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Le Président Bouteflika
reçoit des messages
de vœux de souverains
et de chefs d'Etat
et de gouvernement
à l'occasion
du nouvel an
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ALGÉRIE - CUBA
Le président
Bouteflika félicite
Raul Castro
à l'occasion
du 59e anniversaire
de la Révolution
cubaine
P. 24
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ALGÉRIE SLOVAQUIE
Le Président
Bouteflika félicite
son homologue
slovaque à l'occasion
de la fête nationale
P. 24
de son pays

ALGÉRIE HAÏTI
Le Président
Bouteflika félicite
son homologue
de Haïti pour
la fête nationale
de son pays P. 24
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ALGÉRIE - PALESTINE

Le Président Bouteflika
réaffirme au président
Abbas le soutien
indéfectible
de l'Algérie au
peuple palestinien P. 24
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Un nouveau programme de 3000 logements

AADL, 1000 LPA et 2000 unités d’habitat
rural pour Bouira en 2018
Un nouveau programme
de 3000 logements de
l’Agence de l’amélioration
et de développement de
logement (AADL), 1000
logements promotionnels
aidés (LPA) ainsi que
2000 autres unités de
l’habitat rural, a été
accordé dimanche à la
wilaya de Bouira à la
faveur de la visite du
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar.
P. 3

4 M. Temmar exige de nouveaux
plannings de travail avec des
objectifs précis pour rattraper
les retards dans la réalisation
des logements

SÛRETÉ NATIONALE
9.000 fonctionnaires
de police promus
aux grades de lieutenant
et d'agent de police
en 2017 dans
13 wilayas
P. 3
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LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES,
FATMA ZOHRA ZEROUATI,
L’A INDIQUÉ D’ALGER :

« La femme arabe ‘n'est
plus écartée’ des sphères
de décision »
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caché
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Le Centre
du registre
du commerce
appelle
les opérateurs
à se conformer
aux nouvelles
dispositions
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Fêtes de fin
d’année :
affluence
des touristes
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Le CR Belouizdad
renoue avec la
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après
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ANSEJ : 170
microprojets
financés
depuis
début 2017
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Saisie de près
de 1900
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Découverte d'une grotte remontant au XIXe siècle
Un agriculteur a découvert, dimanche soir dans la commune de
Nekmaria à l'est de la wilaya de Mostaganem, une grotte souterraine
contenant des objets en poterie et des
gravures murales remontant au 19ème
siècle. En effectuant des travaux ordinaires dans son champ au douar
de Ouled Messabih relevant de la commune de Nekmaria (80 km à l'est de
Mostaganem), il fut surpris par l'effondrement du sol et l'apparition

d'une fosse profonde. Aussitôt, une
unité de la protection civile de la daira
de Achaacha s'est déplacée sur les
lieux et a quadrillé le site pour éviter
tout accident, tout en se lançant dans
l'exploration de la grotte d'un diamètre
de 12 mètres, une largeur de 4 mètres
et une profondeur de 3 mètres. Lors
de la fouille, des débris d'objets en
poterie et des inscriptions en français
sur les murs remontant à 1886, soit
au 19ème siècle ont été découverts.

JEUDI À L’HÔTEL SHERATON

Journée
d’étude consacrée
à la loi de finances 2018

Le musée public national du Bardo, organise
cet après-midi à 14h, un
atelier de lecture pour
enfants âgés de 9 à 15 ans
et une séance de quiz
pour enfants âgés de 10
à 15 ans. Les deux ateliers
sont gratuits dans la limite des places disponibles.

4 JEUDI À L'HÔTEL EL-AURASSI

Journée d’information
sur : «Loi de finances
pour 2018 et son impact
sur l’entreprise»

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI) organise, jeudi 4 janvier 2018 à partir de 08h30 à
l’hôtel El Aurassi, (Alger), une journée d’information sur
«La loi de finances pour 2018 et son impact sur l’entreprise».
Cette journée, dont l’objectif vise à informer les opérateurs
économiques sur les principales mesures et nouvelles
dispositions introduites par la loi de finances pour 2018,
sera animée par de hauts responsables des administrations
centrales des Impôts et des Douanes.

12:52

Asr

15:26
19:14

DU 17 AU 19 JANVIER À ALGER

TRAVAIL, EMPLOI
ET SÉCURITÉ SOCIALE

Conférence-exposition
sur : «La transition
énergétique en Algérie»

M. Mourad Zemali
à Oran

La compagnie nationale des
hydrocarbures (Sonatrach) et le
Forum des chefs d’entreprises
(FCE), organisent les 17, 18 et 19
janvier à Alger, une conférenceexposition sous le thème : «Réussir
la stratégie nationale de transition
énergétique à l’horizon 2030».

GALERIE COULEURS ET PATRIMOINE

Idir en concert

Atelier de lecture
et quiz

Dohr

Isha

JEUDI À LA COUPOLE

MUSÉE DU BARDO

06:22

Maghreb 17:48

MTC formation, organise dimanche 7 janvier 2018 à l’hôtel Sheraton d’Alger, une journée d’étude pour
l’analyse et le décryptage de la nouvelle loi de finance 2018. La rencontre
sera animée par deux experts consultants issus de l’administration fiscale.

Chanteur, auteur-compositeur et
interprète de musique kabyle, l’artiste
Idir, signera son retour sur la scène
algérienne, jeudi 4 janvier à partir
de 18h à la salle omnisport (La Coupole) du complexe olympique Mohamed Boudiaf.

Fajr

Le ministre du
Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité Sociale, M. Mourad Zemali, effectuera aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspec-

tion dans la wilaya
d’Oran. Au cours de
cette visite, le ministre inspectera plusieurs organismes relevant de son département ministériel.

Météo

Vernissage de l’exposition
de Mounia Ziane

La galerie d’art Couleurs et Patrimoine, organise demain mercredi 3 janvier, le vernissage de l’exposition
de l’artiste peintre Mounia Ziane intitulée «Cris et chuchotements». L’exposition se poursuivra jusqu’au 6
février 2018.

COMPLEXE CULTUREL
DE CHENOUA

Max

Min

Alger
18°
Oran
19°
Annaba
16°
Béjaïa
17°
Tamanrasset 22°

09°

LES 25 ET 26 JANVIER À
L’HÔTEL MERCURE

Journée scientifique
sur «Parkinson,
mouvements
anormaux
et démences»
S o u s
l’égide de
l’Association des
neurologues privés d’Alger
(Anpa), le
Club algérien
de
parkinson, mouvements anormaux et démences (Capmad) en collaboration avec le
Club mouvement anormaux français (Cma),
organise les 25 et 26 janvier 2018 à l’hôtel Mercure de Bab Ezzouar, la 1ère journée scientifique sous le thème «Parkinson, mouvements
anormaux et démences». Cette rencontre
verra la participation d’éminents spécialistes
nationaux et internationaux.

09°
12°
08°
07°

Exposition
à l’occasion
de Yennayer

Le complexe culturel de l’artiste Abdelwahab-Salim de Chenoua (Tipasa), abrite à
partir d’aujourd’hui et
jusqu’au 15 janvier, une
exposition sur les coutumes et traditions berbères à l’occasion
de la célébration de Yennayer.

4TIC

Algérie Télécom
a assuré ses services
le premier jour de l'an

L'opérateur public Algérie Télécom a assuré ses services le
premier jour de l'an 2018 en mobilisant des brigades commerciales et techniques qui ont assuré
une permanence de 10h à 15h
afin de garantir la continuité du
service, la relève des dérangements et la maintenance du réseau tout au long du jour férié, indique un communiqué de l'opérateur. Pour la nouvelle année 2018,
Algérie Télécom affirme qu'elle "poursuivra le renforcement de sa stratégie de proximité avec ses
clients en leur offrant une qualité de service plus
performante, des solutions de haute capacité ainsi
qu’une expérience-client de niveau supérieur grâce
à un réseau plus fiable". Algérie Télécom assure, en
outre, qu'elle "continuera à £uvrer pour le maillage
du territoire national afin de soutenir l’économie
nationale et apporter de l’innovation dans le secteur
des télécommunications, en offrant une large gamme
de produits de téléphonie, data, visiophonie, création
et hébergement de sites web, ainsi que d’autres
offres dédiées à toutes les catégories de clients, tout
en affirmant sa dimension d’entreprise citoyenne
au service du développement social".
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Un nouveau programme
de 3000 logements AADL,

Plus de 9.000
fonctionnaires
de police promus
aux grades de
lieutenant et
d'agent de police
en 2017 dans
13 wilayas

1000 LPA et 2000 unités d’habitat
rural pour Bouira en 2018
Un nouveau programme de 3000 logements de l’Agence de l’amélioration et de
développement de logement (AADL), 1000 logements promotionnels aidés (LPA)
ainsi que 2000 autres unités de l’habitat rural, a été accordé dimanche à la wilaya
de Bouira à la faveur de la visite du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar.
"Dans le cadre du programme
2018, nous avons accordé 3000 nouveaux logements AADL pour la wilaya
de Bouira qui bénéficie aussi de 1000
nouvelles unités LPA dans sa nouvelle
formule, ainsi que de 2000 nouvelles
unités d’habitat rural", a annoncé
M. Temmar lors de sa visite dans la
ville de Bouira, où il a donné le coup
d’envoi de plusieurs projets relevant
de son secteur.
Les 3000 logements AADL de 2018
sont destinés à combler le manque
qu’enregistre la wilaya de Bouira, a
expliqué le ministre qui a procédé à
la pose de la première pierre de trois
projets de réalisation de 3200 logements location-vente à travers la
ville de Bouira et d’El-Hachimia
(Sud). "A Bouira aussi, il y’a un important engouement des citoyens
sur l’habitat rural, dont la wilaya bénéficie de 2000 autres unités en 2018
avec l’objectif de sédentariser et de
créer de la stabilité dans les zones
rurales à travers la wilaya", a expliqué
le ministre à la presse en marge de
sa visite qui l’a conduit au chantier
des 800 logements AADL lancés à la
sortie nord de la ville.
Le ministre a expliqué en outre
que ces 2000 logements supplémentaires entrent dans le cadre du programme de 120 000 unités répartis
à travers tout le pays.
Malgré le retard que connaît les
projets de réalisation des logements
LPA, Bouira ne sera pas exclu de ce
programme 2018, et elle bénéficie
donc de 1000 unités LPA dans sa
nouvelle formule, a précisé le même
responsable.
Pour les régions des Hauts plateaux, Abdelwahid Temmar a affirmé

que son département encourage la
réalisation de lotissements au niveau
des dix communes sud de la wilaya
de Bouira "sur la base des propositions que nous attendions des autorités de la wilaya, et nous allons donc
inscrire des opérations en ce sens",
a-t-il précisé.
Le ministre a saisi cette occasion
pour appeler les autorités locales de
la wilaya, à leur tête le wali Mustapha
Limani, à commencer dès maintenant à penser au lancement rapide
des différents programmes, tout en
mettant en garde contre tout retard
pouvant compromettre les attentes
de l’Etat dans ce secteur.
Le ministre a réitéré également
l’engagement de l’Etat à prendre en
charge toute situation impayée pour
les entreprises privées activant dans

le domaine de l’habitat et de la
construction, faisant savoir par la
même qu’une enveloppe de 500 millions de dinars sont mobilisés pour
l’amélioration et l’aménagement des
logements à travers le pays, dont
200 millions DA pour la wilaya de
Bouira. Dans ce cadre, M. Temmar
a annoncé qu'une enveloppe supplémentaire de 200 millions de dinars a été dégagée pour la wilaya de
Bouira en 2018, appelant ainsi les
différents responsables concernés,
notamment le directeur de l’Office
de promotion et de gestion immobilière (OPGI), le directeur de logement ainsi que le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC) à entamer le
plus tôt possible leurs démarches
pour lancer ces projets.
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Plus de 9.000 fonctionnaires de police ont été
promus aux grades de lieutenant et d'agent de
police en 2017, à travers 13 wilayas du pays, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
"La DGSN a célébré en 2017 la promotion de
9.112 fonctionnaires promus aux grades de lieutenant et agents de police à travers 13 wilayas du
pays", précise la même source.
Les rangs de la sûreté nationale ont été ainsi
renforcés par 3.928 lieutenants de police dont 524
femmes relevant de 6 écoles de police, a ajouté le
communiqué, précisant que les promus avaient
bénéficié d'une formation de deux ans.
En outre, 5184 fonctionnaires de police ont été
promus au grade d'agent de police, dont 524
femmes, formés dans 7 écoles de police où ils ont
suivi un cursus d'une année".
Selon la même source, les promus ont bénéficié d'une formation soutenue par des stages pratiques dans les domaines juridique et technique
et des exercices sportifs et physiques.
Les cérémonies de sorties de ces promotions
baptisées des noms de chouhadas du devoir, ont
été présidées par le directeur général de la Sûreté
nationale, le général major Abdelghani Hamel,
ou par des représentants de la DGSN, indiqué le
communiqué.
Après la prestation de serment et la remise des
grades et des diplômes aux majors de promotion
par le général major Abdelghani Hamel, les promus ont exécuté des exercices d'autodéfense, de
tirs et des techniques de protection de personnalités.
Ce renforcement des rangs de la DGSN s'inscrit dans le cadre de la stratégie tracée par la
sureté nationale en vue d'accomplir sa mission
avec professionnalisme et intervient aussi en
application des orientations du Directeur général
de la Sûreté nationale, le Général Major,
Abdelghani Hamel visant à promouvoir la ressource humaine et à développer ses capacités, a
conclu la même source.

M. Temmar exige de nouveaux plannings
de travail avec des objectifs précis pour rattraper
les retards dans la réalisation des logements
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid Temmar, a instruit dimanche les différents responsables locaux du secteur d’établir un
nouveau planning de travail avec des objectifs précis
pour rattraper les retards accumulés dans la réalisation
des projets de logements notamment de type publiclocatif et LPA dans la wilaya de Bouira.
Exprimant son mécontentement face au retard qu’enregistrent les chantiers de réalisation de logements
LPL et LPA, dont certains projets ont été lancés depuis
2000, qui sont toujours en cours (de construction), M.
Temmar a insisté sur l’impératif -pour tous les responsables du secteur à Bouira comme pour ceux des
autres wilayas du pays- de fournir de "nouveaux plannings de travail et tous les chiffres exacts nécessaires"
pour pouvoir booster le rythme de réalisation et rattraper
les retards qu’il a qualifié d'"inacceptables".
"Nous devons travailler sur la base de nouveaux plannings avec l’honnêteté dans la présentation des chiffres
et bien sûr avec des visites et des contrôles réguliers et
rigoureux sur le terrain.
Tout cela doit changer en 2018.
Nous voulons rattraper les retards et atteindre l’ob-

jectif de 1.
600 000 logements inscrits dans le cadre du programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika", a souligné le ministre.
"En 2017, la cadence est jugée insuffisante dans la
wilaya de Bouira, il y’a plus de 16000 logements, soit la
moitié du programme attribué pour la wilaya, sont toujours en cours de réalisation depuis 2000 et 2006.
Ce chiffre est énorme.
Il est inconcevable de voir des projets toujours en
cours depuis dix ans après leur lancement.
Il n y’a aucune raison pour justifier ces retards en
2018, tout cela doit changer", a martelé M. Temmar,
précisant que près de 800 logements LPL, lancés depuis
2010, ne sont toujours pas achevés.
"C’est inadmissible", a-t-il considéré.
"Pour le LPA, c’est encore plus grave.
Des centaines de logements LPA lancés depuis 2000
ne sont toujours pas réceptionnés, et c’est anormal de
rester travailler avec ces anciens programmes et ces
retards", s'est-il indigné.
En outre, plus de 4000 autres logements du programme de l’éradication de l’habitat précaire "ne sont

pas livrés et ce depuis six ans après leur lancement en
2011.
Alors je saisis cette occasion pour appeler les directeurs du logement et de l’OPGI d’éviter ce genre de
retard en 2018, car les citoyens ont besoin de leurs logements et la pression est énorme", a insisté M. Temmar.
Le ministre a souligné que son département allait
entreprendre des contrôles rigoureux des chantiers à
travers le pays pour veiller à l’avancement des projets
dans le cadre des nouveaux plannings de travail devant
être établis par les responsables locaux de logements,
et ceux de l’OPGI en concertation avec le wali.
"Nous devons maintenant travailler avec rigueur
dans un esprit d’équipe et une concertation entre les
autorités locales et les autorités centrales", a souligné
dans le contexte M. Temmar.
Le ministre a annoncé que de nouvelles instructions
seront transmises à tous les responsables locaux concernés à travers les différentes wilayas du pays pour travailler
dans cette optique visant à élaborer une méthode de
travail unifiée afin d’éviter les retards, a-t-il expliqué
aux journalistes.
APS
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ANSEJ : 170
microprojets
financés depuis
début 2017
à Tamanrasset

Pas moins de 170 microprojets montés par le biais du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) ont été financés en 2017 dans la wilaya de Tamanrasset,
a-t-on appris des responsables locaux de cet organisme.
Générant plus de 250 emplois, ces projets sont répartis
sur divers secteurs, à l’instar de l’agriculture, les services,
les travaux publics, le tourisme et l’artisanat, a précisé la
chargée de communication à l’antenne de l’ANSEJ à Tamanrasset, Nassira Ouled El-Hadj Brhim.
Une fois entrées en activité, ces nouvelles micro-entreprises
vont contribuer à satisfaire les besoins du marché local notamment en matière de matériaux de construction, marbre,
pâtes et l’installation de la fibre optique, et autres , a-t-elle
ajouté.
Pour assurer la réussite des micro-entreprises, l’ANSEJ
de Tamanrasset s’emploie à accompagner les jeunes promoteurs à travers l’organisation de sessions de formation
sur la gestion et la performance des entreprises.
Au total 290 jeunes promoteurs ont bénéficié de ces cycles
de formation organisés en coordination avec les directions
de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels
et des services agricoles, selon la même source.
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LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, FATMA ZOHRA ZEROUATI,
L’A INDIQUÉ D’ALGER :

« La femme arabe
‘n'est plus écartée’
des sphères de décision »
La ministre de
l'Environnement et
des Energies
renouvelables,
Fatma Zohra
Zerouati, a indiqué
que la femme
arabe "n'est plus
écartée des
sphères de décision" à la faveur du
soutien et de l'appui qu'elle trouve
auprès des
Gouvernements
arabes, indique un
communiqué du
ministère.
Au terme des travaux
du 3e Congrès sur la
femme et la responsabilité sociale dans les
Etats arabes, vendredi
à Doha (Qatar), Mme
Zerouati a mis en avant
le soutien accordé par
le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, à la femme
algérienne, héritière
des moudjahidate pour
lui permettre de renforcer sa présence dans
les institutions de l'Etat
et d'apporter une valeur
ajoutée à la société.

La femme algérienne a pu accéder à
des postes de responsabilité sensibles et
complexes grâce à ses
aptitudes et à ses compétences, a ajouté la ministre.
Mme Zerouati a, par
ailleurs, souligné que
la médaille de la femme
et de la responsabilité
sociale qui lui a été décernée lors du congrès,
l'incite à consentir davantage d'efforts pour
honorer ses engagements en tant que

femme envers sa société
et en tant que ministre
face à ses responsabilités officielles.
Le Congrès sur la
femme et la responsabilité sociale a permis
aux
participants
d'échanger leurs idées
et leurs expériences sur
le leadership féminin,
a précisé la ministre,
soulignant que grâce à
ses capacités, la femme
arabe a pu atteindre des
postes de direction et
de leadership dans des
sociétés
pourtant

conservatrices.
Les participants ont
recommandé la création d'un Réseau arabe
de la femme en matière
de responsabilité sociale sous la supervision
du Centre de la femme
pour la responsabilité
sociale, la création d'un
fonds pour l'autonomisation professionnelle
de la femme et l'organisation de rencontres
professionnelles
à
même de contribuer à
l'autonomisation de la
femme arabe.

TOURISME

Fêtes de fin d’année : affluence des touristes
nationaux dans la région de Ghardaïa
Les sites touristiques dispersés à travers
la wilaya de Ghardaïa ont connu en cette
fin d’année une affluence des touristes
nationaux à la recherche de climat de
quiétude qui règne dans cette région réputée pour son patrimoine naturel, architectural, et culturel.
Plus de trois mille touristes nationaux
ont rallié durant la fin du mois de décembre la vallée du M’zab, la région de
Seb Seb , El Menea et la station thermale
de Zelfana (70 km sud/est de Ghardaïa),
selon les services du tourisme.
Ce regain d’intérêt pour la destination
du pôle touristique de Ghardaïa est favorisé par le climat de quiétude qui règne
dans cette région réputée pour son patrimoine naturel, architectural, et culturel
dont une grande partie est classé par
l’UNESCO depuis 1982 comme patrimoine
mondiale ainsi que par l’existence de jardins palmeraies abritant des lieux d’hébergement et maisons traditionnelles très
prisées par les touristes notamment, a-ton souligné.
Cette dynamique du tourisme interne
et le flux des touristes nationaux durant
cette période de vacance ont permis d’atténuer le ralentissement du secteur du
tourisme et de l’artisanat touché par l’effet
de la conjoncture mondiale difficile et
l’absence de touristes étrangers, a indiqué
Abdelkader Benkhelifa , gérant d’un complexe hôtelier à Ghardaïa.
"On assiste cette année à un phénomène
exceptionnel par ce flux des touristes al-

gériens en famille durant cette période
de vacances scolaires vers la région de
Ghardaïa", a indiqué pour sa part le gérant
d’un Hôtel, Hadj Lakhdar.
Insistant sur le rôle du tourisme interne
dans la dynamique du développement de
l’économie locale, ce gérant a affirmé
dans une déclaration à l’APS que "le tourisme interne constitue pour les opérateurs du tourisme du sud algérien une
bouffée d’oxygène". "Ce marché touristique a un effet compensateur pour combler le déficit de la clientèle étrangère et
améliorer le chiffre d’affaire du secteur
du tourisme et de l’artisanat", a-t-il ajouté.
"L’activité touristique dans cette région
connaît actuellement une embellie sur

le nombre de touristes nationaux qui s’est
manifesté en absence d’un flux touristique
étranger touché par la crise économique
mondiale et également par les conditions
climatiques qui sévissent en Europe empêchant ainsi le déplacement en Algérie",
a estimé de son côté un opérateur du tourisme à Ghardaïa.
Intérêt aux maisons traditionnelles et
aux jardins de la vallée du M’zab
L'opérateur a relevé que "l'intérêt porté
aux maisons traditionnelles et aux jardins
de la vallée du M’zab et de Seb Seb est
l'apanage d'une vision établie par les tours
opérateurs du tourisme de Ghardaïa en
vue de préserver le cachet atypique d’une

'vallée -Jardin' et de servir de référence
et modèle à suivre en matière de protection
de l'environnement".
"Cette vision s’est traduite par l'aménagement de nombreuses palmeraies familiales en des sites d’accueil et d’hébergement où des maisonnettes traditionnelles respectant l’architecture de la région
et répondant au confort des touristes ont
été édifiées", a-t-il fait savoir.
Pour sa part, un gérant de résidence à
Ben Izgen a indiqué que "ces résidences
traditionnelles sont devenues, une des
principales attractions, des touristes à la
recherche de dépaysement et de connaissance des us et traditions de la région".
"Ces espaces ne cessent de recevoir le
long de la journée, pendant les weekends des visiteurs de tout âge en quête
de quiétude loin du vacarme de la ville".
Des jeunes universitaires profitent des
vacances pour découvrir l'histoire et la
civilisation de la région du M’zab à travers
ses joyaux architecturaux, notamment
les jeunes architectes qui visitent et étudient les quelques facettes de l'architecture
des ksour , les sites et monuments qui
puisent leurs racines dans une histoire
riche et séculaire.
Ce flux de visiteurs augure d’"une saison touristique prometteuse pour la région", selon les services du tourisme, qui
ont assuré que tous les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour assurer un agréable
séjour aux hôtes de Ghardaïa.
APS

ACTUALITÉ

Mardi 2 janvier 2018

UNIVERSITÉS

Prochaine conférence à Oran
sur « L'internationalisation à travers
l'enseignement de l'anglais »
Une conférence ayant pour
thème "L'internationalisation à
travers l'enseignement de
l'anglais à des fins spécifiques" se
tiendra prochainement à Oran, at-on appris hier du vice-recteur
de l'Université des sciences et de
la technologie "Mohamed
Boudiaf" (USTO-MB).
Cette rencontre de dimension régionale, réunissant différents établissements universitaires dans
l'Ouest du pays, est prévue vers la
fin du mois en cours à l'USTO-MB,
a précisé à l'APS Bouziane Hammou,
chargé des relations extérieures et
de la coopération.
Il s'agit, a-t-il expliqué, d'une mission d'assistance technique organisée
par le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique et le Bureau national du programme de mobilité internationale
"Erasmus+" (NEO) et ce, dans le cadre
de la coopération avec l'Union européenne.
Les experts algériens et étrangers,
animateurs de cette séance, interviendront à cette occasion sur l'importance de l'enseignement de l'anglais et le développement de modules
spécifiques à même de favoriser la
mobilité des étudiants et chercheurs

à la faveur du programme "ERASMUS+", a indiqué le vice-recteur.
Soulignant l'intérêt de cette rencontre, M. Hammou a fait observer
qu'elle intervient dans un contexte
marqué par le fait que l'Algérie a
renforcé sa coopération inter-universitaire au sein du bassin méditerranéen suite à la signature, le 1er
décembre dernier à Rome, de la Déclaration commune sur Erasmus de
la Méditerranée.
La Déclaration, qui a été signée
par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, vise
également à "multiplier les possibilités de rencontres et de dialogues
entre les étudiants et les jeunes cher-

cheurs de la rive sud et de la rive
nord de la Méditerranée".
L'USTO-MB dispose, pour rappel,
d'un Centre d'enseignement intensif
des langues (CEIL) où, en plus de
l'anglais, plusieurs autres langues
étrangères sont dispensées, à savoir
l'allemand, le chinois, l'espagnol, le
français, le japonais, le russe et le
turc.
"La maîtrise de ces langues facilite
la mobilité des étudiants et des jeunes
chercheurs dans le cadre des programmes d'échanges et de partenariat conclus par l'USTO-MB avec différents établissements universitaires
de par le monde", a fait valoir le vicerecteur.

PROTECTION DE L’ENFANCE

Oran: 1.205 dossiers d’enfants
délinquants traités en 2017
Le service du milieu ouvert relevant de la direction
de l’action sociale d’Oran a
traité 1.205 dossiers d’enfants délinquants en 2017,
pour leur suivi, leur accompagnement et leur protection sociale, a-t-on appris
du chef de service, Sid Ahmed Chaib Draa.
Le nombre de cas étudiés
a connu une baisse sensible
par rapport à l'année 2016
qui a enregistré 1.555 dossiers, et ce grâce au suivi, à
l’accompagnement et à la protection
des enfants et aux campagnes de
sensibilisation contre les maux sociaux menées par les différents partenaires, a indiqué M. Chaib Draa.
Les enquêtes sociales menées par
ce service ont permis le placement
de 443 enfants dans différents centres
spécialisés de protection de l'enfance
à Oran au cours de la dernière année,

contre 482 enfants en 2016, ainsi que
la prise en charge psychologique de
26 cas et le règlement de la situation
des 25 enfants en leur permettant
de bénéficier de la Kafala accordée
par une commission compétente,
selon le même responsable.
Parmi les cas étudiés par le service
en milieu ouvert dont le siège est
basé au quartier populaire "Ibn Sina",

le vol et la violence avec
armes (209), coups et
blessures volontaires
(117), port d’armes (56),
altercations (44) et constitution d’associations de
malfaiteurs (37), a-t-on
ajouté. Le service s’occupe du suivi psychologique, social et éducatif
de 45 cas qui ont bénéficié
de la liberté surveillée sur
décision de justice, de 128
cas de prison avec sursis,
180 cas de réprimandes,
ainsi que de 53 cas qui ont été acquittés, a fait savoir M. Chaib Draa.
Selon les enquêtes sociales, les
délinquants dont l'âge varie entre
13 et 18 ans, sont issus de différentes
couches sociales et différents niveaux
d'instruction et résident dans plusieurs quartiers de la ville d’Oran.
La majorité des cas sont d'enfants
de parents divorcés, a-t-on signalé.

RÉHABILITATION

Oran: plus de 6.000 habitations en quête
de réhabilitation sur 22 sites
Pas moins de 6.051 habitations
en quête de réhabilitation ont
été recensés dans 22 sites
répartis à travers 10 communes de
la wilaya d’Oran, a-t-on appris auprès de la direction de l’urbanisme,
de l'architecture et de la construction.
Le plus grand nombre de ces habitations est situé dans la commune
d’Es-Sénia (2012), puis Mers Kébir
(931), Arzew (800) et les communes
de Benfréha et Bousfer avec 570 et

520 respectivement. Ce recensement a touché aussi 380 logements
à Ain El Bia, 300 autres à El Ançor,
218 à Sidi Chahmi, 200 à Bethioua
et 120 à Bir El Djir.
La nature des travaux exigés pour
ces habitations consiste notamment
en la peinture des façades et la réfection des parties conférant un aspect esthétique.
L’opération de réhabilitation du
vieux bâti dans la wilaya, supervisée
par l’Office de promotion et de ges-

tion immobilière (OPGI), a touché,
ces dernières années, 200 immeubles à Oran pour une enveloppe financière de 700 millions DA.
Ces immeubles sont situés aux
boulevards "Mohamed Khémisti"
et "Larbi Ben M’hidi", au centreville, avec un total de 120 appartements, la rue "Maata Mohamed Lahbib" '(40) et hai Sidi El Houari (30).
Ils présentent notamment des
problèmes d’infiltration d’eaux pluviales, domestiques ou usées.
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LUTTE CONTRE LA DROGUE

Saisie de près
de 1900 comprimés
psychotropes
à Alger et Aïn Defla
Près de 1900 comprimés psychotropes ont été
saisis lors d'opérations de recherches menées par
les forces de police à Alger et Ain Defla ciblant les
individus suspects impliqués dans des affaires judiciaires, indique lundi la direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
"En consécration du plan de sécurité pour sécuriser
les citoyens et leurs biens, notamment pendant les
fêtes de fin d'année qui connait un mouvement particulier dans les quartiers et ruelles de la capitale,
les forces de police de la sureté de wilaya ont mené
récemment des descentes et des recherches ciblant
les individus suspects impliqués dans des affaires
judiciaires", précise la même source. Ces opérations
ont permis l'interpellation de "173 individus pour
divers délits (trafic de drogue, de psychotropes et
ports d'armes) et la récupération de 999 comprimés
psychotropes et une quantité de cannabis traité et
d'armes blanches", ajoute le communiqué. Dans le
même contexte, les forces de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d'Ain Defla "ont interpellé
deux individus suspects impliqués dans une affaire
de trafic de psychotropes en possession de 900 comprimés". Les mis en cause dans ces divers délits ont
été présentés par devant les instances judiciaire des
secteurs de compétence.

PARTIS
Mouvement El-Islah :
La consécration
de Yennayer journée
nationale chômée
et payée, un pas
"important
et audacieux"
Le Mouvement El Islah a salué hier la décision
du président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
de consacrer Yennayer (12 janvier) journée nationale
chômée et payée à partir de 2018, la qualifiant de
pas "important et audacieux". Dans une allocution
à l'ouverture de la 4e session ordinaire du conseil
consultatif national (Majliss Echoura), le président
du Mouvement El Islah, Fillali Ghouini, a précisé
que la décision du Président Bouteflika annoncé
lors du récent Conseil des ministres était "un pas
important et audacieux dans la confortation et la
consécration des composants de l'identité nationale
et sa préservation des tractations politiques et contre
toute instrumentalisation".
M. Ghouini a, dans ce contexte, appelé à "une
bonne préparation " de l'introduction de l'enseignement obligatoire de la langue amazighe dans tous
les cycles, plaidant pour une "vision éducative intégrée" à travers la création d'un haut conseil pour
l'éducation et l'enseignement. Estimant que ce conseil
devrait "se pencher sur le système éducatif dans
tous ses aspects afin de le mettre à l'abri des toutes
tractations politiques, surenchères partisanes et approches idéologiques", il a proposé, en cas d'enseignement obligatoire de tamazight, de ramener le
nombre de langues étrangères obligatoires à une
(1) seule, le français ou l'anglais, selon le choix de
l'élève et en concertation avec ses parents.
M. Ghouini a, par ailleurs, affirmé que le Mouvement El Islah était disposé à £uvrer de concert avec
tous les partenaires politiques "au service du développement local" en vue d'atteindre "un large consensus national entre les différents acteurs sur la scène
politique nationale à même de rétablir la confiance
et d'améliorer la vie politique dans le pays", a-t-il
dit. Au plan international, M. Gouini a souligné que
le Mouvement El Islah réaffirmait son plein attachement à la cause palestinienne et à El-Qods,
saluant les efforts de la diplomatie algérienne à l'Assemblée générale de l'ONU.
M. Ghouini a en outre dénoncé les violations systématiques des droits de l'homme dans les territoires
sahraouis occupés, appelant les pays arabes et islamiques à soutenir la cause du peuple sahraoui et
son droit à l'autodétermination conformément aux
décisions de la légalité internationales par l'organisation du référendum d'autodétermination dans la
plus brefs délais.
APS
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CHANGE

Cotations
hebdomadaires
des billets de banque
et chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter
du 31 décembre 2017 au 6 janvier 2018, communiquées
par la Banque d'Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 113,20 DA à l’achat
et à 120,11 DA à la vente. La valeur de l’EURO est de
135,40 DA à l'achat et de 143,70 DA à la vente. A rappeler que durant la semaine allant du 24 au 30 décembre
2017, la valeur du DOLLAR était fixée à 113,54 DA à
l’achat et à 120,47 DA à la vente, alors que la valeur de
l’EURO était de 134,53 DA à l'achat et de 142,77 DA à la
vente. Il y a un mois (la semaine allant du 3 au 9
décembre 2017), la valeur du DOLLAR était fixée à
113,16 DA à l’achat et à 120,07 DA à la vente, tandis que
la valeur de l’EURO était de 134,49 DA à l'achat et de
142,73 DA à la vente.
Il y a une année (du 2 au 7 janvier 2017), la valeur du
DOLLAR était fixée à 108,86 DA à l’achat et à 115,51 DA
à la vente, alors que la valeur de l’EURO était de 114,61
DA à l’achat et de 121,63 DA à la vente.
Cotations hebdomadaires des billets de banque et
des chèques de voyage, valables à compter du 31
décembre 2017 au 6 janvier 2018:
Billets de banque
1 USD (USA)
1 EUR (Europe)
1 CAD (Canada)
1 GBP (Gde-Bretagne)
100 JPY ( Japon)
1 SAR (Arabie saoudite)
1 KWD (Koweit)
1 AED (Emirats
100 CHF (Suisse)
100 SEK (Suède)
100 DKK (Danemark)
100 NOK (Norvège)

Achat
113,20
135,40
90,15
152,48
100,48
30,19
374,84
30,81
11.586,62
1.371,84
1.817,44
1.373,17

Vente
120,11
143,70
95,68
161,83
106,62
32,03
398,25
32,70
12.299,05
1.456,65
1 .9 2 8,9 9
1.457,89

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
100 CHF
100 SEK

Achat
114,35
136,77
91,07
154,03
101,50
11.704,26
1.385,77

Vente
120,11
143,70
95,68
161,83
106,62
12.299,05
1.456,65.

CHINE :

Léger ralentissement
de l'activité
manufacturière
en décembre
L'activité manufacturière chinoise a légèrement
ralenti en décembre, selon un indice gouvernemental
publié dimanche, tout en demeurant sur un rythme
soutenu en dépit des mesures prises dans le domaine
industriel pour lutter contre la pollution de l'air.
L'indice des directeurs d'achat (PMI) publié par le
Bureau national des statistiques (BNS), un organisme
gouvernemental, s'est établi à 51,6, contre 51,8 en
novembre. Ce baromètre, fondé notamment sur les
carnets de commandes des entreprises, est jugé
annonciateur de la conjoncture future dans la
deuxième économie mondiale: un chiffre supérieur à
50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en-deçà
d'une contraction. Cette valeur pour décembre est
conforme à celle à laquelle s'attendaient les analystes
interrogés par Bloomberg News. Pékin a réduit l'activité de ses industries lourdes dans le nord-est du pays
dans le but de limiter les surcapacités et de lutter
contre le brouillard de pollution qui enveloppe traditionnellement la région à la fin de l'automne et pendant l'hiver. Confrontée à un mécontentement grandissant de sa population face à la piètre qualité de l'air
qu'elle respire, la Chine a montré une volonté de
réduire son rythme de croissance pour améliorer
cette situation. Mais la volonté de lutter contre la pollution industrielle n'a pas à ce stade eu d'effet important sur le secteur manufacturier.
"2017 a été une année de stabilisation pour l'économie chinoise après la reprise de 2016", a déclaré un
économiste.
La moyenne de l'indice PMI sur l'année 2017 est
51,6, selon le NBS.
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IMPORTATIONS

Le Centre du registre du commerce
appelle les opérateurs à se conformer
aux nouvelles dispositions
Le Centre national du
registre du commerce
(CNRC) a appelé, dimanche,
l'ensemble des opérateurs
économiques exerçant
l'activité d'importation de
matières premières,
produits et marchandises
destinés à la revente en
l'état, à se conformer aux
nouvelles dispositions
mises en place par un
arrêté ministériel publié la
semaine
dernière dans le Journal
officiel no 72.
Ce nouveau texte du ministère
du Commerce a fixé la validité de
l'extrait du registre de commerce
pour cette catégorie de commerçants à deux (2) années renouvelables.
Le CNRC a ainsi avisé les opérateurs concernés qu'ils disposent
d'un délai de six (6) mois pour se
conformer à ce nouveau dispositif.
Signé en novembre 2017 par le
ministre du Commerce, Mohamed
Benmeradi, cet arrêté stipule que
"la durée de validité des extraits du
registre du commerce, délivrés aux
assujettis en vue de l’exercice des
activités d’importation de matières
premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état,
est fixée à deux (2) années renouvelables".
A l'expiration de cette durée de
validité, "le registre du commerce
devient sans effet, et la société commerciale concernée doit demander
sa radiation dans le cas où elle
exerce uniquement l'activité de

l'importation pour la revente en
l'état", note ce texte réglementaire.
Toutefois, précise l'arrêté, "la
société doit procéder à la modification de son registre du commerce
en supprimant l'activité concernée
dans le cas où elle exerce plusieurs
activités.
A défaut, la radiation du registre
du commerce est demandée par les
services de contrôle habilités".
Par ailleurs, au cas où la société
commerciale souhaite renouveler
son registre du commerce pour
l'exercice des activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la
revente, "elle dispose, avant l'expiration de sa durée de validité, d'un
délai de quinze (15) jours pour procéder à son renouvellement",
explique le même texte.
Néanmoins, ajoute-t-il, "les opérations d'importation réalisées
pour propre compte par tout opérateur économique dans le cadre de
ses activités de production, de

transformation et/ou de réalisation,
dans la limite de ses propres
besoins, ne sont pas soumises aux
dispositions de cet arrêté".
Il indique, en outre, que la durée
de validité du registre du commerce
est portée sur l'extrait du registre du
commerce dans un emplacement
réservé à cet effet.
Selon cet arrêté, les sociétés commerciales déjà inscrites au registre
du commerce pour l'exercice des
activités d’importation de matières
premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état,
disposent d'un délai de six (6) mois,
à compter de la date de publication
au Journal officiel de cet arrêté,
pour se conformer à ces dispositions. Passé ce délai, "les extraits du
registre du commerce non
conformes deviennent sans effet".
En outre, "la radiation du registre du commerce des sociétés commerciales concernées est demandée par les services de contrôle
habilités", note le document.

ENERGIES RENOUVELABLES

Publication d’un nouvel atlas éolien
de l'Algérie
Le Centre de développement des énergies
renouvelables (CDER) a
publié un nouvel atlas
éolien de l’Algérie qui
donne des informations
sur le potentiel éolien à
travers plusieurs régions
du pays, apprend-on
auprès de cet organisme.
Constituée de quatre
(4) chercheurs, l’équipe a
ainsi réalisé des cartes du
vent sur la base de données de vitesse de vent
horaires et trihoraires
enregistrées sur dix (10)
années consécutives de
2004 à 2014, dans 74 stations météorologiques de
l’Office national de la
météorologie (Onm) ainsi
que dans 21 stations supplémentaires des pays
limitrophes.
Grâce à une répartition
géographique plus ou
moins uniforme entre le
Sud et le Nord, le nouvel
Atlas Vent à 10 mètres du
sol "reflète des changements dans l’estimation
de la ressource éolienne
comparée aux atlas précédents, particulièrement
au Sahara", relève le

CDER. Ainsi, le site d'In
Salah affiche une vitesse
moyenne du vent de 6,4
mètres/seconde (m/s) à
côté d’Adrar qui enregistre 6,3 m/s.
La wilaya d’Illizi, dotée
d’une dizaine de stations,
montre
des
vitesses
dépassant les 5 m/s tandis
que le site de Hassi R’Mel
affiche
des
vitesses
moyennes assez importantes atteignant 6,5 m/s.
Quant au nord du pays,
plusieurs microclimats
sont également détectés

d’ouest en est, observe-til.
Dans le cas des HautsPlateaux, il est constaté
que dans l’extrême ouest,
la région de Mecheria
affiche
une
vitesse
moyenne particulièrement intéressante de 5,6
m/s.
Une vitesse de 5,6 m/s
est enregistrée à Tiaret et
de 5,1 m/s à Djelfa, tandis
qu'à M'sila, la vitesse
moyenne est de 5,3 m/s.
Mais selon le CDER,
bien que cet atlas prélimi-

naire donne des informations utiles pour la quantification du potentiel
existant, il reste insuffisant pour le choix des
sites éligibles à l’implantation
de
fermes
éoliennes.
La prospection d’emplacements
optimaux
pour les parcs éoliens
pouvant assurer un retour
d’investissement et fournir une énergie éolienne
compétitives "est accompagnée de limites de faisabilité liées notamment à la
topographie du lieu et à la
disponibilité du réseau
électrique", souligne le
même organisme.
De ce fait, soutient-il,
une méthode d’optimisation (GIS Method), basée
sur la superposition des
couches à l’aide des systèmes
d’informations
géographiques, a permis
de cibler les sites optimaux en Algérie et de proposer une stratégie d’installation
de
fermes
éoliennes relative au programme national des
énergies renouvelables.
APS
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ENERGIE :
LE MINISTRE DE L’ENERGIE, MUSTAPHA GUITOUNI
L’A INDIQUÉ, HIER DE MASCARA

COLLECTIVITÉS LOCALES
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«Nécessité d’un plan national
pour l’extension du parc automobile
utilisant le GPL»
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a instruit, dimanche à Mascara, les
responsables de Naftal d’élaborer un plan national précis pour l’extension du parc
automobile utilisant le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et pouvoir équiper 500.000
véhicules à l'horizon 2021.

En inspectant le projet de réaménagement de la station services relevant de Naftal à Sig, le ministre a
accordé un délai de 15 jours aux responsables de l’entreprise pour élaborer un plan précis portant sur les centres de transfert et l’implication d'entreprises privées dans l’opération
pour rattraper le retard accusé
actuellement à cause du rythme lent
de la reconversion d’utilisation de
l’essence ou du gasoil vers le GPL.
M. Guitouni a affirmé que le gouvernement accorde un intérêt particulier à l’utilisation du GPL au lieu de
l’essence et du gasoil qui reviennent
chers à l’Etat et engendrent la pollution.
Par ailleurs, le ministre a salué les
grands efforts déployés par l’Etat en
matière d’extension du réseau de
transport d’électricité au niveau

national et de lancement d’un programme ambitieux dans la wilaya de
Mascara pour une enveloppe de 78,27
milliards DA.
M. Guitouni a cité, dans ce sens, le
centre de raccordement et de transfert de l’énergie électrique de haute et
très haute tension (220-400 kilovolts)
dans la commune de Oued El Abtal
qui a été achevée.
Il est attendu d’effectuer des tests
pour que ce centre entre en service au
courant du premier trimestre 2018.
Ce programme comporte la réalisation à l’horizon 2027 de huit centres
électriques dont deux à Oued E Abtal
et Bouhanifia (60-220 kilovolts) et six
autres à Oued El Abtal, Mohammadia,
Mamounia, Ghriss, Tighennif et Tizi
(30-60 kilovolts).
Il a été programmé la réalisation
de 906 kilomètres de lignes élec-

triques pour une capacité de 400 kilovolts, 475 km pour une énergie de 220
kilovolts, 251 km pour 60 kilovolts.
Le ministre a inauguré, lors de sa
visite dans la wilaya de Mascara, le
projet de raccordement de 1.059
foyers dans la commune de Zelamta
au réseau de gaz naturel pour un coût
global de 625 millions DA.
Dans le village de Sebaihia (commune de Tighennif ), il a inauguré un
projet de raccordement de 118 foyers
au réseau d’électrification rurale.
Après avoir inspecté des stations
services Naftal, Mustapha Guitouni a
instruit d’améliorer les prestations
présentées aux clients.
En outre, il a assisté, à Mascara, à
une cérémonie de remise de clés de 72
logements promotionnels réalisées
par le bureau d’études et de réalisations publiques (URBAT).

AGRICULTURE

Chlef : la production mellifère en baisse
La production mellifère
a enregistré une baisse
notable durant la présente
campagne à Chlef, a-t-on
appris, dimanche, auprès
du président de la coopérative apicole de la wilaya.
"La production de cette
année a été estimée à près
de 12.000 qx de miel, accusant ainsi une baisse considérable comparativement
à celle de la précédente
campagne, qui était de
35.000 qx", a indiqué à
l’APS
Abdelaziz
Ait
Hammouda, en marge de
l’ouverture d’un salon du
miel organisé à la place du
musée
public
Abdelmadjid-Meziane au
centre-ville de Chlef.
Le responsable a cité les
conditions
climatiques
défavorables à la floraison
parmi les causes principales à l’origine de cette
baisse, dont notamment
concernant
le
miel
d’orange, fort réputé dans
la wilaya, outre les inondations, à l’origine de la destruction de nombreuses

ruches installées sur les
berges de l’oued Chlef, a- til déploré. "L’usage des
insecticides sans en avertir
les apiculteurs a, également, causé des ravages
dans
les
essaims
d’abeilles", a assuré M .Ait
Hammouda. Néanmoins,
ce recul de la production
n’a pas eu d’impact significatif sur les prix du miel,
selon l’interlocuteur, qui a
signalé que les cours du
miel n’ont pas beaucoup
changé comparativement à
ceux de l’année dernière. A

titre indicatif, le kg de miel
d’orange s’écoule à Chlef
au prix de 2000 da, contre
3000 da pour le kg de miel
de forêt, et 4000 da pour le
miel de jujubier.
Le président de la coopérative apicole de la
wilaya a exprimé, à l’occasion, ses remerciements
pour tous les apiculteurs
ayant pris part à ce salon,
qui s’étalera jusqu’au 8 du
mois de janvier prochain,
et organisé annuellement
en collaboration avec les
services agricoles de la

wilaya et la Chambre
d’agriculture.
Une trentaine d’exposants, issus de 12 wilaya ont
pris part à cette manifestation à vocation commerciale
et
économique,
visant, selon ses organisateurs, à soutenir les apiculteurs locaux dans leurs
efforts pour la consécration d’une autonomie alimentaire susceptible de
"nous aider à renoncer au
miel chinois, d’une qualité
bien inférieur au miel algérien", selon M.
Ait
Hammouda.
Des visiteurs, approchés
par l’APS, ont salué l’organisation de ce salon, considéré, par eux, comme un "
rendez-vous incontournable pour l’acquisition des
différents produits de la
ruche ".
D’autres, à l’image de M.
Nacer, ont particulièrement apprécié le fait que
les exposants proposent
aux visiteurs de déguster
leurs produits sans obligation d'achat.
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Le wali d’Oran,
Mouloud Cherifi
l’a indiqué hier
depuis Oran :
«Remboursement
de toutes les dettes
de 2016 dans le cadre
des programmes
communaux
de développement»

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi a indiqué
dimanche que l'année 2017 a été marquée par le
remboursement de toutes les dettes inscrites
au titre des programmes communaux de développement (PCD) de l’exercice budgétaire 2016,
estimés à environ 998 millions DA.
Dans une déclaration à la presse en marge
de la cérémonie de clôture de l’année budgétaire 2017 de la wilaya, M. Mouloud Cherifi a
souligné que les dettes des PCD de 2016, accumulées à hauteur 998 millions DA à cause de la
crise financière consécutivement à la chute des
prix du pétrole, ont été remboursées définitivement cette année.
Le même responsable a appelé les nouveaux
présidents d’APC à chercher des recettes supplémentaires pour améliorer la fiscalité locale,
ainsi que de nouvelles sources de financement
pour créer une dynamique de développement
au sein de la collectivité locale tout en respectant la spécificité de chaque région.
"Les dettes des communes ont été toutes
remboursées et vous devez évaluer la situation
avec sagesse en réfléchissant à des projets de
développement afin de créer une plus-value à
l’économie locale", a déclaré le wali, soulignant
qu’en 2017, les dettes de la wilaya d’Oran estimées à 13 milliards DA auxquels s'ajoutent 2
milliards DA sont en cours de remboursement.
Le volume des dépenses de la wilaya d’Oran
est actuellement plus de 32 milliards DA pour
atteindre plus de 40 milliards DA le 20 janvier
prochain, qui est la durée supplémentaire pour
rembourser les dépenses.
"Un chiffre jamais enregistré dans la wilaya
qui nous permet d’exécuter à l'aise les programmes économiques", s'est-il félicité.
Mouloud Cherifi a ajouté qu’un montant de
900 millions DA a été débloqué en décembre en
cours pour rembourser des créances auprès
des entreprises chargées de la concrétisation
des différents projets, en rappelant le règlement définitif de toutes les dettes accumulées
dans les dernières années envers les entreprises de réalisation.
Au sujet des Jeux méditerranéens qui seront
abrités par Oran en 2021, le wali a annoncé
qu'une enveloppe financière utilisée seulement pour les dépenses spéciales est allouée
pour la préparation de ce rendez-vous sportif
international, notamment en ce qui concerne
les infrastructures et autres structures.
La cérémonie de signature des documents
comptables de l’année budgétaire 2017 s’est
déroulée en présence des autorités de wilaya,
du secrétaire du trésor de la wilaya, Merine
Tayeb, de la directrice régionale des impôts et
de cadres du Trésor.
APS
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TISSEMSILT

La direction
de la Santé
de la wilaya
a ouvert des postes
budgétaires pour
le recrutement
de 110 aides
soignants
Abed Meghit
La direction de la santé et de la population de la wilaya de Tissemsilt lance un
concours de recrutement de 110 aides soignants. Les 110 postes d'aides-soignants
ont été destinés aux candidats justifiant
d'un niveau de la terminale scientifiques
(3e année secondaire) des années 2016/2017.
Les candidats et les candidates qui
auront eu 10/20 de la moyenne et plus passeront l'examen oral, et les 110 premiers
seront retenus pour suivre la formation
d’aides soignants (e) durant deux années. A
l'issue de la formation, les 110 aides soignants seront recrutés pour les services de
la santé de la wilaya de Tissemsilt et désignés au niveau de différentes infrastructures sanitaires de la wilaya.
Ces nouveaux postes seront répartis
comme suit, chef lieu de wilaya, Tissemsilt
20 postes, daïra de Bordj Bounaâma 20
postes, daïra de Theniet El Had 20 postes,
daïra de Lardjem 10 postes, daïra de
Khemisti 10 postes, daïra de Lazharia 10
postes, daïra d'Ammari 10 postes et la daïra
de Bordj Émir Abdelkader 10 postes.

Une dizaine
d’ambulances
équipées pour
des communes
isolées
à Boumerdès
Une dizaine d’ambulances équipées
avec tout le matériel médical nécessaire
pour l’assistance en urgence des malades
a été attribuée dimanche au profit de six
communes reculées de la wilaya de
Boumerdès dans le cadre de la solidarité
intercommunale assurée aux communes
pauvres.
Sur ce total d’ambulances distribuées
au siège de la wilaya, en présence du wali
de Boumerdes, aux côtés d’élus, de
cadres et responsables locaux, six ont été
attribuées aux communes de Kherrouba,
Hammadi, Timezrit, Baghlia, Beni
Amrane et Aumale, au moment où une
septième ambulance a été offerte à la
commission des £uvres sociales, a indiqué à l’APS le directeur de l’administration locale, Said Samet.
ll a signalé l’acquisition de ces sept
ambulances sur budget de la wilaya pour
une enveloppe de 52 millions de dinars,
alors que la direction locale de la santé a
financé l’acquisition de trois ambulances, attribuées, à l’occasion, aux centres et structures hospitalières de la
région.
Cette opportunité a également donné
lieu à la signature d’une convention
cadre entre la Direction de l’administration locale, la direction de la santé de la
wilaya et les communes bénéficiaires de
ces ambulances.
Selon M. Samet, la convention en
question fixe les modalités et normes
d’exploitation de ces ambulances, en
coordination avec les services hospitaliers de la wilaya, de même que les conditions de leur entretien et gestion.
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BOUMERDÈS:

Vers la création d’un laboratoire
national pour le contrôle de la qualité
du miel et dérivés aux Issers
Une action est actuellement en cours en vue du lancement d’un projet de réalisation d’un
laboratoire national pour l’analyse et le contrôle de la qualité du miel et dérivés dans la localité
des Issers (est de Boumerdes), a-t-on appris auprès du promoteur de l’idée, Ali Djemaàtene,
gérant de la Coopérative de collecte et production du miel des Issers.
"Cette idée a été soumise au wali de
Boumerdes et à la directrice des services
agricoles (DSA) de la wilaya, lors de
leur visite à la 3eme foire du miel, durant laquelle ils ont approuvé le projet"
, a indiqué M.Djemaàtene en marge de
la clôture de cette manifestation. Il a
ajouté que le projet sera abrié par le
siège de la coopérative de collecte et
production du miel des Issers, considérée parmi les plus anciennes structures du genre à l’échelle nationale.
"Nous sommes dans l’attente d’une
subvention de la part des autorités
concernées, en vue de la réalisation
des aménagements nécessités pour le
projet, en plus de ses équipements", at-il encore précisé.
Dans une déclaration à l’APS, en
marges de cette foire, la directrice des
services agricoles, Belakbi Ouerdia, a
salué l’initiative, qualifiant de "très
bonne" l’idée de création de ce laboratoire. Elle a souligné qu’elle £uvrera
en vue de son soutien, en introduisant
notamment une demande dans ce sens
auprès du ministère de tutelle, pour
lui soumettre l’idée et obtenir son accord et son soutien pour le projet, a-telle assuré.
"Une fois opérationnel, ce laboratoire
d’analyses, va contribuer non seulement
à l’organisation de cette importante
activité, mais aussi mettre sur le marché
national un produit de qualité, dont la
mise en conformité va certainement
inciter les producteurs du miel à élargir
leurs activités, dans un objectif de destiner leur production, à l’avenir, à l’exportation", a estimé M .Djemaàtene.
A l’opposé des précédentes éditions,
une affluence "timide" a caractérisé
cette 3ème foire du miel et dérivés de
Boumerdes, clôturée samedi, en dépit
de la bonne qualité et de la diversité
des produits exposés, selon les échos
recueillis auprès de nombre de parti-

cipants à cette manifestation.
A une question sur la possibilité que
les prix affichés soient à l’origine de
ce faible engouement, les exposants
ont été unanimes à juger que les prix
de leurs produits sont restés abordables,
pour cette saison, en dépit du recul de
la production, estimant même qu’ils
sont "plus bas que ceux affichés en dehors de la foire", sachant qu’ils fluctuent
entre 2.800 et 4.500 da le kilogramme
de miel selon sa qualité
A noter que la production mellifère
à Boumerdes a enregistré une baisse
sensible cette année, ayant dépassé de
peu les 1.500 quintaux contre plus de
2.070 qx la campagne écoulée, soit une
moyenne de rendement par ruche estimée, cette année, à trois (3) kilos
contre cinq (5) kilos précédemment,
selon le chef du service de la production
et du soutien technique à la direction
des services agricoles (DSA), Rachid
Messaoudi. Le responsable a imputé
cette situation à de nombreux facteurs,
dont les conditions climatiques défa-

vorables à la floraison (hausse des températures et pluviométrie déficiente),
en plus des incendies de forêts des
mois de mars et de juin derniers.
L’élevage apicole dans la wilaya de
Boumerdes est particulièrement
concentré dans les piémonts des Issers,
Dellys, Baghlia, Sidi Daoud et Naciria,
régions peuplées d’eucalyptus,
d’agrumes et autres espèces forestières
fournissant les ressources floristiques
nécessaires au butinage des abeilles.
Le secteur compte plus de 120.000
ruches, entre ruches très productives
et autres ruches destinées à la production d’essaims, ou encore à d'autres
domaines annexes du développement
de la filière.
Une trentaine d’apiculteurs issus de
11 wilayas ont pris part à cette foire,
ayant englobé plusieurs stands d’exposition mettant en exergue différentes
variétés de miel et dérivés, parallèlement à d’autres produits du terroir,
dont les olives, l’huile d’olive, et les
figues sèches, entre autres.

TLEMCEN :

La conservation des forêts réserve
30 périmètres pour les investisseurs
dès début 2018
La conservation des
forêts de la wilaya de
Tlemcen mettra à la disposition des investisseurs, dès début 2018,
trente (30) périmètres
pour le lancement de projets, a annoncé dimanche
son directeur.
Un travail visant la facilitation de l’investissement dans le secteur des
forêts, effectué au niveau
de la conservation, a permis de dégager ces 30
périmètres d’investissement, a expliqué M.
Mohamed Said Kazi Tani,
faisant savoir que la
wilaya de Tlemcen offre
de grandes potentialités
dans ce domaine aux
investisseurs potentiels.
Toutefois, ces investissements doivent être positifs et lancés dans les

meilleurs délais, a-t-il
déclaré, expliquant qu’on
ne peut octroyer ces périmètres à des investisseurs
qui tardent à lancer leurs
projets. La conservation
des forêts de Tlemcen
étant disposée à les
accompagner dans leurs
tâches et les orienter dans
le choix de leurs projets,
notamment, concernant
les secteurs de l’industrie
pharmaceutique et des
produits
alimentaires.
Dans ce cadre, "la production et l’extraction des
huiles essentielles constitue une plus-value importante pour ces industries",
a-t-il ajouté.
La wilaya de Tlemcen
compte une superficie
forestière de 217.637 ha,
dont 81.866 ha de forêts
naturelles, 39.603 ha de

forêts particulières et
154.000 ha de superficie
alfatière. Avec 130.000 ha,
le genévrier domine les
forêts de Tlemcen, suivi
du pin d’Alep (83.000 ha),
le chêne vert (82.000 ha),
le thuya (16.500 ha) et le
chêne liège (4.800 ha).
Les principales structures sous-tutelle de la
conservation sont le Parc
national de Tlemcen, le
centre cynégétique et la
réserve de chasse de
Moutas, a-t-on signalé,
rappelant que la wilaya
renferme
plusieurs
chaines de montagnes,
dont celles de Tlemcen
(494.111 ha), des Traras
(190.319 ha) et celles de
Sebaâ Chioukh (59.602
ha). Ses bassins versants
occupent une superficie
de 878.000 ha.

Revenant sur l’extraction des huiles essentielles, le conservateur
des forêts a rappelé la
donation, par une entreprise nationale privée,
versée dans la production
de l’industrie cosmétique,
d’un équipement d’extraction de ces huiles à
l’université "Abou Bekr
Belkaid" de Tlemcen qui
sera affecté à la formation
des étudiants. Selon le
recteur de cette université, Mustapha Djaâfour,
cet équipement de fabrication
nationale
est
estimé à près de 10 millions de dinars. Il s’agit là
d’un exemple concret de
la relation entre l’université et son environnement
économique,
a-t-il
affirmé.
APS
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CRIMINALITÉ/ LUTTE

Une caravane
de solidarité sillonne
des zones enclavées
à Ouargla
Une caravane de solidarité a pris le départ dimanche de la ville d’Ouargla en direction des zones enclavées de la
wilaya, à l’initiative de la Fondation Ness El-Khir (les gents du bien) basée à Alger.
Retenue dans le cadre de sa manifestation baptisée "Algerian Sahara Days"
( Journées du Sahara algérien), cette caravane, à pour objectif de porter* secours
aux nécessiteux, dont des personnes aux
besoins spécifiques, en cette période de
froid, selon les organisateurs. Placée sous
le signe "Chta dafia" (Pour un hiver au
chaud), cette action caritative qui s’inscrit
au programme humanitaire "Rahma"
adopté par la Fondation Ness El-Khir,
porte notamment sur l’attribution de vêtements chauds, de couvertures, de lots
de couches pour bébé , en plus de fauteuils-roulants aux nécessiteux dans différentes localités relevant des daïras de
Sidi Khouiled, N’goussa et El-Hadjira, at-on précisé. Encadrée par des membres

de l’association avec le concours des services de la direction de l’action sociale
(DAS), la caravane qui traduise l’élan de
solidarité envers les couches sociales défavorisées, touchera également d’autres
localités rurales dans les daïras de Taibet
et de Témacine (wilaya déléguée de Touggourt), ajoute-t-on. Lors de cette manifestation, des activités diverses et variées
ont été animées par l’association au niveau
de la maison des jeunes "Mustapha Benboulaïd" (chef-lieu de wilaya) au titre de
son programme environnemental "Dzair",
à précisé à l’APS la directrice nationale,
chargée des programmes à la Fondation
Ness El-Khir. Il s’agit de rencontres et
d’ateliers thématiques de formation visant
la protection de l’environnement saharien

notamment à travers la valorisation des
déchets ménagers recyclables (plastiques,
papiers, bois et autres), en outre l’organisation de sorties dans le but de découvrir
la biodiversité de la région, a ajouté Kenza
Nachar. Sur le plan économique, la Fondation Ness El-Khir qui s’engage à investir
dans les ressources humaines, considère
les déchets ménagers comme une source
de richesse , en apprenant les métiers de
collecte, de tri, de traitement et de valorisation aux jeunes pour encourager l'entrepreneuriat vert, a-t-elle souligné. S’étalant sur une semaine (27 décembre courant
au 2 janvier prochain) la manifestation
"Algerian Sahara Days" est organisée avec
la contribution des wilayas de Ouargla et
d’Alger.

BLIDA

Près de 2000 cas de violence accueillis
par le service de médecine légale en 2017
Le service de médecine légale du CHU
Franz Fanon de Blida a accueilli près de
2000 cas de violences commises en milieu

MOSTAGANEM

Prise en
charge de 241
personnes sans
abri en 2017
(responsable)
Pas moins de 241 personnes sans
abri ont été prises en charge depuis
le début de 2017 dans la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris dimanche
de la direction de wilaya de l’action
sociale. La période s’étalant de janvier
à octobre dernier a vu la prise en
charge de 70 cas retrouvés sans abri
dans des conditions difficiles dans
différents artères, places et jardins de
Mostaganem, a indiqué le coordinateur de l’opération, Fethi Abdelmoula.
La dernière campagne lancée en novembre dernier a permis de ramasser
143 hommes et 28 femmes qui ont été
transférés vers l’hospice de personnes
âgées de Oued Hadaik dans la commune de Sayada, à l’exception d’un
seul cas pris en charge à l’établissement hospitalier de psychiatrie de
Tijditt, a-t-on indiqué. Le directeur
de l’action sociale de la wilaya de Mostaganem, Zineddine Kenzi a souligné
que l’opération de ramassage des sans
abri se fait à longueur d’année, en
collaboration avec la protection civile,
la sûreté, l’APC de Mostaganem et le
Croissant rouge algérien (CRA) à raison de deux jours par semaine (lundi
et mercredi). Pour la réussite de cette
opération, la réalisation d'un service
d'urgences mobile relevant du secteur
de l’action sociale d'une capacité d'accueil de 50 personnes sans abri est
en cours à Mostaganem, à proximité
de la cité des 348 logements à hai Tijditt, a-t-on encore fait savoir. Cet établissement spécialisé en protection
sociale sera réceptionné au courant
du premier semestre 2018. Les travaux
de sa réalisation, pour un coût de 80
millions DA, ont atteint un taux d’avancement de 70%.

familial, scolaire ou externe, durant
l’année 2017, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur local de la santé, Mohamed Djemai. "Sur ce total de cas recensés
depuis début 2017, 1.044 sont des cas de
violence familiale, au moment où 145 cas
sont des violences commises à l’encontre
d’enfants âgés de 6 à 12 ans, contre près
de 200 cas de violences contre des personnes âgées de 18 à 35 ans", a détaillé M
.Djemai. La même période a, également,
vu l’enregistrement, selon le même responsable, de 860 cas de violence familiale
(physique ou morale) commis par le frère,
le père ou le mari. Dans 408 cas, les victimes
de ces violences ont été des femmes âgées
de 18 à 35 ans, est-il précisé. Parallèlement,
567 cas de violence ont été recensés dans
un environnement externe, contre près
de 300 cas de violence en milieu scolaire,

dont 280 cas contre des enfants âgés entre
6 à 18 ans, soit des élèves des trois cycles
de l’éducation nationale. Dans un autre
sillage, M. Djemai a fait cas de la prise en
charge, à la même période, au niveau du
centre de désintoxication du CHU Franz
Fanon, de près de 6000 toxicomanes, âgés
entre 15 et 35 ans. "
Le volet psychologique est particulièrement pris en compte au niveau de cette
structure, fréquentée par des malades
(toxicomanes) de tout le pays", a-t-il assuré,
soulignant l’importance de la prise en
charge de cet aspect, assuré par des psychologues compétents. En effet, les séances
de prise en charge psychologique, variant
généralement de 15 à 21 jours, sont très
importantes pour les jeunes toxicomanes,
après s’être débarrassés de leur dépendance aux différentes drogues.

GREVE DES ENSEIGNANTS
DE L'ÉDUCATION À TIZI-OUZOU

Le wali appelle à la raison
et ne pas compromettre
la scolarité des élèves
Le wali de Tizi-Ouzou, Mohammed Bouderbali, a lancé dimanche un appel à la
raison, aux enseignants
grévistes affiliés au
Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation
(CNAPESTE) pour "ne
pas prendre en otage les
élèves". Dans une déclaration à la presse, en
marge d’une cérémonie
de distribution de cinq
ambulances à des établissements de santé de
la wilaya, le chef de l’exécutif local, a estimé que
la grève du CNAPESTE
n’a pas lieu d’être, ajoutant que cet arrêt de travail "est basé sur des raisons fallacieuses et
qu’on a pas le droit de
prendre en otage la sco-

larité des élèves". M.
Bouderbali a rappelé
que les services de la wilaya n’ont pas lésiné sur
les moyens et n’ont ménagé aucun effort en installant une commission
et en initiant le dialogue
avec les concernés pour
le règlement de ce
conflit, toutefois, a-t-il
déploré, les grévistes
"sont restés campés sur
leur position jusqu’auboutiste, en refusant
toutes les solutions proposées". Concernant les
mesures qui seraient
prises à la rentrée des
vacances scolaires pour
régler ce conflit né suite
à l’agression d’une enseignante par un agent
de police dans les locaux
de la Direction de l’éducation en présence de
deux responsables de
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cette institution, selon
le CNAPESTE qui demande le départ de ces
deux fonctionnaires, le
wali a répondu qu’elles
seront prises de concert
avec le ministère de
l’Education nationale
qui avait dépêché la semaine dernière une
commission pour se
pencher sur cette affaire.
Cette grève illimitée
du CNAPESTE, qui dure
depuis plus d’un mois,
a fait réagir les parents
d’élèves et les scolarisés
eux même qui sont sortis dans la rue dans une
marche conjointe organisée par le bureau de
Tizi-Ouzou de la Fédération nationale des parents d’élèves, afin de
demander la reprise des
cours.
APS

Saisie de plus de 1.800
comprimés psychotropes
sur un bateau au port
de Skikda (Douanes)
Une saisie de 1 810 comprimés psychotropes a été effectuée sur un bateau au port
de Skikda par les services des Douanes, a-ton appris dimanche, auprès de l’inspecteur
principal et chef du bureau de l’information
et des relations publiques de ces services.
Lors d’un contrôle des services des Douanes,
d’un véhicule de tourisme à bord d’un bateau
en provenance de Marseille (France), les
douaniers ont découvert cette quantité de
comprimés psychotropes, minutieusement
dissimulée, a précisé le même responsable.
Le véhicule appartient à un ressortissant algérien établi à l’étranger, originaire de la
ville de Collo (Skikda), selon la même source
indiquant que la personne impliquée a été
aussitôt appréhendée.

ORAN

Deux condamnations
à la perpétuité et quatre
autres à 20 ans de prison
dans une affaire de trafic
de drogue
Deux condamnations à la perpétuité et
quatre autres à 20 ans de prison ferme ont
été prononcées par le tribunal criminel d’Oran
à l’encontre de sept individus impliqués dans
une affaire de trafic de résine de cannabis et
de psychotropes en provenance des frontières
ouest du pays, a-t-on appris dimanche auprès
du parquet. Le représentant du ministère
public a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l’encontre des sept accusés dont un
en fuite a été condamné par défaut. Selon
l’acte d’accusation, les sept mis en cause ont
été jugés pour détention et revente d’une
quantité de 5.300 comprimés psychotropes
(ecstasy), une autre de 850 comprimés (Rivotril), ainsi que 83 kilos de résine de cannabis,
dans le cadre d’une bande criminelle organisée. Agissant sur informations faisant état
de la présence de quantités de résine de cannabis et de comprimés psychotropes à bord
d’un véhicule léger se dirigeant vers la wilaya
de Tissemsilt, ainsi que vers Sétif et M’sila,
les services de sécurité ont dressé un barrage
au niveau de la localité d’El-Kerma. Le véhicule
suspect, à bord duquel se trouvaient trois
mis en cause, a été appréhendé. L’un d'eux a
tenté de fuir, mais a été vite rattrapé par les
gendarmes. La fouille du véhicule, effectuée
avec l’aide d’un tôlier, a permis de découvrir
une quantité de 83 kilos de résine de cannabis,
ainsi que 850 comprimés psychotropes, dissimulés dans les portières et le pare-choc du
véhicule, ainsi que sous le tableau de bord.
L’interrogatoire des trois suspects a permis
la découverte d’une quantité de 5.300 comprimés psychotropes de type ecstasy, ainsi
qu’une somme de 5,30 millions de dinars,
produit de la revente de stupéfiants, cachée
dans un domicile sis à Oran-est appartenant
à l’un des accusés et servant au stockage de
la marchandise prohibée introduite du Maroc.
L'enquête a également révélé que l’un des
accusés était en étroite relation avec des trafiquants de stupéfiants marocains qui fournissaient, à la bande, la résine de cannabis et
les comprimés psychotropes. Les accusés,
selon leurs aveux, avaient déjà effectué plusieurs opérations de livraison de stupéfiants
vers plusieurs régions du pays, notamment
dans l’ouest et l’est du pays. Lors de l’audience,
ils ont quasi tous reconnu leur implication
dans ce trafic de drogue, mais ont tenté de
minimiser leur responsabilité, arguant du
fait qu’ils agissaient pour le compte de tierces
personnes. Des tierces personnes qui n’ont
jamais été clairement identifiées, comme le
fera remarquer la présidente de l’audience.
Les avocats de la défense, pour leur part, ont
plaidé les circonstances atténuantes, essayant
de limiter la responsabilité de leurs mandants
dans ce trafic.
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La Chine suspendra la
production de 553
modèles de véhicules
particuliers

La Chine suspendra la production de 553 modèles de véhicules particuliers ne respectant pas les normes de consommation de carburant fixées par
le gouvernement. La suspension prendra effet le 1er janvier
2018, a indiqué le Centre de services technologiques des véhicules de Chine, citant l'approbation du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.
Les modèles comprennent
des véhicules issus de plusieurs
grands producteurs chinois et
en joint-venture comme Beijing
Benz Automotive, Chery et
Dongfeng Motor Corporation.
Alors que la lutte contre la pollution fait rage, la Chine pro-

meut le développement des
transports verts en renforçant
les limites d'émissions et en encourageant l'utilisation de véhicules à énergies nouvelles.
Les autorités ont annoncé
que des limites plus strictes seraient mises en place sur les
véhicules à nouveaux moteurs,
précisant que les acheteurs de
véhicules à énergies nouvelles
continueraient de bénéficier
d'exemptions fiscales pendant
les trois ans à venir.
Le ministère de l'Industrie
et des Technologies de l'information a révélé que la Chine
avait commencé à étudier un
calendrier pour l'arrêt de la
production et des ventes de véhicules à carburants fossiles.

GRÈCE :

Un séisme de magnitude
4,6 secoue Athènes et le
centre du pays
Un séisme de magnitude 4,6 a secoué Athènes et le centre
de la Grèce dimanche matin, mais aucun dégât n'a été signalé.
Cette secousse a été enregistrée à 06h02 (04h02 GMT) à l'ouest
de la capitale grecque, à une profondeur de 5 km, a indiqué
l'Observatoire national d'Athènes sur son site internet.
Selon l'Institut géologique américain (USGS), l'épicentre de
ce tremblement de terre était situé à 79 km à l'ouest/nordouest d'Athènes.

IRAN:

2 personnes tuées dans
les protestations

Mardi 2 janvier 2018

MEXIQUE:

Un conseiller municipal assassiné
dans le sud-est du pays
Un conseiller municipal de l'Etat mexicain de Tabasco (sud-est), membre de la formation de
gauche Parti de la révolution démocratique (PRD) a été assassiné, le troisième meurtre d'un
membre de cette organisation en trois jours, a annoncé le parti samedi.
"Nous vous annonçons l'assassinat de notre camarade Gabriel Hernandez Arias, conseiller
municipal du à PRDMexico à la
mairie de Jalapa Tabasco, et nous
exigeons le châtiment des coupables", a tweeté Manuel Granados, président du PRD.
Il a aussi relayé un message
dans lequel le Comité exécutif
national du PRD "condamne l'assassinat" et se joint à la demande
de châtiment des responsables.
Selon les médias locaux, le corps
de Gabriel Hernandez a été
trouvé samedi matin à son domicile de la commune de Calicanto, dans l'Etat de Tabasco,
avec des blessures causées par
une arme blanche.
Le parquet de l'Etat n'était
pas immédiatement en mesure
de répondre aux demandes de
précisions sur le crime. L'assassinat de ce conseiller municipal
est le troisième meurtre d'un
fonctionnaire local du PRD en
trois jours.
Vendredi, Arturo Gomez,

maire de la commune de Petatlan, dans l'Etat méridional de
Guerrero, a été abattu par une
bande armée pendant qu'il dînait
dans un restaurant local. La
veille, Saul Galindo, député de
l'Etat de Jalisco (ouest), a été tué
alors qu'il roulait sur une autoroute en compagnie de son fils,
qui lui est indemne.
Les responsables locaux mexicains, tels que les maires ou les

députés, se trouvent pris dans
la violence liée au crime organisé
qui touche le pays et sont pris
pour cible dans plusieurs zones
du pays. Selon les chiffres du
ministère de l'Intérieur, à la fin
du mois de novembre 2017, 23.101
homicides avaient été recensés.
C'est jusqu'ici l'année la plus
meurtrière depuis 1997, date à
laquelle les assassinats ont commencé à être comptabilisés.

RDCONGO:

L'armée tire en l'air dans une église
avant une marche interdite
Les forces de sécurité congolaises ont tiré
dimanche des coups de
feu en l'air et dispersé
une messe à coup de
gaz lacrymogènes dans
une église du centre de
Kinshasa où une
marche interdite contre
le maintien au pouvoir
du président Joseph Kabila est prévue à l'appel
des catholiques, selon
les médias. Les catholiques congolais ont appelé dimanche à une
"marche pacifique", un
an jour pour jour après
la signature sous l'égide
des évêques d'un accord prévoyant des élections fin 2017 pour organiser le départ du
président Joseph Kabila. Toute l'opposition
et la société civile qui
réclament le départ du
président Kabila dès ce
31 décembre 2017 s'est
jointe à l'appel à cette
marche interdite par
les autorités. "Alors que
nous étions en train de

prier, les militaires et
les policiers sont entrés
dans l'enceinte de
l'église et ont tiré des
gaz lacrymogènes dans
l'église" où se déroulait
la messe, a déclaré un
chrétien de la paroisse
Saint-Michel, dans la
commune de Bandalungwa (centre).
A la Cathédrale Notre-Dame du Congo, à
Lingwala, quartier populaire du nord de
Kinshasa, les forces de
sécurités ont aussi tiré
de gaz lacrymogènes à
l'arrivée du leader de
l'opposition Félix Tshisekedi, selon l'AFP. Des
militaires sont ensuite
entrés dans l'enceinte
de la principale église
de la capitale, demandant aux gens d'évacuer
les lieux. Le curé à de
son côté demandé aux
chrétiens de "regagner
leur domiciles dans la
paix parce que il y a un
dispositif impressionnant des militaires et

policiers prêts à tirer".
A Kinshasa, les catholiques du "comité
laïc de coordination"
ont invité les fidèles à
marcher après la messe
dans la matinée. Ils demandent au président
Joseph Kabila de déclarer publiquement qu'il
ne sera pas candidat à
sa propre succession.
Les autorités congolaises ont coupé l'internet "pour des raisons
de sécurité d'Etat" avant
cette marche à l'appel
des catholiques, et les
forces de sécurité se
sont déployées dans
Kinshasa,
selon
l'agence. Au cours de la
nuit, l'armée et la police
se sont déployées massivement devant les paroisses de Kinshasa, la
capitale aux quelque 10
millions d'habitants.
Les forces de sécurité
ont également installé
des barrages dans plusieurs communes de la
ville, comme Lingwala,

selon la même source.
L'armée et la police
contrôlent et fouillent
les véhicules. De son
côté, le gouvernement
congolais a affirmé
avoir été informé d'une
"distribution d'armes"
destinée à déstabiliser
le pouvoir en place. Ces
"armes de guerre ont
été distribuées pour
s'en prendre à la paisible population et à diverses personnalités
publiques", vandaliser
les édifices publics, a
déclaré le porte-parole
du gouvernement Lambert Mende à la télévision publique.
"Cette agitation déstabilisatrice (vise à)
créer une situation insurrectionnelle qui leur
permettrait de capturer
le pouvoir par des voies
non démocratiques
dans notre pays", a
ajouté M. Mende, citant
le rapport d'un conseil
des ministres extraordinaire.

L'Iran met en garde contre "le désordre"
après des troubles dans le pays
Deux personnes ont été tuées
lors d'affrontements dans la
ville de Doroud (ouest) de l'Iran
samedi soir, a déclaré le vicegouverneur de la province de
Lorestan à la télévision d'Etat,
cité par la presse locale.
"Il y a eu une manifestation
illégale samedi soir et un certain
nombre de personnes sont descendues dans la rue et (...) malheureusement, deux citoyens

ont été tués dans les affrontements", a déclaré Habibollah
Khojastehpour.
"Notre objectif était de mettre
fin pacifiquement aux protestations mais en raison de la présence de certains individus et
groupes, cet incident s'est produit et deux personnes ont été
tuées", a encore déclaré M. Khojastehpour.
APS

L'Iran a mis en garde dimanche contre "le désordre" dans
le pays après des heurts durant
lesquelles deux personnes ont
été tuées et des bâtiments publics
suite à des manifestations contre
l'inflation et le chômage.
"Ceux qui détruisent les biens
publics, créent du désordre et
agissent dans l'illégalité doivent
répondre de leurs actes et payer
le prix. Nous agirons contre les
violences et ceux qui provoquent
la peur et la terreur", a déclaré
le ministre de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, à la télévision

d'Etat. Deux manifestants ont été
tués lors de heurts dans la ville
de Doroud (ouest), a indiqué le
vice-gouverneur de la province
de Lorestan, Habibollah Khojastehpour, en accusant les "groupes
hostiles et les services de renseignements étrangers d'être derrière les troubles". Mais il a assuré
que les forces de sécurité
n'avaient pas tiré sur les protestataires. "Notre objectif était de
mettre fin pacifiquement aux
protestations mais en raison de
la présence de certains individus
et groupes, deux personnes ont

été tuées", a dit M. Khojastehpour.
Selon un canal Telegram des Gardiens de la révolution, armée
d'élite, "des gens armés se sont
infiltrés parmi les protestataires
et ont tiré à l'aveuglette sur les
citoyens et contre la préfecture".
Le ministre iranien de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli,
a demandé samedi à la population de ne pas participer à des
"rassemblements illégaux" après
deux jours de manifestations
contre l'inflation et le chômage
dans une dizaine de villes de province iraniennes.
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CACHEMIRE

Sept morts dans une
attaque rebelle

Des rebelles présumés ont attaqué un camp paramilitaire
dans la partie du Cachemire sous
contrôle indien, faisant sept
morts dont trois des attaquants,
ont rapporté des médias.
Les assaillants ont lancé des
grenades et tiré à l'arme automatique pour tenter de pénétrer
dans ce camp situé à l'extérieur
de la ville principale de la région,
Srinagar, provoquant une fusillade lorsque des centaines de
soldats et police sont arrivés en
renfort, selon ces médias. "Trois
soldats ont été tués dans l'attaque
et un autre est mort d'une crise
cardiaque. Trois terroristes ont
également été tués", a déclaré
un porte-parole de la force paramilitaire (CRPF), cité par l'AFP.
La veille, ce sont les forces
militaires indiennes qui avaient,

dans une attaque non loin de là,
tué l'un des principaux chefs du
mouvement rebelle basé au Pakistan Jaish-e-Mohammad
( JeM). Le Cachemire a été divisé
entre l'Inde et le Pakistan à la
fin de la colonisation britannique. Les deux pays rivaux revendiquent le territoire entier
et cette revendication a déjà été
la cause de deux des trois guerres
qui ont opposé les deux pays depuis l'indépendance en 1947.
Des groupes rebelles comme
le JeM réclament soit l'indépendance soit le rattachement au
Pakistan et sont en lutte permanente depuis 1989 contre environ
un demi-million de soldats indiens déployés dans le territoire.
Cette guerre a fait en près de 30
ans des dizaines de milliers de
morts, principalement des civils.

AFGHANISTAN:

Au moins 15 morts dans
une attaque suicide lors
de funérailles

Au moins quinze personnes ont été tuées et quatorze autres blessées dimanche dans un attentat suicide lors de funérailles dans
l'est de l'Afghanistan, ont indiqué les autorités locales.
Attaullah Khogyani, le
porte-parole du gouverneur
du Nangarhar, où l'attentat
s'est produit, et Najib Kamawal, le directeur de la santé
de
cette province, ont
confirmé ce bilan . "Toutes
les victimes sont des civils", a
ajouté M. Khogyani, ajoutant
que l'attaque s'était produite
durant les funérailles d'un
ancien gouverneur du district
de Haska Mina, décédé naturellement. Aucun groupe n'a
pour l'instant revendiqué l'attaque, qui intervient trois
jours après un attentat suicide
à Kaboul contre un centre culturel, qui avait fait 41 mort et
84 blessés. Le Nangarhar,
dans l'est de l'Afghanistan,

frontalier avec le Pakistan, est
le bastion du groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech), qui avait revendiqué l'attaque de jeudi dans
la capitale. Arrivé en 2015 en
Afghanistan, Daech multiplie
les attentats dans le pays, alors
que les rebelles talibans, encore responsables du plus
grand nombre de victimes,
ont accru leurs attaques
contre les forces de sécurité.
L'année 2017 a été particulièrement meurtrière pour
les civils afghans, avec un
nombre de victimes qui s'annonce parmi les plus élevés
depuis la chute des talibans
en 2001 et l'arrivée d'une coalition internationale menée
par les Etats-Unis, partie en
2014. Plus de 8.000 civils ont
été tués ou blessés du fait du
conflit sur les neuf premiers
mois de l'année, selon la mission de l'ONU en Afghanistan
(Manua).

BURKINA:

Interpella
tion du
colonel
Barry,
ministre de
la Sécurité
pendant la
transition
Le colonel Denise Auguste Barry, qui a été ministre de la Sécurité dans
le gouvernement de la transition au Burkina Faso, a
été interpellé par la gendarmerie dans le cadre
d'une enquête sur une "tentative de déstabilisation",
ont rapporté des médias citant des sources concordantes.
"Le colonel Denise Auguste Barry a été interpellé
ce matin dans le cadre d'une
enquête sur une tentative
de déstabilisation de l'Etat",
a indiqué à la presse un officier supérieur sous le couvert de l'anonymat, précisant qu'il s'agissait d'une
affaire "récente". "Pour
l'heure, il est toujours en
audition au camp de la gendarmerie", a ajouté cet officier.
"Le ministre de la Sécurité (Simon Compaoré)
nous a informé d'enquêtes
qui sont en cours et qui impliquent M. Denise Auguste
Barry", a déclaré le ministre
de la Communication, Remis Fulgance Dandjinou,
confirmant son interpellation.
"Nous avons juste été informé de cette situation
d'enquête en cours. Les instructions et l'enquête se
poursuivront, et en temps
opportun le gouvernement
tiendra informé", a-t-il
poursuivi. Selon M. Dandjinou, "il y a une partie administrative, peut-être qu'il
y aura une partie judiciaire".
Nommé ministre de la
Sécurité dans le gouvernement de la transition dirigé
par Yacouba Isaac Zida, le
colonel Barry avait été démis
de ses fonctions par le président Michel Kafando
quelques mois plus tard.
Le gouvernement de
transition avait été installé
après la chute du président
Blaise Compaoré, chassé le
31 octobre 2014 par une insurrection populaire après
27 ans au pouvoir. Le départ
du colonel Barry, considéré
comme le bras droit de M.
Zida, était alors farouchement réclamé par l'armée.
Elle lui reprochait d'"instrumentaliser" les organisations de la société civile
qui réclamaient une réforme de l'armée et surtout
la dissolution du Régiment
de sécurité présidentielle
(RSP). Le colonel Barry avait
dès lors pris sa disponibilité
de l'armée pour créer un
centre d'études en défense
et sécurité.
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CENTRAFRIQUE:

Des "centaines" de personnes
fuient des affrontements
autour de Paoua

Des "centaines" de personnes
ont fui les affrontements entre
groupes armés qui ont lieu depuis mercredi soir autour de la
ville de Paoua, dans le nordouest de la Centrafrique, a indiqué Médecins sans frontières
(MSF). "Il y a des affrontements
sur presque tous les axes autour
de Paoua. Nous avons vu des
centaines de personnes fuir leurs
villages pour se réfugier à Paoua",
a déclaré, Jean Hospital, coordinateur projets de MSF à Paoua.
Ces affrontements opposent depuis mercredi soir le groupe
armé Mouvement national pour
la libération de la Centrafrique
(MNLC) créé en octobre par le

"général" autoproclamé Ahamat
Bahar, au groupe armé Révolution et Justice (RJ).
Les affrontements dans cette
zone ont violemment repris fin
novembre après qu'un chef de
RJ, Clément Bélanga, accusé de
nombreuses exactions contre la
population, a été tué par des
membres du MNLC, selon des
médias. Selon les derniers bilans
du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR) et de la
Croix rouge (CICR), il y avait midécembre entre 15.000 et 17.000
personnes déplacées à Paoua.
La Centrafrique est embourbée dans un conflit meurtrier
depuis 2013.

Un hydravion s'abîme dans
un fleuve australien,

six morts
Six personnes ont
péri dans l'accident
d'un hydravion sur
un fleuve australien
proche de Sydney, a
annoncé la police.
L'accident, dont
on ignore la cause,
a eu lieu sur le fleuve
Hawkesbury, près de
Cowan, à 50 km au

nord de Sydney, a
précisé Michael Gorman, de la police de
Nouvelles-Galles du
Sud.
Le monomoteur
repose par 13 mètres
de fond. "Les plongeurs sont sur place
et trois corps ont été
récupérés", a dit la

police dans un communiqué.
Des médias locaux rapportent que
l'hydravion appartient à la compagnie
Sydney Seaplanes,
spéc alisée dans les
vols touristiques
dans la région de
Sydney.

CAMEROUN:

Un civil tué et plusieurs
blessés dans attentat
attribué à Boko Haram

Au moins un civil a été tué et
une trentaine d'autres blessés
dans un attentat-suicide attribué
au groupe terroriste "Boko Haram" perpétré dimanche à Bia,
dans la région camerounaise de
l'Extrême-Nord, selon les autorités locales.
Trois membres présumés de
Boko Haram ont ciblé un endroit
très animé de Bia, à trois kilomètres de Kolofata, à la frontière
du Nigeria, foyer du groupe. L'un
des kamikazes est mort sur le

coup et les deux autres assaillants
sont en fuite, selon les mêmes
sources. Les incursions nocturnes et les attentats-suicides
de Boko Haram se sont intensifiés ces derniers jours dans l'arrondissement de Mayo-Moskota
et dans la ville de Kolofata depuis
que certains ex-éléments terroristes ont décidé de se rendre,
en choisissant pour la plupart
de se réfugier au Mayo-Moskota,
selon une source locale citée par
des médias.
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Sa réputation de calmant nerveux n'est plus à faire. Insomnie, stress, spasmophilie...
la clé du bon usage de la valériane est avant tout dans son dosage.
La valériane (Valeriana officinalis L.)
est une plante qui pousse en milieu humide, sur le bord des chemins. Sa racine a
tenu une place centrale dans les pharmacopées égyptienne, romaine et médiévale
pour soigner les «hystéries» mais aussi les
insomnies et les crises d'épilepsie. Durant
les deux guerres mondiales, les médecins
y recouraient pour traiter les traumatismes nerveux des soldats. Son mode
d'action est un vrai puzzle. Elle mobilise
une armée de différentes molécules pour
tempérer le système nerveux, qui agissent
elles-mêmes en synergie. A faible dose,
elle est anxiolytique et antidépressive. A
forte dose, c'est un somnifère.

Une plante réputée antiburn out
Le travailleur stressé, fatigué, hyperémotif, insomniaque, à deux doigt du
burn out, voilà le profil parfait pour la valériane. «On l'utilisera à faible dose pour
profiter au maximum de son effet anxiolytique et antidépresseur. Une prise
conjointe de plantes adaptogènes (ginseng, ashwagandha) l'aidera à relancer
son système endocrinien et recharger ses
surrénales. «La prendre sous forme d'extrait fluide de plante fraîche ou de teinture-mère, à faible dose, trois fois par
jour, pendant 3 semaines.

Une recette antisurmenage à faire soimême
Dans un mélange de jus de carotte et de
pomme, versez de la valériane en extrait
hydro-alcoolique (dose de base, voir indications du fabricant) et 1 c. à café de poudre d'ashwaganda (une plante indienne).
N'hésitez pas à ajouter du miel, car l'amertume sera au rendez-vous. A utiliser durant un mois maximum (recette proposée
par www.drhumana.fr).

Un sevrage en douceur
des somnifères et des antiantidépresseurs
La valériane est recommandée chez les
insomniaques qui ruminent leurs problèmes au milieu de la nuit et sont exaspérés au niveau émotionnel. Elle calme le
système nerveux central en stimulant ses
récepteurs Gaba, qui sont des inhibiteurs
du système nerveux. «L'acide valérénique
permet cette stimulation. Il empêche

aussi la recapture de ce neuromédiateur
et limite leur destruction.» Les valépotriates exercent une action anxiolytique,
antidépresseur et antispasmodique. Traditionnellement, la valériane est associée
à la mélisse, pour son action anti-spasmodique, et au houblon, pour renforcer son
action somnifère. La prendre sous forme
d'extrait fluide de plante fraîche ou de
teinture-mère, ou de décoction de racines
séchées (2 à 3 g par bol), 1 h avant de se
coucher, pendant 3 semaines. La valériane
offre un sevrage à ceux qui veulent arrêter
les benzodiazépines. Elle va continuer leur
action anxiolytique, sans les effets secondaires. «Contrairement à ces derniers, elle
ne modifie pas les cycles du sommeil, ce qui
met fin aux potentiels cauchemars. Elle
améliore aussi les réveils, qui sont beaucoup
plus frais. Enfin, elle est peu addictive.» Se
faire suivre par un médecin pour bien doser
la transition et éviter le surdosage.

Des atouts contre
les tensions musculaires
dues au stress

ble dose, trois fois par jour, sur une durée
d'1 mois maximum.»

«Son action anxiolytique et anti-spasmodique la rend efficace sur toutes les
tensions musculaires d'origine nerveuse,
notamment celles des muscles squelettiques, comme ceux de la nuque ou des
épaules.» La prendre ponctuellement
pour accompagner une période difficile,
sous forme d'extrait fluide de plante
fraîche ou de teinture-mère, à faible dose,
trois fois par jour, sur une durée d'1 mois
maximum.
En traitement de fond, la valériane est
intéressante pour prévenir les troubles de
la spasmophilie liés à une difficulté générale à contrôler le système nerveux. «La
prendre lorsque l'on ressent les prémices
de la crise sous forme d'extrait fluide de
plante fraîche ou de teinture-mère, à fai-

La valériane est déconseillée aux
femmes enceintes et allaitantes, et chez
l'enfant de moins de 12 ans, faute de données sur le sujet. Certaines personnes y
sont plus ou moins sensibles. En cas de
surdosage, nervosité, nausées et maux de
tête surviennent, il est conseillé d'arrêter
la prise jusqu'à disparition de ces symptômes. Le traitement pourra être ensuite
repris en réduisant la dose par deux. La
plante est somnifère à forte dose et peut
compromettre la vigilance en voiture ou
au travail. A noter : la valériane peut entraîner une accoutumance après 6 mois
d'usage continu.

Des précautions d'emploi

FATIGUE : ET SI C'ÉTAIT UNE ANÉMIE ?
Nous sommes nombreuses
à ne pas atteindre les
quantités recommandées
en fer. Ce nutriment est
pourtant essentiel pour
rester en forme. Il est
donc important de veiller
à de bons apports grâce à
certains aliments riches
en fer. L'anémie, carence
en fer dont les signes sont
une pâleur excessive, un
essoufflement, une
accélération du rythme
cardiaque, une fatigue
constante, peut être
enrayée par
l'alimentation. À condition

toutefois de bien associer
les aliments entre eux car,
si certains sont des alliés,
d'autres peuvent être
considérés comme de
véritables antagonistes
puisqu'ils diminuent
l'absorption du fer par
l'organisme.

Les meilleures
sources
Viandes rouges et abats
(comme le boudin et le
foie), les fruits de mer, à
consommer en association
avec les sources végétales

de fer comme les lentilles,
les fèves, les haricots
blancs, les pois chiches.

Les alliés
Les légumes cuits (chou,
chou-fleur...) et crus, car
leur vitamine C favorise
l'absorption et le stockage
du fer. Tout comme les
agrumes, ou encore le
kiwi...

Les ennemis
Le thé (quand on en boit
plus d'un litre par jour), le
vin rouge, le chocolat, le
café... sont connus pour

freiner la bonne
absorption du fer.

Quand faut-il se
supplémenter ?
Seulement en cas de
déficience en fer
clairement avérée et si
l'alimentation ne parvient
pas à combler la carence.
Cela peut être le cas chez
les adolescentes où les
femmes qui ont des règles
abondantes. Mais votre
médecin traitant peut seul
en juger et adapter le
dosage au cas par cas.

VIEILLISSEMENT :

DIABÈTE :
LE SUCRE,
CET ENNEMI
CACHÉ

ATTENTION AUX OS

Manger trop de sucreries peut
gravement nuire à notre santé.
Nous le savons tous. Lorsque nous
souffrons de diabète, il est très important de faire attention à sa
consommation de sucre. Une
consommation excessive de sucreries ne peut pas, à elle seule, provoquer un diabète. Mais, une fois la
maladie installée, il est important
de diminuer nettement la part de
tous les sucres dits rapides dans son
alimentation. Sucre blanc, blond ou
roux, même combat, et qu'il provienne de la betterave (94 % de
notre consommation) ou de la
canne à sucre (6 %), c'est du pareil
au même, toujours du saccharose !
De plus, le sucre ne se limite pas à
celui qu'on ajoute dans son café ou
sur les gâteaux. « Tous les glucides
doivent être contingentés, car ils
font grimper la glycémie. Cependant, il est surtout important d'éviter les sucres rapides entre les
repas : un petit morceau de chocolat à la fin du déjeuner sera moins
gênant qu'au milieu de l'aprèsmidi. »
Les boissons sucrées, principales responsables de l'augmentation de notre tour de taille, méritent
presque le bannissement. Il est
prouvé que, consommées à l'adolescence, elles font le lit du diabète.
Attention, la limonade ou les sodas
ne sont pas seuls visés : un jus
d'orange sans sucre ajouté contient
presque autant de sucre que le
Coca-Cola ! Les boissons light augmenteraient également le risque de
diabète, selon des chercheurs de
l'Inserm (février 2013).

Avec l'âge, nos os ont tendance à se fragiliser. Une fracture est donc plus vite arrivée.
Faut-il consommer beaucoup de produits laitiers pour lutter contre l'ostéoporose ?
"Cette recommandation repose sur l'idée qu'une consommation importante de produits
laitiers garantit un apport
conséquent en calcium, élément dont nos os sont constitués et dont ils ont absolument
besoin pour se renouveler et ne
pas s'effriter au fil du temps,
analyse Florence Piquet. Or, le
processus est beaucoup plus
subtil que cela. Il ne sert à rien
d'apporter massivement du calcium si certaines conditions ne
sont pas réunies dans notre organisme."
De nombreux autres facteurs
alimentaires sont en effet susceptibles de diminuer l'assimilation du calcium. Ainsi, une
alimentation acidifiante est à
l'origine d'une acidose chronique de l'organisme qui favorise la fuite du calcium dans les
urines. Idem pour une consommation excessive de sel. Une alimentation pro-inflammatoire
va, quant à elle, stimuler la production de cellules destructrices
de l'os, favorisant l'ostéoporose.
Pour en limiter le risque, plutôt que de se gaver de produits
laitiers (qui sont pour la plupart
acidifiants), mieux vaut donc
adopter une hygiène globale qui
va permettre la bonne gestion
du calcium au sein de notre or-

Les sucres, encore appelés glucides ou hydrates de carbone, se
rencontrent sous de nombreux aspects dans notre alimentation :
dans les bonbons, glaces, pâtisseries, chocolats ; dans l'alcool ; dans
les fruits (fructose) ; dans les féculents (pain, nouilles, riz, pommes
de terre...) ; dans les légumineuses
(lentilles, petits pois, haricot blanc,
pois chiches...).
D'une manière générale, pour
faire fuir le diabète, il est conseillé
de limiter les deux premières catégories, que l'on appelle les sucres
rapides. Si l'on ne peut s'empêcher
de sucrer son yaourt ou son thé, le
miel (composé de fructose et de
glucose) constitue l'option « la
moins pire ». « Chez le non-diabétique, le fructose (sucre du miel) à
petites doses diminue plutôt la glycémie. En plus, les aliments qui en
contiennent apportent d'autres nutriments bienfaiteurs (antioxydants). Mais chez le diabétique, le
fructose se transforme en triglycérides dans le foie, c'est pourquoi il
vaut mieux ne pas en abuser et se
méfier notamment des produits
pour diabétiques qui en contiennent. »

ganisme. C'est-à-dire...
- Consommer 1 produit laitier par jour, éventuellement 2
pour le plaisir.
- Miser sur les autres sources
de calcium, alcalinisantes elles :
légumes (épinards notamment), noix, graines...
- Lutter contre l'acidose chronique en privilégiant une alimentation alcalinisante.

- Privilégier les aliments antioxydants, protecteurs pour les
os.
- Faire attention à sa consommation de sel et notamment de
sel caché dans les aliments industriels.
- Choisir les bons acides gras
pour éviter l'inflammation.
- S'exposer régulièrement au
soleil afin de synthétiser la vita-

mine D, indispensable pour
fixer le calcium sur les os. Éventuellement prendre une supplémentation.
- Pratiquer une activité physique régulière, car l'os est un
tissu vivant qui se détruit et se
reconstruit en permanence. Or,
en mettant l'os sous tension,
l'activité physique sollicite ce
processus de reconstruction.

OSTÉOPOROSE : CE QU'ON NE SAIT
PAS TOUJOURS

Quels sont les
meilleurs sucres pour
les diabétiques ?

mones œstrogéniques constitue
chez les femmes le facteur de
risque d'ostéoporose le plus important. Il va entraîner un déséquilibre entre les phénomènes
de construction et de destruction
de l'os, au profit de la destruction.
Mais, fort heureusement, toutes
les femmes ménopausées ne vont
pas développer systématiquement une ostéoporose.

La Journée mondiale de l'ostéoporose est l'occasion de faire
le point sur cette maladie qui
touche une femme sur trois...
mais qui concerne aussi les
hommes.

On peut souffrir
d'ostéoporose
à 30 ans
L'ostéoporose peut en effet
toucher femmes et hommes dès
30 ans, si ceux-ci ont un faible capital osseux (s'ils sont maigres) et
des facteurs de risque qui accélèrent la perte osseuse : facteurs
génétiques ou d'environnement,
maladie (ostéomalacie, cancer
des os, dystrophie osseuse) ou
traitement susceptible d'entraîner une ostéoporose.

Les hommes peuvent
souffrir
d'ostéoporose
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Les médecins pensent rarement à prescrire une ostéodensitométrie (un examen qui permet
de mesurer la densité osseuse)
aux hommes, pourtant, une frac-

Boire trop de café
est mauvais pour
l'ostéoporose

ture de la hanche sur trois
concerne les hommes. Il existe
des facteurs de risque typiquement masculins : la privation
d'hormones androgènes chez les
hommes qui ont été soignés pour
un cancer de la prostate et l'usage
de stéroïdes.
Mais la carence en vitamine D
et en calcium et le tabagisme sont
également des risques masculins.

Ménopause
et ostéoporose
sont intimement
liées
Effectivement, dans la majorité des cas, les os commencent à
se fragiliser aux alentours de la
cinquantaine. Après la ménopause, l'organisme produit
moins d'œstrogènes, or ceux-ci
agissent sur la formation de l'os
"nouveau". Le déficit en hor-

Plus votre apport en caféine
est élevé, plus vous éliminez de
calcium dans vos urines. Donc,
plus vous buvez de café (ou de
boissons caféinées) dans la journée, plus vous faites barrage à la
bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on
en consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et
dans les urines.
Pour éviter la perte osseuse, il
est important de manger équilibré. Vous découvrirez ici les
bonnes idées pour des menus
anti-ostéoporose.
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Sa réputation de calmant nerveux n'est plus à faire. Insomnie, stress, spasmophilie...
la clé du bon usage de la valériane est avant tout dans son dosage.
La valériane (Valeriana officinalis L.)
est une plante qui pousse en milieu humide, sur le bord des chemins. Sa racine a
tenu une place centrale dans les pharmacopées égyptienne, romaine et médiévale
pour soigner les «hystéries» mais aussi les
insomnies et les crises d'épilepsie. Durant
les deux guerres mondiales, les médecins
y recouraient pour traiter les traumatismes nerveux des soldats. Son mode
d'action est un vrai puzzle. Elle mobilise
une armée de différentes molécules pour
tempérer le système nerveux, qui agissent
elles-mêmes en synergie. A faible dose,
elle est anxiolytique et antidépressive. A
forte dose, c'est un somnifère.

Une plante réputée antiburn out
Le travailleur stressé, fatigué, hyperémotif, insomniaque, à deux doigt du
burn out, voilà le profil parfait pour la valériane. «On l'utilisera à faible dose pour
profiter au maximum de son effet anxiolytique et antidépresseur. Une prise
conjointe de plantes adaptogènes (ginseng, ashwagandha) l'aidera à relancer
son système endocrinien et recharger ses
surrénales. «La prendre sous forme d'extrait fluide de plante fraîche ou de teinture-mère, à faible dose, trois fois par
jour, pendant 3 semaines.

Une recette antisurmenage à faire soimême
Dans un mélange de jus de carotte et de
pomme, versez de la valériane en extrait
hydro-alcoolique (dose de base, voir indications du fabricant) et 1 c. à café de poudre d'ashwaganda (une plante indienne).
N'hésitez pas à ajouter du miel, car l'amertume sera au rendez-vous. A utiliser durant un mois maximum (recette proposée
par www.drhumana.fr).

Un sevrage en douceur
des somnifères et des antiantidépresseurs
La valériane est recommandée chez les
insomniaques qui ruminent leurs problèmes au milieu de la nuit et sont exaspérés au niveau émotionnel. Elle calme le
système nerveux central en stimulant ses
récepteurs Gaba, qui sont des inhibiteurs
du système nerveux. «L'acide valérénique
permet cette stimulation. Il empêche

aussi la recapture de ce neuromédiateur
et limite leur destruction.» Les valépotriates exercent une action anxiolytique,
antidépresseur et antispasmodique. Traditionnellement, la valériane est associée
à la mélisse, pour son action anti-spasmodique, et au houblon, pour renforcer son
action somnifère. La prendre sous forme
d'extrait fluide de plante fraîche ou de
teinture-mère, ou de décoction de racines
séchées (2 à 3 g par bol), 1 h avant de se
coucher, pendant 3 semaines. La valériane
offre un sevrage à ceux qui veulent arrêter
les benzodiazépines. Elle va continuer leur
action anxiolytique, sans les effets secondaires. «Contrairement à ces derniers, elle
ne modifie pas les cycles du sommeil, ce qui
met fin aux potentiels cauchemars. Elle
améliore aussi les réveils, qui sont beaucoup
plus frais. Enfin, elle est peu addictive.» Se
faire suivre par un médecin pour bien doser
la transition et éviter le surdosage.

Des atouts contre
les tensions musculaires
dues au stress

ble dose, trois fois par jour, sur une durée
d'1 mois maximum.»

«Son action anxiolytique et anti-spasmodique la rend efficace sur toutes les
tensions musculaires d'origine nerveuse,
notamment celles des muscles squelettiques, comme ceux de la nuque ou des
épaules.» La prendre ponctuellement
pour accompagner une période difficile,
sous forme d'extrait fluide de plante
fraîche ou de teinture-mère, à faible dose,
trois fois par jour, sur une durée d'1 mois
maximum.
En traitement de fond, la valériane est
intéressante pour prévenir les troubles de
la spasmophilie liés à une difficulté générale à contrôler le système nerveux. «La
prendre lorsque l'on ressent les prémices
de la crise sous forme d'extrait fluide de
plante fraîche ou de teinture-mère, à fai-

La valériane est déconseillée aux
femmes enceintes et allaitantes, et chez
l'enfant de moins de 12 ans, faute de données sur le sujet. Certaines personnes y
sont plus ou moins sensibles. En cas de
surdosage, nervosité, nausées et maux de
tête surviennent, il est conseillé d'arrêter
la prise jusqu'à disparition de ces symptômes. Le traitement pourra être ensuite
repris en réduisant la dose par deux. La
plante est somnifère à forte dose et peut
compromettre la vigilance en voiture ou
au travail. A noter : la valériane peut entraîner une accoutumance après 6 mois
d'usage continu.

Des précautions d'emploi

FATIGUE : ET SI C'ÉTAIT UNE ANÉMIE ?
Nous sommes nombreuses
à ne pas atteindre les
quantités recommandées
en fer. Ce nutriment est
pourtant essentiel pour
rester en forme. Il est
donc important de veiller
à de bons apports grâce à
certains aliments riches
en fer. L'anémie, carence
en fer dont les signes sont
une pâleur excessive, un
essoufflement, une
accélération du rythme
cardiaque, une fatigue
constante, peut être
enrayée par
l'alimentation. À condition

toutefois de bien associer
les aliments entre eux car,
si certains sont des alliés,
d'autres peuvent être
considérés comme de
véritables antagonistes
puisqu'ils diminuent
l'absorption du fer par
l'organisme.

Les meilleures
sources
Viandes rouges et abats
(comme le boudin et le
foie), les fruits de mer, à
consommer en association
avec les sources végétales

de fer comme les lentilles,
les fèves, les haricots
blancs, les pois chiches.

Les alliés
Les légumes cuits (chou,
chou-fleur...) et crus, car
leur vitamine C favorise
l'absorption et le stockage
du fer. Tout comme les
agrumes, ou encore le
kiwi...

Les ennemis
Le thé (quand on en boit
plus d'un litre par jour), le
vin rouge, le chocolat, le
café... sont connus pour

freiner la bonne
absorption du fer.

Quand faut-il se
supplémenter ?
Seulement en cas de
déficience en fer
clairement avérée et si
l'alimentation ne parvient
pas à combler la carence.
Cela peut être le cas chez
les adolescentes où les
femmes qui ont des règles
abondantes. Mais votre
médecin traitant peut seul
en juger et adapter le
dosage au cas par cas.

VIEILLISSEMENT :

DIABÈTE :
LE SUCRE,
CET ENNEMI
CACHÉ

ATTENTION AUX OS

Manger trop de sucreries peut
gravement nuire à notre santé.
Nous le savons tous. Lorsque nous
souffrons de diabète, il est très important de faire attention à sa
consommation de sucre. Une
consommation excessive de sucreries ne peut pas, à elle seule, provoquer un diabète. Mais, une fois la
maladie installée, il est important
de diminuer nettement la part de
tous les sucres dits rapides dans son
alimentation. Sucre blanc, blond ou
roux, même combat, et qu'il provienne de la betterave (94 % de
notre consommation) ou de la
canne à sucre (6 %), c'est du pareil
au même, toujours du saccharose !
De plus, le sucre ne se limite pas à
celui qu'on ajoute dans son café ou
sur les gâteaux. « Tous les glucides
doivent être contingentés, car ils
font grimper la glycémie. Cependant, il est surtout important d'éviter les sucres rapides entre les
repas : un petit morceau de chocolat à la fin du déjeuner sera moins
gênant qu'au milieu de l'aprèsmidi. »
Les boissons sucrées, principales responsables de l'augmentation de notre tour de taille, méritent
presque le bannissement. Il est
prouvé que, consommées à l'adolescence, elles font le lit du diabète.
Attention, la limonade ou les sodas
ne sont pas seuls visés : un jus
d'orange sans sucre ajouté contient
presque autant de sucre que le
Coca-Cola ! Les boissons light augmenteraient également le risque de
diabète, selon des chercheurs de
l'Inserm (février 2013).

Avec l'âge, nos os ont tendance à se fragiliser. Une fracture est donc plus vite arrivée.
Faut-il consommer beaucoup de produits laitiers pour lutter contre l'ostéoporose ?
"Cette recommandation repose sur l'idée qu'une consommation importante de produits
laitiers garantit un apport
conséquent en calcium, élément dont nos os sont constitués et dont ils ont absolument
besoin pour se renouveler et ne
pas s'effriter au fil du temps,
analyse Florence Piquet. Or, le
processus est beaucoup plus
subtil que cela. Il ne sert à rien
d'apporter massivement du calcium si certaines conditions ne
sont pas réunies dans notre organisme."
De nombreux autres facteurs
alimentaires sont en effet susceptibles de diminuer l'assimilation du calcium. Ainsi, une
alimentation acidifiante est à
l'origine d'une acidose chronique de l'organisme qui favorise la fuite du calcium dans les
urines. Idem pour une consommation excessive de sel. Une alimentation pro-inflammatoire
va, quant à elle, stimuler la production de cellules destructrices
de l'os, favorisant l'ostéoporose.
Pour en limiter le risque, plutôt que de se gaver de produits
laitiers (qui sont pour la plupart
acidifiants), mieux vaut donc
adopter une hygiène globale qui
va permettre la bonne gestion
du calcium au sein de notre or-

Les sucres, encore appelés glucides ou hydrates de carbone, se
rencontrent sous de nombreux aspects dans notre alimentation :
dans les bonbons, glaces, pâtisseries, chocolats ; dans l'alcool ; dans
les fruits (fructose) ; dans les féculents (pain, nouilles, riz, pommes
de terre...) ; dans les légumineuses
(lentilles, petits pois, haricot blanc,
pois chiches...).
D'une manière générale, pour
faire fuir le diabète, il est conseillé
de limiter les deux premières catégories, que l'on appelle les sucres
rapides. Si l'on ne peut s'empêcher
de sucrer son yaourt ou son thé, le
miel (composé de fructose et de
glucose) constitue l'option « la
moins pire ». « Chez le non-diabétique, le fructose (sucre du miel) à
petites doses diminue plutôt la glycémie. En plus, les aliments qui en
contiennent apportent d'autres nutriments bienfaiteurs (antioxydants). Mais chez le diabétique, le
fructose se transforme en triglycérides dans le foie, c'est pourquoi il
vaut mieux ne pas en abuser et se
méfier notamment des produits
pour diabétiques qui en contiennent. »

ganisme. C'est-à-dire...
- Consommer 1 produit laitier par jour, éventuellement 2
pour le plaisir.
- Miser sur les autres sources
de calcium, alcalinisantes elles :
légumes (épinards notamment), noix, graines...
- Lutter contre l'acidose chronique en privilégiant une alimentation alcalinisante.

- Privilégier les aliments antioxydants, protecteurs pour les
os.
- Faire attention à sa consommation de sel et notamment de
sel caché dans les aliments industriels.
- Choisir les bons acides gras
pour éviter l'inflammation.
- S'exposer régulièrement au
soleil afin de synthétiser la vita-

mine D, indispensable pour
fixer le calcium sur les os. Éventuellement prendre une supplémentation.
- Pratiquer une activité physique régulière, car l'os est un
tissu vivant qui se détruit et se
reconstruit en permanence. Or,
en mettant l'os sous tension,
l'activité physique sollicite ce
processus de reconstruction.

OSTÉOPOROSE : CE QU'ON NE SAIT
PAS TOUJOURS

Quels sont les
meilleurs sucres pour
les diabétiques ?

mones œstrogéniques constitue
chez les femmes le facteur de
risque d'ostéoporose le plus important. Il va entraîner un déséquilibre entre les phénomènes
de construction et de destruction
de l'os, au profit de la destruction.
Mais, fort heureusement, toutes
les femmes ménopausées ne vont
pas développer systématiquement une ostéoporose.

La Journée mondiale de l'ostéoporose est l'occasion de faire
le point sur cette maladie qui
touche une femme sur trois...
mais qui concerne aussi les
hommes.

On peut souffrir
d'ostéoporose
à 30 ans
L'ostéoporose peut en effet
toucher femmes et hommes dès
30 ans, si ceux-ci ont un faible capital osseux (s'ils sont maigres) et
des facteurs de risque qui accélèrent la perte osseuse : facteurs
génétiques ou d'environnement,
maladie (ostéomalacie, cancer
des os, dystrophie osseuse) ou
traitement susceptible d'entraîner une ostéoporose.

Les hommes peuvent
souffrir
d'ostéoporose
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Les médecins pensent rarement à prescrire une ostéodensitométrie (un examen qui permet
de mesurer la densité osseuse)
aux hommes, pourtant, une frac-

Boire trop de café
est mauvais pour
l'ostéoporose

ture de la hanche sur trois
concerne les hommes. Il existe
des facteurs de risque typiquement masculins : la privation
d'hormones androgènes chez les
hommes qui ont été soignés pour
un cancer de la prostate et l'usage
de stéroïdes.
Mais la carence en vitamine D
et en calcium et le tabagisme sont
également des risques masculins.

Ménopause
et ostéoporose
sont intimement
liées
Effectivement, dans la majorité des cas, les os commencent à
se fragiliser aux alentours de la
cinquantaine. Après la ménopause, l'organisme produit
moins d'œstrogènes, or ceux-ci
agissent sur la formation de l'os
"nouveau". Le déficit en hor-

Plus votre apport en caféine
est élevé, plus vous éliminez de
calcium dans vos urines. Donc,
plus vous buvez de café (ou de
boissons caféinées) dans la journée, plus vous faites barrage à la
bonne absorption du calcium par
vos os. Idem pour le sel : plus on
en consomme, plus on évacue de
calcium dans la transpiration et
dans les urines.
Pour éviter la perte osseuse, il
est important de manger équilibré. Vous découvrirez ici les
bonnes idées pour des menus
anti-ostéoporose.
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KENYA :

Deux camps

de police attaqués
par des shebabs

Des dizaines de militants shebabs ont attaqué samedi
matin deux camps de police dans le Centre d'Ijara, dans
le comté de Garissa, au nord-est du Kenya, avant de s'enfuir à bord d'un Land Cruiser.
Ces militants lourdement armés du groupe terroriste
affilié à Al-Qaïda ont pris d'assaut les camps de service et
d'administration de police du Kenya et se sont engagés
dans une fusillade féroce avec une quarantaine d'agents
de sécurité.
Cependant, aucune victime n'a été signalée lors de la
fusillade entre les militants shebabs et le personnel de
sécurité.
Les militants ont rasé les deux camps de police, ont
fait irruption dans un magasin et ont fui en prenant un
Land Cruiser de la police.
Selon certaines sources, des militants d'Al-Shebab
avaient été d'abord aperçus non loin du Centre d'Ijara,
près de la frontière avec la Somalie, avant l'attaque.
Cette attaque d'Al-Shebab a eu lieu sur fond de vigilance
accrue des forces de sécurité kenyanes pendant la période
des fêtes.

Mardi 2 janvier 2018

NIGERIA:

Quatre bûcherons tués par Boko
Haram dans le Nord-Est
Des combattants du groupe
jihadiste Boko Haram ont
abattu samedi quatre
bûcherons dans le village de
Maiwa, dans l'Etat du Borno
(nord-est du Nigeria), selon
une source sécuritaire et un
témoin.
"Quatre bûcherons ont été tués
par balles par des hommes de Boko
Haram à motos.
Ils ont aussi brûlé trois véhicules
chargés de bois", a déclaré à la presse
Ibrahim Liman, l'un des responsables
locaux d'une milice qui combat Boko
Haram aux côtés de l'armée.
L'attaque s'est déroulée à Maiwa,
à 20 km de Maiduguri, la capitale de
l'Etat du Borno. "Les assaillants
étaient seize, ils étaient montés par

deux ou par trois sur six motos et ils
ont ouvert le feu sur nous sans dire
un mot", a témoigné Haruna Dahiru,
un bûcheron qui a survécu à l'attaque.

"Ils ont tué quatre collègues et mis
le feu à trois camionnettes chargées
de bois que nous allions vendre à
Maiduguri", a-t-il ajouté.

SOUDAN/SÉCURITÉ/ÉTAT D'URGENCE

Le président soudanais déclare
l'état d'urgence dans deux Etats
du Kordofan-Nord et de Kassala",
indique SUNA.
Selon le décret, l'état d'urgence
durera six mois.
L'agence SUNA n'a pas mentionné
la raison derrière la déclaration de
l'état d'urgence dans les deux Etats
qui ne connaissent aucun événement
de sécurité.

Le président soudanais Omar elBéchir a déclaré l'état d'urgence dans
deux Etats situés respectivement
dans l'ouest et l'est du pays, a rapporté l'agence de presse officielle
SUNA.
"Le président el-Béchir a publié
samedi un décret présidentiel déclarant l'état d'urgence dans les Etats

LIBERIA:

TOGO:

Le président élu
George Weah promet
d'«améliorer
la vie des Libériens»

Dizaines de milliers de manifestants
dans les rues de Lomé

Le président élu du Liberia George Weah a promis samedi d'"améliorer la vie des Libériens", en s'appuyant
sur les "progrès" accomplis par la présidente sortante
Ellen Johnson Sirleaf, dans sa première déclaration publique après sa victoire au scrutin du 26 décembre.
"Nous allons construire sur les progrès accomplis par
Madame Ellen Johnson Sirleaf pour améliorer la vie des
Libériens", a affirmé M. Weah, lors d'une conférence de
presse.
"Je peux dire publiquement que la meilleure manière
de célébrer les Libériens est d'améliorer leur vie.
Je déclare aujourd'hui qu'améliorer la vie des Libériens
est une mission exceptionnelle", a-t-il ajouté.
"Ceux qui seront choisis dans le gouvernement seront
dévoués à l'idée de travailler pour les démunis et pour
une transformation sociale", a poursuivi le président élu
du Liberia.
Le président de la Commission électorale, Jerome
Korkoya, a proclamé vendredi soir la "victoire au second
tour" mardi de George Weah et de sa colistière, Jewel
Howard-Taylor, à l'élection présidentielle, à l'issue du
dépouillement de 100% des suffrages.
Il a confirmé que l'ancien attaquant du PSG, de Monaco
et du Milan AC avait remporté 61,5% des voix, contre
38,5% pour son concurrent, le vice-président sortant
Joseph Boakai.
M. Boakai, 73 ans, avait reconnu sa défait dans un
message solennel à la nation.
"Mon amour pour le pays est plus profond que mon
désir d'être président.
C'est pourquoi j'ai appelé George Weah pour le féliciter
en tant que vainqueur du scrutin présidentiel", a déclaré
M.
Boakai, qui avait contesté en vain pendant plusieurs
semaines les résultats du premier tour du 10 octobre.
Près de trois décennies après le début d'une guerre
civile particulièrement atroce --250.000 morts entre 1989
et 2003-- le Liberia s'apprête à vivre une transition en
douceur, la première passation de pouvoir entre deux
présidents élus depuis 1944.
Le scrutin du 26 décembre s'est déroulé dans le calme
et la bonne organisation générale a été saluée par les observateurs internationaux.

Des dizaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues
dans les rues de Lomé samedi, avantdernier jour d'une année tourmentée
au Togo, pour protester contre le
régime du président Faure Gnassingbé, ont rapporté des médias.
A l'appel de la coalition des 14
partis politiques de l'opposition, les
manifestants ont sillonné plusieurs
artères de la capitale togolaise avant
de tenir un meeting en bordure de
mer.
Aucun incident n'a été enregistré
lors de cette nouvelle manifestation
de l'opposition, la troisième cette
semaine.
La coalition de l'opposition organise depuis septembre des manifestations quasi hebdomadaires contre

le président, héritier d'une famille
au pouvoir depuis 50 ans.
Faure Gnassingbé est à la tête du
Togo depuis 2005, succédant à son
père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé sans partage le
pays pendant 38 ans.
Un projet de révision de la constitution est en cours, mais la limitation
à deux mandats présidentiels n'est
pas rétroactive, et autoriserait le président à se représenter en 2020 puis
en 2025, ce que rejette l'opposition.
Plusieurs pays d'Afrique de
l'Ouest, inquiets de l'instabilité que
peut engendrer la crise togolaise,
ont demandé des pourparlers entre
le pouvoir et l'opposition, sous la
médiation du président ghanéen
Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha

Condé. Mais le dialogue annoncé
depuis début novembre par le gouvernement, peine à démarrer.
L'opposition exige des "mesures
d'apaisement" notamment la libération des manifestants en prison
et le retrait des forces de sécurité
dans le Nord, avant le début des discussions. Le 12 décembre, la coalition
a boycotté des "consultation" initiées
par le gouvernement.
Une délégation de l'opposition a
été reçue vendredi à Accra par le
président Nana Akufo-Addo.
"Nous avons rencontré le président ghanéen et ce dernier nous a
affirmé que les deux médiations
(ghanéenne et guinéenne) se poursuivent", a déclaré Jean-Pierre Fabre
cité par l'AFP.

LIBYE/SÉCURITÉ

L'armée libyenne établie à l'est
du pays conclut l'ensemble de ses
actions militaires à Benghazi
Samedi, l'armée libyenne établie
à l'est du pays a conclu l'ensemble de
ses opérations militaires contre les
terroristes dans la ville orientale de
Benghazi, a indiqué une source militaire.
"Les unités spéciales de l'armée
ont conclu l'ensemble des opérations
militaires dans le quartier de Sidi
Ekhrebish après avoir sécurisé la
zone et poursuivi les terroristes en
fuite", a dit la source.
"Cinq terroristes ont été tués et de
nombreux corps de terroristes ont
été retrouvés dans la région", a ajouté
la source, faisant remarquer que des

équipes du Croissant-Rouge libyen
ont été appelées pour récupérer les
corps.
Jeudi, l'armée a annoncé avoir pris
le contrôle de l'intégralité du quartier
de Sidi Ekhrebish, dans le centre de
Benghazi, qui était le dernier bastion
terroriste de la ville, au terme d'opérations qui ont duré plus de cinq
mois.
Des dizaines d'extrémistes ont fui
lorsque les forces de l'armée ont pris
le contrôle du quartier.
Jeudi, l'armée a tué trois terroristes
en fuite.
Benghazi est la région dans la-

quelle a commencé le soulèvement
de 2011.
Deuxième plus grande ville de Libye, elle est le théâtre d'une guerre
qui dure depuis trois ans entre l'armée, conduite par le général Khalifa
Haftar, et les combattants extrémistes.
En juin, M. Haftar avait annoncé
avoir pris le contrôle de l'ensemble
de la ville de Benghazi et la défaite
des groupes armés rivaux.
Cependant, certains combattants
sont restés dans la ville et ont utilisé
des mines terrestres contre son armée.
APS

RUSSIE

Le service de sécurité russe
arrête le suspect de l'explosion
à Saint-Pétersbourg
curité russe (FSB) a déclaré
dans un communiqué avoir
identifié et interpellé l'organisateur et l'auteur de
l'explosion et remis le suspect au Comité d'enquête
russe pour une enquête approfondie.
Les enquêteurs russes
ont immédiatement commencé à interroger le suspect, selon un communiqué
du Comité d'enquête.
Jeudi, le président russe
Vladimir Poutine a déclaré
que l'explosion était un attentat terroriste.

Le suspect de
l'explosion survenue
mercredi dans un
supermarché à SaintPétersbourg a été
arrêté et interrogé, ont
annoncé samedi les
autorités russes.
Un engin explosif placé
dans la consigne d'un supermarché dans un centre
commercial à Saint-Pétersbourg a explosé mercredi,
faisant au moins 13 blessés.
Le Service fédéral de sé-

TERRORISME

Nouvelle arrestation dans le cadre
d'une enquête antiterroriste
menée au Royaume-Uni
Un jeune homme de 21 ans qui
vient d'être interpellé est la cinquième
personne arrêtée dans le cadre d'une
enquête sur un attentat qui aurait pu
être perpétré à Noël, au RoyaumeUni, a déclaré la police samedi.
Cette nouvelle arrestation a été effectuée dans le sud du Yorkshire dans
le cadre d'une enquête en cours menée par les services de la police antiterroriste du nord-est du pays.
Habitant du quartier de Fir Vale,
à Sheffield, le jeune homme de 21 ans
a été arrêté lors d'une opération
conduite par les services de renseignement parce qu'il était soupçonné
de fomenter, préparer ou vouloir commettre des actes de terrorisme.
La police est intervenue dans le
quartier de Firth Park, à Sheffield,

vers 23 heures vendredi. Elle avait
une adresse résidentielle à Fir Vale,
et une adresse professionnelle à Firth
Park, où les officiers sont en train de
procéder à une perquisition.
Dans le cadre de la même enquête,
deux hommes ont comparu vendredi,
à Londres, devant des magistrats de
Westminster.
Ils sont accusés d'actes de terrorisme. Ils font partie des quatre
hommes arrêtés le 19 décembre à
Sheffield et à Chesterfield.
MM. Farhad Salah, 22 ans, et Andi
Sami Star, 31 ans, ont été renvoyés
devant le tribunal du Old Bailey, à
Londres, et accusés d'être impliqués
dans la préparation d'un acte de terrorisme. L'une des quatre personnes
arrêtées le 19 décembre, un homme

de Sheffield âgé de 36 ans, est toujours
en détention, et un homme de 41 ans,
également de Sheffield, a été libéré
sans accusation.
Le chef-adjoint de la police du sud
du Yorkshire, Mark Roberts, a déclaré
: "Je comprends que ces activités provoquent des préoccupations, notamment parce qu'il y a eu des activités
similaires au cours de ces dernières
semaines. Je souhaite fermement réitérer que nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les
services de la police antiterroriste du
nord-est afin de préserver la sécurité
des populations et d'identifier les menaces et les risques.
Notre principale priorité est la sécurité publique et la protection des
populations du sud du Yorkshire."

L'Iran fustige «l'ingérence» des EtatsUnis dans ses affaires intérieures
Le ministère iranien des Affaires
étrangères a condamné samedi "l'ingérence" des Etats-Unis dans les affaires intérieures du pays.
Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Bahram Qasemi, a déclaré que "l'ingérence" du
président américain et son soutien
aux récentes manifestations dans
certaines villes iraniennes sont "opportunistes et trompeurs".
Vendredi, des manifestations ont
éclaté dans certaines grandes villes
iraniennes au sujet de la décision
potentielle du gouvernement d'augmenter les prix de certains produits

DK NEWS 15

MONDE

Mardi 2 janvier 2018

de base, notamment le carburant et
le pain. Dans la ville de Téhéran,
capitale iranienne, et les villes saintes
de Mashhad et de Qom ainsi que
celles d'Ispahan et de Qazvin, des
manifestants sont descendus dans
les rues pour protester contre la
mauvaise gestion de l'économie par
le gouvernement du président Hassan Rouhani.
Les vidéos publiées sur les médias
sociaux ont montré que la police tentait de disperser la foule en utilisant
des gaz lacrymogènes et des canons
à eau.
"La grande nation iranienne
considère que le soutien opportuniste

et hypocrite des officiels américains
à un certain nombre de rassemblements dans certaines villes iraniennes n'est rien d'autre que la
tromperie et l'hypocrisie de l'administration américaine", a déclaré M.
Qasemi.
Dans un tweet publié vendredi,
le président américain Donald
Trump a fait des remarques sur les
récents rassemblements pour protester contre les conditions économiques en Iran et a déclaré que le
gouvernement iranien devait "respecter les droits de ses citoyens, y
compris leur droit de s'exprimer.
Le monde regarde".

ESPAGNE

Le président
catalan destitué
Puigdemont
«exige» la
restauration de
son gouvernement
L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a exigé
samedi, dans ses voeux pour 2018 au "peuple" catalan,
une négociation politique et la restauration par Madrid
de son gouvernement, destitué après la déclaration
d'indépendance du 27 octobre.
"Comme président, j'exige du gouvernement espagnol
et de ceux qui le soutiennent (...) qu'ils restaurent tout
ceux qu'ils ont destitué sans l'autorisation des Catalans",
déclare Carles Puigdemont dans un discours enregistré
à Bruxelles, dans lequel il demande aussi à Madrid de
commencer à "négocier politiquement".
Dans ce message de sept minutes, Carles Puigdemont
estime que les Catalans sont un "peuple démocratiquement mature, qui a gagné le droit de constituer
une République d'hommes et de femmes libres", sans
cependant préciser s'il encouragera à nouveau une tentative de rupture.
Carles Puigdemont, qui se présente comme le dirigeant "légitime" de la Catalogne, a fui en Belgique peu
avant son inculpation pour rébellion et sédition, en
lien avec la tentative de rupture unilatérale du 27 octobre.
S'il rentre en Espagne, il sera placé en détention
provisoire, au titre d'un mandat d'arrêt émis par la
justice.
"Les urnes ont parlé (...) Qu'attend donc Monsieur
(Mariano) Rajoy pour accepter les résultats?", s'interroge
Carles Puigdemont dans cette allocution, faisant référence au chef du gouvernement conservateur espagnol.
Lors d'élections régionales le 21 décembre, les trois
partis indépendantistes ont obtenu ensemble 47,5% des
suffrages, ce qui leur permet, grâce à une pondération
des voix profitant aux régions rurales, traditionnellement
séparatistes, d'avoir la majorité absolue des sièges au
Parlement régional et donc, en principe, de former un
gouvernement.
Mais près de 52% des Catalans ont voté pour des
partis qui défendent le maintien de la région en Espagne,
compliquant davantage la sortie de crise.
M. Puigdemont dirige la liste qui a recueilli le plus
de voix au sein du camp indépendantiste, "Ensemble
pour la Catalogne", ce qui lui donne selon ses partisans
le droit de retrouver son poste, quelle que soit sa
situation judiciaire.
S'il reste en Belgique, une éventuelle investiture de
M. Puigdemont devrait se faire à distance et impliquerait
une modification du règlement du parlement régional.
"M. Puigdemont croit qu'il pourra être président de
la Généralité (exécutif catalan) par internet et Whatsapp",
depuis la Belgique, a ironisé samedi Inès Arrimadas, la
chef en Catalogne du principal parti d'opposition aux
indépendantistes, Ciudadanos.
M. Rajoy lui-même a estimé vendredi qu'une telle
situation serait "absurde".
Sans évoquer son éventuel programme de gouvernement s'il revenait au pouvoir, le chef de file des séparatistes a dénoncé dans son message de voeux la répression du mouvement indépendantiste par Madrid
et espéré que le résultat des élections permettra l'avènement de "l'ère du dialogue et de la négociation" qu'il
dit réclamer "depuis des années".
Le gouvernement espagnol doit "commencer à négocier politiquement avec le gouvernement légitime
de Catalogne, a-t-il dit.

TURQUIE:

Quatre membres du PKK tués dans le nord de l'Irak
L’aviation turque a mené, samedi, des frappes aériennes
dans le nord de l’Irak tuant au moins quatre éléments du
parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), a annoncé l’étatmajor des forces armées turques (TSK).
Un raid aérien a été lancé après que des terroristes du
PKK aient ciblé des positions turque s avec des armes à
canon portée et des obus de mortier, a indiqué la déclaration.
Trois soldats turcs ont été blessés lors de cette attaque
menée du territoire irakien, a ajouté la TSK, relevant que
les opérations antiterroristes se poursuivent dans le nord
de l’Irak.
Jeudi dernier, l’armée turque a neutralisé six terroristes
du PKK à Avachin-Basyan (Nord de l’Irak).
La Turquie avait annoncé, en novembre dernier, qu’elle
intensifiera sa lutte contre le PKK dans le nord de l’Irak
afin de détruire totalement les camps de la rébellion situés
à 25 km de ses frontières.

Les forces de sécurité turques ont lancé, depuis fin 2015,
une vaste opération sécuritaire en vue d’éliminer le PKK
des zones urbaines sur le territoire turc.
Près de 11.000 rebelles ont été neutralisés, depuis, tant
à l’intérieur du pays que dans les raids aériens de l’aviation
turque dans le nord de l’Irak et plus de 1.200 membres des
forces de sécurité (soldats, policiers et gardiens de village)
et des civils ont été tués dans les attaques du PKK.
Ankara avait initié en automne 2012 un processus de réconciliation avec le PKK pour mettre fin au conflit armé
de trois décennies ayant fait plus de 40.000 tués.
Mais deux ans et demi plus tard, ce processus a volé en
éclats avec la reprise des attaques contre les forces de
sécurité après l’attentat-suicide de Suruç, le 20 juillet 2015,
qui avait fait 34 tués parmi des sympathisants du mouvement
kurde.
APS
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PROMOTION DE TAMAZIGHT :

Plusieurs ministères concernés
par l'établissement des documents
en langue amazighe
Le Secrétaire général (SG) du
Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si Hachemi
Assad, a affirmé dimanche à
Adrar que plusieurs ministères devront établir des
documents en langue amazighe.
«Il s’agit des documents des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT), des
Ressources en eau (RE), de l’Energie, des Transports, de la Poste,
des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique
qui auront à établir des documents

en caractères et terminologies
amazighs», a déclaré à l’APS le SG
du HCA. Si Hachemi Assad a effectué, en compagnie d’une délégation composée d’universitaires,
une visite au centre des manuscrits
dans la ville d’Adrar, dans le cadre
des activités commémoratives du
centenaire de l’auteur et chercheur Mouloud Mammeri. «Cette
visite vise à trouver les opportunités
de partenariat entre le HCA et le
centre en vue d’une éventuelle reproduction de ces manuscrits,
d’échanger certains documents et
archives ayant trait au patrimoine
amazigh», a-t-il expliqué. «Ces actions s’inscrivent au titre de la

mise en £uvre des décisions historiques prises par le Président de
la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la promotion de l’amazighité», a-t-il souligné.

«El Manbaa» une oeuvre hommage
TP: au 4e art algérien, signée par le
N
F
12
E

Théâtre régional de Mostaganem

Le Théâtre régional de Mostaganem a présenté,
samedi soir dans le cadre de la 12e édition du Festival
national du théâtre professionnel (FNTP), une
oeuvre hommage au théâtre algérien à travers l'évocation de son répertoire et ses grands noms.
A travers un montage théâtrale intitulé «El Manbaa»
(La source), le réalisateur Rabie Kechi a voulu
traiter, symboliquement, la réalité du 4e art et de
l'acteur en Algérie, tout en mettant à l'honneur le
parcours du Théâtre algérien dans un style humoristique. C'est ainsi qu'ont pris part au TNA Mahieddine Bachtarzi des grandes figures du 4e art algérien comme Azzeddine Medjoubi, Ould Abderrah-

mane Kaki, Abdelkader Alloula, Sirate Boumedienne,
Rouiched et Keltoum est bien d'autres à travers des
séquences d'£uvres célèbres. La pièce met en scène
un orchestre de musique classique, sous la conduite
d'un maestro, mais qui n'arrive pas à terminer son
spectacle maintes fois interrompu donnant lieu à
des polémiques et des rivalités entre les musiciens.
Une manière que le réalisateur a choisi pour présenter
sa lecture du 4e art. La 12e édition du Festival
national du théâtre professionnel (FNTP) sera clôturée ce soir par une dernière représentation d'une
coopération de Sidi Bel Abbes et la remise des récompenses au lauréats.

CONSTANTINE :
Plus de 50 exposants au premier
salon national de l’artisanat
Cinquante-sept (57) exposants ont pris part au premier
salon national de l’artisanat,
ouvert dimanche à Constantine à l’initiative de l’association locale El Kalâa, marqué
par une affluence remarquable des visiteurs venus admirer le savoir faire ancestral.
Devant se poursuivre jusqu’au
14 janvier prochain, le salon,
organisé au niveau des allées
Benboulaïd au centre ville, expose dans ses différents
stands des produits artisanaux
dont la poterie, les habits traditionnels, les ornements, le
miel et le savon traditionnel
notamment. S’exprimant en
marge de cette manifestation,

ouverte en présence des autorités locales, le directeur du
tourisme et de l’artisanat,
Nourreddine Bounafaâ, a insisté sur l’importance de multiplier ce genre d’évènements
pour «promouvoir le produit
artisanal national» et permettre, a-t-il dit, aux artisans de
commercialiser leurs produits
et dynamiser les activités
commerciales liées à l’artisanat. Il a également ajouté
que la direction du secteur
£uvre à accompagner les artisans et à leur assurer «une
visibilité» à travers l’organisation de ce genre de salon,
indiquant que ce rendez-vous
dédié à l’artisanat coïncide
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La nécessité de puiser dans le
legs linguistique pour faciliter
l'utilisation de tamazight

mise en avant
L'importance de puiser dans
le legs linguistique amazigh
utilisé et commun pour faciliter
la généralisation de l'utilisation
de Tamazight dans les différents
services publics a été mise en
avant, samedi, par les participants au colloque national organisé dans la wilaya déléguée
de Timimoun. Dans leurs recommandations à la clôture de
Festival d'Ahellil organisé dans
un théâtre en plein air à Timimoun, les participants ont insisté
sur l'importance de tenir compte
des différentes variantes de la

langue amazighe lors de l'utilisation de son legs linguistique
commun pour définir une nouvelle terminologie qui répond
aux exigences de modernité. Le
Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA),
Si El-Hachemi Assad s'est félicité
des activités aussi riches que diversifiées ayant ponctué les travaux du colloque, saluant le partenariat ayant marqué la clôture
du centenaire du défunt chercheur et romancier Mouloud
Mammeri et l'organisation du
11e édition du Festival d'Ahellil.

ADRAR:
Clôture de la 11e édition du
Festival national culturel
d'Ahellil à Timimoun
La 11e édition du
Festival national culturel d'Ahellil s'est
clôturée, samedi
soir, à Timimoun
par une soirée de
poésie amazighe
animée par des
troupes Ahellil.
La cérémonie de
clôture a été marquée par des chants
d'Ahellil entonnés
par
plusieurs
troupes locales de la
région de Gourara.

«Cette édition s'est
démarquée
car
coïncidant avec le
centenaire de l'écrivain et chercheur
Mouloud
Mammeri», a indiqué le
Commissaire du
festival, Ahmed
Jouli, mettant en
avant l'ensemble des
mesures prises, issues de cette édition.
Dans ce sens, il
sera procédé, en
coordination avec le

Haut Commissariat
à
l'Amazighité
(HCA) et les services
culturels, à l'ouverture de classes pour
l'enseignement
d'Ahellil aux juniors
au niveau de la bibliothèque de Timimoun et de Tamazight aux adultes,
en coordination
avec l'annexe de
l'Office d'alphabétisation dans la wilaya.

PU BLI CI TÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

avec le nouvel an amazigh et
célèbre «Yennayer» avec ses
dimensions culturel et patrimonial. De son côté, le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM),
Nasreddine Benarab, a indiqué que la wilaya de Constantine compte plus de 16.000
artisans actifs, dont 29 % d’entre eux versés dans l’artisanat.
Pour Abdenasser Hanafi, un
des exposants, et artisan spécialisé dans la fabrication de
la gass’âa (terrine) en bois et
la poterie de la wilaya de Béjaia, ce rendez-vous est «une
opportunité pour dévoiler un
art ancestral» dont il est épris
et qu’il exerce depuis 20 ans.

PU BLI C I TÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE, M.ZITOUNI L’A AFFIRMÉ :

«Le parcours d’Abdelhafid Boussouf,
jalonné de sacrifices et de courage»
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé dimanche à Mila que le parcours héroïque du colonel Abdelhafid Boussouf (1926-1980)
était jalonné «de sacrifices et d’actes de bravoure».
S’exprimant à l’occasion du
37ème anniversaire de la mort du
moudjahid Si Mabrouk (son nom
de guerre), qui fut membre du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), le ministre des moudjahidine a évoqué
le message qu’avait précédemment
lancé le président de la République
Abdelaziz Bouteflika à l’endroit
de ce héros et symbole de la Révolution, rappelant que «Si Mabrouk
constitua le cerveau des premières
cellules des liaisons générales et
d’armement». M. Zitouni a ajouté
que Boussouf «n’avait pas son pareil
pour protéger et moderniser la
Révolution en lui conférant les mécanismes d’une guerre moderne».
Assistant à une conférence historique, organisée par le Centre
d'études et de recherche sur le
mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 au musée du moudjahid Slimane Bentobal
de Mila sous le titre «Boussouf,
trajectoire d’un leader au service
de la Révolution politiquement et
militairement», le ministre des
Moudjahidine a affirmé que le but
d’une telle commémoration était
d’inculquer aux générations montantes les valeurs de ces hommes

et de ces femmes qui, de par leurs
sacrifices, ont marqué d’une pierre
blanche l’histoire de l’Algérie». Il
a, à cette occasion, souligné l’importance qu’accorde son ministère
à la sauvegarde des lieux historiques et culturels afin de préserver,
a-t-il dit, la mémoire de la guerre
de libération et la transmettre aux
générations futures à travers la célébration de journées et de fêtes
nationales en hommage aux sym-

boles de la Révolution et la mise
en lumière de la lutte du peuple
algérien. Cette conférence a donné
lieu à plusieurs interventions parmi
lesquelles celle du moudjahid Mohamed Debah qui a souligné le rôle
essentiel de Boussouf dans la création de la radio secrète «La Voix de
l'Algérie libre et combattante»
mais également et dans le domaine
de l’armement et des liaisons générales, le cryptage et l’écoute de

l’ennemi et l’organisation du service de contre espionnage.
De son côté Youcef Kacemi de
l’université de Guelma a indiqué
que «Boussouf a veillé à la sécurité
de la Révolution et a préféré se retirer de la vie politique au lendemain de l’indépendance afin de
préserver les intérêts de la patrie».
La commémoration du 33e anniversaire de la mort de Boussouf a
donné lieu à la distribution de

livres traitant de la guerre de libération et du mouvement national
au profit d’établissements culturels
tels que la bibliothèque centrale,
le centre culturel islamique, et le
centre universitaire Abdelhafid
Boussouf. Plus tôt dans la matinée,
le ministre des Moudjahidine s’était
rendu au centre ville de Mila, où
il s’est recueilli devant la stèle érigée
en hommage à Abdelhafid Boussouf.

Le ministre des Moudjahidine loue les efforts de préservation
des sites de la Révolution de libération à Mila
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a loué samedi les efforts déployés localement pour préserver et protéger les sites
de la Révolution de libération nationale (19541962) dans la wilaya de Mila, connue pour
son militantisme. En marge d'une visite de
travail effectuée à l'occasion du 37ème anniversaire de la mort de Moudjahid Abdelhafid Boussouf, le ministre a souligné l'importance de «l’histoire», affirmant qu’il s’agit
d’en prendre soin à travers la préservation
des lieux historiques et le recueil des témoignages de la bouche de ceux qui sont à
l’origine des faits de la Révolution.
A cette occasion, le ministre a annoncé
que des efforts sont entrepris pour allouer
un «montage financier» élaboré entre son
ministère avec les autorités de la wilaya de
Mila afin de continuer à restaurer les sites
de la glorieuse Révolution de libération nationale, dont la région en est florissante.
M. Zitouni a inspecté, au cours de sa visite,
le cimetière des martyrs dans la commune
Ahmed Rachedi, qui a récemment bénéficié
d’une opération de réhabilitation pour un

montant de 6 millions de DA, avant de se
rendre dans la commune de Rouached qui
compte environ 400 martyrs, pour inspecter
un ancien centre colonial de torture, ouvert
en 1955.
Ce centre, équipé de cellules individuelles
et de tranchées, a fait l’objet de travaux de
restauration avec un financement estimé à
4 millions de DA, et a actuellement besoin
de travaux de rénovation complémentaires
pour la somme de 2 millions de DA.
Sur place, le ministre a appelé à l’élaboration de fiches techniques et d’affiches
pour sensibiliser les nouvelles générations
au sujet de ce site et les informer des actions
menées par leurs ainés pour recouvrer la
souveraineté nationale.
Après avoir rendu visite et honoré le moudjahid Ahmed Laribi dans sa demeure, dans
la commune de Beni Guecha, le ministre
des Moudjahidine a fait une halte à Ferdjioua,
dans la «prison rouge» du vieux Fedj Mzala
qui a constitué, après sa construction à la
suite des événements du 8 mai 1945, un
lieu effroyable de la répression coloniale, au

sein duquel des combattants et des citoyens
innocents ont été victimes d'actes abominables, comme celui d’être jetés par desus
Kef «Zouabek», près de Ferdjioua. Dans un
point de presse, le ministre a, par ailleurs,
évoqué la décentralisation de la prise en
charge des dossiers sociaux des moudjahidine et des ayants droit, avec en contrepartie
une plus grande attention du ministère, a
précisé M. Zitouni, pour les questions liées
à la mémoire et à l’histoire qui ont été matérialisées, selon lui, sur le terrain par des
publications et l’enregistrement de faits historiques de la part de leurs propres auteurs.
Concernant les crânes des héros de la résistance populaire algérienne qui se trouvent
au musée de l'Homme à Paris (France), le
ministre a confirmé que «d'importants progrès ont été réalisés dans ce dossier» sans
donner plus de détails. Accompagné du
wali de Mila, le ministre des Moudjahidine a
présidé, samedi après-midi, une cérémonie
de clôture du tournoi international de Karaté-do dans la salle de sports Tayeb Ben
Abderrahmane, où il a remis un certain

nombre de médailles et de récompenses aux
lauréats. Organisé pour marquer le 37ème
anniversaire de la mort de Moudjahid Abdelhafid Boussouf, l’évènement a réuni plus
de 300 athlètes dans la catégorie des cadets
et des juniors (garçons et filles), venus de 16
wilayas du pays et d'autres de Tunisie.
Le ministre des Moudjahidine procédera,
samedi soir, à la baptisation du pont de
Oued Edhib surplombant le barrage de Beni
Haroun au nom du Moudjahid et symbole
Larbi Benredjem, tout comme il va honorer
la veuve du chahid au chef-lieu de la wilaya,
où il se rendra au site du «moulin romain»,
lieu de la réunion des symboles du mouvement national à la veille du déclenchement
de la révolution de libération nationale. M.
Zitouni présidera, dimanche, les festivités
du 37ème anniversaire de la mort du moudjahid Abdelhafid Boussouf, en participant à
un symposium historique organisé par l'un
de ses compagnons de l’association des anciens du ministère de l’armement et des
liaisons générales (MALG), en sus d'autres
activités.

RÉVOLUTION ALGÉRIENNE:

Le rôle incontournable de Abdelhafid Boussouf souligné
par le président de l’Association des Anciens du MALG
Le rôle incontournable de Abdelhafid Boussouf dans la direction de la Guerre de libération nationale (1954-1962) a été souligné
samedi à Alger par le président de
l’Association des Anciens du ministère de l'Armement et des Liaisons générales (MALG), Daho
Ould-Kablia.
«Abdelhafid Boussouf était incontournable en matière de direction de la révolution algérienne
dont il assurait 80% des missions
liées aux transissions, aux renseignements et contre-renseignements, etc», a assuré M. OuldKablia, au forum d’El-Moudjahid,
consacré à cette figure de la
Guerre de libération nationale, décédée le 31 décembre 1980. L’in-

tervenant a fait savoir qu’en cinq
(5) ans de direction, le Colonel
Boussouf (alias Si Mabrouk) a
réussi à former 850 agents de
transmissions, 700 autres en renseignements et contre-renseignements et à recevoir quelques
26.000 tonnes d’armements. Ce
chef historique de la wilaya V (Oranie), a également assuré les missions des télécommunications,
transports, etc, alors que la révolution algérienne lui doit la mise
en place d’une stratégie sécuritaire
au service de cette dernière, à
travers, entre autres, l’ouverture
d’un centre de réception, d’entrainement et de formation des
volontaires ainsi que de camps
de soins des blessés.

«A son actif aussi la sortie des
premières promotions d’agents
opérateurs radio et de ceux destinés au premier centre d’écoute
de l’ennemi, grâce auquel des
informations capitales ont été exploitées», a ajouté M. Ould-Kablia,
précisant que Abdelhafid Boussouf
a continué à assumer toutes ces
missions au sein du Gouvernement
provisoire de la République algérienne (GPRA). «Il était réputé
pour ses compétences si bien qu’il
appréhendait l’Armée de Libération nationale (ALN) comme une
armée moderne», a ajouté le président de l’Association des Anciens
du MALG, relevant, en outre, «les
dons de visionnaire, d’observateur,
d’infatigable et d’organisateur que

fût ce dirigeant historique».
Se référant, par ailleurs, à des
écrits de l’époque de journalistes
étrangers, le Colonel Boussouf était
également décrit «comme étant
doté d’une forte personnalité, de
sévère avec lui-même et avec les
autres et de clandestin activant
dans la clandestinité, en référence
à sa grande discrétion».
Sur le plan politique, «l’apport
du Colonel Boussouf a été déterminant au sein de l’Organisation
des Nations-Unies où était débattue
la question algérienne sur la base
des éléments fournis par ce dernier», a poursuivi M. Ould-Kablia,
ajoutant qu’il en a été de même
lors des Pourparlers d’Evian, où
il avait présenté les dossiers éco-

nomiques (pétroliers notamment).
Né en 1926 à Mila, Abdelhafid
Boussouf est militant au sein du
Parti du peuple algérien (PPA)
lorsqu’il y fait la connaissance, entre autres, de Mohamed Boudiaf,
Larbi Ben M'hidi, Lakhdar Bentobal. Il fut l'un des membres les
plus éminents de l'Organisation
spéciale (OS), du Mouvement pour
le Triomphe des Libertés démocratiques (MTLD) et du Comité
révolutionnaire d'Unité et d'Action
(CRUA). Il a assisté à l’historique
réunion des 22 et, après le déclenchement de la révolution, il a été
nommé en avril 1954, adjoint de
Ben M'hidi dans la wilaya V, chargé
de la région de Tlemcen.
APS
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Programme de la soirée
20:55
Star Wars
Episode IV : un
nouvel espoir

L'heureux élu
Avec : Bruno Solo , Yvan Le
Bolloc'h

Réalisateur : George Lucas
Avec : Mark Hamill , Harrison
Ford

L'univers est dominé par l'Empire galactique. Mais la révolte
gronde, menée par la princesse
Leia, qui s'empare des plans de
l'Etoile Noire, la base secrète de
l'Empire. Alors qu'elle regagne
sa planète, Leia est capturée
par Dark Vador, le chef des
forces impériales. La princesse
a juste le temps de confier les
documents au fidèle R2-D2
pour qu'il alerte Obi-Wan Kenobi. R2-D2 échoue sur Tatooine, où il rencontre un certain Luke.

20:55

20:55

20:00
Blanche Gardin
«Je parle toute
seule»

Rien ne vaut la
douceur du
foyer

HUMOUR

21:00
Recherche
appartement ou
maison
TÉLÉRÉALITÉ 3 saisons / 78
épisodes

Réalisateur : Laurent Jaoui
Avec : Annelise Hesme , Grégori
Derangère

Charline nage en plein
bonheur car elle s'apprête
à épouser Noël, un Français qu'elle a rencontré à
New York. Elle confie à ses
meilleurs amis, Greg et
Mélanie, mariés depuis
quinze ans, que l'homme
de sa vie est « un peu spécial ». L'heureux élu est
un homme d'affaires
beau, riche et poli. Mais il
prend des positions politiquement incorrectes sur
des sujets sensibles. Dans
le splendide appartement
du couple, en plein quartier de la Bastille, la
bande de quadragénaires
est bientôt confrontée à
un déluge de révélations
et de trahisons...

Lisa Berton a tout fait pour oublier son douloureux passé. Elle a
ainsi quitté la maison où sa mère
est morte et où elle a été accusée de
l'avoir tuée alors qu'elle n'avait
que 10 ans. Pour beaucoup, la petite Lisa était bien une criminelle.
Vingt ans plus tard, Lisa, devenue
Cécile Morel, mène une vie épanouie auprès d'Alex, son compagnon, à qui elle n'a jamais parlé
de cette tragédie. Le couple décide
de racheter Beauregard, la propriété d'enfance de Cécile, afin
que cette dernière puisse faire le
deuil de ce passé qui la hante encore. Mais à leur arrivée sur les
lieux, ils trouvent une inscription,
en lettres rouge sang, sur la façade
: «Danger ! Maison de la petite
Lisa». Quelqu'un connaît la véritable identité de Cécile, et tente
bientôt de lui faire endosser de
nouveaux crimes...

Blanche Gardin signe la suite du
spectacle "Il faut que je vous
parle" avec ce nouveau one woman show écrit en 2016. Vêtue
d'une une petite robe sage, l'humoriste cache bien son jeu et oscille entre réflexions métaphysiques, sociétales, et fulgurances
"trash" en incarnant un personnage singulier : une célibataire
désabusée, sans enfant, bientôt
quadragénaire. Elle décline
ainsi dans un humour sans
concession les sujets qui ont
animé l'actualité, mais également les travers de la société,
par le biais de thèmes comme le
terrorisme, l'immigration, le
monde connecté, les relations
entre les hommes et les femmes,
ou encore la solitude...

Jeux

“En cette nouvelle année, on
ne demande pas grandchose : du travail et de
la santé.”

Samouraï-Sudoku n°1761

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Mots croisés n°1761

Horizontalement:

Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles de
sudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Arthur, vingtenaire, a partagé une location avec deux
amis pendant trois ans. Stéphane Plaza tente de lui dénicher un bien atypique en
région parisienne. Locataires dans le 1er arrondissement de Lyon, Sylvie, directrice commerciale, et Didier, retraité, souhaitent investir. Mais ils n'ont rien
trouvé malgré de nombreuses visites. Sandra Viricel les aide dans leurs démarches. A Bordeaux, le
nouvel expert Neil Narbonne recherche une maison pour rapprocher Aurélie et Bertrand, qui vivent
leur amour... à distance, depuis deux ans. Le couple n'a
pas peur de se lancer dans
des travaux.

1. Immunise contre un poison
2. Filet de pêche carré - Médecin
américain d'origine russe
3. Largeur d'me étoffe - Tordis
4. Botaniste néerlandais -Relatif aux infractions qui peuvent frapper leurs auteurs
5. Physicien suisse puis
américain, d'origine allemande - Sigle de l'angl.
Hum an Immuno-Deficiency Virus

1. Animosité
2. Plante - Unité de force
électromotrice
3. Thallium - Inattendue
4. Ecrivain américain - Pron.
pers.
5. Île française de l'Atlantique Stokes - Le moi - Béryllium
6. Colère - Langue non indoeuropéenne parlée dans
l'Antiquité

6. Poisson d'eau douce - Hangar
7. Qui se meut avec agilité
- Fils de Sem
8. Combat, rixe à coups de
poing - Titane
9. Prière catholique à la
Vierge - Céder à une incitation (p.p.) - Monogramme grec de Jésus
10. Arctique - Famille princière d'Italie.
11. Solution - Ecrivain français
12. Coupée - Haler

7. Torsade
8. Porteraient un coup avec
violence
9. Grosse mouche - Qui n'a pas d'
éc lat - Service du travail
obligatoire
10. Fondateur de la dynastie des
Aghlabides - Aussi, de même
11. Insecte abondant près des
eaux-Sujet
12. Caches qqch – Infinitif

* Albert Camus
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Grille géante n°461

Solution

C’est arrivé un

2 janvier

Sudoku n°1760

Mots Croisés n°1760
DAMASQUINAGE
ECUMEUXnAMES
STEATOMESnNS
HInRnIAXARTE
OFFREnLARCIN
UnRETSnCDnLn
LIASnESTELLE
ILInFRAISIER
EnCREDITnESE
REHEnETUDESn
EDENTAnDOSER
SEnEMULESnSA

Grille géante n°460

1902 : après l'échec de la révolte des Boxers
l'impératrice-douairière Cixi réintègre la
cité interdite de Pékin.
1919 : accord Fayçal-Weizmann sur la
Palestine.
1925 : Benito Mussolini prononce un discours
au Parlement dans lequel il revendique
l’assassinat de l’homme politique
d'opposition, Giacomo Matteotti4.
1925 : en Union soviétique, Léon Trotski est
relevé de ses fonctions de Commissaire à la
guerre.
1959 : l'Alaska devient le 49e État américain
1998 : massacre de Ramka durant la
décennie noire.
Célébrations :
- Colombie : San Juan de Pasto : Carnaval
des Noirs et Blancs
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BADMINTON :

ORAN

«Notre prochain
objectif, qualifier
un athlète pour
les JO-2020»

L’hiver, la saison appréhendée
par les handballeurs

La Fédération algérienne de badminton
(FABa) a réalisé «bien plus que les objectifs
fixés pour 2017», a assuré le président
Messaoud Amine Zoubiri, ajoutant que
sa prochaine quête sera de qualifier un
athlète pour les prochains jeux Olympiques
de Tokyo-2020 même s'il reconnaît que
le niveau actuel des badistes algériens est
«loin du niveau mondial».
«Nous avons atteint bien plus que les
objectifs qu'on s'était fixés pour 2017,
mais on ne compte pas s'arrêter de travailler pour autant, car la progression
n'a pas de limites. On doit toujours viser
plus haut et c'est pour cela que nous ambitionnons de qualifier un athlète pour
les prochains jeux Olympiques», a-t-il
déclaré à l'APS.
Le président, qui a remporté cette année
un troisième mandat consécutif à la tête
de l'instance (2017-2020), a reconnu qu'actuellement, le niveau des badistes algériens était «loin du niveau mondial», mais
il s'est tout de même voulu «optimiste»,
car convaincu qu'un travail sérieux finira
toujours par porter ses fruits. «Nous
avons mis tous les moyens nécessaires
pour développer cette discipline sportive,
et même si actuellement nous sommes
encore assez loin du niveau mondial,
nous comptons parmi les plus forts sur
les plans continental et arabe», a cependant tenu à rappeler Zoubiri.
Les efforts de la FABa dans sa quête de
développer cette discipline ont déjà porté
leurs fruits, à travers notamment l'émergence de certains jeunes talents, à l'instar
de Hala Boukessani (17 ans), championne
d'Afrique en simple et en double, où elle
fut sacrée en compagnie de sa compatriote
Lynda Mazri. Son sacre lui a permis ainsi
de se qualifier pour les prochains jeux
Olympiques de la jeunesse ( JOJ), prévus
en 2018 en Argentine.
Même chez les seniors, l'Algérie compte
des champions d'Afrique chez les messieurs, notamment Adel Hamek en simple,
ainsi que le tandem Sabri Meddal - Kousaïla Mameri en double. «Le nombre de
licenciés en badminton est passé de 3.000
à 5.000 en Algérie», s'est félicité Zoubiri,
regrettant cependant le manque de
moyens, comme les sponsors et les salles
adaptées pour continuer à avancer dans
sa politique de développement. Cela
n'a cependant pas empêché la fédération
de remporter d'autres victoires, comme
le fait d'avoir réussi à étendre la pratique
de la discipline même aux personnes
handicapées et qui ont réussi à décrocher
deux médailles d'or lors d'un tournoi international Open, organisé dernièrement
en Egypte.

La saison des pluies est toujours appréhendée par les sportifs à Oran, notamment les petits clubs des sports collectifs
et individuels ne disposant pas de salles couvertes.
C’est le cas de l’AS Castors
handball, dont les 8 catégories
ont été contraintes d’annuler
carrément leurs séances d’entraînement ainsi que leurs
matchs récemment en raison
des conditions météorologiques
difficiles ayant prévalu dans la
région.
Evidemment, priver de
jeunes athlètes d’entraînement
et de compétition pendant
toute une semaine n’est pas la
meilleure façon de développer
le sport en Algérie, diront les
gens du domaine. Cette situation est naturellement déplorée
par les concernés, en premier
lieu le président de cette naissante association de l’AS Castors,
qui n’est autre que l’ancien
international algérien, Abdelkrim Bendjemil. «Cette situation devient vraiment inquiétante, car c’est tout un travail
qui est remis en cause dès l’arrivée de l’hiver. Rien qu'il y a
une dizaine de jours, nous
étions dans l’obligation d’annuler les entraînements de
toutes nos catégories, ainsi que
nos matchs officiels car nous
ne disposons pas d’une salle
couverte. Nos jeunes s’entraî-

nent généralement le soir au
moment où il fait un froid glacial
et nous avons peur pour leur
santé», a pesté Bendjemil.
Ce n’est pas la première fois
que la sonnette d’alarme est tirée, a encore fait savoir le
même responsable, qui a tout
le temps interpellé les autorités
concernées, mais en vain.
Une salle de sport à la place
du stade CSO ?
Dans la foulée, Bendjemil,
qui tient énormément à réussir
son expérience avec l’AS Castors où son travail commence
déjà à porter ses fruits avec
quelques titres régionaux et nationaux gagnés au niveau des
catégories jeunes, a fait une
proposition aux autorités locales
pour régler définitivement le
problème.
«Elle consiste en l’exploitation du stade CSO de la commune El-Makarri (ex-Castors),
pour le transformer en salle
omnisports. C’est un espace
géré actuellement par l’Office
de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d’Oran qui
se trouve malheureusement
dans un état d’abandon avancé»,

a-t-il expliqué. Cet espace de
jeu, qui a enfanté plusieurs anciennes stars du sport oranais,
dans les disciplines collectives
en particulier, à l’image des légendaires handballeurs du MCO
(Bendjemil, Doubala, les frères
Harrat et autres) est pourtant
bien indiqué pour abriter deux
salles de sport et non une seule.
«Avec une superficie de 6.800
m², on peut y construire deux
salles de sport. C’est ce que
j’avais proposé personnellement

aux responsables de la direction
de la jeunesse et des sports», a
encore indiqué le président de
l’AS Castors qui attend de rencontrer le wali d’Oran pour l’informer que
des sponsors
étaient prêts à contribuer à la
construction d’une salle de
sport sur les lieux pour y domicilier son équipe et régler également, un tant soit peu, le
problème de manque d’infrastructures sportives dans la capitale de l’Ouest du pays.

TENNIS :

Ibbou en préparation intense au Maroc
L'Algérienne Inès Ibbou se trouve actuellement à Casablanca (Maroc) où
elle travaille de manière intense pour
augmenter son potentiel physique, avec
l'objectif d'attaquer l'année 2018 en étant
plus aguerrie, comme le montrent les
nombreuses vidéos qu'elle a posté dernièrement sur les réseaux sociaux.
Outre les séances de musculation et
de stretching, la joueuse de 18 ans s'est
en effet montrée dans des combats singuliers, entre autres avec deux grandes
championnes marocaines : la judoka triple championne d'Afrique, Assma Niang,
et la boxeuse Hasna Lachgar. "Les sports
de combat m'aident à puiser au plus
profond de moi-même pour faire sortir
la force qui est en moi" a expliqué la
championne d'Afrique de 2015 concer-

nant son recours à ces disciplines sportives peu communes pour une tenniswoman.
En raison des intempéries, cette période hivernale est relativement pauvre
en compétition partout à travers le
monde, et Ibbou a donc préféré la mettre
à profit pour progresser et attaquer ainsi
la nouvelle année sous de bons auspices.
Ibbou a gagné 87 places au classement
mondial féminin au cours des dernières
semaines, grâce notamment à son bon
parcours en Espagne, où elle a disputé
pas moins de sept tournois professionnels, se hissant ainsi au 676e rang
qu'elle occupe actuellement.
Une importante progression pour la
jeune algérienne, qui à ses débuts ne
pouvait prétendre qu'à des tournois à

15.000 USD, mais qui à l'avenir pourra
prétendre à des compétitions à 25.000
dollars, avec même la possibilité de
viser encore plus haut, si elle poursuit
son ascension chez la WTA.

LUTTE/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE CADETS :

Plus de 190 athlètes présents
vendredi et samedi à Alger
Le championnat national de luttes associées (cadets individuels) aura lieu vendredi et samedi à la salle omnisports
Harcha-Hacène d'Alger, a-t-on appris dimanche de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Cette manifestation sportive, la première du genre pour la saison 20172018, verra la participation de plus de 190 jeunes lutteurs
cadets de 13 ligues de wilayas du pays dans dix catégories de
poids en luttes gréco-romaine, libre et féminine.
La
journée de vendredi prévoit le déroulement des éliminatoires

et finales en luttes gréco-romaine et libre dans les catégories
de poids 41/45 kg, 51 kg, 60 kg, 71 kg et 92 kg ainsi qu'en lutte
féminine (36/40 kg, 46 kg, 53 kg, 61 kg et 69 kg). La deuxième
journée sera consacrée aux catégories 48 kg, 55 kg, 65 kg, 80
kg et 110 kg dans les deux styles (luttes libre et gréco-romaine)
ainsi que dans les catégories de la lutte féminine (34 kg, 49
kg, 57 kg, 65 kg et 73 kg). Les quatre premiers de chaque catégorie de poids seront récompensés par des cadeaux et diplômes.

NOUVELLES BRÈVES DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ALGÉRIENNES
Badminton : le ministre de la Jeunesse et
des Sports, El Hadi Ould Ali, a exprimé son
soutien au développement continu du badminton algérien, lors d'une visite au stage
des jeunes talents et entraîneurs, encadré
par l'expert international espagnol Antonio
Molina Ortega.
Luttes associées : les championnats d'Algérie cadets de lutte libre, gréco-romaine
et féminine se dérouleront les 5 et 6 janvier
à la salle Harcha-Hacène d'Alger. L'engagement définitif des athlètes et la réunion

technique auront lieu la veille (4 janvier).
Sport universitaire : les Jeux nationaux
universitaires d'hiver auront lieu du 25 au
28 janvier à Ouargla.
Natation : la 1re édition du championnat
national inter-clubs benjamins en petit
bassin (25 m), prévue les 5 et 6 janvier à la
piscine de Gdyel (Oran), regroupera 491
nageurs (218 filles) représentant 11 Ligues
régionales.
Taekwondo : une présélection de
l'équipe nationale de poomsea a achevé

mardi à Bouira un regroupement entrant
dans le cadre de la préparation aux prochaines échéances internationales, notamment les Jeux africains de la jeunesse Alger-2018.
Kempo : un regroupement de l'équipe
nationale seniors de kempo aura lieu du 5
au 10 janvier au Centre de préparation des
talents et des élites sportifs de Souïdania
(Alger). Au total, 27 athlètes ont été convoqués par le staff technique, conduit par
Rabeh Mahtout (entraîneur combat) et

Amine Mouguef (entraîneur technique).
Kung-fu wushu : le stage de recyclage
des arbitres, initialement prévu les 29 et
30 décembre à Bordj Bou Arréridj, a été reporté, le Comité national de kung-fu
wushu n'ayant pas respecté le délai minimum de 21 jours entre le dépôt de la demande et la tenue de la session de formation et délivrant aussi un dossier «incomplet», selon le président de la Fédération
algérienne des arts martiaux, Djamel Tazibt.
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COUPE D'ALGÉRIE DE FOOTBALL :

Le CR Belouizdad renoue avec la victoire
108 jours après
Vainqueur samedi à
domicile face à l'ARB
Ghriss (3-0) en 32es
de finale de la
Coupe d'Algérie de
football, le CR
Belouizdad a
renoué enfin avec la
victoire, 108 jours
après son dernier
succès contre le MC
Alger (2-0) le 12
septembre dernier,
dans le cadre de la
3e journée
du championnat de
Ligue 1 Mobilis de
football.
Il aura fallu attendre la visite du
pensionnaire de la division interrégions (Gr. Centre-Ouest) au stade
du 20-août-1955 pour voir le Chabab
mettre fin à une longue période de
disette, sous le regard du nouvel
entraîneur marocain Rachid Taoussi.
Lors de cette rencontre de Dame
Coupe, le CRB a également débloqué
la situation au niveau de son compartiment offensif, véritable maillon faible lors de la phase aller de la compé-

tition avec 11 buts marqués seulement en 15 matchs.
L'actuel meilleur buteur de
l'équipe Karim Aribi (4 buts) a
retrouvé le chemin des filets face à
l'ARBG, lui qui n'avait plus trompé la
vigilance du gardien adverse depuis
sa dernière réalisation lors de la 7e
journée et le nul à Médéa (1-1).
"Il est très utile de renouer avec la
victoire après une si longue période
de disette. Les joueurs vont se soula-

ger mentalement, un point positif
pour pouvoir entamer mon travail
dans les meilleures conditions", a
indiqué le successeur du FrancoSerbe Ivica Todorov à la presse à l'issue de la partie. Le Chabab, qui
accueillera en 16es de finale (12 et 13
janvier) la formation du CSSW Illizi, a
bouclé la première partie du championnat à la 10e place avec 18 points et
un triste bilan de trois victoires, trois
défaites et neuf nuls.

LIGUE 1 / MERCATO D'HIVER :

Un marché qui peine à s'emballer, MCA
et JSK l'exception
La période des transferts
d'hiver en Ligue 1 Mobilis de
football peine à atteindre sa
vitesse de croisière, dans un
marché dépourvu d'oiseaux
rares et où seuls le MC Alger
et la JS Kabylie font exception avec deux recrues chacun.
Déclaré officiellement
ouvert le 16 décembre pour
prendre fin le 15 janvier, le
mercato hivernal n'a pas été
mouvementé jusqu'à maintenant, contrairement aux
précédentes saisons, relèvent les observateurs.
En effet, la majorité des
clubs peinent à faire signer
de nouveaux éléments à
l'image de l'ES Sétif, du CR
Belouizdad ou encore du MC
Oran, alors que d'autres formations à l'instar du MCA et
de la JSK sont considérées
comme les plus actives.
Le MCA est allé faire son
marché du côté de l'Ouest
du pays, en engageant les
services de l'attaquant du
MCO
Mohamed-Amine
Souibaâh et du milieu offensif du RC Relizane Oussama
Tebbi.
Les deux éléments ont
signé un contrat de 18 mois.
La JSK, qui aspire à
retrouver son lustre d'antan,
a préféré faire ses emplettes
à Alger, privilégiant l'option
de prêt.
C'est ainsi que les milieux
offensifs Ziri Hammar (USM
Alger) et Lyes Benyoucef
(Paradou AC) ont signé respectivement un contrat de
prêt de 6 et 18 mois.
La JSK est également sur

les traces du défenseur
international
Essaïd
Belkalem et de l'attaquant
de l'USM El-Harrach Hamza
Banouh.
L'ES Sétif, champion sortant, s'est contenté jusque-là
de prolonger le contrat de
son stratège Abdelmoumen
Djabou pour une durée de 18
mois, après que le joueur a
réalisé une première partie
de saison pleine qui lui a
valu de retrouver les rangs
de l'équipe nationale sous la
conduite du sélectionneur
Rabah Madjer.
Le président de l'Entente,
Hacen Hamar compte renforcer son effectif par de
nouveaux joueurs, selon les
besoins définis par le nouvel
entraîneur
Abdelhak
Benchikha, qui vient de
retrouver le championnat
algérien après 6 ans d'absence.
Le CS Constantine, détenteur du titre honorifique de
champion d'automne, a
frappé un bon coup en s'attachant les services du
défenseur
international
Mokhtar Belkhiter en prove-

nance du Club Africain
(Tunisie).
Le CSC suit avec attention
aussi l'attaquant libyen
Mohamed El Ghanodi.
Du côté de l'USM Alger, la
direction a préféré récupérer deux anciens joueurs, en
l'occurrence les milieux
offensifs Walid Ardji et Rafik
Bouderbal.
Ardji (22 ans) revient à
l'USMA après avoir évolué au
NA Husseïn-Dey sous forme
de prêt pendant 18 mois,
alors que Bouderbal (30
ans), qui semblait avoir
quitté le club définitivement
il y a un an en rentrant en
France, effectue un retour
inattendu, puisque celui qui
avait paraphé un contrat de
trois ans avec l'USMA en juillet 2016 est resté inactif pendant 12 mois.
Le calme qui caractérise
le mercato d'hiver en Algérie
intervient au moment où la
Fédération algérienne de
football (FAF) a décidé, lors
de la dernière réunion de
son Bureau fédéral, de porter à quatre, au lieu de trois,
le nombre de joueurs que

chaque club peut engager
lors du mercato hivernal.
D'aucuns s'interrogent
sur l'utilité de cette décision
alors que les clubs éprouvent des difficultés énormes
sur le plan financier.
L'interdiction de recrutement qui plane sur la majorité des clubs de l'élite reste
l'une des causes principales
d'un mercato peu emballé,
alors que les plus nantis
continuent de débourser de
l'argent pour des joueurs
dont le niveau reste discutable.
A titre d'exemple d'ailleurs, l’entraîneur de l’USM
Bel-Abbès, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, a rencontré son
nouveau président Adda
Boudjellal Tayeb, à l’issue
du match de coupe d'Algérie
face au HB Chelghoum Laïd
vendredi pour l’exhorter à
agir rapidement afin de
lever l’interdiction de recrutement dont fait l’objet son
équipe, à l’instar de 15 autres
formations des deux premiers paliers.
A la veille du début de la
saison footballistique 20172018, 12 clubs sur les 16 composant la Ligue 1 ont été
interdits de recrutement et
traduits
devant
la
Commission de discipline
de la Ligue de football professionnel (LFP) pour dettes
impayées envers joueurs et
entraîneurs.
Certains d'entre eux ont
pu régler une partie de leurs
dettes, ce qui leur avait permis d'engager de nouveaux
joueurs.
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LIGUE PORTUGAISE
DE FOOTBALL

FC Porto : Brahimi
signe son sixième
but de la saison
Le milieu offensif
international
algérien du FC
Porto
Yacine
Brahimi a signé
samedi son sixième
but de la saison,
toutes compétitions
confondues, lors de
la réception de
Pacos de Ferreira (32) dans le cadre de la 3e journée (Gr. D) de la
Coupe de la Ligue portugaise de football. Il
s'agit du premier but du joueur algérien dans
cette épreuve, alors qu'il compte déjà quatre
autres en championnat et une réalisation en
Ligue des champions, signée le 6 décembre à
domicile face à l'AS Monaco (5-2).
Grâce à cette victoire, le FC Porto conforte
sa position de leader de son groupe avec 7
points, devant Leixoes et Rio Ave qui comptent
4 points chacun. Pacos de Ferreira ferme la
marche avec une seule unité.
L'ancien joueur du FC Grenade (Espagne)
et du Stade rennais (France) s'est également
distingué dans le rôle de passeur avec 5
offrandes en championnat.
Ses prestations lui ont valu d'être retenu
dans la liste préliminaire de 10 footballeurs
candidats au trophée du meilleur joueur africain de l`année 2017, décerné par la
Confédération africaine de football (CAF),
avant que cette liste ne soit réduite à trois
noms en l'absence de Brahimi.
Avec l'équipe nationale, Brahimi (27 ans) a
marqué 3 buts en 2017, derrière Sofiane Hanni
(Anderlecht / Belgique), sacré meilleur buteur
des Verts de l'année avec 4 réalisations.

LIGUE 1 FRANÇAISE :

L'Algérien
Boudebouz (Betis
Séville) intéresse
l'OGC Nice
Le meneur de jeu
international algérien du Betis Séville,
Ryad
Boudebouz
intéresse le club
français de l'OGC
Nice dans la perspective d'un recrutement pendant le
mercato hivernal, a
rapporté dimanche
le site spécialisé, maxifoot. "A la recherche
d'un renfort offensif, l'OGC Nice s'intéresse à
Ryad Boudebouz. Le milieu algérien, en
manque de compétition au Betis Séville, pourrait se relancer chez les Aiglons, et réussir là
où le Néerlandais Wesley Sneijder a échoué", a
écrit le média français dans sa version électronique. Une information confirmée par le quotidien régional, Nice-Matin, qui a précisé que
l'actuel 6e au classement de la Ligue 1 française de football "aimerait bénéficier des services de Boudebouz sous forme d'un prêt",
ajoutant que "l'ancien Montpelliérain ne serait
pas insensible à l'intérêt niçois", lui qui, malgré des qualités techniques indéniables, n'a
fait que dix apparitions en Liga espagnole cette
saison. "L'idée de se relancer dans un championnat qu'il connaît bien devrait donc l'intéresser", a poursuivi Nice-Matin.
Boudebouz (27 ans), connu pour ses qualités techniques et sa vista semble convenir parfaitement à l'OGC Nice et à sa philosophie de
jeu, surtout qu'avec sa polyvalence qui lui permet d'évoluer même sur les côtés, il devrait
pouvoir faire oublier le flop du Néerlandais de
33 ans.
APS
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SPORTS
LIGUE 1 MOBILIS / MC ORAN :

FOOTBALL
CHAMPIONNAT
INTER-RÉGIONS (GR.
CENTRE-EST - 14E J) :
Le programme
des matchs en retard
Programme des matchs en retard comptant pour la 14e journée du Championnat
inter-régions de football, groupe Centre-Est,
prévus hier et aujourd’hui:
Hier (14h00) :
CRB Ouled Djellal - MB Hassi Messaoud
Aujourd’hui (14h00) :
NRB Ouled Derradj - SA Sétif
Classement
Pts
1. CRB Ouled Djellal
30
2. SA Sétif
26
3. Hydra AC
25
4. MB Bouira
24
5. IRB Aïn Lahdjer
23
6. USM Sétif
22
7. AS Bordj Ghedir
18
--. OM Ruisseau
18
9. DRB Baraki
17
--. IRB Berhoum
17
--. CRB Aïn Djasser
17
--. JS Azazga
17
13. NRB Ouled Derradj 13
14. MB Hassi Messaoud 12
--. FC Bir El-Arch
12
16. CA Kouba
8

J
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
14 .

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONS (GR. EST - 14E J) :
Le programme de la mise
à jour
Programme des matchs en retard comptant pour la 14e journée du Championnat
inter-régions de football, groupe Est, prévus
aujourd’hui (14h00) :
NRC Boudjelbana - ASC Ouled Zouai
US Souf - ESB Besbes
Classement :
1). IRB El Hadjar
2). NT Souf
3). US Souf
--). MSP Batna
5). ES Bouakeul
6). NASR El Fedjoudj
--). NRB Teleghma
8). ES Besbes
--).ORBB Ahmed
--). AB Barika
11). ES Guelma
--). IRB Robbah
13). NRC Boudjelbana
--). NRB Grarem
15). WM Tébessa
16). ASC Ouled Zouai
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Pts
30
25
24
24
20
18
18
17
17
17
16
16
15
15
13
11

J
14
13
13
14
14
14
13
13
14
14
14
14
13
14
12
13.

INTER-RÉGIONS
(GR. OUEST - MISE À JOUR):
CR Témouchent - CC Sig
aujourd’hui à 14h00
La Ligue inter-régions de football (LIRF)
a programmé le match en retard de la 14e
journée du championnat inter-régions
(groupe Ouest) entre le CR Témouchent et le
CC Sig, pour aujourd’hui à partir de 14h00.
Mardi 2 janvier :
Aïn Témouchent : CR Témouchent - CC Sig
Classement :
Pts
J
1 .JSM Tiaret
36
14
2. CR Témouchent
32
13
3.CRB Adrar
24
14
- JSEmir Abdelkader 24
14
5 .USM Oran
23
14
6 .WA Mostaganem
22
14
7 .CRB Sfisef
20
14
- MB Sidi Chahmi
20
14
.9 .ICS Tlemcen
19
14
10 .CRB Hennaya
18
14
11. ZSA Témouchent
15
14
- JS Sig
15
14
13.IS Tighennif
14
14
14. IRB Ain Hadjar
13
14
15. CC Sig
9
13
16. JR Sidi Brahim
4
14 .

Pressions sur le président Belhadj
qui peine dans le recrutement
Le président du MC Oran, Ahmed Belhadj, qui peine à engager de nouvelles recrues
à l’occasion du mercato hivernal, fait l'objet d'une grosse pression de la part des supporters
et de l’entourage de son équipe pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.
Alors que le mercato amorce son
virage décisif, le premier responsable
du club phare de la capitale de l’Ouest
n’a pas encore réalisé la moindre
transaction, au moment où ils sont
déjà quatre joueurs de son effectif à
avoir plié bagage (Souibah, El Amali,
Hassani et Ouchene).
Cette situation commence à irriter
les fans oranais, qui n’ont d’ailleurs
pas hésité à manifester leur colère lors
de la précédente rencontre à domicile
dans le cadre des 32es de finale de la
coupe d’Algérie contre le MCB Oued
Sly (Inter-régions).
Au cours de ce match, ayant vu les
locaux s’imposer par la plus petite des
marges, personne parmi les dirigeants, entraîneurs et joueurs, n’a été
épargné par les supporters.
Une attitude déplorée à l’issue du
match par le premier responsable de la
barre technique, le Tunisien Moez
Bouakaz, qui a critiqué pour la première fois et ouvertement la galerie
des "Hamraoua", estimant que leur
comportement était "incompréhensible".
Il s’avère que les supporters mouloudéens commencent à s’impatienter
en voyant leur direction échouer dans
les négociations entamées avec certains joueurs qu’elle souhaite engager
avant le 15 janvier, date de clôture de la
période des transferts d’hiver.
Un autre échec a été enregistré dans
ce chapitre, après que l’enfant du club
Sid-Ahmed Aouadj, libéré par le MC
Alger et qui a négocié pour un retour
au MCO, a filé dimanche à l’ES Sétif, le

champion en titre. Cela ne fait du reste
qu’enfoncer le président Belhadj qui
se retrouve dans l’embarras et qui a du
mal à faire face à la concurrence d’autres clubs de l’élite à laquelle il est
confronté, d’où ses échecs à répétition
depuis le début du mercato hivernal.
Du coup, le patron oranais se
tourne vers la Chambre de résolution
des litiges (CRL) de la Fédération algérienne de football (FAF) qui va rendre
incessamment son verdict au sujet de
plaintes déposées par certains joueurs
qui l’intéressent, contre leurs clubs
respectifs.
Le N.1 du MCO espère voir ces
joueurs libérés automatiquement par
la CRL pour pouvoir les engager,
même si, en se référant à la presse spécialisée, les éléments concernés font
également l’objet de convoitises de la

part d’autres formations de la Ligue 1.
Pour sa quatrième saison à la tête
du MCO, Belhadj risque de vivre une
deuxième partie d’exercice délicate s’il
ne parvenait pas à renforcer son effectif, alors que son entraîneur Bouakaz
s’est empressé jeudi dernier, à la fin du
match de coupe, à prévenir qu’exiger
le titre des siens était une doléance
"irréaliste".
Le MCO a terminé à la 6e place la
phase aller avec 22 points, accusant un
retard de 9 unités sur le leader, le CS
Constantine.
Le dernier titre en championnat de
la formation d’"El-Bahia", dont les
supporters ont fêté dimanche soir l’anniversaire de sa fondation le 1er janvier
1946, remonte à 1993, alors que
l’équipe n’a plus remporté la coupe
d’Algérie depuis 1996.

CHAMPIONNAT NATIONAL FÉMININ U17 (TOURNOI PLAY-OFF) :

L'ASE Alger Centre sacrée championne
L’équipe de l’ASE Alger Centre a été sacrée championne
d’Algérie de football féminin des moins de 17 en battant, en
finale du tournoi play-off disputée samedi au stade de Dar
El Beida, la formation du CF Akbou sur le score de 5 buts à
zéro.
En match de classement pour la 3ème place disputé au
stade de Constantine, l’équipe de la Jeunesse féminine d’El
Kroub s’est imposée devant le FC Constantine sur le score
d'un but à zéro (1-0).
Ce championnat national U17 a regroupé huit équipes, à
savoir l’ASE Alger Centre, le CF Akbou, l’AS Intissar Oran,
l’Affak Relizane, le FC Constantine, la JF Khroub, l’AC
Biskra et le Machaal Zibane Biskra.

LIGUE 2 MOBILIS - TRANSFERT :

La JSM Skikda engage Boukaroum (CRB Aïn
Fekroun)
L'arrière droit du CRB Aïn
Fekroune, Bilal Boukaroum, s'est
engagé dimanche soir avec la JSM
Skikda, pensionnaire de la Ligue 2
Mobilis de football, pour une durée de
18 mois, a appris l'APS auprès du club
de l'Est algérien.
Boukaroum (24 ans) a résilié à
l'amiable son contrat qui le liait avec le
CRBAF pour rejoindre l'effectif des ''V-

noir". La semaine précédente, la JSMS
avait trouvé un accord avec le milieu de
terrain du MO Béjaïa, Smaïl Benttayeb
qui devrait s'engager pour une durée
de 18 mois.
La direction du club veut renforcer
l'équipe selon les besoins du coach
Youcef Bouzidi qui a succédé au
Franco-Portugais Didier Gomes da
Rosa au début du mois de décembre.

Côté départs, la JSMS a libéré déjà
deux joueurs.
Il s'agit de l'ailier Hocine Baleh et de
l'attaquant Sofiane Choubani.
Au terme de la phase aller du championnat, les ''Noir et Blanc'' qui ambitionnent d'accéder en Ligue 1 Mobilis,
pointent à la troisième place avec 26
points, à cinq longueurs du leader, l'AS
Aïn M'lila.

FOOTBALL / COUPE D'ALGÉRIE (32ES DE FINALE):

MB Hassasna-MB Berrahal ce jour à Saïda (14h00)
La dernière rencontre des 32es de finale de la coupe
d'Algérie (seniors/messieurs) de football, entamés jeudi,
aura lieu mardi (14h00) entre le MB Hassasna et le MB
Berrahal au stade OPOW de Saïda.
Toutes les autres rencontres de ce tour ont eu lieu
entre jeudi et samedi, alors que le match USMM Hadjout

- RCB Oued R'hiou est prévu lundi après-midi au stade de
Brakni, à Blida (14h00). Le vainqueur de MB Hassasna MB Berrahal recevra en 1/16 de finale le MO Béjaïa.
Mardi 2 janvier 2018 : A Saïda (Stade OPOW) : MB
Hassasna - MB Berrahal (14h00).
APS
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CAVANI DONNE
UN GROS INDICE
SUR SON AVENIR
Lors d’une interview à The Telegraph,
l’attaquant du PSG a livré un indice sur son
avenir avec le club de la capitale.
« J’aime vraiment ce club. Je veux rester ici
pour longtemps. On ne sait jamais ce qui
peut se passer dans le football, mais mon
souhait est vraiment d’être heureux au PSG,
et de gagner beaucoup de trophées », a
indiqué l’Uruguayen dans son interview.

DIEGO COSTA
OFFICIELLEMENT
PRÉSENTÉS À
L’ATLETICO
C’est fait, l’ancien attaquant de
Chelsea revient à Madrid.
L’Espagnol, qui a porté les
couleurs des Colchoneros
avant de partir chez les
Blues revient. Il s’entraînait avec ses coéquipiers depuis septembre.
Vitolo a également été
présenté.
L'ancien du
FC Séville va
donc pouvoir
faire quelques combines avec son
nouveau compère d'attaque.

PASTORE MONNAIE
D’ÉCHANGE POUR
ICARDI ?
Malgré la concurrence du Real
Madrid également intéressé par
Icardi, le dossier semble relativement simple à mener puisque l’intéressé a récemment prolongé son
contrat avec les Nerazzurri, faisant
ainsi grimper sa clause libératoire
à 100 millions d’euros, un montant
loin d’être fou si l’on se fie aux
transferts des derniers mois. Et
contrairement à la Maison
Blanche, Paris dispose
d’un atout supplémentaire dans sa manche :
la présence de Javier
Pastore dans ses
rangs.
Les Interistes suivent de près le
meneur de jeu albiceleste, cantonné à un
rôle de remplaçant au
PSG. Et selon les indiscrétions du quotidien
espagnol AS, Antero
Henrique songerait à se
servir d’El Flaco pour
mécaniquement faire
baisser le prix d’Icardi.
« L’Inter est un club
qui me plaît beaucoup et j’aimerais
bien retourner en
Italie si je devais
quitter le PSG », a
récemment confié
Pastore dans La Voz
del Interior. Tous les
feux sont au vert.

FOOTBALL MONDIAL
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GUARDIOLA
RASSURANT
POUR DE
BRUYNE
Découpé par Jason Puncheon à la
fin de la rencontre entre
Crystal Palace et
Manchester City (0-0)
dimanche, Kevin De
Bruyne (26 ans, 21
matchs et 6 buts
en Premier
League cette
saison) est
sorti sur
civière.
Touché à une
cheville, le milieu offensif belge ne devrait pas
être absent trop longtemps. "Avec Kevin,
nous avons eu de la
chance par le passé et
c’est encore le cas
aujourd’hui. Je ne sais
pas ce qui va arriver
dans les prochains
jours. Il ne sera sans
doute pas prêt
contre Watford
dans quelques
jours", a indiqué
son entraîneur
Josep Guardiola
après la rencontre.
De Bruyne devrait
donc manquer la
réception des
Hornets ce mardi
(21h) en championnat.

Goretzka aurait
yern !
choisi le Baale
ment rejoindre

rait fin
Leon Goretzka dev
trat,
au terme de son con
à
le Bayern Munich,
entus s'impatiente
Juv
La
in.
cha
pro
en juin
dossier menant à
le
s
dan
e,
titr
te
eur
jus
le jou
mand. Selon Bild,
l'international alle
hois,
avec le club munic
envisage de signer de la saison.
fin
la
à
,
gratuitement

Wenger
a taclé
Henry
Arsène Wenger s'en
est pris à Thierry
Henry après
qu'Arsenal n'a
pas su se défaire
de WBA. Alors
que le Français
venait de dépasser le record de
matches en
Premier League
(831, précédemment tenu par Alex
Ferguson), il a préféré tacler son
ancien attaquant, en
disant que "ce n'est
pas évident de sortir
que des propos sensés
et intelligents."
L'ancien Tricolore,
désormais consultant
pour Sky Sports,
avait été plutôt critique à l'envers des
Gunners.
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2017 - FRANCE - ALGÉRIE

PRÉSIDENCE

Malgré de faibles IDE,
la coopération
franco-algérienne
avance d'un pas sûr

Le Président Bouteflika reçoit des messages
de vœux de souverains et de chefs d'Etat
et de gouvernement à l'occasion du nouvel an

Malgré la faiblesse des IDE français, la coopération
franco-algérienne avance d'un pas sûr dans la
concrétisation des projets structurants, gagnantgagnant, ainsi que dans l'exploration des domaines
de co-développement pour un investissement durable entre les deux pays.
C'est le sens qu'a voulu donner le président français Emmanuel Macron à sa dernière visite de travail
et d'amitié en Algérie, le 6 décembre, qui sera suivie
au cours du premier trimestre de 2018, indique-ton, d'une visite d'Etat au cours de laquelle plusieurs
accords seront mis "dans le pipe" (tuyau).
Conscient de la place géopolitique et du rôle
géostratégique de l'Algérie, M.Macron, qui a été le
seul candidat à la présidence française à reconnaître
que la colonisation est un "crime contre l'humanité",
ambitionne de construire avec l’Algérie un axe
"fort", qui fixe ses assises autour de la Méditerranée
et se prolonge vers l’Afrique.
Plusieurs experts français recommandent à Paris,
en tenant compte de la plus en plus difficile coopération européo-européenne, de s'ouvrir vers le Sud,
dans du co-développement, pour une refondation
de la coopération Europe/Méditerranée/Afrique
avec comme soubassement l’axe Paris-Alger.
Les deux pays "doivent s’enrichir mutuellement
de leurs expériences, de leurs savoir-faire et de
leurs richesses humaine et culturelle", a-t-il soutenu
en décembre dans une interview à des journaux algériens.
Les deux pays passent à la vitesse supérieure
C'est ce que montre la signature en 2017, entre
les deux pays, de pas moins de 14 accords de partenariats dans plusieurs domaines, publics et privés,
dont l'emblématique projet de l'installation en
Algérie d'une usine de Peugeot, après celle de Renault. Auxquels il faudra ajouter trois autres accords
majeurs qui sont en cours de ratification: la convention d’entraide judiciaire, le protocole adjoint aux
soins de santé (sécurisant la prise en charge de patients algériens dans les hôpitaux français) et l’accord
" jeunes actifs".
Au cours du dernier trimestre de 2017, la coopération entre les deux pays est passée à la vitesse supérieure avec la tenue en novembre à Alger de la
4ème session du Comité mixte économique algérofrançais (COMEFA), couronnée par la signature de
trois accords, la visite de travail et d'amitié du président français en Algérie et la tenue à Paris, 24
heures après, de la 4ème session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), coprésidés
par les Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Edouard Philippe, à l'issue delaquelle pas moins
de onze accords ont été passés et le nouveau Document Cadre de Partenariat (DCP) pour les années
2018-2022, genre de feuille de route de la coopération,
a été arrêté. Durant ces trois rendez-vous importants,
la concertation politique entre les deux pays s’est
accentuée, notamment à la faveur de la tenue, en
marge du Comefa à Alger, de la 3ème session du
dialogue stratégique algéro-français qui a donné
lieu à des échanges entre les deux pays sur les
grands défis et problématiques sécuritaires et politiques pour lesquels une grande convergence s’est
dégagée entre les deux pays à l’issue de cette session,
avait-on indiqué des deux côtés. La visite de Macron
en Algérie qu'il a voulu l'effectuer, selon l'Elysée,
"rapidement" pour "montrer l’importance de pays",
a été l'occasion pour les chefs d'Etat des deux pays
de réaffirmer leur volonté d’approfondir leur relations bilatérales, notamment celles partagées afin
d’avancer ensemble sur la question mémorielle et
le développement des investissements croisés.
Dans un message adressé au président français,
à l’occasion de la fête du 14 juillet dernier, le président
de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait réitéré,
rappelle-t-on, sa "pleine disponibilité" et sa "volonté
résolue" à £uvrer, avec lui, en vue de "consolider
davantage" la coopération entre l'Algérie et la France
et de la porter à la hauteur de la dimension humaine
et du partenariat d'exception que les deux pays ont
décidé d'édifier ensemble. Dans son message de
remerciements, M. Macron avait salué la "vision et
l'engagement décisif" du président Bouteflika pour
"le développement du partenariat d'exception" qui
unit l'Algérie et la France".

Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a reçu des messages
de vœux de la part de plusieurs souverains et chefs d'Etat et de gouvernement
à l'occasion du nouvel an 2018.
M. Bouteflika a reçu des messages de voeux des souverains
Mohammed VI, roi du Maroc, Felipe VI, roi d'Espagne, et
MargretheII, reine du Danemark, des chefs d'Etat et de gouvernement Vladimir Poutine, président de la Fédération de
Russie, Xi Jinping, président de la République populaire de
Chine, Frank-Walter Steinmeier, président de la République
fédérale d'Allemagne, la chancelière allemande, Angela Merkel, et le Premier ministre britannique, Theresa May. Le chef
de l'Etat a également reçu des messages de vœux de la part
du Président de la République de Corée, Moon Jae-in, du Président irlandais, Michael D. Higgins, du gouverneur général
de Nouvelle-Zélande, Patsy Reddy et du Président du Burkina-Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le président de la
République a reçu d'autres messages de vœux émanant du
chef du gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy Brey, et du
Chef du gouvernement d'Andorre, Antoni Marti Petit.

ALGÉRIE - CUBA

Le président Bouteflika félicite Raul Castro à l'occasion
du 59e anniversaire de la Révolution cubaine
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
adressé un message de félicitations au président du Conseil
d'Etat et du Conseil des ministres de la République de Cuba,
Raul Castro Ruz, à l'occasion du 59e anniversaire la Révolution cubaine, dans lequel il lui a exprimé sa détermination à
œuvrer pour la consolidation des relations algéro-cubaines.
"Il m'est agréable, au moment où le peuple cubain ami célèbre le 59e anniversaire du Triomphe de sa Révolution, de
vous exprimer en mon nom et au nom du peuple et du gouvernement algériens, nos chaleureuses félicitations et mes

meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de
progrès et de prospérité pour le peuple cubain ami", a écrit
le président Bouteflika dans son message.
"Je voudrais, en cette mémorable occasion, vous réaffirmer ma détermination à poursuivre l'œuvre de consolidation
des relations historiques d'amitié et de solidarité entre nos
deux peuples et d'affermissement des liens de coopération et
de concertation qui unissent nos deux pays", a souligné le
chef de l'Etat.

ALGÉRIE - SLOVAQUIE

Le Président Bouteflika félicite son homologue slovaque
à l'occasion de la fête nationale de son pays
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue
slovaque, Andrej Kiska, à l'occasion de
la fête nationale de son pays, lui réitérant sa disponibilité à œuvrer à la promotion de la coopération bilatérale
dans tous les domaines. "Au moment où
la République slovaque célèbre sa fête

nationale, il me plaît de vous adresser,
au nom du peuple et du gouvernement
algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses auxquelles je joins mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour vous-même, de progrès et de
prospérité pour le peuple slovaque
ami", a écrit le chef de l'Etat dans son

message. "Je voudrais également saisir
cette heureuse opportunité pour vous
réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec
vous, à la consolidation des liens d'amitié existant entre nos deux peuples et à
la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines dans l'intérêt des deux pays", a conclu le Président
Bouteflika.

ALGÉRIE - HAÏTI

Le Président Bouteflika félicite son homologue
de Haïti pour la fête nationale de son pays
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a
adressé un message de félicitations au président de la République de Haïti, Jovenel Moïse, à l'occasion de la célébration de
la fête nationale de son pays, dans lequel il a renouvelé sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de solidarité qu'entretiennent les deux pays. "La célébration de la fête
nationale de votre pays m'offre l'agréable opportunité de vous
adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi

qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et
mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès
et de prospérité pour le peuple ami d'Haïti", a écrit le chef de
l'Etat dans son message. "Je saisis également cette occasion pour
vous renouveler ma disponibilité à œuvrer au renforcement des
liens d'amitié et de solidarité qu'entretiennent nos deux pays et
à la promotion de leur coopération dans tous les domaines d'intérêt commun", a affirmé le président Bouteflika.

ALGÉRIE - PALESTINE

Le Président Bouteflika réaffirme au président Abbas le
soutien indéfectible de l'Algérie au peuple palestinien
Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au président de l'Etat de
Palestine, Mahmoud Abbas, président
du comité exécutif de l'Organisation de
la libération de la Palestine (OLP), à
l'occasion du 53e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er
janvier dans lequel il a réaffirmé le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne
et sa solidarité avec le peuple et les dirigeants palestiniens.
"Il m'est agréable au moment où le

peuple palestinien célèbre le 53e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er janvier, de vous
adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom
personnel, nos vœux les meilleurs,
priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et de réaliser
les aspirations de votre peuple à la liberté et l'indépendance", a écrit le président Bouteflika dans son message.
"Je saisis cette occasion pour saluer
vos efforts constants ainsi que le cou-

rage du peuple palestinien pour relever
les défis et défendre ses symboles sacrés et ses droits nationaux", a ajouté le
chef de l'Etat.
Le Président Bouteflika a réaffirmé
"le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne ainsi que sa solidarité avec le
peuple palestinien et ses dirigeants,
jusqu'au recouvrement de ses droits légitimes et l'établissement de son Etat
indépendant avec El Qods pour capitale", a conclu le président Bouteflika.
APS

