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PALESTINE - ALGÉRIE

ALGÉRIE - CHINE

L'ambassadeur
de Palestine appelle
à la réunification
des rangs sur la base

Un détachement
de navires

de la déclaration
d'indépendance
signée à Alger

P. 24

ALGÉRIE – QATAR

M. Yousfi évoque
avec l'ambassadeur
de guerre des Forces qatari le projet mixte
navales chinoises
du complexe
accoste au port
sidérurgique
d’Alger (MDN)
de Bellara
P. 24
P. 24

ALGÉRIE - FRANCE

France/Visas:
changement de
prestataire pour
les rendez-vous et
le dépôt des dossiers
dès le 9 avril
P. 24

G R A N D E M O S Q U É E D 'A LG E R

Temmar et Kaouane procèdent
à la mise en place de la plateforme
de communication et de télédiffusion
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid
Temmar et le ministre de la
Communication, Djamel Kaouane ont
procédé, samedi à la Grande
mosquée d'Alger, à la mise en place
de la plateforme principale de
communication et de télédiffusion.
S'exprimant au cours d'une visite
d'inspection, en présence du
directeur général de l'Entreprise
publique de la télévision (EPTV)
Tewfik Khelladi et de plusieurs
directeurs en chargé du suivi du
projet, M. Temmar a mis l'accent sur
l'importance des médias en général
et de l'audio-visuel en particulier
dans la promotion de ce pôle
religieux et culturel, la couverture et
la transmission de ces activités et la
mise en exergue de son importance
et son esthétique pour la ville d'Alger.
P. 3

LE MINISTRE DES
RESSOURCES EN EAU,
HOCINE NECIB L’A ANNONCÉ
SAMEDI À ALGER :
«Réception en mars

DISPONIBILITÉ DU MÉDICAMENT FORMATION PROFESSION-

Selon le ministère de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière :
«Installation
de la première drague
mercredi prochain
algérienne de barrages»
d’une cellule de veille» P. 5
P. 4

SANTÉ

ÉCONOMIE
COMMERCE

PESTICIDES :
Quel impact
sur la santé ?
P.p 12-13

Eradication
de 1.050
marchés
informels
jusqu'à fin
novembre 2017P. 6

F

NELLE - AGRICULTURE
Rentrée professionnelle

à Chlef : plus de 1.600
places pédagogiques

VENDREDI
AU PALAIS
DE LA CULTURE

Célébration
de
dans les spécialités
«Yennayer»
agricoles
P. 2

P. 5

TBALL
LIGUE 1 MOBILIS
(16E JOURNÉE) :

MDN

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

Arrestation de

Le CSC et l'USMA
accrochés, le MCA
et la JSS
se relancent

P. 21

7 contrebandiers

à Bordj Badji
Mokhtar
et In Guezzam
P.3
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CE MATIN AU FORUM DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Conférence sur «Les éléments de réussite
du mécanisme de coopération policière africaine»
Dans sa deuxième édition en
dehors de la capitale, le Forum
de la Sûreté nationale, abrite ce
matin à partir de 9h au siège de
la Direction régionale des finances
et des équipements de l’inspection
régionale de police Est (Constantine), une conférence sur «Les dé-

terminants de la réussite du mécanisme de coopération policière
africaine Afripol». La rencontre
sera animée par le commissaire
principal Benyamina Abbad, Chef
du bureau de coopération internationale à la Direction générale
de la Sûreté nationale.

CE MATIN À 11H

Benmeradi invité
du Forum de la radio
Le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, sera l’invité du
Forum de la radio, ce matin à partir de 11h, au Centre culturel Aïssa- Messaoudi.

INDUSTRIE ET MINES

Yousfi à Alger
Le ministre de l’Industrie et
des Mines, M. Youcef Yousfi, effectuera aujourd’hui, 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 EZZOU’ART

Exposition
de l’artiste
peintre Jaoudet
Gassouma
Galerie Ezzou’art
(Centre commerciale
Bab Ezzouar), abrite
jusqu’au 11 janvier, une
exposition d’art plastique de l’artiste peintre
Jaoudet Gassouma.

4 BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL

De la neige sur les reliefs
de l'Ouest et du CentreOuest dépassant les 1.000
mètres d'altitude

CET APRÈS-MIDI AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID

Conférence sur
«Le rôle des scouts
musulmans pendant
la guerre de libération»
Le Musée national
du moudjahid, organise cet après-midi
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 rôle des

L’enrichissement de la
mémoire nationale en débat

Sous le patronage du ministère des moudjahidine et
dans le cadre de l’émission hebdomadaire «Rendez-vous
avec l’histoire», le musée national du moudjahid, organise
jeudi 11 janvier à partir de 14h à la salle Ibn Zeydoun
(Oref), une rencontre intitulée «La participation de chacun
dans l’enrichissement et la préservation de la mémoire
nationale».
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19:18

ENVIRONNEMENT

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

LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Rencontre demain
avec Nadjib Stambouli
scouts musulmans
algériens pendant la
guerre de libération".

Météo

Les éditions ANEP, organisent demain mardi 9 janvier
de 14h30 à 16h30, à la librairie Chaïb Dzaïr sise 1, avenue
Pasteur, Alger-Centre, une rencontre avec l’auteur
Nadjib Stambouli, autour de son livre «Le fils à maman,
ou la voix du sang» (Casbah éditions), suivie d’une vente
dédicace.

GALERIE BOUFFÉE D’ART
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VENDREDI AU PALAIS
DE LA CULTURE

Célébration
de «Yennayer»

Des chutes de neige affectent
depuis hier les reliefs de l'Ouest et
du Centre-Ouest dépassant les 1.000
mètres d'altitude, indique l'Office
national de météorologie dans un
bulletin spécial (BMS). Les chutes
de neige affectent dans un premier
temps les wilayas de Naâma, El
Bayadh et Laghouat avant d'atteindre les wilayas de Tiaret,
Tissemsilt, Ain Defla, Médéa et Djelfa (lundi de 00H à
12H). L'épaisseur de la neige atteindra ou dépassera localement 10 à 15 cm, précise la même source.

4JEUDI À LA SALLE IBN ZEYDOUN

Fajr

En partenariat avec AD Libitum Events,
le Palais de la Culture, Moufdi-Zakaria, organise vendredi 12 janvier à partir de 15h,
une manifestation culturelle à l’occasion
de la célébration du nouvel an amazigh
«Yennayer». Au programme de cette journée
qui débutera à 15h, des expositions/ventes
de produits artisanaux, spectacles animé
par la troupe Tbabla (Saada), les groupes
Ikhoulaf de Cherif et Wlad Bambra, et un
spectacle d’animation avec Sihem Kennouch.

Min

04°
06°
08°
04°
08°

Exposition-vente
collective d’art
plastique
La galerie Bouffée
d’art (Résidence Sahraoui, Les Deux Bassins, Ben Aknoun),
abrite jusqu’au 13 ajnvier, Exposition-vente
collective de peintures des artistes
Moussa Bourdine,
Noureddine Chegrane, Moncef Guita et
Rezki Zerarti.

4APN

Journée d’étude sur :
«Le sport féminin
en Algérie : pratique
et généralisation»
La commission de la Jeunesse et
des sports et de l'activité associative
de l'Assemblée populaire nationale
(APN) organise aujourd’hui, une journée d’étude sur «Le sport féminin en
Algérie : pratique et généralisation».
Il sera question de débattre lors de
cette journée de deux axes principaux «La politique de
l’Etat en matière de prise en charge du sport féminin»
et «La réalité et les perspectives du sport féminin en Algérie». Les travaux se dérouleront en présence de responsables, de parlementaires et de représentants des
associations et organisations de la société civile.

4VENDREDI AU SIÈGE DU PARTI

Rencontre des anciens
militants du FFS de 1963
Dans le cadre des activités commémoratives du 2ème
anniversaire du décès de Hocine Ait Ahmed, le parti du
Front des forces socialistes (FFS), organise vendredi 12
janvier à partir de 10h au siège national du parti, une
rencontre avec l’ensemble des anciens militants de 1963.
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GRANDE MOSQUÉE D'ALGER

Session de formation
régionale au profit
de 100 greffiers
à Mostaganem

Temmar et Kaouane procèdent
à la mise en place de la plateforme
de communication et de télédiffusion

Une session de formation régionale au profit
de 100 greffiers a été entamée hier à Mostaganem,
a-t-on appris de source judiciaire.
Le procureur général adjoint à la Cour de Mostaganem, Kada Aoudia, a indiqué que cette session
de cinq mois concerne quatre groupes de fonctionnaires de grade d’officier greffiers exerçant
aux tribunaux et cours des wilayas de l’ouest et du
sud- ouest du pays. Ce programme de mise à niveau
permet à cette catégorie professionnelle d’être
promus secrétaire greffier en fin de session de formation au mois de mai prochain. Organisée au
Centre de formation professionnelle et apprentissage (CFPA) de Kharouba une semaine par mois,
cette session prévoit des cours théoriques et pratiques sur le techniques de travail au secrétariat
des greffiers au tribunal et à la cour, a-t-on expliqué.
Des fonctionnaires bénéficient d’un programme
intensifié en rédaction administrative et judiciaire,
en utilisation du langage juridique, en conformité
du contenu entre les deux langues (arabe et français)
en documents officiels et matières scientifiques
de statistiques et d'informatique. Cette session de
formation, entrant dans le cadre du programme
complémentaire préliminaire de promotion, organisée par le ministère de la Justice, est encadrée
par des magistrats et fonctionnaires du corps des
greffiers.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar
et le ministre de la Communication, Djamel Kaouane ont procédé, samedi
à la Grande mosquée d'Alger, à la mise en place de la plateforme
principale de communication et de télédiffusion.
S'exprimant au cours d'une visite
d'inspection, en présence du directeur
général de l'Entreprise publique de la
télévision (EPTV) Tewfik Khelladi et de
plusieurs directeurs en chargé du suivi
du projet, M. Temmar a mis l'accent sur
l'importance des médias en général et
de l'audio-visuel en particulier dans la
promotion de ce pôle religieux et culturel, la couverture et la transmission de
ces activités et la mise en exergue de
son importance et son esthétique pour
la ville d'Alger.
Ce pôle sera un centre de rayonnement religieux, culturel et touristique
et un monument civilisationnel qui
conférera à la capitale un aspect esthétique particulier, a ajouté M. Temmar.
Lors de cette visite purement technique, les discussions entre experts et
directeurs généraux de ces médias ont
donné lieu à "des idées prometteuses
quant aux aspects techniques des équipements audio-visuels devant être installés au niveau de la mosquée, notamment l'installation des câbles et des dispositifs numériques au cours de cette
étape de la réalisation", a souligné le
ministre de l'Habitat.
L'échange a permis en outre d'aborder en détail les différents équipements
et moyens, à l'image des câbles, installations électriques, internet, téléphones, dispositifs numériques et
appareils de transmission et de réception, des installations qui devraient selon le ministre- être encastrés.
Le ministre a choisi en concertation
avec le ministre de la Communication
et le Directeur général de l'ENTV deux
salles pour l'installation des studios et
équipements pour la télévision et la
radio.
Un studio spécial a été affecté au
niveau du minaret à la radio et à la télévision pour les transmissions en direct
et les émissions spéciales à caractère
religieux, culturel et touristique qui
permettront de mettre en avant la
beauté de la mosquée et de la ville
d'Alger.
La grande mosquée d'Alger verra à
ce titre l'installation de plus de 15 caméras pour filmer les prêches, la prière du
vendredi, les conférences, les émissions et les différentes activités culturelles et religieuses qu'accueillera la
mosquée, dont 12 caméras au niveau de
la salle de prière, deux au niveau de la
cour et une autre avec un angle 360 au
niveau du minaret, qui aura également
un rôle sécuritaire.
Dans le même contexte, un plan
technique a été mis en place prenant en
considération la possibilité d'animer
des émissions à partir des cours, du
minaret, du le musée et de la bibliothèque en phase de réalisation. Un cen-

tre de presse équipé des techniques
moderne d'envoi de dépêches et d'un
nombre important d'ordinateurs a été
également désigné. M. Temmar a mis
l'accent sur l'importance de la mise en
place d'un plan technique spécial pour
l'éclairage esthétique et artistique de la
mosquée.
Concernant l'étude relative à la mise
en place des équipements audiovisuels,
initiée en 2014, et en cours d'actualisation, M. Temmar a mis l'accent sur l'impératif d'utiliser les techniques et les
équipements modernes en cette
matière. Accompagné de responsables
de l'entreprise en charge de la réalisation et de membres du bureau d'étude,
le ministre a inspecté l'avancement des
travaux au niveau de la salle de prière,
de la cour, du minaret et des différentes
autres parties.
Soulignant l'impératif de respecter
les délais de réalisation, le ministre a
déclaré "Il faut oeuvrer à achever les
travaux dans les délais prévus et aucune
excuse ne sera acceptée à la fin d'année",.
Pour sa part, le ministre de la communication, Djamel Kaouane a affirmé
que "ce grand édifice, dont les travaux
avancent bien, sera doté des plus
modernes techniques en matière d'information en général et d'audiovisuel
en particulier, ce qui permettra une
télédiffusion de haute qualité lors de la
transmettre des activités de la mosquée".
Appelant la presse nationale à mettre en valeur ce "grand édifice" au vu des
moyens mobilisés pour sa réalisation,
M. Kaouane a fait état de la mise en
place de "moyens techniques de pointe
pour que les personnes appelées à travailler ici puissent accomplir convenablement leurs tâches".
A partir de dimanche (demain) des
réunions techniques seront organisées

3

entre cadres du ministère de la
Communication,
Directeurs techniques de la Radio et de la Télévision,
de responsables de l'enreprise en
charge de la réalisation et de membres
du bureau d'études pour établir les
fiches techniques relatives à la finalisation de tous les aspects de la mise en
place des technique d'information et de
télédiffusion au niveau de la Mosquée.
Réalisée sur une superficie dépassant 27 hectares, la Grande mosquée
d'Alger compte une salle de prière
d'une superficie de 20.000 M2, un
minaret long de 267 M, une bibliothèque, un centre culturel, une maison
du Coran, ainsi que des jardins, un parking, des blocs administratifs et des
postes de protection civile et de sûreté,
et des espaces de restauration.
Dans la partie sud du site est prévu
un centre culturel composé d`une
grande bibliothèque, de salles de
cinéma et de conférence pouvant
accueillir 1.500 participants.
Lancé début 2012, le projet de réalisation de la Grande mosquée d`Alger, a
été confié à l`Entreprise chinoise
"CSCEC".
Concernant les deux niveaux du
sous-sol comportant des systèmes antisismiques (qui permettront d'atténuer
la puissance d'un séisme de 2,5 à 4 fois,
leur réalisation est achevée à 100 %. La
bibliothèque a une capacité d'accueil de
3500 personnes et compte un million
de livre.
Le centre culturel peut accueillir
3000 personnes, la maison du Coran
300 étudiants et le parking automobile
4.000 véhicules.
La grande mosquée d`Alger qui sera
livrée fin 2018, est la plus grande mosquée d'Afrique et la troisième plus
grande au monde après Masdjid AlHaram de la Mecque et Masdjid AlNabawi de Médine.

Oran : des peines de 20
et 15 ans de réclusion
dans une affaire
de trafic de drogue
Une peine de 20 ans de prison ferme et deux
autres de 15 ans ont été prononcées hier par le tribunal criminel d’Oran contre trois impliqués dans
une affaire de trafic de drogue impliquant près
d'une tonne de kif. Lors de l’audience, le représentant du ministère public a requis la perpétuité
contre l’accusé principal dans cette affaire et 20
ans de réclusion contre les deux autres prévenus,
ses complices. Les faits de cette affaire remontent
au 24 octobre 2014. Suite à des informations faisant
état de la présence d’une importante quantité de
drogue dans un hangar se trouvant à Ouled Maïda
(wilaya de Tlemcen), une localité proche de la frontière algéro-marocaine, les gendarmes investissent
les lieux et saisissent près d’une tonne de kif traité
(9,9 quintaux). Le hangar en question appartenait
à un nommé G.S qu’il avait revendu au principal
accusé dans cette affaire, D.C, en présence de témoins, en l’occurrence un courtier, H.F et un écrivain public, M.M. Une vente non conforme aux
procédures régissant ce genre de transactions. Un
simple papier rédigé par un écrivain public et sur
lequel les deux protagonistes apposent leurs signatures. Un mois après, près d’une tonne de
drogue a été saisie dans cet hangar par les services
de sécurité. G.S et D.C sont alors arrêtés, ainsi que
H.F. Le mis en cause, G.S a indiqué aux gendarmes
qu’il avait vendu cet hangar à D.C et qu’il ignorait
tout de cette marchandise prohibée.
Interpellé, D.C, un récidiviste qui a déjà été
condamné à sept ans de réclusion et qui venait à
peine de terminer sa peine, a nié les faits, déclarant
lui aussi ne rien savoir sur la quantité de drogue
saisie. Quant à H.F, mécanicien de son état, mais
également courtier, il a déclaré à la Cour que c’était
lui qui avait indiqué ce local à D.C, qui était à la recherche d’un garage.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Arrestation de 7 contrebandiers à Bordj Badji Mokhtar
et In Guezzam (MDN)
Sept (07) contrebandiers ont été arrêtés samedi à
Bordj Badji Mokhtar et In Guezzzam par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), qui ont
saisi deux (02) camions, deux (02) véhicules tout-terrain,
une (01) grenade et une quantité de denrées alimentaires, a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la
lutte contre la criminalité organisée, des détachements
de l’ANP ont intercepté, le 06 janvier 2018 à Bordj Badji

Mokhtar et In Guezzam (6ème Région militaire), sept
(07) contrebandiers et saisi deux (02) camions, deux (02)
véhicules tout-terrain, une (01) grenade et une quantité
de denrées alimentaires", précise la même source.
Dans le même contexte, un détachement de l’ANP "a
arrêté, en coordination avec les services de Sûreté
Nationale, quatre (04) narcotrafiquants et saisi 49 kilogrammes de cannabis à Oran (2ème Région militaire)
tandis que des éléments de la Gendarmerie Nationale
ont appréhendé deux (02) individus à Bejaïa et Tébessa

(5ème Région militaire) en possession de trois (03)
armes à feu, 498 cartouches de différents calibres, deux
(02) paires de jumelles, des armes blanches et divers
objets, alors que 30 quintaux de tabac ont été saisis à ElOued (4ème Région militaire)". D’autre part, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières "ont arrêté, 17 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Adrar", souligne le
MDN.
APS

4 DK NEWS
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Oran :
des étudiants
de l'ENPO mettent
au point
une poubelle
intelligente

Des étudiants ingénieurs de l’Ecole
polytechnique d’Oran (ENPO) ont mis
au point une poubelle intelligente, appelée à remplacer les poubelles ordinaires
d'ici à cinq ans, a-t-on appris des
concepteurs de ce produit.
Ce nouveau concept permet de faciliter aux services publics et aux entreprises concernées le nettoyage, la collecte et l’élimination des déchets, a
expliqué à l’APS, Akkal Aghilas, étudiant
en 4ème année ingéniorat en électronique et responsable de la Start-up
"Clean touch", créée par une quinzaine
d’étudiants de l’ENPO.
Ce nouveau produit a suscité, selon M.
Akkal, l’intérêt des autorités de la
wilaya d’Oran et d’autres wilayas du pays
ainsi que des organismes de gestion des
déchets, de par sa capacité à réduire les
coûts de transport de déchets, en limitant le nombre de rotations effectuées et
ce, grâce à un système intelligent de
détection.
"Un intérêt particulier a été exprimé
par les autorités locales de la wilaya
d'Oran, principalement l'APC d'Oran,
pour notre produit, dans le but de remplacer les poubelles utilisées actuellement", a-t-il dit.
Les poubelles intelligentes, appelées
"Probelle", sont équipées d’un panneau
solaire permettant une autonomie du
produit ainsi qu’un système de localisation et de commande à distance.
Elles sont dotées de plusieurs fonctionnalités de pointe, à savoir un système de compactage intégré qui permet
de réduire jusqu’à huit (8) fois le volume
des déchets, outre un procédé pour l’élimination des odeurs et un système d’affichage constitué de deux écrans offrant
des espaces publicitaires dynamiques
aux clients intéressés.
"Une seule +Probelle+peut remplacer huit poubelles ordinaires", a-t-il
souligné.
Une fois remplie, cette poubelle sera
verrouillée automatiquement et un
signal sera lancé à la plateforme dénommée "Clean network", un service en
ligne pour le suivi en temps réel du produit puis un calcul d’itinéraire intelligent.
Au lieu de parcourir la ville à plusieurs reprises durant la journée, les
camions se rendront uniquement aux
bacs dont le taux maximum de remplissage a été atteint.
"Clean Touch" est une start-up, fondée en 2017 par des étudiants de l'ENPO "Maurice Audin".
Elle est spécialisée dans la gestion
intelligente des déchets urbains.
Ces fondateurs ambitionnent d’offrir
des solutions révolutionnaires et intelligentes pour l’amélioration de la gestion
des déchets urbains, toute en réduisant
le risque de développement de maladies,
des odeurs et tout autre type de pollution pour de meilleures conditions sanitaires.
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RESSOURCES EN EAU
Le ministre Hocine Necib l’a annoncé samedi à Alger :

«Réception en mars prochain de la première
drague algérienne de barrages»
Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib a annoncé samedi à Alger la réception en mars prochain de la première drague algérienne pour le dévasement de barrages, affirmant que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des capacités nationales dans le domaine des ressources
en eaux en vue de réduire la facture d'importation des équipements destinés au secteur.
Lors d'une conférence de
presse animée à l'issue d'une
visite d'inspection de plusieurs projets dans la wilaya
d'Alger, en compagnie du wali
d'Alger, Abdelkader Zoukh, le
ministre a indiqué que cette
drague, équipé de techniques
de pointe, est actuellement en
construction par des ingénieurs algériens avec un taux
d'intégration de 70%, dans un
en premier temps, ce qui permettra de réduire la facture
d'importation de tels équipements utilisés dans le dévasement des barrages et partant
augmenter la capacité de
stockage.
La mobilisation des potentialités nationales dans le
domaine des ressources en
eaux en vue de réduire les
importations ne se limite pas à
ce projet, a affirmé le ministre
faisant état de préparations
pour la fabrication d'équipements destinés au traitement
des eaux des barrages avec un
taux d'intégration de 80%,
sachant qu'ils étaient importés auparavant, ainsi que tous
les appareils électromécaniques destinés aux stations
de traitement des eaux usées,
désormais fabriqués localement.
Dans ce contexte le ministre a fait savoir que ses services ont lancé un projet pour
la fabrication locale d'un
appareil de mesure de données relatives aux barrages
ainsi qu'un autre pour la gestion à distance de toutes les
données relatives aux barrages nationaux, en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
M. Necib a fait état, à ce
propos, d'une instruction de
confier les missions de réalisation des études relatives au
secteur à des entreprises
nationales, sauf dans des cas
exceptionnels, et ce dans le
but de non seulement réduire
la facture des importations
mais aussi de valoriser les
compétences nationales.
Par ailleurs, et concernant
la révision de la tarification de
l'eau, M. Necib a indiqué que
cette option "n'est pas exclue",
précisant qu'en cas de révi-

sion, le principe retenu sera
"celui qui consomme plus,
paye plus", ce qui prémunira
les petites bourses des effets
d'une éventuelle augmentation.
S'agissant des créances des
factures impayées, le ministre
a affirmé que l'Algérienne des
Eaux (ADE) était pénalisée par
de tels comportements, appelant cette dernière à prendre
les mesures nécessaires pour
pallier la situation afin de réaliser son équilibre financier.
Au sujet des raccordements
illicites aux réseaux de distribution, dont les auteurs
exploitent l'eau sans payer de
facture, M. Necib a fait état de
10.000 cas enregistrés au
niveau de plusieurs wilayas,
dont 3.000 font l'objet de
poursuites judiciaires car
ayant refusé le règlement à
l'amiable, appelant les auteurs
de ces raccordements illicites
"à se conformer à la loi sous
peine de poursuites judiciaires".
Pour ce qui est du problème d'approvisionnement
en eaux qu'a connu l'été dernier le complexe sidérurgique
El-Hadjar (Annaba) et ayant
provoqué une grève pour l'approvisionnement en eau au
niveau de la wilaya, le ministre
a dit qu'un programme d'urgence sera lancé à partir
d'avril prochain pour répondre aux besoins des citoyens et
à la demande de ce pôle industriel et éviter ainsi la répétition
de ce scénario.
Il a rappelé la décision
prise pour assurer l'autonomisation de tous les pôles
industriels existant et à venir

en matière d'approvisionnement en eaux, et ce en leur
consacrant les quantités
nécessaires via des stations de
dessalement et de traitement
des eaux usées.
Quant à la visite d'inspection de plusieurs projets au
niveau de la capitale, M. Necib,
qui s'est félicité des dispositifs
d'approvisionnement en eau
potable à l'est d'Alger, qui ne
souffre d'aucun problème
grâce aux barrages de
Keddara et Taksebt, a noté les
difficultés que connaissent les
systèmes d'approvisionnement des régions ouest à partir des eaux souterraines et de
dessalement, notamment en
raison de l'insuffisance des
capacités de stockage, des
problèmes de maintenance
(équipements, réseaux collectifs et réseaux électriques) et
de l'arrêt, de temps à autre,
des stations de dessalement, à
l'image de celle Fouka (wilaya
de Tipasa) qui connait des
arrêts fréquents dus à la qualité de l'eau de mer, entrainant
des perturbations dans l'approvisionnement de certaines
communes. Dans ce sens, le
ministre a fait état de plusieurs meures en prévision de
la saison estivale 2018, dont la
réalisation de 42 puits profonds permettant de mobiliser
45.000 m3 supplémentaires
par jour, le parachèvement du
dédoublement de la canalisation de Gué de ConstantineStation de pompage 3 à
Tessala El Merdja pour le
transfert de 200.000 m3/jour
de l'est à l'ouest de la capitale
afin de couvrir le déficit enregistré dans cette région, outre

la sécurisation de la station de
traitement des eaux de
Mahalma à partir du barrage
de Douéra.
Le ministre des Ressources
en eaux a évoqué en outre plusieurs opérations visant
essentiellement à renforcer
les capacités de stockage à
l'ouest d'Alger à travers la réalisation de trois châteaux
d'eau à Sidi Abdellah (10.000
m3), à Rahmania (10.000 m3)
et Douéra (30.000 m3) ainsi
que des stations de pompage
au niveau de ces sites qui
devraient être réceptionnés
avant le ramadhan prochain.
A cela s'ajoute le projet de
réalisation à Zéralda d'une
nouvelle station de dessalement de l'eau de mer,
approuvé
par
le
Gouvernement récemment,
d'une capacité de 300.000 m3.
Grâce aux importants
investissements consentis par
l'Etat pour la diversification
des ressources en eau, "nous
pouvons dire qu'Alger est
maintenant sécurisée en
matière d'approvisionnement
en eau potable", a déclaré M.
Necib, rappelant que le
volume d'eau produit actuellement permet de garantir un
approvisionnement H24 de
l'ensemble des 57 communes
que compte la capitale. La
wilaya d'Alger est approvisionnée en eaux à hauteur de 59%
grâce à 06 barrages et à hauteur de 22% grâce aux stations
de dessalement d'El Hama et
de Fouka ainsi que par des
eaux sous-terraines grâce à
190 forages exploités, à hauteur de 19%. Pour ce qui est
des projets des trois châteaux
d'eau en réalisation et du
dédoublement de la canalisation de 18 km entre Gué de
Constantine et la Station de
pompage 3 à Tessala El
Merdja, le ministre a mis l'accent sur la nécessité de les
livrer dans les délais fixés.
Par ailleurs, M. Necib a inspecté en compagnie du wali de
la wilaya d'Alger, Abdelkader
Zoukh, la station de pompage
de Bouzéreah qui vient d'être
réhabilitée et mise en service
récemment et le centre de
contrôle à distance de la distribution d'eau Kouba.

M. Necib : «un taux de remplissage
de 53% à fin décembre 2017»
Le ministre des Ressources en eau,
Hocine Necib a indiqué samedi que le
taux de remplissage des barrages au
niveau national était de 53% fin décembre dernier, affirmant que les réserves
ont atteint 3.5 milliards m3, ce qui permettra de satisfaire la demande pour
deux ans au moins. Les quantités d'eau
stockées depuis le début de la saison des
pluies, soit d'octobre à fin décembre 2017,
sont estimées à 500 millions m3, un
volume qui n'a pas été enregistré depuis 5
ans pour la période considérée, a déclaré
M. Necib lors d'une conférence de presse
animée au terme d'une visite d'inspection de plusieurs projets dans la wilaya

d'Alger en compagnie du wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh.
Concernant le volume global disponible actuellement, M. Necib a avancé l'estimation de 3.5 milliards m3 au niveau
national, ce qui permettra, a-t-il dit, de
satisfaire la demande pour deux ans au
moins. Le ministre a fait état par ailleurs
de faible niveau dans certains barrages,
notamment le barrage d'Ain Dalia à Souk
Ahras qui a enregistré un déficit "historique" ainsi que le barrage de Skikda et
celui de Bordj Bou Arreridj.
Il a déclaré que, globalement, le taux
de remplissage des barrages était de 53%,
qualifiant de "bon" ce taux à cette période

de l'année puisque, selon les statistiques,
70% des eaux de pluies stockées durant
les 10 dernières années ont été enregistrées au cours de la période janvier-mars
de chaque année. M. Necib a estimé que
si la même tendance est enregistrée au
cours de cette année, le taux de remplissage des barrages sera "très satisfaisant",
ajoutant que les réserves des barrages ne
représentent que 31% sur 10.4 milliards
m3 mobilisés chaque année pour satisfaire la demande, et que le reste provient
des eaux souterraines (64%), des stations
de dessalement (4.5%) et des stations de
traitement des eaux usées (0.5%).
APS
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DISPONIBILITÉ DU MÉDICAMENT
Selon le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière :

«Installation mercredi prochain
d’une cellule de veille»
Une cellule de veille sera mise en place, mercredi prochain au niveau du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour assurer le suivi
de la disponibilité des médicaments, a annoncé hier à Alger, le Directeur
général de la Pharmacie audit ministère, Hamou Hafed.
"Pour l’année 2018, le ministère
de la Santé prévoit, dans le cadre du
Comité de concertation de se réunir
mercredi prochain afin de créer une
cellule de veille avec l’objectif de
rendre disponible le médicament et
de débattre de façon régulière des
obstacles qui empêchent cette disponibilité", a déclaré le Dr Hafed,
sur les ondes de la Chaine III de la
Radio nationale.
Le Comité de concertation, a-t-il
précisé, regroupe l’ensemble des
opérateurs de la filière pharmaceutique, à savoir le Syndicat national
algérien des Pharmaciens d’officines (Snapo), l’Union nationale des
Opérateurs de la Pharmacie (Unop),
le Syndicat algérien de l’Industrie
pharmaceutique (Saip), l’Agence
nationale des Produits pharmaceutiques (ANPP), les représentants des
distributeurs,
ainsi
que
la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH).
Il a ajouté qu’une première réunion a eu lieu en décembre dernier
et a été consacrée à consolider l’aspect prévisionnel s’agissant des
programmes d’importation des
médicaments par les laboratoires
pharmaceutiques.
Ces derniers, ont été conviés par
la tutelle dés le 1er août 2017 à présenter leurs programmes respectifs
d’importation, a fait savoir l’hôte de
la radio, assurant que les premières
réponses ne sont parvenues que le 6
octobre dernier.
"En dépit de ce retard, le ministère de la Santé a pris les mesures
nécessaires afin de libérer les programmes d’importation en question", a-t-il poursuivi, soulignant
que "la disponibilité des médicaments est prise en charge très
sérieusement et de manière permanente par ce département".
Tout en reconnaissant, toutefois,
l’"existence de réclamations récurrentes" pour ces produits, le Dr

Hafed a imputé les perturbations
signalées par moments à des "tensions exogènes", s’agissant des
médicaments importés, explicitant
que la fluctuation des prix à l’international, empêche les laboratoires
d’établir des programmes prévisionnels d’importation à plus long
terme.
Pour les produits fabriqués localement, a-t-il rassuré, la tutelle
répercute immédiatement les producteurs lorsqu’un problème est
signalé, pour faire en sorte que le
marché soit alimenté, se "félicitant"
que la production locale réponde à
prés de 50 % des besoins en la
matière.
"Ceci, a-t-il détaillé, grâce aux 84
unités de fabrication existantes à
l’échelle nationale et à une progression de plus de 15 % enregistrée
durant les trois dernières années
par l’industrie pharmaceutique
nationale".
Interpellé sur le problème particulier des médicaments pour cancéreux, il a affirmé "la disponibilité des
produits hospitaliers et expliqué les
perturbations dénoncées par les
malades par des problèmes de gestion de commandes qui ne se fait pas
ou se fait en retard", se référant au

récent communiqué de la tutelle sur
la question.
PCH: une prévision de 94
milliards de DA pour 2018
Soutenant que la disponibilité du
médicament en termes de volume
ne se pose pas, le Dr Hafed a
annoncé une prévision de dépenses
par la PCH de l’ordre de 94 milliards
de DA pour l’année en cours, rappelant l’évolution de cette dépense qui
est passée de 75 milliards DA en 2015
à 88 milliards de DA en 2017. Tout en
faisant, par ailleurs, savoir que la
facture d’importation du médicament est maitrisée autour de 1.7 à 1.8
milliard de dollars, l’intervenant a
affirmé que "la PCH fait très bien son
travail", en tenant compte des
besoins des hôpitaux en médicaments. Il a assuré que cette dernière
se réorganise de façon régulière, faisant état d’un projet avec le ministère
de
la
Poste,
des
Télécommunications,
des
Technologies, et du Numérique,
pour la mise en place d’un logiciel
liant les hôpitaux à leur direction,
aux Directeurs de Santé publique
(DSP) ainsi qu’à la tutelle afin de
prendre les décisions en temps
opportun par rapport à la disponibilité des médicaments.

SANTÉ / SELON LE PROFESSEUR ZITOUNI :

«L’Algérie enregistre 12.000 nouveaux
cas de cancer du sein par an»
Le coordinateur du plan
national de lutte contre le
cancer,
le
professeur
Messaoud Zitouni a indiqué, samedi à Oran, que
l’Algérie enregistre chaque
année 12.000 nouveaux cas
de cancer du sein.
Dans une déclaration à
la presse en marge des travaux
d'un
séminaire
algéro-français sur le cancer et les maladies gynécologiques et obstétriques, le
Pr Zitouni a souligné que
"le nombre de personnes
atteintes de cette maladie
est en évolution sans précédent dans diverses régions
du monde représentant la
moitié des cas de cancers
affectant les femmes et le
quart des autres types de
cancer chez les deux sexes".
A cette occasion, il a valorisé
la prise en charge de cette
maladie en Algérie, basée

surtout sur la prévention et
le dépistage précoce du
cancer du sein, ainsi que la
maitrise des méthodes de
traitement moderne à base
de radiothérapie et chirurgie de pointe. "Les statistiques régionales et mondiales ont placé l’Algérie, en
2017, dans le groupe des
pays développés dans le
domaine de prise en charge

du cancer du sein, de
même que pour les autres
types de cancer, a-t-il a
jouté justifiant cela par la
volonté politique et la disponibilité
de
grands
moyens dans ce domaine.
Pr Zitouni a aussi mis en
valeur l’importance du plan
de lutte anti-cancer (20152019) du cancer du sein,
appelant à davantage d'ef-

forts par différents acteurs
afin de promouvoir la prévention et le dépistage précoce de la maladie.
Au passage, il a exhorté
les femmes âgées de 45 à 65
ans à faire des tests périodiques de mammographie,
soulignant que ce cancer, à
l’instar des autres cancers,
est plus visible en âge
avancé que chez les sujets
jeunes. Il a également
appelé à prendre soin des
femmes atteintes de cette
maladie sur le plan psychologique et social, ainsi qu'à
l'accompagnement par le
conjoint dans le cadre de la
morale et des principes de
l'islam, tout en déplorant
les comportements de certains époux qui abandonnent
leurs
femmes
atteintes de cette maladie
qui conduit souvent à
l'ablation du sein.
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FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICULTURE

Rentrée professionnelle
à Chlef : plus de 1.600 places
pédagogiques dans
les spécialités agricoles
Une offre globale de plus de 1.600 places pédagogiques
dans les spécialités agricoles sera assurée par la direction
de la formation et de l’enseignement professionnels de
Chlef, au titre de la session professionnelle de février
prochain, a-t-on appris, samedi du responsable local
du secteur.
"La prospection des offres d’emploi assurées par le
marché local du travail et autres consultations menées
avec les partenaires du secteur ont donné lieu à l’affectation d’une offre de 1.661 places pédagogiques pour
différentes spécialités agricoles, par rapport à la demande
croissante exprimée pour la formation dans ce domaine
à travers différentes communes de Chlef ", a indiqué à
l’APS Hakim Azerrouk Ezerraimi.
Ces offres se répartissent à raison de 254 places pour
le mode par apprentissage, contre 170 offres pour le
mode de formation qualifiante (destinée à tous les
agriculteurs), 177 offres pour la qualification professionnelle de niveau 1 , et enfin 150 places pour les bénéficiaires de la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC).
M.Hakim Azerrouk Ezerraimi, qui a souligné que
ses services ont adopté dans leur travail le principe
"outil : formation, objectif : intégration" , a fait part , en
outre, de préparatifs en cours pour la signature de plus
de 50 conventions avec des opérateurs économiques et
des établissements de formation afin de les impliquer
dans les opérations de prospection des postes d’emploi,
outre la formation des maitres d’apprentissage et des
employés des entreprises économiques, en plus de l’intégration des diplômés du secteur. le même responsable
a expliqué que la stratégie adoptée, en la matière, prend
particulièrement en compte la vocation agricole de la
wilaya de Chlef, outre son orientation vers le tourisme,
le bâtiment et les travaux publics, des "secteurs clés
dans lesquels est prévue la création de pôles de formation
". Il s’agit, en l’occurrence, a-t-il ajouté, des instituts de
formation d’Oued Fodda, Ténès, et Hai El Mossalaha,
programmés à être promus en pôles de formation dans
les domaines de l’agriculture et l’agroalimentaire, les
métiers de l’eau et le tourisme, le bâtiment et les travaux
publics, a fait savoir M. Ezerraimi.
A noter, qu’un nouveau CFPA (250 places) a ouvert
ses portes, la semaine passée, à Tadjena, sachant que
le secteur de la formation à Chlef assurera une offre
globale de 5.584 postes pédagogiques au titre de la
session de février prochain, qui verra l’introduction
d’un nombre de nouvelles spécialités dans les archives
et bibliothéconomie, montage de panneaux photovoltaïques, mécanique réparation engins des mines, et
conservation et transformation des produits de la pêche.

GRÈVE DU CNAPESTE À TIZI-OUZOU

La Fédération des parents
d’élèves réitère son appel
à la reprise des cours
La coordination de wilaya de Tizi-Ouzou de la Fédération nationale des parents d’élèves a réitéré dimanche
son appel aux Conseil national autonome du personnel
enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE), à reprendre les cours.
"Nous invitons le CNAPESTE, qui est entré en arrêt
de travail illimitée depuis le 20 novembre dernier, à
faire preuve de sagesse et à céder un peu, en gelant sa
grève pour se mettre autour d’une table des négociations
avec les autorités compétentes dans le but de trouver
une solution à ce conflit qui n’arrange personne et qui
pénalise nos enfants qui sont totalement démotivés" a
souligné Lahcène Ali, coordinateur local de la Fédération
nationale des parents d’élèves.
Inquiets quant à la scolarité de leurs enfants, des représentants d’associations de parents d’élèves se sont
réunis dans la matinée à la direction de l’Education
pour tenter de trouver une issue à ce conflit.
Lors de cette réunion qui s’est déroulée en présence
du directeur local de l’Education, Ahmed Lalaoui, les
parents d’élèves ont exprimé leur inquiétude quant à
l’avenir de leurs enfants qui risquent de perdre l’année
scolaire à cause de cette grève.
Ils ont donc décidé, à l’issue de cette rencontre, de
tenter encore une fois de convaincre le CNAPESTE, qui
réclame le départ de deux responsables de la Direction
de l’éducation suite à "l’agression d’une enseignante
par un agent de police dans les locaux de la Direction
de l’éducation en présence de ces deux responsables",
selon ce syndicat, de cesser cette grève afin d’éviter de
"prendre en otage les élèves".
APS
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70 millions de
voyageurs ont transité
en 2017 par les gares
routières en Algérie
Le nombre de voyageurs ayant transité en 2017
par les gares routières en Algérie a dépassé les 70
millions contre 65 millions en 2016, a indiqué
samedi à Alger le Président directeur général de la
Société de gestion des gares routières d'Algérie
(SOGRAL).
SOGRAL a enregistré en 2017 à travers les 65
gares qu'elle supervise plus de 70 millions de voyageurs contre 65 millions en 2016, a indiqué à l'APS,
M. Azzeddine Bouchida.
L'augmentation du nombre des voyageurs et
l'ouverture de nouvelles gares routières ont permis
à l'entreprise de réaliser un chiffre d'affaires avoisinant les 2 milliards DA, contre 1,8 milliards DA en
2016 soit un taux de croissance de 8%, a fait savoir
M. Bouchehida, relevant que son entreprise a
réussi en 2017 à réduire le déficit financier enregistré dans la gestion de plusieurs gares routière d'un
milliard de centimes à 100 voire 50 millions de centimes.
Pour le même responsable, l'augmentation des
ressources de l'entreprise et du nombre de voyageurs à travers ses stations est notamment soutenue par la décision des transporteurs d'entrer dans
l'enceinte des gares routières et de travailler légalement, une mesure -a-t-il dit- qui a conduit SOGRAL
à revenir sur sa décision d'abandonner la gestion
de certaines gares que les transporteurs boycottaient.
Le PDG de SOGRAL a cité à titre d'exemple la
gare routière de Tipasa qui était "quasiment vide"
en dépit des moyens dont elle dispose avant que les
autorités locales persuadent les transporteurs de la
nécessité d'y entrer, appelant à ce propos les autorités locales des autres wilayas à prendre des
mesures pour régler cette situation.
Le problème du "boycott" des transporteurs de
ces gares routières se posait notamment dans les
wilayas de M'sila (6 gares), Khenchela et Naama (4
gares). Fin décembre 2017, SOGRAL a réceptionné
de nouvelles stations à Tlemcen, Tissemsilt, Batna
et Constantine, des structures qui viennent renforcer le secteur des transports dans ces wilayas.
Deux nouvelles gares devrait être réceptionnée
au cours de ce mois à Bordj Bouarirdj, Annaba,
Blida, Chlef et deux autres à Laghouat.
L'inauguration de ces nouvelles gares routières
a permis de créer, en 2016, des postes d'emploi au
profit de 300 travailleurs, en attendant l'inauguration d'autres gares, en cours de réalisation à
Ouargla, Tiaret, Skikda, Adrar, Oum El Bouaghi,
Souk Ahras, Guelma et Alger (Bir Mourad Rais).
Sogral est une société par actions (SPA) qui s'autofinance par les prestations qu'elle assure.
Les bénéfices qu'elle réalise à travers ses 65
gares routières réparties à travers le territoire
national lui permettent d'acquérir des équipements, d'assurer les travaux de maintenance et de
payer les salaires des travailleurs.
La société réalise ses bénéfices à travers la location de guichets et panneaux publicitaires, le droit
de stationnement sur les quais d'arrivée et de
départ et la vente de tickets.
Convaincue de l'importance de la ressource
humaine pour son essor, Sogral qui aspire à offrir
les meilleures prestations à ses clients, a consacré
en 2017 un montant de 1,6 milliards de centimes à la
formation de ses employés dans les différentes spécialités. Dans ce cadre, plusieurs gares routières ont
été dotées en 2017 de groupes électrogènes pour
éviter l'interruption des opérations de vente informatisée de tickets en cas de coupure d'électricité.
Selon M. Bouchehida, une enveloppe de 3 milliards
de centimes a été consacrée par la société à la
modernisation de ce système de vente de tickets.
Sogral a en outre poursuivi les travaux d'aménagement des gares routières qui enregistrent une
grande affluence, à l'instar de celle de Sétif pour
laquelle elle a dégagé une enveloppe de 4 milliards
de centimes.
Au niveau de la gare routière du Caroubier à
Alger, l'une des plus grandes à l'échelle nationale,
avec une moyenne de 800 départs-jour, des travaux
de maintenance sont réalisés régulièrement.
La Société de gestion des gares routières
d'Algérie compte créer des stations-services aux
niveau des gares routières.
La gare pilote qui verra la concrétisation de ce
projet au premier trimestre de 2018 est celle du
Caroubier à Alger.
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COMMERCE

Eradication de 1.050 marchés
informels à fin novembre 2017
Le nombre de marchés informels éradiqués jusqu'à fin novembre 2017 a atteint 1.050
sur les 1.453 recensés en 2012, a appris l'APS auprès de la Direction de la régulation
et de l’organisation des activités auprès du ministère du Commerce.
Cependant, il a été constaté l'apparition de 85 nouveaux marchés
informels alors que 216 ont fait leur
réapparition après leur éradication,
relève la même source.
Les opérations de lutte contre les
marchés informels se sont soldées
par l’insertion dans le tissu commercial légal de 21.239 intervenants
qui exerçaient à l’intérieur de ces
marchés, et ce, sur les 50.677 intervenants informels recensés en 2012.
Le nombre de marchés informels
qui restent encore à éradiquer
s’élève à 403, précise la Direction de
la régulation.
Pour lutter contre ce phénomène, l’Etat a engagé plusieurs
actions comme le démantèlement
des marchés informels, le renforcement des infrastructures commerciales (marchés de proximité, marchés couverts...). Le ministère de
l’Intérieur et des collectivités locales
avait lancé en août 2012, en collaboration avec le ministère du
Commerce, une large opération
d’éradication des marchés informels. En parallèle, de nombreuses
mesures destinées à la résorption de
ce commerce illégal ont été prises
dont la réalisation de marchés de
proximité et de marchés couverts.
Ainsi, une enveloppe de 12 milliards
de DA a été dédiée à la réalisation de
784 marchés de proximité relevant
du ministère de l’Intérieur et des
collectivités locales.
Concernant le projet de réalisation de marchés couverts par le
ministère du Commerce, il prévoyait initialement la réalisation de
291 de ce type de marchés pour une
enveloppe financière de 10 milliards
de DA. Jusqu'à fin novembre 2017, il
a ainsi été réceptionné 670 marchés
de proximité sur les 784 prévus dans
le programme du ministère de
l’Intérieur et des collectivités
locales. Il reste ainsi 94 marchés de
proximité à réceptionner ?alors que
20 projets de ce type de marchés ont
été annulés. Pour ce qui est des marchés couverts, 24 ont été réception-

nés sur les 291 prévus dans le programme lancé par le ministère du
Commerce. En outre, 44 marchés
couverts sont en cours de réalisation tandis que 208 ont été gelés,
huit (8) sont à l'arrêt et sept (7)
autres ont été annulés.
Pour rappel, le ministère du
Commerce avait lancé en mars 2017
une étude sur l’économie informelle en Algérie en partenariat avec
le Centre de recherche en économie
appliquée pour le développement
(Cread) avec l’appui du Programme
des Nations-unies pour le développement (Pnud).
Intitulée "Economie informelle:
concepts, modes opératoires et
impacts", cette étude permettra de
mieux connaître l’économie informelle dans ses différentes dimensions (financement, production,
commercialisation, emploi), de cerner et de quantifier son impact sur
l’économie nationale afin d’élaborer une stratégie adéquate pour lutter contre ce phénomène.
La mise en £uvre de cette étude
s’effectue en deux phases: la première consiste à l’élaboration d’une
enquête dans la wilaya de Tlemcen
en 2017, choisie comme wilaya
pilote, dont la réalisation et le financement seront assurés par le Cread.
La seconde phase est quant à elle,
consacrée à l’élaboration d’une
enquête nationale en 2018 dont les

aspects liés au financement et à l’expertise seront à la charge du Pnud.
L’économie
informelle
en
Algérie représenterait 45% du
Produit national brut (PNB), selon
une enquête réalisée par l’ONS en
2012.
Quasi-absence du marché
de la grande distribution
En Algérie, la grande distribution
compte seulement douze (12) hypermarchés et 244 supermarchés, un
nombre insuffisant pour une population de 40 millions d’habitants,
selon la Direction de la régulation et
de l’organisation des activités
auprès du ministère du Commerce.
Ainsi, à l’effet d’encourager l’investissement dans ce domaine, des
directives ont été données aux
Directions régionales du commerce
(DRC) ainsi qu’aux Directions de
wilayas du commerce (DCW).
Outre la sensibilisation des opérateurs économiques à se lancer
dans l’investissement dans ce créneau, il s'agit aussi pour le ministère
du Commerce de se concerter avec
les collectivités locales pour dégager
des assiettes foncières susceptibles
d’accueillir les projets d’hypermarchés au niveau des wilayas.
C’est dans ce sens que des directives ont été données aux walis par le
ministère de l’Intérieur et des collectivités locales.

TÉBESSA

Saisie de plus de 191 tonnes de produits
alimentaires non conformes en 2017
Les brigades de la
répression des fraudes et
du contrôle de la qualité
de la direction du
Commerce de la wilaya de
Tébessa ont saisi plus de
191 tonnes de produits alimentaires non conformes
durant l'année 2017, a
révélé dimanche son
directeur.
La valeur globale de
cette marchandise saisie
est estimée à 3,6 milliards
de dinars, a déclaré à
l’APS, M. Ahmed Ziani,
soulignant que la saisie a
concerné essentiellement
les viandes rouges et
blanches, les produits laitiers, la semoule, les boissons gazeuses et les jus
ainsi que les gâteaux et les
biscuits. Ces saisies ont
été effectuées lors des
19.898 interventions des
agents des brigades de la
répression des fraudes et

du contrôle à travers les
communes de la wilaya,
durant la même période,
a-t-il encore précisé, soulignant que ces sorties sur
terrain visent à préserver
la santé du consommateur et à protéger l’économie nationale.
Le
responsable
a
signalé que la valeur des
infractions liées au défaut
de facturation et non-affi-

chage du prix a dépassé
3,94 milliards de dinars
durant la même période.
En outre, pas moins de
351 locaux commerciaux
ont été fermés au cours de
la même période pour
manque d’hygiène, commercialisation des produits non propres à la
consommation et absence
de certificat d’assurance
notamment, a-t-il souli-

gné, indiquant que certains cas ont fait l’objet de
poursuites judiciaires.
Les
brigades
de
contrôle relevant du secteur du commerce ont
prélevé, l’an dernier, plus
de 120 échantillons de différents produits alimentaires pour analyses a
encore fait savoir M. Ziani.
Sur un autre registre, la
même source a indiqué
que dans le cadre des
efforts visant l’éradication
du commerce informel, la
direction du commerce
en coordination avec l’ensemble des Assemblées
populaires communales
de la wilaya, une vingtaine
de marchés de proximité,
disposant de toutes les
commodités seront opérationnels "durant le premier trimestre de l’année
en cours".
APS
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Cotations
hebdomadaires

L'Arabie Saoudite augmente
des prestations sociales
L'Arabie saoudite a annoncé samedi qu'elle augmentait des allocations et avantages
sociaux destinés à ses citoyens afin d'amortir l'impact des réformes économiques
dont l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

2018 prévoit toutefois des dépenses
publiques importantes dans le but
de renouer avec la croissance.
Selon le décret royal, l'allocation
à destination des étudiants sera
ainsi augmentée de 10% et l'Etat
prendra à sa charge les 850.000
premiers riyals (environ 188.000
EUR) de TVA sur le premier achat

immobilier de chaque Saoudien.
Par ailleurs, les soldats saoudiens servant à la frontière du
Yémen où Ryad intervient à la tête
d'une coalition militaire pour soutenir les forces progouvernementales face aux rebelles, recevront
une prime de 5.000 riyals (1.108
EUR).

CUBA :

3 fois plus de touristes américains en 2017
Le nombre d'arrivées
d'Américains à Cuba a triplé en 2017 par rapport à
l'année précédente grâce à
la levée de l'interdiction de
se rendre dans le pays, a
annoncé Josefina Vidal,
directrice générale de la
division Etats-Unis du
ministère cubain des
Affaires étrangères.
Cuba a enregistré
1.173.428
arrivées
d'Américains l'année dernière, soit une augmentation de 191% par rapport à
2016, a-t-elle précisé sur
Twitter .
Ce chiffre concerne à la
fois les citoyens américains, dont le nombre
d'arrivées a connu une
croissance de 217,4%, et les
Cubains résidant aux

Etats-Unis, dont le nombre d'arrivées a augmenté
de 137,8%.
Mme Vidal a participé
aux négociations pour le
rétablissement des relations diplomatiques entre

les deux anciens ennemis
de la Guerre froide en juillet 2015, qui ont débouché
sur un assouplissement
des restrictions de voyage
des Américains vers Cuba.
Selon certains observa-

teurs, le boom du tourisme américain à Cuba à
la suite du réchauffement
des relations bilatérales
sous l'ancien président
américain Barack Obama
pourrait être de courte
durée, car le gouvernement de son successeur
Donald Trump cherche à
revenir sur ce rapprochement en imposant de nouveau des restrictions de
voyage.
Le tourisme est la
deuxième plus grande
source de devises étrangères de Cuba.
Le nombre d'arrivées
de visiteurs internationaux à Cuba a dépassé 4,7
millions de personnes en
2017, selon le ministère
cubain du Tourisme.

CHINE :

Hausse des réserves de change à 3.140
milliards de dollars à fin 2017
Les réserves de devises étrangères de la Chine ont augmenté pour
le onzième mois consécutif pour
atteindre 3.140 milliards de dollars à
la fin du mois de décembre, selon
des statistiques publiées dimanche
par la banque centrale.
Le montant est un peu plus élevé
que celui prévu par le marché de

3.130 milliards de dollars, soit 20,7
milliards de dollars de plus que le
mois précédent, a précisé la Banque
populaire de Chine. En janvier 2017,
les réserves de devises étrangères
ont reculé à moins de 3.000 milliards de dollars, mais grâce aux
bases solides de l'économie et à la
stabilisation continue du yuan, les

réserves de devises étrangères ont
connu une croissance régulière
depuis février.
La Chine a maintenu ses réserves
en or à un niveau identique à celui
enregistré au début de 2017, soit
59,24 millions d'onces en décembre,
équivalant à 76,47 milliards de dollars, selon la banque centrale.

NIGÉRIA - CHINE

Signature d’un contrat pour
le développement d'un champ pétrolier
Le pétrolier nigérian Lekoil Ltd a
signé avec le Chinois Sinopec un
contrat de relevés sismiques 3D dans
le cadre de la deuxième phase de
développement du champ marginal
Otakikpo.
Le programme vise à porter à
20.000 b/j la production du champ
qui avoisine actuellement les 10.000
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Dans le but "d'alléger l'impact
des réformes économiques sur les
foyers saoudiens", le roi Salmane a
décidé dans un décret publié tard
vendredi de doter le personnel
militaire et les fonctionnaires d'une
allocation de 1.000 riyals (environ
222 EUR), selon un communiqué
officiel.
La plupart des Saoudiens sont
employés par l'Etat et, comme les
autres citoyens de monarchies
pétrolières du Golfe, bénéficient
depuis longtemps d'un généreux
système de prestations sociales.
Mais après la chute des prix du
pétrole en 2014, l'Arabie saoudite a
introduit une série de mesures
d'austérité, notamment une TVA de
5% sur la plupart des biens et services entrée en vigueur cette année,
dans le but de limiter le déficit budgétaire.
En 2017, le PIB saoudien s'est
contracté pour la première fois
depuis huit ans, en partie à cause
des effets des mesures d'austérité
sur la consommation. Le budget

DK NEWS

b/j. Les études prendront en compte
une superficie de 200 km2, tant à
terre qu’en offshore, et devraient
démarrer au premier trimestre de
2018. Des prospects seront également examinés. Avec les étapes
significatives déjà atteintes en 2017
sur Otakikpo, la signature de ce
contrat témoigne des efforts de

Lekoil pour le développement de la
prochaine phase de croissance, a
déclaré le P-dg de Lekoil, Lekan
Akinyanmi. "La société s'attend à ce
que la mise en £uvre de la seconde
phase soit entièrement financée par
des acteurs de l'industrie, avec lesquels nous sommes déjà en négociations" , a-t-il ajouté.

des billets de banque
et chèques de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables du 7 au 13
janvier 2018, communiquées par la Banque
d'Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 112,87 DA à
l’achat et à 119,76 DA à la vente.
La valeur de l’EURO est de 136,07 DA à l'achat et
de 144,41 DA à la vente.
A rappeler que durant la semaine dernière
(allant du 31 décembre 2017 au 6 janvier 2018), la
valeur du DOLLAR était fixée à 113,20 DA à l’achat et
à 120,11 DA à la vente, alors que la valeur de l’EURO
était de 135,40 DA à l'achat et de 143,70 DA à la vente.
Il y a un mois (la semaine allant du 10 au 16
décembre 2017), la valeur du DOLLAR était fixée à
113,78 DA à l’achat et à 120,73 DA à la vente, tandis que
la valeur de l’EURO était de 133,62 DA à l'achat et de
141,81 DA à la vente.
Il y a une année (du 8 au 14 janvier 2017), la valeur
du DOLLAR était fixée à 108,54 DA à l’achat et à 115,17
DA à la vente, alors que la valeur de l’EURO était de
114,97 DA à l’achat et de 122,02 DA à la vente.
=Cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage, valables du 7 au 13 janvier
2018:
Billets de banque
1 USD (USA)
1 EUR (Europe)
1 CAD (Canada)
1 GBP (Gde-Bretagne)
100 JPY ( Japon)
1 SAR (Arabie saoudite)
1 KWD (Koweit)
1 AED (Emirats

Achat
112,87
136,07
90,25
152,90
99,70
30,10
374,12
30,73

Vente
119,76
144,41
95,79
162,26
105,83
31,94
397,49
32,61

100 CHF (Suisse)
100 SEK (Suède)
100 DKK (Danemark)
100 NOK (Norvège)

11.551,75
1.384,93
1.827,21
1.394,60

1.470,03
1.939,08
1.480,66

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

Achat
114,02
137,45
91,16
154,45
100,71
11.669,03

100 SEK

1.398,99

12.262,03

Vente
119,76
144,41
95,79
162,26
105,83
12.262,03
1.470,03.

TUNISIE

Le taux d'inflation
franchit la barre
des 6% en
décembre 2017
Le taux d'inflation
en
Tunisie
a
atteint
6,4%
jusqu'au mois
de décembre
2017, selon des
chiffres
de
l'Institut de statistiques (INS)
de
Tunisie
publiés samedi.
"Le taux d'inflation a connu sur l'ensemble de
l'année 2017 une courbe ascendante partant de
4,6% en janvier jusqu'à 6,3% en novembre passant
par une stabilisation à 4,8% durant les deux mois
de mai et juin derniers", a précisé l'INS dans une
note de conjoncture.
Le taux d'inflation était de 4,2% en 2016 et 4,1%
en 2015. En 2014, ce taux était de l'ordre de 4,8%.
Selon l'INS, certaines dispositions et mesures
incluses dans la nouvelle loi des finances pour
2018, mise en vigueur à partir du 1er janvier, "ne
feront qu'accentuer le taux d'inflation pour gagner
pas moins d'un point par rapport au taux de 2017".
Il s'agit notamment de l'augmentation des prix
de certains produits de consommation à cause
d'une majoration auprès de la TVA pour 2018.
APS
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SOUTIEN DE L’APICULTURE À BOUMERDÈS :

Distribution
de plus de
12.000
ruches
Plus de 12.000 ruches (pleines et vides)
ont été distribuées entre 2011 et 2017 à des
apiculteurs de la wilaya de Boumerdes dans
le cadre du soutien public assuré à la filière
apicole, a-t-on appris samedi d’un responsable de la direction locale des services agricoles (DSA). Outre la distribution de ces
ruches, la période indiquée a également vu
l’affectation d’une aide pour l’acquisition de
près de 400 équipements d’apiculture, en
plus de 200 autres relatifs à la production, a
indiqué Rachid Messaoudi, signalant, par
ailleurs, le soutien pour l’acquisition de plus
de 38.000 ruches entre 2000 et 2009 dans la
wilaya.
Ces ruches et équipements, accordés à
près de 1.300 apiculteurs à travers Boumerdes,
ont coûté une enveloppe globale de plus de
180 millions DA, soit un taux de 10 % de la totalité du soutien affecté aux différentes filières
agricoles dans la wilaya à la période considérée, a ajouté le même responsable. Pour Messaoudi, ce soutien permanent des pouvoirs
publics à la filière a contribué à une hausse
du nombre d’apiculteurs dans la région, dont
l’effectif est passé de 2.000 en 2011 à près de
2.300 actuellement, au moment où le nombre
de ruches productrices, estimé à 84.000 en
2011 a été porté à plus de 120.000 ruches en
2017, dont plus de 50.000 "très productives".
Néanmoins, ce soutien des pouvoirs publics
n’a pas eu l’effet escompté au volet production,
a déploré le responsable, signalant un certain
"flottement" en la matière, entre "bonne année
et mauvaise année".
A titre indicatif, la campagne de récolte
de miel de 2011 a été estimée à 2.010 qx, avant
de reculer l’année d’après (2012) à 900 qx,
puis de revenir à près de 1.960 qx en 2015,
avant d’atteindre une production "record"
de plus de 2.070 qx en 2016, suivie, l’année
passée, par une récolte de 1.530 qx. La
moyenne de rendement par ruche a suivi la
même courbe "instable", en fluctuant entre
sept (7) kilos (meilleure moyenne atteinte
en 2011), et trois (3) à cinq (5) kilos entre 2015
et 2017.
A l’origine de cette instabilité, M. Messaoudi
a cité particulièrement les conditions climatiques défavorables à la floraison (hausse des
températures et pluviométrie déficiente), outre la réduction des surfaces vertes et arboricoles nécessaires pour nourrir les abeilles.
D’où les prix, qui se sont stabilisés à la hausse,
ces dernières années, en restant dans une
fourchette entre 2.000 DA et 4500 DA le kilogramme de miel, voire 4.500 DA, pour certaines qualités dites supérieures. L’élevage
apicole dans la wilaya de Boumerdes est particulièrement concentré dans les piémonts
des Issers, Dellys, Baghlia, Sidi Daoud et Naciria, régions peuplées d’eucalyptus,
d’agrumes et autres espèces forestières fournissant les ressources floristiques nécessaires
au butinage des abeilles.
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CONSTANTINE :

La réception de la nouvelle raffinerie
de sel gemme d’El Outaya reportée
à la mi-mars 2018
La réception de la nouvelle raffinerie de sel gemme d’El Outaya (wilaya de Biskra), en cours de
construction, est reportée à "la mi-mars 2018", a-t-on appris samedi du directeur général de
l’entreprise nationale des sels (Enasel), Nabil Meghlaoui.
"Il y a eu un glissement de délai,
notamment suite à un arrêt des travaux
qui dure depuis la fin du mois d’octobre dernier pour des raisons administratives", a indiqué M. Meghlaoui,
précisant que les travaux devraient,
"en principe reprendre ces jours-ci".
A part quelques travaux à finaliser
et des équipements à mettre en place,
le montage de cette raffinerie, dont la
réception était prévue au mois de septembre 2017, est actuellement achevé
à 95%, a-t-il souligné.
Cette nouvelle raffinerie, dont les
travaux de réalisation ont débuté en
février 2016, vient en remplacement
de l’ancienne raffinerie, entrée en exploitation en 1982 et mise hors service
en 2006 et ce, eu égard à la "vétusté"
de ses installations qui ne répondaient
plus aux exigences du marché, a-t-on
indiqué.
D’une capacité productive de 80
000 tonnes, cette raffinerie produira
25 000 tonnes de sel pharmaceutique,
25 000 tonnes de sel en pastilles et 30
000 tonnes de sel destiné à la consommation domestique et industrielle, en
sus de la production de sel chimique
de "haute pureté" constitué de 99,9%
de chlorure de sodium (Nacl), a-t-on
noté.
"Cette production permettra à l’Algérie d’acquérir une autosuffisance

en matière de production de sel chimique utilisé dans l’industrie pharmaceutique", de "couvrir les besoins
nationaux et mettre un terme aux importations", a-t-on indiqué à l’entreprise nationale des sels (Enasel).
Outre l’autosuffisance en sel pharmaceutique qui entre dans la composition des solutions salées physiologiques ou isotoniques ainsi que d’autres produits pharmaceutiques, cette
raffinerie mettra également un terme
à "l’importation du sel en pastilles"
utilisé dans la régénération des résines

des installations de traitement des
eaux. Domiciliée à Constantine, l’entreprise nationale des sels est le plus
grand producteur et distributeur algérien de sel et touche tous les domaines d’activité, à savoir alimentaire,
industriel, traitement de l’eau, déneigement, agriculture, pharmacie et cosmétique. Disposant de six (6) unités
de production et de trois (3) centres
de distribution, l’Enasel ambitionne
de diversifier sa gamme de produits
et d’accroître son offre sur le marché
national et international.

RENTRÉE PROFESSIONNELLE À CHLEF:

Plus de 1.600 places pédagogiques
dans les spécialités agricoles
Une offre globale de plus
de 1.600 places pédagogiques
dans les spécialités agricoles
sera assurée par la direction
de la formation et de l’enseignement professionnels de
Chlef, au titre de la session
professionnelle de février prochain, a-t-on appris, samedi
du responsable local du secteur.
"La prospection des offres
d’emploi assurées par le marché local du travail et autres
consultations menées avec les
partenaires du secteur ont
donné lieu à l’affectation
d’une offre de 1.661 places pédagogiques pour différentes
spécialités agricoles, par rapport à la demande croissante
exprimée pour la formation
dans ce domaine à travers différentes communes de Chlef

", a indiqué à l’APS Hakim
Azerrouk Ezerraimi.
Ces offres se répartissent
à raison de 254 places pour le
mode par apprentissage,
contre 170 offres pour le mode
de formation qualifiante (destinée à tous les agriculteurs),
177 offres pour la qualification
professionnelle de niveau 1 ,
et enfin 150 places pour les
bénéficiaires de la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC).
M.Hakim Azerrouk Ezerraimi, qui a souligné que ses
services ont adopté dans leur
travail le principe "outil : formation, objectif : intégration"
, a fait part , en outre, de préparatifs en cours pour la signature de plus de 50 conventions avec des opérateurs économiques et des établisse-

ments de formation afin de
les impliquer dans les opérations de prospection des
postes d’emploi, outre la formation des maitres d’apprentissage et des employés des
entreprises économiques, en
plus de l’intégration des diplômés du secteur. le même
responsable a expliqué que
la stratégie adoptée, en la matière, prend particulièrement
en compte la vocation agricole
de la wilaya de Chlef, outre
son orientation vers le tourisme, le bâtiment et les travaux publics, des "secteurs
clés dans lesquels est prévue
la création de pôles de formation ".
Il s’agit, en l’occurrence,
a-t-il ajouté, des instituts de
formation d’Oued Fodda, Ténès, et Hai El Mossalaha, pro-

grammés à être promus en
pôles de formation dans les
domaines de l’agriculture et
l’agroalimentaire, les métiers
de l’eau et le tourisme, le bâtiment et les travaux publics,
a fait savoir M. Ezerraimi. A
noter, qu’un nouveau CFPA
(250 places) a ouvert ses
portes, la semaine passée, à
Tadjena, sachant que le secteur de la formation à Chlef
assurera une offre globale de
5.584 postes pédagogiques au
titre de la session de février
prochain, qui verra l’introduction d’un nombre de nouvelles spécialités dans les archives et bibliothéconomie,
montage de panneaux photovoltaïques, mécanique réparation engins des mines, et
conservation et transformation des produits de la pêche.

SÉTIF :

Les travaux du tramway en "phase ultime"
Le chantier du tramway de
Sétif, lancé en mai 2014 et dont
la livraison est prévue à la fin
du premier trimestre de l’année en cours , a atteint son
"ultime phase" a déclaré samedi le directeur du projet.
La première tranche de
cette dernière phase de
construction, qui concerne le
revêtement des routes et

l’aménagement des trottoirs,
a été lancée depuis le centre
ville de Sétif, à proximité du
siège de la wilaya, pour arriver
à la cité 300 logements, lieu
de la station d’entretien, a indiqué Salaheddine Ben Abid,
précisant que cette opération
se poursuivra tout au long du
tracé du tramway, long 15,2
km. Trois (3) entreprises sous

traitantes spécialisées dans le
goudronnage ainsi que sept
(7) autres équipes sont mobilisées pour renforcer l’opération d’aménagement des
trottoirs, a-t-on encore détaillé. Le directeur du projet
a également annoncé que
l’opération de revêtement et
de l’aménagement des 26 stations du tramway de Sétif sera

lancée "au cours des prochains
jours", ajoutant que 6.000 arbres d'ornement et trois (3)
nouvelles locomotives, en plus
des cinq existantes, seront
"bientôt" réceptionnées. Le
même responsable qui a déclaré que le projet est à 87 %
de taux d’avancement des travaux, a affirmé que les essais
techniques de ce moyen de

transport se poursuivent. Le
tramway de Sétif permettra de
relier les côtés Est et Ouest de
la ville, en passant par les universités de Debaghine (Sétif
2), d’El Baz et de Ferhat Abbas
(Sétif 1) ainsi que par l’école
nationale des sports olympiques et l’hôpital mère -enfant d’El Baz, rappelle-t-on.
APS
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SÉTIF:

Une formation spécialisée nécessaire
pour une meilleure prise en charge de
l’enfance assistée
Les participants à une journée d’études sur le projet "Ensemble pour une meilleure prise en charge de
l’enfant assisté’", organisé samedi à Sétif à l’initiative de l’association Insaf pour la protection des droits
de l'enfant, ont unanimement souligné "l’importance d’opter pour une formation spécialisée" afin de
garantir "une meilleure prise en charge" à cette frange de la société".
En marge de cette première session
du projet "Ensemble pour une meilleure
prise en charge de l’enfant assisté", le
président de l’association Insaf, Adel
Bourekzane a révélé à l’APS que ce projet d’un an va donner lieu à de nombreuses conférences et sessions de formation spécialisée au profit d’activistes
et partenaires dans le domaine de la
protection de l’enfance assistée.
Encadrée par une experte juridique,
cette journée d’études se penche sur
"les mécanismes internationaux et nationaux pour la protection de l’enfant"
selon la même source qui a expliqué
que cette initiative profite à 25 cadres
associatifs dans le but de mieux coordonner les efforts des associations qui
travaillent avec des enfants assistés et
de mettre en place un programme pour
le développement des mécanismes de
prise en charge de cette frange de la
société.
De son coté la superviseuse de l’atelier théorique, l’avocate et enseignante
Sihem Hemmache est revenue lors de
son intervention sur les quatre axes de
la Convention internationale relative
aux droits de l'enfant à savoir la non-

Secousse de
magnitude 3,9 à
El Oued
Une secousse tellurique de magnitude 3,9 sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée dimanche à
9h25 dans la wilaya d'El Oued, indique
le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à
20 km au sud-ouest de Djamaa, précise
la même source.(APS)

un mort
et 4 blessés dans
un accident de la
circulation

discrimination, l’intérêt supérieur de
l’enfant, le droit à la vie et au développement, le droit d’opinion.
Elle est également expliqué dans ce
contexte la loi algérienne numéro 1512 de 2015 relative à la protection de
l’enfant et sa conformité avec la convention internationale qu’à ratifiée l’Algérie
en 1992. Cette journée d’études a un

connu de un vif engouement de la part
des participants, à l’instar des cadre
des centres de l’enfance assistée de
Sétif, des représentants des associations
versées dans ce domaine, et des cadres
des administrations partenaires telles
que la direction de la jeunesse et des
sports, les affaires religieuses et l’action
sociale.

Hausse des affaires liées aux mineurs
en danger moral

2016 et 2017, quelque 255 affaires liées à différents crimes
à l’encontre des enfants ou
commis par eux, dont
l’agression sexuelle, l’incitation d’un mineur à la dé-

bauche ainsi que la destruction de biens d’autrui, les
coups et blessures volontaires, la mendicité et l’enlèvement, a-t-on détaillé.
Composée d’éléments for-

més pour s’occuper de cette
frange vulnérable de la société, selon la loi en vigueur,
cette brigade de police s’emploie à impliquer l’ensemble
des acteurs concernés, en
vue de contribuer à la protection des mineurs et de
prévenir tout danger moral
ou physique auquel ils peuvent être exposés, a-t-on souligné. Des actions de sensibilisation périodiques sont
organisées par ce corps sécuritaire en coordination
avec la société civile et le secteur de l’Education dans le
but de lutter contre les différents fléaux sociaux, notamment la consommation
de produits stupéfiants et les
risques d'internet, a fait savoir la même source

BORDJ EL-KIFFAN

Un enfant de 6 ans meurt carbonisé
dans un incendie
Une enfant de six (6) ans est mort
carbonisé dans un incendie qui s'est
déclaré dimanche dans le garage
d'une villa dans la commune de Bordj
El Kiffan, a indiqué le chargé de l'information à la Direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Ben Khalfallah.
Un enfant de six (6) ans est mort
carbonisé dans un incendie qui s'est
déclaré dimanche à 5h08 dans le garage d'une villa sise au quartier Stambouli dans la commune de Bordj El
Kiffan (Alger), a déclaré le lieutenant

9

SAIDA:

OUARGLA :

Les affaires liées aux mineurs en danger moral ont
connu une hausse "sensible
" en 2017 dans la wilaya
d’Ouargla, comparativement
à l'année précédente, a-t-on
appris dimanche auprès des
services de la Sûreté de wilaya.
Pas moins de 94 affaires
ont été traitées par la Brigade
de protection de l’enfance et
de lutte contre la délinquance juvénile relevant de
la sûreté de wilaya d’Ouargla,
durant la période allant du
1er janvier au 30 novembre
de l’année écoulée, contre
66 affaires enregistrées durant la même période en
2016, a-t-on précisé.
Outre les affaires précitées, la brigade à traité, entre

DK NEWS

Ben Khalfallah, précisant que le corps
de la victime avait été transféré vers
la morgue d'El Alia. Un autre enfant
âgé de sept (7) ans (frère de la victime)
a subi des brulures graves et a été
évacué vers l'hôpital de Douera pour
recevoir des soins, a encore précisé
le responsable. Les parents des deux
enfants s'en sont sortis miraculeusement, a-t-il ajouté. Les services de la
Protection civile ont vite maîtrisé le
feu, a souligné le lieutenant Khaled
Ben Khalfallah, précisant que trois
(3) camions de pompiers et deux (2)

ambulances avaient été mobilisés.
Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident
tragique, a conclu le responsable.

Une personne est morte et quatre
autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu samedi
dans la wilaya de Saida, a-t-on appris
des services de la protection civile.
Cet accident s’est produit au niveau
de la route nationale RN 6 reliant les
wilayas de Saida et El Bayadh au carrefour du chemin menant vers les
communes de Sfid et Sidi Ahmed
(Saida), suite à une collision entre
deux véhicules et un camion semi remorque causant le renversement d’un
véhicule.
L’accident a fait un mort sur place
et quatre blessés qui ont reçu les premiers soins par les agents de la protection civile avant d'être transférés
vers la polyclinique d'Ain Lahdjar. Le
corps de la victime a été transféré vers
la morgue de l’hôpital "Ahmed Medeghri" de Saida. Les services compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet
accident.

TIARET :

25 blessés dans
le renversement
d’un bus de
transport de
voyageurs
Vingt cinq (25) personnes ont été
blessées suite au renversement d’un
bus de transport de voyageurs samedi
à Tiaret, a-t-on appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit dans le village
de Tamda, relevant de la commune de
Guertoufa, lorsqu'un bus de transport
de voyageurs desservant la ligne reliant
les wilayas de Tiaret à Mascara a dérapé
causant des blessures légères à nombre
de passagers.
Les unités de la protection civile de
Tiaret, de Rahouia et de Oued Lily ont
transporté les blessés à l’hôpital Youcef
Damerdji du chef-lieu de wilaya. Tous
les cas ont été pris en charge, a indiqué
le directeur de l’établissement hospitalier, précisant qu'aucun cas grave
n’est enregistré parmi les blessés.
Par ailleurs, un accident survenu
vendredi soir à Frenda a fait un mort,
un jeune de 29 ans qui conduisait un
camion ayant percuté un poteau électrique et un immeuble et causé aussi
un traumatisme psychique à une fillette
de 3 ans qui était proche du lieu de
l’accident, ont indiqué les services de
la protection civile.
APS
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Le passage en France des
tempêtes Carmen et
Eleanor coûte 200
millions d'euros de dégâts

Le passage en France des tempêtes Carmen et Eleanor a occasionné plus de 150.000 sinistres,
pour un coût estimé à environ
200 millions d'euros, selon une
première estimation de la Fédération française de l'assurance
(FFA).
"Sur le strict plan matériel, on
est sur des tempêtes classiques
hivernales avec beaucoup de sinistres, mais des sinistres d'un
faible montant, il s'agit plutôt de
vitres cassées, de cheminées arrachées, etc." a souligné samedi
auprès de l'AFP Stéphane Pénet,
directeur des assurances de biens
et de responsabilités à la FFA.
Une estimation de 200 millions d'euros, "c'est donc un montant que l'on peut considérer
comme assez modeste quand on
le compare à d'autres tempêtes
qui ont traversé la France", a-t-il
poursuivi. Selon lui, la grande
majorité des sinistrés sont des
particuliers, répartis dans la quarantaine de départements touchés par les tempêtes Eleanor et
Carmen.
Samedi, la vigilance orange
était maintenue dans 11 départements, en raison des risques
d'inondations dus aux crues de
fleuves et rivières, après le passage de la tempête Eleanor, qui

a fait cinq morts et plusieurs disparus. Depuis mardi soir, une
grande partie du pays avait été
placée en alerte orange par Météo-France. Aux vents violents
ont succédé des pluies intenses
puis un redoux qui a fait fondre
la neige et gonfler les cours d'eau.
Eleanor, quatrième tempête
hivernale, succède à Carmen,
qui avait balayé quelques jours
plus tôt notamment la Bretagne,
le littoral aquitain et la Corse
avec des rafales à plus de 130
km/h. Le nombre et le coût des
sinistres "pourraient être amenés
à évoluer au regard des risques
d'inondations toujours en cours",
avait précisé vendredi soir dans
un communiqué la FFA, principale organisation du secteur en
France. "Les assureurs sont pleinement mobilisés aux côtés des
particuliers et des professionnels
pour les accompagner dans la
prise en charge des dommages
subis et procéder aux indemnisations dans les meilleurs délais",
a commenté le président de la
FFA, Bernard Spitz, cité dans le
communiqué. La Fédération
française de l'assurance rassemble 280 sociétés d'assurances et
de réassurance opérant en
France, représentant, selon elle,
plus de 99% du marché.

Décès de l'astronaute
américain John Young
à 87 ans
L'astronaute américain John Young est
décédé à l'âge de 87
ans, a annoncé samedi la Nasa. Pionnier du programme
spatial américain
avec six sorties dans
l'espace et un atterrissage sur la Lune,
l'astronaute s'est
éteint vendredi soir
des complications
d'une pneumonie. Il
vivait dans la banlieue de Houston
(Texas, sud), près du
centre spatial de la
Nasa. "La Nasa et le
monde ont perdu un
pionnier", a déclaré
l'agence spatiale
américaine dans un
communiqué. John
Young était le seul astronaute à avoir participé aux programmes Gemini,
Apollo et aux projets
de navette spatiale. Il
était aussi le premier

à effectuer six sorties
dans l'espace et a, à
un moment, détenu
le record du temps
passé dans l'espace,
selon la Nasa. Pilote
d'essai pour la Navy,
il a réalisé l'ascension
la plus rapide depuis
le sol sur un jet F-4
Phantom II, avant
d'intégrer la Nasa.
Young a ensuite a
participé à la mission
Gemini 3 (1965),
avant de commander
Gemini 10 (1966), de
voler en orbite autour
de la Lune avecApollo
10 (1969) et de s'y poser avec Apollo 16 en
1972. Il a également

commandé la première mission de la
navette spatiale américaine en 1981. Ingénieur aéronautique de formation,
il avait ensuite intégré
l'encadrement de la
Nasa en étant notamment chargé de sélectionner les astronautes pour la navette spatiale. Dans
son autobiographie,
il avait révélé se sentir
responsable des accidents des navettes
Challenger (1986) et
Columbia (2003). Il
avait pris sa retraite
en 2004.
APS
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EGYPTE :

Un Noël sous haute sécurité
pour les coptes
Les coptes d'Egypte ont célébré samedi la messe de Noël dans une nouvelle
cathédrale sous très haute sécurité, après une année marquée par des attaques
terroristes meurtrières contre cette communauté.
Le président Abdel Fattah alSissi a prononcé un bref discours
avant le début de la liturgie, présidée par le pape copte Tawadros
II, souhaitant aux chrétiens un
joyeux Noël et leur assurant que
le pays l'emporterait sur le terrorisme.
Les chrétiens de tradition
orientale fêtent Noël dimanche.
"Vous êtes notre famille, vous
êtes des nôtres, nous sommes
unis et personne ne nous divisera", a déclaré M. Sissi.
La police avait barré les routes
autour de la cathédrale située
dans une nouvelle capitale administrative actuellement en
construction à l'est du Caire. Le
président Sissi a qualifié cette
cathédrale de message de paix
et d'amour au monde".
Les mesures de sécurité
avaient été renforcées dans les
églises du pays avant les messes,
après une série d'attentats qui
ont tué plus de 100 chrétiens depuis 2016.
Une fusillade revendiquée par
le groupe terroriste autopro-

clamé Etat islamique (EI/Daech)
a fait neuf morts dans une église
au sud du Caire la semaine dernière.
Ces attaques s'inscrivent dans
un cycle de violences qui secoue
l'Egypte depuis 2013 et la destitution par l'armée du président
Mohamed Morsi, qui a provoqué
une riposte principalement dans
le nord du Sinaï. Des centaines

de policiers et soldats, ainsi que
des civils ont été tués. Dans la
péninsule du Sinaï, des centaines
d'Egyptiens de confession chrétienne ont été contraints de fuir.
Les coptes représentent 10%
des quelque 96 millions d'habitants de l'Egypte et sont présents
dans tout le pays. Ils sont faiblement représentés au gouvernement.

ARGENTINE:

Manifestation de protestation contre
l'assignation à résidence accordée à un
ancien chef de la police sous la dictature
Des centaines de personnes ont manifesté
samedi devant le domicile de Miguel Etchecolatz, un ancien chef de
la police sous la dictature argentine (19761983), pour protester
contre la décision de la
justice de l'autoriser à
purger chez lui sa
condamnation à la prison à perpétuité.
Devant la maison de
Miguel Etchecolatz, située dans un quartier
résidentiel de Mar del
Plata, une station balnéaire à 400 km de Buenos Aires, les manifestants ont brûlé une
image le représentant
et lancé des fusées
rouges pour représen-

ter le sang versé par les
victimes de la dictature,
durant laquelle 30.000
personnes ont disparu
selon les organisations
humanitaires.
Un Tribunal fédéral
lui avait accordé le 27
décembre le droit de
purger sa peine à son
domicile en raison de
son âge avancé, 88 ans,
et de problèmes de
santé.
Dans leur requête,
ses avocats avaient souligné que leur client
était "la personne la
plus âgée dans un établissement pénitentiaire fédéral", et
qu'"avec ses 88 ans et
ses diverses maladies il
répondait aux critères

prévus par la loi" pour
être assigné à résidence.
En 1986 d'abord, puis
entre 2004 et 2016, Miguel Etchecolatz a été
condamné à cinq reprises, des peines que
la justice de l'Etat de La
Plata (sud) a transformé
en réclusion à perpétuité.
Bras droit durant la
dictature du chef de la
police de la province de
Buenos Aires, le général
Ramon Camps, Miguel
Etchecolatz a été entre
mars 1976 et fin 1977 en
charge des 21 prisons
clandestines créées
dans ce district.
Un des commandos
qu'il supervisait est réputé responsable de

l'enlèvement dans la
nuit du 16 septembre
1976 d'un groupe de lycéens âgés de 14 à 17
ans, une opération de
répression connue sous
le nom de "Nuit des
Crayons" à laquelle seulement quatre lycéens
ont survécu.
En Argentine, les prisonniers de plus de 70
ans peuvent prétendre
à l'assignation à résidence au cas par cas,
mais les organisations
de défense des droits
de l'Homme se battent
pour que les condamnés pour crimes contre
l'humanité purgent leur
condamnation en milieu carcéral.

MÉTÉO

Le froid brutal fait au moins
22 morts aux Etats-Unis
Le froid brutal, provoqué par
une tempête hivernale frappant
le nord-est et le centre-ouest
des Etats-Unis, a fait jusqu'à samedi au moins 22 décès, rapporte
la presse américaine.
Selon les prévisions météo,
samedi doit être le jour le plus
froid de la semaine, alors que la
température doit commencer
dimanche à monter graduellement.
Samedi, plus de 110 millions
de personnes sont affectées par
le refroidissement éolien qui

touche la région allant de Great
Lakes à New England.
Dans les villes telles que Minneapolis et Boston, la température doit passer au-dessous de
zéro, tandis que dans certaines
régions, elle peut attendre les 40 degrés Celsius, selon le Service météorologique national
des Etats-Unis. CBS News a rapporté qu'au moins 22 personnes
sont mortes dans le froid brutal.
Vendredi, un piéton a été tué
par une voiture qui a perdu le
contrôle sur la route verglacée

à North Charleston, en Caroline
du Sud.
En Virginie, la tempête de
neige a coûté la vie à deux personnes cette semaine. Une fille
en traîneau a été fauchée par un
petit camion, et un homme âgé
de 75 ans par un chasse-neige,
ont affirmé les autorités locales.
La "bombe cyclonique" a
d'abord touché le sud-est de
l'Etat de Floride plus tôt cette
semaine, avant de frapper jeudi
huit Etats avec un vent qui souffle
jusqu'à 113 km/h.
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CHINE:

32 disparus après une
collision entre un tanker
et un navire de fret

Trente-deux personnes, dont
trente Iraniens, étaient portées
disparues dimanche après une
collision en mer de Chine orientale entre un navire de fret et
un tanker ayant pris feu suite à
l'accident, a annoncé le ministère
chinois des Transports.
Suite à la collision, survenue
samedi vers 20h00 (12h00 GMT),
le tanker, avec 136.000 tonnes
d'hydrocarbures légers (condensats) à son bord, "a entièrement
pris feu" et son équipage de 32
personnes, comptant 30 Iraniens
et deux Bangladais, était porté
disparu dimanche alors que se
poursuivaient les opérations de
secours, selon le communiqué
du ministère.
Vers 01h00 GMT dimanche,
l'incendie ravageant le tanker
se poursuivait sur le navire toujours à flot, et des traces d'hydrocarbures étaient visibles à la
surface de l'eau, a-t-il poursuivi.
L'accident est intervenu à environ 160 milles nautiques (300
kilomètres) à l'est de l'embouchure du fleuve Yangtsé, laquelle
se trouve non loin de Shanghai,

dans l'est de la Chine. Des images
diffusées par la télévision d'Etat
CCTV montraient le navire en
proie à un intense brasier, dominé par d'épaisses volutes de
fumée noire.
Le pétrolier Sanchi, un navire
sous pavillon panaméen et long
de 274 mètres, opérait pour la
société iranienne Bright Shipping, et faisait route vers la Corée
du Sud pour y livrer sa cargaison,
a indiqué le ministère chinois
des Transports.
Le second navire impliqué,
un bateau de fret chinois sous
pavillon hong-kongais transportant 64.000 tonnes de grains,
n'a pas subi lors de la collision
de dommages "mettant en péril
sa sécurité", et son équipage de
21 personnes, toutes de nationalité chinoise, "a déjà été secouru", selon les autorités.
Les autorités maritimes chinoises ont dépêché huit navires
pour les opérations de recherche
et de secours, auxquelles participe également la Corée du Sud,
qui a envoyé sur place un bateau
de garde-côtes et un avion.

PAKISTAN:

Quatre morts suite à
l'effondrement d'un
bâtiment à Lahore

Au moins quatre personnes
ont été tuées et une autre blessée
lorsqu'un bâtiment de trois étages
s'est effondré samedi à Lahore,
ville dans l'est du Pakistan, ont
rapporté les médias locaux. Parmi
les morts, figurent un couple et
leurs deux enfants vivant depuis
des années dans l'édifice avant la
tragédie.
L'incident est survenu à la
porte Delhi, au centre-ville de
Lahore, chef-lieu de la province
de Pendjab, dans l'est du pays. La
police a fait savoir que le bâtiment
vieux de plusieurs décennies se
trouvait dans un état de délabrement et la famille se mettait au

lit au rez-de-chaussée lors de l'effondrement. Le garçon blessé, le
plus jeune enfant du couple, a
été sorti des décombres par les
équipes de secours, et il est actuellement dans un état stable.
Les autorités ont demandé à
maintes reprises aux habitants
vivant dans des bâtiments délabrés de les évacuer. Malheureusement plusieurs familles y vivent
encore, car les bâtiments vétustes
à faibles loyers sont abordables
pour les familles pauvres. En octobre dernier, un bâtiment de
deux étages s'étaient effondré à
Lahore, tuant une femme et blessant trois autres personnes.

ESPAGNE:
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Plus de 200 1 500 familles retournent
à Zabadani près de Damas
migrants
ont réussi à
traverser la
frontière
espagnole
à Melilla
Plus de 200 migrants
ont réussi à traverser
samedi la double clôture séparant le Maroc
de l'enclave espagnole
de Melilla, ont annoncé
des responsables, mais
certains d'entre eux ont
été blessés ainsi qu'un
policier. 209 personnes
venues d'Afrique subsaharienne et cherchant à aller en Europe
ont forcé le double obstacle dans l'après-midi,
a déclaré le bureau du
gouvernement à Melilla
dans un communiqué.
Le policier blessé a
été "attaqué par un immigrant avec l'un des
crochets qu'ils utilisent
pour escalader la clôture" au moment où il
tentait de les en empêcher, selon le texte.
Quatre des migrants
ont été hospitalisés
pour des blessures mineures, selon le communiqué.
Des images prises
par téléphone portable
diffusées par les médias
espagnols ont montré
des groupes de migrants en train de courir dans les rues de la
ville. Ils ont ensuite été
installés dans un centre
de détention.
La frontière est protégée par deux grillages
de six mètres de haut
munis de câbles d'acier.
Les deux enclaves espagnoles de Melilla et
Ceuta, seuls points
d'entrée terrestre en
Europe, sont souvent
utilisées par les migrants pour pénétrer
en Europe.
Depuis des années,
des milliers de migrants ont tenté de traverser la frontière
longue de 12 km entre
Melilla et le Maroc ou
celle longue de 8 km à
Ceuta, en escaladant les
grillages, en nageant le
long des côtes ou en se
cachant dans des véhicules.
L'Espagne est de plus
en plus choisie comme
destination par les Africains qui tentent d'atteindre l'Europe. En
2017, leur nombre a atteint près de 22.900 personnes, selon l'agence
des frontières de l'UE
Frontex.
APS

Au total 1 500 familles sont
retournées dans la ville de Zabadani, située dans la banlieue
nord-ouest de la capitale Damas,
près de la frontière syro-libanaise, a rapporté samedi l'agence
de presse officielle SANA.
Les familles rapatriées font
partie des 10.000 familles qui
avaient fui Zabadani pendant
les terribles combats ayant eu
lieu avant la reprise de l'armée
syrienne de cette ville et des
zones avoisinantes en avril 2017,
suite à la conclusion d'un accord
autorisant l'évacuation des rebelles vers le nord-ouest de la
Syrie. Le gouverneur de la banlieue de Damas, Alaa Ibrahim, a
déclaré samedi lors d'une ins-

pection dans la ville que des
contrats avaient été signés pour
achever les travaux destinés à
dégager les décombres et les débris de la ville qui durent depuis
plus de sept mois. Cette ville a
subi d'énormes destructions en
raison de combats acharnés, car
celle-ci a été l'une des premières
villes à tomber entre les mains
des activistes armés dans la banlieue du nord-ouest de Damas
en janvier 2012.
La ville dispose d'une grande
importance stratégique en raison
de sa proximité de la frontière
syro-libanaise, car les rebelles
l'avaient utilisée pour faire passer
des combattants et des armes
entre la Syrie et le Liban.

MEXIQUE:

30 meurtres liés au trafic
de drogue enregistrés
en 48 heures

Une trentaine de personnes
ont été tuées ces dernières 48
heures à Chihuahua, un Etat situé au nord du Mexique, frontalier des Etats-Unis, qui connaît
une nouvelle vague de violence
lié au trafic de drogue, a indiqué
samedi le parquet.
Sept personnes ont également
été blessées par balles jeudi et
vendredi, selon la même source.
Samedi, une autre personne est
décédée des suites de ses blessures. Sur les 31 morts, figurent
quatre femmes et trois adolescents de 14, 15 et 17 ans.
Cette situation alarmante est
due à des règlements de comptes
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et de Sinaloa, a déclaré un porteparole du parquet, Carlos
Huerta, cité par l'agence AFP.
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Etats-Unis, est l'un des Etats
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les violences liées au trafic de
drogue. Les autorités ont déployé
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police fédérale dans la région.
Peu avant cette vague d'assassinats, le gouverneur Javier
Corral avait assuré lors d'une
réunion consacrée à la sécurité,
que l'année 2018 serait "l'année
de la sécurité publique à Chihuahua". La ville de Juarez,
proche de la ville texane d' El
Paso, a été entre 2008 et 2012
l'une des villes les plus dangereuses au monde avec plus de
11.000 personnes assassinées,
meurtres majoritairement liés
au crime organisé.
Une vague de violence frappe
le Mexique depuis 2006, et a fait
plus de 200.000 morts et des
milliers de disparus. A la fin novembre, 23.101 homicides avaient
été recensés dans le pays, un
chiffre record depuis la mise en
place des statistiques en 1997.
Des experts estiment que cette
violence est la conséquence de
la guerre contre le narcotrafic,
lancée en 2006 par le gouvernement avec l'aide de l'armée,
qui a abouti à fragmenter les
cartels en cellules plus petites
et plus violentes.
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TUBERCULOSE

QUEL IMPACT
SUR LA
SANTÉ

ELLE VA TUER 75 MILLIONS
DE PERSONNES D'ICI 2050
La tuberculose multirésistante tuera 75 millions de personnes d'ici 2050 et coûtera
15 300 milliards d'euros à l'économie mondiale.

Après la récente classification par l'agence
internationale de recherche sur le cancer (Iarc) de 5
pesticides comme cancérogènes "possibles" ou
"probables", on s'interroge : que risque-t-on à être en
contact avec des pesticides ? Notre santé est-elle en
danger ? On fait le point.

45% entre 1990 et 2013 et près de 37
millions de vies ont été sauvées entre
2000 et 2013. Mais il existe d'importants
foyers où la tuberculose, devenue
multi-résistante, où le taux de guérison
reste faible.
Cette forme de tuberculose (TB-MR)
est causée par des micro-organismes
résistants aux deux médicaments
antituberculeux les plus efficaces
(l'isoniazide et la rifampicine). Elle a été
recensée dans une centaine de pays.
En dépit de la résistance de la
maladie, l'OMS vise à mettre un terme à
l'épidémie mondiale de tuberculose en
réduisant de 95% le nombre des décès
par tuberculose et de 90% l'incidence
entre 2015 et 2035. Tout comme les
députés britanniques, l'organisation
mondiale appelle les gouvernements à
adapter et à mettre en œuvre une
stratégie de lutte contre la maladie afin
d'obtenir un engagement et un
financement à un haut niveau.

À l'occasion de la Journée mondiale de
lutte contre la tuberculose, célébrée ce 24
mars, un groupe de parlementaires britanniques (le UK All Party Parliamentary
Group on Global Tuberculosis) lance un
appel aux différents gouvernements afin
qu'ils créent un fonds de recherche et de
développement pour lutter contre la tuberculose, l'une des maladies infectieuses
qui entraînent le plus de décès dans le
monde. Les derniers chiffres de l'Organisation mondiale pour la santé (OMS) indiquent qu'en 2013, 9 millions de personnes
ont contracté la tuberculose et 1,5 million
en sont mortes. Et selon les parlementaires britanniques, la tuberculose multirésistante pourrait tuer 75 millions de
personnes d'ici 2050 et coûter 15300 milliards d'euros à l'économie mondiale.

Une forme de la maladie
qui résiste aux médicaments
D'immenses progrès ont été
accomplis ces dernières années : le taux
de mortalité par tuberculose a chuté de

Les pesticides aurontils notre peau ? Sans jouer
les cassandre, la méfiance
à l'égard des pesticides
augmente au fil des publications scientifiques qui
fleurissent sur le sujet. En
2013, l'Institut national de

élevé de contracter la maladie :
antécédents familiaux ou résidence en
Ile-de-France, Guyane ou Mayotte.
Sauf qu'à l'heure actuelle, le laboratoire
Sanofi-Pasteur, l'unique fournisseur en
France du vaccin BCG SSI en France, est...
en rupture de stock. La situation n'est pas
nouvelle : fin novembre 2014 déjà, la

société annonçait « la remise à
disposition du BCG SSI (...) début février
2015 ». Mais depuis, toujours rien : il est
toujours impossible pour les parents de
se procurer le vaccin en pharmacie.
Chez Sanofi, on explique ce retard par des
difficultés d'ordre technique. Produit
pharmaceutique « vivant », le BCG SSI

De nombreuses études, regroupées par
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, mettent l'accent sur les
risques encourus par les femmes enceintes exposées aux pesticides. Parmi les
conséquences possibles : fausses couches,
malformations et tumeurs cérébrales.
L'effet de l'exposition aux pesticides et
son implication dans différentes maladies
tels le cancer, les maladies neurologiques
et les troubles de la reproduction est analysé par les scientifiques depuis les années
1980. Le ministère des Affaires sociales et
de la Santé a donc demandé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) de réaliser un bilan à ce
sujet. Aidé par un groupe d'experts, l'Inserm a analysé la littérature scientifique
internationale publiée au cours des 30
dernières années. Parmi les constats, celui
de l'effet de l'exposition aux pesticides au
cours de la période prénatale et périnatale
ainsi que pendant la petite enfance, est
particulièrement alarmant.

serait « long et délicat » à produire : 18
mois environ. Reste que la rupture de
stock n'est pas totale : multiforme, le
vaccin anti-tuberculose reste disponible
dans les centres de Protection Maternelle
et Infantile (PMI) et dans les centres de
lutte anti-tuberculose. Une affaire à
suivre.

Pesticides et grossesse

et qui minera les ressources des systèmes
de santé. » Le rapport indique qu'en Inde,
malgré un programme national de lutte

anti-tuberculose efficace, il est possible
que l'épidémie de diabète entrave les efforts menés contre la maladie.

In topsanté.fr

de diabète : un appel à l'action'', l'étude
prétend que si cette corrélation est ignorée, elle pourrait remettre en cause les
progrès réalisés sur la tuberculose au
cours des dernières décennies. Menée en
Inde, où la tuberculose fait encore des ravages, l'analyse a été effectuée sur 8 269
patients atteints de tuberculose et traités
pour cela. Parmi eux, 98% des patients
(soit 8 109 personnes) ont été estimés diabétiques, et 13% (1084 cas) ont été confirmés comme tels. « Là où ce lien est étudié
–de l'Inde à la Chine en passant par
l'Afrique Orientale et les Etats-Unis–
nous observons des taux significativement plus élevés de diabète chez les patients tuberculeux que dans la population
générale, s'insurge le Docteur Anil
Kapur, de la World Diabetes Foundation.
Si nous ne réagissons pas maintenant,
nous allons vivre une co-épidémie, qui
aura un impact sur des millions de gens,

L'exposition professionnelle aux pesticides jouerait un rôle dans le
développement de cancers (prostate, leucémie,
lymphome), de la maladie
de Parkinson, de maladie
d'Alzheimer.

d'une exposition
lors d'une grossesse

LE DIABÈTE TRIPLE LE RISQUE DE DÉVELOPPER
LA TUBERCULOSE
Une nouvelle étude alerte sur le lien
entre le diabète et le risque de développer
la tuberculose. Un lien inquiétant vu la
progression des maladies métaboliques
dans le monde.
Un nouveau rapport de l'Union internationale contre la tuberculose et de la
World Diabetes Fundation révèle que le
diabète triplerait le risque de développer
une tuberculose. Le rapport, fondé sur
l'analyse sanguine de patients atteints de
tuberculose en Inde, montre que ceux-ci
ont des taux de diabète supérieurs à ceux
de la population générale. Ainsi, les deux
organisations auteures de l'étude mettent
en garde contre une co-épidémie de diabète et de tuberculose dans le Monde.
« Le diabète est monté en flèche dans
le monde, et devrait passer de 382 millions de cas en 2013 à 592 millions en 2035
» indique le rapport. Nommée ‘‘La menace d'une co-épidémie de tuberculose et

la santé et de la recherche
médicale (Inserm) dressait un sombre tableau sur
les effets de ces produits
chimiques utilisés dans
l'agriculture. Les employés du secteur semblent en première ligne.

Les risques

LE VACCIN EST TOUJOURS
EN RUPTURE DE STOCK
Depuis novembre 2014, le vaccin BCG SSI
est en rupture de stock dans les
pharmacies. Une situation qui s'éternise.
Depuis 2007, la vaccination contre la
tuberculose n'est plus obligatoire chez les
nouveaux-nés. Néanmoins, elle reste
fortement recommandée chez les enfants
(jusqu'à 15 ans) qui présentent un risque

13

De nombreuses études épidémiologiques suggèrent que le développement
de l'enfant, à court et moyen terme est mis
à risque lors d'une exposition aux pesticides pendant la grossesse. L'augmentation de fausses couches tout comme le
risque de malformations congénitales ne
fait plus aucun doute selon certaines
études. D'autres pointent "une atteinte de
la motricité fine et de l’acuité visuelle ou
encore de la mémoire récente lors du développement de l’enfant", lit-on sur le
dossier de l'Inserm. Entre autres, des analyses récentes mettent en évidence le lien
entre pesticides et un risque élevé de leucémie et de tumeurs cérébrales. Ce n'est
pas tout, les experts de l'Inserm mettent
en garde les utilisateurs de ces produits

chimiques sur les risques concernant la
fertilité : "Le lien entre certains pesticides
(notamment le dibromochloropropane),
qui ne sont plus utilisés, et des atteintes de
la fertilité masculine a été clairement établi mais de nombreuses incertitudes subsistent en ce qui concerne les pesticides
actuellement employés."
En ce qui concerne la fertilité de la
femme, le sujet " est mal connu et mériterait d’être mieux étudié", concluent les
chercheurs.
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Crise d'El Guergarat :
le Maroc s'oppose
à l'envoi d'une
mission onusienne
Le Maroc a opposé un non catégorique à une demande
de l’ONU d’envoyer une mission technique à El Guergarat
afin d’examiner les moyens de résoudre la crise dans cette
zone tampon au sud du Sahara Occidental, a appris l'APS
samedi auprès du Front Polisario.
La mission onusienne est prévue par le paragraphe 3 de
la résolution 2351 de 2017 du Conseil de sécurité, prorogeant le mandat de la Minurso, qui reconnaît que la crise
d’El Guergarat "soulève des questions fondamentales liées
au cessez-le-feu et aux accords connexes" et demande au
SG de l'ONU "d'examiner les moyens de la résoudre", a
expliqué Ahmed Boukhari, le représentant du Front
Polisario auprès de l'ONU.
Il y a lieu de rappeler que cette disposition de la résolution 2351 a été le fruit de tractations de plusieurs jours au
niveau du Conseil de sécurité qui, par consensus, a décidé
d’examiner les causes et les répercussions de la violation
du cessez-le-feu par le Maroc.
De toutes ces discussions il s’est dégagé un constat
important: la situation à El Guergarat impose de trouver
une solution qui aille au-delà d’un simple enregistrement
des violations de l’accord de cessez-le-feu pour s’attaquer
aux causes réelles qui étaient à l’origine de la Crise.
M. Boukhari a expliqué qu’un accord s’est dégagé
ensuite sur l’envoi d’une mission technique sur le terrain.
Et d’ajouter qu’un mois après l’adoption de la résolution, la partie sahraouie a engagé des contacts étendus
avec le secrétariat général de l’ONU ainsi qu’avec le département des opérations de la paix (DPO) et celui des affaires
politiques (DPI) pour mettre en £uvre cette disposition.
Mais Rabat a opposé septembre dernier un non catégorique à la demande du secrétariat général, un refus qui
constitue une preuve supplémentaire de la volonté du
Maroc de pousser au pourrissement de la situation.
Afin d’éviter l’escalade des tensions dans la région, le
président sahraoui, Brahim Ghali, a écrit le 9 décembre
dernier au secrétaire général, Antonio Guterres, pour l’informer de la situation à El Guergarat, a enchaîné M.
Boukhari.
Aujourd’hui (samedi), le président sahraoui a reçu une
lettre de la part de Guterres dans laquelle le chef de l’ONU
"reconnaît l’importance de résoudre le problème d’El
Guergarat dans le cadre du paragraphe trois de la résolution du Conseil de sécurité ", a-t-il ajouté.
Un tête-à-tête Ghali-Kohler avant fin janvier
Dans sa réponse à Brahim Ghali, Guterres a également
souligné que la proposition d’envoyer cette mission à la
zone tampon a été accueillie favorablement par la partie
sahraouie qui a manifesté sa volonté de coopérer avec
l’ONU pour sa mise en £uvre, une reconnaissance qui
désigne implicitement le Maroc comme partie entravant
le travail de l’ONU.
Boukhari a déclaré que le Front Polisario "appréciait la
lettre du secrétaire général ainsi que sa volonté d’appliquer cette disposition prévue par la dite résolution".
Pour autant, il a estimé que l’ONU "devait affronter ce
problème avec courage et transparence" car elle ne peut se
résoudre plus longtemps à "la politique de l’autruche".
La tension est montée d’un cran ces derniers jours
suite aux informations faisant état du maintien de l’étape
du Rallye Africa Eco Race traversant El Guegarat.
Il y a de cela trois jours, le Front Polisario a envoyé deux
voitures de police désarmées à la zone avec instruction
d’informer la Minurso de prendre les mesures nécessaires
pour éviter toute escalade de tensions durant ce Rallye.
Le maintien de cette étape du Rallye s’apparente à une
véritable provocation, d’autant plus que cette région est
considérée comme une zone militaire où les activités
civiles sont interdites. La partie sahraouie a mis en garde
les organisateurs du Rallye qu’elle allait bloquer le passage de leur caravane s’il y aura des véhicules qui feront de
la provocation avec le drapeau marocain, a affirmé M.
Boukhari.
En parallèle, le Front Polisario s’active pour trouver
une solution à la crise.
Une rencontre est prévue avant fin janvier entre le président Brahim Ghali et l’émissaire de l’ONU, Horst Kohler,
pour discuter notamment du trafic commercial et de la
lutte contre la drogue dans cette zone, devenue une voie de
passage pour le cannabis marocain.
La date de la rencontre qui sera sûrement tenue dans
une capitale européenne n'a pas encore été arrêtée, a-t-il
indiqué.
Le diplomate sahraoui a souligné que l’application de
la résolution du Conseil de sécurité "sera d’un grand
apport à l’émissaire de l’ONU" appelé à surmonter deux
obstacles majeurs, " l’intransigeance du Maroc et l’attitude
colonialiste de la France " au Conseil de sécurité.
Samedi, le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres s’est dit "profondément préoccupé" par le regain
des tensions dans la zone tampon, appelant le Maroc et le
Front Polisario à la retenue.
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SÉNÉGAL

13 jeunes tués par des hommes
armés en Casamance

Treize jeunes ont été tués samedi par des hommes armés en Casamance dans
le sud du Sénégal, région où sévit depuis 35 ans un conflit armé, ont rapporté
des médias locaux.
Les hommes armés ont attaqué
des jeunes qui cherchaient du bois
dans la forêt de Bayotte, dans les
environs de la commune de
Boutoupa, a précisé l'agence de
presse sénégalaise (APS), précisant
que treize jeunes ont été tués et deux
ont pu s'échapper.
"Ils auraient dépassé la zone tampon séparant les positions de l'armée
sénégalaise de celles des combattants du MFDC (Mouvement des
forces
démocratiques
de
Casamance), la rébellion indépendantiste armée", indique l'agence
sénégalaise, ajoutant que neuf autres
jeunes ont été "grièvement blessés"
lors de l'attaque, alors que la
Casamance connaissait une accalmie depuis plusieurs années.
Les corps sans vie ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, où ont également
été acheminés les blessés graves.
Cette attaque survient au lendemain de la libération de deux com-

battants du MFDC, libérés par l'armée à la suite d'une médiation lancée par la communauté de
Sant'Egidio de Rome entre l'Etat du
Sénégal et les combattants du MFDC.
Dans ses v£ux de fin d'année
dimanche, le chef de l'Etat sénégalais
Macky Sall avait lancé un appel aux
rebelles de Casamance pour la pour-

suite des pourparlers en vue d'"une
paix définitive".
La rébellion pour l'indépendance
de la Casamance, qui dure depuis
décembre 1982, a fait des milliers de
victimes civiles et militaires, fortement perturbé l'économie de la
région et entrainé des déplacements
de populations.

CÔTE D'IVOIRE :

De nouveaux tirs entendus à Bouaké
Des coups de feu ont été entendus de nouveau samedi
dans un quartier de Bouaké (nord), centre principal des
mutineries de soldats ivoiriens en 2017, ont rapporté des
témoins cités par les médias, au lendemain d'un échange
de tirs entre forces de défense et de sécurité ayant
entraîné la mort d'un soldat.
"C'est aux alentours de 15H00 que nous avons entendu
ces coups de feu.
Cela a duré au moins cinq minutes et les coups ont
cessé", a déclaré Eric Kouassi, un habitant du quartier Air
France 3, assurant qu'il "n'a pas vu ceux qui ont tiré".
"Oui, nous avons tous entendu ces coups de feu", a
déclaré Awa Coulibaly, une commerçante du quartier.
"Il n'y a rien ici. Tout est calme.
Je reviens moi-même du corridor sud", a indiqué,
pour sa part, un officier de l'armée.
Un soldat a été tué et un autre blessé au cours
d'échanges de tirs entre des forces de défense et de sécu-

rité, dans la nuit de jeudi à vendredi à Bouaké.
Jeudi, le général Sekou Touré, chef d'état-major des
armées ivoiriennes, avait présenté "ses excuses à la
nation" pour les mutineries qui avaient ébranlé le pays en
2017 et promis qu'en 2018 l'armée remplirait "son devoir".
D'anciens rebelles intégrés dans l'armée se sont mutinés en janvier et en mai 2017, obtenant finalement le
paiement de 12 millions de francs CFA (18.000 euros)
pour chacun des 8.400 d'entre eux.
Dans son allocution télévisée du Nouvel An, le président Ouattara avait affirmé sa volonté de transformer
l'armée en une force "véritablement républicaine".
Fin décembre, un millier de militaires ont quitté l'armée dans le cadre d'une réforme.
L'armée ivoirienne comptait avant ce départ, 23.000
hommes du rang (dont 13.000 issus de la rébellion qui a
tenu le nord du pays de 2002 à 2011), et 15.000 sous-officiers, a-t-on indiqué de source militaire.

LIBYE

Cessez-le-feu projeté en Zone militaire
occidentale
Les forces du gouvernement
libyen soutenu par l'ONU et le
Conseil municipal de la ville de
Zouara, à l'ouest du pays, ont
convenu samedi de mettre un terme
à toutes les opérations militaires
menées dans la région par les forces
gouvernementales de la Zone militaire occidentale.
"Un accord a été conclu pour
interrompre les opérations militaires d'Abi Kamash à la frontière
tunisienne'', a déclaré le doyen du
Conseil municipal de Zouara, Hafeth
Ben-Sasi, cité par l'agence Chine
nouvelle.
"L'accord comprend également

un appel lancé en vue d'une rencontre entre l'administration de la frontière, la Direction de la sécurité de
Zouara, et M. Osama Joueili, pour
discuter des arrangements de la
région en matière de sécurité, a
ajouté M.Ben-Sasi.
Il a également dit que la frontière
avec la Tunisie avait officiellement
rouvert, "après avoir été fermée vendredi pour des actions militaires''.
Conduites par le général Osama
Joueili, les forces de la Zone militaire
occidentale ont lancé vendredi une
opération militaire dans l'ouest de la
Libye afin de lutter contre l'insécurité et la contrebande. Vendredi, M.

Joueili a déclaré à l'agence Chine
nouvelle que des ordres avaient été
données afin que la frontière avec la
Tunisie soit immédiatement fermée,
dans l'attente d'une organisation des
travaux de sécurité à la frontière et
sur la route qui y conduit.
Zouara, qui se trouve à quelque
120 kilomètres à l'ouest de la capitale, Tripoli, passe pour être une
importante plaque tournante du trafic de carburant et d'immigrants
clandestins. La marine libyenne a
plusieurs fois attaqué en mer des
réseaux de passeurs et détruit des
navires utilisés pour la contrebande
de carburant.

CORRUPTION

Le Niger adopte une stratégie
pour lutter contre la corruption
Le Niger a adopté une stratégie pour lutter contre la
corruption qui a atteint des proportions "relativement
élevées" dans le pays, a annoncé samedi le gouvernement. "En dépit des mesures et des efforts consentis, la
corruption reste un fléau persistant.
C'est pourquoi, le gouvernement a élaboré un document de stratégie nationale de lutte contre la corruption", selon un communiqué du conseil des ministres.
Le texte assure que cette stratégie "constitue un
ensemble de réponses structurées" et "ciblant la corrup-

tion dans toutes ses formes".
Selon les autorités, le "niveau relativement élevé" de la
corruption "compromet" notamment "la gouvernance
économique, administrative et politique" et "altère le
développement économique et social du pays".
Dès 2011, le gouvernement avait créé un numéro de
téléphone vert, ou "ligne verte", pour dénoncer la corruption et créé une Haute autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées (Halcia).
APS

CHYPRE

Les Chypriotes turcs votent
pour des législatives anticipées
Les Chypriotes turcs votent dimanche pour élire les 50 membres de l'Assemblée,
des législatives anticipées qui se tiennent après l'échec l'an passé des dernières
négociations en date pour une réunification de l'île de Chypre divisée.
Chypre, qui compte un million
d'habitants, est coupée en deux
depuis l'invasion en 1974 de la partie nord de l'île par l'armée turque
en réaction à un putsch de nationalistes grecs visant à rattacher le pays
à la Grèce.
Cette île de Méditerranée est
partagée entre la République de
Chypre, dont l'autorité ne s'exerce
que sur la partie sud de l'île peuplée
de Chypriotes grecs, et la
République turque de Chypre du
Nord (RTCN) --reconnue uniquement par Ankara-- qui occupe 38%
du territoire avec ses quelque
300.000 habitants.
Les bureaux de vote ont ouvert à
06H00 GMT et doivent fermer à
16H00.
Le scrutin de dimanche précède
l'élection présidentielle prévue fin
janvier en République de Chypre,
alors que le processus de paix est en
suspens depuis l'échec il y a six
mois des dernières négociations
parrainées par l'ONU, achoppant
notamment sur un retrait des
45.000 soldats turcs de l'île.
La RTCN est actuellement gouvernée par une coalition du Parti de
l'unité nationale (UBP, droite nationaliste) et du Parti démocratique
(DP, conservateur).
Selon des experts, le DP de
Serdar Denktash -- fils de l'ancien
dirigeant nationaliste et fondateur
de la RTCN Rauf Denktash -- pourrait tomber sous le seuil des 5% en
raison de disputes internes.
L'UBP et le Parti turc républicain

(CTP, gauche), favorable à un règlement avec les Chypriotes grecs, sont
les principaux protagonistes du
scrutin, suivis par le Parti du peuple
(HP) de Kudret Ozersay -- un ancien
négociateur du processus de paix.
Il est très probable, estiment les
experts, que les élections aboutissent à la formation d'un gouvernement de coalition, aucun des partis
n'étant assuré d'une majorité absolue des 50 sièges de la Chambre.
Le Parti de la démocratie communale (TDP, gauche) du dirigeant
chypriote-turc Mustafa Akinci -perçu comme étant fortement favorable à un règlement -- et un tout
nouveau parti d'extrême-droite, le
Parti de la renaissance (YDP), fondé
par des personnes d'origine turque,
participent également aux élections. Mais, à la différence des précédents scrutins, la question chypriote n'a pas été un enjeu de la

campagne électorale qui s'est plutôt
centrée sur des sujets de la vie quotidienne et les problèmes économiques, les Chypriotes turcs étant
largement dépendants de la
Turquie.
Un gouvernement favorable à un
règlement de la question chypriote
pourrait néanmoins donner à M.
Akinci une plus grande marge de
manoeuvre pour de nouvelles
négociations avec les Chypriotes
grecs. La République de Chypre se
prépare elle pour l'élection présidentielle du 28 janvier, que le président actuel, Nicos Anastasiades
(conservateur) devrait remporter.
M. Anastasiades a centré sa campagne sur les efforts en vue d'une
réunification de l'île, promettant
d'oeuvrer pour une reprise des discussions de paix, en dépit de l'échec
de deux intenses années de négociations.

HONDURAS

Des dizaines de milliers de manifestants
contre la réélection du président sortant
Des dizaines de milliers de personnes ont
participé samedi au
Honduras à une marche
de protestation contre
l'annonce de la réélection
du président sortant Juan
Orlando Hernandez et
ont réclamé l'investiture
du candidat de l'opposition.
Lors de ce rassemblement qui a eu lieu à San
Pedro Sula, la deuxième
ville du Honduras, dans le
nord du pays, les manifestants ont réclamé que
le candidat de l'opposition, Salvador Nasralla,
soit reconnu comme le
véritable vainqueur de
l'élection présidentielle,
dont le second tour a eu
lieu le 26 novembre, et
qu'il soit investi le 27 janvier.
Plus de 80.000 sympathisants de l'Alliance
d'opposition contre la
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dictature, une coalition
de gauche, ont participé à
cette marche, selon les
estimations de militants
des droits de l'homme.
"Les gens n'admettront
pas qu'on leur impose le
maintien du dictateur", a
lancé M. Nasralla, un
populaire animateur de
télévision âgé de 64 ans,
s'adressant à la foule sur
une estrade installée
devant la cathédrale de
San Pedro Sula.
Les participants portaient des banderoles
avec des slogans comme
"La fraude électorale ne
passera pas", "Plus d'assassinats
ciblés"
ou
"Liberté pour les prisonniers politiques".
Le Tribunal suprême
électoral (TSE), qui est
accusé de recevoir ses
ordres du pouvoir, a
déclaré vainqueur de
l'élection M. Hernandez,

un avocat âgé de 49 ans,
qui se présentait à sa
réélection pour le Parti
national (PN, droite).
Le TSE a mis plus de
trois semaines pour proclamer officiellement le
vainqueur, au milieu
d'une campagne de manifestations de l'opposition
et de troubles parfois violents.
Selon des organismes
de défense des droits de
l'Homme, plus de 30 personnes ont été tuées et
plus de 800 arrêtées au
cours de la répression des
manifestations par la
police et par l'armée.
Vendredi, le TSE a
rejeté, en avançant un
manque de preuves, un
recours en nullité pour
fraude déposé par l'opposition contre la réélection
de M.Hernandez.
Les premiers résultats
partiels publiés par le TSE

le jour du second tour,
alors que 57% des bulletins avaient été dépouillés, donnaient une avance
de cinq points à M.
Nasralla.
Le système de comptage avait ensuite subi
plusieurs pannes et interruptions. Le TSE avait
finalement donné M.
Hernandez
vainqueur
avec 42,95% contre 41,42%
à M. Nasralla.
"Nous allons vers une
grève
nationale",
a
déclaré Manuel Zelaya,
ancien président hondurien et coordonnateur de
l'alliance de l'opposition,
cité par l'AFP, qui appelle
à la "désobéissance civile".
Il a annoncé "des blocages sur toutes les voies
publiques essentielles, les
routes, dans les ports, les
aéroports, pour que la
volonté populaire soit
respectée".

POLOGNE

2 morts et treize blessés dans une
collision entre un bus et une voiture
Deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées
suite à une collision entre un bus et un véhicule léger
survenue samedi soir dans la ville de Blachownia (sudouest de la Pologne), a indiqué dimanche la police.
Une voiture s'est déportée et s'est retrouvée dans le
sens contraire de la circulation, avant d'entrer en colli-

sion avec un bus avec 50 passagers à bord venant en
sens inverse, précise la même source. Le conducteur de
la voiture, 41 ans, et un passager âgé de 15 ans ont été
tués sur le coup. Treize personnes parmi les passagers
du bus ont été blessées à divers degrés et leur état de
santé est stable, selon la même source.

IRAK

Un double attentat
contre un chef de tribu
à Diyala fait trois morts
Un attentat à la voiture piégée et un attentat suicide ont été perpétrés samedi soir, dans la
province de Diyala en
Irak, contre un chef de
tribu opposé au groupe
terroriste autoproclamé
"Etat
islamique"
(EI/Daech) causant la
mort à trois personnes,
selon des sources de
sécurité locales.
Une voiture piégée a
explosé près de la maison d'hôtes du cheikh
Haitham al-Houm, chef de la tribu al-Nedah dans la région
d'al-Nedah, située à environ 60 km de Bakouba, chef-lieu
de Diyala.
Peu après l'explosion de la voiture piégée, un kamikaze
a fait exploser sa ceinture explosive à la maison d'hôtes.
La femme de M. al-Houm et deux de ses proches ont été
tués.
Ces attaques ont eu lieu un jour après que M. al-Houm
eut accueilli un rassemblement de chefs tribaux locaux à sa
maison d'hôtes pour annoncer une campagne menée par
des combattants paramilitaires appartenant à la tribu,
contre Daech.
Malgré les opérations militaires répétées dans la province de Diyala, des éléments de Daech se cachent encore
près de la frontière iranienne dans l'est de Diyala.
Des dizaines de terroristes de Daech ont fui la province
de Salahudin et la région de Hawijah, à l'ouest de Kirkouk,
après les offensives des troupes irakiennes contre l'EI
menées ces derniers mois.
Le 9 décembre, le Premier ministre irakien Haider alAbadi avait officiellement déclaré la libération totale de
l'Irak de l'EI.

COLOMBIE

Santos prêt
à renégocier avec
la guérilla de l'ELN une
prolongation de la trêve
Le président colombien Juan Manuel Santos a assuré
samedi qu'il était prêt a renégocier avec la guérilla de l'ELN
les conditions d'une prolongation de la trêve initialement
prévue pour durer jusqu'au 9 janvier.
"Nous sommes tout à fait disposés à prolonger le cessezle-feu avec l'ELN et à renégocier les conditions d'un nouveau cessez-le-feu", a écrit sur son compte Twitter le chef
de l'Etat colombien.
Bien que le gouvernement colombien et la guérilla guévariste aient chacun de leur côté exprimé leur volonté de
prolonger le cessez-le-feu bilatéral - le premier de l'histoire avec cette guérilla apparue en 1964 -, l'accord a été
fragilisé par des accusations mutuelles de violations.
Après une réunion à Carthagène (nord), M. Santos a
également annoncé le renouvellement de l'équipe qui
accompagnera l'ancien vice-président Gustavo Bell,
devenu chef de l'équipe gouvernementale de négociation
après la démission début décembre, pour raisons personnelles, de l'ancien ministre Juan Camilo Restrepo.
La délégation de M. Santos et l'ELN reprendront les
négociations à Quito à la veille de la fin du cessez-le-feu,
qui a débuté le 1er octobre et prend fin le 9 janvier.
L'ELN, dernière guérilla active de Colombie, a déclaré
dans un message à la fin de l'année qu'elle continuerait à
négocier la paix avec le gouvernement colombien même si
le cessez-le-feu bilatéral en vigueur jusqu'au 9 janvier n'est
pas prorogé.
Durant la trêve, qui prévoyait que les guérilleros cessent
les enlèvements et les attentats contre les infrastructures
pétrolières, l'ELN a admis sa responsabilité dans l'assassinat en novembre d'un leader indigène du département du
Choco (nord-ouest).
Par ailleurs, le groupe guévariste considère comme une
violation du cessez-le-feu la mort de sept paysans qui protestaient contre l'éradication forcée de la coca début octobre dans une zone frontalière de l'Equateur.
Deux officiers de l'armée de terre sont impliqués dans
ces faits, selon le parquet colombien.
En un demi-siècle, le conflit armé colombien, impliquant des guérillas, des paramilitaires, des forces gouvernementales et des trafiquants de drogue, a fait au moins
260.000 morts, plus de 60.000 disparus et 7,4 millions de
déplacés.
APS
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OUVRAGE «LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS»:

EL-OUED

Approfondir les recherches
sur les sacrifices du Chahid
Taleb Larbi et ses pairs qui
ont fait la gloire du pays
Les participants à un séminaire sur "Chahid Taleb Larbi Guemoudi", tenu, jeudi à El-Oued, ont appelé à approfondir les recherches sur les sacrifices consentis par ce Martyr et les autres
Chouhada qui ont fait la gloire du pays. Les intervenants, chercheurs
et universitaires, ont souligné la nécessité d’approfondir les
études et recherches historiques en vue de mettre au jour les sacrifices consentis par les Chouhada pour garantir la souveraineté
et l’indépendance de l’Algérie. Le secrétaire général de l’organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), Tayeb ElHouari, a, à ce titre, appelé à mettre en exergue les sacrifices du
Chahid Taleb Larbi, un des héros de la révolution dans la région
du Sud-est du pays, et les autres chouhada de la révolution ,
ajoutant que "cette démarche s’insère au titre de la préservation
de la mémoire collective nationale qui a façonné le passé et trace
les repères de l’avenir".
L’universitaire Abdelmalek Sadek (Biskra) a, dans sa communication intitulée "Chahid Taleb Larbi et sa mission révolutionnaire",
indiqué que cette personnalité historique, à la tête de plus de
1.300 Moudjahid, a fait l’évènement durant la guerre de libération
nationale après avoir déjoué les dessins du colonialisme. L’enseignante Kamla Farhat, (université d’El-Oued), a, dans son exposé
"Taleb Larbi soutien de l’arrière-base de la guerre de libération",
indiqué que "le Chahid fut un des canaux d’acheminement et
d’approvisionnement en armes pour la révolution de libération
notamment dans la région des Aurès". Les participants ont, lors
de cette rencontre, abordé d’autres aspects de la vie et le combat
du Chahid Taleb Larbi Guemoudi. Née en 1923 dans la région
d’El-Oued , après avoir appris le saint Coran à la zaouïa Tidjania,
cet orphelin qui a rejoint, dès les premiers temps, les rangs de
l’Armée de Libération nationale (ALN), a été désigné, par le commandant chahid Mustapha Benboulaid, à la tête du commandement
de la région du Sud-est , où il a pris part à des épopées contre le
colonialisme français avant de tomber au champ d’honneur le 20
juin 1957 dans les frontières Est du pays. Cette première rencontre
sur le Chahid Taleb Larbi a été initiée par l’organisation
nationale des enfants de Chouhada, en coordination avec la bibliothèque publique d’El-Oued.

Une contribution à la mémoire de
la guerre de Libération nationale
L’écrivain en l'histoire de la guerre de Libération nationale, Mohamed Benaboura a
présenté, samedi à Oran, son nouvel ouvrage «La fin justifie les moyens», une contribution à la mémoire collective et à la perpétuation des hauts faits et actes d’héroïsme
de cette glorieuse révolution.
Lors d’une conférence, au siège
du quotidien «El Djoumhouria»
consacrée à la présentation de cet
ouvrage en langue française publié
par la maison d’édition «Ennadhar»,
M. Benaboura a estimé que le parcours de la glorieuse révolution
contre l'occupation française nécessite davantage d'éclairages et
d’enrichissement par les artisans
de la victoire qui ont consenti de
grands sacrifices et ceux ayant vécu
cette période décisive de notre histoire.
L’écrivain a appelé, à cette occasion, les jeunes à tirer les leçons
et les enseignements de cette histoire glorieuse et honorable et suivre
l'exemple des chouhada et des
moudjahidine dans la défense et
la protection du pays et la préservation des acquis concrétisés après
l’indépendance.
Ce livre de 105 pages, où l’auteur
s’est appuyé sur des archives sur
les événements de la guerre de libération nationale qu'il a vécus lui
même en tant que moudjahid, traite
d'une manière littéraire des aspects
du parcours combattant de moudjahidine, notamment celui dans les
prisons de l’occupant, rappelant
les souffrances et les affres de la
torture et de l'injustice coloniales.
M. Benaboura a exhorté, à cette
occasion, les moudjahidine et des
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spécialistes en histoire à mettre la
lumière sur plusieurs autres aspects
découlant de la glorieuse guerre
dont le rôle héroïque de l’entourage
des personnalités historiques
comme celui notamment de la mère
de Ahmed Zabana, moudjahida en
charge de 45 orphelins, Kheira Bendaoud et celui de la famille de Larbi
Ben M’hidi, entre autres.
Il a souligné que plusieurs volets
du parcours combattant algérien
contre le colonialisme français nécessitent des écrits et des analyses.

Le moudjahid Mohamed Benaboura, né en 1932 à Oran, avait déjà
publié huit autres livres abordant,
entre autres, les affres de son emprisonnement par les forces coloniales et les crimes perpétrés par
la sinistre Organisation de l’armée
secrète (OAS) à la veille du recouvrement de la souveraineté nationale.
Cette conférence a été suivie
d’une vente dédicace animé par
l’auteur qui s'apprête à publier son
10ème ouvrage.

PUBLICITÉ

Publication à Paris d'une
collection sur la guerre de
Libération nationale racontée
à travers la presse de l'époque
La guerre de Libération
nationale (1954-1962) qui a
mis fin à 132 ans de la colonisation française, racontée
à travers la presse de
l'époque, fera l'objet d'une
collection unique de 52 numéros, dont le premier est
sorti cette semaine.
«Journaux de guerre» publie une nouvelle série
consacrée à la guerre de libération nationale en exhumant, dans le numéro de
chaque semaine, des archives, les journaux de
l'époque qui reflètent, selon
ses concepteurs, «la variété
des opinions des deux côtés
de la Méditerranée». Chaque
numéro présentera un choix
«exceptionnel» de journaux
relatant sur le long court
«les moments forts» de cette
guerre, enrichi par des articles d'historiens et de journalistes qui replacent dans
leur contexte les événements
relatés dans la presse.
Le premier numéro «1er
novembre 1954 : le début de
la Guerre d'Algérie» commence sa collection par une
revue de la presse, paraissant au lendemain du déclenchement de la guerre,
pour mettre en exergue le
fait que des quotidiens français avaient été «pris de court
par le coup d'éclat du 1er
novembre», en publiant
dans un encadré des extraits
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de la Déclaration du 1er novembre du Front de libération nationale.
«Surprise en plein jour
férié, la presse française oscille entre appel à la répression et recherche des responsabilités», lit-on dans
une longue revue de presse
intitulée «Le passage à
l'acte», soutenue par un article qui relève dans le «fossé
d'encre et de papier» une
«presse ultra-polarisée» qui
se range «derrière le gouvernement».
Dans une longue analyse,
le numéro 1 de la collection
évoque la surdité de la
France face à la colère algérienne, notant que «traumatisé par la défaite de l'armée française en Indochine,
l'Hexagone ne veut pas entendre que l'idée d'indépendance progresse dans les
rangs d'une population discriminée par la colonisation».
En pages intérieures, le
lecteur aura droit aux numéros du Figaro et d'AlgerRépublicain datés du 2 novembre 1954 qui relatent,
chacun pour sa part, le déclenchement de la guerre
de libération. Si Le Figaro
parle de «complot», AlgerRépublicain évoque des «arrestations arbitraires» dans
plusieurs localités algériennes, en guise de répres-

sion, soulignant que «la sécurité, l'avenir de fraternité
des Algériens (...) ne peuvent
être établis ni sur l'injustice
ni sur la répression».
Un grand encart publicitaire de la France coloniale
est joint dans ce numéro
pour inciter les colons à
créer et agrandir des villages
algériensen leur concédant
des terres exemptes pendant
10 ans de tous impôts. Le
lecteur trouvera, entre autres, des portraits de l'émir
Khaled (1875-1936) «le précurseur», de Messali Hadj
(1898-1974) «le père fondateur» et de Ferhat Abbas
(1899-1985) «l'unificateur».
Les auteurs de ce document inédit, que le lecteur
aura le plaisir de constituer
ses propres archives sur la
guerre de libération nationale, ont souligné que «si la
quantité et la qualité des travaux des historiens ont permis de lever le voile des tabous, l’histoire et, a fortiori,
la mémoire de la Guerre
d’Algérie sont, encore aujourd’hui, sensibles, conflictuelles et douloureuses», indiquant que leur ambition
est «d’éclairer les deux versants û français et algérien
û de cette histoire en faisant
écho à la pluralité des voix
et des parcours qui l’ont jalonnée».
APS
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MUSIQUE

L'Opéra d'Alger commence
l'année avec «Carmen»

PHOTOGRAPHIE
Yasmine Lallem
fait redécouvrir
Alger en images

Une représentation du célèbre opéra «Carmen» a été présentée samedi soir au public algérois par la chanteuse
polonaise Gosha Kowalinska et le Tunisien Amadi Lagha accompagnés des musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger.
Ouvrant la saison 2018 de
l’Opéra d’Alger Boualem-Besssaih, ce spectacle lyrique, qui a
sélectionné quatre actes de «Carmen», s’est déroulé sous la baguette du chef d’orchestre
Amine Kouider. Pour ce premier
opéra de l’année présenté en
version concert, le spectacle s’est
ouvert par un prélude musical
avant l’entrée sur scène de la
mezzo soprano Gosha Kowalinska, dans le rôle de Carmen
qui a la pièce «Habanera» avec
une puissance remarquable
dans la voix et une parfaite harmonie avec l’orchestre et les
douze choristes de l’Opéra d’Alger. La chanteuse sera rejointe
par le ténor tunisien Amadi Lagha campant Don José pour
chanter ensemble des pièces
comme «Séguedille» et «Je vais
danser en votre honneur».
Jouant à guichets fermés devant
un public d'initiés, le duo a ravi

les spectateurs de l’Opéra d’Alger
qui ont beaucoup apprécié un
spectacle de si haute facture
même si l’opéra a été présenté

en version concert sans figurants
ni décors ni costumes.
Dans cette version, l’opéra
s’est déroulé comme lors d’un

récital de chant lyrique, avec
une cinquantaine de musiciens
de l’Orchestre symphonique sur
scène.
Créé en 1875 par le compositeur français Georges Bizet, «Carmen» est devenu l'un des opéras
les plus joués dans le monde et
compte aujourd'hui plus d'une
cinquantaine de sopranos célèbres ayant interprété ce rôle dont
la cantatrice grecque Maria Callas. Le temps de deux extraits,
le public a eu l’occasion de découvrir les voix prometteuses,
formées à l'Institut national supérieur de musique, de Anissa
Hadjarsi, chantant «Air de Micaela» et de Adel Brahim interprétant «Air du toréador» lors
de ce spectacle qui s’est déroulé
en présence du ministre de la
Culture, Azzedine Mihoubi. L’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger prévoit de reconduire
cette représentation le 28 janvier.

BATNA :

Plus de 20 maisons d’édition
au Salon national du livre
Au total 23 maisons d’édition de plusieurs
régions du pays sont présentes au salon national du livre, ouvert samedi au centre
commercial «Festival City» du centre ville
de Batna.
Devant se poursuivre jusqu’au 18 janvier
courant, cette manifestation, organisée sous
le slogan «le livre, un monde entre tes
mains», a connu, dès son ouverture, une
affluence remarquable du public.
Proposant des livres scientifiques, littéraires et de loisirs créatifs, le salon consacre
également un grand espace aux livres d’apprentissage de langues étrangères qui ont
suscité curiosité et engouement des visiteurs.
A cette occasion, le chef d’antenne locale
de l’Union des écrivains algériens (UEA) et

responsable de l’association Echourouk Ettaqafia, Tarek Thabet, a indiqué que cette
initiative «vise à rapprocher le livre des lecteurs de différents niveaux», ajoutant qu’il
était nécessaire d’encourager ce genre d’initiatives qui contribuent, a-t-il appuyé, «à la
diffusion de la culture de la lecture en milieu
juvénile».
De son côté, le directeur de la bibliothèque
centrale «Hamla 1» de Batna, Abdelmadjid
Boudiar, a affirmé que cette infrastructure
contribue avec un stand d’une dizaine de
livres, soulignant que les ouvrages techniques proposés sont susceptibles de constituer «un outil de travail intéressant pour
les chercheurs».
Plusieurs conférences sont programmées
au cours de ce salon de la capitale des Aurès

TUNISIE:
Le prix Aboulkacem
Chebbi 2017 obtenu
par l'universitaire
Hammadi Samoud
suivi de débats, ainsi que des ouvrages exposés et des activités intellectuelles et de
divertissement dont des ateliers, a souligné
l’organisatrice de cet évènement, Amina
Touchène.

TLEMCEN:

Clôture des Journées du film d'animation
Les journées du film d’animation ont été
clôturées samedi soir au centre culturel de
Ghazaouet (Tlemcen), en présence d’une forte
affluence d'enfants. La cérémonie de clôture
de cette manifestation, lancée le 23 décembre
dernier, a été marquée par des spectacles de
marionnettes et de clowns de l’association
«Abnae El Akhaouaine» de Gahzaouet, traitant
des thèmes éducatifs, ainsi qu'une série de
films d'animation en langue arabe «Ali Baba
et les quarante voleurs», «Sanafir», «Errissala»
et des films d'animation sur la révolution algérienne en utilisant des écrans géants. Cette
manifestation, organisée par le centre des

arts et des expositions de Tlemcen en coordination avec les établissements culturels locaux durant les vacances scolaires d'hiver, a
été marquée par la remise de prix aux enfants
participants aux débats. Des enfants venus
nombreux ont apprécié des films de guerre
et religieux, a indiqué le directeur du centre
des arts et expositions de Tlemcen, Amine
Boudefla qui a salué cette initiative permettant
aux enfants des zones frontalières du pays
des communes de Sidi Djillali, Beni Boussaid
et El Abed de voir des films d’animation et
autres spectacles de marionnettes, de contes
et de clowns. Cette manifestation a également

une occasion d’inculquer la culture cinématographique aux enfants afin de susciter chez
eux l'intérêt pour le cinéma loin de l'Internet
et de les habituer à utiliser la langue arabe
dans la vie quotidienne, selon la même source.
Au début du lancement des journées du film
d’animation de Tlemcen, deux caravanes de
projection de films et animation de spectacles
de marionnettes et de clowns ont sillonné les
communes de la wilaya, durant la première
semaine des vacances scolaires. La deuxième
semaine a été consacrée à la projection de
films à la maison de la culture «Abdelkader
Alloula» de Tlemcen.

CONSTANTINE :
L’opérette Atfal El Arab : un appel pour la paix dans le monde
L’opérette Atfal El Arab (enfants arabes) produite par l’association Eddarb pour la promotion
de la citoyenneté a réussi à conquérir le jeune
public à sa présentation samedi à la maison de
la culture Malek-Haddad de Constantine.
Interprétée par 12 jeunes comédiens de moins
de 16 ans, l’£uvre traversée de bout en bout d’une
immense vivacité met sur scène avec talent les
souffrances des enfants de la Syrie et de la Palestine en lançant un appel pour la paix dans le
monde sur fond de la musique de l’artiste libanais Marcel Khalifa.
L’opérette d’une heure et demie a été composée par Loubna Mezghich,
présidente l’association Eddarb, sur la base de poèmes du palestinien

Une exposition de photographies
de Yasmine Lallem, consacrée à la ville
d'Alger, revisitée sous plusieurs angles
à travers ses paysages et ses monuments
historiques, a été inaugurée samedi
soir à Alger.
Dans cette première exposition Yasmine Lallem, jeune photographe passionnée d'Alger, dévoile une trentaine
de clichés inédits illustrant son attachement à la ville la plus peuplée du
pays. En couleur et en noir blanc, ses
photographies illustrent des moments
de vie quotidienne et des monuments
historiques comme la Grande-Poste,
«Jamaâ Lihoud» (la synagogue), la cathédrale du Sacré-C£ur ou encore le
Mémorial des martyrs, implanté sur
les hauteurs d'Alger.
Dans un tableau intitulé «fil conducteur», le visiteur peut admirer deux
bâtisses, une école de style mauresque
et une ancienne caserne (néo mauresque) qui, juxtaposées, forment un
ensemble architectural esthétique.
Dans d’autres £uvres, Yasmine Lallem immortalise des instants de vie
quotidienne, inspirés des quartiers de
la Capitale et places publiques comme
dans «marché ramadanesque», une
image montrant l'ambiance nocturne
dans un marché algérois durant le Ramadan.

Mahmoud Darwich et d’appels lancés sur les réseaux sociaux par des enfants palestiniens et syriens a suscité des applaudissements nourris de
la jeune assistance. Les jeunes comédiens ont
lancé un appel pour la mobilisation des pays
arabes autour de leur cause commune El Qods.
Pour Mme Farida qui a accompagné ses deux
enfants Lina et Ayoub, le jeu des petits comédiens
a été très convaincant et contribue à la diffusion
de la culture de la paix et de l’amour entre les
peuples. Pour Louay (14 ans), membre de l’association Eddarb,
l’opérette se veut «un soutien» aux enfants palestiniens oppressés
dans leur patrie.

Le prix Aboulkacem Chebbi 2017 de la
Banque de Tunisie a été remis à l'universitaire Hammadi Samoud pour son roman
«Ma voie pour la liberté» publié dans les
éditions «Dar Mohamed Ali», lors d'une
cérémonie tenue vendredi soir, à Tunis.
Le roman «Ma voie pour la liberté» a
été plébiscité par tous les membres du
jury de ce prix dont la valeur s'élève à 25
mille dinars. Il s'agit d'une autobiographie
en 285 pages. Le choix du genre autobiographique pour l'édition 2017 du prix
Aboulkacem Chebbi s'inscrit dans le cadre
de l'appui de tous les genres littéraires a
expliqué le secrétaire général du prix,
Sassi Hamam précisant que le jury 2017
s'est référé à des valeurs de référence du
monde de la critique et de
la littérature arabe. De son côté, le ministre des Affaires culturelles Mohamed
Zine El Abidine a mis en valeur le rôle de
la littérature et la culture dans l'évolution
et le développement des sociétés. «La
valeur ajoutée des écrivains est de nature
à préserver l'identité des sociétés, leur
spécificité et leur patrimoine civilisationnel» a-t-il dit mettent en outre l'accent
sur l'importance du partenariat entre le
secteur privé et public dans le soutien de
la culture et la Création. Par ailleurs,
l'écusson du prix Abou El Kacem Chebbi
2017 a été également, remis a au critique
qatari Hassan Rachid et à l'universitaire
tunisienne Raja Ben Slema.
Outre le prix Aboulkacem Chebbi 2017,
le professeur Hammadi Sammoud vient
de remporter le 15ème prix Al-Owais catégorie études et critique, lequel est décerné annuellement, par la Fondation culturelle émiratie Sultan Bin Ali Al-Owais.
Le prix lui sera remis en mars 2018 selon
l'annonce faite par la fondation.
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Programme de la soirée
20:55

20:55

20:55

Les petits
meurtres
d'Agatha
Christie

La femme au
tableau

20:00

Sam
Réalisateur : Gabriel Aghion
Avec : Natacha Lindinger , Fred
Testot

Born to Kill

Réalisateur : Olivier Panchot
Avec : Samuel Labarthe ,
Blandine Bellavoir

Sam, éternelle célibataire,
hésite à s'engager avec Xavier, principal du collège où
elle est professeur de français. Sa rencontre avec Raphaël Manzareck, un nouveau collègue aussi irrésistible qu'insupportable, ne
l'aide pas à y voir plus clair.
Avec ses élèves aussi, Sam
peine à prendre une décision
en découvrant que Max
cache une situation familiale compliquée. L'enseignante ne sait plus où donner de la tête et ne sait pas
comment prendre les bonnes
décisions, pour préserver ses
propres intérêts, mais aussi
ceux de ses proches et de ses
élèves...

Sybille, une ténébreuse voyante,
affirme pouvoir tuer un ennemi
à distance en lui jetant un sort.
Venue acheter un philtre, Marlène entend des menaces de
mort. Swan Laurence ne croit
pas aux boules de cristal, mais
lorsqu’une jeune fille riche, voisine d'Alice, meurt brutalement,
le commissaire est obligé d'admettre que les pouvoirs occultes
peuvent parfois tuer. Tandis que
Marlène acquiert un philtre
pour séduire Laurence, celui-ci
peut enfin vivre son amour avec
Maillol, la légiste, qui lui tombe
dans les bras ; hélas, pas pour
longtemps...

Réalisateur : Bruce Goodison
Avec : Jack Rowan , Romola
Garai

21:00
A l'état sauvage
AVENTURES - France (2017) 10
épisodes

Réalisateur : Simon Curtis
Avec : Helen Mirren , Ryan
Reynolds
Date de sortie : 15 juillet 2015

Des années après la Seconde Guerre mondiale
durant laquelle elle a fui
l'Autriche occupée, Maria
demande l'aide de Randol, un jeune avocat. Elle
souhaite récupérer des
œuvres d'art de sa famille
que le gouvernement autrichien s'est approprié
durant le conflit. Parmi
elles, un célèbre portrait
de sa tante Adele par Gustav Klimt. Mais l'affaire
s'annonce compliquée,
d'autant que Maria n'est
pas facile.

Sam Woodford, un adolescent solitaire et ténébreux,
vit avec sa mère, infirmière. Le jeune homme est
persuadé que son père est
mort en héros militaire en
Afghanistan. L'arrivée
d'une élève dans son lycée,
Chrissy Anderson, réveille
en lui des instincts meurtriers qu'il ne soupçonnait
pas. Sam se lie d'amitié
avec Oscar, un garçon faible et craintif, souffre-douleur de la plupart des lycéens.

Jeux

“Je préfère mourir
debout que vivre à
genoux.”

Samouraï-Sudoku n°1767

Verticalement :

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

* Charb
Mots croisés n°1767

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.

L'explorateur Mike Horn
retrouve Adriana Karembeu au pied de l'Annapurna,
massif de montagnes au Népal. Il la soumet d'abord à
une journée test dans la vallée de Langjum afin d'évaluer ses aptitudes physiques.
Le lendemain, ils vont être
déposés en hélicoptère à 4
200 mètres d'altitude. Ensemble, ils vont descendre 3
000 mètres de dénivelé durant trois jours, en marchant sur des crêtes, en
étant encordés en rappel et
en empruntant des chemins
semés d'embûches sous une
pluie torrentielle et un vent
glacial. Chacun ne dispose
que d'1,5 litre d'eau.

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
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Grille géante n°467

Solution

C’est arrivé un

8 janvier

Sudoku n°1766

Mots Croisés n°1766
SCRIPTURAIRE
AIOLInSAUNER
LAPINEnIXODE
INAnSOULnCUI
FORMOLnLATIN
InTENEREnART
COZESnPRIVEE
ALnSnBRAVOnR
TYRnMAnIEnMn
IMAGERIEnVIN
OPTERIONSnEU
NESLEnSTABLE

Grille géante n°466

1996 : victoire d’Álvaro Arzú Irigoyen à
l'élection présidentielle du Guatemala.
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.

20 DK NEWS
NOUVELLES BRÈVES DES
FÉDÉRATIONS SPORTIVES
ALGÉRIENNES
Tennis :
La cérémonie de remise des diplômes
aux lauréats du stage d'entraîneurs de
tennis 1er degré (MJS/FAT), aura lieu le 13
janvier (14h00) au Tennis club d'Hydra
(Alger), en marge du Championnat
d'Afrique du Nord des U14.

Badminton :
Les membres du bureau exécutif de la
Fédération algérienne de badminton, réunis jeudi, ont dévoilé les dates de l'Open
international et du Championnat d'Afrique,
prévus en Algérie :
- Open international du 7 au 10 février.
- Championnat d'Afrique individuel du
12 au 15 février.
- Championnat d'Afrique par équipes
les 16 et 17 février.

Sport et travail :
Le Sahara marathon 2018 «Botros», en
solidarité avec le peuple sahraoui, se déroulera le 26 février sur une distance de
42 km.

Rafle et billard :
Dans le cadre de la préparation pour
les Jeux méditerranéens, prévus du 22
mai au 1er juin à Tarragone (Espagne), la
sélection nationale de rafle, composée de
12 athlètes, effectuera un stage du 11 au 13
janvier à Sidi Bel-Abbès.

Judo :
Un séminaire national d'arbitrage et
de coaching se déroulera mercredi à Alger
pour l'introduction et l'explication des
nouvelles règles d'arbitrage 2018 qui seront
appliquées lors du Championnat national
individuel seniors (messieurs et dames),
prévu du 11 au 13 janvier à Chéraga (Alger).

Cyclisme :
Un stage de formation au profit des
commissaires nationaux a débuté samedi
au centre de formation en cyclisme de
Mascara, sous la direction du commissaire
international UCI, Jean-Michel Voets. Cette
formation de quatre jours concerne une
vingtaine de commissaires.

TENNIS / HOPMAN
CUP 2018 :

La Suisse
sacrée
Le tennisman suisse Roger Federer,
impérial samedi à Perth (Australie), a
offert un sacre historique à son pays,
en battant l'Allemagne (2-1) en finale
de la Hopman Cup 2018, une compétition par équipes mixtes. Federer, N2
mondial, a donné le premier point à
la Suisse en battant en trois sets 6-7
(4/7), 6-0, 6-2 la nouvelle étoile Alexander Zverev, N.4 mondial à 20 ans. Il a
ensuite apporté le point de la victoire
à son équipe dans le double mixte,
associé à Belinda Bencic.
Entre temps, l'Allemagne était parvenue à égaliser grâce à Angelique Kerber (21e mondiale) qui a largement
dominé dans le simple dames Bencic
(74e) 6-4, 6-1.
Résultats de la finale :
Suisse bat Allemagne 2 à 1
Simple messieurs: Roger Federer (SUI)
bat Alexander Zverev (GER) 6-7 (4/7),
6-0, 6-2 Simple dames: Angelique Kerber (GER) bat Belinda Bencic (SUI) 64, 6-1 Double mixte: Federer/Bencic
(SUI) battent Zverev/Kerber (GER) 4-3
(5/3), 4-2.
APS
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CHALLENGE NATIONAL DE CROSS-COUNTRY «LA RÉVOLUTION» À DJELFA :

Plus de 680 coureurs
au rendez-vous
Plus de 680 coureurs (garçons et filles), issus de 22 wilayas
et représentant 48 clubs, ont
pris part, samedi à Djelfa, au
coup d’envoi du Challenge national de cross-country «La Révolution», abrité par le parcours
de la forêt «Sin Elba», à environ
5 km à l’Est du chef-lieu de wilaya. Dans son allocution, en
marge de l’ouverture de cette
11e édition de la course à laquelle ont pris part les autorités
locales et des membres de la
Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), le directeur de l’organisation sportive à la FAA,
Achour Chawki a estimé que ce
challenge était une «réussite»,

grâce à la «bonne organisation»
assurée par la Ligue de wilaya.
Il a expliqué que l’absence
des grandes figures nationales
de la discipline était due à leur
présence actuellement à Sétif
dans le cadre d’un stage de
préparation pour le Championnat d’Afrique, prévu en mars
prochain à Chlef.
Cette 11e édition porte le nom
de l’artiste défunt Ahmed Ben
Bouzid, plus connu sous le
nom de Cheikh Atallah, «en
hommage à ses qualités d’artiste
et son amour pour le sport», a
indiqué le président de la Ligue
de wilaya d’athlétisme, Laâdli
Abdelaziz.

NATATION/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE INTER-CLUBS BENJAMINS:

Le GS Pétroliers sacré champion
Anouar Boutebina a estime que le niveau
de la compétition était plus qu’acceptable
avec des chronos satisfaisants et une rude
concurrence devant une assistance nombreuse durant les deux jours de la compétition.
Ce championnat national inter- clubs
benjamins bassin 25 m, comportant quatre
séances en 13 spécialités de nage, a été organisé par ligue wilaya d’Oran en collaboration avec la Fédération algérienne de natation, regroupant 491 nageurs dont 218
nageuses représentant 42 clubs de 11 ligues
de wilayas du pays.
Une cérémonie de remise de trophées
aux clubs vainqueurs a clôturé cette compétition qui s’est déroulée dans de très
bonnes conditions, en présence des membres de la FAN et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d’Oran
et de la ligue organisatrice.

Le club du Groupement sportif des pétroliers (GSP) a été sacré champion d’Algérie inter- clubs benjamins de natation
(garçons et filles) en petit bassin de 25
mètres, à l’issue de deux jours de compétition qui s'est déroulée à la piscine semiolympique de Gdyel (Oran).
Les nageurs et nageuses du GSP ont domine les épreuves en totalisant 13.760
points devant l’USM Alger avec 12.766 points
et le Sahel nautique d’El Biar avec 12.260
pts.
Les résultats sont calculés en additionnant les points obtenus par les nageurs
filles et garçons dans toutes les disciplines
de natation programmées, à savoir nage
libre, brasse, papillon, dos, quatre nages
en individuel et relais 4 fois 50 mètres
quatre nages et nage libre filles et garçons
et mixte.
L’entraîneur national toutes catégories,

JO 2018
La Corée du Nord envoie à la Corée
du Sud sa liste de participants aux
entretiens autour des JO d'hiver
La Corée du Nord a
envoyé au Sud sa liste
des participants aux
premiers entretiens
entre les deux Etats rivaux autour des jeux
olympiques d'hiver , a
annoncé Séoul dimanche.
Ces discussions sont
prévues mardi et devraient porter sur la
participation de Pyongyang aux jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvrent le mois prochain
en Corée du Sud. La
rencontre entre le
Nord et le Sud, la première du genre depuis
décembre 2015, aura
lieu à Panmunjom, village frontalier où fut signé le cessez-le-feu de
la guerre de Corée
(1950-53).
La délégation nordcoréenne sera dirigée
par Ri Son-Gwon, chef
du département nordcoréen chargé des affaires intercoréennes,
a précisé le ministère
sud-coréen de l'Unification. M. Ri sera accompagné de quatre
responsables, dont
ceux qui s'occupent des
questions sportives, a

ajouté le ministère.
Cette reprise de dialogue survient après
deux années de dégradation du climat sur la
péninsule, au cours
desquelles la Corée du
Nord a mené trois nouveaux essais nucléaires
et multiplié les tirs de
missiles.
Elle affirme aujourd'hui avoir atteint
son objectif militaire :
être en mesure de menacer l'ensemble du
territoire continental
américain.

Le dirigeant nordcoréen Kim Jong-Un l'a
réaffirmé lundi lors de
son adresse à la Nation
du Nouvel An, en avertissant qu'il avait en
permanence à sa portée le «bouton» atomique. Mais il a aussi
profité de ce discours
pour évoquer une participation d'athlètes
nord-coréens aux JO.
Et Séoul a répondu en
proposant la tenue le 9
janvier de discussions
de haut niveau à Panmunjom.

HAND/ TOURNOI INTERNATIONAL
DU QATAR (3E JOURNÉE) :

Victoire de
l'Algérie devant
Cuba (32-20)
La sélection algérienne de handball
s'est imposée devant
son homologue cubaine sur le score de 32
à 20 (mi-temps : 13-10),
en match comptant
pour la 3e journée du
tournoi international
du Qatar, disputé samedi à Doha.
C'est la première
victoire du «Sept» national dans cette compétition, après la défaite concédée, vendredi, face au Qatar (2140). Les handballeurs
algériens enchaîneront
mardi contre Oman
(17h30), avant de boucler le tournoi mercredi face à l'Iran
(17h30).
Avant de prendre
part à ce tournoi,
l'équipe algérienne
avait effectué un stage
de préparation du 23 au
31 décembre en Serbie,
en prévision de la
CAN-2018 au Gabon
(17-27 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
Samedi (3e journée) :
Cuba - Algérie 20-32
Reste à jouer / Dimanche 7 janvier :
16h00 : Iran - Oman
Mardi 9 janvier :
16h00 : Qatar - Iran
17h30 : Algérie - Oman
Mercredi 10 janvier :
16h00 : Qatar - Oman
17h30 : Iran - Algérie.

DK NEWS 21

SPORTS

Lundi 8 janvier 2018

FOOTBALL / LIGUE 1 MOBILIS (16E JOURNÉE) :

RÉSULTATS

Le CSC et l'USMA accrochés,
le MCA et la JSS se relancent

CHAMPIONNAT AMATEUR (15E J) :
GR. CENTRE
Vendredi :
IB Khemis El Khechna - WA Boufarik0-2

Le leader de la Ligue 1 Mobilis de football, le CS
Constantine a été accroché samedi soir par le NA
Hussein Dey (1-1), en match comptant pour la 16e journée, ayant vu l'USM Alger se neutraliser (0-0) avec le
Paradou AC, au moment où le MC Alger s'est hissé au
pied du podium, en dominant l'US Biskra (2-0).
Les choses avaient pourtant
bien commencé pour les Sanafir lors de leur déplacement
au stade du 20-Août 1955,
puisqu'ils ont ouvert le score
par Cissé, dès la 3e minute de
jeu. Mais c'était sans compter
sur la détermination du NAHD,
qui a continué à attaquer,
jusqu'à arracher une égalisation méritée, par l'intermédiaire de Yousfi (74').
Une score de parité, qui
maintient le CSC à la première
place, avec 32 points, au moment où le Nasria reste à la
8e, avec 22 unités, ex aequo
avec le Paradou AC, qui un peu
plus tard dans la soirée s'était
neutralisé avec l'USM Alger (00) au stade Omar-Hamadi.
Un chaud derby, malgré la
faible affluence dans les tribunes, car sur le terrain, les
débats n'ont pas manqué de
piment. D'ailleurs, le score de
zéro partout ne reflète aucunement la vraie physionomie
de cette rencontre, qui fut très
riche en occasions de but, aussi
bien d'un côté que de l'autre.
Un manque d'efficacité dont
le MC Alger n'a pas souffert en
accueillant l'US Biskra, qu'il a
dominé (2-0) grâce à Bendekka
(19') et Hachoud (74'), pour se
hisser au pied du podium avec
26 points. Soit à une longueur
de l'USM Alger (3e/27pts), au
moment où l'USB reste premier club relégable, avec seulement 13 unités au compteur.
Le hold-up de la journée
est à mettre à l'actif du MC
Oran, qui après être resté muet
pendant la totalité du temps
réglementaire a réussi à achever l'USM Blida dans le temps
additionnel, grâce à un boulet

de canon du milieu de terrain
Sabri Gharbi, auteur d'un tir
imparable à la 90'+2.
Un précieux succès en déplacement qui fait le bonheur
du club d'El Hamri, désormais
5e avec 25 points, au moment
où l'USMB reste lanterne
rouge, avec seulement 8 points
récoltés depuis l'entame de la
saison. Un but assassin pour
l'USM Blida, actuelle lanterne
rouge de la Ligue 1 Mobilis, et
qui était condamnée à remporter ce match, pour aborder
la phase "retour" du bon pied
et espérer ainsi se sauver de
la relégation, car accusant déjà
un retard de neuf points sur
l'Olympique de Médéa, l'actuel
premier club non relégable.
De son côté, l'USM bel-Abbès n'a pas raté l'occasion d'engranger les trois points en accueillant le CR Belouizdad,
qu'il a surclassé (1-0) grâce à
un but précoce de Belhocine
(4'). Une très bonne opération
pour le club de l'Ouest, car elle
le propulse à la 7e place du
classement général, avec 23
points, alors que côté belouizdadi, la crise semble persister,
malgré l'arrivée d'un nouvel
entraîneur.
La direction du Chabab a
engagé en effet le Marocain
Rachid Taousi pour remplacer
Serbe Ivica Todorov avec l'espoir de provoquer le déclic,
mais visiblement sans succès,
puisque le club n'arrive toujours pas à stopper l'hémorragie.
Après avoir enchaîné trois
succès consécutifs à l'entame
de la saison en cours, le CRB
n'a plus gagné le moindre
match depuis, affichant un

Samedi :
CRB Dar El-Beïda - NC Magra1-2
IB Lakhdaria - MB Rouissat
1-2
JSD Jijel - US Oued Amizour 2-1
CR Béni Thour - ES Ben Aknoun 0-1
WR M'sila - JS Haï Djabel 1-1
RC Arbaâ - RC Boumerdès 1-0
NARB Réghaïa - US Béni Douala 1-1
GR. EST

triste bilan de neuf nuls et quatre défaites. Ce qui l'a relégué
de la première à la 10e place,
qu'il partage actuellement avec
le DRB Tadjenanet, avec 18
points chacun.
Vendredi, en ouverture de
cette 16e journée, c'est la JS
Saoura qui avait réussi la meilleure affaire, en consolidant
sa deuxième place suite à sa
victoire par deux buts à zéro
contre la JS Kabylie.
Les Bécharois qui reviennent à deux longueurs du leader avaient commencé par buter sur une résistance farouche
des Canaris, jusqu'à l'expulsion
de leur nouvelle recrue, Ziri
Hammar (58'), après laquelle
ils ont trouvé les espaces nécessaires pour faire la différence, grâce notamment à leur
buteur-maison Mustapha Djallit, auteur d'un doublé aux 63e
et 87'.Les matchs DRB Tadjenanet - Olympique de Médéa
et USM El Harrach - ES Sétif
s'étaient soldés par des nuls
(0-0), mais ce n'était pas faute
d'avoir essayé, car ces quatre
clubs s'étaient livrés à une lutte
acharnée pour l'emporter, sauf
que la réussite leur avait fait
défaut.
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 5e place, avec 25 points, au
moment où l'Olympique de
Médéa a rejoint la JS Kabylie à
la 12e place, avec 17 points.

0-1
2-0
1-0
1-1
0-0

Classement
Pts
1). CS Constantine 32
2). JS Saoura
30
3). USM Alger
27
4). MC Alger
26
5). ES Sétif
25
--). MC Oran
25
7). USM Bel-Abbès 23
8). NA Husseïn Dey 22
--) Paradou AC
22
10). CR Belouizdad 18
--). DRB Tadjenanet 18
12). JS Kabylie
17
--). O Médéa
17
14). US Biskra
13
--). USM El Harrach 13
16). USM Blida
8

CHAMPIONNAT
D’INTER-RÉGIONS (15J):
J
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

3 entraîneurs jettent l'éponge
Les entraîneurs Hamadi Edhou (USM
El-Harrach), Azzedine Aït Djoudi ( JS Kabylie) et Mustapha Sebaâ (USM Blida) ont
décidé de jeter l'éponge au terme de la
16e journée du championnat de Ligue 1
Mobilis de football disputée durant le
week-end.
Cette première journée de la phase
retour de la compétition n'était pas sans
conséquences pour les trois formations,
prolongeant davantage l'instabilité qui
caractérise les clubs algériens.
Le Tunisien Hamadi Edhou, arrivé à
la barre technique de l'USMH en octobre
dernier en remplacement de Younes Ifticen, a fini par céder à la pression des
mauvais résultats concédés par le club
algérois qui se trouve en position de re-

légable (14e, 13 pts). La contre-performance concédée vendredi à domicile face
à l'ES Sétif (0-0) a précipité le départ de
l'ancien coach du CS Sfaxien (Tunisie).
La contagion a touché la JSK avec la
démission d'Aït Djoudi, au lendemain de
la défaite concédée en déplacement face
à la JS Saoura (2-0). Selon le directoire
du club, le technicien a fini par sacrifier
son poste d'entraîneur pour s'occuper de
son rôle au sein de la direction. Les noms
de l'ancien international Ali Fergani et
du Français Alain Michel sont cités pour
lui succéder.
A l'USMB, rien ne va plus. La défaite
concédée samedi à domicile face au MC
Oran (1-0) dans le temps additionnel
(90e+2) a fini par pousser Mustapha Sebaâ

à quitter le navire au moment où le club
se dirige droit vers la Ligue 2. Avec 8
points seulement au compteur, la mission
du maintien relève pratiquement de l'impossible pour une équipe qui a longtemps
souffert d'une instabilité à tous les niveaux.
Avec ces mouvements notables, la valse
des entraîneurs reprend de plus belle et
la suite du championnat va certainement
apporter son lot de changements dans
les différents staffs techniques. Depuis
l'entame de la saison, seuls six clubs de
l'élite n'ont pas changé d'entraîneur. Il
s'agit de la JS Saoura (Fouad Bouali), de
l'USM Bel-Abbès (Si Tahar Chérif El-Ouezzani), de l'Olympique Médéa (Sid-Ahmed
Slimani), du CS Constantine (Abdelkader
Amrani), du Paradou AC ( Josep Maria

NA HUSSEIN-DEY :

GR. OUEST
CC Sig - JSM Tiaret
1-1
CRB Adrar - CR Témouchent 0 - 1
CRB Hennaya - CRB Sfisef
5-0
ICS Tlemcen - WA Mostaganem 2 - 0
MB Sidi Chahmi - JS Sig
1-1
ZSA Témouchent - IS Tighennif 1 - 0
JS Emir Abdelkader - USM Oran 1 - 0
JR Sidi Brahim - IRB Ain Hadjar 1 - 1
Gr. Centre-Ouest
Vendredi :
CRB Boukadir - USB Tissemsilt 0-1
HB El Bordj - USM Chéraga
1-0
IRB Laghouat - IRB Bou Medfaa 1-1
Samedi :
MCB Oued Sly - IRB Aflou 3-1
JSM Chéraga - ORB Oued Fodda0-3
ES Berrouaghia - RA Ain Defla0-1
SC Ain Defla - CRB Froha 2-2
FCB Frenda - ARB Ghris 2-0
Gr. Centre-Est
Samedi :
OM Ruisseau - NRB Ouled Derradj 3-1
MB Hassi Messaoud - FC Bir El Arch2-0
DRB Baraki - JS Azzazga 2-2
IRB Berhoum - IRB Ain Lahdjer 3-0
AS Bordj Ghdir - MB Bouira 0-0
CA Kouba - USM Sétif
1-1
Hydra AC - CRB Ain Djasser 2-1
Mardi (14h00) :
SA Sétif - CRB Ouled Djellal
(GR. EST )

La défense cède après 6 matchs
Le NA Husseïn-Dey, tenu en échec samedi au stade du 20août-1955 d'Alger par le leader le CS Constantine (1-1), a vu sa
série de six matchs sans encaisser le moindre but prendre fin,
à l'occasion de la 16e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis
de football. Le Malien Moctar Cissé a surgi à la 3e minute de jeu
pour tromper la vigilance du portier du Nasria Merbah Gaïa,
cueilli à froid. Il a fallu attendre la seconde période pour voir
les "Sang et Or" remettre les pendules à l'heure (74e) par l'entremise de leur nouvelle recrue hivernale Abderrahmane Yousfi
(ex-Créteil/ France).
Avec 12 buts encaissés en 16 matchs, en compagnie du MC

GR. OUEST
CRB Sendjas - ES Mostaganem 0 - 1
CRB Ain Oussera - SA Mohammadia 1 - 0
SKAF Khemis - IRB Maghnia 2 - 1
ESM Koléa - IRB El Kerma 0 - 0
ASB Maghnia - CRB Ben Badis 1 - 2
OM Arzew - MB Hassasna 0 - 3
RCB Oued Rhiou - US Remchi 1 - 0
SCM Oran - USMM Hadjout 1 - 0

Résultats et classement
Vendredi :
DRBT- OMédéa 0-0
USMH- ESS 0-0
JSS-JSK 2-0
Samedi :
USMB-MCO
MCA-USB
USMBA-CRB
NAHD-CSC
PAC -USMA

CRB Kais - USM Annaba
0-0
MC Mekhadma - HB Chelghoum Laid0-1
US Chaouia - AS Khroub 4-3
USM Ain Beida - US Tébessa 0-1
MO Constantine - AB Merouana 3-2
AB Chelghoum Laid - NRB Touggourt 1-1
HAMRA Annaba - USM Khenchela 2-2
E. Collo - CR Village Moussa 0-0

Alger, le NAHD détient la deuxième meilleure défense de la
Ligue 1 derrière celle de l'ES Sétif (10 buts). En revanche,
l'attaque reste le maillon faible avec 15 buts marqués, soit une
moyenne de 0,93 but/match. Sous la conduite de Dziri Billel, le
NAHD reste invaincu depuis la 7e journée du championnat et
la défaite subie en déplacement face à la JS Saoura (1-0), mais
l'équipe est en train de "collectionner" les matchs nuls (10 au
total).
Eliminé en 32es de finale de la Coupe d'Algérie par le CS
Constantine (2-1), le Nasria aura rendez-vous avec le derby algérois face à l'USM Alger lors de la 17e journée.

Vendredi :
NRB Teleghma - NRC Boudjelbana1-0
Samedi :
NASR El Fedjoudj - NRB Grarem 1-1
NT Souf - AB Barika 5-0
MSP Batna - ES Bouakeul 3-1
ES Guelma - WM Tébessa 1-2
ESB Besbes - IRB El Hadjar 0-0
ASC Ouled Zouia - US Souf 0-0
IRB Robbah - ORBB Ahmed 2-0
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"Nous n'allons
pas retenir
Hamadi Edou
contre son gré"
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LIGA ESPAGNOLE (18E JOURNÉE) :

Le Betis bat le FC Séville dans un
match fou, Boudebouz passeur
Le Betis Séville s'est imposé samedi soir en déplacement lors d'un derby fou face au voisin du FC Séville (5-3),
comptant pour la 18e journée du championnat d'Espagne de football.
Le milieu international algérien du
Betis, Riyad Boudebouz qui a disputé l'intégralité de la partie, a participé au basculement de la rencontre pour son équipe
à la 63e minute de jeu en servant sur un
plateau Durmisi, avant que Limones (64),
et Tello (90+5) ne donnent plus d'ampleur
à la victoire des leurs.
L'autre international algérien du Betis,
le défenseur central Aïssa Mandi, a également pris part à l'intégralité de la rencontre, mettant en échec plusieurs tentatives offensives du FC Séville entraîné
désormais par l'Italien Vincenzo Montella.
A l'issue de cette victoire, le Betis remonte
à la 8e place avec 24 points, alors que le
FC Séville stagne à la 5e position avec 29
points. Boudebouz a rejoint le Betis l'été
dernier en provenance de Montpellier
pour un contrat de quatre ans. L'international algérien (25 sélections) a décidé
de quitter le championnat de France
après neuf saisons (301 matchs, 45 buts
et 53 passes décisives).

AMICAL :
Le président du directoire de l'USM ElHarrach (Ligue 1 algérienne de football) Mohamed Laib a affirmé samedi
qu'il n'allait pas retenir "contre son
gré" l'entraineur tunisien de l'équipe
Hamadi Edou, démissionnaire vendredi à l'issue du match nul concédé à
domicile (0-0) face à l'ES Sétif, en ouverture de la 16e journée du championnat.
"Je ne peux pas retenir un entraineur
contre son gré. Il a annoncé sa démission vendredi mais au jour aujourd'hui, nous n'avons rien reçu de sa
part. Dans le cas où son départ sera notifié, nous allons prendre nos dispositions pour trouver son successeur", a
indiqué à l'APS Mohamed Laib.
Hamadi Edou, ancien entraineur du
CS Sfaxien (Ligue 1/Tunisie), entre autres, avait succédé en octobre 2017 à
Younes Ifticen, qui a également jeté
l'éponge suite aux mauvais résultats
enregistrés par le club banlieusard.
"Il ne faut pas se voiler la face, la mission du maintien s'annonce très difficile, mais ça reste jouable. Nous
sommes arrivés dans un contexte difficile au moment où le club a touché le
fond", a souligné Laib, qui compose le
directoire du club en compagnie de
Nacereddine Baghdadi et Djaffar
Bouslimani.
Ce directoire a été installé en décembre dernier, suite à la démission de
l'ancien président Fayçal Bensemra.
Toutefois, l'ancien responsable du club
n'a pas encore restitué les documents.
"En dépit du fait que Bensemra ait signé le procès-verbal de la dernière assemblée générale extraordinaire du
Conseil d'administration, il refuse de
restituer les documents nécessaires
dont le registre de commerce et le cachet du club. Nous avons déposé une
plainte et le tribunal statuera sur cette
affaire dimanche, j'espère que nous
aurons gain de cause", a expliqué
Laib.
L'USMH est confrontée depuis le début
de la saison à une crise interne qui
s'est répercutée négativement sur les
résultats de l'équipe, laquelle a bouclé
la phase aller du championnat en position de relégable (14e, 13 points).
Une situation qui a poussé à plusieurs
reprises les supporters du club à organiser des sit-in devant le siège de l'Assemblée populaire communale (APC)
d'El-Harrach pour demander le départ
des dirigeants, notamment Bensemra.

Algérie A' - Rwanda A' le 10 janvier à 15h00
au stade El-Menzah de Tunis
Le match amical Algérie A' - Rwanda
A', prévu le 10 janvier, se déroulera à
15h00 au stade Olympique d'El-Menzah
(Tunis), a indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF). Cette
rencontre amicale entre dans le cadre
de la préparation des deux équipes
en prévision des prochaines échéances

officielles. Le Rwanda se prépare à
prendre part au Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2018
prévu au Maroc, une compétition réservée aux joueurs locaux et de laquelle l'Algérie avait été éliminée par
la Libye (1-2, 1-1). En prévision de cette
rencontre, le sélectionneur national

Rabah Madjer a fait appel à 21 joueurs
évoluant dans le championnat d'Algérie
de Ligue 1 Mobilis. Les coéquipiers
d'Abdelmoumen Djabou, qui entament
dimanche leur stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger),
se rendront à Tunis le 9 janvier.

FOOTBALL/ESPAGNE (18E JOURNÉE) :

L'Atletico gagne, Diego Costa
marque et voit rouge
L'Atletico Madrid a
conforté sa deuxième place
en venant à bout de Getafe
(2-0) dans une rencontre où
Diego Costa s'est illustré pour
son premier match de Liga
de la saison: l'Hispano-Brésilien a marqué avant d'être
exclu pour une célébration
qui a déplu à l'arbitre.
A l'issue de ce match d'ouverture de la 18e journée,
l'équipe madrilène est revenue au moins temporairement à six points du FC Barcelone, qui reçoit Levante dimanche. L'Atleti possède également cinq longueurs de
marge sur Valence, 3e, qui
reçoit Gérone plus tard dans
l'après-midi. Diego Costa, en-

fin qualifié après la levée de
l'interdiction de recrutement
infligée au club, avait fait son
retour sur les pelouses espagnoles mercredi, en Coupe
du Roi contre Lleida. Il avait
déjà marqué lors de la victoire
4-0 de son équipe, et montré
une entente intéressante avec
son partenaire de l'attaque
Antoine Griezman.
Contre Getafe, le Français
s'est illustré le premier en offrant l'ouverture du score à
Angel Correa (18e). Mais
Diego Costa allait marquer
la rencontre de son empreinte
peu après l'heure de jeu. Il
était dans un premier temps
averti pour un coup de coude
(62), avant de marquer à son

tour pour conforter l'avance
de son équipe (2-0, 67).
Mais sur son élan, il allait
sauter les panneaux de publicité et célébrait son but
avec les supporteurs colchoneros en montant presque
dans les tribunes du stade
Metropolitano. Une célébration qui ne plaisait pas à l'arbitre Munuera Montero: celui-ci avertissait une nouvelle
fois l'Hispano-Brésilien,
contraint de rentrer précocement aux vestiaires, perplexe (67). Même réduits à
10, les joueurs de l'Atletico se
procuraient encore quelques
occasions, mais le score n'évoluait plus.

FOOTBALL/ITALIE (20E JOURNÉE):

Naples met la pression sur la Juventus
Naples, vainqueur 2-0 samedi face
au Hellas Vérone lors de la 20e journée,
a conforté sa place de leader du championnat d'Italie et mis la pression sur la
Juventus Turin, sa dauphine, qui devaitaller s'imposer dans la soirée à Cagliari pour tenir le rythme. Après un
petit coup de frein début décembre (un
point en deux matches), Naples est reparti pied au plancher et a obtenu contre
Vérone sa quatrième victoire d'affilée.
Archi-dominateurs, les coéquipiers de
Marek Hamsik ont tardé à trouver l'ouverture, mais les buts de Koulibaly et
de Callejon sont logiquement venus récompenser leur supériorité. Cette victoire garantit à l'équipe de Maurizio
Sarri de rester en tête jusqu'à la fin de

la trêve, le championnat ne reprenant
ensuite que le 21 janvier. Les Napolitains
comptent en effet quatre points d'avance
sur la Juventus qui sait donc parfaitement ce qui lui reste à faire à Cagliari,
où elle jouera en clôture de cette 20e
journée. Derrière, l'écart est déjà creusé,
d'autant que l'Inter Milan (3e), décidément dans une période difficile, n'a pu
prendre qu'un point vendredi sur la pelouse de la Fiorentina (1-1). Les Milanais
comptent neuf points de retard sur Naples et cinq sur la Juventus. Surtout, ils
se retrouvent sous la menace de l'AS
Rome (5e), qui les rejoindra en cas de
succès en début de soirée face à l'Atalanta
Bergame. Et les Romains ont encore un
match en retard à disputer le 24 janvier

contre la Sampdoria Gênes. Entre l'Inter
et la Roma, la Lazio Rome s'est provisoirement intercalée grâce à sa très
nette victoire 5-2 sur le terrain de la
Spal. Même si l'Espagnol Luis Alberto
s'est illustré avec un but et une passe
décisive magnifiques, le grand homme
du match a été l'avant-centre Ciro Immobile, auteur d'un spectaculaire quadruplé. L'attaquant italien récupère
ainsi la première place du classement
des buteurs avec l'impressionnant total
de 20 buts en 20 journées.
Le duel pour le titre de "capocannoniere" est superbe puisque Mauro Icardi,
l'avant-centre de l'Inter, a inscrit vendredi son 18e but.
APS
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Aubameyang prêt
pour le grand
saut en Chine ?
Dans ces conditions, l’ancien Stéphanois
pourrait jeter l’éponge et choisir de
rejoindre une destination plus
surprenante mais non moins lucrative :
la Chine ! Selon Sina Sports, un accord
aurait déjà été trouvé entre l’attaquant
gabonais et le Guanghzou Evergrande
pour un transfert l’été prochain. Alors
que Pékin Guoan était aussi sur les
rangs, l’opération rapporterait 72
millions d’euros à Dortmund.

MOURINHO NE
LÂCHE PAS BALE
José Mourinho aurait toujours l’intention de
recruter Gareth Bale pendant le mercato
hivernal. Le coach de Manchester United
aurait demandé à ses dirigeants de se
pencher sur la faisabilité du transfert de l’international gallois.
La presse dominicale anglaise laisse entendre que José Mourinho aimerait toujours s’attacher les services de Gareth
Bale. Il aurait demandé à ses dirigeants de formuler une offre
concrète au Real Madrid pour
tester la volonté du club espagnol de conserver ou
non son international gallois. En haut lieu madrilène on ne serait pas opposé à un départ de l’ancien joueur de Tottenham. Ses blessures à répétition ont lassé les dirigeants espagnols et en premier lieu le président Florentino Perez. José Mourinho avait déjà tenté une approche l’été
dernier. En vain. Ce ne serait que partie
remise.

Un défenseur
de Leicester
pour 60
millions
A la recherche de renforts en défense, Manchester City songerait à
recruter un défenseur de Leicester
City. Les Citizens seraient prêts à
débourser la somme de 60 millions
d’euros pour recruter Harry Maguire.
Harry Maguire serait dans
le viseur de Manchester City.
Selon le Sunday Sun, le club
leader de la Premier League
serait prêt à payer 60 millions à Leicester City pour
convaincre les Foxes de lâcher leur joueur.
Ce défenseur évoluait encore en Championship la saison dernière. Il a rejoint Leicester City l’été dernier en provenance de Hull City. En cas
d’échec sur ce dossier, Pep
Guardiola convoiterait également
Jonny Evans
(WBA),
Inigo Martinez (Real
Sociedad)
et Mouctar Diakhaby
(Lyon).
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WALCOTT
VERS
L’ITALIE ?
En manque de temps de jeu à
Arsenal Theo Walcott pourrait
quitter les Gunners. Si
Southampton s’est déjà montré intéressé pour accueillir
son ancien joueur un club italien serait aussi sur les rangs.
Selon le média spécialisé
TuttoMercatoWeb Theo
Walcott serait dans le
viseur de l’Inter Milan
et de l’AS Roma. Sous
contrat jusqu’en juin
2019 avec Arsenal
l’international
anglais souhaite
se relancer pour
retrouver du
temps de jeu.
Avec un
objectif
affiché :
faire partie
du groupe
anglais qui
s’envolera
pour la Russie en juin prochain.
Le média transalpin croit
savoir qu’Arsène Wenger
ne serait pas hostile à un
départ de son ancien
espoir. Le club londonien
réclamerait la somme de
20 millions d’euros pour
son attaquant. Du côté
italien on souhaiterait
plutôt un prêt. En
Premier League deux
clubs seraient prêts à
débourser la somme :
Southampton et West
Ham.

LAURA GEORGES
QUITTE LE PSG
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Un salaire
XXL pour
garder Kane ?
Tottenham ne souhaite pas
que Harry Kane rejoigne le
Real Madrid. Pour éviter le
départ de son attaquant, le
club londonien a trouvé une
solution. Dixit les informations
retranscrites par les médias
britanniques, dont le Daily
Mirror, l'attaquant anglais
pourrait voir son salaire augmenter sensiblement. S'il ne
perçoit actuellement "que"
124 000 euros par semaine, le
meilleur buteur de l'année
2017 pourrait devenir
l'Anglais le mieux rémunéré,
une place occupée par
Raheem Sterling. Ce serait
du moins le souhait des
Spurs.
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ALGÉRIE – QATAR

PALESTINE - ALGÉRIE

M. Yousfi
évoque avec
l'ambassadeur
qatari le projet
mixte du
complexe
sidérurgique
de Bellara

L'ambassadeur de Palestine appelle
à la réunification des rangs sur la base de
la déclaration d'indépendance signée à Alger

Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier à
Alger l'ambassadeur du Qatar, Ibrahim
Ben Abdelaziz Sahlawi, avec qui il a évoqué le partenariat entre les deux pays,
notamment le projet du complexe sidérurgique de Bellara ( Jijel), a indiqué un
communiqué du ministère. Les deux
parties ont également abordé la coopération économique et industrielle entre
l'Algérie et le Qatar et les moyens de la
renforcer. A cette occasion, M. Yousfi
et l'ambassadeur du Qatar ont salué le
partenariat algéro-qatari dans le domaine industriel, notamment en ce qui
concerne le complexe sidérurgique de
Bellara ( Jijel), fruit du partenariat
entre le groupe public Imetal et Qatar
Steel International.
Ils se sont félicités, à ce propos, de
l'avancement des travaux de ce projet
entré partiellement en service avec une
production de 2.000 tonnes de rond à
béton par jour.
En présence des dirigeants de la société mixte Algerian Qatar Steel (AQS) à
cette rencontre, M. Yousfi a reçu des
explications sur les différentes étapes
du projet qui devrait entrer totalement
en service en 2019.
Dans ce cadre, le ministre a incité les
responsables de ce projet d'envergure
à "accélérer sa concrétisation afin de
contribuer à la satisfaction des besoins
nationaux en produits sidérurgiques et
de s'orienter vers l'exportation", précise
le communiqué. Il a également exhorté
ces responsables à "étudier la possibilité d'utiliser le minerai de fer algérien
pour les besoins futurs de l'unité de
Bellara". Insistant sur la nécessité de
réussir ce projet, le ministre a considéré que ce complexe constitue un
exemple pour la coopération économique algéro-qatari.
Fruit d'un partenariat entre Qatar
Steel international (49%), le Groupe
Imetal (46%) et le Fonds national des
investissements FNI (5%), le complexe
sidérurgique de Bellara produira, dans
une première phase, 2 millions de
tonnes d’acier par an, puis 5 millions de
tonnes dans une deuxième phase.
D'un investissement de 2 milliards
de dollars, le complexe comprend 10
unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement des
eaux.

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Louai Aissa a mis en exergue, samedi à Alger, la nécessité
de la réunification des rangs palestiniens pour faire face aux défis actuels sur la base
de la déclaration d'indépendance signée à Alger en 1988 "dont nous suivons toujours
la voie afin d'aplanir les malentendus".
Intervenant lors du Forum
de "la mémoire" organisé par
l'Association "Mechaal Echahid" et le quotidien "El Moudjahid" en coordination avec
l'ambassade de l'Etat palestinien en Algérie à l'occasion de
la Journée du Chahid palestinien commémorée le 7 janvier
de chaque année, l'ambassadeur palestinien a déclaré que
"nous devons tous nous donner la main y compris avec
toutes les factions palestiniennes pour réaliser nos objectifs (...) et ce, sur la base de
la déclaration d'indépendance, signée à Alger en 1988,
et dont nous suivons toujours
la voie (...) notamment pour
aplanir les malentendus", fustigeant "ceux qui mettent en
doute les mécanismes et les
options décidés par le gouvernement palestinien dans sa
lutte contre le colonialisme".
A cette occasion, M. Louai
Aissa a appelé toutes les factions palestiniennes "notamment le Hamas et le Jihad
islamique" à prendre part à la
réunion du Comité central,
prévue les 14 et 15 janvier en
cours, affirmant que cette rencontre a une "dimension stra-

tégique" au vue de la situation
"grave" que connait la cause
palestinienne, particulièrement avec la position tranchée
des Etats Unis, qui est passé
d'intermédiaire à partie en
conflit.
Affirmant que cette Journée vise à "vulgariser le sens
du martyr et la sacralisation
des chouhada, grâce aux sacrifices
desquels
nous
sommes aujourd'hui là et militons à travers le monde entier contre l'ennemi sioniste
qui a pris une nouvelle forme
de colonialisme", l'ambassadeur palestinien a soutenu
que "des chouhadas succom-

bent toujours en dehors de
leur patrie et pas uniquement
en Palestine", dénonçant l'impossibilité de récupérer leurs
dépouilles. Il a salué dans ce
sens le soutien indéfectible et
inébranlable de l'Algérie au
combat du peuple palestinien
et à sa cause juste, exhortant
les palestiniens à suivre
l'exemple du peuple algérien
lors de sa guerre de libération
et son adhésion autour du
Front de libération nationale
(FLN).
Pour sa part, le chercheur
Lahcène Zeghidi, a fait le parallèle entre les luttes des peuples algérien et palestinien,

affirmant que "le martyr en
tant que valeur humaine
concerne l'humanité entière"
ajoutant que le chahid a "une
valeur civilisationnelle, humaine et historique". Il a également mis en avant les points
communs entre les causes algérienne et palestinienne en
termes d'occupation visant à
aliéner l'identité nationale,
soulignant, dans ce sens, le
rôle du Mouvement national
en Algérie qui a dénoncé
toutes les décisions contraires
à la Palestine.
De son côté, le président de
l'Association fraternité palestino-algérienne, Assad Kadri a
indiqué que "les palestiniens
font face à un complot international concernant El Qods
occupée" à la lumière des mutations internationales et que
"le sacrifice des chouhadas a
tué dans l'oeuf toutes ces manigances". Saluant le rôle des
Algériens en faveur de la cause
palestinienne à travers les
temps et sur tous les plans", M.
Kadri a affirmé que le peuple
palestinien "suivra le chemin
des Algériens durant la guerre
de libération et finira par être
maître de sa terre".

ALGÉRIE - CHINE

Un détachement de navires de guerre des Forces
navales chinoises accoste au port d’Alger (MDN)
Un détachement de navires de guerre
des Forces navales chinoises a accosté
hier au port d’Alger pour une escale de
cinq jours, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la coopération militaire entre l’Armée nationale populaire
et l’Armée populaire de libération de
Chine, un détachement de navires de
guerre des Forces navales chinoises a accosté, aujourd’hui dimanche 07 janvier
2017, au port d’Alger pour une escale de
cinq jours", précise la même source.

En marge de cette escale, le Commandant du détachement naval a été reçu
par le Commandant de la Façade maritime centre, selon le communiqué du
MDN, ajoutant qu'un "riche programme
d’activités culturelles et sportives a été
élaboré en l’honneur de la délégation
militaire chinoise".
Il est à signaler que le détachement de
navires de guerre des Forces navales chinoises est composé de trois (03) bâtiments: Le destroyer lance-missiles
Haikou N 171, bâtiment de commande-

ment, la frégate lance-missiles Yueyang
F-575 et le pétrolier-ravitailleur Qinghaihu N 885.
"Cette escale, qui s’inscrit dans le
cadre du renforcement des relations
d’amitié entre les armées des deux pays,
contribuera à consolider davantage la
coopération militaire et l’échange d’expériences entre nos Forces navales et les
Forces navales de l’Armée populaire de
libération de Chine", conclut le communiqué du MDN.

ALGÉRIE - FRANCE

France/Visas: changement de prestataire pour les
rendez-vous et le dépôt des dossiers dès le 9 avril
L'ambassade de France et le
consulat général de France à
Alger ont changé de prestataire
pour les prises de rendez-vous
et le dépôt des dossiers de demande de visas à compter du 9
avril prochain, a indiqué hier
un communiqué de l'ambassade de France à Alger.
"A partir d'aujourd'hui, dimanche 7 janvier, les personnes
relevant
de
la
circonscription du consulat
général de France à Alger qui
souhaitent prendre un rendezvous pour le dépôt d'un dossier
demande de visa au-delà du 9
avril 2018, peuvent le faire auprès
de
VFS
Global
(www.vfsglobal.com/France/Al-

geria)", précise le communiqué. La même source ajoute
que "les rendez-vous devront
être obligatoirement confirmés par un paiement préalable
des frais de service, dans une
agence de la banque Crédit Populaire d'Algérie (CPA) puis,
également, dans le courant du
mois de janvier 2018, par l'ouverture du prépaiement en
ligne par carte bancaire. L'ensemble de la procédure de
prise de rendez-vous est détaillée sur le site Internet de VFS
Global".
Pour toute information
complémentaire, il est mis à la
disposition des demandeurs
un service d'informations, joi-

gnable par téléphone au +213
41 98 55 08 ou par messagerie
électronique
à
l'adresse
info.francealg@vfshelpline.co
m, sans interruption du dimanche au jeudi entre 08h00
et 16h00. Il est rappelé, en
outre, que "jusqu'au 29 mars
2018 inclus, il n'y a pas de modification du dispositif existant: les demandes de visas
doivent toujours être déposées
au centre TLS Contact et les
rendez-vous correspondants
pris selon la procédure en vigueur sur le site de TLS
C
o
n
t
a
c
t
(https://fr.tlscontact.com/dz/al
g/index.php)". Le consulat général "met quotidiennement

en ligne un nombre important
de rendez-vous auprès de TLS.
Si le demandeur souhaite déposer sa demande de visa avant
le 29 mars 2018, il est donc invité à vérifier sur le site de TLS
Contact la disponibilité d'un
rendez-vous à la date souhaitée", note la même source, précisant que "c'est seulement
pour les rendez-vous à prendre au-delà du 9 avril 2018 que
la nouvelle procédure est utilisée, puisque c'est à cette date
seulement que le Consulat général de France à Alger travaillera avec la société VFS Global
en remplacement de TLS
Contact".
APS

