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ALGÉRIE – TUNISIE
Volonté commune
d'intensifier la
coopération bilatérale
à travers l'échange
d'expériences dans le
domaine sécuritaire

ALGÉRIE – AFRIQUE
Le général-major
Hamel s'entretient
à Addis Abeba avec
le président
de la Commission
de l'UA
P. 24

P. 24

ALGÉRIE – FRANCE
Benmeradi examine
avec l'ambassadeur
de France les
relations politiques
et économiques
bilatérales
P. 24

ALGÉRIE – IRAK
Signature prochaine
de contrats dans
les domaines
de l'énergie et
des hydrocarbures
P. 24

H A B I T A T
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid
Temmar l’a confirmé hier :

LPA :

les inscriptions se feront
au niveau des communes

4 CONSTANTINE :
Réception de 540 LPA «d’ici avril 2018»

Le ministre
de l'Habitat,
de l'Urbanisme
et de la Ville,
Abdelwahid
Temmar
a annoncé hier
à Alger que
les inscriptions
à la formule
Logement
promotionnel aidé
(LPA) se feront
au niveau
des communes.

4 COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE
À L'ÉTRANGER
Les modalités d'acquisition
de logement en Algérie fixées

P. 3

ENSEIGNEMENT
DE TAMAZIGHT:
Mme Benghabrit
annonce une opération
de recrutement
de 300 enseignants
entre juin et juillet
P. 4

SANTÉ

RESSOURCES EN EAU:
LE MINISTRE DES RESSOURCES
EN EAU, HOCINE NECIB L‘A AFFIRMÉ :
« 2015 année du lancement de
plusieurs projets de développement
pour répondre aux besoins
des citoyens en eau potable »
P. 4

ÉCONOMIE

Comment
gérer
sa peur
de l'avion ?
P.p 12-13

INDUSTRIE
Plusieurs
projets inaugurés
à Alger pour
booster la
production
P. 6
nationale

F

SELON LE MINISTÈRE
DE LA SANTÉ :
9 personnes décédées
des suites de
complications de la
grippe saisonnière
P. 5

TBALL

ALGÉRIE A' - RWANDA A' :

Beaucoup plus
qu'un test amical
pour les Verts
P. 21

MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

13 casemates
pour terroristes
contenant 4 bombes

de confection
artisanale
détruites à Batna
P. 5
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DEMAIN À LA SALLE IBN-ZEYDOUN

L’enrichissement et la préservation
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 demain 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».

COMPLEXE OLYMPIQUE
MOHAMED-BOUDIAF

Programme spécial
«Yennayer 2968»

RESSOURCES EN EAU

Necib les 4 et 15 janvier
à Ouargla et El Oued

VENDREDI À LA SALLE
IBN-KHALDOUN

Rabah Asma
en concert
Le chanteur kabyle, Rabah Asma,
animera un concert
à l’occasion de la
célébration de Yennayer, vendredi 12
décembre à partir
de 16h à la salle IbnKhaldoun.

4 LES 11 ET 12 JANVIER À ORAN

Journées d’otologie
pratique

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

4VENDREDI AU CIC
e

2 Symposium
sur l’obésité et la
médecine esthétique
Medistol organise son 2e Symposium international sur «L’obésité
et la médecine esthétique» (SOME
2018), vendredi 12 janvier au Centre
international des conférences (CIC,
Club des Pins, Alger). D'éminentes
personnalités scientifiques, renommées dans ces spécialités, animeront cette manifestation
à travers des ateliers et des conférences.

de Ghardaïa. Au cours
de cette visite, le ministre présidera les
festivités et les activités
marquant la célébration du nouvel an berbère «Yennayer».

Météo
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19:20

Prolongation du délai de
participation au concours
«El Mara Tounchii»

Kaouane
à Ghardaïa

Le ministre de la
Communication, M.
Djamel Kaouane, entamera aujourd’hui,
une visite de travail et
d’inspection de deux
jours dans la wilaya

06:21

SOLIDARITÉ

COMMUNICATION

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. El Hadi Ould Ali, ouvrira cet
après-midi à partir de 15h au Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, les festivités marquant la célébration du nouvel an amazigh «Yennayer 2968».

Dans le cadre du suivi des projets
du secteur, le ministre des Ressources
en Eau, M. Hocine Necib, effectuera dimanche 14 janvier, une visite de travail
et d’inspection dans la wilaya de Ouargla.
Par ailleurs, le ministre se rendra le
lendemain dans la wilaya d’El Oued.

Fajr

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme annonce la prolongation des délais de dépôt des
dossiers du concours «El Mara Tounchii» pour les meilleurs projets ruraux, jusqu’au 15 février 2018, et
ce, pour assurer une large participation des femmes rurales intéressées par ce créneau.
Le concours a pour but d’encourager l’entrepreneuriat
féminin en milieu rural, et de mettre en évidence le
rôle de la femme rurale dans la contribution à l’avancement de l’économie nationale et à la participation au
développement communautaire. Ce concours est ouvert
à toutes les femmes actives dans le domaine agricole et
rural, de façon individuelle, coopérative ou dans un
cadre associatif, ainsi qu’à toutes les femmes bénéficiaires
des différents programmes et dispositifs d’aide et de
mécanismes de financement et de crédit.

CERCLE FRANTZ-FANON

Max

Alger
14°
Oran
17°
Annaba
17°
Béjaïa
12°
Tamanrasset 23°
LE 16 JANVIER À L’OPÉRA
D’ALGER

Récital lyrique avec
Fairouz Oudjida
Sous le patronage du ministère de la Culture, l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïh en
partenariat avec l’Etablissement Arts et Culture, organise
mardi 16 janvier à partir de
19h un récital lyrique avec Dominic Boulianne (pianiste) et
Fairouz Oudjida (Soprano).

DEMAIN À TÉBESSA

Présentations
des ouvrages
du Dr Zine Bekhouche
et El Hadi Meziani
La bibliothèque principale de lecture publique
«Annexe El Akla» de la wilaya de Tébessa, organise
demain jeudi 11 janvier, une rencontre consacrée à
la présentation des ouvrages «L’enfant des Aurès»
du Dr Zine Bekhouche et «Comment apprendre la
langue tamazight» de El Hadi Meziani. D’autres manifestations culturelles et artistiques sont prévues
tout au long de cette journée.

Min

09°
10°
10°
08°
06°

«Vision
sur la peinture
algérienne»
Le
Cercle
Frantz-Fanon de
l’Office Riadh El
Feth,
abrite
jusqu’au 31 janvier,
une exposition privée de Omar Khiter
intitulée «Vision
sur la peinture algérienne».

4LES 11 ET 12 JANVIER À BEJAIA

Cross pour enfants,
spectacles et
manifestations culturelles

L’APC de Béjaïa, organise les 11 et
12 janvier, des festivités à l’occasion
du nouvel an amazigh Yennayer 2968.
Au programme : dépôt de gerbe de
fleurs à la placette Saïd Mekbel, spectacles animés par des enfants pour
les enfants, une manifestation culturelle intitulée «Yennayer j’achète
un livre» organisé en partenariat avec
la Centrale du livre amazigh, et la 1ère édition du cross
pour enfants de Béjaia.

4DU 11 AU 13 JANVIER À EL KSEUR

«Yennayer : tradition
ancestrale et fierté
nationale»

Sous le thème «Yennayer : tradition ancestrale, aujourd’hui fierté nationale» , l’Assemblée populaire communale d’El Kseur, organise du 11 au 13 janvier des festivités à l’occasion de la célébration de Yennayer 2968.
Au programme : défilé, expositions, conférences, jeux
traditionnels, galas artistiques, théâtre, compétition
sportives et diner.
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HABITAT :
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar l’a confirmé hier :

« LPA: les inscriptions se feront
au niveau des communes »
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SANTÉ :

Le dialogue
reste "ouvert
et permanent"
avec le syndicat
des paramédicaux

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a annoncé hier
à Alger que les inscriptions à la formule Logement promotionnel aidé (LPA)
se feront au niveau des communes.
Les inscriptions à la formule LPA se feront au
niveau local "le président de
l'Assemblée populaire communale étant le plus mieux
placé pour connaitre la
situation de ses administrés", a affirmé M. Temmar
en réponse aux préoccupations des députés lors d'une
réunion
avec
la
Commission finances et
budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN)
consacrée au débat autour
du projet de règlement budgétaire de 2015.
Cette formule se focalise
sur l'organisation de l'aspect financier afin de préserver les ressources financières à travers le flux des
fonds par la Caisse nationale du logement (CNL)
pour assurer la poursuite
des opérations de réalisation. Le ministre a souligné
que cette formule est le
résultat d'une révision de
plusieurs
programmes
"éparpillés" depuis des
années, qui ont été , a-t-il
dit, recyclés et regroupés en
un programme comprenant 70.000 unités.
L'instruction sera adressée aux wilayas au cours de

cette semaine, a indiqué le
ministre, relevant que les
wilayas avaient transmis au
ministère de tutelle les
plans cadastraux, exception
faite de la wilaya de Tizi
Ouzou qui connait des problèmes avec les propriétaires privés.
Le secteur ne va pas
recourir aux terrains agricoles pour couvrir le foncier
nécessaire à la réalisation
de cette formule.
Dans le grand sud, des
agglomérations de logements individuels seront
réalisées suivant la nature
de chaque région, en lais-

sant le choix au responsable
local pour l'aspect externe
et au bénéficiaire pour
l'aménagement interne.
Pour ce qui est de la formule Logement locatif promotionnel, le ministre a fait
état du lancement, dans les
prochaines semaines, de
l'opération-pilote.
Le
ministre a indiqué que cette
opération est désormais
devenue une exigence pour
la gestion du dossier de
logement, au vu du changement dans la situation
financière du pays .
Selon M. Temmar, le
loyer mensuel sera aborda-

ble et adapté en fonction
des capacités de chaque
citoyen, de même qu'il sera
pris en considération la
nature de chaque région.
" Il n'existe pas de solution à la crise du logement
en 2018, nous devons £uvrer
à la gestion du dossier en
vue de rattraper le retard et
satisfaire, dans une large
mesure, la demande", a
poursuivi M. Temmar qui a
souligné que le secteur
œuvrait à éradiquer 80%
des problèmes avant la lancement des projets.
Cette formule permettra
aux citoyens de changer de
wilaya, en toute liberté, de
changer le type de logements en passant de 2
pièces jusqu'à 5 pièces, et
ce,en fonction du nombre
des membres de la famille.
Parallèlement, elle permettra de créer un marché
de l'immobilier locatif,
selon le ministre qui a
affirmé que le secteur soutiendra ce mode, en ce sens
que d'autres réunions
seront tenues en vue d'apporter de plus amples
éclaircissements sur formule Logement locatif promotionnel.

CONSTANTINE :

Réception de 540 LPA «d’ici avril 2018»
Un quota de 540 logements promotionnels aidés (LPA) d’un programme
lancé en réalisation en 2013, sera
réceptionné à Constantine "d’ici au
mois d’avril 2018", a appris hier l’APS
auprès des services de la wilaya.
Ce lot de logements fait partie d’un
programme global de 1.900 unités de
même type en cours de réalisation à la
ville Ali Mendjeli, a fait savoir la même
source, affirmant que le restant du
programme, soit 1.360 logements
seront remis à leurs bénéficiaires
"ultérieurement". Dans ce sens, la
même source a affirmé que 480 LPA
seront remis à leurs bénéficiaires
"d’ici au mois d’août prochain"‘, alors
que les 880 autres unités restantes
seront distribuées "avant la fin de l’année 2018 au plus tard". La réalisation

du programme de 1900 logements de
type LPA a été scindée en deux lot, le

premier de 900 unités implantées à
l’unité de voisinage (UV)15 et le second
lot (1.000 logements) situés à l’extension sud de la ville Ali Mendjeli, a-t-on
rappelé. Constantine a bénéficié dans
le cadre du plan quinquennal 20102014 d’un programme global de plus
de 14.000 LPA, dont près de 3.000 unités ont été déjà distribuées, a encore
rappelé la même source, affirmant
que le restant du programme soit près
de 11.000 logements "sont en cours de
réalisation". Un programme de suivi
des travaux de réalisation de ces logements a été mis en place récemment
par les autorités locales pour permettre l’accélération de la cadence et la
livraison d’un maximum de logements dans les meilleurs délais, a-ton encore rappelé.

Le dialogue reste "ouvert et permanent" avec
le syndicat des paramédicaux pour trouver "des
solutions idoines" aux différentes revendications à l'origine de la grève entamée lundi dans
les différents établissements, a affirmé hier le
coordinateur de la commission du dialogue et
des partenaires sociaux au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Salim Belkessam.
Le ministère de la santé "est disposé à trouver
des solutions aux revendications socioprofessionnelles soulevées à la faveur d'un dialogue
responsable et constructif", déclaré M.
Belkessam à l'APS, rappelant qu'il a été annoncé
lors de la rencontre tenue, dimanche dernier,
entre la tutelle et le syndicat qu'"une séance de
travail sera incessamment tenue au profit des
paramédicaux pour discuter du système LMD
(Licence-master-doctorat)".
Concernant la revendication relative aux
désignations aux postes supérieurs, le ministère a décidé "d'envoyer une instruction à tous
les directeurs des établissements de santé pour
permettre aux paramédicaux de bénéficier de
ces postes, y compris le poste de sous directeur
chargé des activités paramédicales au niveau
des Centres hospitaliers universitaires (CHU)",
a-t-il fait savoir. Pour ce qui est de la promotion
du dialogue social, il a fait savoir qu'une "instruction sera adressée à tous les directeurs de la
santé pour la tenue de réunions périodiques
présidées par le directeur de la santé avec les
directeurs des différents établissements de
santé, les représentants des bureaux de wilayas
des syndicats du secteur de la santé à travers le
territoire national", indiquant que le ministère
de la santé "résoudra les problèmes locaux auxquels font face les agents paramédicaux dans
certaines wilayas du pays". M. Belkessam a mis
l'accent sur la nécessité de "poursuivre le dialogue constructif et responsable jusqu'à trouver
des solutions idoines aux revendications du
syndicat des paramédicaux".
Le syndicat des paramédicaux a soumis au
ministère de tutelle "plusieurs revendications
socioprofessionnelles, dont la nécessité de traiter le parcours professionnel des paramédicaux, de bénéficier du système LMD et des
primes d'encadrement et de documentation,
d'assurer la sécurité au sein des hôpitaux, le
droit de promotion aux assistants médicaux, de
former un nombre suffisant de paramédicaux
et de recruter des infirmiers diplômés", a indiqué le Secrétaire général de la section du CHU
Mustapha Pacha, Ryadh Raouchich.

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE À L'ÉTRANGER

Les modalités d'acquisition de logement en Algérie fixées
Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a, désormais,
fixé les modalités d'acquisition de logement promotionnel public (LPP) en
Algérie pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger,
dans le cadre des mesures prises par le
président de la République, Abdelaziz
Bouteflika.
Dans une note d'information adressée
à la communauté algérienne et dont l'APS
a obtenu hier une copie, le ministère a
expliqué que ces logements sont destinés
aux acquéreurs non résidents (en
Algérie) qui ne possèdent pas ou n'ont
pas possédé en qualité de propriétaires,
ni eux ni leur conjoint, sur le territoire
national un bien à usage d'habitation, à

l'exception d'un logement de type F1, un
lot de terrain à bâtir et qui n'ont pas bénéficié d'une aide financière de l'Etat pour
l'acquisition ou la construction d'un
logement.
Le dossier de demande d'acquisition
d'un logement promotionnel public
devra être transmis par le postulant à
l'Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI).
Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d'achat
du logement, une copie de la pièce
d'identité nationale, un certificat de résidence à l'étranger et une déclaration sur
l'honneur signée par le demandeur et
légalisée au niveau du consulat du pays
de résidence, attestant qu'il n'a pas béné-

ficié, ni lui ni son conjoint, d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une
aide financière de l'Etat pour l'acquisition d'un logement ou dans le cadre de
l'autoconstruction d'un logement.
La note d'information, qui doit
connaître dans les prochains jours une
large diffusion en direction des membres
de la communauté, indique que l'inscription préliminaire du demandeur doit
s'effectuer en ligne à l'issue de laquelle
un récépissé de dépôt lui sera délivré
avec un numéro d'enregistrement et un
mot de passe pour le suivi et l'aboutissement de sa demande.
Le demandeur du LPP aura la possibilité de choisir son logement entre le F3 de
80 m2, le F4 de 100 m2 et le F5 de 120 m2,

avec une tolérance de plus au moins de
5%. En matière d'organisation fonctionnelle de ces logements, leur orientation
doit assurer, précise-t-on, l'ensoleillement du séjour, de la cuisine et en partie
des chambres, dont la surface minimale
de ces dernières est de 12 m2.
Pour le prix des logements, le ministère précise que la détermination du coût
du LPP s'effectuera conformément à l'arrêté interministériel du 11 septembre
2016 portant sur les modalités de calcul
du prix de cession, publié sur le Journal
Officiel no 62 du 23 octobre 2016, qui définit les indicateurs référentiels pour le
calcul du prix, sans pour autant avancer
un montant précis.
APS
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ENSEIGNEMENT DE TAMAZIGHT:

Mme Benghabrit annonce une opération de recrutement
de 300 enseignants entre juin et juillet
La ministre de l'Education
nationale, Nouria Benghebrit a
annoncé hier à Alger une
opération de recrutement de 300
enseignants de tamazight pour la
rentrée scolaire 2018/2019
entre juin et juillet.
"Le conseil interministériel, réuni lundi,
a répondu favorablement à nos premiers
besoins en matière de renforcement de l'enseignement de tamazight pour la prochaine
rentrée scolaire, en nous accordant 300
postes budgétaires", a déclaré Mme Benghebrit, sur les ondes de la chaîne III de la
Radio nationale.
Elle a indiqué que le recrutement des
300 enseignants se fera à partir de la fin de
l’année scolaire en cours, soit entre juin et
juillet, précisant que son département table
sur l"‘élargissement de l'enseignement de
tamazight à travers le territoire national à
l'occasion de la prochaine rentrée scolaire".
"Tamazight est actuellement enseigné

dans 38 wilayas. Notre objectif est d’en rajouter une dizaine pour la prochaine rentrée
scolaire", a-t-elle affirmé, faisant remarquer
que le ministère se penche, actuellement,
sur la sensibilisation.
"Nous avons déjà mené au préalable le
travail de sensibilisation mais nous allons,
aujourd’hui, le renforcer auprès des direc-

teurs de l’Education et des chefs des établissements afin de les encourager à ouvrir
des classes", a-t-elle expliqué.
Elle a fait savoir à ce propos, que son département a fixé comme un autre objectif
dans le domaine de la promotion de tamazight, l'intégration dans les critères d’évaluation de la performance du directeur de
l’Education, le nombre de classes ouvertes
dans chaque wilaya.
Interrogée sur les actions menées à ce
jour par le ministère de l'Education nationale
dans ce sens, Mme Benghebrit a évoqué la
publication d’un nouveau manuel d’enseignement de tamazight, disponible dans les
38 wilayas dans les trois graphies, notamment celui du 4e primaire, qui est, a-t-elle
dit, en tifinagh, en graphie arabe et en graphie latine.
"Il est très important de répondre à la
variété et à la multiplicité de l’usage linguistique de tamazight", a-t-elle soutenu,
notant l’introduction de textes en tamazight
algérien dans les manuels et l’intégration,
dans tous les établissements, d’un cours

sur Yennayer. Par ailleurs, la ministre a
souligné que d’ici la fin janvier, il sera possible d’identifier, de manière plus concrète,
le nombre de postes disponibles dans chaque
wilaya.
"Il y aura un décompte précis à travers
des conférences régionales", a-t-elle ajouté.
Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
réuni, lundi, un conseil interministériel
consacré à la dynamisation de l'enseignement de tamazight et à la préparation du
projet de loi organique portant création
d'une Académie algérienne de la langue
amazighe, en application des directives du
président de la République, Abdelaziz Bouteflika, devant le Conseil des ministres, le
27 décembre dernier.
Ce Conseil interministériel a débouché
sur une série de mesures, notamment l'allocation de postes budgétaires supplémentaires, pour renforcer l'enseignement de
tamazight dans le secteur de l'Education
nationale, et pour élargir la formation et la
recherche en tamazight au niveau des universités.

RESSOURCES EN EAU:

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib
l‘a affirmé : « 2015 année du lancement de plusieurs
projets de développement pour répondre aux besoins
des citoyens en eau potable »
Le ministre des Ressources en eau, Hocine
Necib a affirmé, lundi à Alger, que l'année
2015 a connu le lancement de plusieurs
projets de développement en renforcement
de ceux déjà réalisés pour répondre aux besoins des citoyens en eau potable, relier le
tissu urbain aux réseaux d'assainissement
et aménager des périmètres d'irrigation.
Lors de la présentation du projet de loi
portant règlement budgétaire de 2015 devant
la commission des Finances et du budget à
l'Assemblée populaire nationale (APN), le
ministre a indiqué que son secteur avait bénéficié depuis 1999 d'enveloppes financières
qui ont permis à l'Algérie de réaliser d'importants projets et de construire des infrastructures stratégiques en matière de ressources en eau.
Selon M. Necib, grâce aux réalisations accomplies dans le domaine des ressources
en eau, l'Algérie a amélioré les indices d'assainissement ce qui a permis de lutter contre
les maladies et les épidémies transmissibles
par l'eau, devenant ainsi pionnière aux niveaux arabe et africain en matière d'approvisionnement en eau potable.
Se reférant aux données de 2015, le ministre a rappelé que son secteur a bénéficié
d'une autorisation de programme qui s'élève
à 121.358 milliards DA, dont le nouveau programme estimé à 70.867 milliards DA, réparti
entre 39.84 milliards de DA pour le programme central sous forme de projets structurés à dimension nationale et stratégique
et 31.025 milliards de DA dans le cadre du
programme de décentralisation destiné principalement au développement des wilayas.
Pour ce qui est de l'évaluation des programmes actuels d'une valeur de 50.481 milliards de DA attribués à l'achèvement des
programmes en cours de réalisation, M.
Necib a souligné que ces programmes visent
à améliorer les conditions de vie des citoyens
et à assurer un développement global et durable dans le pays.
Dans ce cadre, le ministre a précisé que
ce budget a permis le lancement de nouveaux
programmes pour réaliser des projets destinés à la mobilisation des ressources en eau,
l'alimentation en eau potable, l'assainissement et l'irrigation.
Pour ce qui est de la mobilisation des ressources en eau, M. Necib a annoncé que son
secteur a lancé le projet de réalisation de
388 puits profonds d'une capacité de 208,05
millions de mètres cubes par an, outre la

réalisation de 213 réservoirs d'eau potable
d'une capacité de 300.590 M3, ainsi que 3.976
km de conduites principales et de réseaux
de distribution.
Concernant l'assainissement, le ministre
a annoncé le lancement du projet de réalisation de 3 stations et 3 réservoirs d'épuration.
Pour ce qui est de l'irrigation agricole, 7
retenues collinaires d'une capacité globale
de 1,3 millions m3 ont été réalisées pour l'irrigation de près de 325 hectares outre les
travaux d'équipement des grands périmètres
d'irrigation dans les Hauts Plateaux pour
l'irrigation de près de 325 hectares.
S'agissant des crédits de payement, le secteur a bénéficié en 2015 d'une enveloppe financière de près de 247 milliards de dinars
dont 214 milliards de dinars ont été dépensés,
soit un taux de consommation de 87 %.
Le premier responsable du secteur a évoqué certains obstacles et difficultés à l'origine
du non respect des délais, notamment d'ordre
administratif comme le retard enregistré en
matière d'expropriation pour utilité publique
et le refus des citoyens de céder leurs biens
immobiliers.
M. Necib a cité également quelques obstacles techniques tels que l'élaboration et
l'étude des cahiers des charges, d'une part,
et la réalisation et l'octroi de marchés par
les commissions des marchés publics qui
prennent souvent beaucoup de temps, ce
qui influe sur le lancement effectif des projets.
Le ministre a évoqué en outre les problèmes liés à l'approvisionnement en matières
premières, notamment en ciment destiné à
la réalisation d'infrastructures d'eau et en
explosifs.
Le premier responsable du secteur a relevé
entre autres le manque de qualification de
certaines entreprises de réalisation et des
bureaux d'études, ce qui induit souvent des
appels d'offres infructueux et le non respect
des délais de réalisation des projets.
M. Necib a rappelé par ailleurs, que le
budget de fonctionnement alloué au ministère des Ressources en eau pour l'année 2015
a atteint 23,459 milliards de dinars dont
12,386 milliards de dinars ont été affectés
aux dépenses de l'administration centrale
et des services décentralisés, soit 52,80 % du
budget de fonctionnement et 11,073 milliards
de dinars ont été affectés aux dépenses de
l'Etat pour les institutions sous tutelle, soit
47,20 % du budget de fonctionnement réparti
entre les contributions aux activités publiques,

les salaires des travailleurs en charge de la
protection des sites stratégiques et les crédits
alloués aux entreprises à caractère administratif.
En dépit des obstacles: le secteur
des ressources en eau réalise plusieurs
projets en 2015
Le secteur des Ressources en eau a réussi
en 2015 en dépit des entraves à concrétiser
plusieurs réalisation et renforcer les infrastructures, à travers la réception de 261
forages d'une capacité de production dépassant les 182,5 millions m3 par an destinés au
renforcement et à l'amélioration de l'eau potable au profit des citoyens, la réception de
trois barrages d'une capacité totale de 425
millions M3 au niveau de les wilayas de Jijel
(294,4 millions m3), Tipasa (125 millions M3)
et Khenchela (5,7 millions M3), a ajouté le
ministre.
S'agissant de l'alimentation en eau potable,
le secteur a réceptionné 3.434 de canaux
dans plusieurs wilayas du pays devant couvrir
les besoins de près de 9 millions d'habitants,
dont 1.768 Km de canalisations pour l'alimentation en eau potable, 1.666 Km de réseaux de distribution, outre la réception de
254 châteaux d'eau d'une capacité totale de
404,3 millions M3 répartis sur plusieurs wilayas.
L'année 2015 a vu également la réception
de cinq stations d'épuration des eaux usées
d'une capacité de traitement globale de
1.404.200 équivalent/habitant, en sus de la
réception de 893,4 Km de réseaux d'assainissement.
Pour ce qui est de l'irrigation, le ministre
a fait état de la réalisation de trois digues de
retenue d'une capacité de stockage s'élevant

à 0,5 millions M3 destinée à l'irrigation de
150 hectares, la réception du projet d'équipement des surfaces des plateaux d'El Asnam
et Oued Sahel pour l'irrigation de 3,395 hectares à Bouira et Jijel.
Ces réalisations, poursuit le ministre, ont
permis au secteur de réaliser des indices
positifs, notamment en matière de raccordement des habitations aux réseaux d'eau
potable (98 pc) et aux réseaux d'assainissement (90 pc).
En matière de mobilisation des ressources
en eau, le taux de remplissage des barrages
a atteint en 2015 57,60% contre 71,17% en
2014. Pour ce qui est des objectifs tracés, M.
Necib a affirmé que son secteur s'emploiera
à renforcer les infrastructures à travers l'amélioration des techniques de réalisation et le
respect des délais de réception des projets à
l'effet de garantir l'alimentation en eau potable
et améliorer le service public dans ce domaine. Dans le même contexte, le ministre
a souligné que son secteur a poursuivi les
opérations de contrôle et d'entretien des réseaux à travers la création de brigades mobiles
chargées du contrôle, de l'intervention et de
la réparation des fuites, outre la mise en
place, au niveau du ministère, d'une commission sectorielle, suivie de l'installation,
au niveau des wilayas, puis au niveau des
daïras, de commissions chargées pour améliorer la qualité des prestations et assurer le
contrôle permanent des réseaux.
M. Necib a souligné à ce propos que la
modernisation de l'administration et son
rapprochement du citoyen à travers l'integration du e-paiement est une priorité pour
son secteur.
Le ministre a précisé que les barrages
ont enregistré jusqu'à décembre 2017, près
de 500 millions M3, un volume a-t-il dit qui
n'a pas été enregistré depuis 5 ans.
M. Necib a ajouté que son département a
entamé la préparation de la prochaine saison
estivale depuis octobre dernier, à travers
l'installation de commissions au niveau de
chaque wilaya, particulièrement au niveau
des 20 wilayas qui ont connu un déficit en
matière d'alimentation en eau potable, outre
la programmation de plusieurs projets pour
remédier à la situation.
Le ministre a fait état de la levée du dégel
des projets d'assainissement estimés à 100
milliards DA et le lancement d'appels d'offres
au courant de ce mois.
APS
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LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, EL HADI
OULD ALI, L’A DÉCLARÉ HIER DE SIDI BEL-ABBÈS

«Yennayer, un événement important
qui traduit l’attachement du peuple
algérien à l’identité nationale»
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JUSTICE

Oran : 20 ans
de prison pour
un narcotrafiquant

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a déclaré hier
à Sidi Bel-Abbès, que la célébration de Yennayer est un événement important
qui traduit l’attachement du peuple algérien à l’identité nationale, à ses composantes
et à ses dimensions.
Assistant à une partie des festivités organisées à l’occasion de la célébration de Yennayer au niveau de
l’école primaire "Adhim Fatiha", au
centre-ville de Sidi Bel-Abbès où est
enseignée la langue amazighe, le
ministre a souligné que cette manifestation "confirme que la célébration de l’an amazigh est ancrée dans
la société algérienne et constitue une
référence pour les institutions de la
société civile." El Hadi Ould Ali a
valorisé l’intérêt accordé par le mouvement associatif et par tous les
membres de la société à cette célébration visant le renforcement et la
promotion des constantes de l’identité nationale qui se répercutent sur
les comportements des citoyens,
ajoutant qu'"il s’appuyer sur ces
constantes pour aller vers un avenir
radieux dans tous les domaines." Le
ministre a salué également la décision historique et exceptionnelle
prise par le Président de la
République, M. Abdelaziz Bouteflika,
décrétant le 12 janvier de chaque
année fête nationale, avant de souli-

gner que cette décision vient renforcer l’identité nationale avec ses trois
constantes que sont l’islam, l’arabité
et l’amazighité.
M. Ould Ali a ajouté que cette décision constitue "un rempart contre
toute tentative visant la sécurité et la
stabilité de l’Algérie et barre la route
à tous les opportunistes et intrus qui

tentent à porter atteinte aux
constantes du peuple algérien." Le
ministre a inspecté, lors de sa visite
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, des
projets relevant de son secteur,
notamment celui du centre de
regroupement des équipes nationales.
A cette occasion, il a annoncé le
débloquage d'une enveloppe de 270
millions DA pour l’achèvement des
travaux du centre d’accueil et de
ceux concernant l’aménagement de
la salle omnisports.
Inspectant le projet de la piscine
semi-olympique à hai "Bouazza El
Gharbi", au chef-lieu de wilaya, M.
Ould Ali a insisté sur l’achèvement
des travaux restants et la livraison du
projet en juin prochain.
Le ministre de la Jeunesse et des
Sports a visité l’auberge de jeunes au
lieu-dit "Rocher" à Sidi Bel-Abbès et a
assisté à une partie des festivités
célébrant Yennayer.
Il a insisté in situ sur le rôle de la
jeunesse pour servir le pays et préserver sa sécurité et sa stabilité.

SELON LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ:

Neuf personnes décédées des suites
de complications de la grippe saisonnière
Neuf (09) personnes
sont décédées des suites
de complications de la
grippe saisonnière, selon
un bilan fourni mardi par
le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière, établi sur la base des informations du réseau de surveillance de la grippe saisonnière.
"Les neuf personnes
décédées étaient soit des
femmes enceintes soit
majoritairement des personnes souffrant d'une
maladie chronique et
aucune n'avait été vaccinée contre la grippe sai-

sonnière", précise-t-on de
même source.
Le ministère de la Santé
relève que depuis le début
de l'actuelle saison grippale, il a été enregistré "23
cas de grippe saisonnière
de forme compliquée
ayant entrainé 9 décès". Il
a rappelé que "le moyen le
plus efficace de se protéger de la grippe saisonnière et de ses complications est la vaccination qui
est fortement recommandée pour les femmes
enceintes, les personnes
âgées de plus de 65 ans et
les personnes souffrant
d'une maladie chronique

quel que soit leur âge".
"Cette vaccination est
d'autant plus importante
que le pic saisonnier de la
grippe n'est pas encore
atteint", a averti le ministère de la Santé, assurant
que le vaccin contre la
grippe "est disponible
dans les structures sanitaires de proximité et en
pharmacie où il est remboursé par la sécurité
sociale". Il a rappelé, en
outre, qu'il est "possible de
réduire ou de freiner la
propagation de la grippe
en prenant certaines précautions, telles que se
laver souvent les mains au

savon liquide, le lavage des
mains étant un excellent
moyen d'éviter d'être
contaminé et de contaminer les autres, utiliser des
papiers-mouchoirs et les
jeter dans une poubelle
immédiatement après s'en
être servi ou encore tousser ou éternuer contre le
creux du coude et non
dans la main". Le ministère de la Santé a indiqué
concernant la grippe saisonnière avoir "réactivé
fin novembre 2017 le dispositif d'alerte et de prise
en charge et rappelé aux
personnels de santé les
mesures de vigilance".

CAMPAGNE DE DON DU SANG

Grande affluence des donneurs à la place
de la Grande Poste d'Alger
Une campagne de don de sang a été
lancée hier par l'association "Isaa lil
kheir" sur la place de la Grande Poste
d'Alger, enregistrant une grande
affluence de citoyens, a-t-on constaté
sur place.
Cette opération, marquée par la
distribution de dépliants et la présentation d'orientations médicales, vise
une plus grande sensibilisation de la
société civile quant à l'importance du
don régulier et volontaire du sang,
ainsi qu'à attirer de nouveaux donneurs notamment les jeunes, selon
les organisateurs.
La chef de section de l'Association
à Bab El Oued, Souhila Benmalek a
indiqué à l'APS que cette action de
solidarité était organisée deux fois
par semaine soit une moyenne de 8

fois/mois, au niveau de la place de la
Grande Poste et au Jardin d'essai d'ElHamma, ainsi que dans plusieurs
places publiques, instituts universitaires et centres commerciaux pour
attirer de nouveaux donneurs.
Organisée depuis cinq par
l'Association, cette opération vise à
"collecter une nombre important de
pochettes de sang, tous rhésus sanguins confondus".
La campagne est organisée en collaboration avec le centre de transfusion sanguine du CHU Mustapha
Pacha, qui lui a consacrée une clinique mobile équipée et une équipe
médicale spécialisée.
Plus de 120 pochettes sont collectées par semaine, tandis que leur
nombre s'élève à 600/mois, précise la

même source. L'équipe médicale se
charge "du contrôle, de la conservation et de la gestion du sang collecté
afin d'en assurer la disponibilité,
outre la prise des précautions nécessaires pour éviter la transmission de
maladies contagieuses.
Le sang est contrôlé avec minutie,
tandis que le donneur reçoit un gouter et du jus, à la fin de l'opération de
don.
A cet effet, l'association a appelé les
citoyens à participer aux différentes
campagnes de don de sang organisées
par les autres associations, en raison
de la demande croissante enregistrée
au niveau de la capitale, qui compte
plusieurs
structures
sanitaires
accueillant des malades venus de différentes wilayas.

Le tribunal criminel d’appel d’Oran a prononcé, hier, une peine de 20 ans de prison ferme à
l’encontre d’un prévenu accusé du trafic d’une
quantité de 42 quintaux de kif traité.
A l’issue des débats, le représentant du ministère public avait requis la peine de 20 ans de prison ferme à l’encontre du prévenu, accusé d’importation, détention et de transport de stupéfiants
dans le cadre d’une bande criminelle organisée.
Cette affaire, déjà jugée en juillet 2014 par le tribunal criminel d’Oran revient, après un pourvoi
en cassation introduit par le prévenu, qui avait été
condamné, par contumace, à la perpétuité.
Les faits de cette affaire remontent à octobre
2008, lorsque les gardes frontières de Dhalaat
Djenaib (Bechar), à la suite d'informations faisant
état du passage de narcotrafiquants transportant
une grande quantité de drogue à bord de deux
véhicules tous terrains, ont dressé deux embuscades au lieudit Oued Kadi El-Hadja, dans la commune de Tabelbala.
A minuit, au passage des deux véhicules, qui
avaient refusé d'obtempérer aux tirs de sommation, les gendarmes ont ouvert le feu.
Après avoir parcouru quelques centaines de
mètres, les narcotrafiquants ont réussi à prendre
la fuite à pied vers le territoire marocain, abandonnant leurs moyens de transport chargés de
plus de 42 quintaux de kif traité.
Les véhicules et les stupéfiants avaient été saisis et remis à la brigade de Gendarmerie nationale
de Tabelbala pour enquête.
La vérification des véhicules, notamment leurs
numéros de châssis, ont permis aux gendarmes
d’identifier leurs propriétaires, dont le mis en
cause, Z.A.
Hier, lors de l’audience, le prévenu a tenté de se
disculper, indiquant qu’il n’avait rien à avoir avec
la trafic de stupéfiants et qu’il n’avait été qu’un
intermédiaire dans l’achat des véhicules.

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

13 casemates pour
terroristes contenant
4 bombes de confection
artisanale détruites
à Batna (MDN)
Treize (13) casemates pour terroristes contenant
quatre bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites lundi à Batna par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une
opération de recherche et de ratissage près de la
localité de Markounda, commune de Taxlent, daïra
de Ouled Si Slimane, wilaya de Batna/5ème Région
militaire, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 08 janvier 2018, treize (13) casemates pour
terroristes contenant quatre (04) bombes de confection
artisanale, une quantité de subsistances de vivre, des
effets de couchage et divers objets", précise la même
source.
"Cette opération menée par des unités de l’ANP
dénote de la ferme détermination de nos Forces
armées à extirper le fléau du terrorisme de notre
pays", ajoute le communiqué du MDN.
APS
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ANSEJ D’ORAN :

Financement
de 20 projets
de traitement
des déchets
depuis 1997
L'Agence nationale de soutien à l'emploi
de jeunes (ANSEJ) d’Oran a financé 20 projets dans le domaine de la collecte, le tri et
le recyclage des déchets au profit des diplômés universitaires et des instituts de formation professionnelle depuis sa création
en 1997, a révélé le directeur de wilaya de
l’ANSEJ.
Ces projets ont permis de créer entre 7 et
40 emplois par entreprise, s'est félicité M.
Belhachemi Fayçal dans une déclaration
à l’APS, en marge de la deuxième édition
du Salon international du recyclage et de
traitement des déchets "Recycling Expo"
organisée à Oran du 8 au 11 janvier.
Ces projets en exploitation depuis 2014
concernent le tri, la collecte et le traitement
des déchets domestiques, inertes et autres,
a-t-il signalé, notant la présence de 22
autres projets similaires en cours de financement.
Il a affirmé également que l'ANSEJ
accorde une grande importance au financement de ces projets générateurs d'emplois et ayant un impact sur l'environnement.
La stratégie nationale de l’ANSEJ prend
en compte tous les projets proposés par les
jeunes diplômés des universités et des instituts de formation professionnelle dans le
domaine de recyclage des déchets dans la
perspective de généraliser de tels investissements, a ajouté le directeur de wilaya de
l’ANSEJ.
Ce dernier a rappelé les mesures incitatives accordées par l'Agence aux jeunes
désirant créer une entreprise dont des
avantages fiscaux (exonération des impôts
pour une période de 3 ans, une période de
remboursement du crédit sur 13 ans, crédit
bancaire sans intérêt), notant que la valeur
de l'investissement varie entre 1 et 10 millions DA.
Le Salon international de recyclage et de
traitement des déchets "Recycling Expo",
devenu annuel dans la wilaya d’Oran,
regroupe 40 exposants du pays et de la
Corée du Sud, de la Tunisie et du Canada.
Cette édition de quatre jours, initiée par
l’entreprise "SOS Evénts" en coordination
avec l'Agence nationale des déchets, réunit
des professionnels dans le domaine du tri
et recyclage des déchets, des gestionnaires
de centres d’enfouissement technique des
déchets (CET), des spécialistes dans le traitement des déchets hospitaliers et la collecte et transport des déchets et des opérateurs dans les domaines de la maintenance
et de l'équipement de collecte, de transfert
des déchets et de recyclage.

HONGRIE

L'excédent
commercial recule
à 718 millions
d'euros en novembre
L'excédent commercial hongrois a légèrement reculé en novembre à 718 millions d'euros, contre 797 millions un an plus tôt, selon
une première estimation du Bureau des statistiques (KSH) publiée hier.
Les exportations, principalement dans le
secteur automobile, ont progressé de 6,1% à 9,1
milliards d'euros, et les importations de 7,8% à
8,3 milliards.
Sur les onze premiers mois de l'année, l'excédent baisse de 16,1% à 7,7 milliards.
L'excédent commercial hongrois avait
bondi de 15,6% en 2016 pour frôler la barre des
10 milliards d'euros à 9,93 milliards, un
record.
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INDUSTRIE

Plusieurs projets inaugurés à Alger
pour booster la production nationale
Plusieurs projets
industriels dans les
filières essentiellement de la téléphonie
mobile, des pièces de
rechange des véhicules, de l'agroalimentaire et des
matériaux de
construction ont été
inaugurés lundi à
Alger par le ministre
de l’Industrie et des
mines, Youcef Yousfi,
de nature à promouvoir davantage la production nationale.
Lors d’un point de presse
tenu à l’issue de sa visite à
Alger, le ministre a indiqué
que le plus important de ces
projets est la maison de
l’entreprise d’Alger, située
dans la commune d'El
Mohammadia.
Prévue par la loi de promotion de l'investissement
promulguée en 2016, cette
nouvelle entité regroupera
quatre (4) organismes d’appui aux petites et moyennes
entreprises (PME) : Le
Centre de facilitation des
PME, la Pépinière de l’entreprise d’Alger, le Fonds de
garantie des crédits aux
PME (Fgar) et l’Agence
nationale de développement de la PME (Andpme).
Cette organisation intégrée devrait garantir la
prise en charge efficiente
des PME et des porteurs de
projets en leur évitant les
déplacements et la dispersion à travers plusieurs
endroits pour bénéficier
des services offerts par ces
organismes.
Sur les lieux, le ministre
a procédé à l'inauguration
du Centre de facilitation des
PME qui assurera l'accompagnement, l'orientation et
la formation au profit de
jeunes porteurs de projets
innovants, où il a également
inspecté l'état d'avancement du projet de la
Pépinière de l'entreprise
d'Alger.
"Cette réalisation permettra le développement et
l’appui des PME ainsi que
les porteurs de projets", a-til soutenu.
"Cette démarche s’inscrit
en droite ligne dans la politique de l’Etat visant à
assuré un appui aux PME et
l’économie nationale", a
ajouté le ministre, affichant
ainsi l’ambition de passer
de 1,5 million de PME
actuellement à 3 millions .
Accompagné du wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh,
M.Yousfi a également inauguré, à Oued El Karma,
dans la commune de
Saoula, une unité de production des plaquettes et de
mâchoires de freins automobiles.
Dans une première
phase, cette unité démar-

rera avec la fabrication de
plaquettes de freins avec
une capacité de production
de 100.000 unités sur l'année 2018 avant de passer à
200.000 unités en 2020.
Mais c'est à partir de 2019
que cette usine se lancera
dans la production des
mâchoires de freins avec
une capacité de production
de 100.000 unités/an.
Selon les explications du
premier responsable de
cette usine, l'exportation
sera entamée en 2021.
Interrogé par la presse
sur le taux d’intégration, le
même responsable a avancé
qu’il est actuellement de
20% et pourra "facilement"
passer à 40% a court terme.
Des journées techniques
sur la sous -traitance
en mars prochain
Dans ce sillage, M. Yousfi
a mis en exergue, l’importance de développer le créneau de la sous-traitance.
Il a ainsi, annoncé la
tenue début mars, des
"journées techniques" portant sur la sous-traitance
pour encourager l'industrie
automobile.
"L'assemblage et le montage automobile est important, mais le plus important
est la fabrication des composants automobiles", a-t-il
souligné.
Ces journées techniques
rassembleront les fabricants de l'automobile et
l'ensemble des sous -traitants nationaux, visant,
selon le ministre, à mettre
en contact ces différents
opérateurs et les encourager à conclure des contrats
dans le domaine de la fabrication des véhicules.
Elles visent également à
élever le taux d’intégration
et réduire les prix des véhicules, a détaillé le ministre.
En réponse à une question sur les prix exorbitants
des véhicules fabriqués
localement, M. Yousfi a
affirmé que son département ministériel va examiner cette question, rappelant aux opérateurs l’obligation d'obéir aux exigences fixées dans le cahier
des charges dans lequel il
est exigé que le coût ne soit

pas supérieur à celui des
véhicules importés. En
outre, le ministre a procédé
à l’inauguration de l’unité
de montage smartphones
Samsung dans la zone
industrielle de Rouiba .
La capacité de production de cette unité est de 1,5
million de téléphones en
2018 avant de passer à 2,5
millions d’unités en 2019.
Ce projet a été réalisé
dans le cadre d'un partenariat entre le fabricant sudcoréen de téléphones
mobiles
Samsung
Electronics à travers sa
filiale algérienne Samsung
Algérie et son partenaire de
distribution Timecom.
Implantée sur un terrain
d'environ deux (2) hectares,
l'usine est dotée d'une ligne
d'assemblage et de production de 3.600 m2 et qui
devrait connaître une
extension à partir de sa
deuxième année.
La gamme de smartphones
que
produira
l'usine est composée de
Samsung Galaxy J dont
nomment le J7 Pro, J3 Pro,
J7 Prime, J7 Core et le Grand
Prime Plus, sous l'emblème
"Samsung
Fi
Bladi"
Abordant ce projet important, le ministre a annoncé
qu’un cahier des charges
régissant l'industrie d'assemblage des téléphones
mobiles en Algérie est à
l'étude.
Par ailleurs, M. Yousfi a
inauguré une unité de
fabrication de produits laitiers de la compagnie Ramy
Milk d’une capacité de production
de
250.000
litres/jour.
Dans la filière des matériaux de construction, il a
procédé au lancement
d'une unité de production
de différentes gammes de
dalles de sol d’une capacité
de production de 12.000
m2/jour.
Sur les lieux, les responsables de cette unité de production se sont plaints de la
dernière note adressée par
l’Association professionnelle des banques et des
établissements financiers
(Abef ) dans laquelle, il est
exigé pour toute domiciliation des opérations d’im-

portation, la présentation
d’une "attestation libre de
commercialisation de produit" dans le pays d’origine,
Selon ces opérateurs ,les
produits en question ne
figurent pas dans la liste des
produits interdits à l’importation.
"Plusieurs usines pourraient fermer faute de
manque de matières premières" ont-ils-signalé.
Interrogé par la presse
sur cette question, M.Yousfi
a déclaré: "il semblerait
qu’il y ait quelques confusions dans les tarifs douaniers, nous allons étudier la
question pour faire en sorte
d’encourager les industriels activant dans ce créneau, de façon à ne pas
gêner leurs activités".
En outre, le ministre a
inspecté les travaux de
modernisation de l’outil de
production et d’extension
des capacités de l’entreprise Capref (commune de
Sidi Moussa), filiale du
groupe industriel public
Divindus, spécialisée dans
la fabrication de chalets
fixes et mobiles et de
cabines sahariennes.
Cette réhabilitation permettra de porter la production de Capref à 1.540
cabines/an et à 1.375 m2/an
de préfabriqués.
Interrogé par ailleurs sur
la charte sociétaire signée
recemment par le gouvernement et l'Ugta et les organisations patronales, le
ministre a tenu à rassurer
que ce type de partenariat
concernera uniquement les
PME qui pourraient réellement en bénéficier, affirmant que les "secteurs stratégiques ne seront pas
concernés".
Pour sa part, le Wali
d'Alger a mis en exergue
l'importance de ces projets
inaugurés affirmant que
des efforts seront davantage
déployés à l'effet de lever le
verrou du foncier industriel
notamment en faveur des
starts-up.
A ce titre, il a annoncé la
tenue de la deuxième édition de la conférence des
starts-up au courant de
cette année.
APS
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Le Brent termine à plus de 67 dollars
lundi à Londres
Les cours du pétrole se stabilisaient lundi en fin d'échanges européens, consolidant dans
l'ensemble leur hausse de la fin de l'année mais manquant d'impulsion pour améliorer leur
performance dans un marché sans grande direction.

vague de froid aux Etats-Unis, ainsi
que le fait que l'Opep (Organisation
des pays exportateurs de pétrole) et la
Russie maintiennent un haut niveau
de respect des accords de limitation de
la production", ont résumé les analystes.
"Dans ce contexte, les investisseurs

spéculatifs parient sur une poursuite
de la hausse des cours", ont souligné
les analystes.
Cependant, "quelques doutes
émergent vis-à-vis du potentiel de
hausse" des cours en raison du niveau
toujours élevé de production aux
Etats-Unis, a prévenu un expert.

Le pétrole termine en hausse à New York
à 61,73 dollars le baril
Le prix du pétrole newyorkais a terminé en légère
hausse lundi, soutenu par
une baisse du nombre de
puits de forage en activité
aux Etats-Unis et l'anticipation d'une nouvelle baisse
des stocks de brut dans le
pays.
Le baril de light sweet
crude (WTI) pour livraison
en février, la référence
américaine, a gagné 29
cents pour clôturer à 61,73
dollars sur le New York
Mercantile Exchange.
Les cours ont été aidés
par la légère diminution du
nombre de puits de forage
actif aux Etats-Unis la
semaine dernière dévoilée
par la société américaine
Baker Hughes vendredi. Ce

repli est de nature à rassurer certains analystes qui
redoutent que la hausse du
prix du brut - le WTI étant
monté la semaine dernière
à son plus haut niveau en
trois ans -, ne pousse les
producteurs américains à
augmenter leurs extractions. Toutefois, a nuancé
Robert Yawger de Mizuho,
"quand on regarde les chiffres hebdomadaires sur la
production américaine, on
voit bien qu'on reste tout
près de niveaux records".
Mais cette production
abondante n'empêche pas
les stocks de brut de reculer, a-t-il ajouté.
Après une chute de plus
de 7 millions de barils la
semaine dernière, les

réserves d'or noir aux EtatsUnis devraient, selon lui, de
nouveau se replier dans le
rapport hebdomadaire qui
sera diffusé mercredi.
"L'écart entre les prix des
barils de brut pour livraison
en février et en mars ne
cesse de se réduire", a expliqué M. Yawger.
"Il n'y a pas d'intérêt à en
stocker, autant le raffiner
ou l'exporter tout de suite",
a-t-il justifié en soulignant
que les raffineries fonctionnent actuellement à un
rythme plus vu depuis 2005.
Les acteurs du marché
continuent par ailleurs de
surveiller les troubles en
Iran après une vague de
manifestations ayant fait au
moins 21 morts. "Les

contestations la semaine
dernière sont, relativement
parlant, restées mesurées,
même après les prières de
vendredi", a souligné John
Kilduff d'Again Capital.
"Mais la situation reste
fragile et les acteurs du
marché du pétrole restent
aux aguets de toute nouvelle étincelle pouvant ranimer les protestations", a-t-il
ajouté.
La situation en Iran
pourrait notamment pousser le président américain
Donald Trump à restaurer
des
sanctions
contre
Téhéran "qui feraient flamber le pétrole", a estimé
Stephen Innes, responsable
du trading pour l'AsiePacifique chez Oanda.

Le pétrole à la hausse en Asie
Les cours du pétrole atteignaient
des sommets de deux ans mardi en
Asie, portés par les soubresauts géopolitiques et la réduction du nombre
de puits en activité aux Etats-Unis.
Vers 04H50 GMT, le baril de light
sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en
février, progressait de 48 cents à 62,21
dollars dans les échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en mars,
gagnait 41 cents à 68,19 dollars.
"Les cours du pétrole continuent de
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En fin de journée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
mars valait 67,58 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en baisse de 4 cents par rapport à la clôture de vendredi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril de "light
sweet crude" (WTI) pour le contrat de
février prenait 3 cents, à 61,47 dollars.
Les cours du pétrole étaient montés
jeudi dernier à des sommets depuis
mai 2015, à 68,27 dollars le baril de
Brent et 62,21 dollars le baril de WTI.
Les gains du brut étaient freinés
lundi par un léger renchérissement
du dollar, mouvement qui pèse sur le
pouvoir d'achat des investisseurs
munis d'autres devises, le billet vert
étant la monnaie de référence des
cours de l'or noir, ont relevé des analystes.
Sur le plan des fondamentaux du
marché, "les cours restent portés par
la contestation en Iran, la baisse des
stocks (mondiaux de pétrole) et la

DK NEWS

grimper à cause des incertitudes géopolitiques", a relevé Shane Chanel,
analyste chez ASR Wealth Advisers à
Sydney.
"Le plus gros catalyseur pour une
nouvelle hausse serait l'escalade des
violences en Iran", important producteur de pétrole, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, selon la société américaine Baker Hughes, le nombre de
puits de forage en activité aux EtatsUnis a reculé la semaine dernière de
cinq unités, ce qui apaise quelque peu
les craintes des investisseurs quant à
l'augmentation de la production amé-

ricaine de pétrole de schiste. Les analystes redoutent que la hausse des
cours n'encourage les producteurs
américains à augmenter leurs extractions.
Les marchés attendent désormais
les estimations des stocks hebdomadaires de brut américain de la fédération American Petroleum Institute.
Lundi, le WTI a gagné 29 cents pour
clôturer à 61,73 dollars sur le New York
Mercantile Exchange.
A Londres, le Brent a terminé à
67,78 dollars sur l'Intercontinental
Exchange (ICE), en hausse de 16 cents.

VENEZUELA

Inflation de 2.616% en 2017
Le Venezuela a terminé l'année 2017 avec une inflation
de 2.616% et un effondrement du Produit intérieur brut
(PIB) de 15%, selon les calculs du Parlement.
"Le taux d'inflation pour le mois de décembre a été de
85% avec une inflation cumulée en 2017 de 2.616%", a
annoncé lundi à des journalistes un membre de la commission des Finances du Parlement.
Le Venezuela a en outre subi "une chute du Produit
intérieur brut de 15% l'an dernier", a-t-il ajouté.
En l'absence de la publication d'indicateurs économiques de la banque centrale du Venezuela depuis deux

ans, c'est cette institution qui communique ses chiffres.
Pour tenter de faire face à cette inflation galopante, en
2017, le président, Nicolas Maduro, a augmenté six fois le
salaire minimum, dont la dernière fois le 31 décembre.
Le revenu minimum intégral (salaire et bons alimentaires) s'élève désormais à 797.510 bolivares, soit 238 dollars au taux officiel.
Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'inflation au Venezuela devrait atteindre 2.350% en 2018 tandis
que la chute du PIB est attendue à 12% en 2017 et à 6% en
2018.

Hausse de l'excédent
commercial
en novembre
L'excédent commercial allemand a progressé à 22,4 milliards d'euros en novembre,
rebondissant par rapport à octobre en raison de
la hausse des exportations, selon des données
provisoires publiées hier par Destatis.
La balance commerciale de la première économie européenne avait enregistré un surplus
de 19,9 milliards d'euros le mois précédent,
d'après des chiffres de l'office fédéral des statistiques également corrigés des variations saisonnières (CVS).
Toujours en données CVS, les exportations
allemandes ont progressé de 4,1% sur un mois, à
111,6 milliards d'euros, tandis que les importations ont plus modestement gagné 2,3%, à 89,2
milliards d'euros.
Le mois précédent, les importations avaient
grimpé de 1,8% tandis que les exportations
avaient cédé 0,3%, creusant la balance commerciale par rapport à septembre.
En données brutes, privilégiées par Destatis
mais moins révélatrices d'une tendance de
fond, le surplus commercial allemand a atteint
23,7 milliards d'euros en novembre, après 18,9
milliards d'euros en octobre.
Selon ce mode de calcul, les exportations ont
augmenté de 8,2% sur un an, à 116,5 milliards
d'euros, presque autant tirées par la demande
en provenance des pays de l'Union européenne
(+8,0%), dont ceux de la zone euro (+9,1%), que
par celle des pays tiers (+8,4%).
Les importations ont enregistré une croissance un peu plus prononcée, de 8,3% à 92,8
milliards d'euros, l'Allemagne achetant davantage de biens en provenance de l'UE (+9,5%),
pour une moindre progression des achats dans
les pays tiers (+5,9%).
La première économie européenne, qui avait
enregistré en 2016 un excédent commercial
record d'environ 250 milliards d'euros, est régulièrement critiquée pour ne pas suffisamment
importer et investir afin de faire profiter par
ricochet les autres pays européens de son succès
économique.

SUISSE

Baisse du taux
de chômage à 3,2%
en 2017
Le taux de chômage en Suisse, un des plus
bas au monde, a opéré une légère baisse en 2017,
s'établissant en moyenne à 3,2%, soit 0,1 point de
moins que l'année précédente, a annoncé hier
le secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco).
En moyenne annuelle, le nombre de chômeurs s'est élevé à 143.142 personnes en 2017, a
quantifié le Seco dans un communiqué, rappelant que les inscriptions au chômage avaient
diminué graduellement entre janvier et juin.
Au second semestre, le taux de chômage a
ensuite stagné jusqu'en octobre, excepté celui
des jeunes qui a enregistré comme chaque
année une légère hausse en août, avec l'arrivée
des jeunes diplômés sur le marché du travail.
En fin d'année, le taux de chômage a ensuite
légèrement remonté, le Seco attribuant cette
hausse à des facteurs saisonniers.
Sur le mois de décembre seul, le taux de chômage est remonté à 3,3%, contre 3,1% en novembre, selon le Seco.
L'affaiblissement du franc suisse tout au long
de l'année 2017, en particulier face à l'euro, a
donné une bouffée d'air frais à l'économie
suisse. Les deux années précédentes, les marges
des entreprises avaient été sous pression après
le changement de cap dans la politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS), qui
avait entraîné une vive remontée du franc
suisse. Les entreprises suisses avaient alors vu
leurs coûts de production augmenter alors que
cette hausse de la monnaie réduisait leur compétitivité à l'export, faisant craindre des répercussions pour l'emploi.
Elles ont toutefois graduellement absorbé ce
choc, bénéficiant également de la reprise dans
l'Union européenne, premier partenaire commercial de la Suisse.
APS
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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.
APS
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GHARDAÏA :

Lancement de nombreux projets
dédiés au renforcement de
l’attractivité de la ville
De nombreux projets dédiés au renforcement de l’attractivité touristique et
l’amélioration du cadre de vie dans la capitale du M’zab (Ghardaia) ont été lancés en ce
début d’année, a affirmé hier à l’APS le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de
construction (DUAC) de la wilaya.
"Plus de 200 millions DA ont été prévus pour mener à bien ces projets de
mise à niveau qui ciblent principalement les infrastructures et services de
base très affectés par l’usure du temps
et l’extension anarchique du tissu urbain", a indiqué M. Abdelaziz Siouda.
Une vingtaine de site et quartiers
de Ghardaia seront touchés par cette
"mise à niveau qui comporte plusieurs
volets d’aménagement de voiries, de
renforcement des réseaux d’assainissement, d’eau potable (AEP) et du gaz
naturel, l’amélioration de l’éclairage
public, l’aménagement des espaces
verts, le pavage et la signalisation ainsi
que la revalorisation des places historiques", a précisé le DUAC.
Ces actions d'aménagement, lancées
dans les différents quartiers et sites
urbanisés, "va conférer à la ville, classée
patrimoine universel, un agencement
urbain harmonieux, corriger les dysfonctionnements constatés et capitaliser
l'image et les atouts de taille dont elle
se prévaut comme ville touristique", at-il ajouté.
Ces projets visent à valoriser les sites
historiques et le tissu urbain exceptionnel de Ghardaia ainsi qu’à renforcer
l’attractivité et le rayonnement international du patrimoine architectural,
historique de la région.
Pour répondre à la problématique
de la mobilité urbaine et une meilleure
fluidité de la circulation routière dans
la capitale du M’zab, prés d’une vingtaine de kilomètres de routes seront
bitumés, notamment dans les quartiers
sous-équipés et les quartiers affectés
par les dégradations liées à l’usure et
aux aléas climatiques, a fait avoir le

DUAC. Ce programme, qui a démarré
au niveau des quartiers de Mermed,
Bensamara, Bouhraoua et Khettala
(quartiers périphériques de Ghardaia),
est en réalisation, de concert avec l’ensemble des partenaires chargés de la
gestion des réseaux d’AEP, d’assainissement, de gaz, d’électricité et de téléphone, afin d’éviter le gaspillage et la
dégradation de la chaussée, a souligné
le même responsable, ajoutant que les
travaux sont exécutés selon une approche participative des comités de
quartiers.
De même, 80 millions DA ont été
dégagés pour des opérations similaires
dans la commune de Bounoura, mitoyenne à Ghardaia, afin d’uniformiser
les interventions sur le tissu urbain,
a-t-il indiqué.

Pas moins de 550 millions DA ont
été dégagés aussi par les pouvoirs publics pour mettre un terme à une situation déplorable de dégradation des
routes à l’intérieur des agglomérations
de la wilaya et rendre l’environnement
des habitants plus agréable, signale-ton. Ainsi, plus d’une dizaine de kilomètres sur la voirie interne de la ville
de Métlili ont été bitumés récemment
pour un coût de 80 millions DA.
Ce programme de modernisation
urbaine des localités de la wilaya permet
de valoriser les sites touristiques et architecturaux exceptionnels de la vallée
du M’zab, classée patrimoine universel
en 1982 par l’UNESCO, ainsi que la station thermale de Zelfana et de renforcer
l’attractivité du pôle de Ghardaia comme
destination touristique.

CHLEF

Mise en service d’un incinérateur de déchets
industriels à la ZI d'Oued Sly
Un incinérateur des déchets industriels a récemment été mis en service au
niveau de la zone industrielle de Oued Sly (wilaya
de Chlef ), dans le cadre
d’un investissement privé
de l’entreprise "Green Sky",
spécialisée dans ce do maine, a-t-on appris, hier,
du directeur de cette entreprise.
La capacité de traitement
de cet incinérateur est estimée entre 2.500 et 3.000
tonnes annuellement, a indiqué à l’APS Hanafi Walid,
en marge de la 2ème édition
du Salon international de
recyclage et traitement de
déchets "Recycling Expo",
ouvert lundi au Centre des
conventions à Oran.
Quelque 800 tonnes de
déchets industriels provenant des usines et des entreprises industrielles de
différentes régions du pays
ont été incinérées au cours
du dernier semestre de l’année 2017, a souligné le

même responsable, notant
que les déchets industriels
des catégories S (spéciaux)
et SD (spéciaux dangereux)
sont transformés en gaz dépourvus de particules chimiques. Le projet de l’incinérateur, implanté sur
une superficie de 6.000 m2,
a permis la création de 35
emplois dans une première
phase. La croissance de l’activité permettra d’atteindre
un nombre de 60 emplois

à court terme, a expliqué
le même responsable, qui
a relevé que le coût d’investissement de ce projet
s'élevait à plus de 500 millions DA. Le développement
de ce projet passera, par
ailleurs, par la mise en place
d’un deuxième incinérateur
d’une capacité de traitement de 5.000 tonnes par
an, pour atteindre une capacité globale de traitement
de l’ordre de 9.000 tonnes

par an, soutient le directeur
de "Green Sky".
Le même responsable a
annoncé que des pourparlers ont été engagés avec le
groupe Sonatrach pour la
mise en place d’une station
de traitement des déchets
pétroliers au niveau de la
zone pétrolière de Hassi
Messaoud, qui prendra en
charge entre 8.000 et 10.000
tonnes de déchets pétroliers
par années.
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TRANSPORTS

Plus de 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 ditqui 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.

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 dimanche 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 algéromarocaine, 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.
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TISSEMSILT :

Plainte suite
au décès d’une
femme après
accouchement
Un citoyen a déposé plainte auprès du procureur de la République
près le tribunal de Tissemsilt, suite
au décès de son épouse lors d'un
accouchement à l’établissement public hospitalier (EPH) du chef-lieu
de wilaya, une mort considérée toutefois naturelle par les autorités locales.
Le plaignant, originaire de Khemisti, soupçonne une négligence
ayant provoqué la mort de sa femme,
a-t-on appris auprès de la direction
de la Sûreté de wilaya. L’EPH de Tissemsilt a enregistré, dans la nuit de
samedi, le décès d’une femme suite
à des complications après l'accouchement d'un bébé mort-né à la polyclinique de Khemisti.
Pour sa part, le directeur de wilaya
de la santé et de la population a indiqué à l'APS, que la mort de cette
femme est naturelle, affirmant que
l’EPH n’a ménagé aucun effort pour
sa prise en charge en procédant à
une transfusion sanguine et en mobilisant une gynécologue et un réanimateur et tous les moyens médicaux nécessaires dont il dispose.

ACCIDENTS
DE LA ROUTE:

35 morts et plus
de 1000 blessés
en un semaine
Trente-cinq (35) personnes ont
trouvé la mort et 1089 autres ont été
blessées dans 922 accidents de circulation survenus durant la période
du 31 décembre au 6 janvier dans
plusieurs wilayas du pays, a indiqué
hier la Protection civile dans un
communiqué. La wilaya de Bouira
déplore le bilan le plus lourd avec
le décès de 4 personnes alors que
22 autres ont été blessées suite à 21
accidents de la route.
Par ailleurs et durant la même
période, les secours de la Protection
civile ont effectué 4.304 opérations
d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses et sont
intervenus pour l'extinction de 629
incendies urbains, industriels et autres.

ILLIZI :

El-Habiri insiste sur l'impératif pour les agents de la Protection civile
à être opérationnel pour faire face aux différents accidents
Les agents de la Protection civile doivent être opérationnels
pour faire face aux divers accidents et risques, a souligné dimanche à Illizi le directeur général de la Protection civile
(DGPC), le colonel Mustapha El
Habiri. S’exprimant lors de l’inspection d’un poste avancé de la
protection civile dans la région
d’Ouhanet, 150 km nord d’InAmenas (Illizi), dans le cadre de
sa visite de travail dans la région,
le colonel El Habiri a estimé qu'il
est impératif pour les sapeurs

pompiers d'être opérationnels
pour faire face aux différents accidents et risques enregistrés notamment au niveau de la RN-3
reliant les wilayas d’Illizi et de
Ouargla. Accompagné des cadres
centraux, le DGPC, qui a écouté
les doléances des agents exerçant
dans la région, a également insisté
sur la nécessaire réunion des
conditions socioprofessionnelles
favorables au profit des éléments
de cette institution et leur formation continue pour leur permettre de mener à bien leurs

missions. Le poste avancé de la
protection civile opérationnel depuis 2012 sur la RN-3 entre la localité
de
TFT(Tin-OuéTabenkourt), commune de Bordj
Omar Driss, et le PK-60, vers InAmenas, a été créé en raison des
points noirs relevés sur ce tronçon pour permettre aux secours
d'intervenir en temps réel en cas
d’accidents de circulation. Cette
structure, encadrée par trois brigades de la protection civil, est
dotée d’une ambulance et d’un
camion d’intervention , selon les

explications fournies par le directeur de la PC de la wilaya d’Illizi, le lieutenant colonel Abdelfattah Guessoum. Après s’être
enquis des activités de l’unité secondaire de la protection civile
d’In-Amenas, le colonel El Habiri
devra poursuivre lundi sa tournée
dans la région par l’inspection
d’autres structures et installations
relevant de son secteur au niveau
des communes d’Illizi et de Bordj
El-Houas. Cette visite s’inscrit
dans le cadre des tournées d’inspection et de travail pour l’année

2018 dans certaines wilayas dans
le sud du pays. Le directeur général de la Protection civile aura
à inspecter des unités opérationnelles, s’enquérir de l’état d’avancement des travaux des projets
en cours pour l’amélioration de
la couverture opérationnelle, de
prendre connaissance des conditions de travail des agents de ce
corps, et tenir des séances de travail avec les cadres locaux, indique un communiqué de la direction générale de la protection
civile .
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LE BILAN DU CYCLONE AVA
S'ALOURDIT À MADAGASCAR:

Au moins 29 morts

Les pluies torrentielles qui
ont accompagné le passage la
semaine dernière du cyclone
Ava sur la partie orientale de
l'île de Madagascar ont fait 29
morts et plus de 80.000 sinistrés, selon un nouveau bilan
publié lundi soir par les autorités malgaches.
"A l'échelle nationale, le bilan
provisoire fait état de 29 décédés, 22 portés disparus, 17.170
personnes déplacées et 83.023
sinistrés", a indiqué le Bureau
national de gestion des risques
et des catastrophes (BNGRC)
dans un communiqué.
Dix-sept des victimes sont
mortes lundi à la suite d'un
glissement de terrain qui a provoqué l'effondrement d'une
maison dans la localité d'Ivory,
au sud-est de la capitale du pays
Antananarivo. Le cyclone a

frappé Madagascar vendredi
matin, avant de balayer la partie
orientale de la Grande Ile et de
quitter le territoire samedi soir.
Des vents violents et des
pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux cours
d'eau de l'est de la Grande île
et provoqué d'importantes
inondations, notamment à Tamatave (est) et dans les bas
quartiers d'Antananarivo.
De nombreuses localités ont
été privées d'électricité et des
routes ont été coupées.
Madagascar, l'un des pays les
plus pauvres au monde, est régulièrement touché par des cyclones. En mars 2017, Enawo
avait fait au moins 78 morts.
Au cours des dix dernières
années, Madagascar a été frappé
par quarante-cinq cyclones et
tempêtes tropicales.

L'Afghanistan souhaite
un prolongement
d'un an du séjour des
réfugiés au Pakistan
L'Afghanistan a
pressé le Pakistan
d'accorder un prolongement d'un an
au droit de séjour des
réfugiés afghans enregistrés au Pakistan,
qui sont au nombre
de plus d'un million,
ont rapporté lundi
des diplomates afghans.
Cette demande
fait suite à la décision
du gouvernement
pakistanais d'accorder un prolongement d'un mois au
droit de séjour de
près de 1,4 million de
réfugiés enregistrés
au Pakistan. Le cabinet pakistanais a
accordé lors de sa
réunion du 3 janvier
un prolongement
des certificats d'enregistrement (PoR)
qui permettent aux
réfugiés enregistrés
de séjourner légalement au Pakistan.
Les certificats PoR
ont expiré au 31 décembre 2017, mais la
récente décision du
gouvernement du
Pakistan permet aux
réfugiés afghans enregistrés de rester légalement dans ce
pays jusqu'au 31 jan-

vier. Le gouvernement a également
décidé que la question du rapatriement
rapide des réfugiés
afghans devrait être
discutée
avec
l'agence de l'ONU
pour les réfugiés et
avec la communauté
internationale.
L'ambassadeur
adjoint afghan au Pakistan, Zardhast
Shams a fait savoir
qu'il était impossible
de renvoyer plus
d'un million de réfugiés dans leur pays
dans un délai de un
mois. M. Shams a déclaré lundi soir à Xinhua que le gouvernement
afghan
maintenait
des
contacts avec les responsables pakistanais pour prolonger
le séjour des réfugiés
enregistrés pour un
an ou au moins six

mois. Le Haut-commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) a déjà
suspendu le rapatriement volontaire des
réfugiés du Pakistan
jusqu'en mars en raison de la saison hivernale, a-t-il souligné. Le gouvernement a pris cette décision alors que l'inscription des centaines de milliers de
réfugiés non enregistrés au Pakistan
est en cours.
L'ambassadeur
adjoint a indiqué que
700 000 réfugiés non
enregistrés environ
avaient été traités à
la date du 5 janvier.
Ce processus, mené
dans 21 centres dans
tout le Pakistan, doit
durer jusqu'au 31 janvier, selon le calendrier prévu.
APS
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MIGRANTS:

10 morts et plus de 50 disparus
au large de la Libye
Dix migrants ont péri
et plus d'une
cinquantaine d'autres
sont disparus suite au
naufrage d'une
embarcation au large
de la Libye, selon un
bilan recueilli lundi
par plusieurs
organismes auprès des
survivants.
Un premier canot est parti de
Garabulli, à 50 km à l'est de Tripoli, dans la nuit de vendredi à
samedi, mais au bout de 8 ou 9
heures il a commencé à se dégonfler et à prendre l'eau. Dans
la panique, beaucoup de personnes sont tombées à l'eau, tandis que d'autres ont attendu les
secours accrochées à ce qu'il restait du canot, avec les cadavres
de leurs proches flottant aux
alentours, selon les mêmes
sources.
Prévenus par un avion de surveillance de la mission navale
européenne anti-passeurs Sophia, la marine et les gardescôtes italiens ont pu sauver 86
personnes et récupérer les corps
sans vie de six femmes et deux
hommes. Selon les survivants

arrivés lundi à Catane, en Sicile,
le canot était parti avec 140 à 150
personnes à bord. Il y a donc au
moins 40 à 50 disparus, dont 15
femmes et six enfants âgés de 2
à 6 ans.
"Nous avons sauvé 86 migrants. Nous avons fait beaucoup
de réanimations. Nous avons
réanimé deux enfants, une de 2
ans et une de 3 ans, et aussi une
femme", a raconté Maria Rita
Agliozzo, médecin de l'Ordre de
Malte présente sur le navire des
gardes-côtes italiens.
La plus jeune des enfants réanimées a perdu sa mère dans le
drame, mais sera confiée à sa
tante qui se trouvait elle aussi
sur le canot.
Dimanche, la marine libyenne
est intervenue auprès de deux

embarcations en détresse au
large de la Libye, parties samedi
soir elles aussi de Garabulli, récupérant 290 migrants et les
corps sans vie de deux femmes.
Les migrants ont été reconduits en Libye, où selon l'OIM,
ils ont signalé 10 personnes disparues. La marine libyenne n'a
pas fait état de disparus. En 2017,
au moins 3.116 migrants sont
morts ou disparus en tentant de
traverser la Méditerranée pour
rejoindre l'Europe, dont 2.833
au large de la Libye, selon un
décompte de l'OIM. Mais les tentatives de traversées sont en forte
baisse depuis l'été, après les efforts italiens pour empêcher les
migrants de prendre la mer, à
la suite d'accords avec les autorités libyennes.

MAROC :

Le département d’Etat s’inquiète de l’ampleur
de la violence à l’égard des femmes
Le département d’Etat
américain a émis lundi un
avis de financement à
l’adresse des ONG souhaitant s'associer à l'effort de
lutte contre la violence liée
au genre au Maroc dans
une démarche visant à réduire l’ampleur du phénomène.
Citant une étude réalisée en 2011 par le haut
commissariat marocain
au plan (HCP), le département d’Etat relève que
près de 63% des femmes
âgées entre 18 et 65 ans
ont subi des violences,
physiques, psychologiques
ou sexuelles, au cours des
douze mois précédant
l’étude. Le département
d’Etat à déploré, à ce propos, le manque d’assis-

tance apportée à ces victimes sur le terrain, attribuant les graves manquements aux lois et procédures marocaines à l’absence d’un cadre juridique
clair relatif à la violence
liée au genre.
Seulement 3% des
femmes, victimes de violences domestiques, ont
signalé ces abus aux autorités, mais la majorité
d’entre elles n’ont pas reçu
l’aide nécessaire, souligne
cette note publiée par le
bureau démocratie, droits
de l’homme et travail
(DRL) du département
d’Etat, qui a puisé ces données des différents rapports établis par la société
civile marocaine et les
ONG. La note adressée aux

organisations à but non
lucratif ainsi qu’aux ONG,
précise que l’objectif escompté des financements
qui seront mobilisés par
le département d’Etat est
de "développer et améliorer les mécanismes d’informations sur la violence
liée au genre".
Il est aussi question
d’aider à "promouvoir
l’adoption d’une législation globale sur la violence
liée au genre conforme
aux normes internationales et d’appuyer des
campagnes de sensibilisation susceptibles de
changer les attitudes stigmatisant les victimes. Le
DRL, précise que les projets proposés par les ONG
doivent nécessairement

assurer une coordination
avec les initiatives existantes en la matière sans
pour autant faire double
emploi avec elles. Pour
cela, il propose des projets
avec "un impact immédiat
en mesure de mener à des
réformes durables à long
terme" et qui présentent
des approches nouvelles
et créatives" en la matière
sans dupliquer les efforts
passés, ayant montré leur
limite.
Les agences des Nations Unies et des ONG, à
l’instar de Human Rights
Watch basée aux EtatsUnis, ont à plusieurs reprises invité le Maroc à
améliorer ses dispositifs
de protection des victimes
de violence liée au genre.

ÉTATS-UNIS:

Les policiers ont tué près d'un millier
de personnes par balles en 2017
Les policiers américains ont
tué près d'un millier de personnes par balles en 2017, soit légèrement plus que l'année précédente, selon un décompte publié lundi par le quotidien The
Washington Post. Au total, 987
personnes ont été tuées par balles
policières l'an dernier, contre
963 en 2016 et 995 en 2015, a indiqué le journal qui tient un relevé de fusillades impliquant des
policiers depuis 2015. Il se base
sur la presse locale, des publications officielles et les réseaux sociaux. L'utilisation de la force létale par les policiers est sujet à
controverses ces dernières an-

nées après la mort de plusieurs
hommes noirs désarmés, provoquant des manifestations à travers tout le pays et parfois des
émeutes. Selon le journal, dixneuf hommes noirs non armés
ont été tués par les forces de l'ordre l'an dernier contre dix-sept
en 2016 et 36 l'année précédente.
Le journal a relevé que le nombre d'hommes noirs atteint un
niveau disproportionné parmi
les personnes tuées par des balles
policières: armés ou non, ils ont
représenté 22% du total. Toutes
origines ethniques confondues,
les policiers ont tué 68 personnes
désarmées l'année dernière,

contre 51 en 2016 et 94 en 2015.
"Le coup de projecteur sur ce
problème a incité les policiers à
être plus prudents dans des situations avec une personne désarmée", a relevé auprès du journal Chuck Wexler, directeur exécutif du Police Executive Research Forum. Selon la base de
données du Washington Post, 735
personnes tuées étaient en possession d'armes blanches ou à
feu. En 2016, elles étaient 693.
D'après la police fédérale (FBI),
46 policiers ont été tués pendant
l'exercice de leurs fonctions en
2017 contre 66 l'année précédente.
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CLIMAT:

CENTRAFRIQUE:

De plus en plus de tortues
femelles en Australie

La grande majorité des tortues
vertes dans le nord de la Grande
barrière de corail australienne
sont désormais des femelles, ce
que les chercheurs attribuent à
des températures plus élevées qui
influencent la détermination du
sexe pendant la période d'incubation des œufs.
La plupart des 200.000 tortues
vertes du nord de la Grande barrière sont désormais des femelles,
ce qui pourrait menacer cette population parmi les plus importantes au monde, affirme une
étude publiée lundi dans Current
Biology.
Une évolution que les chercheurs attribuent au changement
climatique. Deux populations génétiquement distinctes de tortues
vertes coexistent dans la Grande
barrière de corail. L'une se reproduit au sud et l'autre au nord,
surtout sur les îles de Raine et de
Moulter Cay. Les scientifiques ont
pu capturer des tortues dans le
groupe d'îles de Howick au sud
de la Grande barrière où ces deux
populations de tortues chassent.
Grâce à des tests d'endocrinologie et génétiques, ils ont pu identifier le sexe des tortues vertes et
les origines de leur pouponnière.
Pour les tortues nées sur les plages
plus chaudes du nord de la Grande
barrière, 99,1% des jeunes et 86,8%
des adultes étaient des femelles.
Une proportion bien moindre
chez les tortues originaires des

eaux plus froides du sud de la
Grande barrière, avec 65% de
mâles et 69% de femelles. "Les
tortues vertes du nord de la Grande
barrière ont produit principalement des femelles pendant les
vingt dernières années", déplore
Michael Jensen, un biologiste de
l'Agence américaine océanique et
atmosphérique (NOAA), principal
auteur de cette étude. Ce phénomène, couplé avec deux récents
blanchissements coup sur coup
de la Grande barrière de corail
pour la première fois dans les annales, montrent que ces récifs coralliens et les écosystèmes en dépendant sont en première ligne
du réchauffement planétaire, juge
Dermot O'Gorman, directeur général du Fonds mondial pour la
nature en Australie. "L'Australie
doit mettre en oeuvre des mesures
ambitieuses pour lutter contre le
changement climatique qui permettront de sauver la Grande barrière de corail et ses créatures
uniques", plaide-t-il. "Les scientifiques savent maintenant à quoi
ils sont confrontés et peuvent imaginer des mesures pour aider les
tortues vertes", ajoute Dermot
O'Gorman .
Une solution possible serait
d'installer des sortes de parasols
sur des plages où se trouvent d'importantes pouponnières pour réduire la température des nids afin
de produire plus de mâles, explique-t-il.

La Chine lance les
satellites de télédétection
SuperView-1 03/04
La Chine a lancé
hier une paire de
satellites de télédétection à haute résolution depuis le
Centre de lancement de satellites
de Taiyuan, dans la
province septentrionale du Shanxi,
rapporte l'agence
Chine nouvelle.
Ces satellites, SuperView-1 03/04, ont
été lancés mardi à
11h24 (heure de Beijing) grâce à une fusée Longue Marche
2D, selon le centre.
Cette mission vise à
promouvoir l'utilisation commerciale
de satellites de télédétection à haute résolution par le pays.
Ces deux satellites, qui peuvent
fournir des images

commerciales d'une
résolution de 0,5 mètre, devraient communiquer des données de télédétection
aux clients du
monde entier et
fournir des services
pour les enquêtes
sur les terrains et les
ressources, la cartographie, la surveillance de l'environnement, la finance,
les assurances et le
secteur d'Internet,

selon la même
source. Les satellites
ont été développés
par la China Aerospace Science and
Technology Corporation.
Il
s'agit
du
deuxième lancement de satellites de
télédétection commerciaux de cette
entreprise, après celui des satellites SuperView-1 01/02 en
décembre 2016.

Entre
25.000 et
30.000
nouveaux
déplacés
dans le
nord-ouest
Entre 25.000 et 30.000
personnes ont fui les combats entre groupes armés
qui ont lieu depuis le 27 décembre autour de la ville de
Paoua, dans le nord-ouest
de la Centrafrique, a-t-on
indiqué lundi de sources
concordantes.
Les affrontements opposent depuis cette date le
groupe armé Mouvement
national pour la libération
de la Centrafrique (MNLC)
créé en octobre par le "général" autoproclamé Ahamat
Bahar, au groupe armé Révolution et Justice (RJ). Nombre de déplacés ont été pris
en charge dans des familles
d'accueil à Paoua, selon une
source au bureau humanitaire de l'ONU (Ocha).
"Les humanitaires sont
en train de voir où installer
un site de déplacés car les
familles d'accueil ont atteint
la limite de leur capacité", a
expliqué cette source citée
par l'agence AFP, indiquant
qu'Ocha avait dénombré
25.000 déplacés à Paoua. "Ils
sont souvent plus de 40 déplacés par famille, ce qui va
créer très rapidement des
problèmes d'approvisionnement en eau et nourriture", a déclaré, de son côté,
Médecins sans frontières
(MSF) dans un communiqué.
L'ONG estime que 30.000
personnes se sont réfugiées
à Paoua. "Beaucoup (de déplacés) parlent d'hommes à
chevaux qui tirent sur tout
ce qui bouge, de personnes
décédées ou blessées laissées
en brousse", explique dans
le communiqué Gwenola
François, cheffe de mission
MSF. Les personnes fuyant
les combats ont fait état, selon MSF, de villages brûlés,
d'exactions et d'attaques
contre tous ceux qui se trouvaient dans la zone.
La Mission de l'ONU en
Centrafrique (Minusca)
comptabilisait au 3 janvier
deux morts et quatre blessés,
indiquant toutefois que les
Casques bleus avaient ramené le calme en ville. Les
affrontements dans cette
zone ont violemment repris
fin novembre après qu'un
chef de RJ, Clément Bélanga,
accusé de nombreuses exactions contre la population,
a été tué par des membres
du MNLC, selon des sources
concordantes.
Face à la violence des
combats, MSF a dû fermer
progressivement ses 7 centres de santé situés autour
de Paoua, et estime que trois
parmi eux ont été pillés depuis.
APS
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LAITS INFANTILES FRANÇAIS:

La bactérie incriminée
semble récidiviste

La contamination de laits infantiles qui a contraint le français Lactalis à rappeler des milliers de tonnes
de produits à l'international est probablement due à une bactérie identique à celle qui avait déjà frappé
l'usine incriminée en 2005, a indiqué
lundi l'Institut Pasteur.
"D'après les analyses, les deux
salmonelles, celle de 2005 et de 2017,
sont extrêmement proches", a déclaré à la presse le bactériologiste
Simon Le Hello, confirmant une information de la Revue (française)
de l'industrie agroalimentaire (RIA).
M. Le Hello codirige le Centre
national de référence salmonelle
l'Institut Pasteur à Paris, qui enquête
sur cette bactérie ayant contaminé
des laits infantiles. L'usine de Craon
(ouest), à l'origine de la contamination, avait déjà été frappée par
une salmonelle alors qu'elle appartenait encore à la société Celia, avant
d'être rachetée en 2006 par Lactalis.
"On va probablement confirmer,
parce que ça reste une hypothèse,
que la souche de 2017 dérive de celle
de 2005. Et on va s'assurer qu'il n'y
a pas eu de cas de contamination
très sporadiques entre ces deux
dates", a poursuivi le scientifique.
Pasteur conserve en effet des souches
anciennes qui vont permettre une
comparaison.
Le premier groupe laitier français
a dû rappeler en décembre toute sa
production de laits infantiles de
l'usine de Craon depuis février. Le

volume des produits concernés par
ce rappel se chiffre en milliers de
tonnes. Mais le groupe, connu pour
sa discrétion (il ne publie pas ses
comptes), n'avait pas voulu le préciser. Une enquête, notamment pour
"blessures involontaires" et "mise
en danger de la vie d'autrui", a été
ouverte dans cette affaire. M. Le
Hello n'a pas souhaité se prononcer
sur les éventuels manquements de
Lactalis, lui qui est spécialiste de
santé humaine. "Soit il y a eu de
rares cas de salmonellose entre 2005
et 2017, soit il n'y en a pas eu et c'est
un phénomène réémergent", a-t-il
avancé. La revue RIA évoque un cas
similaire, survenu aux États-Unis
sur des céréales soufflées, qui selon
elle "suggère que des travaux dans
l'usine ont pu remettre la bactérie
en contact avec le produit".
Une hypothèse qui concorde avec
les propos d'une porte-parole de
Lactalis, qui rappelait encore le 3
janvier que les "causes potentielles"
de contamination étaient connues,
évoquant des "travaux" réalisés au
premier semestre 2017. En 2005, le
groupe Celia avait dû procéder à
plusieurs rappels de produits successifs.
Au 20 décembre, Santé publique
France avait recensé 35 nourrissons
atteints de salmonellose en France
depuis mi-août, dont 31 ayant
consommé un lait infantile de l'usine
de Craon. Tous étaient en bonne
santé.

PÉTROLIER EN FEU AU LARGE
DE LA CHINE:

Pékin tente d'éviter
une marée noire
La Chine tentait
toujours hier de limiter les fuites d'hydrocarbures d'un pétrolier iranien en feu
au large de ses côtes,
à l'heure où les
craintes d'une explosion et d'une marée
noire persistent.
Le tanker Sanchi,
avec 136.000 tonnes
d'hydrocarbures légers (condensats) à
son bord, a pris feu
samedi soir suite à
sa collision avec un
navire de fret chinois. L'accident s'est
produit à environ
300 kilomètres à l'est
de Shanghai (est).
Le pétrolier, sous
pavillon panaméen,
est long de 274 mètres. Le ministère
chinois des Trans-

ports a indiqué
mardi à la mi-journée que le navire
était toujours en
proie aux flammes.
Le ministère chinois
des Affaires étrangères a indiqué lundi
soir que des bateaux
de nettoyage avaient
été dépêchés sur le
lieu de l'accident afin
d'éviter "toute autre
désastre" lié aux
fuites d'hydrocarbures.
L'équipage du
tanker comptait 30
Iraniens et deux
Bangladais, tous portés disparus.
La Chine a annoncé mardi avoir
étendu la zone dans
laquelle elle tente de
secourir les marins:
13 bateaux spéciali-

sés "mènent des recherches ininterrompues dans une
zone de 3.000 kilomètres carrés" autour du tanker, malgré la puissance des
précipitations, du
vent et des vagues.
Le pétrolier présente
cependant
"un
risque d'explosion
ou de naufrage, et les
émanations toxiques
(...) sont nocives pour
le personnel de secours présent sur les
lieux", a souligné le
ministère des Transports. Selon une
"évaluation préliminaire", un corps repêché lundi serait
bien celui d'un marin du navire iranien, d'après la
même source.
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COMMENT GÉRER
SA PEUR DE L'AVION ?
Les catastrophes aériennes récentes ne vont pas arranger le cas des 20% de Français qui
ont peur en avion. Comment faire face à cette peur irrationnelle qui leur gâche la vie ?
Quand la peur de l'avion
est augmentée par d'autres
angoisses

Un stage pour
«apprivoiser l'avion»
La compagnie aérienne Air France propose un stage anti-stress pour apprivoiser
l'avion et vaincre ses angoisses. Effectué par
groupe de 3 personnes pour une plus
grande convivialité et un suivi personnalisé,
il se déroule sur une journée (7h30) et coûte
650€. D'autres organisations (peurdelavion.fr ou encore flightadventures) proposent des stages plus ou moins similaires à
des prix légèrement inférieurs. Certaines
mutuelles prennent en charge une partie
du prix. Au sein de la structure d'Air France,
le stage comprend d'abord un question-

CHEVEUX CRÉPUS

QU'EST-CE
QUE LE RHÉSUS
DU GROUPE
SANGUIN ?

LES BONS GESTES POUR
EN PRENDRE SOIN

Être A+ ou A-, O+ ou O-, quelle différence ? Quelles sont les caractéristiques du sang qui déterminent
notre rhésus ? Nos explications pour
enfin comprendre ce que le système
de dénomination rhésus signifie.
Comme dans le cas du système
ABO déterminant le groupe sanguin,
le système rhésus se base sur la présence ou d'absence de molécules appelées antigènes à la surface de nos
globules rouges. Le rhésus définit en
fait un antigène (une molécule du
système immunitaire) situé sur la
paroi des globules rouges, les cellules du sang qui transportent l'oxygène. Le rhésus permet donc
d'affiner la classification du sang en
s'ajoutant au système ABO. Une personne est dite « rhésus positif » si ses
globules rouges possèdent l'antigène
D, alors qu'elle est dite « rhésus négatif » si cet antigène est absent.
Dans la population française, 85%
des gens sont porteurs de cet antigène et ont donc un groupe sanguin
+. Les 15% restants sont rhésus négatif. Ce « facteur rhésus » est utile pour
savoir si une transfusion sanguine
est possible entre deux personnes.
Les transfusions sont ainsi possibles
entre Rh+, entre Rh-, mais aussi de
Rh- vers Rh+. En revanche, les personnes Rh+ ne peuvent pas donner
leur sang à des individus Rh-. Si une
telle transfusion se produit, le patient
receveur va fabriquer des anticorps
contre l'antigène, et détruire certains
globules rouges.

Denses, déshydratés, les cheveux crépus sont tatillons et nécessitent davantage d'être caressés
dans le sens du poil. Comment les bichonner pour les garder de toute beauté ? Gestuelle de pro.
Les cheveux crépus remportent la palme du type de cheveux
le plus exigeant. La faute à leur
nature : ils sont très fins et plus
cassants et les boucles très serrées. Ils ont aussi la particularité
d'être très secs, encore plus sous
l'effet du climat, plus humide
qu'en Afrique, qui les fragilise un
peu plus. Cette structure du cheveu le rend très difficile à coiffer,
à lisser et à défriser.

Pour respecter et entretenir la
singularité des cheveux crépus,
on s'emploie à leur apporter des
soins qui vont combler leurs besoins importants en nutrition et
en hydratation.
Premier réflexe à avoir : tous
les produits (shampoings, soins
réparateurs, soins sans rinçage)
utilisés sur les cheveux crépus
doivent être à base d'eau et d'huile
pour bien nourrir et hydrater.
L'eau assouplit la chevelure. Les
particules d'huiles aident à fixer
l'eau (l'eau seule a tendance à
s'évaporer du cheveu et ne pénètre pas) et apportent la nutrition
et la réparation nécessaires, pour
un toucher plus doux et soyeux.

Le problème
de l'incompatibilité
rhésus

naire, qui vise à détailler ce qui se cache
derrière la peur de l'avion. « On y passe en
revue tout un tas de questions au niveau de
la relation que l'on a avec d'autres moyens
de transports, mais aussi avec les espaces
clos (les autoroutes, les tunnels etc.) », précise le psychologue du centre. Le questionnaire va également établir les particularités,
le profil de la personne, à savoir son besoin
de contrôle, son état de stress et d'anxiété
dans sa vie quotidienne etc. Il permettra
également de savoir ce que l'on craint au niveau purement technique (panne de moteur, turbulence, perte de contrôle,...).
Arrive ensuite l'entretien psychologique
avec le psychologue, qui va aborder des
techniques de relaxation corporelle et mentale. « On les entraine à baisser la garde au
sens corporel du terme », précise Philippe
Goeury. Au niveau mental, « puisque la personne se fait des films, nous travaillons à ce
que son cerveau s'alimente d'autres films
plus apaisants ». Mais souvent, « la prise en
charge remet aussi en question la façon
dont on se comporte au travail, avec nos enfants, lorsque l'on veut tout planifier et tout
contrôler », ajoute le spécialiste.
Le stage se poursuit généralement par
une rencontre avec le personnel de cabine,
qui « va expliquer son métier côté coulisse
», nous explique Philippe Goeury. Un sophrologue intervient également pendant
une heure et demie pour évoquer plusieurs
astuces de relaxation à utiliser en situation
d'angoisse à bord ou pour se préparer à un
vol.
Enfin, la session se termine par une rencontre avec un pilote pour une initiation à

l'aéronautique dans un simulateur de vol.
De quoi se rendre compte plus concrètement de ce qu'est une turbulence, de la
façon les pilotes y font face et des moyens
qu'ils ont en leur possession pour contrôler
l'appareil. Le stage Air France inclue également le téléchargement de supports de relaxation ainsi qu'un suivi tout particulier du
personnel de bord, «un soutien en vol
transmis aux équipages» pour une attention plus particulière. Les stagiaires auront
par ailleurs la possibilité de recontacter le
psychologue en cas de «rechute» ou pour
faire le point sur les aspects à retravailler.
A noter que le site peuravion.com (gratuit) rassemble des conseils, des vidéos et
des informations pour vaincre sa peur en
avion et préparer au mieux son vol.

Quid de la sécurité et de la
santé une fois à bord ?
Si vous arrivez à surmonter votre peur en
montant dans l'avion, vous avez déjà fait un
grand travail. Mais si cette peur ne cesse pas
une fois dans l'appareil, sachez que le personnel de bord peut vous rassurer et répondre à vos questions.
«Dans notre trousse de premiers secours, nous avons à disposition un petit relaxant à base de plantes, spécialement
prévu pour apaiser les passagers les plus
angoissés », rassure François, steward depuis 21 ans dans une grande compagnie privée française. Pour calmer les inquiets lors
d'une turbulence par exemple, François explique que l'avion « va tellement vite que
l'air devient dur comme une route, un peu

comme quand on fait du ski nautique. Et
comme toute route, elle peut avoir des
bosses, ce qui nécessite de ralentir un peu
ou de changer de route, tout simplement. »
« Lorsqu'un incident se produit (panne
moteur, problèmes de trains d'atterrissage
etc.), nous avons des procédures à suivre,
un peu comme dans l'armée. Il n'y a jamais
d'improvisation », assure le steward. « Si on
doit faire un atterrissage d'urgence par
exemple, on a des check-lists avec des procédures à suivre à la lettre », rien n'est laissé
au hasard.
Côté santé, les avions sont tous équipés
d'un défibrillateur automatique et de
trousses de premiers secours. « Pour être
Personnel Navigant Commercial (PNC), il
faut avoir un diplôme équivalent à un diplôme de réanimation. Nous avons également des remises à niveau tous les ans
comprenant des entrainements sur des défibrillateurs semi-automatiques, des massages cardiaques etc. » ajoute le steward.
François nous souligne même que d'après
les statistiques, les chances de survivre à
une crise cardiaque en avion sont de 8%,
contre environ 5% à l'hôpital, car le personnel de bord est plus réactif.
Par ailleurs, François nous assure que
les PNC sont obligés d'être titulaires de
l'«aptitude physique et mentale», «une
grosse visite médicale délivrée par l'armée
de l'air», qui doit être obtenue tous les deux
ans. Pour les pilotes, un certificat d'aptitude
physique et mentale doit être obtenu
chaque année voire tous les six mois.

Au cours de la grossesse, une incompatibilité rhésus peut se produire entre la femme enceinte et son
bébé. Ce phénomène survient
lorsque la femme est Rh- et que le
père de l'enfant à naître est Rh+.
Dans une telle configuration, le
fœtus risque d'être rhésus positif, un
rhésus incompatible avec celui de la
mère. Lors d'un premier accouchement par voie basse, le sang de la
mère risque d'être « contaminé » par
le sang de l'enfant, et entraîner une
réaction immunitaire contre les globules rouges du fœtus. Cette conséquence risque, si une deuxième
grossesse avec un fœtus Rh+ survient, de générer des complications
importantes nécessitant un suivi tout
particulier. Fort heureusement, les
groupes sanguins des parents sont
généralement demandés en début
de grossesse, ce qui permet de surveiller attentivement son déroulement et d'empêcher tout risque de
fausse couche.

«Mets de l'huile»
L'huile est un ingrédient indispensable de la routine capillaire
des cheveux crépus : les shampoings sont tous constitués
d'huiles diverses. «Les femmes
afro-caribéennes n'hésitent pas à
rajouter des gouttes d'huile dans
leurs crèmes et leurs shampoings», explique Isabel Fernandez, chef de groupe capillaire
pour la marque Schwarzkopf.
Parmi les actifs très appréciés
des cheveux crépus, figurent

Un shampoing
sec spécifique

l'huile de Moringa et l'huile
d'olive. «L'huile de Moringa est
issue d'un arbre africain. Elle revitalise, renforce et assainit le cuir
chevelu». Quant à l'huile d'olive,
elle est riche en antioxydants. Elle
réduit les dommages causés par
l'usage excessif de soins capillaires ou de produits coiffants. En
plus, elle fait briller et adoucit les
cheveux crépus en les nourrissant.

Le vinaigre de cidre,
le petit plus naturel
Après le shampoing, le rinçage
à l'eau tiède mélangée avec du vinaigre de cidre est particulièrement indiqué. Il nettoie le cheveu
des résidus éventuels de produits
chimiques et le fait briller. Une
astuce naturelle qui joue aussi un

rôle gainant sur le cheveu crépu
déshydraté.

Des soins sans
rinçage, démêlants
et réparateurs
Les cheveux crépus affectionnent au quotidien des soins sans
rinçage ainsi que des laits ou lotions démêlants (en général aussi
sans rinçage). Ces soins facilitent
la malléabilité du cheveu difficile
à coiffer du fait de sa nature très
frisée et très sèche.
Autre bon geste : un soin réparateur très gras et très riche (à
base de beurre de karité ou
d'huile) qu'on laisse poser au
moins dix minutes ou même
toute une nuit. «Certaines
femmes le laissent poser et infu-

Sur les cheveux caucasiens, le
shampoing sec classique, sous
forme de spray, diffuse une poudre qui absorbe l'excès de sébum.
Or sur les cheveux crépus, la problématique
est
différente
puisqu'ils ne souffrent pas d'excès
de sébum. Le shampoing sec intervient en soin pour soulager en
quelque sorte l'effet des nombreuses coiffures, tressages et lissages qui empêchent le coiffage
au quotidien. «Le shampoing sec
adapté à ce type de cheveux se
présente sous la forme d'un liquide à la texture proche d'un gel
hydro-alcoolique. Le massage du
produit sous les tresses et les tissages va soigner, assainir le cuir
chevelu et absorber les mauvaises
odeurs. Il purifie le cheveu tout en
le nourrissant».

Un spray en huile
en finition
Un spray riche en huile, composé de quelques agents fixants,
termine cette routine de soins.
Son objectif : faciliter le coiffage et
faire briller la chevelure. Il apporte un effet «gloss» et dompte
les derniers frisottis. Dans les
rayons cosmétiques, ces soins
spécifiques portent en général la
mention spray fixant finition brillance et/ou anti-frisottis.

JE PRENDS SOIN DE MES CHEVEUX FRISÉS !

La prévalence
des groupes sanguins
et des rhésus dans
la population
Le groupe A+ est le groupe sanguin le plus commun dans la population française, puisque 38% des
gens en sont porteurs. Arrivent ensuite les groupes O+ avec 36% des cas.
Les groupes B+ et A- représentent
respectivement 8 et 7% des cas, alors
qu'il n'y a que 6% de porteurs du
groupe O-. Les groupes B- et AB- sont
les plus rares, avec chacun 1% des
cas.

ser toutes la journée ou tout un
week-end en plaçant les cheveux
sous le foulard», observe notre
spécialiste. Pour maximiser la pénétration des actifs réparateurs
dans le cheveu, l'idéal est d'appliquer le masque sous une serviette
chaude autour de la tête. «La chaleur active la réparation capillaire
en facilitant la pénétration des actifs», précise Isabel Fernandez.

La nutrition et
l'hydratation,
le duo gagnant

In topsanté.fr

On estime que 20 à 30% de la population
a peur en avion. Cette peur parfois déraisonnée peut être due à plusieurs facteurs.
Philippe Goeury, psychologue du centre de
stage anti-stress d'Air France et chef de cabine principal avec 11 000 heures de vol à
son actif, nous explique ce qui se cache derrière cette mystérieuse et incontrôlable
peur de l'avion.
« On se rend compte que la peur n'est pas
uniquement due à l'aspect uniquement
technique. La peur de l'avion est souvent un
révélateur d'autres aspects liés à la gestion
du stress, de l'anxiété et des émotions », explique le psychologue. « Presque une personne sur deux a des difficultés
d'enfermement, et 40% environ cochent
aussi la case ‘peur d'avoir peur’» ajoute-t-il.
Ainsi, «la plupart du temps, les peurs sont à
la fois techniques et psychologiques. La
méconnaissance de ce mode de transport
alimente notre peur, d'autant qu'en avion
on est soumis à une démesure sensorielle.
Désormais les personnes savent que c'est
le moyen de transport le plus sûr du
monde, mais il y a d'autres problématiques
comme l'agoraphobie ou la claustrophobie
qui entretiennent l'appréhension. » Pour le
psychologue, il est donc de plus en plus nécessaire de prendre en compte l'aspect psychologique en plus du simple aspect
technique. « L'avion paie souvent les pots
cassés de nos vies stressées et surchargées
», s'inquiète le spécialiste. «Si vous avez
perdu l'habitude de vous poser, de lâcher
prise, de ne rien faire, de vous détendre et
de faire confiance, vos peurs vont se révéler
au grand jour » dans l'avion, avertit Philippe
Goeury. Certaines personnes sont marquées par les images de crash qui inondent
l'actualité, d'autres gardent en mémoire un
mauvais souvenir d'un vol particulièrement
turbulent. Parfois l'avion est associé sans
raison apparente à un événement traumatique passé, comme un accident ou une période difficile (licenciement, divorce).
Statistiques et aspects techniques ne suffisent donc pas toujours à résoudre cette
peur irraisonnée. Si l'on peine à trouver soimême et à résoudre les autres facteurs qui
alimentent cette peur, une prise en charge
psychologique peut être d'un grand secours.
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Rebelles, indomptables, hyper secs, les
cheveux frisés peuvent mener la vie dure à
leurs propriétaires. Pourtant, soignés et
entretenus, ils imposent leurs bouclettes
avec glamour et style. Comment réussir à
les dompter ? Nos astuces.
Les cheveux frisés sont fragiles et secs, en
raison de leur carence en lipides et de leur
forme en spirales. On doit donc leur
accorder une attention particulière en les
abreuvant de soins nourrissants et
réparateurs qui vont protéger et graisser la
fibre capillaire.
Contre les frisottis, un shampoing
nourrissant On ne choisit pas n'importe
quel shampoing sous peine d'abîmer un
peu plus le cheveu frisé.
On choisit des shampoings spécial cheveux
secs et frisés à base d'actifs nourrissants et
gainants, parfaits pour limiter les frisottis.
Parmi les ingrédients "doudous", on pense
au beurre de karité, à l'huile de coco,

l'huile d'avocat ou encore l'huile de
macadamia.

Un bain d'huile
avant le shampoing
Pour préserver ses cheveux de la
sécheresse, on peut se faire un bain d'huile
végétale avant le shampoing. 3 à 4 fois par
mois ce rituel beauté rassasie, répare et
protège avec force les cheveux frisés, secs et
cassants sur lesquels il dépose un film
hydrolipidique. Mode d'emploi : sur ses
cheveux légèrement humides et démêlés,
on applique sur la racine et toute la
longueur de l'huile végétale parmi un large
choix d'actifs nourrissants (karité, ricin,
macadamia, avocat, argan). On enveloppe
ses cheveux d'une serviette et on laisse
poser au moins une heure avant son
shampoing. Puis on procède au lavage
habituel qui va éliminer les résidus de gras.

Autre option plus simple : un masque de
beurre de mangue ou de karité qui offre un
"shot" de nutrition. A poser quelques
minutes avant son shampoing.

Sus aux brosses !
Les brosses cassent les cheveux. On démêle
en douceur ses frisettes avec un peigne à
larges dents qui préserve la boucle et évite
l'indésirable effet "touffe".

Pas de sèche-cheveu (ou si
peu)
L'idéal pour préserver les ondulations, c'est
de laisser les cheveux frisés sécher
naturellement à l'air libre. La boucle sera
ainsi mieux dessinée et plus jolie. En hiver,
on peut tout de même utiliser son sèchecheveux à condition d'utiliser un diffuseur
et de le mettre en position "cool" (froid) ou
en mode séchage doux.
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ABO déterminant le groupe sanguin,
le système rhésus se base sur la présence ou d'absence de molécules appelées antigènes à la surface de nos
globules rouges. Le rhésus définit en
fait un antigène (une molécule du
système immunitaire) situé sur la
paroi des globules rouges, les cellules du sang qui transportent l'oxygène. Le rhésus permet donc
d'affiner la classification du sang en
s'ajoutant au système ABO. Une personne est dite « rhésus positif » si ses
globules rouges possèdent l'antigène
D, alors qu'elle est dite « rhésus négatif » si cet antigène est absent.
Dans la population française, 85%
des gens sont porteurs de cet antigène et ont donc un groupe sanguin
+. Les 15% restants sont rhésus négatif. Ce « facteur rhésus » est utile pour
savoir si une transfusion sanguine
est possible entre deux personnes.
Les transfusions sont ainsi possibles
entre Rh+, entre Rh-, mais aussi de
Rh- vers Rh+. En revanche, les personnes Rh+ ne peuvent pas donner
leur sang à des individus Rh-. Si une
telle transfusion se produit, le patient
receveur va fabriquer des anticorps
contre l'antigène, et détruire certains
globules rouges.

Denses, déshydratés, les cheveux crépus sont tatillons et nécessitent davantage d'être caressés
dans le sens du poil. Comment les bichonner pour les garder de toute beauté ? Gestuelle de pro.
Les cheveux crépus remportent la palme du type de cheveux
le plus exigeant. La faute à leur
nature : ils sont très fins et plus
cassants et les boucles très serrées. Ils ont aussi la particularité
d'être très secs, encore plus sous
l'effet du climat, plus humide
qu'en Afrique, qui les fragilise un
peu plus. Cette structure du cheveu le rend très difficile à coiffer,
à lisser et à défriser.

Pour respecter et entretenir la
singularité des cheveux crépus,
on s'emploie à leur apporter des
soins qui vont combler leurs besoins importants en nutrition et
en hydratation.
Premier réflexe à avoir : tous
les produits (shampoings, soins
réparateurs, soins sans rinçage)
utilisés sur les cheveux crépus
doivent être à base d'eau et d'huile
pour bien nourrir et hydrater.
L'eau assouplit la chevelure. Les
particules d'huiles aident à fixer
l'eau (l'eau seule a tendance à
s'évaporer du cheveu et ne pénètre pas) et apportent la nutrition
et la réparation nécessaires, pour
un toucher plus doux et soyeux.

Le problème
de l'incompatibilité
rhésus

naire, qui vise à détailler ce qui se cache
derrière la peur de l'avion. « On y passe en
revue tout un tas de questions au niveau de
la relation que l'on a avec d'autres moyens
de transports, mais aussi avec les espaces
clos (les autoroutes, les tunnels etc.) », précise le psychologue du centre. Le questionnaire va également établir les particularités,
le profil de la personne, à savoir son besoin
de contrôle, son état de stress et d'anxiété
dans sa vie quotidienne etc. Il permettra
également de savoir ce que l'on craint au niveau purement technique (panne de moteur, turbulence, perte de contrôle,...).
Arrive ensuite l'entretien psychologique
avec le psychologue, qui va aborder des
techniques de relaxation corporelle et mentale. « On les entraine à baisser la garde au
sens corporel du terme », précise Philippe
Goeury. Au niveau mental, « puisque la personne se fait des films, nous travaillons à ce
que son cerveau s'alimente d'autres films
plus apaisants ». Mais souvent, « la prise en
charge remet aussi en question la façon
dont on se comporte au travail, avec nos enfants, lorsque l'on veut tout planifier et tout
contrôler », ajoute le spécialiste.
Le stage se poursuit généralement par
une rencontre avec le personnel de cabine,
qui « va expliquer son métier côté coulisse
», nous explique Philippe Goeury. Un sophrologue intervient également pendant
une heure et demie pour évoquer plusieurs
astuces de relaxation à utiliser en situation
d'angoisse à bord ou pour se préparer à un
vol.
Enfin, la session se termine par une rencontre avec un pilote pour une initiation à

l'aéronautique dans un simulateur de vol.
De quoi se rendre compte plus concrètement de ce qu'est une turbulence, de la
façon les pilotes y font face et des moyens
qu'ils ont en leur possession pour contrôler
l'appareil. Le stage Air France inclue également le téléchargement de supports de relaxation ainsi qu'un suivi tout particulier du
personnel de bord, «un soutien en vol
transmis aux équipages» pour une attention plus particulière. Les stagiaires auront
par ailleurs la possibilité de recontacter le
psychologue en cas de «rechute» ou pour
faire le point sur les aspects à retravailler.
A noter que le site peuravion.com (gratuit) rassemble des conseils, des vidéos et
des informations pour vaincre sa peur en
avion et préparer au mieux son vol.

Quid de la sécurité et de la
santé une fois à bord ?
Si vous arrivez à surmonter votre peur en
montant dans l'avion, vous avez déjà fait un
grand travail. Mais si cette peur ne cesse pas
une fois dans l'appareil, sachez que le personnel de bord peut vous rassurer et répondre à vos questions.
«Dans notre trousse de premiers secours, nous avons à disposition un petit relaxant à base de plantes, spécialement
prévu pour apaiser les passagers les plus
angoissés », rassure François, steward depuis 21 ans dans une grande compagnie privée française. Pour calmer les inquiets lors
d'une turbulence par exemple, François explique que l'avion « va tellement vite que
l'air devient dur comme une route, un peu

comme quand on fait du ski nautique. Et
comme toute route, elle peut avoir des
bosses, ce qui nécessite de ralentir un peu
ou de changer de route, tout simplement. »
« Lorsqu'un incident se produit (panne
moteur, problèmes de trains d'atterrissage
etc.), nous avons des procédures à suivre,
un peu comme dans l'armée. Il n'y a jamais
d'improvisation », assure le steward. « Si on
doit faire un atterrissage d'urgence par
exemple, on a des check-lists avec des procédures à suivre à la lettre », rien n'est laissé
au hasard.
Côté santé, les avions sont tous équipés
d'un défibrillateur automatique et de
trousses de premiers secours. « Pour être
Personnel Navigant Commercial (PNC), il
faut avoir un diplôme équivalent à un diplôme de réanimation. Nous avons également des remises à niveau tous les ans
comprenant des entrainements sur des défibrillateurs semi-automatiques, des massages cardiaques etc. » ajoute le steward.
François nous souligne même que d'après
les statistiques, les chances de survivre à
une crise cardiaque en avion sont de 8%,
contre environ 5% à l'hôpital, car le personnel de bord est plus réactif.
Par ailleurs, François nous assure que
les PNC sont obligés d'être titulaires de
l'«aptitude physique et mentale», «une
grosse visite médicale délivrée par l'armée
de l'air», qui doit être obtenue tous les deux
ans. Pour les pilotes, un certificat d'aptitude
physique et mentale doit être obtenu
chaque année voire tous les six mois.

Au cours de la grossesse, une incompatibilité rhésus peut se produire entre la femme enceinte et son
bébé. Ce phénomène survient
lorsque la femme est Rh- et que le
père de l'enfant à naître est Rh+.
Dans une telle configuration, le
fœtus risque d'être rhésus positif, un
rhésus incompatible avec celui de la
mère. Lors d'un premier accouchement par voie basse, le sang de la
mère risque d'être « contaminé » par
le sang de l'enfant, et entraîner une
réaction immunitaire contre les globules rouges du fœtus. Cette conséquence risque, si une deuxième
grossesse avec un fœtus Rh+ survient, de générer des complications
importantes nécessitant un suivi tout
particulier. Fort heureusement, les
groupes sanguins des parents sont
généralement demandés en début
de grossesse, ce qui permet de surveiller attentivement son déroulement et d'empêcher tout risque de
fausse couche.

«Mets de l'huile»
L'huile est un ingrédient indispensable de la routine capillaire
des cheveux crépus : les shampoings sont tous constitués
d'huiles diverses. «Les femmes
afro-caribéennes n'hésitent pas à
rajouter des gouttes d'huile dans
leurs crèmes et leurs shampoings», explique Isabel Fernandez, chef de groupe capillaire
pour la marque Schwarzkopf.
Parmi les actifs très appréciés
des cheveux crépus, figurent

Un shampoing
sec spécifique

l'huile de Moringa et l'huile
d'olive. «L'huile de Moringa est
issue d'un arbre africain. Elle revitalise, renforce et assainit le cuir
chevelu». Quant à l'huile d'olive,
elle est riche en antioxydants. Elle
réduit les dommages causés par
l'usage excessif de soins capillaires ou de produits coiffants. En
plus, elle fait briller et adoucit les
cheveux crépus en les nourrissant.

Le vinaigre de cidre,
le petit plus naturel
Après le shampoing, le rinçage
à l'eau tiède mélangée avec du vinaigre de cidre est particulièrement indiqué. Il nettoie le cheveu
des résidus éventuels de produits
chimiques et le fait briller. Une
astuce naturelle qui joue aussi un

rôle gainant sur le cheveu crépu
déshydraté.

Des soins sans
rinçage, démêlants
et réparateurs
Les cheveux crépus affectionnent au quotidien des soins sans
rinçage ainsi que des laits ou lotions démêlants (en général aussi
sans rinçage). Ces soins facilitent
la malléabilité du cheveu difficile
à coiffer du fait de sa nature très
frisée et très sèche.
Autre bon geste : un soin réparateur très gras et très riche (à
base de beurre de karité ou
d'huile) qu'on laisse poser au
moins dix minutes ou même
toute une nuit. «Certaines
femmes le laissent poser et infu-

Sur les cheveux caucasiens, le
shampoing sec classique, sous
forme de spray, diffuse une poudre qui absorbe l'excès de sébum.
Or sur les cheveux crépus, la problématique
est
différente
puisqu'ils ne souffrent pas d'excès
de sébum. Le shampoing sec intervient en soin pour soulager en
quelque sorte l'effet des nombreuses coiffures, tressages et lissages qui empêchent le coiffage
au quotidien. «Le shampoing sec
adapté à ce type de cheveux se
présente sous la forme d'un liquide à la texture proche d'un gel
hydro-alcoolique. Le massage du
produit sous les tresses et les tissages va soigner, assainir le cuir
chevelu et absorber les mauvaises
odeurs. Il purifie le cheveu tout en
le nourrissant».

Un spray en huile
en finition
Un spray riche en huile, composé de quelques agents fixants,
termine cette routine de soins.
Son objectif : faciliter le coiffage et
faire briller la chevelure. Il apporte un effet «gloss» et dompte
les derniers frisottis. Dans les
rayons cosmétiques, ces soins
spécifiques portent en général la
mention spray fixant finition brillance et/ou anti-frisottis.

JE PRENDS SOIN DE MES CHEVEUX FRISÉS !

La prévalence
des groupes sanguins
et des rhésus dans
la population
Le groupe A+ est le groupe sanguin le plus commun dans la population française, puisque 38% des
gens en sont porteurs. Arrivent ensuite les groupes O+ avec 36% des cas.
Les groupes B+ et A- représentent
respectivement 8 et 7% des cas, alors
qu'il n'y a que 6% de porteurs du
groupe O-. Les groupes B- et AB- sont
les plus rares, avec chacun 1% des
cas.

ser toutes la journée ou tout un
week-end en plaçant les cheveux
sous le foulard», observe notre
spécialiste. Pour maximiser la pénétration des actifs réparateurs
dans le cheveu, l'idéal est d'appliquer le masque sous une serviette
chaude autour de la tête. «La chaleur active la réparation capillaire
en facilitant la pénétration des actifs», précise Isabel Fernandez.

La nutrition et
l'hydratation,
le duo gagnant

In topsanté.fr

On estime que 20 à 30% de la population
a peur en avion. Cette peur parfois déraisonnée peut être due à plusieurs facteurs.
Philippe Goeury, psychologue du centre de
stage anti-stress d'Air France et chef de cabine principal avec 11 000 heures de vol à
son actif, nous explique ce qui se cache derrière cette mystérieuse et incontrôlable
peur de l'avion.
« On se rend compte que la peur n'est pas
uniquement due à l'aspect uniquement
technique. La peur de l'avion est souvent un
révélateur d'autres aspects liés à la gestion
du stress, de l'anxiété et des émotions », explique le psychologue. « Presque une personne sur deux a des difficultés
d'enfermement, et 40% environ cochent
aussi la case ‘peur d'avoir peur’» ajoute-t-il.
Ainsi, «la plupart du temps, les peurs sont à
la fois techniques et psychologiques. La
méconnaissance de ce mode de transport
alimente notre peur, d'autant qu'en avion
on est soumis à une démesure sensorielle.
Désormais les personnes savent que c'est
le moyen de transport le plus sûr du
monde, mais il y a d'autres problématiques
comme l'agoraphobie ou la claustrophobie
qui entretiennent l'appréhension. » Pour le
psychologue, il est donc de plus en plus nécessaire de prendre en compte l'aspect psychologique en plus du simple aspect
technique. « L'avion paie souvent les pots
cassés de nos vies stressées et surchargées
», s'inquiète le spécialiste. «Si vous avez
perdu l'habitude de vous poser, de lâcher
prise, de ne rien faire, de vous détendre et
de faire confiance, vos peurs vont se révéler
au grand jour » dans l'avion, avertit Philippe
Goeury. Certaines personnes sont marquées par les images de crash qui inondent
l'actualité, d'autres gardent en mémoire un
mauvais souvenir d'un vol particulièrement
turbulent. Parfois l'avion est associé sans
raison apparente à un événement traumatique passé, comme un accident ou une période difficile (licenciement, divorce).
Statistiques et aspects techniques ne suffisent donc pas toujours à résoudre cette
peur irraisonnée. Si l'on peine à trouver soimême et à résoudre les autres facteurs qui
alimentent cette peur, une prise en charge
psychologique peut être d'un grand secours.
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Rebelles, indomptables, hyper secs, les
cheveux frisés peuvent mener la vie dure à
leurs propriétaires. Pourtant, soignés et
entretenus, ils imposent leurs bouclettes
avec glamour et style. Comment réussir à
les dompter ? Nos astuces.
Les cheveux frisés sont fragiles et secs, en
raison de leur carence en lipides et de leur
forme en spirales. On doit donc leur
accorder une attention particulière en les
abreuvant de soins nourrissants et
réparateurs qui vont protéger et graisser la
fibre capillaire.
Contre les frisottis, un shampoing
nourrissant On ne choisit pas n'importe
quel shampoing sous peine d'abîmer un
peu plus le cheveu frisé.
On choisit des shampoings spécial cheveux
secs et frisés à base d'actifs nourrissants et
gainants, parfaits pour limiter les frisottis.
Parmi les ingrédients "doudous", on pense
au beurre de karité, à l'huile de coco,

l'huile d'avocat ou encore l'huile de
macadamia.

Un bain d'huile
avant le shampoing
Pour préserver ses cheveux de la
sécheresse, on peut se faire un bain d'huile
végétale avant le shampoing. 3 à 4 fois par
mois ce rituel beauté rassasie, répare et
protège avec force les cheveux frisés, secs et
cassants sur lesquels il dépose un film
hydrolipidique. Mode d'emploi : sur ses
cheveux légèrement humides et démêlés,
on applique sur la racine et toute la
longueur de l'huile végétale parmi un large
choix d'actifs nourrissants (karité, ricin,
macadamia, avocat, argan). On enveloppe
ses cheveux d'une serviette et on laisse
poser au moins une heure avant son
shampoing. Puis on procède au lavage
habituel qui va éliminer les résidus de gras.

Autre option plus simple : un masque de
beurre de mangue ou de karité qui offre un
"shot" de nutrition. A poser quelques
minutes avant son shampoing.

Sus aux brosses !
Les brosses cassent les cheveux. On démêle
en douceur ses frisettes avec un peigne à
larges dents qui préserve la boucle et évite
l'indésirable effet "touffe".

Pas de sèche-cheveu (ou si
peu)
L'idéal pour préserver les ondulations, c'est
de laisser les cheveux frisés sécher
naturellement à l'air libre. La boucle sera
ainsi mieux dessinée et plus jolie. En hiver,
on peut tout de même utiliser son sèchecheveux à condition d'utiliser un diffuseur
et de le mettre en position "cool" (froid) ou
en mode séchage doux.
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DK NEWS

CÔTE D'IVOIRE
Un militaire tué dans
une fusillade dans
l'ouest du pays
Un militaire ivoirien a été tué lundi soir par des
inconnus armés à Duékoué (ouest), a indiqué hier
une source sécuritaire.
Diomandé Mékéné Souhalio, issu du Bataillon
de sécurisation de l'Ouest (BSO) de Man, participait
à une opération contre une bande armée qui attaquait
les usagers de l'axe Duékoué-Bangolo, semant la
terreur. Des inconnus lourdement armés ont alors
tendu une embuscade, tuant le militaire sur le
champ, selon la même source.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une autre
fusillade perpétrée par des individus armés avait
fait deux morts parmi de jeunes civils venus prêter
main forte aux forces de l'ordre dans un poste de
contrôle à Bangolo, près de Duékoué.
Dans les deux opérations, les hommes armés ont
pris la fuite.

PÉNINSULE CORÉENNE
Les deux Corées
acceptent de rétablir
leur liaison
téléphonique
militaire
Séoul et Pyongyang ont décidé hier, lors de leurs
premières discussions en deux ans, de rétablir une
de leurs liaisons téléphoniques militaires, a annoncé
un responsable sud-coréen, quelques jours après
la remise en marche d'une ligne téléphonique civile.
La Corée du Nord a indiqué que la ligne militaire
installée dans la partie occidentale de la frontière
avait été remise en marche, a précisé le vice-ministre
sud-coréen de l'Unification Chun Hae-Sung.
"Notre camp a décidé de commencer à réutiliser
cette ligne téléphonique militaire à partir de 08H00
demain matin", a-t-il dit.
Cette ligne téléphonique avait été fermée en
février 2016 après que Séoul eut suspendu les opérations sur la zone industrielle intercoréenne de
Kaesong.
Une autre ligne téléphonique militaire entre les
deux Corées, située dans la partie orientale de la
frontière, a été coupée en 2008 quand Séoul a suspendu les voyages vers la station touristique nordcoréenne du Mont Kumgang.
Elle n'est pas opérationnelle en raison de problèmes techniques.
Ces deux liaisons téléphoniques militaires avaient
été mises en place en 2002-2003 lors de la courte
période de détente entre les deux Corées.
Parallèlement, les deux camps avaient rétabli
mercredi dernier la liaison téléphonique civile existant au village frontalier de Panmunjom, où ont débuté mardi matin les premières négociations entre
le Nord et le Sud depuis décembre 2015.

AFRIQUE DE SUD
Une collision
ferroviaire fait 226
blessés
Deux trains se sont percutés hier matin en gare
de Germiston, à 40km au sud-est de Johannesburg
en Afrique du Sud, faisant 226 blessés, rapportent
des médias locaux.
Une porte-parole de la compagnie Metrorail,
Lilian Mofokeng, a précisé qu'"un train en mouvement, autorisé à entrer en gare, a percuté un autre
se trouvant à l'arrêt", soulignant l'"ouverture d'une
enquête sur cet accident survenu vers 6h45".
La compagnie Metrorail transporte chaque jour
quelque deux millions de passagers dans les provinces de Gauteng, du Cap-Occidental, du KwaZuluNatal et du Cap-Oriental.
C'est le second accident de train dans le pays en
cinq jours. Le 4 janvier dernier, un train est entré
en collision avec un camion près de Kroonstad, au
sud de Johannesburg, faisant 19 morts.

AFRIQUE
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SOMALIE

Les forces du Somaliland prennent
le contrôle d'une ville du Puntland
Les forces militaires du
Somaliland en Somalie ont
pris lundi le contrôle d'une
ville de la région du Puntland
après de violents combats,
ont rapporté des médias.
Les forces du Somaliland et du
Puntland se sont affrontées lors de la
première visite du président somalien
Mohamed Abdullahi Farmajo au Puntland, ont précisé les sources, citant
des habitants de la ville de Tukaraq,
dans la région de Sool.
"Les combats ont été intenses entre
les forces du Puntland et du Somaliland lundi matin, laissant les habitants
dans la peur.
Les forces du Somaliland contrôlent
désormais la situation", a indiqué l'un
des témoins.
Les forces de défense du Puntland
et les soldats du Somaliland se sont
affrontés avec "des armes lourdes"
dans la ville de Takaraq, à environ
90km de Garowe, capitale adminis-

trative du Puntland, celon les médias
qui précisent qu'aucune victime n'a
été enregistrée pendant l'affrontement
à la ville frontière.
Le président Farmajo entamait dimanche une visite d'une semaine dans
la région du Puntland, sa première
depuis son élection en février dernier.
Le Puntland et le Somaliland se

disputent le contrôle des régions de
Sool et de Sanag.
Le parlement du Puntland a menacé le Somaliland en novembre si
des élections étaient organisées à Sool
pendant l'élection présidentielle.
Les élections se sont cependant
bien déroulées dans la plupart des
quartiers de Sool.

TUNISIE

Un mort et plusieurs blessés
dans des affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre
Une personne a été tuée dans des
affrontements ayant éclaté lundi dans
plusieurs villes de Tunisie entre la
police et des manifestants qui protestaient contre la hausse des prix,
ont rapporté hier des médias locaux.
Selon le ministère tunisien de la
Santé, cité par l'agence tunisienne
TAP, un homme Khomssi Yefrni (43
ans) de Teboura (40 km de la capitale)
a "succombé à ses blessures lors de
son transfert à l’hôpital universitaire
de Tunis".
D’après des sources sécuritaires,
plusieurs agents de sécurités ont été
également blessés dans ces affrontements.
Lors de leurs interventions, les
forces de l’ordre ont utilisé du gaz
lacrymogène pour disperser des manifestants descendus dans la rue pour
protester contre la hausse des prix.
Selon des sources médiatiques tunisiennes, la nuit de lundi a connu
une accélération des évènements,
avec la sortie quasi simultanée de
milliers de manifestants dans plusieurs villes du pays, pour déplorer
la cherté de la vie. Cependant, ces
manifestations ont vite débordé et

ont abouti à des affrontements avec
les forces de l’ordre, avec de nombreux blessés parmi les policiers.
A Kasserine, les manifestants ont
investi le dépôt municipal et se sont
emparés de trente motocyclettes.
L’armée est descendue dans la ville
pour sécuriser les édifices publics.
Des scènes semblables se reproduisent un peu partout, notamment
à Sidi Ali ben Aoun, et Gafsa, selon
les médias locaux.
A Thala, relevant du gouvernorat
de Kasserine, les manifestants avaient
bloqué l’avenue principale de la ville
et brulé des pneus en protestation
contre la dégradation du pouvoir
d’achat, la montée du chômage et
l’absence du développement dans la
région. Ils ont scandé des slogans appelant à transformer la ville de Thala
en gouvernorat et à accélérer la réalisation des projets programmés.
Suite à ces incidents éclatés dimanche dans cette région, le gouvernement tunisien a annoncé qu'un
conseil ministériel sera tenu avant
la fin de ce mois de janvier, consacré
au gouvernorat de Kasserine pour
examiner les questions de dévelop-

pement dans les différentes zones de
la région.
Par la voix de son ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi,
l’exécutif tunisien s’est engagé à relancer la réalisation d'un nombre de
projets entravés dans une durée déterminée, dont l'hôpital régional type
B à Thala et la création d'un pôle du
marbre pour valoriser les richesses
de la région. Il a fait savoir que des
mesures et des décisions seront prises
en urgence au profit des habitants
de la région lors du conseil qui sera
tenu prochainement.
Commentant ces manifestations,
le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT),
Noureddine Tabboubi a insisté sur
l'impératif de respecter les engagements formulés par le gouvernement
envers la région et de réaliser les objectifs de la révolution.
L’UGTT qui s’était illustrée, les
dernières semaines de l’année 2017,
comme étant le soutien et le support
inébranlable du gouvernement Youssef Chahed, a souligné l'appui, inaliénable aux revendications légitimes
des protestataires.

GUINÉEE QUATORIALE

L'ONU apporte son soutien
à ce pays dans ses
«efforts de stabilisation»
Les Nations unies appuieront la
Guinée équatoriale dans ses "efforts
de stabilisation", a assuré François
Lounceny Fall, envoyé spécial de l'ONU
en Guinée équatoriale après la tentative
du "coup d'Etat" que Malabo a affirmé
avoir déjoué fin décembre.
Le diplomate guinéen a souligné
avoir reçu des "assurances" du président équato-guinéen, sans préciser
la nature de ces "assurances", à l'issue
d'une brève visite en Guinée équatoriales.

"Nous repartons d'ici réconfortés
par les assurances que nous avons reçues du président de la République,
et je peux dire que les Nations unies
continueront à appuyer la Guinée
équatoriale dans ses efforts de stabilisation", a déclaré lundi soir M. Lounceny Fall en clôture de sa visite dans
le pays, dans une allocution retransmise à la télévision d'Etat.
L'émissaire de l'ONU, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le
président Teodoro Obiang Nguema,

était arrivé dimanche en Guinée équatoriale pour "recueillir plus d'informations" sur la tentative de "coup
d'Etat" que Malabo a affirmé mercredi
avoir déjoué. "Les Nations unies se
sont prononcées clairement contre
l'usage de la force contre les Etats.
La prise de pouvoir anticonstitutionnelle est condamnée aussi bien
par l'Union Africaine (UA) que par les
nations", a rappelé à la télévision d'Etat
le haut fonctionnaire onusien.
APS

MONDE
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IRAK

Les opérations militaires anti-Daech à
Kirkouk ont provoqué le déplacement
de 700 personnes (ONU)
Les personnes fuyant les
combats dans le district de
Hawija sont actuellement
transportées au camp de déplacés de Daquq, où les humanitaires fournissent une
assistance, a indiqué Stéphane Dujarric, citant le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de
l'ONU (OCHA). Les activités
humanitaires à Hawija ont
été interrompues pour des
raisons de sécurité et reprendront lorsque les opérations militaires dans la région se termineront dans
les prochains jours, a indiqué le porte-parole.

Les opérations
militaires visant des
éléments du groupe
terroriste
autoproclamé "Etat
islamique"
(Daech/EI) dans un
district de Kirkouk
en Irak, ont
provoqué le
déplacement
d'environ 700
personnes depuis
jeudi, a annoncé
lundi un porteparole de l'ONU.
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COLOMBIE
L'ONU et l'Eglise
demandent
un cessez-le-feu
« plus solide »
avec l'ELN

FRANCE

Vingt attentats déjoués en 2017
Vingt attentats ont été déjoués en France en 2017, a déclaré le ministre français de
l'Intérieur, Gérard Collomb,
en appelant à la vigilance vu
que le risque zéro n’existe
nulle part. Il n'y a "pas de territoire" où le "risque est inexistant", a souligné Collomb dans
une interview publiée lundi
par le quotidien Le Progrès.
"Il faut donc être vigilant
partout", a-t-il insisté.
Début novembre, date de l’entrée
en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste qui a pris le relais de l’état d’exception, le ministère de l’intérieur faisait état encore de 13 attentats déjoués.
Interrogé, ce département n'a pas

souhaité détailler les sept autres projets
désormais comptabilisés par M. Collomb.
Fin décembre, un homme de 21 ans
et une femme de 19 ans, sans lien apparent, avaient été interpellés alors

qu’ils projetaient chacun de
commettre un attentat.
L'homme envisageait de
s'attaquer à des militaires et
la femme prévoyait de passer
à l'acte, selon une source
proche du dossier.
Tous deux ont été placés
en détention.
Depuis le 7 janvier 2015,
241 personnes ont trouvé la
mort dans des attentats terroristes en France.
En 2017, deux attentats revendiqués
par le groupe EI ont été commis: le 20
avril sur les Champs-Élysées à Paris
et le 1er octobre à la gare Saint-Charles
à Marseille (sud-est).
Ils ont fait trois morts.

TERRORISME

La Mission de l'ONU en Afghanistan
qualifie de «crime de guerre» le
dernier attentat-suicide à Kaboul
La Mission d'assistance de l'ONU en Afghanistan (MANUA) a qualifié, lundi, de "crime de guerre", l'attentatsuicide perpétré le 4 janvier à Kaboul. La MANUA a
publié les premières conclusions de son enquête sur cet
attentat-suicide qui a fait 13 morts et 19 blessés.
Selon la MANUA, "douze des 13 victimes étaient des
policiers qui accomplissaient leur devoir d'appliquer la
loi en aidant à rétablir l'ordre et la sécurité des civils lors
d'un incident violent". La MANUA a rappelé à toutes
parties que les agents de la police nationale afghane sont
considérés comme des civils, sauf s'ils participent directement aux hostilités, notant que les policiers tués au
cours de l'attaque ne participaient pas au conflit armé.
Les engins explosifs tuent sans distinction et infligent
par conséquent d'immenses souffrances aux civils, a-telle souligné, relevant que de ce fait, ce type d'attaque
s'apparente à un "crime de guerre".

Selon les données de la MANUA, plus de 2.640 civils
ont été tués et plus de 5.370 autres blessés dans les
incidents liés aux conflits armés en Afghanistan au cours
des neuf premiers mois de 2017.

L'ONU et l'Eglise catholique, qui participent à la vérification du respect de la trêve entre le gouvernement
colombien et la guérilla de l'ELN, en vigueur depuis le
1er octobre et jusqu'au 9 janvier, ont demandé lundi
un "cessez-le-feu plus solide".
Les deux institutions "estiment nécessaire un cessez-le-feu plus solide, dans lequel les deux parties et
la société colombienne puissent avoir davantage
confiance", écrivent-elles dans un communiqué commun, en appelant le gouvernement et la guérilla à
"préserver les acquis".
L'ELN, une guérilla inspirée de la révolution cubaine
et issue en 1964 d'une insurrection paysanne, a pour
la première fois de son histoire signé un cessez-le-feu
bilatéral avec le gouvernement 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, l'accord
a été fragilisé par des accusations mutuelles de violations.
L'ONU et l'Eglise catholique ont également appelé
les deux camps à "avancer davantage vers une réduction
de la violence et à étendre les bénéfices pour les populations depuis la mise en place de cette trêve".
Quelques heures avant la fin du cessez-le-feu, des
délégués du gouvernement et des rebelles doivent reprendre mardi les pourparlers de paix.
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'était 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.

IRAN

L'Iran reconsidérera sa coopération avec l'AIEA
si les Etats-Unis n'honorent pas leurs engagements
Le directeur du nucléaire iranien a annoncé lundi que
l'Iran pourrait reconsidérer sa coopération avec l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'agence de
surveillance du nucléaire de l'ONU, si les Etats-Unis
échouaient à honorer les engagements contractés dans le
cadre de l'accord sur le nucléaire de 2015, a rapporté le
quotidien Iran Daily.
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas
Araqchi, a quant à lui déclaré lundi que Washington avait
déjà tenté de détruire l'accord sur le nucléaire l'an dernier,
et pourrait bien y parvenir dans les prochains jours.
Si le gouvernement américain décide de se retirer de
l'accord sur le nucléaire, "la communauté internationale

et notre région en seront les grands perdants, car c'est une
expérience internationale réussie qui prendra fin", a-t-il
ajouté.
Le 13 octobre, le président américain Donald Trump a
annoncé qu'il avait décidé de ne pas renouveler la certification accordée à l'Iran pour son respect des termes de
l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015.
Cette décision n'a pas formellement conduit au retrait
des Etats-Unis de l'accord, mais a ouvert une période d'examen de 60 jours, pendant laquelle le Congrès devra décider
s'il veut ou non réimposer des sanctions contre l'Iran - ce
qui reviendrait de fait à enfreindre les engagements pris
par les Etats-Unis dans le cadre de cet accord.

Au cours des deux derniers mois, le Congrès américain
n'a cependant avancé aucune résolution destinée à réimposer
des sanctions à l'Iran. En l'absence de décision de la part
du Congrès, la balle repasse dans le camp de M. Trump,
qui devrait décider d'ici la mi-janvier s'il impose ou non
des sanctions contre l'Iran. L'accord sur le nucléaire iranien
a été signé entre l'Iran et six grandes puissances mondiales
- le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie, les EtatsUnis et l'Allemagne - en juillet 2015.
Il a permis de désamorcer la crise du nucléaire iranien,
et de consolider les efforts internationaux de non-prolifération.
APS
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ARTISANAT

Atlas de l'artisanat, une nouvelle
publication qui vient enrichir la
bibliothèque algérienne
L'Atlas de l'artisanat algérien publié récemment présente les différents produits
du secteur, mettant ainsi en exergue la diversité du patrimoine culturel et civilisationnel de l'Algérie.
Cette nouvelle publication qui
compte 342 pages illustrées pour la
plupart, se décline en deux chapitres,
le premier présente les différents
métiers de l'artisanat et le second
aborde les régions d'Algérie, outre une
partie réservée à la présentation du
prix national de création et de préservation du patrimoine de l'artisanat.
Publié par le ministère du Tourisme et
de l'artisanat, l'Altas propose une série
de métiers artisanaux dans les
domaines du textile, céramique, poterie, joaillerie, habillement traditionnel, broderie, tannage, boiserie et
autres activités héritées de génération
en génération.
Ayant conservé son lustre d'antan
ainsi que sa valeur matérielle et
morale, la fabrication des tapis vient
en tête de ces métiers. L'Atlas contient
des informations illustrées concernant l'origine du textile, ses composants et les étapes de sa production. La
poterie et la céramique sont également
racontées dans ce même chapitre qui
évoque l'histoire de l'artisanat que les
Algériens connaissent depuis les
temps anciens, étant étroitement
étroitement lié avec le mode de vie de
la population.

L'ouvrage souligne en outre le
mérite de la femme algérienne dans la
préservation et la promotion du patrimoine artisanal. Le second chapitre
consacré aux régions d'Algérie, évoque
les différents métiers qui font la gloire
de chaque région. Le lecteur trouvera
dans cet ouvrage des photos et illustrations de différents produits artisanaux
qui marquent les spécificités de
chaque région ainsi que des informations sur l'histoire de ces produits et

leurs symboles liés étroitement à l'artisanat et même au tourisme comme
c'est le cas pour la vallée du M'zab
(Ghardaïa), le Hoggar (Tamanrasset),
la ville aux milles coupoles (El Oued),
Zaouia Tidjania (Laghouat) et autres.
L'Atlas de l'artisanat a publié la liste
des lauréats du prix national de création et de préservation du patrimoine
artisanal (depuis l'édition 2002 jusqu'à
2014) avec leurs inventions exceptionnelles.
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TISSEMSILT
Colloque national
sur la lecture chez
les handicapés
aujourd’hui
Les perspectives d'encourager la lecture
chez la catégorie des handicapés seront
au centre des travaux d’un colloque
national, qui se tiendra aujourd’hui à
Tissemsilt, a-t-on appris lundi des
organisateurs.
Initiée par la bibliothèque principale de
lecture publique «Yahia Bouaziz» de
Tissemsilt en collaboration avec le
laboratoire de recherche en systèmes
informatiques et archives de l’université
d’Oran 1, cette rencontre traitera de la
réalité de la lecture en Algérie,
notamment chez les handicapés, des
bibliothèques
publiques
et
des
mécanismes de développement du
lectorat et d'utilisation des nouvelles
technologies au profit des personnes
aux besoins spécifiques, a souligné le
directeur de la bibliothèque, Benaouda
Bourahla.
Cette rencontre de deux jours sera
encadrée par des universitaires et
chercheurs des universités d’Oran1, de
Mostaganem, de Tiaret et d'Alger 2 et du
centre universitaire de Tissemsilt.
Des propositions et des démarches
visant à promouvoir la lecture chez cette
couche de la société sont attendues à la
lumière des débats. Cette rencontre a
pour
objectif
de
dégager
des
mécanismes devant permettre de
développer la lecture chez les
handicapés et inadaptés en leur
accordant des facilités.
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PROMOTION DE TAMAZIGHT/OUARGLA:

De nouvelles éditions enrichissent
la scène culturelle
La scène culturelle a été enrichie par de nouvelles publications en langue amazighe réalisées par des écrivains s’intéressant à l’étude et la recherche dans les variantes de la langue amazighe.
Ces nouvelles éditions viennent renforcer et accompagner
les efforts de promotion de la
langue amazighe et de préservation de ce patrimoine culturel
national commun, à la faveur
de l’officialisation de la langue
amazighe puis la consécration
de la date du 12 janvier comme
fête nationale marquant l’avènement du nouvel an amazigh.
Le livre intitulé "Awal-Ana"
(notre langue) est la dernière
publication de l’auteur Khaled
Ben-Ahmed Fertouni, édité en
2017 en Taguergrant, variante
amazighe d’Ouargla, et destinée
notamment aux classes préparatoires et primaires.
Composé de 32 pages de format moyen, l’ouvrage comporte
l’alphabet amazigh, étayé
d’images et de dessins explicatifs
en Tifinagh, et parfois en caractères latins et arabes pour aider
l’apprenant à s’initier à la lecture
et la vocalisation des monèmes
et phonèmes.
M. Fertouni, un psychologue
de formation, a affirmé avoir ciblé les premières classes d’enfants pour répandre cette langue
(Taguergrant) chez les enfants,
après avoir constaté un recul de
cette variante.
Il a indiqué que la conception
de cette publication repose sur
l’initiation, sur de simples
moyens et supports pédagogiques, des petits apprenants
sur la bonne prononciation, le
langage et l’établissement de la
relation entre le signe et le signifié. M. Fertouni avait publié
en 2016 un dictionnaire ArabeAmazigh, utilisant aussi des
termes en Tifinagh.
Ce dictionnaire de 155 pages
comporte les règles de lecture
de la transcription de l’amazighe

aux apprenants. Approché par
l’APS, le chercheur a indiqué
que ce travail est un plus et une
contribution à la préservation
de la langue amazighe, estimant
que ces variantes sont une richesse pour la langue souche,
avant d’ajouter que la ville
d’Ouargla, sa ville de résidence,
est un vrai "laboratoire de
langues" et un 'Melting-pot' où
fusionnent et cohabitent les différentes variantes amazighes.

en caractères latins, en plus de
certaines règles syntaxiques, des
pronoms, de la ponctuation, et
d’autres constituants de la
phrase amazighe et des notions
linguistiques.
Ce lexicographe s’est efforcé
de revivifier de nombreux
termes morts et d’autres en voie
de disparition de l’usage communicatif, en vue de leur restauration et utilisation dans le
quotidien des Ouarglis.
Ses efforts se sont orientés
également vers l’établissement
d’une approche linguistique
comparative entre les différentes
variantes amazighes: Taguergrant, Zénète, Chaoui, Mozabite
et Kabyle. Partant de cette étude
linguistique diachronique, il a
tenté également d’apporter une
approche des autres variantes
amazighes maghrébines.
L’universitaire Omar Bardoudi, spécialisé dans la langue
et le patrimoine amazighs, a, de
son coté, apporté un plus à la
scène culturelle amazighe après
avoir publié, avec le concours
du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), un dictionnaire

dédié aux verbes amazighs intitulé ‘‘Amiagh-Amazigh’’ (le
verbe amazigh), fruit de recherches et de voyages à travers
différentes régions du pays.
Riche de quelques 6.500 verbes,
exprimés en variantes de la
langue amazighe de différentes
régions du pays (Tachawit, Takbaylit, Techenwit, Tazentit, Tachelhit, Tomzabit et Taguergrant), cette publication, vise
l’apprentissage et l’enseignement des verbes amazighs et
leurs significations, à la satisfaction aussi bien des amazighs
que des initiés à cette langue, a
expliqué M. Bardoudi.
Ce chercheur en langue et
patrimoine amazighs, natif
d’Ouargla et d’origines chaouies,
a, dans le but de mettre en valeur
les différentes variantes amazighes et permettre aux chercheurs de se référer aisément à
ce livre, opté pour la transcription phonétique du verbe amazighe en tifinagh, avec leurs correspondances linguistiques en
arabe et français, en plus d’un
glossaire de synonymes et d’antonymes, visant à faciliter l’accès

La promotion de Tazmazight,
un important acquis pour
l’identité nationale
Les chercheurs Bardoudi et
Fertouni ont salué les efforts de
promotion du patrimoine et
langue amazighs, dont l’officialisation constitutionnelle, par le
Président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika et la consécration du 12 janvier fête nationale chômée et payée, constituant un acquis de haute importance à même de consolider
les composantes de l’identité
nationale et de promouvoir la
culture nationale, dans toutes
ses dimensions.
Ils ont, à ce titre, souligné la
nécessaire poursuite des efforts
de recherche et d’études pour
l’enrichissement de la langue
amazighe, tout en valorisant le
projet de création d’une Académie de la langue amazighe avec
l’ouverture d’antennes à travers
le territoire national, pour
contribuer à la recherche académique sur la culture et la
langue amazighes. Ils ont également plaidé pour le soutien
des initiatives d’édition et de publication d’ouvrages destinés à
l’initiation et l’enseignement de
la langue amazighe.

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN AMAZIGH:

Un programme riche et varié à Biskra
Un programme culturel riche et varié a
été établi par la maison de la culture de la
wilaya de Biskra en vue de célébrer, le 12
janvier prochain, le nouvel an berbère 2968,
décrétée journée nationale par le président
de la République, Abdelaziz Bouteflika, journée nationale.
Plusieurs activités culturelles et artistiques
ayant trait à cet évènement national ont été
programmées du 12 au 16 janvier prochain,
a indiqué le directeur de la maison de la
culture ‘‘Redha Houhou’’, M. Mohamed Zemouri.

Les spectacles de folklore, les expositions
artistiques, notamment celles de photos et
de meubles traditionnels, et la présentation
des plats populaires traditionnels sont au
menu de ce programme qui vise à valoriser
les traditions de chaque région.
Des expositions des habits et des bijoux
traditionnels relevant du patrimoine de la
région des Ziban seront également proposées
au public en plus d’un espace consacré aux
produits locaux, entre autre les céréales, les
dattes et les produits dérivés du palmier.
En vue de mettre en valeur la dimension

amazighe de la culture algérienne et le divertissement du patrimoine national, un salon dédié aux ouvrages en langue amazigh
ainsi des conférences, qui traitent de des
traditions de la société algérienne, seront
organisés au cours de cette journée. Le lancement de ces célébrations est prévu à partir
de la journée du 11 janvier prochain, a affirmé
M. Zemouri qui a souligné que cette manifestation est organisée en coordination avec
les Offices de tourisme des commune de
Djemoura et de M'Chouneche et l’association
''Aïn Nagga''.

YENNAYER 2968/TINDOUF :

«Hakouza», un plat traditionnel
pour fêter le nouvel an amazigh
Le plat de «Hakouza» occupe encore une place de choix au
menu de la gastronomie de la région de Tindouf, où il constitue
un des symboles marquant de la célébration du Nouvel an amazigh.
Hormis une légère différence dans la préparation, les mêmes ingrédients et composants de ce plat sont partagés par la population
tindoufie et constitués notamment de légumes secs, céréales et
épices, nécessaires à la préparation de la sauce du Berkoukes
(plomb fait maison) et du Couscous. Selon El-Hadja Khadidja (septuagénaire), cette tradition séculaire fait partie du programme
festif de l’avènement du nouvel an amazigh.
Pour Mme. Hamida (40 ans, femme au foyer), de nombreuses
familles préparent, en cet évènement, le Hakouza, consistant en
un plat de Berkoukes ou de couscous, avec cependant la perpétuation
d’une tradition dénommée «El-Alfa» : un noyau de datte ajoutée à
la sauce et qui chanceux celui qui le trouvera dans son plat,

augurant d’une année faste et joyeuse pour sa famille. Selon Hadja
Milouda, le diner du nouvel an amazigh donne lieu également à la
distribution de fruits secs et sucreries appelés localement «El-Mekhalet» (mélange) aux membres de la famille, agrémentés de tasses
de thé, le tout dans une ambiance de regroupement et de convivialité,
en signe de porte-bonheur pour le nouvel an.
Le président de l’association du patrimoine de Tindouf, Mohamed
Belaid, a indiqué que la célébration du nouvel an amazigh est une
importante halte pour la réconciliation et la concorde familiale, le
raffermissement des liens sociaux et l’ancrage de l’entraide sociale.
En cette occasion, les locaux des herboristes sont pris d’assaut par
les citoyens pour s’approvisionner en épices, légumes secs et
plantes aromatiques qui donnent une saveur particulière au plat
de Hakouza.
APS

BATNA :
Les jeunes de Ghoufi
ressuscitent la
tradition de
Laouziâa du nouvel
an amazigh
Des jeunes du village touristique de
Ghoufi, dans la commune de Ghassira
(90 km au Sud-est de Batna), préfèrent
célébrer le nouvel an amazigh en ressuscitant la séculaire tradition de Laouziâa (le partage).
Dans une initiative commune, ces
jeunes ont décidé de cotiser, chacun
selon ses moyens, pour acheter un veau
à immoler et sa viande partagée aux
familles pauvres de la région pour leur
permettre de célébrer Yennayer.
Le village vit ainsi au rythme d’une
animation singulière pour marquer
Yennayer 2018, qui est, pour la première
fois, célébré en tant que journée nationale chômée et payée sur décision
du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a indiqué à l’APS
Mohamed Youcef, membre de ce collectif de jeunes.
"Nous avons voulu entamer le nouvel
an amazigh par une grande action de
solidarité qui a bénéficié à 200 familles
par souci de relancer les deux traditions
sociales de la Touiza et Laouziâa qui
ont disparu ces dernières années", a
ajouté Youcef (47 ans) employé de son
état dans l’auberge de jeunes de la localité.
Les caprins, jadis source de la viande
de Laouziâa à Ghoufi
Hadj Othmane Melili (87 ans), qui
voit d’un bon £il l’initiative de ces
jeunes, se rappelle que par le passé,
Laouziâa de Yennayer consistait en la
viande caprine du fait que les caprins
constituaient l’essentiel du troupeau
des habitants de cette zone montagneuse. Les plus aisés de la population
se réunissaient un jour ou deux avant
Yennayer pour immoler plusieurs
boucs et leur viande était répartie équitablement entre 5 ou 6 familles, affirme
cet octogénaire qui précise que la découpe était confiée à un expert qui
pouvait couper les morceaux de viande
par les articulations sans abimer les
os. Pour célébrer Yennayer dans la région, il fallait, ajoute-t-il, se lever tôt le
11 janvier pour emporter dans Hazouit
(un couffin en alfa) les trois Aynine
(pierres de cuisson) pour être remplacées par d’autres nouvelles replacées
à l’endroit même où se trouvaient les
anciennes après l’avoir bien nettoyé.
Les femmes s’appliquent en outre,
durant cette journée, à embellir l’entrée
de la maison et s'affairent à embaumer
l’outre d'herbes fraîches, symbole d’une
bonne année agricole pleine de récoltes.
Elles se consacrent entièrement durant
la journée du 12 janvier à préparer le
repas du yennayer avec la viande de
Laouziâa qui sera présentée avec Ichermane (blé trempé dans l’eau puis cuit
dans l’eau bouillante avant d’être mélangé au miel et aux fruits séchés), souligne hadh Othmane Melili.
"Il est déconseillé ce jour-là de manger des dattes", affirme, de son côté, la
vielle Zarfa Maâraf, soulignant que les
plus âgés expliquaient cette tradition
par le fait que fendre la chair de la
datte et découvrir le noyau augure
d’une mauvaise année. Beaucoup de
traditions liées à la célébration de yennayer existent dans la région, à l’instar
de l’obligation pour les femmes d’achever toute £uvre tissée avant le nouvel
an et les impératifs restitution et recouvrement de tout objet prêté avant
l’avènement de yennayer.
Côté loisirs, les hommes manifestent
leur joie en jouant collectivement à
thakourath. Tous ces rites et us de célébration de Yennayer marquent surtout l’attachement des populations locales à la terre et à l’agriculture et expriment l’espoir en une nouvelle année
riche en récoltes.
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Programme de la soirée
20:55
Esprits
criminels
Réalisateur : Sharat Raju
Avec : Matthew Gray Gubler ,
Kirsten Vangsness

La police de Detroit sollicite l'aide de l'équipe à la
suite d'un double meurtre. Les victimes sont des
hommes qui ont été torturés puis émasculés. Simmons fait immédiatement
le lien avec la mafia chaldéenne, un réseau criminel démantelé. Les défunts avaient comme
point commun d'effectuer
fréquemment d'importants retraits d'argent.
Garcia découvre bientôt
que les deux hommes fréquentaient la même prostituée.

20:55

20:55
Mystère à
l'opéra

Football / Coupe
de la Ligue

Réalisateur : Léa Fazer
Avec : Mathilda May , Antoine
Duléry

Amiens (L1) / Paris-SG (L1)

Une jeune ouvreuse est retrouvée
morte dans l'une des loges du
palais Garnier, à Paris, alors que
la célèbre cantatrice Eva Fontaine s'apprête à monter sur
scène pour une représentation
de « Carmen ». Les enquêteurs
arrêtent rapidement Paul Santerre, machiniste et fiancé de
Faustine, fille de la diva. Alors
qu'elle se bat pour innocenter celui qu'elle aime, Faustine découvre qu'elle est enceinte. Elle parvient à convaincre l'inspecteur
Lerois de l'aider à trouver le
coupable.

Les champions en titre se
rendent au stade de la licorne. Kylian M'bappé,
Neymar et leurs coéquipiers du PSG affrontent le
club d'Amiens pour une
place en demi-finale. Les
Parisiens, avec leur attaque royale désormais
baptisée MCN, font office
de favoris.Toutefois leur
défaite contre Strasbourg
en décembre a prouvé que
le leader de la Ligue 1
n’est pas imprenable.
Avec le choc contre le
Read Madrid qui se profile, le PSG ne va sans
doute pas mettre tous ses
œufs dans le même panier. L’objectif numéro 1
des hommes d’Emery
étant de décrocher la
Ligue des Champions.

20:00
Monsieur &
madame
Adelman

Ecrivain reconnu, Victor
Adelman est enterré à un
âge respectable au cours
d'une cérémonie où même
d'anciens ministres se son
déplacés. Antoine Grillot,
journaliste qui prépare un
livre sur Victor et ses
proches, est venu interviewer Sarah, qui fut longtemps son épouse. Loin de
la veuve éplorée, Sarah
surprend le jeune journaliste par son ton caustique.
Elle revient sans fioritures
sur leur rencontre dans le
courant des années 1970 et
trace un portrait peu
conventionnel de l'écrivain respecté.

Un couple, Natacha, puéricultrice, et Jérôme, commercial, et
leur bébé sont retrouvés assassinés à leur domicile, fermé de
l'intérieur. Seule Madeleine, leur
fille de 7 ans, a été épargnée. Elle
est restée seule avec les cadavres
dans la maison jusqu'à ce
qu'une voisine frappe à la
porte... 55 heures plus tard. Le
commandant de police Benoît
Belgarde est chargé de l'affaire,
compliquée par l'état de choc de
Madeleine. Il propose au juge
Bernard de confier la fillette à
Marie Kempf, une psychiatre
pour enfants qui n'exerce plus.

“La femme n'est victime d'aucune
mystérieuse fatalité : il ne faut
pas conclure que ses ovaires la
condamnent à vivre
éternellement à genoux. ”

Samouraï-Sudoku n°1769

Verticalement :

Mots croisés n°1769

Horizontalement:

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

Souviens-toi
Réalisateur : Pierre Aknine
Avec : Sami Bouajila , Marie
Gillain

Réalisateur : Nicolas Bedos
Avec : Nicolas Bedos , Doria
Tillier
Date de sortie : 8 mars 2017

Jeux
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.

21:00

1. Art d'incruster au marteau
des filets décoratifs d'or sur
une surface métallique ciselée
2. Spumescent - Habitants
3. Tumeurs graisseuses bénignes - Nielsbohrium
4. Interjection - Fleuve de
l'antique Sogdiane
5. Proposition - Vol
6. Filet - Candela
7. Partie inférieure du système jurassique - Prénom fé1. Femme de lettres
française
2. Laborieux - Pronom
personnel - Ville des PaysBas
3. Changement Légèrement froide
4. Câbles - Licol
5. Terme de tennis Conjonction - Fer Thulium
6. Pronom relatif - Officier

minin
8. Rivière de l'Asie - Gâteau
aux fraises
9. Ensemble des sommes allouées sur un budget - Dans
la rose des vents
10. Jehol - Ouvrages exposant
les résultats d'une recherche
11. Brisa les dents - Proportionner
12. Sélénium - Rivaux - Adjectif possessif
de bouche, à la cour des
rois de France
7. Site archéologique du
Mexique - Connaît
8. Assiduité
9. Chiquenaudes données
sur le nez - Envers
10. Américium - RadioCanada - Attachées
11. Actions aimables
12. Ville d'Allemagne Epoque - Dieu solaire

* Simone de Beauvoir
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Grille géante n°469

Solution

C’est arrivé un

10 janvier

Sudoku n°1768

Mots Croisés n°1768
CARQUEIRANNE
ODEURSnEMEUT
NICEEnAVINEE
CRUSTACEnNnT
IEnTERTIAIRE
LnUERnALInAM
IMBUESnLONGE
AGARnABELIEN
BnCnCHARInAT
USnCHALEnUNn
LISIERnNANTI
ECUnFACTURER

Grille géante n°468

1945 : début de la bataille de Luçon.
1987 : nouvelle constitution au Nicaragua.
1992 : naissance de la République des Serbes
de Bosnie-et-Herzégovine.
2005 : victoire de Mahmoud Abbas à
l'élection présidentielle palestinienne.
Célébrations :
- Journée mondiale de la Corse.
- Panama : Jour des martyrs (es)
commémore les martyrs en 1964 du
mouvement de reconnaissance de la
souveraineté de Panama sur la zone du
canal.
- Philippines : Nazaréen noir (en), procession
qui célèbre Jésus de Nazareth présenté sous
forme d'une sculpture de Christ noir
crucifié.

20 DK NEWS
PHASE RÉGIONALE
DE TIR AUX ARMES À FEU
INTER-DIRECTIONS DES
DOUANES À ORAN:

Illustration des
représentants de
Chlef et Tlemcen
Les tireurs de Chlef et Tlemcen se
sont illustrés aux épreuves de la
phase régionale de tir aux armes à
feu inter-directions des douanes,
disputée dimanche à l'Ecole
nationale de douanes à hai El
Othmania
(Oran).
Cette
manifestation sportive, organisée
par la direction régionale des
douanes de la wilaya d’Oran, a
regroupé 55 tireurs dont 13 dames
des
directions de douanes de
Blida, Chlef, Tlemcen, Oran et le
port d’Alger, dans les concours de
pistolet automatique (Beretta),
pistolet
semi-automatique
(Makarov) et Kalachnikov en
dames et messieurs.
A l’issue de cette phase régionale,
les 16 meilleurs tireurs se sont
qualifiés à la phase finale du
championnat national de tir aux
armes à feu inter-directions des
douanes, prévue fin janvier à
l'occasion de la journée mondiale
des Douanes célébrée le 26 janvier.
Selon les organisateurs, le
principal
objectif
de
ce
championnat national de tir aux
armes à feu est de permettre de
tester les performances des
concurrents, inculquer l'esprit de
compétition, améliorer la maîtrise
des armes à feu, promouvoir le
sport dans les rangs des douaniers
et
sélectionner des éléments
talentueux pour représenter le
pays dans les
manifestations
sportives internationales.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE
HANDI-BASKET (6E JOURNÉE):

Difficile succès du
leader, le CRH chute
lourdement
Le club de Nour Hammadi, leader du
Championnat de la Division Nationale A
de handi-basket, a souffert pour battre le
FC Boufarik (52-48), lors de la 6è journée,
alors que le CR El-Harrach a lourdement
chuté à Boufarik, face à l'IRB (84-13), qui
s'empare de la seconde place.
Si Nour Hammadi a confirmé sa bonne
santé, au même titre que l'IR Boufarik, le
CRH semble souffrir le martyre après six
journées de championnat et doit se ressaisir
rapidement pour espérer assurer une place
au tournoi play-off pour le titre national.
En effet, El-Harrach, habitué à jouer les
premiers rôles, occupe une peu reluisante
7è place avec 4 points en trois matchs joués.
Une position qu'il partage avec le HM ElEulma (4 matchs). La 9è et dernière place
est occupée par l'AK El-Khechna (3 pts/3 j).
Cette avant-dernière position met les
Harrachis dans situation difficile, sachant
que seuls les quatre premiers, à l'issue de
la première phase, se qualifieront aux playoffs. Résultats de la 6è journée et classement:
Nour Hammadi - FC Boufarik 52-48
CBB Arréridj-AK El-Khechna 69-19
ASHW Béjaïa - HM El-Eulma 55-26
IR Boufarik - CR El-Harrach 84-13
Nour M'sila (exempt)
Classement:
1. N Hammadi
2. IR Boufarik
3. FC Boufarik
4. N. M'sila
--. ASHW Béjaïa
--. CBB Arréridj
7. CR El-Harrach
--. HM El-Eulma
9. AK El-Khechna

Pts J
12 6
10 6
9 6
7 4
7 5
7 5
4 3
4 4
3 3.

SPORTS
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CHAMPIONNAT NATIONAL INTER-ÉCOLES DE TIRS AU PISTOLET :

Début de la compétition avec
la participation de 17 équipes
Le Championnat national militaire de tirs au pistolet a débuté lundi à l'Ecole supérieure de matériels de la 1ere région
à El Harrach (Alger), avec la participation de 17 Ecoles militaires .
La première journée de compétition a été consacrée aux
épreuves de tirs de précision
par équipes messieurs et dames,
alors que la 2e journée prévue
mardi verra le déroulement des
épreuves de tirs de rapidité par
équipes (messieurs et dames)
dans la matinée, et de précision
individuel (messieurs et dames)
dans l'après-midi. La dernière
journée de compétition, jeudi,
sera consacrée aux épreuves de
tirs de rapidité individuel (messieurs et dames). Selon le règlement de la compétition, le
vainqueur des épreuves individuelles est celui qui recevra
la meilleure note, alors que pour
les épreuves par équipes les 3
meilleures notes seront comptabilisées. Le directeur l'Ecole
supérieure de matériels, le Général Abdelghani Moumen, a
souligné l'importance de cette
discipline dans la préparation

des éléments de l'armée au
combat. «Cette compétition est
une occasion pour nos meilleurs
tireurs de se distinguer et représenter de la meilleure façon
les couleurs nationales», a-t-il
ajouté.
Les écoles participantes :
- Académie militaire de Cherchell (1ere région)
- l'Ecole supérieure de matériels
(1ere région)
- Ecole supérieure navale (1ere
région)
- Ecole supérieure du renseignement et de la sécurité (1ere
région)
- Ecole supérieure de la gendarmerie nationale (1ere région)
- Ecole supérieure d'aviation
(2e région)
- Ecole supérieure d'administration militaire (2e région)
- Ecoles supérieure des troupes
spéciales (4e région)

- Ecole d'application du génie
de combat (5e région)
- Ecole supérieure d'armes blindées (5e région)
- Ecole supérieure des fusilles
marins (5e région)
- Ecoles des sous-officiers maritimes (2e région)

- Ecole supérieure d'infanterie(1ere région)
- Ecole supérieure de transmission (1ere région)
- Ecole supérieure de défense
aérienne (4e région)
- Ecole d'application d'artillerie
(1ere région).

HANDBALL / ALGÉRIE :

Haïouani : «Indisponible 3 semaines,
Ayoub Abdi forfait pour la CAN-2018»
L'arrière de la sélection algérienne de
handball, Ayoub Abdi, indisponible trois
semaines après une blessure à l'épaule,
sera forfait pour la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2018 au Gabon (17-27 janvier),
a annoncé lundi l'entraîneur national Sofiane Haïouani.
«Abdi Ayoub sera officiellement absent
pendant 3 semaines à cause de sa blessure,
il ratera donc la CAN-2018. Après des examens approfondis effectués à Doha, il en
ressort qu'il souffre d'une fissure à la
deuxième côte au niveau de la clavicule»,
a déclaré Haïouani, joint au téléphone par
l'APS. Abdi (22 ans) s'est blessé lors de la
victoire de l'Algérie face à Cuba (32-20) en
match comptant pour la 3e journée du

tournoi international amical du Qatar,
samedi à Doha. «Il sera remplacé par Arib
Réda (GS Pétroliers) qui a fait toute la procédure de vaccination», a ajouté le sélectionneur national. C'est le deuxième forfait
sur blessure qu'enregistre le Sept algérien,
après celui d'Hichem Kabache qui évolue
à Nîmes (Ligue 1 française de handball),
lequel a été victime d'une luxation du pouce
lors du tournoi amical des Quatre nations,
disputé du 26 au 28 octobre en Tunisie.
La sélection nationale, qui dispute actuellement le tournoi international du
Qatar avec la participation du pays organisateur, de l'Iran, de Cuba et d'Oman, fait
également face au départ soudain de l'international Abdelkader Rahim (Dun-

kerque/France), après une discussion avec
le staff technique.
Les handballeurs algériens joueront
mardi contre Oman (17h30), avant de boucler le tournoi mercredi face à l'Iran (17h30).
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.

MILA:

17 équipes en lice au championnat
national militaire de tir au pistolet
automatique à Teleghema
17 équipes représentants
les diverses régions militaires, commandements des
forces, grandes unités et
écoles de l’armée nationale
populaire (ANP) sont en lice
au championnat national militaire de tir au pistolet automatique ouvert lundi au siège
de la 7ème brigade blindée à
Teleghma (Mila).
Les joutes qui mettent en
compétition 121 tireurs et tireuses ont lieu dans les
épreuves de tir de précision
et de tir de rapidité au champ
de tir électronique, selon les
organisateurs. La cérémonie
d’ouverture a été présidée par
le colonel Belkacem Guessisa,
commandant de la septième
brigade blindée Benhadj Messaoud, au nom du commandant de la 5ème région militaire (RM).
Dans son allocution, il a
mis l’accent sur l'importance
des compétitions sportives
pour développer l'aptitude
militaire des éléments de

l'ANP et leur combativité ainsi
que pour faire honneur à
l'Algérie lors de joutes internationales militaires.
Les premiers tirs dans cette
manifestation qui se poursuit
jusqu’à mercredi sous les
yeux des deux entraîneurs des
sélections nationales dames
et messieurs ont révélé ‘’un
niveau technique très élevé’’,
a-t-on relevé. Le championnat
qui se déroule dans d’excellentes conditions d’organisation permet de continuer le
travail entamé depuis deux
ans pour mettre sur pied une
équipe nationale compétitive
pour les joutes arabes, africaines et internationales, a
estimé le colonel Delmi Bouras Farid, représentant le service de sport militaire à l’Etatmajor de l’ANP qui a souligné
que le championnat arabe
militaire de tir aura lieu cette
année au Liban. La compétition permet de mettre en application les règlements de
tir du conseil international

de sport militaire, a ajouté le
même officier qui a mis en
exergue les résultats ‘’importants’’ obtenus par le sport
militaire algérien dans les
diverses joutes.
L’adjudant Fatma-Zahra
Rahmani de la 3ème RM a affirmé sa détermination à réaliser une bonne performance
en tir de rapidité comme en
tir de précision pour s’assurer
une participation aux prochains rendez-vous internationaux. De son côté, l’adjudant Zahra Benamour de la
2ème RM qui totalise quatre
participations à ce championnat couronnés de plusieurs
coupes et médailles a indiqué
vouloir hisser ses performances à un niveau professionnelle pour faire honneur
à l’Algérie et à l’ANP. Chez
les messieurs, le capitaine
Hadj Sahraoui Rachid, triple
champion national, a assuré
vouloir défendre son titre et
pulvériser le record qu’il détient de 562 points.

ATHLÉTISME
Championnat
wilaya de cross
country samedi
prochain à Oran
Le championnat de wilaya de
cross country aura lieu samedi prochain à l'hippodrome
«Antar Ibn Cheddad» d'Es-Sénia (Oran), a-t-on appris lundi
de la ligue oranaise d'athlétisme.
Cette phase wilaya verra la participation de plus de 300 coureurs dans les catégories
poussins, benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors filles et garçons représentant 20 associations sportives locales.
Le programme de cette étape
qualificative pour la phase régionale, prévue février prochain à Tlemcen, comporte
des courses sur des distances
de 1.200 mètres pour les
jeunes catégories et 10.000 mètres pour les seniors dames
et messieurs. La phase finale
du championnat d'Algérie de
cross country 2018 se aura lieu
le 11 mars prochain à Chlef.
APS

SPORTS
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FOOTBALL / ALGÉRIE A' - RWANDA A' :

Beaucoup plus qu'un test
amical pour les Verts

DK NEWS 21
FOOTBALL/ ÉQUIPE OLYMPIQUE
TUNISIENNE:

Chokri Khatoui
retient 26 joueurs
pour le double test
amical face à l'Algérie

L'équipe nationale de
football A', composée de
joueurs locaux, sera opposée à son homologue
rwandaise aujourd’hui au
stade
d'El-Menzah de
Tunis (15h00 algériennes)
en match amical préparatoire en
vue des prochaines échéances.
Il s'agit de la première sortie du sélectionneur Rabah
Madjer avec l'équipe A', lui
qui a entamé ses fonctions en
novembre dernier face au
Nigeria à Constantine (1-1,
puis 3-0 sur tapis vert) en clôture des qualifications de la
Coupe du monde 2018 avant
de mener les Verts à la victoire en amical face à la
Centrafrique (3-0) à Alger.
Pour cette joute amicale
face aux «Amavubi», Madjer a
fait appel à 21 joueurs. Le
milieu défensif de l'USM
Alger, Abderaouf Benguit, a
été libéré
pour cause de
blessure
musculaire
et
angine. «Que ce soit mes
joueurs, mon staff ou moimême, nous prenons tous ce
match très au sérieux. Même
s'il s'agit d'une rencontre
amicale sans grand enjeu,
nous allons jouer pour la
gagne, c'est notre philosophie», a affirmé Madjer dans
un entretien accordé lundi

soir au site de la Fédération
algérienne (FAF). L'équipe
nationale A' devait donner la
réplique le 23 décembre dernier à son homologue émiratie à Dubaï, avant que la
rencontre ne soit annulée en
raison de la participation des
Emirats arabes unis à la
Coupe du Golfe, dont ils ont
atteint la finale, perdue vendredi face à Oman (0-0, aux
t.a.b
4-5). «Ce genre de
matchs me donne l'occasion
de choisir les meilleurs éléments
qui vont intégrer

l'équipe A. Je le répète, je ne
fais aucune différence entre
un joueur local et celui qui
évolue à l'étranger. Après
cette rencontre, nous allons
continuer notre opération de
prospection que ce soit en
Algérie ou bien en Europe
pour dénicher les joueurs
capables d'intégrer les rangs
de l'EN», a-t-il souligné.
L'équipe nationale A'
devait s'envoler mardi matin
pour Tunis à bord d'un vol
spécial. De son côté, le
Rwanda
prépare
le

Championnat d'Afrique des
nations
CHAN-2018 au
Maroc (12 janvier- 4 février)
où il fera partie du groupe C,
basé à Tanger, aux côtés de la
Libye, du Nigeria et de la
Guinée équatoriale.
Les Rwandais ont été
tenus en échec dimanche au
stade de Monastir (Tunisie)
par la Namibie (1-1), alors que
le test amical disputé samedi
face au Soudan a été interrompu à la 40e minute suite à
un accrochage entre
les
joueurs.

FOOTBALL / CHAN-2018 (PRÉPARATION) :

Le Rwanda accroché par la Namibie (1-1)
avant d'affronter l'Algérie
La sélection rwandaise de football,
composée de joueurs locaux, a été tenue en échec dimanche par la Namibie
(1-1) en match amical disputé au stade
municipal de Monastir (Tunisie) en
vue du championnat d'Afrique des
nations CHAN-2018 au Maroc (12 janvier
- 4 février). Les "Amavubi" ont ouvert
le score juste avant la mi-temps (45e)
par l'entremise de Savio Nshuti avant
que les Namibiens ne remettent les
pendules à l'heure sur un penalty de
Itamunua Keimune (57e). Ce match

nul intervient deux jours avant le match
amical que doit livrer le Rwanda mercredi face à l'équipe nationale A' au
stade d'El-Menzah à Tunis (15h00).
Le Rwanda a donné la réplique au
Soudan samedi en amical mais la rencontre a été interrompue à la 40e minute de jeu suite à un accrochage entre
les joueurs.
Le Rwandais étaient les derniers à
composter leur billet pour le CHAN2018, en barrages face à l'Ethiopie (aller
3-2, retour 1-1). La Confédération afri-

caine (CAF) avait décidé, en effet, d'organiser un match barrage en aller et
retour entre le Rwanda et l'Ethiopie
pour remplacer l'Egypte qui s'est retirée.
Lors du CHAN-2018, le Rwanda fera
partie du groupe C, basé à Tanger, aux
côtés de la Libye, du Nigeria et de la
Guinée équatoriale. Les coéquipiers
de Mico Justin entameront le tournoi
le 15 janvier face au Nigeria, avant d'affronter la Guinée équatoriale le 19 janvier puis la Libye le 23 du même mois.

COUPE D'ALGÉRIE DE FOOTBALL :

Les réserves du CABBA sur l'ASAM infondées
Les réserves formulées
par le CABB Arréridj à propos de la participation au
match des 32es de finale de la
Coupe d'Algérie du joueur
de l'AS Aïn M'lila, Rihane
Abdeslam, ont été jugées
infondées, a annoncé lundi
soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site
officiel.
La commission de discipline de la LFP a expliqué que
le joueur en question a reçu
quatre avertissements dont
le dernier face au MO Béjaïa
le 11 novembre 2017 et a fini
par purger sa suspension lors
du match en déplacement
face au MCE Eulma disputé le
17 novembre 2017 dans le
cadre de la 12e journée du
championnat de Ligue 2
Mobilis.

La LFP a indiqué donc que
le match est «à homologuer
en son résultat», soit une victoire de l'ASAM face au
CABBA (1-0). Par ailleurs,
l'USM Blida s'est vu infliger

une mise en garde en plus de
200.000 dinars d'amende
pour jets de fumigènes. Il
s'agit de la deuxième infraction écopée par la lanterne
rouge du championnat de

Ligue 1. L'USM Alger a également reçu une mise en garde
pour jets de fumigènes en
plus d'une amende de
100.000 dinars. *
Il s'agit de la première
infraction. Pour rappel, le
Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de
football (FAF) avait approuvé
la proposition du président
de la Ligue de football professionnel (LFP) Mahfoud
Kerbadj, d'adresser trois
mises en garde au lieu de
deux aux clubs fautifs, avant
de leur infliger la sanction du
huis clos. En Ligue 2, le
secrétaire du CA Batna,
Aggoun Hassen, a écopé de
six mois
de suspension
ferme
pour
«tentative
d'agression envers l'arbitre».
APS

Le sélectionneur de l'équipe olympique
tunisienne de football Chokri Khatoui a fait
appel à 26 joueurs en vue de la double
confrontation en amical face à l'Algérie les 14
et 17 janvier à Alger, a indiqué lundi la
Fédération tunisienne (FTF) sur son site officiel.
Les Tunisiens sont attendus mardi à Alger
où ils éliront domicile au Centre technique
national de Sidi Moussa pour un stage qui
s'étalera jusqu'au 18 janvier. Le onze olympique tunisien avait été tenu en échec (0-0)
dimanche dernier au stade d'El-Menzah
(Tunis) par la sélection du Burkina Faso des
joueurs locaux qui prépare le championnat
d'Afrique des nations CHAN-2018 prévu au
Maroc du 12 janvier au 4 février.
Liste des joueurs convoqués :
CS Sfaxien : Mohmaed Ali Trabelsi,
Nassim Hnid, Aymen Dahmen, Houssem
Dagdoug, Héni Amamou
US Ben Guerdane : Saber Hammami,
Jawhar Ben Hassen, Ahmed Raddaoui,
Bahaeddine Sallami Club Africain : Ghayeth
Yeferni, Mootez Zemzemi, Khalil Ounallah
Espérance de Tunis : Amine Meskini,
Montassar Omar Talbi, Wassim Karoui
CA Bizertin : Salim Jendoubi, Yassine
Bousselmi, Alaeddine Dridi
CO Médenine : Aziz Chtioui, Wael Ben
Ghali
Stade Tunisien : Elyes Jeridi, Youssef El
Moetez Djelassi
ES Sahel : Abderrazek Bouazra, Seif
Abdallah
JS Kaïrouan : Riadh Frioui
ES Zazrzi : Ayoub Ben Mcharek.

CHAMPIONNAT D'ALLEMAGNE/
SCHALKE 04

Bentaleb rejoue
en amical deux mois
plus tard
Le milieu international algérien de Schalke
04 (Bundesliga allemande de football) Nabil
Bentaleb, remis d’une blessure au pubis, a rejoué avec son équipe, lors du match amical disputé dimanche face aux Belges de Genk (2-1),
en marge du stage qu’effectuent les Allemands
à Benidorm (Espagne).
Titularisé par l’entraineur allemand d'origine
italienne Domenico Tedesco, le joueur algérien
a cédé sa place en seconde période (46e) à son
coéquipier Meyer. Bentaleb s'était blessé le 28
octobre dernier lors de la réception de Wolfsburg (1-1) comptant pour la 10e journée du
championnat. Il a repris l'entraineur avec son
équipe mardi dernier, se disant "prêt à 200%"
pour reprendre la compétition avec le club de
la Ruhr. Le joueur algérien devrait effectuer
son retour en championnat dès samedi prochain
en déplacement face au RB Leipzig, dans le
cadre de la 18e journée de la Bundesliga, alors
que Schalke 04 pointe à la 2e place au classement
avec 30 points derrière l'ogre du Bayern Munich
(41 points). Le natif de Lille (France) âgé de 23
ans a démarré la saison sur les chapeaux de
roues en marquant trois buts en championnat
avant d'être stoppé net dans son élan par cette
blessure. Prêté par les Anglais de Tottenham
pour une saison, Bentaleb a fini par s'engager
définitivement la saison dernière jusqu'en 2021
avec Schalke 04 qui a levé l'option d'achat au
terme de la première partie de la saison 20162017.
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LIGUE 2 MOBILIS/ MO BÉJAIA:

Bira nouvel
entraîneur (club)
Le technicien Abdelkrim Bira est le nouvel
entraineur du MO Béjaia en remplacement
de Mustapha Biskri, a appris l'APS lundi
auprès du club pensionnaire de la Ligue 2
Mobilis de football. "Nous avons trouvé un
accord final avec Bira, qui sera mardi à Béjaia
pour finaliser son contrat et éventuellement
entamer ses fonctions. Nous allons lui proposer un contrat renouvelable jusqu'à la fin
de la saison", a affirmé à l'APS le président
du MOB Mustapha Arezki. La nomination de
Bira intervient deux jours après le départ à
l'amiable de Mustapha Biskri, au lendemain
de la défaite concédée en déplacement face à
l'ASM Oran (1-0) vendredi dernier dans le
cadre de la 16e journée du championnat.
Deuxième au classement avec 29 points à
trois longueurs du leader l'AS Ain M'lila, le
MO Bejaia est en course pour l'une des trois
premières places, synonyme d'accession en
Ligue 1 Mobilis. "Nous avons assigné à Bira
l'objectif de l'accession. Je pense que nous
sommes bien parti pour atteindre cet objectif
au vu du parcours réalisé lors de la phase
aller", a-t-il ajouté. En matière de recrutement,
le dirigeant béjaoui s'est réjoui de la levée
d'interdiction qui menaçait le club de l'actuel
mercato d'hiver, ouvert le 16 décembre dernier. "L'interdiction de recrutement a été
levée dimanche et nous sommes désormais
autorisés à engager de nouveaux joueurs.
Nous avons déjà recruté l'ailier Hicham
Chérif (ex-NA Hussein-Dey) en attendant l'arrivée de deux à trois joueurs", a-t-il conclu.

FOOTBALL/ TRANSFERT :

Le Betis Séville
refuse un départ de
Boudebouz cet hiver
Le Bétis Séville (Liga espagnole de football)
a refusé d'entamer les négociations avec l'OGC
Nice (Ligue 1/France) pour négocier le transfert du milieu international algérien Ryad
Boudebouz cet hiver, rapporte lundi le site spécialisé Goal.
Les dirigeants andalous ne souhaitent pas se
séparer du joueur algérien, même momentanément, sur lequel ils ont investi 7 millions
d'euros il y a quelques mois en provenance de
Montpellier. A ce stade, le Betis a donc refusé
d'engager des discussions pour l'international
algérien qui, sauf retournement de situation,
devrait rester cet hiver, précise la même
source.
Le club niçois souhaitait engager les services de Boudebouz (27 ans) pour remplacer le
Néerlandais Wesley Sneijder, parti rejoindre le
club d'Al-Gharafa (Qatar). 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).

FOOTBALL/ TRANSFERT :

Ziaya rebondit
au MCE Eulma
L'ancien attaquant international algérien
Abdelmalek Ziaya (34 ans) s'est engagé pour un
contrat de 18 mois avec le MCE Eulma, a appris l'APS lundi auprès du pensionnaire de la
Ligue 2 Mobilis de football.
L'ancien joueur de l'ES Sétif reste sur une
mauvaise expérience la saison dernière avec
l'ASM Oran (Ligue 2) avec une seule apparition
et un but marqué avec la formation de M'dina
Jedida. Ziaya avait entamé sa carrière au sein
de l`ES Guelma avant de rejoindre l`ES Sétif
en 2005 avec laquelle il avait remporté plusieurs titres nationaux et internationaux.
Il est considéré comme l`un des joueurs algériens les plus titrés dans l`histoire du football national avec 12 titres remportés avec
l`ESS, Ittihad Djeddah (Arabie Saoudite) et
l`USM Alger. En équipe nationale, Ziaya
compte 6 sélections avec notamment une participation à la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2010 en Angola sous l'ère de l'ancien sélectionneur Rabah Saâdane.
APS

SPORTS
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LIGUES 1 ET 2 :

Benchouia (MC Saïda) 6e entraîneur
«sacrifié» en une seule journée
La première journée de la phase retour, 16e du championnat des Ligues 1 et 2 de football disputée le week-end
passé, aura battu tous les records en matière d’éviction des entraîneurs avec pas moins de six coachs passés à la
trappe.
Mohamed Benchouia a
allongé lundi soir la liste des
entraîneurs
«sacrifiés» à
l’issue de cette entame de la
deuxième partie de la saison,
après avoir vu son contrat
résilié par la direction du MC
Saïda. Au club depuis le
milieu de la saison passée
quand il avait succédé à
Mourad Rahmouni, parti à
l’époque à la JS Kabylie,
Benchouia subissait des
pressions énormes de la part
des supporters locaux depuis
le début de cet exercice.
Le match nul concédé à
domicile, vendredi passé
contre le MC El-Eulma, a
sonné le glas de l’enfant de
Chlef. Il est le troisième
entraîneur de la Ligue 2 à
connaître ce sort à l’issue de
la première journée de la
phase
retour, après
Mustapha Biskri (MO Béjaïa)
et Noureddine Bounaâs
(Amel Boussaâda).
En Ligue 1, les entraîneurs
ayant été limogés ou choisi
eux-mêmes de démissionner après une journée du
coup d’envoi de la phase

retour sont Azzedine Aït
Djoudi ( JSK) qui devrait être
remplacé par le Marocain
Badou Zaki, Mustapha Sbaâ
(USM Blida) et le Tunisien
Hamadi Edou (USM
ElHarrach).
Cette série de séparation
avec les entraîneurs des deux
premiers paliers, intervenue dès l’entame de la
deuxième tranche de la saison, laisse prédire un autre
record en la matière pendant
le reste de cet exercice,
sachant que la pression sera
de plus en plus forte sur les
épaules des coachs au fil des
journées.
Certes, l’avenir d’un technicien au sein d’un club ou
d'une sélection est souvent
tributaire de ses résultats,
mais les observateurs sont
unanimes à dire que la valse
des entraîneurs en Algérie a
pris d’autres proportions
depuis quelques années.
Rien d’ailleurs que pour la
saison passée, plus de 45
entraîneurs ont défilé sur
les bancs de touche des clubs
des deux premières ligues.

Rares
sont ceux qui ont
réussi à se maintenir dans
leurs postes ne serait-ce que
pour une saison complète.
Actuellement, ce sont
trois entraîneurs qui détiennent le record de longévité
en Ligue 1 en poursuivant
leur mission pour la
deuxième saison de rang, à
savoir Si Tahar Cherif El
Ouezzani (USM Bel-Abbès),
l’Espagnol
Josep Maria

Nogués (Paradou AC) et SidAhmed Slimani (Olympique
Médéa). Ce dernier avait pris
en main son équipe après
quelques journées du début
de la saison 2015-2016, réussissant à l’époque à la faire
accéder parmi l’élite.
En
Ligue
2,
c’est
Kheïreddine Kherris qui
détient la palme d’or en dirigeant le WA Tlemcen pour la
deuxième saison de suite.

STADE HABIB-BOUAKEUL (ORAN) :

La pelouse devenue un véritable
danger pour les joueurs
La pelouse du stade HabibBouakeul, lieu de domiciliation de
l’ASM Oran, représente un véritable
risque pour la santé des joueurs, a
déploré hier l’entraîneur de ce club de
Ligue 2 de football, Salem Laoufi.
«La pelouse du stade Bouakeul s’est
sensiblement détériorée ces derniers
temps. Elle expose tout simplement les
joueurs au danger», a mis en garde
Laoufi dans une déclaration à l’APS.
Le coach oranais a fait savoir au passage qu’il avait attiré l’attention des
responsables du stade, relevant de la
commune d’Oran, sur le danger qui
guette les joueurs en évoluant sur cette

pelouse synthétique dont la durée de
validité a expiré, mais en vain.
«Je ne souhaite pas qu’un malheur
survienne à un joueur sur ce terrain
très dangereux. Je suis persuadé qu’à ce
moment-là, les responsables du stade
vont agir.
Mieux vaut donc qu’ils prennent
leurs responsabilités dès maintenant»,
a-t-il ajouté.
Deuxième stade à Oran, HabibBouakeul a été doté d’une nouvelle
pelouse synthétique il y a plusieurs
années. Mais le fait que cette infrastructure soit très sollicitée par les différents
clubs de la ville et ses nombreuses caté-

gories jeunes, elle s’est dégradée au fil
du temps. Cette pelouse peut même
fausser les résultats des matchs, comme
ça a failli être le cas vendredi passé lors
de la rencontre ASM Oran-MO Béjaïa,
dans le cadre de la 16e journée de la
Ligue 2, lorsqu’un rebond a failli tromper la vigilance du gardien des visiteurs
et lui faire encaisser un but inespéré
pour les locaux, dans une action qui a
fait le «buzz» sur les réseaux sociaux.
L’autre stade d’Oran (AhmedZabana), géré par l’Office du parc olympique de wilaya (OPOW), a bénéficié
début 2016 d’une nouvelle pelouse en
gazon synthétique, rappelle-t-on.

LIGUE 1 MOBILIS (18E JOURNÉE) :

MCA-CRB fixé au samedi 27 janvier
à Omar-Hamadi (LFP)
Le derby algérois MC Alger - CR Belouizdad, comptant
pour la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de
football se jouera le samedi 27 janvier au stade Omar-Hamadi
(16h00), a annoncé lundi la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel.
Lors de la phase aller, le CRB avait accueilli le MCA au stade
du 20-août 1955 (2-0) dans le cadre de la 3e journée, au
moment où le stade olympique du 5-juillet qui devait abriter
les derbies algérois était fermé pour travaux. La LFP a
également dévoilé le programme des rencontres de la 17e
journée de la compétitions marqué par deux derbies de la capitale. Le CRB recevra l'USM El-Harrach le vendredi 19 janvier
au stade du 20-août 1955 (16h00) alors que le NA Hussein-Dey
se rendra au stade Omar-Hamadi pour affronter l'USM Alger
le samedi 20 janvier (16h00). Au menu de cette 17e journée le
choc entre l'ES Sétif et le MC Alger fixé au vendredi 19 janvier
au stade du 8-mai 1945 (16h00).
Programme de la 17e journée :
Vendredi 19 janvier :
A Biskra : US Biskra - JS Saoura (15h00)
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie - USM Blida (16h00)
A Alger (20-août 1955) : CR Belouizdad - USM El-Harrach
(16h00)
A Sétif : ES Sétif - MC Alger (16h00)
Samedi 20 janvier :
A Médéa : O. Médéa - USM Bel-Abbés (15h00)

A Oran : MC Oran - Paradou AC (16h00)
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - NA Hussein-Dey (16h00)
A Constantine : CS Constantine - DRB Tadjenanet (16h00)
Programme de la 18e journée :
Jeudi 25 janvier :
A Biskra : US Biskra - ES Sétif (16h00)
Vendredi 26 janvier :
A Blida (Brakni) : USM Blida - JS Saoura (15h)
A Alger (Omar-Hamadi) : Paradou AC - JS Kabylie
(16h00)
A Alger (20-août 1955) : NA Hussein-Dey - MC Oran
(16h00)
A Bel-Abbes
: USM Bel-Abbes - CS Constantine (16h00)
Samedi 27 janvier :
A Tadjenanet
: DRB Tadjenanet - USM Alger (15h00)
A Alger (1er novembre) : USM El-Harrach - O. Médéa (15h00)
A Alger (Omar-Hamadi) : MC Alger - CR Belouizdad (16h00).
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Un accord entre
Sanchez et
Manchester City
Au final, l’attaquant des Gunners devrait
bien rejoindre les Citizens, au plus tard
lors du prochain mercato estival. Selon Sky
Sport Italia, un accord aurait été trouvé
entre les deux parties, sur la base d’un
salaire annuel de 15 millions d’euros
assorti d’une prime à la signature
rondelette de 34 millions d’euros, en
compensation du fait que les Mancuniens
n’auront aucune indemnité à verser au
club londonien.

ÇA SE
PRÉCISE POUR
AUBAMEYANG
Pierre Emerick Aubameyang
vit-il ses derniers jours au
Borussia Dortmund ? Les
dernières rumeurs
venues de Chine semblent en tout cas
l’indiquer
A en croire la presse
locale, l’attaquant gabonais est en effet tout
proche de rejoindre le
championnat chinois.
Deux clubs étaient à la
lutte pour l’accueillir et
si on croyait l’affaire entendue avec le Guangzhou
Evergrande, qui avait proposé
72 millions d’euros au Borussia
Dortmund et un salaire de 18 millions d’euros à l’ancien Stéphanois,
c’est finalement le Beijing Guoan qui
tiendrait désormais la corde, un accord
entre les trois parties étant sur le point
d’être trouvé.

Modric
doit payer un million
d'euros pour échapper
à la prison
Le milieu croate du Real Madrid a été accusé
de deux fraudes fiscales entre 2013 et 2014 dont
le montant des intérêts
dépasse le million
d'euros. Luka Modric va devoir s'acquitter d'une
amende d'un
million d'euros pour en
finir avec
ses soucis
judiciaires
et surtout
fiscaux.
Comme Marcelo
et Cristiano Ronaldo, le milieu de
terrain du Real Madrid
a été dans le collimateur
du fisc espagnol suite à
deux fraudes fiscales,
commises entre 2013 et
2014. Pour rappel, les montants sont estimés à 290
990 euros en 2013 et 579 738
euros en 2014, soit 870 728
euros. Si l'on rajoute à
cela les intérêts, la fraude
commise par l'ancien
joueur de Tottenham dépasse le million d'euros.

FOOTBALL MONDIAL
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OZIL

PISTÉ PAR
LA JUVE
En fin de contrat dans six mois à
Arsenal, Mesut Ozil aurait des
touches avec la Juventus.
À l'instar d'Alexis Sanchez, Mesut
Ozil va très bientôt arriver au bout
de son aventure avec Arsenal. Et,
pour l'instant, rien ne plaide en
faveur d'une prolongation de
contrat pour l'international allemand. Un départ l'été prochain,
voire même dès cet hiver,
apparait même inévitable
pour le champion du
monde 2014. Dans la
presse anglaise, la
destination qui est
citée comme étant
la plus probable
pour Ozil c'est
Manchester
United. José
Mourinho serait
désespéré à l'idée
de récupérer celui
qu'il avait déjà coaché au Real Madrid.
Mais, l'option mancunienne ne serait
pas la seule. La
Juventus lorgnerait
également sur le
numéro 11 des Gunners.
D'après Calciomercato.com,
le club piémontais suit Ozil
depuis déjà trois saisons. Et,
aujourd'hui, les Bianconeri
seraient prêts à passer à l'offensive. Sami Khedira, le milieu de
l'équipe, ferait office d'intermédiaire dans les négociations. Lui
et Ozil se connaissent très bien et
ils ont déjà évolué ensemble (au
Real Madrid).
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Fellaini
a tranché
En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United,
Marouane Fellaini (30 ans, 9
apparitions et 3 buts en
Premier League cette
saison) se dirige vers
la fin de son aventure avec les Red
Devils. Selon The
Sun, le milieu de
terrain a
refusé une
prolongation
de deux ans.
L'international
belge est désormais libre de
discuter avec le club de son
choix, alors qu'un intérêt du
Paris SG a été évoqué ces
dernières semaines. Reste
à savoir si le Diable Rouge
partira libre en fin de saison, ou si Manchester
United tentera de le
transférer dès cet hiver
pour toucher une
indemnité de transfert.
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ALGÉRIE – IRAK
Signature prochaine
de contrats dans les
domaines de l'énergie
et des hydrocarbures

Plusieurs contrats seront signés dans les domaines de
l'énergie et des hydrocarbures entre le ministère de l'Energie
et le ministère irakien du pétrole pour le développement des
activités des compagnies pétrolières et leurs expériences, la
modernisation des moyens de prospection et la concrétisation des projets communs, a indiqué un communiqué du ministère.
L'approbation de ces contrats a été concrétisée par la signature d'un PV de réunion entre le ministre de l’Energie,
Mustapha Guitouni et le ministre irakien du pétrole, Jabbar
Ali Al-Lueibi pour des accords de partenariat via des jointventures à l'avenir entre le ministère de l'Energie, représenté
par le groupe Sonatrach et le ministère irakien du Pétrole,
représenté par ses compagnies pétrolières, précise le communiqué. Les deux parties ont convenu, également, de la
création d'une commission de coordination pour la communication et la suivi des conventions, ajoute la même source.
Les deux responsables ont fait savoir que le PV de réunion
a porté sur la coopération entre Sonatrach et les entreprises
irakiennes de production de gaz en vue d'un meilleur investissement en matière de gaz, de prospection, de production
et des usines de pétrochimie et d'engrais. Ils ont souligné que
le PV de réunion vise le développement des activités des compagnies pétrolières et leurs expériences, la modernisation
des moyens de prospection et la concrétisation des projets
communs dans plusieurs secteurs outre la formation des
compétences en matières de commercialisation et de tarification pétrolière.
Il s'agit également de développer l'industrie des équipements pétroliers et pétrochimiques en utilisant les technologies modernes.
Il a été convenu, précisent les deux ministres, de renforcer
la coopération et la coordination dans le domaine de formation à même de favoriser la qualification des compétences.
Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni se trouve à
Baghdad dans le cadre d'une visite de travail de deux jours. Il
est accompagné au cours de cette visite du P-dg de Sonatrach,
M. Abdelmoumen Ould Kaddour, et d'une délégation du ministère et de Sonatrach.

ALGÉRIE – DANEMARK –
ETHIOPIE
M. Zaalane s'entretient
avec les ambassadeurs
d'Ethiopie et du
Danemark sur le
renforcement
de la coopération
dans le domaine
des travaux publics
et des transports
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu hier à Alger
les ambassadeurs de la République d'Ethiopie, Solomon
Abebe Tessema, et du Danemark,
Julie Elisabeth Pruzan Jirgensen,
a indiqué un communiqué du
ministère des Travaux publics et
des Transports.
Ces rencontres qui ont eu lieu au siège du ministère, s'inscrivent dans le cadre de la consolidation et du d éveloppement de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et ces
deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports, a précisé le communiqué.
Les entretiens ont porté essentiellement sur la coopération et le partenariat entre l'Algérie, l'Ethiopie et le Danemark
et les moyens de leur développement, ajoute-t-on de même
source. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue
plusieurs questions d'intérêt commun, notamment celles
liées aux transports maritime et aérien, l'échange des expériences et la formation des cadres et ingénieurs qui fait l'objet
d'un suivi permanent avec les deux parties. Le ministre a
salué le bon niveau des relations de coopération qui unissent
l'Algérie et les deux pays, conclut le communiqué.
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ALGÉRIE – TUNISIE

Volonté commune d'intensifier
la coopération bilatérale à travers l'échange
d'expériences dans le domaine sécuritaire
L'Algérie et la Tunisie ont réaffirmé, lundi à Alger, leur volonté d'intensifier
et de consacrer la coopération bilatérale, à travers l'échange d'expériences
dans le domaine sécuritaire entre les organes de police des deux pays.
Lors d'une visite au Centre de commandement et de contrôle (CCC) de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et à celui du Groupement
des opérations spéciales de la police
(GOSP) de Boudouaou (Boumerdes),
le ministre tunisien de l'intérieur,
Lotfi Brahem a plaidé pour "l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération avec l'Algérie dans les
différents domaines sécuritaires, à
travers l'échange d'expériences entre
polices des deux pays, saluant le "haut
niveau atteint par l'Algérie en matière
de lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, sous toutes ses
formes".
Soulignant l'importance de l'intensification des visites entre responsables des deux pays, M. Brahem a
indiqué avoir convié le ministre de
l'intérieur, des collectivités locales et
de l'aménagement du territoire, Nou-

reddine Bedoui à effectuer prochainement une visite en Tunisie".
M. Bedoui a rappelé, pour sa part,
"l'importance de la visite de son homologue tunisien en Algérie" et qui
s'inscrit dans le cadre du "renforcement des liens de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire",
estimant que cette visite est "l'occasion
de définir les contours de la coopéra-

tion bilatérale" qu'il souhaite "positive", au regard des expériences communes et défis qui se posent à la
région" afin de "tirer profit des expériences des deux pays, en soutenant
l'action bilatérale en faveur de la stabilité de la région".
Le commandant des opérations au
GOSP, le commissaire de police Ali
Touat a mis l'accent sur l'importance
de "ce centre, créé en 2016, en vue de
moderniser l'institution de la police,
pour être en mesure de faire face aux
défis actuels en matière de lutte contre
le crime organisé et le terrorisme".
Ce centre a été créé grâce "à l'aide
technique et matérielle accordée sans
cesse par la DGSN et en consécration
de la politique de réconciliation nationale, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour
la préservation de la sécurité et de la
stabilité du pays", a-t-il rappelé.

ALGÉRIE – AFRIQUE - POLICE

Le général-major Hamel
s'entretient à Addis Ababa
avec le président de la
Commission de l'UA
Le directeur général de la Sûreté
nationale et président du Mécanisme
de coopération policière africaine
(Afripol), le général-major Abdelghani
Hamel s'est entretenu, lundi à Addis
Ababa (Ethiopie), avec le président de
la Commission de l'Union africaine
(UA), Moussa Faki Mohamed, et ce en
marge de sa participation aux travaux
de la 13e réunion ordinaire des chefs de
police africains, a indiqué un communiqué de la DGSN.
Les deux parties ont évoqué durant
cette entretien "les moyens de promotion de la coopération entre les organes
d'application de la loi pour relever les
défis et faire face aux menaces sécuritaires que connait le continent africain
en matière de lutte antiterroriste et de
crime organisé transnational outre
l'examen de plusieurs thèmes inscrits

à l'ordre du jour de la réunion". Le général-major Hamel a rappelé qu'Afripol a £uvré depuis sa création à "la
mise en place de fondements d'une
coopération sécuritaire africaine à travers l'élaboration d'un programme
d'action pour faire face aux dangers
qui menacent la sécurité des pays africains, tels que la prolifération des
armes, la cybercriminalité, le retour
des terroristes étrangers et toutes
formes de crimes organisés menaçant
la sécurité des sociétés". Le DGSN a
ajouté qu'Afripol "s'attèle à travers la
coopération étroite entre les organes
de polices africaines à promouvoir leur
niveau d'opérationnalité à travers le
lancement de programmes pour la
construction des capacités dans les domaines de la formation, de l'échange
d'expériences, d'informations et de

renseignements au service de la sécurité et de la paix africaines, ainsi qu'en
matière de renforcement de la coopération entre les organisations sécuritaires régionales et internationales à
l'effet de faire face au crime organisé
transnational". Pour sa part, le président de la Commission de l'UA a salué
les "démarches et efforts consentis par
Afripol en faveur de la consolidation de
l'action africaine commune face aux
défis sécuritaires dans le continent
sous la direction de l'Algérie en tant
que présidente de cette importante
institution sécuritaire africaine".
M. Faki a mis en exergue l'engagement de l'UA à "soutenir et à accompagner Afripol pour concrétiser les
objectifs tracés et mettre en avant son
rôle dans le système sécuritaire à
l'échelle internationale".

ALGÉRIE – FRANCE

Benmeradi examine avec l'ambassadeur
de France les relations politiques
et économiques bilatérales
Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi a reçu lundi l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier
Driencourt, avec lequel il a examiné
les relations politiques et économiques entre les deux pays, a indiqué
un communiqué du ministère.
"L'entretein qui a eu lieu au siège
du ministère du Commerce a porté
sur les relations politiques et économiques entre les deux pays aux différents niveaux, notamment après la
dernière visite du Président français,
Emmanuel Macron en Algérie et sa
rencontre avec le président de la République, Abdelaziz Bouteflika", note
la même source. M. Driencourt a affirmé, à ce propos, que cette rencontre

vient "renforcer les relations sur tous
les plans notamment économiques
conformément aux orientations du
Président Macron qui accorde une
majeure priorité aux investissements
français en Algérie et à l'établissement
de nouveaux partenariats notamment
en matière de formation et ce, à travers le plan d'action de son Gouvernement".
Saluant, pour sa part, les "relations
privilégiées" existant entre les deux
pays, le volume des échanges commerciaux et les investissements français dans plusieurs domaines en
Algérie, M. Benmeradi a mis en avant
les mesures importantes initiées par
le gouvernement dans le but de pro-

mouvoir l'économie national et préserver et moderniser la production locale à travers les différents
programmes, ajoute le communiqué.
Le ministre a souligné, également,
l'impératif de "tirer profit des expériences de partenariat et de transfert
d'expertises et de technologies entre
partenaires des deux pays".
APS

