DK NEWS

MÉTÉO
16° : ALGER
25° : TAMANRASSET

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

www.dknews-dz.com

Lundi 5 février 2018 - 19 joumada al-oula 1439 - N° 1829 - 5e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

ALGÉRIE – KENYA
Transports et Travaux
publics: Zaalane
examine avec
l'ambassadeur kényan
le renforcement de la
coopération bilatéraleP. 24

ALGÉRIE - SRI LANKA

ALGÉRIE - PALESTINE
L’Algérie, soutien

Le Président

permanent
des causes de
libération et de
la nation arabe

Bouteflika félicite son
homologue sri lankais
à l'occasion de la fête
nationale de son pays
P. 24

P. 24

H A B I T A T

AADL1 : remise des clés de 2700
logements à Sidi Abdellah et distribution

prochaine de 3000 autres à Alger
L'Agence nationale de
l'amélioration et du
développement du
logement (AADL) a
procédé samedi à la
remise des clés de
2700 logements au
titre du programme
2001 dans la nouvelle
ville Sidi Abdellah
(Alger) en attendant
la distribution dans
les prochaines
semaines de 3000
autres de même type,
a annoncé le ministre
de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la
Ville, Abdelwahid
Temmar.
P. 3

ARMÉE
Gaïd Salah appelle
les retraités de l'ANP
à «ne pas se laisser
manipuler par
certaines parties qui
veulent nuire aux
intérêts du pays» P. 3

COLLECTIVITÉS
LOCALES :
LE MESSAGE DE ZOUKH
Les présidents d'APC

appelés à créer une
cohésion au service
de l'intérêt général
P. 4

SANTÉ

MINCEUR:
6 conseils
pour dompter
vos envies
de sucre
P.p 12-13

TRANSPORT MARITIME
DES VOYAGEURS:

L’ENTMV
se dote de l’un
des plus beaux
bateaux
du monde

P. 24

SUSPENSION
D'IMPORTATIONS
M. Benmeradi :
Une économie
en devises
de 1,5 milliard
de dollars
annuellement P. 6

F

LE MINISTRE DE LA
SANTÉ, M. HASBELLAOUI,
L’A ANNONCÉ

4 nouveaux
centres de lutte
contre le cancer
seront opérationnels

en 2018

P. 5

TBALL
LIGUE 2 MOBILIS :

Match perdu pour
l'ASAM face au WAT

sans défalcation
(FAF)

P. 22

TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie :
retour à l'aéroport
d'Alger d'un avion
à destination de
Beyrouth en raison
d'une panne
technique
P. 3

MDN
LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Un terroriste se rend
aux autorités militaires
à Tamanrasset en
possession d’un pistolet

mitrailleur de type
Kalachnikov et quatre
chargeurs garnis
P. 3
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Horaire des prières

TOURISME ET ARTISANAT

Lundi 19 Joumada al oula

M. Mermouri à la 10e session
de la Conférence islamique des ministres
du Tourisme au Bangladesh
Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
M. Hassen Marmouri,
entamera
aujourd'hui, une visite
de travail de trois
jours au Bangladesh,
afin de prendre part
aux travaux de la

10ème session de la
Conférence Islamique
des Ministres du Tourisme, qui aura lieu à
Dhaka, capitale du
Bangladesh, sous le
thème "Promotion de
l'intégration régionale
par le tourisme".

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS

M. Zaâlane à M’sila

Le ministre des Travaux Publics
et des Transports, M. Abdelghani
Zaâlane, effectuera aujourd’hui,
une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de M’sila. Au cours
de cette visite, le ministre inspectera un certain nombre de projets
relevant de son secteur.

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Mme Zerouati demain à M’sila
La ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Mme Fatma
Zohra Zerouati, effectuera demain mardi 6 février, une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de M’sila.

MUSÉE DU MOUDJAHID

Enregistrement
de témoignages
Le Musée national du moudjahid, organise ce matin à partir de 10h, la 232e
rencontre élargie aux directions des
moudjahidine et musée régionaux, consacrée à l’enregistrement de témoignages
de moudjahidine et moudjahidate sur la
guerre de Libération nationale. La rencontre portera sur : «La stratégie de guérilla durant la guerre de Libération nationale».

4 PROTECTION CIVILE

Formation sur la
communication de crise
Dans le cadre du développement
et de la modernisation du secteur
de la Protection civile particulièrement dans le domaine des ressource
humaine et eu égard aux missions
multiples et de plus en plus complexes dévolues au secteur de la protection civile notamment en ce qui
concerne la prise en charge des différents risques la DGPC organise jusqu’au 08 février au
niveau de la Direction de la protection civile de la wilaya
d’Alger, une session de formation sur la communication
de crise au profit des officiers chargés de l’information
des wilayas. Cette formation construite dans le cadre de
l’application du programme de jumelage Algéro-Européen
(P3A) prépare les officiers à la gestion de l’information
en cas de risques et au management des crises notamment
dans le domaine de l’utilisation des médias sociaux. Cette
session de formation permettrai aux participants d’acquérir
des savoirs, des savoirs faire, mais également des capacités
et des compétences. A l’issue de cette formation, les participants seront capables, entre autres, de choisir et mettre
en œuvre les outils d’identification et de dimensionnement
des crises ; préparer et/ou conduire une démarche de
communication de crise, que ce soit sur les plans technique,
scientifique, social et ’appréhender la nature et les principales caractéristiques des situations de crise afin d'apprendre à y faire face.
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SOLIDARITÉ

BULLETIN MÉTÉO SPÉCIAL

Mme Eddalia à Tissemsilt

Chutes de neige
sur les reliefs de
l'Ouest dépassant
les 900 mètres
Des chutes de neige
affecteront à partir d'aujourd'hui les reliefs de
l'Ouest du pays dépassant les 900 mètres d'altitude, a indiqué hier
l'Office national de météorologie dans un bulletin spécial (BMS). La
neige affectera les wilayas de Saïda, Naâma
et El Bayadh, ainsi que
le sud de Tlemcen et de
Sidi Bel Abbes, précise
le BMS dont la validité
s'étale de 09h à 21h.

L'épaisseur de la neige
prévue devrait atteindre
ou dépasser localement
10 cm, ajoute la même
source.

Météo

19:44

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Mme Ghania Eddalia,
effectuera aujourd’hui, une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya
de Tissemsilt. Lors de ce déplacement, la ministre rendra visite à la
commune de Theniat El Had, au
Centre psychopédagogique pour handicapés mentaux, où elle procédera à la distribution d’un
bus scolaire. Mme Eddalia s’enquérera, au niveau de la
commune de Tissemsilt, des conditions de prise en charge
résidentielle au niveau du Centre psychopédagogique des
enfants handicapés moteurs à Ain-El-Bordj, et distribuera
des équipements aux personnes aux besoins spécifiques,
avant d’inspecter les travaux du projet du Centre spécialisé
de rééducation pour filles. La ministre rendra visite à l’exposition de l’Agence nationale de gestion du micro-crédit,
sur les réalisations des femmes et procédera à la distribution
de chèques au profit de bénéficiaires du microcrédit. Elle
procédera également au lancement d’une caravane de solidarité et d’aide aux familles démunies.

SALLE IBN-ZEYDOUN
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LIBRAIRIE CHAÏB DZAÏR

Rencontre demain
avec l’auteur
Slimane Saâdoun
Les éditions ANEP, organisent demain mardi 6
février à partir de 14h, à la
librairie Chaïb Dzaïr sise
1, avenue Pasteur Alger
Centre, une rencontre avec
l'auteur Slimane Saâdoun,
autour de son ouvrage «Le
retour d'Ibn Toumert»
(Anep éditions), suivie
d'une vente-dédicace.

ENSSMAL DE SIDI FREDJ

Atelier de formation
sur l’acidification
des mers et océans
La station de recherche scientifique de l’Ecole
nationale supérieure des sciences de la mer et
de l'aménagement du littoral (ENSSMAL) de Sidi
Fredj (Alger), abrite aujourd'hui et demain, un
atelier de formation sur l’acidification des mers
et océans.

4 films
en projection

Les films «C'est
Tout Pour Moi»,
«Happy
birth
dead», «Insidious,
La dernière clé» et
« Jumanji, bienvenu dans la jungle» seront en projection aujourd’hui à la salle Ibn
Zeydoun a raison d’une séance chacun (13h, 15h, 18h et 20h30).

4TNA

Signature d’un accord
de partenariat avec
l’ONSS et le CNCA
Un accord de coopération et de
partenariat sera signé ce matin à partir de 10h entre le Théâtre national
algérien, l’Office national des services
sociaux et le Centre national de la
cinématographie et de l'audiovisuel.
La cérémonie de signature aura lieu
au TNA Mahieddine- Bachtarzi.

4ANNABA
es

3 journée du CLCC

La Société algérienne d'oncologie médicale (SAOM) en collaboration avec le Centre de
lutte contre le cancer (CLCC)
du CHU d’Annaba, organisent
aujourd’hui et demain à l’hôtel
Sheraton d’Annaba, les 3èmes
journées du CLCC. Le programme de se journées scientifiques comportera
des communications présentées par des conférenciers
nationaux et étrangers sur le thème retenu cette
année "Vers I'ambulatoire en cancérologie ".
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ARMÉE

Gaïd Salah appelle les retraités de l'ANP
à "ne pas se laisser manipuler par certaines parties
qui veulent nuire aux intérêts du pays"
Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a appelé, hier
depuis Tamanrasset, les retraités de l'ANP à "ne pas se laisser manipuler pour des fins qui ne servent ni leurs intérêts ni l'intérêt de leur Patrie", dénonçant "les
desseins de certaines parties qui veulent porter atteinte à l'Algérie", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
Lors d'une visite de travail et d'inspection
à la 6e Région militaire, entamée hier à Tamanrasset, le Général de Corps d'Armée a
souligné que "la fidélité aux sacrifices de nos
Chouhada tombés au champ d'honneur pendant plusieurs années et l'attachement aux
valeurs de notre Glorieuse Guerre de Libération, exigent inéluctablement un dévouement
absolu à l'Algérie, à son peuple et ses intérêts
et de ne pas se laisser tromper par ceux qui
veulent impliquer une catégorie des retraités
dans des questions qui nuisent à leurs intérêts
et à l'intérêt de leur pays".
"Avec ce dévouement et avec l'élan de cette
loyauté pleine de patriotisme, l'Armée nationale populaire continue, avec détermination,
sa démarche professionnelle dont les valeurs
découlent de notre référentiel révolutionnaire
et de notre histoire nationale qui recèle tant
de fidélité à l'Algérie et de loyauté à ses intérêts
suprêmes et sa bonne réputation qui demeure
à jamais au-dessus de toute considération", a
affirmé le chef d'Etat-Major de l'ANP dans
une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l'ensemble des éléments de
la Région.
"Ces éthiques, dont l'épine dorsale est la
préservation de ce renom mérité qui représente le prolongement logique de celui marqué
par nos Chouhada avec leur sang. Une réputation que personne n'a le droit d'entacher.
Est-il de l'intérêt de l'Algérie de voir quelques
parties manigancer sans conscience pour
compromettre certains retraités et les manipuler pour des fins qui ne servent ni leurs intérêts ni l'intérêt de leur Patrie", a-t-il ajouté.
Le Général de corps d'Armée a fait observer
que "ces parties qui veulent et qui œuvrent, à
travers certaines plumes aux intentions malveillantes, à faire aboutir leurs projets de
porter atteinte à notre Patrie l'Algérie, qui demeurera, à jamais et malgré eux, grande et

digne de relever tous les défis et de consolider
davantage la sécurité et la stabilité, poursuivant
son parcours de développement ambitieux".
"Celui qui emploie ces plumes et abuse de
ces tribunes est parfaitement conscient de
ses desseins pernicieux, avec lesquels il œuvre
désespérément à nuire aux grandes évolutions
que connaît l'ANP, en omettant, voire ignorant
que nul ne pourra tromper ceux qui ont l'intime conviction que le bon citoyen conscient,
loyal et honnête est celui qui s'interroge toujours sur ce qu'il a apporté à sa Patrie avant
de demander ce que la Patrie lui a donné", at-il fait savoir. Le Général de Corps d'Armée
a, par la même occasion, "salué les efforts laborieux et soutenus que déploient les éléments
de ces unités sur le terrain avec dévouement
et fidélité à leur peuple et leur Pays l'Algérie.
Des efforts qui reflètent leur imprégnation
des valeurs de sacrifice et de conscience de

l'importance de la mission qui leur est assignée
en toutes circonstances". "Notre vision, au
sein de l'Armée nationale populaire, digne
héritière de l'Armée de libération nationale,
est ouverte et ambitieuse dont les objectifs et
les fins sont bien définis. Une vision aboutie
comme témoignent les faits sur le terrain car
elle puise d'une noble source qu'est l'Algérie
aux valeurs éternelles et à l'histoire nationale
riche et prestigieuse", a-t-il noté.
Le chef d'Etat-Major de l'ANP a souligné
que "l'Algérie constitue également l'ultime finalité de cette vision pour un futur glorieux
et prometteur. Et pour cela, tous les potentiels
sont mobilisés et tous les moyens et les capacités sont investis afin de pouvoir réunir tous
les éléments de force qui nous permettent de
concrétiser, chaque jour, de nouveaux acquis
qui confirment l'importance majeure qu'accorde le Haut Commandement de l'ANP à at-

HABITAT

AADL1: remise des clés de 2700
logements à Sidi Abdellah et distribution
prochaine de 3000 autres à Alger
L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) a procédé samedi
à la remise des clés de 2700 logements au titre du programme 2001
dans la nouvelle ville Sidi Abdellah
(Alger) en attendant la distribution
dans les prochaines semaines de
3000 autres de même type, a annoncé le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.
La cérémonie de remise des clés
des 2700 logements AADL au profit

des souscripteurs du programme
2001, a été présidée par le ministre
de l'Habitat, en présence du ministre
de la Jeunesse et des sports, El Hadi
Ould Ali, du Directeur général de
la Sûreté nationale, le général-major
Abdelghani Hamel, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.
M. Temmar a indiqué dans une
allocution prononcée à cette occasion que les opérations de distribution se poursuivent au niveau
national en concrétisation du programme du président de la Répu-

blique, M. Abdelaziz Bouteflika,
soulignant que l'opération d'attribution de 2700 unités aujourd'hui
s'inscrivait dans ce cadre.
Cette opération sera suivie dans
les semaines à venir par la distribution de 3000 autres logements
de même type au profit des souscripteurs AADL 1 dans la nouvelle
ville de Sidi Abdellah, a ajouté le
ministre, précisant que les logements sont prêts et qu'il ne reste
que le raccordement aux différents
réseaux.

TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie: retour à l'aéroport d'Alger
d'un avion à destination de Beyrouth en
raison d'une panne technique
Un avion d'Air Algérie à destination de Beyrouth
(Liban) a été contraint hier près d'une heure après le
décollage, de retourner à l'aéroport d'Alger HouariBoumediene en raison d'un problème technique, a
appris l'APS auprès d'une responsable au niveau de la
compagnie. "Les membres de l'équipage du vol AH4016
Alger-Beyrouth ont décidé dimanche de retourner vers
l'aéroport d'Alger, près d'une heure après le décollage,
suite à une panne dans le système de régulation de la
pression", a précisé à l'APS la chargée de communication,
Mme Mounia Bertouche. L'équipage qui avait décollé
de l'aéroport international d'Alger à 9h30, avec à son
bord 47 passagers, a choisi de faire demi-tour pour

atterrir vers 10h30 en vue de faire réparer la panne
dans les ateliers de maintenance et éviter ainsi un atterrissage forcé au niveau d'un aéroport étranger et
partant épargner des frais de réparation très onéreux,
a-t-elle ajouté. Une fois la décision de retourner à l'aéroport international d'Alger prise, le personnel navigant
a tout de suite rassuré les passagers qu'il agissait d'une
simple panne technique, a affirmé Mme Bertouche
qui a démenti les informations relayées ce matin par
certains médias électroniques selon lesquelles le moteur
de l'avion aurait pris feu. A l'atterrissage les passagers
ont été pris un autre avion pour continuer le voyage
vers leur destination.

teindre les objectifs escomptés, grâce aux
orientations perspicaces et à l'appui indéfectible de Son Excellence Monsieur le Président
de la République, Chef Suprême des Forces
Armées, Ministre de la Défense Nationale à
nos Forces Armées".
"Avec cette dynamique, les composantes
de notre Armée sont devenues comme de véritables cellules d'abeilles en termes de travail
laborieux, conscient, persévérant et déterminé
à réussir", a-t-il soutenu.
La visite du chef d'Etat-Major de l'ANP
s'inscrit "dans le cadre des visites d'inspection
périodiques des unités militaires mobilisées
le long de nos frontières Sud, et du suivi de
l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat 2017/2018
à travers toutes les unités de l'ANP", précise
le communiqué du MDN.
La visite a été entamée par "l'inspection
des unités mobilisées au niveau du Secteur
opérationnel de Bordj Badji Mokhtar aux extrêmes frontières Sud de notre pays, où le général de Corps d'Armée a tenu une rencontre
avec les personnels de ces unités, en compagnie
du général-major Meftah Souab, Commandant
de la 6e Région militaire".
"L'occasion a été donnée, par la suite, aux
éléments de la Région pour exprimer "leurs
préoccupations et intérêts, qui ont réitéré
leur détermination à demeurer les garants
indéfectibles dans la sauvegarde de nos frontières nationales de tout danger et contre tous
les fléaux et les menaces", ajoute le communiqué. Le Général de Corps d'Armée a, par la
même occasion, inspecté le dépôt sectoriel
du carburant, qui garantit l'approvisionnement
des unités du Secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar en produits énergétiques, où
il a suivi un exposé sur ce dépôt et visité ses
différentes composantes", conclut la même
source.

LUTTE CONTRE LE TERRORISTE

Un terroriste se rend
aux autorités militaires
à Tamanrasset en
possession d’un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov et quatre
chargeurs garnis
Un terroriste en possession d’un pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et de
quatre chargeurs garnis s'est
rendu hier aux autorités militaires de Tamanrasset, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce aux
efforts des forces de l'Armée
nationale populaire, le terroriste dénommé A. Hadj
Kouider alias +Echaanbi+
s’est rendu, ce matin 04 février 2018, aux autorités militaires de Tamanrasset (6e
Région Militaire), en possession d’un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov
et quatre (04) chargeurs garnis", précise la même source,
soulignant que "le terroriste
avait rallié les groupes ter-

roristes en 2011".
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l’ANP "ont saisi
une (01) arme à feu à Batna
(5e Région militaire) et 2 353
unités de différentes boissons à Biskra (4e Région militaire) tandis que des Gardefrontières ont saisi (96) kilogrammes de kif traité à
Tlemcen (2e Région militaire)".
En outre et dans le cadre
de la lutte contre la pêche
illicite de corail, des Gardecôtes ont intercepté à El-Kala
(5e Région militaire) une (01)
embarcation de construction
artisanale ainsi que des
moyens de plongée sous-marine", note le communiqué.
APS
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LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
DU DÉVELOPPEMENT RURAL
ET DE LA PÊCHE, ABDELKADER
BOUAZGHI, L’A AFFIRMÉ DE BECHAR

« Nécessité de l’adaptation
des agriculteurs
à l’économie des
eaux d’irrigation »

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé samedi
à Bechar, la nécessité de l’adaptation
des agriculteurs a l’économie des eaux
d’irrigation et a l’extension des surfaces
dédiées aux cultures ayant enregistrées
des productions importantes dans la
wilaya.
‘‘Les résultats enregistrés en matière
de production de l’ail, de l’oignon, de
la pomme et en oléiculture dans la wilaya notamment au niveau du périmètre de mise en valeur des terres sahariennes de Laouina,(20 km au nord
de Taghit),nous recommandent de développer les parcelles dédiés à ces cultures et ce avec la contribution réelle
des agriculteurs’’, a-t-il précisé a l’occasion d’une visite a ce périmètre agricole de 300 hectares en exploitation
actuellement et extensible a 1.000 autres hectares et ou activent une quarantaine d’agriculteurs de cette collectivité située a (97 km au sud de Bechar) En effet, et à titre illustratif, durant la précédente campagne agricole,
des productions de l’ordre d 22.877
quintaux de pomme de terres et plus
de 99 quintaux d’oignons à l’hectare
on été enregistrées a travers la wilaya,
selon des responsables locaux des services agricole.
Le ministre ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche a aussi visité à proximité du
même périmètre de mise en valeur, la
digue éponyme dont les travaux vient
d’être achevé dans la perspective de
l’irrigation de ce même périmètre de
mise en valeur.
Cette digue qui aura une capacité
de plus de 3 millions de metres-cubes
des eaux d’oued Zousfana et donc la
réalisation a nécessité un investissement sectoriel de plus de 290 millions
de dinars, permettra en plus de la mobilisation des eaux superficielles, de
développement des activités agricoles
a travers la région de Taghit, qui dispose d’importantes potentialités en la
matière.
Au périmètre irrigué de la plaine
d’Abadla (88 km au sud de Bechar) ou
il s’est rendu au deuxième jour de sa
visite de travail dans la wilaya, M.
Bouazghi s’est enquis des travaux de
réhabilitation des réseaux d’irrigation
de cet espace agricole de 5.400 hectares,
qui développe un linéaire de 56 km,
pris en charge depuis début 2015 par
l’Office national d’irrigation et de drainage, réalisation et ingénierie (ONIDRI),avec un cour global de 2 milliards
de dinars.
Ce projet, d’une "grande" impor-

tance économique tant pour Abadla,
que pour la wilaya de part son apport
au développement agricole de la région,
vise aussi la désalinisation des sols
pour les rendre plus fertiles.
Cependant et malgré son lancement
en 2014, ce projet connait des retards
dans sa livraison, d’où la décision du
ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, de dépêcher prochainement, un comite d’experts pour établir un diagnostic de sa
situation dans l’unique but de sa véritable relance.
Actuellement l’on recense 1.434 agriculteurs qui activent au niveau de 364
exploitation agricoles collectives (EAC)
et 420 autres exploitation agricoles individuels (EAI), le tout irrigué par les
eaux du barrage de ‘‘Djorf Ettorba’’,
d’une capacité de retenue de 365 millions de metres-cubes.
‘‘Les conclusions du comite d’experts que nous allons dépêcher sur
place, nous permettra de mettre au
point une nouvelle stratégie de prise
en charge effective de ce périmètre irrigue et relancer sa production au titre
des efforts du développement agricole
de la région et du pays’’, a-t-il indiqué.
M. Bouaghzi qui s’est rendu par la
suite a Bechar a visité plusieurs exploitations agricoles et périmètres de
mise en valeur des terres sahariennes
situés au nord de cette collectivité notamment celui de Jdida qui s’étend
sur plus 300 hectares ou activent une
trentaine d’agriculteurs.
Sur le site, le membre du gouvernement a été satisfait des résultats enregistrés en matière de la production
maraichère et des fruits.
M. Bouaghzi, a également pris
connaissance du projet en cours de
réalisation d’une ferme aquacole, fruit
d’un partenariat Algero-Turc.
Cette ferme, dont la réception est
prévue avant la fin de l’année en cours,
d'une capacité de production de 1.600
tonnes par an de plusieurs espèces de
poissons d’eau douce grâce à un élevage
à travers ses 24 bassins de 70 a 50.000
mètres cubes, réalisés en béton ou en
géomembranes, de même qu’elle produira une fois mise en service 50.000
alevins par an et ce dans le but du développement de la production halieutiques notamment le tilapia.
Dans cette wilaya, le secteur des ressources halieutique est en nette développement et ce grâce aux différents
projets et programmes inities auparavant, ce qui a eu comme résultat une
production de plus de 174 tonnes de
poissons d’eau douce, selon les responsables locaux du secteur.
Pour cette année en plus au 1.000
bassins d’élevages déjà existants, il est
prévu la réalisation de 200 autres pour
le renforcement des capacités de production de ce secteur, a-t-on souligne.
Le ministre a achevé sa visite par
une inspection d'une nouvelle laiterie
entrée en production en Fevrier 2017
avec une production quotidienne de
5.000 litres-jour de lait et Lben, de
même qu’il a donné le coup d’envoi
officiel des travaux de réalisation d’une
huilerie relevant du secteur prive, pouvant prendre en charge 25 tonnes-jour.
Cette huilerie qui s’étend sur 300
metres-carres et qui sera réceptionnée
en juin prochain, a nécessité un investissement de 50 millions de DA, at-on fait savoir.
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COLLECTIVITÉS LOCALES :
LE MESSAGE DE ZOUKH

Les présidents d'APC
appelés à créer une
cohésion au service
de l'intérêt général
Le wali d'Alger,
Abdelkader Zoukh a
appelé, samedi à
Alger, les présidents
des Assemblées
populaires
communales (P/APC)
à créer "une
cohésion" au sein des
assemblées en vue
d'instaurer un climat
de travail au service
de l'intérêt général et
dynamiser
l'investissement local.
Lors d'une rencontre avec
les présidents de 57 communes d'Alger et directeurs
exécutifs au siège de l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) d'Alger, M. Zoukh a
affirmé que "la cohésion au
sein des APC" garantit un climat de travail au mieux des
intérêts des citoyens, soulignant l'impératif de "l'animation" de l'environnement.
Exhortant les présidents
des APC à proposer des projets en adéquation avec la vision de développement de
chaque zone, M.
Zoukh a mis l'accent sur
"la nécessité" d'accorder "la
place qu'il faut" au secrétaire
général en tant qu'animateur
de l'autorité administrative.
Dans ce contexte, le wali
d'Alger a estimé que les présidents des APC doivent s'enquérir des "avantages" du
code communal qui offre une
"méthodologie de développement" qui leur assure des
revenus susceptibles d'améliorer le cadre de vie des citoyens, M. Zoukh a ajouté
que ce code permet également aux présidents d'APC
de "recourir à la justice" en
cas d'annulation des délibérations relatives au budget.
Les services de wilaya
"n'ont jamais refusé" la proposition de budget d'une
quelconque commune, a-til dit à ce propos.
M. Zoukh a recommandé,
par ailleurs, d'accélérer l'inventaire des biens et de les
valoriser en tant que "richesse locale à même de renforcer les recettes", exprimant son étonnement quant
au maintien durant 30 années du même montant de
location dans certains communes.
Expliquant que la dimension de développement dans
les communes de la wilaya
se base sur trois principaux
axes, à savoir la propreté de
l'environnement, la valorisation des biens et la numérisation du système administratif, il a cité la commune
de Gué de Constantine
comme modèle réussi en
termes de récupération des
espaces verts et d'élimination
des aspects négatifs au niveau
des cités notamment à Ain
Naâdja, une agglomération

à forte densité démographique.
Concernant le plan
d'aménagement du vieux bâti
et sa contribution à "l'amélioration" de l'aspect général
de la ville, M. Zoukh a fait
savoir que 3935 bâtiments
ont bénéficié du programme
auquel la wilaya a alloué 4000
milliards de centimes en attendant l'injection de mille
milliards de centimes au titre
de l'exercice 2018".
Evoquant l'importance du
"suivi sur le terrain" du travail
des présidents d'APC, M.
Zoukh a estimé que "aujourd'hui, il s'agit pas seulement de garantir des fonds"
mais de "contrôler" ce qui
est réellement réalisé, appelant, à cet effet, les membres
des commissions mixtes à
"aller sur le terrain" pour
s'assurer de ce qui a été réalisé ou pas.
Par ailleurs et sur le plan
environnemental, le directeur à la wilaya d'Alger, Boussoualim Abderrahmane a fait
état de la décision de créer
une commission environnementale dans chaque commune, présidée par le président d'APC et composée de
représentants de plusieurs
secteurs dont le commerce
et les entreprises d'hygiène
de la wilaya en vue de relever
les insuffisances et combler
les lacunes pour un environnement propre.
Le directeur de l'administration locale de la wilaya
d'Alger chargé des élections
et des élus, Ahmed Bouhmed
a indiqué qu'en 2017, le budget des communes, constitué
d'impôts et de taxes, s'élevait
à 3.500 milliards de dinars,
outre 3020 milliards de dinars du Fonds de solidarité
des collectivités locales et 30
milliards de dinars des recettes de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Les communes de la wilaya d'Alger "n'exploitent pas"
assez leurs propres biens par
l'imposition dont le taux ne
dépasse pas 3% soit 100 milliards de centimes", a-t-il fait
savoir.
Parmi les taxes à même
d'améliorer la trésorerie
communale, il a cité les taxes
sur la résidence, les fêtes et

les cérémonies, la taxe sur
le foncier, sur les spots et
panneaux publicitaires, la
taxe sur l'assainissement, sur
les certificats d'urbanisme
pouvant atteindre 100%, sans
omettre la taxe sur les huiles
et lubrifiants 34%, les taxes
complémentaires sur les
eaux industrielles usées 34%
et la pollution atmosphérique d'origine industrielle
17%. Dans leurs interventions, les présidents des APC
ont été d'accord à souligner
"la difficulté de trouver des
solutions juridiques et administratives" à certains problèmes.
A cet égard, le président
d'APC de Bir Mourad Rais,
Mohamed Zikem a soulevé
"un manque de matériel et
de camions induisant "un retard dans le ramassage des
déchets solides", plaidant
pour que "les maires soient
autorisés à exploiter les assiettes récupérées suite à
l'éradication des bidonvilles
pour lancer des projets de
développement".
De son côté, le représentant de la circonscription administrative de Hussein Dey,
Mokhtar Laajailia a demandé
des "autorisation d'acquisition de camions supplémentaires" et plaidé pour la
construction de parking à
étage pour alléger la circulation dans les quatre communes.
Le président d'APC de
Bordj El Kiffan, Kaddour
Haddad a dit qu'il faut "permettre aux communes de
réaliser des investissements
privés" dans les domaines de
éducation, du tourisme, de
la culture et autres.
Le président d'APC de Birtouta a relevé quant à lui
"l'insufisance" du nombre
des agents d'hygiène (40
agents) pour collecter les déchets de 12.000 citoyens
(70.000 ménages) repartis
sur les communes d'Ouled
Chbel et Birtouta, outre les
problèmes liés à l'attestation
de la propriété immobilière
et l'exiguïté des locaux des
structures administratives,
comme c'est le cas pour le
siège de la commune de Bourouba (100 m2).
APS
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE, MOKHTAR
HASBELLAOUI, L’A ANNONCÉ HIER À ALGER

4 nouveaux centres

de lutte contre le cancer seront
opérationnels en 2018
Quatre (4) nouveaux
centres de lutte contre le
cancer seront opérationnels
en 2018, portant à 17 le
nombre total de centres
répartis à travers le
territoire national, a
annoncé hier à Alger le
ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Mokhtar Hasbellaoui.
Intervenant à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale
du cancer, placée cette année sous
le thème "Je peux, nous pouvons
vaincre le cancer", M. Hasbellaoui
a souligné que pour l’année 2018,
quatre centres de lutte contre le
cancer, à El Oued, Béchar, Adrar et
Tizi-Ouzou, seront opérationnels,
soit au total, 17 centres publics de
lutte contre le cancer répartis à travers le territoire national.
Il a ainsi fait savoir que "l’année
2018 constitue, pour l’Algérie, à travers le Plan national cancer 20152019, l’occasion de réitérer son engagement dans la lutte contre le
cancer et les autres maladies non
transmissibles".
"L’amélioration de l’offre en oncologie médicale se traduit aujourd’hui par l’existence de 41 services et 77 unités fonctionnels couvrant les 48 wilayas, avec la disponibilité des médicaments d’oncologie, alors que l’amélioration de
l’offre en radiothérapie se traduit

par l’existence de 36 accélérateurs
linéaires fonctionnels dont 10 au
niveau du secteur privé contre 7
accélérateurs en 2013", a souligné
le ministre.
A cela s'ajoutent 12 autres accélérateurs qui sont en cours d’installation au niveau de 4 centres de
lutte contre de cancer et qui seront
fonctionnels en 2018, ce qui qui va
permettre de ramener les délais
d’attente au niveau des "meilleurs
standards internationaux", a-t-il
conclu.
En ce sens et dans le domaine
de la disponibilité des médicaments,
le ministre a mis en exergue les efforts financiers consentis par l'Etat,
précisant que "plus de 37 milliards
DA ont été mobilisés pour l’acquisition des médicaments des classes
de la cancérologie et de l’hématologie, ce qui représente 60% de la
totalité des achats de la PCH pour
l’année 2017".

En matière de renforcement des
capacités techniques, M. Hasbellaoui a fait savoir qu'une attention
particulière a été accordée au renforcement en personnels médical,
paramédical et techniques des établissements hospitaliers prenant
en charge les patients atteints de
cancer, ce qui a permis ,a-t-il expliqué, d’acquérir un personnel
médical et paramédical correspondant à des normes de "fonctionnement suffisant".
"Cela a également permis la mise
en £uvre de programmes d’actions
en vue de l’utilisation du Fonds de
lutte contre le cancer, le lancement
d’un programme de formation des
médecins généralistes couvrant
toutes les wilayas et intéressant l’ensemble des médecins généralistes,
ainsi que le lancement de la formation des personnes compétentes
en radioprotection", a ajouté le ministre de la Santé.

MÉDECINS-RÉSIDENTS:

Proposition d'une prime
d'installation accordée par les
collectivités locales dans le cadre
du service civil : la tension baisse
Une prime d'installation sera accordée par les collectivités locales
aux médecins-résidents, dans le cadre du service civil, a été proposée
par le Premier ministre,Ahmed
Ouyahia, a annoncé hier à Alger, le
ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasballaoui.
"Le Premier ministre a proposé,
après concertation, une prime d'installation qui sera accordée par les
collectivités locales aux médecinsrésidents et ce, en fonction des zones
et après la création du cadre juridique", a déclaré M.
Hasballaoui, dans une allocution
d'ouverture de la rencontre de la
commission intersectorielle négociant avec le Collectif autonome des
médecins résidents algériens
(CAMRA), précisant que la fourchette
de cette prime "n'a pas encore été
arrêtée".
Il a indiqué que son département
"ne fermera jamais les portes du
dialogue, mais il ne peut travailler
sans se référer aux lois de la République et à la réglementation en vigueur dans son secteur", faisant no-

tamment allusion au service civil.
"Nous avons réglé grâce à ce cadre
juridique certaines préoccupations",
a déclaré le ministre, précisant que
la Commission intersectorielle, va
étudier également "les différents
dysfonctionnements" que rencontre
le secteur de la santé, dont les problèmes de transport et le manque
de matériels et celui du service civil.
"La commission devra formuler, lors
de cette rencontre, d'autres propositions", a-t-il dit, rappelant que son
département aspire à "réorganiser
le système de santé".
Soulignant par ailleurs, l'importance de travailler dans le calme et
la sérénité, M. Hasballaoui a appelé
les médecins-résidents à "reprendre
le travail dans l'immédiat".
"Il est temps de reprendre le travail et la formation dans l'immédiat.
Chacun de nous doit assurer et
assumer ses responsabilités", a-t-il
soutenu, avant d'afficher sa satisfaction quand au bon déroulement
des négociations, notamment en
matière de regroupement familial,
de logement décent, de formation
continue et d'amélioration des ser-

vices techniques.
Précisant que le salaire de ces
médecins-résidents "ne peut pas
être révisé à l'heure actuelle", M.
Hasballaoui a, toutefois, indiqué que
plusieurs dossiers "sont en étude"
en attendant de trouver les solutions
adéquates.
Les médecins-résidents qui
avaient entamé le mouvement de
grève illimitée depuis plus de deux
mois exigent l’abrogation de l’obligation du service civil et son remplacement par un autre système de
couverture sanitaire pour l’intérêt
du patient et l’épanouissement socioprofessionnel du médecin spécialiste et le droit à la dispense du
service militaire comme tout citoyen
algérien.
Les médecins-résidents représentés par le CAMRA exigent également des autorités le droit à une
formation de qualité, la révision du
statut général du résident, le droit
aux £uvres sociales et la discussion
sur les revendications des spécialistes en biologie clinique en ce qui
concerne l’agrément d’installation
à titre privé.
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LE MINISTRE DES
RESSOURCES EN EAU,
HOCINE NECIB,
L’A INDIQUÉ HIER
À LAGHOUAT
La capacité de
stockage des barrages
hydriques devra
passer prochainement
à 8,6 milliards m3

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib,
a indiqué, hier à Laghouat, que la capacité de stockage
des barrages à travers le pays devra passer prochainement à 8,6 milliards de m3.
"Il est attendu l’entrée en service prochaine du
barrage de Béni-Slimane (Médéa) qui portera à 80 le
nombre de barrages à travers le pays et permettra
d’atteindre cette capacité de stockage", a affirmé le
ministre à la presse, à l’issue de sa visite de travail
dans la wilaya .
Pour permettre l’entretien de ces ouvrages hydriques, a été arrêtée une stratégie basée sur la prévention à travers l’intensification des actions de boisement et le désenvasement, sachant que trois dragues
de fabrication algérienne seront mises en exploitation
à cet effet avant la fin du premier semestre en cours,
a souligné M. Necib.
Dix barrages devront bénéficier d’une opération
de désenvasement, a-t-il déclaré.
S’agissant des cas de perturbation dans la distribution de l’eau potable enregistrée l’été dernier, le
ministère de tutelle a mis en place une commission
nationale et des commissions de wilaya, dans le but
de faire face au problème, parallèlement à l’existence
de projets structurants devant être livrés prochainement et à même de permettre une large amélioration
de la situation, a encore fait savoir le ministre.
Le taux d’approvisionnement en eau potable avoisine
les 73% à travers le pays, dont 38% desservis en H24, a
signalé M. Necib en faisant état aussi de la programmation de projets en faveur des zones ou est relevé
un déficit en la matière.
Le ministre des Ressources en eau a aussi annoncé
le parachèvement, à la fin de 2019, de l’opération de
rattachement de la gestion des eaux aux entreprises
publiques du secteur à travers les 574 communes qui
en sont dépourvues, une procédure actuellement en
préparation en coordination avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire.
Pour ce qui concerne les branchements illicites,
actuellement au nombre de plus de 9.000 cas, dont
près de 3.000 transmis à la justice, M.Necib a fait part
du lancement prochain d’une opération de généralisation graduelle des techniques modernes, actuellement adoptées à Alger, pour la lutte contre ce phénomène.
Auparavant, le ministre a inspecté, au niveau de la
zone d’El-Merdja, dans la commune de Laghouat,
une station de pompage de l’eau potable d’une capacité
de 4.500 m3/ seconde, qui a bénéficié d’une opération
de réaménagement pour un cout de 290 millions DA.
Il a visité, en outre, un projet de réalisation de
2.500 mètres linéaires de digue de protection des
inondations d’Oued-Mzi (commune de Laghouat),
dont une tranche de 200 mètres a été finalisée, 500
autres sont en cours et le reste à lancer prochainement.
Le ministre des Ressources en eau s’est enquis, au
terme de sa visite de travail de deux jours dans la
wilaya, de l’exploitation de la station d’épuration des
eaux usées de Bordj-Senoussi, d’une capacité de traitement de près de 27.000 m3/jour, extensible à 50.000
m3 à l’horizon 2033, selon les explications fournies à
la délégation ministérielle.
APS
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ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET PROTECTION DU
CONSOMMATEUR

La commission
économique de l’APN
auditionne les
représentants
de la CACI
La Commission des affaires économiques,
du développement, de l'industrie, du commerce
et de la planification de l'APN a auditionné hier
les représentants de la CACI, dans le cadre de
l’étude des deux projets de loi relatifs aux conditions d'exercice des activités commerciales et à
la protection du consommateur et à la répression
des fraudes. Lors de la réunion, présidée par
M. Fouad Benmerabet, président de la commission, en présence de cadres du ministère
du Commerce, la Directrice générale de la
Chambre algérienne du commerce et d'Industrie
(CACI), Mme Ouahiba Bahloul, a présenté
quelques propositions de reformulation de certains articles. Pour ce qui est du projet de loi
complétant la loi 04-08 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales, Mme
Bahloul a notamment suggéré de clarifier davantage l’article relatif au portail électronique
destiné à faciliter les procédures de création
d’entreprises. Le président de la chambre de
commerce et d’industrie de Médéa, M. Abderrahmane Hadef, qui représentait le président
de la CACI lors de la réunion, a, de son côté,
suggéré d’utiliser le portail électronique pour
mettre en place un statut juridique type que les
opérateurs intéressés par la création d’entreprises peuvent télécharger gratuitement.
Selon lui, les procédures de création d’entreprises sous le statut de personnes morales
sont actuellement lourdes et poussent les intéressés à opter pour le statut d'opérateurs économiques-personnes physiques.
Mais les membres de la commission ainsi
que la représentante du ministère du Commerce
ont expliqué que ces statuts sont établis, selon
la loi, par les notaires et que l’adoption d’un tel
statut type n’était pas envisageable. M. Hadef
a, d’autre part, appelé le ministère à introduire
un article obligeant les commerçants à disposer
de services après-vente au niveau de chaque
wilaya ou, du moins, dans chaque région. La
sous-directrice de la Réglementation au ministère du Commerce, Mlle Ayachi Fatma, a estimé qu’une telle obligation allait pénaliser les
commerçants et favoriser même l’émergence
de situations de monopole dans certaines activités. Les membres de la commission étaient
du même avis et ont considéré une telle mesure
peu efficiente et très difficile à mettre en £uvre.
Pour ce qui est du projet de loi modifiant et
complétant la loi 09-03 relative à la protection
du consommateur, les représentants de la Caci
ont surtout mis l’accent sur la nécessité de clarifier au maximum l’article 19 qui consacre,
pour la première fois en Algérie, le droit du
consommateur à la rétractation. Cet article stipule que tout produit offert au consommateur
ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne
doit pas lui causer de préjudice moral, ajoutant
qu'en cas de vente, le consommateur dispose
d’un délai pour se rétracter sans avoir à payer
des frais supplémentaires. Ce délai ainsi que la
liste des produits concernés seront fixés par
voie réglementaire, une fois le texte validé par
le parlement. Mais les responsables de la Caci
et les membres de la Commission ont proposé
de bien définir la rétractation qui reste un droit
méconnu par les consommateurs algériens. Ils
ont également suggéré que le délai de rétractation
soit fixé par la loi ainsi que la liste des produits
concernés. La représentante du ministère du
Commerce a ainsi jugé utile de reformuler l’article y afférent pour lui apporter plus de clarifications et éviter toute confusion. L’article 54
du même projet de loi, portant sur l’admission
temporaire pour la mise en conformité des produits importés, a également fait l'objet de commentaires des parlementaires et des représentants des hommes d’affaires.
L’article stipule que cette admission est autorisée dans le cas où les agents de contrôle
constatent la non conformité du produit et que
sa mise en conformité est possible au niveau
des zones sous douanes, des établissements
spécialisés ou dans les locaux de l’intervenant.
La Directrice générale de la Caci a estimé que
cet article pouvait prêter à confusion surtout
qu’il confère aux agents de contrôle la prérogative
de décider de la conformité des produits. Ce à
quoi la représentante du ministère s'est engagée
à reformuler l’article concerné.
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SUSPENSION D'IMPORTATIONS

M. Benmeradi : Une économie en devises
de 1,5 milliard de dollars annuellement
La mesure de suspension à l’importation de 851 produits
devrait permettre à l’Algérie
d'économiser un montant en
devises de l'ordre de 1,5 milliard
de dollars sur une année, a indiqué le ministre du Commerce,
Mohamed Benmeradi, dans un
entretien accordé à l’APS.

"Nous espérons gagner 1,5 milliard dollars sur une année grâce à la suspension à
l’importation des 851 produits comprenant
400 produits industriels dont l'importation
avait coûté 1 milliard de dollars en 2016, et
451 produits agricoles et agroalimentaires",
estime le ministre.
Concernant les craintes de certains opérateurs quant au risque de voir leurs activités entravées en raison de la suspension
de l'importation de certains intrants, le
ministre considère que s'il est légitime que
ces derniers s'inquiètent, il n'en demeure
pas moins qu'ils doivent savoir que "le but
est de les protéger".
"Ceux qui sont en train de contester
cette mesure sont ceux qui activent dans
des filières que nous avons totalement protégées puisque nous avons interdit l'importation du produit fini.
Donc déjà, nous leur avons offert un
marché sur un plateau", affirme-t-il.
Plus explicite, M. Benmeradi relève que
le problème dans l’économie nationale
réside dans le fait que des opérateurs, par
méconnaissance de ce qui est produit dans
le pays ou pour des objectifs inavoués, préfèrent importer les intrants alors qu'un
certain nombre est produit localement.
Selon lui, de nombreux opérateurs ont
réalisé des investissements mais sont restés
dans l'aval de l'activité et ne remontent pas
en amont pour développer les intrants locaux à quelques très rares exceptions.
A ce propos, il cite le cas des premières
conserveries de tomates: ces premiers investisseurs ont construit des usines pour
la transformation de tomates mais ramenaient le concentré de tomates de Turquie
et ne faisaient donc que de la mise en
boîte.
Mais par la suite, relève le ministre, un
certain nombre d'entre eux ont commencé
à remonter en amont en travaillant étroitement avec les agriculteurs.
Mais citant l’exemple de la filière boissons, il indique que les producteurs locaux
utilisent l’eau comme seul intrant local et
considèrent le sucre comme produit national par le seul fait qu’il soit raffiné localement, tandis que le reste des intrants
est importé de l’étranger y compris les
arômes et les purées de fruits qui sont,
pourtant, fabriqués localement.
Par ailleurs, M. Benmeradi fait savoir
que son département va lancer une évaluation de l’économie nationale en remontant jusqu'au début des années 2000: "Nous
sommes en train de préparer un rapport
pour le gouvernement sur la situation du
commerce extérieur de 2017 dans lequel
nous allons expliquer pourquoi un déficit
de plus de 11 milliards de dollars a été enregistré et pourquoi les importations n'ont
pas baissé suffisamment.
Et puis surtout nous allons faire, pour
la première fois, une évaluation de long
terme à partir de l'année 2000 et étudier
ce qui s'est passé dans l'économie nationale.
Nous y allons étudier les raisons qui ont
fait que la part de l'économie nationale
dans la couverture de la demande nationale
n'a fait que baisser".
Citant l'industrie nationale, il observe
que lorsque le pays exporte 4 produits industriels, il en importe 100: "Mais comme
ça, on va droit au mur".
Très peu d'investissements industriels
dans le secteur privé
Interrogé sur la difficulté d'endiguer les
importations en dépit des différentes mesures prises durant ces toutes dernières
années, M. Benmeradi explique qu’elles
sont nombreuses dont, en premier, le système de subventions indirectes et invo-

lontaires des importations. En effet, explique-t-il, avec un taux de change tel qu'il
est pratiqué actuellement, "l'Etat est en
train de subventionner les importations
dans le sens où les importateurs obtiennent,
auprès des banques, des devises contre
dinars à un prix qui n'est pas réel, c'est-àdire ne reflétant pas la réelle parité entre
le dinar et la devise. En plus, les produits
importés sont très souvent subventionnés
dans leur pays d'origine. Donc, il est préférable pour les opérateurs nationaux d'aller
les acheter à l'étranger que de les produire
localement". La deuxième principale raison
de la persistance des importations à un
niveau élevé est l’incapacité du secteur industriel privé de réaliser la diversification
et de contribuer, significativement, à la
couverture de la demande nationale, détaille encore le ministre qui déplore la "très
faible" production industrielle du pays.
"Nous avions pensé, pendant très longtemps, que le secteur privé allait faire dans
la diversification, mais le gros de ses investissements a été réalisé dans les services
et le bâtiment mais très peu dans l’industrie", note-t-il. Relevant que l'industrie
algérienne est restée "basique", M. Benmeradi cite une étude faite par son ministère qui montre que 45.000 opérations
d'importations, réalisées en 2017 par les
35 entreprises membres de l'Association
des producteurs algériens de boissons, font
ressortir un coût d’importation oscillant
entre 250 et 300 millions dollars, alors que
les exportations de ces entreprises ne dépassent pas les 12 millions dollars. Dans
ce sens, le ministre préconise de travailler,
systématiquement, sur la base de la balance
devises par filière d'activité permettant une
vraie intégration nationale comme est le
cas, selon lui, de la filière médicament.
Notant qu'il y a une vingtaine d’année,
plus de 95% des besoins nationaux en médicaments étaient couverts par les importations, le ministre rappelle que le gouvernement avait alors décidé de suspendre
les autorisations d'importation de médicaments sauf pour la Pharmacie centrale
des hôpitaux ou d'autres établissements
publics.
Ce dispositif a permis de booster les investissements dans l'industrie pharmaceutique en produisant localement l'équivalent de 2 milliards dollars actuellement
contre moins de 2 milliards dollars d'importations, sachant que la demande est
de 4 milliards de dollars: "Donc ça s'équilibre" .
"Aujourd'hui, nous sommes le pays qui
compte le plus d'usines de médicaments
dans l'ensemble de la région.
Nous avons dépassé la Tunisie, qui nous
devançait, ainsi que le Maroc et nous
sommes proches de l'Egypte", fait-il valoir.
Interrogé sur sa récente déclaration
quant à la levée de la suspension des importations dans 2 ou 3 ans, il indique que
cela n’est pas une décision du ministère
du Commerce mais qu'elle émane de la loi
régissant le commerce extérieur qui prévoit
que dans le cas d'un déficit de la balance
commerciale, le gouvernement peut prendre des mesures de sauvegarde dont la
suspension "provisoire" des importations.
Il ajoute que le décret exécutif sur les
851 produits soumis au régime des restrictions à l'importation précise aussi que
les produits concernés sont "temporaire-

ment" suspendus à l'importation jusqu'au
rétablissement de l'équilibre de la balance
des paiements.
Selon lui, d’autres mesures visant à rééquilibrer les deux balances seront prises
prochainement. "La mesure de suspension
de l’importation de ces produits permettra
de libérer les capacités nationales de production, sachant que la majorité des usines
algériennes ne tournaient qu’à seulement
20% ou 30% de leurs capacités réelles car
leurs produits, finis ou intrants, n’étaient
pas achetés malgré leurs prix très compétitifs", avance-t-il. C'est le cas, entre autres,
des filières de la céramique et des boissons
dont les prix proposés des intrants produits
localement sont inférieurs à ceux importés,
selon le ministre. Le ministre espère, cependant, qu'une fois ces mesures de suspension levées, les opérateurs ne vont pas
retourner aux importations car le véritable
enjeu, insiste-t-il, est d'ancrer la culture
de consommer national.
"Il faut être conscient qu'il y a le feu à la
maison.
Hormis la balance commerciale énergétique qui est à l'avantage de l'Algérie,
toutes les autres balances sont déficitaires.
Le tarif douanier contient 99 chapitres
dont 95 sont déficitaires avec tous les pays
du monde y compris les pays arabes. Si
nous ne faisons rien, dans deux ou trois
ans nous n'aurons plus les ressources financières pour importer quoi que ce soit
y compris les céréales. Nous avons perdu
en trois ans 50% de nos réserves de change,
soit 44 milliards dollars", avise-t-il.
Interrogé si cette période de suspension
d'importations de produits était suffisante
pour développer et diversifier l'outil de
production national, M. Benmeradi estime
que le pays possède déjà un outil de production mais qui est sous-utilisé et que sa
protection, à travers ces mesures de sauvegarde, lui permettrait de monter en cadence: "Il faut que les entreprises locales
apprennent à ce qu'une bonne partie des
intrants soit produite localement.
C'est ce que nous voulons.
En créant ce choc (à travers la suspension d'importations), nous allons encourager les entreprises algériennes à développer leur production et à utiliser les intrants produits localement".
Cependant, ajoute-t-il, "nous recevons
à la fois des demandes de protection et
des demandes de levée de suspension et
nous sommes en train de les évaluer pour
rajouter des produits et supprimer d'autres.
Cette opération est suivie par le Premier
ministre, Ahmed Ouyahia". A la question
de savoir si cette suspension d'importations
ne risquerait-elle pas de créer des situations
de monopole de producteurs nationaux
en l'absence de la concurrence étrangère
et au détriment de la qualité, le ministre
juge que le pays "vit déjà une situation de
monopole qui est celui des importateurs".
Cependant, ajoute-t-il, "nous veillerons,
à travers des organismes comme le Conseil
national de la concurrence et d'autres instruments, à ce qu'il n'y ait pas de monopole
dans ce sens. Dans toutes les filières industrielles, il y a des dizaines d'entreprises
algériennes qui y activent. Donc, il y aura
certainement de la concurrence. Actuellement, je ne connais pas un secteur où il
y a un seul producteur national".
APS
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Le tramway de Sidi Bel-Abbès réalise
33 millions de dinars de recettes en
janvier dernier (PDG)
Les recettes du tramway de Sidi Bel Abbès ont atteint, pour le seul mois de janvier
dernier, quelque 33 millions DA, reflétant le succès remporté par ce moyen de
transport moderne, mis en service en juillet 2017, a annoncé hier le PDG de
l’entreprise Setram Pierrick Poirier.
Animant un point de
presse à Sidi Bel Abbès, le responsable de la Setram a souligné que ces recettes engrangées en l’espace d’un mois
constituent une première à
l’échelle nationale et un encouragement pour fournir
davantage d’efforts et offrir
un meilleur service aux usagers de ce moyens de transport.
Le tramway de Sidi Bel Abbès est devenu une référence
pour les projets en cours de
réalisation à travers le territoire national, eu égard à ses
succès en l’espace de six mois
de son exploitation , a-t-il déclaré, expliquant que ce succès
est dû à plusieurs facteurs
dont le tracé du tramway traversant plusieurs quartiers et
cités d’habitation, des destinations incontournables
comme les établissements de
santé, l’université, la gare routière, par la qualité des services et des tarifs compétitifs.
De son côté, le directeur
de l’unité opérationnelle du
tramway de Sidi Be labbes Patrick Courtaudons a précisé
que le tramway de Sidi Bel
Abbés est l’un des importants
projets du transport réussis
au niveau national eu égard

au nombre de passagers qui
l’empruntent quotidiennement soit 1 million d’usagers
au mois de décembre 2017
avec une moyenne de 40.000
passagers/jour.
Le responsable de l’exploitation au niveau de la Seram,
Ryad Nabil Faim a annoncé
qu’en raison du nombre important d’usagers du tramway,

il a été décidé d’augmenter
le nombre de rames à 22 aux
heures de pointe contre 14 actuellement, signalant que le
tramway fonctionne de 5h 30
du matin jusqu’à 22 heures.
5.500 personnes utilisent quotidiennement leur carte
d’abonnement. Ce point de
presse qui a vu la présence
des cadres de l’unité opéra-

tionnelle du tramway et des
représentants du secteur du
transport a permis de débattre
des problèmes techniques
considérés par les responsables comme normales au lancement de tout projet ainsi
que de la formation des agents
de contrôle pour assurer un
service de qualité et lutter
contre la fraude.

EL TARF :

Récupération de six périmètres agricoles
situés en zones montagneuses
Six (6) périmètres agricoles situés en
zones montagneuses relevant de la wilaya
d’El Tarf ont été récupérés récemment,
a-t-on appris, hier, du directeur local
des services agricoles (DSA).
S’inscrivant dans le cadre de l’investissement dans ce secteur stratégique,
cette opération de récupération du foncier agricole, préalablement attribué à
des bénéficiaires n’ayant pas respecté
leurs engagement, a permis de restituer
près de 1500 hectares, localisés dans les
localités de Chihani, Cheffia, Ain Kerma,
Oued Zitoune et Ben M’hidi, a précisé le
DSA, Kamel Benseghir.
Cette opération, entrant dans l’application de la circulaire ministérielle de
décembre 2017, a porté sur la récupération
de superficies pour "défaillances partielles" ainsi que leur redistribution à
d’autres bénéficiaires, notamment ceux
demandeurs de microcrédits, au titre
du dispositif d’aide à l’emploi, a-t-on si-

gnalé . Cette
opération d’assainissement ,
qui se poursuit
au titre des efforts déployés
par les différents
services concernés vise la récupération du foncier agricole
inexploité, qui
constitue, a-t-on
soutenu, "un
substitut fondamental pour la
relance de l’économie dans cette wilaya frontalière". La
wilaya d’El Tarf, qui dispose d'une superficie agricole globale de l’ordre de
84.000 hectares dont 74.173 hectares de
SAU (superficie agricole utile) auxquelles
s’ajoutent 15.000 hectares de superficie

irriguée, compte, a-t-on rappelé, de
12.000 exploitations agricoles dont 6.000
de statut privé, 1.115 EAC (exploitations
agricoles collectives), 1.466 EAI (exploitations agricoles individuelles ) et six
fermes pilotes.

Négociations irano-russes pour développer le
champ pétrolier d’Azar
Le Président directeur général de la société iranienne
de l’Ingénierie et du Développement du pétrole a annoncé la poursuite des négociations avec un consortium
comprenant deux compagnies iranienne et russe pour
développer le champ pétrolier
d’Azar, a indiqué hierla presse
iranienne.
Ill s'agit des compagnies
iranienne Sarvak Azar et russe
Rosneft. "La première production du champ d’Azar était
de 15.000 barils au début 2017

et la deuxième production
était 15.000 autres barils en
mai 2017. Actuellement, nous
produisons 30.000 barils depuis ce champ pétrolier", at-il précisé.
Le responsable iranien a
souligné que la production
de ce champ arrivera à 65.000
barils pour atteindre 100.000
barils par jour dans le cadre
du développement de ce
champ suite aux négociations
avec un consortium iranorusse.
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ÉTATS-UNIS:
Le gouvernement
fédéral compte
emprunter 955 milliards
de dollars en 2018
Le gouvernement fédéral américain compte emprunter 955 milliards de dollars au cours de l’exercice
financier 2018, soit 84% de plus que l’année 2017, afin
de financer son fonctionnement et les différents projets
domestiques, rapporte samedi le Washington Post.
Le journal, qui cite un document publié cette semaine
par le département du Trésor, relève qu’il s’agit du
montant d'emprunt le plus élevé en six ans et un énorme
bond par rapport aux 519 milliards de dollars que le
gouvernement fédéral avait empruntés en 2017.
Le Trésor attribue cette augmentation principalement
aux "perspectives financières", selon la même source,
qui note que le Congressional Budget Office, un organisme apolitique de surveillance budgétaire rattaché
au Congrès, estime toutefois que les recettes fiscales
seraient plus faibles cette année en raison de la nouvelle
loi fiscale du président Donald Trump qui prévoit d’importantes exonérations notamment pour les grandes
entreprises.
Le Washington Post fait également observer que la
hausse des emprunts s'ajoute aux complications du
débat houleux au niveau du Congrès sur la question de
savoir s'il faut dépenser plus d'argent pour les infrastructures, l'armée, les secours en cas de catastrophe et
d'autres programmes domestiques.
Et de relever également que les investisseurs restent
préoccupés par ces emprunts supplémentaires et la
probabilité d'une inflation plus élevée, ce qui explique
pourquoi les taux d'intérêt sur les bons du Trésor américains ont atteint leur plus haut niveau depuis 2014.
Cette situation, en partie, a entraîné cette semaine
la plus mauvaise liquidation hebdomadaire sur le
marché boursier américain depuis deux ans, a déduit
la publication.

Cotations
hebdomadaires des
billets de banque et
des chèques de
voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de
banque et des chèques de voyage, valables à compter
du 4 février 2018, communiquées par la Banque d`Algérie.
La valeur du DOLLAR est fixée à 111,51 DA à l`achat
et à 118,32 DA à la vente. La valeur de l`EURO est de
139,44 DA à l`achat et de 147,97 DA à la vente. A rappeler
que durant la semaine dernière (allant du 28 janvier au
3 février 2018), la valeur du DOLLAR était fixée à 111,61
DA à l`achat et à 118,42 DA à la vente alors que la valeur
de l`EURO était de 139,27 DA à l`achat et de 147,79 DA à
la vente.
Il y a un mois (cotation hebdomadaire du 7 au 13
janvier 2018), la valeur du DOLLAR était fixée à 112,87
DA à l`achat et à 119,76 DA à la vente, alors que la valeur
de l`EURO était de 136,07 DA à l`achat et de 144,41 DA à
la vente.
Il y a un an (cotation hebdomadaire du 5 au 11 février
2017), la valeur du DOLLAR était fixée à 107,77 DA à
l`achat et à 114,35 DA à la vente, tandis que la valeur de
l`EURO était de 115,94 DA à l`achat et de 123,07 DA à la
vente.
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 CAD
1 GBP
100 JPY
1 SAR
1 KWD
1 AED
100 CHF
100 SEK
100 DKK
100 NOK

Achat
111,51
139,44
90,76
158,90
101,57
29,73
372,08
30,35
12.030,70
1.419,10
1.874,29
1.456,80

Vente
118,32
147,97
96,34
168,64
107,80
31,55
395,19
32,22
12.769,36
1.506,31
1.989,05
1.546,35

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

Achat
112,64
140,85
91,69
160,51
102,60
12.152,84
1.433,50

Vente
118,32
147,97
96,34
168,64
107,80
12.769,36
1.506,31.
APS
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INSFP DE TISSEMSILT

Des nouvelles
spécialités
programmées
pour la session
de février 2018

Abed Meghit
Deux nouvelles spécialités seront enseignés lors de la nouvelle rentrée professionnelle, session février 2018, avec pour objectif
l'ouverture d'opportunités d'emplois aux
stagiaires, a-t-on appris auprès du chargé
de la cellule de communication de l'INSFP,
M.Hamid Belaid.
Il s'agit s'agit en culture de viticulture et
de l'électricité industrielle , ainsi que d'autres ont été retenues tels la maintenance et
l'installation des équipements de froid, culture maraichère et installation, maintenance des équipements d'irrigation culture
arrosée , métreur vérificateur des études de
prix pour le mode apprentissage ainsi que
la comptabilité financière en passerelles
afin de permettre aux diplômés de technicien de continuer leur formation pour obtenir le diplôme de technicien supérieur.«Ces
spécialités seront enseignées au niveau de
l'INSFP de Tissemsilt», selon notre source.
La direction de l'institut national de la
formation professionnelle de la wilaya a initié, en prévision de la prochaine rentrée,
(Février 2018), un plan d'information, par
des campagnes de sensibilisation, des
portes ouvertes sur les spécialités et des
émissions radiophoniques à cet effet.
«La reconduite et l'ouverture de nouvelles spécialités s'effectuent, selon les
besoins du tissu économique de la wilaya,
avec l'ouverture des inscriptions, suivie de
caravanes et campagnes de sensibilisation
et d'information, chaque mois correspondant à une nouvelle session, soit en septembre ou en février.
Il y aura également, la tenue de portes
ouvertes, à l'intérieur et à l'extérieur de
L'institut national de la formation professionnelle, ce qui permettra aux jeunes,
notamment les élèves exclus du système
scolaire, de découvrir des métiers, qui leur
permettront de s'intégrer dans la vie active
».
L'institut national de la formation professionnelle accueille quotidiennement,
des dizaines de jeunes issus des classes terminales, ainsi que des universitaires, en
quête d'une formation pour l'obtention
d'un diplôme de T.S, dans une spécialité
qu'ils auront choisie, assistés pour cela par
une équipe composée de psychologues et
d'enseignants.
Le secteur de la formation professionnelle à s'adapter à la réalité économique du
pays en se concentrant sur la formation de
la ressource humaine dans des spécialités
en adéquation avec les spécificités économiques de la wilaya.
C'est ainsi, que deux nouvelles spécialités sont programmées pour la rentrée de
Février 2018 à l'INSFP de Tissemsilt.
En somme des disciplines très prisées
par les jeunes candidats, qui pourront ainsi
s'intégrer rapidement dans le monde du
travail et contribuer à l'essor économique,
aussi bien de la région.
L'INSFP de Tissemsilt compte actuellement 735 stagiaires répartis sur 31 spécialités issues de huit (08) branches.
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AÏN DEFLA

L'UNPEF renouvelle ses instances locales
Le bureau de wilaya de Ain Defla du syndicat de l'UNPEF a lancé la rénovation
de ses instances, suite à la sortie de plusieurs de ses membres en retraite
et due aux nouvelles données de la mondialisation et modernisation.
Salim Ben
Un travail de restructuration de ses
sections à travers les 36 communes de
la wilaya a été entamé depuis un mois
et se poursuit jusqu'à maintenant.
« Nous allons restructurer le syndicat, en installant des bureaux communaux à travers tout le territoire de la
wilaya, avant la fin du mois de mars
prochain », nous a expliqué Toufik
Ouadani, président du bureau régional
de l'UNPEF.
Déjà les membres des bureaux communaux de Miliana, Djelida, Ain Defla,
El Attaf, et Djendel, ont été rénovés.
Le tour est venu pour le bureau de
Khemis Miliana, la plus grande ville de
la wilaya.
En plaidant en faveur d'un débat
inclusif et franc pour ne pas tomber
dans l'exclusion, les membres du
bureau de wilaya ont exposé aux nouveaux membres présents, les modalités
d'élire un nouveau président.
Et
c'est
bien,
Mohamed
Benmoumene, professeur d'anglais au
CEM Maghraoui-Moussa, de Khemis
Miliana, qui a été, à l'unanimité, élu

président du bureau local de l'UNPEF
de la ville en remplacement de Samir
Belhenniche.
Ce dernier, membre du bureau de
wilaya a expliqué aux présents, les
devoirs et les droits d'un syndicaliste,
ainsi que les taches essentiels qui doit
mener et lutter pour obtenir le gain et
protéger ainsi les travailleurs, pacifiquement.
« La restructuration de notre syndi-

cat passera par un débat constructif, en
mettant à contribution tous nos adhérents », souligne-t-il, en apostrophant
sur la sortie groupée de plusieurs syndicalistes a la retraite.
Selon lui, « Les adhérents de
l'UNPEF, à travers toutes les communes sont toujours fidèles aux fondamentaux du syndicat, et il est venu le
jour pour donner le flambeau a la jeunesse ».

BOUIRA

Près de 400 millions de dinars
pour la réalisation d’un complexe
d’attraction et de loisirs
Une enveloppe financière de près de 400 millions de dinars a été allouée
pour la réalisation d’un
complexe d’attraction et de
loisir à la sortie nord-ouest
de la ville de Bouira, dont les
travaux sont déjà en cours,
a-t-on appris auprès de la
direction
locale
du
Tourisme. Confiés à l’entreprise locale Belhadi, les travaux de ce projet, lancé
depuis fin 2016,ont atteint
un taux d’avancement de 65
%, a précisé à l’APS le directeur du Tourisme, Ammar
Salmi, précisant que le
chantier devrait être livré
d’ici à la fin de l’année en
cours ou début de 2019.
Ce futur parc d’attraction
et de loisir s’étend sur une
superficie globale de quatre

hectares. Son site se situe
près du complexe sportif
"Rabah Bitat" de la ville de
Bouira. Le projet porte sur
la réalisation d’aires de jeux
et de loisir pour enfants,
ainsi que deux piscines,

dont une couverte, a-t-il
ajouté. Le responsable a
expliqué en outre que la
réalisation d’un hôtel avait
été proposée lors de la
récente visite du ministre
du Tourisme afin de doter

ce parc d'une structure
d’hébergement et d’accueil,
a-t-il détaillé. Un délai de 18
mois a été accordé à l’entreprise réalisatrice pour livrer
ce projet qu’attendent
impatiemment les habitants
de Bouira. Ce projet s’inscrit dans le cadre des programmes de développement destinés à la promotion de loisir et du tourisme
dans cette wilaya, qui renferme d’importantes potentialités touristiques, a
encore souligné M. Salmi.
"La wilaya de Bouira ne
disposait pas jusque là de
parc d’attraction, mais avec
ce projet, les familles bouiries et leurs enfants seront
très contents de pouvoir en
profiter une fois terminé", a
estimé M. Salmi.

TAMANRASSET

Lutte anti-cancer : plus de 100 malades
actuellement pris en charge
Plus de 100 cancéreux sont pris en
charge actuellement au niveau de
l’unité de traitement anti-cancer de
l'hôpital de Tamanrasset, a-t-on appris
hier du responsable du conseil médical
de cet établissement.
Entrée en service en janvier 2015,
cette unité n'a depuis cessé d'améliorer
la prise en charge des malades de la
région, du dépistage à la chimiothérapie, leur épargnant les longs déplacements vers les hôpitaux d’Ouargla et
d’Alger pour les motifs de consultations et de soins, a indiqué Dr Lyes
Akhamoukh, spécialiste en maladies
infectieuses. Le cancer du sein vient en
tête des cas de cette maladie, suivi des
cancers de la thyroïde et de l’ORL (Otorhino-laryngologie), a-t-il fait savoir.
Le spécialiste a mis en exergue l’im-

portance de la formation pour améliorer les compétences des corps médical
et paramédical exerçant dans le cadre
de la lutte anti-cancer à l’hôpital de
Tamanrasset, avant de souligner que
les campagnes de sensibilisation sur le
dépistage précoce de la maladie,
menées à travers les localités et régions
enclavées de la wilaya, demeurent un
facteur essentiel pour la prise en
charge à temps des malades.
Les responsables de l’unité de traitement anti-cancer de Tamanrasset
fondent de larges espoirs, en l’absence
de la radiothérapie, sur la promotion
de cet établissement en centre anticancéreux pour accomplir les diverses
opérations de prise en charge médicale
de cette pathologie lourde.
APS
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La viande cameline très prisée
dans la wilaya de Ghardaïa
Riche en atouts nutritionnels, la viande de camélidé (viande rouge de chameau)
s’illustre ses derniers temps comme un aliment très prisé et recherché
dans la wilaya de Ghardaïa.
Selon le bilan établi par les vétérinaires de la wilaya de Ghardaïa, pas
moins de 760 tonnes de viandes
rouges fraiches ont été contrôlées
par les médecins vétérinaires
durant l’année 2017 dans les six
structures d’abattage existantes
dans la wilaya.
Les mêmes statistiques montrent
que la viande cameline, avec une
consommation de 414 tonnes (1.923
têtes de camélidés), soit plus de 54%
des viandes rouges abattues et
contrôlées à Ghardaïa, occupe une
place prépondérante dans les habitudes culinaires des populations de
la région.
Pour les viandes rouges, la
consommation de la viande ovine
vient en seconde position avec 25%,
soit 195 tonnes dont plus de 80 % est
constituée de viande de brebis, alors
que le bovin et le caprin sont les
moins consommés avec un taux respectif de plus de 13% (106 tonnes) et
de plus de 5% (44 tonnes).
A l’origine de cette tendance de
consommation de la viande cameline, vient, outre les habitudes culinaires dans le Sud, ses vertus supposées et son goût dû à la qualité des
herbes du désert broutées par les
dromadaires.
"La viande cameline, notamment
celle du chamelon, dont le prix
oscille entre 850 et 1.400 DA/kg, en
plus de ses qualités gustatives, est
une viande 100% Bio et a des vertus
pour la prévention du diabète, de
l'obésité et des risques cardiovasculaires, vu sa faible concentration en
cholestérol", a expliqué Mustapha
Boutarouk, un boucher au souk de
Ghardaïa.
Les carcasses de viande cameline
pendant aux crochets et qui tournoient sur la devanture des boucheries constituent des spectacles pour
de nombreux passants, visiteurs et
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touristes dans le Souk de Ghardaïa.
De nombreux bouchers tentent
de séduire les clients de passage en
leur expliquant que la viande du
chamelon offre une saveur gustative
appréciable, facile à digérer,
contient peu de cholestérol et riche
en vitamines et minéraux.
"Depuis les dix dernières années,
l’on constate une hausse annuelle
de la consommation de 2 à 3%", a
expliqué M. Mustapha, un boucher
de Theniet El-Makhzen.
La consommation de viande
blanche en progression
Si beaucoup de citoyens de
Ghardaïa sont friands de la viande
cameline, d’autres au revenu faible
s’orientent vers la viande d’ovin
femelle et la viande blanche de poulets.
Comparativement aux années
précédentes, la place des viandes
rouges dans la consommation quotidienne est en faible progression
alors qu’une forte progression est
enregistrée pour les viandes
blanches (volaille).
Plus de 267 tonnes de viandes
blanches issues de la production

intra et extra-muros ont été contrôlées par les services de l’inspection
vétérinaire de la wilaya de Ghardaïa.
Les signes révélateurs d’une
hausse de consommation de la
viande blanche de volaille est la prolifération ces dernières années de
vendeurs de poulets rôtis à la braise
et au four, à travers les différentes
artères des localités de la wilaya.
Par ailleurs, 24,7 tonnes de poissons bleus et 2 tonnes de poissons
blancs ont été également écoulés
dans la wilaya de Ghardaïa durant
l’année 2017.
Sans occulter les différences
entre les profils de la structure
sociale des consommateurs, de
nombreux nutritionnistes trouvent
qu’une évolution quantitative de la
consommation des viandes dans la
région de Ghardaïa a été accompagnée d’une modification de la structure de la consommation de ces protéines animales.
Si la part des viandes rouges est
plus ou moins stable, la progression
la plus forte est à mettre à l’actif des
viandes de volailles pour le prix pratiqué et aussi au développement de
la filière avicole dans le pays.

5 réseaux démantelés
et 26 passeurs arrêtés
en 2017 selon la Sûreté
de wilaya de Mostaganem
Cinq réseaux criminels spécialisés dans des opérations d’émigration clandestine par mer ont été
démantelés et 26 passeurs ont été arrêtés en 2017 dans
la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris jeudi du chef
de Sûreté de wilaya.
Le commissaire divisionnaire Samir Khellassi a
souligné, lors d’un point de presse consacré au bilan
des activités de la sûreté de wilaya de Mostaganem, que
les éléments de la sûreté et des garde-côtes ont resserré l'étau sur les passeurs.
L’activité de la sûreté de wilaya de Mostaganem
dans ce domaine a été qualitative et quantitative, en
dépit du champ de compétence territorial de la police
limité à 8 kilomètres sur un total de 124 km du littoral
de la wilaya de Mostaganem, a-t-on affirmé.
Le bilan de la sûreté de wilaya de Mostaganem en
2017 fait part, par ailleurs, de 5.523 affaires dont 818 de
drogue, 640 de port d’armes blanches, 175 de trafic de
psychotropes, 84 de commerce illicite de boissons
alcoolisées. Il a également relevé 1.095 affaires d’atteinte à la sécurité de personnes et 1.541 autres à des
biens, 86 affaires financières et économiques et 25 de
cybercriminalité. Le nombre des enfants ayant pratiqué des jeux électroniques violents au niveau de la
wilaya de Mostaganem en 2017 est de 38 enfants dont
26 au titre de la compétence de la sûreté.
La brigade de la police d’urbanisme et de protection de l’environnement a traité, dans la même
période, 451 affaires dont celles d’infraction à l’urbanisme (195) et d'infraction à l’hygiène et à la santé
publique (189).
Dans le domaine de la sécurité routière, il a été
enregistré 362 accidents de la circulation en zones
urbaines en 2017 provoquant 6 morts et 272 blessés.
Les services de la police ont relevé 149 délits de circulation et 155.546 infractions forfaitaires.

SELON LA
PROTECTION CIVILE

2 morts et deux blessés
dans un accident de
la circulation
à Sidi Kaci (El Tarf)

MÉDIA

La communication entre les générations
des professionnels des médias pour
la promotion de la presse en Algérie
Les participants à un
séminaire sur l’expérience de la presse en
Algérie ont insisté samedi
à Biskra sur l’importance
de la communication
entre les générations des
professionnels
des
médias pour promouvoir
la presse en Algérie.
Dans son intervention,
l’ancien directeur de la
chaine 1 de la radio algérienne,
Mohamed
Chelouche, a indiqué que
les anciens journalistes
algériens, de par leurs
expériences marquées
par la succession d’événements politiques et autres
à l’échelle nationale et
internationale ont pu
acquérir des connaissances qui pourraient
appuyer la formation de
générations de journalistes.
Le pluralisme dans les
médias "constitue l’une
des principales expé-

riences ayant enrichi le
domaine médiatique dans
le pays", a souligné l'intervenant, précisant que
l’expérience en la matière
avait atteint le seuil de
maturation après la transition vers l’ouverture
médiatique audiovisuel.
De son côté Slimane
Touati, ancien journaliste
a indiqué que "l’évolution
constatée dans les conditions de travail basée

aujourd’hui sur les outils
technologiques et les
réseaux sociaux met les
journalistes face à des
défis qui demeurent toutefois communs pour tous
les professionnels de la
communication", notamment, a-t-il appuyé, pour
ce qui est du perfectionnement des connaissances, de la maîtrise des
langues étrangères, de la
culture et de l’ouverture

sur le monde.
Le réalisateur de radio,
Larbi Mouagui Benani, a
estimé que les expériences acquises par les
anciens
journalistes,
outre la promotion de
l’aspect professionnel du
métier, la mise en avant
des défis auxquels font
face les journalistes, montrent
également
la
manière à travers laquelle
les professionnels des
médias gèrent des situations humaines qui se
reflètent dans leurs productions.
Ce séminaire littéraire
et d’information, organisé au théâtre de plein
air à l’initiative du comité
des fêtes de la ville de
Biskra en collaboration
avec l’Union des écrivains
algériens, a été marqué
par la présence de plusieurs figures médiatiques
et
littéraires
locales.

Deux (02) personnes ont péri et deux autres ont été
blessées suite à un accident de la route survenu,
samedi, à Sidi Kaci, daïra de Ben M’hidi, dans la wilaya
d’El Tarf, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Selon la même source, le drame s’est
produit, dans l’après-midi, sur la RN 44 reliant
Annaba à El Kala, lorsque deux véhicules touristiques
circulant en sens inverse sont entrés en collision, faisant deux blessées graves qui ont rendu l’âme dès leur
admission au service des urgences de la polyclinique
de Ben M’Hidi. Les victimes, Hanane D, 29 ans et son
frère, Djalal D, 27 ans, ont été acheminées vers la
morgue tandis que les deux autres blessées, une sexagénaires et un quadragénaire, s’en sont sortis avec des
blessures légères à la tête et aux troncs, et, ont été
transférés aux services des urgences où les soins
nécessaires leur ont été prodigués, a-t-on également
affirmé. En plus de deux camions anti incendie et
deux ambulances, un officier de la protection civile et
15 agents pompiers ont été mobilisés dans le cadre de
cet accident mortel qui a nécessité l’utilisation d’un
matériel de désincarcération pour dégager les corps
des deux victimes résidant à Zerizer.
Une enquête a été, par ailleurs, ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident de la circulation.
APS
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MAROC

Un mort dans l'effondrement
d'une mine de charbon
à Jerada, nouvelle gronde
de la rue
Une personne est morte et deux autre blessés
dans l'effondrement d'une mine de charbon à
Jerada, dans le nord-est du Maroc, provoquant
une nouvelle gronde de la rue, ont rapporté
des médias.

"Une mine d'extraction de
charbon s'est effondrée jeudi à
Jerada tuant un homme âgé de
32 ans et blessant deux autres
personnes",
ont
indiqué
samedi ces médias.
Une bonne partie des habitants risque sa vie pour aller
récupérer du charbon dans des
mines désaffectées à Jarada,
appelées "cendriers".
Les accidents sont récurrents, surtout pendant la saison
des pluies, selon ces médias.
L'accident a provoqué une
nouvelle gronde de la rue.
Des vidéos diffusées en
direct sur des pages Facebook
de militants montraient un sit-

in de quelques centaines de
personnes devant le siège de la
province.
L'incident rappelle celui qui
avait coûté la vie à deux frères
dans un puits d'extraction de
charbon le 22 décembre.
La mort des deux hommes
avait suscité un mouvement de
colère chez les habitants de
Jerada, qui a abouti à une grève
générale lancée par les acteurs
associatifs. Ces derniers protestaient contre la marginalisation de la ville qui souffre, selon
eux, de l'absence d'infrastructures de base et de programmes
de développement de nature à
améliorer leur vie quotidienne.

RUSSIE:

Quelque 2.000 arbres
déracinés suite à des
chutes de neige à Moscou

Plus de 2.000 arbres ont été
déracinés à Moscou en raison
des chutes de neige record qui
ont frappé la capitale russe, ont
rapporté des médias. Selon les
dernières données, le nombre
d'arbres arrachés par la neige
et la glace a dépassé 2.000.
Les services ad hoc travaillent dans un régime renforcé, a
assuré le maire de la ville.
Auparavant, il avait fait savoir
que le mauvais temps avait
blessé cinq personnes. De plus,

une personne a été tuée lors de
la chute d'un arbre.
De fortes tempêtes de neige
se sont abattues ce weekend sur
la région de Moscou. De telles
chutes de neige record se produisent une fois par siècle,
selon les autorités de la capitale
russe.
Les services communaux
ont évacué des rues de la capitale Moscou près de 800.000
mètres cubes de neige en 24
heures.

ITALIE

La fusillade
à Macerata
motivée
par "une
évidente
haine
raciale"

La fusillade survenue
samedi à Macerata dans le
centre de l'Italie est
empreinte d'une "évidente
haine raciale", a estimé
samedi soir le ministre italien de l'Intérieur Marco
Minniti.
Le
ministre
de
l'Intérieur Marco Minniti a
jugé que la fusillade était
marquée par une culture
"d'extrémisme de droite
avec des références claires
au fascisme et au nazisme",
après une réunion samedi
soir avec les forces de l'ordre locales.
Le seul lien entre les victimes est "la couleur de leur
peau", a-t-il assuré, en
décrivant "une initiative
criminelle à caractère individuel, certainement préparée à l'avance".
Le maire de Macerata,
Romano Carancini, avait
imposé un couvre-feu pendant la fusillade, qui a semé
durant deux heures la
panique dans plusieurs
rues du centre de cette ville
de 43.000 habitants de la
région des Marches, située
à 30 km des côtes de
l'Adriatique.
Le tireur, identifié
comme Luca Traini, âgé de
28 ans, a été arrêté peu
avant 13h00 locales (12H00
GMT) sur les marches de
l'immense monument aux
morts de Macerata, après
être descendu de sa voiture
à bord de laquelle la police
a retrouvé un pistolet.
Luca Traini avait été
candidat en 2017 sous l'étiquette de la Ligue du Nord
à des élections communales non loin de Macerata.
"La haine et la violence
ne nous diviseront pas", a
de son côté assuré le chef
du gouvernement Paolo
Gentiloni, appelant au
calme et à s'abstenir de
toute récupération politique à un mois du scrutin.
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AUSTRALIE

Don de 90 millions
de dollars pour soutenir
l’éducation dans le monde

Le gouvernement australien
a annoncé avoir alloué un montant de 90 millions de dollars
pour soutenir l'éducation
inclusive et de qualité dans le
monde par le biais du
Partenariat mondial pour
l'éducation (PME).
"Ce don s’inscrit dans le
cadre de l'engagement de
l'Australie pour garantir un
accès universel des enfants, en
particulier les filles et les
enfants handicapés, à l'école
afin d’acquérir les compétences dont ils ont besoin pour
bâtir leur avenir", souligne le
ministère
australien
des
Affaires étrangères dans un
communiqué.
"L'éducation est un secteur
prioritaire pour le programme
d'aide de l'Australie", indique le
ministère, rappelant que
durant la période 2016-2017,
près de 18% de l'aide totale au
développement a été consacrée

aux programmes d'éducation,
notamment dans la région
indo-pacifique.
Dans ce cadre, le ministère
souligne que le "Partenariat
mondial pour l'éducation est
un partenaire précieux dans les
efforts déployés par l'Australie
pour améliorer l'éducation
dans la région".
Depuis 2015, le PME a alloué
plus d'un milliard de dollars
pour soutenir l'éducation dans
les pays de la région indo-pacifique, tels que le Cambodge, la
République
démocratique
populaire lao (RDPL), le Népal
et l'Afghanistan.
Ce programme a réalisé des
progrès notables, contribuant,
entre autres, à hisser les taux
d'achèvement des études primaires de 56 % en 2000 à 69 %
en 2015. De plus, 88 filles pour
100 garçons ont terminé l'école
primaire en 2015, contre 74 en
2002.

MIGRATIONS

Le Mexique intercepte 300
migrants se rendant
aux Etats-Unis
La police des frontières
mexicaine a intercepté plus de
300 migrants originaires
d'Amérique centrale qui tentaient de se rendre aux EtatsUnis "dans des conditions
déplorables, sans eau ni nourriture", ont indiqué samedi les
autorités.
"198 personnes entassées à
l'arrière d'un camion, ont été
découvertes à Tamaulipas, au
nord-est du pays, soit à la frontière sud du Texas", selon les
services de migration.
"Les migrants, originaires
du Guatemala, du Honduras et
du Salvador, voyageaient dans

des véhicules surchargés sans
assez de ventilation, de nourriture ou d'eau", selon un communiqué. "Parmi les enfants
retrouvés, 55 étaient avec leurs
parents ou des proches, tandis
que 24 voyageaient seuls", précise la même source. Amnesty
International a récemment
déploré que le Mexique expulsait des milliers de migrants
originaires d'Amérique centrale sans prendre en compte
leur droit à être traités comme
de potentiels réfugiés, par
exemple s'ils sont persécutés
par des organisations criminelles dans leur pays.

INDE

Un navire indien porté
disparu au large de
l'Afrique de l'Ouest
Un navire indien transportant de l'essence, avec à bord un équipage de 22 Indiens, est porté disparu depuis 48 heures au large des
côtes de l'Afrique de l'Ouest, selon les autorités locales.
"L'Inde a sollicité l'aide des marines du Nigeria et du Bénin
pour localiser le navire porté disparu", ont indiqué samedi des
responsables indiens, cités par des médias locaux, faisant état
d'un "éventuel détournement du pétrolier, propriété d'une société
basée à Bombay et transportant de l'essence d'une valeur de près
de 8 millions de dollars." "Pour le moment, aucune information ne
nous est parvenue", ont-ils affirmé.
En janvier dernier, un autre navire indien avait disparu au
large des côtes du Bénin. Des informations ont confirmé, deux
jours plus tard, qu'il avait été détourné.
APS
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CHINE

L'alerte à la glace de mer
maintenue dans la baie
de Liaodong
La Chine a maintenu une alerte à la glace de mer
pour la baie de Liaodong en mer de Bohai (dans le
nord-est de la Chine), où la superficie de la glace
augmente chaque jour d'environ 5.000 km2,
rapporte la presse chinoise.

Samedi, 14.608 km2 de glace
de mer ont été enregistrés dans
la baie de Liaodong, en hausse
de 4.727 km2 par rapport à vendredi, représentant 47,74% de la
zone de baie.
Le Centre national de prévisions pour l'environnement
maritime de Chine a maintenu
une alerte bleue à la glace de
mer. Selon le centre, la baisse
des températures de l'eau dans
le nord de la mer causée par
une vague de froid fin janvier a
contribué à l'expansion de la
glace, alors que la direction du

front froid a entraîné davantage
de glace à la dérive.
Le centre a prévu que la
glace perdurerait pendant les
trois jours à venir.
Des experts ont averti que le
gel rapide de l'eau et la fonte de
la glace de mer devraient affecter les habitants et les entreprises de la côte.
La Chine possède un système d'alerte à quatre couleurs
à la glace de mer, le rouge
représentant le niveau le plus
élevé, suivi de l'orange, du
jaune et du bleu.

4 morts dans l’explosion
d'une usine chimique dans
l'est de de la Chine
Quatre personnes ont été tuées et six autres blessées dans l'explosion d'une usine chimique samedi dans la province chinoise du
Shandong (est), ont annoncé les autorités locales dimanche.
L'explosion s'est produite samedi vers 10h50 dans l'Usine chimique de Jinshan, dans une zone de développement économique
du district de Linshu, lors d'opérations de maintenance, selon le
gouvernement du district.
Six personnes ont été blessées dans l'explosion, deux d'entre
elles sont gravement atteintes.
Le propriétaire de l'usine est retenu par la police et la cause de
l'explosion fait l'objet d'une enquête.

NIGERIA

Le juge anti-corruption
accusé de corruption
Le juge chargé des dossiers
de corruption chez des responsables publics du Nigeria a luimême été accusé de corruption,
selon des documents présentés
à la justice. Le juge Danladi
Umar a été accusé par l'agence
nigériane anti-corruption, la
Commission des crimes économiques et financiers (EFCC),
d'avoir exigé 10 millions de nairas (22.300 euros, 27.800 dollars) d'un suspect "pour un service ultérieur en relation avec
un dossier en suspens", selon
les documents. Le juge aurait
aussi reçu en 2012, par le biais
de son assistant, 1,8 million de
nairas du même suspect "en
relation avec le cas qu'il traitait", selon la même source.
Le juge Umar, qui préside le
Tribunal du code de conduite
du pays, une cour spéciale chargée de juger les dossiers de
fausses déclarations de patrimoine et de revenus, avait
acquitté l'an dernier le président du Sénat, Bukola Saraki,
accusé de corruption lorsqu'il
était gouverneur de l'Etat du

Kwara, de 2003 à 2011. Les soupçons contre le juge Umar ont
fait surface lors de cette procédure et se sont intensifiés lors
de l'acquittement de M. Saraki
en juin 2017.
La EFCC a fait appel du jugement et un nouveau procès est
prévu pour trois des dix-huit
chefs d'accusation initiaux.
Le dossier de M. Saraki, troisième personnage de l'Etat, est
l'un des plus en vue de la campagne anti-corruption lancée
par le président Muhammadu
Buhari.

CAMEROUN

156 millions
de dollars
de la Banque
mondiale
pour l'aide
spéciale
aux réfugiés

Le Cameroun est pressenti
pour être le premier sur un
total de huit pays en Afrique à
recevoir une aide issue d'un
guichet spécial de la Banque
mondiale (BM) dédié à l'assistance humanitaire des réfugiés et leurs communautés
d'accueil, a annoncé vendredi
la représentante-résidente de
l'institution
à
Yaoundé,
Elisabeth Huybens.
Il s'agit d'une aide spéciale
d'un montant de 156 millions
de dollars qui, d'une durée
prévisionnelle comprise entre
quatre et cinq ans, sera
octroyée en partie (130 millions de dollars) sous forme de
don
du
guichet
IDA
(Association internationale de
développement), selon le spécialiste principal en développement social au sein de la
représentation camerounaise
de la Banque mondiale,
Benjamin Burckhart.
Prévue d'être approuvée
par le Conseil d'administration de la Banque mondiale
fin mars, elle sera notamment
exécutée dans les zones affectées par la présence des réfugiés dans les régions de
l'Adamaoua, de l'Est, de
l'Extrême-Nord et du Nord, at-il précisé.
Ces quatre régions administratives
camerounaises
hébergent plus de 320.000
réfugiés, principalement des
Centrafricains (estimés à
237.000) ayant fui les violences
dans leur pays et des
Nigérians (environ 89.000)
victimes des exactions du
groupe
terroriste
Boko
Haram, selon les estimations
du Bureau de la coordination
des affaires humanitaires des
Nations Unies (OCHA).
Les Nations unies estiment
à 3,3 millions le nombre de
personnes en besoin d'assistance humanitaire dans ces
régions.
Parmi elles, l'on dénombre
environ 236.000 déplacés
internes dus aux violences
causées par Boko Haram.
L'organisation onusienne a
lancé la semaine dernière le
plan de réponse humanitaire,
le cinquième depuis 2012, qui
prévoit l'assistance humanitaire en faveur de 1,3 million
de personnes parmi cette
population dans le besoin en
2018, pour un montant total de
305 millions de dollars.
Au total, huit pays africains
sont en train de travailler pour
l'admission à ce guichet spécial, a indiqué M. Burckhart.
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TURQUIE

La population dépasse
la barre des 80 millions
en 2017

La population de la Turquie
a augmenté de près d'un million de personnes (995.654 personnes) à fin décembre 2017
dépassant la barre de 80 millions pour atteindre un total de
80.810.525 personnes, selon
l’institut turc des statistiques
(TurkStat).
Le pays a enregistré une
hausse de 1,24 pc en 2017, en
légère baisse par rapport pc à la
croissance de 1,35 % en 2016.
La population masculine est
de 40.535.135 personnes, soit un
taux de 50,2 % de l’ensemble de
la population (sans changement avec 2016) alors que celle
féminine est de 40.275.390 personnes (49,8 %).
Avec 15,029 millions d’habitants ou 18,6% de la population,
la province d’Istanbul est la
plus peuplée.
La
province
d’Ankara
compte 5,445 millions d’habitants, devant Izmir (Ouest) avec
4,279 millions, Bursa (2,936
millions) et Antalya (2,364 millions).
Celle de Bayburt (nord-est)
est la moins peuplée avec seulement 80 417 habitants.
L’âge médian s’est situé à 31,7
contre 31,4 et toutes les provinces du sud-est du pays ont le
plus jeune pourcentage de la
population. Il a été de 31,1 ans

pour les hommes et de 32,4 ans
pour les femmes, selon les données de TurkStat.
La province de Sinop (sudest) se maintient en tête des 81
provinces du pays avec la
moyenne d’âge la plus élevée
(39,7 ans), talonnée par
Balikesir
(39,4
ans)
et
Kastamonu et Edirne (38,9 ans)
alors que Sanliurfa compte le
plus bas âge médian (19,6 ans),
suivie par Sirnak (20,1 ans) et
Agri (20,9 ans).
La proportion de la population en âge de travailler (15 à 64
ans) a augmenté de 1,2% pour se
situer à 67,9% en 2017.
La proportion des enfants
âgés de moins 14 ans est tombée
à 23,6% contre 23,7% et celle de
la tranche âgée de 65 ans et plus
est passée à 8,5% contre 8,3% en
2016.
La densité de population a
augmenté d’une personne
atteignant 105 personnes par
kilomètre carré en 2017.
La province d’Istanbul enregistre la plus forte densité
(2.892 personnes/km2), suivie
par
Kocaeli
(521
personnes/Km2) et Izmir (356).
Par contre, la province de
Tunceli affiche la densité la
plus faible du pays avec seulement 11 habitants/km2 sans
changement par rapport à 2016.

LIBYE

La marine libyenne exprime
ses doutes quant aux
informations sur un naufrage
impliquant 90 immigrants
La marine libyenne a exprimé
vendredi ses doutes quant à
l'exactitude des informations sur
le chavirement d'un bateau
transportant 90 immigrants
clandestins au large de la côte de
la ville de Zuwara, située à
quelque 120 km à l'ouest de
Tripoli, selon le porte-parole de
la marine, Ayob Qassem.
"Les informations publiées
par des organisations internationales au sujet du naufrage
d'un bateau avec 90 immigrants
illégaux à bord au large de
Zuwara sont incertaines et douteuses, car elles n'ont pas de fondements exacts ou de sources", a
expliqué M. Qassem à Xinhua.
L'Organisation internationale
pour les migrations (OIM) avait
annoncé vendredi matin qu'environ 90 immigrants, en majorité des Pakistanais, se seraient
noyés au large du littoral proche
de Zuwara, et que seuls trois
d'entre eux auraient survécu.
Deux d'entre ces immigrants
ont réussi à nager jusqu'à la côte,
et un troisième rescapé a été

"secouru par un pêcheur", a
déclaré aux médias à Genève une
porte-parole de l'OIM, Olivia
Headons.
En 2017, plus de 3.100
migrants sont morts ou disparus
en tentant de traverser la
Méditerranée pour rejoindre
l'Europe, dont plus de 2.800 au
large de la Libye, selon un
décompte de l'OIM.
APS
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Nous sommes nombreux à apprécier les sucreries, parfois au point de ne pouvoir nous en
passer… Le sucre fonctionnerait-il comme une drogue ? Alors, addict ou non ?
Sucre, chocolat, pâtisserie...

Pour rentrer dans la fabuleuse petite robe noire dont vous rêvez pour les fêtes, voici 6 conseils qui
vous permettront de faire face aux envies de sucre qui peuvent peser lourd sur la balance.
de friandises et qu’en plein hiver,
on ait des envies irrésistibles de
préparer des gâteaux…
Pour éviter de subir ce genre de
situation, apprenez à gérer vos
émotions négatives autrement.
Cela peut passer par des gestes
simples comme un exercice de
respiration profonde ou boire un
verre d’eau s’il s’agit d’un stress
ponctuel et par la pratique régulière d’un sport ou des séances de
relaxation type yoga si vous vous
sentez d’humeur maussade.

Pendant la grossesse et l’allaitement, les bébés apprennent par le
liquide amniotique puis le lait maternel à apprécier la saveur sucrée. Cette habitude et cette
connaissance les poussent plus
tard à se faire plaisir mais aussi à
se rassurer en consommant des
aliments sucrés de façon régulière. Pour peu que les parents
renforcent cette appétence en permettant la consommation d’une
sucrerie à la fin de chaque repas et
le réflexe est acquis au quotidien…
Pour sortir de cette « dépendance
» (« sugar craving » comme disent
les Américains), il faut donc
d’abord accepter de changer ses
habitudes et de souffrir d’un léger
manque (qui dure une dizaine de
minutes tout au plus) au moins
pendant quelques semaines. Vous
pouvez remplacer la gâterie par
un fruit, un verre d’eau ou tout
simplement une tisane sans
sucre.

Privilégiez
les aliments à IG bas
Pour éviter les fringales de
sucre, vous devez absolument privilégier les aliments à index glycémique bas. Ils permettent de
maintenir un niveau stable de glucose dans le sang plus longtemps.
Quelques exemples : les fruits (excepté la banane ou encore l’ananas), le pain, le riz ou encore les
pâtes complètes, les lentilles, les
haricots blancs, les yaourts maigres, le chocolat noir…
Au contraire évitez les aliments
à IG élevé comme le pain blanc, le
riz blanc ou les céréales type corn
flakes mais aussi les pommes de

Ne diabolisez pas
les sucreries

terre (surtout en frites ou en
purée), les barres chocolatées, les
viennoiseries, la confiture, la pâte
à tartiner…

Abusez du pouvoir
rassasiant
des protéines
Viande, poisson, œufs et laitages permettent d’atteindre facilement (et pour longtemps) la
satiété. Veillez à consommer au
moins deux portions de protéines
par jour. Idéalement, le matin et le
midi afin d’éviter l’envie irrésistible d’une collation qui rebooste.
D’autant que les protéines possèdent le même pouvoir dopant sur

l’activité cérébrale que les glucides !

Autorisez-vous
des sucres amis
Le plus sûr moyen de ne pas se
gaver de sucreries serait d’en débarrasser entièrement sa cuisine.
Pourtant, votre organisme (et en
particulier votre cerveau) a besoin
de sucre pour fonctionner et la
frustration ne ferait qu’accroître
vos envies.
Bref, la solution consiste à faire
vos courses intelligemment et à
remplir vos placards de « gourmandises amies » sans matière
grasse qui certes rend les produits

onctueux mais multiplie par 10 les
calories ingérées. Petite liste de
vos nouveaux partenaires plaisir
et forme : chocolat noir sans sucre
ajouté, muesli, compotes, miel,
coulis de fruit, sirop d’érable naturel, fruits secs…

Anticipez
les situations
à risque
En plus de son pouvoir rassurant, du plaisir qu’il procure et de
son effet boostant, le sucre favorise la production de sérotonine,
l’hormone anti-blues par excellence. Pas étonnant qu’à chaque
coup de stress au boulot, tout le
monde se rue sur le distributeur

Ne sautez pas de repas pour
pouvoir vous « lâcher » sur une
plaquette de chocolat aux noisettes plus tard sous peine de la
stocker deux fois plus ! En effet,
votre organisme privé dans un
premier temps, va compenser dès
que vous lui donnerez de la matière ! Ne tombez pas non plus
dans l’excès de consommation de
sodas light ou de chewing-gums
dits « sans sucre » pour résister à
votre gourmandise car cela entretient vos besoins de sucré et
constitue quand même un apport
calorique non négligeable à la fin
de la journée.
Évitez aussi les compléments
alimentaires qui « coupent » l’envie de sucre. Mieux vaut apprendre à équilibrer vos menus toute
seule. Enfin, sachez craquer de
temps à autre pour une vraie
grosse sucrerie régressive. L’important dans ce cas : ne pas culpabiliser car cela vous pousserait
sans doute à vous punir en recommençant de plus belle.
Et c’est précisément la répétition qui représente un danger
pour votre ligne et votre santé…

CHOLESTÉROL : LIMITER LE STRESS OXYDATIF AVANT TOUTE CHOSE
Notre organisme est souvent
confronté à un excès de radicaux libres. Ce stress, connu pour accélérer
le vieillissement, a aussi un impact
sur le cholestérol. Conseils pour lutter
contre le stress oxydatif par le Dr Michel de Lorgeril, cardiologue et chercheur au CNRS.
Le stress oxydatif (également appelé
stress oxydant) est un phénomène
physico-chimique que subit notre organisme. Les radicaux libres (des molécules dérivées de l'oxygène) vont
"attaquer" les différentes molécules
de notre organisme (les lipides, les
protéines, les glucides) avec des
conséquences sur toutes nos cellules.
Certaines cellules de notre organisme
permettent de dégrader ces radicaux
libres. Mais si l'on en produit trop,
notre organisme est dépassé. C'est

cela, que l'on appelle le stress oxydatif. Le cholestérol est insoluble dans
le sang. Pour se déplacer jusqu'à son
organe d'utilisation, il doit être transporté par des protéines qui vont livrer
le cholestérol du foie aux cellules
(LDL-cholestérol) ou à l'inverse des
cellules au foie (HDL-cholestérol).
Or, lorsqu'il y a trop de radicaux libres,
ceux-ci attaquent et oxydent les
transporteurs LDL-cholestérol. Ces
derniers ne peuvent alors plus être reconnus par les récepteurs présents à
la surface des cellules utilisatrices de
cholestérol. Ils vont donc s'accumuler
dans les vaisseaux sanguins. Cela
peut entrainer la formation des
plaques d'athérome qui gênent la circulation sanguine et provoquent des
accidents cardiovasculaires. Le moyen
le plus efficace, mais qui n'est pas for-

cément le plus simple, est de modifier
notre alimentation. Ce qui ne veut pas
dire opter pour un régime pauvre en
cholestérol mais adopter une alimentation équilibrée riche en antioxydants car ceux-ci vont neutraliser les
radicaux libres et donc diminuer le
stress oxydatif. Un bon exemple à suivre est celui des pays méditerranéens
dont l'alimentation apporte les nutriments essentiels pour lutter contre le
stress oxydatif. La vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène, les flavonoïdes, les tannins, le cuivre, le zinc,
le sélénium, les omega 3 et enfin les
polyphénols que l'on trouve dans les
fruits et légumes, les huiles de colza
et de noix, le poisson gras (bio), le thé
vert ou le vin rouge (avec modération
!) sont tous de puissants antioxydants.

Un ou deux morceaux de sucre dans le café
du matin, une pâtisserie à midi, l’envie d’un
soda et d’une barre chocolatée pour la pause
de 17 heures au bureau, quelques bonbons en
voiture et du chocolat pour finir la soirée devant la télé : pour nombre d’entre nous, ce
schéma n’a rien d’exceptionnel. Y aurait-il de
la dépendance là-dedans ?
Des chercheurs américains
viennent de mettre au point une
caméra qui mesure nos constantes
vitales rien qu'en filmant notre visage. Cette innovation pourrait
bientôt constituer un logiciel disponible pour tous sur ordinateur,
sur tablette ou sur mobile.
Une simple caméra pour remplacer les appareils de mesure de
la tension, du rythme cardiaque,
du niveau d'oxygène, simplement
en observant le visage. Si le concept
paraît loufoque, il a pourtant été
mis au point par une équipe de
chercheurs de l'Université Rice de
Houston (Etats-Unis). Le dispositif
est constitué d'une simple caméra
vidéo qui, en filmant le visage, permet de surveiller les signes vitaux
de l'organisme.
Décrit dans la revue Biomedical
Optics Express, le système appelé «
DistancePPG » peut mesurer le
rythme cardiaque et la respiration
du patient par analyse des variations de températures du visage.
Les fluctuations du volume du
sang circulant sous la peau et liés
aux changements physiologiques
modifient en fait la couleur du visage, d'une façon difficilement visible à l'œil nu mais perceptible
par la caméra.
Si la technique ne date pas
d'hier, c'est la première fois qu'un
dispositif fonctionne pour toutes
les couleurs de peau, des plus
claires au plus mates. L'analyse du
visage se fait en quatre étapes. En
premier lieu, le nez, la bouche, les
yeux et le contour du visage sont
repérés par la caméra. Celle-ci divise ensuite le visage en quatre régions, puis en petites zones. Au
final, les zones sont suffisamment
petites pour que la caméra puisse
observer les micro-variations de
température.
Pour les auteurs, ce système de
détection sera particulièrement
utile pour surveiller les nouveaunés, et en particulier les bébés prématurés.
A l'origine de cette innovation,
le chercheur Mayank Kumar a indiqué qu'il souhaitait que son système soit utilisé par les médecins
pour examiner des patients à distance, voire même que les patients
puissent mesurer leurs signes vitaux grâce à un logiciel disponible
sur tablette, smartphone et ordinateur.

Peut-on parler d’addiction
au sucre ?
À l’heure actuelle, non. Pas si l’on s’en tient
à la définition de l’addiction de l’Organisation
mondiale de la santé : un état de dépendance
périodique ou chronique à des substances ou
à des comportements. «On peut avoir une attirance pour le sucré, nuance Jean-Michel Lecerf. Dans certains cas, on peut même avoir
des comportements compulsifs, mais on ne
peut pas parler d’addiction au sens psychiatrique du terme.» L’addiction indique, en
effet, un état psychique et parfois physique,
qui implique une prise compulsive d’un produit, de façon régulière ou périodique, de manière à ressentir ses effets et éviter de se
trouver en phase de manque. La plupart du
temps, on a besoin d’accroître les quantités
pour obtenir l’effet recherché.

Pourquoi sommes-nous si
attirés par la saveur sucrée ?
«Les aliments sucrés, tout comme les aliments gras, sont ceux que nous trouvons les
plus attirants, car ce sont les plus énergétiques, donc les plus utiles à la survie», précise
Jean-Michel Lecerf. Cette attirance vient de
loin : in utero, le bébé peut déjà percevoir les
différences de concentration de glucose sanguin, la diminution de la glycémie liée à la
sensation de faim de sa mère, puis l’apaisement suivant la prise alimentaire.
Le cerveau se conditionne ainsi pour associer le sucre (le nutriment qui nous permet de
retrouver au plus vite le niveau initial de la glycémie) à une sensation agréable, après sa
consommation. Ensuite, l’éducation alimentaire durant l’enfance, la sensibilité individuelle, le contexte environnemental et
culturel sont autant de facteurs qui interviennent pour expliquer la consommation excessive et l’accoutumance.
«À notre époque, même sans choisir des aliments sucrés, on trouve du sucre ajouté partout : dans le pain, la sauce tomate, le
jambon… précise Serge Ahmed. Cela contribue à nous en faire consommer de manière
excessive et à développer notre appétence
pour la saveur sucrée.»

À partir de quand y a-t-il
consommation excessive de
sucre ?

In topsanté.fr

Changez vos
habitudes
pour de bon
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«Lorsque la consommation de produits sucrés empêche de manger autre chose», répond
Jean-Michel Lecerf. Pour information, les nutritionnistes considèrent que la quantité de
sucre simple (si on ne parle pas des glucides
type riz…) à ne pas dépasser représente 10 %
maximum de l’apport énergétique quotidien,
soit environ 50 g de sucre. Ce qui correspond
à 8 morceaux de sucre (un litre de boisson sucrée équivaut à 20 morceaux). Dans ces 50 g, il

faut inclure le sucre contenu dans les gâteaux,
la confiture…

S’en priver, c’est nécessaire ?
«Oui, s’il y a un problème de santé : de diabète, de surpoids ou d’obésité, par exemple,
insiste Jean-Michel Lecerf. En revanche, si on
est actif, de poids normal, et que le reste de
l’alimentation est équilibré, pas forcément. Se
priver de sucre, et donc d’un plaisir, n’est pas
une bonne solution.
La privation et la restriction cognitive entraînent une frustration qui, à un moment,
risque de basculer vers la compulsion.» Plutôt
que de se priver, il s’agit de savourer sa pâtisserie ou son bonbon, et de se limiter. On peut
diminuer la quantité ajoutée dans les recettes,
redécouvrir le goût des aliments nature, éviter
d’avoir trop de bonbons et biscuits à disposition dans ses placards…

À quel moment faut-il
chercher de l’aide?
«En cas de comportements compulsifs», répond Jean-Michel Lecerf. Il peut alors être
utile de se faire aider sur le plan psychologique, afin d’analyser la cause de ce comportement et de trouver d’autres solutions pour
soulager le stress.

Les édulcorants sont-ils utiles
pour assouvir ces pulsions ?
Ils peuvent effectivement aider à réduire la

quantité de sucre consommée habituellement. «Mais le plus important, c’est de se déshabituer du goût du sucre, explique
Jean-Michel Lecerf. Sur ce point, les édulcorants ne sont d’aucune aide. Rappelons aussi
qu’ils ne font pas maigrir, car on observe chez
ceux qui en consomment un phénomène de
compensation calorique (pas forcément vers
des aliments sucrés, d’ailleurs).»

Les sucres simples sont-ils
indispensables à notre
organisme?
«Les générations de nos grands-parents ne
mangeaient quasiment pas de sucres simples.
Les desserts étaient exceptionnels, ils ne mangeaient pas non plus de fruits tous les jours. Et
ils ne s’en portaient pas plus mal…», souligne
Serge Ahmed. Rappelons également que le
sucre de canne est arrivé à la Renaissance (et
seulement chez les nobles), et que le sucre de
betterave date du XVIIIe siècle ! Nous avons
pris l’habitude du sucre mais, du moment
qu’il dispose de pain, pâtes, légumes secs et
verts, notre organisme n’en a pas besoin pour
fonctionner.
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Nous sommes nombreux à apprécier les sucreries, parfois au point de ne pouvoir nous en
passer… Le sucre fonctionnerait-il comme une drogue ? Alors, addict ou non ?
Sucre, chocolat, pâtisserie...

Pour rentrer dans la fabuleuse petite robe noire dont vous rêvez pour les fêtes, voici 6 conseils qui
vous permettront de faire face aux envies de sucre qui peuvent peser lourd sur la balance.
de friandises et qu’en plein hiver,
on ait des envies irrésistibles de
préparer des gâteaux…
Pour éviter de subir ce genre de
situation, apprenez à gérer vos
émotions négatives autrement.
Cela peut passer par des gestes
simples comme un exercice de
respiration profonde ou boire un
verre d’eau s’il s’agit d’un stress
ponctuel et par la pratique régulière d’un sport ou des séances de
relaxation type yoga si vous vous
sentez d’humeur maussade.

Pendant la grossesse et l’allaitement, les bébés apprennent par le
liquide amniotique puis le lait maternel à apprécier la saveur sucrée. Cette habitude et cette
connaissance les poussent plus
tard à se faire plaisir mais aussi à
se rassurer en consommant des
aliments sucrés de façon régulière. Pour peu que les parents
renforcent cette appétence en permettant la consommation d’une
sucrerie à la fin de chaque repas et
le réflexe est acquis au quotidien…
Pour sortir de cette « dépendance
» (« sugar craving » comme disent
les Américains), il faut donc
d’abord accepter de changer ses
habitudes et de souffrir d’un léger
manque (qui dure une dizaine de
minutes tout au plus) au moins
pendant quelques semaines. Vous
pouvez remplacer la gâterie par
un fruit, un verre d’eau ou tout
simplement une tisane sans
sucre.

Privilégiez
les aliments à IG bas
Pour éviter les fringales de
sucre, vous devez absolument privilégier les aliments à index glycémique bas. Ils permettent de
maintenir un niveau stable de glucose dans le sang plus longtemps.
Quelques exemples : les fruits (excepté la banane ou encore l’ananas), le pain, le riz ou encore les
pâtes complètes, les lentilles, les
haricots blancs, les yaourts maigres, le chocolat noir…
Au contraire évitez les aliments
à IG élevé comme le pain blanc, le
riz blanc ou les céréales type corn
flakes mais aussi les pommes de

Ne diabolisez pas
les sucreries

terre (surtout en frites ou en
purée), les barres chocolatées, les
viennoiseries, la confiture, la pâte
à tartiner…

Abusez du pouvoir
rassasiant
des protéines
Viande, poisson, œufs et laitages permettent d’atteindre facilement (et pour longtemps) la
satiété. Veillez à consommer au
moins deux portions de protéines
par jour. Idéalement, le matin et le
midi afin d’éviter l’envie irrésistible d’une collation qui rebooste.
D’autant que les protéines possèdent le même pouvoir dopant sur

l’activité cérébrale que les glucides !

Autorisez-vous
des sucres amis
Le plus sûr moyen de ne pas se
gaver de sucreries serait d’en débarrasser entièrement sa cuisine.
Pourtant, votre organisme (et en
particulier votre cerveau) a besoin
de sucre pour fonctionner et la
frustration ne ferait qu’accroître
vos envies.
Bref, la solution consiste à faire
vos courses intelligemment et à
remplir vos placards de « gourmandises amies » sans matière
grasse qui certes rend les produits

onctueux mais multiplie par 10 les
calories ingérées. Petite liste de
vos nouveaux partenaires plaisir
et forme : chocolat noir sans sucre
ajouté, muesli, compotes, miel,
coulis de fruit, sirop d’érable naturel, fruits secs…

Anticipez
les situations
à risque
En plus de son pouvoir rassurant, du plaisir qu’il procure et de
son effet boostant, le sucre favorise la production de sérotonine,
l’hormone anti-blues par excellence. Pas étonnant qu’à chaque
coup de stress au boulot, tout le
monde se rue sur le distributeur

Ne sautez pas de repas pour
pouvoir vous « lâcher » sur une
plaquette de chocolat aux noisettes plus tard sous peine de la
stocker deux fois plus ! En effet,
votre organisme privé dans un
premier temps, va compenser dès
que vous lui donnerez de la matière ! Ne tombez pas non plus
dans l’excès de consommation de
sodas light ou de chewing-gums
dits « sans sucre » pour résister à
votre gourmandise car cela entretient vos besoins de sucré et
constitue quand même un apport
calorique non négligeable à la fin
de la journée.
Évitez aussi les compléments
alimentaires qui « coupent » l’envie de sucre. Mieux vaut apprendre à équilibrer vos menus toute
seule. Enfin, sachez craquer de
temps à autre pour une vraie
grosse sucrerie régressive. L’important dans ce cas : ne pas culpabiliser car cela vous pousserait
sans doute à vous punir en recommençant de plus belle.
Et c’est précisément la répétition qui représente un danger
pour votre ligne et votre santé…

CHOLESTÉROL : LIMITER LE STRESS OXYDATIF AVANT TOUTE CHOSE
Notre organisme est souvent
confronté à un excès de radicaux libres. Ce stress, connu pour accélérer
le vieillissement, a aussi un impact
sur le cholestérol. Conseils pour lutter
contre le stress oxydatif par le Dr Michel de Lorgeril, cardiologue et chercheur au CNRS.
Le stress oxydatif (également appelé
stress oxydant) est un phénomène
physico-chimique que subit notre organisme. Les radicaux libres (des molécules dérivées de l'oxygène) vont
"attaquer" les différentes molécules
de notre organisme (les lipides, les
protéines, les glucides) avec des
conséquences sur toutes nos cellules.
Certaines cellules de notre organisme
permettent de dégrader ces radicaux
libres. Mais si l'on en produit trop,
notre organisme est dépassé. C'est

cela, que l'on appelle le stress oxydatif. Le cholestérol est insoluble dans
le sang. Pour se déplacer jusqu'à son
organe d'utilisation, il doit être transporté par des protéines qui vont livrer
le cholestérol du foie aux cellules
(LDL-cholestérol) ou à l'inverse des
cellules au foie (HDL-cholestérol).
Or, lorsqu'il y a trop de radicaux libres,
ceux-ci attaquent et oxydent les
transporteurs LDL-cholestérol. Ces
derniers ne peuvent alors plus être reconnus par les récepteurs présents à
la surface des cellules utilisatrices de
cholestérol. Ils vont donc s'accumuler
dans les vaisseaux sanguins. Cela
peut entrainer la formation des
plaques d'athérome qui gênent la circulation sanguine et provoquent des
accidents cardiovasculaires. Le moyen
le plus efficace, mais qui n'est pas for-

cément le plus simple, est de modifier
notre alimentation. Ce qui ne veut pas
dire opter pour un régime pauvre en
cholestérol mais adopter une alimentation équilibrée riche en antioxydants car ceux-ci vont neutraliser les
radicaux libres et donc diminuer le
stress oxydatif. Un bon exemple à suivre est celui des pays méditerranéens
dont l'alimentation apporte les nutriments essentiels pour lutter contre le
stress oxydatif. La vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène, les flavonoïdes, les tannins, le cuivre, le zinc,
le sélénium, les omega 3 et enfin les
polyphénols que l'on trouve dans les
fruits et légumes, les huiles de colza
et de noix, le poisson gras (bio), le thé
vert ou le vin rouge (avec modération
!) sont tous de puissants antioxydants.

Un ou deux morceaux de sucre dans le café
du matin, une pâtisserie à midi, l’envie d’un
soda et d’une barre chocolatée pour la pause
de 17 heures au bureau, quelques bonbons en
voiture et du chocolat pour finir la soirée devant la télé : pour nombre d’entre nous, ce
schéma n’a rien d’exceptionnel. Y aurait-il de
la dépendance là-dedans ?
Des chercheurs américains
viennent de mettre au point une
caméra qui mesure nos constantes
vitales rien qu'en filmant notre visage. Cette innovation pourrait
bientôt constituer un logiciel disponible pour tous sur ordinateur,
sur tablette ou sur mobile.
Une simple caméra pour remplacer les appareils de mesure de
la tension, du rythme cardiaque,
du niveau d'oxygène, simplement
en observant le visage. Si le concept
paraît loufoque, il a pourtant été
mis au point par une équipe de
chercheurs de l'Université Rice de
Houston (Etats-Unis). Le dispositif
est constitué d'une simple caméra
vidéo qui, en filmant le visage, permet de surveiller les signes vitaux
de l'organisme.
Décrit dans la revue Biomedical
Optics Express, le système appelé «
DistancePPG » peut mesurer le
rythme cardiaque et la respiration
du patient par analyse des variations de températures du visage.
Les fluctuations du volume du
sang circulant sous la peau et liés
aux changements physiologiques
modifient en fait la couleur du visage, d'une façon difficilement visible à l'œil nu mais perceptible
par la caméra.
Si la technique ne date pas
d'hier, c'est la première fois qu'un
dispositif fonctionne pour toutes
les couleurs de peau, des plus
claires au plus mates. L'analyse du
visage se fait en quatre étapes. En
premier lieu, le nez, la bouche, les
yeux et le contour du visage sont
repérés par la caméra. Celle-ci divise ensuite le visage en quatre régions, puis en petites zones. Au
final, les zones sont suffisamment
petites pour que la caméra puisse
observer les micro-variations de
température.
Pour les auteurs, ce système de
détection sera particulièrement
utile pour surveiller les nouveaunés, et en particulier les bébés prématurés.
A l'origine de cette innovation,
le chercheur Mayank Kumar a indiqué qu'il souhaitait que son système soit utilisé par les médecins
pour examiner des patients à distance, voire même que les patients
puissent mesurer leurs signes vitaux grâce à un logiciel disponible
sur tablette, smartphone et ordinateur.

Peut-on parler d’addiction
au sucre ?
À l’heure actuelle, non. Pas si l’on s’en tient
à la définition de l’addiction de l’Organisation
mondiale de la santé : un état de dépendance
périodique ou chronique à des substances ou
à des comportements. «On peut avoir une attirance pour le sucré, nuance Jean-Michel Lecerf. Dans certains cas, on peut même avoir
des comportements compulsifs, mais on ne
peut pas parler d’addiction au sens psychiatrique du terme.» L’addiction indique, en
effet, un état psychique et parfois physique,
qui implique une prise compulsive d’un produit, de façon régulière ou périodique, de manière à ressentir ses effets et éviter de se
trouver en phase de manque. La plupart du
temps, on a besoin d’accroître les quantités
pour obtenir l’effet recherché.

Pourquoi sommes-nous si
attirés par la saveur sucrée ?
«Les aliments sucrés, tout comme les aliments gras, sont ceux que nous trouvons les
plus attirants, car ce sont les plus énergétiques, donc les plus utiles à la survie», précise
Jean-Michel Lecerf. Cette attirance vient de
loin : in utero, le bébé peut déjà percevoir les
différences de concentration de glucose sanguin, la diminution de la glycémie liée à la
sensation de faim de sa mère, puis l’apaisement suivant la prise alimentaire.
Le cerveau se conditionne ainsi pour associer le sucre (le nutriment qui nous permet de
retrouver au plus vite le niveau initial de la glycémie) à une sensation agréable, après sa
consommation. Ensuite, l’éducation alimentaire durant l’enfance, la sensibilité individuelle, le contexte environnemental et
culturel sont autant de facteurs qui interviennent pour expliquer la consommation excessive et l’accoutumance.
«À notre époque, même sans choisir des aliments sucrés, on trouve du sucre ajouté partout : dans le pain, la sauce tomate, le
jambon… précise Serge Ahmed. Cela contribue à nous en faire consommer de manière
excessive et à développer notre appétence
pour la saveur sucrée.»

À partir de quand y a-t-il
consommation excessive de
sucre ?

In topsanté.fr

Changez vos
habitudes
pour de bon
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«Lorsque la consommation de produits sucrés empêche de manger autre chose», répond
Jean-Michel Lecerf. Pour information, les nutritionnistes considèrent que la quantité de
sucre simple (si on ne parle pas des glucides
type riz…) à ne pas dépasser représente 10 %
maximum de l’apport énergétique quotidien,
soit environ 50 g de sucre. Ce qui correspond
à 8 morceaux de sucre (un litre de boisson sucrée équivaut à 20 morceaux). Dans ces 50 g, il

faut inclure le sucre contenu dans les gâteaux,
la confiture…

S’en priver, c’est nécessaire ?
«Oui, s’il y a un problème de santé : de diabète, de surpoids ou d’obésité, par exemple,
insiste Jean-Michel Lecerf. En revanche, si on
est actif, de poids normal, et que le reste de
l’alimentation est équilibré, pas forcément. Se
priver de sucre, et donc d’un plaisir, n’est pas
une bonne solution.
La privation et la restriction cognitive entraînent une frustration qui, à un moment,
risque de basculer vers la compulsion.» Plutôt
que de se priver, il s’agit de savourer sa pâtisserie ou son bonbon, et de se limiter. On peut
diminuer la quantité ajoutée dans les recettes,
redécouvrir le goût des aliments nature, éviter
d’avoir trop de bonbons et biscuits à disposition dans ses placards…

À quel moment faut-il
chercher de l’aide?
«En cas de comportements compulsifs», répond Jean-Michel Lecerf. Il peut alors être
utile de se faire aider sur le plan psychologique, afin d’analyser la cause de ce comportement et de trouver d’autres solutions pour
soulager le stress.

Les édulcorants sont-ils utiles
pour assouvir ces pulsions ?
Ils peuvent effectivement aider à réduire la

quantité de sucre consommée habituellement. «Mais le plus important, c’est de se déshabituer du goût du sucre, explique
Jean-Michel Lecerf. Sur ce point, les édulcorants ne sont d’aucune aide. Rappelons aussi
qu’ils ne font pas maigrir, car on observe chez
ceux qui en consomment un phénomène de
compensation calorique (pas forcément vers
des aliments sucrés, d’ailleurs).»

Les sucres simples sont-ils
indispensables à notre
organisme?
«Les générations de nos grands-parents ne
mangeaient quasiment pas de sucres simples.
Les desserts étaient exceptionnels, ils ne mangeaient pas non plus de fruits tous les jours. Et
ils ne s’en portaient pas plus mal…», souligne
Serge Ahmed. Rappelons également que le
sucre de canne est arrivé à la Renaissance (et
seulement chez les nobles), et que le sucre de
betterave date du XVIIIe siècle ! Nous avons
pris l’habitude du sucre mais, du moment
qu’il dispose de pain, pâtes, légumes secs et
verts, notre organisme n’en a pas besoin pour
fonctionner.
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GUINÉE ÉQUATORIALE:
Dissolution
du gouvernement après
les élections législatives
Le président de Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema, à
la tête du pays depuis 1979, a mis fin vendredi aux fonctions du
Premier ministre Francisco Pascual Eyegue Obama Asue et de son
gouvernement, selon un décret lu samedi à la télévision d'Etat.
"Faisant usage des facultés que me confère la loi fondamentale,
je mets fin aux fonctions du premier ministre en charge de la coordination administrative, de ses vice-Premiers ministres et du reste
des membres du gouvernement", d'après le texte du décret, daté de
vendredi.
Cette décision intervient après les élections législatives, sénatoriales
et municipales du 12 novembre dernier, où le parti au pouvoir a notamment obtenu 99 sièges sur 100 au Parlement.
Selon les dispositions légales en Guinée équatoriale, la formation
ou le remaniement du gouvernement intervient après la tenue
d'élections ou d'un referendum, notamment pour éviter d'éventuels
cumuls de fonctions, quand des membres du gouvernement ont été
élus député ou sénateur.
Le gouvernement dissous avait été formé en juin 2016 après les
élections présidentielles du 24 avril 2016, remportée avec 93,7% de
voix par Teodoro Obiang Nguema.
La nouvelle équipe gouvernementale est attendue pour les prochains jours.
Pour rappel, le 3 janvier dernier, les autorités de Guinée équatoriale
avaient déclaré avoir déjoué un "coup d'Etat".
Selon Malabo, un groupe de mercenaires étrangers avait voulu
le 24 décembre attaquer le chef de l'Etat, qui se trouvait dans son
palais de Koete Mongomo, à une cinquantaine de km du carrefour
des trois frontières entre le Gabon, la Guinée et le Cameroun.
La Guinée équatoriale, un des plus gros producteurs de pétrole
d'Afrique subsaharienne, mais dont la grande majorité de sa population vit dans la pauvreté, a connu une histoire agitée de coups et
tentatives de coups d'Etat depuis son indépendance de l'Espagne en
1968.

SOUDAN SUD
Les factions sudsoudanaises vont reprendre
leurs négociations ce jour
dans la capitale éthiopienne
Le deuxième cycle de négociations de paix du Soudan du Sud
devrait débuter aujourd’hui dans la capitale éthiopienne, AddisAbeba alors que les parties belligérantes dans ce pays n'ont pas
encore respecté l'accord de cessez-le-feu récemment signé.
Le Forum de haut niveau pour la revitalisation de l'accord de
paix au Soudan du Sud, devrait notamment rassembler les parties
impliquées au Soudan du Sud sur la base de l'Accord du 21 décembre
sur la cessation des hostilités, la protection des civils et l'accès humanitaire.
L'accord de cessez-le-feu, négocié par l'Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD), a demandé aux parties belligérantes de cesser leurs opérations militaires, aux forces de rester
dans leurs bases et a appelé à la libération des prisonniers politiques.
Malgré l'accord de cessation des hostilités signé lors du premier
cycle de pourparlers de paix à Addis-Abeba, les violences se sont
poursuivies.
Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des
affaires humanitaires (OCHA), les violences dans le pays ont contraint
à se déplacer près de 4 millions de personnes, dont 1,9 million de
déplacés à l'intérieur de leur propre pays et plus de 2 millions de réfugiés dans les pays voisins, principalement l'Ouganda, l'Ethiopie,
le Kenya, le Soudan et la République démocratique du Congo (RDC).
Alors que la communauté internationale exhorte actuellement
les parties impliquées dans le dialogue de paix à respecter leur
Accord de paix du 21 décembre, le deuxième cycle de négociations
de paix doit commencer lundi à Addis-Abeba et réunira, entre autres
parties, les factions armées et les factions politiques non belligérantes,
différentes associations de la société civile et des représentants d'organisations privées.
Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, le deuxième
cycle du Forum de haut niveau pour la revitalisation, qui vise à revitaliser l'accord de paix conclu en 2015 entre le gouvernement et les
forces rebelles, devrait se concentrer sur les questions de paix et de
sécurité et les structures de gouvernance.
Même si la première série de discussions avait réussi à amener
les parties impliquées dans le conflit à s'entendre sur la cessation
des hostilités, elle n'a pas permis à la nation la plus jeune du monde
de sortir de la guerre civile. Préoccupés par la crise humanitaire actuelle au Soudan du Sud, les dirigeants africains, qui ont pris part à
la 30e assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine en Ethiopie, ont exhorté les parties sud-soudanaises à respecter l'accord de paix.
Les chefs de l'ONU, de l'UA et de l'IGAD ont également exprimé
conjointement leurs frustrations et ont mis en garde les factions
belligérantes du Soudan du Sud contre la violation du récent accord
de paix.
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RDC:

L'église appelle à la « libération »
du prêtre enlevé à Kinshasa
La conférence
épiscopale
nationale du
Congo (Cenco) a
appelé samedi à la
"libération" d'un
prêtre catholique
enlevé dans la
matinée à
Kinshasa en
République
démocratique
du Congo.
"Nous avons appris
comme tout le monde
que le père Sébastien
Yebo a été enlevé par des
agents en tenue civile.
Jusque-là,
nous
n'avons aucune nouvelle
de lui", a déclaré à la
presse l'abbé Jean-Marie
Bomengola, secrétaire
de la commission des
communications sociales de la Cenco.

"Nous condamnons
cet enlèvement et exigeons sa libération", at-il dit.
"Nous dénonçons et
condamnons également
l'acharnement qui s'observe actuellement à
l'égard des prêtres, religieux et religieuses
dont certains sont molestés, battus et arrêtés
sans un motif valable",
a ajouté l'abbé Bomengola.
Curé de la paroisse
Saint Robert dans la pé-

riphérie Est de Kinshasa,
"le père Sébastien a été
enlevé juste après la
messe matinale par des
policiers", avait témoigné dans la matinée une
religieuse de cette paroisse.
Pendant la messe, un
homme non identifié
"filmait le prêtre" à l'aide
d'un téléphone portable
et à la sortie, "un véhicule de la police est arrivé, des policiers sont
descendus, ils ont commencé à frapper le curé,

ils l'ont jeté dans leur
jeep et sont partis avec
lui", avait rapporté une
autre religieuse, témoin
de l'événement.
Cet incident a eu lieu
alors que Kinshasa et
l'Eglise sont à couteaux
tirés depuis des marches
interdites de catholiques
les 31 décembre et 21 janvier contre le maintien
au pouvoir du président
Joseph Kabila.
Selon l'ONU, quinze
personnes au moins ont
été tuées dans la répression de ces marches,
dont une aspirante à la
vie religieuse. Les catholiques demandent à
M. Kabila de déclarer
publiquement qu'il ne
se représentera pas à un
nouveau mandat.
Des élections prévues
fin décembre 2017 ont
finalement été reportées
en décembre 2018.

TERRORISME

Trois soldats libyens tués
dans des affrontements
avec des éléments de l'EI à Zella
Trois soldats de l'armée libyenne ont été tués
samedi lors d'affrontements avec des éléments du
groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech) à proximité du champ pétrolifère Dahra,
à Zella, ville située à 750 km au sud-est de Tripoli,
indique un communiqué publié par une unité des
gardes d'installation pétrolière de l'armée libyenne.
"Selon les résultats préliminaires, trois membres
des forces ont été tués et deux autres blessés, et
deux terroristes ont également été tués", précise le
communiqué.
Un officier de l'armée libyenne a fait savoir que
l'opération militaire en cours a été lancée après

l'attentat à la bombe contre une gare survenu vendredi, un incident revendiqué par l'EI.
"L'opération militaire lancée par les unités de
l'armée et les Gardes d'installations pétrolières vise
à rechercher les éléments de l'EI.
Plusieurs véhicules armés de membres de l'EI
ont été détruits", a confié l'officier. Zella, une ville
du désert située dans le district de Jufra, est l'une
des régions les plus riches en pétrole du pays. Elle
abrite cinq grands gisements pétroliers.
Jufra est un emplacement stratégique important
reliant les villes de l'ouest, de l'est et du sud de la
Libye.

TOGO:

Plusieurs milliers de personnes
manifestent contre le pouvoir à Lomé
Plusieurs milliers de
personnes ont manifesté
à Lomé samedi, à l'appel
de la coalition de l'opposition pour protester
contre le président
Faure Gnassingbé, ont
rapporté des médias.
Des représentants
guinéen et ghanéen,
pays médiateurs dans la
crise qui agite le Togo
depuis septembre, ont
annoncé vendredi l'ouverture d'un dialogue le
15 février, précisant que
tous les acteurs avaient
accepté de "suspendre"
les manifestations publiques.
Mais les leaders de ce
regroupement de 14 partis politiques ont maintenu leur manifestation.
"C'est notre droit
constitutionnel de manifester.
Si nous voulons manifester, nous le ferons",
a déclaré Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Les manifes-

tants ont sillonné plusieurs artères de la capitale, scandant des slogans hostiles au régime,
avant d'assister à un
meeting.
Dans le même temps,
des femmes de l'Union
pour la république
(Unir, au pouvoir) ont
organisé une prière oecuménique "pour la
paix". L'opposition organise des marches
quasi hebdomadaires
qui rassemblent des milliers, voire des dizaines
de milliers de manifes-

tants, depuis début septembre pour protester
contre l'accaparement
du pouvoir par une seule
famille depuis plus de
50 ans.
Faure Gnassingbé a
succédé en 2005 à son
père, le général Gnassingbé Eyadéma, qui a
dirigé le pays pendant
38 ans.
L'opposition a toujours exigé des "mesures
d'apaisement", notamment le retrait des forces
de sécurité dans le Nord
et la libération de parti-

sans arrêtés pendant les
marches et lors de l'incendie des marchés de
Kara et de Lomé en janvier 2013, avant de négocier.
Dans un communiqué rendu public par le
ministre ghanéen de la
sécurité, Albert Kan-Dapaah, et le ministre
d'Etat guinéen, Tibou
Kamara, on indique que
"les personnes faisant
l'objet d'une détention
provisoire dans le cadre
de l'affaire des incendies
(...) seront examinées de
manière prioritaire à
l'ouverture du dialogue,
dans un esprit d'apaisement". "Le cas des autres
personnes encore en détention pour des faits
commis dans le cadre
des manifestations publiques organisées depuis le 19 août 2017 (...)
sera examiné dans le
respect des procédures
judiciaires".
APS
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PALESTINE

L'OLP prévoit la suspension
de la reconnaissance de l'Etat d'Israël
Le Comité exécutif de
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) a ouvert
samedi la voie à une
suspension de la
reconnaissance de l'Etat
d'Israël, mais s'est abstenu
d'ordonner une application
immédiate.
"Une commission chargée d'étudier
cette question a été mise en place",
après une réunion de trois heures, a
annoncé le Comité exécutif de l'OLP.
Il se réunissait pour la première
fois depuis que le conseil central de
l'OLP, un autre organe de cette organisation internationalement reconnue
comme la représentante de tous les
Palestiniens, a voté le mois dernier en
faveur de la suspension de la reconnaissance d'Israël.
Ce comité a exhorté samedi le président palestinien Mahmoud Abbas à
"commencer immédiatement à préparer (...) les projets pour les étapes
de désengagement avec le gouvernement israélien d'occupation, au niveau
politique, administratif, économique
et sécuritaires".

Les dirigeants palestiniens ont fermement condamné la décision annoncée le 6 décembre par le président
américain Donald Trump de reconnaître Al Qods comme la capitale d'Israël.
Les Palestiniens voient dans la décision américaine, en rupture avec des
décennies de diplomatie internationale,
un déni de leur revendications sur Al
Qods-Est annexée et occupée.
Mais elle est aussi, à leurs yeux, la
manifestation la plus flagrante du parti
pris pro-israélien de la Maison Blanche.
Le mois dernier, le conseil central
de l'OLP avait chargé le Comité exécutif

de l'OLP de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce pays
"reconnaisse l'Etat de Palestine dans
ses frontières de 1967, annule l'annexion d'Al Qods-Est et cesse ses activités de colonisation".
Le Comité exécutif, dirigé par M.
Abbas, est la seule instance habilitée
à prendre les décisions engageant les
Palestiniens dans le cadre du processus
de paix avec Israël.
Il faut savoir que si la décision était
appliquée, la mesure remettrait en
cause l'un des principes fondateurs de
l'effort de paix, déjà très mal en point.

SYRIE:

Erdogan assure à Macron qu'Ankara
« ne convoite pas le terriroire
d'un autre pays »
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenté samedi de rassurer son
homologue français Emmanuel Macron à propos des opérations de l'armée
turque en Syrie, soulignant qu'elles
visaient à lutter contre des "éléments
terroristes" et qu'Ankara "ne convoitait
pas le territoire d'un autre pays".
Lors d'une conversation téléphonique, Recep Tayyip Erdogan a assuré
à Emmanuel Macron que la Turquie
"ne convoitait pas le territoire d'un autre pays", selon des propos rapportés
par l'agence de presse officielle turque
Anadolu, ajoutant que l'opération en
cours "ne visait qu'à nettoyer" la région
d'Afrine, dans le Nord de la Syrie, "des
éléments terroristes" tels que les YPG.
Le président Macron avait mis en
garde mercredi dans un journal fran-

çais la Turquie contre toute velléité
d'"invasion" de la Syrie, des propos qui
avaient suscité la colère des responsables turcs.
En effet, le ministre turc des Affaires

étrangères Mevlüt Cavusoglu avait fustigé la mise en garde du président français, affirmant que la France et d'autres
pays n'avaient "pas de leçons à donner"
à la Turquie.
L'armée turque et ses alliés syriens
avaient lancé le 20 janvier l'opération
"Rameau d'olivier" visant à déloger de
l'enclave syrienne d'Afrine les Unités
de protection du peuple (YPG), accusés
par Ankara d'être la branche en Syrie
du parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), une organisation classée "terroriste" par la Turquie et ses alliés occidentaux.
Mais pour les Occidentaux, les YPG
ne sont pas un groupe terroriste et ils
se sont mêmes révélés être de précieux
alliés dans la lutte contre les terroristes
du groupe Etat islamique (EI).

ETATS-UNIS – IRAN

Nucléaire : l'Iran estime que Washington
menace d'anéantir l'humanité
Le ministre des Affaires
étrangères iranien Mohammad Javad Zarif a estimé samedi que la nouvelle politique américaine en matière
de nucléaire militaire "rapproche l'humanité de
l'anéantissement".
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi vouloir se
doter de nouvelles armes
nucléaires de faible puissance, mettant en avant notamment le réarmement de
la Russie dans le domaine.
Cette annonce fait craindre aux experts une relance
de la prolifération et un
risque plus élevé de conflit
nucléaire.
Cette politique "traduit
une dépendance accrue aux
bombes nucléaire, en violation du TNP", le Traité sur

la non-prolifération des
armes nucléaires, écrit M.
Zarif.
"L'obstination du président américain Donald
Trump à tuer l'accord international sur le nucléaire
iranien découle de la même
inconscience dangereuse",
ajoute le ministre.

Signé en 1968 et entré en
vigueur deux ans plus tard,
le TNP, auquel adhèrent aujourd'hui la quasi totalité
des Etats de la planète, pose
dans son préambule l'"intention" des Etats parties "de
parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de

prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire", en vue
de parvenir, à terme, à "l'élimination des armes nucléaires".
Conclu en juillet 2015
après une décennie de tension entre la communauté
internationale et la République islamique autour du
programme nucléaire de Téhéran, l'accord international
sur le nucléaire iranien est
remis en cause par M.
Trump, qui menace d'en
retirer son pays d'ici à la miavril.
Les défenseurs du texte,
en particulier les Européens,
assurent que cet accord est
le meilleur moyen de faire
en sorte que l'Iran ne se dote
pas de l'arme atomique.
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CHYPRE
Deuxième tour serré
pour la présidentielle
à Chypre
Quelque 550.000 Chypriotes étaient appelés aux
urnes hier pour le deuxième tour de la présidentielle
où le président sortant Nicos Anastasiades arrivé
en tête au premier tour, affronte le candidat de
gauche Stavros Malas pour diriger ce petit pays
divisé depuis plus de 40 ans.
Les électeurs sont appelés à voter de 07H00
(05H00 GMT) à 18H00 (16H00 GMT).
Les résultats seront annoncés vers 17H30 GMT.
Lors du premier tour le 28 janvier, le président
conservateur a rassemblé 35% des voix, contre 30%
pour Stavros Malas, un ancien ministre de la Santé
soutenu par les communistes.
Les deux hommes s'étaient déjà affrontés au second tour de la présidentielle de 2013, confortablement remportée par M. Anastasiades.
Cinq ans plus tard, même si ce dernier a d'abord
été donné grand favori dans les sondages, l'issue
du scrutin semble plus incertaine, selon des observateurs.
L'abstention a en effet été relativement forte au
premier tour (28%) et les concurrents malheureux
ont refusé de prendre position, notamment Nicolas
Papadopoulos (centre), qui avait recueilli un quart
des suffrages.
Du fait de la partition, la République de Chypre,
membre de l'Union européenne et de la zone euro,
n'exerce son autorité de facto que sur les deux tiers
du territoire, dans le sud, où vivent les Chypriotesgrecs.
Dans le tiers nord résident les Chypriotes-turcs
qui sont administrés par la République turque de
Chypre du Nord (RTCN), autoproclamée et reconnue
uniquement par Ankara.

CHINE – ETATS-UNIS
La Chine conteste
fermement
la Revue de la
posture nucléaire
des Etats-Unis
La Chine a dénoncé dimanche le dernier rapport
du Pentagone sur la politique nucléaire américaine,
se déclarant "fermement opposée" à un document
qui lance "des supputations au hasard" sur les intentions de Pékin.
La Chine conteste fermement les thèses publiées
dans la "Revue de la posture nucléaire" publiée par
le Département de la Défense des Etats-Unis et l'appelle à renoncer à sa "mentalité de Guerre froide",
a déclaré dimanche le porte-parole du ministère
chinois de la Défense Ren Guoqiang.
Le Pentagone lance "des supputations au hasard"
sur les intentions de la Chine et exagère la menace
représentée par sa force nucléaire, a indiqué dans
un communiqué Ren Guoqiang.
"Ce document américain spécule présomptueusement sur l'intention chinoise d'un développement
de sa puissance nucléaire, et en exagère la menace",
a indiqué le porte-parole, soulignant que "la Chine
s'en tiendra fermement au développement pacifique
et poursuivra une politique de défense nationale
de nature défensive".
"Nous appelons la partie américaine à renoncer
à sa mentalité de Guerre froide, à assumer sa responsabilité spéciale et primordiale dans le désarmement nucléaire, à correctement comprendre
l'intention stratégique chinoise et à adopter une
opinion équitable sur la défense nationale et le développement militaire de la Chine", a-t-il indiqué.
Dans ce rapport baptisé "Posture nucléaire", le
Pentagone expose ses ambitions nucléaires sous la
présidence Trump et détaille ce qu'il perçoit comme
les menaces nucléaires dans les décennies à venir.
Le rapport évoque un manque de transparence
dans l'arsenal nucléaire chinois.
La Chine, dit la "Posture", s'est dotée de nouvelles
capacités nucléaires, allant d'un nouveau missile
balistique intercontinental mobile à un nouveau
sous-marin lanceur d'engins, "avec très peu sinon
aucune transparence quant à ses intentions".
Dans son rapport, le Pentagone dit vouloir se
doter de nouvelles armes nucléaire de faible puissance en réponse au réarmement de la Russie.
Moscou a dénoncé le "caractère belliqueux" et
"antirusse" du rapport, avertissant qu'il allait prendre
"les mesures nécessaires" pour assurer sa sécurité
face aux Etats-Unis.
APS
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PUBLICITÉ

ALGER

«M», premier film
de Omar Zaghadi projeté
en avant-première

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le long métrage «M», première £uvre cinématographique du réalisateur
Omar Zaghadi qui explore le genre d’épouvante, a été projeté samedi soir
en avant-première à Alger.
Produit par Constantin,
une boîte privée basée à
Constantine, le premier
film de cet ancien assistantréalisateur a été présenté à
la presse, explore durant 70
minutes le film d'horreur,
un genre cinématographique carrément absent
dans le cinéma algérien.
«M», qui a pour scène
une grotte obscure, s’inspire d’une légende locale
selon laquelle une force
malveillante traque les visiteurs d’une caverne où se
trouve une tombe.
Un groupe de jeunes se
rendent alors, dans cette
caverne pour le tournage
d’un film qui a mal tourné
dés le début de la prise des
premières scènes quand,
soudainement, des bruits et
des mouvements étranges
s’y font entendre. Traqués
par cet humanoïde «invisible» qui hante les lieux, les
jeunes comédiens dont des
femmes tentent de résister,
croyant au début du tournage à de justes hallucinations avant qu’ils réalisent
qu’une force malveillante
surgit d’une tombe d’un
enfant se trouvant à proximité d’un lac. La grotte qui
a servi de décor naturel clos
à ce film tourné à Annaba,
Guelma et Constantine,
suggère par l’obscurité et le
calme des lieux, une «certaine» frayeur, accentuée
par des effets sonores et

visuels qui provoquent chez
le spectateur une situation
de frisson et de malaise.
Servis par des comédiens qui ont fait leur première apparition sur le
grand écran, le film présenté comme un film d’horreur, pâtit du manque de
maîtrise des codes de ce
genre cinématographique
qui repose sur la création
d’effets
d'horreur:
la
frayeur et la violence créatrices d’émotions et de frissons.
Or, le réalisateur s’est
limité à utiliser une balance
des blancs pour créer un
effet plus prononcé et des
éclairages accentués sur
certains objets de décors
comme lac et la tombe,
lieux suggérant la peur.
Habillé d’une musique subtile,
cosigné
Ahcène
Caméléon Bhar Bensalem,
le film a réussi, toutefois, à
susciter chez le spectateur
un sentiment de frayeur

causé par un effet de surprise, accentuée par la
claustrophobie, l’obscurité
ainsi que les sons des respirations, le bruit des eaux,
les pas et les cris donnant
ainsi au film plus de relief et
une ambiance terrifiante.
A l’issue de la projection,
Omar Zaghadi explique que
son film, entamé en 2016,
était une «première expérience» qui amorce l’exploration du film d’horreur en
Algérie, un genre jamais
exploré en long métrage
dans le cinéma algérien
malgré un intérêt particulier des cinéphiles pour ce
genre cinématographique.
A propos du financement, le réalisateur précise
que le film était réalisé avec
ses propres moyens financiers, ajoutant qu’il n’a sollicité «aucune subvention
publique». «M» sortira dans
les salles à partir du 21
février à Alger, Constantine,
Boumerdès et Oran.

Hacen Drici dévoile son exposition
«Hope in darkness»
Une exposition de l`artiste peintre
Hacen Drici, explorant les conflits qui
déchirent les villes du mondes à mi-chemin
entre l`architecture et les arts plastiques,
intitulée «Hope in darkness» (espoir dans
l'obscurité) a été inaugurée vendredi à
Alger. Lors du vernissage de cette exposition, organisée à la galerie d'art «Seen Art
Gallery», Hacen Drici a dévoilé une série
d'une trentaine d'£uvres explorant les
sources des conflits, entre construction et
déconstruction, et la fragilité de ce que
l'homme a entrepris, construit et mis en
péril. Dans les grands formats «The source
of the evil» (la source du mal) et «Stop
hating-start loving» (arrêtez de haïr-commencez à aimer) l'artiste peintre met en
scène les richesses naturelles, particulièrement le pétrole, comme source de tous les
conflits dans le monde présenté, comme
dans ses autres tableaux, dans un emballage «religieux ou de défense des droits de
l'homme et de la démocratie».
On retrouve également les symboles de
trois religions monothéistes (Islam, christianisme et judaïsme), incrustés sur des
structures urbaines, devant symboliser la
paix et qui en réalité cachent d'autre
sources de conflits. L'artiste propose également des £uvres intitulées «Invasion»,
«Insurrection», «Bombing» (bombardement) ou «Soldier» (soldat), construites sur
le base de maquettes architecturales évoquant les contours de différents édifices
modernes et parfois futuristes, différemment perçus par les visiteurs, auxquelles
viennent se greffer des avions de chasse et
des soldats en plus de codes militaires réalisés au pochoir. Après le chaos l'homme
«retrouve toujours une lueur de lumière et
d'espoir», estime l'artiste, qui présente également une série plus lumineuses de 15

petits formats en fragments, renvoyant aux
débris et séquelles de la guerre et une
reconstruction lumineuse qui évolue dans
«Untiteled white», des structures meurtries
sous la lumière, pour aboutir à «The light»
(la lumière) une ville en reconstruction où
les cicatrices sont encore visibles malgré la
relance et le renouveau. En dehors de cette
thématique, Hacen Drici a également proposé des toiles dans le style de l'archi-peinture qui lui est connu, «Blue mosque» inspiré de l'architecture et des ornements de la
mosquée bleue d'Istanbul et «Alone in the
dark» (seul dans le noir) restituant l'ambiance nocturne de la ville de Prague en
République Tchèque.
Diplômé de l`école supérieure des
Beaux-arts d`Alger et passionné d'architecture, Hacen Drici a déjà exposé en Russie,
en Italie et en République Tchèque en plus
de plusieurs expositions collectives et individuelles à Alger depuis une dizaine
d`années. Toujours avec le même concept
alliant architecture et peinture, Hacen Drici
avait également présenté en 2013 une collection inspirée de l`habitat traditionnelle
algérien avant sa première grande exposition, «Lignes, transparence», en 2016 à
Alger. L'exposition «Hope in darkness» se
poursuit à la galerie d'art «Seen Art Gallery»
jusqu'au 25 février.
APS
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MUSIQUE

L'Ensemble féminin «Lemma El Becharia»
enchante le public algérois
L'Ensemble «Lemma El Becharia» a gratifié samedi le public algérois d'un florilège de pièces tirées pour l'essentiel de son
premier album, «Lemma», sorti récemment et dédié au chant féminin traditionnel du sud ouest algérien.
Le nombreux public de la
salle Ibn Zeydoun de l'Office
Riadh El Feth s'est délecté, deux
heures durant, appréciant dans
une ambiance festive, plusieurs
genres musicaux traditionnels
qui regroupent les musiques
populaires féminines de la
région de la Saoura.
Sous l'impulsion de Souad
Asla, à l'origine de ce projet,
onze femmes de 20 à 75 ans,
parmi lesquelles les doyennes
de ce genre musical, Hasna El
Becharia, Lalla Mabrouka, El
Hadja Zaza, Lalla Fatima
Legnaouia et El Hadja Zahwa
(soutenue par ses deux filles
Mani et Fakhita), ont présenté
dans des tenues traditionnelles
aux couleurs vives et variées,
une vingtaines de pièces aux
contenus spirituels et festifs.
Equipées de tambours, bendirs, tambourin, karkabous,
ferda (tambour plat, large posé à
même le sol) et d'un pilon en
cuivre pour donner les différentes cadences, les «chikhet»
ont embarqué l'assistance dans
un voyage qui a ravivé la tradition, dans une prestation où les
mélodies entonnées, étaient
reprises à la guitare électrique
ou au goumbri par la diva Hasna

El Becharia, entourée des
«Lallas», Aziza, Rabiâa et
Khadidja.Avec des voix présentes et étoffées, l'Ensemble
«Lemma El Becharia» a interprété, entre autres pièces rendues dans les genres, ferda,
gnaoui, tindi et hadra aux
cadences ternaires et composées, «A Sidi Moulana», «Slat
Lefdjer», «Nebki aâla Dnoubi», «
Zine Elem'ma», «Dikr Errassoul
fi lsani mahlaha», «A Khali idha
twahacht'ni», «A houwa djana
lahbib», «A babalegnaoui hada
houwa», « Ghir wahdou nardjah» et «Lemti» de Souad Asla.
Se basant sur une thématique récurrente dans chacune

de leurs pièces, les genres interprétés sont enrichis par la
beauté des textes qui célèbrent
les rapports humains et subliment le divin et le prophète de
l'Islam, ainsi que par les variations rythmiques et le travail de
percussion qui exploite le
contre temps et occupe la
mesure dans ses moindres
espaces.
L'ensemble féminin, donnant une dimension visuelle au
spectacle très appréciée par l'assistance, s'est également investi
dans des danses traditionnelles,
en solo ou en groupe, présentant quelques rites qui accompagnent les atmosphères fes-

tives que génère la richesse de
ce registre patrimonial.
Dans une ambiance conviviale, le public, cédant au
déhanchement, a longtemps
applaudi l'ensemble, qui aura
«£uvré, des années durant, à la
valorisation et la promotion de
ce legs ancestral», dira une
dame, après une salve de
youyous lancée avec un groupe
de spectatrices, qui, à leur tour,
ont tenu à faire part de leur
«bonheur de donner enfin de la
visibilité» à un genre qui préserve la tradition, mais qui,
jusque là, n'était «pratiqué qu'à
l'échelle locale».
A l'issue du spectacle, Souad
Asla, soutenue durant quatre
ans par Maya Bensaleh, à la
volonté inébranlable pour la
mise en £uvre de «cette belle
aventure», a donné la parole à
chacune des femmes composant l'ensemble, pour dire unanimement leur «plaisir de chanter pour le public algérois», et
«leur fierté de voir ce projet se
réaliser».
Le concert de l'Ensemble
féminin «Lemma El Becharia»
est programmé dimanche soir
au même endroit pour une
deuxième représentation.

FESTIVAL

Oran compte un énorme potentiel pour devenir
la capitale méditerranéenne de la photo
Oran compte un «énorme potentiel» pouvant lui permettre de
devenir aisément la capitale méditerranéenne de la photographie, a
estimé samedi l’iranien Reza Deghati, reporter-photographe mondialement connu et reconnu lors de la troisième et dernière journée
du festival d’Oran de la photo. Reza Deghati s’est dit agréablement
surpris par le niveau et la qualité des travaux des jeunes photographes algériens qui participent à la 6ème édition de ce festival.
«J’ai participé à la première édition du festival et je connais, depuis,
le grand potentiel qui existe à Oran dans le domaine de la photographie. Cette ville peut aisément devenir la capitale méditerranéenne
de la photo», a souligné le célèbre photographe, ajoutant qu’il est
prêt à contribuer au lancement de ce projet. Par ailleurs, les noms
des trois lauréats du concours intitulé «Ombres et lumières» ont été

annoncés, samedi à la clôture du festival. Il s’agit de Assam
Youghorta d’Oran (1er prix), Houati Islam d’Alger (2e prix) et
Belkacem Fouad d’Oran (3e prix).
La 6ème édition du Festival d'Oran de la photo s'est ouverte,
jeudi, avec 13 expositions simultanées dans plusieurs endroits de la
ville, notamment au Musée national Ahmed Zabana, au siège de
l'association Civ-oeil, ainsi que d'autres espaces comme des écoles
privées, des cafétérias et des restaurants connus du public oranais.
Le festival de trois jours a vu la participation d'une quarantaine
de professionnels algériens, français et nigérians, aux côtés de Réza
Deghati. Outre les participants étrangers, plusieurs exposants algériens d'Oran, Tlemcen, Alger, Blida, Bejaïa, Djelfa, Ouargla et
Laghouat, entre autres, ont participé à ce festival.

THÉÂTRE

«El achrar el thalata»
présentée avec succès au Théâtre d'Oran
La générale de la nouvelle production du
Théâtre régional d'Oran «Abdelkader
Alloula», intitulée «El achrar el thalata» (les
trois malfaisants), a été présentée avec succès samedi sur la scène de cette structure
culturelle. Ecrite et co-mise en scène par
Abdelhafid Boualem et Safia Cheggag, la
nouvelle pièce a suscité l'admiration de la
nombreuse assistance qui a longuement
ovationné la jeune troupe pour la qualité de
sa prestation.
La thématique de la lutte entre le bien et
le mal constitue la trame de fond de cette
comédie riche en ingrédients propres au
genre. L'histoire a pour contexte un
royaume imaginaire où le féodal «Bartâa»

ambitionne d'accaparer les terres des paysans afin de maintenir son monopole sur la
vente des semences de blé. Pour parvenir à
ses fins, il fait appel aux services d'un sorcière qui «manipulera» les semences de
sorte à ruiner les récoltes, provoquant du
coup la révolte des malheureux paysans...
Les protagonistes sont campés avec brio
par huit jeunes comédiens, à savoir
Mustapha Meratia (Bartâa), Amina
Belhocine (sorcière), Sofiane Ahed
Messaoud, Houria Zawech, Mohamed
Amine Rara, Karim Kassraoui, Malik
Benchiha et Mustapha Cheggag.
L'oeuvre vaut aussi par sa musique origina e créée par Mohamed Zami, sa choré-

graphie dirigée par Laïd Jelloul, et la scénographie (décor et costumes) signée Ali
Hazati. Le directeur du TRO, Mourad
Senouci s'est félicité de la réussite de cette
première production 2018, signalant que le
spectacle sera encore à l'affiche mardi pour
deux mois de programmation dans la même
salle, avant l'entame d'une tournée à travers
les collèges d'Oran et les théâtres d'autres
wilayas. Il a également fait savoir que deux
autres pièces destinées aux enfants et au
public adulte verront le jour dans les prochains mois au TRO, en plus de l'accompagnement de jeunes troupes du mouvement
associatif par la coproduction de spectacles
de différents genres.

PRÉSERVATION DU
PATRIMOINE DE
NÉDROMA (TLEMCEN) :

L’association
El Mouahidia
numérise
son fond
documentaire

L’association El Mouahidia de
Nedroma (60 km de Tlemcen),
versée, entre autres, dans la sauvegarde du patrimoine culturel de
cette région, a concrétisé son projet
de numérisation de son patrimoine, a-t-on appris samedi auprès de son président.
Cette action qui vise la numérisation de pas moins de 6.500 documents et manuscrits sur Nedroma en particulier et sur la wilaya de Tlemcen en général, a vu
le lancement, fin janvier écoulé,
de la plateforme numérique de
l’association , a affirmé Azzeddine
Midoun, avec comme objectif la
création d’une bibliothèque numérique .
Cette plateforme a été présentée
au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid
Temmar, lors de son récent passage dans la wilaya de Tlemcen où
il a visité Dar Thourat (Maison du
Patrimoine) de cette association.
Cette plateforme comporte, entres
autres documents, d’anciennes vidéos de Nedroma, des journaux
anciens et des archives de la région.
Tout en félicitant l’association pour
cette opération, le ministre a décidé
de l'octroi d'une aide financière
pour la réhabilitation de Dar Tourath .
Ce projet a enregistré, entre
juillet et décembre 2017, une série
d’actions préparatoires, notamment, la tenue de rencontres et
journées d’étude, dont la dernière
portait, début décembre dernier,
sur le patrimoine numérique et
la propriété scientifique, animée
par le directeur régional de l’ONDA
à Oran, Belhachemi Boucif, et un
conseiller de ce même office, Abdelhafidh Bekhtaoui, a-t-on rappelé.
L’opération de valorisation virtuelle du patrimoine local de Nedroma a permis, également, la formation de jeunes et la numérisation de nombreux documents, manuscrits, vidéos, documents sonores et photos d’archives, une
présentation de l’histoire et des
actualités de Nedroma ainsi que
celle de l’association et de ses activités.
Versée initialement et depuis
sa création en 1973 dans le domaine
de la musique andalouse, El Mouahidia a élargi, en 1985, son champ
d’action pour s’occuper de la recherche, le recensement, la mise
en valeur et de la conservation des
vestiges historiques et naturels de
Nedroma et de sa région.
Elle £uvre également à la mise
en valeur du patrimoine culturel
local et de sa sauvegarde en l’enregistrant et en le faisant connaître,
et enfin pour la reproduction, la
numérisation et la conservation
des manuscrits, textes et documents anciens ayant un cachet culturel, historique et civilisationnel.

UNE SEMAINE D'ACTIVITÉS CULTURELLES
4 Le paysage culturel de la
semaine écoulée a été marqué
par plusieurs activités culturelles liées au théâtre, la danse
et aux arts plastiques, entre autres.
4Le comédien Djamel Tebibel a présenté samedi au musée
Kotama de Jijel son one man-

show intitulé «Telabe Ya Hebabe» (mendiant mes amis).
4L'Algérie, invitée d'honneur de la 49e édition du Salon
international du livre du Caire,
ouvert samedi au dans la capitale égyptienne, a fait don de
près d’un millier de livres à la
Bibliothèque d'Alexandrie.

4Le premier album de la
troupe «Lemma» dédié aux
chants et musiques féminins de
la Saoura sera en vente à partir
du 3 février.
4La générale de la nouvelle
pièce «El achrar el thalata» (les
trois malfaisants), présentée samedi au Théâtre régional d'Oran

«Abdelkader Alloula».
4Un spectacle de danse
contemporaine intitulé «Les
voix hurlantes» a été présenté
jeudi à Alger par son chorégraphe et concepteur, Slimane
Habès.
4«L'épopée de Tin Hinan, la
reine du désert», un spectacle de

danse chorégraphique, a été
présenté jeudi à Alger par l'association culturelle «Plein air» de
Boudouaou (Boumerdès).
4Une exposition intitulée
«Hope in darkness» (espoir dans
l'obscurité) de l'artiste peintre
Hacen Drici, a été inaugurée
vendredi à Alger.
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Programme de la soirée
23:30

20:55

Les bracelets
rouges

Unité 42

Faut pas rêver

Réalisateur : Nicolas Cuche
Avec : Michaël Youn , Azize
Diabate

Réalisateur : Hendrik Moonen
Avec : Caroline Stas , Michaël
Erpeling

MAGAZINE DE DÉCOUVERTES
72 épisodes

21:00

20:00

21:00

Baron Noir

L'amour est
dans le pré :
que sont-ils
devenus ?

Réalisateur : Antoine
Chevrollier
Avec : Kad Merad , Anna
Mouglalis

TÉLÉRÉALITÉ - France (2018) 10
saisons / 8 épisodes

Thomas, 15 ans, est admis à
l'hôpital pour une opération qui doit avoir lieu le
lendemain. Le jeune
homme, atteint d'une tumeur au tibia, doit subir
une amputation de la
jambe. Bientôt, il fait la
connaissance de son camarade de chambre, Clément, mais aussi de la jolie
Roxane, qui souffre d'anorexie. Peu après, le jeune
Mehdi, victime d'un accident de moto, arrive aux
urgences. Pendant ce
temps, Sarah fait un malaise au lycée.

Trois personnes porteuses
d'un défibrillateur implanté meurent simultanément alors qu'elles se trouvaient dans des villes différentes. Tout porte à croire
que quelqu'un a pris le
contrôle de leur appareil à
distance pour les tuer.
Bientôt, une demande de
rançon est envoyée au fabricant de défibrillateurs.
Et trois autres personnes
pourraient être exécutées.
Pour les besoins de l'enquête, Billie reprend
contact avec une vieille
connaissance qui pourrait
être impliquée dans l'affaire.

La route des oasis. Carolina est allée à la rencontre
de paysans qui essaient
d’irriguer des cultures au
milieu du désert. Pour réaliser cette prouesse, ils
plantent d’abord des palmiers afin de faire de l’ombre pour les arbres fruitiers
plus petits comme les figuiers et les abricotiers
puis des légumes • Le berger du désert. Dans des
conditions extrêmes, Mohamed élève ses brebis et
apprécie sa liberté • Le Festival du Grand Moussem.
Chaque année, au mois
d’octobre, des artistes redonnent vie au désert. Pendant trois jours, des chanteurs, des musiciens et des
performeurs célèbrent la
tradition nomade.

Amélie laisse planer la
menace de dissoudre l'Assemblée pour mettre la
pression sur les barons
du PS qui refusent obstinément de la soutenir
dans sa stratégie d'alliance avec le centre.
Ruiné à la suite de son
procès et lâché par ses
proches, Philippe refuse
la défaite et s'engage
dans une contre-offensive contre la présidente.
Il s'associe avec Aurore
Dupraz contre la chef de
l'Etat.

Jeux

“Si j'étais immortel,
j'inventerais la mort pour
avoir du plaisir à vivre.”

Samouraï-Sudoku n°1788

Mots croisés n°1788
Verticalement :

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

* Jean Richepin

Horizontalement:

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

Bruno, viticulteur alsacien de la
11e saison, a convié chez lui Julie,
Sébastien, Bernard, de Picardie,
Julien, Didier et Eric. Didier, céréalier dans l'Aisne, et Sébastien,
éleveur de vaches allaitantes et
pépiniériste en Seine-Maritime,
donnent des nouvelles de leurs
idylles respectives avec Nathalie
et Charlotte. Pour Bernard et
Bruno - toujours célibataires -,
leur désir de vie à deux ne s'est pas
estompé malgré les difficultés à
concilier vies personnelle et professionnelle. Quant à Eric, éleveur
de vaches allaitantes en Saône-etLoire, il est plus épanoui que jamais. Il a une grande nouvelle à
annoncer...

1.Personne qui écrit
beaucoup et mal
2.Cap. de l’Egypte - De
l’Eolie
3.Aspirer - Semblable
4.Ceintures de soie portées au Japon - Aspirais
du tabac par le nez
5.Homme d’état bourguignon - Matière carbonée noire et épaisse Symbole de tonne
d'équivalent charbon
6. Mesure de l'âge - Se
dit d'un cheval dont la
1.Puce
2.Papier utilisé pour obtenir des copies
d'un document - Carrefour
3.S'amusait - Petit poème - Radon
4.Plante - Décorations militaires
5.Lombric - Tuer
6.écopes
7.Séleruum - Thymus de veau - Organisation des Nations unies

robe est brun roussâtre
(pl.) - Drame j aponais
7.Arrêt - Situation
8.Inflanuuations des
vaisseaux
9.Ennuyeux - Spacieux
10.Transfonnée en génisse par Zeus Homme politique angolais -isolé
11. Ramenèrent qqch,
qqn vers soi - Compagnie
12.Rivière des Alpes autrichiennes - Tétine
8.Genre dramatique médiéval - Septième
lettre de l'alphabet grec - Technétium
9.étendues de terre entourée d'eau - éléments d'un ensemble
10.Port et station balnéaire d'Israël - Apparenc e
11. Réunissent - Brille
12.Violoniste et Compositeur roumain –
Bousculade
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Grille géante n°488

Solution

C’est arrivé un

4 fevrier

Sudoku n°1787

Mots Croisés n°1787
MITOCHONDRIE
ALARMEnŒUFS
DOREnROUASnT
ETEnIMMENSEn
LENIFIERnEXP
OSTnETRONSnL
NnUSnETNAnSE
NOLISnASSEAU
ENERVESnAMER
TCnVERnJnUnI
TELEVISUELLE
ESnNOCESnEnZ

Grille géante n°487

1999 : le boxeur poids lourds Mike Tyson est
condamné à un an de prison pour avoir agressé
deux automobilistes après un accident de la circulation.
2003 : Intervenant devant le Conseil de sécurité
des Nations unies, Colin Powell tente de convaincre la communauté internationale que l'Irak
possède toujours des armes de destruction massive.
Célébrations :
- Burundi : Jour de l'Unité.
- États-Unis : National Weatherperson's Day
( Journée nationale des observateurs météo), à la
date anniversaire de la naissance de John Jeffries
(en), en 1745.
- Mexique : Proclamación de la Constitución
(Proclamation de la Constitution).
- Pakistan : Kashmir Solidarity Day (en) ( Journée de solidarité avec le Cachemire).
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RUGBY - TORRO D’ORAN :

Un petit club aux grandes ambitions
Ce n’est pas par hasard que la première sortie officielle de la naissante sélection algérienne de rugby soit programmée
en 2016 à Oran, réputée pour être le pôle de développement par excellence de cette discipline en Algérie.
La preuve : pas moins de 10
clubs de rugby activent dans la
capitale de l’Ouest du pays,
en attendant la création dans
les prochaines semaines de
deux autres, confirmant l’engouement que suscite ce sport
de contact et de combat collectif chez les jeunes Oranais.
D’ailleurs, et si l’on se réfère
aux statistiques, plus de 800 licenciés sont affiliés à la Ligue
oranaise de rugby, un chiffre
impressionnant par rapport
à l’âge de cette ligue qui n’a
pas encore soufflé ses deux
bougies.
Cet «exploit», si on peut le
qualifier ainsi, est le fruit d’un
travail de longue haleine, car
avant que le rugby ne soit reconnu en Algérie avec la naissance officielle de la Fédération
nationale de cette discipline en
2015, certains clubs activaient
à Oran, dont le Stade oranais.
De ce club, qui constitue
jusque-là la locomotive du
rugby en Algérie, sont nés
aussi certains teams, à l’image
du club sportif amateur Torro
d’Oran. Une appellation que
les fondateurs de cette association ont tirée de la célèbre
arène des taureaux d’Oran, datant du 18e siècle. «Nous avons
pensé à baptiser notre association sportive de rugby au nom
de Torro, car la ville d’Oran
abrite la célèbre arène qui accueillait par le passé les spectacles de tauromachie, sachant
que le rugby est avant tout un
sport de contact et de combat»,
explique à l’APS le président
Sofiane Taleb, qui occupe aussi
le poste de directeur technique
de section de cette très jeune
association créée en 2016.

Entraînement sur
un quart de terrain
Ce jeune président a eu d’ailleurs l’insigne honneur de faire
partie du groupe ayant contribué à la naissance de la Fédération algérienne de rugby
(FAR), d’où son attachement
particulier à cette discipline,
même si ses débuts, dans la
pratique sportive, furent plutôt
dans une autre discipline,
puisqu’il était tout simplement
un adepte de la lutte.
«Au début, plus précisément
en 2007, un groupe de FrancoAlgériens avait tenté d’introduire le rugby en Algérie. Je
fais allusion aux Sofiane Benhassen, Mourad Gharbi, SidAhmed Bendaoud et d’autres
qui ont fondé un club de rugby
dénommé le Stade oranais», se
remémore le président du
Torro d’Oran, en évoquant les
premiers pas de cette discipline
en Algérie. Des pas qui vont
du reste se multiplier jusqu’à
ce que le pays dispose enfin de
sa propre fédération de la discipline, née en novembre 2015
et qui est en train de faire des
pas de géant dans le monde du
rugby.
Dans la foulée, Sofiane Taleb
a eu l’idée de créer son propre
club, une façon de contribuer
au développement de cette discipline en Algérie, d’où les
premiers pas franchis avant la
création du club sportif amateur en 2017, pour prendre
part en mars de la même année
au premier championnat de

rugby, catégorie cadette. Ce fut
tout simplement le point de départ de cette naissante association sportive qui a réussi en
un temps record à mettre en
place pas moins de 5 catégories
: benjamins, minimes, cadets,
cadettes et juniors. Il faut dire
que malgré la durée de vie très
courte jusque-là de cette association, cette dernière a réussi
quand même à réaliser des résultats de premier ordre. L’on
fait allusion à la deuxième place
acquise au championnat de
wilaya en benjamins et minimes et à la 1re place décrochée par les cadets dans la
même compétition. Même exploit réalisé par les juniors en
championnat régional, alors
que chez les filles, elles ont
réussi à s’offrir la deuxième
place, se félicite le président
du Torro d’Oran.
Ce responsable, à l’instar de
ses confrères des autres clubs
de rugby à Oran, fait de son
mieux pour attirer le maximum
de jeunes vers cette discipline
peu connue et peu répandue
en Algérie.
«C’est un sport éducatif. On
parvient à convaincre les jeunes
à le pratiquer. Nous estimons
que nous sommes sur la bonne
voie dans ce registre vu l’engouement particulier que suscite la discipline, ne serait-ce
que dans notre région d’Oran.
Et pour encourager justement
les jeunes à nous rejoindre,
on a laissé ouverte pendant
toute l’année la période d’inscription», explique encore Taleb.

L’APC et la DJS font
la sourde oreille
Le Torro d’Oran commence
du reste et déjà à cueillir le fruit
du travail de base qu’il est en
train de réaliser. En effet, selon
son président, quatre de ses
joueurs ont été retenus pour
faire partie de la sélection algérienne de rugby des moins
de 18 ans en vue des Jeux africains de la jeunesse qu’abritera
le pays l’été prochain.
Ces quatre joueurs ont été
choisis après un tournoi de
pré-sélection régional organisé dernièrement à Oran, a
encore fait savoir le même interlocuteur qui aspire surtout
à «alimenter» la sélection nationale par des joueurs de son
club en vue des Jeux méditerranéens ( JM) prévus à Oran
en 2021.

Cependant, le chemin est
encore parsemé d’embûches
car malgré les ambitions très
légitimes des dirigeants de cette
association sportive, ils sont
toujours confrontés à des obstacles énormes qui risquent
tout simplement de tout remettre en cause. Le principal
obstacle a trait au manque flagrant d’infrastructures : les
deux seules séances hebdomadaires au menu se déroulent
sur un quart de terrain regroupant les cinq catégories.
«Evidemment, ce n’est pas la
meilleure méthode pour faire
la promotion de cette discipline
en Algérie», regrette le boss
du Torro d’Oran, confiant au
passage, non sans grand étonnement, que l’APC d’Oran, propriétaire du complexe MiloudHadefi
(ex-Wembley), lieu
d’entraînement de son équipe,
exige la somme de 80.000 DA
annuellement pour permettre
à ces jeunes rugbymen de s’y
entraîner. Outre ce pertinent
problème d’infrastructures,
puisque les jeunes du Torro
d’Oran se trouvent dans l’obligation de partager le terrain
d’entraînement
avec les
joueurs de football, les moyens
pédagogiques viennent sensiblement à manquer.
«Le ballon ovale de rugby
n’est pas fabriqué en Algérie.
Il faudra faire toute une gymnastique pour se le procurer»,
déplore encore le même président, souhaitant que la promesse de la Fédération de la
discipline d’offrir des ballons
aux clubs affiliés soit tenue
dans les meilleurs délais.
Les mêmes préoccupations
sont relevées également par le
trésorier du club, Aïssa Bedou,
révélant au passage que toutes
les charges de son association
depuis sa création ont été assurées par les dirigeants de leur
propre poche. «On avait songé
à exiger des cotisations de 1000
DA annuellement pour chaque
joueur, mais on a fini par écarter cette idée, sachant que les
sportifs qui nous rejoignent
sont tous issus de couches sociales défavorisées», a-t-il précisé, ajoutant que les dirigeants
ont préféré faire face à toutes
les charges en recourant à leur
propre argent.

Les JM-2021 en ligne
de mire
Outre le rôle sportif que cette
naissante association dit jouer,

elle insiste aussi sur son rôle
éducatif. Cela se traduit du reste
par son programme varié,
puisqu’en dépit des moyens financiers très limités dont elle
dispose, ses dirigeants n’hésitent pas à mettre la main à la
poche pour offrir à leurs «jeunots» des sorties touristiques
dans différents sites de la ville.
«C’est une manière pour
nous de les motiver davantage
pour persévérer dans le travail,
même si cela nous oblige à dépenser de notre propre argent
en l’absence de la moindre
subvention, aussi bien des autorités communales que de la
direction de la jeunesse et des
sports», regrette le trésorier du
club, poursuivant que ses
jeunes étaient prêts à relever
le défi en réalisant des résultats
probants sur le terrain.
C’est cette ambition d’ailleurs qui anime les jeunes sportifs du Torro d’Oran, aussi
bien chez les garçons que chez
les filles, lesquels rêvent de représenter l’Algérie lors des Jeux
méditerranéens 2021, surtout
que cet évènement sera organisé dans leur ville natale Oran.
«J’aime le rugby malgré le
fait qu’il vient juste d’être introduit en Algérie. Pour votre
information, j’ai pratiqué auparavant la lutte et le karaté.
Personnellement, je veux faire
une longue carrière dans cette
discipline en dépit des réticences de mes parents. Je veux
tout simplement être au rendez-vous lors des Jeux méditerranéens de 2021. C’est un
rêve que je caresse dès maintenant et je tiens à le réaliser»,
déclare la jeune Yamina Belgharraf (17 ans), qui ne cesse
d’encourager ses camarades
de lycée à suivre son chemin
en pratiquant ce sport, malgré
leur «résistance», a-t-elle dit.
Même son de cloche chez
son coéquipier Hadj Djelloul
(17 ans), qui pratique le rugby
depuis une année. Cet ancien
boxeur travaille dur pour être
parmi les heureux sportifs qui
représenteront le pays lors des
JM-2021. Mais en attendant ce
rendez-vous, il dit avoir réussi
à convaincre certains de ses
amis à le rejoindre dans cette
discipline, contribuant ainsi
à sa manière à l’épanouissement du rugby en Algérie, malgré les nombreux obstacles
auxquels il fait face. Mais ne
dit-on pas que le début est
souvent le moment le plus difficile ?
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TENNIS/CIRCUIT
PRO-FÉMININ EN ESPAGNE :

Ibbou débutera
l'année par le
tournoi Movistar I

La joueuse de tennis algérienne Inès
Ibbou retrouvera la compétition aujourd’hui à Majorque (Espagne) en prenant part au tournoi professionnel Movistar I, prévu du 5 au 11 février sur les
courts en terre battue de la RafaelNadal Académie, selon la pré-liste d'admission, dévoilée hier par les organisateurs.
Initialement, l'Algérienne de 19 ans
devait aborder 2018 par le tournoi Movistar II, prévu du 12 au 18 février, également à la Rafael-Nadal Académie, mais
se trouvant déjà sur place, tout en se
considérant prête pour reprendre la
compétition, elle a décidé de s'engager
dans le tournoi Movistar I.
Les tours qualificatifs ont débuté samedi, mais Ibbou, qui revient d'une préparation physique intense au Maroc, intègrera directement le tableau final de
cette compétition, dotée d'un prize-money de 15.000 USD.
Le tournoi drainera la participation
de certaines joueuses relativement bien
classées sur le plan mondial, notamment
la Russe Marta Paigina (310e), l'Allemande Katharina Gerlach (392e) et l'Australienne Seone Mendez (476e), alors
qu'Ibbou pointe actuellement au 673e
rang.

TLEMCEN / CROSS
CHELDA-BOULENOIR :

Plus de 1.200
participants
attendus à la
32e édition

Plus de 1.200 participants sont attendus à la 32e édition du cross CheldaBoulenoir de Chetouane (6 km de Tlemcen), programmée pour le 10 février sur
le traditionnel parcours de cette commune, a-t-on appris, hier, du président
de la ligue d’athlétisme de la wilaya.
«Pour des problèmes financiers, cette
édition aura une dimension nationale»,
a indiqué Farid Belkhrouf à l’APS, rappelant que six athlètes étrangers devaient
prendre part à cette manifestation sportive, inscrite au programme de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA).
La compétition sera également jumelée avec le championnat régional de
cross qui concernera les catégories benjamins et minimes filles et garçons. Pour
le seul championnat régional, 14 wilayas
sont attendues, soit huit de la région de
Tlemcen et six de celle de Mascara, d’où
la participation élevée attendue à cette
occasion, a-t-il précisé. Une réunion,
programmée pour jeudi prochain à
Tlemcen, sera consacrée à la création
d’une seule région à l’Ouest, chargée de
planifier des régionaux fixes pour le
cross et la piste.
Pour la 32e édition du cross CheldaBoulenoir à laquelle prendront part une
douzaine de wilayas, les meilleurs crossmen et crosswomen du pays sont attendus, y compris les éléments des équipes
nationales cadets, juniors et seniors, a
encore ajouté le président de la ligue,
précisant que ces derniers préparent le
championnat national de cross et le
championnat d’Afrique de cross prévus
en mars à Chlef.
APS
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SERIE A ITALIENNE (23E
JOURNÉE) :

L'AS Rome renoue
avec la victoire

L'AS Rome a enfin retrouvé le goût de la victoire, après six matches sans succès, hieren allant
s'imposer difficilement 1-0 sur le terrain de l'Hellas Vérone lors de la 23e journée du championnat
d'Italie de football, ce qui lui permet de revenir
tout près des places qualificatives pour la Ligue
des champions.
Les Romains restaient sur trois défaites et
trois matches nuls et n'avaient plus gagné depuis
un autre succès 1-0, mi-décembre face à Cagliari.
Entre-temps, les Giallorossi avaient glissé à
la cinquième place et la situation devenait compliquée dans l'optique d'une qualification pour
la Ligue des champions, réservée aux quatre
premiers du championnat.
Les trois points décrochés à Vérone font donc
du bien, d'autant qu'ils ramènent la Roma à une
longueur seulement de l'Inter Milan (4e), qui
reste de son côté sur huit matches sans victoire
et a encore trébuché samedi avec un nul 1-1 à
domicile contre le mal-classé Crotone.
Mais les Romains ont encore éprouvé des difficultés dans le jeu face au relégable véronais
(19e), malgré le but ultra-rapide inscrit dès la
45e seconde par le jeune Turc Under.
Ils ont tout de même globalement dominé la
partie et ont eu le mérite de rester solides, notamment après l'expulsion de leur milieu de terrain Pellegrini dès la 60e minute.

DOPAGE - RUSSIE:

La décision du TAS
est "extrêmement
décevante et
surprenante" pour le
CIO (Bach)
Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a qualifié hierla décision prise par le Tribunal arbitral du sport (TAS)
de blanchir les sportifs russes bannis à vie pour
dopage par l'instance olympique "d'extrêmement
décevante et surprenante".
"Cette décision montre que le TAS doit réformer
sa structure", a ajouté Bach lors d'une conférence
de presse à Pyeongchang, en Corée du Sud, où
débuteront vendredi les Jeux Olympiques ( JO)
2018 d'hiver.
Jeudi, le TAS a levé totalement les sanctions
et suspensions à vie de 28 sportifs ou membres
de l'encadrement russes, infligées par le CIO
pour leur implication présumée dans le système
de "dopage institutionnalisé" mis en place par la
Russie.
Une commission de discipline du CIO avait
suspendu à vie un total de 43 Russes, dont 42
avaient fait appel devant le TAS. Sur ces 42, 28
ont vu leurs sanctions totalement levées. 11 autres
ont également vu levée leur suspension à vie,
sauf pour les JO de Pyeongchang.
Samedi, le CIO a annoncé que parmi les 28
sportifs ou techniciens blanchis, 15 Russes (13
sportifs en activité et 2 entraîneurs) allaient voir
leurs cas étudiés par un panel du CIO pour savoir
s'ils seraient invités à Pyeongchang.
Les 13 autres cas, également totalement blanchis par le TAS, ont eux été déclarés non-éligibles
ou sont retraités, selon une source proche du
dossier. "Nous ne nous attendions pas à cette
décision. Nous avons discuté longuement de la
situation lors de la réunion de la commission
exécutive hier et aujourd'hui", a précisé Bach.
"Nous pensons que cette décision montre le
besoin urgent de réforme dans la structure
interne du TAS pour parvenir à plus de qualité
et de continuité dans les jugements", a ajouté le
président du CIO.
Pour le moment, 169 sportifs russes ont officiellement été invités aux JO après une scrupuleuse analyse de leur comportement passé et
présent, qui se devait d'être le plus éloigné
possible de celui ayant amené à la suspension
de leur pays pour "dopage institutionnalisé".
APS
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BRITISH MUSLIM AWARDS :

L'Algérien Mahrez
élu Superstar en sport
Le footballeur international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez a été élu
"Superstar Muslim in Sport", lors de la cérémonie des "British Muslim Awards" (BWA),
organisée cette semaine a Bradford (Angleterre).

Fondé en 2012, The British Muslim Awards, qui
est un prix décerné aux
musulmans britanniques,
honore chaque année les
succès, les réalisations et

les contributions des personnes, des entreprises et
des groupes musulmans
britanniques.
Cette fois, il a couronné
Riyad Mahrez parmi 31 au-

tres lauréats, distingués
dans divers domaines.
Cette distinction intervient
au moment ou la presse
britannique rapporte que
l’attaquant des "Foxes" est

"très affecté" par son transfert raté vers Manchester
City, qui avait pourtant fait
une offre généreuse.

LEICESTER CITY :

L'entraîneur Puel évasif sur le feuilleton Mahrez

L'entraîneur de Leicester City,
Claude Puel reste évasif sur le feuilleton de l'international algérien Riyad
Mahrez qui a séché les séances d’entraînement des "Foxes" depuis lundi,
suite à son transfert avorté cet hiver
à Manchester City, rapportait hier le
site spécialisé ''Goal''. "Aujourd'hui,

Riyad Mahrez n'est pas une préoccupation. Ma préoccupation se porte
vers les joueurs disponibles, je veux
les faire travailler avec la meilleure
attitude possible. Concernant Riyad,
je ne sais pas ce qui va se passer,
nous verrons plus tard'', a déclaré le
Français à la presse locale. Mahrez

n’a pas été retenu pour le match face
à Swansea City (1-1) samedi soir dans
le cadre de la 26e journée de Premier
League. Avant la rencontre, Claude
Puel avait indiqué en conférence de
presse que cette décision a été prise
"pour le bien de Leicester.
On doit respecter sa décision. Je
pense que c'est la meilleure chose à
faire vu son état d'esprit actuel. On
en reparlera quand il se sera vidé la
tête. C'est difficile de faire face à cette
situation.
Mais il faut avancer et être concentré sur le prochain match." Leicester
a rejeté quatre offres parvenues des
"Citizens" lors des 24 dernières heures
du mercato hivernal clôturé mercredi
dont la dernière était estimée à 65
millions de livres (74 millions d’euros), en plus d’un joueur qui devait
être inclus dans l’opération. Mahrez
(26 ans) réalise une saison pleine
avec 8 buts et 7 passes décisives en
22 matchs de Premier League. Le N.7
de l’équipe nationale espérait enfin
rejoindre un club de haut standing
à la hauteur de ses ambitions.

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE (26E JOURNÉE)

Sans Mahrez, Leicester accroché à domicile
Leicester City sans son
international algérien Ryad
Mahrez a concédé le nul à
domicile contre Swansea
(1-1) samedi en match
comptant pour la 26e journée du championnat d'Angleterre.
Le milieu offensif algérien n'avait pas été convoqué par l'entraineur le
Français Claude Puel pour
avoir séché les deux dernières séances d'entrainement des Foxes. Manifes-

tement perturbé par l'affaire Riyad Mahrez, qui est
parti au bras de fer après
son transfert manqué à
Manchester City, Leicester
a été incapable de l'emporter contre un mal classé.
Le buteur Vardy a pourtant ouvert la marque à la
suite d'une belle passe du
Nigerian Iheanacho. Mais
le nouveau 4-4-2 de Claude
Puel n'a pas tenu le choc :
Federico Fernandez a égalisé pour les Gallois. Les

Foxes n'ont gagné qu'un
match sur les quatre derniers disputés en Premier
League. Avec cette nouvelle
contreperformance, Leicester reste scotché à la 8e
place avec 28 points. L'entraineur Puel n'a pas caché
sa déception à l'issue de la
rencontre:"C'est
une
grande frustration.
Je pense que Swansea a
bien défendu. Ils avaient
juste une occasion dans le
match et ils ont réussi à

égaliser. Je pense que nous
avons très bien joué en première mi-temps. Nous
avons créé beaucoup d'occasions malheureusement
sans réussir à les concrétiser." a t-il déclaré à la
presse. "C'est dur pour
l'équipe mais nous devons
corriger cette situation car
nous avons concédé beaucoup de buts depuis le début de la saison. " a t-il
ajouté.

22 DK NEWS

SPORTS

Lundi 5 février 2018

CHAMPIONNAT DE RUSSIE - SPARTAK MOSCOU :

SPORTS :

Pletikosa : "Hanni est un grand
joueur et un renfort de choix"

Brèves des
fédérations
algériennes

L'ancien gardien international croate du Spartak Moscou, Stipe Pletikosa a qualifié l'attaquant
international algérien Sofiane Hanni de "grand joueur", se disant "convaincu" qu'il sera d'un
apport considérable au Spartak, prestigieux club russe avec lequel il s'est engagé
dernièrement pour trois ans et demi en provenance d'Anderlecht (Belgique).
"Je connais bien Hanni. C'est
un grand footballeur qui, j'en
suis sûr, sera d'un apport
considérable au compartiment
offensif du Spartak", a indiqué
l'ancien portier du Hajduk
Split dans une déclaration au
site championnat.net, ajoutant
être "impatient" de suivre le
parcours de son ex-club, notamment en Coupe d'Europe.
Hanni (27 ans) a rejoint l'actuel troisième du championnat
de Russie aux dernières heures
du mercato hivernal, contre
un montant estimé par la
presse locale à environ huit
millions d'euros.
Le championnat russe ne
reprendra que le 4 mars prochain, après la trêve hivernale.
Le Spartak se déplacera chez
le Lokomotiv Moscou, actuel
leader, avec 8 longueurs
d’avance sur son adversaire
du jour et le Zenit. L'aventure
russe d'Hanni débutera cependant le 15 février, en Ligue Europa, avec la réception de

l'Athletic Bilbao pour le compte
des seizièmes de finale aller.
Le Spartak a été reversé en
Europa League après avoir été
éliminé de la Ligue des cham-

pions. Le club avait été littéralement atomisé à Liverpool
(7-0), en décembre 2017. L'Algérien avait rejoint son ancien
club, Anderlecht, en 2016. Il a

Haltérophilie : La sélection algérienne des cadettes effectue depuis samedi un stage bloqué à
Maghnia (Tlemcen). Il s'y poursuivra jusqu'au 23 février pour la
préparation des jeux Africains de
la jeunesse ( JAJ), prévus en juillet
2018 à Alger, des jeux Méditerranéens ( JM) prévus en juin en Espagne ainsi que des prochains
Championnats d'Afrique de la discipline, prévus en mars en Egypte.
La sélection algérienne des cadets bénéficie également d'un regroupement à l'hôtel Sveltesse de
Chéraga (Alger) qui s'étalera
jusqu'au 15 février courant pour
préparer essentiellement les prochains Championnats d'Afrique
de la discipline, prévus en mars
en Egypte.
Kung-fu wushu : La Fédération
algérienne de kung-fu wushu, qui
a tenu son assemblée générale
constitutive en juin 2016, a obtenu
à la fin du mois de janvier dernier
l'agrément de la part du ministère
de l'Intérieur et des Collectivités
locales.

été sacré meilleur buteur du
championnat de Belgique lors
de la précédente saison (20152016), avec un total de 17 buts
sous le maillot du FC Malines.

Sport universitaire : La Fédération algérienne du sport universitaire, en collaboration avec
la Ligue de wilaya de Tiaret, organise du 8 au 10 février le championnat national universitaire de
cross-country.
Cette compétition sera qualificative pour les prochains Championnats du monde universitaires
de cross, prévus en Suisse.

ANGLETERRE - SWANSEA:

Bony et Fer indisponibles jusqu'à la fin de saison
L'Ivoirien Wilfried
Bony et le Néerlandais
Leroy Fer, deux des internationaux de Swansea, se sont blessés samedi lors du nul à Leicester (1-1) et seront indisponibles jusqu'à la
fin de saison, a annoncé
hier le club gallois. Le
buteur des Eléphants a
été touché aux ligaments d'un genou, tandis que le milieu Oranje
sera opéré après avoir
été victime d'une rupture du tendon d'Achille.
Régulièrement alignés
cette saison, les deux
joueurs ont chacun inscrit trois buts, tandis
que les Swans occupent
actuellement la 17e
place de Premier
League.

Tir sportif : Le Championnat
de la wilaya d'Alger de tir aux plateaux s'est déroulé les 2-3 février
au stand de tir de Chenoua (Tipasa).
Une compétition organisée par
la Ligue de la wilaya d'Alger, sous
l'égide de la Direction de la jeunesse et des sports.
Basket-ball : Le président de la
Fédération algérienne de basketball, Ali Slimani, poursuit ses visites d'inspection dans différentes
Ligues régionales à travers le pays.
Lundi, il sera à Djelfa, puis
mardi à El-Bayadh, avant de se
rendre à Laghouat, puis à Annaba,
le 11 février.

LIGUE 2 MOBILIS :

Match perdu pour l'ASAM face au WAT sans défalcation (FAF)
L'AS Aïn M'lila a obtenu gain de cause
hier, en récupérant trois des quatre points
qui lui ont été défalqués pour avoir aligné
le joueur Noureddine Hachem, suspendu
pour le match contre le WA Tlemcen (11), a appris l'APS de la Commission de
recours de la Fédération algérienne de
football (CR/FAF).
"Il a été décidé d'infliger un match
perdu à l'AS Aïn M'lila par trois buts à

zéro contre le WA Tlemcen, mais sans
défalcation", a indiqué l'instance fédérale.
Dans un premier temps, la Commission
de discipline de la Ligue de football professionnel (CD/LFP) avait décidé une défalcation de quatre points contre l'ASAM,
pour avoir aligné le joueur Hachem, non
éligible pour le match contre le WA Tlemcen. Mais le recours introduit par la direction des Rouge et Noir au niveau de

la FAF a abouti et permis d'annuler la
défalcation préalablement décidée par
la CD de la LFP.
A la faveur des trois points récupérés,
l'ASAM reprend le leadership de la Ligue
2 Mobilis de football avec 37 points, soit
deux longueurs d'avance sur l'ex-leader,
le MO Béjaïa, désormais dauphin avec
35 unités. De son côté, et grâce aux trois
points remportés sur tapis vert et qu'il

LIGUE 2 MOBILIS (19E JOURNÉE) :

Le match CABBA - ASMO avancé à vendredi
Le match CA Bordj Bou Arréridj - ASM Oran, prévu initialement le samedi 10 février
au stade du 20-Août-1955 de
Bordj Bou Arréridj dans le cadre de la 19e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, a
été avancé de 24 heures, a an-

noncé hier la Ligue de football
professionnel (LFP).
"La rencontre CABBAASMO, initialement prévue le
samedi 10 février 2018 pour
le compte de la 19e journée
du championnat de Ligue 2
Mobilis de football a été avan-

cée au vendredi 9 février, à
15h00", a écrit l'instance dans
un bref communiqué diffusé
sur son site officiel, sans dévoiler le motif de cette reprogrammation. "Le match se
jouera à huis clos", a rappelé
la LFP, le CABBA étant sous le

coup d'une suspension de terrain. Les "Criquets" occupent
actuellement la 4e place au
classement général de la Ligue
2 Mobilis avec 31 points, alors
que l'ASMO est 8e avec 26 unités.
APS

a conservés, le WAT est 10e avec 20 unités.
Le classement actualisé de la L2:
Classement : Pts
J
1). AS Aïn M'lila
37
2). MO Béjaïa
35
3). JSM Skikda
32
4). CABB Arréridj
31
5). JSM Béjaïa
30
6). ASO Chlef
29
--). RC Relizane
29
8). ASM Oran
26
9). Amel Boussaâda
21
10). WA Tlemcen
20
--). MC Saïda
20
12). GC Mascara
19
13). MC El Eulma
17
--). RC Kouba
17
15). CRB Aïn Fekroune 16
16). CA Batna
15

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18.
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OUNAS RESTE
À NAPLE
Alors qu'il devait être prêté par
Naples à Sassuolo, l'attaquant
Adam Ounas (21 ans, 6
apparitions en Serie A cette
saison) reste finalement chez les
Partenopei. Les papiers n'ont
pas été prêts à temps et le
transfert a capoté. Arrivé au
début du mois de janvier,
l'ancien Toulousain Zinédine
Machach (22 ans) est également
conservé alors qu'un prêt était
envisagé.

Aubameyang
buteur pour
sa première
rencontre
La recrue vedette d'Arsenal PierreEmerick Aubameyang a marqué
son premier but pour ses débuts
sous ses nouvelles couleurs,
samedi contre Everton, lors de la
26e journée de Premier League.
Sur un service d'Henrikh Mkhitaryan, l'autre signature phare du mercato des "Gunners", le Gabonais a
réussi son duel contre le gardien d'Everton Pickford,
une pichenette bien dosée (37). Longtemps incertain
en raison d'un virus, l'avant-centre a réussi son
entrée à l'Emirates Stadium, comme tous ses coéquipiers: le but d'"Aubam" était déjà le quatrième
des "Gunners" contre des "Toffees" dépassés. Avant
cela, Mkhitaryan avait déjà réussi une première
passe décisive, offrant l'ouverture du score à Aaron
Ramsey sur un centre parfait dès la 6e minute.
La titularisation en pointe du Gabonais de 28
ans a relégué sur le banc la recrue du mercato
d'été, l'ancien Lyonnais Alexandre Lacazette. Aubameyang a rallié l'Angleterre après un bras de
fer avec son ancien club, le Borussia Dortmund,
et un transfert record pour les "Gunners" de
63 millions d'euros.
Mkhitaryan avait pour sa part déjà disputé
des bouts de matches avec les Gunners, depuis qu'il a servi de monnaie d'échange
au transfert d'Alexis Sanchez vers Manchester United. Le Chilien a d'ailleurs lui
aussi marqué pour la première fois sous
ses nouvelles couleurs samedi contre
Huddersfield (2-0).

L'entraîneur
Cristobal Parralo
remercié
Le Deportivo La Corogne, actuel premier relégable
de la Liga espagnole de football, a procédé dimanche
au limogeage de son entraîneur Cristobal Parralo
pour "manque de résultats", au lendemain de la
lourde défaite face à la Real Sociedad (5-0) en championnat. C'est le deuxième changement d'entraîneur
pour La Corogne cette saison, après Pepe Mel, remercié
fin octobre 2017, alors que le club occupait la 16e
place. "Le Conseil d'administration du club a décidé
de mettre fin aux fonctions de Cristobal Parralo
comme entraîneur en chef de l'équipe première", a
indiqué "Le Depor" dans un bref communiqué, sans
divulguer l'identité du nouvel entraîneur. La Corogne
occupe actuellement la 18e place au classement général
de la Liga et compte 3 points de retard sur le premier
club non relégable (Levante, ndlr), qui a tenu en échec
le Real Madrid samedi (2-2). Cristobal Parralo, ancien
joueur du FC Barcelone (1987-1988 et 1991-1992) et du
Paris SG (2001-2003), dirigeait l'équipe réserve quand
il a été appelé pour remplacer Pepe Mel l'automne
dernier. Le Deportivo n'a remporté qu'une seule
victoire lors de ses 12 derniers matchs de championnat, au cours desquels il a concédé 8
défaites.

FOOTBALL MONDIAL
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BRITISH MUSLIM
AWARDS :

Mahrez élu
Superstar
en sport
Le footballeur international algérien de Leicester
City, Riyad Mahrez a été
élu "Superstar Muslim in
Sport", lors de la cérémonie
des "British Muslim Awards"
(BWA), organisée cette semaine a Bradford (Angleterre).
Fondé en 2012, The
British
Muslim
Awards, qui est un
prix décerné aux
musulmans britanniques, honore
chaque année les
succès, les réalisations et les
contributions des
personnes, des
entreprises et des
groupes musulmans
britanniques. Cette fois,
il a couronné
Riyad Mahrez
parmi 31 autres
lauréats, distingués dans divers
domaines. Cette
distinction intervient au moment ou la
presse britannique rapporte
que lÆattaquant
des "Foxes" est
"très affecté" par
son transfert
raté vers Manchester City, qui
avait pourtant
fait une offre généreuse.

Fellaini opéré
du genou,
retour prévu
en mars
L'international belge de
Manchester United Marouane Fellaini a été
opéré d'un genou
et devrait faire
son retour en
mars, a annoncé son
entraîn e u r
J o s é
Mourinho
samedi.
"Il a été
opéré ce matin. Ce n'est
pas la fin de
sa saison,
loin de là.
C'est une petite intervention
sur son ménisque extérieur.
Je veux croire qu'il sera de
retour d'ici fin mars", a expliqué Mourinho samedi
après la victoire de son
équipe contre Huddersfield (2-0). Le milieu international belge, remplaçant lors de la défaite
contre Tottenham
mercredi (2-0), était
entré en jeu et ressorti
après seulement sept
minutes, touché à un
genou.
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ALGÉRIE - PALESTINE

ALGÉRIE - SRI LANKA

L’Algérie, soutien
permanent des causes
de libération et de la
nation arabe

Le Président Bouteflika félicite son
homologue sri lankais à l'occasion
de la fête nationale de son pays

L’ambassadeur de Palestine en Algérie, Louai Aïssa,
a affirmé samedi à Sétif, lors de la clôture des travaux du
séminaire international "Al Qods, la mosquée Al Aqsa et
l’avenir du conflit" que l’Algérie "a toujours soutenu les
causes de libération et de la nation arabe".
"La tenue de cette rencontre représente une des
formes de cette position constante de l’Algérie à l’égard
des causes de la nation", a indiqué l’ambassadeur palestinien dans une déclaration à l’APS, en marge de cette
rencontre de deux jours tenue à la maison de la culture
Houari Boumediene à l’initiative de l’association des
oulémas algériens et de la direction de wilaya des affaires religieuses en présence du président du bureau
de Hamas en Algérie, du représentant de l’ambassade
de la République arabe sahraouie démocratique et du
président de l’association des oulémas Abderazak Guessoum.
"La chose importante de la conférence a été de focaliser sur l’intérêt sur de ce qu’il faut faire envers El
Qods, la Palestine et le peuple palestinien résistant en
dépit du blocage et des multiples tentatives de liquidation et d’élimination de la cause palestinienne", a souligné le diplomate.
Après avoir évoqué la résistance des habitants musulmans de la ville d’El Qods face à l’ennemi sioniste,
l’ambassadeur palestinien a indiqué que l’Algérie a toujours affirmé par la voix de ses chefs jusqu’au Président
Abdelaziz Bouteflika qu’elle "a été et demeurera en faveur de la cause palestinienne".
Organisé sous le slogan "Partenaires de la cause, partenaires de la libération", la rencontre a donné lieu à la
projection d’un film "La Palestine, par les yeux d’enfants de Sétif" et la présentation d’une opérette sur la
ville d’El Qods de la troupe Amjad de Djelfa.
Plusieurs conférences ont été présentées durant la
rencontre par des intervenants d’Algérie, de Tunisie, de
la Syrie et de la Libye sur "El Qods, entre promesse divine et équilibre des forces", "les wakfs des maghrébins
à El Qods", "la Palestine dans les écrits de l’association
des oulémas algériens de 1937 à 1957", "la mosquée El
Aqsa et les plans juifs".

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de
félicitations à son homologue sri lankais, Maithripala Sirisena, à l'occasion du
70e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a fait part
de sa détermination à œuvrer de concert avec lui au "renforcement des liens
d'amitié et de solidarité" entre les deux pays et à l'intensification des
relations bilatérales.
"Il me plaît, au moment où la République
démocratique et socialiste du Sri Lanka célèbre le 70e anniversaire
de son indépendance, de
vous présenter au nom
du peuple et du Gouvernement algériens et en
mon nom personnel,
nos chaleureuses félicitations, et mes vœux les
meilleurs de santé et de
bien-être pour votre personne et de progrès et de
prospérité au peuple sri
lankais ami", a écrit le

chef de l'Etat dans son
message.
"Je saisis cette heureuse occasion pour
vous dire ma détermination à œuvrer de concert
avec vous au renforcement des liens d'amitié
et de solidarité qui unissent l'Algérie et le Sri
Lanka et à l'intensification et à la diversification
des relations bilatérales
au mieux des intérêts de
nos deux pays et peuples
amis", a ajouté le Président Bouteflika.

ALGÉRIE – KENYA

Transports et Travaux publics: Zaalane
examine avec l'ambassadeur kenyan le
renforcement de la coopération bilatérale
Le ministre des Travaux publics et des
Transports, M. Abdelghani Zaalane a reçu en
audience, hier à Alger,
l'ambassadeur de la République du Kenya, M.
Moi Lemoshira avec le-

quel il a évoqué les voies
et moyens de renforcer
et de développer les relations de coopération bilatérale dans le domaine
des travaux publics, indique un communiqué
du ministère. La rencon-

tre a été l'occasion d'évoquer les questions d'intérêt commun relatives
notamment au transport
aérien, domaine bénéficiant du suivi continu
des deux parties, ajoute
le communiqué. Les

deux parties ont salué le
niveau des bonnes relations de coopération
entre l'Algérie et le
Kenya, exprimant le souhait de les renforcer davantage.
APS

TRANSPORT MARITIME DES VOYAGEURS

L’ENTMV se dote de l’un des plus beaux bateaux du monde
Rachid Rachedi
L’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV), procédera dans les tout prochains jours, à la
signature d’un gros contrat avec l’un des
plus importants constructeurs navals au
monde (dont le nom n’a pas encore été
divulgué), pour l’acquisition d’un nouveau navire de transport de voyageurs
«flambant neuf».
D’après une source bien informée sur
ce dossier, le nouveau bateau, l’un des
plus beaux au monde et certainement le
meilleur dans sa catégorie à circuler en
Méditerranée, permettra à l’entreprise,
qui enregistre ces dernières années des
records en matière d’affluence et d’activité, de maintenir sa trajectoire ascendante et consolider ainsi sa place de
leader incontesté dans le domaine du
transport des voyageurs dans le bassin
méditerranéen.
Long de 200m et pouvant atteindre
une vitesse de 24 nœuds, ce joyau des
mers, qui viendra renforcer la flotte déjà
bien étoffée de l’ENTMV, effectuera la
traversée entre Alger et Marseille en 16h
au lieu des 21h nécessaires aujourd’hui.
En plus du gain de temps, ce nouveau
navire qui dispose d’une capacité d’accueil de 1800 passagers et d’un garage
pouvant abriter jusqu’à 600 véhicules,

Photo archive

offrira aux voyageurs des commodités
de haut standing. Ainsi, deux (02) suites
présidentielles très spacieuses et entièrement meublées avec une vue exceptionnelle sur la mer seront proposées
aux voyageurs. Ajoutez à cela, 24 suites
VIP (avec balcon et vue imprenable sur
la mer), 1500 lits et 300 fauteuils Pullman. Une blanchisserie sera même
aménagée à bord afin de prendre en
charge le linge et ne plus avoir à dépen-

dre des prestataires notamment lors des
escales à l’étranger. Les besoins des personnes à mobilité réduite ont également
été pris en considération. Un passage
spécial, des douches ainsi que des sanitaires adaptés leur seront réservés. C'est
dire qu'aucun détail n’a été laissé au hasard par l'entreprise pour satisfaire les
besoins de ses clients.
En matière de divertissement et de
loisirs, le bateau qui disposera d'une au-

tonomie en carburant et en vivre de dix
(10) jours, comprend une belle piste de
danse, un salon de thé ainsi qu'une piscine. La gastronomie tient également
une place de choix avec trois restaurants
dont un à la carte. Ces caractéristiques,
dignes des plus grands paquebots, lui
permettrons d'assurer, à l'avenir, des
croisières en Méditerranée. Il pourrait
éventuellement servir d'hôtel de luxe
flottant, vu que l'ENTMV dispose déjà
d'une grande expérience dans ce domaine. L'entreprise avait en effet loué en
2016 le Tariq Ibn Ziyad aux organisateurs du championnat scolaire français
de basket-ball minimes. Quelque 400
collégiens français ont ainsi séjourné
durant une semaine à bord du car-ferry
algérien qui avait jeté l'ancre à cette occasion au port de Marseille.
Un délai de 26 mois sera accordé au
constructeur pour livrer le navire qui
sera équipé des derniers systèmes de navigation maritime et qui répond aux exigences techniques et aux normes de
sécurité. Il devrait être réceptionné courant 2020.
Le nouveau venu, source de fierté
pour l’entreprise et pour le pays, est une
valeur ajoutée de qualité qui viendra appuyer et conforter davantage la place
qu’occupe l’ENTMV dans le secteur du
transport maritime des voyageurs en
Méditerranée.

