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SAHARA OCCIDENTAL

Le SG de l’ONU
"préoccupé"
par le regain
des tensions
à El Guergarat

ALGÉRIE - FRANCE
Rapatriement demain

du corps du marin
algérien décédé
à bord du cargo
Gouraya

P. 24

P. 24

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, TAHAR HADJAR
L’A AFFIRMÉ HIER :
«Mesures disciplinaires et poursuites
judiciaires à l'encontre de quiconque
osera interdire l'accès à l'université»P. 24

I N D U S T R I E

Inauguration de plusieurs projets
industriels demain à Alger
Plusieurs projets industriels
seront inaugurés demain à
Alger par le ministre
de l’Industrie et des Mines,
Youcef Yousfi, dans les
filières essentiellement de
pièces détachées des
véhicules, de la téléphonie
mobile, de l'agroalimentaire
et des matériaux de
construction.
Il donnera, ainsi, le coup
d'envoi d'une unité de
production des plaquettes
et de mâchoires de freins
automobiles à Oued El
Karma (commune de
Saoula), précise un
communiqué du ministère
de l'Industrie et des
Mines.
P. 3

LE PRÉSIDENT DU PARTI
MSP, ABDERRAZAK MOKRI
L’A INDIQUÉ HIER À BLIDA :
«Un défi majeur pour
les élus pour consacrer
le développement
local»
P. 3

SANTÉ

TOURISME
L’Ecole supérieure
d’hôtellerie
et de restauration
d’Oran
opérationnelle
en avril
P. 4
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OBÉSITÉ
INFANTILE :
Les premiers
signes dès
la maternelle
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Constantine:
établissement
d’une "short-list"
d’entreprises

pour
l’aménagement
des zones
industrielles

SANTÉ :
RENCONTRE À ORAN
Le plan national 2015/
2019 permettra de
réduire à 10% le taux
de mortalité due
au cancer
P. 5
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MOBILIS (16E JOURNÉE) :

Une reprise
stérile
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Ould Abbès : se
concentrer sur le
développement
local et regagner
la confiance
des Algériens P. 24
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d'un terroriste
et saisie d'une
importante
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HIER À 10H32

Secousse tellurique de 3,3 degrés sur
l'échelle de Richter enregistrée à Bejaïa
Une secousse tellurique d'une magnitude
de 3.3 degrés sur
l'échelle de Richter a été
enregistrée hier à 10h
32mn à Melbou (wilaya
de Bejaia), a annoncé le
Centre de recherche en

astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre de
la secousse a été localisé
à 10 km au sud-est de
Melbou dans la wilaya
de Béjaïa.

DEMAIN À 11H

Benmeradi invité
du Forum de la radio
Le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, sera l’invité du Forum de la radio, demain
lundi 8 janvier à partir de
11h, au Centre culturel AïssaMessaoudi.

INDUSTRIE ET MINES

Yousfi demain à Alger
Le ministre de l’Industrie et des
Mines, M. Youcef Yousfi, effectuera
demain lundi 8 janvier, une visite
de travail et d’inspection au niveau
de la capitale. Le ministre qui inspectera plusieurs projets relevant
de son secteur sera accompagné
par le wali d’Alger, M. Abdelkader
Zoukh.

GALERIE MOHAMEDRACIM

Exposition de
Mourad Abdellaoui
La galerie d’arts,
Mohamed-Racim (7
avenue Pasteur, Alger-Centre), abrite
jusqu’au 26 janvier,
une exposition de
l’artiste peintre Mourad Abdellaoui intitulée «Méditations».

4 MOBILIS

Lancement de la première
application de
téléchargement
de jeux pour enfants
L’opérateur de téléphonie portable "Mobilis" a lancé, jeudi soir
à la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, une
première application de téléchargement de jeux électroniques pour
enfants sur les téléphones intelligents (smartphones), appelée "Mobilis Store Aréna". Cette application
a été lancée en partenariat avec la société "Huawei" des
technologies d’information et de communication et avec
la participation de 44 enfants à des jeux électroniques de
combat sur grands écrans à la maison de la culture. Des
tablettes ont été offertes aux enfants lauréats. Le président
directeur général de l’opérateur de téléphone portable
Ahmed Choudar a indiqué, lors d'un point de presse
animé à l'occasion, que cette application permet de télécharger 40 jeux pour enfants pour développer leurs
facultés sans affecter les valeurs et les mentalités. L’objectif
de cette opération est de permettre aux amateurs de jeux
électroniques de rivaliser dans un milieu sain, a-t-il
ajouté, déclarant "on ne peut fermer les portes devant les
jeux et en tant qu'entreprise de télécommunication, nous
devons nous adapter au monde des jeux et protéger en
même temps nos enfants et notre société".

DEMAIN AU MUSÉE NATIONAL
DU MOUDJAHID

Conférence sur
«Le rôle des scouts
musulmans pendant
la guerre de libération»
Le Musée national
du moudjahid, organise demain lundi 8
janvier à partir de
14h, la 224e rencontre élargie aux directions et musée régionaux, consacrée à
l'enregistrement de
témoignages
de
moudjahidine et
moudjahidate sur la
guerre de Libération
nationale. Le thème
retenu pour cette
rencontre sera "Le
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ENVIRONNEMENT

Mme Zerouati demain
à Batna et Biskra
Le ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati, entamera demain lundi
8 janvier, une visite de travail et
d’inspection de deux jours dans
les wilayas de Batna et Biskra.

FI ESSAMIM

Présentation du bilan
des services opérationnels
de la Sûreté nationale
rôle des scouts musulmans algériens
pendant la guerre de
libération".

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

L’émission radio hebdomadaire «Fi Essamim», animée
chaque dimanche sur la Chaîne 1 par des cadres de la
Sûreté nationale, sera consacrée cet après-midi de 16h à
17h à la présentation du bilan des services opérationnels
de la Sûreté nationale durant l’année 2017.
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ET PATRIMOINE
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SÛRETÉ NATIONALE :

Opération de police
à Alger et Blida

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité,
notamment la détention et le trafic de stupéfiants,
les forces de police des sûretés de wilaya d’Alger
et de Blida, ont mené des opérations de recherches
à travers leurs secteurs de compétence, ce qui a
permis l’interpellation de (73) individus suspects
impliqués dans divers délits. En effet, les forces
de police de la sûreté de wilaya d’Alger, ont effectué
récemment des descentes dans plusieurs quartiers
de la capitale, qui se sont soldées par la récupération de (207) comprimés psychotropes, une
quantité de cannabis traité, des armes blanches
et l’arrestation de (71) individus suspects impliqués
dans ces divers délits. Par ailleurs, les forces de
police de la sûreté de wilaya de Blida, ont interpellé
(02) individu suspect à Boufarik pour une affaire
liée au trafic de psychotropes, et ont récupéré
(120) comprimés.

Exposition de
Mounia Ziane
La galerie d’art
Couleurs et Patrimoine,
abrite
jusqu’au 6 février
2018, une exposition d’art plastique
de l’artiste peintre
Mounia Ziane intitulée «Cris et
chuchotements».

4DU 26 AU 28 JANVIER À ORAN

Conférence internationale
d’infectiologie
Sous le patronage du ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, le Centre
hospitalo-universitaire d’Oran, organise du 26 au 28 janvier à l’hôtel
Phoenix, la 3e conférence internationale d’infectiologie d’Oran
sous le thème «Quelles stratégies
thérapeutiques préventives et curatives anti-infectieuses en 2018».

4DU 9 AU 16 JANVIER

À MOSTAGANEM

Semaine du patrimoine
culturel amazigh
La wilaya de Mostaganem abritera, à partir de mardi
prochain, la semaine culturelle amazighe (9-16 janvier
2018).Cette manifestation culturelle, qui intervient à
l'occasion de la célébration de Yennayer, comporte plusieurs activités prévues à la maison de la culture "Ould
Abderrahmane Kaki", la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Moulay Belhamissi", la salle de cinéma
"Cheikh Hamada", le théâtre régional "Djillaili Benabdelhalim" et des écoles primaires des communes de la
wilaya.
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INDUSTRIE

Inauguration de plusieurs projets
industriels demain à Alger
Plusieurs projets industriels seront inaugurés demain à Alger par le ministre
de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, dans les filières essentiellement de pièces
détachées des véhicules, de la téléphonie mobile, de l'agroalimentaire
et des matériaux de construction.
Il donnera, ainsi, le coup d'envoi
d'une unité de production des plaquettes et de mâchoires de freins
automobiles à Oued El Karma (commune de Saoula), précise un communiqué du ministère de l'Industrie
et des mines.
Dans une première phase, ce projet démarrera avec la fabrication de
plaquettes de freins avec une capacité de production de 100.000 unités
sur l'année 2018 avant de passer à
200.000 unités en 2020.
Mais c'est à partir de 2019 que
cette usine se lancera dans la production des mâchoires de freins avec
une capacité de production de
100.000 unités/an.
Dans l'industrie électronique, le
ministre inaugurera une unité de
montage de smartphones Samsung
située dans la zone industrielle de
Rouiba.
Sa capacité de production est de
1,5 million de téléphones en 2018
avant de passer à 2,5 millions d’unités en 2019.
Ce projet a été réalisé dans le
cadre d'un partenariat entre le fabricant
sud-coréen de téléphones
mobiles Samsung Electronics à travers sa filiale algérienne Samsung
Algérie et son partenaire de distribution Timecom.
Implantée sur un terrain d'environ deux (2) hectares, l'usine est
dotée d'une ligne d'assemblage et de
production de 3.600 m2 et qui devrait
connaître une extension à partir de
sa deuxième année.
La gamme de smartphones que
produira l'usine est composée de
Samsung Galaxy J dont nomment le
J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime, J7 Core et le
Grand Prime Plus, sous l'emblème
"Samsung Fi Bladi". Par ailleurs, M.

Yousfi inaugurera une unité de fabrication de produits laitiers de la compagnie Ramy Milk d’une capacité de
production de 250.000 litres/jour.
Dans la filière des matériaux de
construction, il procédera aussi au
lacement d'une unité de production
de différentes gammes de dalles de
sol d’une capacité de production de
12.000 m2/jour.
Lors de sa visite de travail, le
ministre inspectera les travaux de
modernisation de l’outil de production et d’extension des capacités de
l’entreprise Capref (commune de
Sidi Moussa), filiale du groupe
industriel public Divindus, spécialisée dans la fabrication de chalets
fixes et mobiles et de cabines sahariennes.
Cette réhabilitation permettra de
porter la production de Capref à
1.540 cabines/an et à 1.375 m2/an de
préfabriqués.
Dans le cadre du développement
des PME, M. Yousfi procédera à l’ouverture de la Maison de l’entreprise

d’Alger, située dans la commune d'El
Mohammadia. Prévue par la loi de
promotion de l'investissement promulguée en 2016, cette nouvelle
entité regroupera en son sein quatre
(4) organismes d’appui à la PME: Le
Centre de facilitation des PME, la
Pépinière de l’entreprise d’Alger, le
Fonds de garantie des crédits aux
PME (Fgar) et l’Agence nationale de
développement de la PME (Andpme).
Cette organisation intégrée
devrait garantir la prise en charge
efficiente des PME et des porteurs de
projets en leur évitant les déplacements et la dispersion à travers plusieurs endroits pour bénéficier des
services offerts par ces organismes.
Sur les lieux, le ministre procédera à l'inauguration du Centre de
facilitation des PME qui assurera
l'accompagnement, l'orientation et
la formation au profit de jeunes porteurs de projets innovants, et inspectera également l'état d'avancement
du projet de la Pépinière de l'entreprise d'Alger.

LE PRÉSIDENT DU PARTI MSP, ABDERRAZAK MOKRI
L’A INDIQUÉ HIER À BLIDA :

«Un défi majeur pour les élus pour
consacrer le développement local»
Le
président
du
Mouvement de la société
pour la paix (MSP),
Abderrazak Mokri, a indiqué, hier à Blida, que le
financement constituait un
"défi majeur" pour les élus
locaux désireux de consacrer le développement local
eu égard à la crise économique que traverse le pays.
"Contrairement aux élus
locaux des années de la prospérité financière en Algérie,
les élus actuels devront faire
face à de nombreux défis,
notamment économiques et
juridiques, durant leur mandat électoral (5 années)", a
soutenu Mokri dans son
intervention lors d'une journée de formation au profit
des élus de son parti à Blida.
Aussi, a-t-il recommandé
aux élus locaux l’impératif
de chercher des sources de
revenus supplémentaires,
notamment en se rapprochant des hommes d’affaires
afin de les convaincre de la
nécessité d’investir dans

leur commune, ceci d’autant
plus, a-t-il ajouté, que la
wilaya de Blida "est réputée
pour être un pôle industriel
par excellence". Par ailleurs,
le chef de file du MSP a
exprimé sa désapprobation
quant à la décision de l’Etat
de recourir à la planche à billets pour financer le Trésor
durant les cinq prochaines
années, estimant que l’adoption de ce type de financement "doit se faire à court
terme", tout en mettant en

garde contre son impact
négatif sur le pouvoir d’achat
des citoyens .
L'autre "défi majeur, et
non des moindres, pour l’élu
local", a-t-il dit, est le "système juridique gérant les
assemblées locales, dans
lequel l’élu local est placé
sous la tutelle +absolue+ du
wali et du chef de daïra". Un
fait que Mokri a qualifié
d’"aberrant ".
D’où son appel à la révision de cette loi et à l’élargis-

sement des prérogatives de
l’élu local de manière à lui
conférer le pouvoir de gérer
les affaires de sa commune,
estimant que "c’est là une
revendication partagée par
toutes les formations politiques.
"Dans un autre sillage,
Abderrazak Mokri, qui a désapprouvé le "passage à tabac
" de certains médecins à
l’hôpital Mustapha Bacha,
pour avoir tenté de porter
leur mouvement de protestation dans la rue, a estimé
que l’Etat "ne peut pas continuer à régler les problèmes
par la répression", "il se doit
d’adopter le dialogue, ceci
d’autant qu’il s’agit d’intellectuels et de l’élite de la
société".
Cette journée de formation, au profit des nouveaux
élus locaux, a été encadrée
par des cadres du MSP et
d'anciens élus ayant déjà une
expérience dans la bonne
gérance des affaires des
communes.
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Reddition d'un
terroriste et saisie
d'une importante
quantité d'armes à
Tamanrasset (MDN)
Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires et une importante quantité d'armes a
été récupérée samedi à Tamanrasset, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux efforts fournis par les unités de
l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est
rendu, aujourd'hui 06 janvier 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il s'agit de K. Mohamed, qui a rejoint les
groupes terroristes en 2006", précise le communiqué. A cet effet, "il a été procédé à la récupération d'un (1) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, six (6) Roquettes RPG 7, trois (3)
Obus de mortier, deux (2) kg de TNT, et deux
(2) chargeurs garnis pour Kalachnikov".
"Ces résultats de qualité interviennent pour
réitérer la détermination des unités de
l'Armée nationale populaire engagées sur l'ensemble du territoire national pour la défense
du pays et la protection des citoyens en mettant
en échec toute tentative d'atteinte à la sécurité
du pays", souligne le communiqué.

LUTTE CONTRE
LE TRAFIC DE DROGUE

Plus de 486 quintaux

de kif traité
et 5 kilogrammes
de cocaïne saisis
en 2017 (MDN)
Les différentes unités de l'Armée nationale
populaire (ANP) ont saisi en 2017 plus de 486
quintaux de kif traité et cinq (5) kilogrammes
de cocaïne, a indiqué jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans son bilan
annuel.
Il ressort du bilan que les unités de l'ANP
ont enregistré en 2017 des "résultats remarquables" en matière de lutte contre la contrebande, le trafic d'armes et de drogue et le
crime organisé, puisque elles ont saisi 486,5
quintaux de kif traité, 5,77 kilogramme de
cocaïne et 1.272.028 comprimés psychotropes.
Le bilan fait état de l'arrestation de 545 trafiquants de drogue et l'élimination de quatre (4)
autres, a ajouté la même source.
En matière de lutte contre la contrebande,
1.880 contrebandiers de différents produits et
marchandises ont été arrêtés en 2017 et 1.460,5
tonnes de produits alimentaires destinés à la
contrebande et plus de 1.319.894 litres de carburant ont été saisis durant cette même
période.
Les éléments de l'ANP ont saisi en outre
plus de 900 véhicule, 8.385,73 quintaux de
tabac et 284.858 unités de produits pyrotechniques.
Les unités de l'ANP ont également arrêté 116
chercheurs d'or clandestins et 11 trafiquants
d'armes et éliminé un autre trafiquant
d'armes.
Elles ont saisi 476 détecteurs de métaux,
668 groupes électrogènes et 520 marteaux
compresseurs.
Le bilan fait également état de l'arrestation
de 15.065 migrants clandestins.
Ces résultats traduisent la détermination du
Haut commandement de l'ANP à déjouer les
plans criminels et montrent le professionnalisme de l'Armée et la vigilance et la détermination de ses éléments à protéger les intérêts
supérieurs du pays et à préserver la souveraineté nationale.
APS
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CONSÉCRATION
DE YENNAYER FÊTE
NATIONALE :

Le RCD dit "prendre
acte" de la décision
du président
de la République

Le Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) a indiqué vendredi à
Alger "prendre acte" de la décision du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, de consacrer Yennayer fête
nationale officielle.
A l'issue de sa réunion mensuelle, le
secrétariat national du RCD a déclaré
"prendre acte" de la décision du président
de la République de décréter Yennayar fête
nationale, ajoutant par la même occasion,
qu'il "rend hommage à toutes les militantes et tous les militants qui ont porté le
combat identitaire, (...)", précise la même
source, ajoutant que le parti demeurait
"mobilisé et vigilant pour sa consécration
pleine et entière par l’officialisation effective de Tamazight".
Le président de la République avait
annoncé, le 27 décembre dernier, lors de la
réunion du Conseil des ministres, sa décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 janvier 2018.
Le chef de l'Etat avait également enjoint
au gouvernement de "ne ménager aucun
effort pour la généralisation de l'enseignement et de l'usage de Tamazight, conformément à la lettre et à l'esprit de la
Constitution".
Par ailleurs, évoquant la préparation du
5ème congrès du parti devant se tenir les
08, 09 et 10 février prochain, le Conseil
national du RCD a salué la "qualité" du travail accompli par les différentes commissions mises en place pour assurer un bon
déroulement de ce rendez-vous et permettre aux militants de débattre des différents
documents.
A ce sujet, outre la feuille de route élaborée par la commission organique, cette
instance du parti a précisé que les projets
de révision des statuts et d’enrichissement
du programme sont déjà diffusés dans les
structures afin de permettre à tous d’être
"au même niveau d’information avant la
tenue des pré congrès régionaux prévus les
26 et 27 janvier dans différentes wilayas".
Sur un autre plan, le SN du RCD a examiné la situation générale du pays, en évoquant notamment la loi de Finances 2018.
A ce propos, il a réitéré sa position quant
à ce texte, qui selon lui, "risque d’handicaper durablement le redressement d’un
appareil productif".
"Tout le monde sait qu’à elle seule,
l’augmentation des prix de l’énergie va se
répercuter sur toute la production de biens
et de services dans tous les secteurs et que
des hausses de prix en cascades seront
enregistrées tout au long de l’année pour
grever le budget des ménages déjà mis à
mal par la dévaluation du dinar et l’inflation", déplore la SN du RCD.
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TOURISME

L’Ecole supérieure d’hôtellerie et de
restauration d’Oran opérationnelle en avril
L’Ecole
supérieure
d’hôtellerie et de
restauration
d’Oran, première
du genre à
l’Ouest du pays,
sera
opérationnelle
en avril prochain,
a-t-on appris du
directeur local
du tourisme et
de l’artisanat.
"Le taux d’avancement des travaux
de ce projet, confié par la société
publique d’investissement touristique à une société chinoise, a atteint
95%.
L'infrastructure sera livrée en
mars prochain pour être opérationnelle en avril 2018", a indiqué
Belabbès Kaim Benamar.
L’Ecole accueillera 200 stagiaires
et dispose d’une capacité d’hébergement de 100 lits en plus de plusieurs
salles de cours, salles pilotes, amphithéâtre, laboratoire d’études, restaurant, logements de fonction et autres
installations.
Après une période de formation
variant entre 3 et 4 ans, les étudiants
obtiendront une licence-master dans

les spécialités de gestions hôtelière et
touristique et de restauration.
Les diplômes délivrés sont reconnus à l’échelle mondiale.
Le coût global du projet dont les
travaux ont été lancés en juin 2016 est
de l’ordre de 1, 5 milliard DA.
Par ailleurs, des conventions ont
été paraphées entre la direction du
tourisme et de l’artisanat, celle de la
formation et de l’enseignement professionnels et certains établissements
hôteliers de type 5 étoiles pour former
des formateurs et introduire des spécialités dans les domaines de la gestion touristique et hôtelière au niveau
des CFPA pour satisfaire les
demandes.
En vertu de ces conventions, des

opérations de formation sont assurées au niveau de ces établissements
hôteliers implantées au niveau de la
wilaya d’Oran.
Le même responsable a indiqué,
dans ce sens, qu’une convention a été
signée en décembre dernier entre la
direction du tourisme et de l'artisanat
et le fonds national de développement
de l’apprentissage et de la formation
continue (FNAC) relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels pour déterminer les spécialités demandées par le
marché de l’hôtellerie et de la restauration comme celles de gérants d’hôtels, chefs-cuisiniers, boulangers,
bagagistes, hôtesses et guide touristiques.

SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Mise en place d'un groupe de travail pour
étudier les dangers d'Internet sur les enfants
Un groupe de travail et
de réflexion chargé d'étudier la problématique des
dangers liés à l'exposition
non contrôlée des enfants à
Internet a été mis en place
par le ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, indiquait hier un communiqué
du ministère.
"Ce groupe, composé
d'experts en santé mentale
notamment des pédopsychiatres, des psychologues
cliniciens et des responsa-

bles de la santé scolaire,
devra proposer les mesures

à mettre en £uvre en
matière de prévention et de

prise en charge des effets
induits chez les enfants par
l'utilisation non contrôlée
de l'Internet notamment
certains jeux dangereux
comme +le défi de la
baleine bleue+", précise la
même source.
Ce groupe de travail sera
élargi aux différentes associations nationales des
parents d'élèves à l'effet
d'impliquer la société civile
en matière de sensibilisation, conclut le communiqué.

ENSEIGNEMENT

Le réseau d’alphabétisation de Médéa se
dote d’une section spéciale d’enseignement
de tamazight
Le réseau de l’Office local d’alphabétisation et d’enseignement pour
adultes au niveau de la wilaya de
Médéa s’est renforcé depuis la mioctobre dernier d’une section spéciale d’enseignement de tamazigh,
destinée aux apprenants issus des
localités de Bouskène et de BeniSlimane, a révélé samedi à l’APS le
directeur de l'office.
L’ouverture de cette section spéciale, une première dans la région,
intervient dans le sillage de la politique de promotion de l’enseignement de tamazight au niveau de l’ensemble du territoire national, initiée
en 2017 par la direction de l’Office
national d’alphabétisation et d’enseignement pour adulte, a expliqué M.

Lakhdar Mokdache. Un effectif de 56
apprenants, scindés en deux groupes,
suivent depuis le mois d’octobre
passé des cours de tamazight, assurés
par une jeune enseignante originaire
de la commune de Bouskène, diplômée d’un institut spécialisé, implanté
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-il
ajouté. Le cursus d’apprentissage
s’étalera, d’après M. Mokdache, sur
une durée de deux années, sanctionné par un diplôme qui devrait
permettre à ces apprenants d’encadrer, plus tard, les classes d’enseignement de tamazight que l’office projette d’ouvrir dans d’autres localités
de la wilaya, a-t-il fait savoir.
APS
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Le plan national 2015/ 2019 permettra
de réduire à 10% le taux
de mortalité due au cancer
La mortalité due au cancer devrait être réduite à 10%, dans le cadre de la mise en
œuvre du plan anti-cancer (2015/2019), a estimé, hier à Oran, le coordinateur
de ce plan national, le Professeur Messaoud Zitouni.

cialités factuelles liées au cancer,
maladie considérée comme un problème de santé publique majeur.
Dans ce sillage, le Pr. Zitouni a
salué cet engagement national massif pour lutter contre le cancer, traduit par une forte volonté politique
et une large mobilisation des ressources , a-t-il indiqué, soulignant la
nécessité d’assurer davantage de
coordination entre les différents
acteurs scientifiques car, a-t-il
estimé, l’amélioration de la prise en
charge du malade atteint de cancer
nécessite un grand travail de complémentarité multidisciplinaire.
Le Pr. Zitouni a insisté pour que
le fonds spécial pour la lutte contre
le cancer, disposant de dizaines de

milliards de dinars soit utilisé le plus
rapidement.
L’Etat a consenti au plan anticancer 2015/2019, une enveloppe de
185 milliards de DA.
D’autre part, le même spécialiste
a préconisé l’organisation d’une
grande campagne contre le tabagisme, une des principales causes
du cancer, déplorant le fait que ce
type de cancer n’est diagnostiqué
généralement qu’à un stade avancé
de la maladie et dans les 90% des cas
observés.
Les travaux de ce congrès de deux
jours permettront de débattre de
plusieurs sujets liés au cancer du
sein, à l’état des lieux et aux perspectives du traitement de cette maladie.

PÊCHE

Signature d’une convention de partenariat
entre la caisse régionale de mutualité
agricole et la chambre de la pêche à Skikda
Une convention de
partenariat a été signée
entre la Caisse régionale
de mutualité agricole
(CRMA) et la chambre de
la pêche et de l’aquaculture de la wilaya de
Skikda, a-t-on appris hier
du directeur de la CRMA,
Samir Si Amara.
"La convention vise à
sécuriser et à protéger les
bateaux de pêche ainsi
que tous les produits et les
moyens d'activité des
pêcheurs contre tous les
risques marins, tout en
présentant la gamme de
produits ciblant les professionnels de la pêche
offert par la CRMA", a précisé à l’APS le même responsable.
La convention comprend également "plusieurs articles contenant

des avantages en faveur
des professionnels de la
pêche, adhérents à la
chambre de la pêche et de
l’aquaculture de la wilaya
de Skikda et qui portent
sur la protection de leurs
biens et leurs moyens et
équipements de la pêche
contre tous les risques

possibles, tout en contribuant à offrir un personnel qualifiée pour l’accompagnement en cas
d’accidents en mer", a-t-il
souligné.
M. Si Amara a ajouté
que cette convention
assure également l’étude
des dossiers pour tout ser-

vice sollicité en une
période qui "ne dépasse
pas les 45 jours", depuis la
date de dépôt.
Elle vise aussi la promotion de la coopération
dans le domaine d’assurance, a-t-on noté soulignant que la CRMA est
considérée comme "leader" dans le domaine des
assurances agricoles.
La convention reste "un
acquis important" pour le
secteur de la pêche et ses
professionnels à travers la
protection des pêcheurs,
leurs biens et les moyens
de travail des éventuels
risques lors de l’exercice
de leurs activités, a indiqué de son coté le directeur de la chambre de la
pêche et de l’aquaculture,
Adel Mansouri.

SELON LA SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER :

Arrestation de 172 suspects et saisie de près
de 500 comprimés psychotropes à Alger
Les éléments de la Sûreté de la
wilaya d'Alger (SWA) ont procédé
récemment à l'arrestation de 172
individus à Alger impliqués dans
différentes affaires dont la possession et le trafic de drogues et de
comprimés psychotropes, a indiqué
un communiqué de la Direction
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SANTÉ : RENCONTRE À ORAN

"Notre objectif est d’arriver à
diminuer le taux de la mortalité due
au cancer à 10% après l’achèvement
du plan anti-cancer", a souligné le
professeur Zitouni, dans une déclaration à la presse, en marge des travaux du Congrès franco-algérien de
cancérologie-gynécologique, qui se
tient jusqu’à dimanche au niveau de
l’EHU 1er novembre d’Oran.
"Cet important plan national, initié par le Président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika, avance
selon la logique qui lui a été dictée
par le comité du pilotage créé par le
Conseil des ministres", a fait savoir
le même spécialiste, notant que le
plan en question donne les mêmes
indicateurs d’amélioration observés
dans les pays développés.
"Nous sommes dans la bonne voie
pour ce qui est de l’exécution de ce
plan qui permet graduellement
d’améliorer la prise en charge des
malades atteints du cancer, notamment en termes de prévention,
dépistage et traitement de qualité",
a-t-il poursuivit.
A ce titre, le coordinateur du plan
national anti-cancer a rappelé qu’en
Algérie, les infrastructures dédiées
aux actions anti-cancer ont été triplées durant ces cinq dernières
années.
Il a également fait état d’une large
ouverture par les praticiens aux spé-
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générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
"Les forces de police ont effectué
des descentes dans des quartiers
populaires à Alger qui se sont soldées par l'arrestation de 172 individus pour possession et trafic de
drogues et de comprimés psycho-

tropes et port d'armes prohibées",
note la même source. Les descentes
ont permis, également, "la saisie
d'une importante quantité de kif
traité, de 499 comprimés psychotropes et 46 armes blanches de différents types et volumes" a conclu le
communiqué.

Plus de 400
personnes SDF
et démunies prises
en charge depuis
le début de l'hiver
à Constantine
Plus de 400 personnes sans domicile fixe (SDF)
et démunies ont été prises en charge par la wilaya
de Constantine dans le cadre d’une action de solidarité initiée sous le slogan "pour un hiver chaud",
indiquait-on hier à la wilaya.
Lancée depuis le 25 du mois de décembre dernier, cette action de solidarité est supervisée par la
commission de solidarité de la wilaya composée des
directions de l’action sociale (DAS), de la santé et de
la population (DSP), de la protection civile(DPC), de
la sûreté de wilaya et du Croissant-Rouge algérien(CRA), précise la même source.
L’opération qui a ciblé, en une première étape,
les villes de Constantine et d’El Khroub, est inscrite
dans le cadre d’un dispositif de veille qui reste en
vigueur "jusqu'à la fin de l'hiver", selon la même
source. Un total de 313 personnes nécessiteuses et
54 SDF dont 24 femmes ont été recensées au chef
lieu de wilaya, soit une moyenne de 6 personnes par
jour, tandis que 37 SDF ont été enregistrés dans la
commune d’El Khroub dont 5 femmes, souligne-ton, notant que trois autres personnes ont été transférées vers Dar Errahma, sur les hauteurs de Djebel
Ouahch. Des équipes pluridisciplinaires composées de médecins, de psychologues, d'éducateurs et
d'assistants sociaux ont été mobilisées pour la prise
en charge médico-psychologique des personnes en
situation difficiles, ajoute la même source.
Les sans-abri, fait-on savoir, trouvent généralement refuge au centre-ville (Coudiat, l’avenue
Abane Ramdhane et la place du 1er novembre),
dans les gares ferroviaire et routières Est et Ouest, à
la cité Filali et à proximité du centre hospitalo-universitaire (CHU). Dans la commune d’El Khroub, la
majorité de ces personnes ont été recensées dans
les quartiers des 1.600 et des 1039 logements, El
Istiklal, à la gare routière, à proximité de la mosquée Erayane en plus des nouvelles villes Ali
Mendjeli et Massinissa, indiquent les services de la
wilaya. Pas moins de 367 repas chauds ont été distribués dans le cadre de ce programme de solidarité
organisé également avec la collaboration de deux
associations à caractère sociale et humanitaire, en
l’occurrence l’association El Yad El Mabsouta et
Essiradj El Khayria.

DÉCLARATION ANNUELLE
DES SALAIRES :

Ouverture d’une
nouvelle annexe
à Maghnia pour
la zone frontalière
Une nouvelle annexe pour le dépôt des déclarations annuelles des salaires de l’année 2017 a été
ouverte début du mois de janvier au niveau du centre
payeur de la Caisse nationale d'assurance sociales
(CNAS) à Maghnia, a-t-on appris hier du sous-directeur de la perception à la CNAS de Tlemcen. Cette
annexe, ouverte dans le but de rapprocher l’administration des assurances sociales des employeurs, couvre l’ensemble des collectivités locales de la région
frontalière de la wilaya de Tlemcen, à savoir Maghnia,
Hammam Boughrara, Bab El Assa, Marsa Ben M’hidi
et Beni Boussaid, a indiqué Mohamed Baraka. Les
employeurs et comptables concernés peuvent y
déposer, dès cette année, leurs déclarations
annuelles des salaires au lieu de se déplacer jusqu’à
l’agence de wilaya qui était la seule à effectuer cette
opération pour toute la wilaya, a-t-on affirmé, faisant
savoir que cette opération, qui a débuté le 2 janvier
dernier, s’achèvera le 31 janvier 2018.
Tout en mettant l’accent sur l’intérêt d’une telle
opération pour le suivi de la carrière des travailleurs,
la même source a rappelé, également, la possibilité
d’effectuer cette déclaration par Internet en se
connectant
au
site
de
la
CNAS
(www.télédéclaration.cnas.dz). La CNAS offre aux
employeurs la possibilité d’effectuer les déclarations
des cotisations de sécurité sociale à distance via le
portail télédéclaration, a-t-il précisé.
APS
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OPEP

Le prix du panier Opep
à plus de 66 dollars
Le prix du panier de référence du brut de
l`Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s`est établi jeudi à 66,13 dollars le baril, contre
65.12 dollars la veille, a indiqué vendredi l'organisation
sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de l'OPEP
comprend quatorze (14) types de pétrole, dont le
Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider
(Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab
Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery
(Venezuela).
Jeudi, les cours du pétrole maintenaient leur
hausse en fin d'échanges européens, les deux références du marché évoluant à des niveaux élevés alors
que les réserves américaines de brut ont reculé la
semaine dernière.
En début de soirée, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars valait 67,97 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en
hausse de 13 cents par rapport à la clôture de mercredi.
Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de
février prenait 43 cents à 62,06 dollars.
Les cours de l'or noir, qui avait atteint mercredi leur
plus haut niveau en clôture depuis décembre 2014, ont
continué de grimper jeudi pour atteindre leur plus
haut en séance depuis mai 2015 en matinée à 68,27 dollars le baril de Brent et 62,21 dollars le baril de WTI.
Par ailleurs, les marchés restaient attentifs à l'évolution de la situation en Iran, où, après plusieurs jours
de troubles dans le pays, la capitale Téhéran et la plupart des villes de province ont passé une deuxième
nuit calme.
Le marché scrute par ailleurs les producteurs privés américains, qui profitent de la hausse des prix
pour augmenter leur activité.
La production américaine a ainsi atteint environ 9,7
millions de barils par jour, selon le rapport hebdomadaire du Département américain de l'Energie (DoE).
Alors que la production américaine est pour l'instant dictée par les industriels du pétrole de schiste, les
marchés devront à plus long terme garder un £il sur
les exploitations offshore, alors que l'administration
Trump a fait part jeudi de son intention d'ouvrir la
quasi-totalité des eaux littorales des Etats-Unis.
"Le processus va prendre du temps et n'aura pas
d'effet sur l'offre de pétrole dans les deux prochaines
années, mais, sur le long terme, il sera crucial", a prévenu un autre analyste.
Le marché scrute également la production mondiale, tiraillée entre l'effort de l'Opep et de ses partenaires, qui limitent leurs extractions pour faire
remonter les prix.
L'Opep et ses partenaires, dont la Russie, ont renouvelé, fin novembre, jusqu'à fin 2018 un accord de
baisse de la production, qui vise à rééquilibrer le marché mondial et à redonner des couleurs aux prix du
baril.
Pour rappel, l'Opep, dans son dernier rapport a
indiqué qu’en 2018, la production de brut de l'Opep
devrait atteindre 33,2 mb/j, un chiffre supérieur aux
niveaux de production de cette année (32,8 mb/j), mais
moins qu'anticipé jusqu'alors.
En novembre, la production de brut de l'organisation a baissé, selon le rapport qui précise que, les quatorze pays du cartel ont pompé un total de 32,45 mbj en
novembre, soit 133.000 barils par jour de moins qu'en
octobre.
Le déclin a surtout été marqué en Angola, en Arabie
saoudite, au Venezuela et aux Emirats arabes unis.L La
croissance de la demande mondiale de pétrole devrait
pour sa part atteindre 1,51 mb/j en 2018 (contre une
précédente prévision de 1,26 mb/j), pour atteindre
98,45 mb/j, estime par ailleurs l'Opep selon qui la
demande a aussi été plus forte que prévu cette année.
Pour les pays non-Opep, l'offre devrait progresser
de 0,99 mb/j pour atteindre un total moyen de 58,81
mb/j sur l'année 2018.
La croissance devrait encore être forte aux EtatsUnis avec l'essor des pétroles non-conventionnels.
L'Opep table toutefois dans l'ensemble sur "une
nouvelle réduction des stocks mondiaux excédentaires, conduisant à un marché équilibré d'ici la fin
2018".
Le rapport a noté par ailleurs des "indications grandissantes sur le fait que le marché s'achemine tranquillement vers un rééquilibrage" sur fond de stocks
en diminution, de demande saine et de tensions géopolitiques. "Le processus de rééquilibrage du marché
est en bonne voie, soutenu par des niveaux de conformité historiquement élevés de la part des pays participant" aux accords de limitation de la production, avait
aussi estimé le secrétaire de l'organisation
Mohammed Barkindo.
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Constantine: établissement d’une
"short-list" d’entreprises pour
l’aménagement des zones industrielles
Les démarches relatives à l'établissement d’une ‘‘short-list’’ d’entreprises, de bureaux
d’études et d’assistance à la maîtrise d’ouvrages pour l’aménagement des zones
industrielles sont en cours à Constantine pour permettre son lancement dans les
meilleurs délais, a-t-on appris hier des services de la wilaya.
Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire a
donné des instructions à l’effet
d'établir une ‘‘short-list’’ d’entreprises pour l’aménagement des
nouvelles zones industrielles de la
wilaya, a fait savoir la même source,
affirmant que toutes les dispositions
administratives et techniques
nécessaires ont été prévues pour
permettre l’aboutissement de cette
opération.
Cette mesure ‘‘d’urgence’’ s’inscrit dans le cadre des orientations
du gouvernement visant la promotion de l’investissement à travers la
mise en place davantage de foncier
industriel, a déclaré la même
source, précisant que l’adoption de
cette démarche a pour but principal
‘‘d’éviter les procédures administratives par fois trop lentes et d’accélérer les délais de réalisation’’.
La ‘‘short-list’’ devant être élaborée ‘‘incessamment’’, permettra de
désigner les bureaux d'études ou
groupements chargés de la réalisation d'études de maîtrise d'£uvre des
zones industrielles s'étalant sur une
superficie totale de près de un millier d’hectares dans la wilaya de
Constantine, a-t-on précisé.
Il s’agit de la zone de Aïn
Romane, située dans la commune
de Aïn-Smara s’étalant sur 140 ha et

divisée en 280 lots de terrains, celle
de Aïn Abid d'une surface de 543 ha
et 656 lots, et la troisième dans la
région de Didouche Mourad s’étalant sur une superficie de 238 ha, at-on indiqué, faisant part de l’impact de ces lots dans la satisfaction
des demandes exprimées en la
matière. Dans ce contexte, la même
source qui fait état d’une augmentation ‘‘constante’’ du nombre de
potentiels investisseurs dépassant
les 10.000 postulants à Constantine,
a rappelé les instructions du gouvernement pour que les candidats à
l'investissement dans le zones
industrielles puissent accéder rapidement aux lots de terrain. Ces der-

niers seront octroyés sous forme de
concession. Le gouvernement avait
engagé, à ce titre, un programme
ambitieux d'aménagement de 49
nouveaux parcs industriels pour un
montant dépassant les 300 milliards
de DA, a encore rappelé la même
source, soulignant que ces nouveaux parcs, qui seront réalisés
selon les normes et les standards
internationaux, offriront aux investisseurs "les meilleurs conditions"
de concrétisation de leurs projets.
Constantine a bénéficié de trois
zones industrielles sur les 49 créées
par le gouvernement pour constituer des parcs fonciers destinés à
l’investissement, a-t-on conclu.

TURQUIE :

Un taux de croissance de 4,8%
en moyenne annuelle
L'économie
turque
devrait progresser de 4,8%
par an en moyenne au
cours des cinq prochaines
années, selon les projections de l’agence de notation
mondiale
Fitch
Ratings.
Dans son rapport intitulé "Investissement et
démographie clé du
potentiel de croissance
des marchés émergents"
et publié en Turquie,
Fitch a classé la Turquie
au troisième rang sur une
liste des 10 plus grands
marchés émergents au
monde en ce qui concerne
le taux de croissance éco-

nomique. Selon l’agence,
la Turquie devrait continuer à enregistrer une
forte croissance de la
population en âge de travailler au cours des cinq
prochaines années, ce qui
conforte le potentiel de
croissance de son PIB. Et
de relever que la Turquie
a connu un taux impressionnant d’accumulation
de capital par travailleur,
mais a noté que cela a été
financé de l’extérieur et
est associé à certains
risques à la baisse.
Le fort taux de croissance du pays "dépend de
façon cruciale de la per-

sistance de taux d’investissement élevés qui pourraient être vulnérables à
un ralentissement soutenu des entrées de capitaux", indique le rapport.
"La croissance potentielle estimée de la
Turquie est juste inférieure à 5 %, mais la croissance supposée de la productivité du travail est
entièrement basée sur un
taux
d’investissement
élevé qui pourrait être vulnérable à un retrait des
flux de financement
étrangers", a, cependant,
noté Fitch.
La Turquie a affiché

une forte croissance économique durant les trois
premiers trimestres de
2017 avec 5,3 % au premier,
5,4 au deuxième et un
inattendu 11,1 % au troisième quart devenant
l’économie à la croissance
la plus rapide parmi les
pays du G20.
Selon Fitch, l’Inde
arrive en tête des 10 marchés émergents avec un
taux de croissance potentielle de 6,7 % au cours des
cinq prochaines années,
devant la Chine et
l’Indonésie classées ex
‘quo au deuxième rang
avec 5,5 %.

DETTE

La France emprunte plus de 8 milliards
d'euros à long terme sur les marchés
La France a emprunté 8,111 milliards d'euros à long
terme sur les marchés jeudi à des taux quasiment stables, a annoncé l'Agence France Trésor (AFT), chargée
de placer la dette française auprès des investisseurs.
Le pays comptait emprunter entre 8 et 9 milliards
d'euros. Dans le détail, l'AFT a levé 5,211 milliards d'euros à échéance mai 2028 à un taux de 0,79% contre 0,76%
lors de la dernière opération comparable le 2 novembre.
La France a également emprunté 1,335 milliard d'euros à échéance mai 2036 à un taux de 1,35% contre 1,38%
le 7 septembre.
Elle a enfin émis 1,565 milliard d'euros à échéance
mai 2048 à un taux de 1,75% contre 1,74% le 2 novembre.
APS
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MÉTAUX

Flambée des cours : l'or progresse
à Londres
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CHANGE

L'euro recule face
au dollar

Les cours de l'or ont observé une flambée cette la semaine en corrélation avec
la faiblesse du dollar et la montée du risque géopolitique, poussant les investisseurs
à privilégier la valeur refuge.
L'once d'or a atteint jeudi 1.326,11
dollars, soit son pic depuis plus de
trois mois et demi.
Quand le billet vert recule, cela
permet aux cambistes utilisant d'autres devises d'acheter plus de lingots, dont le prix est fixé en dollar.
La monnaie américaine a pâti
vendredi notamment de données
peu rassurantes sur l'emploi.
L'économie américaine a créé
148.000 nouveaux emplois en
décembre, alors que les analystes
s'attendaient à 188.000 embauches
nettes après 252.000 créations d'emplois en novembre (chiffre révisé à la
hausse).
L'once d'argent a atteint vendredi
17,29 dollars, à son plus haut niveau
depuis un mois et demi.
Outre son intérêt comme valeur
refuge, comme pour l'or, l'argent a
profité de l'intérêt des investisseurs
spéculatifs.
Du côté des autres métaux précieux, le platine a avancé dans le sillage de l'or et a atteint vendredi
969,45 dollars, son pic depuis trois

mois et demi. L'once de palladium a,
pour sa part, atteint jeudi 1.108,70
dollars, son plus haut niveau depuis
près de 17 ans.
Sur le London Bullion Market,
l'once d'or a terminé à 1.317,15 dollars
vendredi au fixing du soir, contre
1.296,50 dollars le vendredi précé-

dent. L'once d'argent a clôturé à 17,15
dollars, contre 16,865 dollars il y a
sept jours.
Sur le London Platinum and
Palladium Market, l'once de platine
a fini à 966 dollars, contre 925 dollars sept jours plus tôt.
L'once de palladium a terminé à

ASSURANCES

Hausse du coût mondial des catastrophes
naturelles à 330 mds USD en 2017
Les catastrophes naturelles ont provoqué en
2017 nettement plus de
dégâts que lors des cinq
années précédentes, avec
une part assurée atteignant un record, a
annoncé jeudi le réassureur allemand Munich
Re.
L'an passé, les catastrophes naturelles ont
causé pour 330 milliards
de dollars de dégâts, soit
près du double du chiffre
enregistré en 2016 (175
milliards de dollars) et le
bilan le plus élevé de l'histoire après l'année 2011
(354 milliards de dollars),
détaille le numéro deux
du secteur dans une
étude.
Sur ces 330 milliards,
principalement liés aux

ouragans et à un grave
tremblement de terre au
Mexique, des "dégâts
records" de 135 milliards
ont dû être couverts par
les assurances, précise le
réassureur. Les catastrophes naturelles ont par
ailleurs entraîné la mort
de 10.000 personnes l'an
dernier, à peine plus
qu'en 2016 (9.650 morts),
mais bien en-deçà de la
moyenne des dix dernières années qui s'établit
à 60.000 victimes par an.
Au total, quelque 710
évènements climatiques
ou géologiques extrêmes
ont été recensés en 2017,
un résultat nettement
supérieur aux 605 évènements
constatés
en
moyenne sur la même
période. Munich Re met

notamment en avant les
catastrophes qui se sont
abattues sur les EtatsUnis, qui ont concentré la
moitié de l'ensemble des
dégâts constatés, bien
plus que la moyenne d'environ un tiers constatée
sur le long terme. La tempête Harvey au mois
d'août avec ses pluies torrentielles sur le Texas a
causé à elle seule 85 milliards de dollars de
dégâts.
Les autres ouragans Irma sur la Floride (32
milliards de dollars de
dégâts) puis Maria dans
les Caraïbes- de même
que les imposants feux de
forêts en Californie sont
aussi relevés par l'étude.
En Europe, les températures anormalement

basses en avril dernier ont
causé 3,6 milliards de dollars de dégâts dans l'agriculture, dont seulement
650 millions couverts par
les assurances. En Asie, la
mousson d'une rare
intensité a causé la mort
de 2.700 personnes et
causé 3,5 milliards de dollars de coûts. Certaines de
ces catastrophes "ont
donné un avant-goût du
futur", "nos experts s'attendent à voir plus souvent ces événements se
produire" même si certains "ne sont pas directement attribuables au
changement climatique",
a commenté Torsten
Jeworrek, chef de la
branche réassurance de
Munich Re, cité dans un
communiqué.

QATAR :

Une nouvelle loi autorisant
les investisseurs étrangers à détenir
une entreprise à 100%
Le Qatar a approuvé un projet de
loi autorisant des investisseurs
étrangers à détenir 100% des parts
d'une entreprise afin notamment de
stimuler les revenus non-énergétiques, a déclaré jeudi le gouvernement.
Les investisseurs étrangers pourront posséder des compagnies dans
presque tous les secteurs de l'économie, mais ils ne seront pas autorisés
à acheter des biens immobiliers ou
des franchises, a précisé le ministère
de l'Economie et du Commerce.
Pour investir dans les secteurs de
la banque et de l'assurance, les
étrangers devront obtenir un permis
spécial du gouvernement.
Jusqu'ici, les investisseurs étran-

gers pouvaient détenir jusqu'à 49%
des sociétés cotées à la Bourse du
Qatar, conformément à une loi
adoptée en 2014.
La nouveau projet de loi a été
approuvé lors d'une réunion hebdomadaire du gouvernement mercredi, alors que le Qatar traverse une
crise diplomatique depuis sept mois
avec certains de ses voisins, dont
l'Arabie saoudite et les Emirats
arabes unis, qui le boycottent en raison de son "soutien à des groupes
terroristes".
Doha rejette ces accusations.
"Le projet de loi vise à augmenter
les recettes fiscales, à protéger les
investisseurs étrangers et locaux et à
renforcer la position du Qatar sur les

indicateurs économiques mondiaux", selon une déclaration du
ministère. La date d'entrée en
vigueur du projet de loi n'a pas été
précisée. Le Qatar, premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié,
tente de diversifier ses sources de
revenus. Depuis le début de la crise
du Golfe, l'émirat a multiplié les
contrats avec des partenaires commerciaux en dehors de la région,
annoncé des projets pour produire
davantage de gaz et cherché de nouveaux marchés, notamment récemment en Afrique de l'Ouest.
Pour la troisième année consécutive, le Qatar aura un budget déficitaire en 2018 en raison de la baisse
des prix du pétrole.

L'euro était orienté vendredi soir à la baisse
face au dollar, affaibli par l'inflation en zone euro
et ne parvenant pas à profiter de façon pérenne
d'un accès de faiblesse du billet vert.
En début de soirée, l'euro valait 1,2040 dollar
contre 1,2068 dollar jeudi soir.
La monnaie unique européenne montait face à
la devise japonaise, à 136,27 yens pour un euro grimpant même en matinée à 136,64 yens, un nouveau sommet depuis mi-octobre - contre 136,03
yens jeudi soir.
Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la
monnaie nipponne, à 113,17 yens pour un dollar
contre 112,72 yens la veille.
"L'euro est plus bas face au dollar sur la journée
car le ralentissement du taux d'inflation en zone
euro a exercé de la pression sur la monnaie
unique", a observé un analyste.
La hausse des prix à la consommation en zone
euro s'est affichée à 1,4% sur un an en décembre
après 1,5% en novembre, restant obstinément
sous le niveau cible de 2%.
"La faiblesse persistante de l'inflation en zone
euro pourrait pousser (le président de la Banque
centrale européenne) Mario Draghi à maintenir
en place la politique monétaire accommodante de
la BCE", a expliqué cet analyste.
En outre, "l'euro a connu une bonne période
récemment alors c'est aussi une excuse pour
engranger quelques bénéfices" sur la monnaie
unique, a souligné l'analyste.
L'euro avait fortement progressé jeudi face au
dollar après la publication d'indicateurs sur le
secteur des services dans plusieurs grands pays de
la zone euro, en particulier en Allemagne, bien
reçus par les cambistes. Il avait ainsi atteint 1,2089
dollar, un nouveau sommet en quatre mois.
Depuis la fin 2017, les indicateurs en zone euro
sont prometteurs et portent la monnaie unique.
Dans ce contexte, les cambistes ont au final fait
peu de cas de la publication d'un rapport jugé
décevant sur l'emploi et le chômage aux EtatsUnis pour décembre. L'économie américaine a
créé 148.000 nouveaux emplois en décembre,
alors que les analystes s'attendaient à 188.000
embauches nettes après 252.000 créations d'emplois en novembre (chiffre révisé à la hausse).
Dans un premier temps, le dollar, qui était en
petite hausse auparavant, s'était trouvé affaibli par
ce rapport, mais les cambistes ont rapidement
choisi de passer outre ces données, se tournant
désormais vers les indicateurs majeurs prévus la
semaine prochaine. Les cambistes décortiqueront
ainsi les données sur les prix à l'importation aux
Etats-Unis mais surtout l'inflation, en quête d'indices sur les perspectives de la politique monétaire américaine.
Actuellement, la Réserve fédérale américaine
(Fed) prévoit de relever trois fois ses taux d'intérêt
en 2108, comme en 2017, mais les observateurs ne
voient actuellement pas l'institution accélérer son
resserrement monétaire si les données, en particulier sur l'inflation, ne montrent pas plus de
signes d'amélioration.
Vendredi après-midi, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,78
pence pour un euro, comme face au billet vert, à
1,3562 dollar pour une livre.
La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1739
franc suisse pour un euro, après avoir atteint en
matinée1,1778 franc, son niveau le plus faible
depuis mi-janvier 2015.
La monnaie suisse se stabilisait aussi face à la
devise américaine, à 0,9749 franc pour un dollar.
La monnaie chinoise a terminé en hausse face
au billet vert, à 6,4885 yuans pour un dollar dans
l'après-midi- son niveau de fin d'échanges le plus
fort depuis fin avril 2016 - contre 6,4935 yuans
jeudi à la même heure.
APS
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RELIZANE:

Attribution de
140 logements
publics locatifs à
Oued Djemaa
Quelque 140 logements publics locatifs ont été attribués jeudi à leurs
bénéficiaires à Oued Djemaa (15 km
de l’est de Relizane), a-t-on constaté.
La wali de Relizane, Nacéra Brahimi a présidé la cérémonie de remise
symbolique des clés aux bénéficiaires
de ce quota qui ont exprimé leur joie
d’avoir des logements neufs après
une longue attente.
Ces logements publics locatifs sont
situés à la nouvelle cité "Chatt" de
cette commune relevant de la daira
de Hmadna.
A cette occasion, Mme Brahimi a
rassuré que le quota restant au même
site, estimé à 400 logements, sera
distribués une fois le raccordement
au réseau d’électricité effectué d’ici
fin janvier en cours. La wali a également annoncé l’attribution prochaine
de plus de 1.700 logements promotionnels aidés (LPA).
Pour rappel, la wilaya de Relizane
a bénéficié d’un programme de plus
de 76.000 logements de différentes
formules au titre des quinquennats
(2010-201) et (2015-2019) dont 56.000
unités ont été concrétisés et 20.000
sont en cours de réalisation, selon la
direction de l’habitat.

MILA

1.800 logements
AADL-2
réceptionnés au
1er semestre
2018
Au total 1.800 logements locationvente AADL-2 seront réceptionnés
dans la wilaya de Mila au cours du
"1er semestre 2018", a-t-on appris
jeudi en marge de l’inspection des
chantiers de ces logements par le wali
Ahmouda Ahmed Zineddine. La société en charge de la réalisation de
400 unités AADL-2 à Teleghema s’est
engagée à livrer "fin juin prochain"
ce lot dont le taux d’avancement des
travaux a été estimé à 50 %. A Chelghoum Laïd, les travaux de construction de 500 autres unités de même
type affichent 82 % de taux d’avancement ayant amené la société à annoncer leur livraison pour "mars prochain".
A Tadjenanet, le projet de 400 logements AADL à 70 % terminés sera
livré en deux tranche dont la première
est annoncée par l’entreprise de réalisation pour "mars prochain" et la
seconde pour "juin prochain".
Derrière étape de la tournée du
responsable de l’exécutif de wilaya,
le projet de 500 logements AADL-2
de la commune de Ferdjioua affichant
76 % de taux d’avancement des travaux
sera livré "juin prochain", selon les
explications fournies sur site. Le wali
a insisté sur ces différents chantiers
sur la nécessité de respecter les délais
de réalisation, de renforcer en main
d’£uvre les chantiers et d’exécuter
les travaux d’aménagement extérieur
pour permettre la réception de ces
logements dans "les plus proches délais".
APS
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MILA :

Le gaz naturel pénètre dans les zones
rurales de la wilaya en 2017
Le raccordement au réseau de gaz naturel de centaines de foyers des zones rurales aura été le fait le plus
saillant de l’année 2017 dans la wilaya de Mila, dont une bonne partie de la population rurale s’est
émancipée de la pénible quête des bonbonnes de gaz durant les rudes mois d’hiver.
Pour les habitants du village de Bouaziz dans la commune de Chelghoum
Laïd (Sud de Mila) et les deux agglomérations Lehmala et Cheklibi Makhlouf, le raccordement au réseau de gaz
naturel de plus de 1.500 foyers présidé
par le ministre de l’Energie, Mustapha
Guitouni, en décembre dernier, a été
vécu comme un évènement qui méritait
fort bien d’être fêté par des spectacles
de fantasia et de baroud.
Ces raccordements ont porté à 64 %
le taux de pénétration du gaz naturel
dans cette wilaya, avait indiqué, à l’occasion, le ministre en affirmant que ce
taux dépassera 80 %, au terme des opérations de en cours. Ce même taux était
de 62,82 % à la fin de 2016, a déclaré de
son côté le directeur local de l’énergie,
Mohand Chérif Braham, assurant que
26 des 32 communes de la wilaya sont
désormais desservies par cette énergie.
Le programme quinquennal en cours
d’exécution prévoit de couvrir tous les
chefs-lieux de communes et les grandes
agglomérations, avec un total de 21.000
foyers ruraux dont 10.000 sont déjà
raccordés, a ajouté le même directeur.
En dépit de la conjoncture actuelle du
pays, 2.660 foyers ont été reliés au
réseau de gaz naturel en 2017, à travers
la wilaya, alors que l’année 2018 devra
connaître le raccordement de 6 communes et 12 agglomérations à la faveur
de la pose d’une canalisation de 12
pouces qui pénètrera les zones montagneuses du Nord de la wilaya, a assuré
le même responsable.
Cette canalisation d’une longueur
de 60 km fournira, à terme, cette énergie à 13.000 foyers des deux communes
de Hemala (Mila) et Djemila ( Jijel), selon la même source qui indique que

ce projet ‘‘structurant’’ sera lancé ‘‘courant janvier’’ après la récente conclusion d’un marché entre la Société de
distribution de l’électricité et du gaz
de l’Est (SDE) et l’entreprise Sider pour
la fourniture des canalisations.
Les opérations prises en charge sur
le budget de la wilaya ont permis la
réalisation de 6 réseaux de distribution
pour 95 millions DA après la réalisation
du réseau de transport sur le budget
de l’Etat, qui a permis le raccordement
de plusieurs agglomérations dont Lantia (commune de Tassedane Heddada),
Dardar et Bled Youcef (Oued El Athmania), Guetara et Oued Ouarzeg (Grarem Gouga), selon le même responsable. Depuis 2011, pas moins de 500 mil-

lions de DA ont été dégagés sur le budget
de la wilaya pour ce genre d’opérations,
en sus de la contribution à cet effort financier des communes de Ferdjioua
et Chelghoum Laïd avec 170 millions
DA, a encore indiqué le directeur local
de l’énergie. La SDE a joué un rôle important dans la concrétisation de ces
projets et contribue à hauteur de 35 %
au montage financier associant les collectivités locales, est-il noté.
A la fin de l’année 1999, le taux de
pénétration du gaz naturel dans la wilaya était à peine de l’ordre de 33 %
avec un total de 25.217 raccordements,
passant à 118.970 raccordement à la fin
2016, selon les statistiques de la direction
de l’énergie.

BISKRA :

10.000 visiteurs au salon national des dérivés
des dattes et de l’artisanat
Pas moins de 10.000 personnes ont visité le salon national des dérivés des dattes et de
l’artisanat dans sa 7ème édition
clôturé jeudi à Biskra, a indiqué
le directeur de la chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM),
Youcef Si El Abedi. Ces visiteurs
accueillis par les stands de la
manifestation sont venus des
différentes localités de Biskra,
ainsi que de diverses autres wilayas du pays, a indiqué le même
responsable en marge de la cérémonie de clôture.
Une large gamme de produits
à base de dérivés des dattes (miel,
confiture et vinaigre de dattes,

cordes, sacs, chapeaux, tables,
fauteuils) a été exposée durant
ce salon organisé pendant 10

jours à la maison de l’artisanat
traditionnel.
Divers produits artisanaux

de bijouterie, de poterie, de produits de maroquinerie et de tissage ont été également présentés
à l’occasion.
Le salon qui a accueilli 70
exposants issus de 19 wilayas a
été une opportunité pour les artisans de commercialiser leurs
produits dans une manifestation
à dimension touristique certaine. Le salon est organisé par
la CAM de Biskra avec le
concours de la direction du tourisme et de l’artisanat traditionnel et la chambre du commerce
et de l’industrie, CCI-Ziban. Sa
clôture a donné lieu à la remise
d’attestation aux participants.

ORAN:

Exploitation du site de Bab El Hamra
pour la réalisation d'un centre touristique
L’assiette foncière récupérée au
quartier de Bab El Hamra relevant du
secteur urbain de Sidi Houari (Oran)
sera exploité, après le relogement de
ses habitants, pour la réalisation d’un
centre touristique, en vue de valoriser
ce site ancien, a-t-on appris jeudi du
chef de daïra d’Oran. L’étude de ce projet sera concrétisé au titre de l’investissement privé et des procédures ont
été lancés pour obtenir un permis de
construire, a indiqué Mourad Rahmani.
Cette assiette foncière située à proximité

de sites archéologiques à l’instar des
tambours "El Djaras", "El Hamri" et
"El Hadid", a enregistré le relogement
de plusieurs familles qui résidaient
dans des habitations précaires vers de
nouveau logements à Oued Tlélat (sud
d’Oran), a-t-on rappelé. Dans le cadre
de la préservation des édifices de valeur
historique situés au vieux quartier de
Sidi Houari et après le relogement de
leurs résidents, 43 de caractère urbanistique historique ont été retenus pour
être sauvegardés et 37 autres n'ayant

pas de caractéristiques historiques seront démolis. Les accès à ces immeubles
d’une architecture splendide ont été
fermés pour éviter qu'ils soient squattés
de nouveau, a signalé M. Rahmani,
ajoutant que toutes les opérations de
relogement ont été précédées par des
actions d'inspections par la commission
compétente composée de représentants
de différentes parties concernées dont
la direction de la culture et l’instance
de préservation du patrimoine, a-t-on
fait savoir.
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BORDJ BOU-ARRÉRIDJ:

Saisie de plus de 45kg de kif traité
Une quantité de
45,4 kg de kif
traité a été saisie
par les éléments
du groupement
territorial de la
Gendarmerie
nationale de
Bordj BouArréridj dans le
cadre d’une
opération
combinée avec le
secteur militaire,
a-t-on appris
jeudi auprès de ce
corps de sécurité.

La prise a également permis de démanteler un réseau
criminel composé de huit
(08) personnes âgées entre
30 ans et 50 ans dont une de
nationalité étrangère, a fait
savoir la même source, précisant que les membres de
ce réseau s’adonnaient à la
commercialisation du kif
traité dans un réseau qui
s’étend des frontières Ouest

jusqu’aux frontières Est du
pays. Au cours de cette opération combinée, il a été procédé également à la saisie de
4 véhicules utilisés dans le
transport de cette marchandise prohibée, de 12 téléphones mobiles, d’armes
blanches et d’une somme
d’argent
évaluée
à
380.000DA. Les éléments de
la Gendarmerie nationale de

Bordj Bou Arreridj ont procédé dernièrement au démantèlement de six (6) réseaux criminels spécialisés
dans le trafic de drogue dont
celui démantelé à la station
service de l’autoroute Estouest et qui a permis de saisir
160 Kg de kif traité en plus
de quantités importantes de
psychotropes et 100grammes
de cocaïne.

JIJEL :

Une centaine d’enfants primés aux ateliers
des journées hivernales de la lecture
et de la distraction
Une centaine d’enfants participants
aux ateliers des journées hivernales de
la lecture et de la distraction de Jijel
ont été primés jeudi à la maison de la
culture Omar-Oussedik lors de la cérémonie de clôture de cet événement.
Ces enfants ont pris part aux différents ateliers de dessin, d’écriture, de
calligraphie, des mots croisés et de l’expression oral a affirmé à l’APS, le directeur de la bibliothèque principale
de lecture publique Mahfoud Fetouci,
soulignant que pas moins de 4000 enfants ont participé à ces ateliers.
La clôture des journées hivernales
de la lecture et de la distraction lancées

le 25 décembre dernier a été marquée
par un spectacle de magie avec le magicien Bousbouaa Mohamed, qui a su
associer à la fois les tours de magie de
scène avec une interactivité passionnante pour les enfants, enchantés par
la prestation.
Organisée par la bibliothèque principale de lecture publique en collaboration avec la maison de la maison de
la culture de Jijel , cette manifestation
culturelle destinée aux enfants avait
pour objectif entre autres, "la promotion
de la lecture chez l’enfant, a souligné
M.Fetouci.
Ces journées qui ont permis aussi

de rendre hommage à certains écrivains
et poètes locaux, Benmeriouma Mehmoud (1949-2013), Benhamouda Mehmoud (1948-2015), Najet khelelef (19632016), Samia Abdellah. Pour Rabah M.,
qui était accompagné par ses deux fils,
ces journées étaient "une véritable fête".
"Les enfants ont donné libre cours
à leur imagination, ont joué, coloré, se
sont exprimés", a-t-il confié à l’APS.
Pour rappel, le programme de ces journées a comporté outre les ateliers pour
enfants, des communications sur le
rôle de la lecture publique dans le développement de l’intelligence chez l’enfant et la lecture numérique.

Secousse
BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :
tellurique de Plus de 13.000 placements
3,3 degrés
réalisés en 2017 par l’AWEM
sur l'échelle
programmés, tout
Plus de13.000
en appelant la diplacements des dede Richter
rection de la formamandeurs d’emploi
enregistrée à ont été effectués
tion et de l'enseignement profes durant l’année 2017
Bejaïa
sionnels et les serpar l’agence de wiUne secousse tellurique
d'une magnitude de
3.3 degrés
s
u
r
l'échelle de
Richter a
été enregistrée hier samedi à 10h 32mn à Melbou ( wilaya de Bejaia), a
annoncé le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L'épicentre de la secousse a été
localisé à 10 km au Sud Est de Melbou dans la wilaya de Bejaïa .

laya de l’emploi
(AWEM), a indiqué
jeudi le directeur
local de cette
agence Mustapha
Sakeri.
L a wilaya de
Bordj Bou Arreridj
occupe la cinquième place à
l’échelle nationale
en matière de placements, a précisé
à l’APS le même
responsable soulignant que la capitale des Biban vit au
rythme d’une dynamique écono mique remarquable. Le problème
posé actuellement

dans le marché de
l’emploi dans la wilaya et qui reste une
préoccupation "majeure" de l’avis du
même responsable
concerne
le
manque de la main
d’£uvre qualifiée. Il
a dans ce contexte
appelé à encourager les jeunes à suivre une formation
et à élever le niveau
de qualification,
afin de réduire le

taux de chômage
estimé actuellement à 7,03%.
M. Sakeri a également souligné
que les autorités locales déploient des
efforts pour donner
un nouvel élan à
l'investissement
par l'assainissement du foncier industriel et l’établissement d’un calendrier pour le démarrage des projets

vices de l’emploi, à
fournir de la main
d’£uvre qualifiée,
selon les besoins
des établissements.
La wilaya de
Bordj Bou Arreridj
dispose de 6.774 entreprises inscrites
auprès de l’AWEM,
réparties sur quatre
secteurs (industrie,
bâtiments et travaux publics, agriculture et services)
dont 81 entreprises
publiques, 6.670
sociétés privées et
23 autres étrangères, a-t- on signalé de même
source.
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AIN TÉMOUCHENT :

Fermeture
de 118 locaux
commerciaux
en 2017
Les services de la direction du commerce de la wilaya de Ain Témouchent
ont en 2017 prononcé 118 décisions de
fermeture de locaux commerciaux et
délivré 1.912 procès verbaux de poursuites judiciaires contre des commerçants en infraction à la loi, a-t-on appris
des responsables du secteur de la wilaya.
Ces dispositions interviennent dans
le cadre du contrôle des agents du secteur. Le service de la qualité et de la
répression de la fraude a enregistré,
l’année dernière, 9.132 interventions
soldées par 67 décisions de fermeture
de locaux commerciaux et a délivré des
PV de poursuites judiciaires à l’encontre
de 837 commerçants contrevenants, a
indiqué la même source. Le service
des pratiques commerciales relevant
du secteur a effectué, durant la même
période, 8.584 sorties soldées par 51
décisions de fermeture de locaux commerciaux et la délivrance de 1.075 PV
de poursuites judiciaires, a-t-on ajouté.
Les brigades de contrôle relevant
du secteur du commerce ont prélevé,
l’an dernier, 126 échantillons de différents produits alimentaires soumis aux
analyses laborantins au titre des mesures en vigueur pour veiller à la santé
du consommateur.
Les interventions menées durant 12
mois ont permis de dévoiler des marchandises sans factures d’une valeur
de 355 millions DA. Les services du
commerce ont mené 229 opérations de
retrait de produits commerciaux du
marché local dans le cadre des dispositions préventives visant à préserver
la santé du consommateur et protéger
l’économie nationale.

ORAN:

Démolition
de 69
habitations
illicites à
Benfréha
Pas moins de 69 habitations illicites,
lancés en travaux en novembre dernier,
ont été démolies jeudi à Hassiane Toual
dans la commune de Benfréha (Oran),
a-t-on appris des services de la wilaya.
Ainsi, 63 fondations dont leurs propriétaires envisageaient de construire
des maisons illicites sans autorisation
et avec la complicité de spéculateurs
ont été démolies, selon la même source
qui a ajouté que le foncier est rattaché
aux biens du secteur des forêts.
Cette opération intervient suite à
l’exécution des instructions du wali
d’Oran, Mouloud Chérifi pour préserver
les terres agricoles et les espaces boisés
et lutter contre les constructions illicites
et les spéculateurs du foncier.
Des plaintes ont été déposées auprès
des services compétents contre des personnes impliquées dans le commerce
illégal d'assiettes foncières, selon les
mêmes services qui ont ajouté que ces
personnes seront présentées devant la
justice. Des moyens humains et matériels nécessaires dont des éléments de
la Gendarmerie nationale et des engins
ont été mobilisés pour cette opération
qui s’est déroulée dans des conditions
normales.
APS
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INONDATIONS À KINSHASA:

44 morts, bilan définitif
à la hausse

Dimanche 7 janvier 2018

Après la neige, le froid glacial
enveloppe le nord-est
des Etats-Unis
Après l'annulation de milliers de vols et des inondations historiques à Boston,
la neige a cédé la place au froid vendredi sur le nord-est des Etats-Unis, où des
températures glaciales, en-dessous des moyennes saisonnières, étaient
attendues ce week-end.

Les inondations à Kinshasa
ont tué 44 personnes, selon le
bilan définitif revu vendredi à
la hausse par les autorités de
la capitale de la République
démocratique du Congo, troisième plus grande mégapole
d'Afrique.
"Nous avons le bilan définitif
de 44 morts", a indiqué à la
presse le ministre provincial
des Affaires sociales, Dominique Weloli, qui a participé à
une réunion avec le gouverneur André Kimbuta et les
bourgmestres de la ville aux
24 communes. La veille, cette
même source avait indiqué que
37 personnes avaient été tuées
dans les inondations provoquées par des pluies torrentielles dans la nuit de mercredi
à jeudi.
Le gouverneur a sollicité

l'aide du chef de l'Etat Joseph
Kabila pour les obsèques des
victimes issues de quartiers
populaires et de familles démunies, a précisé M. Weloli.
"Kimbuta annonce aussi la démolition dans les jours à venir
de certaines constructions jugées dangereuses", a-t-on précisé dans l'entourage du gouverneur, qui doit communiquer dans la soirée.
Les inondations ont touché
des quartiers populaires et des
habitations fragiles construites
en zones dangereuses, par
exemple dans des fonds de ravin. Kinshasa est la troisième
plus grande ville d'Afrique
après le Caire et
Lagos avec 10 millions d'habitants, selon des estimations,
en l'absence de tout recensement.

Des tempêtes de neige
font treize morts dans
l'est de la Chine
De fortes chutes
de neige ont fait
treize morts dans
la province chinoise de l'Anhui
(est) depuis le 3 janvier, a annoncé
vendredi le gouvernement provincial.
Les pires tempêtes
de neiges depuis
2008 ont à ce jour
affecté 1,06 million
d'habitants dans la
province et engen-

dré des pertes économiques directes
de 1,26 milliard de
yuans (190 millions
de dollars) et des
pertes de 790 millions de yuans (122
millions de dollars)
dans le secteur
agricole, selon la
même source citée
par l'agence Chine
nouvelle. Neuf
villes, dont la capitale provinciale,

Hefei, ont lancé des
mesures d'urgence
face aux chutes de
neige.
Outre l'Anhui,
les provinces du
Henan, du Hubei,
du Hunan, du
Jiangsu et du
Shaanxi ont également été affectées
par de fortes chutes
de neige cette semaine,
a-t-on
ajouté.

GUINÉE-BISSAU:

18 morts et 14 blessés
dans une collision entre
un camion et un minibus
Dix-huit personnes ont été
tuées vendredi soir et 14 autres
blessées, dont 10 grièvement
en Guinée-Bissau, dans une collision frontale entre un camion
transportant des briques et un
minibus surchargé, ont indiqué
des sources hospitalières et policières. L'accident s'est produit
vers 20h00 (heure locale et
GMT) au niveau de Bissauzinho,
à 24 km à l'ouest de Bissau, sur
la route nationale reliant la capitale à la province voisine de
Biombo, selon des informations
de la police. Le chauffeur du
camion et celui du minibus sont
morts sur le coup, selon des témoins. "Dix corps sans vie" ont

été transportés à l'hôpital militaire de la ville voisine de Quinhamel, a indiqué un de ses médecins, Abu Camara. Un autre
se trouve dans un poste sanitaire de la même localité, selon
une autre source hospitalière.
Les sept derniers ont été
transportés en ambulances à
l'hôpital central Simon Mendes
de Bissau, selon cet établissement, qui a également pris en
charge les 14 blessés, dont 10
se trouvaient dans un état grave.
Les autorités de ce petit pays
d'Afrique de l'Ouest ont lancé
dans la soirée des appels aux
dons de sang.
APS

La tempête de neige de jeudi,
première tempête de la saison,
a perturbé les transports, à commencer par le transport aérien.
Plus de 4.300 vols ont été annulés
et environ 3.500 ont été retardés
jeudi.
Si les aéroports de New York
et Boston ont rouvert vendredi
matin, près de 20% des vols au
départ ou à l'arrivée à Kennedy
étaient encore annulés vendredi,
et plus de 30% au départ de La
Guardia ou Logan à Boston, a
précisé le site Flightaware.
Les autorités locales ont mobilisé des milliers de chasseneiges qui s'efforçaient de déblayer la neige tombée jeudi beaucoup de régions de Nouvelle-Angleterre ou de l'Etat de
New York ont vu plus de 30 cm
de neige tomber - pour éviter la
formation de verglas et congères.
Dans la région côtière de Boston, les autorités nettoyaient également les dégâts causés par les
inondations surprises causées
par les vagues géantes qui ont
accompagné la tempête.
De nombreuses personnes
ont dû être secourues en urgence, coincées par les eaux ge-

lées, y compris dans des quartiers
touristiques de l'est de Boston,
a rapporté le Boston Globe,
même si aucun décès n'a été déploré.
Plus de 10.000 personnes ont
été temporairement privées
d'électricité jeudi dans le Massachusetts, mais la quasi-totalité
des foyers avaient retrouvé le
courant vendredi matin, selon
le site National Grid qui recense
les coupures.
Le froid a également touché
des Etats du Sud-Est habitués
au soleil et aux palmiers: en Floride, qui avait déjà connu la semaine dernière ses premiers flo-

cons depuis 30 ans, il pleuvait
même des iguanes, congelés par
le froid: un journaliste du Palm
Beach Post a ainsi diffusé jeudi
une photo d'un iguane vert,
congelé, les pattes en l'air au
bord de la piscine dans son jardin. En revanche, elles étaient
en forte baisse dans le Nord-Est,
et ne dépassaient pas, malgré le
soleil, les -11 C à New York et
Boston.
Elles devaient continuer à
plonger vendredi soir, et "beaucoup de records journaliers
pourraient être battus ce weekend", a averti le National Weather
Service (NWS).

MADAGASCAR :

Le cyclone Ava touche terre dans
l'est du pays
Le centre du cyclone
tropical Ava a touché
terre dans le nord du
district de Toamasina
dans l'est de Madagascar vers 13H00, heure
locale (10H00 GMT), a
affirmé le service de la
météo vendredi à Madagascar dans son bulletin cyclonique.
Ava s'est encore intensifié et est très dangereux pour les populations des régions du
centre-est du pays, a signalé le service de la
météorologie, indi-

quant que des rafales
ont atteint 195 km/h
dans un rayon de 30 km
autour du centre du cyclone. Le cyclone tropical Ava a été observé
à 50 km au nord-est de
Toamasina vendredi
matin à 10H00 heure
locale (07H00 GMT).
Dans les quatre régions de la partie est du
pays, à savoir Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra-Mangoro et Vatovavy-Fitovinany, l'alerte
de danger imminent a
été donnée (alerte

rouge), alors que l'alerte
d'avertissement
concerne les régions
d'Anosy et d'Androy (au
sud-est). Les régions directement menacées
sont déjà touchées par
la montée des eaux. Selon le bureau de la gestion des risques et des
catastrophes (BNGRC),
une femme est morte
emportée par le courant
à Ampasimbe-Onibe
dans le district de Toamasina.
Les fortes pluies vont
s'abattre sur toutes les

côtes est, le nord et le
nord-ouest du pays, a
fait savoir le service météorologique malgache,
interdisant les sorties
en mer à partir de vendredi soir.
De grosses averses
ont été enregistrées depuis plusieurs jours
dans la majorité des localités de Madagascar,
y compris Antananarivo, la capitale du pays.
Les cours pour les
élèves sont suspendus
mais reprendront le 8
janvier prochain.

MAROC:

Poursuite des manifestations
à Jerada
Le mouvement de contestation
sociale qui agite depuis deux semaines Jerada, ancienne ville minière dans le nord-est du Maroc,
s'est poursuivi vendredi, ont rapporté les médias.
Les réponses apportées cette
semaine par la délégation ministérielle dépêchée sur place pour
apaiser les tensions sont jugées
"insuffisantes" par la population
qui "veut des mesures concrètes",
selon un militant associatif cité
par l'AFP. Depuis le 22 décembre,
des rassemblements pacifiques
ont mobilisé au quotidien des mil-

liers de personnes qui dénoncent
leurs conditions de vie. Le mouvement a été déclenché par la
mort de deux frères, piégés sous
terre alors qu'ils cherchaient du
charbon dans un puits. Une vidéo
diffusée en direct vendredi aprèsmidi sur une page Facebook locale
qui suit la contestation populaire
depuis les funérailles des deux
hommes, montrait un rassemblement devant la préfecture et
la mairie. En activité de 1927 à
1998, la mine de Jerada, le seul
site d'exploitation des Charbonnages du Maroc, a employé jusqu'à

9.000 mineurs pour exploiter des
gisements d'anthracite très profonds et peu sécurisés. Avant la
fermeture, le dernier administrateur de la mine avait fait publiquement état de "conditions de
travail difficile," de "cas de silicose
fréquents", avec des "dizaines d'accidents mortels par an".
La cité minière, est aujourd'hui
une des villes les plus pauvres du
pays, selon des statistiques officielles. Le prix de l'eau et de l'électricité est un des sujets de
c/187olère à Jerada, les manifestants demandant la gratuité.
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SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Aucun cas de grippe porcine
n'a été enregistré en Algérie
Aucun cas de grippe porcine n'a été enregistré en Algérie, a affirmé, le directeur général de la
prévention au ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel
Fourar, soulignant que les informations sur ce type de grippe sont "infondées".
"Les informations faisant état de la
présence en Algérie de cas de grippe
porcine sont infondées dans la mesure
où tous les cas diagnostiqués au niveau
du laboratoire de référence de l’Institut
Pasteur d'Algérie (IPA) sont des cas de
grippe saisonnière", a affirmé M. Fourar
à l'occasion d'une conférence de presse
animée conjointement avec le Dr Fouzi
Derrar, virologue à l'IPA.
"En Algérie il n’existe aucun cas de
grippe porcine et le ministère de la
Santé a honnêteté de ne pas cacher des
choses quand elles surviennent. Je peux
vous assurer que nous n'avons enregistré que des cas de grippe saisonnière"
a encore soutenu le DG de la prévention
au ministère. M. Fourar a précisé que
les deux cas de décès déplorés sont dus
à des complications de la grippe saisonnière et souffraient de pneumonie.
Le même responsable a fait savoir
que 2,5 millions de doses de vaccin ont
été importées, dont 1,3 millions ont été
affectées aux structures sanitaires de
base où les populations vulnérables
ont été vaccinées, précisant qu'à ce jour
il y a eu 82% d’utilisation des vaccins
et il existe encore des vaccins au niveau
des différentes structures de santé.
Soulignant que ce vaccin est administré
gratuitement pour les sujets âgés de plus
de 65 ans et qu'il est également remboursable, M. Fourar a précisé que la campagne de vaccination est prolongée

jusqu’au mois de mars 2018. Il a ajouté
que parallèlement à cette campagne, le
ministère a réactivé le dispositif de prise
en charge des cas compliqués et à ce titre,
toutes les structures ont été instruites à
l’effet de prendre en charge des cas de
grippe compliquée, précisant que les services de santé demeurent en alerte.
Selon M. Fourar, la grippe qui est
une maladie bénigne est aussi mortelle
quand elle atteint des personnes fragiles, relevant que 3 à 5 millions de cas
graves sont enregistrés chaque année
de par le monde avec le décès de 300

000 à 500 000 personnes. De son côté,
le Dr Drerrar a rappelé l'importance
de la vaccination pour les personnes à
risque, notamment durant la période
des pics de la circulation virale ( janvier-février) qui peuvent être à l'origine
de cas sévères (grippe compliquée).
En plus du vaccin qui est recommandé, il a mis l'accent sur les mesures
préventives à savoir, se laver fréquemment les mains au savon, limiter les
contactes avec les personnes malades
et utiliser un mouchoir jetable pour
les éternuements.

MOSTAGANEM :

Entrée en service de l’hôpital universitaire
de 240 lits à Kharouba en été 2018
Le nouvel hôpital universitaire de 240 lits à Kharouba, à l’est de la ville de
Mostaganem, entrera en
service l'été 2018, a annoncé le directeur de wilaya de la santé et la population, Abdelghani
Frèha.
Lors d’un conseil de wilaya consacré au secteur
de la santé, le DSP a indiqué que les travaux de réalisation de cette structure
ont atteint 95 % et que les
cahiers de charge portant
sur les équipements médicaux et autres sont au
niveau de la commission
des marchés publics au
niveau du ministère de tu-

telle après la levée de
toutes les réserves. Au sujet des nouveaux établissements hospitaliers à
Achâacha, Bouguirat et
Mesra (60 lits chacun), le
même responsable a fait
savoir que les décrets de
ces structures sanitaires
attendent la signature
avant parution au Journal
officiel.
Le même responsable
a souligné que la création
de ces établissements permettra au secteur de mettre au point la liste de leur
encadrement médical, paramédical et administratif,
ainsi que le budget de gestion annuelle. Les services

des urgences médicales et
d’obstétrique ont été ouverts l'an dernier dans ces
établissements hospitaliers, conformément à
l’instruction du ministère
de la Santé stipulant le
fonctionnement progressif
et par étapes des services
de médecine interne pour
atténuer la tension sur les
établissements hospitaliers de Mostaganem, Sidi
Ali et de Ain Tédelès.
Le coût de réalisation
de ces établissements sanitaires a atteint 1,9 milliard DA. Ces structures
disposent de services des
urgences médicales, de
médecine interne, de chi-

rurgie générale, de pédiatrie, d'obstétrique et de
blocs opératoires, de laboratoires d’analyses et de
salles de consultations et
autres, a précisé le directeur de la santé et de la
population.
La réalisation du projet
de l’hôpital universitaire
de Mostaganem, pour un
coût global de 2,24 milliards DA, a été lancée en
2007. Les travaux ont été
suspendus durant 4 années pour faute de maîtrise de gestion et réévaluation financière et relancés en 2014 par cinq
entreprises nationales.

PARAMÉDICAL :

60 postes d’aides-soignants de santé
publique pour Illizi
Pas moins de 60 nouveaux postes
de santé publique ouverts aux aidessoignants ont été retenus pour la wilaya
d’illizi, a-t-on appris jeudi auprès de
la direction de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière (DSPRH).
Ces postes ont été affectés pour les
daïras d’Illizi (32 postes), Ain-Amenas
(16) et la wilaya déléguée de Djanet (12),
a précisé le directeur du secteur, Abbes
Boulifa.
Cette opération permettra de com-

bler le déficit en encadrement paramédical accusé par les structures de
santé de la wilaya d’Illizi, satisfaire la
demande en prestations médicales de
la population en pleine croissance et
générer de nouveaux postes d’emploi
au profit des cadres de la région, a-t-il
précisé.
Le secteur de la santé de la wilaya
d'Illizi a été renforcé par une promotion
de 51 aides-soignants, sortie en novembre dernier, outre la formation en

cours de près de 60 infirmiers qui seront affectés aux communes d’In-Amenas, Illizi et Djanet.
La direction de la santé a assuré, en
coordination avec le centre universitaire
et la direction de la jeunesse et des
sports (DJS) d’Illizi, l’hébergement et
ouvert des salles de cours au profit des
stagiaires, en attendant l’inscription
d’un projet d’une école de formation
paramédicale dans la wilaya, a indiqué
Abbes Boulifa.
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SCLÉRODERMIE:
Une greffe de
cellules souches,
nouvel espoir de
survie
Une greffe de cellules souches est
plus efficace que le traitement existant
pour prolonger la vie de malades atteints d'une forme sévère de sclérodermie, une grave maladie auto-immune, selon les résultats d'un essai
clinique publiés mercredi.
Cette maladie incurable rare affecte
quelque 2,5 millions de personnes dans
le monde, surtout des femmes en âge
de procréer, précisent les chercheurs
dont les travaux paraissent dans le New
England Journal of Medicine.
"La sclérodermie durcit la peau et
affecte les tissus conjonctifs et dans sa
forme la plus sévère conduit à un dysfonctionnement mortel d'organe, le
plus souvent les poumons", précise le
docteur Keith Sullivan, professeur de
médecine et de thérapie cellulaire à
l'université américaine de Duke, en
Caroline du Nord. "Pour ces cas sévères,
le traitement conventionnel n'a aucune
efficacité à long terme ce qui rend nécessaire de trouver de nouvelles approches thérapeutiques", souligne-til.
Cet essai clinique a été mené avec
36 patients sélectionnés au hasard dans
26 centres hospitaliers universitaires
aux Etats-Unis et au Canada pour recevoir une greffe de cellules souches
provenant de leur propre sang. Avant
cela, ces malades ont subi une chimiothérapie à forte dose suivie d'un traitement radiologique pour détruire la
totalité de leur système immunitaire
défaillant. Les patients ont ensuite été
perfusés avec leurs cellules souches
après que celles-ci eurent été traitées
pour éliminer les cellules immunitaires
défaillantes. Un groupe témoin de 39
autres malades atteints également d'une
forme sévère de sclérodermie a reçu
douze injections intraveineuses mensuelles de cyclophosphamide, un traitement conventionnel pour neutraliser
le système immunitaire.
Les participants ayant reçu une greffe
de cellules souches "ont bénéficié d'un
net gain de survie", ont constaté les
auteurs de l'étude qui a duré dix ans,
soulignant également un meilleur fonctionnement des organes y compris de
la peau et une qualité de vie accrue.
"Le taux de survie parmi les patients
ayant reçu une greffe de cellules
souches était de 86% 72 mois après le
traitement, contre 51% dans le groupe
témoin traité avec l'immunosuppresseur cyclophosphamide", précisent les
chercheurs. A la fin de l'étude, seuls
9% des malades ayant reçu une greffe
de cellules souches ont du suivre de
nouveau un traitement immunosuppresseur comparativement à 44% dans
le groupe témoin.
La greffe de cellules souches comporte toutefois un plus grand risque
de mortalité ainsi que d'effets secondaires plus sérieux à court terme
comme des infections, relèvent les auteurs, précisant que 54 mois après la
greffe, 3% des patients sont décédés
comparativement à aucun dans le
groupe témoin traité avec de la cyclophosphamide.
"Les malades et leurs médecins doivent soigneusement évaluer les risques
et bienfaits de ce traitement lourd", recommande le docteur Sullivan. Mais,
ajoute-t-il, "cela pourrait bien être une
nouvelle thérapie standard contre cette
maladies auto-immune dévastatrice".
L'étude a été financée par les Instituts
nationaux américains de la santé (NIH).
APS
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TABAGISME PASSIF

IL VIEILLIT LES ARTÈRES
DES ENFANTS

LES PARENTS SOUS-ESTIMENT
LE SURPOIDS DE LEURS
ENFANTS

UNE MALADIE
PROCHE
DE LA POLIO
ÉMERGE AUX
ETATS-UNIS

Plus de la moitié des parents sous-estiment le poids de leur enfant, quand celui-ci est en surpoids
ou obèse, selon une nouvelle étude américaine.
«Non mon enfant n’est pas
gros». 50 % des parents d’enfant
ayant un problème de poids ne
considèrent pas que leur progéniture est en surpoids ou obèse,
quand c’est pourtant le cas.
Cette tendance à voir son enfant
plus mince qu’il ne l’est en réalité
a été observée en compilant 69
études portant sur 15 000 enfants
âgés de 2 ans à 18 ans en surpoids
ou obèses entre 1990 et 2012.
Étrangement cette perception
biaisée n’a été constatée que chez
les parents d’enfants obèses ou en
surpoids et non pas chez les parents d’enfants ayant une corpulence normale. Dans 52 autres
études menées sur un total de 64
895 enfants de poids normal, seuls
14 % des parents sous-estimaient le
poids de leur enfant.
L’étude, parue dans Pediatrics,
constate aussi que les parents en
surpoids ont plus de mal à juger
objectivement la corpulence de
leur enfant. Cette mauvaise perception se manifeste plus souvent
quand l'enfant est petit (moins de 5
ans) et a tendance à s'estomper au
fur et à mesure qu'il grandit.

Les enfants exposés au tabagisme passif ont des vaisseaux sanguins qui vieillissent prématurément. Cela renforce le
risque, une fois adulte, de souffrir de
maladies cardio-vasculaires.

Tabagisme passif :
un risque quand
les 2 parents
fument
Pour cette étude sur le tabagisme passif, les chercheurs de l'Université de
Tasmanie (Australie) et des
universités de Turku et de
Tampere (Finlande), ont suivi

plus de 3700 enfants âgés de 3
à 18 ans ayant des parents fumeurs. Une fois devenus
adulte, ils ont subi une échographie de leur artère carotide du cou afin d'en estimer
l'épaisseur, ce qui permet de
découvrir s'il y a un risque
d'athérosclérose (une obstruction des vaisseaux).
Ces mesures ont montré
que les vaisseaux sanguins de
ceux dont les deux parents fumaient avaient vieilli prématurément. Ils ont estimé que
les effets de l'exposition au tabagisme de 2 parents vieillissent l'âge vasculaire de
l'enfant de 3,3 ans exactement, à l'âge adulte.
Pour les chercheurs, cette
étude confirme non seulement les effets néfastes du tabagisme passif, mais vient
confirmer le fait que les maladies
cardiovasculaires
(comme l'athérosclérose ou
l'AVC) peuvent trouver leur
origine au cours de l'enfance.

CAUCHEMARS DANS L'ENFANCE,
TROUBLES PSYCHOTIQUES PLUS TARD
Les enfants en proie à des
cauchemars et des terreurs
nocturnes pourraient souffrir
de troubles mentaux des années plus tard.
Votre enfant a-t-il souvent
des nuits agitées ? Bien que les
cauchemars soient un phénomène normal chez les enfants, leur persistance dans la
durée devrait alerter les parents. Le Dr Dieter Wolke,
chercheur à l'université de
Warwick en Angleterre vient
de réaliser une étude qui associe les mauvais rêves chez
l'enfant et l'apparition de problèmes psychologiques.
6 800 enfants ont été suivis
jusqu'à l'âge de 12 ans. Leurs
parents ont été interrogés sur
la qualité du sommeil de leur
enfant (fréquence des cauchemars, terreurs nocturnes). A
la fin de l'étude, les chercheurs ont demandé aux
jeunes participants s'ils vivaient des expériences psychotiques
de
type

hallucinations, délires ou
pensées paranoïaques. Si la
majorité des enfants ont rapporté faire des cauchemars,
seuls 37 % en ont fait de manière répétée pendant plusieurs années. Des terreurs
nocturnes ont été observées
en moyenne chez 1 enfant sur
10.

Cauchemars
à 12 ans, un âge
charnière
Le problème : sur le long
terme, ces mauvaises nuits
semblent annoncer des problèmes plus sérieux. Ainsi 47
enfants sur 1000 ont dit avoir
connu des expériences psychotiques. Les enfants ayant
fait beaucoup de cauchemars
à l'âge de 12 ans étaient 3.5 fois
plus exposés que les autres à
ces troubles mentaux. Le
risque était doublé chez les
enfants sujets aux terreurs
nocturnes.
Les chercheurs n'expli-

quent pas cette relation entre
troubles du sommeil et psychose. Des évènements traumatiques
chez
l'enfant
pourraient en être à l'origine.
Pour les chercheurs, comprendre la cause de ces cauchemars pour que l'enfant
renoue avec un bon sommeil
est la clé pour prévenir ces
troubles psychotiques : "Une
hygiène du sommeil est très
importante, corrobore le Dr
Wolke, cité par la BBC. Les enfants devraient se coucher à
heure fixe, éviter de voir des
films anxiogènes le soir et ne
pas regarder l'ordinateur la
nuit".
Les écrans perturbent le
sommeil, c'est un fait établi
par plusieurs études. L'université de l'Ohio a même déconseillé l'exposition à la
lumière artificielle dégagée
par télé, tablettes et smartphones pour le risque de dépression qu'elle fait courir aux
utilisateurs.

5 cas de paralysie soudaine chez
des enfants ont été enregistrés en Californie. Ils seraient dus à un nouveau virus, proche de celui de la
polio.
On pensait la polio largement éradiquée dans le monde , bien qu'elle
fasse encore des ravages dans certains pays comme le Pakistan, le Nigeria et l'Afghanistan. Pourtant, lors
du Congrès de l'Académie américaine de neurologie à Philadelphie,
les médecins viennent de présenter
cinq cas d'une maladie qui touche les
enfants de Californie dont les symptômes ressemblent à s'y méprendre
à ceux de la polio : une perte subite de
mouvement d'un de leurs membres
suivie d'une paralysie dans les deux
jours.
Ces cinq enfants avaient tous été
vaccinés contre la polio et leurs tests
sur la présence de la maladie étaient
tous négatifs.
« Bien que le virus de la polio ait
été pratiquement éradiqué dans le
monde, d'autres virus peuvent affecter la moëlle épinière, faisant apparaître un syndrome proche de celui
de la maladie », a déclaré le neurologue de Stanford, Keith Van Haren,
principal auteur de cette étude de
cas. « Au cours de la dernière décennie, le lien a été fait entre de nouvelles formes d'entérovirus (des virus
qui viennent de la sphère digestive)
et l'apparition de ce syndrome semblable à la polio chez des enfants en
Asie et en Australie », a ajouté le chercheur, tout en insistant sur le fait que
ce syndrome reste malgré tout très
rare.
Il conseille néanmoins aux parents de rester vigilants et de contacter leur médecin au plus vite si un
enfant présente des signes, même
faibles, de ce qui peut ressembler à
de la paralysie.
Tout comme la polio, une maladie
virale fortement infectieuse qui attaque le système nerveux, cette nouvelle forme d'entérovirus affecte la
moelle épinière et est, pour l'instant,
incurable. Or, la maladie est grave car
la paralysie qui touche les membres
peut également atteindre les muscles
respiratoires, qui cessent alors de
fonctionner.

Le rôle du pédiatre
Cette différence de vue entre parents n’est pas sans poser problème, car les parents ont un rôle à
jouer dans l'éducation nutritionnelle de leurs bambins. «Nous savons que les parents jouent un rôle
crucial dans la prévention de l’obé-

sité chez les enfants, et les interventions les plus réussies sont
celles qui impliquent les parents»,
explique Alyssa Lundhal, auteure
de l’étude et chercheur à l’University of Nebraska-Lincoln».
Les parents pensent que leur
enfant n’a pas besoin de maigrir ne

vont pas l’encourager à le faire et ils
seront indifférents aux messages
de sensibilisation. «Des travaux
précédents ont montré que lorsque
les perceptions des parents sont
conformes à la réalité, ils mettent
en place des actions et encouragent
leur enfant à devenir plus actif et

par exemple à couper la télé pour
aller jouer à dehors».
Alyssa Lundhal encourage les
parents de parler du poids de leur
enfants avec les pédiatres qui pourront les aider à mettre en place de
meilleures habitudes alimentaires
et sportives.

OBÉSITÉ INFANTILE : LES PREMIERS SIGNES
DÈS LA MATERNELLE

In topsanté.fr

On sait que les enfants exposés au tabagisme passif
courent de multiples risques
santé et qu'ils sont deux fois
plus nombreux à être hospitalisés pour des troubles respiratoires que les enfants qui
ne sont pas exposés au tabac.
Une nouvelle étude publiée
dans l'European heart journal montre que le tabagisme
passif provoque également
des dommages durables aux
artères des enfants en entraînant un vieillissement prématuré de leurs vaisseaux
sanguins.
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Des chercheurs américains ont
analysé les données de 7 738
enfants inscrits en maternelle
aux Etats-Unis sur une durée de
deux ans. Résultat : la moitié des
jeunes obèses de 14 ans l'étaient
déjà à cinq ans.
Plus de 12,4% des enfants
américains entrés en maternelle
entre 1998 et 1999 étaient obèses
et 14,9% en surpoids. Selon une
étude basée sur l'indice de
masse corporel établi par les
Centres fédéraux de contrôle et
de prévention des maladies, ces
enfants présentent quatre fois
plus de risques que les autres de
devenir obèses à l'âge de 14 ans.
En effet, d'après les analyses des
chercheurs de la faculté de santé
publique de l'Universté Emory,
aux
Etats-Unis,
l'obésité
infantile serait déterminée dès
l'âge de cinq ans.
L'étude, publiée par la revue
médicale New England Journal
of Medicine, prend en compte
les données d'une cohorte de 7
738 enfants inscrits à l'école
maternelle aux Etats-Unis
durant deux années. «Si les
tendances dans la prévalence de

l'obésité sont bien établies, on en
savait très peu sur les enfants qui
deviennent obèses et à quel âge»
explique Solveig Cunningham,
principal auteur de cette
recherche, cité par l'AFP.
«Examiner
l'incidence
de
l'obésité à ce jeune âge et son
évolution
pourrait
nous
informer sur la nature de cette
épidémie, les âges de plus
grande vulnérabilité et les
groupes qui courent le plus
grand risque de devenir obèse»,
ajoute-t-elle.

Une prévention
ciblée
Selon
les
résultats
des
chercheurs, le taux d'obésité
serait plus élevé à 14 ans chez les
enfants noirs (17%), suivis par les
Hispaniques (14%), les blancs
(10%) et ceux d'autres origines.
Entre cinq et 14 ans, l'obésité
était la plus élevée (25,8%) chez
les enfants issus des milieux les
plus pauvres du groupe. «Nous
avons des indications selon
lesquelles certains facteurs
avant la naissance et pendant les
cinq premières années de la vie

jouent un rôle importants dans
l'obésité», précise le professeur
Cunningham.
La chercheuse indique que les

efforts de prévention devraient
viser les enfants «susceptibles de
devenir obèses plus tard dans
leur vie».
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TABAGISME PASSIF

IL VIEILLIT LES ARTÈRES
DES ENFANTS

LES PARENTS SOUS-ESTIMENT
LE SURPOIDS DE LEURS
ENFANTS

UNE MALADIE
PROCHE
DE LA POLIO
ÉMERGE AUX
ETATS-UNIS

Plus de la moitié des parents sous-estiment le poids de leur enfant, quand celui-ci est en surpoids
ou obèse, selon une nouvelle étude américaine.
«Non mon enfant n’est pas
gros». 50 % des parents d’enfant
ayant un problème de poids ne
considèrent pas que leur progéniture est en surpoids ou obèse,
quand c’est pourtant le cas.
Cette tendance à voir son enfant
plus mince qu’il ne l’est en réalité
a été observée en compilant 69
études portant sur 15 000 enfants
âgés de 2 ans à 18 ans en surpoids
ou obèses entre 1990 et 2012.
Étrangement cette perception
biaisée n’a été constatée que chez
les parents d’enfants obèses ou en
surpoids et non pas chez les parents d’enfants ayant une corpulence normale. Dans 52 autres
études menées sur un total de 64
895 enfants de poids normal, seuls
14 % des parents sous-estimaient le
poids de leur enfant.
L’étude, parue dans Pediatrics,
constate aussi que les parents en
surpoids ont plus de mal à juger
objectivement la corpulence de
leur enfant. Cette mauvaise perception se manifeste plus souvent
quand l'enfant est petit (moins de 5
ans) et a tendance à s'estomper au
fur et à mesure qu'il grandit.

Les enfants exposés au tabagisme passif ont des vaisseaux sanguins qui vieillissent prématurément. Cela renforce le
risque, une fois adulte, de souffrir de
maladies cardio-vasculaires.

Tabagisme passif :
un risque quand
les 2 parents
fument
Pour cette étude sur le tabagisme passif, les chercheurs de l'Université de
Tasmanie (Australie) et des
universités de Turku et de
Tampere (Finlande), ont suivi

plus de 3700 enfants âgés de 3
à 18 ans ayant des parents fumeurs. Une fois devenus
adulte, ils ont subi une échographie de leur artère carotide du cou afin d'en estimer
l'épaisseur, ce qui permet de
découvrir s'il y a un risque
d'athérosclérose (une obstruction des vaisseaux).
Ces mesures ont montré
que les vaisseaux sanguins de
ceux dont les deux parents fumaient avaient vieilli prématurément. Ils ont estimé que
les effets de l'exposition au tabagisme de 2 parents vieillissent l'âge vasculaire de
l'enfant de 3,3 ans exactement, à l'âge adulte.
Pour les chercheurs, cette
étude confirme non seulement les effets néfastes du tabagisme passif, mais vient
confirmer le fait que les maladies
cardiovasculaires
(comme l'athérosclérose ou
l'AVC) peuvent trouver leur
origine au cours de l'enfance.

CAUCHEMARS DANS L'ENFANCE,
TROUBLES PSYCHOTIQUES PLUS TARD
Les enfants en proie à des
cauchemars et des terreurs
nocturnes pourraient souffrir
de troubles mentaux des années plus tard.
Votre enfant a-t-il souvent
des nuits agitées ? Bien que les
cauchemars soient un phénomène normal chez les enfants, leur persistance dans la
durée devrait alerter les parents. Le Dr Dieter Wolke,
chercheur à l'université de
Warwick en Angleterre vient
de réaliser une étude qui associe les mauvais rêves chez
l'enfant et l'apparition de problèmes psychologiques.
6 800 enfants ont été suivis
jusqu'à l'âge de 12 ans. Leurs
parents ont été interrogés sur
la qualité du sommeil de leur
enfant (fréquence des cauchemars, terreurs nocturnes). A
la fin de l'étude, les chercheurs ont demandé aux
jeunes participants s'ils vivaient des expériences psychotiques
de
type

hallucinations, délires ou
pensées paranoïaques. Si la
majorité des enfants ont rapporté faire des cauchemars,
seuls 37 % en ont fait de manière répétée pendant plusieurs années. Des terreurs
nocturnes ont été observées
en moyenne chez 1 enfant sur
10.

Cauchemars
à 12 ans, un âge
charnière
Le problème : sur le long
terme, ces mauvaises nuits
semblent annoncer des problèmes plus sérieux. Ainsi 47
enfants sur 1000 ont dit avoir
connu des expériences psychotiques. Les enfants ayant
fait beaucoup de cauchemars
à l'âge de 12 ans étaient 3.5 fois
plus exposés que les autres à
ces troubles mentaux. Le
risque était doublé chez les
enfants sujets aux terreurs
nocturnes.
Les chercheurs n'expli-

quent pas cette relation entre
troubles du sommeil et psychose. Des évènements traumatiques
chez
l'enfant
pourraient en être à l'origine.
Pour les chercheurs, comprendre la cause de ces cauchemars pour que l'enfant
renoue avec un bon sommeil
est la clé pour prévenir ces
troubles psychotiques : "Une
hygiène du sommeil est très
importante, corrobore le Dr
Wolke, cité par la BBC. Les enfants devraient se coucher à
heure fixe, éviter de voir des
films anxiogènes le soir et ne
pas regarder l'ordinateur la
nuit".
Les écrans perturbent le
sommeil, c'est un fait établi
par plusieurs études. L'université de l'Ohio a même déconseillé l'exposition à la
lumière artificielle dégagée
par télé, tablettes et smartphones pour le risque de dépression qu'elle fait courir aux
utilisateurs.

5 cas de paralysie soudaine chez
des enfants ont été enregistrés en Californie. Ils seraient dus à un nouveau virus, proche de celui de la
polio.
On pensait la polio largement éradiquée dans le monde , bien qu'elle
fasse encore des ravages dans certains pays comme le Pakistan, le Nigeria et l'Afghanistan. Pourtant, lors
du Congrès de l'Académie américaine de neurologie à Philadelphie,
les médecins viennent de présenter
cinq cas d'une maladie qui touche les
enfants de Californie dont les symptômes ressemblent à s'y méprendre
à ceux de la polio : une perte subite de
mouvement d'un de leurs membres
suivie d'une paralysie dans les deux
jours.
Ces cinq enfants avaient tous été
vaccinés contre la polio et leurs tests
sur la présence de la maladie étaient
tous négatifs.
« Bien que le virus de la polio ait
été pratiquement éradiqué dans le
monde, d'autres virus peuvent affecter la moëlle épinière, faisant apparaître un syndrome proche de celui
de la maladie », a déclaré le neurologue de Stanford, Keith Van Haren,
principal auteur de cette étude de
cas. « Au cours de la dernière décennie, le lien a été fait entre de nouvelles formes d'entérovirus (des virus
qui viennent de la sphère digestive)
et l'apparition de ce syndrome semblable à la polio chez des enfants en
Asie et en Australie », a ajouté le chercheur, tout en insistant sur le fait que
ce syndrome reste malgré tout très
rare.
Il conseille néanmoins aux parents de rester vigilants et de contacter leur médecin au plus vite si un
enfant présente des signes, même
faibles, de ce qui peut ressembler à
de la paralysie.
Tout comme la polio, une maladie
virale fortement infectieuse qui attaque le système nerveux, cette nouvelle forme d'entérovirus affecte la
moelle épinière et est, pour l'instant,
incurable. Or, la maladie est grave car
la paralysie qui touche les membres
peut également atteindre les muscles
respiratoires, qui cessent alors de
fonctionner.

Le rôle du pédiatre
Cette différence de vue entre parents n’est pas sans poser problème, car les parents ont un rôle à
jouer dans l'éducation nutritionnelle de leurs bambins. «Nous savons que les parents jouent un rôle
crucial dans la prévention de l’obé-

sité chez les enfants, et les interventions les plus réussies sont
celles qui impliquent les parents»,
explique Alyssa Lundhal, auteure
de l’étude et chercheur à l’University of Nebraska-Lincoln».
Les parents pensent que leur
enfant n’a pas besoin de maigrir ne

vont pas l’encourager à le faire et ils
seront indifférents aux messages
de sensibilisation. «Des travaux
précédents ont montré que lorsque
les perceptions des parents sont
conformes à la réalité, ils mettent
en place des actions et encouragent
leur enfant à devenir plus actif et

par exemple à couper la télé pour
aller jouer à dehors».
Alyssa Lundhal encourage les
parents de parler du poids de leur
enfants avec les pédiatres qui pourront les aider à mettre en place de
meilleures habitudes alimentaires
et sportives.

OBÉSITÉ INFANTILE : LES PREMIERS SIGNES
DÈS LA MATERNELLE

In topsanté.fr

On sait que les enfants exposés au tabagisme passif
courent de multiples risques
santé et qu'ils sont deux fois
plus nombreux à être hospitalisés pour des troubles respiratoires que les enfants qui
ne sont pas exposés au tabac.
Une nouvelle étude publiée
dans l'European heart journal montre que le tabagisme
passif provoque également
des dommages durables aux
artères des enfants en entraînant un vieillissement prématuré de leurs vaisseaux
sanguins.
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Des chercheurs américains ont
analysé les données de 7 738
enfants inscrits en maternelle
aux Etats-Unis sur une durée de
deux ans. Résultat : la moitié des
jeunes obèses de 14 ans l'étaient
déjà à cinq ans.
Plus de 12,4% des enfants
américains entrés en maternelle
entre 1998 et 1999 étaient obèses
et 14,9% en surpoids. Selon une
étude basée sur l'indice de
masse corporel établi par les
Centres fédéraux de contrôle et
de prévention des maladies, ces
enfants présentent quatre fois
plus de risques que les autres de
devenir obèses à l'âge de 14 ans.
En effet, d'après les analyses des
chercheurs de la faculté de santé
publique de l'Universté Emory,
aux
Etats-Unis,
l'obésité
infantile serait déterminée dès
l'âge de cinq ans.
L'étude, publiée par la revue
médicale New England Journal
of Medicine, prend en compte
les données d'une cohorte de 7
738 enfants inscrits à l'école
maternelle aux Etats-Unis
durant deux années. «Si les
tendances dans la prévalence de

l'obésité sont bien établies, on en
savait très peu sur les enfants qui
deviennent obèses et à quel âge»
explique Solveig Cunningham,
principal auteur de cette
recherche, cité par l'AFP.
«Examiner
l'incidence
de
l'obésité à ce jeune âge et son
évolution
pourrait
nous
informer sur la nature de cette
épidémie, les âges de plus
grande vulnérabilité et les
groupes qui courent le plus
grand risque de devenir obèse»,
ajoute-t-elle.

Une prévention
ciblée
Selon
les
résultats
des
chercheurs, le taux d'obésité
serait plus élevé à 14 ans chez les
enfants noirs (17%), suivis par les
Hispaniques (14%), les blancs
(10%) et ceux d'autres origines.
Entre cinq et 14 ans, l'obésité
était la plus élevée (25,8%) chez
les enfants issus des milieux les
plus pauvres du groupe. «Nous
avons des indications selon
lesquelles certains facteurs
avant la naissance et pendant les
cinq premières années de la vie

jouent un rôle importants dans
l'obésité», précise le professeur
Cunningham.
La chercheuse indique que les

efforts de prévention devraient
viser les enfants «susceptibles de
devenir obèses plus tard dans
leur vie».
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NIGER

Nomination
d'un nouveau chef
d'état-major
des armées

Le président nigérien Mahamadou
Issoufou a nommé vendredi le général Ahmed
Mohamed au poste de chef d'état-major des
Forces armées nigériennes (FAN), en remplacement du général Seyni Garba en poste
depuis 2011, a annoncé le gouvernement dans
un communiqué.
"Le général de corps d'armée Ahmed
Mohamed, est nommé chef d'état major général des armées, en remplacement du général
d'armée Seyni Garba, admis à faire valoir ses
droits à la retraite", souligne un communiqué
du conseil des ministres lu à la radio.
Le président Issoufou "a rendu un vibrant
hommage" au général Seyni Garba "pour services rendus à la nation" et "a loué la loyauté, la
compétence, la discrétion et l'efficacité" du
général Garba à la tête des FAN, note le communiqué. Agé de 63 ans, Seyni Garba avait succédé au général Salou Souleymane, incarcéré
depuis fin 2015 pour son implication présumée dans une tentative de coup d'Etat révélée
par le président Issoufou.
Promu en novembre général de corps d'armée, Ahmed Mohamed était jusqu'ici l'adjoint
au général Garba.

CÔTE D'IVOIRE

Un mort dans
les échanges
de tirs entre
militaires à Bouaké
Les échanges de tirs survenus tôt vendredi
dans la ville ivoirienne de Bouaké (centre)
entre des groupes de soldats ont fait un mort et
un blessé parmi les militaires, a annoncé
samedi le ministère ivoirien de la Défense.
Il a précisé dans un communiqué qu'un
sergent-chef avait été tué par balles et qu'un
autre soldat blessé après ces tirs entre des éléments du Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO), une unité
d'élite chargée de la sécurisation, et des soldats du Bataillon d'artillerie sol-sol (BASS) de
Bouaké.
"Dans la nuit de jeudi à vendredi, une altercation est survenue entre un équipage du
CCDO et des soldats du BASS.
Des coups de feu ont été tirés par les protagonistes au cours de la dispute qui a suivi, provoquant le décès par balles du sergent-chef
Dembélé Yacouba et un blessé", selon le
ministère.
Il a annoncé l'ouverture d'une enquête
"pour cerner les contours de ces événements
qui mettent à mal la nécessaire fraternité
d'armes devant exister entre tous les membres
des Forces de défense et de sécurité".
La ville de Bouaké où sont installées plusieurs bases militaires avait été l'épicentre
d'une mutinerie en janvier et mai 2017.
Lors de son message du Nouvel an à la
nation, le président Alassane Ouattara avait
affirmé sa volonté de transformer l'armée en
une force "véritablement républicaine".
Fin décembre, près d'un millier de militaires ont quitté l'armée dans le cadre d'une
réforme, note-t-on.
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MALI

La lutte contre le terrorisme et l'insécurité
figure parmi les priorités du nouveau
gouvernement
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a présidé vendredi le premier Conseil
des ministres du gouvernement dirigé par Soumeylou Boubèye Maïga, a-t-on indiqué
de source officielle.
Dans son allocution prononcée lors
de ce Conseil des ministres inaugural
du gouvernement dirigé par Soumeylou
Boubèye Maïga, le président malien a
défini les grandes lignes de la mission
de cette nouvelle équipe gouvernementale.
Le président malien l'a d'abord engagée à poursuivre l'exécution et le prolongement des chantiers déjà ouverts
dans "les domaines suivants qui constituent pour (elle) des défis importants à
relever".
Il s'agit de "la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, l'énergie, l'eau, le
désenclavement, l'éducation, l'agriculture et la santé".
"Je vous invite à accorder une attention particulière aux questions suivantes : la poursuite de la mise en oeuvre de l'Accord pour la Paix et la
Réconciliation issu du processus
d'Alger, l'endiguement de l'insécurité
grandissante dans le centre du pays, la
satisfaction de la demande sociale par
l'accélération de la mise en oeuvre du
Programme présidentiel d'urgences
sociales, l'organisation d'élections
transparentes, crédibles et apaisées", at-il poursuivi.
Le président Keïta a exhorté le
Premier ministre et les membres du
gouvernement à poursuivre les efforts
pour maintenir le climat de confiance
entre les parties signataires de l'Accord,
tout en prenant en compte les aspirations des uns et des autres.
Il leur a demandé de ne jamais per-

dre de vue que l'accélération de la mise
en oeuvre du dit accord est une des
conditions essentielles pour la paix et la
tranquillité sociale.
Le président malien leur a également demandé d'initier très rapidement un projet de loi sur l'Entente
Nationale qui prendra en charge les
propositions de la Charte pour la paix,
l'unité et la réconciliation nationale
issue des conclusions de la Conférence
d'entente nationale, qui propose des
"mesures d'amnistie en faveur de certains acteurs de la rébellion armée de
2012". "La Lutte contre le terrorisme et
l'insécurité passe par une montée en
puissance et en efficacité de nos forces
armées et de sécurité", a-t-il dit.
D'où "la poursuite et l'intensification

de la mise en oeuvre de la Loi d'orientation et de programmation Militaire
(LOPM) et de la Loi d'orientation et de
programmation sécuritaire (LOPS)''.
"L'idée de contribuer au renforcement des structures et mécanismes
nationaux et internationaux mis en
place, dont le G5 Sahel, ne doit jamais
vous quitter", a-t-il ajouté.
Pour le président malien, la situation
sécuritaire des régions du centre
demeure un défi important pour lequel
des réponses adéquates sont attendues
par les populations.
Raison pour laquelle, il a engagé le
chef du gouvernement et son équipe à
accélérer sans délai l'opérationnalisation effective du Plan de sécurisation
intégrée des régions du Centre (PSIRC).

RD CONGO

L'ONU va enquêter sur l'attaque contre
des Casques bleus en décembre
L'ONU a lancé vendredi
une enquête spéciale après
l'attaque dans laquelle 15
Casques Bleus avaient été
tués et 43 autres blessés,
début décembre dans la province du Nord-Kivu, en
République Démocratique
du Congo.
Le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, qui avait qualifié
l'attentat du 7 décembre de
"pire attaque (...) dans l'histoire récente de l'ONU", a
chargé de cette enquête spéciale Dmitry Titov, un Russe,
qui a travaillé au département des opérations de
maintien de la paix de l'ONU.
L'enquête devra également se pencher sur les
autres attentats contre les

Casques bleus dans la région,
d'après un communiqué de
l'ONU.
"Cette enquête spéciale
concentrera son intérêt sur
l'attaque du 7 décembre à
Semuliki, dans laquelle 15
Casques bleus tanzaniens
sont morts, 43 ont été blessés, et un est toujours porté
disparu", selon le communiqué.
Les enquêteurs devront
examiner les circonstances
dans lesquelles s'est déroulée l'attaque, la plus meurtrière contre une force onusienne dans le monde depuis
24 ans.
Ils devront aussi évaluer la
réponse que devront apporter les forces de maintien de
la paix et faire des recom-

mandations afin de prévenir
de tels actes de violence, a
ajouté l'organisation.
Deux officiers de l'armée
de Tanzanie prendront part à
l'enquête, qui se déplacera
dans la région de la
République Démocratique
du Congo plus tard dans le
mois de janvier.
L'ONU pointe la responsabilité de membres présumés
des ADF (Allied Defense
Forces, Forces démocratiques alliées), un groupe
armé ougandais musulman
actif dans le Nord-Kivu frontalier de l'Ouganda.
Les autorités congolaises
et la Mission des Nations
unies en RDC (Monusco)
accusent les ADF d'avoir tué
plus de 700 civils depuis

octobre 2014 dans la région
de Beni et ses environs, dans
le nord du Nord-Kivu.
Les ADF sont l'un des
nombreux groupes armés
actifs dans le Nord-Kivu et le
Sud-Kivu, les deux provinces
orientales de la RDC frontalières de quatre pays
(Ouganda, Rwanda, Burundi,
Tanzanie) et de trois grands
lacs (Édouard, Kivu et
Tanganyika).
A la fin du mois de décembre, l'armée ougandaise avait
annoncé avoir lancé des
attaques contre des camps de
l'ADF en République démocratique du Congo, dans une
opération conjointe avec l'armée congolaise, qui avait tué
près de 100 combattants de
l'ADF.

EGYPTE

Heurts nocturnes au Caire après le décès
d'un jeune dans un commissariat
Des heurts entre manifestants et
policiers ont eu lieu samedi avant
l'aube devant un commissariat du
Caire, où un jeune homme arrêté la
veille est décédé, selon des sources
sécuritaires égyptiennes.
Les affrontements devant le commissariat de Mokattam au Caire ont fait
neuf blessés et entraîné l'arrestation de
40 personnes, selon les mêmes
sources.
Les manifestants ont mis le feu à des

pneus et à dix véhicules dont trois
appartenant à la police, et lancé des
cocktails Molotov.
La police a riposté en tirant à la chevrotine et en lançant des gaz lacrymogènes, a-t-on ajouté.
Le jeune homme avait été arrêté
vendredi matin pour trafic de stupéfiants, selon les sources sécuritaires.
Les protestataires accusent la police
d'être responsable de sa mort.
Mais selon les sources sécuritaires

citées par l'AFP, il est mort lors d'une
violente bagarre entre plusieurs détenus à l'intérieur de l'établissement.
Le calme est revenu samedi matin
après que le directeur de la sécurité du
Caire a promis à la population une
enquête impartiale, s'engageant à ne
pas camoufler une éventuelle implication avérée de la police.
Le procureur a terminé l'examen du
corps et a demandé une autopsie.
APS
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PALESTINE

Début à Amman d'une réunion
ministérielle restreinte consacrée à la
décision américaine au sujet d'El Qods

VISITE D'ERDOGAN EN FRANCE

Paris et Ankara signent
un contrat dans
la défense aérienne

Les travaux de la réunion de la délégation ministérielle arabe de suivi des
répercussions de la décision américaine relative à la reconnaissance d'El Qods
capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine vers la ville sainte,
ont débuté samedi à Amman (Jordanie).
Prennent part à la réunion les
ministres des Affaires étrangères
d'Egypte, de Palestine, d'Arabie
saoudite, des Emirats arabes unis,
du Maroc et de la Jordanie en tant
que membres de la délégation
ministérielle constituée à la suite
de la décision du Conseil des ministres arabe des Affaires étrangères
prise lors de sa réunion extraordinaire en décembre dernier, outre le
secrétaire général de la Ligue arabe
Ahmed Aboul Gheit.
La réunion est consacrée au
suivi des répercussions de la décision américaine et à la coordination
des efforts arabes à l'échelle internationale à l'effet de préserver le
statut historique et légal de la ville
d'El Qods, selon des sources jordaniennes.
Il est prévu également d'examiner les moyens susceptibles "d'unifier la position arabe comme
riposte à la décision américaine et
de rechercher des solutions réalistes au conflit palesino-israélien
en favorisant la solution à deux
Etats qui implique l'établissement
d'un Etat palestinien selon les frontières de 1967 avec pour capital El
Qods".
Le Conseil de la Ligue arabe avait
décidé à l'issue de la réunion des
ministres arabes des Affaires étran-

gères juste après la décision de
Donald Trump de considérer ElQods comme capitale d'Israël, de
tenir une autre réunion dans un
mois pour évaluer la situation et
convenir des démarches futures,
notamment la tenue d'un sommet
arabe extraordinaire en Jordanie.
Le Conseil de la Ligue arabe
devrait chargé durant la réunion la
Commission de l'Initiative de paix
arabe de former une autre commission composée de ses membres
pour coordonner les efforts avec la
communauté internationale à l'effet de faire face aux répercussions
politiques de la décision américaine. Présidée par la Jordanie, la

Commission de l'Initiative de paix
arabe compte le Bahreïn, la
Tunisie, l'Algérie, l'Arabie saoudite,
le Soudan, l'Irak, la Palestine, le
Qatar, le Koweït, le Liban, l'Egypte,
le Maroc, le Yémen et le SG de la
Ligue arabe.
Les ministres arabes des Affaires
étrangères avait demandé aux Etats
unis lors de leur réunion extraordinaire qui s'est tenue en décembre
dernier au Caire à l'initiative de la
Jordanie, d'"annuler la décision du
Président américain de reconnaitre
El Qods capitale d'Israël", estimant
que cette décision constituait une
entrave aux efforts de paix dans la
région du Moyen Orient".

HONDURAS

Rejet du recours de l'opposition contre
la réélection du président
Le Tribunal suprême électoral
(TSE) du Honduras a rejeté vendredi le recours en nullité présenté
par l'opposition contre la proclamation de la victoire du président sortant Juan Orlando Hernandez à
l'élection de novembre.
Dans un communiqué, le TSE a
déclaré "sans objet", par manque de
preuves, la demande d'annulation
de l'élection pour "fraude" présentée par l'Alliance d'opposition
contre la dictature (gauche).
Le candidat de l'opposition
Salvador Nasralla a annoncé vendredi, sur la chaîne de télévision
HCH, son intention de déposer un
autre recours, devant la Cour
suprême de justice du Venezuela.
"Ce tribunal (le TSE) ne fait que
prouver qu'il est un organisme à la

solde du président" Hernandez, a
affirmé M. Nasralla, qui a annoncé
la tenue d'une marche de ses parti-

sans samedi à San Pedro Sula, dans
le nord du Honduras.
La procédure en nullité pour
"fraude dans le comptage des voix,
altération et falsification des procès-verbaux" avait été déposée le 26
décembre, soit un mois après les
élections.
Ces irrégularités présumées "ont
entraîné l'usurpation de la souveraineté populaire", avait affirmé
l'ancien président Manuel Zelaya,
coordonnateur de l'Alliance d'opposition à la dictature (gauche) qui
avait déposé le recours.
Le président Hernandez, 49 ans,
avait été officiellement déclaré par
le TSE vainqueur avec 42,95% de
voix contre 41,42% à M. Nasralla, le
17 décembre, trois semaines après
les élections.

VENEZUELA – ETATS-UNIS

Maduro déclare que sa patience envers
les Etats-Unis est à bout
Le président du Venezuela Nicolas Maduro a déclaré
vendredi que sa patience envers les Etats-Unis était à
bout après l'annonce par Washington de sanctions
contre quatre généraux vénézuéliens d'active ou en
retraite.
"Ma patience envers le gouvernement impérialiste de
Donald Trump est à la limite", a dit M. Maduro dans une
allocution radiotélévisée, fustigeant "un gouvernement
agresseur". Pour le chef de l'Etat vénézulien, ces sanctions et les autres sanctions déjà infligées à Caracas sont
"un chantage" de Washington. "Ils nous envoient un message: nous allons continuer à vous sanctionner à moins
que vous n'obéissiez au gouvernement des Etats-Unis, et
alors nous lèverons les sanctions", a déclaré M. Maduro.
"Obéir ? Cette armée ? Ca, c'est fini", a-t-il lancé.
Le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza a lui
aussi vilipendé les sanctions américaines. L'armée véné-

zuélienne, a-t-il écrit sur Twitter, "ne se soumettra jamais
devant un quelconque pouvoir étranger, et encore moins
devant les forces impérialistes et bellicistes du gouvernement suprématiste de Donald Trump".
Le Trésor américain a annoncé vendredi des sanctions contre quatre généraux vénézuéliens, d'active ou en
retraite, pour corruption et responsabilité dans des actes
de répression commis sous la présidence de Nicolas
Maduro. Ces sanctions soulignent "la détermination des
Etats-Unis à tenir pour responsables Maduro et d'autres
qui se livrent à la corruption au Venezuela", a affirmé le
ministre du Trésor, Steve Mnuchin, dans un communiqué où il qualifie le pouvoir de M. Maduro de "régime
oppresseur".
"Le président Maduro et son cercle proche continuent
de faire passer leurs propres intérêts devant ceux du peuple vénézuélien", a ajouté M. Mnuchin.

Paris et Ankara ont signé vendredi un contrat d'étude
dans la défense aérienne et antimissile à l'occasion de la
visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en France.
Le contrat porte sur l'étude de définition du système de
défense aérienne et antimissile longue distance portée
Loramids (Long-Range Air and Missile Defense System,
ndlr) entre les sociétés turques Aselsan et Roketsan et
franco-italienne Eurosam et le gouvernement turc, selon
l'Elysée, cité par l'AFP.
Ces armements sont fabriqués par le consortium
franco-italien Eurosam . Ce système doit "garantir à la
Turquie une autonomie totale en matière d'emploi et permettre un choix souverain du niveau d'intégration au sein
de l'Otan", indique Eurosam dans un communiqué.
"Prévue pour durer 18 mois, l'étude de définition vise à préparer le contrat de développement et de production du
futur système pour répondre aux besoins opérationnels de
l'armée de l'air turque", a précisé Eurosam.

ALLEMAGNE

Décès de l'ancien
président du Bundestag
Philipp Jenninger
L'ancien président du Bundestag, la chambre des députés allemands, le conservateur Philipp Jenninger, est mort
à 85 ans, a annoncé vendredi le Bundestag. Député pendant
21 ans (1969-1990) de l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), le parti que préside aujourd'hui la chancelière
Angela Merkel, M. Jenninger est décédé jeudi, a indiqué le
Bundestag sur son site internet. Ancien proche de l'exchancelier Helmut Kohl, décédé en juin à l'âge de 87 ans,
M. Jenninger, élu président de la chambre des députés en
1984, avait conservé encore deux ans son siège de député,
avant d'être nommé ambassadeur d'Allemagne en
Autriche, puis au Vatican.

SYRIE

77 rebelles tués lors des
combats d'une semaine
dans l'est de Damas
Soixante-dix-sept rebelles ont été tués au cours des
combats qui ont duré une semaine avec l'armée syrienne
dans la Ghouta orientale en périphérie de Damas, a affirmé
vendredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Les combats se poursuivent depuis huit jours entre des
membres du Comité de libération du Levant (LLC) et des
soldats de l'armée syrienne dans les environs de Vehicle
Base, à Harasta, dans la Ghouta orientale, suite à une
attaque des rebelles contre la base.
D'après l'observatoire,les forces syriennes n'ont pas
encore réussi à briser le siège de la base imposé par le LLC
et ses alliés Failaq al-Rahman. Etabli au Royaume-Uni,
l'observatoire a affirmé que d'intenses bombardements
ont visé des zones dans la région de la Ghouta orientale,
tuant 79 civils. La veille, l'armée syrienne a lancé une
contre-offensive dans le but de briser le siège de la base
imposé par des activistes liés à Al-Qaïda. Les soldats
syriens se sont emparés des bâtiments municipaux à
Harasta sur fond de bombardements d'artillerie nouris et
des tirs de roquettes des rebelles. Vehicle Base est la plus
grande installation militaires dans la Ghouta orientale.
Elle abrite un important nombre de soldats dont des
gardes républicains, ainsi que de grands dépôts d'armes.
APS
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SEMAINE DU PATRIMOINE
CULTUREL AMAZIGH :

Un riche programme
d’activités
à Tlemcen
Un riche programme d’activités culturelles et
artistiques a été élaboré par la direction de la
culture de la wilaya de Tlemcen dans le cadre de
la semaine du patrimoine culturel amazigh et la
célébration de Yennayer, apprend-on jeudi des
organisateurs.
Cette manifestation, la première du genre
depuis la décision du Président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika, de déclarer journée chômée et payée le nouvel an amazigh ou Yennayer,
verra la tenue d’une série de conférences, la projection de films et reportages, des expositions et
des ateliers, ainsi qu’une soirée poétique, indiquet-on.
Divers thèmes seront abordés par les conférenciers, dont «Yennayer» par l'universitaire Saridj
Mohamed, «les festivités de Yennayer dans le patrimoine tlémcénien» par l'universitaire Hamdaoui
Mamoune, «le carnaval d’Ayrad» par Ali Abdoune
et «la dimension Amazigh dans le carnaval d’Ayrad»
par Berrichi Mohamed, outre une conférence sur
ce même carnaval dédiée aux élèves d’établissements scolaires.
A cette occasion, le film sur le carnaval d’Ayred
du réalisateur Benhamed Noureddine et un reportage sur les différentes étapes de la célébration
d’Ayrad chez les Beni Snouss seront projetés. Une
dizaine d’expositions mettront en exergue, par
ailleurs, les habits, les accoutrements et les masques
utilisés lors de la célébration du carnaval d’Ayred
qui fera l’objet, également, d’une exposition de
photos, signale-t-on, faisant savoir que ces expositions concerneront, aussi, le quotidien des Amazighs de Tlemcen, les phases de commémoration
de l’événement en grande Kabylie avec le concours
d’une association de Tizi Ouzou, ainsi qu'une
Gaâda du Nayer. En outre, des expositions de
masques de l’artiste Mustapha Nedjai et la présentation de mets et plats populaires cuisinés
pour cette circonstance seront également prévues.
Des ateliers sur l’écriture en Tifinagh et la célébration de Yennayer seront dédiés aux enfants,
aux côtés d’un atelier de l’école des Beaux-arts et
une soirée poétique sera consacrée au patrimoine
arabo-amazigh.

SOUK AHRAS :

Riche programme
pour la célébration
de Yennayer
La direction de la jeunesse et des sports ainsi
que celle de la culture de Souk-Ahras ont mis au
point un riche programme pour la célébration
du nouvel an Amazigh, Yennayer 2968, coïncidant
avec le 12 janvier.
Dans de ce contexte, la direction de la culture
organisera de 9 au 11 janvier «la semaine du patrimoine amazigh» à la bibliothèque principale
de la lecture publique de Souk Ahras, une manifestation comportant notamment une exposition
des produits d’artisanat et la présentation et dégustation, de plats culinaires traditionnels préparés
à cette occasion.
Une soirée animée par la coopérative Ibrahim
Ben Debache de la chanson bedoui et Chaoui,
figure également au menu proposé par la direction
de la culture en coordination avec la direction du
tourisme et de l’artisanat ainsi la maison de la
culture «Tahar Ouetar».
Pour sa part, la direction de la jeunesse et des
sports organisera une série d’activités de 06 au 12
janvier en partenariat avec l’office des établissements de jeunes, la ligue des activités culturelles
et scientifiques des jeunes, la radio de Souk Ahras
et l’académie de la société civile.
Ces activités comportent notamment des expositions de photos et de produits d’artisanaux et
la présentation de plats culinaires et de tenues
traditionnelles.
Des spectacles de musique andalouse, de «Aissaoua» et de musique contemporaine, sont également attendus lors de cette manifestation. Le
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika
avait décidé récemment de consacrer Yennayer,
jour de l'an amazigh, en journée nationale chômée
et payée. Cette décision «historique» avait été largement saluée.
APS
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ALGÉRIE-FRANCE :

Une véritable avancée dans
la coopération mémorielle
La demande officielle de l'Algérie à la France de restituer les crânes des résistants algériens du XIXe siècle et
les archives de 1930 à 1962 et la disposition de la France de la satisfaire constituent une véritable avancée dans
la coopération mémorielle entre les deux pays, a-t-on estimé à Paris.
Il y a lieu d'admettre que
la coopération algéro-française a connu ces dernières
années un bon quantitatif et
qualitatif dans tous les domaines, toutefois la question
de la mémoire est restée suspendue en raison de ses dossiers qualifiés de "sensibles"
et de "complexes", legs d'une
colonisation sanglante.
Mais à la faveur de l'entretien qu'avait eu le président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, le 6 décembre
dernier, avec son homologue
français Emmanuel Macron
qui effectuait une visite de
travail et d'amitié que la décision a été prise de restituer
les 36 crânes de résistants algériens conservés au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris, et
des copies des archives
concernant l'Algérie de 1830
à 1962. Avec ces deux gros
dossiers, les choses semblent
bouger dans le "bon sens",
de l'avis de nombreux observateurs, qui rappellent à cet
effet la visite inédite et historique du ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni,
en France en janvier 2016.
Lors de cette visite, le ministre avait souligné que la
question mémorielle constitue "l’axe principal" dans les
relations entre les deux pays
pour que s’établisse une
"confiance mutuelle". "Nous
n’avons, avec la France, aucun
différend. Nous avons seulement, entre nous, des dossiers en suspens qui empoisonnent constamment nos
relations", avait-il précisé estimant que "le langage et le
ton ont changé (du côté français) et il en est de même
pour certaines positions, notamment celles liées à notre
histoire commune". Afin de
déblayer le terrain, trois souscommissions ont été mises
sur pied, dans le cadre du
partenariat d'exception voulu
par les deux pays depuis
2012. Elles sont chargées
d'examiner et d'élucider tous
les contentieux liés à la question mémorielle.
A cet effet, des discussions
sont engagées autour de la

restitution des archives, l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires et les disparus algériens durant la guerre de
libération nationale.
Qualifiant la disponibilité
de la France de restituer à
l'Algérie les crânes et les copies des archives de 1830 à
1962 de "percée" dans ce dossier sensible de la mémoire
franco-algérienne, le Premier
ministre Ahmed Ouyahia
avait indiqué, dans une conférence de presse à Paris le 7
décembre dernier, que les
deux pays vont continuer à
discuter à propos de la restitution graduelle des archives.
Longtemps revendiquée
par les autorités algériennes,
la restitution des archives
est restée insatisfaite même
si une infime partie a été réceptionnée, environ 2 % de
la totalité existante en France,
selon le ministre des Moudjahidine.
Un rapport de la Cour des
comptes française, publié en
février 2017, a fait état d'un
volume important d'archives

qui n’a pas encore été ouvert
depuis leur rapatriement
d’Algérie en 1962. Les archives restituées sont seulement celles de la période ottomane (antérieur à 1830),
qui avait été emporté "par erreur", selon le même rapport.
En 2008, la Télévision algérienne a reçu de l’Institut
français de l’Audiovisuel
(INA) un patrimoine de 400
heures d’images vivantes (1
862 documents) tournées
entre la Seconde Guerre mondiale et l’indépendance de
l’Algérie (1940-1962). En ce
qui concerne les 36 crânes
de résistants algériens,
conservés au Muséum national d’histoire naturelle
(MNHN) de Paris, c'est grâce
au chercheur en histoire,
l’Algérien Ali Farid Belkadi,
qui les a découvert dans le
cadre de ses travaux de recherche.
Ce spécialiste de l’histoire
antique et de l’épigraphie libyque et phénicienne, qui
s’intéresse également à la période coloniale, avait précisé
en 2011 à l'APS que certains

ETATS-UNIS :

Décès à 85 ans du producteur
de musique soul, Rick Hall
L'Américain Rick Hall, producteur,
devenu un grand nom de la musique
soul, est décédé à 85 ans dans sa petite
ville de Muscle Shoals, en Alabama, qui
acquit grâce à lui une envergure internationale.
L'auteur est mort mardi des suites
d'un cancer près du célèbre studio Fame
qu'il avait fondé, a annoncé sa famille
mercredi dans un communiqué. Rick
Hall avait produit, entre autres, Otis
Redding, Little Richard ou Aretha Franklin, qui avait notamment enregistré
l'un de ses premiers succès, «I Never
Loved a Man (the Way I Love You)» chez
Fame. La réussite et l'influence dans le

milieu afro-américain de ce producteur
blanc qui connut une enfance baignée
dans la pauvreté est d'autant plus remarquable qu'elles se bâtirent dans l'Alabama ségrégationniste . «Je suis un des
leurs. Je me sens Noir», expliqua un
jour Rick Hall à la télévision.
D'abord attiré par la musique country,
il trouva des passerelles naturelles avec
la soul, deux genres pourtant racialement marqués aux antipodes. «Les chansons country et soul», détaillait ainsi le
producteur au magazine No Depression,
«parlent souvent de grandir comme un
pouilleux, d'essayer de se forger une vie
meilleure, d'amour sans espoir».

fragments de corps étaient
conservés au MNHN de Paris,
depuis 1880, date à laquelle
ils sont entrés dans la collection ethnique du musée.
Les restes, des crânes secs
pour la plupart, appartiennent à Mohamed Lamjad
Ben Abdelmalek, dit Cherif
"Boubaghla", au Cheikh Bouziane, le chef de la révolte
des Zaâtchas (région de Biskra en 1849), à Moussa ElDerkaoui et à Si Mokhtar
Ben Kouider Al-Titraoui.
La tête momifiée d’Aïssa
El-Hamadi, qui fut le lieutenant du Cherif Boubaghla,
fait partie de cette découverte,
de même que le moulage intégral de la tête de Mohamed
Ben-Allel Ben Embarek, lieutenant de l’Emir Abdelkader.
Depuis, plusieurs pétitions
ont été lancées appelant les
autorités algériennes à entreprendre auprès de l’Etat
français, "les démarches nécessaires" au rapatriement
en Algérie de ces restes mortuaires, rappelle-t-on. Les
appels n'ont pas été finalement vains.
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CONCERT DE IDIR:

Des retrouvailles à la mesure
de la grandeur de l'artiste
Pour son deuxième soir consécutif, le gala de Idir s'est déroulé, vendredi à Alger, dans la réjouissance, devant un public
galvanisé, venu nombreux célébrer, dans la communion, le retour de l'artiste après une longue absence qui l'a tenu loin
de la scène algérienne durant une quarantaine d'années.
La coupole du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf a
connu une grande affluence du
public, venu de plusieurs régions
d'Algérie fêter les retrouvailles
avec Idir, une voix autochtone
célébrant depuis une cinquantaine d'années l'identité amazighe et l'amour de l'Algérie, qui
a longtemps manqué à ses fans,
dans un gala à la portée singulière, organisé à quelques jours
de la célébration -pour la première fois officielle- de Yennayer,
nouvel an amazigh, désormais
fête nationale.
Dans une ambiance de grands
soirs, taillée à la mesure du charisme de l'artiste et l'importance
de ce grand évènement, le chantre de la chanson kabyle, visiblement ému de se voir accueilli
par un public debout, a généreusement entamé son voyage
avec les siens, dans un gala empreint de découverte (pour le
jeune public) et de nostalgie.
Reprenant, près de trois
heures durant, le même répertoire que celui de la veille, Idir,

rendant hommage à l'écrivain
anthropologue Mouloud Mammeri, à fait lire sur la douceur
d'un fond musical de sa composition, une poésie en prose,
rendue par une des choristes de
l'ensemble du collège Larbi Mezani de Beni Yenni, à travers la-

quelle le parcours exceptionnel
de l'éminent penseur à été évoqué, sous les youyous et les applaudissement de l'assistance.
Le chanteur a brillamment
mené son concert dans la convivialité, faisant interagir son public avec chaque titre interprété,

à l'instar de «Essendou», une
pièce célébrant la femme, et
«Avava Inouva», entièrement
rendues par l'assistance, téléphones allumés à la main, dans
une ambiance électrique.
Idir, rappelant la place de
l'identité amazighe dans le paysage culturel algérien, a ensuite
honoré la mémoire de Matoub
Lounès, une autre icône de la
chanson kabyle assassiné en
1998, en reprenant le refrain de
«Es laâvits a ya vehri», une des
nombreuses chansons au
rythme ternaire du regretté qui
a fait son succès en 1978, reprise
en ch£urs dans la délectation. A
l'issue de la représentation, les
quelques 6000 spectateurs présents au concert, savourant encore le bonheur de ces belles
retrouvailles, se sont levés une
nouvelle fois en un mouvement,
pour saluer l'artiste entouré de
tous ses musiciens, scandant de
manière ininterrompue son
nom. Idir devrait entamer une
tournée nationale à partir de
mai prochain.

ORAN :

Ces artistes qui ont tiré leur
révérence en 2017
Plusieurs artistes d’Oran, connus et moins
connus, ayant laissé des traces indélébiles
dans la scène culturelle nationale, ont tiré
leur révérence en 2017 dont le chantre de la
chanson oranaise Blaoui Houari, le chanteur
populaire Houari Aouinet, l’artiste peintre
Abdellah Benmansour et bien d’autres.
Avec Ahmed Wahby, Blaoui Houari (19262017) est l’un des fondateurs du genre musical oranais moderne qui a fait son apparition dans les années 1940, caractérisé par
un langage poétique typiquement oranais.
Il a réinventé la musique bédoui, s’inspirant
des grands artistes du monde arabe. En la
modernisant, il en a fait un genre à part entière.
Multi-instrumentiste, Blaoui jouait du
piano, de la guitare, de la mandoline et fut,
selon M. Benkhedda, le premier accordéoniste nord-africain. Il avait enregistré son
premier 45-tours au début des années 1940
et était devenu, après le recouvrement de
l'indépendance nationale, le chef d'orchestre
de la station régionale d'Oran de la RTA
(Radio Télévision Algériennes).
Blaoui Houari a publié une centaine de
disques et plus de 900 de ses chansons enregistrées à la RTA y sont conservées. Son
répertoire a influencé de nombreux artistes,
dont les précurseurs du raï, qui s'est exporté
dans le monde entier.
Il a adapté un très grand nombre de
textes de chanteurs ou poètes traditionnels
oranais, tels que Cheikh Abdelkader Khaldi,
auteur du poème Bakhta dont Cheb Khaled
fera un succès international.

Houari Aouinet et les autres
L’autre figure populaire, connue et appréciée à Oran, est le chanteur populaire
Houari Aouinet, décédé le 28 juillet 2017 à
Oran à l’âge de 70 ans des suites d’une
longue maladie. Il s’était fait connaître dans
les années 1990 à la fois comme chanteur
et danseur dans le style maghribi.
Aouinet avait un style bien particulier,
rythmé et entraînant, ainsi qu’un look original, avec sa kachabia, sa chéchia et son
éternelle sacoche en bandoulière. L’artiste
a marqué son époque et la scène artistique

oranaise et nationale d’un cachet bien particulier. Au sommet de sa gloire, l’artiste
décida de s’expatrier, mais sa carrière s’est
arrêtée de manière soudaine.
D’autres noms de la chanson oranaise
ont tiré leur révérence en 2017, notamment
l'ancien chanteur de raï Skander Senhadji,
ravi aux siens le 13 février à Oran, à l'âge de
84 ans, ainsi que d’autres artistes, notamment Ahmed Saïdi, musicien et chanteur
mort le 23 juin à Oran à l'âge de 84 ans, Belhadri Belhadri, poète et parolier décédé à
l’âge de 63 ans et le parolier Tayebi Tayeb.
Blaoui Houari et tous ces artistes disparus
de la chanson oranaise ont été honorés durant la dernière édition du festival de la
chanson oranaise, en août dernier. Le festival
avait alors était dédié au défunt Blaoui.

Hadj Benmansour, un artiste
hors normes
En 2017, Oran a également perdu un
grand nom de l’art et de la culture algérienne,
l’artiste peintre Abdellah Benmansour, décédé le 02 décembre dernier à l’âge de 90

ans. Ce doyen des arts plastiques a consacré
toute sa vie aux métiers et aux arts. Il a été à
la fois un des premiers artistes peintres, un
maître du graphisme, de la calligraphie, de
la sculpture, de la taille de pierre et un imprimeur.
Né en 1929 à Tlemcen, le défunt Benmansour a suivi des études Art Déco à Paris
en 1952. Il a été l’un des rares Algériens à
ouvrir une galerie d’art «Sésame» à Mostaganem, durant la période coloniale.
Sa librairie-galerie, située en plein c£ur
d’Oran, était un lieu mythique, singulier et
chargée d’histoire. Elle présentait des objets
d’art et de culture rares, des tableaux, des
portraits, des calligraphies et autres. Homme
d’une grande modestie et doté d’une vaste
culture, autant il était prolixe quand il s’agit
d’art et de culture, autant il demeurait discret
sur son passé révolutionnaire dans les rangs
du FLN, en assurant notamment la conception et l’impression de nombreux tracts et
affichettes du Front durant la guerre de libération nationale.
APS

CINÉMA
«Une journée
au Soleil», le
documentaire
d'Arezki Metref
finalisé

Un film documentaire sur
«l'histoire de l'immigration»
algérienne en France et la
condition des immigrés à
différentes «stations importantes
de l'histoire» de l'Algérie, a été
finalisé et devrait être «présenté
prochainement» au public, a-t-on
appris auprès de son réalisateur,
Arezki Metref.
De durée de 78 mn, ce
documentaire
intitulé
«Une
journée au Soleil» a été
entièrement tourné en France.
Tourné dans un café parisien, le
documentaire retrace l'histoire de
l'immigration algérienne en
France, à travers les témoignages
d'enfants d'immigrés nés ou
arrivés en France dans les années
1930, d'immigrés ayant vécu et
participé à la guerre de libération
et de ceux qui ont quitté le pays
dans les années 1990, sous la
menace terroriste, selon son
réalisateur et co-scénariste.
L'histoire de l'immigration est
également analysée sur plus d'un
siècle, grâce à l'apport des
historiens Benjamin Stora et
Mohamed Harbi, a-t-il indiqué.
Le film aborde le «café» comme un
«substitue au village» algérien, un
«haut lieu de rassemblement» de
militants
nationalistes,
de
syndicalistes et de politiques, ou
encore comme un un espace et
point de chute pour intellectuels et
artistes, explique le réalisateur.
Le réalisateur dit s'être pencher
sur les conditions des immigrés à
différentes époques, sur la
solidarité communautaire et
l'organisation du mouvement
national ainsi que sur le
rayonnement
des
artistes
algériens dans ce lieu de rencontre
«hautement social», qu'est le café.
«Une journée au Soleil» a été
coécrit avec la journaliste française
Marie-Joëlle Rupp, fille du militant
anticolonialiste Serge Michel et
auteure, entre-autres, de «Henri
Alleg, Serge Michel, regards
croisés sur la presse de combat».
Journaliste,
écrivain
et
documentariste, Arezki Metref
avait réalisé le documentaire «At
Yani, paroles d'argent» en 2013 et le
reportage «Le plateau de la pluie».
Après plusieurs recueils de poésie,
il a publié son premier roman
«Quartiers consignés» en 1996,
suivi de «Douar, une saison en
exil» (2006) et «Roman de Kabylie»
sorti en 2010.
Arezki Metref a également écrit
plusieurs pièces de théâtre dont
«Priorité au basilic» (1997),
«L'amphore» (2002) ou encore
«L'agonie du sablier» (2003).
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Programme de la soirée
20:55
Expendables :
unité spéciale
Réalisateur : Sylvester Stallone
Avec : Sylvester Stallone , Jason
Statham
Date de sortie : 18 août 2010

Barney Ross est le leader
d'une équipe de mercenaires
surentraînés, anciens soldats ou agents du gouvernement. Le groupe s'est spécialisé dans les interventions
musclées. Après avoir libéré
des otages séquestrés au
large de la Somalie, Ross et
ses experts sont contactés
par un mystérieux M.
Church. Ce dernier a besoin
d'eux pour neutraliser un
dictateur qui fait régner la
terreur dans une île d'Amérique du Sud.

20:55

20:55

20:00

21:00

Rugby / Top 14
Les tontons
flingueurs
Réalisateur : Georges Lautner
Avec : Lino Ventura , Bernard
Blier
Date de sortie : 27 novembre 1963

Fernand, un malfrat reconverti dans le matériel
agricole à Montauban, est
appelé au chevet de son
ami d'enfance gravement
malade, le Mexicain. Ce
dernier, un truand, lui
confie sa fille Patricia et
la succession de ses affaires : un bar, une distillerie et une maison close
que convoitent Raoul et sa
bande. Sous la surveillance d'un notaire, et de
Pascal, un garde du
corps, Fernand impose
d'emblée sa loi.

Maigret

Zone interdite

RACING 92 / CLERMONTAUVERGNE

MAGAZINE DE SOCIÉTÉ 208
épisodes

Réalisateur : Sarah Harding
Avec : Rowan Atkinson , Lucy
Cohu

Un marchand de diamants
d'Anvers est retrouvé mort
dans une voiture garée à un
carrefour peu fréquenté, sur
une route menant à Paris. Les
premiers éléments de l'enquête
conduisent la police vers un
certain Carl Anderson, un Danois résidant dans la proche
banlieue parisienne. Mais Maigret a la sensation que l'évidence est trompeuse. Il cherche
alors à comprendre pourquoi le
voisinage semble avoir des secrets bien gardés et pourquoi
des rumeurs courent sur Carl
Anderson au sujet de sa sœur
qu'il retiendrait enfermée dans
sa chambre.

Yannick Nyanga et les Franciliens réalisent une bonne première partie de saison. A l'issue
de la 12e journée, les joueurs de
Laurent Labit pointaient à la
quatrième place. Ce soir, dans
leur stade flambant neuf de la U
Arena, les Ciel et Blanc disputent
un match charnière dans leur
parcours. S'ils parviennent à
battre les Clermontois, champions de France en titre, les Racingmen pourraient revoir à la
hausse leurs ambitions dans
l'exercice 2017-2018. Ils devront
toutefois se montrer à leur meilleur niveau pour espérer dominer l'ASM qui retrouve des couleurs après un début de championnat compliqué. En l'absence
d'Alivereti Raka, blessé, les "Jaunards" comptent sur Scott Spedding et Morgan Parra.

Jeux

“C'est dur d'échouer, mais
c'est pire de n'avoir
jamais essayé de
réussir.”

Samouraï-Sudoku n°1765

Verticalement :

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

Mots croisés n°1765

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.

Dans le sud de la France, Julian, 3 ans, s'apprête à être
baptisé dans la tradition gitane catalane. La cérémonie s'annonce pleine de surprises. Chez les Patrac,
Enzo, un boxeur de 15 ans,
incarne les espoirs de toute
une famille. Shanka, 18 ans,
et Mayron, 17 ans, vont se
marier. A peine sortis de
l'adolescence, ils vont vivre
un mariage digne d'un
conte de fées. Comme le veut
la tradition, le jeune
homme doit exfiltrer sa future femme de chez elle,
sans se faire surprendre par
ses parents. Sophia, quant à
elle, est enceinte de Jordan.
Elle va bientôt rencontrer sa
belle-famille.

1. Immunise contre un poison
2. Filet de pêche carré - Médecin
américain d'origine russe
3. Largeur d'me étoffe - Tordis
4. Botaniste néerlandais Relatif aux infractions qui
peuvent frapper leurs auteurs
5. Physicien suisse puis américain, d'origine allemande
- Sigle de l'angl. Hum an
Immuno-Deficiency Virus
6. Poisson d'eau douce - Hangar
1. Animosité
2. Plante - Unité de force
électromotrice
3. Thallium - Inattendue
4. Ecrivain américain Pron. pers.
5. Île française de
l'Atlantique - Stokes - Le
moi - Béryllium
6. Colère - Langue non
indo-européenne parlée
dans l'Antiquité

7. Qui se meut avec agilité Fils de Sem
8. Combat, rixe à coups de
poing - Titane
9. Prière catholique à la
Vierge - Céder à une incitation (p.p.) - Monogramme
grec de Jésus
10. Arctique - Famille princière d'Italie.
11. Solution - Ecrivain français
12. Coupée - Haler
7. Torsade
8. Porteraient un coup avec
violence
9. Grosse mouche - Qui n'a
pas d' éc lat - Service du
travail obligatoire
10. Fondateur de la
dynastie des Aghlabides Aussi, de même
11. Insecte abondant près
des eaux-Sujet
12. Caches qqch – Infinitif

* Theodore Roosevelt
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Grille géante n°465

Solution

C’est arrivé un

7 janvier

Sudoku n°1764

Mots Croisés n°1764
SCRIPTURAIRE
AIOLInSAUNER
LAPINEnIXODE
INAnSOULnCUI
FORMOLnLATIN
InTENEREnART
COZESnPRIVEE
ALnSnBRAVOnR
TYRnMAnIEnMn
IMAGERIEnVIN
OPTERIONSnEU
NESLEnSTABLE

Grille géante n°464

2007 : Ban Ki-moon demande la suspension
de l'exécution des deux coaccusés de Saddam
Hussein.
2010 : au Népal, accord entre les maoïstes, le
gouvernement et l'Organisation des Nations
unies sur les combattants mineurs et fin du
blocage du Parlement.
Célébrations :
- Angleterre : Distaff Day (en) ou Roc Day
(Fête de la quenouille), ainsi que ses
variantes locales, telle que lei fieloua en
Provence, honore les fileuses et célèbre le
retour de la lumière après la longue nuit
hivernale.
- Cambodge : Victoire sur le régime de
génocide, commémore la fin du régime
Khmer rouge après sa défaite contre les
Vietnamiens en 1979.
- Italie : Festa del Tricolore (Fête du
drapeau).
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SPORTS

VOLLEY-BALL/
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
U23 DAMES:

La Tunisie
accueillera l'édition
2018 (CAVB)
La Confédération africaine de volleyball (CAVB) a confié à la Tunisie l'organisation en 2018 du Championnat d'Afrique
des nations dames (U23), qualificatif au
mondial féminin de la catégorie 2019.
L'instance continentale a choisi d'autre
part l'Egypte pour abriter la compétition
masculine U23, tandis que la Namibie organisera le championnat d'Afrique U21
hommes et le Nigéria le championnat féminin de la même catégorie. La CAVB a
par ailleurs décidé d'organiser un championnat d'Afrique U20 messieurs au Kenya
et un autre U18 filles au Madagascar. Le
continent africain possède deux places
dans chacune des compétitions internationales des jeunes, selon la fédération
internationale de volley-ball.

BASKET-BALL
NATIONALE 1 MESSIEURS
(13E JOURNÉE) :

Résultats et
classement

RC Constantine - GS Pétroliers 62-88
PS El-Eulma - OS Bordj Bou Arréridj 6670
IR Bordj Bou Arréridj - WO Boufarik 7874
CSMBB Ouargla - NA Husseïn-Dey 59-72
USM Blida - US Sétif 69-64
NB Staouéli - O Batna 77-65
CSC Gué de Constantine - CRB Dar ElBeïda 57-68
OMS Miliana - USM Alger 66-78
Pts
23
22
21
21
20
20
19
19
17
17
16
15
15
15
13
12

J
12
12
12
13
12
13
12
13
12
12
12
11
12
13
13
6

Division nationale A
(Dames - 6e journée) :
Résultats et classement à l'issue des
matchs de la 6e journée du Championnat
d'Algérie de basket-ball, Division nationale
A dames, disputés vendredi :
USM Alger - RC Bordj Bou Arréridj 46-68
Husseïn-Dey Marines - USA Batna71-61
GS Pétroliers - OC Alger 78-41
MT Sétif - JF Kouba 74-44
Classement :
1. H.Dey Marines
2. GS Pétroliers
3. OC Alger
--. RCBB Arréridj
5. MT Sétif
6. USA Batna
7. JF Kouba
--. USM Alger

JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018:

Réunion de coordination au Caire
Une réunion de coordination entre l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Union des
Confédérations sportives africaines (UCSA), le Comité olympique et sportif algérien (COA) et des représentants du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), s’est tenu vendredi et hier au Caire, en vue d'aborder l'état des préparatifs
aux Jeux africains de la jeunesse 2018 ( JAJ) qu'abritera l'Algérie du 19 au 28 juillet prochain.
La réunion, qualifiée d'«importante», traitera de toutes les
étapes de préparation des JAJ2018, les évaluer et présenter le
tableau des taches de chaque
organe et apporter les dernières
retouches sur les plans organisationnel et technique en vue
de réussir le rendez-vous sportif
africain lequel verra l'introduction de certaines spécialités qualificatives aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse prévus en Argentine .
« La réunion permettra
d'aplanir ensemble toutes les
difficultés et établir un programme de travail qui permettra
d'arriver au terme des délais
qui nous aient impartis et mettre à niveau toutes l'installation
et organisation», a déclaré le
président par intérim de l'ACNOA, Mustapha Berraf, joint par
téléphone par l'APS, assurant
que le rapport qui sera présenté

aux responsables africains permettra de rassurer tous les acteurs du mouvement sportifs
africains.
La réunion du Caire enregistre la participation d'une délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports, composée
du directeur des JAJ-2018, Abdelhalim Azzi, de l'inspecteur
général, Nacer Bekri, et du directeur de la jeunesse de la ville
d'Alger, Tarek Krache, alors que
Ali Zaatar représentera le Comité olympique et sportif algérien (COA). Le président par intérim de l'ACNOA et président
du COA, Mustapha Berraf, représentera l'instance africaine
aux côtés du secrétaire général
de l'ACNOA et des présidents
des comités olympique de Sao
Tomé et Principe, d'Ouganda
et du Nigeria, qui constituent
le comité de suivi des JAJ. Une
délégation de l'Union des Confé-

dérations sportives africaines
(UCSA), composée de son président l'Egyptien Ahmed Nasser
et de deux de ses vice-présidents, ainsi que le Comité olympique égyptien (autant qu'ob-

servateur) seront également de
la partie. Des milliers d'athlètes
africains âgés entre 14 et 18 ans
dont 750 jeunes algériens (345
garçons et 305 filles) prendront
part aux JAJ-2018 d'Alger.

HAND/ TOURNOI INTERNATIONAL DU QATAR (2E JOURNÉE) :

Résultats et classement à l'issue des
matchs de la 13e journée du Championnat
d'Algérie de basket-ball, Nationale 1 messieurs, disputés vendredi :

Classement :
1. CRB Dar El-Beïda
2. IRBBB Arréridj
3. US Sétif
--. WO Boufarik
5. USM Blida
--. NA Husseïn-Dey
7. NB Staouéli
--. USM Alger
9. PS El-Eulma
--. OS Bordj Bou Arréridj
11. CSMBB Ouargla
12. O Batna
--. CSCG Constantine
--. RC Constantine
15. OMS Miliana
16. GS Pétroliers

Dimanche 7 janvier 2018

Pts
11
10
9
9
8
7
6
6

J
6
5
5
6
5
5
6
6

Lourde défaite de l'Algérie face au Qatar (40-21)
La sélection algérienne de handball s'est
lourdement inclinée face à son homologue
qatarie sur le score de 40 à 21 (mi-temps :
20-10), en match comptant pour la 2e journée du tournoi international du Qatar, disputé vendredi à Doha.
Le «Sept» qatari enchaine une deuxième
victoire dans la compétition, après celle
obtenue lors de la 1ere journée, jeudi, face
à Cuba sur le score de 48 à 16 (mi-temps :
23-07).
Les Algériens enchaîneront samedi face
à Cuba, puis mardi contre Oman, avant de
boucler le tournoi mercredi face à l'Iran.
Avant de prendre part à ce tournoi, l'équipe
algérienne avait effectué un stage de pré-

paration du 23 au 31 décembre en Serbie,
en prévision de la CAN-2018 au Gabon (1727 janvier).
A la CAN-2018, l'Algérie évoluera lors du
premier tour de la compétition dans la
poule A aux côtés du Gabon, de la Tunisie
(vice-championne d'Afrique), du Cameroun
et du Congo, tandis que le groupe B est
composé de l'Egypte (tenante du titre), du
Maroc, de la RD Congo, de l'Angola et du
Nigeria.
Les trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du
monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019.

Tournoi international du Qatar (heures algériennes) :
Jeudi (1ere journée) :
Qatar - Cuba48-16
Vendredi (2e journée) :
Qatar - Algérie40-21
Reste à jouer / Samedi 6 janvier :
16h00 : Cuba - Algérie
Dimanche 7 janvier :
16h00 : Iran - Oman
Mardi 9 janvier :
16h00 : Qatar - Iran
17h30 : Algérie - Oman
Mercredi 10 janvier :
16h00 : Qatar - Oman
17h30 : Iran - Algérie

VOILE / COUPE D'ALGÉRIE (INDIVIDUEL - DAMES) :

Meriem Rezouani (RSX) et Lamia Hamiche
(Laser-radial) remportent le trophée
Les véliplanchistes Meriem
Rezouani (RSX) et Lamia Hamiche(Laser-radial) ont remporté la coupe d'Algérie de voile
(individuel - dames), de leurs
spécialités respectives, à l'issue
des épreuves disputées jeudi et
vendredi à Ecole Nationale des
Sports Nautiques et subaquatiques de Bordj El Bahri (Alger).
Dans la spécialité RSX, Rezouani (club nautique El Marsa,
Alger) devance au classement
l'internationale Katia Belabbes

(Sahel El Marsa, Alger) et Fatma
Abid (Cap Falcon, Oran). En laser-radial, Hamiche (Esperance
El Marsa, Alger) devance sur le
podium, Maissa Abdelfateh
(Club Alger-Plage) et Malia Karsan (Club de Tipasa).
Les épreuves de la coupe d'Algérie (individuel - dames) ont
enregistré la participation 12 véliplanchistes, six dans chaque
spécialité, représentants 7 clubs
issus de 3 Ligues Wilayas : Alger,
Oran et Tipasa.

CAN-2018 DE HANDBALL (PRÉPARATION) :

Le test amical Gabon - RD Congo reporté
Le match amical
préparatoire que devait
disputer la sélection
gabonaise de handball
face à son homologue
de la RD Congo, marquant l'inauguration
du nouveau palais des
Sports de Libreville, a
été reporté sine die, a
annoncé hier le ministère des Sports dans
un communiqué.
Le match devait se
jouer aujourd’hui, en
vue de la préparation
des deux équipes pour
la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2018 au

Gabon (17-27 janvier).
Les raisons exactes de
ce report n’ont pas été
communiquées, indique le site spécialisé
Gabonactu.com.
Le coach français
du Gabon, Jackson Richardson, effectue les
derniers
réglages
pour réaliser les objectifs fixés par la Fédération gabonaise de
handball, c’est-à-dire
atteindre "au moins"
l’étape des 1/4 de finale
dans ce tournoi.
Les "Panthères" du
Gabon auront comme

adversaires dans le
groupe A à Libreville,
l'Algérie, le Cameroun,
le Congo et la Tunisie
(vice- championne
d'Afrique), alors que le
groupe B est composé
de l'Egypte (tenante du
titre), du Maroc, de la
RD Congo, de l'Angola
et du Nigeria.
Les trois premiers
de la compétition représenteront l'Afrique
au Championnat du
monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019.
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FOOTBALL / LIGUE 1 MOBILIS (16E JOURNÉE) :

FOOTBALL / LIGUE 2 MOBILIS
(16E JOURNÉE) :

Une reprise stérile

Le leader et son
dauphin rébuchent,
le RC Kouba respirent

La reprise du Championnat de Ligue 1 Mobilis de football, après deux semaines de trêve hivernale, a été stérile, puisque les matchs DRB Tadjenanet - Olympique
de Médéa et USM El Harrach - ES Sétif, disputés vendredi après-midi, en ouverture de la 16e journée, se
sont soldés par des nuls (0-0).
Ce n'est pas faute d'avoir
essayé, car ces quatre clubs
s'étaient livrés à une lutte
acharnée pour l'emporter,
mais le manque d'efficacité,
dû peut-être à la trêve hivernale, en a voulu autrement.
Des scores de parité qui arrangent légèrement les clubs
visiteurs, même s'ils ne réussissent pas vraiment une
bonne opération au classement
général, car l'ES Sétif a juste
réussi à se maintenir seule à

la 4e place, avec 25 points, au
moment où l'Olympique de
Médéa a rejoint provisoirement la JS Kabylie à la 12e
place, avec 17 points.
Les Canaris du Djurdjura
comptent cependant un match
en moins, puisqu'ils ne jouent
que ce soir face à la JS Saoura,
avec la possibilité de gravir
une marche et de surclasser
l'OM, en cas de résultat positif
à Béchar.

La JS Saoura consolide sa 2e place
La JS Saoura a consolidé sa deuxième place au classement
général de la Ligue 1 Mobilis de football en dominant la JS
Kabylie (2-0) en clôture des matchs de vendredi, pour le compte
de la 16e journée, alors qu'un peu plus tôt dans l'après-midi,
les matchs DRB Tadjenanet - Olympique de Médéa et USM El
Harrach - ES Sétif s'étaient soldés par des nuls (0-0).
Les Bécharois ont buté sur une résistance farouche des Canaris, jusqu'à l'expulsion de leur nouvelle recrue, Ziri Hammar
(58'), après laquelle ils ont fini par trouver les espaces nécessaires
pour faire la différence, grâce notamment au très véloce
Mustapha Djallit, auteur d'un doublé aux 63e et 87'.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, les matchs DRB Tadjenanet
- Olympique de Médéa et USM El Harrach - ES Sétif, s'étaient
soldés par des nuls (0-0). Ce n'est pas faute d'avoir essayé, car
ces quatre clubs s'étaient livrés à une lutte acharnée pour l'emporter, mais le manque d'efficacité, dû peut-être à la trêve hivernale, en a voulu autrement. Des scores de parité qui arrangent
légèrement les clubs visiteurs, même s'ils ne réussissent pas
vraiment une bonne opération au classement général, car l'ES
Sétif a juste réussi à se maintenir seule à la 4e place, avec 25
points, au moment où l'Olympique de Médéa a rejoint provisoirement la JS Kabylie à la 12e place, avec 17 points.

LIGUE 1 MOBILIS (16E JOURNÉE) CLASSEMENT DES BUTEURS :

Djallit rejoint Darfalou à la 2e place avec 10 buts
L'attaquant de la JS Saoura Mustapha
Djallit, auteur d'un doublé vendredi soir
lors de la victoire de son équipe à domicile
face à la JS Kabylie (2-0) en ouverture de
la 16e journée du championnat de Ligue
1 Mobilis de football, a rejoint Oussama
Darfalou (USM Alger) à la deuxième place
au classement des buteurs avec 10 buts
chacun. Les deux joueurs sont à une unité
du baroudeur du championnat Mohamed
Amine Abid (CS Constantine), resté muet
lors des trois dernières journées de la
compétition. L'ancien joueur du MC Alger
et du NA Hussein-Day pourrait renouer
avec les filets dès ce samedi après-midi
lors du match en déplacement de son

équipe face au Nasria (16h00).
L'attaquant le plus prolifique de la saison succèdera à Ahmed Gasmi (NA Hussein-Dey), sacré meilleur buteur du championnat lors du précédent exercice, avec
14 réalisations, dont 8 sur penalty.
Classement des buteurs :
11 buts : Mohamed Amine Abid (CS
Constantine)
10 buts : Oussama Darfalou (USM Alger), Mustapha Djallit ( JS Saoura)
5 buts : Hamza Banouh (USM El Harrach), Sid-Ali Yahia Chérif ( JS Saoura),
Samy Frioui (USM Blida), Adil Djabout
( JS Kabylie).

USM EL HARRACH :

L'entraîneur tunisien Hamadi Dhaou démissionne
L'entraîneur tunisien de
l'USM El Harrach Hamadi
Dhaou a annoncé sa démission vendredi, à l'issue de la
16e journée de Ligue 1 Mobilis,
ayant vu son équipe se neutraliser à domicile avec l'Entente de Sétif (0-0). «C'est une
décision mûrement réfléchie
et je l'ai prise pour des raisons,
à la fois personnelles et professionnelles. Mais par respect

au football, je préfère éviter
d'en dire plus» a expliqué l'ancien driver du Club Sportif
Sfaxien, juste après le nul
contre l'ESS, qui laisse son
désormais ex-employeur à
l'avant-dernière place du classement général, avec un modeste capital de 13 points, en
16 matchs de championnat.
Dhaou, ex-sélectionneur adjoint de la Tunisie du temps

de Ruud Krol, est passé notamment par l'EGS Gafsa, le
Stade Tunisien et l'EO Sidi
Bouzid. Il avait remplacé l'Algérien Younès Ifticen, démissionnaire, le 1er octobre 2017,
avec l'objectif de redresser la
situation de l'USMH, qui à ce
moment là traversait une période très difficile. Les Jaune
et Noir n'avaient récolté en
effet qu'un seul point en qua-

tre journées de Ligue 1 Mobilis. Cependant, même s'il a
eu le mérite d'en récolter
douze autres pendant les dix
matchs qu'il a dirigé pendant
les trois derniers mois, Dhaou
a été contraint de rendre le
tablier à son tour. La direction
du club banlieusard n'a pas
encore communiqué le nom
du nouvel entraîneur, qui
prendra le flambeau.

LIGUE 2 / RC RELIZANE :

Vers une nouvelle grève, le coach Adjali
interpelle le président du club
L’entraîneur du RC Relizane, Lakhdar Adjali, a demandé
une réunion d’urgence regroupant le staff technique, les joueurs
et le président du club, Mohamed Hamri, au moment où une
nouvelle grève de ses capés se profile à l’horizon, a-t-on appris
samedi de cette formation de Ligue 2 de football. Le RCR, qui a
concédé sa deuxième défaite de rang vendredi sur le terrain de
la JSM Béjaïa (1-0) dans le cadre de la 1ère journée de la phase
retour, ne parvient pas à se débarrasser de ses problèmes financiers qui risquent de lui jouer un mauvais tour dans la
course à la montée en Ligue 1. L’équipe en a d’ailleurs déjà fait
les frais en étant éliminée dès les 32èmes de finale de la coupe
d’Algérie, la semaine passée, par un adversaire du 4ème palier
(NRB Telaghma) dans un match boycotté par les joueurs seniors,
obligeant l’entraîneur à faire appel aux réservistes pour éviter
le forfait. Dans la foulée, pas moins de dix joueurs ont déposé
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des plaintes auprès de la Chambre de résolution des litiges de
la Fédération algérienne de football au milieu de la semaine
passée. Si tout ce beau monde venait à avoir gain de cause,
l’effectif du «Rapid» connaîtra sans doute une véritable saignée.
C’est ce qui a poussé du reste l’entraîneur Adjali, en poste
depuis un peu plus d’un mois, à demander la tenue d’une
réunion d’urgence avec le président du club pour tenter de
sauver les meubles. L’ancien international algérien reste toujours
persuadé que les siens ont les capacités de décrocher l’un des
trois billets donnant accès à la Ligue 1, après avoir terminé à la
troisième position la phase aller, a-t-il dit. A l’issue de la 16e
journée, le RCR a reculé à la 7ème place avec 26 points, devancé
de trois longueurs par les co-dauphins, le MO Béjaïa et la JSM
Skikda, alors que le leader, l’AS Aïn M’lila compte 32 unités.
APS

L'AS Aïn M'lila a conservé le leadership de
la Ligue 2 Mobilis de football malgré son nul à
domicile contre le WA Tlemcen (1-1), en match
disputé vendredi pour le compte de la 16e journée, marquée également par la défaite de son
dauphin le MO Bejaia, au moment où dans le
bas du tableau, le RC Kouba a réussi une très
bonne opération dans la course au maintien,
en disposant de son concurrent direct, le CRB
Aïn Fekroune (1-0). Les choses avaient pourtant
relativement bien démarré pour le leader, qui
malgré le huis clos avait trouvé le chemins des
filets dès la 38e minute, par l'intermédiaire de
Slimani. Mais à quelques encablures du coup
de sifflet final, le WAT a obtenu un penalty, qui
fut transformé par Boughalia (86').
Un précieux point pour les Zianides, grâce
auquel ils se maintiennent à la 10e place du
classement général, ex aequo avec l'Amel Boussaâda, le MC Saïda et le RC Kouba, avec 17
points chacun. Cependant, si l'ASAM a pu
conserver sa première place, c'est en grande
partie parce que le MO Béjaïa, dauphin à deux
points, a perdu chez l'ASM Oran, car dans le
cas contraire, ce dernier aurait sans doute
continuer à le titiller de très près, voir le rejoindre carrément en tête du classement. Une
défaite dure à accepter pour les Crabes, car
ayant tenu bon pendant 88 minutes, avant de
s'effondrer sur un penalty de Boutiche (1-0).
Un revers d'autant plus amer qu'il permet à la
JSM Skikda, victorieuse (1-0) de l'Amel Boussaâda grâce à son vétéran Tayeb Berramla (63'),
de rejoindre les Crabes à la 2e place du classement général avec 29 points. De son côté, le CA
Bordj Bou Arréridj a frappé un grand coup ce
vendredi, en allant gagner (1-0) chez l'actuelle
lanterne rouge, le CA Batna. Une victoire assurée
par Niati, pile à l'heure de jeu, et qui propulse
les Criquets au pied du podium, a égalité avec
l'ASO Chlef, avec 28 points chacun. Soit à quatre
longueurs seulement du leader. L'ASO Chlef a
confirmé son invincibilité à domicile en battant
le GC Mascara 2-0, grâce à Soltani (12') et Belhaoua (47'). Le club du Cheliff se positionne
ainsi au pied du podium. A l'instar du CABBA,
de la JSM Skikda et de l'ASO Chlef, la JSM Béjaïa
a remporté une importante victoire au cours
de cette 16e journée, grâce à laquelle elle préserve intactes ses chances d'accession. Les
hommes de Mounir Zeghdoud ont engrangé
les trois points de la victoire grâce à une réalisation de Ouanes (54'), qui propulse son équipe
à la 6e place, avec 27 unités. Les autres bonnes
opérations du jour sont à mettre à l'actif des
clubs de bas de tableau, qui grâce aux points
récoltés au cours de cette 16e journée se relancent bien dans la course au maintien, comme
cela a été le cas pour le RC Kouba, ayant dominé
le CRB Aïn Fekroune (1-0), dans duel direct
entre le 13e qui accueillait le 14e. Une importante
victoire pour le Raed, assurée dès la 33e par
Benayache, et qui permet aux Vert et Blanc de
se hisser à la 10e place avec 17 points. Outre le
RCK, le MC El Eulma a réussi une bonne opération dans le bas du tableau, en revenant avec
un précieux point de son périlleux déplacement
chez le MC Saïda (0-0). Mais il reste néanmoins
premier club relégable, avec 14 unités.
Résultats et classement
AS Aïn M'lila - WA Tlemcen
1-1
CA Batna - CA Bordj Bou Arréridj 0-1
JSM Skikda - Amel Boussaâda
1-0
MC Saïda - MC El-Eulma
0-0
ASM Oran - MO Béjaïa
1-0
JSM Béjaïa - RC Relizane
1-0
ASO Chlef - GC Mascara
2-0
RC Kouba - CRB Aïn Fekroune
1-0
Classement :
Pts J
1). AS Aïn M'lila
32 16
2). MO Béjaïa
29 16
--). JSM Skikda
29 16
4). CABB Arréridj
28 16
--). ASO Chlef
28 16
6). JSM Béjaïa
27 16
7). RC Relizane
26 16
8). ASM Oran
25 16
9). GC Mascara
18 16
10). Amel Boussaâda
17 16
--). WA Tlemcen
17 16
--). MC Saïda
17 16
--). RC Kouba
17 16
14). MC El Eulma
14 16
15). CRB Aïn Fekroune 13 16
16). CA Batna
11 16
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE KARATÉ-DO :

L'AG élective
le 20 janvier
à Alger

La Fédération algérienne de karaté-do
(FAK) tiendra son assemblée générale
élective (AGE) le 20 janvier (9h00) à Tixeraïne (Alger), a annoncé hier le représentant
du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), El Hadj Cherak, lors de l'assemblée
générale extraordinaire (AGEx) de l'instance fédérale.
Tenue à l'amphithéâtre de l'Institut national
de la formation supérieure des cadres de
la jeunesse (INFS) de Tixeraïne (Alger),
cette AGEx a vu la participation de 47
membres de droit sur les 56 que compte
l'assemblée générale de la FAK, en présence
du chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, El Hadj Cherak et du
directeur central, Abdelmalek Yaker.
Au cours de cette assemblée, les membres
ont procédé, à main levée, à l'élection des
membres des commissions de candidatures, de recours et ad hoc chargée de la
passation de consignes, en vue de l'AGE.
La commission de candidatures est composée de Touajine Hamadi (Ligue de Tindouf ), Boubrit Ahmed (Ligue de Skikda)
et de Zouaoui Ahmed (Ligue de Blida), en
plus du représentant du MJS et du secrétaire
général de la FAK.
Celle des recours est dirigée par Djaffar
Abderrahmane Walid (Ligue de M'sila),
en présence de Sadmi Moussa (Ligue de
Bouira) et de Seguar Adlane (Ligue de
Constantine). La commission de passation
de consignes est composée de Bouaza Ahmed (Ligue de Béchar) et de Kebir Mejdoub
(Ligue de Naâma).
L'opération de dépôt de candidatures pour
le poste de président et membres du
bureau fédéral de la FAK débutera à minuit
de la nuit de samedi à dimanche et se
poursuivra jusqu'au 14 janvier, avant de
laisser place au travail de la commission
de recours (48 heures), alors que l'affichage
de la liste définitive des candidats est
prévu pour le 16 janvier.
La Fédération mondiale de karaté-do (WKF)
avait demandé au MJS de «faciliter» l'organisation d'une assemblée élective et de
trouver une solution aux «dysfonctionnements» que vit la FAK depuis plusieurs
mois.
«Nous avons le regret de vous informer
que nous avons enregistré des dépassements et dysfonctionnements en contradiction avec les textes et règlements de la
WFK et la charte olympique au sein de la
Fédération algérienne de karaté depuis
la démission du président sortant au mois
d'avril 2016 à ce jour et qui doivent trouver
leur solution dans un délai ne dépassant
pas les 45 jours», avait indiqué la Fédération
mondiale de karaté dans une correspondance adressée le 8 juin au ministre de la
Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.
La Fédération algérienne de karaté-do est
gérée depuis fin mai par un directoire,
présidé par l'ex-président de la FAK, Aboubaker Mekhfi.
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FOOTBALL/ TRANSFERTS :

Liverpool se positionne
pour Mahrez
Liverpool (Premier league anglaise de football) aurait noué des contacts pour s'attacher les services du milieu
international algérien de Leicester City Ryad Mahrez, pour remplacer le Brésilien Philippe Coutinho, en partance
vers le FC Barcelone (Ligaespagnole), rapportait hier le quotidien sportif L'Equipe.
Après la piste de l'Argentin Manuel
Lanzini (West Ham) ou encore du Français Thomas Lemar (AS Monaco), c'est
au tour de Mahrez de figurer parmi les
candidats potentiels pour prendre la place
du maître à jouer brésilien des «Reds»,
précise la même source. Convoité par
plusieurs clubs l'été dernier, Mahrez
pourrait quitter 1Leicester dès cet hiver
«en cas d'offre sérieuse vers un club plus
ambitieux, en Premier League ou ailleurs», a indiqué de son côté jeudi dernier
le magazine France Football. Récemment,
l'entraineur français des «Foxes» Claude
Puel avait déclaré qu'il souhaiterait garder
le joueur algérien au moment où le joueur
est en train d'enchaîner les performances.
«J’aime ce joueur (Riyad Mahrez, ndlr)
et j’aimerais garder nos meilleurs joueurs.
Nous allons lui poser la question. Je suis
heureux de composer avec l’équipe de
Riyad, Jamie Vardy et d’autres. Je voudrais
garder tous mes meilleurs joueurs. C’était
un très bon match, une bonne prestation
pour Riyad, il sera important de garder
le maximum de nos joueurs», avait indiqué Puel. Après un début de saison timide,

l'ancien Havrais a retrouvé la plénitude
de ses moyens depuis quelques journées
en championnat, parvenant à atteindre
la barre de 7 buts en Premier League et
8, toutes compétitions confondues en

plus de 7 passes décisives. L'été dernier,
l'AS Rome avait tout tenté pour l'arracher
de la Premier League mais sans succès,
la direction des «Foxes» avait estimé que
l'offre n'était pas suffisante.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE :

Mahrez nominé au titre du meilleur
joueur de décembre
Le milieu international algérien de Leicester City Ryad
Mahrez est nominé au titre
du meilleur joueur du mois
de décembre 2017 en championnat d'Angleterre de football, a annoncé la Premier
league sur son site officiel.
Outre Mahrez, sept autres
joueurs ont été désignés selon
«leurs performances réalisées
en décembre dernier» pour

ce titre personnel, il s'agit de
Marcos Alonso (Chelsea),
Marko Arnautovic (West Ham
United), Roberto Firmino (Liverpool), Harry Kane(Tottenham Hotspur), Jesse Lingard
(Manchester United), Nicolas
Otamendi (Manchester City)
et Mohamed Salah (Liverpool), ce dernier a reçu jeudi
soir le trophée du meilleur
joueur africain de l'année dé-

cerné par la Confédération
africaine (CAF) à Accra
(Ghana). Mahrez (26 ans) a
retrouvé la plénitude de ses
moyens, depuis notamment
l'arrivée de l'entraineur français Claude Puel en octobre
dernier. Le joueur algérien
compte 7 buts but en Premier
League, et 8 toutes compétitions confondues en plus de
7 passes décisives. Il est en

train de retrouver ses sensations qui lui ont valu d'être
élu meilleur joueur d'Angleterre en 2016. Mahrez (26 ans)
dont le contrat court encore
jusqu'en 2020, a failli quitter
Leicester l'été dernier, mais
toutes les offres, dont la plus
importante était parvenue
des Italiens de l'AS Rome, ont
été rejetées par son club employeur.

SELON UNE ÉTUDE

Manchester City, club le plus puissant
du monde financièrement

Le leader de la Premier League, Manchester City, dispose de la plus grande
puissance financière du football mondial
dominé par les clubs anglais, selon
l'étude Soccerex Football Finance 100.
Derrière «City», racheté en 2008 par
le groupe Abu Dhabi United Group, Arsenal occupe le deuxième rang, Tottenham le cinquième devant Manchester
United (7e) et Chelsea (9e), selon cette
étude qui prend en compte les actifs

immobilisés comme les actifs sportifs,
l'argent en banque, l'investissement potentiel du propriétaire et la dette.
Le premier club non anglais est le
Paris SG, au troisième rang, devant
Guangzhou Evergrande, quatrième. La
présence du club chinois devant le double champion d'Europe en titre du Real
Madrid, seulement cinquième, reflète
«les changements dans le paysage mondial du football sur les vingt dernières

années», selon le directeur marketing
de Soccerex David Wright.
Neuf clubs de la Super League chinoise sont d'ailleurs classés dans le Top
100, plus que la France, l'Allemagne et
l'Italie. Selon l'étude, Arsenal dispose
de 766 millions de livres sterling (1 milliard de dollars) d'actifs fixes, à la suite
de son déménagement de Highbury à
l'Emirates Stadium, plus que tout autre
club au niveau mondial.
De son côté, Manchester United a
plus d'argent en banque que tout autre
club (307 millions de livres sterling). Le
rapport annuel de Soccerex, organisateur des conférences réunissant les dirigeants du football mondial, suggère
qu'Arsenal dispose du pouvoir monétaire
nécessaire pour «investir de manière
significative» sur le marché des transferts. «La deuxième place d'Arsenal au
classement, devant le PSG, en surprendra
plus d'un, et est certainement un sujet
de discussion à la lumière des critiques
(...) pour son manque de dépenses sur
le marché des transferts», note l'étude,
qui loue le «business model solide» des
«Gunners». La Juventus Turin (8e) et le
Bayern Munich (10e) complètent le Top
10, le FC Barcelone ne pointant qu'en
13e position.
APS
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West Bromwich
veut relancer
Debuchy
D'après L'Équipe, l'ancien Bordelais
se montrerait intéressé par ce
challenge, puisqu'il ambitionne,
toujours, de partir en Russie avec
les Bleus. 5 mois à très haut niveau
avec WBA pourraient alors le
relancer dans la course au poste de
latéral droit, où aucun joueur ne
s'est vraiment détaché.

LE REAL MADRID
PENSE À SALAH
Les récents exploits du joueur de Liverpool
ne sont pas passés inaperçus du côté de la
capitale espagnole.
L’attaquant égyptien Mohamed Salah a été désigné ce
jeudi meilleur joueur africain de l’année et meilleur
joueur arabe de l'année quelques jours auparavant.
De quoi titiller la curiosité du grand Real Madrid...
Le club merengue, assez déficient offensivement
cette saison, penserait de plus en plus à la solution Salah selon OK Diario. Néanmoins, le
média espagnol précise qu'un transfert en
janvier serait trop compliqué à mettre en
place pour le club royal, qui devrait donc
concentrer ses efforts sur une prochaine offre
estivale.
Transfuge de la Roma à Liverpool l'été
dernier contre 42 millions d'euros, Salah a
vite pris ses marques chez les Reds, avec déjà
à 22 buts marqués et 6 passes décisives délivrées. Zinedine Zidane a récemment confié
qu'il l'appréciait en conférence de presse.

La piste
Vidal à
oublier ?
Annoncé dans le viseur
de Chelsea depuis
quelques semaines, Arturo Vidal (30 ans) devrait
être retenu par le
Bayern Munich cet
hiver. Malgré un
temps de jeu
plus limité
pour le
joueur cette
saison,
l'entraîneur du
club bavarois a
claire-

ment
fermé
la porte à
un départ. "Il
n'y a pas de
contact entre
Chelsea et le Bayern
Munich. Nous ne vendrons pas Arturo Vidal
ni aucun autre joueur
durant le mercato
d'hiver", a prévenu
Jupp Heynckes.

FOOTBALL MONDIAL
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LINGARD
EST ON
FIRE !
Malgré une rude concurrence
dans le secteur offensif de
Manchester United, Jesse
Lingard (25 ans, 18 matchs
et 7 buts en Premier
League cette saison) s’est
imposé dans l’équipe type
de José Mourinho. Et le
milieu n’est sans doute pas
près d’en sortir, lui qui a
encore inscrit un magnifique but contre Derby
County (2-0) vendredi en FA
Cup. De quoi gonfler
d'impressionnantes statistiques ! En
effet, le
Mancunien
compte
désormais
8 réalisations lors
de ses 10
derniers
matchs
avec les
Red Devils.
Sachant
que la plupart de ses
buts sont
de véritables bijoux.
On comprend
mieux pourquoi Lingard
vient d’être élu
joueur du mois
de décembre
par les supporters de MU.

Alaba rêve
encore du triplé

h
, le Bayern Munic
de saison délicat
Malgré un début
Championnatr réaliser le triplé
reste en course pou mpions. David Alaba veut y
Cha
Coupe-Ligue des
2013 avec Jupp
déjà accompli en
croire, après l'avoir
Heynckes.

Alex Sandro à
Chelsea : fin du
feuilleton ?
Chelsea et Alex Sandro... Un feuilleton digne de ceux de Derrick...
Beaucoup de blabla, mais peu
d'action. Et visiblement, les
londoniens ont perdu
patience. D'après
Calciomercato, les Blues ont
décidé d'abandonner la piste
amenant au latéral brésilien.
En effet, le prix réclamé par
la Juventus (60 millions)
serait bien trop élevé pour
les dirigeants londoniens qui
ne seraient pas prêts à
débourser une telle somme à
l'heure actuelle. Le joueur
semble moins en forme que
la saison passée. Peut-être
que la Vieille Dame va s'en
mordre les doigts de ne pas
avoir laissé partir leur brésilien cet été alors que Chelsea
avait formulé une offre à la
hauteur.
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SAHARA OCCIDENTAL

Le SG de l’ONU
"préoccupé"
par le regain
des tensions
à El Guergarat
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit hier préoccupé par
les récentes tensions dans la zone tampon
d’El Guergarat, appelant le Maroc et le
Front Polisario à la retenue.
" Le secrétaire général est profondément préoccupé par le regain récent des
tensions à El Guerguerat, dans la zone
tampon (située) au sud du Sahara occidental, entre le mur de sable marocain et
la frontière mauritanienne", a déclaré son
porte-parole adjoint Farhan Haq.
Le chef de l’ONU a souligné que le retrait du Front Polisario et du Maroc de
cette zone en 2017 était "crucial pour créer
un environnement propice à la reprise du
dialogue sous les auspices de son envoyé
personnel Horst Köhler".
Guterres a appelé les deux parties à
faire preuve "de la plus grande retenue et
à éviter l'escalade des tensions" ainsi que
toute action susceptible de changer le statut quo de la zone tampon.

ALGÉRIE - FRANCE

Rapatriement demain
du corps du marin
algérien décédé
à bord du cargo
Gouraya
Le rapatriement du corps du marin algérien, âgé de 50 ans, décédé mercredi à
bord du cargo Gouraya, se fera demain, a
indiqué hier à l'APS le consul général d'Algérie à Marseille, Boudjemaa Rouibah.
"Le corps du défunt marin sera rapatrié
lundi de Marseille vers Alger", a déclaré le
consul général joint par téléphone, précisant que la procureur a délivré vendredi
soir le permis d'inhumer pour que le
corps du marin puisse être transporté
vers son pays. Le consul général, qui a
suivi de bout en bout l'opération depuis
l'information du décès du marin M.M
jusqu'à la fin de la procédure médico-légale, s'est réjoui de la "réactivité" de la procureur qui a délivré "rapidement" le
permis d'inhumer.
Après un malaise à bord du navire et
constat de décès établi par une équipe
médicale du Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (CROSS Med), le défunt (M.M.) a
été évacué vers l'hôpital de Marseille, rappelle-t-on.
Selon les éléments d'information obtenus par l'APS auprès du commandement
du navire, le marin algérien a été retrouvé
mercredi matin (8h45) allongé à même le
parquet du navire dans un état "comateux". Le commandant Mohamed Talbi
avait tenté de réanimer le marin avec un
massage cardiaque, mais s'est aperçu,
après une prise de sang, qu'il avait une hypoglycémie (0,36). L'équipe médicale de
CROSS Med, qui s'est déplacée par hélicoptère, a constaté le décès au bout de
quelques minutes et délivré un certificat
de décès. Le Gouraya, qui est un bateau
cargo de marchandise d’une capacité de 12
500 tonnes, avait largué les amarres lundi
dernier du port d'Oran muni des expéditions à destination de La Spezia (Italie).
Après le drame, le navire avait accosté
le port de Marseille puis s'est dirigé, 24
heures après, vers sa destination initiale.
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LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, TAHAR HADJAR L’A AFFIRMÉ HIER :

«Mesures disciplinaires et poursuites
judiciaires à l'encontre de quiconque
osera interdire l'accès à l'université»
Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a affirmé hier que l'Université est un service publique et que quiconque osera
en interdire l'accès fera l'objet de mesures disciplinaires et de poursuites judiciaires.
Animant une conférence de
presse avant une réunion avec
les représentants d'organisations estudiantines, M. Hadjar
a fait savoir que les recteurs
ont été instruits "d'appliquer
toutes les mesures juridiques
en matière disciplinaire ainsi
que les poursuites judiciaires à
l'encontre de quiconque osera
interdire l'accès à l'université".
En réponse à une question
sur le recours de certains représentants d'étudiants à la
fermeture des portes de l'université comme moyen de protestation, le ministre a indiqué
que "l'Université est un service
publique et personne, quel
qu'en soit la qualité, n'a le droit
d'en interdire l'accès" estimant
que "la contestation doit s'exprimer par les voies civilisées".
En décembre dernier, les
portes de l'université Akli Mohand Oulhadj (Bouira) ont été
fermées suite à des affrontements entre deux organisations estudiantines à l'issue
d'une marche pacifique pour
revendiquer la généralisation
et la promotion de Tamazight.
Affirmant que son secteur
"est chargé de l'enseignement
et non du recrutement", le ministre a qualifié d'"illogique" la
revendication de garantir des
postes de travail aux diplômés
en fin d'études universitaires,
appelant les étudiants à "la sagesse pour éviter l'année
blanche". Dans ce sens, M.
Hadjar a appelé les étudiants

des écoles normales supérieures (ENS) à "présenter des
revendications légitimes et logiques", rappelant sa dernière
réunion avec la ministre de
l'éducation nationale, Nouria
Benghebrit, qui a abouti à l'installation d'une commission
mixte chargée de l'examen de
la situation de cette catégorie
d'étudiants.
Il a en outre relevé la difficulté de recruter des diplômés
des écoles supérieures au niveau des wilayas de leur résidence, en particulier pour
certaines spécialités scientifiques et dans certaines wilayas, en raison de la multitude
de spécialités.
M.Hadjar a exhorté les étudiants à reprendre les cours
pour éviter "le recours à certaines mesures, notamment si
le programme n'est pas finalisé
à hauteur de 70%". Concernant
la grève des médecins résidents, M. Hadjar a indiqué que

son département "a pris en
charge les questions soulevées" lors de la réunion tenue
avec eux, dernièrement au
siège du ministère de l'Enseignement supérieur, ajoutant
que son secteur "n'a aucun
problème avec cette catégorie
de médecins".
Pour rappel, les médecins
résidents ont entamé une
grève depuis plusieurs semaines pour réclamer l'amélioration de leur situation
socio-professionnelle.
Mercredi
dernier,
ils
s'étaient rassemblés dans l'enceinte du Centre hospitalouniversitaire Mustapha Bacha
à l'appel du Collectif autonome
des médecins résidents algériens (CAMRA). En ce qui
concerne les £uvres universitaires, M. Hadjar a reconnu
"l'insatisfaction de l'ensemble
de la famille universitaire"
quant à ces oeuvres, qui "restent en deçà du niveau es-

compté", a-t-il dit, imputant
cela à "nombre de problèmes
d'ordre organisationnels et
thématiques". M. Hadjar s'est
engagé à un examen "minutieux" du dossier des £uvres
universitaires lors de la conférence nationale prévue "prochainement" pour traiter cette
question avec les différents acteurs, évoquant "quelques problèmes techniques", entravant
la pour le moment la tenue de
cette rencontre.
Par ailleurs, le ministre a affirmé que son secteur, est en
"dialogue permanent" avec les
partenaires sociaux agrées
pour "le suivie continue des
développements de la vie universitaire", fustigeant certaines
parties qui prétendent, "être
exclues du dialogue", en raison
de la non obtention de leur
agréments.
En réponse à une question
sur la prolongation du délai du
dépôt des thèses du Doctorat,
M. Hadjar a précisé que le délai
a été prolongé jusqu'a la fin
juin prochain, exprimant son
"étonnement" quant aux demandes répétitives de prolongation de ce délai.
Concernant l'annulation de
la lettre d'admission exigée
dans la demande de visas par
les étudiants et enseignants algériens, M.Hadjar a indiqué
que cette question a été évoquée "à haut niveau" par les autorités françaises qui ont
promis de l'examiner.

FLN

Ould Abbès : se concentrer sur le développement
local et regagner la confiance des Algériens
Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould
Abbès a appelé, hier à partir de Tiaret, les
élus de sa formation politique à se concentrer sur le développement local et à regagner la confiance des Algériens.
Lors d’une rencontre régionale des
élus locaux des wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Chlef, El Bayadh, Mascara et Relizane,
M. Ould Abbès a souligné que le peuple algérien a accompli son devoir en plaçant sa
confiance au FLN qui est en tête dans 34
wilayas et 700 communes du pays et en
donnant 2 millions de voix supplémentaires lors des élections locales dernières
par rapport aux précédentes.
"Les élus doivent ainsi préserver cette
confiance en prenant en charge les besoins des citoyens", a-t-il déclaré.
Le secrétaire général du FLN a affirmé
que son parti veille au soutien de ses élus
dans leur mission et à leur protection, soulignant qu'ils doivent à leur tour faire
preuve d'une volonté pour améliorer le
quotidien des citoyens dans leurs communes respectives à travers des projets de
développement local.
M.Ould Abbès a rappelé à cette occasion
que l’Etat a consacré 100 milliards DA
pour le développement des Hauts plateaux.
"En tant qu'élus vous devez concrétiser

le programme du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a-t-il insisté, soulignant que ce programme est
celui du FLN dans ses volets social, économique, politique et culturel.
Ould Abbès a appelé à s’intéresser à la
classe ouvrière qui représente la base militante, précisant que "le point commun
entre le FLN et les autres partis est l'application du programme du président de la
République", qui est a-t-il dit "le président
réel du FLN".
En outre, M. Ould Abbès s’est engagé à
augmenter le nombre de militants du FLN
de 700.000 à 1 million avant 2019 dans le
cadre de la nouvelle politique adoptée par
le parti et de laisser la base choisir ceux qui
les représentent dans les prochaines
échéances électorales.
Par ailleurs, le secrétaire général du
FLN a affirmé que lors de la réunion à laquelle ont pris part le FLN, la centrale syndicale et le Forum des chefs
dÆentreprises (FCE), il a été décidé que
secteur public "sera préservé".
Ould Abbès a, au passage, valorisé les
acquis concrétisées depuis l’arrivée au
pouvoir de M. Abdelaziz Bouteflika dont la
réalisation de 4 millions de logements, de
milliers de kilomètres de routes et de centaines d'infrastructures sanitaires et éducatives rassurant dans ce qu’il a appelé "un

message d’espoir" que l’Etat algérien
conduit par le FLN continuera à verser les
salaires aux travailleurs et qu'il n’y a pas
lieu de craindre la crise financière.
La mouhafadha du FLN de Tiaret a honoré, à cette occasion, Djamel Ould Abbès,
un membre de la famille révolutionnaire
et le plus ancien secrétaire de la kasma
FLN de la wilaya.
Le secrétaire général du FLN a présidé
hier soir à Tiaret, une rencontre de formation au profit des élus, notamment les
nouveaux, qui fut animée par des experts
dans le domaine des marchés publics.
APS

