants
de l’ordre de 401 MDT, à fin décembre, aucun millime n’a été comptabilisé pour cette rubrique durant les
deux premiers mois de 2018. A cela
s’ajoutent les budgets qui ont été
réservés au remboursement des inté-

rêts de la dette, de la dette intérieure et
de la dette extérieure, jusqu’à fin
février, qui dépassent de loin les prévisions de la loi de finances 2018.
Ceci est fort probablement le résultat
de la dépréciation du dinar par rapport
aux devises étrangères (dollar et
euro). D’après le département des
Finances, ce déficit est comblé,
jusque-là, moyennant des financements intérieurs nets à hauteur de
948,3 MDT.

JAPON

BOURSE DE PARIS

Découverte d’un immense gisement
de terres rares

Clôture de semaine
sans conviction

L'Archipel ne s'avoue pas vaincu dans
la course mondiale aux terres rares.
Alors que la Chine possède la majeure
partie des gisements mondiaux de ces
minerais indispensables à l'industrie, le
Japon vient d'en découvrir un énorme
sur son sol. L'identification par le Japon
d'un gisement massif de terres rares
témoigne des efforts de l'archipel,
deuxième consommateur mondial de
ces minéraux stratégiques, pour réduire
sa dépendance envers la Chine sur fond
de demande croissante et de hausse des
prix.
Des scientifiques japonais ont dévoilé
cette semaine que des gisements localisés au fond de l'océan Pacifique dans sa
zone économique exclusive (ZEE)
pourraient contenir plus de 16 millions
de tonnes de terres rares, de quoi, selon
eux, couvrir plusieurs siècles de besoins
mondiaux.
Les terres rares sont un groupe de 17
éléments métalliques devenus incon-

tournables dans la fabrication de produits de haute technologie, comme les
éoliennes, les smartphones ou les
moteurs électriques. Actuellement le
Japon dépend grandement de la Chine,
qui concentre 90 % de la production
(environ 150.000 tonnes en 2016) et
contrôle donc ce marché ultra-stratégique.
En 2011, le géant asiatique avait provoqué une flambée momentanée des prix
et une véritable crise sur le marché
mondial en appliquant des quotas à l'exportation.
Si ces quotas n'existent plus, le marché
s'est de nouveau tendu l'an dernier et les
prix ont bondi, quoique bien moins
qu'en 2011. Car d'un côté la Chine a
limité sa production et lutté contre les
mines illégales, et de l'autre, les
annonces se sont multipliées en faveur
des véhicules électriques et du développement des énergies renouvelables, très
consommateurs de terres rares.

La Bourse de Paris a terminé la semaine en petite hausse (+0,11 %) mais
sans enthousiasme, la prudence restant le maître-mot dans un contexte
géopolitique toujours incertain. L’indice CAC 40 a gagné 5,80 points à
5.315,02 points, dans un volume d’échanges modéré de 3,1 milliards
d’euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,59 %. Au cours de la
semaine écoulée, l’indice a progressé de 1,07 %. Il grappille 0,05 %
depuis le début de l’année. Après une ouverture en timide progression,
la cote parisienne a conservé une tendance positive durant la majeure
partie de la séance avant de ralentir en fin de journée. La circonspection
est demeurée de mise sur fond d’incertitudes géopolitiques, les opérateurs évitant de se positionner à l’achat dans des circonstances à l’issue
incertaine. "Il y a une forme de fragilité sur le marché. On a du mal à
passer à la vitesse supérieure, et il y a des flux sortant sur les actions
européennes", explique à l’AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de
portefeuille chez Mirabaud France. La raison principale de la prudence
des investisseurs restait, comme les jours précédents, les questions
concernant les prochaines actions du président américain Donald Trump.
Les investisseurs n’ont pas envie de prolonger le mouvement de hausse
dans un contexte géopolitique assez tendu, la veille d’un week-end, commente M. Rozier. Par ailleurs, à l’ouverture de la saison des résultats
d’entreprises, les attentes des marchés étaient élevées, voire un peu trop
fortes pour être satisfaites.
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Les 10 commandements
pour redresser
l'économie algérienne
Cette présente contribution est la synthèse de mon intervention le 1er avril 2018 lors du 1er
congrès sur la sécurité énergétique, alimentaire et de l'eau sous la haut patronage du
président de la République organisé par le Centre international des conférences d'Alger,
concernant les axes stratégiques engageant la sécurité nationale, principaux auxquels
sera confrontée l'Algérie entre 2018-2030.
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Les 10 commandements pour redresser
l'économie algérienne
Cette présente contribution est la synthèse de mon intervention le 1er avril
2018 lors du 1er congrès sur la sécurité énergétique, alimentaire et de l'eau
sous le haut patronage du président de la République organisé par le Centre
international des conférences d'Alger, concernant les axes stratégiques
engageant la sécurité nationale, principaux auxquels sera confrontée
l'Algérie entre 2018-2030.
Par *Abderrahmane Mebtoul
l s'agit ni de verser dans la
sinistrose ni dans l'autosatisfaction mais simplement de
réaliser une analyse objective en
privilégiant uniquement les intérêts supérieurs de l'Algérie face à
un bouleversement géostratégique sans précédent. Tout ce qui
a été réalisé depuis l'indépendance politique à fin 2017 n'est
pas négatif : beaucoup de réalisations mais également des insuffisances qu'il s' agit de corriger.
L'Algérie n'est pas en faillite, a
toutes les potentialités de sortie
de crise, traversant une crise de
gouvernance et non une crise
financière sous réserve d'une
bonne gouvernance, de la valorisation du savoir condition de la
dynamisation des secteurs créateur de valeur ajoutée, supposant
une réorientation de l'actuelle
politique socio-économique.

I

- Premièrement, la condition
fondamentale est la paix sociale
qui implique la mise en place d'un
minimum de Smig social, un
large front social où les différentes sensibilités puissent dialoguer dans un cadre organisé se
fondant sur la tolérance et le droit
à la différence. L'objectif assigné
est la réalisation d'un contrat
social, dont j'ai esquissé les
contours en 1993, qui ne saurait
se limiter à certains segments de
la rente (opérateurs-syndicat corporatiste), qui permettra la définition d'objectifs clairs tenant
compte des impacts de la mondialisation — rapport social complexe — tant dans le domaine
politique, militaire, social, culturel et économique, seule condition de la relance de la machine
économique.
- Deuxièmement, il s'agit, loin

des discours, d’avoir une nette
volonté politique d'aller vers une
économie de marché à finalité
sociale, renvoyant à la garantie du
droit de propriété et ce, afin de
nous adapter aux nouvelles mutations mondiales et ce, par un désengagement progressif de l'Etat
dans sa fonction de gestion pour
devenir le lieu de la régulation
économique et sociale d'ensemble, d'orientation par la conciliation des coûts sociaux et privés,
les relations de clientèles devant
faire place à des rapports transparents, (le respect du contrat).
L'Etat n'oblige pas mais incite,
mobilise par l'élaboration d'objectifs, cohérents et concertés pour
optimaliser l'efficience globale.
Le nouveau projet de société économique et social devra être marqué par une réelle décentralisation autour de pôles régionaux.

- Troisièmement, la troisième
action est une planification stratégique, relevant de la sécurité
nationale, donc d'une régulation
stricte de l'Etat pour éviter des
transferts de rente au profit d'une
minorité rentière. Sous réserve
d'une visions stratégique, sinon
cela n'aurait aucun sens, une nouvelle organisation institutionnelle
tant gouvernementale que locale
s‘impose. D'où mes quatre propositions : première proposition, la
pétrochimie devrait relever non
pas du ministère de l'Industrie,
étant la vocation de Sonatrach qui
dispose de compétences.
La deuxième proposition, concernant les énergies renouvelables
dont la filière doit relever de la
stratégie du ministère de
l'Energie. La troisième proposition, est une coordination plus
étroite entre le Commerce et celui
des Finances, où nous assistons

parfois à des discours contradictoires entre ces deux départements.
La quatrième proposition est de
dynamiser le Conseil économique
et social (Cnes) en léthargie
depuis des années et donc la composante n'a pas été renouvelée
depuis plus de 25 ans. Or, le Cnes
doit être un lieu de dialogue entre
toutes les composantes représentatives de la société de 2018 et
non celle de 1995, où avec les
tensions actuelles, il aurait pu servir d'amortisseur et corriger pour
les hautes autorités du pays dont
la présidence, en tant que «
Conseil indépendant du gouvernement », comme le stipule la
nouvelle Constitution, certaines
incohérences de la politique
socio-économique.

- Quatrièmement, la nouvelle
politique économique devra s'inscrire dans le cadre de l'espace
Europe Maghreb et plus globalement de l'espace économique
Méditerranée/Afrique impliquant
une coordination des politiques
économiques basées sur l'encouragement de l'investissement
direct, du partenariat (encore qu'il
faille préciser cette notion vague)
et de la libération de toute les
énergies créatrices dans le cadre
des investissements basés sur les
avantages comparatifs tenant
compte des mutations accélérées
de l'économie mondiale à, travers
la stratégie tripolaire des grands
espaces mondiaux : Alena-ApecEurope.
La nouvelle politique économique doit être, donc, caractérisée par l'adaptation à l'universalisation de l'économie de marché,
tenant compte des spécificités
sociales, où la dominance est le
consommateur et l'arbitre, les

marchés financiers. Le véritable
nationalisme se mesurera par la
capacité des Algériens d'améliorer leur niveau de vie grâce à leur
contribution à la valeur ajoutée
locale et mondiale.

- Cinquièmement, stabiliser le
cadre macro- économique et
financier, ayant une influence sur
les segments à promouvoir devant
entrer dans le cadre des nouvelles
mutations technologiques mondiales, et le cadre macro-social,
pour atténuer le processus inflationniste en réduisant le déficit
budgétaire et le ratio de la dette
publique brute par une nouvelle
politique des subventions qui doivent être ciblées. Ceux sont les
conditions d'une reprise de la
croissance, tout entrepreneur
devant avoir une visibilité dans le
temps.
Dans ce cadre, il s'agira d'éviter
les politiques industrielles globales, dépassées et d'imaginer une
nouvelle politique non de l'industrie globale ,mais de l'entreprise
non calquée sur les anciennes
organisations
hiérarchiques
bureaucratiques mais sur les organisations en réseaux, la souplesse
des organisations basées sur la
décentralisation des décisions
économiques, la gestion prévisionnelle des compétences, le travail en groupes tenant compte des
nouvelles technologies.

- Sixièmement, sur le plan sectoriel, l'Algérie sera fortement
dépendante du cours des hydrocarbures, il faut être réaliste
dépendant encore au moins sept à
dix années, sous réserve que la
production hors hydrocarbures
prenne la relève horizon 20252030, nécessitant un nouveau
management
stratégique
2020/2030 de Sonatracch dont il
fut reconnaitre le dynamisme de
l'actuelle équipe dirigeante pour y
faire face. L'Algérie dont le quota
Opep est de 1,2 million de
barils/jour auquel il faut soustraire les 50.000 barils de réduction doit être attentive au cours du
gaz qui représente plus de 33%
des recettes de Sonatrach, les
contrats à moyen et long terme
dans leur majorité expirant entre
2018-2019.
Devant éviter toute désinformation, quant au pétrole et gaz de
schiste, dont j'ai l'honneur de diriger l'audit pour le compte du gouvernement, l'Algérie qui possède
la troisième réservoir mondial
(près de 20.000 milliards de
mètres cubes gazeux selon une
étude américaine), selon les directives de plusieurs conseils de
ministres, et des déclarations du
ministre de l'Energie, les négociations notamment avec d'importants partenaires étrangers.
L'Algérie est uniquement en

phase d'exploration et non d'exploitation.
La rentabilité sous réserve de la
préservation de l'environnement
de l'eau (de nouvelles techniques
étant prévues horizon 2020, économisant l'eau et l'injection de
produits chimiques), et d'une
large implication de la société
civile, parallèlement aux énergies
renouvelables inclus dans le bouquet énergétique de l'Algérie, ne
fera pas avant sept années, passant également par un assouplissement de la loi des hydrocarbures de 2013, notamment son
volet fiscal, loi élaborée au
moment ou le cours dépassait 100
dollars le baril. Il s‘agit d’avoir
une véritable politique industrielle hors hydrocarbures (coûtsqualité selon les normes internationales) dont le segment important de la politique énergétique
fondée sur un nouveau modèle de
consommation énergique reposant un Mix énergétique ne
devant exclure aucune forme
d'énergie pétrole-gaz classiques,
analyser les opportunités et les
risques de l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques et miser sur.
les énergies renouvelables dont la
vision stratégique au sein du bouquet énergétique manque cruellement.
Les responsables du ministère de
l'Energie viennent d'annoncer en
ce mois de mars 2018 qu'un total

de 27% de la consommation énergétique en Algérie proviendra à
l'horizon 2030 des énergies
renouvelables, et ce grâce à la
mise en place d'un programme
(en cours de réalisation) relatif à
la production de 22 000 mégawatts d'énergies propres (solaire,
éolienne, etc.). Est-ce réalisable ?
Sur les 22.000 MGW projetés, un
peu plus de 500 MGW ont été
déjà produits, jusqu'à fin 2017, à
partir de 23 centrales photovoltaïques à travers le territoire
national. Dans le domaine du
transport, un million de véhicules
seront convertis à l'horizon 2030
(programme national) à deux
sources d'énergies propres qui
sont le gaz naturel comprimé
(GNC) et Sirghaz (GPLC), en
remplacement des carburants polluants.
Il a été prévu en 2018, selon
l'Aprue, la conversion de 50.000
véhicules aux énergies propres
ainsi que 100.000 autres véhicules en 2019. Contrairement aux
carburants classiques, le GNC et
le GPLC réduisent significativement les émissions de gaz à effet
de serre (CO2 et CO) et les émissions polluantes.

- Septièmement, une nouvelle
politique de l'emploi renvoyant à
une nouvelle politique de formation adaptée aux nouvelles technologies et des salaires, ne créant
pas d'emplois par des discours ou
des actes administratifs, étant
l'œuvre d'entreprises supposant la
levée des contraintes d'environnement dont la responsabilité est
celle de l'Etat. Cette nouvelle
politique doit être caractérisée
non pas par des distributions de
revenus sans contreparties productives mais devant accroître la
flexibilité du marché du travail
par une formation permanente,
tout en garantissant la justice
sociale, car la plus grande dévalorisation pour une être humain est
d'être chômeur ou assisté.
Cela doit toucher également l'administration et les services collectifs. Il y a lieu d'éviter les classifications dépassées emplois productifs, non productifs, et de définir une nouvelle nomenclature
qui s'adapte à l'éclosion des producteurs de symboles avec les

nouvelles technologies-attention
à la cyber criminalité, étant à
l'aube de la quatrième révolution
économique mondiale, qui révolutionneront à la fois les organisations administratives des entreprises et nos comportements. Il
s'agira de muter progressivement
les services collectifs, qui deviennent de plus en plus créateur de
valeur ajoutée (éducation, santé,
télécommunication, transport,
infrastructure) en introduisant les
paramètres marchands pour tester
de leur efficacité, tout en encourageant la mixité pour améliorer les
prestations fournies aux consommateurs. C'est la caractéristique
des économies en cette ère du
XXIe siècle.

- Huitièmement, coordonnée
avec les actions précédentes, soutenir le développement par une
administration centrale et locale
rénovée, (e-administration) par
leur informatisation travaillent en
réseaux, supposant une stratégie
et des institutions collant aux réalités locales et mondiales, améliorer le fonctionnement des marchés et des initiatives par une
politique incitative d'encadrement
macro-économique et macrosocial favorisant les espaces de
libertés, sociaux, politiques et
économiques passant par une
nouvelle régulation du fonctionnement des marchés et des initiatives rentrant dans le cadre du
nouvel espace Monde.
La réforme du système financier
dont les banques, la dynamisation
de la bourse des valeurs, évitant
ce paradoxe d'une bourse étatique
qui n'existe nulle part de par le
monde et la dé-bureaucratisation
de la douane, fiscalité sont le
cœur des réformes.
- Neuvièmement, Il s'agit d'éviter
les actions sectorielles désordonnées, en privilégiant la concertation sociale., réduire les inégalités
sociales, justice sociale ne signifiant pas égalitarisme, vision
populiste suicidaire, source de
démotivation. Cela implique la
mise en place d'une nouvelle politique de la sécurité sociale si l'on
veut éviter l'implosion, en cas de
chute brutale des recettes des
hydrocarbures, des actuelles

Caisses de retraite, ce qui
demande de l'imagination avec la
baisse de salarisation et des
baisses de cotisations. Les
recettes des hydrocarbures bien
qu'en baisse, devraient aider à
cette phase d'ajustement structurel.
Il s'agit de combiner la méthode
de l'indexation et la méthode d'incitation parallèlement à l'incitation par capitalisation en intégrant
la sphère informelle, produit de la
bureaucratie et du trop d'Etat, par
des mesures socio-économiques
loin de toute action coercitive.
Facteur stratégique d'équité
sociale, revoir le système fiscal
par la combinaison de l'équité
verticale (augmenter le taux d'imposition en fonction de l'accroissement du revenu) et l'équité horizontale (impôt égal revenu égal)
mais en n'oubliant jamais que
l'impôt peut tuer l'impôt.

- Dixièmement, le dialogue productif permanent, loin de toute
action autoritaire et une moralisation profonde de la vie politique,
économique et sociale, des discours de vérité, la communication
sont des principes fondamentaux
de la bonne gouvernance.
L'objectif stratégique durant cette
période de transition, est de mettre en œuvre une politique s'orientant vers un véritable processus
démocratique, se fondant sur une
société plurielle plus participative
permettant la responsabilisation
pleine et entière de l'ensemble de
la société civile signe évident de
la vitalité de toute société, conciliant la modernité et la préservation de notre authenticité, la
léthargie, l'activisme et le populisme conduisant au statut quo,
étant le signe de l'immobilisme
suicidaire, sont intolérables.
L'ensemble des actions proposées
doivent intégrer le facteur culturel
tenant compte du poids de
l'Histoire ancestrale de l'Algérie,
souvent oubliée par les économistes étant déterminant pour le
développement, multidimensionnel.
Dr *A. M., professeur des
universités, expert international
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MAROC

Le FMI met en avant des perspectives
de croissance favorables
Le Fonds monétaire
international (FMI) estime que
l'économie marocaine a repris
de la vigueur en 2017 et que
les perspectives à moyen
terme sont favorables, avec
une croissance attendue de
4,5 % d'ici à 2021, a rapporté
jeudi le journal électronique
"L'économiste".

a croissance économique s'est
redressée en 2017 [...]. En
cinq ans, nous prévoyons que
la croissance devrait s'établir autour
de 4,5%", précise le rapport. Le FMI,
qui vient d'examiner l'accord sur la
ligne de précaution et de liquidité
avec le Maroc, se félicite des politiques macroéconomiques "saines"
des autorités marocaines ainsi que de
la mise en œuvre des réformes clés qui

"L

ont contribué à améliorer davantage la
résilience de l'économie, relevant que
les déséquilibres extérieurs se sont
rétrécis en 2017 et que les réserves
internationales restent à un niveau
confortable. Il souligne par ailleurs les
efforts du gouvernement marocain
visant la poursuite de l'assainissement

budgétaire pour réduire le ratio de la
dette publique au PIB. Il relève néanmoins que les risques demeurent substantiels et sont liés principalement aux
tensions géopolitiques dans la région,
aux prix mondiaux de l'énergie et à la
volatilité sur les marchés financiers.
"Sur le plan structurel, les réformes

clés engagées vont dans le bon sens au
vu des objectifs fixés par le gouvernement depuis l'année dernière", souligne le FMI, recommandant leur accélération, notamment en matière de
création d'emplois, de promotion de
l'Éducation et du climat des affaires,
particulièrement en faveur des petites
et moyennes entreprises, et de la gouvernance. Le FMI a appelé également
à poursuivre la mise en œuvre des
réformes concernant l'accès au financement, l'efficacité des dépenses
publiques, et le renforcement de la
sécurité sociale pour parvenir à une
croissance plus inclusive. Dans un rapport publié récemment, la Banque
mondiale a estimé que malgré les
avancées importantes, notamment en
ce qui concerne le rattrapage dans les
infrastructures, la réduction de la pauvreté et l'amélioration du climat des
affaires, le pays reste confronté à des
défis de taille.

TUNISIE

Le déficit budgétaire s’est élevé à 985,1 MD, à fin février 2018

La loi de finances 2018 prévoit un
déficit de l’ordre de 5,216 milliards de
dinars, pour toute l’année en cours,
soit l’équivalent de 4,9 % du PIB.
Le déficit budgétaire s’est élevé à
985,1 millions de dinars (MD), fin
février 2018, contre 1071,1 MD
durant la même période de l’année
écoulée, c’est ce qui ressort du rapport
sur les "Résultats provisoires de l'exécution de budget de l’État, janvier et
février 2018", publiés par le ministère

de Finances. A noter que la loi de
finances 2018 prévoit un déficit de
l’ordre de 5,216 milliards de dinars,
pour toute l’année en cours, soit
l’équivalent de 4,9 % du PIB.
Selon le document, le déficit est dû à
la non réalisation de recettes non fiscales prévisionnelles, étant donné que
les recettes collectées durant les deux
premiers mois de 2018 (205,6 MDT)
ne représentent même pas la moitié
des recettes prévues pour cette période

(488 MDT), puisque les recettes prévues pour toute l’année s’élèvent à
2,931 milliards de dinars.
De même, alors que la LF 2018 tablait
sur la réalisation de revenus provenant
de la commercialisation de carburants
de l’ordre de 401 MDT, à fin décembre, aucun millime n’a été comptabilisé pour cette rubrique durant les
deux premiers mois de 2018. A cela
s’ajoutent les budgets qui ont été
réservés au remboursement des inté-

rêts de la dette, de la dette intérieure et
de la dette extérieure, jusqu’à fin
février, qui dépassent de loin les prévisions de la loi de finances 2018.
Ceci est fort probablement le résultat
de la dépréciation du dinar par rapport
aux devises étrangères (dollar et
euro). D’après le département des
Finances, ce déficit est comblé,
jusque-là, moyennant des financements intérieurs nets à hauteur de
948,3 MDT.

JAPON

BOURSE DE PARIS

Découverte d’un immense gisement
de terres rares

Clôture de semaine
sans conviction

L'Archipel ne s'avoue pas vaincu dans
la course mondiale aux terres rares.
Alors que la Chine possède la majeure
partie des gisements mondiaux de ces
minerais indispensables à l'industrie, le
Japon vient d'en découvrir un énorme
sur son sol. L'identification par le Japon
d'un gisement massif de terres rares
témoigne des efforts de l'archipel,
deuxième consommateur mondial de
ces minéraux stratégiques, pour réduire
sa dépendance envers la Chine sur fond
de demande croissante et de hausse des
prix.
Des scientifiques japonais ont dévoilé
cette semaine que des gisements localisés au fond de l'océan Pacifique dans sa
zone économique exclusive (ZEE)
pourraient contenir plus de 16 millions
de tonnes de terres rares, de quoi, selon
eux, couvrir plusieurs siècles de besoins
mondiaux.
Les terres rares sont un groupe de 17
éléments métalliques devenus incon-

tournables dans la fabrication de produits de haute technologie, comme les
éoliennes, les smartphones ou les
moteurs électriques. Actuellement le
Japon dépend grandement de la Chine,
qui concentre 90 % de la production
(environ 150.000 tonnes en 2016) et
contrôle donc ce marché ultra-stratégique.
En 2011, le géant asiatique avait provoqué une flambée momentanée des prix
et une véritable crise sur le marché
mondial en appliquant des quotas à l'exportation.
Si ces quotas n'existent plus, le marché
s'est de nouveau tendu l'an dernier et les
prix ont bondi, quoique bien moins
qu'en 2011. Car d'un côté la Chine a
limité sa production et lutté contre les
mines illégales, et de l'autre, les
annonces se sont multipliées en faveur
des véhicules électriques et du développement des énergies renouvelables, très
consommateurs de terres rares.

La Bourse de Paris a terminé la semaine en petite hausse (+0,11 %) mais
sans enthousiasme, la prudence restant le maître-mot dans un contexte
géopolitique toujours incertain. L’indice CAC 40 a gagné 5,80 points à
5.315,02 points, dans un volume d’échanges modéré de 3,1 milliards
d’euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,59 %. Au cours de la
semaine écoulée, l’indice a progressé de 1,07 %. Il grappille 0,05 %
depuis le début de l’année. Après une ouverture en timide progression,
la cote parisienne a conservé une tendance positive durant la majeure
partie de la séance avant de ralentir en fin de journée. La circonspection
est demeurée de mise sur fond d’incertitudes géopolitiques, les opérateurs évitant de se positionner à l’achat dans des circonstances à l’issue
incertaine. "Il y a une forme de fragilité sur le marché. On a du mal à
passer à la vitesse supérieure, et il y a des flux sortant sur les actions
européennes", explique à l’AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de
portefeuille chez Mirabaud France. La raison principale de la prudence
des investisseurs restait, comme les jours précédents, les questions
concernant les prochaines actions du président américain Donald Trump.
Les investisseurs n’ont pas envie de prolonger le mouvement de hausse
dans un contexte géopolitique assez tendu, la veille d’un week-end, commente M. Rozier. Par ailleurs, à l’ouverture de la saison des résultats
d’entreprises, les attentes des marchés étaient élevées, voire un peu trop
fortes pour être satisfaites.
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Les 10 commandements
pour redresser
l'économie algérienne
Cette présente contribution est la synthèse de mon intervention le 1er avril 2018 lors du 1er
congrès sur la sécurité énergétique, alimentaire et de l'eau sous la haut patronage du
président de la République organisé par le Centre international des conférences d'Alger,
concernant les axes stratégiques engageant la sécurité nationale, principaux auxquels
sera confrontée l'Algérie entre 2018-2030.
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MALI

GHAZA

Attaque contre les Casques
bleus et les forces françaises
à Tombouctou

4 Palestiniens
tués par une
explosion près
de la frontière
israélienne

L’assaut s’est produit peu
après 14h sur le site
aéroportuaire de cette ville
légendaire du nord du Mali où
sont cantonnés des Casques
bleus de la Minusma et des
hommes de l’opération
française Barkhane.

es tirs de roquettes, des assaillants déguisés en Casques bleus
montés à bord de véhicules piégés, des échanges de coups de feu : les
camps de la Minusma et de la force
Barkhane à Tombouctou ont été la
cible samedi d’une attaque "sans précédent" qui a fait au moins un mort et
La
une vingtaine de blessés.
Minusma confirme une importante
attaque complexe sur son camp à
Tombouctou cet après-midi.
Un Casque bleu a été tué lors
d'échanges de tirs contre les assaillants, et on enregistre une dizaine de
blessés. Par ailleurs deux voitures
piégées ont explosé à l'entrée du camp
de la Minusma près d'un groupe de
Casques bleus. Le bilan "pourrait être
lourd" selon un habitant. Les véhicules sont peintes aux couleurs des
nations unies. Ce qui a trompé la vigilance des gardiens.
L’assaut s’est produit peu après 14h
sur le site aéroportuaire de cette ville
légendaire du nord du Mali où sont
cantonnés des Casques bleus de la
Minusma et des hommes de l’opération française Barkhane.
Alors que les deux camps essuyaient
une dizaine de tirs de roquettes, des

D

hommes portant des Casques bleus
ont tenté de "s’infiltrer" dans la zone
militaire à bord de deux véhicules piégés, a précisé dans un communiqué le
ministère malien de la Sécurité. L’un
des véhicules portait les couleurs des
Forces armées maliennes (FAMas) et
l’autre le sigle - UN - des Nations
unies. Le premier a explosé, tandis
que le second a pu être immobilisé.
Les habitants affirment que la terre et
leurs maisons ont vibré suite à ces
détonations. Le ministère malien a
indiqué que l’attaque avait fait une
dizaine de blessés côté Barkhane. Les
combats ont pris fin vers 18h30 »,
plus de quatre heures après leur début,
selon le ministère. Bamako et la
Minusma ont assuré que la situation
était à nouveau sous contrôle.
Sur Twitter, la force de l’Onu a évoqué une "importante attaque complexe associant mortiers, échanges de
tirs et attaque au véhicule suicide.
C’est la première fois qu’il y a eu une
attaque de cette envergure contre la
Minusma à Tombouctou", a relevé une
source sécuritaire étrangère.
Déployée au Mali en juillet 2013, la
Minusma, qui compte environ 12.500

militaires et policiers, est actuellement
la mission de maintien de la paix de
l’Onu la plus coûteuse en vies
humaines. Elle avait, avant l’attaque
de samedi, perdu plus de 160 Casques
bleus, dont 102 dans des actes hostiles, ce qui représente plus de la moitié des soldats de l’Onu tués sur cette
période dans le monde.
Des groupes liés à Al-Qaïda ont dicté
leur loi dans le nord du Mali de marsavril 2012 à janvier 2013, date du
déclenchement d’une opération militaire internationale à l’initiative de la
France. Bien qu’ils aient depuis lors
été dispersés et en grande partie chassés du nord du Mali, des zones
entières de ce pays échappent encore
au contrôle des forces maliennes,
françaises et de l’Onu, régulièrement
visées par des attaques.
Depuis 2015, ces attaques se sont
étendues au centre et à la partie sud du
Mali et le phénomène déborde sur les
pays voisins, en particulier le Burkina
Faso et le Niger, où quatre soldats
américains et quatre militaires nigériens ont été tués dans une embuscade
en octobre 2017.

CENTRAFRIQUE

Enquête de l'Onu sur un Casque bleu
soupçonné de trafic de munitions

La mission de l'Onu en Centrafrique
(Minusca) a ouvert une enquête après
l'arrestation, vendredi, d'un Casque
bleu soupçonné de s'être livré à un trafic des munitions, a annoncé samedi la
mission de l'Onu. "Un Casque bleu de
la Minusca, en tenue civile, a été
appréhendé vendredi à Bangui par la
gendarmerie centrafricaine, en possession de munitions", selon un communiqué. Une "enquête préliminaire"
menée par la Minusca est en cours.
Selon une source militaire, le soldat
est soupçonné de trafic de munitions.
la tension règne à Bangui depuis plusieurs jours, notamment avec des
affrontements entre forces de sécurité
et groupes armés.
"La Minusca condamne ce grave
manquement présumé aux directives
en vigueur en matière de détention et

d'usage d'armes et de munitions",
ajoute le communiqué. Le Casque
bleu appartient au contingent gabonais, selon une source militaire.
"L'Etat membre du Casque bleu
concerné sera notifié de cet incident
en vertu des procédures en cours",
selon le texte.
Le Gabon avait annoncé le 10 mars le
retrait de ses quelque 450 soldats de la
mission de l'Onu en Centrafrique, à la
suite "des manquements constatés
dans ce contingent" car il y aurait eu
"des problèmes d'équipement et
d'abus sexuels", selon un responsable
à New York. Cette décision du Gabon
tombe mal pour l'Onu et sa mission en
Centrafrique, qui a été renforcée à
l'automne 2017 avec 900 hommes par
le Conseil de sécurité de l'Onu pour
faire face à une dégradation de la

situation sécuritaire. La Minusca, a
besoin "de plus de muscle", avait
déclaré à l'AFP un responsable au
siège de l'Onu. Les Casques bleus ont
tiré pour se défendre contre des
"assaillants", lors d'affrontements
meurtriers mardi à Bangui.
La Minusca a voulu "se protéger et
protéger la population" en ripostant
contre des "assaillants" lors de combats meurtriers mardi, deux jours
après le début d'une opération militaire dans le quartier du PK5 à Bangui
visant à déloger des groupes armés, a
indiqué jeudi son porte-parole,
Vladimir Monteiro.
Le 3 avril un Casque bleu rwandais
avait été tué dans des affrontements à
Bangui qui avaient fait 19 morts et
plusieurs blessés.
Agences

Quatre activistes du Jihad islamique
ont été tués samedi dans la bande de
Gaza, à la suite apparemment d'une
explosion accidentelle près de la
frontière avec Israël, a annoncé cette
formation. Les quatre activistes ont
été tués durant des "préparatifs", a
indiqué la branche armée de cette
organisation radicale dans un communiqué, sans donner plus de
détails.
Il était impossible de
connaître l'origine de l'explosion
dans l'immédiat.
Les quatre activistes circulaient à
bord d'un tricycle motorisé à
quelques centaines de mètres de la
frontière avec Israël quand l'explosion a eu lieu, a constaté un journaliste de l'AFP. Le Jihad islamique est
un allié du Hamas, le mouvement
islamiste au pouvoir dans la bande
de Gaza, et a combattu à son côté
durant plusieurs guerres menées par
Israël dans l'enclave palestinienne,
dont la dernière date de 2014.
Cette explosion intervient au lendemain du troisième vendredi consécutif marqué par des manifestions de
milliers de Palestiniens le long de la
frontière entre la bande de Ghaza et
le territoire israélien.
Un homme a été abattu vendredi lors
de ces manifestations par des tirs de
soldats israéliens, portant à 34 le
nombre de Palestiniens tués en deux
semaines alors que des centaines
d'autres ont été blessés par balles.

SYRIE

Les Casques
blancs accusés
de manipulation

Les Casques blancs intervenant en
Syrie sont en réalité de véritables
cinéastes ? Du moins selon des
blogs, images à l’appui, qui accusent
l’organisation d’avoir fabriqué des
"preuves de la prétendue attaque
chimique dans un studio".
L’attaque serait intervenue au
moment même où les Occidentaux
sont à la recherche du moindre pretexte pour remettre en selle les terroristes néantisés par l’armée syrienne.
Les Russes, comme beaucoup d’autre pays, non encore aveuglés par les
médias-mensonges, accusent les
secouristes d’avoir simulé l’attaque.
Jeudi, Emmanuel Macron a annoncé
avoir des "preuves" de l’utilisation
de telles armes, des preuves qu’il
refuse de communiquer, on se
demande bien pourquoi.
Le monde a compris une chose, c’est
que le destin de la Syrie, après celui
de l’Irak, de la Libye, du Vénézuela,
du Mali, et d’autres pays qui attisent
les convoitises dépend du bon vouloir des USA.
Agences

MIDI LIBRE
N° 3367 | Lundi 16 avril 2018

15

CULTURE
POUR RÉINVENTER LA GASTRONOMIE ALGÉRIENNE

Des chefs algériens en stage à Paris
Une équipe de chefs et de
maîtres d'hôtel de la chaîne
hôtelière El Aurassi d'Alger se
trouve actuellement à Paris
pour un stage de formation,
encadrés par des chefs
étoilés français, afin de
revisiter et réinventer la
gastronomie algérienne.

initiative, qui est l'œuvre de
Hakim Gaouaoui, propriétaire
d'un groupe d'établissements de
restauration dans la région parisienne, est
soutenue par le P.-dg du groupe Hôtellerie
tourisme thermalisme (HTT), Lazhar
Bounafaâ, et le P.-dg d'El Aurassi,
Abdelkader Lamri, et parrainée par le
ministère du Tourisme et de l'Artisanat.
Quatre chefs et cinq maîtres d'hôtel sont à
pied d'œuvre, depuis quelques jours, dans
la cuisine du Bistro d'Altitude, un chic restaurant de Hakim Gaouaoui très bien situé
à Suresnes, une commune française du
département des Hauts-de-Seine en région
Ile-de-France.
"L'objectif est de présenter, lors d'un dîner
pour 150 personnes à El Aurassi, le 26
avril, un menu concocté dans nos cuisines
qui allie la culture gastronomique algérienne et française avec l'encadrement du
chef cuisinier aux trois étoiles du Guide
Michelin, Philippe Legendre, et du cuisinier et animateur très populaire en France
Norbert Tarayre", a indiqué, à l'APS,

L'

Hakim Gaouaoui, ce natif de Suresnes et
originaire de Tadmaït (Tizi-Ouzou), soulignant qu'il s'est entendu avec Lazhar
Bounafaâ et Abdelkader Lamri pour donner
à la cuisine algérienne de restauration le
know-how, la modernité et la rigueur de la
gastronomie française.
Partant du fait que la restauration "rapproche les gens", l'initiateur du projet souhaite apporter son expérience, son savoirfaire dans la restauration et la gestion au
secteur touristique algérien, qui est en
pleine mutation, a-t-il confié, afin d'arriver à faire en Algérie, a-t-il expliqué, de la
"bonne et grande cuisine". "Heureusement

que l'Algérie a été préservée. C'est un terrain vierge et la bonne cuisine peut être
faite là-bas en la réinventant sur la base de
la culture et des richesses du pays en y
apportant l'image du sérieux et du bienfaire", a-t-il ajouté, souhaitant établir des
passerelles entre l'Algérie et la France dans
le domaine culinaire et de la gastronomie
en organisant en France des cycles de formation.
Le personnel de l'hôtel El Aurassi, rencontré à l'occasion d'un cocktail organisé pour
présenter le projet, a montré sa volonté
d'apprendre et de repartir en Algérie avec
des acquis à même de réinventer le

domaine de la restauration algérienne.
Le maire de Suresnes depuis 1983,
Christian Dupuy, présent à la cérémonie,
a accueilli favorablement et avec enthousiasme ce stage, totalement pris en charge
par Hakim Gaouaoui.
La maire, dont ses frères sont nés en
Algérie, a indiqué qu'il gardait toujours de
"très bons" souvenirs sur la culture et les
traditions algériennes, en particulier la
richesse et la variété de l'art culinaire.
Pour sa part, Philippe Legendre a considéré que le stage qu'il dirige avec Norbert
est "une belle émulsion humaine" afin de
"renouer avec le culinaire algérien", alors
que Norbert a exprimé son "impatience
d'aller en Algérie, un pays qu'il ne connaît
pas".
Contacté par téléphone, le P.-dg de HTT,
Lazhar Bounafaâ, a expliqué que, dans ce
projet, le choix a été porté sur l'hôtel El
Aurassi, en raison de son envergure
"importante" et de ses six restaurants,
assurant que l'expérience concernera dans
un proche avenir d'autres établissements
hôteliers du groupe public.
"Nous voulons faire de l'hôtel El Aurassi
un modèle, une référence dans les produits
qu'il fournit. Il sera un cas d'école qui
fixera un seuil de la qualité", a-t-il précisé,
indiquant qu'une équipe de travail a été
mise en place en Algérie pour établir un
inventaire sur la cuisine algérienne.
Ce travail est effectué avec la collaboration du Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH).

AUTEUR D'AMADEUS ET DE MAN ON THE MOON
Orphelin, grandi dans la Tchécoslovaquie
stalinisée, il a été l'un des plus brillants
représentants de la nouvelle vague de son
pays avant de triompher à Hollywood.
Le cinéaste Milos Forman, né en 1932 à
Caslav, ex-Tchécoslovaquie, est mort ce
vendredi 13 avril à l’âge de 86 ans à
Hartford, États-Unis, ville du Connecticut
où il résidait depuis plusieurs décennies.
En cinquante-cinq ans, ce réalisateur perfectionniste aura réalisé seulement douze
longs-métrages qui constituent une œuvre
d’une cohérence sans faux pas et discrètement subversive malgré le classicisme de
sa forme. Sa vie aura été marquée par
l’histoire du vingtième siècle, parfois tragiquement. Son œuvre en sera imprégnée,
à travers une défense constante des libertés
individuelles face aux autoritarismes, puritanismes et intolérances qui les oppriment
; ainsi que par un humour sarcastique mais
jamais cynique.
Alors qu’il n’avait pas encore dix ans, son
père, juif et résistant, puis sa mère sont
déportés et assassinés à Auschwitz. Après
la guerre, dans l’établissement pour orphelins où il étudie, il rencontre Vaclav
Havel, futur dramaturge, dissident et président de la République, ainsi que d’Ivan
Passer, futur réalisateur d’Éclairage intime
et de La Blessure, qui sera le coscénariste
de ses premiers films. Forman étudie
ensuite à la FAMU, la grande école de
cinéma tchèque, terreau de la nouvelle
vague nationale dont il sera le chef de file.
Son premier court-métrage, Le Concours
(1963), est un documentaire sur une audition de jeunes chanteurs tentant d’intégrer
la troupe d’un théâtre musical en vogue.

Milos Forman est mort

Ce film «yé-yé» est déjà tout un programme pour celui qui deviendra, avec les
magnifiques As de pique (1963) et Les
Amours d’une blonde (1965), le chantre de
la jeunesse de son pays, avide de joie et
d’amour dans une société figée et étouffante. Par son principe même, le
Concours affirme également d’emblée ce
qui fera la force des films tchèques de
Forman : une dimension documentaire qui
passe notamment dans son attention aux
visages et aux attitudes de ses acteurs nonprofessionnels. À travers des scénarios
simples, aux allures de chroniques, ses
premiers films s’imprègnent d’une réalité
sociale et d’une énergie populaire qui
n’avaient pas leur place dans le cinéma
officiel de l’époque. Même si le ton est
apparemment comique, L’As de pique et
Les Amours d’une blonde sont empreints
d’une sourde tristesse, à l’image de leurs
jeunes protagonistes, sans cesse freinés
dans leurs élans.

Dans Au feu les pompiers (1967) – film
se déroulant entièrement lors d’un bal de
pompiers où rien ne se passe comme
prévu, jusqu’à tourner à la catastrophe –,
la satire sociale est plus évidente. Forman
n’a jamais caché que ces pompiers dépassés par les évènements, méprisants sans
s’en rendre compte des citoyens qui n’attendent rien d’eux, étaient une représentation métaphorique des membres du bureau
politique du parti communiste tchèque.
Malgré ses accents burlesques, la noirceur
de cette fable politique n’échappera pas à
la censure, qui interdira le film.

L’exil aux Etats-Unis

La répression du printemps de Prague et
l’invasion du pays par les troupes soviétiques en août 1968 représenteront la fin
des illusions et des espoirs de cette jeunesse que Forman avait accompagnés.
Après un passage par Paris, il s’exile aux
États-Unis en 1969, et deviendra citoyen
américain en 1977. Le premier film qu’il
réalise là-bas, Taking Off (1971) – autour
des rapports entre des hippies fugueurs et
leurs parents – s’ouvre comme son œuvre
tchèque avait commencé : par une longue
(et parfois hilarante) audition de chanteurs
pops. C’est comme s’il cherchait à prolonger là-bas l’histoire de cette jeunesse
qu’il avait filmée chez lui. Mais il s’intéresse ici moins aux adolescents hippies
qu’aux adultes, au désarroi de la bourgeoisie américaine face aux aspirations de leurs
enfants. Le ton est encore caustique mais
jamais méprisant. Car si Forman peut se
montrer très ironique, voire féroce, contre
la société, il ne l’est jamais vis-à-vis de
ses personnages.
Le film suivant sera l’un de ses plus
grands succès et il lui assurera une place
solide au sein d’Hollywood : Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975). L’histoire
d’un homme (Jack Nicholson) se faisant
interner dans une clinique psychiatrique
pour échapper à la prison et qui, y découvrant la détresse des malades, fomente une
rébellion. Le film touche à des sujets très
importants pour Forman : l’oppression de
l’individu, le rejet de l’anormalité, mais
aussi la dimension théâtrale de toute
révolte. On peut cependant lui reprocher
son trait trop épais, inhérent à une représentation quelque peu outrée de la folie.

Avec son adaptation deHair (1979), il se
connecte à nouveau avec la jeunesse et ses
colères, mais avec une distance temporelle
– la comédie musicale a déjà douze ans
lorsqu’il l’adapte et la guerre du Vietnam
est passée par là – qui prend en compte
toutes les désillusions des années 1970. Il
propose ainsi comme une réinterprétation
de cette œuvre emblématique de la contreculture.

LE 30 AVRIL

Jean-Jacques
Milteau Trio à Alger

Le Jean-Jacques Milteau Trio se produira
le 30 avril prochain et ce, à l’iniative de
l’Institut français de la ville.
C’est en célébration de la Journée internationale de jazz, initiée en 2011 par
l’Unesco, que Jean-Jacques Milteau et ses
musiciens viendront se produire pour la
première fois en Algérie, et plus particulièrement à Alger.
Référence incontestée de l’harmonica en
Europe, Jean-Jacques Milteau viendra
faire rimer sons bluesy et country avec
des rythmes sud-africains. Nommé Blues
& Soul, le spectacle promet au public un
voyage musical exceptionnel.
Composé de Manu Galvin à la guitare et
du vocaliste Micheal Robinson, le JeanJacques Milteau Trio sera à découvrir le
30 avril prochain à 19h à l’Institut français d’Alger. Pour réserver vos places, il
suffit d’écrire à l’adresse email suivante :
jazzjeanjacquesmilteau2018.alger@ifalgerie.com.
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ADRAR, GRANDES SURFACES AGRICOLES

OUARGLA

Sensibilisation et encouragement
de l’investissement

Prévention
contre
les dangers
de la drogue

Les participants à un
séminaire national sur le
thème "Investissement
agricole à Adrar, situation et
défis" ont plaidé, mardi à
Adrar, pour l’encouragement
de l’investissement dans les
grandes surfaces agricoles
dans cette wilaya du Sud
algérien.
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es intervenants, des agronomes,
universitaires et des spécialistes
dans le domaine agricole, ont mis
l’accent sur la mise en valeur des
terres en jachère, l’extension des surfaces irriguées, l’intensification des
efforts de la recherche scientifique en
matière de protection des végétaux et
la réduction de la facture de l’importation des semences pour contribuer au
renforcement de la sécurité alimentaire.Les présents au séminaire, qui
ont insisté sur le développement de

L

l’industrie agroalimentaire, ont mis en
avant les potentialités de la wilaya
d’Adrar, notamment les terrains plats
arables, l’abondance de la ressource
hydrique souterraine nécessaire à l’irrigation, notamment au niveau des
communes de Timimoune, Ougrout
(nord de la wilaya), Tamentit et
Timegtane (sud de la wilaya).
Le président de la Ligue nationale des
étudiants algériens (LNEA), Sid
Ahmed Redouane, a indiqué que les
programmes nationaux de développement agricole et du renouveau rural
"ont largement contribué à la dynamisation et à la diversification de la production agricole et ce, à la faveur de
la stratégie lancée par les pouvoirs
publics en 2000 pour la relance du
secteur, suivie par les programmes de
2009, préconisant une série de
mesures incitatives en direction des
agriculteurs".
Ces mesures, appuyées de financements conséquents entre 2000 et 2016
pour la réalisation de 12.000 opéra-

tions agricoles, ont été couronnées par
l’intensification de la production agricole, l’amélioration des conditions de
vie de la population rurale et l’accroissement du taux de développement agricole annuel de 8%, a-t-on
fait savoir.
Ces efforts ont permis la croissance de
la production agricole, en plus de la
contribution à l’amélioration du produit intérieur brut (PIB) à 12%, a
ajouté le représentant de l’organisation estudiantine.
Initiée par la Ligue nationale des étudiants algériens, cette rencontre, à
laquelle ont pris part les élus locaux,
les représentants des secteurs de
l’agriculture et des ressources en eau,
vise à mettre en exergue les atouts de
la wilaya d’Adrar en matière de
concrétisation de projets structurants
dans le domaine agricole et le renforcement des efforts d’accompagnement financier et technique des opérateurs agricoles.

SAIDA, TRAIN DE TRANSPORT D’HYDROCARBURES

Déraillement d’une locomotive
tractant 8 citernes de gasoil
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Le train de transport des hydrocarbures, qui se dirigeait de Arzew
(Oran) vers le centre de stockage et de
distribution des carburants de la
région de Bourached (Saïda), a
déraillé vendredi, en raison du renversement de sa locomotive, au niveau du
tronçon traversant le tissu urbain de la
cité Belkessir, dans la ville de Saïda,
ont indiqué les services de la

Protection civile de la wilaya. La
locomotive tractait 8 citernes de
gasoil, d'une capacité de 24.000 litres
chacune, qui n'ont pas dévié des rails,
contrairement à la locomotive qui s'est
renversée sur le côté, a indiqué le
chargé de la communication de la
direction de la Protection civile de
Saïda, le capitaine Abdelkrim Takine.
Suite à cet accident, deux employés de

la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), qui ont perdu connaissance, ont été transférés au Service
des urgences médicales de l'hôpital
Ahmed-Medeghri de Saïda, pour
recevoir les soins nécessaires, a indiqué la même source.
Les services de sécurité ont ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de l'accident.
APS

Le rôle de la société civile et des
associations activant dans le
domaine de la lutte contre la
drogue et la toxicomanie, notamment en milieu des jeunes, a été
souligné jeudi lors d’une journée
d’information et de sensibilisation à Ouargla sur la lutte contre
la drogue.
Les intervenants, des psychologues, des universitaires et des
chercheurs ont mis en avant le
rôle des acteurs de la société
civile et des associations culturelles, sociales, sportives et environnementales, visant à atteindre
l’objectif de prévention, en appui
aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour la lutte contre
ce fléau.
Ils ont estimé que la prévention
de la toxicomanie est "l’affaire de
tous", y compris les institutions
sociétales, et que la propagation
alarmante de ce "mal" ces dernières années requiert la conjugaison des efforts de tous les secteurs et des différents corps
constitués pour renforcer les
mécanismes et les moyens de
lutte. Dans son intervention, Dr
Ramdane Zaâtout a estimé que la
propagation de la consommation
de drogue est un grand problème
dont chacun doit évaluer les
risques, relevant que les études
menées, en coordination avec
l’université d’Ouargla et d’autres
secteurs concernés, ont démontré
que 33 % des élèves et étudiants,
de différents niveaux scolaires,
ont eu des expériences de
consommation de drogue.
Zohra Baâmer de l’université
d’Ouargla a mis en exergue le
rôle des parents dans le contrôle
et le suivi des comportements de
leurs enfants exposés à ce fléau,
en vue de prendre les mesures et
moyens nécessaires de traitement
et de désintoxication. Inscrite au
titre des rencontres de sensibilisation initiées par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, cette journée d’information a permis d’examiner
diverses questions liées aux
thèmes de "risques du cannabis",
"les jeunes et les stupéfiants", "le
fléau de la drogue, la toxicomanie et le rôle de la gendarmerie
nationale" ainsi que "les crimes
de drogue dans la législation
algériennes".
L’occasion a donné lieu aussi à la
mise sur pied d’une exposition
sur les institutions et associations
activant dans le domaine de la
lutte anti-drogue, à l’instar de la
sûreté nationale, le service d’observation et d’éducation en
milieu ouvert, l’association culturelle Saïd-Otba et la faculté des
sciences commerciales et de gestion.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 3367 | Lundi 16 avril 2018

ORAN

BOUIRA, EU AL SEIMEEX 2018

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 2

Mise en demeure
de 5 établissements
hôteliers balnéaires
à Aïn-Turck

Manœuvres
internationales
de la Protection civile

Les Crabes filent droit
vers la Ligue 1

Les services de contrôle de la
Direction du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya d’Oran
ont mis en demeure, après inspection, cinq établissements
hôteliers balnéaires situés dans
la daïra d’Aïn-Turck pour se
conformer à la réglementation
en vigueur régissant cette activité, a-t-on appris mardi dernier du directeur exécutif de
cette administration.
A la faveur d’un programme
d’inspection et de contrôle des
hôtels balnéaires, un avertissement a été adressé à l’endroit
de cinq établissements hôteliers pour manquement aux
règles d’hygiène et du niveau
de prestations exigé par la
réglementation, a indiqué, à
l’APS,
Kaïm
Benamar
Belabbès, expliquant que ce
programme a touché, dans une
première étape, 18 structures
similaires implantées dans les
sites balnéaires de la corniche
oranaise. Cette opération de
contrôle, qui s’étale du 1er au
26 avril en cours, se poursuit
pour toucher 12 autres hôtels
balnéaires ciblés sur les 63 dont
dispose la wilaya.
En prévision de la saison estivale, le programme de contrôle
prévoit une inspection générale
du reste des établissements
hôteliers, a assuré la même
source. Il s’agit d’une opération de contrôle accélérée qui
sera effectuée par des cadres du
ministère de tutelle, en collaboration avec les cadres des directions du tourisme, de la
Protection civile, de la santé et
du commerce pour entamer la
troisième phase.
La wilaya d’Oran dispose de 63
hôtels balnéaires d’une capacité de 6.252 lits pour un parc
de 169 hôtels en exploitation,
totalisant 15.000 lits, a-t-on
indiqué. Les projets d’investissements hôteliers en cours sont
au nombre de 170 unités d’une
capacité totale de 26.373 lits,
devant créer 10.648 emplois
directs, a indiqué le même responsable.
APS

Les manœuvres seront axées
sur des interventions simulées
des agents de la Protection
civile dans des situations de
risques de rupture d’un
barrage, de glissement de
terrain et autres accidents nés
du séisme, selon les détails
fournis par la DGPC.

a wilaya de Bouira abrite depuis
samedi des manœuvres internationales de simulation en cas de
séisme, dont l’exercice, auquel prennent part six pays, porte le nom EU
AL Seimeex 2018, selon un programme tracé par la direction générale
de la Protection civile (DGPC).
En plus de l’Algérie, six pays, à savoir
la France, le Portugal, l’Espagne, la
Pologne, l’Italie ainsi que la Tunisie
participeront à ces exercices de simulation en cas de séisme, qui se dérou-

L

lent depuis samedi sur sept sites différents à El-Asnam, Bechloul (est de
Bouira) et à Sour El-Ghozlane (sud de
Bouira), a précisé la DGPC.
L’exercice s’étalera jusqu’au 18 avril
en cours avec la participation également de l’Union européenne (UE) et
celle du mécanisme européen de la
Protection civile avec pour thème
principal le Séisme. Ces manœuvres
seront axées sur des interventions
simulées des agents de la Protection
civile dans des situations de risques de
rupture d’un barrage, de glissement de
terrain et autres accidents nés du
séisme, selon les détails fournis par la
Direction générale de la Protection
civile dans un rapport établi à cette
occasion.
Huit modules du plan Orsec ainsi que
des experts et observateurs de 26
nationalités prendront également part
à ces manœuvres internationales, estil précisé dans le même rapport remis
à la presse.

Selon la Direction générale de la
Protection civile, ces exercices ont
pour objectifs de tester le fonctionnement des différents niveaux de la
chaîne de commandement, ainsi que
de vérifier la couverture et l’organisation des transmissions, ainsi que
d’évaluer la coordination au niveau du
PCF de la wilaya. Ces manœuvres
permettront pour l’Algérie de tester
l’interopérabilité des cellules de soutien logistique ainsi que de tester la
procédure assistance internationale
Cenac-ERCC, a relevé la DGPC.
Pour la partie européenne, ces exercices visent à évaluer la coopération
entre les Etats membres de l’Union et
ceux de la région méditerranéenne.
Les manœuvres constitueront également une occasion pour les différents
participants de tester l’opérabilité du
système de commandement dans la
région du Maghreb dans des situations
de séisme, a encore précisé la DGPC
dans son document.

ALGER, INFRACTIONS COMMERCIALES

1.900 procès-verbaux
dressés au cours du mois de mars

Les services de la Direction du commerce (DC) de la wilaya d'Alger ont
enregistré, en mars dernier, plus de
2.400 infractions commerciales et
dressé plus de 1.900 procès, ayant été
présentés à la justice en vue de leur
traitement, a indiqué, jeudi, le représentant de la DC, Dehar Layachi.
Dans une déclaration à l'APS, le
même responsable a fait savoir que les
agents de contrôle et de lutte contre la
fraude relevant de la DC ont enregistré le mois dernier, à travers les surfaces, locaux commerciaux et marchés d'Alger, 2.473 infractions commerciales, suite auxquelles 1.932 procès ont été dressés et présentés à la
justice.

Outre 682 infractions liées au nonaffichage des prix et 640 relatives à la
mise en vente de produits présentant
un risque pour la santé du consommateur, les mêmes services ont recensé
près de 470 infractions liées à l'exercice illégal d'une activité commerciale, tandis que les autres infractions
relatives aux dépassements en matière
de prix réglementés, de sécurité des
produits, du respect de la libre concurrence et de l'assainissement du commerce extérieur.
Dans le même cadre, les agents de
contrôle ont effectué, le mois dernier,
16.367 interventions, à l'issue desquelles 147 commerces ont été proposés à la fermeture, tandis que le nom-

bre d'intervention relatif au contrôle
des pratiques commerciales s'élève à
10.000 interventions, contre 6.600
interventions dans le cadre de la lutte
contre la fraude.
S'agissant du bilan financier de l'activité de contrôle de la Direction du
commerce durant la même période,
les marchandises saisies ont atteint
plus de 5 millions de dinars, contre
plus de 780 millions de dinars pour les
marchandises non facturées et près de
870.000 de dinars concernant les
dépassements relatifs à l'application
de prix non réglementaires, précise la
même source.
APS
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En battant son concurrent
direct pour l’accession en
Ligue 1, l’AS Aïn M’lila (2-0), le
MO Béjaïa porte son avance à
quatre points et semble bien
décidé à revenir parmi l’élite
après une année seulement
en Ligue 2.
PAR MOURAD SALHI

es Crabes poursuivent, donc,
tranquillement leur course en tête
du classement et semblent indétrônables. Face à leur dauphin, cette
formation phare de la vallée de la
Soummam est bien partie pour revenir
parmi l’élite. Emmenés par l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi, les coéquipiers de Fawzi Rehal affichent une
détermination de fer pour défendre
crânement leurs chances. Aït Djoudi
continue le travail entamé par son prédécesseur Rachid Bouarata.
"Nous sommes sur la bonne voie mais
du chemin reste encore à parcourir.
Le plus difficile dans le championnat
c’est sa dernière ligne droite. Il faut
bien négocier ce virage. Nous sommes
déterminés à nous concentrer sur

L

notre travail et ne pas trop sur ce que
font les autres. Nous allons aborder le
reste des matchs avec la même détermination et même envie de gagner.
Tous les ingrédients sont réunis pour
atteindre notre objectif et réaliser le
rêve de milliers des supporters", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique des Crabes, Azzedine
Aït Djoudi.
L’AS Aïn M’lila, qui n’a pas quitté le
haut du tableau depuis l’entame de la
saison, reste scotché à la deuxième
place avec 48 points. Lors de la prochaine journée, le MO Béjaïa se rendra à Chlef pour y donner la réplique
à l’ASO Chlef qui est aussi en course
pour l’accession, alors que l’AS Aïn
M’lila recevra le MC El Eulma, un
club qui lutte pour sa survie en Ligue
2. De son côté, la JSM Béjaïa qui est
en course pour une accession en Ligue
1, est revenue bredouille de son déplacement à El Eulma. Le deuxième club
de la Soummam reste quand même un
sérieux prétendant pour une accession
en Ligue 1. Malgré cette défaite, les
poulains de Mounir Zaghdoud restent
à la troisième place au classement
général avec 46 points, soit à deux
unités du dauphin.
"Le match a été très délicat contre une

équipe qui jouait pour sa survie. Nous
sommes toujours en course pour l’accession et on fera tout pour atteindre
notre objectif. Il reste encore des
matchs à jouer qu’il faut bien préparer", a indiqué quant à lui le coach
Mounir Zaghdoud. En face, le
Mouloudia d’El Eulma quitte la zone
rouge après cette victoire à domicile,
surtout que les deux concurrents le
CRB Aïn Fakroun et le CA Batna ont
perdu leur match contre respectivement, l’Amel Bou-Saâda et le MC
Saïda. La JSM Béjaïa accueillera lors
de la 27e journée à Bou-Saâda, dans
un match où la victoire est plus qu’impérative pour les Béjaouis sur leurs
bases et devant leur public.
En haut du tableau, cinq clubs sont en
course pour une accession en Ligue 1.
Outre le MO Béjaïa, l’AS Aïn M’lila,
la JSM Béjaïa, l’ASO Chlef et le CA
Bordj-Bou-Arreridj gardent intactes
leurs chances de retrouver l’élite cette
saison. Ces deux formations se partagent la quatrième place avec un total
de 44 points.
M. S.

COUPE D'ALGÉRIE

USM Bel-Abbès - JS Kabylie
en finale le 1er mai

L'USM Bel-Abbès a rejoint la JS
Kabylie en finale de la Coupe
d'Algérie (seniors/messieurs) de football, en battant difficilement le Petit
Poucet de l'épreuve, le CR Zaouia (10), en demi-finale disputée samedi
après-midi au stade du 24-Février1956 de Sidi Bel-Abbès.

LE CRZ, sociétaire de la Régionale 1
de la Ligue de Blida avait résisté pendant la quasi totalité de la rencontre,
avant de s'effondrer dans les arrêts de
jeu, sur un but assassin de Tabti
(90'+2).
L'USMBA rejoint ainsi la JS Kabylie,
qui s'était qualifiée la veille, en élimi-

nant le MC Alger aux tirs au but 5-4,
alors que le match, disputé au stade
Hamlaoui de Constantine, s'était soldé
par un nul vierge (0-0), après prolongations. La finale de l'épreuve est prévue le mardi, 1er mai 2018.

ANGLETERRE

Mahrez dans la short-list de Guardiola

L’international algérien, Riyad
Mahrez, serait toujours la priorité du
coach de Manchester City pour la saison prochaine, selon onzemondial.
Pep Guardiola aurait fait une liste de
six joueurs pour les dirigeants de
Manchester City à recruter lors du
Mercato d’été. Il s’agit de Wiegl du
Borussia Dortmund, Jorginho de
Naples et Eder Militao au milieu du

terrain, ainsi que trois attaquant ;
Thomas Lemar de Monaco, Leon
Baily de Leverkusen et enfin l’algérien de Leicester City Riyad Mahrez.
Les dirigeants des Skyblues ont
échoué lors du Mercato d’hiver denier
à s’attacher les services du meneur de
jeu des verts. Une offre de 60 M€
avait été faite, mais la direction de
Leicester City a refusé, les dirigeants

des Foxes voulaient avoir en contrepartie du transfert de Mahrez, un
joueur de City qui ferait le chemin
inverse.
Guardiola qui a échoué dans sa quête
de Champions League en échouant en
1/4 de finale face à Liverpool est
obligé de revoir son effectif en vue de
la saison prochaine.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
DE JUDO

Mohamed
Belfeka offre
à l’Algérie sa
4e médaille d’or

Le judoka Mohamed Sofiane
Belfeka a remporté la médaille d’or
de la catégorie Open, lors de la 3e
des
Championnats
journée
d’Afrique, disputée ce samedi au
Palais des sports d’El Menzah
(Tunis). De leur côté, les autres
représentants algériens ont glané
quatre nouvelles médailles de
bronze. Il est la grande satisfaction
de cette 3e sortie dans ce rendezvous continental. Mohamed Sofiane
Belfeka a offert à l’Algérie sa 4e
médaille d’or dans ces championnats en survolant la catégorie Open.
Il emboite le pas à Kaouthar Ouallal
(-78kg) et Abderrahmane Benamadi
(-90 kg), auteur jeudi des deux premières breloques en vermeil, et à
Fethi Nourine qui s’est distingué
vendredi en dominant la catégorie
des -73 kilogrammes.
Concernant les quatre médailles en
bronze récoltées ce samedi, elles
sont l’œuvre de : Salim Rebahi (-60
kg), Hadjer Mecerrem (-48 kg),
Faiza Aissahine (-52 kg) et Meriem
Moussa (-52 kg). Sacrée en 2017 à
Madagascar, Moussa a perdu sa
couronne africaine à l’image de
Houd Zourdani (-81 kg).
Forte de ces quatre nouvelles distinctions, l’Algérie totalise 16
médailles dans son escarcelle : 4 or,
3 argent et 9 bronze. Elle occupe
ainsi la 2e place au classement général, derrière la Tunisie (4 or, 4 argent
et 6 bronze).
La 4e et dernière journée de cette
compétition aura lieu ce dimanche
avec les traditionnelles épreuves par
équipes (messieurs et dames), dont
l’Algérie est détentrice des titres.

PORTUGAL

Halliche,
un but capital
pour le maintien

Rafik Halliche a inscrit son premier
but dans le championnat du Portugal
avec Estoril. Un but qui donne la
victoire à l'extérieur et qui s'avère
précieux pour le maintien.
La lutte pour le maintien en Liga
NOS s'avère très disputé cette année
puisque aucune équipe n'a encore
renoncé à quatre journée de la fin du
championnat.
Estoril avec 26 points n'est qu'à
deux points du premier non relegable, Paços de Ferreira.
En
déplacement
contre
Portimonense les jaunes se sont
imposé 0-1 grâce donc à un but de
Rafik Halliche (30 ans) qui a repris
du pied un coup-franc de Pépé
Rodrigues (42’).
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EVENEMENT

L'ALGÉRIE AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE "ALIMENTARIA" DE BARCELONE

Gagner une large visibilité
et intégrer de nouveaux marchés
L'Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
offre aux entreprises algériennes
la possibilité de promouvoir leurs
produits, de gagner une large
visibilité et d’intégrer de
nouveaux marchés et les
accompagne au Salon
international de l’alimentation
“Alimentaria 2018”, qui se tiendra
du 16 au 19 avril à Barcelone
(Espagne).
PAR AMAR AOUIMER

et événement est proposé aux participants par le ministère du Commerce
dans le cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques
à l’étranger au titre de l’année 2018, précisent les responsables de l'Algex.
"Alimentaria, l'un des principaux salons au
monde du secteur des produits alimentaires,
des boissons et des serv ices de restauration, constitue une importante plateforme
pour stimuler l'innov ation et la qualité gastronomique et un centre de connaissances,
de tendances, d'innov ation et d'activ ités
commerciales, dans lequel se tiendront près
de 11.200 rencontres d’affaires entre 800
acheteurs internationaux et entreprises
ex posantes v enues de plus de 70 pay s",
ajoute cette même source.
Un espace dédié au secteur "Halal" est prévu
pour présenter les différents produits halal
qui représentent actuellement 16 % de la
consommation mondiale d'aliments et de
boissons et contribuant, de ce fait, avec 40
milliards d'euros à l'économie de l'UE, c’est
ainsi qu’Alimentaria 2018 est conçu pour
satisfaire la demande croissante sur le segment Halal en Europe, en Afrique du Nord et

C
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au Moyen-Orient. Les frais de participation
des exposants nationaux, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises sont pris en charge à hauteur de
80 % par le Fonds spécial de promotion des
exportations (FSPE).

Algérie-Espagne :
les relations économiques
en constante évolution

Les relations économiques entre l'Algérie
et l’Espagne enregistrent, depuis ces dernières années, une dynamique appréciable à
travers des partenariats multisectoriels et
un renforcement des échanges commerciaux, mais qui appellent à connaître un
nouvel élan, selon les observateurs.
A la faveur de la visite qu'a effectuée récemment à Alger le président du gouvernement
d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, dans le
cadre de la 7 e session de la Réunion bilatérale algéro-espagnole de haut niveau, les
deux pays ont identifié et examiné les
voies et moyens permettant de développer
davantage leur coopération économique et
le partenariat industriel.

Des projets de grande
envergure

Dans le domaine de l’énergie, les deux pays
ont réussi, plus d’une fois, à mettre sur pied
plusieurs projets de grande envergure et à
signer des contrats devant ancrer davantage
leur coopération dans ce secteur.
Parmi les dernières réalisations ayant marqué ce partenariat énergétique figure le
Groupement gazier de Timimoun (GTIM) à
Hassi Barouda (wilaya d'Adrar) inauguré
récemment pour la production de gaz et de
condensats.
Cette réalisation est le fruit d’un partenariat
entre Sonatrach (51 %), l’espagnol Cepsa
(11,25 %) et la française Total (37,75 %).
S’ajoute le complexe gazier Reggane Nord
qui est une association entre Sonatrach et

ses partenaires Repsol (Espagne), RWEDEA (Allemagne) et Edison (Italie), inauguré en décembre 2017. Cet investissement
figure parmi les premiers projets gaziers
développés dans le sud-ouest du pays.
La coopération énergétique entre l’Algérie
et l’Espagne a été également marquée par la
signature de plusieurs contrats tels celui de
l'exploitation du champ pétrolifère de
Rhoude el Krouf dans le bassin de Berkine
(Ouargla), signé en janvier dernier entre
Sonatrach, l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et le groupe espagnol Cepsa.
Aussi, Sonatrach et Cepsa sont en train de
réfléchir sur un investissement dans le
domaine de l’énergie solaire.
Plus encore, le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière espagnole Repsol
avaient signé en juin dernier un accord global visant à consolider leur partenariat
existant, afin de permettre aux deux compagnies de fructifier leur partenariat à travers
la poursuite de l'exploitation conjointe et
le règlement à l'amiable des différends existants entre elles.
Outre l'énergie, les deux pays ont vu leur
coopération s’intensifier dans le secteur
financier à travers la signature d'une
convention portant sur la conversion d’une
partie de la dette algérienne, détenue par
l’Espagne, en investissements agricoles
dans la filière oléicole.

Investissements
hors hydrocarbures

Concernant les investissements déclarés
auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (Andi), il est
relevé que 65 projets d’investissements
impliquant des promoteurs espagnols ont
été enregistrés auprès de cette agence sur
les 15 dernières années pour un montant de
l’ordre de 170 milliards DA devant générer
5.665 postes d’emplois directs.

Sur ces 65 projets déclarés, 47 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 72% en
terme de nombre de projets pour un montant de près de 150 milliards DAet générant
1.744 emplois directs, selon les chiffres de
l'Andi. Selon l'Andi, les principales caractéristiques des investissements espagnols
en Algérie est que leur répartition sectorielle fait ressortir l’Industrie en pôle position, soit 82 % en nombre des projets souscrits, 99 % en montant et 88 % en nombre
d’emplois.
Sur l’ensemble des investissements espagnols souscrits durant la période 20122017, le secteur industriel a concentré 53
projets d'un montant global de 167,3 milliards DA et générant 4.970 postes d’emplois, dont 37 projets ont été réalisés pour
un montant de 148 milliards DA.
Ces investissements industriels déclarés à
l'Andi ont concerné les filières eau et énergie (120 milliards DA), chimie, caoutchouc
et plastique (17 milliards DA), sidérurgie,
métallique, mécanique et électrique
(16, 8 milliards DA), agroalimentaire
(8 milliards DA), industries du bois, liège
papier et imprimerie (3,2 milliards DA),
matériaux de construction, céramique et
verre (2,2 milliards DA), mines et carrières
(134 millions DA) et industries textiles,
bonneterie et confection (96 millions DA).
Le secteur industriel est suivi de l'agriculture, des services, du BTPH et de transport.
Concernant les relations commerciales,
l'Espagne s'est classée, en 2017, comme 3e
client de l’Algérie avec un montant de 4,1
milliards de dollars d'exportations algériennes, et 5 e fournisseur avec 3,1 milliards
de dollars d'importations algériennes.
Mais sur les deux premiers mois de l'année
2018, l'Espagne est devenue le premier
client de l'Algérie, un rang qui avait été
occupé par l'Italie durant plusieurs années.
A. A.

ENERGIES RENOUVELABLES

L'industrie locale tributaire d’un cadre législatif plus attractif
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Le développement d’une industrie des énergies renouvelables (EnR) en Algérie dépend
de la mise en place d’un cadre législatif plus
attrayant et de la recherche scientifique en la
matière au niveau local, a indiqué le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni. L’Etat,
le secteur public et l’industrie privée se doivent d’agir pour assurer le développement
de l’industrie des EnR. Il est également,
impératif de mettre en place rapidement un
cadre attractif pour attirer les technologies
et les investisseurs autour de partenariats
gagnant-gagnant, a dit M. Guitouni en
marge de la 22 e Journée de l’Energie tenue
sous le thème "Une transition énergétique
pour un modèle à 50 % durable" et ce, à l'occasion de la Journée du savoir (Yaoum El
Ilm).
Dans ce cadre, a-t-il ajouté, une place stratégique doit être donnée à la Recherche et
développement pour maîtriser tous les segments de cette industrie.
Actuellement, les panneaux photovoltaïques produisent entre 100 et 150 méga
watts, a précisé M. Guitouni, tout en soulignant que plus l’industrie s’installe, plus la
capacité de production des panneaux photovoltaïques augmente.
"Nous ne sommes pas en retard dans le dév eloppement des EnR, nous sommes en train
de réfléchir pour mettre une base industrielle
locale des EnR dev ant être bénéfique pour le
pay s", a-t-il expliqué lors de cet événement

qui a vu la présence également le P.-dg du
groupe Sonatrach, Abdelmoumene Ould
Kaddour, et celui de Sonelgaz, Mohamed
Arkab, ainsi que des étudiants de l'Ecole
nationale polytechnique. L’Algérie, a poursuivi le ministre, s’est fixée l’objectif de
développer une capacité de 2.000 méga
watts MW d’électricité d’origine renouvelable, notamment solaire, à long terme,
"mais ce n’est pas à n’importe quel prix ", at-il indiqué.
"Le programme de dév eloppement des EnR
est engagé et 400 MW d’électricité à partir
de sources renouv elables sont déjà mis sur le
marché et connectés au réseau électrique", at-il rappelé.
Il a, à ce titre, annoncé que quelque 160 MW
seront, "dans peu de temps" mis sur le marché. Plus précisément, le ministre a indiqué
que deux fois 25 MW seront mis sur le marché, au titre du programme de Sonelgaz,
pour débrider les centrales du Sud et diminuer la consommation du gasoil, alors que
100 à 120 MW seront mis aux enchères.
En outre, M. Guitouni a mis l’accent sur
l’impératif d’adosser le programme des EnR
à celui de l’efficacité énergétique et ce, à travers diverses actions et projets au niveau de
plusieurs secteurs économiques. Il a également souligné que le programme de développement des EnR et de l’efficacité énergétique intègre de "manière centrale" la
dimension préservation de l’environne-

ment.
Dans ce sens, il est prévu une série de
mesures et actions afin de réduire la pollution, y compris l’élimination à terme de
l’essence plombée et la promotion de carburants propres. Le ministre a, à ce titre, rappelé la volonté des pouvoirs publics de
convertir en GPL plus de 500.000 véhicules
à l’horizon 2021-2022. Pour sa part, la
ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima-Zahra
Zerouati, a mis l’accent sur les efforts
déployés par son département à l’effet de
promouvoir les EnR tout en réduisant la
pollution locale.
L’enjeu mondial est comment vivre et
continuer à vivre avec moins de pollution et
moins de réchauffement climatique, a-t- elle
indiqué en ajoutant que la transition ne peut
se faire sans le savoir.
Le professeur Chemseddine Chitour a, quant
à lui, mis en exergue l’importance du développement des EnR en Algérie.
Il est nécessaire de développer à marche
forcée les énergies renouvelables, solaire,
éolien, biomasse, géothermie, a indiqué M.
Chitour, selon qui les EnR permettront de
libérer des quantités supplémentaires d’hydrocarbures et financer une partie du plan
national de ces énergies.
Placé par le gouvernement au rang de priorité nationale pour, à la fois, préserver les
ressources fossiles, prolonger durablement

l’indépendance énergétique du pays et diversifier les sources de l’électricité, le
Programme national de développement des
énergies renouvelables prévoit une production d’ici à 2030 de 22.000 mégawatts
d’électricité de sources renouvelables, destinée au marché intérieur, en plus de 10.000
mégawatts (MW) supplémentaires à exporter. Le déploiement à plus grande échelle du
photovoltaïque et de l’éolien sera accompagné, à moyen terme, de la production
d’énergie à partir du solaire thermique, ainsi
que l’intégration de la cogénération, de la
biomasse et de la géothermie.
Ainsi, l’énergie de sources renouvelables
devrait représenter 27 % de la production
globale d’électricité en 2030 et le double de
la capacité actuelle du parc national de production d’électricité.
Cet objectif permettra de réduire plus de 9 %
de la consommation d’énergie fossile à
l’horizon 2030, d’économiser 240 milliards m3 de gaz naturel, soit 63 milliards de
dollars sur 20 ans.
Jusqu'à présent, le secteur a réalisé 400 MW
à partir d’énergies renouvelables à travers la
centrale électrique hybride de Hassi R’mel
(100 MW) et la centrale solaire pilote de
Ghardaïa (1,1 MW), auxquels s’ajoutent 22
stations électriques solaires d’une capacité
de 343 MW à travers 14 wilayas, dont 270
MW qui sont déjà en service.
R. E.
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VIOLENCE DANS LES STADES

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ ÉTABLIT LE DIAGNOSTIC

Bientôt des imams
dans les tribunes

100.000 familles
nécessiteuses recensées

Le
ministre
des
Affaires
Religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aissa, a donné, hier des
instructions fermes aux imams des
mosquées pour consacrer leur
prêche de vendredi à la moralisation
et à la sensibilisation des jeunes
contre la violence dans les stades de
football. Mohamed Aissa demande
aux imams des mosquées à se
mobiliser en organisant des prêches
pour lutter contre à la violence dans
les stades qui bat son plein en
Algérie. A ce titre, le ministre souligne également que les imams
sont prêts, à se déplacer en force
aux tribunes des stades, pour assurer des leçons et des discours pour
mettre en garde les jeunes contre ce
fléau.
Cette décision du ministre intervient au lendemain des scènes de
violences enregistrées lors de la
rencontre, vendredi, entre la JSK et
le MCA à Constantine. Plusieurs
voix se sont élevées pour condamner le déroulement de ce mach en
plein deuil suite au crash de l’avion
militaire à Boufarik.

Cuisine

Ragout d’agneau
aux poivrons

Le ministère de la Solidarité nationale assure, dans un diagnostic récent, que 100.000 familles
algériennes vivent dans une situation de désarroi. Face à la précarité et l’indigence sociale, le
programme initié par les cellules de proximité consiste à leur assurer une couverture sanitaire et
une prise en charge psychologique.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

elon le dernier recensement,
effectué par ces cellules du
ministère de la Solidarité, ces
familles vivent dans une extrême
précarité. Souffrant de chômage,
d’accès difficiles aux soins de santé
et d’une scolarité presque aléatoire
de leurs enfants, ces familles sont en
pleine détresse. La plupart de ces
familles vivant dans des endroits
enclavés souvent sur les flancs montagneux ou désertiques. Il a été
relevé, grâce aux différents comptesrendus de ces cellules, que les conditions de vie sont qualifiées d’indigentes étant donné les habitats précaires qui les mettent dans une situation d’extrême fragilité. Le programme du ministère de la Solidarité
a été entamé dernièrement en leur
faveur en apportant d’abord les
soins sanitaires d’urgence et une

S

ALGÉRIE POSTE

Les retraits par
carte Edahabia
limités à 5.000 DA

prise en charge psychologique qui
peut réconforter en ces temps durs.
Selon les cellules de solidarité et de
proximité, il a fallu procédé à
64.000 consultations médicales et
42.000 interventions pour les
enfants qui nécessitaient des soins
d’urgence, dont une campagne de
vaccination à la rougeole a été complétée par les équipes médicales qui
se sont mobilisées à cet effet. Selon
la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia, qui s’est

exprimé sur ce sujet "pas moins de
400 établissements publics sont
ouv erts pour garantir une couv erture
sanitaire et une prise en charge psy chologique aux familles défav orisées, leurs enfants et auprès de
femmes v ictimes de v iolence". La
ministre ajoute que "122 médecins,
240 psy chologues et 222 assistants
sociaux animent ces cellules de
prox imité" et sillonnent dans des
caravanes l’ensemble de ces endroits
éloignés. L’objectif s’inscrit selon

le département de la Solidarité à
créer "une médecine communautaire
pour les besoins spécifiques de ces
populations" et par delà réaliser le
programme des OMD tracé dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté et
ses effets insidieux sur les populations vulnérables. Outre cette prise
en charge, il est apparu d’urgence de
faire éradiquer les "taudis" et habitations précaires qui mettent en péril
ces familles avec un programme que
transmettra le ministère de la
Solidarité à celui de l’Habitat. Une
première action en urgence est faire
reloger ces familles en priorité dans
le cadre de la feuille de route du
ministre de l’Habitat qui consiste à
leur accorder des logements sociaux.
Il est à rappeler que ce programme
sera maintenu jusqu’à la fin de l’année pour cette catégorie de la population.
F. A.

OOREDOO ET IQRAA CÉLÈBRENT "YAOUM EL ILM"

Le Prix Ooredoo d'alphabétisation 2018
décerné à Zikem Abdelouahid

L’opérateur public Algérie Poste
(AP) a annoncé hier, dans un communiqué, que les retraits par la
carte Edahabia seront plafonnés à
5.000DA, et cela suite à des opérations de mise à jour en cours d’exécution sur le nouveau système
monétique SmartVista. Algérie
Poste (AP) a précisé également
dans le même communiqué que
cette situation ne va pas dépasser
une semaine. "Suite à des opérations de mise à jour en cours d’exécution sur le nouveau système
monétique Smart Vista, le retrait
sur GABs en mode dégradé au profit des clients détenteurs de la carte
Edahabia est désormais plafonné à
5.000 DA", ajoutant que "cette
situation ne va pas dépasser une
semaine". A cet effet, nous vous
prions de prendre les dispositions
nécessaires afin d’informer nos
clients, que cette situation ne va
pas dépasser une semaine.

PAR AMAR AOUIMER

Dans le cadre de la mise en
œuvre de leur partenariat stratégique, Ooredoo et l'association
algérienne
d'alphabétisation
Iqraa ont célébré la journée du
savoir Yaoum El Ilm coïncidant
avec le 16 avril de chaque année,
dans une cérémonie conviviale
organisée hier à Alger.
Pour cette année 2018, le jury
présidé par Salah Belabdi président du Haut-Conseil de la
langue arabe, a décidé de remettre, après étude et examen des
candidatures, le Prix Ooredoo
d'alphabétisation à Abdelwahid
Zikem, ancien professeur de
physique et enseignant à distance à l'université, pour son
projet "Le jeu du dialogue". Cet
évènement a vu la présence
notamment d'officiels, de représentants d'institutions et d’organismes publics, de la présidente

R. N.

de l'Association Iqraa, de cadres
d’Ooredoo et des personnalités
nationales activant dans le
domaine de la culture.
"Le jeu du dialogue" est un jeu
télévisé ciblant le grand public
qui s'intéresse à la langue arabe
classique dans toutes ses dimensions, grammaire, syntaxe,
orthographe, élocution, écriture,
définition, vocabulaire, prononciations, usages secrets et subtilités. La présidente d'Iqraa Aïcha
Baraki, a souligné que "nous
sommes d'encourager à travers
les initiatives citoyenn'es qui
contribuent dans un effort personnel ou collectif, a lutter
contre l'analphabétisme en
A lgérie car nous sommes
conscients que le savoir et l'éducation sont les principaux
piliers de l'épanouissement et de
l'essor sociétal". Elle a félicité
Ooredoo, partenaire qui démontre
son soutien indéfectible

aux projets et aux activités
d'Iqraa depuis plus de 12 ans de
collaboration constructive et
fructueuse. Quant au directeur
commercial dOoredoo, José
Nazario, dans un message lu par
Ramdane Djezairi, a déclaré que
"la célébration de Yaoum El Ilm
constitue pour Ooredoo une
opportunité de reitirer son engagement sociétal au côté de l'association Iqraa et pour saluer le
travail de l'ensemble de ses
bénévoles dans la lutte contre
l'analphabétisme en A lgérie.
Ooredoo continue toujours d'exprimer sa responsabilité au sein
de la société algérienne en mettant son savoir-faire au profit
des apprenants et en encourageant les initiatives visant à
promouvoir la connaissance et
l'éducation". La représentante du
ministère de l'Éducation, Mme
Boukherrouba, n'a pas manqué
de mettre en relief le premier

verset du Saint Coran révélé au
prophète Mohamed QLSSL :
"Iqraa bismih Rabika" en prônant une école de qualité et performante dépourvue de violence
tout en éduquent les enfants suivant les préceptes de l'islam.
Alors que le monde compte 737
millions analphabètes dont les
trois quarts de s'exerce masculin, il s'agit donc d'éduquer les
3, 5 millions d'Algériens analphabètes sachant que la Corée
du Sud à un taux d'alphabétisation de 100 % tandis que l'Inde
possède plus de 280 millions
d’analphabètes.
En Afrique, le Burkina Faso, le
Soudan du Sud et le Niger ont
les plus forts pourcentages
d'analphabetisation.
A. A

CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

L'Algérien Lyesse Laloui distingué

Le chercheur algérien, le professeur Lyesse
Laloui, a été distingué par le Conseil européen de la recherche (CER) qui lui a attribué
le prestigieux prix "Advanced ERC Grant",
pour le projet Biogeos, lui reconnaissant,
ainsi, son rang de leader dans le domaine de
la recherche en bio-cimentation.
Le projet Biogeos (BIO-mediated GEOmaterial Strengthening) développe l’utilisation de processus biologiques en géotechnique ayant pour vertu de renforcer la stabilité des infrastructures.
Les innovations développées au sein de ce

projet sont en train de "révolutionner" les
technologies de stabilisation des sols et
apporter une réponse durable à la protection
des infrastructures face aux phénomènes climatiques, tels que les tremblements de terre,
les glissements de terrain ou encore les phénomènes d’érosion du sol.
Utilisées à une plus grande échelle, ces
méthodes pourraient apporter une solution
aux émissions des gaz à effets de serre dans
le domaine de la construction et contribuer
directement à la lutte contre le réchauffement climatique. Le prix "Advanced ERC

Grant" est doté d’un soutien financier de 2,5
millions d’euros. Originaire de Touggourt,
le professaur Lalaoui, qui dirige le
Laboratoire de mécanique des sols de la
prestigieuse École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL), s’est formé à Alger où,
en 1987, il obtient un master en génie civil
à l’École nationale supérieure des Travaux
publics.
Il a poursuivi son cursus universitaire à
l’École centrale de Paris (France), couronné
en 1989, par un master en mécanique du sol
et structure et obtient un doctorat en 1993.

Après un passage dans un laboratoire associé au Centre national de la Recherche
scientifique (CNRS-France), il rejoint en
1994, l’EPFL.
Il fonde ensuite une publication dédiée à ses
problématiques de prédilection, multiplie
les conférences et les publications.
Il rejoint une université américaine et
enchaîne les expertises auprès d’industriels
et de décideurs politiques, en Chine notamment, auprès du géant du pétrole Sinopec.
R. N.

Ingrédi ents :
250 g d'agneau (gigot ou épaule)
Sel
Poivre
4 c. à s. d'huile d'olive
2 gousses d'ail
1 piment rouge
1 feuille de laurier
1 poivron rouge
1 poivron vert
2 c. à s. de concentré de tomates
50 ml d’eau
Préparati on :
Détailler la viande d'agneau en
petits cubes et frotter avec le sel
et le poivre. Faire chauffer l'huile
dans une casserole, faire revenir
les gousses d'ail puis retirer.
Ajouter la viande et la saisir
jusqu'à ce qu'elle commence à
brunir. Ajouter le piment et la
feuille de laurier.
Détailler en lanières les poivrons
lavés et épépinés et incorporer à
la viande. Cuire en retournant
régulièrement. Ajouter le concentré de tomates et l’eau. Laisser
mijoter à couvert pendant environ
1 h sur feu doux, jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Rectifier l'assaisonnement avec le sel et le
poivre et retirer le piment et la
feuille de laurier.

Emincé de fraises aux
nougat et noix de coco

Ingrédi ents :
250 g de noix de coco râpée
250 g de fraises
200 g de sucre en morceaux
1 demi-citron
1 c. à café d'huile
Préparati on :
Rincer et équeuter les fraises. Les
couper en lamelles. Les répartir
sur des assiettes. Réserver.
Mettre les morceaux de sucre dans
une petite casserole avec 3 c. à
soupe d'eau et un filet de citron.
Faire cuire sur feu doux jusqu'à
obtention d'un caramel blond
(environ 10 min).
Hors du feu, verser la noix de
coco en pluie en mélangeant.
Verser cette préparation sur un
marbre ou sur le plan de travail
huilé. Etaler sur une épaisseur de
1 cm à l'aide d'une spatule.
Laisser refroidir puis découper en
carrés de 3 cm de côté. Décoller à
la spatule et les disposez-les sur
l'émincé de fraises.
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JOGGING ET SANTÉ

Courir... à l’heure qui vous convient
Est-il préférable de faire son jogging le matin, le
midi ou encore le soir ? Nous avons tenté de
lister les avantages et inconvénients liés à
chaque horaire. Mais le moment idéal, reste
bien sûr, le vôtre, c'est-à-dire celui qui vous
convient personnellement ; encore, faut-il avoir
le choix !
Matin, midi ou soir ?
Chaque situation présente ses
propres avantages et inconvénients. A vous de faire les meilleurs choix en fonction de vos
préférences et de vos possibilités. Mais n'oubliez pas que l'objectif principal est d'aller courir
très régulièrement, en faisant
plusieurs séances par semaine
(idéalement 3 si c'est votre seul
sport pratiqué).

Le jogging du matin :
En allant courir le matin,
vous gagnez du temps sur la
douche, le déshabillage et le rhabillage. Vous avez le choix de
pouvoir déjeuner avant ou après
votre séance sportive. C'est le
moment de la journée où l'on est
le plus en forme, évidemment.
Enfin, courir le matin ne risque

pas de perturber votre sommeil.
En effet, courir le soir pose souvent ensuite des problème
d'endormissement (liés à l'effort
fourni, au rythme cardiaque qui
met du temps à redescendre).
En revanche, le corps n'est
pas complètement réveillé tôt le
matin, il faut donc le ménager et
ne pas trop forcer. Des étirements avant de partir s'imposent
pour retrouver une bonne souplesse musculaire et éviter tout
problème. Le fait d'enchaîner
avec une journée sédentaire dans
un bureau peut augmenter le
risque de courbatures.
Un conseil : retardez le plus
possible l'horaire matinal de
votre jogging : 10-11 heures est
idéal.
Le jogging du midi :
La température du corps et les

aptitudes aux efforts anaérobies
sont à leur niveau optimal. C'est
un bon moment pour travailler
votre vitesse. La récupération
est bonne en milieu de journée
et il n'y aura pas de risque de perturbation du sommeil. Enfin,
votre travail de l'après-midi sera
plus performant.
Le jogging du soir :
C'est le bon moment pour

atteindre vos objectifs de performance et de vitesse, tandis que la
récupération sera excellente.
Vous disposerez du maximum
d'énergie 5 heures après un
déjeuner riche en glucides ou 3
heures après une petite collation. Idéale pour vous défouler
après une journée de travail

PLANTES D’INTÉRIEUR
Faire briller les
feuilles

Il existe sur le marché des
produits pour faire briller le
feuillage des plantes vertes,
mais on peut aussi en fabriquer facilement à la maison.
Il suffit de diluer un jaune
d'œuf dans environ deux tasses
d'eau tiède. Après avoir bien
nettoyé les feuilles poussiéreuses avec un linge
humide, on imbibe un linge
propre de la solution et on le
passe sur la surface des
feuilles des plantes vertes.
Évitez toutefois de l'utiliser
sur les feuilles duveteuses,
comme les violettes africaines
ou les gloxinias. L'opération
peut être répétée une ou deux

Pour que le miel
ne colle pas

Pour ne
p l u s
v o u s
débattre
a v e c
votre
cuillère
p o u r
récupérer tout
le miel dessus, voici une solution toute simple. Avant d'utiliser votre cuillère, trempez-la
dans de l'eau très froide.

Les soins à adopter...

fois par année, pas plus, car
cela risque d'obstruer les stomates des feuilles et nuire à la
croissance des plantes.

Émpêcher la chute
des fruits d’arbres
fruitiers

Il faut toujours les arroser
lorsque le temps est chaud.
Pour vérifier si un arrosage est
nécessaire, il suffit d'enfoncer
un doigt dans le sol, à une
profondeur d'environ 5 cm.
Si la terre est sèche, il faut
arroser. On le fait idéalement
en début de soirée, car l'évaporation est plus faible à ce
moment. Un arrosage lent
mais abondant est préférable à
plusieurs arrosages superficiels : cela permet d'atteindre

Les colchiques d'automne
sont des bulbes à floraison
automnale, qui fleurissent peu
de temps après leur plantation.

On les plante donc en
automne dans un sol légèrement humide et dans un
emplacement situé au plein
soleil ou mi-ombre. S'ils sont
plantés à au moins 8 ou 10
centimètres de profondeur, ils
survivent sans peine en hiver
avec une bonne protection
hivernale (paillis ou couverture de neige). Le feuillage
apparaît le printemps suivant,
entourant le fruit qui mûrit à
ce moment-là. Mais, attention, ces fruits, de même que
toutes les parties de la plante
sont hautement toxiques ! On
les savoure

Des cendriers
qui sentent bon

Des aubergines non
grasses

Remplissez vos cendriers de
sable et saupoudrez dessus
d'herbes de provence. Le sable
éteint instantanément les cigarettes tandis que les herbes parfumeront l'air ambiant.

Pour que vos aubergines ne
soient pas trop gorgées d'huile
de cuisson, un seul remède !
Passez-les dans de la farine afin
qu'elles se parent d'une fine
couche qui leur éviteront d’absorber l’huile.

les racines en profondeur, et
pas seulement les racines
superficielles. S'il n'y a pas de
cuvette d'arrosage, on peut
installer un tuyau au pied de
l'arbre, en changeant son
extrémité de place à quelques
reprises, afin de s'assurer que
tout le système racinaire de la
plante soit irrigué. Répéter au
besoin, jusqu'à ce que les
fruits soient prêts à être
dégustés !

Planter des
colchiques

Astuces

Des cerneaux de noix
bien entiers

Faites les
t rem p er
toute une
nuit dans
de l'eau
sucrée ou
b i e n
salée.
Ainsi,
l o r s qu e
vous tenterez de les ouvrir,
elles se décoquilleront facilement, préservant ainsi les cerneaux tout entier !
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MONTAGE AUTOMOBILE

Très forte hausse des importations
des collections CKD/SKD
La facture
d’importation des
collections CKD/SKD
destinées à
l’industrie de
montage des
véhicules (toutes
catégories) a connu
une nette
augmentation sur les
deux premiers mois
de 2018 par rapport à
la même période en
2017.
PAR RIAD EL HADI

n effet, cette hausse est
mise en exergue dans les
chiffres publiés hier par
les Douanes algériennes via
l’agence officielle.
Les
importations
des
CKD/SKD, destinées à l’industrie de montage de véhicules de tourisme et ceux de
transport de personnes et de
marchandises, se sont chiffrées à 449,1 millions de dollars entre début janvier et fin
février 2018, contre 219,5
millions de dollars sur la
même période de 2017, en
hausse de près de 230 millions de dollars (+104 %).
Quant à la facture d’importation de véhicules finis (véhicules de tourisme et ceux de
transport de personnes et de
marchandises), elle est passée
à 20,5 millions de dollars sur
les deux premiers mois 2018
contre 136,8 millions de dollars à la même période 2017.
Le nombre global des véhicules finis importés (toutes
catégories) a été de 536 unités
en janvier-février 2018 contre
10.327 unités sur la même
période de 2017.
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Ainsi, la facture globale d’importation des collections
CKD/SKD et des véhicules
finis (toutes catégories) a augmenté à 469,6 millions de
dollars sur les deux premiers
mois de 2018 contre 356,3
millions de dollars sur la
même période 2017, avec une
prédominance des CKD/SKD
(95 % de la facture globale).
Les CKD/SKD importés
pour près de 400 millions
de dollars en 2 mois
Concernant la facture d’importation des collections
CKD/SKD servant au montage des véhicules de tourisme, elle a bondi à 398,29
millions de dollars sur les
deux premiers mois de 2018,
contre 187,63 millions de dollars à la même période de
2017, en hausse de 210,66
millions de dollars (+112 %).
Quant aux véhicules de tourisme finis importés, la facture a été de 4,85 millions de
dollars contre 42,6 millions
de dollars.
Le nombre des véhicules de
tourisme finis importés a été
de 102 voitures en janvierfévrier 2018 contre 3.596 voi-

tures sur la même période de
2017.
À noter que ces véhicules de
tourisme importés représentent le reliquat de ceux qui
avaient été commandés dans le
cadre des licences 2016,
sachant qu’aucune licence
d’importation n’a été octroyée
en 2017 et 2018.
Ainsi, la facture d’importation globale des véhicules de
tourisme finis et des collections CKD destinées à l’industrie de montage de ce type
de véhicules a grimpé à
403,14 millions de dollars sur
les deux premiers mois de
2018, contre 230,2 millions
de dollars à la même période
de 2017, en hausse de près de
173 millions de dollars (+75
%), détaille la même source.
Hausse des importations des CKD
Pour la facture d’importation
des collections CKD des véhicules de transport de personnes et de marchandises,
elle a augmenté à 50,81 millions de dollars sur les deux
premiers mois de 2018 contre
31,86 millions de dollars à la
même période de 2017, en

hausse de près de 19 millions
de dollars (+60 %).
Quant aux véhicules de transport de personnes et de marchandises finis importés, leur
facture d’importation a été de
15,65 millions de dollars
contre 94,22 millions de dollars.
Le nombre des véhicules de
transport de personnes et de
marchandises finis importés a
été de 434 unités en janvierfévrier 2018 contre 6.731 unités sur la même période de
2017.
Ainsi, la facture d’importation globale des véhicules de
transport de personnes et de
marchandises finis et des collections CKD de cette catégorie de véhicules s’est chiffrée à
66,46 millions de dollars
contre 126,08 millions de dollars.
Par ailleurs, les importations
des parties et accessoires des
véhicules automobiles (pièces
détachées pour les automobiles finies…) ont diminué à
52,46 millions de dollars
contre 61,28 millions de dollars (-14,4 %).
Pour rappel, en 2017, la facture d’importation des véhicules finis (toutes catégories)
et des collections CKD/SKD
destinées à l’industrie de montage des véhicules avait augmenté à 2,13 milliards de dollars contre 2,12 milliards de
dollars en 2016.
Ayant représenté 84 % de cette
facture, les importations des
CKD/SKD avaient grimpé à
plus de 1,8 milliard de dollars
en 2017 contre 897,35 millions de dollars en 2016
(+101 %).
R. E.

APPRÉHENSIONS DE CERTAINS JEUNES VIS-À-VIS DU SERVICE NATIONAL

Infondées selon le MDN
PAR RAHIMA
RAHMOUNI

A l’occasion des Journée
portes ouvertes sur le Service
national, prévues du 15 au 18
avril, l’Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algérienne a reçu hier le généralmajor, Mohamed Benbicha.
S’exprimant sur l’apport de ce
service ainsi que sure sa
dimension stratégique "en qualité de pilier de la citoyenneté",
cet officier en charge de ce
département au ministère de la
Défense nationale, rappelle que
l’institution de celui-ci, en
1968, a été décidée pour faire

contribuer la jeunesse à la
reconstruction de l’Algérie,
après son indépendance.
A ce propos, il fait par exemple mention de la contribution
des premières promotions de
jeunes conscrits à la réalisation du Barrage vert ou bien
encore à celle de la route
Transsaharienne, en particulier.
S’il reconnait que par rapport
au passé il n’existe pas le
même engouement de cette
frange de la population pour
le Service national, il n’en
relève pas moins que lorsque
des jeunes sont incorporés, ils
découvrent que leurs appréhen-

sions vis-à-vis de l’armée
"sont infondées".
Selon
le
général-major
Benbicha, la réduction du
Service national de deux à une
année, prédispose beaucoup de
jeunes, parmi lesquels nombre
d’universitaires, à vouloir s’intégrer dans les rangs de l’ANP,
certains parmi eux pour éventuellement bénéficier d’une
formation pouvant leur permettre de trouver un emploi
une fois revenus à la vie
civile.
Commentant l’organisation
des Journées portes ouvertes
sur le Service national, organisées en divers endroits du pays,

il explique qu’elles visent à
informer les futurs conscrits
sur les conditions de leur présence au sein de l’armée, sur
l’octroi d’une éventuelle
exemption ainsi que les étapes
marquant leur période de casernement. Pour ce qui concerne
les jeunes insoumis appréhendant une incorporation, il
explique que ces journées
représentent une opportunité
pour eux de prendre connaissance des conditions de régularisation leur situation, au lieu
de continuer à rester dans une
"situation contentieuse".
R. R.

IDENTIFICATION
DU CRASH DE L'AVION MILITAIRE
À BOUFARIK

Le MDN rassure
les familles

Le ministère de la Défense nationale a assuré hier les familles des
victimes du crash de l'avion militaire à Boufarik que le processus
d'identification de leurs enfants se
poursuivra avec la mobilisation
de tous les moyens nécessaires.
Dans un communiqué rendu
public, le MDN rappelle qu'il
"partage le chagrin et la peine des
familles des victimes et réitère
ses sincères condoléances, sa profonde compassion et sa totale
solidarité, avec eux, dans cette
épreuve".
L'institution militaire "appelle
les familles des chouhada à se
munir de patience et de compréhension, et les assure que le
Haut-Commandement de l'ANP a
m obilisé tous les m oyens
humains et matériels afin d'accélérer l'identification scientifique
des victimes. Les opérations de
transfert des dépouilles et leur
inhumation se poursuivent au fur
et à mesure de leur identification".
De nouveaux corps identifiés,
transférés vers
leurs wilayas d’origine
Le général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire a assisté, hier au
niveau de l’hôpital central de
l’Armée à Aïn-Naâdja, à la levée
de corps d’un nombre de chouhada identifiés,
dont
les
dépouilles seront transférées vers
leurs wilayas d’origine, où ils
seront inhumés avec les honneurs qui leurs reviennent. A cet
effet, le ministère de la Défense
nationale partage le chagrin et la
peine des familles des victimes.

FRONTIÈRE AVEC LE MALI

Trois terroristes
capturés à BordjBadji-Mokhtar

Les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) ont capturé, avant-hier, trois terroristes
au cours d'une opération de surveillance de la bande frontalière
près de Bordj-Badji-Mokhtar, a
annoncé, hier, le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans
un communiqué.
"Dans le cadre de l'exploitation de
renseignements, un détachement
de l'Armée nationale populaire a
capturé le 14 avril à Bordj-BadjiMokhtar", a précisé la même
source.
Il s'agit, selon la même source,
des dénommés L. Abdekader dit
"Abou Ahmed", H. Salah Cherif
dit "Aouina" et H. Salah Ali dit
"Aouili".
R. N.
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EVENEMENT
COMMISSION DE DISCIPLINE DU FLN

Ould Abbès passe à l’acte
La commission de discipline du parti du FLN a sévi. Conformément aux
vœux du secrétaire général, Djamal Ould Abbès, cette instance aurait
procédé à l’exclusion de quelques membres du comité
central (CC) du parti
PAR KAMAL HAMED

elon quelques sources
proches du vieux parti
la commission de discipline, qui s’est réunie loin
de feux de la rampe dans le
courant de la semaine passé,
aurait en effet exclu pas
moins de cinq membres du
CC. Il s’agirait de Kada
Benaouda, ex-mouhafadh et
ex-membre du bureau politique du temps d’Amar
du
député
Saadani,
Nouredine Belmedah, du
sénateur
Abdelwahab
Benzaim, du mouhafadh de
Laghouat ainsi que du
député d’Annaba Baha-Edine
Tliba. Sur le sort de ce dernier les informations sont
contradictoires car si certaines informations le donnent comme exclu des rangs
du parti d’autres sources, en
revanche,
avancent
le
contraire et parlent seulement d’un avertissement qui
lui aurait été signifié. Tliba,
pour rappel, a créé une coordination de soutien à un 5e
mandat. Une action, qui a
fortement déplu au secrétaire général, Djamal Ould
Abbès, qui l’a alors traduit
devant la commission de
discipline du parti. Tliba,
acculé, a lors fait son méa
culpa en indiquant devant la

S

commission n’avoir aucune
intention de nuire au parti.
L’autre cas qui a fait couler
beaucoup d’encre est celui
du sénateur Abdelwahab
Benzaim. Ce dernier, au
plus fort de la grève du
Cnapeste, n’a pas hésité à
tirer à boulets rouges sur la
ministre de l’Éducation
nationale lui demandant
même de présenter sa démission. Une demande qui a
irrité Ould Abbès qui a, lui,
défendu la ministre et désavoué Benzaim en transférant son dossier devant la
commission de discipline.
Mais Benzaim a tenu tête au
secrétaire général en réfutant

avec force les arguments de
ce dernier. "J’ai défendu ma
liberté de mener ma mission
dans le cadre de la
Constitution qui dispose
dans son article 126 que
l’élu parlementaire ne peut
faire l’objet de pression en
raison des opinions qu’il a
exprim ées" a indiqué ce
sénateur dans une de ses
répliques. "La violation de
la Constitution, la convocation d’un m em bre du
Conseil de la nation par
écrit pour juger son opinion
et les menaces du secrétaire
général Djamel Ould Abbes
constituent un précédent
dangereux dans l’histoire de

la démocratie" a ajouté le
sénateur. Car selon lui sa
convocation est également
un "précédent dangereux
dans l’intervention dans les
prérogatives de l’institution
législative". Mais malgré
cet argumentaire Ould
Abbès est allé jusqu’au bout
de sa démarche alors que
Benzaim a carrément refusé
de se présenter devant la
commission de discipline
indiquant n’avoir rien à se
reprocher. En tout cas cette
affaire de conseil de discipline a valu plusieurs critiques au secrétaire général.
Tous les détracteurs d’Oud
Abbès sont montés au créneau pour dénoncer sa propension a vouloir museler
toutes les voix discordantes.
Des poids lourds du parti
ont en effet indiqué que l’actuel
secrétaire général
constitue une vériatble
menace pour la liberté d’expression au sein du parti.
Car il est vrai, jamais auparavant, cette menace d’instrumentaliser la commission de discipline n’a été
aussi évidente.
K. H.

CÉLÉBRATION DU 20 AVRIL

Le RPK appelle à une marche "unitaire"
PAR RACIM NIDAL

Le rassemblement pour la
Kabylie, (RPK), lancé en
2015 par un groupe d’anciens
cadres du MCB, appelle à une
marche "unitaire et rassembleuse", à l’occasion de la
célébration du 38e anniversaire du printemps amazigh.
Dans une déclaration rendue
publique à l’issue de la réunion de son bureau exécutif,
le RPK note que le 20 avril
prochain sera une journée de
"recueillement à la mémoire
des militants disparus et tout
particulièrement ceux du
printemps noir de 2001 qui
ont consenti le sacrifice
suprême dans les événements
de Kabylie".
Tout en disant rester "fidèle"
aux valeurs du printemps
amazigh, le RPK estime
qu’il est vital "d’apporter des
adaptations dans la formula-

tion de nos revendications
pour éviter les impasses.
Nous sommes appelés à nous
inscrire dans une vision nouvelle en faisant appel à de
nouveaux paradigmes clarificateurs. La demande de reconnaissance des droits collectifs
doit constituer une priorité",
lit-on dans l’appel de ce mouvement, signé par son coordinateur, Hamou Boumedine.
Dans cette perspective, le
RPK pense que le combat
identitaire, culturel et linguistique "n'avancera de
manière décisive que si nous
intégrons les questions de la
redéfinition de la nation algérienne et de la refondation de
l’État".
Ses animateurs sont convaincus que la "construction d’un
projet politique intégré et
novateur", est seule à même
de permettre une issue à "la
crise multidimensionnelle",

La Kabylie, lit-on, "aura tout
à gagner en se réappropriant
les leviers institutionnels
pour gérer de manière autonome son avenir et en se
dotant en priorité d’un système éducatif propre, sans
pour autant tourner le dos aux
questions nationales, notamment celles liées aux droits de
l’Homme et la démocratie.
Ce projet n’est possible que
si la Kabylie se dote d’un
gouvernement et d’un parlement régionaux".
De même que l’Académie et
la loi sur la promotion de la
langue amazighe, si elles
sont "laissées à la seule initiative des décideurs et de ses
relais locaux", vont aller certainement dans le sens des
"intérêts du pouvoir central".
Le RPK recommande donc
une "vigilance accrue" et
appelle les acteurs de 1980,
"à jouer un rôle de premier

plan dans cette phase cruciale". Mais aussi a mettre en
place une d’une structure "adhoc transpartisane" pour
répondre collectivement à ces
questions tant sur le plan
politique que juridique.
En attendant, le RPK appelle
la population à marcher massivement le 20 avril prochain
pour faire de cet anniversaire
un "moment de fraternité, de
convergence et d’unité de
l’ensemble des militants de la
cause amazighe dans le respect de la diversité des opinions politiques, démontrant
la réalité de notre culture
démocratique forgée par nos
traditions et nos luttes politiques".
R. N.
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Comment savoir si quelqu'un ment ?

STUPÉFIANTS CONTRE
LE CANCER

Le casse-tête
des officines

Le directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), Mohamed Ayad, a assuré
hier, sur une chaîne de télévision
privée que les stupéfiants ayant
des vertus thérapeutiques permettant de soulager les malades
atteints de cancer se trouvent dans
les hôpitaux, mais pas dans
toutes les officines.
M. Ayad relève que les "stupéfiants régis par la réglementation
se trouvent dans tous les hôpitaux
pour soulager les malades atteints
de cancer. Malheureusem ent,
regrette-t-il, ces stupéfiants ne
sont pas disponibles dans toutes
les officines du pays. Certaines
pharmacies évitent de s’approvisionner de ces produits pour éviter
des soupçons d’activité informelle". Évoquant l’épineuse question des médicaments destinés
spécifiquement pour le traitement
des cancéreux, M. Ayad révèle que
"l’Algérie a mis en œuvre un plan
cancer initié par le Président de la
République, Abdelaziz Bouteflika
qui en cours de préparation". En
effet, Il souligne que "les cancéreux peuvent accéder aux soins et
que
l’A lgérie
s’oriente
aujourd’hui vers la luminothérapie".

Aucune "rupture"
de médicaments

Par ailleurs, M. Ayad assure que
"l’approvisionnement en médicaments destinés au traitement de
toutes les pathologies, est assuré
en bonne et due forme dans touts
les hôpitaux et les officines du
pays. il souligne que la distribution des produits pharmaceutique
dans les hôpitaux est assuré de
manière progressive passant de 53
milliards de dinars en 2013 à 88
milliards de dinars en 2017, soit
en moyenne de 10 milliards de
dinars par mois".
Cela dit, selon le DG de la PCH,
les médicaments sont disponibles
dans les hôpitaux en « "quantité
et en qualité. Et il n’existe aucune
rupture", a-t-il tranché. En
matière de qualité, il dit que "les
médicaments qui sont fabriqués
en Algérie n’ont rien à envier aux
pays étrangers", sachant que "53
% des médicaments génériques
sont produits localement".

30 milliards DA
de stock
de médicaments

Pour ce qui est des médicaments
importés, il assure que "l’Algérie
importe des produits de dernières
générations qui coûtent excessivement chers, ce qui pèse lourd sur
la facture d’importation des médicaments". La Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) dispose d’un
stock de 30 milliards de dinars.
Elle dispose aussi d’un stock
Orsec en cas de catastrophe ou
alors pour éviter que des situations de perturbations ne se répètent à nouveau.
R. N.
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MIDI-SCIENCE

Lorsque Pinocchio ment, son
nez s'allonge. Sur les êtres
humains, les signes qui
trahissent le mensonge
peuvent être plus difficiles à
déceler. Pourtant, ils existent
bel et bien.

ertains professionnels savent observer notre langage corporel et nos attitudes pour détecter une personne qui
ment. Les enquêteurs, par exemple. Ils
cherchent d'abord les signes les plus évidents comme des rougissements, une sudation anormale ou une respiration lourde et
rapide.
Lorsque nous mentons, nous avons peur
d'être démasqués. Ce stress joue sur nos
glandes sudoripares qui sont reliées à notre
système nerveux. Il provoque alors un pic
d'adrénaline qui entraîne une augmentation
de notre rythme cardiaque. Certains
détecteurs de mensonge se basent sur ces
réactions. En France, ils n'ont, toutefois,
pas valeur de preuve auprès des tribunaux
et ne sont, donc, pas utilisés lors des interrogatoires.

C

Expressions du visage
et gestes

Les micro-expressions qui s'affichent sur
notre visage et trahissent le mensonge
s'avèrent, quant à elles, plus délicates à
déceler. Il s'agit de très rapides mouvements de tête, de sourcils légèrement tirés

vers le haut et le milieu du front ou encore
de l'apparition de ridules sur le front.
Les personnes qui mentent ont également
tendance à se toucher le nez (on en revient
à Pinocchio !). Ce geste inconscient est
peut-être guidé lui aussi par la poussée
d'adrénaline dans les capillaires du nez au
moment où le mensonge est prononcé. Et,
si les menteurs ont aussi tendance à se
toucher le cou, à se couvrir la bouche ou à
pincer les lèvres, c'est peut-être une façon
incontrôlée de vouloir empêcher les
bobards de sortir.

Les yeux et la voix,
reflets du mensonge

On dit que les yeux sont le reflet de l'âme.
Alors, même si certains chercheurs commencent à émettre des doutes à ce sujet,
les yeux pourraient trahir un mensonge.
Les droitiers auraient tendance à déplacer
leurs yeux vers la droite — attention, c'est
l'inverse pour les gauchers — lorsqu'ils ne
disent pas la vérité. Les gens cligneraient
plus rapidement des yeux qu'à l'accoutumée. Ou, au contraire, ils ne cligneraient plus du tout des yeux, espérant
prendre le contrôle de leur interlocuteur en

soutenant intensément son regard.
L'aversion pour le contact visuel ne constituerait finalement pas une preuve de
mensonge. Un menteur peut justement
vous regarder dans les yeux afin de paraître
plus sincère...
Au moment de mentir, notre voix, enfin,
peut nous trahir, par d'infimes variations
de fréquence dans notre flux de parole. Des
logiciels d’analyse de voix ambitionnent
de caractériser ces variations révélatrices
d'un certain stress. Des études scientifiques
montrent toutefois que, pour l'heure, ceuxci sont loin d'être fiables à 100 %.

Cerveau : une molécule qui supprime les pensées indésirables

La rumination et les pensées
négatives persistantes sont des
symptômes associés à des maladies psychiatriques comme la
dépression ou la schizophrénie.
Le Gaba semble bloquer les pensées indésirables. Une nouvelle
piste thérapeutique consisterait à
augmenter l'activité de ce neurotransmetteur dans l'hippocampe.
Pour se sentir - bien dans sa

tête -, il est essentiel de pouvoir
se libérer de pensées négatives.
Les souvenirs intrusifs ou les
images chocs que l'on ne peut
pas bloquer dans son esprit, les
hallucinations, les soucis récurrents sont fréquents dans divers
troubles psychiatriques : le stress
post-traumatique, la schizophrénie,
la
dépression,
l'anxiété...

L’encyclopédie

Les scientifiques pensent que
l'incapacité à bloquer ces pensées
indésirables reflète un manque de
contrôle du cortex préfrontal.
Mais cette incapacité pourrait
aussi être liée à une hyperactivité
de l'hippocampe, une région du
cerveau importante pour la
mémoire. En effet, le stress posttraumatique et la dépression s'accompagnent souvent d'une hyper-

DES INVENTIONS

TÉTINE RÉTRACTABLE
Inventeur : Idéa’Inov

Date : 2012

Lieu : France

Une tétine qui se rétracte lorsqu’elle s’échappe de la bouche de bébé,
toutes les mamans en ont rêvé, eh bien c’est chose faite ! Le principe :
la tétine rentre toute seule dans sa coquille dès qu’elle s’échappe de la
bouche de l’enfant. Fini les bactéries !

activité de l'hippocampe. Pour en
savoir un peu plus, des
chercheurs ont mené des expériences sur de jeunes adultes en
bonne santé ; les participants ont
passé plusieurs tests au cours
desquels ils devaient essayer de
stopper des pensées indésirables.
Par exemple, dans une expérience, ils apprenaient à associer
des mots par paires. Mais, parfois, par un signal coloré, il leur
était demandé de ne pas se souvenir de certains mots : ils
devaient se rappeler les associations de mots sur fond vert mais
pas sur fond rouge.

Le Gaba bloque les
souvenirs indésirables
dans l'hippocampe

Les chercheurs ont suivi l'activité cérébrale des participants par
une IRM fonctionnelle et une
spectroscopie par résonance magnétique. Ils se sont alors aperçus
que les personnes qui avaient le
plus de Gaba dans l'hippocampe

réussissaient le mieux à bloquer
des pensées indésirables.
Le Gaba (acide γ-aminobutyrique) est un neurotransmetteur
inhibiteur du cerveau : quand il
est libéré par un neurone au
niveau d’une synapse, il inhibe
l’activité du neurone suivant.
Ces résultats suggèrent que les
neurones de l'hippocampe qui
libèrent du Gaba contrôlent les
pensées intrusives et que l'hyperactivité de l'hippocampe peut
provenir d'un dysfonctionnement
de ces neurones. Les neurones qui
libèrent du Gaba dans l'hippocampe sont connus pour jouer
un rôle dans l'apprentissage et
l'intégration d'informations.
Cette découverte pourrait aider à
mieux comprendre certaines
pathologies où les patients ne
peuvent s'empêcher de ruminer
leurs pensées. Elle pourrait aussi
permettre de trouver de nouvelles
approches pour traiter ces troubles : il faudrait pour cela
améliorer l'activité du Gaba dans
l'hippocampe des patients.
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EVENEMENT
INTEMPÉRIES

Inondations, routes coupées
et vols déroutés
21h00

Victoria attaque et mord Riley Biers, qui va devenir le premier soldat de son armée. Pendant ce
temps, à Forks, Edward et Bella discutent de leur
avenir. Bella veut devenir une vampire mais
Edward est très réticent : il n'acceptera de la transformer qu'à condition que Bella l'épouse. De son
côté, Charlie enquête sur la disparition de Riley et
sur une série d'agressions perpétrées dans la
région. Pendant ce temps, Victoria, bien décidée à
se venger d'Ella, recrute son armée de vampires.
Bien conscients du danger imminent, les Cullen
et les Quileutes décident d'une trêve.

21h00

Charlie Croker réalise avec son équipe un braquage historique à Venise. Lors du partage du
butin, l'un des voleurs, Steve Frezelli, s'empare des
lingots et abat le cerveau de l'opération, John
Bridger. Quelques mois plus tard, Charlie retrouve
la trace de Steve en Californie. Il recompose le
groupe et tente de convaincre Stella, la fille de
Bridger, experte en coffres-forts, de venger, avec
eux, la mort de son père.

21h00

En juillet 1962, Christine Beauv al, une
speak erine v edette du petit écran, doit abandonner son projet de magazine télév isé sur
les femmes : son mari Pierre se v oit confier
par le ministre de l'Information Eric Jauffret
l'opération Mondov ision. Cet év énement
doit rév olutionner les télécommunications,
grâce à une liaison satellite entre la France
et les États-Unis. Si celle-ci réussit, Pierre
sera promu directeur d'antenne. Christine
découv re que sa fille Colette, 17 ans, entretient une liaison av ec Eric Jauffret.

21h00

Au pic du Midi de Bigorre, un observatoire a été
construit au XIX e siècle dans des conditions
extrêmes. Jamy et Eglantine vont revivre cette
épopée pour comprendre comment résister au
grand froid. Ils découvrent aussi le quotidien des
scientifiques qui vivent à 2.800 m toute l’année.
Puis ils partagent le travail de ceux qui assurent
notre sécurité en haute montagne. Ils se rendent
ensuite au large des côtes aquitaines où trône le
phare de Cordouan, construit sous Henri IV, au
beau milieu de la mer.

PAR KAHINA HAMMOUDI

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LE DOSSIER
ODESSA

21h00

A Hambourg, en 1963. Peter Miller, journaliste
indépendant, met la main sur le journal d'un vieil
homme qui vient de se suicider. Ce juif allemand
y a consigné les détails de sa déportation dans un
camp des environs de Riga, dirigé par l'impitoyable capitaine SS Eduard Roschmann. Peter
Miller décide alors de se lancer aux trousses de
l’ancien tortionnaire, aperçu à Hambourg un
mois auparavant par le défunt déporté. Le journaliste découvre bientôt l'existence du réseau
Odessa, une dangereuse organisation spécialisée
dans l'exfiltration des criminels nazis.

Web : www.lemidi-dz.com

Les mauvaises
conditions
climatiques, qui
affectent les régions
du nord du pays,
marquées par
d'importantes chutes
de pluies avec des
cumuls dépassant les
70 mm en 24 heures
dans certaines
régions du centre et
de l'est du pays.

WILD
LA COURSE DE SURVIE

AU PÉRIL
DE LEUR VIE

En mars 2017, la Brigade de sapeurspompiers de Paris (BSPP) célébrait son
cinquantième anniversaire sur le parvis
de l'Hôtel de Ville. Ce document présente
les unités les plus impressionnantes de
soldats du feu. Durant une semaine,
Guillaume Viart a suivi Gabin, AnneLise ou encore Sébastien, qui interviennent dans des lieux emblématiques de la
capitale tels que l'Opéra Garnier, les
catacombes, la tour Montparnasse ou
sur les rives de la Seine.

21h00
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CLEM

Pour cette demi-finale en Bolivie à 4 500 m d'altitude, quatre binômes sont encore en lice. Les
novices ont choisi leur coéquipier pour cette nouvelle course de survie. Les duos ont trois jours et
deux nuits, pour rejoindre l'arrivée, mais les obstacles sont nombreux, avec des parois rocheuses,
des canyons à franchir et le manque d'oxygène.
Les candidats, qui souffrent de la faim, vont également devoir dormir par – 15 °C. Après quatre
semaines de compétition, deux duos seulement
pourront accéder à la finale.
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De retour de son séjour au Canada avec Clem,
Caro raconte à Inès avoir renoué avec Xavier, qui
lui a dit vouloir revenir en France la semaine suivante. Mais ce dernier lui laisse alors un message,
lui avouant avoir menti : il n'a en fait pas l'intention de rentrer. Il lui lance un ultimatum, lui
demandant de le rejoindre si elle ne veut pas avoir
à renoncer à lui définitivement. Peu après, Salomé
annonce à sa mère vouloir abandonner le lycée
pour partir en mission humanitaire.
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lusieurs tronçons routiers ont été coupés à la
circulation en raison du
niveau des eaux dont certains
oueds est monté à un niveau
au dessus de la chaussée provoquant la destruction d'un
pont sans faire de victimes
fort heureusement.
L'aviation civile a été aussi
affectée par ces mauvaises
conditions météorologiques,
puisque plusieurs vols à destination de l'aéroport d'Alger
ont été déroutés sur d'autres
aéroports.

P

Plusieurs habitations
et ruelles inondées
Les fortes pluies, qui se sont
abattues sur la wilaya de
Batna, ont causé avant-hier,
d’énormes inondations.
Les fortes pluies qui se sont
abattues ont, en effet, causé
l’inondation de nombreuses
habitations dans plusieurs
communes de la wilaya de
Batna. Les services de la
Protection civile ont, d’ailleurs, sauvé plusieurs personnes bloquées dans leurs
foyers. Plusieurs routes ont,
également, été fermées à cause
de ces inondations, sur tout
sur le centre-ville de la
wilaya. Par ailleurs, dans les
réseaux sociaux plusieurs personnes parlent d’une tornade
qui a frappé la ville de
Chemora à Batna à 18h, provoquant la panique parmi les
habitants.
Le wali accuse…
Facebook !
Le
wali
de
Batna,
Abdelkhaleka S iouda, a réagi
aux vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux et notamment
sur Facebook, montrant des
inondations noyant plusieurs
localités de cette wilaya. Si
l’en croit le responsable, "certains tentent de provoquer une
panique alors que la situation
est maîtrisée par les services
compétents".
Sans pour autant évoquer des
"fake news", ce dernier a

accusé leurs auteurs et les
commentateurs de vouloir
provoquer
la
panique.
Répondant aux questions des
journalistes du site internet
S abqPress, M. Siouda a
démenti l’enregistrement de
victimes suite à ces inondations.
"Les images qui ont envahi
les réseaux sociaux montrant
des dégâts considérables sont
une exagération de la réalité
du terrain", a-t-il tonné. Selon
lui, il n’y a pas eu d’inondations, mais de simples
cumuls de pluie dus à des avaloirs obstrués.
Des sources locales ont indiqué que des citoyens se sont
rapprochés des services du
wali pour qu’il intervienne
afin de trouver une solution
aux innombrables avaloirs
bouchés. Les mêmes sources
ont affirmé que le wali les a
envoyé balader en leur signifiant : "Allez voir celui qui les
a bouché".
Soulignons que des vidéos et
des images ont circulé ces dernières 24 heures, montrant de
véritables inondations dans la
wilaya de Batna. Des images
que le responsable réfute avec
obstination. Il y a quelques
jours, ce même wali a fait
l’objet de virulentes critiques
dues également à une vidéo
montrant de jeunes ouvriers de
la ville de Batna peignant en
vert, un gazon mort, la veille
de la visite du ministre de
l’Intérieur dans cette wilaya.
Effondrement d’un
immeuble
à Alger-Centre...
Un immeuble habité s’est
effondré dans la nuit de samedi
à dimanche à Alger-Centre, en
raison des fortes pluies qu’a
connues la région ces dernières heures. Dans une publication sur sa page Facebook,
le maire d’Alger-Centre,
Abdelhakim Bettache,
a
informé qu’un bâtiment s’est
effondré à la suite d’un glisse-

ment de terrain au niveau de la
rue des Frère-Bellili. Le désormais maire FLN affirme avoir
informé les service du CTC
d’inspecter cinq autres bâtiments situés dans la même
zone. Abdelhakim Bettache a
estimé que cet effondrement
est dû aux fortes pluies qui
ont touché le centre du pays.

...et d’un pont à Blida
Les fortes averses de pluie qui
ont touché le centre et l’est du
pays ont causé des inondations dans plusieurs régions
du pays. A Blida, un pont
s’est effondré dans la commune de Chiffa, emporté par
les crues d’oueds, a-t-on
constaté hier matin. En outre,
la Route nationale numéro 1,
reliant la wilaya de Blida vers
la wilaya de Médéa est également fermée à la circulation,
en raison de la forte crue de
oued Chiffa, a-t-on appris de
source locale.
Un vol Alger-Touggourt
fait demi-tour
Un avion d’Air Algérie assurant la liaison entre Alger et
Touggourt a dû faire demi-tour
aujourd’hui, dimanche 15
avril, en raison des mauvaises
conditions climatiques, a-t-on
appris auprès de la compagnie
aérienne. Le vol AH6266 a
décollé de l’aéroport HouariBoumediene à 10h40 pour se
rendre à l’aéroport
de
Touggourt, dans le sud du
pays, indique notre source.
Cependant, après près d’une
heure de vol, le pilote a décidé
de rebrousser chemin en raison des mauvaises conditions
climatiques et d’un manque de
visibilité dans le sud du pays.
Pour
rappel,
plusieurs wilayas du pays ont
été touchées par de fortes
intempéries, caractérisées par
des averses orageuses sous
rafales de vent.
L’axe Médéa-Chiffa
fermé à la circulation
La circulation automobile sur

l’axe Médéa-Chiffa, Route
nationale numéro 1, a été
déviée tôt hier vers d’autres
routes nationales suite au
débordement des eaux de oued
Chiffa et des éboulements à
l’entrée d’El-Hamdania, a-t-on
appris auprès du groupement
de gendarmerie de Médéa.
Selon la même source, le trafic routier sur l’axe MédéaChiffa est quasiment à l’arrêt,
dans les deux sens, après la
crue des eaux de oued Chiffa
qui ont pratiquement inondé
cet axe routier, rendant impraticable toute circulation automobile entre Médéa et Blida.`
Les fortes chutes de pluie
enregistrées durant les dernières 48 heures ont provoqué
également une série d’éboulements de roches, entre les
deux tunnels des gorges de la
Chiffa et à l’entrée nord de la
localité d’El-Hamdania, occasionnant l’arrêt total de la circulation sur l’axe MédéaChiffa, a ajouté la même
source.
Dans le but de faciliter le
déplacement des automobilistes qui devaient emprunter
ce tronçon de la Route nationale numéro 1, la circulation
automobile a été déviée temporairement sur la Route
nationale numéro 18, qui fait
la jonction entre Médéa et
Djendel (Aïn-Defla) pour permettre aux automobilistes de
rallier l’autoroute Est-Ouest.
Un autre point de déviation a
été installé à Berrouaghia où
les automobilistes venant des
localités du sud de la wilaya et
des autres régions du pays, qui
transitent d’habitude par la
Route nationale numéro 1,
sont invités à emprunter la
Route nationale numéro 62
qui relie Berrouaghia à ElKhemis (Aïn-Defla).
Des équipements d’intervention de la direction des travaux
publics de Médéa travaillent
d’arrache-pied, depuis la matinée de dimanche, pour essayer
de dégager les roches et les
amas de pierres qui obstruent
la chaussée au niveau du tronçon d’El-Hamdania, a affirmé,
pour sa part, le DTP de
Médéa, Yahia Meziane.
La réouverture à la circulation
de l’axe Médéa-Chiffa ne
pourra intervenir, d’après ce
responsable, qu’une fois que
le niveau de oued Chiffa aura
baissé suffisamment et ne
constituera pas de danger pour
les usagers de la RN1.
K. H.

DÉCLARATIONS
D’AHMED OUYAHIA

Les médecins
résidents réagissent

Les médecins résidents n’ont visiblement pas
goûté les propos du Premier ministre au sujet de
leur mouvement, lors de sa conférence de presse
avant-hier hier, à l’issue de la réunion du CN du
RND. C’est le docteur Mohamed Taileb qui est
monté au créneau juste après la conférence pour
récuser les propos d’Ahmed Ouyahia qui comportent, selon lui "des contrevérités". Le membre du collectif syndical accuse le Premier
ministre de "vouloir dresser la population
contre les médecins résidents", s’étonnant par
ailleurs, de l’entendre parler de "déserts médicaux" dans les régions éloignées.
"Les médecins sont présents en grand nombre,
mais la question est de se demander est-ce que
les habitants du Sud sont des sous-citoyens pour
dépendre uniquement du service civil", s’interroge-t-il. Le docteur Taileb reproche aussi à
Ouyahia de cultiver le mensonge, car expliquet-il "nous n’avons jamais demandé à être dispensé de l’obligation du service militaire, nous
avons juste demandé que certains cas qui ont
des motifs valables, comme des dossiers de
santé solides, puissent bénéficier de dispense,
comme pour les reste des citoyens".
Le membre du collectif syndical Camra estime
que le Premier ministre est loin d’être au fait de
la réalite des hôpitaux que seuls, les médecins et
les citoyens, qui s’y rendent tous les jours,
connaissent.
"Nous attendons des solutions aux problèmes
que nous posons et non des menaces en guise de
réponse", conclut le Dr Taileb pour qui les propositions des pouvoirs publics sont loin de
répondre aux revendications pour que le mouvement de grève soit arrêté.
Pour rappel, le Premier ministre s’est montré
intransigeant sur le service civil des résidents
qui, a-t-il dit, font "leurs études grâce aux
impôts des citoyens vis à vis desquels ils sont
redevables". Cela étant Ahmed Ouyahia n’a pas
caché son souhait de voir le conflit prendre fin,
ajoutant que le dialogue avec le ministre de la
Santé reste ouvert.

ÉDUCATION

Les intendants
annoncent une grève
nationale

Le secteur de l’Éducation nationale risque de
connaître des perturbations dans les jours à
venir. Ainsi, la nouvelle alliance des intendants
et conseillers de l’Éducation a annoncé une
grève nationale le 23 du mois en cours, suivie
par des sit-in devant les sièges des académies.
La création officielle de cette nouvelle "Alliance
des adjoints de l’Éducation", a eu suite à une
réunion qui a eu lieuavant-hier à Alger, entre
deux représentations des intendants et conseillers de l’Éducation à savoir la Commission
nationale des adjoints et supérviseurs de l’Éducation affiliée à l’UNPEF et la Coordination des
adjoints de l’éducation affiliée au SNTE. Les
syndicalistes visent à travers cette action "faire
une pression" sur le département de Nouria
Benghabrit. L’Alliance syndicale a décidé également d’une grève nationale le 2 mai prochain
suivie d’un sit-in national devant l’annexe du
ministère de l’Éducation nation au niveau de
Ruisseau à Alger. Les intendants de l’Éducation
persistent encore en décidant de boycotter les
travaux de fin de l’année scolaire 2017/2018 y
compris les inscriptions scolaires prochaine. Il
est également prévu de boycotter la rentrée scolaire 2018/2019 en cas ou le ministère de tutelle
ne répond pas favorablement à leurs doléances.
Les intendants de l’Éducation dénoncent les tergiversations du ministère de l’Éducation nationale à prendre en charge leurs revendications
légitimes. Ils revendiquent entre autre la révision du décret exécutif complété et modifié,
numéro 12-240, ayant trait entre autres, à la
classification des conseillers en éducation en
service dans la catégorie 15, à l’accélération de
la révision du décret relatif aux concours professionnels, et à la promotion des conseillers en
Éducation au grade de directeur d’école d’enseignement moyen, sachant que l’article 140 bis 13
prévoit la promotion des seuls superviseurs des
lycées au poste de directeur du secondaire, ainsi
que la nécessité d’ouvrir le dossier des indemnités pour la création de la prime d’encadrement
au profit des conseillers d’Éducation.
C. A.

LE MI-DIT
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millions DA de
recettes engrangés
en 2017 par le
Jardin d'Essai
de Hamma.
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lieutenants de
police ont prêté
serment samedi à
la cour de Blida.
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Des milliers de participants attendus
le 27 avril au semi-marathon d’Alger

a Ligue algéroise d'athlétisme organise le traditionnel semimarathon d'Alger, dénommé, "les Foulées d'Alger", vendredi
27 avril, avec la participation de plus d'une centaine de coureurs (hommes et dames), de 18 ans et plus, et vétérans. Le rendez-vous, habituellement tenu à la baie d'Alger, l'édition 2018 du
semi-marathon aura lieu sur un itinéraire Bentalha-Baraki-Sidi
Moussa et retour à la nouvelle promenade de Bentalha. Inscrit
dans le cadre des activités sportives de proximité et de leur décentralisation, la manifestation porteuse du slogan "Pour que nul
n'oublie", fait l'objet d'intenses préparatifs afin de permettre à une
participation considérable, venue des communes de la capitale.
Ce sera un moment de partage et de communion auquel 160 juges
et officiels de la ligue spécialisée ont été recensés afin de réussir
l'événement. Organisé par la Ligue algéroise d'athlétisme en
étroite collaboration avec les autorités locales de Baraki et l'aide
conséquente de la DJSL/Alger, le traditionnel semi-marathon sera
la course-reine, puisque les organisateurs ont prévu une course de
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3 km pour les enfants scolarisés. Les journalistes sont également
conviés à la fête, en prenant part, symboliquement, à une course
de 3 km sur un féerique parcours gazonné de la promenade de
Bentalha, et participer à un tournoi de football entre différents
organes de presse, entrant dans le cadre de la célébration de la
liberté de la presse.
e

12 pays africains au 4 Salon international
de la créativité

es créateurs venus de douze pays africains, dont le Mali
en invité d’honneur, participent au 4e Salon international de la créativité prévu du 17 au 21 avril à Alger. Le
salon, limité dans ses précédentes éditions aux créateurs algériens, accueillera des créateurs et des troupes musicales de
Tunisie, d'Egypte, du Maroc, du Bénin, du Sénégal, entre
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autres, dans le cadre d'un programme qui s'étalera sur cinq jours
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria. Des rencontres thématiques sur l’art, la littérature et les langues figurent dans le programme.
L’écrivain franco-algérien Anouar Benmalek animera aux côtés
de l'écrivain et conteur malien Ousmane Diarra une rencontre
sur "Les langues anciennes dans la littérature", alors que le
plasticien Hellal Zoubir, également commissaire du salon,
devra animer aux côtés de l'écrivain et critique d'art ivoirien,
Yacouba Konaté, une conférence sur le marché de l'art en
Afrique. Le programme artistique du salon comprend, d'autre
part, des concerts de musique de groupes algériens et des
troupes musicales venues d'Afrique sub-saharienne. Le prix
Miriam-Makeba de la créativité artistique, sera décerné pour la
première fois à Alger le 14 septembre prochain, aux meilleurs
créateurs africains, toutes disciplines artistiques confondues.

Le corps paramédical exige l'introduction
du système LMD dans le cursus de formation

es représentants du corps paramédical ont plaidé, mercredi à Alger, pour l'introduction du système LMD
(Licence-master-doctorat) dans le cursus de formation de
ce corps. Lors d'une conférence de presse, animée au forum du
quotidien El Moudjahid, le représentant du corps paramédical
au CHU Lamine-Debaghine de Bab el-Oued a affirmé que les
missions confiées aux infirmiers et au corps paramédical en
général exigeaient une formation universitaire, d'où l'importance d'introduire le système LMD dans le cursus de formation
de ce corps.
Ce point figurera à l'ordre du jour des 6es Journées scientifiques
du corps paramédical, prévues à partir du 15 mai prochain au
Palais de la culture. Après avoir déploré un manque de formation et d'infirmiers au niveau des hôpitaux, dû notamment aux
départs à la retraite, l'intervenant a cité les maladies professionnelles auxquelles ce corps fait face, arguant que "plus de
70 % des infirmiers souffrent de maladies chroniques, dont le
diabète et l'hypertension".
Le Syndicat algérien des paramédicaux (SAP) avait observé, en
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janvier dernier, une grève pour revendiquer la révision de la carrière professionnelle, l'accès au système LMD, l'octroi des
primes d'encadrement et de documentation et la sécurité au sein
des hôpitaux, outre la promotion des aides-soignants, la formation des paramédicaux et le recrutement d'infirmiers titulaires d'une licence dans le domaine.

Antonio Guterres,
SG de l’Onu

"J'ai suivi de près les rapports faisant état de frappes
aériennes en Syrie menées par les Etats-Unis, la France et le
Royaume-Uni. Il y a une obligation, notamment lorsqu’il
s’agit de paix et de sécurité, d'agir conformément à la Charte
des Nations unies et au droit international en général."

greffes d’organes
réalisées au cours
de l’année 2017 à
l’échelle nationale.
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Il s’endort
à l'intérieur
d'une
pharmacie
qu’il vient de...
cambrioler

Aziz O., vulcanisateur en temps
normal, a une seconde corde à son
arc : cambrioleur à ses heures perdues.
Dans la nuit du jeudi 15 mars
2018, après son boulot pour aller
cambrioler tranquillement une pharmacie.
En effet, aux alentours de 4h du
matin Sawadogo M. entend des
bruits suspects à l'intérieur de la
pharmacie, dont il est le vigile. Il
ameute des collègues, qui sont dans
les environs. Les agents de sécurité
inspectant les lieux constatent qu'il
y a un trou fraîchement fait, dans
la toiture de l'officine. Ils alertent
alors le propriétaire des lieux qui
vient, sans perdre de temps, ouvrir
les portes de sa structure. C'est
ainsi qu’ils surprennent le voleur
alors qu'il tentait de se cacher derrière des carton avec sur lui la
coquette somme de 144.000 F Cfa,
qu'il venait de soutirer des caisses
de la pharmacie.
Il a été trahi donc par un sommeil
dû à la débauche d'énergie cumulée
dans son job de vulcanisateur.
////////
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COMPAGNE DE RUDI GARCIA (OM) : "2 INFARCTUS EN 1 SEMAINE !"

La très glamour Italienne vit à
fond sa passion pour le foot et,
cette semaine, ses nerfs ont été
mis à rude épreuve. Très active
sur Instagram, la compagne de
l'entraîneur de l'Olympique de
Marseille a partagé ses

émotions, intenses.
"On fait ce métier pour ces
moments-là, de communion
collective. C'est une grande
soirée de Coupe d'Europe" :
Rudi Garcia, quelques instants
après la victoire épique de

l'Olympique de Marseille contre
l'équipe allemande du RB
Leipzig et sa qualification pour
les demi-finales de l'Europa
League, ne cherchait pas à
cacher que l'heure était avant
tout à l'émotion et à la joie.

Il fait griller
des saucisses
sur le balcon,
les voisins
appellent
les... pompiers

Des habitants d’un immeuble de
Plan Cabanes n’y ont pas résisté à
l’envie d’un barbecue.
Mais l’épaisse fumée noire qui
s’échappait de leur balcon, où ils
avaient installé leur grill, a donné
des sueurs froides à quelques voisins, rapporte Métropolitain.
Persuadés qu’un incendie faisait
rage dans l’appartement, des riverains ont décroché leur téléphone
pour alerter les sapeurs-pompiers,
qui ont débarqué mardi soir de la
Paillade avec deux fourgons, une
ambulance et leur grande échelle
dans le quartier.
Sur place, les pompiers découvrent
une petite merguez party entre
amis, organisée sur le balcon. Les
fumées ayant envahi une partie de
l’immeuble, les sapeurs-pompiers
ont procédé à la ventilation des parties communes, avant de quitter les
lieux…
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SOMMET ARABE 24 HEURES APRÈS LES FRAPPES OCCIDENTALES EN SYRIE

POUTINE ENVOIE
UN MESSAGE

a "Russie est prête à développer la
coopération avec la Ligue arabe afin
d'assurer la sécurité régionale.
Ensemble, elles peuvent contribuer à l'intensification du règlement politique et de
la reconstruction en Syrie et en Irak", a
noté le Président russe.
Vingt-quatre heures après les frappes occidentales contre la Syrie, l'Arabie saoudite
a accueilli le sommet annuel de la Ligue
des États arabes. Le Président russe a
adressé un télégramme à ce propos aux
membres de l'organisation régionale.
"La Russie est prête à développer la coopération avec la Ligue arabe afin d'assurer
la sécurité régionale. J'espère que dans les
conditions qui se développeront après la
défaite des principales forces de Daech en
S yrie et en Irak, nous contribuerons
ensemble à intensifier les processus de
règlement politique et de reconstruction
d'après-conflit dans ces pays", est-il indiqué dans le message du Président.
"Votre réunion se tient dans le contexte
d'une situation très difficile dans la région
du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord.
Les conflits armés en Syrie, en Irak, en
Libye et au Y émen continuent d'emporter
des vies humaines, accompagnés d'une
forte détérioration de la situation socioéconomique", a souligné Vladimir
Poutine.
Et d'ajouter : "Ces défis exigent des efforts
collectifs coordonnés de la part de la communauté internationale et augmentent
indubitablement la popularité des structures multilatérales comme la Ligue arabe.
En même temps, selon Vladimir Poutine,
"il est nécessaire de poursuivre la lutte
contre les groupes terroristes, tout en respectant strictement la souveraineté et l'intégrité territoriale des États arabes".
Le 29e sommet arabe se réunit 24 heures
après que les États-Unis, le Royaume-Uni
et la France ont lancé des frappes ciblées
contre des sites d'infrastructures militaires
de la Syrie. Cette coalition tripartite a tiré
103 missiles de croisière, dont 71 ont été
abattus à l'approche de leurs objectifs.
L'année dernière, l'aérodrome militaire
syrien de Shayrat avait déjà été attaqué par
59 missiles.
Suspendue par la majorité qualifiée des
pays en 2011, la Syrie ne participe pas au
sommet.
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Macron refuse de fournir
à Poutine les détails sur
l’attaque chimique présumée

Vladimir Poutine a demandé à Emmanuel
Macron de lui communiquer les informations dont il dispose sur l'attaque chimique
présumée dans la ville syrienne de Douma,
mais a reçu une fin de non-recevoir de sa
part, a fait savoir le ministre russe des
Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Emmanuel Macron a refusé de fournir à
Vladimir Poutine les informations qu'il
détient sur l'attaque chimique présumée à
Douma, ville de la banlieue est de Damas,
a déclaré le chef de la Diplomatie russe

lors de la 26e assemblée du Conseil pour la
politique de sécurité et de défense de la
Fédération de Russie.
Le chef de la diplomatie russe a, par ailleurs, fait savoir que Vladimir Poutine
avait proposé à son homologue français
d'envoyer des experts français à Douma,
mais, finalement, aucun représentant de la
partie française n'a contacté le ministère
russe de la Défense:
"Au cours de la conversation [téléphonique
d'hier entre Macron et Poutine, ndlr], notre
Président s'est référé aux affirmations
publiques du chef de l'Etat français sur
l'existence de ces faits et lui a demandé de
les lui communiquer parce que si c'était
vrai, nous aurions été les premiers à vouloir mettre fin à une activité illégale de
recours aux armes chimiques", a expliqué
Sergueï Lavrov.
"Leur réponse est identique: nous ne pouvons pas fournir ces données parce que
c'est un secret et, en plus, ce n'est pas
notre secret", a déclaré Sergueï Lavrov.
Le ministre russe des Affaires étrangères a
également fait savoir que, trois jours avant
l'attaque, un représentant des États-Unis
s'était adressé à la Russie concernant l'envoi d'experts en armes chimiques en Syrie
mais qu'il n'avait pas donné suite.
"Il s'agit de savoir comment nos partenaires occidentaux expliquent leurs actions
totalement illicites et inacceptables. Et le
Président américain, et la Première ministre britannique, et le Président français ont
déclaré avoir connaissance de faits irréfutables sur le recours aux armes chimiques à
Douma, premièrement, et, deuxièmement,
sur ce que ce n'était personne d'autre que
Bachar al-Assad qui avait donné l'ordre d'en
faire usage", a déclaré Sergueï Lavrov.
Et de conclure:
"Concernant la ville syrienne de Douma,
il y a des faits irréfutables", nous dit-on
pour justifier les frappes effectuées. "A
part des mentions dans des médias, sur des
réseaux sociaux et une vidéo, bien ridicule
selon les spécialistes, il n'y a rien d'autre",
a conclu Sergueï Lavrov.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et la
France ont attaqué dans la nuit du 13 au 14
avril des sites d'infrastructures militaires
de la Syrie. Cette coalition tripartite a tiré
103 missiles (l'année dernière, l'aérodrome
militaire syrien de Shayrat avait déjà été

attaqué par 59 missiles) dont 71 ont été
abattus à l'approche de leurs objectifs,
d'après le ministère russe de la Défense.
Moscou a violemment fustigé les frappes,
affirmant que par leurs actions, les ÉtatsUnis laissaient faire les terroristes en
Syrie. La Russie a également annoncé
samedi convoquer une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité de l'Onu.

Moscou fournit les preuves
de la mise en scène

Le ministère russe de la Défense a présenté, lors d'un briefing, les preuves attestant que l'attaque présumée dans la ville
syrienne de Douma avait été mise en
scène.
Le ministère russe de la Défense a réussi à
retrouver les participants au tournage de la
vidéo de l'attaque chimique présumée dans

la ville syrienne de Douma et à recueillir
leurs témoignages, a déclaré Igor
Konachenkov, porte-parole du ministère
russe de la Défense.
Selon lui, il s'agit de deux médecins qui
travaillent dans un hôpital local, aux
urgences. Igor Konachenkov a en outre fait
savoir que la vidéo de l'attaque chimique
présumée à Douma avait été filmée dans
un hôpital local. D'après les dires du porteparole de la Défense russe, les "victimes"
de l'attaque présumée à Douma n'avaient
pas de traces de l'attaque par produits chimiques toxiques. Ils ont confié au minis-

tère russe de la Défense comment s'est fait
le tournage de cette vidéo.
"Nous avons réussi à trouver les participants du tournage de cette vidéo et à les
interroger. Aujourd'hui nous présentons
l'interview de ces personnes. Les habitants
de Douma ont raconté en détail comment
s'est faite la mise en place du tournage et
à quels épisodes ils ont eux-mêmes participé."
Halil Ajij, étudiant en médecin qui travaille à l'hôpital central de Douma, aux
urgences, a confié que, lorsque le 8 avril
un immeuble a été bombardé en ville et un
incendie s'est déclaré à l'intérieur du bâtiment, ils ont apporté les premiers soins.
C'est alors qu'un homme que Halil Ajij ne
connaissait pas, s'est présenté et a dit qu'il
s'agissait d'une "attaque avec des substances toxiques" : "On a eu peur, des
proches des blessés se sont mis à se verser
de l'eau les uns sur les autres. Ceux qui
n'avaient pas de formation médicale ont
commencé à vaporiser dans la bouche des
enfants un remède contre l'asthme. Nous
n'avons vu aucun patient présentant des
symptômes d'intoxication par des substances chimiques." "On était filmé et il y
a eu un homme qui est venu et qui s'est
mis à crier que c'était une attaque chimique. Cet homme, étranger au service,
disait que les gens avaient été victimes
d'armes chimiques. Les gens ont eu peur et
ont commencé à se verser de l'eau les uns
sur les autres, à se faire des inhalations", a
confié un autre participant à la mise en
scène de l'attaque présumée.
Au cours des derniers
jours, la situation en
Syrie s'est sérieusement tendue. Les pays
occidentaux soutiennent qu'une attaque
chimique a eu lieu le
7 avril dans la ville de
Douma, près de la
capitale syrienne. La
Russie a démenti les
informations concernant une bombe au
chlore qui aurait été
larguée par les forces
g o u v ern em en t al es
syriennes. Les militaires russes ont qualifié de fausses les photos de victimes de la prétendue attaque chimique à Douma publiées par les - Casques
blancs - sur les réseaux sociaux. Moscou
estime que l'objectif de ces informations
mensongères est de protéger les terroristes
et de justifier d'éventuelles actions extérieures Damas a qualifié les accusations
contre l'armée syrienne liées aux armes
chimiques de peu convaincantes. La partie
syrienne a plus d'une fois souligné que
tout son arsenal chimique avait été évacué
du pays en 2014 sous le contrôle de
l'Organisation pour l'interdiction des
armes chimiques (OIAC).
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