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RETARD DANS LA RÉALISATION DE PROGRAMMES LSP À CONSTANTINE :

Un ultimatum jusqu’en mars
pour relancer les chantiers
Un ultimatum jusqu’au mois de mars
prochain a été donné par le wali de
Constantine aux promoteurs ayant
accusé des retards dans la réalisation
de programmes de logement sociaux
participatif (LSP) pour relancer les
chantiers et permettre leur réception
dans les meilleurs délais.
Au cours d’une rencontre tenue mardi
après-midi avec les 18 promoteurs
retardataires, M. Abdessamie Saidoune
a instruit à l’effet d’accélérer les
travaux de réalisation ce ces
programmes et permettre leur
réception dans les meilleurs délais. A
côté du délai accordé pour rattraper le
retard et corriger les défaillances, ‘‘des
mesures coercitives seront prises à
l’encontre de toute entreprise
défaillante’’, a affirmé le chef de
l’exécutif local au cours de cette
rencontre d’évaluation au cours de
laquelle les promoteurs concernés ont
eu à présenter la consistance de leurs
programmes et expliquer les causes du
retard enregistré dans la livraison des
projets.
P. 4
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ÉDUCATION
Grève des enseignants
de l'éducation
à Tizi-Ouzou : Des
associations de parents
d’élèves appellent
à la sagesse et pour
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BLIDA

Secousse tellurique de 5,0 degrés sur l'échelle
de Richter enregistrée mardi à Oued Djer
Une secousse tellurique de
5,0 degrés sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistrée
mardi à 21h59 dans la localité
de Oued Djer, wilaya de Blida,
a indiqué le Centre de recherche en astronomie, as-

trophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre de cette secousse a été localisé à 4 km
au sud-ouest de Oued-Djer,
(wilaya de Blida), précise la
même source.

JEUNESSE ET SPORTS

Ould Ali en visite à Alger
Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, M. El Hadi Ould Ali,
effectuera aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya d’Alger. Le ministre sera
accompagné pour l’occasion par
le wali d’Alger, M. Abdelkader
Zoukh.

Dans le cadre du suivi des projets
de son secteur, le ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, effectuera samedi 6 janvier 2018, une
visite de travail et d’inspection dans
la wilaya d’Alger. Au cours de cette
visite, le ministre inspectera plusieurs
projets se trouvant dans la capitale.

CE SOIR À 18H
À LA COUPOLE

Idir en concert
Chanteur, auteur-compositeur
et interprète de
musique kabyle,
l’artiste Idir, signera son retour
sur la scène algérienne, ce soir à
partir de 18h à la salle omnisports (La
Coupole) du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

4 LES 11 ET 12 JANVIER À ORAN

Journées d’otologie
pratique
L’association d’oto-neurologie
Bahia, organise les 11 et 12 janvier
à l’hôtel Sheraton d’Oran, les Journées d’otologie pratique. Une série
de conférences seront animées par
des spécialistes et experts du domaine sur plusieurs thèmes dont
: «Les pièges en audiométrie subjective», «Les vertiges et la rééducation vestibulaire», «Les allergies et otites», «Les ASSR»,
«Le colestéatome», etc.

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, accueille samedi 6 janvier 2018
à partir de 19h et pour la première
fois en Algérie, la troupe Carmen,
pour une représentation qui s’annonce exceptionnelle. L’opéra de
Georges Bizet, en version concert,
sera joué avec la participation de
l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la
direction du maestro Amine Kouider.

Dohr
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SANTÉ

CONSEIL DE LA NATION

Hasbellaoui à Djelfa

Séance plénière
consacrée aux
questions orales

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui,
effectuera aujourd’hui, une visite
de travail et d’inspection dans la
wilaya de Djelfa, pour s’enquérir
de l’état des établissements de
son secteur dans cette wilaya.

LI AMNIKOUM

Le Conseil de la nation tiendra aujourd’hui
à 10h une séance plénière, consacrée aux
questions orales à poser
à plusieurs membres
du gouvernement, a indiqué hier un communiqué du Conseil. Ces
questions concernent,

selon la même source,
le Premier ministère et
les secteurs de la Justice,
des Ressources en eau,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et
celui de l'Environnement et des Energies
renouvelables.

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

La conduite par mauvais
temps en débat
L’émission radio «Li Amnikoum», animée chaque jeudi par
des cadres de la Sûreté nationale
sur la chaine 1, sera consacrée
cet après-midi de 16h à 17h, à la
conduite par mauvais temps et
comment réagir face à une panne
subite.

COMPLEXE CULTUREL
DE CHENOUA
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CE MATIN À L’AURASSI

Journée d’information
sur : «L’impact de la loi
de finances 2018
sur l’entreprise»

Spectacle
de musique
andalouse

Dans le cadre de son programme pour
enfants spécial vacances scolaires, le
Complexe culturel de l'artiste Abdelwahab-Salim de Chenoua en coordination
avec la direction de la culture de la wilaya
de Tipasa, organise cet après-midi à
partir de 14h, un concert de musique andalouse animé par l’association «Nassim
Essabah».

4LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Rencontre avec
Mohamed Arezki
Himeur

Les éditions ANEP, organisent cet après-midi à partir
de 14h à la librairie Chaïb
Dzaïr sise 1, avenue Pasteur
Alger-Centre, une rencontre
avec l’auteur Mohamed
Arezki Himeur, autour de son
livre «R aconte-moi Alger»
(éditions Anep), suivie d’une
vente-dédicace.

4 LE 6 JANVIER À L’OPÉRA D’ALGER

Spectacle de la troupe
Carmen

06:21

Maghreb 17:49

RESSOURCES EN EAU

Necib le 6 janvier sur les
chantiers de la capitale

Fajr

4JUSQU’AU 11 JANVIER À TLEMCEN
La Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (CACI) organise, ce matin 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.

Salon du mariage

Le Centre des arts et expositions (CAREX) de Koudiat, wilaya
de Tlemcen, abrite jusqu’au 11
janvier, le premier Salon du mariage. Plus de 50 exposants prennent par a cette manifestation
qui propose aux visiteurs tout ce
qui entoure le mariage, à l'instar
des trousseaux de mariées, les
salons, les costumes traditionnels
habits et autres effets.
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Les lois relatives aux compétences du Conseil
d'Etat et à l'organisation pénitentiaire mardi
devant le Conseil de la nation
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SAIDAL

M. Mohamed
Nouas, nouveau
P-DG du groupe

Le Conseil de la nation reprendra mardi prochain ses sessions plénières par la présentation
et le débat de la loi relative aux compétences, organisation et fonctionnement du Conseil d'Etat et
la loi relative à l'organisation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus,
a indiqué hier le Conseil dans un communiqué.
Le Président du Conseil
de la nation M. Abdelkader
Bensalah a présidé une réunion du Bureau du Conseil
consacrée à l'examen des
questions relatives aux
fonctionnement et activités
du Conseil, a précisé la
même source qui ajoute
qu'il a été procédé à l'examen des questions orales à
transmettre
au
Gouvernement car répondant
aux
conditions
requises ainsi qu'à la programmation des travaux du
Conseil. La reprise des sessions plénières a été fixée à
la matinée du mardi 09 janvier.
L'ordre du jour du
Conseil comporte la présentation et le débat du texte de
la loi organique modifiant

et complétant la loi organique N 98-01, du 30 mai
1998 relative aux compétences, organisation et fonctionnement du Conseil
d'Etat et le texte de loi complétant la loi N 05-04, du 6
février 2005, portant organisation pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus.
La réponse du ministre de

la Justice, garde des Sceaux
aux interventions des membres du Conseil aura lieu
dans l'après-midi de la
même journée. Par ailleurs,
la session du mercredi 10
janvier sera consacrée à
l'adoption des deux lois suscitées. Dans le même
contexte, le Bureau a étudié
et approuvé trois instruc-

tions définissant les modalités d'application du règlement intérieur du Conseil
de la nation, portant respectivement sur les questions
orales et écrites, l'organisation des sessions d'audition
et la définition des procédures et conditions de
constitution des missions
d'information.
La même source fait état
également de l'approbation
des travaux d'audition ainsi
que des activités intellectuelles durant le premier
trimestre de l'exercice 2018.
La réunion du Bureau du
Conseil de la nation a été
précédée par une rencontre
consultative du président
du Conseil de la nation avec
les président des groupes
parlementaires.

ÉDUCATION

Grève des enseignants de l'éducation à Tizi-Ouzou :
Des associations de parents d’élèves appellent
à la sagesse pour la reprise des cours
Des associations de parents d’élèves
de Tizi-Ouzou ont lancé hier, dans leur
déclaration, un appel à la sagesse aux
parties concernées par la grève du
Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de
l'éducation (CNAPESTE) pour trouver
une solution au conflit et reprendre les
cours.
Inquiets pour la scolarité de leurs
enfants suite à l’arrêt illimité des
cours, depuis le 20 novembre dernier,
des associations de parents d’élèves
organisées en collectif autonome,
s’étaient réunies mardi au lycée Rabah
Stambouli de la ville de Tizi-Ouzou et

décidé d’interpeller les différentes
parties concernées par ce conflit, à
savoir la direction de l’éducation (DE),
le CNAPESTE et la wilaya, pour mettre
un terme à cette grève "qui n’a que trop
duré" et "éviter de prendre en otage les
scolarisés", selon le même document.
Les rédacteurs de la déclaration
espèrent voir "primer la sagesse pour
un règlement du conflit ces jours-ci
afin que les élèves puissent reprendre
les cours à la fin des vacances scolaires
d’hiver", dimanche prochain, et pouvoir "rattraper les cours perdus" à cause
de l'arrêt de travail déclenché par le
CNAPESTE pour demander le départ

de deux fonctionnaires de la direction
de l’éducation suite à une présumée
agression par un agent de police d’une
enseignante au sein de cette même institution.
Les associations de parents d’élèves
annoncent que d’autres mesures,
visant à faire pression sur les parties
concernées par ce conflit, "seraient
prises dimanche si la grève perdure".
De son côté, le bureau de wilaya de
la Fédération nationale des associations des parents d’élèves a prévue de
se réunir aujourd’hui pour se pencher
sur ce problème qui perturbe la scolarité des élèves.

JUSTICE

12 condamnations à 10 ans de prison ferme
dans l’affaire des 82 kg de cocaïne à Oran
Le verdict dans l’affaire des
82 kg de cocaïne, mis en délibération depuis le 20 décembre
2017, a été rendu hier par la
Cour d’appel d’Oran, qui a
condamné 12 sur 16 prévenus
jugés en appel à des peine de
10 ans de prison ferme.
D’autre part, sept prévenus
relaxés auparavant par le Pôle
judiciaire d’Oran verront cette
décision confirmée, alors que
quatre autres condamnés à 15
ans de prison par cette instance
judiciaire ont été, à leur tour,
acquittés.
Le 20 décembre 2017, des
peines de 15 ans de prison ferme
avaient été requises par le re-

présentant du ministère public
contre 16 accusés, dans le cadre
de cette affaire jugée par la Cour
d’appel d’Oran. Un appel avait
été introduit après le verdict
prononcé le 11 octobre dernier
par le Pôle pénal spécialisé, qui
avait condamné les 16 prévenus
à 15 ans de prison ferme et relaxé sept autres qui se trouvaient
sous contrôle judiciaire.
Huit autres accusés, en état
de fuite, avaient écopé de 20
ans de prison ferme par contumace et ne sont, donc, pas
concernés par le procès en appel
de cette affaire. L’affaire des 82
kg de cocaïne, découverts en
pleine mer à proximité des Iles

Habibas (Oran), en instruction
depuis plus de deux ans et demi
et après deux reports successifs,
a été jugée le 27 septembre dernier et des peines de 15 ans de
prison ferme avaient été requises par le ministère public
à l’encontre des 23 accusés, dont
16 détenus et sept accusés qui
comparaissaient libres.
Des mandats d’arrêt avaient
été également émis contre huit
mis en cause, actuellement en
fuite, rappelle-t-on. Les faits
de cette affaire remontent au
25 janvier 2015, lorsque les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de Bouzedjar avaient reçu un appel des

garde-côtes faisant état de 63
plaquettes de cocaïne découverte, la veille, par des pêcheurs
en pleine mer. Selon les premiers éléments de l’enquête,
cette quantité de drogue dure,
emballée dans trois sacs, a été
trouvée par des pêcheurs au
large du village côtier de Bouzedjar. Cependant, l’enquête
a démontré qu’il s’agissait, en
réalité, de quatre sacs repêchés
et non pas trois comme l’avaient
déclaré précédemment les pêcheurs. Dans leurs plaidoiries,
les avocats de la défense ont
tenté de disculper leurs mandants, plaidant l’insuffisance
de preuves.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Plus de 3 kg de kif traité saisis à Béchar et Annaba (DGSN)
Plus de 3 kg de cannabis traités ont été saisis récemment à
Béchar et Annaba, dans le cadre de la lutte contre le trafic de
drogue, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Les forces de police des
Sûretés de wilaya d'Alger et de Mila ont interpellé 102 individus
suspects impliqués dans divers délits, a ajouté la même
source, précisant que 434 comprimés psychotropes, une

quantité de cannabis traité, et des armes blanches ont été saisis. A Mila, les forces de police ont interpellé un individu pour
une affaire liée à la vente illicite de boissons alcoolisées et
récupéré 1.670 unités de différentes marques, a relevé le communiqué de la DGSN. La DGSN multiplie ses efforts à travers
les 48 wilayas du pays pour lutter contre les narcotrafiquants
qui menacent la santé publique, a souligné la même source.

Le ministère de l'Industrie et des mines a
nommé Mohamed Nouas au poste de P-DG
de Saidal en remplacement de Yacine
Tounsi, apprend-on auprès de ce groupe
pharmaceutique public.
Le choix de M. Nouas, dont la cérémonie
d'installation s'est tenue jeudi dernier au
siège de Saidal, "a été fait pour assurer la
continuité des activités de l'entreprise ainsi
que par sa connaissance de son fonctionnement car ayant fait partie de ses cadres",
explique la même source.
Le nouveau P-DG de Saidal est titulaire
d'un diplôme d'Etat de pharmacie obtenu en
1989 du Département de pharmacie de
l'Institut national d'études supérieures en
sciences médicales (INESM d'Alger), ainsi
que d'un diplôme des études médicales spécialisées (DEMS) décroché en 1993 (spécialité
pharmacie galénique) de l'INESM d'Alger, et
d'un grade de maître-assistant en pharmacie
galénique en 1994.
Expert en pharmacie industrielle auprès
du ministère de la Santé et enseignant de
pharmacie galénique de grade maître-assistant depuis juillet 2004, M. Nouas a rejoint le
groupe Saidal en 1994 où il a occupé plusieurs postes de responsabilité comme chercheur à l'Unité de recherche en médicaments et techniques pharmaceutiques
(URMTP-Saidal), puis responsable du département des pâteux en 1995 avant d'occuper le
poste de directeur de l'URMTP de 1995 à
1998.
En 1999, il a été directeur central de la
technologie pharmaceutique à Biotic-Saidal
(filiale de Saidal) de 2000 à 2003, puis directeur de l'usine El Harrach Biotic-Saidal de
2003 à 2010.
M. Nouas a également été membre du
conseil d'administration et membre fondateur de la filiale Antibiotical-Saidal, ainsi que
membre du conseil d'administration de la
filiale Pharmal-Saidal et de Tassili arab
pharmaceutical company (Taphco, laboratoire pharmaceutique de Rouiba réalisé en
partenariat entre Saidal et des entreprises
pharmaceutiques arabes).
En outre, à l'Institut Pasteur d'Alger, il a
occupé le poste de chef de service du laboratoire central de contrôle de la qualité de 2011
à 2013, et chef de département des produits
biologiques humains de 2013 à 2015, puis
assistant du Directeur général chargé de la
production des vaccins et sérums à usage
humain.
Pour rappel, le groupe Saidal est une
Société par actions au capital de 2,5 milliards
de dinars, dont 80% sont détenus par l’Etat
tandis que les 20% restants ont été cédés en
1999 par le biais de la Bourse à des investisseurs institutionnels et à des personnes physiques.
Organisé en Groupe industriel, Saidal a
pour mission de développer, de produire et
de commercialiser des produits pharmaceutiques à usage humain.
APS
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Fermé depuis
6 ans, le Grand hôtel
d'Oran sera «bientôt»
rénové
Une étude pour la rénovation du Grand hôtel d’Oran,
fermé depuis 6 ans, sera lancée prochainement, a-t-on
appris hier du directeur de cet établissement hôtelier,
Chermat Ali.
Le responsable de l'hôtel a indiqué que deux bureaux
d'études public et privé ont été retenus, en attendant de
choisir l'un d'entre eux dans dix jours par la commission
d'évaluation des offres.
Pour sa part, le directeur de wilaya du tourisme et de
l'artisanat, Belabbès Kaim Benamar a signalé que des
délais de 5 mois seront fixés pour la réalisation de l’étude
portant sur la rénovation du Grand hôtel d’Oran, avant
le lancement d'un avis d'appel d'offres pour le choix de
l’entreprise qui sera chargée des travaux.
L'édification du Grand hôtel, situé à proximité de la
Grande poste au centre-ville d'Oran, remonte à 1920.
Cet établissement, fermé depuis 6 ans, dispose de 84
chambres, 12 suites, restaurant, cafétéria et parking.
Le directeur de cet établissement hôtelier a souligné
l'importance d'accélérer l'étude et de démarrer les
travaux dans les brefs délais pour sa réouverture en
2020, qui coïncide avec le centenaire de son édification.

EMIGRATION

Oran : 40 émigrés
clandestins rapatriés
d’Espagne
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Retard dans la réalisation
de programmes LSP à Constantine :
un ultimatum jusqu’en mars pour
relancer les chantiers

Un ultimatum jusqu’au
mois de mars prochain a
été donné par le wali de
Constantine aux
promoteurs ayant accusé
des retards dans la
réalisation de programmes
de logement sociaux
participatif (LSP) pour
relancer les chantiers et
permettre leur réception
dans les meilleurs délais.
Au cours d’une rencontre tenue mardi après-midi avec les
18 promoteurs retardataires, M.
Abdessamie Saidoune a instruit
à l’effet d’accélérer les travaux
de réalisation ce ces programmes
et permettre leur réception dans

les meilleurs délais. A côté du
délai accordé pour rattraper le
retard et corriger les défaillances,
‘‘des mesures coercitives seront
prises à l’encontre de toute entreprise défaillante’’, a affirmé
le chef de l’exécutif local au cours
de cette rencontre d’évaluation
au cours de laquelle les promoteurs concernés ont eu à présenter la consistance de leurs
programmes et expliquer les
causes du retard enregistré dans
la livraison des projets.
Les directeurs de l’exécutif
chargés de l’habitat et des équipements publics ont été instruits
à l’effet de plus accorder de projets de réalisation de logements
ou autres établissements d’accompagnement aux promoteurs

‘‘défaillants’’ et ce jusqu’à ce
qu’ils finalisent leurs projets en
cours.
Le wali a également exhorté
les responsables de la direction
du logement à établir des plannings de suivi de l’avancement
des travaux et des rapports sur
l’évolution des chantiers.
Un quota de 300 LSP relevant
d’un programme global de 450
unités de même type lancé en
réalisation à la ville Massinissa
depuis 2012, sera réceptionné
dans ‘‘quelques jours’’, a-t-on
annoncé au cours de cette rencontre, précisant que le restant
du programme soit 150 logements seront réceptionnés en
deux phases, en mars et mai prochains.

EMPLOI
Quarante (40) émigrés clandestins ont été rapatriés
hier d’Espagne vers Oran à bord d'un navire de transport
de voyageurs desservant la ligne maritime AlmériaOran.
Ce groupe de rapatriés est constitué de 39 personnes
originaires de la wilaya de Mostagnem et une de la wilaya
de Chlef qui vivaient clandestinement en Espagne, selon
une source sécuritaire qui a ajouté que des opérations
similaires seront effectuées dans les prochaines semaines.
Quatre groupes de 160 jeunes ont été reconduits, à
ce jour, d'Espagne à Oran en deux phases, en coordination
entre les autorités algériennes et leurs homologues espagnols.
A leur arrivée, ces rapatriés ont exprimé leur "joie de
retourner au pays" après avoir "souffert des conditions
difficiles" de séjour en Espagne.
Les jeunes aventuriers, arrivés mercredi au port
d’Oran, avaient quitté le pays dans la nuit du 16 au 17 décembre dernier à partir d’une plage de Mostaganem,
avant d'être interceptés par les services sécuritaires espagnols au large de l'Espagne.

Promotion de l’emploi à Tamanrasset :
Plus de 1.500 demandeurs de travail
placés dans des entreprises en 2017
Quelque 1.518 demandeurs
d’emploi ont été placés dans des
entreprises publiques et privées
durant l'année écoulée dans la
wilaya de Tamanrasset, a-t-on
appris hier des responsables de
l’agence de wilaya de l’emploi
(AWEM).
Cette instance a fait état, dans
ce cadre, de la réception, durant
la même période, de 2.572 offres
d’emploi émanant de deux secteurs publics et privés, pour lesquelles ont été orientés plus de
6.200 inscrits pour effectuer des
concours de sélection, a précisé
à l’APS son responsable Moha-

med Abdallah Mouloudi. Le
même responsable qui a, à ce titre, relevé une hausse de placements des demandeurs d’emploi
par rapport à l’année 2016 (1.300
placements), a indiqué que l’opération d’embauche se poursuivra
à la satisfaction des postulants.
Le secteur entend lancer en
2018 un nouveau plan d’action
en direction des demandeurs
d’emploi, notamment ceux issus
des localités enclavées, en recourant à l’exploitation des technologies de l’information, l'Internet notamment, pour le dépôt
des demandes d’emploi, dont

l’aval s’effectue au niveau des
agences pour les diplômés, alors
que les postulants sans niveau
seront avalisés directement, a
expliqué le directeur de l’agence
de l’emploi de la wilaya de Tamanrasset.
Le même secteur prévoit, pour
cette année, une série de campagnes et de rencontres de sensibilisation en direction des entreprises privées sur les dispositions d’accompagnement, les
avantages qu'assurent les différents mécanismes d’emploi et
les institutions de l’Etat, a-t-on
signalé.

SANTÉ

Mostaganem: ouverture de 150 postes pédagogiques
pour aides-soignants
Cent cinquante (150) postes pédagogiques pour
aides-soignants ont été ouverts dans la wilaya de Mostaganem, dans le cadre de l'année de formation 2017, at-on appris mardi du directeur de la santé et de la population.
Abdelghani Fréha a indiqué que ces postes inscrits
dans le cadre du plan de formation du ministère de
tutelle renforceront le secteur de la santé au niveau de
la wilaya sur le plan quantitatif et qualitatif, surtout
avec l'ouverture des nouveaux établissements hospitaliers
de Bouguirat, Mesra et Achaacha.

Ces postes sont répartis sur la daira de Mostaganem
(25), les dairas de Mesra, Bouguirat, Sidi Ali et Achaacha
(20 chacne) la daira d'Ain Tédelès (15) celles de Kheireddine et Sidi Lakhdar (10 chacune) et de Hassi Mameche et Ain Nouissy (5 chacune), selon la même
source.
L'Institut supérieur de formation paramédicale "Lalla
Kheira" de Mostaganem a procédé, mercredi dernier
et jusqu'au 17 janvier en cours, à l’accueil des dossiers
de passage du concours d’admission au grade d'infirmière auxiliaire de santé publique, ajoute la même

source. Ce concours a été ouvert exclusivement aux
élèves de troisième année secondaire dans les filières
de sciences expérimentales et mathématiques des
années 2016 et 2017. Les candidats reçus passeront un
examen écrit le 10 février prochain pour bénéficier
d’une formation théorique et pratique de deux ans
dans 13 classes ouvertes à l’institut supérieur de formation paramédicale "Lalla Kheira" avant de rejoindre
les six établissements hospitaliers et polycliniques des
dairas de la wilaya, a-t-on fait savoir.
APS
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TRANSPORT

De nouveaux prestataires pour
l’achèvement rapide de la nouvelle
gare maritime de Béjaïa
De nouveaux prestataires de
service ont été mobilisés pour
contribuer à achever, dans les
meilleurs délais, la réalisation
de la nouvelle gare maritime,
temps établis désormais au
plus tard à la fin du mois de
février prochain, a-t-on appris
auprès de la direction
générale de l’entreprise
portuaire de Bejaia (EPB).
Cette décision a été entérinée après
une évaluation de l’avancement du
projet, jugé en état d’avancement "laborieux" du essentiellement aux carences en moyens humain et matériels, engagés sur le site par le maître
de l’ouvrage , Batimétal en l’occurrence, et ses prestataires attitrés.
"Nous lui avons retiré une partie
des prestations, principalement les
£uvres secondaires et nous les avons
confié à d’autres opérateurs nationaux
et locaux", a précisé à l’APS le président directeur général (PDG) du port,
Djelloul Achour.
Les prestations concernent le revêtement du sol et des façades, les
revêtements résine pour les parkings,

les aménagements extérieurs et
l’éclairage de l’ouvrage, confiés ainsi
séparément à une douzaine d’opérateurs, alors que tous les travaux
restants sont maintenus à la charge
de Batimétal, a-t-il expliqué.
Mise en exploitation partielle en
2016 à l’occasion des périodes estivales, le projet, qui a déjà connu une
multitude de glissements sur les délais contractuels, a vu sa réception
de nouveau décalée, a-t-il dit.
Sa livraison et sa mise en service
intégrale avant l'été prochain est jugée
éminemment opportune, non seu-

lement pour améliorer les prestations
d’accueil des voyageurs durant cette
période, mais aussi pour concrétiser
un nouveau challenge, celui de la
multiplication des dessertes vers et
à partir de Béjaia en direction de
l’étranger. Des négociations avancées
sont à l’œuvre avec des compagnies
internationales, notamment Tunis
(Tunisie), Split (Croatie) et Gênes
(Italie), pour en assurer les rotations
y afférentes. "On devrait concrétiser,
notamment pour Tunis et Split, dès
le mois de juillet prochain", a assuré
M. Achour.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION DANS LA WILAYA D'OUARGLA :

Le dromadaire, un véritable danger pour les
usagers de la route selon la Protection civile
Le dromadaire constitue un véritable danger
pour la sécurité des usagers de la route dans la
wilaya d’Ouargla, malgré
les efforts menés en vue de
mettre un terme à ce genre
d'accidents, ont estimé
hier des responsables du
secteur de la Protection
civile.
Au moins 72 accidents
provoqués par la traversée
des dromadaires de la
chaussée ont été enregistrés entre 2008 et 2017 à
travers le réseau routier de
la wilaya, a précisé à l'APS
le directeur du secteur, le
colonel
Azzedine
Benkadour. Ces accidents
ont coûté la vie à 15 personnes et occasionné des
blessures à 143 autres, en
plus d'une perte de 102
têtes camelines, a-t-il
détaillé. Bien que le nombre d’accidents dus aux
dromadaires ait enregistré

un recul
palpable à
Ouargla durant les quatre
dernières années, le risque
reste toujours résiduel, a
indiqué
le
colonel
Benkadour. Dans le but
d’assurer la sécurité routière et mieux protéger la
richesse cameline, les services de la protection civile
s’emploient,
avec
le
concours de divers acteurs,
à organiser des campagnes
de
sensibilisation
en

faveur des usagers de la
route afin de les inciter à
être plus prudents, et à
respecter les panneaux de
signalisation indiquant le
passage de ces animaux,
constatés généralement
durant la nuit ou tôt le
matin, a-t-on signalé. Ces
actions de sensibilisation
ont pour but aussi d'impliquer les éleveurs à contribuer "de manière efficace
et pertinente" dans la lutte

contre ce fléau à travers le
développement de leurs
connaissances en matière
de
moyens pouvant
réduire le nombre de ce
type d’accidents mortels,
notamment l’utilisation
d’accessoires de sécurité à
haute visibilité sur leurs
animaux, a-t-on fait savoir.
La wilaya d'Ouargla
totalise un effectif camelins de plus de 35.000 têtes,
selon les statistiques du
commissariat du développement de l'agriculture
des régions sahariennes
(CDARS).
La même wilaya dispose
d’un réseau routier de
2.088 km composé de 1.484
km de routes nationales
dont 345,5 km doublées,
ainsi que 365 km de chemins de wilayas et 240 km
de routes communales,
selon les données de la
direction des travaux
publics (DTP).

SOLIDARITÉ

Plus de 750 familles nécessiteuses
bénéficient d’aides sociales à El-Bayadh
Plus de 750 familles nécessiteuses
composées de veuves et d'orphelins
ont bénéficié, dernièrement, d’aides
sociales différentes, a-t-on appris
hier du chef du bureau de wilaya de
l’association "Kafil El Yatim".
Abbès Noureddine a indiqué que
ces aides interviennent dans le cadre
du programme caritatif élaboré par
l’association pour la saison d’hiver,
dans le but de rendre le sourire à
cette couche vulnérable de la société
et lui permettre une vie digne et
décente. Cette opération a touché 14

communes de la wilaya avec la distribution de 750 couffins de denrées alimentaires, 1.000 couvertures et des
vêtements d’hiver pour enfants, a-ton fait savoir.
Cette opération se poursuivra le
weekend prochain en faveur de 35
familles qui recevront des aides
sociales. Le président d e l’association a appelé les bienfaiteurs a contribuer à aider les familles démunies et
par conséquent soutenir l’action
caritative pour prendre en charge un
plus grand nombre possible de

nécessiteux des communes de la
wilaya. Par ailleurs, il est prévu que
l’association "Kafil El Yatim" ouvrira
prochainement des ateliers de formation pour les veuves en couture,
tissage et pâtisserie pour leur permettre de subvenir à leurs besoins.
En outre, l’association accompagnera des veuves pour acquérir du
matériel pour leur activité après la
formation, et ce, en collaboration
avec les dispositifs de soutien à l'emploi et la chambre de wilaya de l'artisanat et des métiers.
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AGRICULTURE

Production
prévisionnelle de
près de 1,5 million
de quintaux
d’agrumes à Chlef

La wilaya de Chlef s’attend à engranger
une récolte de près de 1,5 million de quintaux d’agrumes (toutes variétés confondues), selon les prévisions de la direction
locale des services agricoles (DSA).
"Cette production prévisionnelle est en
hausse comparativement à celle de l’année
dernière", a indiqué à l’APS le directeur
des services agricoles, Mokhtar Belaid, en
marge d’une journée d’étude sur les
agrumes, à laquelle ont participé des
acteurs de la filière (agriculteurs, transformateurs, Chambre d’agriculture, CNMA).
Outre l’importance de la superficie
agrumicole (6.500 ha), des conditions climatiques favorables, ajoutées à la rénovation d’un nombre de vergers et à la hausse
du rendement à l’hectare, selon les premiers indices de collecte enregistrés à ce
jour, ont été cités à l’origine de cette
hausse de la production agrumicole à
Chlef.
Selon M.Belaid, la wilaya est classée
parmi les leaders nationaux en matière de
production d’agrumes, en dépit de la
réduction de la surface destinée à cette
culture, qui est passée de 10.000 à 5.400
ha, avant la mise en £uvre, ces trois dernières années, d’un programme de reboisement et de renouvèlement d’un verger
global de 900 ha, qui était planté de vieux
arbres datant d’une soixantaine d’années.
Le programme en question, lancé
conjointement par la DSA, la Chambre
d’agriculture, l’Institut de protection des
végétaux et le Centre d'étude et de
recherche en agrumiculture, vise l’intensification de cette culture dans la wilaya à
travers la mise en terre de près de 500 à
600 arbres à l’hectare, a indiqué M. Belaid,
soulignant la "qualité des plants mis en
terre, dont les fruits pourraient être destinés à l’exportation".
Dans son intervention, à l’occasion, la
responsable du Centre d'étude et de
recherche en agrumiculture, Malika
Meziane, s’est félicitée de cette rencontre
entre les acteurs de la filière, visant l’examen des moyens de son développement,
ceci d’autant plus que la wilaya de Chlef a
été sélectionnée par le ministère de tutelle
pour abriter un pôle agrumicole, a-t-elle
signalé.
Formé de chercheurs de l’université
Hassiba Ben Bouali, le Centre d'étude et de
recherche en agrumiculture a pour mission l’accompagnement des agrumiculteurs dans le développement de la filière,
en les informant notamment des dernières techniques exploitées dans le
domaine, a fait savoir Mme Meziane.
Des agriculteurs ayant pris part à cette
journée d’étude ont exprimé, à l’APS, l’importance de ce type d’activités, pour eux,
car leur permettant de se "rapprocher des
différents acteurs du domaine, tout en
échangeant les dernières nouveautés relatives à la filière ".
APS
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SECTEUR PUBLIC

Les capacités
de production
utilisées
à plus de 75%
au 3e trimestre
selon l’ONS

La majorité des entreprises industrielles du
secteur public a utilisé les capacités de production à plus de 75% au 3ème trimestre 2017,
indique une enquête menée par l'Office national des statistiques (ONS). En outre, l'activité
industrielle du secteur public a enregistré une
hausse sur la même période, notamment dans
les matériaux de constructions, les textiles et
cuirs et bois. Concernant le niveau d’approvisionnement en matières premières, il a été
inférieur à la demande exprimée pour plus de
23%, essentiellement ceux des Industries de
sidérurgie, mécanique, électrique et électronique (ISMMEE), de l’agro-alimentaire et des
textiles, ce qui a engendré des ruptures de
stocks à plus de 25% d’entre ces entreprises.
En outre, près de 45% des enquêtés du secteur public et près de 24% de ceux du privé ont
connu des pannes d’électricité, conduisant à
des arrêts de travail inférieurs à 12 jours pour
l’ensemble des concernés.
Par ailleurs, l’approvisionnement en eau a
été suffisant selon la majorité des enquêtés.
D'autre part, la demande pour les produits
fabriqués a enregistré une hausse, selon l’opinion des chefs d’entreprises du secteur public,
essentiellement pour les ISMMEE et les matériaux de Construction, et une baisse selon ceux
du privé particulièrement dans l’agro-alimentaire. Près de 73% des enquêtés du secteur
public et plus de 33% de ceux du privé ont satisfait toutes les commandes reçues.
Néanmoins, il a subsisté des stocks de produits fabriqués pour la majorité des concernés
du secteur public et pour plus de 40% de ceux
du privé.
Baisse des effectifs notamment
dans le secteur privé
Durant le 3ème trimestre 2017, les effectifs
ont connu une baisse, selon les chefs d’entreprises enquêtés. La baisse est plus prononcée,
selon ceux du secteur privé. Plus de 87% des
concernés du secteur public et 34% de ceux du
secteur privé jugent le niveau de qualification
du personnel "suffisant" tandis que près de 13%
des enquêtés du secteur public et plus de 39%
de ceux du privé déclarent avoir trouvé des difficultés à recruter.
Près de 92% des chefs d’entreprises
publiques et près de 75% de ceux du secteur
privé ont déclaré n’avoir pu produire davantage
en embauchant du personnel supplémentaire.
Sur le plan financier, près de 46% des chefs
d’entreprises du secteur public ont jugé "bon"
l’état de la trésorerie alors qu’il reste "normal"
pour près de 29% de ceux du privé.
Plus de 20% des chefs d’entreprises du secteur public et la plupart de ceux du privé ont
recouru à des crédits bancaires.
Près de 70% des premiers et près de 31% des
seconds n’ont pas trouvé de difficultés à les
contracter. Par ailleurs, en raison de la vétusté
et des problèmes de maintenance des équipements, près de 62% du potentiel de production
du secteur public enquêté et près de 21% de
celui du privé ont connu des pannes, engendrant des arrêts de travail inférieurs à 6 jours
pour plus de la moitié des concernés du secteur
public. La majorité des enquêtés du secteur
public et plus de 83% de ceux du privé déclarent
pouvoir produire davantage en renouvelant
leurs équipements et sans embauche supplémentaire du personnel.
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IMPORTATIONS

Hausse des importations des laits
et sucre sur les 11 premiers mois de 2017
La facture d'importation des laits, sucre et sucreries a connu une hausse sur les onze
(11) premiers mois de l'année 2017, a appris l'APS auprès des Douanes.
Globalement, la facture
d'importation du Groupe
des produits alimentaires
a augmenté à 7,75 milliards
de dollars sur les onze (11)
premiers mois de l'année
2017 (contre 7,53 milliards
de dollars durant la même
période de 2016), soit une
hausse de près de 3%,
détaille le Centre national
de l'information et des statistiques des Douanes
(Cnis).
Cependant, sur les principaux produits alimentaires, seules les importations des céréales et des
viandes ont enregistré une
baisse mais légère.
Ainsi, les céréales (blé
dur, tendre...), semoule et
farine ont été importées
pour un montant de 2,54
milliards de dollars contre
2,63 milliards de dollars,
en baisse de 87 millions de
dollars (-3,31%), détaille le
Centre national de l'information et des statistiques
des Douanes (Cnis).
Les viandes ont été
importées pour 181,52 millions de dollars contre
219,23 millions de dollars,
soit une diminution de 38
millions de dollars (17,2%).
Pat contre, la facture
d'importation du lait et
produits laitiers a bondi à
1,31 milliard de dollars
entre début janvier et fin
novembre 2017, contre
897,92 millions de dollars
durant la même période de
l'année dernière, en augmentation de 412 millions
de dollars correspondant à
une hausse de près de 46%.
Une même tendance
haussière est constatée
pour le sucre et sucreries
dont les importations se
sont chiffrées à 957,48 millions de dollars contre
830,04 millions de dollars,
en hausse de plus de 127
millions
de
dollars
(+15,3%).
Quant à la facture d'importation du café et thé,
elle a atteint 394,03 millions de dollars contre
371,74 millions de dollars,
en hausse de plus de 22
millions de dollars (+6%).

Pour les légumes secs et
autres, ils ont été importés
pour un montant de 376,27
millions de dollars contre
283,47 millions de dollars,
soit une augmentation de
près de 93 millions de dollars (+32,7%).
Nette augmentation des
importations des huiles
alimentaires brutes
Concernant les huiles
destinées à l'industrie alimentaire (classées dans le
Groupe des biens destinés
au fonctionnement de l'outil de production), leurs
importations ont grimpé à
779,28 millions de dollars
contre 638,75 millions de
dollars, en hausse de plus
de 140 millions de dollars
(+22%). Ainsi, la facture
globale du Groupe des produits alimentaires et des
huiles destinées à l'industrie alimentaire a coûté
8,53 milliards de dollars
sur les onze premiers mois
de 2017 (contre 8,17 milliards de dollars sur la
même période de 2016).
Par ailleurs, la facture
d'importation des médicaments a reculé en passant
à 1,71 milliard de dollars
contre 1,84 milliard de dollars, en baisse de plus de
133 millions de dollars (7,25%).
Pour rappel, de nouveaux mécanismes d'encadrement des opérations
d’importation de marchandises dont des produits alimentaires ont été
mis en place et applicables
dès le 1er janvier 2018,

dans le but de réduire le
déficit commercial.
Ainsi, concernant les
mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances
pour 2018, il a été procédé
à l'élargissement de la liste
des marchandises soumises à la Taxe intérieure
de consommation (TIC) au
taux de 30% pour le saumon, fruits secs sans
coques et autres fruits
séchés, épices, sucreries,
confiserie, préparations à
base d’extraits et d’essence
(liquide et autres).
Aussi, il a été relevé les
droits de douane pour les
graines de tournesol, les
préparations d’arachides,
confiture, compléments
alimentaires, sodas, eaux
minérales et autres boissons. En outre, il a été
décidé de la suspension
provisoire d'importation
des fromages, yaourt et
produits lactés, fruits secs,
fruits frais (à l’exception
de la banane), légumes
frais (à l’exception de l’ail),
viandes (à l’exception de
certaines catégories), dérivés de maïs, préparation
de viandes, préparation de
poissons, sirop de glucose,
chewing-gum et bonbons,
chocolats, produits de
viennoiserie, pâtes alimentaires, dérivés de
céréales, conserves de
légumes, tomates préparées ou conservées, confitures et gelées, fruits
conservés ou préparés, jus,
préparations alimentaires,
préparations pour soupes

et potages, eaux minérales,
pigments, arômes, papiers
d’hygiène, dextrine et
autres amidons.
Le
ministère
du
Commerce a indiqué,
mardi dernier, que l'accès
aux licences d’importation
et plus particulièrement
celles devant régir les
contingents
tarifaires
fixées dans le cadre de
l’Accord
d’Association
avec l’Union européenne
et s'appliquant essentiellement sur les produits agricoles et agroalimentaires,
s’effectuera par voie d’adjudication, sur la base
d’une mise à prix, par référence au modèle de cahier
des charges approuvé par
l’arrêté interministériel
fixant les conditions et les
modalités d’accès par voie
d’enchères au contingent
ou à ses tranches, note la
même source.
L’avis public d’ouverture du contingent précisera la nature et la consistance des marchandises
dont l’importation est soumise à l’obtention d’une
licence.
Seuls les opérateurs
économiques, dont l'activité de production ou de
distribution est liée directement aux produits soumis au contingent ouvert,
peuvent soumissionner
pour l’accès au contingent
ou à ses tranches.
La désignation des produits et leurs positions
tarifaires sont précisées
dans les avis d’ouverture
du contingent.

COMMERCE

18 opérations d’exportation réalisées en 2017
par des opérateurs économiques de Médéa
Dix-huit
opérations
d’exportation touchant
les segments agricoles,
animaliers et de la chaussure ont été effectuées par
des opérateurs économiques de la wilaya de
Médéa durant l’année
2017, a révélé le directeur
de la Chambre du commerce et de l'industrie du
Titteri.
"Les opérations d’exportation ont ciblé les
marchés
vietnamien,
turque, mauritanien et

qatari", a indiqué le directeur du CCI, Abdelhakim
Fechit, précisant que l’ensemble de ces opérations
ont été réalisées avec l'accompagnement totale de
la chambre, à travers
notamment la facilitation
de délivrance de certificat
d’origine et de document
officiel indispensable à
toute transaction commerciale vers l’étranger.
Quatre produits forment
l’essentiel
des
exportations réalisées au

cours de l’exercice 2017, à
savoir : la chaussure et les
semelles, destinés respectivement aux marchés
mauritanien et turque, les
pattes de poules congelées, exportées vers le
Viet-Nam, tandis que le
marché qatari a été destinataire
d’importantes
quantités d’herbes aromatisées cultivées localement, a-t-il expliqué.
Outre l’accompagnement assuré par la
Chambre en matière de

procédure d’exportation,
les opérateurs économiques locaux bénéficient, selon M.Fechit, de
cycle de formation dans le
domaine de l’exportation
et l’exploration des marchés extérieurs.
"L'objectif de ce travail
est d’aider ces opérateurs
à placer le produit local
sur le marché international et à être au diapason
des exigences du marché
extérieur", a-t-il conclu.
APS
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AQUACULTURE - INVESTISSEMENT

Boumerdès : mise en exploitation
prochaine d’une trentaine
d’investissements privés
en aquaculture
Une trentaine
d’investissements privés
en aquaculture (marine
et eau douce) sera mise
en exploitation
prochainement sur le
littoral de Boumerdes,
a-t-on appris hier du
directeur de la pêche et
de l’aquaculture
de la wilaya.
Mis en œuvre progressivement depuis 2012, les projets d’investissement privés en aquaculture seront portés à 35 l’année
prochaine, a indiqué à l’APS Kadri Cherif, signalant le quasi parachèvement des travaux de réalisation et équipement de ces
projets, initiés sur les fonds propres d’investisseurs privés, avec
un soutien bancaire.
Le coût de chacun des projets,
dont les promoteurs ont bénéficié
de contrats de concession sur
leurs assiettes d’implantation,
est estimé entre 150 et 200 millions DA, a ajouté le responsable
de la pêche et de l'aquaculture,
avec à la clé la création de 10 à 15
postes d’emplois permanents,
en plus de nombreux autres provisoires.
Une fois totalement opérationnels, ces projets d’investissement vont assurer une production de 15.000 tonnes/an de
poissons (loup de mer, crevettes,
daurade) au profit de la wilaya,

selon les objectifs qui leur ont
été fixés, soit le triple de sa production actuelle, a affirmé M .Kadri, estimant que ce volume de
production devrait garantir une
autosuffisance en la matière pour
la wilaya de Boumerdès.
Il a cité parmi les plus importants projets, dont l'entrée en
production est pour bientôt, la
ferme d'élevage des crevettes de
la région côtière de S'Ghirat, au
sud du chef lieu de Boumerdes,
considérée première à l’échelle
nationale, en terme de type d’élevage (crevetticulture) et de volume de production, devant atteindre les 100 tonnes de crevettes/an.
Il s’agit également d’un projet
à vocation touristique, eu égard,
a-t-on signalé, aux multiples
commodités de détente et de loisirs qui y sont programmées.
Plus de 3.000 bassins d’eau
destinés à l’irrigation agricole

ont été mis à la disposition d’opérateurs intéressés à Boumerdès,
au titre du Plan de soutien de
pisciculture intégrée à l’agriculture, a ajouté, par ailleurs, le
même responsable.
Il a aussi signalé, au titre des
démarches visant le développement du secteur, la signature de
nombreuses conventions et accords avec les secteurs de la formation professionnelle et de
l’agriculture ayant abouti, à ce
jour, à la formation d’une première promotion d’agriculteurs
et d’opérateurs en pisciculture
intégrée.
Une moyenne de production
de 10.000 tonnes de poissons/an
est actuellement enregistrée dans
la wilaya en matière de pisciculture intégrée au niveau d’une
centaine de bassins agricoles ensemencés, ces dernières années,
avec plus de 300.000 alevins, a
souligné M. Kadri.

AGRICULTURE

Phœniciculture : plus d’un million
de quintaux de dattes attendue
cette saison à Ouargla (DSA)
Une production de 1.601.000
quintaux (QX) de dattes, toutes
variétés confondues, est attendue
au titre de la campagne de cueillette pour cette saison agricole
2017/2018 dans la wilaya de Ouargla, soit une hausse de plus de
147.000 QX par rapport à la récolte
de la saison précédente, a-t-on
appris hier de la direction des
services agricoles (DSA). Cette

amélioration de la production
est due à plusieurs facteurs, dont
entre autres, le rajeunissement
de l’effectif phœnicicole, dont
une richesse de près de 50.000
nouveaux palmiers est entrée en
production, ainsi qu’à l’amélioration des méthodes culturales,
a-t-on précisé.
La campagne de récolte a
donné lieu jusqu’ici à la collecte

de 1.416.899 QX de dattes, dont
791.993 QX de la variété DegletNour, 493.265 QX de Ghars, en
sus de 131.641 QX de la variété
Degla-Beida, selon la même
source .
La wilaya de Ouargla recèle
une richesse phœnicicole de plus
de 2,6 millions de palmiers, dont
plus de 2,1 palmiers dattiers, selon
les statistiques de la DSA.

ALLEMAGNE:
Le taux de chômage à son plus bas niveau
depuis la réunification en 1990
Le taux de chômage
en Allemagne a stagné
en décembre à 5,5% en
données corrigées des
variations saisonnières,
tandis que sur l'ensemble de l'année, il a baissé
à 5,7%, un niveau plus
bas depuis la réunification du pays en 1990.
L'an passé, le nombre
de chômeurs dans la
première économie européenne a reculé de
158.000 personnes pour
atteindre 2,53 millions
de personnes sans emploi, d'après les chiffres
publiés hier par l'Agence
pour l'emploi.
Depuis plusieurs an-

nées, l'Allemagne voit
son taux de chômage
annuel diminuer à mesure que sa conjoncture
s'améliore.
Il est passé de 6,9%
en 2013 à 6,7% en 2014,
6,4% en 2015 puis 6,1%
en 2016, avant de passer
sous la barre des 6% en
2017. "Le marché du travail a connu un très bon
développement en 2017:
le nombre moyen de
personnes sans emploi
a baissé pour la quatrième année consécutive (...) et la demande
des entreprises pour de
nouveaux salariés a de
nouveau augmenté par

rapport à l'année précédente", a commenté
dans un communiqué
Detlef Scheele, chef de
l'Agence pour l'emploi.
"Les employés et les
personnes à la recherche d'un emploi en
Allemagne ont toutes les
raisons d'être optimistes
à l'égard de la nouvelle
année", estime un économiste de la banque
publique allemande
KfW, qui ne voit "aucune
indication d'une fin
proche du dynamisme
de l'économie allemande".
Berlin table sur une
croissance du PIB alle-

mand de 2% en 2017 et
1,9% en 2018, des prévisions en deçà de celles
de la majorité des experts.
La Bundesbank, la
banque centrale allemande, escompte plutôt
un bond de 2,3% du PIB
allemand en 2017 et de
2,5% en 2018.
Alors qu'en Bavière
ou dans le Bade-Wurtemberg, on peut déjà
presque parler de plein
emploi avec un taux
proche de 3%, (les villesEtats) de Berlin et Brême
en sont encore très éloignées, avec des taux de
8 ou 10%.
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Le pétrole recule en Asie

Les cours du pétrole reculaient hier en Asie après l'annonce
de la réouverture d'un oléoduc en mer du Nord dans un contexte
de craintes pour les tentatives de réduire l'excès d'offre.
Vers 04h10 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, cédait deux
cents à 60,35 dollars dans les échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en
mars, perdait six cents à 66,51 dollars.
Le groupe pétrochimique Ineos a annoncé ce week-end la
réouverture du principal oléoduc de la mer du Nord britannique, Forties.
L'arrêt de cette installation pour cause de fêlure avait contribué à pousser les cours à leurs plus hauts niveaux depuis près de
deux ans, a relevé Shane Chanel, analyste chez ASR Wealth
Advisers.
Les cours se maintenaient toutefois à des niveaux élevés à
cause des tensions en Iran, troisième producteur de brut de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).
A plus long terme, a poursuivi l'analyste, "l'augmentation de
la production américaine de brut reste la principale menace
pour les efforts de rééquilibrage du marché de l'Opep", qui a
conclu avec d'autres producteurs comme la Russie un accord
pour limiter leurs extractions jusqu'à la fin de l'année.
"Je crois que la Russie pourrait baisser les bras lors de la
réévaluation (de l'accord) prévue en juin".
Mardi, le WTI a perdu 5 cents pour clôturer à 60,37 dollars sur
le New York Mercantile Exchange (Nymex).
A Londres, le Brent a reculé de 30 cents sur l'Intercontinental
Exchange (ICE), pour finir à 66,57 dollars.

Le Brent à plus de 66 dollars
hier à Londres
Les prix du pétrole montaient un peu hier en cours d'échanges
européens, tout en restant à courte distance de ses sommets en
plus de deux ans et demi atteints la veille sur fond de mouvement
de tensions internes en Iran.
En début d'après-midi, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 66,71 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 14 cents par rapport à la
clôture de mardi.
Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le
contrat de février prenait 13 cents à 60,50 dollars.
"Les cours du brut restent élevés mais Brent et WTI sont redescendus de leurs sommets en raison d'une stabilisation du dollar
et de craintes de voir l'Iran chercher à accroître sa production de
pétrole, rompant ainsi avec ses obligations vis-à-vis de l'Opep
(Organisation des pays exportateurs de pétrole), afin de calmer la
contestation" dans le pays, ont commenté des analystes.
L'Opep, dont l'Iran est le troisième plus grand producteur, s'est
associé depuis fin 2016 à dix autres producteurs, dont la Russie,
pour limiter les extractions et ainsi écouler une partie des abondantes réserves mondiales.
"Selon des représentants de l'industrie pétrolière en Iran, les
violentes manifestations n'ont pour l'instant pas eu d'impact sur
la production ni les exportations de pétrole du pays", ont relevé les
experts.
"Mais la situation pourrait évoluer si les Etats-Unis venaient à
imposer de nouvelles sanctions voire remettre en question l'accord sur le nucléaire iranien", ce qui justifie une certaine prime
de risque appliquée aux cours, a-t-on expliqué.
Cependant, la réouverture annoncée ce weekend du principal
oléoduc de la mer du Nord après près de trois semaines d'arrêt a
ôté l'une des raisons fondamentales majeures à la récente hausse
des cours, alors ceux-ci sont à la merci d'un mouvement de correction, en particulier si les réserves de pétrole américaines
s'étoffent, ont prévenu les analystes.
En raison du jour férié lundi pour le nouvel an, les données sur
les réserves américaines de pétrole publiées chaque semaine par
le département américain de l'Energie (DoE) seront connues
jeudi, avec un jour de décalage.
Selon les prévisions des analystes, les réserves de brut auraient
baissé de 5 millions de barils la semaine dernières, tandis que
celles d'essence se seraient étoffées de 2 millions de barils et celles
de produits distillés auraient augmenté de 500.000 barils.
APS
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BATNA 2017 :

La filière avicole prend son envol
La filière avicole de la wilaya de Batna a pris en envole et a réalisé en 2017 un bond qualitatif avec l’entrée en
exploitation d’importants investissements, a appris l’APS auprès de la direction des services agricoles (DSA).
La commune de Bitam distante de 95
km de Batna a connu le lancement des
activités d’un complexe avicole d’une capacité de production quotidienne de
240.000 £ufs en plus de deux unités de
production de dindes génératrices d’une
capacité chacune de 6.300 dindes par période d’engraissement, a indiqué la responsable du service organisation de la
production et soutien technique de la
DSA, Farida Abdelmoumnaoui.
"Il est prévu pour prochainement l’entrée en activité d’une autre unité de production de poulet de chair dans la même
commune", selon la même source qui
indique qu’une autre unité conçue pour
la production annuelle de 115.000 poulet
de chair (1000 tonnes/an) est en cours
de réalisation au village Zoui dans la
commune de Lazrou.
En constante évolution depuis
quelques années, la filière a connu fin
2016 et début 2017 le lancement par la
section avicole de la coopérative Rakhaâ
d’Ain Yagout d’une opération de transformation de poulet de chair d’une capacité de 12.000 tonnes/mois.
Ces investissements et autres projets
dont la concrétisation est attendue pour
2018 sont appelés à consolider les activités
de la filière qui couvre désormais l’intégralité de la demande de la wilaya et
contribue à l’approvisionnement de diverses autres wilayas voisines, assure la
même source.
Batna un pôle avicole qui s’affirme de
jour en jour
Pratiquement limitée à la région
d’Ain Touta durant les années 1980 et
début des années 1990, l’aviculture s’est
implantée dans d’autres communes
dont Bitam, Barika, Lazrou, Hidoussa

et même en régions montagneuses à
l’instar de Ras Layoun et Theninet El
Abed transformant la wilaya de Batna
en véritable pôle avicole dont les
contours s’affirment de plus en plus
nettement.
Première wilaya productrice d’£ufs
au pays avec 1,49 milliard unités en
2016, Batna figure également parmi les
premières régions productrices de poulet de chair et viandes blanches avec
en 2016 une production de 438.263 quintaux et un parc avicole de 20,5 millions
poules de chair, 6,1 millions poules
pondeuses et 465.000 dindonneaux, relève la même source.
Entre janvier et septembre 2017, la
wilaya a produit 1,12 milliards £ufs et

CÉLÉBRATION DE
YENNAYER :

Un programme
varié de festivités
à travers
l'ensemble du pays
Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi,
a annoncé mercredi l'élaboration, par son département ministériel, d'un programme varié
de festivités à l'occasion de l'an amazigh, Yennayer, consacré par le président de la République fête nationale officielle. Intervenant
sur les ondes de la Radio algérienne, M. Mihoubi a fait savoir que suite à la consécration
par le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, du premier jour du nouvel an
amazigh (Yennayer) coïncidant avec le 12 janvier de chaque année, journée chômée et
payée, son département "a prévu et tracé à
cette occasion tout un programme de festivités
à travers l’ensemble des wilayas du pays".
Le programme prévoit, dans chaque wilaya,
"une semaine culturelle pour raviver et mettre
en valeur les traditions ancestrales de chaque
région que nos parents et grands-parents pratiquaient, et ainsi les faire perpétuer", a-t-il
ajouté.
Le ministre a, en outre, déclaré avoir exhorté
"toutes les directions régionales et centrales
de son département à mettre en avant la dimensionamazigh de notre culture et ce, lors
de toutes les festivités et rencontres culturelles
quelle que soit sa dimension locale, nationale
ou internationale".
Il a ajouté qu'un travail de coordination
avec le ministère des affaires étrangères (MAE)
est établi en vue d'organiser "une série de
concerts au profit de notre communauté établie
à l'étranger".
APS

437.580 quintaux de viandes blanches
avec un parc avicole de 17,38 millions
poules de chair, 5,9 millions poules
pondeuses et 409.229 dindonneaux.
Plus de 50 millions DA pour réhabiliter
et améliorer les élevages
Au cours des neufs dernières années,
un montant de 50,2 millions DA a été
accordé en deux tranches, dans le cadre
du dispositif d’aide publique, auxaviculteurs pour réhabiliter et améliorer
leurs élevages. Pour Dalila El-Alawi,
responsable de la cellule de soutien à
la DSA, un montant de 43 millions DA
a été mobilisé entre 2009 et 2014 pour
la réhabilitation de 205 élevages avicoles
tandis que 7,2 millions DA ont été af-

fectés à l’amélioration et la réhabilitation des élevages durant la période de
2014 à 2016.
Ces mesures incitatives ont ainsi permis la reprise des activités des élevages
qui étaient à l’arrêt pour des raisons
financières et la dynamisation de la filière qui suscite l’intérêt des investisseurs qui s’oriente désormais vers la
transformation des viandes comme à
Ain Yagout et Ain Touta.
Beaucoup d’éleveurs espèrent élargir
leurs activités parallèlement aux efforts
des pouvoirs publics pour encourager
les industries de transformation qui
demeurent encore peu développées en
dépit de l’importance du volume locale
de la production.

2017/ INFRASTRUCTURES :

La technique du béton compacté
pour désenclaver les localités
du Hodna
La nouvelle technique
de revêtement des chaussées par le béton compacté, introduite en 2017
dans la wilaya de M’sila,
cible en premier lieu les
routes des zones rurales
bien plus que les réseaux
routiers urbains, avec
l'objectif de désenclaver
les localités enclavées du
Hodna.
Selon des cadres de la
société Lafarge qui a investi dans la création
d'une entreprise spécialisée dans cette activité,
un des avantages de cette
technique est la réalisation rapide qui permet
une utilisation, dans
moins d’une semaine, de
cette technique, du reste
très demandée à travers
le monde notamment
pour les localités rurales
où le faible trafic atténue
"l’inconvénient" de cette
technique liée à la nuisance sonore, relèvent à
l'unisson directeur et
techniciens des travaux
publics de la wilaya.

Dans les zones montagneuses, les tracteurs et
autres engins lourds sont
les plus utilisés et le recours au béton compacté
est plus approprié comme
dans nombre de pays européens, ajoute la même
source.
Le béton compacté
moins coûteux et plus
durable
Le directeur des routes
et équipements du
groupe Lafarge de production de ciment, Amar
Terich, avait indiqué, début décembre à l’occasion
de l'entame du revêtement du tronçon reliant
la cimenterie et la Route
nationale N60 sur 3,6 km
que cette technique permet un gain important de
temps et des coûts moindres car la durée de vie
avoisine les 30 ans tandis
que celle du revêtement
bitumé est de 20 ans
maximum. L’entretien est
également, a-t-il ajouté,
plus aisé et se limite au

remplacement de la partie dégradée de la chaussée
en
seulement
quelques heures.
Le revêtement au béton compacté se fait à
froid alors que celui au
bitume exige de la chaleur avec "son lot de gaz
denses nuisibles à l’environnement", a relevé un
cadre chargé des relations
publiques au groupe LafargeHolcim.
Pour des techniciens
du secteur des travaux
publics des deux wilayas
de M’sila et Bordj Bou Arreridj, ayant pris part à
une rencontre organisée
par la cimenterie LafargeHolcim pour la présentation de la technique,
celle-ci présente certains
inconvénients dont les
nuisances sonores liées
au passage des véhicules
sur la route à béton compacté outre la difficulté
de son utilisation sur les
routes à double voie et
autoroute. Amar Terich
a expliqué que le pro -

blème des nuisances sonores peut être neutralisé
par l’application d’une
couche superficielle en
béton bitumé. Il a assuré
que cette technique n’est
pas venue remplacer le
bitume mais le compléter
sachant que les deux matériaux se partagent le
marché dans les pays européens avec 80% pour
le bitume et 20 % pour le
béton compacté. Les responsables locaux de LafarageHolcim soulignent
que toutes les initiatives
de formation pour l’utilisation de cette technique sont les bienvenues. Ils ont fait savoir à
cet effet que tous les équipements utilisés pour le
revêtement traditionnel
le sont avec le béton compacté et la différence réside simplement dans les
modes d’usage. Le recours à cet investissement
innovant s'inscrit dans le
cadre de la politique de
diversification des produits du groupe Lafarge.
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Le permis biométrique pour fin janvier,
le système du permis à point en juillet
L'opération de délivrance du permis de conduire biométrique devrait être entamée dès la fin
janvier en cours, permettant l'entrée en vigueur dès juillet prochain du système du permis à
points, a indiqué hier le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière
(CNPSR), Ahmed Naït El-Hocine.
"Nous avons eu un petit contretemps,
mais la distribution des permis biométriques devrait avoir lieu dès la fin
janvier en cours, alors que l'entrée en
vigueur du système du permis à points
interviendra à partir de juillet prochain",
a affirmé le responsable sur les ondes
de la radio nationale. Pour rappel, la
confection du permis de conduire biométrique a été entamée en avril dernier
alors que la mise en £uvre de la nouvelle
loi relative au permis de conduire à
points devait entrer en vigueur fin 2017.
Soulignant que le prototype du permis
de conduire biométrique "est fin prêt"
et que l'opération est en phase d'essais
techniques, M. Naït El-Hocine a considéré que vu "l'ampleur de ce projet et
sa complexité technique", ce "petit retard" dans sa mise en oeuvre est "insignifiant".
Selon lui, les raisons du retard dans
l'édition du permis de conduire biométrique sont essentiellement liées à
l'importation des matières premières
pour sa fabrication, à l'installation de
la chaîne de production au niveau de
l'imprimerie officielle ainsi qu'au développement des logiciels pour les
puces installées sur ces supports électroniques. "Il fallait s'assurer plutôt du
bon fonctionnement de ces permis
avant de les distribuer", a-t-il fait valoir.
Evoquant l'impact attendu de l'introduction du permis à points sur le quotidien des automobilistes, notamment
le retrait immédiat du permis de
conduire dans certains cas d'infraction,
le même responsable a avancé que "tout
le système de sanction sera revu" avec
la mise place de ce type de permis, laissant place au retrait des points en cas
infractions ou délits routiers.
La mise en œuvre de la nouvelle loi
relative au permis de conduire aura
également des "incidences positives"
sur la circulation et la sécurité routières,
selon M. Naït El-Hocine, tels la réduction du nombre des accidents et, donc,
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SELON LE CRAAG
Secousse
de magnitude
3,4 à Blida
Une secousse tellurique de magnitude 3,4 sur l'échelle ouverte de Richter
a été enregistrée hier à 10h18 à Oued
Djer, dans la wilaya de Blida, a indiqué
le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué.
La secousse, dont l'épicentre a été
localisé à 13 km au sud-est de Oued
Djer, est une réplique du séisme de
magnitude 5 qui a frappé cette localité
la veille à 21h59, précise la même source.

BLIDA :

des décès, ainsi que la baisse des pertes
dues à l'insécurité routière, estimées à
100 milliards de dinars annuellement.
Concernant les accidents de la route
au cours des 11 premiers mois de 2017,
il a observé qu'ils font ressortir un net
recul des indicateurs de la sécurité routière avec 23.532 accidents qui ont fait
3.372 morts, contre 32.921 accidents et
4.267 morts à la même période de 2015,
soit une baisse de près de 30% en deux
ans, mais soulignant que "les résultats
sont positifs mais insuffisants".
A ce propos, il a souligné qu'avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
relative au permis de conduire, la mise
en place du permis à points et l'installation prochaine de la Délégation nationale à la sécurité routière, "l'année
2018 sera celle de la sécurité routière".
La Délégation nationale à la sécurité
routière, prévue par la nouvelle loi, et
dont le décret de création sera publié
"très prochainement", sera chargée essentiellement de la gestion du fichier
national du permis de conduire, de la
formation, de la surveillance et du
contrôle de tous les projets qui seront
lancés dans le domaine de la sécurité

routière, a précisé M. Naït El-Hocine.
L'organisation et les moyens de financement de cette Délégation, dans la
conjoncture économique actuelle, "ont
ajourné sa création", a-t-il expliqué.
Avec la rationalisation des dépenses
publiques, il a été décidé de financer
une partie du budget de cette structure
et ses chantiers par 25% du produit des
amendes forfaitaires des contrevenants
routiers, a-t-il détaillé.
S'agissant de la formation des
conducteurs, le responsable a affirmé
que la nouvelle loi prévoit "une refonte
du système de formation actuel" qui
relèvera de la Délégation nationale à
la sécurité routière, permettant de
mieux préparer et former les conducteurs, ce qui réduira les accidents de
la route, surtout que le facteur humain
est responsable de 95% des accidents.
A propos de certains cas de passe-droits
permettant la restitution de permis de
conduire après retrait pour infraction,
M. Naït El-Hocine a assuré que le passage au permis à points réduira l'intervention humaine grâce à l'automatisation qui mettra fin à ce genre de
pratiques.

ALGER:

Arrestation de plus de 2.000 individus
impliqués dans 1.800 affaires pénales
et criminelles en décembre
Les services de Sûreté de
la wilaya d'Alger ont traité
1.837 affaires pénales et criminelles et arrêté 2.197 individus qui ont été déférés
aux juridictions compétentes
en décembre dernier, a t-onappris mardi auprès des
mêmes services.
Selon la même source,
1017 individus parmi les suspects sont impliqués dans
des affaires liées à la consommation et à la possession de
drogues et de comprimés
psychotropes, alors que 235
individus ont été arrêtés pour
"port d'armes blanches prohibées" et 945 suspects suivis
pour diverses affaires.
Les mêmes services ont
fait état de 157 affaires "portant atteinte aux biens" et
370 cas d'agression dont 2
cas d'homicide volontaire.
Outre 12 affaires traitées

DK NEWS

concernant les délits et les
crimes contre les m£urs, les
services de la police d'Alger
ont traité également 336 affaires liées aux "crimes et délits contre la chose publique",
précise la même source.
Les services de la sûreté
d'Alger ont traité, dans le cadre de la lutte contre la
drogue, 883 affaires dans les-

quelles 1.017 personnes ont
été impliquées, avec "saisie
de 39 kg de cannabis, 448g
de héroïne, 49,4g de cocaïne
et 13.000 comprimés psychotropes ", note la police d'Alger.
Concernant les affaires de
port d'armes prohibées, les
services de sûreté de la wilaya
d'Alger ont traité 227 affaires

impliquant 235 individus qui
ont été déférés devant les juridictions compétentes, selon
la même source. S'agissant
des activités générales de la
police, il a été procédé durant
le même mois au contrôle
des activités commerciales
réglementées et à l'application de 3 décisions de fermeture émanant de autorités
compétentes. 43 accidents
de la circulation ayant fait 3
morts et 52 blessés ont été
enregistrés par les mêmes
services durant la période
considérée, en sus de 10 210
infractions et 3067 retrait de
permis de conduire.
Les services de sûreté de
la wilaya d'Alger ont reçu 59
356 appels via le numéro de
secours (17)et le numéro vert
1548 pour dénoncer des
crimes et infractions aux lois
de la République.

Installation
d’une cellule de
crise pour le
suivi des
séquelles de la
secousse
tellurique
Une cellule de crise a été installée
au niveau de la commune d’Oued Djer
(Ouest de Blida) pour le suivi des séquelles de la secousse tellurique, ayant
frappé la région dans la nuit de mardi,
a-t-on appris, hier, auprès des services
de la Protection civile de la wilaya.
La cellule, composée de directeurs
exécutifs des secteurs de la Santé, la
Population, les Travaux publics et l’Action sociale a pour mission le recensement des bâtiments fissurés, suite à
cette secousse d’une magnitude de 5,0
sur l’échelle de Richter, est-il ajouté
de même source.
Exception faite de deux personnes
légèrement blessées, suite au mouvement de panique, qui ont été assistées
sur place, avant leur transfert à l’hôpital
d’El Affroune, ce tremblement de terre
n’a fait ni victimes, ni dégâts matériels,
selon le constat fait par les équipes de
la Protection civile, sur le terrain.
Cette secousse a suscité un grand
mouvement de panique chez les habitants de la wilaya de Blida, dont notamment ceux d’Oued Djer, qui étaient
nombreux à sortir de leurs maisons
par peur des répliques. Nombreux
parmi eux ont passé leur nuit dehors,
particulièrement ceux résidant dans
des habitations précaires, ayant été endommagées par le séisme.
Selon le P/APC d’Oued Djer, Chiker
Yekhlef, les services de la commune
ont prêté assistance à la population,
dés les premiers instants de ce tremblement, tandis que la direction de
l’Action sociale a mobilisé, sur place,
des cellules de proximité pour la prise
en charge des personnes affectées, dont
les malades chroniques et les personnes
âgées, a indiqué le directeur du secteur.
Pour rappel, ce séisme d’une magnitude de 5,0 sur l’échelle de Richter,
enregistré mardi à 21h59 à 4 km au
sud-ouest d'Oued Djer, a été ressenti
dans les wilayas de Blida, Ain Defla, Tipasa, Médéa, Alger et Boumerdès.
Trois (3) répliques ont suivi ce
séisme, dont la dernière, enregistrée
hier à 10h18 dans la wilaya de Blida,
indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué.
APS
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Installation de 1.500
nouvelles barrières
de sécurité à New York

Jeudi 4 janvier 2018

FRANCE:

47 départements placés
en vigilance orange en raison
de la tempête Eleanor
Au moins 47 départements français ont été placés en vigilance orange
(renforcée) en raison de la tempête Eleanor qui a touché hier matin la
Bretagne, la Manche, le nord et la région parisienne avec des rafales localement
supérieures à 120 km/h jusque dans le nord-est, a annoncé Météo-France.

Quelque 1.500 nouvelles barrières de sécurité seront installées dans des lieux très fréquentés à New York afin de protéger la ville contre les attaques
de véhicules et d'autres actes
terroristes, a indiqué le maire
Bil de Blasio.
Les bornes métalliques remplaceraient les cubes et barrières en béton qui avaient servi
de dispositifs temporaires près
des zones piétonnes, a précisé
mardi M. de Blasio lors d'une
conférence de presse tenue à
Times Square.
M. de Blasio a expliqué que
cette mesure faisait partie d'un
plan municipal d'un montant
de 50 millions de dollars destiné
à protéger les lieux publics vul-

nérables aux attaques. L'année
dernière, plusieurs incidents
ont eu lieu à New york.
Le 11 décembre, un homme
a déclenché un engin explosif
improvisé dans le tunnel de
correspondance le plus fréquenté de la ville, près de Times
Square, pendant les heures de
pointe, faisant quatre blessés.
Selon le maire, il s'agissait d'un
attentat terroriste.
Le 31 octobre, un camion a
foncé sur un trottoir près du
World Trade Center, faisant
huit morts et au moins douze
blessés.
Le 18 mai, une voiture a fauché des piétons à Times Square,
tuant une personne et en blessant 22 autres.

AFGHANISTAN:

Un militaire américain
tué, quatre blessés

Un militaire américain a été
tué et quatre autres ont été blessés lors de combats le jour de
l'An en Afghanistan, a annoncé
mardi la mission de l'Otan dans
le pays.
Selon cette source, l'affrontement s'est déroulé à Achin,
dans la province de Nangarhar.
Située dans l'est de l'Afghanistan, frontalière avec le Pakistan.
"Deux militaires blessés sont
traités dans un centre médical
à proximité et se trouvent dans
un état stable. Les autres militaires (blessés) ont pu reprendre
leur service", a précisé l'Otan
dans son communiqué, sans
donner de détail sur le corps
de rattachement des soldats.
Les forces afghanes de sécurité mènent la plupart des

combats contre les talibans et
autres groupes terroristes mais
les troupes américaines les accompagnent à des fins d'entrainement et de formation, se retrouvant ainsi fréquemment en
première ligne.
En 2017, onze militaires américains ont ainsi été tués au
combat dans ce pays. Plus de
8.000 civils afghans ont été tués
ou blessés du fait du conflit sur
les neuf premiers mois de l'année dernière, selon la mission
de l'ONU en Afghanistan (Manua).
Les 11.418 victimes --dont
quelque 4.500 personnes tuées- recensées en 2016 constituaient un record depuis que
l'ONU recense le pertes civiles
en 2009.

Face à cette tempête arrivant
du nord de l'Irlande, 47 départements français ont été placés
en vigilance orange (renforcée)
jusqu'à jeudi 03h00.
Presque tous les départements du littoral nord sont d'autre part placés en vigilance
orange vagues-submersion et
quatre autres départements en
vigilance orange inondations.
En raison de ces rafales, la circulation des campings-cars, des
véhicules tractant une caravane,
des poids-lourds à vide, des motos et des piétons est interdite
sur des ouvrages particulièrement exposés comme le pont de
Normandie et le viaduc du Grand
Canal (ouest).
Un skipper qui avait lancé un
appel de détresse, les voiles de
son bateau étant déchirées et
dans l'eau, a été secouru dans la
nuit de mardi à mercredi, dans
le détroit des Casquets (Manche).
Sur les régions côtières du nord
du pays des rafales jusqu'à
129km/h ont été enregistrées. Et
dans l'intérieur des terres, ces

UNE VOITURE
PERCUTE
UN CAMIONCITERNE
EN ITALIE:

valeurs par endroits frôlé 150
km/h.
Environ 15.000 foyers étaient
privés d'électricité en début de
matinée dans le Nord-Pas-deCalais (nord). Eleanor poursuivra sa route mercredi dans la
matinée vers le nord-est du pays
et la Corse. Des rafales allant
jusqu'à 200 km/h sont attendues
sur l'île méditerranéenne. Dans
les Alpes du Nord, les vents vont
se renforcer surtout à partir de

mercredi matin pour atteindre
100 km/h aux altitudes
moyennes (stations de ski) et
jusqu'à 180 km/h plus en hauteur.
Eleanor est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno
et Carmen. Cette dernière a
quitté la France dans la nuit de
lundi à mardi, laissant plusieurs
milliers de foyers privés d'électricité.

WOBURN SAFARI PARK (G-B):

13 singes meurent
dans un incendie

6 morts

Six personnes dont
deux enfants ont été
tuées mardi sur une autoroute du nord de l'Italie lorsqu'une voiture
immatriculée en France
a percuté un camionciterne qui a explosé,
ont indiqué la police et
les médias locaux. Un
camion a percuté la voiture, de marque Kia, qui
a alors été projetée
contre le camion citerne, qui a explosé.
Les cinq passagers de
la voiture - trois adultes
et deux enfants - et le
conducteur du camion
ont été tués, tandis que
le chauffeur du camion-citerne s'en est
sorti vivant.
Une vidéo diffusée
par la police montre les
pompiers luttant contre
les flammes surmontées d'une épaisse fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la
ronde.
L'accident s'est produit sur une autoroute
à hauteur de Brescia,
une ville de Lombardie
située à l'est de Milan.
APS

Les treize singes
patas d'un parc safari
du sud de l'Angleterre sont morts dans
un incendie accidentel mardi, ont indiqué le parc animalier
et les pompiers, dix
jours après un feu au
zoo de Londres.
"Dans les premières heures du
mardi 2 janvier, un
feu s'est déclaré dans
la maison des singes
patas", a indiqué le
Woburn Safari Park
dans un communiqué. "Les membres
du personnel et les
pompiers se sont
rendus sur place
mais, au grand désarroi de tout le
monde dans le parc,

aucun des treize animaux n'a pu être
sauvé", a-t-il ajouté.
Selon les pompiers du Bedfordshire, l'alerte a été
donnée peu après
02H30 GMT par des
gardiens de sécurité
qui effectuaient une
patrouille de routine
dans le parc. "Nous
avons conclu que le
feu a probablement
démarré accidentellement dans un générateur", ont-ils
précisé dans un communiqué.
Le bâtiment abritant les singes patas
originaires d'Afrique
a presque entièrement été détruit et à
l'arrivée des secours,

son toit s'était déjà
effondré.
Le parc de Woburn a ouvert normalement mardi, à
l'exception de l'enclos consacré à la
jungle, aucun autre
animal ne semblant
avoir été affecté, selon le parc animalier.
Ce feu est survenu
dix jours après un incendie qui a coûté la
vie à un oryctérope
du Cap le 23 décembre au zoo de Londres, l'un des principaux sites touristiques de la capitale
britannique. Quatre
suricates n'ont pas
été retrouvés et sont
présumés morts.
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PÉROU:

48 morts après la
chute d'un autocar
d'une falaise

Au moins 48 personnes sont
mortes mardi au Pérou lorsqu'un
autocar a chuté d'une falaise haute
d'une centaine de mètres, après
avoir été percuté par un camion
sur une autoroute longeant la côte
Pacifique, a annoncé la police.
"La chute d'un autocar (...) a
fait au moins 48 victimes", a déclaré la police dans un communiqué publié sur le site internet
du ministère péruvien de l'Intérieur, qui a précisé que la récupération des corps a été suspendue
à la tombée de la nuit en raisons
des fortes vagues dues à la marée.
Un précédent bilan faisait état de
36 morts.
L'accident a eu lieu à 11H43
(16H43 GMT) au niveau du "virage
du diable", à 45 kilomètres au
nord de Lima, a déclaré à la presse
le colonel Dino Escudero, chef de
la police de la route.
Il y avait 55 passagers et deux
chauffeurs à bord de l'autocar qui
se dirigeait vers la capitale péruvienne depuis la ville de Huacho
(centre) distante de 130 km. Seuls
six occupants du car ont été retrouvés vivants et hospitalisés,
dont quatre dans un état grave.
Le car a fait un plongeon de
cent mètres et s'est écrasé sur des
rochers au pied de la falaise, au
bord de l'océan. Les secouristes,
dont certains ont été hélitreuillés
sur le site et d'autres sont descendus de la falaise au moyen de
cordes, ont dû interrompre leurs
recherches à la tombée de la nuit

en raison de la marée.
Selon les autorités, une grue
devrait arriver sur place pour soulever le car qui se trouve sur le
toit, au pied de la falaise et à
quelques mètres de la mer, l'habitacle enfoncé par la violence de
l'impact.
Les opérations reprendront
mercredi à l'aube, a précisé le
vice-commandant des pompiers,
Larry Lynch Solis, à la chaîne de
télévision Canal N.
Selon Luis Martinez, représentant de la société des transports
San Martin de Porres, propriétaire
de l'autocar, le chauffeur avait
beaucoup d'expérience. Il n'a pu
indiquer si celui-ci figurait parmi
les personnes décédées ou blessées. Le car avait subi une révision
mécanique avant de quitter Huacho.
"C'est très douloureux pour le
pays de subir un accident aussi
grave. Ma solidarité profonde avec
la douleur des familles", a écrit
sur Twitter le président Pedro Pablo Kuczynski.
L'autoroute où s'est produit
l'accident est considérée comme
très dangereuse, à cause du brouillard très fréquent, et réservée aux
camions et autocars. Les voitures
doivent elles emprunter la route
Panaméricaine.
Plus de 2.500 personnes ont
été tuées dans des accidents de la
route au Pérou en 2016, selon des
chiffres officiels. Le bilan de 2017
n'a pas encore été publié.

Plus de 500 migrants
clandestins interceptés
au large des côtes turques
Plus de 500 candidats à l'immigration
clandestine ont été arrêtés mardi par les
forces de sécurité
turques dans la province d’Edirne nordouest du pays, ont indiqué les autorités.
Les troupes frontalières, qui effectuaient les contrôles
d’usage dans des villages de province, ont
interpellé 506 migrants illégaux d’origines afghane, pakistanaise, palestinienne,
irakienne, bangladaise, libyenne et syrienne.
Ils planifiaient de
franchir les frontières
terrestres avec la
Grèce et la Bulgarie
voisines.

Plus de mille candidats à l’immigration
clandestine ont été interpellés les deux derniers mois 2017 dans
cette région frontalière avec la Grèce et
la Bulgarie au moment où les traversées
de la mer Egée sont
devenues plus périlleuses avec les mauvaises conditions météorologiques.
Selon les autorités
turques, plus de 8.000
migrants clandestins
ont été interceptés en
mer Egée l’année dernière, soit une baisse
considérable par rapport aux centaines de
milliers de personnes
ayant rejoint les îles
grecques voisines
avant l’entrée en vi-

gueur, en mars 2016,
d’un accord entre la
Turquie et l’Union européenne pour endiguer le flux migratoire
et mettre fin au trafic
d’êtres humains.
Cet accord prévoit
la réadmission de migrants selon le principe "un contre un".
Ainsi, pour chaque Syrien reconduit en Turquie, un syrien réfugié
en Turquie serait accueilli dans un Etat de
l’UE. La mer Egée est,
en raison des courtes
distances entre les
côtes turques et les
îles grecques, l’une
des principales voies
d’accès en Europe
pour les migrants illégaux.
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Le nombre de réfugiés
syriens au Liban retombe
La justice
autorise les sous le seuil de 1 million
chasseurs à
tuer 22
loups
SUÈDE:

La chasse au loup, source
de conflit entre chasseurs et
associations de défense de l'environnement, s'est ouverte
mardi en Suède, où la justice
a autorisé les chasseurs à tuer
22 loups cet hiver.
Le 28 décembre, les défenseurs des animaux avaient présenté un recours devant la
Cour administrative suprême,
à moins d'une semaine de l'ouverture de la chasse, après un
rejet de leur demande devant
la Cour administrative d'appel
de Sundsvall (ouest).
Mais le lendemain, la Cour
administrative suprême a annoncé sa décision de ne pas
mettre pas fin à la chasse au
loup. "Le 29 décembre 2017, la
Cour administrative suprême
a rejeté le recours contre la
décision de chasser les loups",
a fait savoir le tribunal dans
une note qu'a pu consulter
l'AFP.
"La chasse au loup 2018 débutera le 2 janvier", s'est réjouie
la Fédération suédoise de la
chasse sur son site internet.
Elle est ouverte dans cinq comtés du centre du pays jusqu'au
15 février. Mardi après-midi,
trois loups avaient déjà été
tués, selon l'Institut national
vétérinaire chargé d'autopsier
les loups abattus.
La question de la chasse au
loup revient tous les ans devant
les tribunaux administratifs
depuis qu'en 2009 le Parlement a mis fin à près d'un
demi-siècle d'interdiction.
Les protecteurs de l'espèce
et les chasseurs s'opposent devant les tribunaux sur la légalité des permis de chasse au
regard de la législation européenne, qui protège les loups
via la convention de Berne de
1979.
"C'est malheureux, mais
nous ne pouvons pas faire
plus", a déploré lundi le président de l'association suédoise
des carnivores, Torbjörn Nilsson, interrogé par l'agence de
presse TT. "Nous espérons que
la Cour administrative suprême finira par trouver une
solution raisonnable".
Des campagnes de chasse
ont eu lieu en 2010 et 2011 (46
loups tués à chaque fois), en
2015 (44 loups), en 2016 (14
loups) et en 2017 (24 loups),
sans compter celle de 2013, interrompue par les juges après
la mort de trois canidés.
L'Agence de protection de l'environnement estime aujourd'hui à environ 350 la population de loups en Suède.
Cette chasse est une question sensible en Suède, comme
dans les autres pays d'Europe
où on a réintroduit ou laissé
progresser le carnivore ces
dernières décennies, au grand
dam des éleveurs de bétail.
APS

Le ministre d'Etat
libanais chargé des
affaires des déplacés
Mouîne El-Marâbi, a
déclaré mardi que le
nombre de réfugiés
syriens au Liban avait
baissé au cours des
deux dernières années jusqu'à retomber sous le seuil de 1
million, et de souligner que la surveillance et la tenue des
données d'enregistrement faciliterait le retour des personnes
déplacées à l'avenir.
"Le dernier recensement des réfugiés
syriens révèle que ce
nombre de réfugiés a
baissé de 1,21 million
à 980 000 au cours
des deux dernières

années", a déclaré M.
Merebi cité par le
quotidien Al-Hayat.
Le ministre a observé que l'assistance
apportée aux déplacés
diminuait sensiblement en raison du
manque de contributions des donateurs,
soulignant que "cette
assistance n'est pas
offerte à l'État libyen
mais aux Nations
unies, et ce sont les
organisations compétentes qui la distribuent au sein des populations déplacées".
L'enregistrement
des données sur les
réfugiés peut aider
considérablement au
processus de retour
et il est aussi "dans

l'intérêt du Liban et
des Libanais", a ajouté
M. Merebi.
Selon Le Haut
commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), le Liban accueille environ
1,1 million de Syriens,
depuis un afflux en
masse dans ce pays
suite à l'éclatement
d'une rébellion contre
le président Bachar
Al-Assad en 2011.
La crise syrienne
a plongé près de
200.000 Libanais
dans la pauvreté, un
chiffre qui s'est ajouté
à une population pauvre locale de 1 million
de personnes, selon
les estimations de la
Banque mondiale.

ÉTATS-UNIS :

Le cannabis légal devrait
générer 40 milliards
de dollars en 2021
Le secteur du cannabis légal
devrait générer 40 milliards de
dollars et plus de 400.000 embauches d'ici 2021 aux EtatsUnis, estime une étude publiée
mardi.
Cette nouvelle estimation du
cabinet spécialisé Arcview en
partenariat avec BDS Analytics
comprend des achats directs de
la part des consommateurs anticipés à 20,8 milliards de dollars
d'ici trois ans ainsi que des recettes indirectes que les revendeurs versent aux cultivateurs
et divers sous-traitants (comptables externalisés, etc.) ou dépensent auprès de commerces
non-affiliés au secteur (supermarchés, magasins en ligne...).
La nouvelle projection représente un bond de 150% comparé
aux recettes enregistrées en 2017
(16 milliards de dollars), selon
ce rapport diffusé au lendemain
de l'entrée en vigueur de la loi
autorisant l'usage récréatif de
la marijuana en Californie.
Arcview et BDS s'attendent à
ce que 4 milliards de dollars de
recettes fiscales soient générées
d'ici trois ans dans le pays grâce
à ce secteur en plein boom, et
près de 100.000 nouveaux emplois sans compter les emplois
indirects, d'après le rapport qui
affirme que les Etats pionniers
dans la marijuana récréative enregistreront les meilleures retombées économiques.
De nombreux clients et exploitants se plaignent toutefois
en Californie des lourdes taxes
appliquées au cannabis et ses

produits dérivés: elles peuvent
atteindre 35% en incluant les
taxes d'Etat, du comté ou de la
municipalité.
L'Etat le plus peuplé du pays
est devenu lundi le plus gros
marché mondial légal de la marijuana, et l'accueil du public a
été enthousiaste, avec des files
d'attente et des ruptures de
stocks dans les dispensaires déjà
homologués et ouverts.
Le maire de Berkeley, Jesse
Arreguin, s'est rendu lundi à
une cérémonie chez Berkeley
Patients Group, l'un des vieux
dispensaires des Etats-Unis, parlant d'un "moment historique".
Il a salué la "dépénalisation"
du cannabis et appelé à "embrasser cette nouvelle économie", alors que l'herbe reste
considérée comme une drogue
dure interdite selon la législation
fédérale. Tom Adams, du cabinet
Arcview Market Research, souligne que "comme prévu moins
de 100 magasins sur les 3.000
distributeurs en Californie
étaient prêts (lundi) et avaient
obtenu les permis locaux et de
l'Etat de Californie".
Ils ont dans l'ensemble signalé des ventes "multiples de
leurs journées typiques avec des
clients plus divers et novices",
qui avaient souvent "besoin de
beaucoup
d'explications",
ajoute-t-il dans un email à l'AFP,
soulignant que le cabinet a relevé sa prévision de recettes pour
la première année de marijuana
récréative légale en Californie
de 3 à 3,7 milliards de dollars.
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UN MINÉRAL TOUT DOUX
POUR LA PEAU
Apprécié pour son toucher doux et poudré, le talc est utilisé depuis des millénaires pour ses propriétés
absorbantes et matifiantes. Son usage est aujourd'hui moins courant dans nos salles de bain, pourtant il serait temps de réhabiliter ce produit naturel au parfum régressif.

DES OMÉGA-3 CONTRE
LE CANCER DE LA PROSTATE

NAUSÉES : LES
RECETTES
NATURELLES
POUR LES
CALMER

Ils seraient efficaces contre la dépression, l'insomnie ou encore l'épilepsie : voilà
maintenant qu'une récente étude américaine affirme que les oméga-3 seraient également utiles pour lutter contre le cancer de la prostate.

Déshydratation, mal des transports ou encore reflux provoquent
souvent des sensations d'inconfort
au niveau de l'estomac qui vont parfois jusqu'à la nausée. Découvrez les
remèdes maison qui pourront vous
soulager.

Les oméga-3, ce n'est que du
bon pour notre santé : consommés
régulièrement en petite quantité,
ils seraient efficaces pour prévenir
les crises d'épilepsie, améliorer la
qualité du sommeil, lutter contre
le cholestérol, mais aussi contre la
dépression post-partum. Bref, pas
question de s'en priver !
Une nouvelle étude américaine,
publiée dans la revue scientifique
Journal of Pharmacology and
Experimental
Therapeutics
apporte aujourd'hui une nouvelle
utilité aux oméga-3 : selon les
chercheurs de l'Université de
Washington,
ils
seraient
également utiles pour prévenir le
cancer de la prostate.

Une compresse froide
dans le cou
Appliquez une compresse (un
gant de toilette) froide à l'arrière de
votre cou peut vous aider à combattre
la nausée. C'est encore plus efficace
si vous adoptez la positioin suivante :
assise par terre, contre un mur, les
genoux pliés et la tête entre les genoux. Respirez bien profondément
pour ne pas court-circuiter l'oxygène.

De la menthe
sur les gencives

Surimi et escargots

L'alcool de menthe est une solution alcoolique d'huile essentielle de
menthe, une HE connue pour son efficacité contre les nausées, le mal des
transports et les migraines.
Imbibez un coton-tige de
quelques gouttes d'alcool de menthe
et frottez vos gencives avec le coton.
Recommencez plusieurs fois si nécessaire. Si vous n'avez pas de cotontige, lavez-vous soigneusement les
mains, mettez l'alcool de menthe sur
le biout du doigt et frottez les gencives délicatement.

Des propriétés absorbantes
et matifiantes

Recette de la poudre libre
matifiante pour le teint

Le talc, c'est un peu comme la madeleine
de Proust. On a toutes en tête le souvenir
d'un flacon rose et blanc au look rétro rangé
au fond d'une armoire dans la salle de bain
pour soigner les fesses de bébé ou saupoudrer l'intérieur de chaussures qui nous font
transpirer.
Utilisé depuis l'Antiquité, le talc est pourtant tombé en désuétude alors que ce minéral issu de la réduction en poudre du
silicate de magnésium possède de nombreuses vertus.
La faute tout d'abord au scandale du talc
Morhange dans les années 1970 qui avait
conduit au décès de 36 enfants en raison
d'une erreur de manipulation dans une
usine. Le talc avait été mélangé avec une
importante concentration d'hexachlorophène (un puissant bactéricide), un produit
toxique et mortel à haute dose.
Par ailleurs, depuis 3 ans, on assiste à
l'apparition d'une tendance de cosmétiques
«talc free» dans les pays anglo-saxons et
scandinaves.
Car en plus du silicate de magnésium, le
talc peut aussi contenir des traces de fer,
d'aluminium, de nickel ou d'amiante selon
les gisements. C'est justement ce minéral
qui pose question aux consommateurs.
«Il n'y a pourtant aucune raison d'avoir
peur du talc en Europe car il est contrôlé et
traçable», précise Pascale Ruberti, chimiste
et responsable Recherche & développement chez Aroma-Zone. Aujourd'hui, tous
les industriels veillent à ce que leurs fournisseurs leur transmettent un certificat
«sans amiante» lorsqu'ils achètent la matière première.

Si le talc a toujours été utilisé en cosmétique et pour la toilette, c'est avant-tout
pour son fort pouvoir absorbant et matifiant. « Le talc a l'avantage d'être une matière-première bon marché, inodore,
blanche et inerte, c'est-à-dire que, mélangée à d'autres ingrédients, elle n'interfère
pas avec eux » explique Pascale Ruberti.
C'est aussi un produit qui se conserve très
longtemps, qui peut être utilisé à tout âge et
pour lequel il n'existe pas de contre-indications.
Le talc est une poudre support idéal pour
la fabrication de poudre libre, en le mélangeant notamment avec des pigments et des
nacres. Pour améliorer la qualité du cosmétique, on préférera le talc enrobé, c'est-àdire du talc mélangé à une huile ou un
beurre végétal, pour assurer un meilleur
liant avec les autres ingrédients.
Il est aussi possible d'utiliser le talc à la
place d'un shampoing sec pour absorber
l'excès de sébum et donner du volume à sa
coiffure. En revanche, on n'oublie pas de
bien brosser ses cheveux pour enlever le
talc et éviter l'effet perruque de Louis XIV.
Si les mamans aiment tant talquer les
fesses des bébés, c'est qu'il reste le meilleur
moyen de le protéger de l'humidité et des
irritations dues aux frottements de la
couche.
Par ailleurs, il est conseillé d'appliquer
un peu de talc avant une épilation afin d'assécher la peau et de mieux faire adhérer la
cire. L'épilation sera moins douloureuse et
plus efficace. Le talc peut être intégré dans
des déodorants pour ses qualités absorbantes. Mais inutile de l'utiliser seul sous
les aisselles, il ne possède aucune vertu bactéricide et n'a pas d'effet sur les odeurs.

Ingrédients :
- 25 ml de talc naturel enrobé
- 3 cuillères TAD d'actif touche de douceur
- 7 cuillères TAD de poudre de riz micronisé bio
- 2 cuillères PINCH d'oxyde minéral marron
- 4 cuillères DASH d'oxyde minéral jaune
- 18 gouttes d'extrait aromatique de
melon
Préparation :
1/ Dans un mortier, transférez l'ensemble des poudres et écrasez-les soigneusement à l'aide d'un pilon pendant quelques
minutes afin d'obtenir une couleur homogène. Astuce : vous obtiendrez un meilleur
résultat en broyant les poudres au moulin à
café pendant 3 séquences consécutives
d'environ 15 secondes. Plus vous mélangerez longtemps, plus la couleur se développera.
2/ Ajoutez ensuite l'extrait aromatique de
melon puis mélangez de nouveau quelques
minutes au pilon ou pendant 3 séquences
consécutives d'environ 15 secondes au moulin à café.
3/ Transférez la préparation dans votre
poudrier.

Recette du blush compact
Rosy
Ingrédients :
- Talc cosmétique enrobé : 6 pelles de 2
ml
- Oxyde minéral Bleu : 2 cuillères DROP
2 cuillères DROP
- Oxyde minéral Rouge : 1/2 cuillère
PINCH
- Oxyde minéral Rose : 2.5 pelles de 2 ml

- Macérât huileux de Vanille BIO : 0.2 ml
- Beurre de Karité BIO : 0.2 ml
Préparation :
1/ Dans un mortier, transférez l'ensemble des poudres (talc cosmétique + oxydes)
puis broyez-les soigneusement à l'aide du
pilon pendant quelques minutes afin d'obtenir un mélange de couleur homogène.
Astuce : plus vous mélangerez longtemps, plus la couleur se développera.
2/ Dans une coupelle, transférez le macérât de vanille.
Si vous n'avez pas de balance :
3/ Faites fondre au bain-marie à feu doux
une cuillère à café de beurre de karité. Retirez du feu puis prélevez le volume nécessaire de beurre avec une pipette graduée de
2 ml puis transférez-le dans la coupelle
contenant le macérât de vanille.
Si vous avez une balance :
3/ Faites fondre au bain-marie à feu doux
la quantité exacte de beurre de karité. Retirez du feu puis transférez-le dans la coupelle contenant le macérât de vanille et la
fragrance charlotte aux fraises.
4/ Versez ensuite le mélange fondu dans
les poudres préalablement broyées, puis
mélangez sans attendre et soigneusement
le tout pendant quelques minutes à l'aide
du pilon.
5/ Transférez la préparation dans votre
godet et compactez-la à l'aide de la presse
de compactage et d'un emporte-pièce. Astuce : si votre préparation se compacte difficilement dans le godet, retransférez-la
dans le mortier puis écrasez-la de nouveau
quelques minutes avant de réessayer.

Ainsi, les acides gras présents
dans l'huile de colza, de soja, de
noix, mais aussi dans le saumon, le
hareng, le maquereau, les escargots, la mâche ou encore le surimi
stimuleraient un récepteur présent

Une tisane
au gingembre
Le gingembre favorise la production d'enzymes digestives qui aident
à neutraliser l'acidité gastrique.
Il contient également des phénols
qui ont un effet sédatif sur la muqueuse de l'estomac.
Râpez de fines tranches de gingembre frais dans l'équivalent de
deux tasses d'eau bouillante. Laissez
infuser pendant 3 à 5 mn avant de
boire. Si le goût vous semble trop fort,
vous pouvez ajouter une cuillère de
miel.

ments destinés à lutter contre le
cancer de la prostate, explique Kathryn Meier, professeure de pharmacologie à l'Université de
Washington. Nous ne pouvons

Découvrez les bienfaits
des céréales complètes et
comment elles aident à se
protéger du cancer.
Oui, car elles contiennent plus de fibres qui vont
favoriser le transit intestinal et ainsi limiter le temps
d'exposition des muqueuses intestinales aux
substances cancérigènes
issues de notre alimenta-

Des granules
homéopathiques

que conseiller aux hommes de
consommer davantage d'oméga-3,
sous forme alimentaire ou même
sous forme de compléments alimentaires. »

tion. Les céréales complètes (pain complet, pâtes
complètes
notamment)
participent ainsi à la prévention du cancer colorectal. La version complète est
également plus riche en
minéraux et oligoéléments.
Choisissez-les bio si
possible (les céréales de
l'agriculture traditionnelle
sont conservées dans des

silos où l'on utilise des pesticides), a fortiori pour les
enfants.
Optez pour des mélanges de céréales (type
muesli) afin de bénéficier
des caractéristiques nutritionnelles des différentes
céréales.
Choisissez-les brutes
(sans addition de sucre ni
de matières grasses).

LES EXCITANTS SONT LES ENNEMIS DE NOS NUITS

Si les nausées s'accompagnent de
migraines : Iris versicolor 9 CH
Si elles sont soulagées par l'air
frais : Tabacum composé
Si elles sont calmées par les vomissements : Nux vomica 9 CH
En cas de faiblesse ou de dégoût
aggravé par les mouvements ou la
vue des aliments : Colchicum 9 CH
Prenez 2 à 3 granules avant les
repas et lors des nausées (jusqu'à 8
fois par jour).

Du pain trempé de lait
Le pain absorbe l'excès d'acidité
de l'estomac tandis que le lait tapisse
les parois. C'est un remède particulièrement indiqué lorsque la nausée
est provoquée par des médicaments.
Faites chauffer 20 cl de lait, sans le
faire bouillir. Versez dans une assiette creuse. Emiettez dedans une
tranche de pain que vous aurez préalablement beurrée. Mangez doucement.

au niveau de la prostate dont le rôle
est de réguler le nombre de cellules
cancéreuses et d'éviter leur prolifération. « Ces travaux ouvrent la
voie vers de nouveaux médica-
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Il arrive d'avoir des problèmes
de sommeil. Cycle perturbés et
réveils
nocturne,
peuvent
engendrer une grande fatigue.
Et cela venait de votre
alimentation ?
Ok pour le bol de café du matin
et un expresso en fin de repas à
midi, mais après, mieux vaut
limiter sa consommation. Et cela
vaut également pour le thé
(théine) ou les sodas à base de
cola. La caféine ultra excitante
qu'ils
renferment
agit
directement sur le système
nerveux.
En
plus,
en
augmentant
le
rythme
cardiaque,
la
tension
artérielle..., elle peut vous tenir
en éveil plusieurs heures et
engendrer
des
réveils
nocturnes. Attention également
au chocolat : la théobromine
qu'il contient a les mêmes effets
que la caféine si on le consomme
en grande quantité. Deux carrés
par jour maxi, c'est bien. Et au

déjeuner avec le café, c'est
mieux qu'après le souper.

Quels sont
les aliments
prosommeil ?
Les féculents, comme les pâtes,
le riz complet, les pommes de
terre, le pain complet..., sont
souvent décrits comme des
facilitateurs du sommeil. Leurs
sucres complexes stimulent la
sécrétion d'insuline, qui favorise
l'absorption de tryptophane (un
acide aminé) par le système
nerveux et sa transformation en
sérotonine (la molécule qui
régule le cycle veille sommeil).
Une ration de féculents le soir
augmente ainsi les phases de
sommeil lent, particulièrement
réparatrices.
Par ailleurs, le petit verre de lait
tiède qui aide à trouver le
sommeil n'est pas une légende.
Source de tryptophane, le lait

mais
aussi
les
yaourts
participent à la synthèse de la
sérotonine, un neuromédiateur
qui régule notre humeur et nous
prépare au sommeil. Une
substance également présente
dans l'œuf, la noix de coco, la
dinde, le poulet, le foie de poulet,
les noix... Quant aux tisanes,
elles ont aussi de réelles
propriétés relaxantes. Une

heure avant de vous coucher,
versez de l'eau bouillante sur des
feuilles de tilleul, verveine,
camomille, passiflore, fleur
d'oranger ou mélisse, et laissez
infuser au moins cinq minutes.
Puis, ajoutez une touche de miel
de tilleul avant de servir : le miel
permet une bonne digestion des
aliments et le tilleul, sédatif
nerveux, favorise le sommeil.
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UN MINÉRAL TOUT DOUX
POUR LA PEAU
Apprécié pour son toucher doux et poudré, le talc est utilisé depuis des millénaires pour ses propriétés
absorbantes et matifiantes. Son usage est aujourd'hui moins courant dans nos salles de bain, pourtant il serait temps de réhabiliter ce produit naturel au parfum régressif.

DES OMÉGA-3 CONTRE
LE CANCER DE LA PROSTATE

NAUSÉES : LES
RECETTES
NATURELLES
POUR LES
CALMER

Ils seraient efficaces contre la dépression, l'insomnie ou encore l'épilepsie : voilà
maintenant qu'une récente étude américaine affirme que les oméga-3 seraient également utiles pour lutter contre le cancer de la prostate.

Déshydratation, mal des transports ou encore reflux provoquent
souvent des sensations d'inconfort
au niveau de l'estomac qui vont parfois jusqu'à la nausée. Découvrez les
remèdes maison qui pourront vous
soulager.

Les oméga-3, ce n'est que du
bon pour notre santé : consommés
régulièrement en petite quantité,
ils seraient efficaces pour prévenir
les crises d'épilepsie, améliorer la
qualité du sommeil, lutter contre
le cholestérol, mais aussi contre la
dépression post-partum. Bref, pas
question de s'en priver !
Une nouvelle étude américaine,
publiée dans la revue scientifique
Journal of Pharmacology and
Experimental
Therapeutics
apporte aujourd'hui une nouvelle
utilité aux oméga-3 : selon les
chercheurs de l'Université de
Washington,
ils
seraient
également utiles pour prévenir le
cancer de la prostate.

Une compresse froide
dans le cou
Appliquez une compresse (un
gant de toilette) froide à l'arrière de
votre cou peut vous aider à combattre
la nausée. C'est encore plus efficace
si vous adoptez la positioin suivante :
assise par terre, contre un mur, les
genoux pliés et la tête entre les genoux. Respirez bien profondément
pour ne pas court-circuiter l'oxygène.

De la menthe
sur les gencives

Surimi et escargots

L'alcool de menthe est une solution alcoolique d'huile essentielle de
menthe, une HE connue pour son efficacité contre les nausées, le mal des
transports et les migraines.
Imbibez un coton-tige de
quelques gouttes d'alcool de menthe
et frottez vos gencives avec le coton.
Recommencez plusieurs fois si nécessaire. Si vous n'avez pas de cotontige, lavez-vous soigneusement les
mains, mettez l'alcool de menthe sur
le biout du doigt et frottez les gencives délicatement.

Des propriétés absorbantes
et matifiantes

Recette de la poudre libre
matifiante pour le teint

Le talc, c'est un peu comme la madeleine
de Proust. On a toutes en tête le souvenir
d'un flacon rose et blanc au look rétro rangé
au fond d'une armoire dans la salle de bain
pour soigner les fesses de bébé ou saupoudrer l'intérieur de chaussures qui nous font
transpirer.
Utilisé depuis l'Antiquité, le talc est pourtant tombé en désuétude alors que ce minéral issu de la réduction en poudre du
silicate de magnésium possède de nombreuses vertus.
La faute tout d'abord au scandale du talc
Morhange dans les années 1970 qui avait
conduit au décès de 36 enfants en raison
d'une erreur de manipulation dans une
usine. Le talc avait été mélangé avec une
importante concentration d'hexachlorophène (un puissant bactéricide), un produit
toxique et mortel à haute dose.
Par ailleurs, depuis 3 ans, on assiste à
l'apparition d'une tendance de cosmétiques
«talc free» dans les pays anglo-saxons et
scandinaves.
Car en plus du silicate de magnésium, le
talc peut aussi contenir des traces de fer,
d'aluminium, de nickel ou d'amiante selon
les gisements. C'est justement ce minéral
qui pose question aux consommateurs.
«Il n'y a pourtant aucune raison d'avoir
peur du talc en Europe car il est contrôlé et
traçable», précise Pascale Ruberti, chimiste
et responsable Recherche & développement chez Aroma-Zone. Aujourd'hui, tous
les industriels veillent à ce que leurs fournisseurs leur transmettent un certificat
«sans amiante» lorsqu'ils achètent la matière première.

Si le talc a toujours été utilisé en cosmétique et pour la toilette, c'est avant-tout
pour son fort pouvoir absorbant et matifiant. « Le talc a l'avantage d'être une matière-première bon marché, inodore,
blanche et inerte, c'est-à-dire que, mélangée à d'autres ingrédients, elle n'interfère
pas avec eux » explique Pascale Ruberti.
C'est aussi un produit qui se conserve très
longtemps, qui peut être utilisé à tout âge et
pour lequel il n'existe pas de contre-indications.
Le talc est une poudre support idéal pour
la fabrication de poudre libre, en le mélangeant notamment avec des pigments et des
nacres. Pour améliorer la qualité du cosmétique, on préférera le talc enrobé, c'est-àdire du talc mélangé à une huile ou un
beurre végétal, pour assurer un meilleur
liant avec les autres ingrédients.
Il est aussi possible d'utiliser le talc à la
place d'un shampoing sec pour absorber
l'excès de sébum et donner du volume à sa
coiffure. En revanche, on n'oublie pas de
bien brosser ses cheveux pour enlever le
talc et éviter l'effet perruque de Louis XIV.
Si les mamans aiment tant talquer les
fesses des bébés, c'est qu'il reste le meilleur
moyen de le protéger de l'humidité et des
irritations dues aux frottements de la
couche.
Par ailleurs, il est conseillé d'appliquer
un peu de talc avant une épilation afin d'assécher la peau et de mieux faire adhérer la
cire. L'épilation sera moins douloureuse et
plus efficace. Le talc peut être intégré dans
des déodorants pour ses qualités absorbantes. Mais inutile de l'utiliser seul sous
les aisselles, il ne possède aucune vertu bactéricide et n'a pas d'effet sur les odeurs.

Ingrédients :
- 25 ml de talc naturel enrobé
- 3 cuillères TAD d'actif touche de douceur
- 7 cuillères TAD de poudre de riz micronisé bio
- 2 cuillères PINCH d'oxyde minéral marron
- 4 cuillères DASH d'oxyde minéral jaune
- 18 gouttes d'extrait aromatique de
melon
Préparation :
1/ Dans un mortier, transférez l'ensemble des poudres et écrasez-les soigneusement à l'aide d'un pilon pendant quelques
minutes afin d'obtenir une couleur homogène. Astuce : vous obtiendrez un meilleur
résultat en broyant les poudres au moulin à
café pendant 3 séquences consécutives
d'environ 15 secondes. Plus vous mélangerez longtemps, plus la couleur se développera.
2/ Ajoutez ensuite l'extrait aromatique de
melon puis mélangez de nouveau quelques
minutes au pilon ou pendant 3 séquences
consécutives d'environ 15 secondes au moulin à café.
3/ Transférez la préparation dans votre
poudrier.

Recette du blush compact
Rosy
Ingrédients :
- Talc cosmétique enrobé : 6 pelles de 2
ml
- Oxyde minéral Bleu : 2 cuillères DROP
2 cuillères DROP
- Oxyde minéral Rouge : 1/2 cuillère
PINCH
- Oxyde minéral Rose : 2.5 pelles de 2 ml

- Macérât huileux de Vanille BIO : 0.2 ml
- Beurre de Karité BIO : 0.2 ml
Préparation :
1/ Dans un mortier, transférez l'ensemble des poudres (talc cosmétique + oxydes)
puis broyez-les soigneusement à l'aide du
pilon pendant quelques minutes afin d'obtenir un mélange de couleur homogène.
Astuce : plus vous mélangerez longtemps, plus la couleur se développera.
2/ Dans une coupelle, transférez le macérât de vanille.
Si vous n'avez pas de balance :
3/ Faites fondre au bain-marie à feu doux
une cuillère à café de beurre de karité. Retirez du feu puis prélevez le volume nécessaire de beurre avec une pipette graduée de
2 ml puis transférez-le dans la coupelle
contenant le macérât de vanille.
Si vous avez une balance :
3/ Faites fondre au bain-marie à feu doux
la quantité exacte de beurre de karité. Retirez du feu puis transférez-le dans la coupelle contenant le macérât de vanille et la
fragrance charlotte aux fraises.
4/ Versez ensuite le mélange fondu dans
les poudres préalablement broyées, puis
mélangez sans attendre et soigneusement
le tout pendant quelques minutes à l'aide
du pilon.
5/ Transférez la préparation dans votre
godet et compactez-la à l'aide de la presse
de compactage et d'un emporte-pièce. Astuce : si votre préparation se compacte difficilement dans le godet, retransférez-la
dans le mortier puis écrasez-la de nouveau
quelques minutes avant de réessayer.

Ainsi, les acides gras présents
dans l'huile de colza, de soja, de
noix, mais aussi dans le saumon, le
hareng, le maquereau, les escargots, la mâche ou encore le surimi
stimuleraient un récepteur présent

Une tisane
au gingembre
Le gingembre favorise la production d'enzymes digestives qui aident
à neutraliser l'acidité gastrique.
Il contient également des phénols
qui ont un effet sédatif sur la muqueuse de l'estomac.
Râpez de fines tranches de gingembre frais dans l'équivalent de
deux tasses d'eau bouillante. Laissez
infuser pendant 3 à 5 mn avant de
boire. Si le goût vous semble trop fort,
vous pouvez ajouter une cuillère de
miel.

ments destinés à lutter contre le
cancer de la prostate, explique Kathryn Meier, professeure de pharmacologie à l'Université de
Washington. Nous ne pouvons

Découvrez les bienfaits
des céréales complètes et
comment elles aident à se
protéger du cancer.
Oui, car elles contiennent plus de fibres qui vont
favoriser le transit intestinal et ainsi limiter le temps
d'exposition des muqueuses intestinales aux
substances cancérigènes
issues de notre alimenta-

Des granules
homéopathiques

que conseiller aux hommes de
consommer davantage d'oméga-3,
sous forme alimentaire ou même
sous forme de compléments alimentaires. »

tion. Les céréales complètes (pain complet, pâtes
complètes
notamment)
participent ainsi à la prévention du cancer colorectal. La version complète est
également plus riche en
minéraux et oligoéléments.
Choisissez-les bio si
possible (les céréales de
l'agriculture traditionnelle
sont conservées dans des

silos où l'on utilise des pesticides), a fortiori pour les
enfants.
Optez pour des mélanges de céréales (type
muesli) afin de bénéficier
des caractéristiques nutritionnelles des différentes
céréales.
Choisissez-les brutes
(sans addition de sucre ni
de matières grasses).

LES EXCITANTS SONT LES ENNEMIS DE NOS NUITS

Si les nausées s'accompagnent de
migraines : Iris versicolor 9 CH
Si elles sont soulagées par l'air
frais : Tabacum composé
Si elles sont calmées par les vomissements : Nux vomica 9 CH
En cas de faiblesse ou de dégoût
aggravé par les mouvements ou la
vue des aliments : Colchicum 9 CH
Prenez 2 à 3 granules avant les
repas et lors des nausées (jusqu'à 8
fois par jour).

Du pain trempé de lait
Le pain absorbe l'excès d'acidité
de l'estomac tandis que le lait tapisse
les parois. C'est un remède particulièrement indiqué lorsque la nausée
est provoquée par des médicaments.
Faites chauffer 20 cl de lait, sans le
faire bouillir. Versez dans une assiette creuse. Emiettez dedans une
tranche de pain que vous aurez préalablement beurrée. Mangez doucement.

au niveau de la prostate dont le rôle
est de réguler le nombre de cellules
cancéreuses et d'éviter leur prolifération. « Ces travaux ouvrent la
voie vers de nouveaux médica-
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Il arrive d'avoir des problèmes
de sommeil. Cycle perturbés et
réveils
nocturne,
peuvent
engendrer une grande fatigue.
Et cela venait de votre
alimentation ?
Ok pour le bol de café du matin
et un expresso en fin de repas à
midi, mais après, mieux vaut
limiter sa consommation. Et cela
vaut également pour le thé
(théine) ou les sodas à base de
cola. La caféine ultra excitante
qu'ils
renferment
agit
directement sur le système
nerveux.
En
plus,
en
augmentant
le
rythme
cardiaque,
la
tension
artérielle..., elle peut vous tenir
en éveil plusieurs heures et
engendrer
des
réveils
nocturnes. Attention également
au chocolat : la théobromine
qu'il contient a les mêmes effets
que la caféine si on le consomme
en grande quantité. Deux carrés
par jour maxi, c'est bien. Et au

déjeuner avec le café, c'est
mieux qu'après le souper.

Quels sont
les aliments
prosommeil ?
Les féculents, comme les pâtes,
le riz complet, les pommes de
terre, le pain complet..., sont
souvent décrits comme des
facilitateurs du sommeil. Leurs
sucres complexes stimulent la
sécrétion d'insuline, qui favorise
l'absorption de tryptophane (un
acide aminé) par le système
nerveux et sa transformation en
sérotonine (la molécule qui
régule le cycle veille sommeil).
Une ration de féculents le soir
augmente ainsi les phases de
sommeil lent, particulièrement
réparatrices.
Par ailleurs, le petit verre de lait
tiède qui aide à trouver le
sommeil n'est pas une légende.
Source de tryptophane, le lait

mais
aussi
les
yaourts
participent à la synthèse de la
sérotonine, un neuromédiateur
qui régule notre humeur et nous
prépare au sommeil. Une
substance également présente
dans l'œuf, la noix de coco, la
dinde, le poulet, le foie de poulet,
les noix... Quant aux tisanes,
elles ont aussi de réelles
propriétés relaxantes. Une

heure avant de vous coucher,
versez de l'eau bouillante sur des
feuilles de tilleul, verveine,
camomille, passiflore, fleur
d'oranger ou mélisse, et laissez
infuser au moins cinq minutes.
Puis, ajoutez une touche de miel
de tilleul avant de servir : le miel
permet une bonne digestion des
aliments et le tilleul, sédatif
nerveux, favorise le sommeil.
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SOMALIE :
L'ONU préoccupée par la
destruction de camps de
déplacés à la périphérie
de Mogadiscio
Le coordonnateur humanitaire pour la Somalie, Peter
de Clercq, a exprimé sa profonde inquiétude au sujet
des informations selon lesquelles des camps de personnes
déplacées auraient été détruits, ainsi que des infrastructures humanitaires, à K13, dans la région de Banadir, à
la périphérie de la capitale somalienne Mogadiscio.
"Je suis profondément attristé d'apprendre des expulsions, sans préavis, de personnes déplacées dans la
région de Banadir.
Certaines de ces personnes déplacées ont parcouru
de longues distances depuis différentes régions du pays
pour fuir la sécheresse et les conflits", a déclaré M. de
Clercq, qui est également le représentant spécial adjoint
du secrétaire général pour la Somalie.
Les 29 et 30 décembre, plus de 23 sites de déplacés,
abritant plus de 4.000 ménages, ont été détruits.
Des biens personnels et des moyens de subsistance
ont également été perdus, car les gens n'ont pas eu le
temps de récupérer leurs biens avant que l'opération
de destruction ne commence.
Outre la collaboration avec les autorités pour trouver
une solution pour ces personnes nouvellement déplacées,
les agences humanitaires mobilisent des ressources
pour fournir une assistance aux personnes affectées, a
précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination
des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué
de presse.
Peter de Clercq s'est dit aussi préoccupé par le fait
que lorsque tout le monde est occupé à améliorer la vie
des Somaliens, des installations humanitaires et de développement sont détruites, notamment des écoles, des
latrines, des points d'eau, des réseaux d'assainissement,
et d'autres investissements.
"J'appelle toutes les parties prenantes à protéger et à
aider tous les civils qui ont fui les conflits et la sécheresse
et qui ont déjà beaucoup souffert.
Les humanitaires sont prêts à coopérer et à soutenir
les autorités à cet égard", a-t-il dit.
A travers la Somalie, plus de deux millions de personnes
sont maintenant déplacées en raison de la sécheresse
et des conflits, dont un million de personnes nouvellement déplacées en 2017.
Les taux de malnutrition en Somalie sont en hausse
et ont atteint des niveaux d'urgence dans certains endroits,
en particulier parmi les personnes déplacées.
Les personnes déplacées n'ont pas suffisamment
accès à la nourriture, au logement et aux services de
base et sont confrontées aux risques d'agressions physiques, de viols, et d'exploitation et d'abus sexuels.

GUINÉE-ÉQUATORIALE
Malabo affirme avoir fait
avorter un «coup d'Etat»
La Guinée équatoriale a affirmé "avoir fait avorter"
un coup d'Etat préparé fin décembre par un "groupe de
mercenaires" étrangers qui voulaient "attaquer le chef
de l'Etat" pour le compte de "partis politiques d'opposition
radicale", a indiqué un communiqué.
"Le ministère de la Sécurité nationale informe la population que le 24 décembre passé, un groupe de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains ont
infiltré les localités de Kye Ossi, Ebibeyin, Mongomo,
Bata et Malabo pour attaquer le chef de l'Etat, qui se
trouvait dans le palais présidentiel de Koete Mongomo
pour passer les fêtes de fin d'année", explique le communiqué du ministre de la Sécurité Nicolas Obama
Nchama lu hier à la radio guinéenne.
Le ministre explique avoir "activé immédiatement
une opération de démantèlement en collaboration avec
les services de sécurité du Cameroun", selon le texte.
Selon le communiqué, le gouvernement de Malabo
accuse ces "mercenaires" d'avoir été "contractés par des
Equato-guinéens militants de certains partis d'opposition
radicale avec le soutien de certaines puissances" étrangères, sans donner plus de détails.
Le 27 décembre, une trentaine d'hommes armés ont
été arrêtés à la frontière entre le Cameroun et la Guinée
équatoriale par la police camerounaise.
Le même jour, les frontières équato-guinéennes avec
le Gabon et le Cameroun ont été fermées à Kye Ossie, là
où ont eu lieu des arrestations, selon des médias.
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BURUNDI :

Plus de 60 000 Burundais seront
rapatriés en 2018
Plus de 60 mille
Burundais seront
rapatriés au cours
de l'année 2018
grâce à une
facilitation du Haut
commissariat des
Nations unies pour
les réfugiés (HCR),
a annoncé mardi à
Bujumbura
Thérence Ntahiraja,
porte-parole du
ministère de
l'Intérieur et de la
Formation
patriotique.
M. Ntahiraja, qui s'exprimait dans un point de
presse, a précisé que le
Burundi s'est déjà
convenu avec le HCR sur
la réalisation de cet objectif en termes de rapatriement des réfugiés burundais.
Il a souligné que le
Burundi est satisfait de
constater que l'effectif
des réfugiés burundais

qui se sont rapatriés de
la Tanzanie voisine avec
l'aide du HCR durant
l'année 2017 "dépasse les
prévisions".
Le Burundi, la Tanzanie et le HCR ont organisé du 29 au 31 août 2017
à Dar-Es-Salaam en Tanzanie une rencontre tripartite destinée à donner
un coup d'accélérateur
au rapatriement des réfugiés burundais hébergés en Tanzanie à la suite
des crises politico-sécuritaires burundaises antérieures dont celle dé-

clenchée fin avril 2015.
"Après la Tripartite du
29 au 31 août 2017 à DarEs-Salaam, j'aimerais
vous informer que l'ultime objectif était de pouvoir rapatrier de la Tanzanie 12.000 Burundais
jusqu'au 31 décembre.
Aujourd'hui,
le
constat est que ce score
a été même dépassé, car,
au moment où je vous
parle, depuis cette date
jusqu'aujourd'hui, plus
de 13.000 Burundais ont
déjà été rapatriés et assistés officiellement", a-

t-il expliqué. De ce fait,
a-t-il insisté, les autorités
burundaises "sont très
satisfaites" de ce résultat.
Il a aussi évoqué les
réfugiés rapatriés "de
manière sapontanée" de
la Tanzanie, du Rwanda
et de la RDC.
"On relève en effet
parmi des ex-réfugiés
burundais une catégorie
qu'on appelle rapatriés
spontanés, c'est-à-dire
des rapatriés qui sont
rentrés par leur propre
volonté sans l'appui du
HCR. Certes, ils ne bénéficient pas de l'assistance du HCR, mais le
gouvernement burundais les accueille et les
assiste également", a-til laissé entendre.
En 2017, le HCR a assisté, dans le cadre du
rapatriement organisé,
plus de 13 mille réfugiés
burundais, qui avaient
pris refuge en Tanzanie
à la suite de la crise électorale burundaise de
2015.

NIGERIA:

Au moins 14 morts dans un
attentat dans une mosquée
Au moins 14 personnes
ont été tuées mercredi
dans un attentat dans une
mosquée à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun attribué au groupe
terroriste "Boko Haram",
ont rapporté des médias
citant des sources sécuritaires.
Un homme s'est fait exploser peu avant la première prière du matin au
milieu des fidèles dans une
mosquée de Gamboru
(Etat du Borno), selon des
membres des milices civiles.
"Pour l'instant 14 corps ont été
exhumés des décombres de la
mosquée, dans le quartier d'Unguwar Abuja, qui a été totalement
détruite par l'explosion", a rapporté Umar Kachalla, qui combat
Boko Haram aux côtés de l'armée
nigériane.

"Mais le bilan pourrait s'alourdir", a-t-il précisé.
"Seul le muezzin a survécu et
nous pensons qu'il y a beaucoup
plus de victimes sous les décombres".
Gamboru, grande ville marchande entre le Nigeria et le Cameroun, était tombée aux mains

de Boko Haram en août
2014.
Malgré la reprise de la
ville en septembre 2015, les
éléments de Boko Haram
continuent de mener des
attaques sporadiques sur
les villages alentours et les
routes de la région.
Le président nigérian
Muhammadu Buhari a affirmé dans son discours de
la nouvelle année que le
Nigeria "en a fini avec Boko
Haram", mais le nombre
d'attaques, d'attentats et de
raids sur les postes militaires ont
fortement augmenté ces deux derniers mois.
Les violences qui secouent le
nord-est du Nigeria, a fait plus de
20.000 morts et 2,6 millions de
déplacés depuis 2009 et la région
fait face à une très grave crise alimentaire et humanitaire.

ZAMBIE/GOUVERNEMENT/DÉMISSION

Le ministre zambien des Affaires
étrangères démissionne
Le ministre zambien des Affaires étrangères, Harry Kalaba,
a annoncé mardi sa démission du
gouvernement, invoquant l'échec
de la lutte contre la corruption.
Dans un article posté sur sa
page Facebook, M. Kalaba a déclaré qu'il ne pouvait pas continuer
son travail au gouvernement.
"Je viens de présenter ma lettre
de démission en tant que ministre
des Affaires étrangères au président Edgar Lungu - un poste que
je chéris et occupe pendant plus
de quatre ans", a-t-il ajouté, précisant qu'il resterait toutefois dé-

puté du parti au pouvoir.
Cependant, le porte-parole de
la présidence zambienne, Amos
Chanda a déclaré aux médias lo-

caux que la présidence n'avait pas
encore reçu la lettre de démission.
Harry Kalaba devient le troisième ministre à quitter le gouvernement du président Edgar
Lungu après le limogeage de deux
autres ministres.
La semaine dernière, M. Lungu
a limogé le ministre du Planning
du développement national, Lucky
Mulusa.
L'ancien ministre de l'Information et de la Radiodiffusion
Chishimba Kambwili a été renvoyé
en novembre dernier.
APS

MONDE

Jeudi 4 janvier 2018

EL-QODS

OLP : le vote de la « loi d'unification
d'El-Qods » du Parlement israélien
est le prolongement de la décision
de Trump
Le vote par le
Parlement israélien, la
Knesset, de la "loi
d'unification d'ElQods" doit être
considéré comme un
prolongement de la
décision du président
des États-Unis, Donald
Trump, a déclaré
mardi le secrétaire
général du comité
exécutif de
l'Organisation de
libération de la
Palestine (OLP), Saëb
Erakat.
Dans une déclaration à
la radio officielle Voix de la
Palestine, M. Erakat a déclaré que le "vote de la Knesset israélienne sur cette loi
et la décision du Likoud
d'imposer une souveraineté
israélienne en Cisjordanie
sont la conséquence de la
décision prise le 6 décembre dernier par M. Trump
de considérer Jérusalem
comme capitale d'Israël".
Ces décisions s'inscrivent dans le cadre d'une
nouvelle collaboration entre Etats-Unis et Israël pour
dicter leur solution et détruire le principe des deux

Etats, a dénoncé M. Erakat,
soulignant que le président
Mahmoud Abbas avait présenté la stratégie palestinienne face à ces actes visant à liquider la cause palestinienne, ce qui implique
la fin des divisions et le retour à l'unité du pays.
Le responsable de l'OLP
a souligné que cette direction repousserait toutes les
tentatives américaines et
israéliennes en s'efforçant
d'obtenir une pleine adhésion de la Palestine aux Nations unies et en saisissant
le Conseil de sécurité de
l'ONU, la Cour de justice
internationale et la Cour
pénale internationale pour
s'opposer à ces plans destinés à liquider le projet national palestinien. "L'ac-

tuelle administration des
Etats-Unis a repris les positions de l'occupation israélienne et adopté une approche différente des positions des administrations
américaines précédentes,
qui étaient engagées à une
solution à deux Etats depuis
des dizaines d'années", a
souligné M. Erakat. "Ce
changement a commencé
avec le vote au Congrès des
Etats-Unis pour supprimer
l'aide à l'Etat de Palestine,
avec la fermeture du bureau
de l'OLP à Washington, puis
la déclaration de M. Trump
sur El-Qods qui a bouleversé les relations entre
Etats-Unis et Palestine", at-il souligné. M. Erakat a
ajouté que 36 réunions
avaient eu lieu avec l'admi-

nistration américaine en
vue de parvenir à un processus de paix sérieux, mais
que les États-Unis avaient
manqué à tous leurs engagements.
En réaction, M. Abbas a
estimé que cette administration ne devait plus être
considérée comme un élément de solution mais
comme un élément du problème. Plus tôt lundi, la
Knesset israélienne a approuvé un projet de loi
"d'unification d'El-Qods"
visant à séparer les faubourgs palestiniens d'ElQods. Ce projet de loi nécessite l'approbation de 80
députés avant toute décision pour remettre des
zones d'El-Qods à l'autorité
palestinienne à l'avenir.
Cette décision de la
Knesset survient au lendemain de l'approbation à une
majorité écrasante par le
parti Likoud, au pouvoir en
Israël, d'un projet de résolution appelant les députés
israéliens à valider l'annexion de colonies israéliennes dans les régions occupées de Cisjordanie et
d'El-Qods, une motion
condamnée officiellement
par les Palestiniens.

IRAN:

L'ONU appelle au respect des droits
à se rassembler pacifiquement
Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres demande que "les
droits à se rassembler pacifiquement
et à l'expression du peuple iranien
soient respectés", a déclaré mardi
un porte-parole.
"Le secrétaire général suit attentivement les informations sur les
manifestations dans plusieurs villes
en Iran.
Nous regrettons les pertes de vie
rapportées et espérons que la violence à l'avenir sera évitée", a affirmé

ce porte-parole, Farhan Aziz Haq,
lors du point de presse quotidien
de l'ONU.
Il répondait à une question lui
demandant quelle était la position
d'Antonio Guterres sur ces manifestations.
"Nous espérons que les droits à
se rassembler pacifiquement et à
l'expression du peuple iranien seront respectés", a ajouté le porteparole.
Le guide suprême iranien, l'aya-

tollah Ali Khamenei, a brisé mardi
son silence et accusé les "ennemis"
de l'Iran de porter atteinte au régime, au sixième jour d'un mouvement de contestation.
Au total, 21 personnes - dont neuf
dans la nuit de lundi à mardi - ont
été tuées depuis le début le 28 décembre à Machhad (nord-est) de
rassemblements contre les difficultés économiques et le pouvoir, qui
se sont rapidement propagés à l'ensemble de l'Iran.
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CORÉE NORD:
Washington prêt à
davantage de sanctions
en cas de nouvel essai

Les Etats-Unis sont prêts à de nouvelles sanctions internationales contre la Corée du Nord si ce pays procède
à de nouveaux essais d'armement, a affirmé mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.
"Nous entendons des informations selon lesquelles la
Corée du Nord se prépare pour un nouvel essai de missile,
j'espère que cela ne se produira pas", a-t-elle déclaré
lors d'une allocution devant des médias à l'ONU.
"Si cela se produit, nous devrons ajouter de nouvelles
mesures contre le régime nord-coréen", a-t-elle ajouté.
"Le monde civilisé doit rester uni et vigilant face au
développement d'un arsenal nucléaire par un Etat voyou",
a aussi fait valoir Nikki Haley.
"Nous n'accepterons jamais une Corée du Nord dotée
de l'arme nucléaire", a-t-elle insisté, en estimant que
bien davantage peut encore être fait pour appliquer les
sanctions déjà approuvées par le Conseil de sécurité.
En 2017, l'ONU a adopté à trois reprises, à l'initiative
des Etats-Unis, des trains de sanctions économiques sévères contre Pyongyang, touchant notamment les secteurs
du pétrole, du fer, du charbon, de la pêche et du textile.
Par ces sanctions, le Conseil de sécurité espère pouvoir
faire venir la Corée du Nord à une table de négociations
pour discuter de ses programmes d'armements nucléaire
et conventionnel, jugés menaçants pour la planète.
Pyongyang, qui se revendique comme un Etat doté de
la bombe atomique, assure que ses programmes ont une
vocation défensive et dissuasive.

AFGHANISTAN:
Plus de 445.000
personnes déplacées
par le conflit en 2017
(ONU)

ALLEMAGNE:

Premières consultations
de l'année entre Merkel
et le parti social-démocrate
La Chancelière allemande Angela
Merkel et ses alliés conservateurs
devaient rencontrer hier à Berlin les
principaux dirigeants du parti social-démocrate (PSD), en préambule
au lancement officiel de discussions
pour tenter de former un gouvernement, ont rapporté des médias.
Cette première réunion au sommet de la nouvelle année doit débuter
en début d'après-midi à Berlin.
Elle vise avant tout à définir la le
contenu et les modalités des pourparlers à venir, qui commencent officiellement dimanche et doivent durer six jours.
En fin de matinée, la chancelière
et le président de son parti allié bavarois CSU, Horst Seehofer, se sont
réunis pour définir une position

commune face aux sociaux-démocrates, selon des médias.
La CSU a posé plusieurs conditions ces derniers jours aux antipodes
des positions du SPD de Martin
Schulz, comme le renforcement du

budget de la défense ou un durcissement de l'accueil des réfugiés.
Le parti conservateur bavarois a
aussi rejeté les projets sociaux-démocrates visant à doper les investissements dans l'éducation.
Le parti CSU, lui aussi très malmené par les électeurs lors du scrutin
législatif du 24 septembre, est déjà
entré en campagne pour des élections
régionales cet automne en Bavière,
où sa majorité absolue est menacée
par la montée en puissance du parti
d'extrême-droite Alternative pour
l'Allemagne (AfD).
Près de trois mois après les élections législatives, Angela Merkel est
toujours en quête d'un allié pour
former son quatrième gouvernement.

Plus de 445.000 Afghans ont été déplacés en 2017 par
les conflits et les combats dans leur pays, a annoncé hier
le Bureau de coordination des affaires humanitaires des
Nations unies (OCHA).
"Du 1er janvier au 31 décembre 2017, un total de 445.335
personnes ont été déplacées à cause du conflit en Afghanistan", a-t-il précisé dans un communiqué.
Le nombre de déplacés internes dans l'est de l'Afghanistan a presque atteint 140.205, dont plus de 123.538
personnes dans la province de Nangarhar, parmi lesquelles
64.513 personnes ont fui la région de Khogyani depuis
octobre, a détaillé l'OCHA.
Depuis le début du mois d'octobre, le district de Khogyani dans cette province est en effet le théâtre d'intenses
combats entre les forces de sécurité afghanes et les éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech) qui tentent de contrôler la totalité de cette
région montagneuse.
Plus d'un million d'Afghans ont été déplacés par les
conflits depuis 2001, la dégradation de la situation sécuritaire et l'insurrection en cours les forçant à fuir leur
foyer pour des endroits plus sûrs.
Plus de 2.640 civils ont été tués et au moins 5.370
autres ont été blessés en raison de ces conflits au cours
des neuf premiers mois de 2017, selon les statistiques de
la mission des Nations unies dans ce pays.
APS
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CHLEF :

Abdelkader Khebbache,
un artisan vanneur hors pair
L’artisanat du Doum (vannerie) à Chlef est actuellement menacé de disparition. Et pour cause. Les ustensiles en
plastique ont quasiment envahi notre quotidien, n’était-ce la détermination d’une poignée d’artisans
à assurer la survie de cette activité séculaire, ayant pour base le Doum, une plante d’une vingtaine
de centimètres (ou palmier nain de son nom scientifique).
A 85 ans révolus, l’artisan vannier Abdelkader Khebbache fait partie de ces artisans
chevronnés, dont les doigts en or continuent
de travailler le Doum pour en faire différents
objets utiles de la vie quotidienne, à leur tête
le «Tefal», très réputé dans la région de Chlef.
Originaire de la localité d’El Hadjadj, âami
Abdelkader, un artisan rencontré par l’APS
en marge du Salon de l’artisanat de Chlef,
représente la parfaite image de l’amour du
métier, soit le Doum, dont la pratique a sensiblement baissé, «à cause de l’invasion du
plastique», selon l’expression de âami Abdelkader, cet homme qui a passé 75 ans de sa
vie dans la profession, tout en gardant le
sourire. Un large sourire qu’il réserve à tous
les clients qui viennent solliciter ses réalisations, dont il se dit être «hautement fier», car
elles sont le fruit d’une pratique qui lui a été
enseignée alors qu’il n’avait pas plus de 10
ans.
En effet, l’histoire de cet artisan hors pair
avec le Doum a commencé en 1942, lorsque
son père, devenu incapable de tisser le Tefal
(sorte de grand ustensile utilisé dans la préparation du Couscous), à cause de son âge,
fit appel à lui et lui montra les gestes à faire
pour achever le travail qu’il avait commencé,
a-t-il raconté à l’APS. C'est ainsi que l'artisan
vannier est «entré dans le métier» qu’il ne
quitta plus d’ailleurs, en en faisant sa principale source de revenu durant l’occupation
française, mais surtout après l’indépendance
de l’Algérie, une période faste pour lui, car

son travail lui a valu une belle réputation
dans toute la région d’El Hadjadj et d’Ouled
Abdelkader. La décennie noire fut malheureusement à l’origine d’un certain déclin de
cette activité artisanale à Chlef, mais malgré
cette baisse âami Abdelkader a persévéré
dans son travail, contre vents et marées,
jusqu’au jour d’aujourd’hui, en dépit des
aléas de l’âge (faiblesse physique et baisse de
la vue). En effet, l’artisanat du Doum est une
activité manuelle nécessitant une certaine
vigueur et une force physique que Ami Abdelkader n’a plus, en dépit d’une volonté à
toutes épreuves, que bon nombre de ses
confrères lui envient, en admirant sa détermination à préserver coûte que coûte un métier légué de père en fils et fortement adapté
à l’environnement local, outre sa vocation
écologique, car le Doum est un pur produit
de la nature, à la base de produits «propres»,
au vrai sens du terme.
A noter, que le stand d’âami Abdelkader
Khebbache a attiré un grand nombre de
jeunes admiratifs devant sa belle humeur et
ses belles £uvres artisanales.
Interrogé sur sa façon de travailler, l'artisan
vanneur a assuré à l'APS qu’il se déplace à ce
jour, en dépit de son âge avancé, vers le
marché d’Ouled Abdelkader pour acheter
le Doum, qu’il ne peut plus désormais aller
récolter sur les monts d’El Hadjadj (faiblesse
physique oblige), avant de revenir chez lui
laisser libre cours à sa créativité sans limites,
s’exprimant à travers ses doigts habiles tissant

CINÉMA
«Star Wars» à pleine vitesse, Disney
célèbre une autre année à 6 milliards
Le dernier épisode de la saga «Star
Wars» a pris le virage de 2018 toujours
en tête du box-office nord-américain,
locomotive de la deuxième meilleure
année jamais enregistrée par le studio
Disney. «Les derniers Jedi», huitième
épisode de la saga galactique de George
Lucas a engrangé 66,8 millions de dollars de vendredi à lundi selon Exhibitor
Relations. Depuis sa sortie il y a trois
semaines dans les salles d'Amérique du
Nord, où il reste à la première place des
recettes en salles, le long métrage a
cumulé 532 millions de dollars. Dans le
monde, le dernier opus de l'épopée spatiale accumule plus d'un milliard de
dollars au total. «Star Wars: Les derniers Jedi» est également numéro 1 en
Europe d'après Disney, qui souligne
que le film s'apprête à sortir en Chine
vendredi. C'est le film Avatar (2009) qui
détient toujours le record de recettes

à tout va, de beaux plateaux, chapeaux et
autres paniers en tous genres. Un seul regret
subsiste cependant chez cet artisan, dont la
vie n’a été que labeur et amour du métier,
c’est celui de voir, a-t-il dit, « les jeunes se
détourner de ce métier, pourtant si beau et
source de créativité», avant d'exprimer son
souhait d’animer une session de formation
au profit de jeunes artisans dans ce segment
d'activité qu'est le Doum, en guise de contribution personnelle dans la « préservation de
ce patrimoine», a-t-il souligné.
Toujours est-il que âami Abdelkader est
déterminé à poursuivre cette activité, ceci
d’autant plus qu’il vient de bénéficier d’un
local qui lui a été attribué au niveau de la
maison de l’artisanat.

Un atelier sur
l’architecture
traditionnelle
des Aurès les
7 et 8 janvier
Un atelier de formation et de sensibilisation sur l’architecture traditionnelle
dans la région des Aurès se tiendra les 7
et 8 janvier courant à Batna, a indiqué
mardi le directeur de la culture, Omar
Kibour. Initiée par une école de formation de statut privée, avec le concours
de la direction de la culture, la manifestation est la première du genre à être
organisée en partenariat avec des opérateurs privés dans le cadre de la mise
en £uvre des orientations du ministre
de la Culture relatives à la recherche de
sponsors pour les activités culturelles
et de protection du patrimoine, a indiqué
la même source.
L’atelier, encadré par des universitaires de Batna et Biskra, portera sur la
présentation des textes juridiques de
protection du patrimoine culturel et le
type architectural auressien, particulièrement au travers du modèle de Menaâ
vieux de 10 siècles, a souligné le directeur
de la culture, notant que le premier objectif est surtout de sensibiliser à l’importance de la protection et valorisation
de ce patrimoine architectural. La première journée de l’atelier sera consacrée
aux communications qui seront présentées au centre de loisirs scientifiques
en présence d’étudiants en architecture,
tandis que la seconde journée sera un
atelier de formation sur le site même
du village de Menaâ, est-il précisé.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

mondiales, avec 2,7 milliards de dollars.
En Amérique du Nord, «Star Wars»
arrache la première place des meilleures sorties enregistrées en 2017 à «La
Belle et la Bête», selon Disney. Le studio
est le seul à avoir dépassé les 5 milliards
de dollars de recettes mondiales au
cours des trois dernières années,
d'après le site spécialisé Deadline.com.
Le nouveau volet met face à face Rey,
l'héritière des Jedi, et Kylo Ren, la principale menace venue du Premier Ordre
et on y voit pour la dernière fois Carrie
Fisher dans le rôle de Leia Organa: l'actrice est décédée en décembre 2016, à
60 ans, quelques temps après avoir terminé ce tournage. Les Jedi sont suivis
de près au box-office par les aventuriers du film «Jumanji: Bienvenue dans
la jungle», qui enregistre 66,3 millions
sur l'ensemble du long week-end du
jour de l'An.

«Voyage au cœur d'un patrimoine tunisien»

de Chafika Zaouche première exposition
photographique de l’année 2018

meule en pierre, le charretier remplissant sa charrette de sable, le pêcheur lançant son filet, la femme faisant cuire des
petits pains croustillants sur les braises
de la «tabouna». Plusieurs portraits que
le public va découvrir avec les expressions de ces paysannes qui ont tant à
raconter sur la richesse du patrimoine
tunisien. Le voyage se termine dans les
ruelles de la médina où les dames enveloppées d’un «sefseri» se faufilent à travers les souks, à la recherche d’étoffes.
Ces images de la vie font partie du vécu
de la Tunisie, de ses histoires du quotidien qui tissent son Histoire, et rappellent la richesse et l’intemporalité des
traditions populaires.

BATNA

PUBLI CI TÉ

TUNISIE:

L'exposition «Voyage au c£ur d’un
patrimoine
tunisien», de Chafika
Zaouche, prévue du 12 au 23 janvier 2018
à l'Institut français de Tunisie, sera la
première exposition photographique de
l’année 2018. A travers des photos prises
dans les années 80, Chafika Zaouche fait
découvrir les richesses du patrimoine
folklorique et artistique tunisien. Le
voyage commence dans le village de Sidi
Bou Ali près de Sousse dans une
ancienne huilerie qui abrite un centre de
folklore traditionnel où se mêle chant,
danse, spectacle équestre et jonglerie. Le
périple se poursuit au c£ur de la campagne à travers des métiers révolus : la
meunière qui meut son blé avec une
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LE MINISTRE DE LA CULTURE, M.MIHOUBI DEVANT LE PARLEMENT :

Règlement budgétaire 2015 :
«Consommation de 83.11%
du budget de fonctionnement
du secteur de la Culture»
Le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi a fait
part, mardi, dans son
exposé devant la commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire
nationale (APN), qui a poursuivi ses travaux dans le
cadre de l'examen du projet
de loi portant règlement
budgétaire 2015, de la
consommation de 83.11% du
budget de fonctionnement
du secteur, soit plus de 26
mds DA, y compris le budget
affecté à la manifestation
«Constantine, capitale de la
culture arabe 2015».
En réponse à l'essentiel des
observations formulées par les
instances du contrôle financier
concernant du budget de 2015,
le ministre a focalisé sur 3 axes ,
à savoir le budget de fonctionnement, le budget d'équipement
et les fonds spéciaux, indiqué
un communiqué de l'APN.
A ce titre, le ministre a fait
état de la prise en charge de la
quasi-totalité de ces observations
au cours de l'exercice 2016/2017,
deux années qui ont connu, at-il dit, une amélioration qualitative en matière de gestion des
ressources financières et hu-

maines, ajoute la même source.
Par ailleurs, M. Mihoubi a expliqué que les dépenses du secteur au titre du «Budget de fonctionnement» ont été réparties
entre les salaires et les indemnités des personnels du secteur,
ajoutant qu'une autre partie de
ce budget a été alloué au soutien
des entreprises à caractère administratif, commercial ou économique.
Ce budget a également été
consacré à l'organisation de diverses manifestations ainsi qu'au
soutien aux associations culturelles.

Le ministre de la Culture a,
en outre, indiqué que le budget
d'équipement a été consacré au
financement de plusieurs projets
culturels, dont certains ont été
réalisés et d'autres accusant du
retard en raison de l'absence
des bureau d'études spécialisés
dans la restauration du patrimoine culturel ou en raison de
l'absence d'assiettes foncières
appropriées.
Les questions des députés ont
porté, au terme de la séance qui
a été présidée par M. Toufik
Torche, président de la Commission en présence du ministre

des Relations avec le Parlement,
Tahar Khaoua, sur les causes de
la non exploitation des postes
budgétaires attribués dans les
lois de Finances offrant des
postes d'emploi permanents au
profit des jeunes, ainsi que sur
le grand écart entre les dotations
budgétaires consacrées au secteur et la consommation et les
mécanismes adoptés pour
contrôler les dépenses des projets, particulièrement celles engagées pour des festivals, en particulier, la manifestation
«Constantine, capitale de la culture arabe 2015». Des questions
ont également été posées sur le
devenir des publications réalisées dans le cadre de cette manifestation.
Par ailleurs, les membres de
la Commission ont mis l'accent
sur la nécessité de coordonner
l'action entre les secteurs de la
Culture et du Tourisme pour
promouvoir le legs culturel, en
mettant à profit les monuments
historiques et culturels dans le
domaine du tourisme. Ils ont,
en outre insiste sur le relance
du théâtre et du cinéma au niveau local et national par la réhabilitation des salles du cinéma
et des théâtres et par la prise en
charge de la situation sociale
des artistes.

KHENCHELA :

Réception «avant
fin juin prochain»
du théâtre de
plein air
Le théâtre de plein air, en cours de
réalisation dans la ville de Khenchela,
«sera réceptionné avant la fin du premier semestre de l’année 2018», a-ton appris mardi du directeur de la culture Abdelkader Djaâlab.
Le chantier de ce projet de théâtre
de 2000 places sis au quartier 1er novembre au chef lieu de wilaya avance à
un rythme jugé «appréciable et affiche
80 %», a précisé à l’APS le même responsable. La réalisation de ce projet a
nécessité la mise en place d’une enveloppe financière estimée à 132 millions
DA, selon le même responsable. Le secteur de la culture dans la wilaya verra
aussi la réception durant la même période de la bibliothèque principale
dans la même ville, implantée sur la
route menant vers la wilaya de Batna,
ajoute M. Djaâlab.
Le taux d’avancement des travaux
de ce projet qui a mobilisé un montant
de 201 millions de dinars est évalué à
90%, a-t-il fait savoir, notant que le cahier de charge relatif à l’acquisition
des équipements de ces deux structures
sont en cours de finalisation.
D’autres projets liés à ce même secteur, sont en cours de réalisation à
l’instar du laboratoire de conservation
et de promotion, à proximité du musée
national public de la ville de Khenchela
dont les travaux ont atteint 10 % pour
un coût estimé à 100 millions de dinars,
a affirmé la même source. Les études
relatives à la réalisation d’une annexe
locale de l’institut régional de formation
musicale et de deux (2) bibliothèques
rurales affectées au bénéfice des localités de Mesara et de Yabous, ont été finalisées, a-t-on rappelé de même
source.

ORAN

Sortie d'une nouvelle promotion
de jeunes comédiens
L'association culturelle oranaise «ElAmal» a abrité, mardi après-midi, la cérémonie de sortie d'une nouvelle promotion
de jeunes comédiens.
Une dizaine de talents en herbe ont été
formés durant trois mois aux techniques
de base du 4e art dans le cadre des cycles
d'initiation proposés régulièrement par l'association. «La nouvelle promotion est la
18ème à voir le jour depuis la création de
l'association il y a 40 ans», a indiqué, à l'APS,
Mohamed Mihoubi, président d'«El-Amal»
et directeur des stages de formation. Un
public nombreux, composé notamment des
familles des jeunes promus et d'amoureux
du théâtre, a assisté à la cérémonie tenue
au «Petit Théâtre», structure légère de 70
places aménagée en 2015 au siège même de

l'association. Les lauréats ont régalé, à cette
occasion, l'auditoire par de courts monologues reflétant leurs capacités sur scène
et leur maîtrise des techniques gestuelles
et d'élocution apprises au cours de leur formation. La nouvelle promotion a été baptisée
du nom de Ahmed Laidi, membre fondateur
de l'association ayant à son actif la formation
de plusieurs générations de comédiens, a
souligné Mihoubi.
Cette cérémonie a également coïncidé
avec la clôture de la Semaine d'activités culturelles animée par l'association dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire
de sa création. En quarante années d'activités, près de 800 jeunes talents ont été formés au sein de l'association «El-Amal», a
signalé Mihoubi, faisant valoir que «la plupart

MILA :
Affluence
nombreuse à la
foire «Lire pour
se cultiver»
des talents évoluent aujourd'hui parmi des
troupes théâtrales ou au sein de leur propre
compagnie artistique». Le responsable de
l'association basée au centre culturel M'barek
El-Mili au centre-ville d'Oran a, aussi, annoncé que son équipe aspire à se doter d'un
espace supplémentaire dans un autre quartier, et ce, «afin de former le plus grand
nombre possible de jeunes».

13ES JOURNÉES DE THÉÂTRE POUR ENFANTS À ANNABA :

Bon accueil des bambins
Les spectacles programmés
durant les 13es journées de théâtre pour enfants et clôturés
mardi à Annaba ont reçu bon
accueil de la part des enfants
toujours nombreux à s'en délecter au théâtre régional Azzedine-Medjoubi.
Outre les tours de prestidigitateurs, de chants et d’ateliers
de dessins ouverts, les pièces
pour les petits, souvent à «thématique éducative» centrées surtout autour de l’hygiène corporelle, la santé et l’environnement, ont réussi à capter l’attention des enfants.
Cela a été particulièrement
le cas des pièces «El-Alam El Azrak» (le monde bleu) de l’asso-

ciation Sourire de Skikda, «Alam
El Insan» (le monde de l’homme)
de l’association de théâtre libre

de Mila et «Mamlaket El Alhane»
(royaume des mélodies) de l’association Chihab d’Annaba.

D’air ludique, ces spectacles
ont fait appel communément à
une riche gamme de couleurs
pour les décors et les tenues des
artistes, à des chorégraphies très
dynamiques et des musiques vivaces. Initiée par l’association
Chihab d’Annaba, ces journées
ont connu la participation de
troupes des wilayas de Skikda,
Mila, Relizane, Tiaret, Ain Defla,
Tlemcen et Annaba. Pendant
toute une semaine, les spectacles
programmés ont été présentés
au théâtre régional, mais aussi
au centre culturel Hassan El
Hassani, à l’hôpital pour enfants
d'Annaba et à la maison de
jeunes de la commune de
Chorfa.

De nombreux amateurs de lecture et
de rencontres culturelles ont afflué à
la foire du livre, organisée depuis plusieurs jours à la maison de jeunes Mohamed-Ladraâ de Mila, sous le slogan
«lire pour se cultiver», par un club de
jeunes activant sur les réseaux sociaux
«Mila takra» en collaboration avec le
club «Galaxy school».
Les organisateurs de cette foire, dont
la tenue a coïncidé avec les vacances
d'hiver, ont affirmé que l’objectif de
cette manifestation est d'enraciner la
culture de la lecture, ainsi que le développement des connaissances et
l'amour du livre. En plus de l’exposition
de livres et d’£uvres d'écrivains et d'auteurs réputés, cette manifestation a
permis à de jeunes auteurs d'exposer
et de procéder à des vente-dédicace
de leurs ouvrages, à l’instar du jeune
Anis Iyad Ghichi qui a présenté une
histoire intitulée «Asswat 2», Tayeb
Sayad qui a participé avec son roman
«El Athmania», Ilhem Mezioud avec
ses «Marionnettes» ainsi que Abderrezek Touahria avec son ouvrage
«Chayatine Bangkok». L'événement a
également été marqué par l'organisation de concours, de conférences et
d'interventions axées sur la lecture. Il
y a quelques semaines, le club de lecture
«Mila takra» avait lancé l'opération «Bibliothèques de plein air» à Ferdjioua,
Grarem Gouga et Mila pour encourager
la lecture publique.
APS

18

DÉTENTE

DK NEWS

Jeudi 4 janvier 2018

Programme de la soirée
20:55

20:55

20:55

Gare au Garou

Le seigneur des
anneaux : le
retour du roi

20:00

Une rencontre
Réalisateur : Lisa Azuelos
Avec : Sophie Marceau , François
Cluzet

21:00

Seuls
DIVERTISSEMENT

Réalisateur : David Moreau
Avec : Sofia Lesaffre , Stéphane
Bak
Date de sortie : 8 février 2017

Cendrillon
Réalisateur : Kenneth Branagh
Avec : Lily James , Richard
Madden
Date de sortie : 25 mars 2015

Réalisateur : Peter Jackson
Avec : Elijah Wood , Ian
McKellen
Date de sortie : 17 décembre
2003

Au cours d'une soirée,
Elsa, romancière à succès, est présentée à Pierre,
avocat brillant, avec qui
nait une immédiate complicité. Elsa, qui sort d'un
divorce difficile, mène
une relation sans conséquences, tandis que
Pierre est un mari et un
père de famille heureux.
Quelques jours plus tard,
les deux se retrouvent par
hasard en soirée. Ils
s'avouent leur attirance
mutuelle mais Pierre est
fidèle et Elsa refuse l'idée
d'une liaison avec un
homme marié.

Garou convie ses amis, chanteurs et humoristes, pour une
fête autour d'un piano et d'un
orchestre. Ensemble, ils s'amusent à entonner les mélodies
cultes du Québécois et à échanger ses chansons. Les artistes
interprètent également des
tubes d'hier et d'aujourd'hui et
tentent de relever des défis musicaux. Duos, trios, improvisations, reprises décalées et fous
rires sont au programme. Avec
Louane, Vianney, Julien Clerc,
Patrick Fiori, François-Xavier
Demaison et Amir. Sans oublier
Nolwenn Leroy, Jérôme Commandeur, Robert Charlebois,
Bénabar et Claudia Tagbo.

Après la défaite du vil Saroumane, Gandalf et Pippin font route vers Minas
Tirith, la capitale de Gondor. Pendant ce temps,
Aragorn, Legolas et Gimli
tentent de trouver des alliés pour contrer la gigantesque armée que Sauron
s'apprête à lancer sur Minas Tirith. De leur côté,
Frodon et Sam, menés par
Gollum, poursuivent leur
périple jusqu'au royaume
du Mordor afin de détruire l'anneau maléfique.

Leïla, dont le frère est resté
paralysé après un accident de voiture, est une
battante, au caractère ombrageux. Sa vie bascule
quand, un matin, l'adolescente se réveille et découvre qu'elle est seule : pas de
famille, pas de voisins,
personne dans la rue,
même son frère n'est plus à
l'hôpital, lui aussi désert.
Après quelques heures
d'errance, elle découvre
deux autres adolescents,
Terry et Camille, tout
aussi désemparés.

Jeux

“Je n'ai rien à offrir que
du sang, du labeur, des
larmes et de la sueur.”

Samouraï-Sudoku n°1763

Mots croisés n°1763
Verticalement :

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

* Winston Churchill

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.

Il y a bien longtemps. La petite Ella grandit heureuse
dans une famille aimante.
Mais la mort de sa mère
bien aimée ternit ce bonheur et la vie de la jeune
femme est bouleversée,
quelques années plus tard
quand son père épouse en
secondes noces lady Tremaine, qui emménage chez
eux avec ses deux filles,
Anastasie et Javotte. Alors
que son père part en voyage,
Ella découvre bientôt le véritable caractère de sa bellemère et de ses demi-soeurs.

1. Relatif à l'Ecriture sainte
2. Coulis d'ail pilé avec de
l'huile d'olive - Extraire le sel
3. Mammifère lagomorphe Tique
4. Institut national de l'audiovisuel - Plein - Compositeur
russe
5. Solution aqueuse, employée
comme antiseptique - Romain
6. Région du Sahara nigérien
- Habileté à faire qqch

7. Ch. -l. de c. de la CharenteMaritime - Personnelle
8. Aluminium - Cri d'approbation
9. Port de Phénicie - Qui est à
moi - C'est-à-dire
10. Ensemble d'images sur un
même thème - Champagne
11. Choisirions - Du verbe
avoir
12. Ch. -l. de c. de la Somme Permanent

1. Formation d'un sel par réaction d'un
acide sur une base
2. Homme politique italien - Massif de la
Grèce
3. Compositeur français - Mammifères
rongeurs
4. Rivière de l'Asie - Ch. -l. de c. des
Alpes-de-Haute-Provence - Gelée des
eaux
5. Oiseaux - Maman
6. Maître des vents dans la mythologie

grecque - Port d'Italie
7. Coutumes - Rassemblement pour la
République - Nios
8. Ridiculiseraient
9. Art. contracté - Labiée à fleurs jaunes
très odorantes - Adjectif possessif
10. Se dit du format déterminé par le
pliage d'une feuille d'impression en 8
feuillets, soit 16 pages
11. Diminuer – Substance sucrée
12. Harasser – Dévêtue
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Grille géante n°463

Solution

C’est arrivé un

2 janvier

Sudoku n°1762

Mots Croisés n°1762
SCRIPTURAIRE
AIOLInSAUNER
LAPINEnIXODE
INAnSOULnCUI
FORMOLnLATIN
InTENEREnART
COZESnPRIVEE
ALnSnBRAVOnR
TYRnMAnIEnMn
IMAGERIEnVIN
OPTERIONSnEU
NESLEnSTABLE

Grille géante n°462

1919 : début de la révolte spartakiste de
Berlin
1919 : fondation du Parti national-socialiste
des travailleurs allemands.
1929 : instauration de la dictature en
Yougoslavie par le roi Alexandre Ier2
1930 : début de la campagne de
dékoulakisation en Russie3.
1968 : Alexander Dubček devient le premier
secrétaire du Parti communiste de
Tchécoslovaquie.
Célébrations :
- Espagne et quelques villes du Mexique :
Cabalgata de Reyes Magos (es) (Cavalcade
des Rois mages).
- Ancienne fête nationale des Lorrains,
célébrant cette date de 1477 ; peu fêtée de nos
jours, mais très présente avant 1766.
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TENNIS DE TABLE / OPENS
NATIONAUX JEUNES :

JAJ-2018:

Le Chabab ryadi Alger Plage (CRAP) de
tennis de table sera représenté par 10
joueurs dans différentes catégories, au
Tour final des Opens nationaux jeunes,
prévu les 2 et 3 février dans un lieu qui
reste à déterminer, a-t-on appris mardi du
responsable de l'équipe, Lyes Khenniche.
Les jeunes pongistes garçons du CRAP
ont confirmé leur ascendant à l'occasion
du second Open national (benjamins, minimes, cadets et juniors filles et garçons)
qui s'est tenu à Sétif avec la participation
d'une quarantaine de joueurs.
«Le rendez-vous de Sétif nous a soulagés
puisqu'il a permis à nos joueurs d'assurer
leur présence au Tour final qui réunira le
Top 12 (les meilleurs pongistes des différentes catégories de l'année)», a déclaré
Khenniche, qui a appelé les entraîneurs à
persévérer dans le travail dans l'optique
de réaliser de belles performances au Tour
final. Les dix qualifiés du CRAP pour le
Tour final des Opens nationaux jeunes
sont répartis comme suit: trois benjamins,
trois cadets, deux minimes et autant de juniors, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à l'année précédente et
des résultats qui dépassent les prévisions
du club lequel n'a que quatre années d'existence.
La palme d'or revient évidemment à la
catégorie des benjamins, conduits par le
jeune Sofiane Khenniche, vainqueur de
l'Open de Sétif, montrant le chemin à ses
coéquipiers de la catégorie, tels que Lyes
Zemmoum et Mustapha Mahgoun.
Chez les minimes, Chawki Bendami s'est
distingué, au même titre que les cadets
Amdjed Oustani, Sid Ahmed Chérif et Abderrahmane Chérif et les juniors Zahreddine et Oussama Amrane.
«Ces résultats sont le fruit d'un long travail des entraîneurs et d'une stabilité dans
le temps. La volonté de tous ceux qui se
sont engagés avec nous comme bénévoles
est aussi récompensée. On est fier du travail
qui a été fait jusqu'ici et on ne compte pas
nous arrêter en si bon chemin car un de
nos objectifs est de faire monter l'équipe
en Division Une, après deux accessions
successives», a souhaité le responsable du
CRAP. En quatre ans d'existence, le CRAP
possède quatre pongistes en sélection nationale (un cadet et trois minimes) qui ont
pris part au stage de la sélection algérienne
au cours des vacances scolaires d'hiver (2330 décembre) et d'autres joueurs qui ont
participé à un stage de wilaya durant la
même période.
Les performances du CRAP de tennis
de table ne se sont pas arrêtées là, puisque
même dans le «par équipes», Imad Allaeddine Oustani, Larbi Hamdani, Sabri Denfer,
Zahreddine Amrane et Amdjed Oustani se
sont qualifiés au second tour du Championnat national par équipes (Division
Deux) qui aura lieu en février prochain.
L'équipe d'Alger Plage avait remporté
ses cinq matchs, devant l'ASR Khroub (42), l'AC Boudouaou (4-0), Khemis Miliana
(4-3), le RC Arbaâ (4-0) et par forfait contre
l'ASKM Oran.
«Le CRAP grandit d'année en année,
malgré le manque crucial de moyens qui
sont pour l'instant dérisoires par rapport
aux dépenses et freinent souvent notre
élan. Chaque saison, les efforts du groupe
composant le club sont récompensés par
des performances qui nous augurent d'un
bel avenir et renforcent davantage la place
du CRAP sur la scène nationale», a souligné
Khenniche qui a demandé du soutien à
l'APC d'Alger Plage et à la direction de la
jeunesse et des sports d'Alger. Le CRAP de
tennis de table a été fondé en 2014 par un
groupe de conseillers en sport qui ont voulu
prendre en charge la multitude de jeunes
pongistes issus de la région, avec la mission
de participer à leurs éducation et formation
et contribuer à leur épanouissement physique et intellectuel, en développant des
programmes sportifs et en participant à la
promotion du fair-play, à la prévention et
à la lutte contre la violence.

La Fédération algérienne de full-contact, kick boxing, muay thaï et disciplines assimilées (FAFKBA) attend le feu vert de
la Fédération internationale de muay thaï amateur (IFMA) pour intégrer la boxe thaïlandaise au programme des Jeux
africains de la jeunesse ( JAJ), prévus à Alger du 19 au 28 juillet 2018, a-t-on appris du secrétaire général de l'instance
fédérale, Seddik Ould Larbi.

Le CR Alger Plage
présent avec
10 joueurs au
Tour final

L'Algérie attend l'aval de l'instance
internationale pour intégrer le muay
thaï au programme
''Nous avons rencontré récemment le secrétaire général
de l'IFMA, Stephan Fox au Maroc
et abordé la possibilité d'inclure
ce sport de combat dans le programme des JAJ. L'idée lui a plu
et on attend une correspondance officielle de l'instance
mondiale pour qu'on puisse à
notre tour informer le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour entamer les procédures nécessaires à cet effet», a
déclaré Ould Larbi à l'APS.
La sélection nationale avait
raté l'occasion de prendre part
à la première édition du Championnat d'Afrique de cet art martial, abritée au mois de décembre par le Maroc. ''Nous étions
présents avec une délégation
officielle de quatre membres
du bureau fédéral pour participer à l'assemblée générale
constitutive de l'Union africaine
de muay thaï, une discipline
ayant manqué à l'Algérie ces
dernières années pour diverses
raisons», a-t-il ajouté.
Selon ce dernier, un émigré
installé en France a saisi le vide
laissé par la FAFKBA qui se débattait dans des problèmes multiples pour participer, sous emblème algérien, aux compétitions internationales avec un
club de l'Hexagone. ''Dieu merci,
nous avons pu récupérer la plus
importante spécialité du kick
boxing qui est le muay thaï.
Nous avons mis fin aux pro-

blèmes avec l'instance mondiale
qui nous a demandé de terminer les procédures administratives et techniques à cet effet».
Rappelons que lors du rendez-vous de Kénitra, le Marocain Abdelkrim el Hillali a été
élu président de l'Union africaine de muay thaï. Par ailleurs,
Seddik Ould Larbi s'est dit
''déçu'' suite à la non participation da l'Algérie à la première
édition du Championnat africain de muay thaï, disputée les
15 et 16 décembre au Maroc.
''Nos athlètes étaient bien
préparés. On avait les qualités
pour décrocher les premières
places lors de cette compétition
qui a enregistré la participation
de 16 pays africains'', a-t-il regretté.
La FAFKBA à la recherche de
compétences
Le même responsable a indiqué que l'absence de la
FAFKBA ces 13 dernières années
avait permis à des personnes
malintentionnées d'utiliser le
muay thaï en participant à des
compétitions internationales
sans l'accord de l'instance fédérale ni celui du MJS.
''En ce moment, nous
sommes en train de remettre
de l'ordre dans la discipline qui
compte environ 150.000 licenciés de 12 ligues de wilaya. Ce
chiffre pourrait augmenter si
les pratiquants notent une meil-

leure gestion de la boxe thaïlandaise en Algérie», a fait savoir
la même source.
La FAFKBA, qui enregistre
une absence «régulière» de ses
membres élus, fonctionne depuis le mois de mars dernier -date de renouvellement des instances fédérales-- sans ses cadres permanents, notamment
le directeur des équipes nationales, le directeur de l'organisation sportive, le directeur des
jeunes talents et le directeur
technique national.
La fédération cherche donc
des compétences, notamment
pour le poste de directeur technique national, très important
pour l'amélioration du volet
technique de la discipline qui
compte 14 styles de combat et
intéresse un nombre important
de jeunes. Pour rappel, les
athlètes de l'équipe nationale

de kick boxing avaient manqué
plusieurs compétitions internationales à cause de problèmes
organisationnels et administratifs mais aussi du ''climat délétère'' qui régnait au sein de la
fédération à l'époque. Depuis
mars 2017, la FAFKBA a entamé
son opération de restructuration
avec l'élection d'Abbas El Sayed
au poste de président.
Lors du mois d'octobre,
l'équipe nationale de kick
boxing avait obtenu la deuxième
place de la 9e édition du championnat arabe, disputée dans la
capitale jordanienne Amman
en présence de huit pays. La
délégation algérienne, composée de 16 boxeurs et boxeuses,
avait remporté 8 médailles d'or,
7 en argent et 5 en bronze dans
les trois spécialités du kick
boxing (full-contact, K1 et semicontact).

JUDO / CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE:

Des combats éliminatoires de 4 minutes
avec double repêchage
Le Championnat national individuel seniors de judo, prévu du 11 au 13 janvier à la
salle omnisports de Chéraga (Alger), se déroulera sous forme de combats éliminatoires de quatre minutes chacun avec un
système de double repêchage, a indiqué
mardi la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).
La pesée officieuse, prévue durant
l'après-midi du 10 janvier, sera immédiatement suivie de la pesée officielle et du tirage au sort. La compétition débutera jeudi,
avec les catégories de poids de moins de
90 kg, moins de 100 kg et plus de 100 kg
chez les messieurs, ainsi que celles des

moins de 70 kg, moins de 78 kg et plus de
78 kg pour les dames. Vendredi et samedi,
ce sera au tour des catégories de poids restantes de faire leur entrée en lice dans cette
compétition nationale, régie par un système
de quotas régionaux. Chez les messieurs,
les catégories de moins de 66 kg et moins
de 81 kg seront les premières à concourir,
puis ce sera au tour des moins de 60 kg et
moins de 73 kg. Idem pour les dames, qui
commenceront par concourir dans les catégories de moins de 52 kg et moins de 63
kg, puis dans celles de moins de 48 kg et
moins de 57 kg, selon le programme de
compétition, dévoilé mardi par la FAJ.

SÉLECTIONS ALGÉRIENNES DE LUTTE (JUNIORS ET SENIORS) :

26 athlètes en stage à Souidania
Les sélections algériennes de lutte juniors et
seniors (garçons et filles)
effectueront à partir de
jeudi un stage au Centre
de regroupement et de
préparation des équipes
nationales de Souidania
(Alger), en prévision des
prochaines échéances internationales, a appris
l'APS auprès de la Fédération algérienne des luttes
associées (FALA).
Le staff technique national, composé des entraîneurs Cornel Rusu,

Bendjada Maazouz et
Aoune Fayçal (lutte libre),
a sélectionné 26 athlètes
dont cinq filles pour prendre part à ce stage qui se
poursuivra jusqu'au 11 janvier.
C'est le deuxième stage
des sélections algériennes
juniors et seniors après
celui effectué au Centre
national des sports et des
loisirs de Tikjda (Bouira),
avec la participation des
lutteurs de la sélection marocaine dans le cadre du
partenariat signé entre les

deux fédérations. Les sélections algériennes de différentes catégories ont entamé le 4 octobre dernier
le programme de préparation établi par la direction technique nationale
en prévision des prochaines échéances sportives inscrites au titre de
cette nouvelle saison, à savoir les Jeux africains de
la Jeunesse ( JAJ-2018) d'Alger et les Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne).
APS

SPORTS

Jeudi 4 janvier 2018

RÉUNION LFP-PRÉSIDENTS DES CLUBS DE L1 ET L2 :

Kerbadj : "Nous sommes en quête d'une
solution qui satisferait toutes les parties
au sein du Comité de règlement des litiges"
Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, a indiqué,mardi,
que sa ligue attendait la réception des dossiers relatifs aux ligues de la part du Commission
de règlement des règlements et des litiges (CRL), en vue de réhabiliter ses nouveaux
joueurs au cas où elle présenterait des justificatifs indispensables au dossier,
et que les clubs qui ne s'y conformeraient pas seraient interdits de recrutement au cours de
la période des transitions hivernales, exprimé son souhait de trouver une solution
qui satisfait toutes les parties.
M.Kerbadj n'a toutefois pas exclu le
recours par la commission de discipline quant au retrait des points des
clubs, au cours de la réunion qu'a
tenue la Ligue avec les clubs de L1 et L2
,mardi, à lÆhôtel Dar Soltane à
Husseïn-Dey (Alger).
" Nous avons demandé à Medouar ,
Hemar, et de Slimane, en leur qualité
de représentants de clubs au sein de la
Commission des règlements et des
litiges (CRL), de nous faire
parvenir,dans les prochaines 48
heures, les dossiers qui ont été réglés
et qui demeurent en instance, aux fins
de leur examen et de présentation de
nouveaux congés des joueurs dont la
situation a été réglée avec leurs nouvelles équipes. Quant aux clubs qui
n'ont pas donné les garanties nécessaires, ils demeureront interdits de
recrutement à travers le Mercato
hivernal. Après, des mesures disciplinaires seront engagées à leur encontre
et qui peuvent arriver au défalcation
de points, chose que je ne souhaite pas
", a déclaré M. Kerbadj à l'APS, aux
termes de la réunion.
A ce titre, le président de la ligue, a
fait état de l'existence de la possibilité
d'arriver à une solution qui satisfait
l'ensemble des parties pour le règlement de ces litiges financiers.
Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj
a mis en garde contre le sort des
équipes en l'absence des ressources de
financement, indiquant que "les
équipes sont tenues à respecter leurs
engagements financiers envers les
joueurs afin d'éviter le recours à la
commission des litiges (...) Il faut
réduire la masse salariale à partir de la
prochaine saison en l'absence des ressources de financement et au vu de la
crise que traverse le pays".
Concernant le calendrier de la
phase retour, M. Kerbadj a révélé qu'il
était obligé de finir les compétitions du

championnat national le 18 mai,
conformément aux instructions de la
FIFA en prévision de la coupe du
monde Russie 2018 qui se déroulera
entre les 14 juin et 15 juillet.
"J'ai demandé aux équipes participant aux compétitions continentales
de respecter le calendrier de la phase
retour pour clôturer le championnat le
18 mai et éviter les reports répétés des
matchs", a -t-il fait savoir.
"Nous avons préparé les dossiers
pour défendre les intérêts des clubs et
trouver une solution consensuelle au
cours de la rencontre de jeudi prochain afin d'éviter un départ collectif
des joueurs de certaines équipes", a
indiqué pour sa part, le porte parole
officiel de l'ASO Chlef et représentant
des clubs au sein de la commission des
conflits. "Les choses ont changé au
niveau de la Commission des litiges
avec la présence de représentants des
clubs car il n'y a plus de juge unique
pour statuer sur tous les dossiers.
Nous avons également proposé
d'intégrer des représentants des présidents de clubs, des entraineurs et des
joueurs au sein du tribunal d'arbitrage
sportif afin de permettre à chaque partie de défendre ses droits", a ajouté M.
Medouar. Les présidents des clubs

ayant pris part à la réunion ont voté
pour le retour du "Forum des présidents" présidé autrefois par Mahfoud
Kerbadj, comme force de proposition
auprès de la ligue, de la fédération et
même du ministère de tutelle.
"Les avis des présidents de clubs
sont toujours bénéfiques pour les instances et c'est pour cette raison que
toutes les parties ont voté pour le
retour du Forum, et ce avec la bénédiction du président de la FAF, qui en fut
lui même membre", a ajouté M.
Medouar au terme de la réunion.
Le président de la LFP, Mahfoud
Kerbadj a démenti lors de son allocution à l'ouverture des travaux de cette
réunion l'existence de toute tentative
de "coup d'Etat" contre le président de
la FAF, Kheireddine Zetchi , affirmant
dans ce sens " nous constituons une
seule famille qui travaille pour le bien
du football algérien en dépit de tous les
problèmes qui existent ou divergence
de points de vue.
Nous ne sommes pas en guerre." La
réunion LFP-présidents des clubs de
L1 et L2 a vu la participation de 28 présidents de clubs professionnels, en
plus de Hakim Medane, Rachid
Guasmi, Larbi Aoumamer et Bahloul
Amar, représentants de la FAF.

AFRIQUE FOOT

Président de la FSF : Un titre continental
en 2019, "l'objectif principal des Lions
du Sénégal"
Le président de la
Fédération sénégalaise de
football, Augustin Senghor a
assuré que le titre continental (Coupe d'Afrique des
Nations-2019),
demeure
"l'objectif principal" de la
sélection nationale, tout en
souhaitant que l'année 2018
sera meilleur que la précédente, avec une bonne participation au Mondial de
Russie.
" Notre équipe nationale
fera de son mieux pour
réussir une participation
positive à la Coupe du
monde-2018 afin de mieux
préparer la prochaine édition de la Coupe d'Afrique
en 2019 dont le trophée reste
l'objectif principal aussi
longtemps que le Sénégal ne

l'aura pas gagné", a indiqué
Senghor, cité par la presse
locale, lors de son message
de v£ux pour la nouvelle
année. Dans cette perspective, 2018 sera "un nouveau
tournant décisif" de l'évolution du sport sénégalais, a-til assuré dans ce discours
adressé en particulier au
monde du football, présidents de clubs, membres des
instances fédérales, ainsi
qu'à la presse.
Le président de la FSF a
invité "tous les acteurs et
dirigeants à se mobiliser
dans l'union des c£urs afin
de réussir à relever les défis
communs", estimant que
"l'espoir est permis".
Le président de la fédération sénégalaise de football

est revenu sur l'année qui
vient de s'achever et la CAN
déroulée au Gabon et marquée par une participation
sénégalaise "pleine de promesses mais qui avait fini
par laisser un goût d'inachevé", selon ses dires.
" La déception n'a pas eu
le temps de faire long feu
qu'en fin d'année, nos Lions
nous ont gratifié d'une qualification au Mondial de
Russie, la deuxième de l'histoire de notre Football.
2018 sera donc par la
force de l'histoire un nouveau tournant décisif de
l'évolution de notre sport
roi", ajoute Me Senghor.
Les Lions du Sénégal,
quarts de finalistes de la
Coupe d'Afrique des nations

(CAN) 2017, sont qualifiés
pour la prochaine coupe du
monde. Ils partagent la
même poule que la Pologne,
le Japon et la Colombie. Le
Sénégal avait réussi une participation remarquée au
Mondial 2002, en atteignant
les quarts de finale, pour
une première participation
à cette compétition.
En juin 2017, l'équipe du
Sénégal avait entamé les éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations 2019
avec une victoire 3-0 face à la
Guinée équatoriale (groupe
A) à Dakar.
Grâce à cette victoire, les
Lions se sont installés à la
première place du groupe A,
juste devant l'équipe de
Madagascar.
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FOOTBALL/ALGÉRIE
FOOTBALL U-17
(PRÉPARATION):

Défaite de l'Algérie
face à la
Mauritanie
en amical (0-1)

La sélection nationale masculine de football des moins de 17 ans (U-17) s'est inclinée
face à son homologue mauritanienne (0-1),
en match amical disputé mardi soir au stade
Omar-Hamadi de Bologhine (Alger).
Les visiteurs ont inscrit l'unique but de la
partie au début de la seconde période.
Il s'agit du second match des ''Verts'' face
à cette même sélection mauritanienne
après le premier disputé vendredi dernier
au Centre technique national de SidiMoussa (Alger) et qui s’était terminé sur un
score vierge (0-0).
Les deux rencontres entrent dans le
cadre de la préparation de la sélection algérienne en vue des prochaines échéances.
Trente-deux (32) joueurs ont été convoqués par le staff technique pour un stage qui
a débuté dimanche dernier à Sidi-Moussa.

FOOTBALL / LIGUE 2
MOBILIS (16E JOURNÉE) :

Le programme
des rencontres

Programme de la 16e journée du
Championnat de Ligue 2 Mobilis de football,
prévue demain : A Alger (Stade du 20-Août1955) : RC Kouba - CRB Aïn Fekroune
(15h00) A Aïn M'lila (Stade DemmaneDebbih) : AS Aïn M'lila - WA Tlemcen
(15h00, à huis clos) A Batna (Stade du 1erNovembre-1954) : CA Batna - CA Bordj Bou
Arréridj (15h00) A Skikda (Stade du 20Août-1955) : JSM Skikda - Amel Boussaâda
(15h00) A Saïda (Stade du 13-Avril-1958) : MC
Saïda - MC El-Eulma (15h00) A Oran (Stade
Habib-Bouakeul) : ASM Oran - MO Béjaïa
(15h00) A Béjaïa (Stade de l'UnitéMaghrébine) : JSM Béjaïa - RC Relizane
(16h00, à huis clos) A Chlef (Stade
Mohamed-Boumezrag) : ASO Chlef - GC
Mascara (16h00)
Classement :
Pts
J
1). AS Aïn M'lila
31
15
2). MO Béjaïa
29
15
3). RC Relizane
26
15
--). JSM Skikda
26
15
5). ASO Chlef
25
15
--). CABB Arréridj
25
15
7). JSM Béjaïa
24
15
8). ASM Oran
22
15
9). GC Mascara
18
15
10). Amel Boussaâda 17
15
11). WA Tlemcen
16
15
--). MC Saïda
16
15
13). RC Kouba
14
15
14). MC El-Eulma
13
15
--). CRB Aïn Fekroune 13
15
16). CA Batna
11
15.
APS
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L’Algérie
15e sélection
africaine en 2017
La sélection algérienne de football a été
positionnée à la 15e place au classement des
sélections africaines pour l’année 2017, selon
le classement annuel de Jeune Afrique publié
HIER.
Un très modeste rang des Verts qui ont
payé les frais de leur parcours catastrophique
aussi bien en Coupe d’Afrique des nations
(CAN), déroulée en début 2017 au Gabon,
qu’en éliminatoires du Mondial-2018.
La sélection algérienne avait été éliminée
dès le premier tour de la CAN-2018, alors
qu’elle était donnée parmi les favoris pour
monter au moins sur le podium.
Lors des éliminatoires du Mondial-2018,
elle avait terminé bonne dernière de son
groupe avec seulement une victoire, remportée de surcroit sur tapis vert face au Nigeria,
contre un nul et quatre défaites, dont deux en
aller-retour devant la Zambie.
Dans ce classement de "jeune Afrique",
l'Algérie est devancée par plusieurs équipes
n’ayant à leur actif ni titre continental ni participation à un mondial, à l’image de la
Guinée (14e), le Zimbabwe (12e) ou l’Ouganda
(11e). L’hebdomadaire panafricain paraissant
en France considère l’Algérie comme une des
déceptions de l’année 2017.
Usée par les changements successifs de
coachs (Leekens, Alcaraz et aujourd’hui
Madjer), elle a tout raté ou presque .
Vainqueur de la CAN 2017, le Cameroun est
considéré comme la sélection la plus performante de l’année 2017, quand bien même les
Lions Indomptables ont échoué à se qualifier
au mondial russe.
Le Sénégal (2e), et le Maroc (3e), tous deux
mondialistes, complètent le podium.
L’Algérie avait figuré en tête de ce même
classement en 2014 grâce à sa participation
plus qu’honorable à la Coupe du monde au
Brésil de la même année, lorsqu’elle s’était
qualifiée pour la première fois de son histoire
aux huitièmes de finale, où elle avait obligé le
futur champion, l’Allemagne, à recourir aux
prolongations pour valider son billet pour les
quarts de finale (2-1).

TRANSFERT :

Mehdi Tahrat
(Angers SCO)
prêté jusqu'à
la fin de la saison
à Valenciennes
Le défenseur international
algérien
d'Angers SCO (Ligue 1
française de football)
Mehdi Tahrat, en
manque de temps
de jeu, a été prêté
jusqu'à la fin de la
saison au pensionnaire de la Ligue 2
française
FC
Valenciennes, a annoncé
ce dernier mardi soir sur son site officiel.
Outre le joueur algérien, la formation
d'Angers a également prêté le latéral gauche
sénégalais Saliou Ciss à Valenciennes jusqu'à
la fin de la saison. Un moyen pour les deux
joueurs d’acquérir du temps de jeu,
puisqu’en championnat Tahrat n’a joué que 3
matches (2 titularisations) alors que le
Sénégalais n’a connu que 6 titularisations,
précise la quotidien Ouest France.
Tahrat (28 ans) avait été convoqué pour la
première fois en équipe nationale sous l'ère
de l'ancien sélectionneur français Christian
Gourcuff, pour les matchs amicaux face à la
Guinée (défaite 2-1) et au Sénégal (victoire 1-0)
disputés respectivement les 9 et 13 octobre
2015 au stade du 5-juillet d'Alger.
Il a signé sa première sélection en équipe
nationale contre la Guinée, où il avait débuté
la rencontre en tant que titulaire.
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LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL (16E JOURNÉE) :

Le leader en péril à Alger, les poursuivants
aux aguets
La Ligue 1 Mobilis de football reprendra ses droits demain et samedi avec le déroulement
de la 16e journée, marquée par le déplacement du leader, le CS Constantine à Alger pour
défier le NA Hussein-Dey, alors que son dauphin, la JS Saoura accueillera la JS Kabylie.
Le CSC (1er, 31 pts), qui reste sur
une qualification en 16es de finale de
la Coupe d'Algérie aux dépens de
cette même équipe du NAHD (2-1),
sera certainement mis à rude
épreuve au stade du 20-août-1955 par
une équipe du Nasria (7e, 21 points)
avide de revanche.
Le club constantinois a mal bouclé
la première partie de la saison en
concédant d'abord le nul à domicile
face à l'USM Blida (1-1) avant de s'incliner à Alger contre le Paradou AC
(2-0), d'où la nécessité de se rattraper
lors de cette première rencontre de
la phase retour.
La JS Saoura (2e, 27 pts) recevra de
son côté la JS Kabylie (11e, 17 pts)
dans un match qui s'annonce ouvert
à tous les pronostics, même si les
locaux, invaincus à domicile depuis
janvier 2015, partiront favoris.
Le club kabyle, très actif lors de
l'actuel mercato d'hiver avec trois
nouvelles
recrues
(Hammar,
Benyoucef et Ferguène), aura fort à
faire à Béchar face à une équipe qui
ne veut pas céder sa position de dauphin. Le stade Omar-Hamadi (Alger)
sera le théâtre d'un match captivant
entre le PAC (7e, 21 pts) et l'USM Alger
(3e, 26 pts), où le moindre pronostic
serait difficile à émettre.
Les "Rouge et Noir", invaincus en
six matchs toutes compétitions
confondues, espèrent rester sur leur
dynamique face à un adversaire

accrocheur. L'ES Sétif (4e, 24 pts),
dirigée désormais par le nouvel
entraîneur Abdelhak Benchikha, se
rendra à Alger pour croiser le fer
avec l'USM El-Harrach (15e, 12 pts),
mal en point depuis le début de la
saison et qui n'a pas droit à l'erreur à
domicile.
Le MC Alger (5e, 23 pts), qui reste
sur un carton en 32es de finale de la
Coupe d'Algérie face au WA Tlemcen
(4-0), est appelé à rester vigilant face
à l'US Biskra (14e, 13 pts) pour éviter
de trébucher de nouveau.
Le DRB Tadjenanet (11e, 17 pts)
aura à coeur d'enchaîner un
deuxième succès de rang, lors de la
réception de l'Olympique Médéa (13e,

16 pts). Les joueurs de l'entraîneur
Omar Belatoui, vainqueurs lors de la
15e journée face au CR Belouizdad (30), viseront la victoire pour s'éloigner de la zone de turbulences face à
une formation de Médéa qui voyage
mal cette saison (4 défaites et 3 nuls).
Le CRB (10e, 18 pts) effectuera un
déplacement périlleux à Sidi BelAbbès pour affronter l'USMBA (9e, 20
pts) pour la première sur le banc du
nouvel entraîneur du Chabab,
Rachid Taoussi.
Enfin, la lanterne rouge l'USM
Blida (8 points) n'aura d'autre alternative que de battre à domicile le MC
Oran (6e, 22 points) pour amorcer sa
mission de sauvetage.

Le CS Constantine honoré par le wali
Le CS Constantine, leader
du championnat d'Algerie
de Ligue 1 Mobilis, a été honorée mardi soir par les autorités locales au cours d’une
cérémonie organisée en son
honneur au siège de la wilaya.
La cérémonie a été présidée par le chef de l’exécutif
local, Abdessamie Saidoune
, en présence des autorités
civiles et militaires, ainsi
que l’ensemble de l’effectif
professionnel du CSC , du
staff technique et des dirigeants du club.
Le club du CSC qui vient
de terminer la phase aller

du championnat de ligue 1
mobilis en décrochant le
titre honorifique de champion d’hiver a bénéficié à
cette occasion d’une prime
de 20 millions de dinars
remise par le chef de l’exécutif local. Saluant l’excellente copie rendue par les
verts et noirs à mi- saison,
Abdelsamie Saidoune a souligné l’importance de ces
résultats sportifs dans une
ville comme Constantine
qui vit "au rythme de son
club phare de Football".
C’est ainsi qu’il a appelé
l’ensemble des joueurs et
du staff technique à redou-

bler d’efforts et d’engagement pour garder cette
dynamique de victoire et
décrocher le titre de champion d’Algérie en fin de saison, leur assurant de l’appui
indéfectible des autorités
locales aux équipes sportives de la wilaya.
Bien conscient du long
chemin qui reste à parcourir pour remporter le titre
de champion, l’entraineur
du CSC, Abdelkader Amrani
s’est adressé à cette occasion à ses joueurs "tout va
très vite dans le football, il
faut garder la tête sur les
épaules et continuer à tra-

vailler dans le but d’atteindre nos objectifs".
Au cours de cette cérémonie, les deux autres clubs
de la wilaya de Constantine,
Le MOC et l’AS Khroub se
sont également vu remettre,
chacun, une subvention de
20 millions de dinars.
Le CSC qui vient d’enchaîner deux faux pas en
championnat face à l'USMB
et la PAC entamera la phase
retour par un déplacement
périlleux samedi sur la
pelouse du NA Hussein Dey,
une semaine seulement
après s’en être défait en 32e
de finale de coupe d’Algérie.

PROGRAMMATION DES MATCHS EN NOCTURNE :

Le problème d’éclairage, encore et toujours
La Ligue de football professionnel
(LFP) a décidé de faire jouer tous les
matchs des cinq dernières journées du
championnat aux mêmes jours et à la
même heure et ce afin d’éviter tout
éventuel travail de coulisses pouvant
porter préjudice à l'image de la compétition en fin de saison.
L’annonce a été faite par le président
de la LFP, Mahfoud Kerbadj, au cours
de la réunion organisée par son instance avec les présidents des clubs des
deux premiers paliers, mardi à Alger.
Pour ce faire justement, Kerbadj en a
profité pour inviter les clubs ayant des
problèmes d’éclairage dans leur stade à
mener, dès maintenant, les travaux de
réfection.
En fait, il s’agit d’un problème qui
perdure depuis plusieurs années.
Ce n’est pas la première fois que
Kerbadj fait une telle demande aux présidents de club.
Son désir de programmer en nocturne les matchs du championnat des

Ligues 1 et 2, notamment lors des
périodes des grandes chaleurs, a tout le
temps buté sur le problème d’éclairage
dont souffre la majorité des clubs de
l’élite. D’ailleurs, les pensionnaires de
la Ligue 1 avaient vécu une fin de saison
très difficile l’exercice passé, lorsque le
championnat s’est étalé jusqu’au mois
de juin.
Du coup, les joueurs étaient dans
l’obligation de disputer les dernières
rencontres sous un soleil de plomb,
après que la LFP a programmé les trois
dernières journées aux mêmes jours et
à la même heure, par souci de préserver
l’étique sportive.
Mais cela n’a évidemment pas
arrangé les affaires des joueurs, surtout
que certaines rencontres programmées
en diurne, ont coïncidé avec le mois de
jeûne. Et si les appels précédents du
président de la LFP en direction des
clubs pour régler le problème d’éclairage sont restés lettre morte, c’est tout
simplement parce que ces clubs ne sont

pas les propriétaires des stades où ils
sont domiciliés.
En effet, mis à part l’USM Alger, qui
détient un contrat de gérance de longue
durée du stade Omar-Hamadi, les
autres pensionnaires des deux Ligues
professionnelles évoluent dans des
stades appartenant soit aux communes,
soit aux offices de parcs de wilayas.
C’est ce qu’avancent à chaque fois les
présidents de club non sans jeter la
balle dans le camp des propriétaires de
ces infrastructures, les accusant souvent de ne pas faire le nécessaire afin de
doter leur lieu de domiciliation d’éclairage.
Le scénario des précédents exercices
risque ainsi de se reproduire encore, et
la LFP sera dans l’obligation de se passer des matchs en nocturne lors des
cinq dernières journées de l’actuelle
édition du championnat, et ce, au grand
dam des principaux acteurs de la compétition bien sûr.
APS

Jeudi 4 janvier 2018

Manchester
United veut
relancer Lucas
En grande difficulté du côté du Paris Saint-Germain,
Lucas Moura cherche une porte de sortie plus ou
moins glorieuse pour retrouver du temps de jeu.
Annoncé, un temps, du côté de la Chine, le Brésilien
pourrait finalement atterrir à Manchester United,
comme l'explique le tabloïd anglais The Sun. Âgé de 25
ans, l'ancienne pépite sud-américaine est visée par un
prêt des Red Devils. Paris n'est pas contre cette
proposition, mais les dirigeants souhaitent intégrer
une option d'achat de 45 millions d'euros dans la
transaction. Une grosse somme qui aurait calmé les
ardeurs des dirigeants mancuniens...

KANE
PRIORITÉ
ABSOLUE
DU REAL
Neymar, Kane… Les ambitions du
Real Madrid pour l’été prochain
semblent particulièrement élevées. Si le transfert du Brésilien
paraît improbable, celui du
Britannique apparaît compliqué
mais pas impossible. Avec Bale
pour convaincre les Spurs.
Un départ et un retour… Le Real Madrid
continue d’avancer ses pions pour le mercato
estival. Après les envies de convaincre Neymar,
ce qui paraît quasiment impossible, c’est le
nom de Harry Kane qui revient avec insistance. Et ce n’est pas la première fois que
l’attaquant de Tottenham est relié aux Merengue. Ce qui ne rend pas la tâche de Florentino
Perez plus aisée pour autant.
L’atout majeur du Real se situe peut-être au
sein même de son effectif. Gareh Bale a conservé
une très bonne cote du côté des Spurs et Mauricio
Pochettino n’a jamais caché combien il serait heureux de le retrouver dans son équipe. Mais évidemment, cela ne suffira pas à convaincre le très
accrocheur Daniel Levy.

COUTINHO DE
PLUS EN PLUS
PROCHE…
Et si le dossier Coutinho touchait
à sa fin ? C’est en tout cas ce qu’annonce les deux principaux quotidiens sportifs catalans
Sport et Mundo Deportivo. Après avoir annoncé que Philippe
Coutinho ne porterait
plus le maillot de Liverpool pour finaliser son transfert au
Barça, Sport affirme
aujourd’hui que le
Brésilien est de « très,
très, très proche » du club catalan.
D’après les informations du quotidien, le Barça et Liverpool sont en
discussions pour finaliser le transfert du numéro 10 des Reds dans
les prochains jours.
Le prix du transfert devrait avoisiner les 150 millions d’euros.
Mundo Deportivo, l’autre quotidien
sportif catalan imagine déjà le Barça
à la sauce Coutinho. « Il joue comme
ça » titre MD en détaillant les 4 positions où le Brésilien peut évoluer.
La presse barcelonaise met en avant
la polyvalence du Brésilien et affirme à son tour que des représentants du Barça sont actuellement à
Londres pour négocier le transfert
de Coutinho. La fin du feuilleton
approche…
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FENERBAHÇE
TENTÉ PAR
GIROUD
Depuis le début de l'exercice,
Olivier Giroud (31 ans, 15 apparitions et 4 buts en Premier
League cette saison) est remplaçant la plupart du temps à
Arsenal et plusieurs clubs souhaitent profiter de la situation
de l'attaquant français pour l'attirer cet hiver. C'est notamment
le cas de Fenerbahçe, d'après le
journal local Fanatik. Le club
turc souhaite recruter le
Gunner pour préparer
la succession de
Robin van Persie.
Cet intérêt a très
peu de chances
d'aboutir à un
transfert
puisque Arsène
Wenger a
répété plusieurs fois son
intention de
garder Giroud.
L'ancien
Montpelliérain,
lui, préférerait
rester en
Angleterre en
cas de départ.
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Mourinho en
pince pour
Ghoulam !
Leur attaque de folie constitué du
trio Insigne, Mertens et
Callejon leur permet de
gagner énormément de
points. Mais leur solidité
défensive est aussi à
souligner.
Le latéral gauche
Faouzi Ghoulam
est l’un des
joueurs les plus
prisés de
Naples. Il était
très proche de
Chelsea l’été
dernier mais a
été retenu par
ses coéquipiers
qui souhaitaient faire une
saison de plus tous ensemble. Selon The Sun, l’international algérien pourrait
rejoindre José Mourinho à
Manchester United cet été
lorsque les Napolitains
auront signé Grimaldo, le
latéral gauche de Benfica.
Le transfert est estimé à
54 millions de livres, soit
près de 61 millions d’euros.
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ALGÉRIE ARABIE SAOUDITE

M. Mohamed Aïssa
en Arabie Saoudite
pour la préparation
de la prochaine
saison du Hadj
Le ministre des
Affaires religieuses
et des Wakfs, Mohamed Aissa, se
réunira
aujourd’hui à la
Mecque avec son
homologue saoudien,
Mohamed
Salah Ben Tahar
Benten, dans le
cadre des préparatifs de la saison du hadj 2018, a indiqué hier un
communiqué du ministère. Arrivé lundi en Arabie Saoudite à la tête d'une importante délégation,
le ministre rencontrera aujourd’hui son homologue saoudien à La Mecque pour débattre des
dispositions liées à la nouvelle saison du hadj,
précise la même source. L'ambassadeur saoudien
à Alger, Sami Ben Abdellah Essalah avait annoncé
récemment qu'une rencontre aura lieu entre le
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Mohamed Aïssa et son homologue saoudien en
vue de discuter du quota des pèlerins algérien
pour la saison du Hadj 2018. Fixé à 36.000 hadjis
actuellement, le quota de l'Algérie devrait augmenter à 40.000 après le parachèvement des travaux d'extension de la grande mosquée.

ALGÉRIE - RUSSIE

Coopération
universitaire
algéro-russe :
de nouveaux
partenariats
envisagés
par l'UST d'Oran
Un plan d'action visant à promouvoir la coopération scientifique algéro-russe est en cours d'élaboration à l'Université des sciences et de la
technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf" (USTOMB), a-t-on appris hier du vice-recteur de cet établissement. "La promotion des échanges
académiques entre l'USTO-MB et des universités
russes a été au centre d'une rencontre tenue mercredi en présence de la rectrice, Nassira Benharrats, et de l'ambassadeur de la Fédération de
Russie, Igor Belaev", a indiqué à l'APS Bouziane
Hammou, chargé des relations internationales et
de la coopération auprès de l'USTO-MB. "Les entretiens autour de cet objectif ont également regroupé les vice-recteurs et les doyens des
différentes facultés de l'USTO ainsi que des enseignants-chercheurs algériens diplômés des universités de la Russie", a souligné M. Hammou.
Ce responsable a fait savoir que "la rectrice de
l'USTO-MB s'est déclarée favorable à la proposition de l'ambassadeur qui a exprimé sa volonté
d'aider l'USTO-MB à nouer de nouveaux partenariats avec des universités de son pays".
La coopération ciblée s'étend à "tous les domaines de la formation et de la recherche, ainsi
qu'au plan culturel", a souligné M. Hammou,
ajoutant que "la rectrice et l'ambassadeur ont notamment discuté de la possibilité de la mise en
contact de l'USTO-MB avec les universités de la
ville de Saint-Petersbourg".
"Saint-Petersbourg abrite un important pôle
universitaire connu pour l'excellence de la qualité
de sa formation dans différentes filières scientifiques", a signalé le vice-recteur de l'USTO-MB,
estimant que le lancement de projets de recherche d'intérêt commun est d'ores et déjà envisagé dans ce cadre.
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ALGÉRIE - ESPAGNE

M. Messahel reçoit des membres de la famille
de l'Algérien décédé dans un centre
de détention en Espagne
Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger, des membres de la famille de l'Algérien, Mohamed Bouderbala, décédé au centre de détention d'Archidona au sud de l'Espagne, indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.
Le ministre a mis au courant les
parents et la famille du défunt de
"tout ce qui a été entrepris par l'Ambassade d'Algérie à Madrid et par la
représentation consulaire de l'Algérie
à Alicante, en collaboration avec les
autorités espagnoles pour mettre
toute la lumière sur ce drame qui a
endeuillé la famille et qui a suscité
l'émoi dans le pays", souligne la
même source.
Il a assuré également les membres
de la famille de feu Mohamed Bouderbala de la mobilisation par les services consulaires de l'Algérie en
Espagne "de l'ensemble des moyens
requis pour le rapatriement de la dépouille mortelle et sa remise à la famille dès que les procédures liées à
l'enquête seront achevées en Espagne
et en Algérie".
Il a présenté ses condoléances aux

parents et à la famille du défunt en les
assurant de sa sympathie et de sa solidarité dans cette douloureuse
épreuve.
A noter que "dans le cadre de cette

même affaire, le Chargé d'affaires du
Royaume d'Espagne à Alger a été reçu
dans la matinée au ministère des Affaires étrangères", indique le communiqué du MAE.

2017 - SAHARA OCCIDENTAL

Espagne2017 : solidarité accrue
et détermination à accompagner le peuple
sahraoui jusqu'au recouvrement de ses droits
Le mouvement espagnol
de solidarité avec le peuple
sahraoui n’a cessé d'affirmer
tout au long de l’année 2017
son engagement et sa détermination à accompagner le
peuple sahraoui jusqu’au recouvrement de ses droits et
de son indépendance, en organisant divers actions de
soutien et de solidarité à travers toute l’Espagne.
Conscient depuis des années de la justesse de la
cause sahraouie, ce mouvement constitué d’associations amies, de groupes
parlementaires, de partis
politiques, d’artistes et autres composantes de la société civile, il s’emploie sans
relâche tant sur le plan humanitaire, culturel que politique à soutenir la cause
d’un peuple contraint à l’exil
depuis plus de 40 ans.
Des campagnes de sensibilisation, des manifestations de protestation, des
conférences ainsi que des
activités culturelles sont régulièrement organisées à
travers le pays par le mouvement espagnol de solidarité
et notamment par la coordination espagnole de solidarité avec le Sahara occidental
qui constitue le noyau central de ce mouvement.
Une multitude d’actions a
été organisée en effet en 2017
parmi lesquelles, l’organisation de la 1ére édition du festival international de cinéma
à Madrid (Fisahara ), habituellement organisé dans les
camps des réfugiés sahraouis.
L’objectif selon sa directrice Maria Carrion est de

donner plus de visibilité à la
lutte du peuple sahraoui
pour son autodétermination.
Plusieurs figures connues
du cinéma espagnol et de la
politique ont été au rendezvous telle que l’actrice, Clara
Lago et l’eurodéputée Paloma Lopez .
Le procès Gdeim Izik fortement dénoncé en Espagne
Le procès du groupe des
prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik qui a eu
lieu en juillet dernier a été
fortement dénoncé par les
Espagnols.
La Ceas-Sahara avait organisé un grand rassemblement à la place centrale de
Madrid (puerta del sol) pour
dénoncer ce procès entaché
d’irrégularités, alors que des
députés de nombreux partis
(compromis, Eh Bildu , ERC
et de Podemos ) avaient demandé l’annulation de ce
procès et la libération de
tous les prisonniers politiques sahraouis détenus
dans les prisons marocaines.
D’autres organisations
telle que la plate-forme de
Tenerife de soutien au peuple sahraoui avait souligné
que les lourdes peines prononcées à l’encontre de ces
militants des droits de
l’homme sont une tentative
d’intimidation des Sahraouis dans les territoires
occupés par le Maroc.
Les lourdes peines infligées aux prisonniers de
Gdeim Izik témoignent de la
haine que le régime marocain manifeste envers la
lutte pacifique des Sah-

raouis, avait estimé la CeasSahara, réaffirmant que ce
procès est politique fondé
exclusivement sur des aveux
extorqués sous la torture et
les mauvais traitements.
De nombreux parlements
régionaux espagnols à l’instar des Iles Baléares, de Navarre, de Cantabrie, de
Catille y Leon, du pays
basque et autres, ont tout au
long de l’année 2017 approuvé des déclarations institutionnelles par le biais
desquelles ils avaient appelé
au respect scrupuleux des
droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés, et dénoncé l’exploitation illégale des ressources
naturelles sahraouies .
Manifestation du 11
novembre : un référendum
d’autodétermination ...
maintenant
La manifestation du 11
novembre est l’un des plus
grands événements de solidarité observé par mouvement espagnol en faveur de
la cause sahraouie.
Des milliers de personnes
ont manifesté à Madrid pour
exiger l’organisation d’un
référendum d’autodétermination au Sahara occidental
dans les plus brefs délais.
Ce rendez-vous est organisé pour dénoncer les accords tripartites de Madrid
du 14 novembre 1975 par le
biais desquels l’Espagne a
cédé le territoire sahraoui au
Maroc et à la Mauritanie.
Cette nouvelle manifestation avait été non seulement
un moyen de donner plus de
visibilité à la cause sahraouie

selon ses promoteurs, mais
également une opportunité
pour lancer un appel de sensibilisation à l’opinion internationale pour l’alerter sur
la situation actuelle de la population sahraouie.
Placée sous le thème
«l’ONU doit imposer au
Maroc le respect des résolutions internationales, le respect des droits de l’homme
et la tenue d’un référendum...maintenant», la manifestation a été sanctionnée
par un manifeste dans lequel
les manifestants avaient rappelé que depuis plus de 40
ans, le peuple sahraoui
maintient une résistance
persévérante contre l’occupation illégale de sa terre par
le Maroc, soutenu par la
France."La lutte du peuple
sahraoui est basée sur une
volonté ferme et déterminée
pour le recouvrement de la
liberté afin de pouvoir
construire un avenir en paix
dont les piliers sont la coexistence et la démocratie",
avaient-ils affirmé.
Ce mouvement de solidarité s’active sans relâche
pour la concrétisation des
programmes : Caravane de la
paix et Vacances de la paix,
qui permettent respectivement d’envoyer des aides alimentaires vers les camps des
réfugiés sahraouis et d’accueillir des enfants sahraouis chaque été en
Espagne.
Ce mouvement affirme à
chaque occasion sa détermination à accompagner,
jusqu’au bout, le peuple sahraoui.
APS

