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Les puissances occidentales n’auront plus à hésiter à
initier des résolutions contraignantes à l’égard des pays
africains, arabes, musulmans. Elles n’auront plus à hé-
siter car elles n’auront plus à engager au sol leurs
forces terrestres. Les forces indigènes seront toujours là
pour mener la guerre en faveur de leurs intérêts. Elles
n’auront plus à craindre leur opinion publique car elles
ne risqueront pas la vie de leurs soldats. Le principe du
«zéro mort» est revenu dans leurs doctrines. L'exemple
de la Libye leur avait donné des idées et du… courage à
décider des interventions militaires. Les Occidentaux

seront bien au chaud dans leurs avions. Hors d’at-
teinte, hors des risques d’atteinte. Pas de risque d’em-
bourbement ou d’enlisement. Il n’y a même plus de
raisons à ce que se constituent des forces de coalition
occidentales, car au sol il y aura des forces de coalition
indigènes. Cela suffit. Les puissances qui voteront pour
les interventions militaires pourront toujours compter
sur des forces régionales indigènes. Il est à craindre
que soit octroyé à la Cédéao un nouveau rôle, à savoir
celui d’être leur bras armé pour toute intervention dé-
cidée en Afrique. Dans le nord du Mali par exemple, on

ne verra pas au sol les troupes des pays occidentaux
qui sont ardemment pour l’intervention militaire. Les
puissances occidentales qui ont initié des résolutions
contraignantes ne passeront pas au stade de l’envoi
des forces terrestres en Libye pour la raison que d’une
part, leurs armées s’y embourberaient, en référence
aux cas irakien et afghan, d’autre part, parce que des
campagnes électorales sont permanentes dans ces pays
et on voit mal les dirigeants politiques se présenter de-
vant leurs électeurs et jurer qu’ils ne sont pas des sei-
gneurs de guerre. A. B.

Des résolutions contraignantesL’EDITO DE

A. BELAIDA
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Messahel :
«L’ouverture de
l’audiovisuel est
irrémédiable»



Au niveau de la wilaya de Mas-
cara, le Premier ministre inspec-
tera plusieurs projets et procè-
dera à l’inauguration de nouvelles
réalisations. Abdelmalek Sellal
fera une halte dans la daïra de Sig
où il procédera au lancement du
projet d’AEP pour la commune
deMascara et du couloir qui des-
servira la ville deMohammadia à
partir du projet de dessalement
des eaux du projet MAO. Ce pro-
jet apportera 122 000m3/j qui cou-
vriront, jusqu’à l’horizon 2040, les
besoins en AEP des communes
deMascara,Mohammadia,Mocta
Douz, Bouhenni, Sig, RasAin, Ami-
rouche, Oggaz, Sedjerara, El
Ghomri, Alimia et Sidi AbdelMou-
men.
La seconde étape du Premier mi-
nistre sera le site du périmètre ir-
rigué qui s’étend sur une superfi-
cie de 4 993 hectares de terres
cultivables, un projet d’une ex-
trême importance pour la réacti-
vationdes activités agricoles dans
la région et plus particulièrement

l’oléiculture. Selon des sources
généralement bien informées, une
importante enveloppe financière

a été dégagée pour la concrétisa-
tion de ce mégaprojet qui aura
une incidence positive sur le ren-

dement agricole et la création
d’emplois en milieu agricole et
dans l’agroalimentaire. Sur place,
le Premier ministre rencontrera
des agriculteurs au niveau d’une
exploitation privée dans la com-
mune de Matemore. La minote-
rie des pâtes alimentaires Echorfa
appartenant à un industriel privé
dans la commune de Sig est ins-
crite également au programme
de la visite du Premier ministre.
Le Premier ministre poursuivra
sa visite dans la wilaya de Mas-
cara en se rendant dans la daïra
de Mohammadia. M. Sellal ins-
pectera le pôle urbain de la ville
situé sur les hauteurs du chef-lieu
de wilaya avant de se rendre à
l’université où il procédera à la
remise symbolique des clés de
logements de fonction aux pro-
fesseurs universitaires. M. Sellal
profitera de cette visite pour ten-
ter de trouver des solutions aux
problèmes de l’opération visant à
éradiquer l’habitat précaire. Dans
ce cadre, plusieurs familles refu-
sent de quitter leurs anciennes
habitations précaires pour s’ins-
taller dans des logements neufs.
Cet état de fait n’a pas été appré-
cié par le wali, menaçant d’ester
en justice les familles en ques-
tion.
«Ces familles exposent leurs en-
fants au danger en refusant de
quitter des habitations précaires
construites aux abords d’un oued
et d’habiter de nouveaux loge-
ments sociauxde type F3dotés de
toutes les commodités néces-
saires», a indiqué le wali. Les fa-
milles en question ne veulent pas
quitter leurs anciennes habita-
tions, indiquant qu’elles avaient
l’habitude de vivre dans ces lieux
et dans des appartements indivi-
duels. «Les nouveaux logements

de type F3 sont trop exigus pour
nos familles», ont déclaré les res-
ponsables de ces familles. Ces
derniers ont indiqué qu’ils ont
demandé des aides financières
aux autorités locales afin d’ap-
porter des réfections à leurs ac-
tuelles habitations qu’ils refusent
de quitter. C’est le même cas qui
se pose chez les familles résidant
dans des habitations précaires
dans les communes de Mamou-
nia, Aïn Farès et Zahana. Ces fa-
milles refusent d’être relogées
dans des logements décents dans
le cadre du programme de ré-
sorption de l’habitat précaire
(RHP).
Au niveau de la wilaya de Mosta-
ganem, M. Sellal inspectera plu-
sieurs projets en cours et inau-
gurera des nouvelles réalisations.
M. Sellal inspectera le projet du
Tramway dont le coup d’envoi a
été donné aumois d’août dernier.
M. Abdelmalek Sellal devrait éga-
lement inaugurer le théâtre ré-
gional et unhôpital d’une capacité
de 240 lits. D’autres projets se-
ront inspectés par Abdelmalek
Sellal notamment dans le secteur
de l’habitat et de l’agriculture.
Comme pour les 38 wilayas déjà
visitées, M. Sellal rencontrera les
élus et les représentants de la so-
ciété civile deMascara et deMos-
taganem afin d’écouter et de ré-
pondre aux préoccupations des
citoyens des deux régions.

Moncef Rédha

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

Ramtane Lamamra
«L’Algérie traite avec les Etats
non avec les régimes »

Sid-Ahmed Ferroukhi
Un projet de loi modifiant
la loi sur la pêche en cours
d’élaboration.

Direction du commerce
Renforcement en 2014 du contrôle
aux marchés et aux frontières
à l’ouest du pays.

Le Premier ministre
à Mascara.

pêche aujourd’hui
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Le chiffre du jour

13 chaînes de télévision pourront diffuser à travers la TDA.

algérie-égypte oran

Wilaya d’Alger
Un Conseil de gouvernement consacré
au problème de la circulation automobile

,Dans le cadre de la mise
en application du pro-
gramme du président de la
République, le Premier mi-
nistre, Abdelmalek Sellal,
effectuera aujourd’hui et
demain une visite de tra-
vail dans les wilayas de
Mascara etMostaganem.
Au cours de sa visite, le
Premier ministre qui sera
accompagné d’une forte
délégationministérielle,
procédera à l’examen de
l’état d’exécution et
d’avancement des projets
de développement socio-
économiques.

Sellal attendu aujourd’hui et demain dans les wilayas de Mascara et Mostaganem

Plusieurs projets seront inspectés,
lancés et inaugurés

� Un Conseil de gouvernement sera prochainement consacré au problème de
la circulation automobile dans la capitale, a annoncé hier Tayeb Belaïz,
ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, en marge
d’une visite de travail dans la wilaya d’Alger. En effet, il y a là une nécessité de
revoir le plan de la circulation automobile dans la capitale, qui n’a pas été
modifié depuis sa mise en place en 2004 et de procéder à «la restructuration
des entreprises de transport individuel ou en commun et intégrer cette
opération dans un nouveau plan de circulation de la wilaya». Il est aussi
recommandé l'élaboration de cahier de charges devant réglementer le
transport en commun pour le bien-être des usagers dans les lieux déjà
desservis par le métro et le tramway. 
Le ministre de l’Intérieur a déclaré qu'un travail de sensibilisation doit être
effectué auprès des citoyens de ces zones afin de les amener à ne pas utiliser
leurs véhicules. Par ailleurs, les pouvoirs publics sont invités à réfléchir
sérieusement à éloigner progressivement les locaux des administrations
publiques du centre-ville de la capitale, afin d'atténuer le problème de la
congestion de la construction de parkings à grandes capacités. Rénover le
réseau routier et ouvrir des lignes de transport urbain maritime reliant les rives
de la capitale, figurent encore dans les recommandations du gouvernement .
«L’axe le plus urgent sur lequel il faut insister est celui du problème de la
circulation (automobile) qu’il faut arriver à régler le plus vite possible», a
expliqué le ministre de l’Intérieur à l’issue d’un exposé sur le plan stratégique
de modernisation de la ville. 
Belaïz a indiqué que «les citoyens endurent le martyre pour se déplacer à
l’intérieur de la capitale. Il faut accorder toute la priorité à ce problème», a-t-il
dit, avant d’ajouter qu’il y aura «un Conseil de gouvernement consacré aux
problèmes de la capitale, dont celui de la circulation automobile». Auparavant,
il avait écouté les explications sur les grands thèmes de rénovation et
d’aménagement du mobilier urbain prévus par le plan stratégique de
modernisation de la capitale (2009-2029). La stratégie de réhabilitation de la
ville d’Alger (2009-2029) est répartie en quatre étapes «quinquennales» : la
première (2009-2014) est axée sur la reconquête du front de mer avec la
réhabilitation du centre historique, La Casbah. Les seconde et troisième étapes
(2015-2019 et 2020-2024), prévoient la réalisation d’un nouveau port en eaux
profondes et la poursuite de l’aménagement de la baie d’Alger. La dernière
étape (2025-2029) fera de la capitale «une ville modèle» avec, entre autres,
l’achèvement des travaux d’aménagement de la baie et l’extension de la ville
vers l’est. 

N. R.

Le CSM approuve la
nomination de 336
nouveaux magistrats
Le Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM) a approuvé di-
manche, lors de sa session ordi-
naire présidée par le ministre de
la Justice, garde des Sceaux et
vice-président du CSM, Tayeb
Louh, la nomination de 336 nou-
veaux magistrats et la titularisa-
tion de 525 autres. Le CSM a pour-
suivi ses travaux par l’examen des
points inscrits à l’ordre du jour,
conformément au statut de la
magistrature et de la loi relative à
la composition, au fonctionne-
ment et aux attributions du CSM,
a indiqué cette institution dans
un communiqué. Le Conseil a
également adopté les «listes
d’éligibilité relatives à la promo-
tion de 1 113 magistrats et égale-
ment approuvé un mouvement
restreint dans le corps des magis-
trats qui s’est limité aux nomina-
tions relatives aux nouvelles cours
de Aïn Defla, Tipasa et Aïn Té-
mouchent ainsi que les cas d’in-
compatibilité prévus par l’article
19 du statut de la magistrature et
de nécessité de service conformé-
ment à l’article 26 du même sta-
tut afin d’insuffler une nouvelle
dynamique à l’action judiciaire,
notamment en ce qui concerne
les postes de gestion pour l’amé-
lioration du service public dans le
secteur de la justice.    

R E P È R E

� Sellal reprend ses inspections. (Photo > New Press)



Selon un communiqué duminis-
tère, «la réunion s’est déroulée
dans la sérénité et ce, même si
les revendications légitimes des
syndicats ont été réitérées avec
force», ajoutant que «loin de se
délivrer un auto-satisfecit, lemi-
nistère a répondu aux doléances
(des syndicats), dont certaines
remontent aux années 1990».
Parmi les doléances soumises
lors de cette rencontre, qui avait
réuni neuf syndicats, le minis-
tère a cité notamment le dossier
de la médecine du travail, souli-
gnant qu’«il a été convenu, dans
ce sens, de procéder à l’affecta-
tion, au niveau de chaque wi-
laya, d’une infrastructure appro-
priée pour réaliser un centre de
médecine du travail dédié aux
personnels du secteur de l’édu-
cation nationale». Lemême com-
muniqué a noté que «sur inter-
vention du ministre de l’Educa-
tion nationale, les walis
concernés se sont engagés à dé-
gager des quotas appréciables
en logements de fonction non
cessibles pour les enseignants
du Sud et desHauts-Plateaux». A
cet égard, lamême source a sou-
ligné que «cet apport vient en
complément des 6 000 loge-
ments destinés aux enseignants

du Sud et inscrits au titre duplan
quinquennal en cours», préci-
sant que «plusieurs walis ont
procédé à des attributions».
Dans lemême sillage, le commu-
niqué a indiquéque « leministère
de l’Habitat a été sollicité afin
d’accorder des quotas dans les
différentes formules de loge-
ments». D’autre part, et dans le
cadre de l’application du nou-
veau statut des personnels de
l’éducation «plus de 20 000 fonc-
tionnaires du secteur ont béné-
ficié d’une promotion à un grade
supérieur, suite aux examens et
concours organisés endécembre
2013, alors que d’autres opéra-
tions de promotion et de forma-
tion sont lancées pour répondre
aux doléances présentées par
les syndicats». S’agissant de la
révision du statut particulier, il a
été signifié aux partenaires so-
ciaux qu’«il n’est pas dans les
usages institutionnels de chan-
ger un statut qui n’a pas été sou-
mis à une évaluation d’impact
après application, et ce malgré
les dérogations accordées par
les services de la Fonction pu-
blique». La même source a re-
levé que «toutefois, les syndicats
sont invités à faire leurs propo-
sitions dans l’attente d’une
conjoncture favorable». Répon-
dant aux «critiques émises par
un seul syndicat, portant sur
trois revendications purement
subjectives», le ministère a pré-
cisé au sujet de «l’organisation
d’une tripartite, tel que deman-
déepar ce syndicat», qu’il «s’agis-
sait en réalité d’unmalentendu»,
tout en expliquant qu’«avec l’ai-

mable accord des représentants
de la direction générale de la
Fonction publique, une réunion
d’information (et non une tripar-
tite) a été tenue en présence des
neufs syndicats agréés. Elle a eu
pour objet de clarifier certaines
dispositions du statut particu-
lier des personnels de l’éduca-
tion». Quant à l’insistance de ce
syndicat à demander la réinté-
gration d’un enseignant sanc-
tionné pour plusieurs fautes pro-
fessionnelles, l e communiqué a
rappelé que «ce point a focalisé
la totalité des six heures consa-
crées à la réunion bilatérale du
12 octobre 2013, tenue en pré-
sence de tous les médias natio-
naux publics et privés et dont
les résultats sont passés sous
silence par les organes de
presse». En outre, le ministère a
souligné qu’«en changeant son
appellation, ce syndicat se met
en contradiction flagrante avec
les prérogatives de son propre
agrément qui lui attribue un seul
champ de compétence, alors
qu’il s’évertue à élargir ses acti-
vités aux autres cycles d’ensei-
gnement et ce, en dépit des rap-
pels au respect de la loi, notifiés
par les instances compétentes».
Pour leministère de l’Education
nationale, «ce syndicat se re-
trouve en opposition avec les
lois de la République». Par
ailleurs, «les directeurs de l’Edu-
cation» ont été instruits pour dé-
gager, dans les plus brefs délais,
des locaux aux syndicats agréés
non pourvus en siège», a signalé
le communiqué.

Nawel Hami
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, Suite à la réunion qui
s’était tenue le 29 dé-
cembre dernier, le mi-
nistre de l’éducation na-
tionale, Abdelatif Baba
Ahmed, a répondu aux
doléances des syndicats
du secteur.

Baba Ahmed répond aux doléances
des syndicats du secteur de l’éducation

Suite à la réunion du 29 décembre 2013

«L’ouverture
est irrémédiable»

D
ans un entretien accordé à la Chaîne
III de la Radio nationale dont il était
l’invité de la rédaction, le ministre de

la Communication, Abdelkader Messahel, a
rappelé que la loi sur l’audiovisuel vient en
application de la loi organique sur l’infor-
mation qui a été adoptée en 2012. Il ne
pense pas qu’il y ait une polémique sur la
question des chaînes thématiques. Il s’agit,
a-t-il dit, plutôt d’une de l’ouverture du
champ audiovisuel, qui est irréversible. Il
souligne la fonction du service public qui
est, dans tous les pays dumonde, précise-
t-il, de répondre à tous les besoins sans ex-
clusion. A propos des appréhensions susci-
tées par certains parlementaires quant au
contenu de l’article 7 du projet de loi qui
concerne les chaînes thématiques, le mi-
nistre de la Communication a précisé qu’il
s’agit d’une mauvaise lecture et d’une er-
reur de traduction de la version arabe vers le
français, relevant que c’est le texte arabe qui
fait foi. Il a expliqué, à cet égard, que le
texte en arabe qui est très clair et explicite,
note bien qu’une chaîne thématique se dé-
cline en une chaîne à un seul thème ou à
plusieurs thèmes, ajoutant qu’il est bien si-
gnifié qu’elle peut être une chaîne à pro-
gramme unique oumultiple. La loi est faite
pour aller le plus loin possible dans l’ouver-
ture, explique-t-il. Il faut rester dans le res-
pect de la loi organique sur l’information
qui n’est pas une loi ordinaire, elle vient
après la constitution.
L’ouverture du champ audiovisuel est ir-
rémédiable, a tenu à insister le ministre
qui rappelle que nous sommes un Etat de
droit et nous travaillons pour la consoli-
dation et l’élargissement de cet Etat de
droit et à ce que le citoyen algérien
puisse avoir de l’information crédible et
des émissions qui le mettent en symbiose
avec son environnement et son pays. Le
gouvernement souhaite que la loi sur
l’audiovisuel soit adoptée par le Parle-
ment au cours de la session d’automne.
Il souligne qu’il a procédé à la plus large
consultation non seulement avec les dé-
putés mais avec les professionnels direc-
tement concernés par le projet de loi, des
spécialistes, des journalistes, y compris
les patrons des chaînes privées. Il fait ob-
server que cette loi n’est pas différente
de ce qui se fait à l’étranger. Il y a eu des
autorisations qui ont été données à des
chaînes privées et ces autorisations ont
été prorogées jusqu’à la mise en place de
l’Autorité de régulation qui sera compo-
sée de neuf membres. L’ouverture de
facto est là, fait-il remarquer. La loi vient
encadrer la pratique audiovisuelle et lui
donner un sens où chacun se retrouve,
protégé par la loi, ajoute-t-il. Dès que
ces chaînes seront de droit algérien, elles
pourront utiliser la diffusion par l’entre-
prise de télédiffusion algérienne (TDA),
qui a des chaînes disponibles et dont le
nombre tourne autour de 13 chaînes, a-
t-il fait savoir. Il a ajouté que les chaînes
de télévision pourront émettre à partir de
la TDA par satellite ou par télévision nu-
mérique terrestre (TNT) dès qu’elles se-
ront en conformité avec la nouvelle loi
sur l’audiovisuel qui sera adoptée. Le mi-
nistre promet qu’il y aura une formation
continue, dans la mesure où les tech-
niques, les technologies évoluent, le
journaliste doit s’adapter. Il y a un fonds
qui est consacré à la presse, le ministre
souhaite le dédier à la formation à tous
les gens du métier. S’agissant de l’accès à
l’information, il rappelle que c’est le mé-
tier du journaliste d’aller chercher l’in-
formation.

Lakhdar A.

A U D I O V I S U E L

Abdelkader Messahel

� La mise en service de l’établis-
sement hospitalier spécialisé en
cardiologie (EHS) de Draâ Ben
Khedda (Tizi Ouzou) interviendra
au plus tard dans trois mois, a as-
suré, hier, le ministre de la Santé,
de la population et de la Réforme
hospitalière, Abdelmalek Boudiaf.
«Ce projet qui a connu un retard
préjudiciable à la prise en charge
des enfants développant des pa-
thologies relevant de la chirurgie
cardiaque, en attente d’une prise
en charge spécialisée adaptée,
sera livré d’ici le mois de mars
prochain.
Je viendrai l’inaugurer», a-t-il
dit. Il s’exprimait en marge d’une
visite de travail et d’inspection
qu’il a effectuée à Tizi Ouzou.
M. Boudiaf a, à cet effet, instruit
le DSP à organiser une réunion de
travail dès demain (aujourd’hui,
ndlr) avec l’ensemble des interve-
nants dans ce projet à l’effet de
procéder à l’acquisition, dans
l’immédiat, des équipements de
réanimation et de soins intensifs
divisés en six lots, non encore li-
vrés, en recourant, s’il le faut, au
gré à gré. Il s’est enquis du per-
sonnel médical et paramédical,
formé depuis presque une année,
nécessaire au fonctionnement de
cette structure de santé.
Confié à l’entreprise portugaise

Abrantina Construtora pour un
montant, après avenants, de 1,86
milliard de DA, le projet de réali-
sation de cette infrastructure
d’une capacité de 80 lits a été
lancé en juin 2008 pour un délai
de 15 mois. Au mois de mai 2010,
les délais de réalisation ont été
prolongés à près de 23 mois. Le
ministre a, en outre, annoncé la
réalisation, pour cette année, de
pas moins 6 000 unités de soins,
les dispensaires, à l’échelle de la
wilaya et 6 000 autres, l’année
prochaine, pour, a-t-il indiqué,
diminuer, sinon absorber le flux
de malades vers les urgences des
établissements publics hospita-
liers. Comme il a décidé d’inscrire
à la réalisation un centre d’hémo-
dialyse à Tigzirt, au nord de Tizi
Ouzou, pour peu que les autorités
locales y dégagent, sous huitaine,
un assiette de terrain. La décision
a été prise lors de l’inauguration
du nouveau bloc de l’hôpital de
Tigzirt. S’exprimant sur le projet
de réalisation, à Draâ Ben Khedda,
à l’ouest de Tizi Ouzou, d’un
centre anticancer (CAC) dont les
travaux viennent d’être relancés,
le ministre a invité l’entreprise à
accéler la cadence des travaux à
même de livrer cette infrastructure
d’ici le mois d’octobre prochain.
Les travaux de cet établissement

hospitalier ont débuté au mois de
mai 2009 avant d’être à l’arrêt,
pour, nous a-t-on dit, non paye-
ment d’avenants, au mois de fé-
vrier 2013, puis, récemment relan-
cés. Les délais initialement fixés
étaient de 19 mois et aujourd’hui,
selon la fiche technique du projet
présentée par la DSP de Tizi
Ouzou, le taux d’avancement des
travaux est de 25%.
Au CHU Nédir-Mohamed, l’hôte de
la ville des Genêts, accompagné
des autorités civiles et militaires
de la wilaya, à leur tête le wali,
M. Bouazghi, a été accosté par un
groupe de citoyens venus expri-
mer leur colère face aux manques
de réactifs, de médicaments mais
aussi l’inaccessibilité à certains
examens radiologiques, dont
souffrirait le CHU de Tizi Ouzou.
«M. le ministre, soyez le bienvenu
à Tizi Ouzou. Nous vous sollicitons
pour mettre un terme à cette poli-
tique de deux poids deux mesures
au niveau de cet établissement
hospitalier.
La situation des malades est de-
venue intenable. C’est inconce-
vable de voir un malade hospita-
lisé recourir à l’achat de médica-
ments au niveau des officines ou
procéder à des examens de radio-
logie chez le privé.»

Rabah Mokhtari

Benbada : «L’Algérien est
désormais en droit d’être
informé avec précision sur
ce qu’il consomme»
«Le présent décret exécutif n°13-378 du 9
novembre 2013 fixant les conditions et les
modalités relatives à l'information des
consommateurs s'inscrit dans le cadre du
programme de modernisation de la ré-
glementation nationale et son harmoni-
sation par rapport aux normes et régle-
mentations internationales», a souligné,
hier, le ministre du Commerce, Mustapha
Benbada, lors d'une conférence de
presse organisée au niveau du ministère.
En effet, cette loi énonce que les caracté-
ristiques du produit doivent être portées
à la connaissance du consommateur par
voie d'étiquetage, de marquage ou par
tout autre moyen approprié. Cette obli-
gation d'information du consommateur
est à la charge des professionnels. En
outre, «certains dispositions de ces dé-
cret en vigueur sont dépassées par rap-
port aux règles applicables en la matière
ai niveau international notamment,
celles relatives à la vente à distance,
l'étiquetage nutritionnel, la notion halal,
la déclaration des produits allergènes
et/ou présentant des intolérances, les al-
légations, les pictogrammes des dangers
et les références des autorisations préa-
lables pour les produits concernés», a
ajouté le ministre du Commerce. Pour ce
qui est des produits alimentaires, le dé-
cret définit la publicité qui les entoure,
leurs caractéristiques essentielles, les
dates de fabrication et date limite de
consommation, leur étiquetage nutri-
tionnel et les ingrédients qui les compo-
sent. En matière de services à titre oné-
reux ou gratuit proposés aux consomma-
teurs, le décret précise que le prestataire
doit informer le consommateur par voie
de publicité, d’affichage ou par tout
autre procédé approprié, sur les presta-
tions à fournir, les tarifs, les limitations
éventuelles de la responsabilité contrac-
tuelle et les conditions particulières
d’offre de service. Dans le même
contexte, les pouvoirs publics ont
constaté de graves dysfonctionnements
et carences dans la lutte contre la fraude
et la protection du consommateur, no-
tamment en ce qui concerne les crédits
de consommation en hausse, la sécurité
alimentaire et le service après-vente des
marchandises. Il est vrai que les ques-
tions d'hygiène sont primordiales et le
consommateur est souvent démuni si les
pouvoirs publics ne prennent pas toutes
les dispositions pour lui assurer un pro-
duit de qualité. Dans ce sens, les pou-
voirs publics ont mis en place un système
législatif et réglementaire conséquent, et
ont encouragé la création d'associations
de protection du consommateur en met-
tant à leur disposition une expertise ju-
diciaire dans le cadre de l'utilité pu-
blique. En outre, le décret stipule que
toute information ou publicité menson-
gère susceptible de créer une confusion
dans l’esprit du consommateur, est in-
terdite et que tout manquement aux
dispositions de ce décret est sanctionné
par la loi de 2009 relative à la protection
du consommateur et à la répression des
fraudes. «Un délai d'une année est fixé
avant l'entrée en vigueur de décret et ce,
à compter de sa datte de publication au
journal officiel. Cette durée a été accor-
dée pour que les opérateurs écono-
miques se conforment aux dispositions
de ce texte réglementaire», explique M.
Benbada. Il est à noter que ce texte signé
par le Premier ministre, Abdelmalek Sel-
lal, en novembre dernier, définit les
conditions relatives à l’information du
consommateur sur les produits et ser-
vices mis sur le marché quelle qu’en soit
l’origine ou la provenance et fixe les dis-
positions garantissant son droit d’accès à
ces données.

Imane Misraoui

COMM E R C E

Protection
du consommateur

Le ministre de la Santé à Tizi Ouzou
L’établissement hospitalier spécialisé en cardiologie pédiatrique de Draâ
Ben Khedda bientôt réceptionné



Les cieux du monde seront visi-
tés par les avions d’Air Algérie.
Ceux de l’Afrique où les oiseaux
migrateurs avaient le monopole
seront partagés avec les aéronefs
de l’Algérie.
Les longs courriers qui sillonne-
ront désormais lemonde doivent
avoir commepartenaire Air Algé-
rie. C’est avec ces sentiments
qu’on a quitté les lieux de la céré-
monie, à l’hôtel El-Aurassi, hier,
une cérémonie de haut niveau,
dumoment qu’il s’agit de vols aé-
riens, supervisée par le ministre
des Transports, Amar Ghoul, au
cours de laquelle les contrats en-
gageant la compagnie algérienne
Air Algérie et les avionneurs
(Boeing, ATR et Airbus Europe),
ont été signés par les trois repré-
sentants, chacun à son tour, avec
le directeur général d’Air Algérie.
Le montant global des bons de
commande est de 60milliards de
dinars. A la fin du mois de sep-
tembre de l’année en cours, le
premier avion, un ATR 72-600 de
70 sièges, sera réceptionné et le
quatorzième, un Airbus A330-200
de 250 sièges, atterrira sur l’un
des tarmacs algériens avant la fin
de 2016.
Ainsi, la flotte aérienne d’Air Algé-
rie sera renforcée par 14 aéronefs
pour voyageurs et de deux appa-
reils cargos pour le fretmarchan-
dises (contrat en cours de finali-
sation, ndlr), tous les appareils
seront construits pour le compte
de l’Algérie. Le parc actuel sera, à
la fin 2016, porté de 43 à 59 appa-
reils. Ce qui donnera plus de pos-

sibilité aux cadres dirigeants d’Air
Algérie pour dégager des plans
de vol dans tous les cieux du
monde. Ce 6 janvier restera gravé
en lettres d’or dans lesmémoires
de ceux qui veulent du bien à leur
compagnie. Les commandes qui
ont été passées sont de huit appa-
reils Boeing 737-800 d’une capa-
cité de 150 sièges chacun et de
trois Airbus A300-200 dont le
rayon d’action est de 7500 km.
Par contre, pour les trois ATR qui
seront construits par l’entreprise
franco-italienne, ils sillonneront
les couloirs aériens domestiques
et porteront les courriers de
bonnes nouvelles aux familles
éloignées. Comme pour l’en-
semble des aéronefs qui doivent
en priorité rapprocher les Algé-
riens entre eux et les amener sous
d’autres cieux, assurant la libre
circulation des citoyens.

Avant-hier, dans un communiqué
de presse d’une agence, il était
question de 49milliards de dinars
et, hier, le président-directeur gé-
néral de la compagnie Air Algérie,
Mohamed Salah Boulif, a corrigé
l’information ; il avance que la
somme allouée pour ces nou-
velles acquisitions est de 60 mil-
liards de dinars. Le financement
est exclusivement national, as-
suré par unmontage financier de
trois banques nationales, la Cnep-
Banque, la BEA et la BNA en tant
que chef de file.
Les ambassadeurs des pays des
sociétés contractantes pour hono-
rer les commandes d’Air Algérie
ont assisté à la cérémonie de pas-
sation de commandes. Les repré-
sentants des parties en relations
commerciales ont été invité à
prendre la parole. Le premier à
exprimer sa satisfaction fut le

vice-président du constructeur
Boeing chargé des ventes,M. Van
RexGuallard. Il rappellera dans un
premier temps que sa société a
été le premier partenaire de la
compagnie Air Algérie et avait
fourni en 1962 un DC-1 et un DC-
4. Il présentera ses félicitations
aux groupes de travail des deux
compagnies qui ont travaillé très
dur et clôturera son intervention
en disant que s’il y a un succès à
Air Algérie, c’est aussi Boeing qui
enregistre un succès. Le repré-
sentant d’Airbus Europe relayera
son concurrent américain pour
exprimer sa satisfaction et l’hon-
neur qui lui a été accordé par
l’avionneur de signer le contrat
avec le président-directeur géné-
ral d’Air Algérie. «On est très
contents d’avoir été choisis pour
développer la flotte d’Air Algé-
rie.» Il vantera sa compagnie en
avançant le chiffre de 1 100 unités
(avions) fournies à plus de cent
compagnies aériennes à travers le
monde. Ce qui compte pour nous,
soulignera-t-il, c’est la fiabilité et
la sécurité». Quand au représen-
tant d’ATR, il dira, en tenant entre
les mains un modèle réduit des
avions construits par sa compa-
gnie, que «c’est un grandplaisir et
un grand honneur qu’ATR soit ap-
précié par Air Algérie». Remer-
ciant sonpartenaire algérien pour
avoir valider les offres d’ATR, il
dira que cela leur permet d’ac-
compagner Air Algérie dans son
développement. ATR, confirme-t-
il avec assurance, s’est adapté
aux conditions spécifiques de l’Al-
gérie. Il remercie à son tour l’Algé-
rie de leur avoir fait confiance et
engage son entreprise d’être à la
hauteur «des exigences de son
partenaire algérien».

Djilali Harfouche
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, Les assises nationales
du transport ont effecti-
vement ouvert les portes
de l’avenir pour le secteur.

14 avions neufs pour 60 milliards de
dinars

La compagnie Air Algérie

Des Polonais pour
relancer le secteur
Leministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Mohamed Amine Hadj Saïd, a annoncé di-
manche sur les hauteurs de la commune de
Guertoufa à Tiaret, la visite, prochainement
en Algérie, d’une importante délégation
d’opérateurs polonais dans le domaine du
tourisme. Lors d’un point de presse, animé
enmarge de sa visite de travail dans la wi-
laya, le ministre a indiqué que la visite en
Algérie de cette délégation intervient dans
le cadre de l'activité de la chambre algéro-
polonaise du tourisme, créée en décembre
dernier à Varsovie. Selon l’orateur, la visite
de la délégation polonaise est inscrite dans
le cadre des échanges entre les deux pays
pour un développement durable du tou-
risme en Algérie vu sa situation géogra-
phique balnéaire, aussi bien des quatre sai-
sons, a souligné le représentant du gouver-
nement. Cette délégation devra se rendre
dans plusieurs sites touristiques et histo-
riques à travers les quatre coins du pays.
Avant de quitter Tiaret, le ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat, Mohamed Amine
Hadj Saïd, a indiqué, hier, qu'il existe une
«étroite coordination» entre sonministère
et celui de la Culture pour développer le
tourisme culturel en Algérie et autres sec-
teurs. Les deux parties entendent aménager
des sites historiques et archéologiques sans
toucher à leur spécificité et à leur nature,
afin d'attirer des touristes algériens et
étrangers vu le nombre important enregistré
ces dernières années à travers les sites et
desmonuments qu'abrite le pays . Au pou-
mon de la forêt du Plateau à Guertoufa, la
délégationministérielle amarqué une halte
aumilieu de ce paysagemagnifique fré-
quenté par des centaines de visiteurs lors
des week– end et jours féries. Dans ce lieu,
il est prévu la réalisation de deux stades,
quatre buvettes , des aires de jeux pour
enfants, des fontaines et des espaces de
repos. Ce futur lieu d’attractions et de loisirs
a bénéficié d’une enveloppe financière pour
la réalisation de deux forages, l’ouverture
des pistes et deux parkings selon la fiche
technique. Aumême chapitre, figure sur les
100 hectares , la réalisation de cinq autres
aires de jeux , et autres équipements finan-
cés par la direction de la jeunesse des
sports. A Tiaret , le ministre Mohamed
Amine a inspecté le nouveau hôtel implanté
au centre-ville de Tiaret sur une assiette de
400m2 , doté de 32 chambres , et l’inaugu-
ration de l’hôtel Tagdempt afin d’assurer un
séjour des plus agréables à ses visiteurs. Au-
jourd’hui la wilaya de Tiaret compte un
grand nombre d’ établissements touris-
tiques et de structures d’accueil. Lors de
cette visite d’inspection et de travail, la dé-
légationministérielle s’est rendue aux sites
historiques et archéologiques, les royaumes
de Ladjedar de Frenda au nombre de 13 qui
restent l’unique exemple demonuments
funéraires de tradition berbère en Afrique
du Nord, selon les historiens. La délégation
s’est rendue par la suite vers le site de Ta-
ghazout ( Kallaa Beni Salama, capitale de
Sidi Amor). Cet endroit fut une ancienne cité
berbère érigée pour des raisons défensives
au sommet d’une inaccessible falaise au XIe

siècle après J.C. Au cours de lamême jour-
née, le représentant du gouvernement a
marqué une halte aux grottes Ibn Khaldoun
où celui–ci rédigea la célèbre Moukadima et
une partie du kitab el Ibar de 1375 à 1378.
Au niveau du stand des expositions de l’ar-
tisanat traditionnel, le ministre Hadj Saïd a
indiqué que la stratégie qui sera adoptée
par sonministère pour développer le tou-
risme dans la wilaya de Tiaret doit reposer
sur le développement territorial intégré par
l’exploitation des atouts touristiques liés au
monde rural (équitation, artisanat etmé-
tiers) pour en faire une destination touris-
tique basée sur des potentialités locales. La
visite a été clôturée par une rencontre avec
les opérateurs économiques et les associa-
tions.

Hamzaoui Benchohra

TO U R I SM E

Mohamed-Amine
Hadj Saïd à Tiaret

� Le début des années 2000 a été marqué par les af-
faires Enron aux Etats-Unis et Vivendi en France, avec
la découverte de nombreuses irrégularités comptables.
Ces scandales financiers ont mis à jour les pratiques de
certains grands groupes : manque de transparence fi-
nancière et défaillance de la gouvernance d’entreprise.
Plusieurs pays ont réagi en adoptant des lois visant à
renforcer la transparence dans les affaires pour sécuri-
ser les tiers et reconquérir la confiance du public : les
États-Unis avec la loi «Sarbanes-Oxley Act» (SOX) de
juillet 2002 et la France avec la loi de «Sécurité Finan-
cière» (LSF) adoptée en août 2003. Ces lois ont pour ob-
jectifs d'accroître la responsabilité des entreprises, de
rendre la communication de l'information financière
plus fiable et de lutter contre les comportements dé-
viants et frauduleux des entreprises par un renforce-
ment du contrôle interne. Autant ce concept de
contrôle interne est-il largement répandu dans les
grandes entreprises, autant il ne semble pas familier
dans le monde des petites et moyennes entreprises
(PME). En dehors de la communauté financière : ex-
perts-comptables, commissaires aux comptes et finan-
ciers d’entreprise, la fonction du contrôle interne est
souvent ignorée. Une définition, très précise, a été
donnée par la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes (CNCC) en France : «le contrôle interne est
constitué par l’ensemble des mesures de contrôle,
comptable ou autre, que la direction définit, applique
et surveille, sous sa responsabilité, afin d’assurer la

protection du patrimoine de l’entreprise et la fiabilité
des enregistrements comptables et des comptes an-
nuels qui en découlent». Autrement dit, le contrôle in-
terne est un ensemble de moyens mis en place dans
une entreprise, faisant partie intégrante de son organi-
sation avec un objectif préventif et demeurant sous la
responsabilité de la direction. En examinant les carac-
téristiques de nombreuses entreprises algériennes et
en les confrontant aux principes fondamentaux du
contrôle interne, force est de constater que le contrôle
interne est un point de vulnérabilité. Les causes sont
évidemment faciles à deviner. Les dirigeants sont ex-
clusivement préoccupés par l’activité principale de
l’entreprise et l’aspect commercial ; ils se désintéres-
sent souvent des aspects administratifs et comptables,
voire même les traitent avec mépris. Ce désintérêt se
traduit généralement par l’inexistence ou l’insuffisance
des principes classiques de contrôle interne dans une
entreprise : séparation des fonctions, contrôles et for-
malisation des procédures. L’absence de cette culture
«contrôle interne» chez nos chefs d’entreprise explique
en partie le manque de grandes PME dans le tissu éco-
nomique algérien. Passer du stade du «moins de 10 sa-
lariés» à celui du «plus de 250 salariés» est un pas que
les PME algériennes sembleraient avoir du mal à fran-
chir. La mise en place de dispositifs ou principes de
contrôle interne pourrait, sans aucun doute, les aider à
franchir ce cap. Pourquoi ? Parce que d’un point de vue
pratique, le contrôle interne n’a d’autre finalité que de

rationaliser le pilotage et la gestion de l’entreprise,
surtout en phase de développement et de croissance
lorsque les informations à traiter deviennent beaucoup
plus nombreuses. Pour ce faire, le contrôle interne se
fixe comme objectifs primordiaux : des comptes sin-
cères et fiables traduisant de manière exhaustive la
réalité des flux et du patrimoine de l’entreprise, des
processus métiers décrits et suivis permettant d’opti-
miser la performance de l’entreprise et de prévenir tout
dérapage ou fraude, des opérations conformes aux lois
et aux règlements, et enfin, la préservation de l’inté-
grité des décisions prises par le management. On ima-
gine mal des dirigeants d’entreprise qui ne souhaite-
raient pas souscrire à de tels objectifs ! Nul doute, dans
ce contexte, que la mise en place d’une bonne organi-
sation, la délégation adaptée de responsabilités, un
bon système de contrôle de gestion, en somme un bon
dispositif de contrôle interne constitue un facteur es-
sentiel, même s’il n’est pas suffisant en tant que tel,
de la croissance de nos PME. A l’inverse, des faiblesses
dans le dispositif de contrôle interne génèrent une
multitude de risques – erreurs, fraudes, détourne-
ments…- et entraîneront,  sans aucun doute, la dispa-
rition de l’entreprise à terme. Les dirigeants d’entre-
prise et les actionnaires sont-ils prêts à prendre ce
risque ?

Bouhachicha Abdelhalim

Expert-comptable, commissaire aux comptes

L’insuffisance de contrôle interne  
Frein au développement de nos entreprises ? 

� La cérémonie de signature des contrats. (Photo > New Press)
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TLEMCEN
Saisie de 1 200 litres
de carburant et de 3 920 paquets
de cigarettes
Lors d'un contrôle routier sur la
RN35, les éléments de la brigade
mobile de la gendarmerie de Tlem-
cen ont appréhendé un véhicule de
gros tonnage suspect à l'entrée de la
localité de Boutrak. La fouille systé-
matique du véhicule a permis la dé-
couverte d'un faux réservoir dissi-
mulé contenant 1200 litres de gas-oil
destinés à être écoulés sur le traçé
frontalier. Présenté à la justice, le
conducteur du camion a été écroué
par le magistrat instructeur. En
outre, lors d'une autre opération, les
éléments de la brigade de lutte
contre le trafic de stupéfiants de
Tlemcen, agissant sur renseigne-
ments et à la suite d’une embus-
cade, ont procédé à la saisie d'une
importante quantité de cigarettes de
marques étrangères évaluée à 3920
paquets qui étaient acheminées vers
le Maroc à bord d'un véhicule léger.
Cette opération s'est soldée par la
saisie de la marchandise et du véhi-
cule, ainsi que l'arrestation de deux
individus impliqués dans cette af-
faire. Ces derniers ont été présentés
à la justice et ont fait l'objet d'un
billet d'écrou.

7 individus écroués
pour trafic de
cocaïne et psychotropes
Un réseau international de trafic de
cocaïne et stupéfiants a été déman-
telé par les éléments de la brigade
de recherches et d'investigations
(BRI) de Tlemcen. Le réseau en ques-
tion composé de 5 membres, dont
un Marocain un Marocain résidant à
Oujda, à la tête de ce réseau, était
spécialisé dans l'importation frau-
duleuse de cocaïne et psychotropes,
leur stockage, leur transport et leur
commercialisation. Lors de cette
opération, les policiers ont procédé à
la saisie d'un véhicule de type
Toyota, 108 comprimés de psycho-
tropes et 20g de cocaïne, ainsi que
l'arrestation de trois membres de ce
réseau, les deux autres sont toujours
en fuite et sont activement recher-
chés. Selon une source policière, lors
de l'arrestation de ce groupe, cer-
tains véhicules se trouvant sur les
lieux, ont été légèrement endom-
magés à la suite de la résistance
énergique des trafiquants. Notre
source indique, qu'Interpol a été
saisi quant au chef de ce réseau et
principal fournisseur.
Mohamed Hichem

Voyages de complaisance
pour des médecins
La communauté médicale algérienne
est indignée par les pratiques du
laboratoire JamJoum Pharma qui
offre des voyages de
complaisance aux médecins pour la
promotion de ses médicaments. . En
effet ce laboratoire a pris en charge
une quarantaine d'ophtalmologues
et autant de dermatologues à Cape
Town du 13 au 19 novembre 2013. Au
programme de ce sejour,un héber-
gement au westin Cape Town 5*. Des
promenades et un safari. Durant ces
six jours de détentes trois heures
seulement ont été consacrées à une
séance de travail au cours de la-
quelle tous les produits du labora-
toires ont été passes en revue. Pour
bénéficier de ce voyage dont le coût
est de 4000 euros par personne ! Les
praticiens pour la plupart du secteur
privé (à nous détenons la liste de
tous les médecins) devaient prescrire
exclusivement les médicaments
de ce laboratoire.

Les festivités célébrant la nouvelle année amazighe Yennayer ont
débuté dimanche à lamaison de la cultureMoufdi-Zakaria à
Ouargla. (Photo > D. R.)

La sûreté d’Alger démantèle une bande
spécialisée dans le vol de coffres-forts

Les services de la Sûreté d’Alger ont récemment démantelé une
bande spécialisée dans le vol de coffres-forts qui a ciblé trois
sociétés privées à El Hamiz et Dar El Beida, a annoncé dimanche
le lieutenant Tekouk Mohamed de la Brigade de recherche et
d’investigation (BRI). (Photo > D. R.)

Un projet de loi modifiant la loi
sur la pêche en cours d’élaboration

Un projet de loi modificatif de la loi sur la pêche est en cours
d’élaboration, a annoncé dimanche à Ain Temouchent le ministre
de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi.

(Photo>D.R.)

Pêche et aquaculture : un guichet unique
à la disposition des investisseurs à Sétif

Unguichet unique a étémis dimanche à la dispositiondes porteurs
deprojets dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans la
wilaya de Sétif, a-t-on constaté. (Photo > D. R.)

Ouargla : plusieurs activités
pour célébrer Yennayer

L A C H R O N I Q U E

Chérif Abdedaïm
En attendant la grande confrontation

Plus de 127 milliards de centimes
saisis pour défaut de facturation

En effet, ces interventions ont touché
tout le commerce : produits alimen-
taires, boucheries, pâtisseries, boulan-
geries, restaurants, cafétérias et hôtels.
Selon le même bilan dressé par la dite
institution publique, concernant la qua-
lité, les mêmes éléments ont comptabi-
lisé deux mille deux cent treize (2213)
interventions, au terme desquelles deux
mille quatorze (2014) procès-verbaux
ont été dressés dont vingt-cinq ferme-
tures administratives qui ont touché

toutes les activités citées précédem-
ment, plus la saisie de produits alimen-
taires impropres à la consommation,
selon toujours le même bilan établi par
la direction de la concurrence et des
prix de la wilaya de Relizane dont le
montant de saisie en matière de qualité
est évalué par les services de la DCP à
plus de quatre cent quarante (440) mil-
lions de centimes, ajoute notre source
d’information.

N.-Malik

Relizane

,Selon le dernier bilan de l’année 2013, établi par la direction de la
concurrence et des prix de la wilaya de Relizane, pas moins de
17 943 interventions ont été enregistrées en matière de pratique
commerciale, les contrôleurs de la répression et des fraudes
relevant de ladite direction, ont dressé 3 056 procès-verbaux, plus
de 127 de milliards centimes de défaut de facturation, ainsi que la
fermeture administrative de 25 locaux commerciaux pour non-
respect des règles exigées.

D
'après la propagande officielle, véhiculée
par des médias complices des pires
atrocités sur la planète, le terrorisme

islamiste est ce que le monde doit craindre le
plus. Pourtant, la mort de quelques individus
dans des attentats ne sont rien en comparaison
de la «Shoah» permanente qu'endurent les
innocents Palestiniens, les condamnant à
l'incarcération, tous, et à unemort atroce,
ensevelis, torturés, carbonisés, etc., ou à des
malformations et à toutes sortes de cancers (et
bien sûr à l'inactivité forcée et à la misère), rien
non plus en comparaison des souffrances
qu'endurent aux quatre coins de la planète les
victimes de l'Occident. Le terrorisme islamiste
est l'oeuvre de quelques groupuscules, et il est
prétexte à une propagande éhontée, via les
médias vendus et criminels, propagande
destinée à susciter et à entretenir une peur
propice à l'élaboration de lois liberticides, au
contrôle total des populations, à l'acceptation
de guerres sans fondement réel, prédatrices,
coloniales. Quelle communemesure avec les
dégâts provoqués au Moyen Orient, dans le
Caucase, en Afrique, etc., pour le seul profit de
multinationales carnassières ? «On a tort de
penser que le terrorisme serait l'instrument des
faibles. Comme la plupart des armes
meurtrières, le terrorisme est surtout l'arme des
puissants. Quand on prétend le contraire, c'est
uniquement parce que les puissants contrôlent
également les appareils idéologiques et
culturels qui permettent que leur terreur passe
pour autre chose que de la terreur», disait Noam
Chomsky, dans son article Terrorisme, l’arme
des puissants paru en décembre 2001 dans Le
Monde Diplomatique. «Le terrorisme moderne

est le moyen par lequel les oligarchies mènent
contre les peuples une guerre clandestine
qu'il serait politiquement impossible de
mener ouvertement... Le terrorisme est
intrinsèquement une activité contrôlée par
une faction du gouvernement, agissant
probablement sous l'influence de
groupuscules financiers qui sont
généralement l'ultime source d'autorité sur
notre planète mondialisée», écrivait, à son
tour, Webster G. Tarpley, dans son livre La
Terreur fabriquées Cela dit, le véritable
terrorisme est donc celui des puissants, des
nantis, de l'Occident, et celui-là reste impuni.
Jusqu'à quand ? Les peuples ne sont-ils pas
en droit de réclamer justice, réparation,
expiation. De Gaulle n’avait-il pas raison en
déclarant que l’ONU est un «machin» inutile ?
Si le contraire est vrai pourquoi cette
Organisation ne joue-t-elle pas son rôle alors
que l'Occident, par son comportement inique,
arrogant, hypocrite, dominateur, criminel,
dévastateur, réellement terroriste, est
désormais en butte à l'hostilité de toute la
planète.
Les peuples du Sud relèvent la tête,
s'émancipent, se fortifient, s'associent,
entente bolivarenne ou de shangaï, pour ne
citer que ces exemples, et ils s'opposent
désormais à l'hydre occidentale en bloquant,
à l'ONU, toutes ses propositions. Source de
tous les malheurs, ruines, faillites, pauvreté,
conflits, guerres, etc., l’Occident a fait de
chaque individu un terroriste potentiel, le
contrôlant et l'asservissant toujours plus. En
attendant l'heure de la grande confrontation.

C. A.

Encore une fois, les journalistes et correspondants de la presse au niveau de la wilaya d’Ain
Témouchent conviés à couvrir la visite de travail et d’inspection du ministre de la Pèche et des
Ressources halieutiques au niveau au de la wilaya d’Ain Témouchent ont rencontré des
contraintes en matière de transport. Ainsi, ils se sont présentés à l’heure au niveau du siège de
la wilaya, malheureusement ils n’ont trouvé aucun véhicule à leur attente alors que la visite
avait commenc. Pourtant, ces hommes de la presse font toujours leur devoir de servir le citoyen
et de l’informer du développement dans sa wilaya. Le chef du cabinet de la wilaya s’est limité
à dire : «Il n ya pas de chauffeur».

S. Djelloul

Les journalistes confrontés
au problème de transport

Aïn Témouchent
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Les diplomates américains
avaient averti qu'il ne fal-
lait pas s'attendre à une
percée lors de cet 10e

voyage dans la région de
M. Kerry, qui s'est heurté
aux positions jusqu'à pré-
sent irréconciliables des
deux camps.
Au cours de sa visite, le se-
crétaire d'Etat a proposé
un projet d'«accord-cadre»
traçant les grandes lignes
d'un règlement définitif sur
les frontières, la sécurité,
le statut de Jérusalem et le
sort des réfugiés palesti-
niens. Selon le quotidien is-
raélien «Maariv», il aurait
fait pression sur le Premier
ministre israélien Benjamin
Netanyahu pour qu'il ac-
cepte une formule autori-
sant le retour en Israël d'un
nombre limité de réfugiés
chassés en 1948, auquel
s'opposent catégorique-
ment les dirigeants israé-
liens.
De leur côté, les négocia-
teurs israéliens souhaitent
prolonger jusqu'en janvier
2015 ce cycle de pourpar-
lers censé prendre fin le 29
avril, affirme le «Maariv».
En échange, ils accepte-
raient de suspendre les pro-
cédures de planification et
de construction dans cer-
taines colonies de Cisjor-
danie.
Avant son départ, M. Kerry
a rencontré l'émissaire du
Quartette pour le Proche-
Orient (Etats-Unis, Russie,
Union européenne, ONU)
Tony Blair et le nouveau
chef de l'opposition israé-
lienne YitzhakHerzog.Mais
il doit revenir dans la ré-
gion en début de semaine
prochaine pour poursuivre
son forcing, rapporte la
presse israélienne.
Le secrétaire d'Etat améri-
cain a effectué dimanche
unemission éclair en Jorda-
nie et en Arabie Saoudite,
se prévalant du soutien du
roi saoudien Abdallah à ses
efforts pour élaborer une
solution «juste et équili-
brée» au conflit israélo-pa-
lestinien.
Artisan de la reprise, en
juillet 2013, des négocia-
tions de paix interrompues
depuis près de trois ans,

M. Kerry avait reconnu di-
manche qu'il était impos-
sible de dire quand «les der-
nières pièces du puzzle
pourraient se mettre en
place ou tomber par terre,
et laisser le puzzle in-
achevé».
Le secrétaire d'Etat a fait
état de «progrès» pendant
ses entretiens marathon
avec M. Netanyahu (13
heures au total) et le prési-
dent palestinienMahmoud
Abbas. Mais les diver-
gences restent très pro-
fondes: M. Netanyahu a re-
proché à la direction pales-
tinienne demanifester son
«opposition à la reconnais-
sance d'Israël comme Etat
juif», l'accusant de nier ainsi
«notre droit (des Juifs,
NDLR) à être ici».
Israël rejette aussi les pro-
positions américaines de
contrôle de la frontière
entre un futur Etat palesti-
nien et la Jordanie, dans la
vallée du Jourdain, qui s'ap-

puient sur un éventuel dé-
ploiement de systèmes de
surveillance sophistiqués.
Un dirigeant palestinien,
Yasser Abed Rabbo, a re-
levé des «discussions sé-
rieuses sur la manière
d'avancer», mais prévenu
qu'il ne fallait pas s'attendre
«à voir quelque chose
d'écrit bientôt», faute de
«progrès réel» sur les ques-
tions les plus épineuses.
Précédée par une recrudes-
cence des violences à
Ghaza et en Cisjordanie, la
visite de M. Kerry s'est dé-
roulée dans un climat de
récriminations et de pessi-
misme tant côté israélien
que palestinien.
Elle a aussi eu pour toile
de fond la dégradation de
l'état de santé d'Ariel Sha-
ron, ancien Premier mi-
nistre et ex-homme fort de
la droite israélienne, dans
le coma depuis huit ans.
L'opinion publique israé-
lienne et palestinienne, plus

sceptique que jamais après
20 ans de processus de
paix, semble se désintéres-
ser des efforts de John
Kerry.
Le quotidien palestinien
«Al-Quds» dénonce dans un
éditorial lundi l'état de
confusion de l'opinion pu-
blique créée par les fuites
multiples et contradictoires
sur le contenu des discus-
sions, «bien que le prési-
dent Mahmoud Abbas ait
affirmé à maintes reprises
les constantes et les lignes
rouges palestiniennes».
«Le peuple palestinien dans
la patrie et la diaspora a le
droit de savoir quelle est
la nature des propositions
américaines et des posi-
tions israéliennes», estime
le journal, s'inquiétant
d'une perpétuation de «l'oc-
cupation et de l'hégémonie
que veulent vendre Israël
et Washington sous l'éti-
quette de la paix».

R. I./Agence

Kerry s'en va sans avoir rallié Israël
et les Palestiniens

Proche-Orient Soudan du Sud

,Le président soudanais
Omar el-Béchir s'entretenait
lundi à Juba avec son
homologue sud-soudanais
Salva Kiir des combats qui
sévissent au SoudanduSud
depuis trois semaines, alors
que tardent à s'ouvrir à
Addis Abeba des pourpar-
lers entre Juba et la rébel-
lion sud-soudanaise. Le pré-
sident Béchir a été accueilli
lundi en fin de matinée à
l'aéroport de la capitale sud-
soudanaise par le vice-pré-
sident sud-soudanais,
James Wani Igga. Il n'a fait
aucun commentaire à son
arrivée et s'est rendu immé-
diatement au palais prési-
dentiel. Le Soudan du Sud,
indépendant depuis juillet
2011 du Soudan, est ravagé
depuis le 15 décembre par
des combats opposant les
forces gouvernementales à
une rébellion menée par
l'ex-vice président Riek
Machar, limogé en juillet.M.
Kiir accuse M. Machar de
tentative de coupd'Etat. Le
secondnie et accuse le pre-
mier de vouloir éliminer ses
rivaux. Les affrontements,
qui se sont intensifiés
dimanche, ont déjà fait des
milliers demorts et près de
200 000 déplacés. Des mas-

sacres, meurtres, viols à
caractère ethnique ont éga-
lement été rapportés : le
conflit revêt une dimension
ethnique, les Dinka de M.
Kiir contre les Nuer de M.
Machar. Dimanche, le porte-
parole du ministère souda-
nais desAffaires étrangères
avait réaffirméque sonpays
était soucieux de voir «se
poursuivre le processus
politique visant à trouver
une issue pacifique au
conflit au Soudan du Sud».
En décembre, M. Béchir
avait déjà exprimé sa «vive
préoccupation» face à la
situation au SoudanduSud.
Son ministre de l'Informa-
tion, Ahmed Bilal Osmane,
avait affirmé que son pays
redoutait que les champs
pétroliers du Soudan du
Sud soient touchés par les
combats. Le Soudandu Sud
a hérité de l'immensemajo-
rité des réservespétrolières
du Soudan d'avant séces-
sion. Mais il reste entière-
ment dépendant du Soudan
pour exporter et les taxes
payées par Juba à Khar-
toum pour l'utilisation des
oléoducs sont essentielles
à l'économie soudanaise
vacillante.

R. I./Agence

Béchir à Juba, les négociations
piétinent à Addis Abeba

� Kerry a fait chou blanc. (Photo > D. R.)

� Kiir accuse M. Machar de tentative de coup d'Etat.
(Photo > D. R.)

,Le secrétaire d'Etat
américain John Kerry
quitte lundi le
Proche-Orient après
quatre jours de
discussions intensives
mais sans avoir réussi
à convaincre Israël et
les Palestiniens de se
rallier à son plan de
paix.

Inde

,Lamèred'un jeunedjihadiste
français parti en Syrie combattre
les troupes de Bachar Al-Assad
vient d'apprendre par SMS sa
mort dans une opération kami-
kaze, quelques mois après celle
de son demi-frère, rapportent
France 2 et Libération. Domi-
niqueBons a reçu le 2 janvier un
SMS lui annonçant la mort de
son fils Nicolas, 30 ans, indique
le quotidien lundi. «J'ai rappelé le
numéro syrien affiché sur mon
portable. Un homme parlant le
françaism'a expliquéqueNicolas
s'était fait exploser avec un ca-
mion avec un autre combattant
le 22décembre, dans la régionde
Homs», dit Dominique Bons. Le
demi-frère de Nicolas, Jean-Da-
niel, 22 ans, avait été tuéaudébut
d'août. Tous deux avaient rejoint
la Syrie en mars, via l'Espagne
et la Turquie, faisant croire alors
à leurs proches qu'ils s'envo-

laient pour la Thaïlande. Là-bas,
ils auraient rejoint les rangs de
l'Etat islamique en Irak et au Le-
vant, une formation proche d'Al-
Qaïda. Les deuxdemi-frères, ori-
ginaires deToulouse, étaient ap-
parus au début de juillet dans
une vidéo de propagande, oùNi-
colas, kalachnikov et Coran en
main, se réjouissait d'avoir réussi
à convertir son cadet. «El Ham-
dullillah, Allah, il a guidé mon
frère», et « un an aprèsmoi,mon
frère, il a accepté l'islam», expli-
quait Nicolas, présenté sur la
vidéo comme Abu Abd Al-Rah-
man. Cette vidéo était destinée à
encourager «les frères» à venir
«le rejoindre dans la terre qu'Al-
lah a bénie» et comprenait un
appel à François Hollande à se
convertir à l'islam, à désavouer
ses «alliés juifs et américains» et
à se retirer du Mali.

R. I./Agence

Deux djihadistes français
tués en Syrie

L'Egypte prise dans l'étau de la violence
� Les Frères musulmansont encore manifesté
ce week-end, alors que la loi autorise les
forces de l'ordre à tirer. C'est une spirale
infernale qui s'empare de l'Égypte. Une spirale
de violence qui a causé ce week-end la mort
d'au moins 13 personnes dans des heurts
opposant des partisans de l'ex-président
Morsi aux forces de l'ordre. À l'origine de cette
nouvelle hécatombe: une vague de
manifestations, lancée à l'appel d'une
coalition chapeautée par les Frères
musulmans. Désormais catalogués
«terroristes», ceux-ci tombent de surcroît sous
le coup d'une nouvelle loi sur les
rassemblements, adoptée en novembre
dernier, qui autorise les forces de l'ordre à tirer
sur les manifestants. Une licence que les forces
de l'ordre s'étaient déjà octroyée - mille
personnes sont mortes en six mois - et
qu'elles exercent désormais en toute
impunité.
Vendredi, les manifestants s'étaient
rassemblés par milliers à travers le pays après

la grande prière hebdomadaire. À peine
entamée leur fronde, ils ont vite essuyé une
pluie de gaz lacrymogène et des tirs de
chevrotine. Les heurts ont été
particulièrement violents aux alentours d'une
mosquée de Nasr City, dans l'est du Caire, où
des manifestants en furie ont lancé un bus
amputé de son frein sur la police. À Gizeh, à
l'ouest de la capitale, c'est un véhicule de la
police qui a été incendié, selon les
responsables de la sécurité. La corniche de
Maadi, dans le Sud, a également été frappée
par les jets de pierres, feux d'artifices et
grenades lacrymogènes. Les accrochages qui
ont causé la mort de cinq personnes dans la
capitale ont été mortels à Alexandrie, à
Ismaïlia et dans la région du Fayoum.
Ce cycle de manifestations-répressions va
également de pair avec une chasse aux
activistes de la révolution de janvier 2011, qui
érode chaque jour un peu plus les espoirs
démocratiques de l'après-Moubarak.

R. I./Agence



Selon un état des lieux dressé di-
manche à deux jours de l'ouver-
ture à Las Vegas du salon Interna-
tional CES, grand-messe annuelle
du secteur technologique, lemar-
ché des téléviseurs, téléphones et
autres ordinateurs a atteint un pic
en 2013 à 1.068 milliards de dol-
lars, 3% de plus qu'en 2012.
L'étude, réalisée par l'association
américaine d'électronique grand
public (CEA) et le cabinet de re-
cherche GfK, table sur un recul
de 1% cette année, à 1.055 mil-
liards de dollars. Steve Koenig, un
analyste de la CEA,met en grande
partie ce ralentissement sur le
compte des tablettes informatique
et des smartphones, dont la popu-
larité a soutenu la croissance de
ces dernières années.
Il y a toujours «des volumes (de
ventes unitaires) massifs, mais
des prix plus bas, nécessaires
pour pénétrer plus profondément
les marchés, notamment émer-
gents», a-t-il souligné lors d'une
conférence de presse.

L'Asie émergente détrône
l'Amérique du Nord
Les ventesmondiales de tablettes
devraient encore grimper cette
année, à 340 millions d'unités
après 242 millions en 2013, et
celles de smartphones passer de
1 à 1,24 milliard d'unités. Mais
cette croissance «repose de plus
en plus sur les appareils d'entrée
de gamme», a noté M. Koenig. Le
prix de vente moyen d'un smart-
phone, encore de 444 dollars en
2010, devrait ainsi passer cette
année sous la barre des 300 dol-
lars.
Cette tendance répond à la de-
mande des consommateurs des
marchés émergents, en particu-
lier d'Asie (emmenés par la Chine)
qui ont détrôné, et probablement
durablement selon M. Koenig,
l'Amérique du Nord comme pre-
miermarchémondial pour les pro-
duits technologiques grand pu-
blic. L'an dernier, les dépenses
technologiques dans les pays
émergents d'Asie ont atteint 282
milliards de dollars, soit 27% du
total mondial et une croissance
de 15% sur un an. L'Amérique du
Nord ne réalise plus que 24% des
dépensesmondiales ("3%), et l'Eu-

rope occidentale 17% (-3%). Si les
appareils mobiles représentent
toujours le gros des dépenses
technologiques, les achats de
consoles de jeux vidéo ont béné-
ficié fin 2013 de la sortie d'une
nouvelle génération d'appareils
avec la PlayStation 4 de Sony et la
Xbox One de Microsoft.
Les ventes de téléviseurs sem-
blent aussi lentement se redresser
("1%en 2013 et +2%attendus cette
année après -8% en 2012). M. Koe-
nig a évoqué une transition vers
des écrans plus grands, la popula-
rité croissante des téléviseurs
dotés de fonctionnalités internet,
et l'émergence attendue de nou-
velles technologiques commedes
écrans courbés ou à ultra haute
définition qui devraient être bien
représentés cette année au CES.

Espoir dans les nouveaux objets
connectés
Avec des ventesmondiales atten-
dues entre 2 et 2,5 millions d'uni-
tés cette année, la télévision ultra
haute définition est «un marché
naissant» mais pour lequel «une
croissance très importante est at-
tendue», a aussi assuré ShawnDu-
bravac, un autre analyste de la
CEA. Il dit d'ailleurs s'attendre à de
nombreuses annonces en ce do-
maine au salon, «pas seulement
en termes d'écrans mais aussi
dans l'écosystème» et notamment
les services offerts parallèlement
aux téléviseurs eux-mêmes.
Parmi les autres grandes ten-
dances à l'oeuvre dans le secteur,
et qui devraient trouver leur
confirmation au CES, M. Dubra-
vac a aussi relevé celle au «tout-
connecté» : après les ordinateurs
classiques, puis les téléphones et
les tablettes, on s'attend désor-
mais à «une myriade d'objets
connectés», de la voiture à l'élec-
troménager en passant par les
montres, les lunettes, ou même
une brosse à dents. Une autre ten-
dance forte selon l'analyste est «la

personnalisation de masse». Le
smartphonepersonnalisableMoto
X sorti cette année par Motorola
en était un exemple, mais cela

pourrait aussi être la clé du succès
pour unmarché encore petit,mais
selon lui, à fort potentiel comme
celui des imprimantes 3D.
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Japon : les ventes de
véhicules neufs baissent
de 3,8% sur un an

Les ventes de véhicules neufs (hors
mini) au Japon ont baissé de 3,8%
en 2013 sur un an, à cause de l'arrêt
d'un programme de subventions
qui avait dopé les achats une bonne
partie de l'année 2012. En 2013,
quelque 3,26 millions de voitures,
camions et bus de gabarit supérieur
à 600 cc ont été vendus dans
l'archipel, contre 3,39 millions un
an plus tôt. En 2012, les ventes de
véhicules avaient regagné plus de
25% sur un an, tous modèles
confondus, grâce aux dispositions
particulières prises par l'Etat pour
redonner du tonus au secteur de
l'automobile, affecté par la
morosité économique et le séisme
du 11 mars 2011. Dans le détail en
2013, les ventes de voitures de
tourisme (hors mini) ont reflué de
4,7% à 2,87 millions et celles de bus
de 5,7% à 11.256 unités, alors que
celles de camions et camionnettes
ont au contraire augmenté de 4,3%
à 379.155 exemplaires. S'y ajoutent
cependant les ventes de mini-
véhicules qui ont atteint en 2013 le
record annuel de 2,11 millions
d'unités, soit une hausse de 6,7%
sur un an. Ces chiffres montrent que
les Japonais ont tendance à
chercher des véhicules qui coûtent
moins cher à l'achat, en taxes et en
entretien.�

Les Bourses européennes
en hausse peu après
l'ouverture

Les principales Bourses européennes
évoluent en hausse lundi peu après
l'ouverture dans l'attente des indices
PMI définitifs du secteur des services en
Europe, qui a touché en Chine un plus
bas depuis août 2011.
A Paris, le CAC 40 prend 0,20% (+8,51
points) à points 4.256,16 vers 09h20 CET.
À Francfort, le Dax gagne 0,20% et à
Londres, le FTSE 0,23%. L'indice
paneuropéen EuroStoxx 50 est en
hausse de 0,29%.
Selon l'indice PMI des directeurs d'achat
mené par HSBC, la croissance du secteur
des services en Chine aumois de
décembre a été lamoinsmarquée en
près de deux ans et demi, alimentant
les craintes d'un ralentissement de
l'activité de la deuxième puissance
économiquemondiale fin 2013.
Les investisseurs seront également
attentifs à la publication dans la
matinée des indices PMI définitifs du
secteur des services en France, en
Allemagne, en Grande-Bretagne et au
sein de la zone euro.�

� Les ventes de téléviseurs semblent lentement se redresser. (Photo > D. R.)

I N F O S
E X P R E S S

,Les consommateurs
devraient dépenser
moins cette année
pour des produits
technologiques grand
public, le moteur
représenté par les
appareils mobiles
marquant le pas tandis
que les nouveautés
susceptibles de le
remplacer, comme les
objets connectés, sont
seulement en train
d'émerger.

Les dépenses mondiales en produits
électroniques marquent le pas

Banque

La banque américaine JPMorgan
Chase, qui était l’établissement fi-
nancier utilisépar l’escrocBernard
Madoff, a accepté de verser
quelque 2 milliards de dollars aux
autorités américaines pour éviter
lespoursuites, selon lapresse amé-
ricaine. L’annonce devrait en être
faite cette semaine, rapportent
lundi le Wall Street Journal et le
New York Times, citant des per-
sonnesprochesdudossier. JPMor-
gan était accusé par les autorités
d’avoir ignoré des indices qui au-
raient permis de mettre un terme
plus rapide auxméfaits deBernard
Madoff, auteurde laplus grosse es-
croquerie de l’histoire. Lemontant
de la transaction se situe dans la
fourchette haute des sommes évo-
quées ces dernières semaines par
la presse américaine. L’essentiel en
sera reversé aux victimes de Ma-
doff. La première banque améri-
caine par les actifs a aussi accepté
de reconnaître la véracitédesaccu-
sations qui lui étaient adressées et
promis de s’amender. Fait excep-

tionnel pour un établissement de
cette taille, JPMorgan va se retrou-
ver «en conditionnelle», la justice
américaine pouvant relancer une
procédurecontre elle aucasoùelle
devrait de nouveau errer, affirme
leNew York Times. Aveccettenou-
velle amende, JPMorgan aurapayé
quelque 20 milliards de dollars de
pénalités au cours des douze der-
niers mois pour essayer de se sor-
tir de ses multiples affaires judi-
ciaires, note leNYT . Le liquidateur
de l’affaire Madoff, Irving Picard,
avait lancé des poursuites contre
JPMorganChase, réclamant jusqu’à
20 milliards de dollars de dédom-
magements, mais un juge fédéral,
puis une cour d’appel ont rejeté la
légitimité de ces poursuites, esti-
mant que seuls les investisseurs
lésés pouvaient les engager. Un re-
cours a été déposé devant la Cour
Suprême, qui doit maintenant dire
si elle s’en saisit ou non.�

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

JPMorgan va payer pour éviter des
poursuites dans l'affaire Madoff
,La presse américaine évoque une transaction à
hauteur de deux milliards de dollars. L'établissement est
accusé d'avoir ignoré des signaux d'alertes sur la vaste
escroquerie de Madoff.

Consommation



Lors de son inspection, à Oued Ke-
berit, du chantier demodernisation
de la ligne ferroviaire de transport
de phosphate de Djebel Onk (Té-
bessa) vers Annaba, M.Ghoul a
ajouté que l’Algérie est tenue d’ac-
corder une grande importance au
rail, qu’il s’agisse de transport de
voyageurs, demarchandises, decar-
burants, dematières premières, de
minerais et de matériaux de
construction pour atténuer la pres-
sion sur le transport routier et éco-
nomiser sur le budget d’entretien
annuel des routes. Leministre a sou-
ligné que la priorité de son dépar-
tement, en 2014, sera accordée à la
modernisation du réseau national
decheminde fernotamment la ligne
reliant Annaba à Hassi Messaoud
(Ouargla) en passant par Souk
Ahras, Tébessa, El Oued et Ouar-
gla, par sondédoublement, sonélec-
trification et la pose de signalisa-
tions, outre «la planification rigou-
reuse en matière de stations et
d’espaces de stockage avec, éven-
tuellement, desports secs»». Ledéfi
à relever consiste à porter, d’ici à
2020, de 1,5 million de tonnes à 30
millionsde tonnes lesmarchandises
transportées annuellement par rail,
a précisé le ministre, affirmant que
ces projets dont la portée écono-
mique n’est pas à démontrer, per-

mettront de «désenclaver et dedon-
ner vie» à un grand nombre de lo-
calités en créant des emplois, en fa-
vorisant le développement local, la
complémentarité enmatière d’amé-
nagement du territoire et l’émer-
gence de pôles d’investissement.
Soulignant la place qu’il s’agit de
donner à la formation des res-
sources humaines, ainsi qu’à la ré-
habilitation des entreprises de réa-
lisation et des bureaux d’étude, le
ministre a estimé que le problème
«réside moins dans les enveloppes
financières à mettre en place que
dans la capacité à répondre aux am-
bitions du pays». Il a également in-
diqué que l’Etat œuvre, à travers
les programmes du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, à
porter à court terme la vitesse de
transportdesvoyageursparautorail
à 220 km/heure et celle des mar-
chandises à 120 km/heure puis, sur
le moyen terme, à 350 km/heure
pour la première et 200 km/heure

pour la seconde. M. Ghoul a égale-
ment insisté sur la «complémenta-
rité fonctionnelle entre lesdifférents
modes de transport (aérien, mari-
time, ferroviaire et routier)». Le mi-
nistre avait entamésavisitepar l’ins-
pection de la gare routière du chef-
lieu de wilaya entrée en service en
novembre dernier. Sur place, il a
reçu un exposé sur les activités de
l’entreprise publique de transport
urbain et suburbainde la ville, avant
d’annoncer le renforcement, au
moyende cinq autobus, de la flotte
de cette entreprise qui comptera 30
véhicules à même de prendre en
charge, entreautres, leshabitantsde
la ville frontalière de Heddada. M.

Ghoul a également fait état d’unpro-
jet de tramway pour le chef-lieu de
wilayaetd’unegare routièrede type
B pour la ville de Sedrata.

Deux nouvelles lignes aériennes
desserviront bientôt Illizi
Deux nouvelles lignes aériennes de
Tassili-Airlinesdesserviront bientôt
la wilaya d’Illizi, a-t-on appris lundi
auprès de la wilaya. Ces nouvelles
dessertes, Alger-Illizi-Tamanrasset
et retour, et Alger- Constantine-Illizi
et retour, seront inaugurées en
début de la semaine prochaine, a
indiqué le chargé de la cellule de
communicationde lawilaya,Mehdi
Aksour. Des démarches sont en
cours entre la wilaya et le trans-
porteur public Tassili-Airlines pour
l’ouverture d’autres dessertes vers
des wilayas de l’ouest du pays, qui
viendront soulager la population
des contraintes du transport par
bus sur de longues distances, a
ajoutéM. Aksour. Lewali d’Illizi, Ali
Madoui, a également suggéré aux
responsables de cette compagnie
aérienne, l’ouverture de nouvelles
lignes afin de garantir le confort des
voyageurs mais aussi d’assurer
l’évacuationvers leNorddupaysde
cas d’urgences médicales. Tassili-
Airlines avait inauguré l’an dernier
une première ligne sur la desserte
Alger-Illizi-Djanet et retour, qui a été
favorablement accueillie par la po-
pulation locale.

N. R.

Amar Ghoul à Souk Ahras

Mis au courant de l'activité suspecte d'une per-
sonne, A.H., 31 ans gérant d’une auto-école à Bordj
Bou Arréridj, les limiers de la police judiciaire
ont mené une discrète surveillance avant de l'ap-
préhender avec en sa possession de faux docu-
ments, selon une source policière. La perquisition
de son domicile pour éventuellement retrouver
d'autres lots s'est révélée fructueuse et le prévenu
s'est vite mis à table reconnaissant qu'il était un
membre d’un groupe de quatre autres personnes
L.Z., 35 ans, une femmequi fabrique des tampons,
R.M. 23 ans, B.N., 52 ans, patron d’une auto-école
et A.B., propriétaire d’une auto-école. Ce dernier,
identifié et faisant l'objet d'une note de recherche

de la part des services de police pour faux et
usage de faux, est activement recherché.
Présentés devant le magistrat instructeur près le
tribunal deBordj BouArréridj, A.H. a été placé sous
mandat de dépôt et L.Z. et R.M. ont bénéficié d’une
citation directe.

S.-K. B.

Tiaret
Une coordination avec
le ministère de la
Culture pour développer
le tourisme culturel
Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Mohamed Amine Hadj
Said, a indiqué, dimanche à
Tiaret, qu’il existe une «étroite
coordination» entre son ministère
et celui de la Culture pour
développer le tourisme culturel
en Algérie. Lors d’une conférence
de presse, en marge de sa visite
d’inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que par cette
coordination, les deux parties
entendent aménager des sites
historiques et archéologiques
sans toucher à leur spécificité et à
leur nature, afin d’attirer des
touristes algériens et étrangers.
M. Hadj Said a abordé les grandes
lignes du schéma directeur de
l’aménagement touristique
approuvées par le gouvernement,
dont la dynamique, a-t-il dit,
repose essentiellement sur la
coordination entre les différents
secteurs, ce qui permettra de
booster le tourisme. Le ministre a
également indiqué que son
département ministériel œuvre à
adopter une nouvelle stratégie, à
savoir le tourisme d’accueil
susceptible de permettre à un
plus grand nombre de touristes
algériens de visiter des sites et
des monuments qu’abrite le
pays, ajoutant que le succès de
cette stratégie est lié
principalement au
professionnalisme dont devraient
se prévaloir les propriétaires
d’agences de voyages et à leur
engagement dans la promotion
de la destination Algérie et ne pas
se contenter du tourisme
extérieur (hors du pays).

R. R.

I N F O S
E X P R E S S

, Le ministre des
Transports, Amar Ghoul, a
appelé, dimanche à Oued
Keberit (Souk Ahras), les
responsables de la Société
nationale des transports
ferroviaires (SNTF) à
«s’impliquer dans une
dynamique de gestion
moderne».

Bordj Bou-Arréridj

,Les éléments de la police judiciaire de
la Sûreté de daïra de Medjana, 10
kilomètres de Bordj Bou Arréridj, ont
procédé, en fin de semaine dernière, à
la saisie d'un important lot de faux
documents administratifs dont des
permis de conduire ainsi que des
tampons de diverses administrations,
selon une information de la cellule de
communication de la SW.

Sidi Bel-Abbès
La gendarmerie arrête
23 Subsahariens
C’est lors de l’enquête menée par les
éléments de la gendarmerie sur le train
rapide qui a percuté le camion sur le sol
de la commune de Sidi Brahim vendredi
passé et qui a tué deux personnes qui
voulaient traverser la voie ferrée. Pendant
l’enquête, une fouille a été lancée en

parallèle à l’intérieur du train où il s’est
avéré après vérification que 23 voyageurs
portaient des identités étrangères en
provenance du Cameroun, du Nigeria et
du Mali. Ils ont réussi à entrer dans le
pays par voie illégale et se dirigeaient vers
Maghnia. Ils furent arrêtés et présentés
devant le procureur du tribunal de la
daïra de Sfisef pour le motif
d’immigration et séjour illégale. Un
mandat de dépôt fut prononcé à leur
égard.

Djillali T.
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� La priorité sera accordée à la modernisation du rail. (Photo > D. R.)

«La SNTF doit s’impliquer dans
une dynamique de gestion moderne»

30 milliards de dinars pour
booster le développement

El-Tarf

,Le programme complémentaire de
31, 668 milliards de dinars a constitué le
principal événement clôturant l’année
2013 dans la wilaya d’El Tarf, augurant
d’une poursuite positive du développe-
ment local durant l’exercice 2014. S’ins-
crivant dans le programme du président
de la République, le programme résume
à lui seul l’essentiel des faits majeurs
venus compléter la batterie de mesures
prises jusque-là pour répondre aux vœux
d’une population aspirant à une redy-
namisation du développement local. L’en-
semble des secteurs d’activité a été ciblé
pour permettre à El Tarf d’effectuer ce
bond qualitatif dans la modernité tou-
chant tous les secteurs. 
Aussi bien dans l’habitat, l’urbanisme et
les travaux publics que les ressources en
eau, l’amélioration foncière et l’énergie,
pour amener toute une région à faire sa
mue. L’année qui s’achève aura égale-

ment été marquée par la commémora-
tion, en octobre dernier, du premier an-
niversaire de la mort de Chadli Bendje-
did, un séminaire retraçant son parcours
de moudjahid et de chef d’Etat a été or-
ganisé avec la participation de compa-
gnons du défunt. 
El Tarf, où les chantiers de réalisation
d’ouvrages divers ont été ouverts, un
peu partout à travers ses 24 communes,
pour réaliser des logements, tous seg-
ments confondus, barrages, raccorde-
ment au gaz de ville et au réseau d’AEP,
renforcement de l’éclairage public, en-
tend consolider le dispositif de lutte
contre les différentes formes de contre-
bande, notamment les trafics de carbu-
rant et de corail. 

R. R.

VoirsurInternet
www.lnr-dz.com

Démantèlement d’un réseau de faussaires 
de permis de conduire
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La reprise des cours dimanche, après les vacances d’hiver, s’est déroulée
normalement dans les différents établissements scolaires de Ghardaïa,
ville récemment perturbée par des échauffourées entre jeunes, a
constaté un journaliste de l’APS. Les 24 établissements scolaires de la
commune de Ghardaïa ont ouvert leurs portes pour recevoir près de
12 000 élèves inscrits. (Photo >D. R. )

Tipasa : un plan pour approvisionner
H/24 la wilaya en eau potable

LeministredesRessources eneau,HocineNecib, a appelédimancheà
Tipasa les responsables locauxdu secteur à élaborer unpland’action à
mêmedegarantir l’approvisionnementde lawilayaeneaupotable
24h/24à l’horizon2015. (Photo > D. R. )

Jijel : les apparitions du soleil provoquent
le rush des amoureux de la nature

Il suffit juste que le soleil daigne «pointer» ses rayons vers la
corniche jijelienne pour que les gens se mettent à affluer
nombreux et à flâner sur la côte où la mer, en dépit de ses
ressacs écumeux, n’en finit pas d’exercer un irrésistible attrait sur
les amoureux de la nature. (Photo > D. R. )

Oran : sortie de la première promotion
de femmes artisans non voyantes

Une dizaine de jeunes femmes non voyantes d’Oran ont été
diplômées au terme de la première promotion de formation
«aveugles artisans», organisée par l’Organisation nationale des
aveugles, a-t-on appris dimanche auprès de son secrétaire général,
Mohamed Lahouali. (Photo > D. R. )

Ghardaïa : les cours ont repris normalement
et les gens vaquent à leurs occupations

Le militant écologiste Lakhdar Chouikh (Tiaret)

«L’environnement, ma passion»

Durant son parcours envi-
ronnemental débuté dans
l’ancien quartier Graba où
repose le saint patron de la
ville Sidi Khaled a réussi à
organiser des centaines
d’expositions à travers les
quatre coins de la région
du Sersou et a été honoré à
maintes reprises par les as-
sociations et les amoureux
de la nature. Pourmarquer
le nouvel an et avec le peu
demoyens dont il dispose,
il a réussi à regrouper les
amis de la nature aumilieu
du poumon de la foret des
pins sur les hauteurs de la
ville pour tenter de débar-
rasser ce lieu fréquenté par
des familles des détritus qui
le jonchent. Une action
réussie par l’enlèvement
des ordures, la plantation
d’arbres. Lakhdar Chouikh,
président de l’Association
dedéveloppement de l’agri-
culture de montagne
«ADAM» appelle les ci-
toyens à faire preuve de ci-
visme pour protéger l’envi-
ronnement et lemilieu dans
lequel ils vivent». Lakhdar
Chouikh est connu pour
son parcours sur lamobili-
sation, les conférences et
les émissions qu’il anime
chaquematin sur les ondes
de la radio locale «Le coin
vert». Aumilieu d’une infra-
structure culturelle à Tia-
ret, le mois dernier l’expo-
sition «Un environnement
sain à Tiaret» mettant en
valeur les différentes es-
pèces de plantes, l’expo-
sant a donné une vision sur
la faune et la flore et une
approchede réalité sur l’en-
vironnement avant d’expli-

quer son propre projet
pour la production du sa-
fran. Lakhdar est considéré
aujourd’hui comme l’undes
plus grands écologistes.
C’est ce qu’estime la presse
écrite nationale et ce dont
témoignent ses projets et
ses expositions. D’ailleurs,
avec son trésor qu’il est
venu exhiber au stand des
expositions enmarge de la
Journée nationale de vulga-
risation agricole, placée
sous le thème de «L’agri-
culture durable – base de la
sécurité alimentaire - pour
une agriculture qui s’ins-
pire des projets scienti-
fiques et technologiques à
même de sécuriser le pays
en matière de sécurité ali-
mentaire».
Né le 17 janvier 1952 à Tia-
ret, il a fréquenté l’école Ibn
Khaldoun, le CEM Ziane et
Cherif et le lycée Ibn Ro-
stom avant de rejoindre les
forestiers durant une car-
rière de deux décennies
d’expérience. En outre et
après unequarantaine d’an-
nées d’expérience dans le
domaine, l’ecologiste Lakh-
dar Chouikh a réussi à fran-
chir les frontières pour la
culture du safran de la Hol-
lande à l’Espagne, aux
terres fertiles du village de
Hamadia, à l’est de Tiare ,
une première en Algérie a
été expérimentée avec suc-
cès, selon l’orateur. En
outre, Lakhdar nous ex-
plique que l’achat des
bulbes s’est fait enHollande
avant de transiter par l’Es-
pagnepour arriver enfin sur

le sol du Sersou pour les
planter. L’écologiste a tenu
à préciser que l’expérience
de l’Or rouge a été reussie
à 100 % durant le premier
essai de plantation des
10.000 bulbes qui représen-
tent environ 70 kgs ont at-
teint une production de 600
Kgs soit six quintaux qui se-
ront multipliés dans les
trois prochaines années.
L’enfant chevronné sur-
nommépar ses camarades
laMain verte, né d’un père
jardinier et d’unemère syn-
dicaliste, la première dans
les rangs de l’UGTA , s’in-
vestissant depuis son en-
fance dans tout ce qui
touche à l’environnement. Il
nous explique son expé-
rience dans la culture du
safran, l’un des produits
cultivés actuellement en Es-
pagne et en Iran. Le sys-
tème est simple : il consiste
à planter les bulbes impor-
tés à une profondeur égale
à deux fois leur hauteur et
de laisser au-dessus du
bulbe une hauteur égale à
deux fois la sienne et autres
qui dérogent à la règle ;
crocus (hauteur = 2 cm)
planté à 7 cm, narcisse (h=
5 cm) planté à 15 cm
SelonM. Chouikh Lakhdar,
en collaboration avec un
pépiniériste attitré, une
quantité de bulbes (Crocus
sativa) a été utilisée pour
donner la fleur du safran
naturel, appelée aussi l'or
rouge. Des travaux de pré-
paration du sol se sont dé-
roulés au début de l’année
pour une culture à plus

grande échelle de cette
plante qui vaut son pesant
d'or, nous explique notre
interlocuteur, qui précisera
que les premiers bulbes ont
été plantés au mois de
juillet avec une récolte réus-
sie le mois dernier. Pour la
région choisie pour cette
culture, nous explique l’éco-
logiste, «Hamadia est
considérée comme la Mi-
tidja du Sersou adaptée au
climat semi-aride de la ré-
gion, avec une terre calcaire
et sablonneuse». Le produit
sélectionné, aromatique et
condimentaire, est très
prisé. Pour tout savoir de
cette épice, son nom vient
du grec krokos qui signifie
«safran» et figure déjà dans
les ouvrages d’Homère et
de Virgile, nous fait savoir
unmembre de l’équipe éco-
logiste. Unepanoplie dema-
nifestations sont inscrites
au calepin de laMain verte
pour l’année en cours. Plan-
ter, bouturer, cisailler, et
rempoter dont des émis-
sions de sensibilisation se-
ront transmises par les
ondes de la radio locale de
Tiaret. L’enfant de Diar el
Hanna qui a consacré toute
une partie de sa vie dans
le domaine de l’environne-
ment, la saison du prin-
temps qui coïncide avec la
journée internationale de
l’arbre lui offre deux occa-
sions, celle de s’occuper de
sonbalcon oude son jardin
et l’autre de se promener
pour apprécier les fleurs
printanières.

Hamzaoui Benchohra

Bordj Bou-Arréridj

Une famille sauvée in extremis de la mort
au monoxyde de carbone à Ras El-Oued
Une famille dequatre personneshabi-
tant la cité Laglaliz, dans la commune
de Ras El Oued, à une trentaine de ki-
lomètresduchef-lieudeBordj BouAr-
réridj, a été dangereusement exposée
au monoxyde de carbone provenant
d’un chauffe-bain. Elle a été sauvée

d’unemort certaine grâce à l’interven-
tion, dans la soiréede samedi, des ser-
vices de la Protection civile de la wi-
laya, a-t-on appris. L’unité de la Pro-
tection civile de la communedeRasEl
Oued est intervenue sur place aux en-
virons de 21h00, à la suite d’un appel

des voisins pour « prêter assistance à
une famille en danger ». Le couple et
ses deux enfants sont hors de danger.
Ils n’ont, semble-t-il, pas tenu compte
des consignes de sécurité relatives à
l’utilisation desmoyens de chauffage.

S.-K. B.

,Attaché à sa pelle et
à sa pioche depuis son
enfance com-me une
batterie à sonmobile,
Chouikh Lakhdar, l’en-
fant surdoué de l’an-
cienne Tihert, est
connu par les audi-
teurs de la radio locale
de Tiaret commemili-
tant écologiste, les ac-
tions de volontariat
auxquelles il a partici-
pé, ainsi que les émis-
sions sur l’environne-
ment et les expositions
(faune et flore).

� Lakhdar est considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands écologistes. (Photo > D. R.)



Alors que les tensions ont atteint leur
apogée sur la question syrienne, les pro-
blèmes entre la Russie et les Etats-Unis ne
sont vraiment pas une chose nouvelle.
Un regard rapide sur le passé récent suf-
fit à montrer que les médias occidentaux
sont depuis longtemps engagés dans une
intense campagne stratégique visant à
identifier et exploiter toute faiblesse pos-
sible dans l’«armure politique» russe et à
dépeindre la Russie comme un pays très
malfaisant, non démocratique et autori-
taire, en d’autres mots comme une me-
nace pour l’Occident. Laissez-moi men-
tionner quelques épisodes de cette cam-
pagne de dénigrement contre la Russie
(sans aucun ordre particulier) :
- Berezovsky dépeint comme un homme
d’affaires «persécuté»
- Politkovskaïa soi-disant assassinée par
des sbires du KGB
- Khodorkovski emprisonné pour son
amour de la «liberté»
- L’«agression» russe contre la Géorgie
- Les guerres «génocidaires» de la Russie
contre les Tchétchènes
- Les «Pussy Riot» présentées comme des
«prisonniers de conscience»
- Litvinenko «assassiné» par Poutine
- Les homosexuels russes «persécutés»
et «maltraités» par l’Etat
- Magnitski et la «loi Magnitski» qui s’est
ensuivie
- Snowden le «traître se cachant en Rus-
sie»
- Les «élections volées» de la Douma et de
la présidence
- La «Révolution Blanche» de la place Bo-
lotnaya
- Le «nouveau Sakharov», Alexei Navalny
- Le soutien de la Russie pour Assad, le
«boucher (chimique) de Damas»
- «L’intervention» constante de la Russie
dans les affaires ukrainiennes
- Le «contrôle complet» du Kremlin sur les
médias russes.
Cette liste est loin d’être complète, mais
elle est suffisante pour nos objectifs. Per-
mettez-moi aussi d’ajouter immédiate-
ment que le but de cet article n’est pas de
démonter ces accusations une par une. Je
l’ai déjà fait à maintes reprises sur mon
blog par le passé, donc ceux qui sont in-

téressés peuvent rechercher ces articles.
Je vais seulement énoncer ici quelque
chose de très important que je ne peux
pas prouver mais dont je suis absolu-
ment sûr et certain : 90 % ou plus du pu-
blic russe considèrent que ces affaires
sont absolument insensées, et que les
médias ont fait tout un plat de faits insi-
gnifiants et non controversés. De plus, la
plupart des Russes estiment que les soi-
disant «forces démocratiques» que les
élites occidentales soutiennent en Russie
Iabloko, Parnas, Golos, etc.) sont en réa-
lité des agents d’influence de l’Occident
payés par la CIA, le MI6, Georges Soros, et
par des oligarques juifs exilés. Ce qui est
certain, c’est que mis à part ces petits
groupes libéraux/démocratiques, per-
sonne en Russie ne prend ces accusa-
tions au sérieux. La plupart des gens les
prennent exactement pour ce qu’elles
sont : une campagne de diffamation.
A bien des égards, ceci rappelle plutôt la
manière dont les choses se déroulaient
pendant la Guerre froide, quand l’Occi-
dent utilisait ses immenses ressources
de propagande pour diaboliser l’Union
soviétique et soutenir les différentes
forces antisoviétiques à travers le monde,
y compris à l’intérieur même de l’URSS.
J’ajouterais que ces efforts connurent gé-
néralement un franc succès et qu’en 1990,
la vaste majorité des Soviétiques, y com-
pris les Russes, étaient plutôt dégoûtés de
leurs dirigeants. Alors pourquoi les
choses sont-elles si différentes aujour-
d’hui ?
Pour répondre à cette question, nous de-
vons analyser les processus qui ont eu
lieu en Russie durant les 20 dernières an-
nées (environ), car seul un regard sur ce
qui s’est passé durant ces deux décennies
peut nous permettre de remonter à la ra-
cine des problèmes actuels entre les Etats-
Unis et la Russie.

Quand est-ce que l’Union soviétique
a véritablement disparu ?
La date officielle de la fin de l’Union sovié-
tique est le 26 décembre 1991, le jour de
l’adoption par le Soviet Suprême de
l’Union Soviétique de la déclaration N°142-
H qui reconnut officiellement la dissolu-
tion de l’Union soviétique en tant qu’Etat
et sujet à la loi internationale. Mais c’est
là une manière très superficielle et for-
melle de voir les choses. On pourrait ar-

gumenter que bien que l’Union soviétique
ait été réduite aux frontières de la Fédé-
ration de Russie, elle a tout de même sur-
vécu à l’intérieur de ces frontières plus
restreintes. Après tout, les lois ne chan-
gèrent pas du jour au lendemain, ni l’es-
sentiel de la bureaucratie, et bien que le
Parti communiste lui-même fut interdit à
la suite du coup d’Etat d’août 1991, le
reste de l’appareil d’Etat continua à exis-
ter.
Pour Eltsine et ses partisans, cette réalité
créa une situation très difficile. Ayant in-
terdit le PCUS et démantelé le KGB, les li-
béraux d’Eltsine devaient encore faire
face à un adversaire redoutable : le Soviet
Suprême de la Fédération de Russie, Par-
lement de la République socialiste fédé-
rative soviétique de Russie élu par le
Congrès des Députés du peuple de la Fé-
dération de Russie. Personne n’avait aboli
cette institution «très» soviétique qui de-
vint rapidement le centre de presque
toutes les forces anti-Eltsine et pro-so-
viétiques du pays. Je ne peux pas entrer
dans tous les détails de ce cauchemar
légal, mais il suffit de dire que le Soviet Su-
prême se présentait comme étant le «Par-
lement russe» (ce qui n’est pas tout à fait
vrai) et que ses membres s’engagèrent
dans une campagne systématique pour
empêcher Eltsine demettre enœuvre ses
«réformes» (avec le recul, on pourrait dire
qu’ils essayèrent d’empêcher Eltsine de
ruiner le pays). On pourrait dire que «la
nouvelle Russie» et l’«ancienne URSS» se
combattaient pour le futur du pays. D’une
manière prévisible, le Soviet Suprême
voulait une démocratie parlementaire
alors qu’Eltsine et ses libéraux souhai-
taient une démocratie présidentielle. Les
deux partis présentaient un contraste sai-
sissant pour la majorité des Russes :
1) Le président russe Eltsine : officielle-
ment, il représentait la Russie, par oppo-
sition à l’Union soviétique ; il se présen-
tait comme un anti-communiste et comme
un démocrate (peu importe qu’il ait lui-
même été unmembre haut gradé du Parti
communiste et même un membre non
votant du Politburo !). Eltsine était aussi
clairement la coqueluche de l’Occident et
il promit d’intégrer la Russie aumonde oc-
cidental.

2) Le Soviet Suprême : dirigé par Rou-
sian Khasboulatov, avec le soutien du

vice-président de la Russie, Alexandre
Routskoï, le Soviet Suprême devint le
point de rencontre de tous ceux qui consi-
déraient que l’Union soviétique avait été
dissoute illégalement (ce qui est vrai) et
contre la volonté de la majorité de son
peuple (ce qui est également vrai). La
plupart (mais pas la totalité) des partisans
du Soviet Suprême étaient sinon franche-
ment communistes, du moins socialistes
et anticapitalistes. Une bonne partie du
mouvement nationaliste russe, plutôt
désorganisé, soutenait également le Soviet
Suprême.
Nous savons tous ce qui s’est finalement
passé : Eltsine écrasa l’opposition dans un
énorme bain de sang, bien pire que ce
qui a été rapporté dans les médias occi-
dentaux (ou même russes). J’écris cela
avec certitude parce que j’ai personnelle-
ment reçu cette information de la part
d’une très bonne source : il se trouve que
j’étais à Moscou durant ces jours tra-
giques et que j’étais en contact permanent
avec le colonel d’une unité très secrète
des forces spéciales du KGB appelée
«Vympel» (j’en reparlerai par la suite) qui
m’informa que le KGB estimait que le
nombre de personnes tuées à Moscou
était proche des 3 000. Je peux aussi per-
sonnellement attester du fait que les com-
bats ont duré bien plus longtemps que ce
que déclarait le discours officiel : j’ai été
témoin d’un long combat à la mitrailleuse
juste en dessous dema fenêtre 5 jours en-
tiers après que le Soviet Suprême se soit
rendu. Je veux souligner ces faits ici parce
que je pense qu’ils illustrent une réalité
souvent négligée : la soi-disant «crise
constitutionnelle de 1993» était en réa-
lité une mini guerre civile décidant du
destin de l’Union soviétique, et c’est seu-
lement à la fin de cette crise que l’Union
soviétique disparut véritablement.
Les jours précédant l’assaut du Soviet
Suprême par des chars, j’ai eu l’opportu-
nité de passer beaucoup de temps avec
des partisans du Président et des parti-
sans du Soviet Suprême. J’ai pris le temps
de débattre longuement avec eux afin
d’essayer de découvrir par moi-même les
idées que défendait chaque parti et de
voir si je devais me positionner d’un côté
ou de l’autre. La conclusion à laquelle je
suis arrivé était plutôt triste : les deux par-
tis étaient principalement composés d’ex-
communistes ou de communistes, les
deux partis prétendaient défendre la dé-
mocratie et les deux partis s’accusaient
mutuellement d’être des fascistes. En réa-
lité, les deux côtés se ressemblaient beau-
coup. Je crois que je n’étais pas la seule
personne à penser ça durant ces jours, et
je pense que la majorité du peuple de
Russie ressentait la même chose et finit
par être vraiment dégoûtée de tous les
hommes politiques impliqués.

(A suivre)
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Les vingt ans de «Pas de deux» entre la Russie
et les Etats-Unis arrivent-ils à leur fin ?
,Les dernières tensions entre les
Etats-Unis et la Russie au sujet des
opérations de Greenpeace en Arc-
tique n’ont fait que confirmer un
fait que personne ne daigne plus
nier : les élites politiques et finan-
cières occidentales haïssent viscé-
ralement Vladimir Poutine et elles
sont épouvantées par le compor-
tement de la Russie, à la fois au ni-
veau de sa politique intérieure et
sur la scène internationale. Cette
tension était assez visible sur les
visages d’Obama et de Poutine au
sommet du G8 du Lough Erne où
les deux leaders avaient l’air abso-
lument dégoûtés l’un de l’autre. La
situation empira lorsque Poutine
fit quelque chose de jamais vu au-
paravant dans l’histoire de la di-
plomatie russe : il déclara publi-
quement que Kerry était malhon-
nête et il le traita même de
menteur.

1993-2013



C’est en tout cas, ce qu’affirment
des scientifiques américains, qui
ont publié leurs conclusions le
17 novembre 2013 dans la revue
Nature Geoscience, sous le titre
«Seismic detection of an active
subglacial magmatic complex in
Marie Byrd Land, Antarctica». A
l’origine de ces conclusions, il y a
la détection en 2010 et 2011 de
deux «essaims sismiques», enre-
gistrés à 55 km au sud du Execu-
tive Committee Range. Un essaim
sismique ? C’est un épisode au
cours duquel une activité sis-
mique est produite en un même
lieu durant plusieurs semaines, et
qui se caractérise par une série de
secousses demagnitudes variées,
sans que le moment où la magni-
tudemaximale atteinte ne puisse

être déterminé avec précision. Or,
selon la sismologue Amanda
Lough (Université deWashington
de St. Louis, Etats-Unis) et ses col-
lègues, une telle activité sismique
ne peut qu’indiquer la présence
d’un volcan actif. En effet, ces phé-
nomènes sismiques se produisent
généralement sous les volcans en
activité, générés par l’activitémag-
matique de ces derniers. Et ce
n’est pas tout. Car selon les sis-
mologues américains, les gronde-
ments actuellement produits par
ce volcan, enfoui sous la glace
pourraient même annoncer la
venue prochaine d’une éruption,
sans toutefois que cette dernière

puisse être datée. Que se passe-
rait-il en cas d’éruption ? Si les
scientifiques excluent la possibi-
lité que l’épaisse couche de glace
située au-dessus du volcan fonde
intégralement, ils indiquent en re-
vancheque cela pourrait entraîner
la fonte de la base de cette couche
de glace.
Ce qui pourrait alors avoir un im-
pact important sur lemécanisme
de fonte de la glace actuellement
en cours en Antarctique. Et pos-
siblement, un effet sur le niveaude
l’océan (sur ce point toutefois, il
semble que les avis divergent :
des scientifiques n’ayant pas par-
ticipé à l’étude, comme le glacio-

logue Robert Bindschadle, ont en
effet indiqué que cet effet serait
probablement très faible). Notons
enfin que d’autres volcans en ac-
tivité ont déjà été découverts en
Antarctique.
L’un des plus célèbres est leMont
Erebus, situé sur l’Ile deRoss. Plus
récemment, des travaux publiés
en 2008 par le British Antarctic
Survey avaient révélé l’existence
d’un volcan actif suglaciaire (situé
sous la glace), qui aurait même
connu une éruption il y a quelque
2000 ans de cela (lire «First sub-
glacial eruption found in Antarc-
tica» sur le site du New Scien-
tist).�
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, A l’ouest du continent
Antarctique, s’étend le
Executive Committee Range,
une grande chaîne
montagneuse constituée de
cinq volcans. Or, au sud de
cette chaîne montagneuse,
un volcan actif gît très
probablement sous l’épaisse
couche de glace, à quelques
25 à 40 km de profondeur.

Un nouveau volcan actif découvert
sous la glace de l’Antarctique

GÉNÉTIQUE

Notre ADN contient
des virus
néandertaliens !
Notre ADN contient des virus qui étaient
également présents dans l’ADN de l’homme de
Néandertal et celui de l’homme de Denisova,
révèle une étude publiée le 18 novembre 2013
dans la revue Current Biology. Un résutat qui
suggère que ces virus proviennent d’un ancêtre
commun à Néandertal, Denisova et Sapiens, qui
vivait il y a 500 000 ans aumoins. Ces virus
partagés en commun par Néandertal, Denisova
et Sapiens sont en réalité des rétrovirus
endogènes, c’est-à-dire qu’ils sont contenus
dans l’ADN, et se transmettent donc de
génération en génération. Pour réaliser cette
découverte, le généticien Gkikas Magiorkinis
(Université d’Oxford, Grande-Bretagne) et ses
collègues ont comparé de l’ADN ancien, issu de
fossiles néandertaliens et denisoviens à des
échantillons d’ADN prélevés sur des patients
atteints du cancer. Résultat ? Les auteurs de
l’étude ont découvert que des séquences de
rétrovirus endogènes présents dans l’ADN de
l’homme de Neandertal et de l’homme de
Denisova étaient également présents dans l’ADN
prélevé sur les volontaires ayant participé à
l’expérience. Plus précisément, ces rétrovirus
endogènes (appartenant à tous une famille de
virus appelée HML2, actuellement suspectée de
constituer une forme de prédisposition
génétique au cancer) ont été retrouvés au sein
de la partie non codante de l’ADN des
volontaires : cette partie de l’ADN qui ne code
pour aucune protéine, parfois appelée ADN
poubelle (lire «Des généticiens explorent ‘’la
matière sombre’’ du génome»), représente 98,5
% environ de notre ADN.�

I N F O S
E X P R E S S

CO2
Le rôle décisif
de la végétation

Sans la présence de la
végétation, quelque 186 à 192
milliards de tonnes de carbone
supplémentaires auraient été
relâchées dans l’atmosphère
depuis le milieu du 20e siècle. Tel
est le résultat d’une étude
menée par une équipe de
biologistes de l’Université de
Princeton (Etats-Unis), publiée le
15 octobre 2013 dans la revue
Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS).
On le sait en effet, la végétation
au sol (forêts, exploitations
agricoles…) est un puissant
«puits de carbone» : elle
absorbe des quantités très
importantes de carbone
atmosphérique, ce qui contribue
à faire baisser la quantité de CO2
atmosphérique. Selon les
auteurs de l’étude, ce
phénomène naturel a été
renforcé par un changement
dans les stratégies humaines
relatives à l’utilisation des terres,
opéré à partir des années 1950.
Ce changement s’est notamment
matérialisé par une tendance
visant à la restauration des
forêts, ainsi que par le
développement de l’agriculture
à grande échelle. Ces travaux ont
été publiés le 15 octobre 2013
dans la revue Proceedings of the
National Academy of Sciences
(PNAS) sous le titre «Historical
warming reduced due to
enhanced land carbon uptake»�

I N F O S
E X P R E S S

,Trente-neuf baleines-pilotes ont
trouvé la mort sur une plage de
Nouvelle-Zélande où elle se sont
échouées volontairement, selon
des responsables de l’environne-
ment. Ces baleines, appelées aussi
globicéphales, sont coutumières
de ce genre d’échouage collectif
dont les raisons demeurent mys-
térieuses.
Elles avaient été repérées aumo-
ment de leur approche vers la
plage de Golden Bay, dans le sud
du pays, mais les rangers néo-zé-
landais n’ont pas pu les empê-
cher de s’échouer. Douze de ces
baleines sont mortes naturelle-
ment, les autres ont été abattues
faute de pouvoir être remises à
l’eau. Les baleines-pilotes appar-
tiennent à la famille des dauphins.

Elles peuvent atteindre, une fois
adultes, six ou septmètres de long
et peser jusqu’à quatre tonnes.
Les phénomènes d’échouage de
masse sont relativement fré-
quents pour cette espèce et se
produisent deux ou trois fois par
an en Nouvelle-Zélande.
Enmars dernier, une étudedirigée
par le biologiste français Marc
Oremus de l’université d’Auck-
land enNouvelle-Zélande, publiée
dans la revue Journal of Heredity,
avait conclu que la parenté entre
baleines était hors de cause dans
ces échouages de masse.
Les scientifiques ont recensé
l’ADNde 490 baleines-pilotes lors
de douze épisodes d’échouage en
Australie et en Nouvelle-Zélande.
Ils attestent que la plupart des

baleines échouées ensemble n’ont
souvent aucun lien de parenté et
que les baleineaux en particulier
se trouvent très loin de leurmère.
Scott Baker, de l’université amé-
ricaine de l’Oregon, souligne
qu’une autre hypothèse est envi-

sagée. «Il pourrait s’agir de forces
sociales à l’œuvre, mais elles ne
reposeraient pas sur le lien de pa-
renté comme nous le pensions
jusqu’ici. Ce pourrait être une
forme de concurrence entre dif-
férents groupes», avance-t-il.�

Nouvelle-Zélande

Une quarantaine de baleines-pilotes s’échouent

B O N À S A V O I R

Une nouvelle espèce de requin-marteau découverte en Caroline du Sud
Une nouvelle espèce de requin marteau a été découverte au large des côtes de Caroline du Sud, ce qui porte à neuf le nombre des différentes espèces de requin marteau, recensées jusqu’à
présent. Cette nouvelle espèce, baptisée Sphyrna gilberti, a été découverte par le biologiste Joe Quattro (Université de Caroline du Sud, Etats-Unis). Ces travaux font l’objet d’un article publié
le 7 novembre dans la revue Zootaxa. En réalité, cette nouvelle espèce de requin-marteau avait été découverte dès 2006, et avait même fait l’objet d’une publication dans la revue Marine
Biology sous le titre «Genetic evidence of cryptic speciation within hammerhead sharks (Genus Sphyrna)». Mais à cette époque, les similarités importantes entre ce requin-marteau et une
autre espèce déjà connue, appelée Sphyrna lewini, n’incitaient pas à penser que Sphyrna gilberti était bel et bien une nouvelle espèce de requin marteau. De surcroît, les études génétiques
menées sur Sphyrna gilberti n’avaient pas non plus permis de mettre en lumière des différences génétiques suffisamment importantes entre ces deux espèces. De ce fait, Sphyrna gilberti
n’avait pas à cette époque reçu de dénomination définitive. Depuis cette date, de nouveaux travaux ont été menés par Joe Quattro afin de mieux cerner les spécificités génétiques de
Sphyrna gilberti. Pour cela, le chercheur américain a prélevé au cours de cette période pas moins de 54 spécimens au large des côtes de Caroline du Sud. Les analyses génétiques menées sur
ces spécimens ont finalement permis de montrer qu’il s’agissait bel et bien d’une nouvelle espèce, bien distincte de Sphyrna lewini. Ces nouveaux travaux ont d’ailleurs aussi permis de
révéler qu’au-delà des différences génétiques existant entre Sphyrna gilberti et Sphyrna lewini, il existait également de subtiles différences anatomiques. En effet, il s’avère que Sphyrna
gilberti possède 10 vertèbres de moins que Sphyrna lewini. Ce qui en fait un requin-marteau dont la taille est généralement un petit peu plus faible que celle de Sphyrna lewini.�
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Le Café littéraire de Béjaïa

A V I S

LA CULTURE EN DEUIL

M’hamed
Benguettaf tire
sa révérence

Le directeur du Théâtre
national algérien (TNA) et
célèbre dramaturge M’Hamed
Benguettaf est décédé
dimanche soir à Alger à l’âge
de soixante-quinze ans des
suites d’une longue maladie,
a-t-on appris auprès du
chargé de communication du
TNA, Fethelnour Benbrahim.
Né le 20 décembre 1939 à
Hussein Dey (Alger), M’hamed
Benguettaf a étudié à la
medersa de Constantine. Il
intègre la Radio algérienne en
1963 avant de se lancer dans le
4e art en tant qu’auteur et
adaptateur au Théâtre
national algérien entre 1966 et
1989.
En 1990, il fonde la compagnie
Masrah El Kalâa (Théâtre de la
Citadelle) avec le dramaturge
Ziani Cherif Ayad avant de
diriger le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi à partir
de 2003.
Auteur d’une quinzaine pièces
de théâtre comme Djeha et les
gens (1980), Arrêt fixe (1995) ou
encore Fatma, le bruit des
autres (1998), M’Hamed
Benguettaf s’était également
illustré en tant que comédien
en interprétant des rôles dans
des oeuvres de dramaturges
algériens (Kateb Yacine, Ould
Abderrahmane Kaki,...) ou du
répertoire universel comme
Shakespeare, Molière ou
Brecht.
Le défunt a été enterré hier
après-midi au cimetière d’El
Alia à Alger.

$R. C.

En effet, les chouyoukh précise-
ront que ces institutions renfer-
ment des ouvrages anciens etma-
nuscrits, témoins de civilisations
mondiales en dégradations et al-
tération. «Ils faut les sauver», pré-
conisent-ils.
Viréedans trois écoles coraniques
de Timiaouine qui ont été
construites avec des moyens ru-
dimentaires, (terre, argile, toub et
branches d’arbres), nous a per-
mis de constater que ces écoles
qui diffusent lesbasesde la langue
arabe et de la religionmusulmane
sont exposés, actuellement à la
dégradation et à la fragilité en rai-
son du manque de moyens,
comme l’absencede climatisation
et d’isolation, l’absence de blocs
sanitaires ainsi que l’absence d’ar-
moires où pratiquement toutes la
planchettes en bois comme ar-
doises et roseaux taillés comme
crayons et encriers sont entrepo-
sés dansdes cageots, ou encore le
manque du tapis…Ajoutez à cela
la dégradation du cadre de vie
des élèves fréquentant ces écoles.
Nous avons entamé notre pre-
mière visite à l’école coranique, de
la mosquée «Al-Atik» au cœur de
la ville de Timiaouine. Sur place,
nous avons rencontré l’ensei-
gnant, M. Hamou Ali, diplômé de
l’Institut islamique deTéléghma à

Mila, entouré d’une vingtaine
d’élèves en train de réciter le
coran, des ardoises en bois entre
les mains. Nous avons entamé
notre discussion avec lui à propos
de l’école et de la situationde l’en-
seignement coranique. Il dira à ce
propos que cette dernière reçoit
100 élèves à tous âges confondus.
«Nous enseignons aux élèves le
Coran et la culture islamique, la
culture profane, les bases du
Coran et de la prière», a-t-il pré-
cisé, avant d’ajouter : «Les élèves
reçoivent leurs cours et utilisent
des ardoises en bois ou «Lawha»,
et ils récitent le Coran à haute
voix». Il indiquera encore que
l’école reçoit environ 120 élèves,
«et ce taux augmente surtout du-
rant les vacances hivernales et
automnales.» A la question de sa-
voir si les conditions d’apprentis-
sages sont bonnes, notre interlo-
cuteur déplorera, à ce propos, le
fait que l’école nécessite une réha-
bilitation urgente. «Vous voyez les
murs en argile sont exposés aux
différentes formes de fissures, et
les élèves sont assis à même le
sable, il n’y a pas des tapis pour
cela», a-t-il ajouté. Il a également
mis en exergue la nécessité de la

réhabilitation de la mosquée El-
Atik et la relance du projet de
construction d’une grande mos-
quée dont le taux des travaux est
estimé à 5%. «Ce projet est arrêté
et nécessite des aides pour sa re-
lance», nous dira-t-il.
Nous laissons les élèves de l’école
coraniqueEl-Atik, et nouspoursui-
vons notre virée à l’école Imam
Malek. Sur place, nous avons ren-
contré le cheikh de l’école, Ok-
baoui Mohamed Ben Baba qui
nous dira que la situation de
l’école nécessité une intervention
urgente, «car ces travaux de réha-
bilitation améliorent la qualité de
l’éducation islamiquedes élèves.»
Evoquant les méthodes d’ensei-
gnement, M. Ben Baba a tenu à
expliquer que l’école reçoit des
élèves de tous âges (de 3 ans à 35
ans...). Tous ces élèves sont initiés
à la culture islamique. «Notre ob-
jectif à travers cesméthodes d’en-
seignement est d’inculquer à ces
élèves une vraie base islamique
que leurs grand- parents ont eux
aussi reçu, car dans notre société
l’enfant est obligé d’étudier le
Coran et de suivre le chemin de
ces ancêtres», et d’ajouter : «C’est
important d’inculquer la culture

islamique à ces jeunes et nous fai-
sons confiance à ces derniers
pourqu’ils transmettent cesbases
à travers des méthodes isla-
miques correctes et efficaces».
Pour ce qui est du fonds docu-
mentaire existant à l’école, notre
interlocuteur a précisé qu’il est
représenté par des documents
anciens mettant en exergue les
différents travaux d’anciens sa-
vant et oulémas. «Ces travaux trai-
tent des sciences de la nature, de
l’homme, de la médecine, d’his-
toire, d’astronomie,….», a-t-il re-
levé en ajoutant : «Nous avons à
l’école des manuscrits très an-
ciens».

Ouvrages anciens et manuscrits
en altération
Nous rentrons l’école coranique
se trouvant au Haï 5-Juillet, où
nous avons trouvé d’anciensma-
nuscrits et ouvrages, une riche
documentation entreposée dans
petits cases enmétal, dans un état
de dégradation avancée. A la
question de savoir si cette docu-
mentation est en péril, M. Kou-
mari Intala BenAbdallahBenBou-
bakeur El-Ansari, juge du Fatwa
et enseignant à l’école a relevé
l’importance de la préservation
du patrimoine et la restauration
desmanuscrits anciens. «Comme
vous voyez, nous n’avons pas
d’armoires pour mettre cette do-
cumentation. Le plus ancien re-
monte à plus de 350 ans, on
trouve aussi, unmanuscrit sur les
cinq bases de l’islam du cheikh
Abdallah, datant d’il y a 120 ans,
cesmanuscrits sont exposés aux
mauvaises conditions climatiques
comme l’humidité, le grain de
sable…», fera encore remarquer
M. Ben Boubakeur.

Reportage réalisé
à Timiaouine par

Mehdi Isikioune

Ecoles coraniques à Timiaouine

,Les chouyoukh des dif-
férentes écoles coraniques
existant dans la commune
de Timiaouine, à l’extrême
sud-ouest du pays, plus
précisément dans la wilaya
d’Adrar ont, dans ce repor-
tage mis l’accent sur la né-
cessaire réhabilitation et
de restauration des cinq
écoles coraniques exis-
tantes dans cette région.

,LeCafé littéraire deBéjaïa, espace privilégié de rencontres
entre écrivains et public, a soufflé, en ce mois de décembre,
sa 5e bougie. Fort symbolique, notamment en termes de
bilan d’étape et de perspectives, l’événement n’a pas été fêté
malgré les succès glanés durant son quinquennat. Pourmar-
quer le coup, ses animateurs ont préféré célébrer lemoment,
en convoquant deux nouvelles rencontres, consacrées à des
auteurs en herbe, en l’occurrence le journaliste Hakim Laa-
lam et le linguiste Mohand Mahrazi, intervenus distincte-
ment dans des registres qui n’ont rien d’analogique.
En fait, la démarche résume, à elle seule, lamarquede fabrique
du club, qui, outre la sobriété et l’énergie anonyme qui l’ani-
ment, brasse large, enoffrant, depuis sa fondation en2008, des
choix de titres et d’auteurs diversifiés et éclectiques, avec
comme point focal, le souci de ne pas privilégier une forme
esthétique surune autre, en s’ouvrant sur tous les genres, qu’il
s’agisse d’art, de lettres, de sciences ou de politique. «C'est
une tribune ouverte, un lieu convivial de débat et d’échange
libre», souligne Kader Sadji, ancien journaliste et membre
fondateur, qui se réjouit de cette ouverture et de son effet sur
le public, «de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèle
et de plus en plus exigeant», explique-t-il.
Organisé de façon épisodique, sans régularité précise, car dé-
cidé en fonction de la disponibilité de sesmembres et des in-

vités, le café littéraire reçoit des auteurs algériens ou étran-
gers, connus ou en quête de reconnaissance, pour débattre
et parler en profondeur de leursœuvres, de leur travail et de
leurs projets. L’occasion y offre également l’opportunité de
poursuivre les échanges en tête- à-tête dans les coulisses et
autour d’un café, après le débat public et les séances de
vente de livres et de dédicaces. Ce qui en ajoute à la convi-
vialité des lieux et au rapprochement amicaux des uns aux
autres.
Près d’une centaine d’auteurs se sont prêtés au jeu, dont
des sommités, à l’instar deRachidBoudjedra, AzzouzBeggag,
Daniel Bougnou, José Lancini, Ali Haroun, Tassaadit Yacine,
Wassila Tamzali, Djamila Belahbib, Belaid Abane, Amine
Zaoui, pour n’en citer que ceux-là, dont le passage a suscité,
à chaque fois, des engouements populaires inattendus.
La grandesallede spectaclesdu théâtre régional deBéjaïa s’est
avérée, à ce titre, exigüe pour contenir tout le public, venu as-
sister à la prestation d’Ali Haroun, autour de son livrel? t de
la discorde, ou encore celle de Amine Zaoui, présentant sa
Vierge impure.
Des dizaines de personnes s’y sont vues obligées d’en suivre
les débats à partir des coulisses, a-t-on constaté. Et c’est le
cas également pour Daniel Bougnou traitant des œuvres
communes du poète Jean Louis Aragon et du chanteur Jean

Ferrat, ouDjamila Belahbib, présentant sa trilogie d’ouvrages
autour de l’islamisme.
À l’évidence, Le Café a pris du galon et est devenu un événe-
ment culturel incontournable. Créé initialement par quelques
journalistes et passionnés de la faculté des lettres de l’univer-
sité de Béjaïa pour remplir un vide culturel que d’aucuns
qualifiaient, alors «d’escapade littéraire»,
il s’estmu rapidement en voyage dans lemondede l’écriture,
si bien que pour ses animateurs, l’exigence désormais est de
s’adapter à cette transformation pour éviter de faire du sur
place. D’où l’idée déjà en route d’étoffer la composante hu-
maineducollectif animateur, par l’inclusionensonseindenou-
veaux profils et talents et, surtout, la restructuration de son
mode opératoire.
«Nous allons l’institutionnaliser», observe M. Sadji, qui es-
compte tirer profit de son futur statut pourmobiliserdes fonds
àmêmedepermettre à la structured’entreprendredes actions
plus vigoureuses, notamment l’organisation de colloques à
thème, la mise en place de concours littéraires au profit des
établissements scolaires et l’introduction, en leur sein, dema-
nifestations analogues au café, et, entre autres, la publication
d’un périodique. «Il va falloir prendre le temps de les affiner.
Le café n’en sera que meilleur», indique-t-il.

R. C.

5 ans de débats et d’échanges intellectuels

La nécessaire restauration



Un médicament pour sou-
lager les personnes souf-
frant de douleurs chro-
niques pourrait voir le jour
d'ici une dizaine d'années.
Des chercheurs de l'Insti-
tut de chimie physique de
Dalian, enChine, et de l'Uni-
versité de Californie, aux
États-Unis, travaillent de-
puis 2008 pour identifier les
composés actifs et toxiques
des plantes utilisées dans la
médecine traditionnelle chi-
noise. Au cours de l'analyse
d'une plante à fleurs, la co-
rydale, ils ont découvert la
présence d'une molécule

analgésique. Le principe
actif de cette plante, la dé-
hydrocorybulbine, serait ef-
ficace contre trois types de

douleur : aiguë, inflamma-
toire et chronique. Cette
dernière, qui concernerait
15 à 25% de la population,

est définie comme une «ex-
périence sensorielle et émo-
tionnelle désagréable, liée à
une lésion tissulaire exis-

tante ou potentielle, ou dé-
crite en termes évoquant
une telle lésion» par l'Asso-
ciation internationale pour
l'étude de la douleur. Il
existe des traitements ci-
blés pour lutter contre les
douleurs aiguës et inflam-
matoires, mais pas pour
soulager les douleurs chro-
niques.
La déhydrocorybulbine,
présentée par la revue Cur-
rent Biology, concrétise
donc l'espoir de la mise au
point d'un médicament ef-
ficace. Elle présente un
autre aspect qui intéresse
les chercheurs : aucune ac-
coutumance, contrairement
aux opiacés. Utilisée en
Chine pour soulager les
maux de dos et de tête
après avoir été bouillie
dans du vinaigre, la cory-
dale devra subir des ana-
lyses poussées en toxicité
avant une mise éventuelle
sur lemarché d'unmédica-
ment, processus qui pour-
rait prendre une dizaine
d'années.�

santé
La NR 4830— Mardi 7 janvier 2014

16

Arrêter de
fumer pour
passer de
meilleures
nuits

Une étude américaine
apporte une raison
supplémentaire
d'arrêter de fumer :
retrouver un sommeil
de bonne qualité. Les
chercheurs mettent en
cause la fumée,
responsable d'une
perturbation de
l'horloge biologique
interne.
D'après une étude
publiée par le FASEB
Journal, la tabagisme
ne serait pas seulement
l'un des principaux
facteurs de risques de
maladies chroniques,
de cancer, d'affections
pulmonaires et de
maladies
cardiovasculaires, mais
perturberait également
le sommeil.
En cause, la fumée de la
cigarette qui dérèglerait
le fonctionnement de
l'horloge biologique
interne au niveau des
poumons et du cerveau
en affectant
l'expression de certains
gènes et induisant une
inflammation.
Résultat : le sommeil
est perturbé et les
risques de
dysfonctionnements
cognitifs, de troubles de
l'humeur, de
dépression et d'anxiété
augmentent.

Deux protéines
en cause
Les chercheurs
américains ont observé
deux groupes de souris:
un non-fumeur et un
fumeur. Le groupe placé
dans les cages remplies
de fumée s'est révélé
moins actif que les
autres. Les auteurs de
l'étude expliquent ce
phénomène par une
réduction de
l'expression d'une
protéine anti-âge qui a
pour conséquence
d'altérer une autre
protéine, responsable
de l'horloge biologique
interne. En arrêtant de
fumer, le sommeil
devrait retrouver sa
qualité perdue, d'après
les scientifiques, et ne
jamais fumer permet-
trait de le préserver. Ces
résultats ouvrent
également la voie à
l'élaboration d'un
traitement capa-ble
d'améliorer les
fonctions pulmonaires
et cérébrales des
fumeurs.�

, Une molécule
présente dans la
corydale, une plante
utilisée dans la
médecine chinoise,
serait efficace
contre les douleurs
chroniques. Non
addictive, elle ouvre
la voie à un
traitement
médicamenteux très
attendu.

Notez-leNotez-le

Gastro : quelle alimentation privilégier ?
Pour passer l’épreuve pénible de la gastro-entérite en hiver, on adopte un régime alimentaire différent pendant quelques jours. Quels aliments
privilégier ? Lesquels éviter ? On fait le point.

Les aliments à éviter en cas de gastro
Renoncez aux légumes verts et aux fruits frais. Seules les bananes (sources de potassium) sont conseillées. Préférez les fruits cuits ou en compote.
�Evitez les aliments gras. Si vous mangez de la viande, choisissez de la viande maigre...
�Evitez de boire de l’eau seule, du lait, du thé ou de l’alcool, qui accélèrent le transit.

Les aliments à privilégier
� Préférez des aliments qui ralentissent le transit intestinal comme du riz à l’eau bien cuit (avec son amidon) ou des carottes cuites.
� Contre la diarrhée, privilégiez des aliments qui contiennent des ferments lactiques (yaourts, Actimel®).
� Pensez à boire souvent pour éviter la déshydratation des bouillons de légumes ou de volailles salés ou des boissons sucrées.

Halte aux idées reçues !
� En cas de diarrhée, il est conseillé de jeûner un ou deux jours.
En réalité, c’est à ce moment-là que votre organisme a le plus besoin de recevoir de l’eau et des sels minéraux pour ne pas se déshydrater. Si vous
n’avez pas d’appétit, ne vous forcez pas (pensez surtout à boire). En revanche dès que votre appétit revient, recommencez à manger. Si vous avez des
nausées, fractionnez vos repas.
� Quand on a la diarrhée, il faut boire du Cola.
Rien ne prouve que ce type de boisson ait des vertus contre la diarrhée.�

La médecine chinoise au secours
des malades

B O N À S A V O I R

VIH

Le président des Etats-Unis a annoncé que
le pays allait contribuer à hauteur de 5 mil-
liards de dollars au Fonds mondial de lutte
contre le sida. Quelques jours après la Jour-
née mondiale de lutte contre le sida, les
Etats-Unis ont informé qu’ils allaient contri-
buer jusqu'à cinq milliards de dollars au
fonds mondial de lutte contre le sida, la tu-
berculose et le paludisme pour les trois
prochaines années. Créé en 2002, le fonds
fixe un objectif de 15 milliards de dollars col-
lectés afin de financer la recherche pour
de nouveaux traitements et pour l’amélio-
ration du dépistage du virus du VIH. Le
temps est maintenant venu de financer à

nouveau le fonds. Les Etats-Unis contri-
bueront à hauteur d'un dollar à chaque fois
que d'autres donateurs promettront deux
dollars dans les trois ans à venir, jusqu'à
cinq milliards de dollars de la part des Etats-
Unis, a déclaré Barack Obama à l’AFP, condi-
tionnant son aide à l’effort des pays tiers.
100 millions de dollars devraient également
être attribués à un programme américain
de recherche publique pour la lutte contre
le virus VIH.
L’objectif est de «développer une nouvelle
génération de thérapies, car les Etats-Unis
devraient être à l'avant-garde des nouvelles
découvertes sur la façon dont nous obte-

nons une rémission à long terme du VIH
sans thérapies à long terme, ou encore
mieux, (sur la façon dont nous) l'éliminons
complètement». Le sida constitue un des
plus grands problèmes de santé publique.
L’OMS estime qu’en 2012 il y avait environ
35,3 millions de personnes vivant avec le
VIH dans le monde. L’Afrique subsaharienne
est la région la plus touchée dans le monde
par le virus. Elle représente 69% des per-
sonnes vivant avec le VIH dans le monde. La
prévention et le dépistage auprès de ces
populations restent des enjeux de taille
pour éradiquer la maladie.

S. Djelloul

Obama s’engage dans la lutte contre le sida

Douleurs chroniques



«Certains clubs n’ont pas
consommé toutes leurs licences
lors de la phase aller. Ils sont ainsi
autorisés à recruter jusqu’à quatre
joueurs au lieu de trois comme
prévu par les règlements en vi-
gueur», a expliqué le patron de la
LFP. Cette décision devrait arran-
ger les affaires de quelques for-
mations ayant enregistré moins
de 25 éléments au cours de la pre-
mière manche de cet exercice.
C’est le cas du CR Belouizdad, ES
Sétif, MC Alger, MC Oran et le MO
Béjaïa, tous pensionnaires de la
Ligue 1. Le premier nommé a déjà
consommé trois nouvelles li-
cences depuis l’ouverture de la
période des transferts d’hiver le

15 décembre passé. L’ESS, elle, en
est à deux, alors que le MCO n’a
recruté jusque-là qu’un seul
joueur. S’agissant du MCA et du
MOB, ils sont toujours à la re-
cherche des «oiseaux rares» pour
renforcer leurs effectifs respec-
tifs en vue de l’entame de la phase
retour dont le coup d’envoi est
prévu pour le 17 janvier.

L’attaquant Mohamed
Dahmane qualifié au CR
Belouizdad
Le nouvel attaquant du CR Be-
louizdad, Mohamed Dahmane a
été finalement qualifié dans les
rangs du club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne, a-t-on appris,
hier, auprès du président de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Mahfoud Kerbadj. «Le cas
de Dahmane est définitivement
réglé.
Il peut ainsi être aligné par le CRB
dès la première journée de la
phase retour (17 janvier, ndlr)», a
indiqué le premier responsable
de la LFP. Dahmane, qui devait
s’engager en début de saison avec
le CS Constantine (L1) en prove-
nance d’un club turc, a été
contraint de rester inactif pen-
dant six mois après le refus de
l’entraîneur des «gars de Cirta»
de l’époque, le Franco-Italien

Diego Garzitto, de l’admettre dans
son effectif. Le CRB, qui a donné
la priorité au renforcement de sa
ligne offensive pendant l’actuel
période des transferts d’hiver,
souhaitait aligner Dahmane dès
la précédente journée du cham-
pionnat qui a vu les Rouge et
Blanc s’incliner sur le terrain de la
JSM Béjaïa (1-0), mais le joueur
n’avait pas encore obtenu sa li-
cence ce jour-là.
Outre Dahmane, le club de la ca-
pitale a également engagé deux
autres attaquants, à savoir Mehdi
Benaldjia, libéré par l’USM Alger à
titre de prêt ainsi que l’ex-inter-
national olympique égyptien,
Ahmed Fethi (surnommé Bougi).
Les dirigeants belouizdadis, qui
ont droit à quatre nouvelles li-
cences, sont aussi sur les traces
d’un défenseur central centrafri-
cain.

Agence

Ligues 1 et 2 de football
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Match de Supercoupe de
football

ES Sétif - USM Alger
décalé à 16h
Le match de la Supercoupe
d’Algérie entre l’ES Sétif,
championne en titre et
l’USM Alger, détentrice de
la coupe d’Algérie,
débutera finalement à 16h
au lieu de 15h, samedi au
stade Mustapha-Tchaker
de Blida, a annoncé, hier,
la Ligue de football
professionnel (LFP). Cette
dernière a avancé des
«raisons
organisationnelles» pour
justifier cette décision sur
son site internet. Les deux
équipes se sont affrontées
il y a dix jours à Sétif pour
le compte de la 15e et
dernière journée de la
phase aller du
championnat de Ligue 1, et
le match s’est soldé par un
nul (1-1), ce qui a permis
aux Usmistes de décrocher
le titre honorifique de
champions d’hiver. La
Supercoupe d’Algérie a été
réactivée cette saison
après une absence de sept
ans. La dernière finale de
cette compétition avait été
disputée en 2007 et avait
vu la nette victoire du MC
Alger face à l’ESS (4-0).
Dimanche, la LFP et
Mobilis ont signé une
convention permettant à
l’opérateur public de
téléphonie mobile de
parrainer cette épreuve
pour une durée de trois
ans.

Quotidien national d’information.
Edité par la Sarl SEDICOMau
capital social de 100000DA.
Rédaction - Direction -
Administration :Maison de la
Presse. 1, rue Bachir Attar,
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publication:
Abdelwahab Djakoune. 
Directeur de coordination :
Samir Sabek
Directeur commercial :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La
Nouvelle République, Maison de
la Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98@yahoo.fr/E-mail pub :
lnr98publicite@yahoo.fr - ANEP
Spa : 1, avenue Pasteur, Alger. Tél. :
021 73.76.78 - 021 73.71.28.    Fax : 021
73.95.59 - 021 73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

E N   
D E U X  M O T S

� Le président de la LFP, Mahfoud Karbadj. (Photo > D. R.)

Kerbadj : «Certains clubs sont autorisés à recruter
plus de trois joueurs lors du mercato d’hiver»
,Les clubs des deux Ligues
professionnelles n’ayant pas
consommé leurs 25 licences
lors de la phase aller de
l’exercice en cours, sont au-
torisés à recruter jusqu’à
quatre nouveaux joueurs
lors de la deuxième période
d’enregistrement qui sera
clôturée le 15 janvier, a-t-on
appris, hier, auprès du pré-
sident de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP),
Mahfoud Kerbadj. 

Mise à jour du championnat
de basket-ball Superdivision

GS Pétroliers - CS Constantine
aujourd’hui à Alger 
,Le match GS Pétroliers – CS
Constantine comptant pour la mise
à jour du championnat de basket-
ball de Superdivison niveau A, aura
lieu cet après-midi à Hydra à partir
de 15h. Une victoire des Pétroliers,
leader du championnat avec 27 pts,
leur permettraient de creuser
l’écart en tête du classement et
finir cette phase à la première
place. 
De son côté, le CS Constantine (5e-
24pts) champion d’Algérie en titre
et défait à domicile le week-end
passé face à l’US Sétif (3e-26 pts)
sur le score de (66-67), compte
deux matchs en retard et devra ab-
solument arracher une victoire
pour rejoindre le peloton de tête.
Vendredi dernier à Hydra, le choc
au sommet de la 16e journée, met-
tant aux prises la GS Pétroliers et le

CRB Dar Beida a été arrêté lors du
2e quart-temps par décision du trio
arbitral, alors que les Beidaouis
menaient au score (41-40). Le com-
missaire du match Madjid Cha-
choua avait déclaré à l’APS, ven-
dredi, que la commission fédérale
se réunira au courant de la semaine
pour prendre une décision finale
sur l’issue de cette rencontre. 

Classement Pts          J 
1. GS Pétroliers 27          14 
-. CRB Dar Beida 27          15 
3. US Sétif 26          16  
4. IRBB Arreridj 25          16 
5. CS Constantine 24          14    
6 . NA Hussein-Dey 22          15  
7. O. Batna 20          16 
8. WA Boufarik 19          15 
9. USM Blida 18          15  
-. NB Staouéli 18          16  

CR Belouizdad

Abdelkader Laiche, nouvel
entraîneur 
,L’entraîneur Abdelkader Iaiche
s’est engagé dimanche avec le CR
Belouizdad jusqu’à la fin de la sai-
son en cours en remplacement de
l’Argentin, Angel Miguel Gamondi,
a t-on appris auprès du club de
Ligue 1 algérienne de football.
Iaiche qui a démissionné de son
poste au MC El Eulma (Ligue 1, Al-
gérie) avant deux journées de la
clôture de la phase aller, a entamé
son travail avec sa nouvelle for-
mation lundi matin. Il s’est déplacé
dans l’après midi à Sétif en com-
pagnie de ses joueurs pour débu-

ter le stage d’hiver, selon la même
source. Il aura pour principale mis-
sion de sauver les Rouge et Blanc
de la capitale de la relégation, sur-
tout qu’ils ne devancent actuelle-
ment que de deux points seule-
ment le premier club relégable, à
savoir, le CA Bordj Bou Arréridj.
Le CRB était sur le point de recru-
ter l’entraîneur Rachid Bouarrata
avec lequel les contacts ont bien
avancé, avant que les deux parties
ne butent sur un différent ayant
trait à la durée du contrat du tech-
nicien constantinois.

Handball (messieurs)

L’Algérie se rebiffe contre
le Bahreïn 
,La sélection algérienne de hand-
ball (messieurs), en stage en Hon-
grie, a battu son homologue bah-
reïnie 23 à 20, dimanche soir à Bu-
dapest en match amical entrant
dans le cadre de la préparation
des Verts à la 21e Coupe d’Afrique
des nations (CAN-2014) qu’organi-
sera l’Algérie du 16 au 25 janvier.
Une victoire synonyme de rachat
pour le Sept national face au Bah-
reïn, entraîné par l’ancien sélec-
tionneur algérien Salah Bouche-
kriou, qui s’était imposé samedi
sur le score de 28 à 27. Une troi-
sième et dernière rencontre ami-

cale est au programme de ce stage,
mercredi contre un club hongrois.
A son retour au pays et avant le
début de la CAN, la sélection algé-
rienne devrait affronter le Gabon et
le Sénégal, respectivement les 11 et
12 janvier. 
Le déroulement de ces rencontres
dépendra cependant de l’arrivée à
temps de ces deux équipes afri-
caines à Alger. Lors de la phase fi-
nale de la CAN-2014, l’Algérie, vice-
championne d’Afrique, évoluera
dans le groupe B avec le Maroc,
Angola, Congo, RD Congo et le Ni-
geria. 



«L’un des plus grands joueurs de
tous les temps», «un champion
éternel», le «héros du Benfica» :
le Portugal pleure un monument
du football mondial, qui a forcé
l’admiration sur le terrain, mais
aussi en dehors des stades, où il
passait pour un «gentleman». Au
son de l’hymne national et sous
les applaudissements de cen-
taines de supporters, son cercueil,
recouvert d’un drapeau rouge de
Benfica, était arrivé dimanche soir
dans le stade de la Luz, où sa dé-
pouille a été exposée dans une
chapelle ardente. Jusque tard
dans la soirée, stars du monde
de football, hommes politiques et
supporters anonymes se sont re-
layés à son chevet pour saluer
celui qui les a fait vibrer lors des
matchs et a su gagner leur sympa-
thie par son caractère avenant et
chaleureux. «Le Portugal a perdu
l’un de ses fils les plus aimés, Eu-
sebio da Silva Ferreira. Le pays
pleure sa mort», avait réagi di-
manche le président de la Répu-
blique Anibal Cavaco Silva, résu-
mant le sentiment de tout un
peuple. Depuis dimanche, et pour

trois jours, le Portugal porte le
deuil de sonplus illustre symbole.
Lesmanifestations populaires at-
tendues pourraient fortement res-
sembler à l’enterrement, en 1999
de l’autre grande légende portu-
gaise, Amalia Rodrigues, la «Reine
du fado», accompagnée au cime-
tière de Prazeres (ouest de la ca-
pitale) par des centaines de mil-
liers de personnes. Du reste, de
nombreuses voix réclament déjà
que Eusebio rejoigne la reine du
fado au Panthéon national, où
Amalia a été transférée deux ans
après samort. Unemesse a été cé-
lébrée, hier après-midi, à l’Eglise
du Séminaire près du stade de la

Luz à Lisbonne, suivie une heure
après de l’enterrement à Lumiar
dans la banlieue nord de Lis-
bonne.

Drapeaux en berne
Exauçant l’ultime vœud’Eusebio,
le club a fait porter son cercueil
vers 13h30 GMT dans l’enceinte
du stade de la Luz, pour donner à
ses supporteurs l’occasion de
faire leurs derniers adieux. Dans
la foulée, le cortège funèbre a tra-
versé les rues de Lisbonne avant
d’arriver à la mairie pour une cé-
rémonie officielle. Les drapeaux
de la capitale portugaise ont été
mis enberne. Né le 25 janvier 1942

à Maputo, capitale du Mozam-
bique, alors colonie portugaise,
le jeune homme issu d’une fratrie
de huit enfants avait été recruté à
19 ans par le Benfica Lisbonne
pour ses exceptionnelles qualités
techniques et physiques. Tou-
jours présenté comme lemeilleur
footballeur portugais de tous les
temps, «le Roi» a rivalisé avec les
plus grands de son époque : en
premier lieu, Pelé ou l’Argentin
Alfredo Di Stefano.
«J’ai été meilleur joueur du
monde,meilleur buteur dumonde
et d’Europe. J’ai tout fait, sauf ga-
gner un Mondial», disait Eusebio
fin 2011, se rappelant encore des

larmes versées après la demi-fi-
nale perdue par le Portugal face à
l’Angleterre (2-1), pays hôte, au
Mondial de 1966. «Tout le monde
se souvient du jour où il est sorti
du terrain en larmes, pleurant
pour le Portugal. Les larmes d’Eu-
sebio sont aujourd’hui les nôtres»,
a commenté dimanche le prési-
dent portugais.

R. S.

A voir
� Canal + sport : Rugby, Toulouse –
Clermont-Auvergne à 13h10
� Canal+sport :MilanAC–Atalanta
Bergame à 15h

,Des dizaines demil-
liers de supporters ont
rendu, hier, un ultime
hommage à Eusebio à
l’occasion d’un dernier
tour d’honneur de la
«panthère noire» au
stade de la Luz à Lis-
bonne, où il a tant brillé,
avant son inhumation
dans la banlieue nord de
la capitale. Le Portugal
s’était réveillé, di-
manchematin, sous le
choc en apprenant la
mort de la légende du
ballon rond, âgée de
71 ans, qui a profondé-
ment marqué l’histoire
du pays et dumonde.

� Eusebio, un monument du football qui s’en va. (Photo > D. R.)

Décès de Eusebio

Ultime hommage du Portugal

Divorce ou pas divorce ? Ce qui est certain, c’est que la
cohabitation est sérieusement ébranlée. La lune de
miel entre Raouraoua et Halilhodzic n’est désormais
qu’un lointain souvenir. Une chimère, une illusion
tombée en ruines une fois que l’un et l’autre aient at-
teint leur objectif.
On dirait qu’ils n’attendaient que la qualification de
l’équipe nationale au Mondial pour sortir au grand
jour, au vu de tout le monde, laver un linge forcément
trop sale pour qu’ils en arrivent à découdre publique-
ment. Divorce ou pas divorce ? Ce qui est encore plus
certain, c’est que les deux hommes n’ont jamais fait
preuve d’ouverture d’esprit et de capacité à se re-

mettre en cause pour éviter à l’équipe nationale un
tel scénario à quelques mois du Mondial. Ça ne fait
plus aucun doute, ce bras de fer ne connaîtra son épi-
logue qu’une fois que ce divorce soit définitivement
consommé. Leur relation ne tenait déjà qu’à un fil et
celui-ci vient d’être définitivement rompu.
N’était-ce l’approche du Mondial, Halilhodzic aurait
plié bagage et n’était-ce même Mondial, Raouraoua
aurait lui aussi cassé ce lien. Ce dernier regretterait
certainement la sagesse de Saâdane dans pareille si-
tuation. En fait, quel aurait été la réaction de Raou-
raoua si c’était Saâdane qui se serait comporté de la
même manière que Halilhodzic ? Il aurait pris la porte

de sortie à la même seconde où il aurait ouvert la
bouche. Le Bosnien lui tient tête publiquement, le
nargue et lui tire même dessus à boulets rouges avec
comme cerise sur le gâteau, un défi auquel Raouraoua
n’a jamais fait face auparavant. Le Bosnien a au moins
le mérite d’avoir dit haut, ce que tout le monde mur-
mure des bouts des lèvres même si c’est l’équipe na-
tionale qui payera les frais de ce différend que per-
sonne n’attendait. Du moins dans cette période où la
sérénité du Onze national est sérieusement ébranlée.
Ni l’un ni l’autre n’accorde la moindre importance à
cette sérénité.

Assem Madjid

Cohabitation ébranléeChronique

CRBelouizdad
Abdelkader Laiche,
nouvel entraîneur

Match de Supercoupe de
football
ES Sétif – USM Alger
décalé à 16h

en direct le match à suivre
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Basket-ball
GS Pétroliers – CS
Constantine, aujourd’hui
à Alger

football
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