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ALGÉRIE/ÉTATS-UNIS

M. Bensalah évoque
avec l'ambassadeur
américain les moyens
de renforcer la

coopération bilatérale
P. 24

ALGÉRIE – GAMBIE

Agrément
à la nomination
du nouvel
ambassadeur de
Gambie en Algérie

P. 24

ALGÉRIE – FRANCE
Les précisions
d’Air Algérie sur
«l’interception»
d’un de ses avions
par l’armée de l’air
française
P. 24

PARLEMENT - OCI
L'APN participe
à Téhéran à la 13e
session de l'Union
des Conseils
des pays membres
de l'OCI
P. 24

LE MINISTRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE,
ABDELWAHID TEMMAR, L’A ANNONCÉ, JEUDI À ALGER :

« Plus de 396.000 familles bénéficieront

d'un logement social d'ici à 2019 »
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, a
annoncé, jeudi à Alger, que
plus de 396.000 familles
bénéficieront
progressivement d'un
logement public locatif
(LPL-social) d'ici à 2019.
Le secteur compte livrer
396.168 unités de LPL d'ici
à 2019, a précisé le
ministre lors d'une séance
plénière consacrée aux
questions orales à
l'Assemblée populaire
nationale (APN), rappelant
que cette formule de
logement était financée
intégralement par le
Trésor.

4 OUARGLA :
Attribution prochaine de
près de 2.900 logements
sociaux
4 CONSTANTINE :
près de 1.320 logements
« bientôt » distribués
à El-Khroub
P. 5

P. 3

COMMUNICATION

«L’identité nationale»
thème de la 4e édition
du Prix du Président
de la République
du journaliste
professionnel
P. 3

SANTÉ

QUELS
LIENS ENTRE
SOMMEIL ET
NUTRITION ?
P.p 12-13

CÉLÉBRATION DE YENNAYER
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DJAMEL KAOUANE, L’A
INDIQUÉ JEUDI DEPUIS GHARDAÏA:
« La presse nationale appelée

à œuvrer au renforcement
du référentiel identitaire » P. 4

La culture
algérienne
dans toute
sa diversité
pour célébrer

YENNAYER

P. 17

F

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
TAHAR HADJAR L’A AFFIRMÉ JEUDI À ALGER :

« Les portes du dialogue « restent

ouvertes » aux étudiants
et aux enseignants « à condition
de respecter la loi »

P. 4

TBALL

ÉLECTIONS DU COMITÉ
EXÉCUTIF DE LA CAF:

La FAF introduira
un recours après
le rejet du dossier
d'Ould Zmirli

P. 21

MDN

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

10
contrebandiers
arrêtés dans
l'ouest et
l'extrême sud
P. 3
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des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 30 mm.
Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, ainsi que le nord de
Sétif, le nord de Guelma et le nord de
Souk Ahras seront aussi touchés par ces
pluies depuis jeudi (18h00) jusqu’à à
aujourd’hui (00h00) avec des cumuls
estimés à 40 mm. Ces wilayas connaîtront
également des rafales de vent sous orages.

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

LE 13 JANVIER À L’UNIVERSITÉ
DE BÉJAÏA

Conférence du Pr Alim
Louis Benabid

Le professeur Alim Louis Benabid, animera une conférence sous le thème «L’homme réparé», samedi 13 janvier
à partir de 10h au campus Aboudaou de l’université A.
Mira de Béjaïa.

LUNDI AU MUSÉE DU BARDO

Conférence sur Yennayer
«Une tradition, une histoire
et un patrimoine
à promouvoir»
Dans le cadre des festivités célébrant
«Yennayer», le musée public national du
Bardo, organise lundi 15 janvier à partir
de 14h, une conférence intitulée «Yennayer,
une tradition, une histoire et un patrimoine à promouvoir», animée par M.
Bilek Hamid, archéologue et ancien haut
fonctionnaire au HCA.

4 LE 31 JANVIER À L’ESAA

Séminaire sur
«Les modifications
contractuelles dans
les marchés publics»
La Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(C.A.C.I) organise, les mercredi 31 janvier et jeudi 01
février 2018 à partir de 08h30 à l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA) de Mohammadia (pins maritimes, Alger), un séminaire atelier ayant pour thème :
«Les modifications contractuelles dans les marchés
publics et les contrats des entreprises et établissements
publics».
Le défaut ou l'insuffisance dans la définition des besoins
à satisfaire lors du démarrage du projet initialement,
conduit inévitablement les gestionnaires à apporter des
correctifs en cours d'exécution à travers le système des
avenants.
C'est pour élucider certaines questions, que le séminaire,
dédié exclusivement à l'avenant, se propose d'aborder
avec comme principaux objectifs : Faire le point sur le
régime juridique applicable à l'avenant dans le cadre de
la réglementation des marchés publics et des procédures
internes des entreprises et établissements publics, Savoir
anticiper les modifications généralement prévisibles,
Connaitre les marges de manœuvre que pourraient offrir
les prescriptions réglementaires en termes de modification,
Connaitre les limites de l'avenant et le risque juridique y
afférent.

Horaire des prières
Vendredi 24- Samedi 25 Rabi Rabi al-thani

Pluie, grêle et rafales de vent sur les régions
côtières et proches-côtières
Des averses de pluie, accompagnées
parfois d'orages et de grêle, affecteront
les régions côtières et proches côtières
du Centre-Est et de l'Est à partir de cette
fin d'après-midi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par les
services de l'Office national de météorologie.
Les wilayas de Tizi Ouzou et Boumerdès sont concernées par ce BMS , avec
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LE 16 JANVIER À L’AURASSI

Forum économique
algéro-jordanien

En marge de la tenue
de la 8e session de la Commission mixte algéro-jordanienne, la Chambre algérienne de commerce et
d'industrie (CACI), organise mardi 16 janvier à
partir de 09h à l'hôtel ElAurassi (Alger), un Forum
économique algéro-jordanien.
Ce Forum constituera
une occasion supplémentaire aux entreprises des
deux pays permettant
d'identifier les opportunités de partenariats industriels et d'investissement conjoint et d'examiner les possibilités de

Fajr

placement des produits
algériens sur le marché
jordanien et celui de la
région du moyen orient.
La délégation jordanienne sera composée
d'entreprises relevant des
secteurs suivants : Agroalimentaire et produits
agricoles ; Emballage et
conditionnement ; Electronique et électroménager ; Matériaux de
construction ; Produits
chimiques ; Pharmaceutique (usage humain et
vétérinaire) ; Cosmétique
; Plasturgie ; Textile et tannerie ; Métallurgie ; Verrerie ainsi que les TIC.

Météo
Alger
Oran
Annaba
Béjaïa
Tamanrasset

19:22

ANR

Présentation du bilan
des activités du parti
au cours de l’année 2017
Le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine
(ANR), le Dr Belkacem Sahli, présidera ce matin à partir de 11h au
siège national du parti, une réunion du Bureau national consacrée à la présentation du bilan
des activités du parti durant l’année 2017. La rencontre sera suivie
par une conférence de presse.

COMPLEXE CULTUREL DE CHENOUA

Exposition collective d’art plastique
Le Complexe culturel Abdelwahab-Salim de Chenoua
(Tipasa), abrite jusqu’au 31 janvier, une exposition collective d’art plastique des artistes peintres Mohamed
Smara et Mourad Remla, issus de la wilaya de Ain Defla.
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Ooredoo souhaite
AssegwasAmeggaz
au peuple algérien
A l’occasion du nouvel an berbère « Yennayer »2968, Ooredoo,
entreprise citoyenne
par excellence, souhaite Assegwas Ameggazau peuple algérien
ainsi qu’à ses clients et
partenaires. Ce nouvel an berbère, qui coïncide avec
le 12 janvier de chaque année du calendrier grégorien,
marque la richesse de la culture algérienne dans
toute sa diversité. A cette occasion, Ooredoo souhaite
une bonne année à tout le peuple algérien, pleine de
santé, de paix et de prospérité. Ainsi, Ooredoo se
joint au peuple algérien pour célébrer Yennayer, en
lançant une campagne de communication diffusée
à travers les différents supports médiatiques, dans
les trois langues : arabe, tamazight et française.
Fidèle à son engagement envers le peuple algérien
avec toute sa richesse et diversité culturelle, Ooredoo
réaffirme sa volonté de mettre au profit de ses clients
où qu’ils soient, le meilleur de la technologie, de solutions et des services innovants pour le développement
du secteur de la téléphonie mobile et du numérique.
Ooredoo continuera à apporter son savoir-faire et
son expertise pour l’essor du secteur national des télécommunications, tout en honorant sa dimension
citoyenne et sa responsabilité sociale.

Emission
consacrée demain
à la lutte contre la
cybercriminalité
L’Emission radio «Fi Essamim», présentée chaque dimanche par des cadres
de la Sûreté nationale sur la chaine 1,
sera consacrée demain de 16h à 17h,
aux efforts consentis par les services de
la Direction générale de la Sûreté nationale dans la lutte contre la cybercriminalité.

4MARDI AU CRASC D’ORAN

Conférence autour
de l’œuvre de Mouloud
Mammeri
En collaboration avec la Direction
générale de la recherche scientifique
et du développement technologique,
le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc)
d’Oran, organise mardi 16 janvier à
partir de 14h, une conférence autour
de l’œuvre de Mouloud Mammeri,
animée par le Directeur du CNRPAH
d’Alger, M. Slimane Hachi.

4SALLE IBN ZEYDOUN

Projection des films
«Coco», «Star Wars»
et «Jigsaw»
Dans le cadre du programme
cinéma de l’Office Riadh El Feth
(Oref), les films «Coco», «Star Wars»
et «Jigsaw» seront en projection
aujourd’hui à la salle Ibn Zeydoun
(13h30, 15h30-20h, 17h30).
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LE MINISTRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE,
ABDELWAHID TEMMAR, L’A ANNONCÉ, JEUDI À ALGER :

« Plus de 396.000 familles bénéficieront
d'un logement social d'ici à 2019 »

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé,
jeudi à Alger, que plus de 396.000 familles bénéficieront progressivement d'un logement
public locatif (LPL-social) d'ici à 2019.
Le secteur compte livrer 396.168
unités de LPL d'ici à 2019, a précisé le
ministre lors d'une séance plénière
consacrée aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), rappelant que cette formule
de logement était financée intégralement par le Trésor.
Depuis 1999, 43 milliards de dollars ont été consacrés à cette formule (LPL) qui a permis de loger
1.141.113 familles, a-t-il dit, ajoutant
que 20 milliards de dollars avaient
été consacrés aux autres formules
de logement et trois (3) milliards à la
prise en charge des travaux d'aménagement, soit 66 milliards au total.

Cette formule n'a pas été ouverte
depuis 2015 et ce afin de réduire la
pression et de mieux organiser
l'opération, a souligné M. Temmar.
Concernant les retards enregistrés
dans les travaux de réalisation au
niveau de 18 wilayas, le ministre a
annoncé de prochaines réunions
avec les entrepreneurs, les sociétés
de réalisation et les responsables
locaux, où seront prises des décisions de résiliation de contrats, de
mise en demeure ou de relance de
projets. Le ministre a assuré que
"toutes les mesures ont été prises
pour relancer la réalisation et accélérer la cadence".

RETARD DANS LA RÉALISATION DES PROJETS DE LOGEMENT :

Temmar rencontrera les maîtres
d'œuvre aujourd’hui
Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar tiendra aujourd’hui une rencontre avec les maîtres
d'£uvre concernés par la
réalisation des différentes
formules de logement, particulièrement le Logement
public locatif (LPL) pour
connaître les causes à l'origine des retards enregistrés
dans la réalisation de certains projets.
A l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions
seront prises à l'encontre de
ces entreprises allant de la
résiliation des contrats et la
mise en demeure à la
relance de certains projets, a
indiqué le ministre en
réponse aux préoccupations
des députés lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN)consacrée aux questions orales,
présidée par M.
Said
Bouhadja, président de
l'Assemblée, en présence du
ministre des Relations avec
le
parlement,
Tahar
Khaoua.
La formule LPL enregistre des retards de réalisation
dans 18 wilayas, a ajouté M.
Temmar, relevant que des
réunions seront tenues à cet
effet avec les maitres d'oeuvres et les responsables
locaux.
Dans ce contexte, le
ministre a fait état de plusieurs mesures prises par
son département pour accélérer le rythme de réalisation et livrer les logements
dans les plus brefs délais,
ajoutant que c'est là "la priorité du ministère".
Toutes les formules
bénéficient du soutien de
l'Etat à travers des aides
directes, des abattement
dans le foncier, des crédits à
taux bonifiés ainsi que d'autres formes et voies de financement, a souligné le ministre, rappelant par la même
occasion que le formule LPL
est financée entièrement sur
le trésor de l'Etat.
La formule LPL (sociale)
a bénéficié depuis 1999 dans
le cadre du programme du

président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, d'un
budget de 43 milliards USD
et a permis de loger 1.141.113
familles, a précisé le ministre.
Quelque 396.168 familles
devraient être logées, dans
le cadre du programme
tracé jusqu'à 2019, tandis
que le nombre de demandes
introduites au niveau des
communes s'est élevé,
jusqu'à 2015, à 330.000
demandes.
L'inscription à cette formule été fermée depuis 2015
pour alléger la pression sur
le Trésor public et en raison
des conditions financières
que connaît le pays, a-t-il
ajouté.
Avec d'autres types de
soutien à hauteur de 20 milliards de dollars et 3 milliards de dollars ont été
alloués à la prise en charge
des travaux d'aménagement,
le montant global de soutien
s'élève à 66 milliards de dollars.
L'année 2018 a connu
l'inscription de 120 000
unité au titre de l'AADL, 80
000 logement de type habitat rural, 70 000 unités de
logement public aidé (LPA)
et 278 structures publiques
dans le cadre de la réalisation des cités intégrées.
Concernant la proposition relative à l'amendement
du décret exécutif n 08-142
du 11 mai 2008, fixant les
règles pour l'octroi du
Logement public locatif
(LPL), le ministre a affirmé
que le décret actuellement
amendé est en phase de
signature et qu'à travers
lequel il sera décidé l'organisme qui présidera la commission chargée de l'étude
des dossiers.
M. Temmar a précisé que
la présidence de la commission par "le président de
l'APC" était une procédure
en vigueur par le passé mais
elle a connu des lacunes
engendrant un cumul de
dossiers non étudiés par les
commission de la commune, d'où la décision du
retour aux commissions de

Daïra. La commission de la
Daïra est composée de différents services, tels que l'action sociale, la Protection
civile, l'Office public de gestion et de promotion immobilière (OPGI), la Caisse
nationale du logement
(CNL), le président de la
commune et le président de
Daïra, en tant que président
de la Commission.
Le président de la commune s'acquitte d'un rôle
essentiel au sein de la
Commission à travers les
visites sur le terrain pour
s'enquérir de la situation des
demandeurs de logement,
les enquêtes de vérification
et l'élaboration des dossiers .
"L'avis du président de la
commune est essentiel car il
constitue la base sur
laquelle reposent les décisions de la Commission", a
indiqué le ministre.
Le décret en question
donne au citoyen le droit
d'introduire un recours
concernant la décisions de la
Commission, présidée par le
wali, lui offrant ainsi une
deuxième opportunité pour
l'étude de son dossier et
lever toute éventuelle injustice à son encontre.
Quant à la demande de
plafonner le revenu du
ménage à 45.000 DA pour les
demandeurs du logement
social, le ministre a affirmé
que le gouvernement ,à travers le ministère de
l'Habitat, a mis en place plusieurs formules de logement, en fonction des différents niveaux de revenus du
citoyen.
Ces différentes formules
qui bénéficient de différentes types de soutien,
prennent en considération
les différentes catégories
sociales, indépendamment
des lotissements sociaux
dans les Hauts plateaux et le
Sud.
La wilaya de Jijel a
bénéficié d'un programme
de 7175 logements en 2018
Concernant la préoccupation inhérente au retard
accusé dans la réalisation de

certains projets de logements location-vente (AADL
) au niveau de la wilaya de
Jijel, M. Temmar a indiqué
que le programme de 2012
concerne 7761 souscripteurs, alors que le programme réservé à la wilaya
jusqu'à fin 2017 comprend
2500 unités, dont les travaux
de réalisation ont été lancés.
Le quota a été réparti sur
plusieurs communes, à
savoir Aouana, Taher et Jijel
avec un taux de réalisation
oscillant entre 40 et 45%, à
l'exception de 300 logements dans la commune de
Melillia dont le taux de réalisation est de 5%, en raison
l'infructuosité des appels
d'offres.
Les programmes de logements devraient se poursuivre dans la wilaya qui a
bénéficié de 3500 logements
AADL au titre du programme de 2018, jusqu'à
satisfaction complète des
demandes des souscripteurs
préalablement soumis au
fichier national.
Le ministre a fait état de
la radiation de 20 000 souscripteurs ayant déjà bénéficié de logements à l'échelle
nationale sur un total de 90
000 inscrits au fichier national.
La wilaya de Jijel a bénéficié depuis 1999 de 21 000
logements, dont plus de 17
000 ont été réceptionnés,
3703 sont en cours de réalisation alors que 100 non pas
été lancés.
Par ailleurs, plus de 34
000 unités de logements ont
été enregistrés dans le cadre
des différentes formules de
logements aidés et plus de 22
000 logements ruraux.
(8504 LPA, 2500 locationvente et 293 promotionnel
public). Une enveloppe de
près de 6 milliards DA a été
allouée à la wilaya de Jijel
dans le cadre de la prise en
charge
des
opérations
d'aménagement et des différents réseaux pour plus de
20 000 unités. Le programme de 2018, prévoit un
quota de 7175 logements
toutes formules confondues.

COMMUNICATION

L’identité nationale
thème de la 4e
édition du Prix
du président
de la République
du journaliste
professionnel
Le ministre de la Communication,
Djamel Kaouane, a annoncé jeudi à
Ghardaia que le thème de "l’identité nationale" a été retenu pour la 4ème édition du
Prix du président de la République du journaliste professionnel 2018.
S’exprimant en marge de la célébration
dans cette wilaya des festivités marquant
Yennayer 2968, le ministre a déclaré que le
choix de ce thème coïncide avec l’officialisation par le président de la République
Abdelaziz Bouteflika de cette fête nationale
du 12 janvier de chaque année déclarée chômée et payée.
Le thème de la dernière édition de ce
prix, décerné à l’occasion de la Journée
nationale de la presse le 22 octobre, a été "La
préservation de l’environnement, clé du
bien-être public et du bonheur social".

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

10 contrebandiers
arrêtés dans l'ouest
et l'extrême sud
du pays (MDN)
Dix (10) contrebandiers ont été arrêtés
mercredi par des détachements de l'Armée
nationale populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Tiaret et Mascara, indiquait jeudi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont
intercepté, le 10 janvier 2018, lors d’opérations
distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6e Région militiare, cinq (5) contrebandiers et ont saisi trois (3) véhicules toutterrain et 3400 litres de carburants", note le
communiqué.
D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Tiaret et
Mascara/2e RM, cinq (5) contrebandiers et saisi
24325 unités de différentes boissons et 450
comprimés psychotropes, tandis que quatre
(4) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Béchar/3e
RM", ajoute la même source.
APS
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LE MINISTRE DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, TAHAR
HADJAR L’A AFFIRMÉ
JEUDI À ALGER :

« Les portes
du dialogue
restent ouvertes »
aux étudiants et aux
enseignants
«à condition
de respecter la loi»

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, Tahar Hadjar a réaffirmé
jeudi à Alger que les portes du dialogue "restent
ouvertes" aux partenaires sociaux "à condition de
respecter la loi", ajoutant que la grève annoncée
pour le 14 janvier était "illégale" du fait que "les organisations qui en ont lancé l'appel ne sont pas
agréées".
"Les portes du dialogue restent ouvertes aux étudiants et aux enseignants, qu'ils soient syndiqués
ou non, pour examiner toutes les questions liées à
l'université et trouver les solutions adéquates mais
dans un cadre légal respectueux des législations en
vigueur dans notre pays", a indiqué M. Hadjar lors
d'une rencontre avec les membres du nouveau bureau national de la Fédération nationale du personnel
de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture, en présence du secrétaire
générale de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said.
A cet égard, le ministre a fustigé certaines organisations "qui prétendent représenter les enseignants
ou les étudiants mais qui ne sont pas agréées", ajoutant que le mouvement de grève auquel elles ont
appelé est "illégal", selon une décision de justice
rendue public mercredi, "car ne remplissant pas
les conditions légales".
"La Constitution garantit à tout un chacun les
droits à l'action syndicale et à la grève, mais elle
impose en revanche une série de mesures règlementaires quant à leur pratique", a-t-il rappelé.
Quant à la relation entre l'université et l'entreprise
économique, M. Hadjar a affirmé qu'"une commission ministérielle a été créée sous l'égide du Premier
ministre, chargée de préparer un dossier à soumettre
dans deux mois au gouvernement sur les problèmes
concernant ce point".
Il a salué, à cet effet, "le rôle de l'université dans
la réalisation du développement durable et la relance
de l'économie nationale, à travers la formation des
cadres et en assurant des formations adaptées aux
besoins nationaux".
Il a indiqué que l'université algérienne "recèle
tous les moyens humains et matériels nécessaires
pour être un acteur essentiel dans la réalisation de
la politique de développement national".
Le secrétaire général de l'UGTA a affirmé pour
sa part que le dialogue "reste l'unique moyen pour
la satisfaction des revendications des travailleurs",
saluant dans ce contexte le rôle de l'université algérienne dans "l'accompagnement de la dynamique
économique impulsée dans le pays notamment
pour la création d'emplois".

ACTUALITÉ
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DJAMEL
KAOUANE, L’A INDIQUÉ JEUDI DEPUIS GHARDAÏA:

« La presse nationale appelée
à œuvrer au renforcement
du référentiel identitaire »
Le ministre de la
Communication,
Djamel Kaouane, a
appelé jeudi depuis
Ghardaïa la presse
nationale "sans
distinction" à £uvrer
au renforcement du
référentiel
identitaire algérien
et à la consolidation
de la cohésion et
l’inclusion sociales.
S’exprimant en marge
du coup d’envoi d'une semaine culturelle du patrimoine amazighe célébrant Yennayer 2968, sous
le Slogan "Yennayer nous
rassemble", le ministre a
réaffirmé que cette fête
nationale est un "patrimoine commun à tous les
Algériens sans exception,
qu’il faut valoriser et préserver".
M. Kaouane a, dans le
même sens, loué la décision du président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, d’officialiser
cet évènement national,
afin de réconcilier les Algériens avec leur identité
dont la dimension amazighe constitue une part
essentielle.

"Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a ajouté une autre
pierre dans l’édification
nationale de la réconciliation", a-t-il souligné.
"Les média nationaux
doivent jouer un rôle prépondérant pour contribuer au renforcement de
la dimension identitaire,
conformément aux dispositions de la Constitution", a-t-il soutenu.
Et d’ajouter : "notre
pays vit, en effet, au
rythme d’une dynamique
sociétale qui plonge ses
racines référentielles dans
les profondeurs de notre
patrimoine national ancestral qu’il faut capitaliser et préserver".

Le ministre de la Communication a entamé sa
tournée à Ghardaïa par
une visite au siège de la
radio régionale de Ghardaïa où il s’est enquis du
rôle de ce média local
dans le renforcement de
l’identité nationale et la
cohésion sociale de la région, ainsi que son apport
dans l’accès de tous les
habitants de la wilaya à
l’information et aux débats de proximité.
Djamel Kaouane a procédé, à la place emblématique du souk de Ghardaïa, à l’ouverture officielle des festivités de la
semaine culturelle amazighe de la wilaya, qui
s’étalent du 11 au 16 jan-

vier en cours.
Plusieurs programmes
d’activités marquant cet
événement ont été
concoctés par de nombreux acteurs de la société
civile locale, en collaboration avec la direction de
la culture de la wilaya.
Ainsi, des activités culturelles et gastronomiques ont été organisées
à la place du marché de
Ghardaia ainsi qu’au siège
de la wilaya.
Des séance de lecture
de poésie amazighe mettant en relief cette tradition millénaire ainsi que
ses rites ont été également
mis en exergue devant
une foule nombreuse, en
plus d’une exposition de
tableaux de peinture réalisés par des jeunes artistes autour de la thématique de l’amazighité.
Les enfants ont également participé à une exposition de tenues et d’habits traditionnels de la région de Ghardaïa et ses
environs.
Le ministre de la Communication poursuit sa
visite dans la wilaya de
Ghardaïa par l’inspection
de structures relevant de
son département ministériel.

AFFAIRES RELIGIEUSES :

M. Aïssa s’engage à promouvoir
davantage la langue amazighe
dans le secteur
Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed
Aissa, a exprimé jeudi à Bouira son
engagement à œuvrer pour le développement et la promotion de la
langue amazighe à travers des programmes qui seront lancés dans
les différents instituts, mosquées
et écoles du secteur et ce, à partir
de cette année.
"Notre département veut contribuer, lui aussi, à la promotion des
origines amazighes (de l'Algérie) à
travers l’enseignement obligatoire
de tamazight dans les instituts de
formation des imams à Bouira, Tizi
Ouzou (Institit Illoula) ainsi qu’à
Batna (Institut Al Zana El Baidae)",
a-t-il annoncé, relevant que "ce programme entrera en vigueur à partir
de cette année (2018)".
"Nous sommes venus pour célébrer pour la première fois Yennayer de façon officielle à Bouira.
Nous sommes très fiers de notre
appartenance et de nos origines
amazighes qui constituent l’une
des constantes de l’identité nationale", a déclaré M. Aissa, à l’ouverture d’un colloque national sur le
thème "Les valeurs civilisationelles
dans le patrimoine culturel amazigh" organisé à la maison de la
culture "Ali Zaâmoum" de la ville

de Bouira. Dans ce cadre, le ministre a expliqué que les étudiants
inscrits dans les instituts vont apprendre la langue amazighe pour
comprendre et savoir leurs origines
et pour la parler avec fierté pour
s’exprimer sur leur religion.
"Les imams seront tous appelés
à apprendre Tamazight dans le cadre des cours d’amélioration du
niveau et réactualisation des
connaissances", a-t-il dit, en visitant
une exposition de produits artisanaux traditionnels berbères orga-

nisée au hall de la maison de la culture. Et d'insister : "Nous allons
veiller à ce que les imams maîtrisant
Tamazight fassent obligatoirement"
les prêches en langue amazighe.
L’année 2968 sera celle de la sortie du livre de Tafsir du Saint Coran
en langue amazighe, sur lequel des
savants, des chercheurs sont en
train de travailler en collaboration
avec le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA) pour la préparation
de cette £uvre, a ajouté le ministre,
qui a donné un aperçu sur l’histoire
des origines amazighes en Algérie
et sa relation avec l’islam.
Au cours de sa visite à Bouira,
M. Aissa s’est rendu à l’Institut national spécialisé dans la formation
des cadres de l’administration des
Affaires religieuses et des Waqfs,
situé au centre ville, où il a visité
les différents services.
Sur place, il a instruit les différentes responsables d’£uvrer de façon à enseigner la langue amazighe
dans cet établissement.
La délégation ministérielle s’est
dirigée par la suite vers la ville de
Sour Ghouzlane (Sud de Bouira)
où le ministre a visité l’école coranique du Cheikh Abdelkrim Al
M’ghili.
APS
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LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,
ABDELGHANI ZAALANE A AFFIRMÉ, JEUDI À ALGER

« Mettre en œuvre tous les projets
programmés et contribuer
à la relance économique »
Le ministre des
Travaux publics et
des Transports,
Abdelghani Zaalane
a affirmé, jeudi à
Alger, que son
secteur £uvrait
activement à la mise
en £uvre de tous les
projets programmés
et contribuer à la
réunion des
conditions
favorables à la
relance économique.
Lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN),
consacrée aux questions
orales, le ministre a mis
en avant l'attachement de
son secteur à poursuivre
la mise en £uvre de tous
les projets programmés
pour leur réception dans
les délais et contribuer
ainsi au soutien des efforts
de développement et à la
relance économique escomptée.
Répondant à la question
du député Hakim Berri
(RND), sur les démarches
et les mesures prises pour
la restauration et le dédoublement des deux routes
nationales n 28 et n 78 reliant Barika (Batna) aux wilayas de M'sila et de Biskra,
M. Zaalane a fait savoir que
les deux projets ont été inscrits et proposés au ministère des Finances.
Concernant la route nationale n 28 reliant Barika
aux frontières de la wilaya
de Msila, le ministre a indiqué que le projet a été
inscrit en tant que priorité
dans le programme de
maintenance au titre du
projet budgétaire en 2018
pour un montant global de
400 millions de dinars.

"Un projet a été proposé
au ministère des Finances
pour le dédoublement de
cette route", a précisé le
ministre, soulignant "sa
priorité dans le cadre d'un
plan d'orientation du réseau routier dans la wilaya
de Batna".
S'agissant de la route
nationale n 78 reliant Barika à Biskra, le premier
responsable du secteur a
déclaré que cette voie ne
nécessitait pas des travaux
de maintenance urgents.
Par ailleurs, le ministre
a évoqué quelques projets
réalisés récemment dans
le wilaya de Batna, notamment la pénétrante vers
l'autoroute en direction de
la wilaya d'Oum El Bouaghi
via la commune de Bir
Chouhada, le dédoublement des deux routes nationales n 3 et n 75, la réalisation d'un échangeur au
niveau des deux routes nationales n3 et n77 outre 10
ouvrages d'art", précisant
que ces projets ont été récemment réceptionnés.
En réponse à la question
du député Naoum Ben
Lakhder (FLN) relative au
taux d'avancement des travaux de réalisation de la
ligne ferroviaire reliant Laghouat et Boughezoul en

passant par Djelfa ainsi que
la non programmation
d'une ligne ferroviaire reliant Boughezoul et Blida,
le ministre a affirmé que
ligne en question s'inscrit
dans le programme du développement économique,
soulignant son importance
au regard de l'impact positif
sur les volets social et économique.
La réalisation de ce projet reliant le nord au sud
du pays facilitera les déplacements des citoyens
dans de bonnes conditions,
permettra le désenclavement des régions isolées
et allégera la pression sur
le réseau autoroutier au
Sud et Hauts plateaux.
Soulignant la réalisation
en cours de 2300 km de
voies ferrées, le ministre a
rappelé que le défi à relever
pour son secteur est l'extension du réseau ferroviaire à 6300 km.
Concernant la tranche
reliant Laghouat à Djelfa
sur une distance de 120 km,
le ministre a fait savoir que
le taux d'avancement des
travaux est de 60%, évoquant l'éventualité de sa
réception fin 2019.
Pour la tranche reliant
Djelfa et Boughezoul sur
une distance de 140 km, il

a indiqué que le taux est
de 61% et que le projet
pourrait être livré fin 2019.
"Des mesures ont été
prises pour booster ces
chantiers confiés à des entreprises nationales", a affirmé M. Zaalane.
Concernant les raisons
de la non programmation
d'une ligne ferroviaire reliant Boughezoul à Blida
ou Alger, le ministre a indiqué qu'un projet reliant
Boughezoul à Cheffa est
prévu, rappelant le lancement en 2013 d'une ligne
reliant Boughezoua à Alger
sur une distance de 40 km,
dont les travaux sont à l'arrêt en raison du gel imposé
par le conjoncture financière.
S'agissant de la tranche
reliant Ksar El Boukhari à
Cheffa sur une distance de
110 km, le ministre a indiqué que l'étude est en phase
de finalisation, affirmant
que les travaux de ces deux
tranches seront lancés dès
la levée du gel pour relier
Djelfa à Alger.
Par ailleurs, M. Zaalane
a souligné que la wilaya de
Djelfa bénéficiera de plusieurs projets en cours de
réalisation à l'instar de la
ligne ferroviaire reliant Tissemsilt à Boughezoul sur
une distance de 42 km, et
dont le taux d'avancement
est de 80%.
Une ligne ferroviaire reliant M'sila à Boughezoul
transitant par Djelfa sur
une distance de 45 km est
en cours de réalisation avec
un taux d'avancement de
83%, a ajouté le ministre
qui a fait état en outre d'une
étude portant réalisation
d'une ligne ferroviaire reliant El Bayadh et Djelfa en
passant par Aflou et par la
même Djelfa à Boussaâda
sur une distance de 105 km.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La carrière de l'enseignant chercheur
au centre d'une rencontre entre M. Hadjar
et les représentants des enseignants
La carrière professionnelle de
l'enseignant chercheur a été jeudi
au centre d'une rencontre entre le
ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Tahar Hadjar et les représentants
des enseignants.
En marge de cette rencontre tenue
au siège du ministère, M. Hadjar a
déclaré à la presse que l'examen des
moyens de promouvoir le parcours
professionnel de l'enseignant chercheur est un des axes de cette rencontre périodique avec les représentants des enseignants.
Cette rencontre se penchera sur
des questions d'ordre pédagogique
ainsi que le volet socioprofessionnel
et différents dossiers concernant la
famille universitaire, a indiqué le

ministre. Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre des rencontres régulières avec les représentants des différents partenaires sociaux pour
consacrer le principe du dialogue
responsable et sérieux pour traiter
dés le début les problèmes soulevés
et éviter ainsi les crises, a fait savoir
le ministre.
Pour sa part, le secrétaire général
du Syndicat national des enseignants
universitaires (SNEU), affilié à l'Union
général des Travailleurs algériens
(UGTA), Amarna Messaoud a salué
la politique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique visant à mettre en oeuvre
le principe du dialogue et de la
concertation pour examiner les questions ayant trait à la vie socioprofes-

sionnelle des enseignants, estimant
que cette rencontre est la concrétisation effective de cette politique.
Il a précisé à cette occasion que la
rencontre portera sur plusieurs questions dont le suivi de la question de
distribution des logements préfabriqués au profit des enseignants ainsi
que d'autres dossiers relatifs au volet
pédagogique et à la recherche scientifique. M. Hadjar s'était réuni, dans
la matinée, avec les membres du
nouveau bureau national de la Fédération nationale du personnel de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture,
en présence du secrétaire générale
de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi
Said.
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HABITAT
Ouargla : attribution
prochaine de près
de 2.900 logements
sociaux
Près de 2.900 logements sociaux de type public
locatif (LPL) seront bientôt attribués dans la
wilaya d'Ouargla, a annoncé jeudi le wali.
Les préparatifs sont actuellement en cours
en vue d’attribuer ces logements à leurs bénéficiaires, notamment dans la daïra d’Ouargla et
celle de Touggourt, a précisé M. Abdelkader Djellaoui, en marge d’une visite de terrain consacrée
en grande partie au secteur de l’Habitat.
Sur un programme de 20.027 logements de
même formule, accordé à la wilaya d’Ouargla,
6.520 unités sont en cours de construction à
travers les 21 communes de wilaya, a-t-il ajouté.
Au cours de sa visite, le chef de l’exécutif local
a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer les travaux de réalisation des projets d’Habitat, y compris
les aménagements extérieurs et le raccordement
des logements aux réseaux divers.
M. Djellaoui a, par ailleurs, fait savoir qu'une
enquête approfondie sera ouverte et une série
de mesures seront prises pour mettre fin au phénomène de la construction illicite enregistré notamment au quartier "Hay Ennasr" (chef-lieu de
wilaya).

Constantine :
près de 1.320
logements « bientôt »
distribués
à El-Khroub (OPGI)
Près de 1.320 Logements publics locatifs (LPL)
seront "bientôt" distribués dans la commune
d’El Khroub (Constantine), a-t-on appris jeudi
auprès de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI).
Un tirage au sort pour la distribution de 1.318
logements, à caractère social, réalisés au pôle
urbain intégré de Massinissa (wilaya de Constantine), "sera organisé dimanche prochain", a indiqué à l’APS le directeur général (DG) de l’OPGI,
M. Abdelghani Dib.
Ce quota de logements, réalisé au profit des
demandeurs de logements sociaux de la daïra
d’El Khroub, fait partie d’un programme de
plus de 5.200 unités de même type implantées
sur ce même site et dont les travaux de réalisation
ont été entièrement achevés.
"Il ne reste que la finalisation des chantiers
de voiries et des réseaux divers (VRD)", a déclaré
M. Dib, faisant part de l’importance de ce quota
dans la satisfaction de la demande exprimée.
La distribution des clés aura lieu après la finalisation des procédures administratives
d’usage, a-t-il expliqué, affirmant que toutes
les dispositions nécessaires ont été prévues
pour permettre la réussite de cette opération.
Les autorités locales avaient récemment annoncé la distribution au début 2018 de plus de
4.000 LPL, a-t-on rappelé, faisant état de la distribution prévisionnelle de plus de 10.600 unités
de même type "au courant de l'année".
Les logements devant être distribués à
Constantine sont implantés dans les pôles urbains intégrés de Massinissa et Ain Nehas (dans
la daïra d’El Khroub) et au niveau de l’extension
ouest de la ville Ali Mendjeli, a-t-on précisé, affirmant que les travaux de réalisation de ces
programmes de logements ont été déjà achevés
et qu’il ne reste que les travaux de VRD, dont
les chantiers sont en cours avec une cadence
accélérée.
La wilaya de Constantine a bénéficié d'un
programme global de plus de 38.000 logements
à caractère social, dont plus de 25.000 unités
sont parachevés, alors que et le reste a atteint
des taux d’avancement appréciables allant de
40% jusqu’à plus de 70%, a-t-on fait savoir.
De 2013 à 2017, plus de 20.000 LPL ont été
distribués à Constantine (plus de 15.000 unités
dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) et plus de 3.000 LPL dans le cadre
du logement social), a-t-on rappelé.
APS

6

ÉCONOMIE

DK NEWS

BOURSE

La Bourse
de Tokyo ouvre
en repli sur fond
de hausse du yen
La Bourse de Tokyo, déjà prudente
mercredi, a débuté sur une note négative jeudi, faute d'élan de Wall Street, où
les indices ont terminé dans le rouge et
dans un contexte de net renforcement
du yen.
A la première minute des échanges,
l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes
cédait 0,55% (-131,81 points) à 23.656,39
points, et l'indice élargi Topix de tous les
titres du premier tableau perdait 0,50%
(-9,4 points) à 1.882,71 points.
Sur le volet des changes, la place
tokyoïte était ébranlée par un renforcement du yen défavorable aux titres des
groupes exportateurs japonais, un mouvement déclenché par l'annonce mardi
par la Banque du Japon (BoJ) d'une
légère réduction de ses achats mensuels
d'obligations à long terme, ce qui a
réveillé les inquiétudes d'un resserrement monétaire dans les mois à venir.
Le dollar valait ainsi au moment de
l'ouverture de la Bourse 111,40 yens,
contre 112,30 yens mercredi, et l'euro
133,20 yens, contre 134 yens.

AUSTRALIE

Construction
de la plus
grande centrale
thermique
solaire au monde
La plus grande centrale thermique
solaire au monde sera construite en
Australie méridionale, suite à l'approbation du gouvernement étatique.
Dotée d'une capacité de 150 mégawatts, la centrale Aurora sera construite
par l'entreprise SolarReverse.
Les travaux de construction seront
lancés en 2018 pour un coût estimé à 509
millions de dollars.
Le ministre par intérim de l'Energie
du gouvernement d'Australie méridionale,Chris Picton a déclaré que la centrale créerait 650 emplois pendant la
construction et 50 postes permanents
une fois achevée.
"Il est fantastique que SolarReserve
ait reçu l'autorisation de développer ce
projet important au niveau mondial qui
offrira une énergie propre et renouvelable à notre réseau de chemins de fer
électriques, à nos hôpitaux et à nos
écoles", a déclaré M. Picton à la presse
mercredi à Adélaïde.
Pour sa part, le P-dg de SolarReserve,
Kevin Smith, a déclaré que la centrale
offrirait un aperçu de l'avenir des centrales du monde entier.
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OPEP

Le prix du panier Opep à 67,24 dollars
Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s’est établi mercredi à 67,24 dollars le baril, contre 66,39 dollars la veille, a indiqué
jeudi l'Organisation sur son site web.
Introduit en 2005, le panier de référence de l'OPEP comprend quatorze (14)
types de pétrole, dont le Sahara Blend
(Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider
(Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite),
Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela).
Mercredi, les cours du pétrole se stabilisaient proches de leurs sommets en
fin d'échanges européens, reprenant
leur souffle après une nouvelle baisse
hebdomadaire des stocks de brut aux
Etats-Unis.
En début de soirée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
mars valait 68,88 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 6 cents par rapport à la clôture de mardi.
Sur le New York Mercantile Exchange
(Nymex), le baril de "light sweet crude"
(WTI) pour le contrat de février prenait
29 cents à 63,25 dollars.
Le prix du WTI a atteint vers midi
63,67 dollars, son plus haut depuis
décembre 2014.
Le cours du Brent avait pour sa part
grimpé au même moment à 69,37 dollars, à son plus haut depuis mai 2015.
Les cours ont ensuite effacé une partie de leurs gains après la publication
des données officielles du Département
américain de l'Energie (DoE) sur les
réserves arrêtées au 5 janvier.
"Les prix ont reculé car la baisse des
stocks de brut est couplée à un envol des
stocks d'essence et de produits distillés",
a expliqué un analyste.
Les réserves commerciales de brut
ont baissé de 4,9 millions de barils pour
s'établir à 419,5 millions, quand les analystes
interrogés
par
l'agence
Bloomberg tablaient sur un recul de 3,75
millions de barils.
Les réserves d'essence ont de leur
côté augmenté de 4,1 millions de barils,
soit davantage que les 3,55 millions de
barils anticipés par les analystes.
Les stocks de produits distillés (fioul
de chauffage, etc.) ont grimpé de 4,3
millions de barils alors que les analystes
anticipaient une hausse de 2,25 millions

de barils. A l'inverse, les marchés semblaient totalement ignorer les prévisions de production américaine à horizon deux ans publiées mardi par
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA). L'EIA a affirmé que les
Etats-Unis extrairont plus de 10 millions de barils par jour en moyenne dès
le premier trimestre 2018 et plus de 11
millions d'ici à la fin de l'année 2019, soit
davantage que la production de l'Arabie
saoudite et de la Russie à la fin 2016.
Ces deux pays sont les piliers de l'accord de baisse de la production qui
engage l’Opep et dix autres pays depuis
début 2017 et qui a été renouvelé en
novembre jusqu'à fin 2018.
"La baisse très marquée des stocks de
pétrole rend nécessaire une hausse de la
production pour satisfaire une
demande mondiale très forte, d'où une
poursuite du mouvement de hausse sur
les prix", a toutefois réagi un analyste.
Dans son dernier rapport, l'Opep a
indiqué qu’en 2018, sa production de
brut devrait atteindre 33,2 mb/j, un chiffre supérieur aux niveaux de production
de cette année (32,8 mb/j), mais moins
qu'anticipé jusqu'alors.
Pour rappel, la production de brut de
l'organisation a baissé en novembre
dernier, selon le rapport qui précise
que, les quatorze pays du cartel ont
pompé un total de 32,45 mbj en novembre, soit 133.000 barils par jour de moins
qu'en octobre. Le déclin a surtout été

marqué en Angola, en Arabie saoudite,
au Venezuela et aux Emirats arabes
unis.
La croissance de la demande mondiale de pétrole devrait pour sa part
atteindre 1,51 mb/j en 2018 (contre une
précédente prévision de 1,26 mb/j), pour
atteindre 98,45 mb/j, estime par ailleurs
l'Opep selon qui la demande a aussi été
plus forte que prévu cette année.
Pour les pays non-Opep, l'offre
devrait progresser de 0,99 mb/j pour
atteindre un total moyen de 58,81 mb/j
sur l'année 2018.
La croissance devrait encore être
forte aux Etats-Unis avec l'essor des
pétroles non-conventionnels.
Toutefois, l'Opep table dans l'ensemble sur "une nouvelle réduction des
stocks
mondiaux
excédentaires,
conduisant à un marché équilibré d'ici
la fin 2018".
Le rapport a noté par ailleurs des
"indications grandissantes sur le fait
que le marché s'achemine tranquillement vers un rééquilibrage" sur fond de
stocks en diminution, de demande
saine et de tensions géopolitiques.
Dans ce cadre, le secrétaire de l'organisation Mohammed Barkindo avait
estimé, en décembre que "le processus
de rééquilibrage du marché est en
bonne voie, soutenu par des niveaux de
conformité historiquement élevés de la
part des pays participant" aux accords
de limitation de la production".

Le pétrole recule en Asie
Les cours pétroliers reculaient jeudi en Asie sous l'effet de
prises de bénéfices après avoir été propulsés à des sommets
par la baisse des stocks américains de brut.
Vers 04H20 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en février, perdait
sept cents à 63,50 dollars dans les échanges électroniques en
Asie.
Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en
mars, cédait neuf cents à 69,11 dollars.
Le département américain à l'Energie (DoE) a dévoilé mercredi une nouvelle baisse hebdomadaire des stocks américains de brut, de 4,9 millions de barils, portant le recul des
réserves totales à 37,5 millions de barils depuis un mois et
demi.
Le pétrole coté à New York et à Londres a en conséquence
atteint un nouveau plus haut depuis la mi-décembre 2014.
Ces derniers temps, les cours ont grimpé, portés par les
soubresauts en Iran, gros producteur de brut, aidés aussi par

le recul du nombre de puits de forage en activité aux EtatsUnis.
Stephen Innes, analyste chez Oanda, estime cependant que
les cours ne devraient pas monter beaucoup plus et que l'appétit des investisseurs est satisfait.
"Les cours se sont montrés haussiers.
Il n'y a pas de signe de remords de la part des acheteurs
mais les traders n'ont pas apporté de gains significatifs aux
prix", a-t-il estimé.
"Après avoir atteint mercredi des sommets plus vus depuis
2014, l'enthousiasme post DoE ne dure pas vraiment, ce qui
pourrait vouloir dire que les marchés sont fatigués et qu'une
correction substantielle est dans les tuyaux".
Mercredi, le WTI a gagné 61 cents pour finir à 63,57 dollars
sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent
a terminé à 69,20 dollars, en hausse de 38 cents, au plus haut
depuis la mi-décembre 2014.

Le Brent franchit 70 dollars en séance, une première depuis décembre 2014
Le prix du pétrole Brent de la mer du Nord a dépassé
jeudi les 70 dollars le baril en cours d'échanges européens, une première depuis décembre 2014, soutenu
par la baisse des réserves de brut des Etats-Unis et par
les tensions géopolitiques.
Le baril pour livraison en mars s'échangeait à 70,05
dollars, son plus haut niveau en plus de trois ans.
"Depuis le début de l'année, les prix montent entre les
tensions géopolitiques, qu'il s'agisse des tensions sur le
territoire iranien ou entre le pays et les Etats-Unis, et
une demande robuste, avec la vague de froid qui s'est
abattue sur l'Amérique du Nord", ont noté des analystes
de Natixis.
Une demande forte aux Etats-Unis alors que l'offre
mondiale a été limitée par l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep) et par ses partenaires a
participé à une diminution des réserves américaines,
comme l'a prouvé le rapport hebdomadaire sur ces
stocks publié mercredi par le gouvernement américain.
Les marchés gardent également un £il sur les relations entre l'Iran, l'un des principaux producteurs de
l'Opep, et les Etats-Unis.
Le président Donald Trump doit dire dans les prochains jours s'il réimpose une série de sanctions économiques qui avaient été suspendues, ce qui avait permis à
l'Iran de relancer ses exportations de brut.
"Les prix avaient été soutenus en novembre dernier
par le renouvellement de l'accord de l'Opep", a par ailleurs rappelé un analyste . Alors que les prix du brut,
qui évoluaient au dessus de 100 dollars en juin 2014,

s'étaient effondrés pour toucher moins de 30 dollars
début 2016, le s'était efforcé de trouver un accord entre
producteurs pour écluser des réserves mondiales qui
s'amoncelaient.
L'accord, conclu fin 2016 et auquel se sont joint dix
autres producteurs dont la Russie, a été renouvelé en
novembre jusqu'à fin 2018. Reste à savoir quelle sera la
réponse des producteurs américains, qui ne sont pas
tenus par l'accord et dont les champs de pétrole de
schiste redeviennent rentables avec la hausse des cours.
"La réaction des producteurs américains est inéluctable,
et le nombre de puits actifs va augmenter en février et
mars pour répondre aux prix plus élevés atteints en
décembre et janvier", ont prévenu des analystes .
APS
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CORÉE DU SUD MONNAIES VIRTUELLES :

Séoul compte fermer les plateformes
d'échange
Le ministre sud-coréen de la Justice, Park Sang-Ki , a déclaré jeudi que Séoul se préparait
à interdire les plateformes d'échange de monnaies cryptographiques.
"Si la bulle éclate, cela aurait un
effet dévastateur", a déclaré à la
presse le ministre après l'échec d'une
série de mesures destinées à calmer
la spéculation sur ce type de monnaie.
"Le ministère prépare un projet de
loi pour interdire de fait tous les
échanges fondés sur les devises virtuelles dans les salles de transactions".
Les autorités sont "très préoccupées" par la popularité des cryptomonnaies, a-t-il poursuivi.
Elles "veulent fermer toutes les
plateformes d'échanges de monnaies
virtuelles" du pays.
"Tout cela a commencé à ressembler à du jeu et à de la spéculation", a
ajouté le ministre. Investir dans les
cryptomonnaies est très répandu en
Corée du Sud, pays fasciné par les
technologies. Les échanges sudcoréens de bitcoins représentent
environ 20% des échanges mondiaux
de la devise, soit environ 10 fois plus
que le poids de la Corée du Sud dans
l'économie mondiale.
Les remarques de M. Park ont fait
plonger le cours du bitcoin de 18%
sur la plateforme Bithumb, tandis
que l'ethereum perdait 23%. Bithumb
figure parmi la vingtaine de plate-

formes d'échanges sud-coréennes.
Le fisc a mené une descente dans
ses locaux mercredi.
Mercredi également, les autorités
financières ont inspecté six banques
sud-coréennes offrant des comptes
en monnaie virtuelle aux entreprises.
Séoul a interdit en décembre à ses
institutions financières de mener des
transactions en monnaie virtuelle.
Deux semaines plus tard, la Corée
du Sud annonçait l'interdiction des
comptes anonymes en cryptomon-

naie et le renforcement de la répression des activités de blanchiment
d'argent utilisant ces devises.
En 2017, le cours du bitcoin s'est
envolé après avoir débuté l'année
autour de 750 dollars, atteignant les
19.500 dollars en décembre avant de
s'écrouler dans les échanges internationaux, selon l'agence financière
Bloomberg.
Il tournait autour de 13.500 dollars
dans les échanges de l'après-midi
jeudi.

SELON LE FAO

Les prix mondiaux des produits alimentaires
plus élevés en 2017
L’Indice
de
l'Organisation des nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) des prix
des produits alimentaires
s’est établi en moyenne à
174,6 points en 2017, sa
moyenne annuelle la plus
élevée depuis 2014, soit une
hausse de 8,2 points par
rapport à 2016, indique la
FAO sur son site web.
En
décembre
2017,
l’Indice, qui permet de suivre l'évolution mensuelle
des principaux groupes de
produits alimentaires, affichait une moyenne de 169,8
points, soit une baisse de 3,3
pour cent depuis le mois de
novembre mais a connu
une hausse de 8,2 pour cent
en 2017, par rapport à 2016.
Ainsi, l'Indice FAO des
prix des produits laitiers a

baissé de 9,7 pour cent en
décembre, en raison des
quantités importantes destinées à l'exportation et
d'une faiblesse de la
demande qui ont pesé sur
les prix mondiaux de la
poudre de lait écrémé et
entier, ainsi que sur le fromage et le beurre.
Au cours de l'ensemble
de l'année 2017, le sousindice affichait pourtant
une moyenne en hausse de
31,5 pour cent par rapport à
l'année précédente.
De leur côté, les prix des
huiles végétales ont baissé
de 5,6 pour cent, tandis que
les prix de l'huile de palme
ont également chuté face à
l'ampleur des stocks malaysiens et indonésiens.
Une situation qui a eu
pour effet de faire baisser

les cotations pour l'huile de
soja.
En 2017, le sous-indice
affichait une moyenne en
hausse de 3 pour cent par
rapport à l'année précédente.
L'Indice FAO des prix du
sucre a, quant à lui, baissé,
soulignant une baisse de 4,1
pour cent depuis novembre, qui s'explique notamment par des facteurs saisonniers et des prévisions
tablant sur un large surplus
pour l'année à venir.
En 2017, les prix du sucre
étaient en baisse de 11,2
pour cent, en moyenne, par
rapport à 2016, et ce, en
grande partie en raison
d'une récolte exceptionnelle au Brésil, principal
producteur à l'échelle mondiale.

Quant à l’Indice FAO des
prix de la viande, il a légèrement baissé en décembre
en raison de stocks importants qui ont pesé sur les
prix de la viande bovine.
En 2017, le sous-indice a
enregistré une hausse de 9
pour cent par rapport à son
niveau de 2016.
En outre, l'Indice FAO
des prix des céréales est
resté globalement stable
pour le troisième mois
consécutif, avec notamment la baisse des prix
mondiaux du blé, tandis
que ceux du maïs et du riz
ont grimpé.
En 2017, l'Indice a connu
une hausse de 3,2 pour cent
par rapport à 2016, mais est
resté 37 pour cent en-dessous de son pic record enregistré en 2017.

ALLEMAGNE

Accélération de la croissance et niveau record
de l'excédent budgétaire en 2017
L'Allemagne a enregistré une croissance accélérée en 2017 à 2,2%, renflouant ses comptes publics et élevant
son excédent budgétaire à un niveau
record.
La progression du produit intérieur brut (hors inflation) de 2,2% sur
l'année écoulée est la plus forte depuis
la sortie de la crise financière en 2011,
au-delà des 2% attendus par le gouvernement allemand.
Poussée par la demande intérieure,
l'économie allemande a rempli les
caisses de l'Etat fédéral, des Etats
régionaux, des communes et des
administrations de Sécurité sociale au
point d'offrir au pays un excédent budgétaire inédit depuis la Réunification

en 1990. L'excédent des comptes
publics, pris en compte par la
Commission européenne pour apprécier l'équilibre budgétaire des Etatsmembres de la zone euro, a atteint
38,4 milliards d'euros l'an dernier, soit
1,2% du PIB.
Depuis le retour à l'équilibre des
comptes publics, Graal du précédent
gouvernement allemand décroché en
2014, ce chiffre n'a cessé de gonfler,
passant de 19,4 milliards d'euros en
2015 à 25,7 milliards en 2016.
Offrant à l'Allemagne un précieux
matelas budgétaire, dans un pays
préoccupé par son vieillissement et le
financement de ses futures retraites,
cet excédent attise aussi les appels de

ses partenaires européens à dépenser
plus pour stimuler les économies voisines.
Mercredi encore, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire est
venu réclamer dans l'hebdomaire Die
Zeit que l'Allemagne mène "une politique salariale plus offensive et investisse plus", en pleines négociations
gouvernementales à Berlin.
Le puissant syndicat de la métallurgie IG Metall s'est par ailleurs lancé
dans un bras de fer avec le patronat
allemand, réclamant 6% de hausse de
salaire et la possibilité pour les salariés de travailler 28 heures par
semaine avec une compensation salariale partielle.
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L'euro en légère
régression face
au dollar

L'euro s'orientait en petites baisses jeudi
face à un dollar renforcé par un démenti de la
Chine sur sa prétendue volonté de réduire ou
arrêter ses achats de dette américaine.
En fin de matinée, l'euro valait 1,1940 dollar, contre 1,1948 dollar mercredi soir et
1,1936 dollar mardi soir.
La monnaie unique européenne gagnait
un peu de terrain face à la devise japonaise, à
133,28 yens pour un euro contre 133,15 yens la
veille.
Le billet vert aussi montait un peu face à la
monnaie nipponne, à 111,61 yens pour un dollar contre 111,44 yens mercredi soir.
"Le dollar a été l'une des devises les plus
échangées sur le marché des changes depuis
le début de semaine et a connu mercredi une
trajectoire en montagnes russes", a observé
un analyste.
La monnaie américaine s'était soudainement dépréciée mercredi après un article de
l'agence de presse Bloomberg selon lequel
Pékin s'apprêterait à ralentir le rythme de ses
achats de dette américaine voire à chercher à
y mettre un terme.
Une telle perspective avait aussitôt
ébranlé Wall Street, agité les marchés obligataires et fait trébucher le dollar.
La Chine possède les plus importantes
réserves de change du globe, fortes fin
décembre de quelque 3.140 milliards de dollars.
C'est avec le Japon l'un des deux principaux détenteurs de dette américaine.
La réduction des achats de bons du Trésor
par Pékin équivaudrait de facto à un resserrement monétaire et pourrait avoir un
impact sur le nombre de hausses des taux
d'intérêt de la Réserve fédérale américaine
(Fed) en 2018.
La Fed prévoit de relever trois fois ses taux
cette année.
Mais la Chine a démenti jeudi ces informations de presse, estimant qu'elles étaient
"peut-être basées sur des sources erronées
ou qu'il s'agissait peut-être (simplement) de
fausses nouvelles".
Les cambistes décortiqueront également
jeudi le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) de décembre.
"Etant donné la bonne performance de la
zone euro, il pourrait révéler un penchant
plus positif des responsables de la BCE, mais
ce qui va faire la différence sera la moindre
référence aux projets de hausse de taux de la
banque centrale en 2018", a expliqué un autre
analyste.
Le président de la BCE, Mario Draghi,
ayant clairement dit que la banque centrale
ne relèverait pas ses taux avant fin 2018, les
cambistes chercheront tout élément de langage permettant de prévoir une hausse anticipée.
Jeudi matin, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à
88,51 pence pour un euro, et baissait face au
billet vert, à 1,3493 dollar pour une livre.
La devise suisse se stabilisait face à l'euro,
à 1,1695 franc suisse pour un euro, comme
face à la devise américaine, à 0,9793 franc
pour un dollar.
La monnaie chinoise montait un peu face
au billet vert, à 6,5072 yuans pour un dollar
contre 6,5082 yuans mercredi après-midi.
APS
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MILA :

Arrestation
de 2 personnes
et récupération de 80
pièces de monnaie
archéologiques
à Ferdjioua
Les éléments de la brigade de recherche et
d’investigation du service de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Mila ont procédé à
l’arrestation de deux (2) personnes et la saisie
de 80 pièces de monnaie archéologiques remontant à l’ère numide, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la cellule de communication et des
relations publiques de ce corps de sécurité.
Cette opération qui s’inscrit dans le cadre
des efforts visant la préservation du patrimoine
civilisationnel du pays et la poursuite des opérations qualitatives menées par cette brigade
depuis plusieurs mois, a souligné la même
source. Agissant sur la base de renseignements
tangibles, faisant état de l’existence d’un réseau
criminel s’adonnant au trafic de monnaie archéologique, à travers plusieurs wilayas du
pays, et après intensification des recherches
et des investigations, une transaction portant
sur la vente de pièces archéologiques a été
avortée dans la commune de Ferdjioua, permettant l’arrestation, à bord d’un véhicule, de
deux personnes issues de la wilaya de M’sila.
La fouille du véhicule a permis la découverte
d’un sachet contenant 80 pièces de monnaie
archéologiques et l’arrestation immédiate des
deux mis en cause, a fait savoir la même source.
Les deux personnes arrêtées ont affirmé
lors de l’interrogatoire qu’ils étaient à Ferdjioua
pour conclure une transaction de vente de ces
pièces de monnaie anciennes avec une autre
personne de Mila, mais dont ils ignoraient son
identité.
Présentées aux services de la direction de
la culture, il a été confirmé que les pièces
saisies remontent à l’époque Numide et représentent une valeur historique inestimable,
a-t-on souligné.
Les mis en cause ont été mis sous mandat
de dépôt, a-t-on affirmé de même source.

ORAN :

160 exposants au
Salon international
de l’agriculture
prévu du 24 au 27
janvier
Pas moins de 160 exposants prendront part
à la 3ème édition du Salon international de
l’agriculture (Agripro-Expo 2018), prévue au
Centre des conventions d’Oran du 24 au 27
janvier courant, a-t-on appris jeudi auprès du
Commissaire de l’évènement.
"Tous les secteurs d’activités et métiers liés
à l’agriculture seront représentés à ce salon
comme le machinisme agricole, l’élevage, l’aviculture, le phytosanitaire, la filière-lait, l’élevage, l’irrigation, les laboratoires, les organismes publics et chambres d’agriculture", a
fait savoir Chams Eddine Belhadj à l'APS.
Organisé par l’agence XPosium-Events, cet
évènement verra la participation d’une dizaine
de pays étrangers, dont la France, l’Espagne,
la Tunisie, l’Allemagne, l’Inde, la Pologne, la
Belgique, les Etas-Unis et l’Indonésie, présente
pour la première fois.
Un programme des conférences accompagnera le salon, durant trois jours, avec de nombreuses communications, présentées par des
experts, des chercheurs et des spécialistes nationaux et étrangers, sur divers thèmes en rapport avec l’actualité du secteur en Algérie, notamment la technologie au service de l’agriculture, a indiqué le Commissaire de l’évènement.
Les visiteurs du salon auront, par ailleurs,
l’occasion de découvrir une bonne partie de
la riche collection des pièces rares et uniques
du musée de l’agriculture de Sidi Bel-Abbès,
qui seront exposées en marge du salon, -t-il
révélé.
Un espace innovation sera aménagé permettant au public de découvrir, entre autres,
les premiers modèles de machines d’oléiculture, conçus et fabriqués par des inventeurs
algériens, a-t-il encore relevé.
APS
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TISSEMSILT

12 Wilayas au salon national
des collectionneurs professionnels
Cette initiative louable, se déclinant sous la forme d'une imposante collection, se veut, selon les
organisateurs, une réunion systématique d'objets ayant une certaine valeur esthétique,
historique ou encore qui sont appréciés à cause de leur rareté et de leur originalité.
Abed Meghit

Organisé par la direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya de Tissemsilt
en collaboration avec l'ODEJ de Tissemsilt,
du 11 au 14 Janvier 2018, dans le cadre
des festivités de Yennayer 2968, sous le
haut patronage de Monsieur le Ministre
de la jeunesse et des sports et sous l'égide
du wali de la wilaya de Tissemsilt. La
salle polyvalente ex ODEJ de Tissemsilt
a connu une effervescence toute particulière, avant hier, à l'occasion de l'ouverture du salon national des collectionneurs professionnels.
C'est au cœur de cet édifice à l'architecture spécifique à la région, que le coup
d'envoi du salon a été donné par le wali
de Tissemsilt, Abdelkader Benmessaoud
accompagné des directeurs d'exécutifs.
Un accueil chaleureux et une organisation
impeccable de la part des organisateurs
ont fait la réussite de ce salon national
des collectionneurs professionnels. Ce
salon du collectionneur est une aubaine
aussi bien pour la quarantaine d'exposants
que pour le public. Les collectionneurs
professionnels ont démontrés toutes leurs
capacités artistiques pour présentés au
mieux les différentes thématiques à l'occasion de ce salon national. Des collectionneurs, des deux sexes très passionnés
ont répondus présents à ce grand rassemblement. En effet, ces passionnés
d'objets anciens sont venus avec dans
leurs escarcelles des objets renfermant
des siècles d'histoires. Ces objets anciens,
sélectionnés pour leur valeur historique,
rareté et originalité s'intéressent, notamment, à la cartophilie, la philatélie, la
photographie, les bijoux, les médailles
et colliers, la poterie, les objets antiques,
de pin's ainsi que les pièces de monnaies
et les billets de banques. Ce salon national
des collectionneurs professionnels intitulé « Algérien et fier d'être Amazigh ».
Ce salon regroupera les collectionneurs
passionnés par cette activité des différentes wilayas, au nombre de 12 wilayas
participantes (Alger, Chlef, Blida, Médéa,
Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Setif,
Oran, Mascara, Ouargla, et la wilaya organisatrice » Tissemsilt), à ce salon national des collectionneurs professionnels.
Cette manifestation vise la sauvegarde
du patrimoine matériel et la création
d'espaces de communion pour les collectionneurs des divers articles de valeurs
et l'échange des différentes expériences

dans ce domaine. Le visiteur du salon
peut ainsi y découvrir des photographies
du vieil Alger datant du 19e siècle, des
cartes postales qui remontent à l'époque
coloniale ou encore des pièces de monnaie
en circulation en Algérie entre les années
1920 et les années 1980. D'anciens modèles
d'appareils photos munis d'objectifs,
zooms et chambres noires, figurent parmi
les objets exposés ainsi que des ustensiles
d'antan, comme des plateaux en cuivre,
des quinquets, des chandeliers en bronze
et autres moulins à café en bois d'époque.
Des divers philatélistes et cartophiles,
estiment qu'offrir un espace aux collectionneurs pour exposer leurs objets personnels, permet de susciter chez les jeunes
la passion des objets et de leur conservation, témoins d'une époque ou d'un chapitre de l'histoire. Dans l'autre coté un
collectionneur, propose au visiteur une collection qualitativement riche de photographies remontant à la fin du 18e siècle-début
20e siècle d'auteurs suisses, espagnols et
d'autres nationalités, mettant en scène le
quotidien difficile de la population algérienne sous occupation coloniale. Selon ce
photographe dont l'intérêt va surtout à la
photo ancienne en noir et blanc, la collection
est d'abord une passion, mais elle joue aussi
un rôle de mémoire, estimant que c'est à
travers les photographies que les générations
futures découvrent un tant soit peu les
conditions sociales dans lesquelles vivaient
leurs aînés.
Il a émis le souhait de voir des espaces
d'exposition se multiplier pour permettre
aux collectionneurs de se rencontrer régulièrement et de partager leur passion

avec le grand public. A ce propos, le vœu
du photographe est de pouvoir exposer,
un jour, dans un musée dédié aux collectionneurs et qui sera un lieu d'échange
permettant également de créer une synergie à long terme entre passionnés d'objets
anciens. Tout intéressé pourra découvrir
des photographies du Vieil Alger datant
approximativement du XIXe siècle, des
cartes postales remontant à l'époque coloniale ou encore des pièces de monnaies
en circulation en Algérie entre les années
1920 et les années 1980. Dans un autre
côté, un collectionneur propose une variété de belles cartes postales datant du
XVIII et du XXe siècle. C'est dit-il, en se
lançant très jeune dans la collection de
timbres qu'il a été attiré par d'autres
envies de collectionner.
Dans d'autre côté, un autre collectionneur de pièces et de monnaies algériennes, propose une riche variété de
pièces de monnaies en argent et en cuivre
datant de l'avant et de l'après indépendance. L'ensemble de son imposante collection, il l'a acquise grâce à des achats,
à des échanges ou des cadeaux. Une fois,
une pièce acquise, le collectionneur se
plaît à se renseigner sur sa datation en
recourant à des livres de référence. Parmi
cette riche monnaie, est exhibé un billet
de banque de mille francs, émis par la
Banque d'Algérie en 1924. Ce même billet,
révèle-t-il, est cédé en France à 500 euros.
Cette riche exposition de pièces anciennes
contient des trésors inestimables. Une
virée du côté de la salle polyvalente ex
ODEJ de Tissemsilt est plus que recommandée.

ORAN :

Plus de 1.500 visiteurs au Salon international
de recyclage et de traitement des déchets
Quelque 1.500 visiteurs de
différentes wilayas ont afflué
au Salon international de recyclage et de traitement des
déchets "Recycling expo", qui
a pris fin jeudi au Centre des
conventions "Mohamed Benahmed" d’Oran. Une hausse
de 15 % par rapport à l'édition
précédente a été enregistré
lors du salon de cette année
où 1.000 visiteurs ont afflué
les deux premiers jours de
cette manifestation, notamment des investisseurs et des
opérateurs dans le domaine
de l’environnement, le recyclage des déchets, ainsi que
des sociétés nationales dont
Sonelgaz, Sonatrach, selon les
organisateurs. Un désir d’éta-

blir des partenariats entre entreprises publiques et privées
a été signalé surtout dans le
domaine des équipements utilisés en recyclage des déchets
sous différentes formes. De
nombreux jeunes désirant
créer des micro-entreprises
dans le domaine de l’environnement, de la collecte, du
transport et du recyclage des
déchets ont visité aussi le salon, pour établir des contacts
avec l’Agence de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ) et
prendre connaissance des
avantages accordés et des
équipements utilisés dans ce
domaine. Le Salon international de recyclage et de traitement des déchets "Recycling

expo" a réuni quelque 40 exposants du pays et de la Corée
du sud, de la Tunisie et du
Canada, ainsi que des professionnels dans le domaine du
tri et du recyclage des déchets,
des gestionnaires de centres
d’enfouissement technique
des déchets (CET), des spécialistes dans le traitement
des déchets hospitaliers ainsi
que la collecte et transport
des déchets et des opérateurs
dans les domaines de la maintenance et de l'équipement de
collecte, de transfert des déchets et de recyclage. Une
journée d’étude sur le partenariat durable pour une gestion intégrée des déchets a été
marquée par la présentation

de communications abordant
l’expérience coréenne de gestion des déchets, déchets électroniques et l'étude nationale
de recyclage du plastique. En
outre, des projets de l’Agence
nationale des déchets ont été
exposés à cette occasion. Le
salon a été aussi l’occasion
pour des écoliers des trois cycles de visiter les stands dans
le but de les sensibiliser sur
l’importance du tri sélectif
pour préserver l’environnement et la santé. Le Salon international de recyclage et de
traitement des déchets a été
initié, du 8 au 11 janvier, par
l’entreprise "SOS Events" en
collaboration avec l’Agence
nationale des déchets.
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2968 À TISSEMSILT:

L'art culinaire à l'honneur
Un concours d'art culinaire a été également organisé pour célébrer le nouvel an
amazigh avec la participation de représentantes de 35 wilayas.
Abed Meghit

À l'occasion du nouvel an amazigh
2968, la maison de la culture "Mouloud
Kacem Nait Belkacem" de Tissemsilt
a abrité, vendredi, plusieurs activités
culturelles dans le cadre de la 4ème
édition de la manifestation «Yennayer,
héritage commun de tous les Algériens», à l'occasion de la célébration
du nouvel an amazigh ,initiée par la
direction de la culture de Tissemsilt
en collaboration avec l'association
"Hawae El Wanchariss" de promotion
de la femme, cette manifestation a
été marquée par des festivités figurent
des expositions de l'art culinaire traditionnel des différentes régions du
pays, ainsi que des divers produits
de l'artisanat. Des expositions de plats
culinaires et de produits d'artisanat
ont été organisées avec la participation
de femmes artisanes des wilayas de
M'sila, Batna, Ain Defla, Chlef,Bayadh,
Bechar, Tizi Ouzou, Tipaza, Constantine Mascara, Bejaia, Alger, Oran, Tiaret,Saida, Blida, Boumerdes, Setif, Relizane, Mostaganem ainsi que la wilaya
Organisatrice Tissemsilt etc...) .
Un concours d'art culinaire a été
également organisé pour célébrer le
nouvel an amazigh avec la participation de représentantes de 35 wilayas.
Les Algériens fêtent Yennayer, une
date importante du calendrier berbère
qu'ils célèbrent avec faste chaque année dans un climat de joie, de quiétude et de solidarité et ce, à travers
des programmes culturels riches et
variés. Ayant un caractère officiel à
partir de cette année, le nouvel an
berbère est célébré à travers tout le
territoire national.
La célébration de Yennayer, formé
du mot «yen» qui veut dire premier
et de «ayer» qui veut dire mois, est
une tradition bien ancrée dans les us
et coutumes des Algériens qui ont
pris l'habitude d'accueillir l'avène-

ment du nouvel an amazigh dans une
ambiance de joie et de partage. L'histoire de cette fête remonte à près de
300 ans dans l'histoire de l'Afrique
du Nord. Le peuple autochtone utilisait un calendrier agraire, qui lui permettait de connaître les différentes
saisons et répartissait les travaux agricoles.
Il s'agit du calendrier grégorien
par référence au pape Grégoire XIII,
qui a réformé le calendrier julien,
qui accusait un grand retard. Grégoire
divisa l'année en 365 jours, rajouta
un jour supplémentaire au mois de
février (un rajout qui doit se faire
tous les 04 ans) et qui a supprimé le
retard de 10 qu'accusait le calendrier
julien en passant du jeudi 04 octobre
1582 au vendredi 15 octobre. Aujourd'hui encore le calendrier agraire
est encore en usage pour les différents
travaux agricoles et les vieilles femmes
continuent à compter les saisons selon
ce calendrier.
Le premier jour de l'an de ce calendrier dit fête de Yennayer un mot
composé qui veut dire «yen», qui signifie «un» et «n'ayyer» qui veut dire
du «mois» soit «premier du mois»,

est toujours célébré par les Maghrébins avec des variantes. A l'Ouarsenis
le repas de Yennayer est composé de
l'incontournable couscous au poulet.
Généralement il est préparé avec du
poulet et des légumes sec. Pour souhaiter une année agricole prospère.
Dans certaines régions on continue
à préparer la soupe aux 07 légumes
verts, ou herbes dans d'autres, la
soupe est remplacée par la galette
aux 07 herbes, toujours pour souhaiter
que la nouvelle année soit bénéfique,
pour l'agriculture. La maison est embellie et les trois pierres du foyer sur
lequel on préparait jadis à manger
sont remplacées par d'autres neuves.
Autour du plat du nouvel an on dépose
un nombre de cuillères égal à celui
des membres de la famille, même si
certains sont absents.
La cuillère de l'absent est symboliquement posée pour souhaiter un
retour parmi les siens. Un cours sur
la fête de Yennayer a été dispensé
dans toutes les écoles de la wilaya de
Tissemsilt et accueilleront également
des activités de célébration du nouvel
an amazigh, est-il encore précisé.

UNE RANDONNÉE A TIKEJDA

Une journée inoubliable pour les
élèves de CEM Maghraoui-Moussa
Salim Ben

Dans le cadre de ses activités des jeunes et grand public, l’association culturelle
et scientifique de Khemis
Miliana à organiser pour les
collégiens du CEM Maghraoui-Moussa une excursion à Tikjda dans la wilaya
de Bouira, vers Tigounatine
le sommet de télésiège ou
l'altitude au-dessus du niveau de la mer est de 1850
mètres.
Effectivement, une randonnée vers les hauteurs de
Tikjda, a été organisée par
l’association des activités des
jeunes a l’occasion des vacances de l’hiver aux profit
des élèves du CEM Maghraoui Moussa de Khemis
Miliana, qui ont découvert
une foret de cèdre, des arbres
millénaires magnifique, et
les reliefs naturels de montagne propice a différentes
activités sportive. Un pro-

gramme très riche a été tracé
avec picnic au pic, des jeux
culturels variés et des chants
scolaires.
« Les élèves sont rentrés
chez eux les yeux pleines de
bonnes images de cette supère station climatique de
Tikjda, sur les hauteurs du
Djurdjura avec les richesse
de sa faune et flore caractérisée par ses cédraies millénaires » Explique Mr Sabouni

Farid l’un des participants
dans cette randonnée. « Ces
facteurs étaient rehaussés
par l'existence de cabines téléphériques, considérées
comme un important moyen
d'appui pour la pratique du
ski notamment » Ajoute le
vice président de l’association. Les élèves (Nesrine, Karima, Yasmine, Soumia, Meriem, Belkis, Maria, Julia,
Lina, Aya, Manel, Louay et

Abdrrahmane), étaient tous
heureux et pris des photos
souvenirs de cet espace naturel qui maque plusieurs
commodités selon plusieurs
visiteurs.
La pratique des activités
sportives de montagne est
hautement conseillée pour
ses vertus curatives tant pour
l'esprit que pour le corps humain. " nous a dit Abdelkader, un ami de l'association.
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ACCIDENT DE LA ROUTE:

13 morts et 242
blessés en une
semaine dans les
zones urbaines
Treize personnes ont trouvé la mort et
242 autres ont été blessées dans 222 accidents
enregistrés dans les zones urbaines durant
la période allant du 2 au 8 janvier, a indiqué
jeudi un communiqué des services de la
Sûreté nationale.
Les accidents de la route sont en hausse
(+8) par rapport à la semaine dernière tandis
que le nombre de blessés a reculé (-16),
précise la même source qui ajoute que le
facteur humain est à l'origine de 97,30% de
ces accidents, en sus d'autres éléments liés
au véhicule et à l'environnement.
Dans ce cadre, la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) réitère son appel
aux usagers de la route à la vigilance et au
respect du code de la route. La DGSN rappelle
qu'un numéro vert (15-48) et un numéro
de secours (17) sont mis à la disposition des
citoyens 24/24h.

RELIZANE

Saisie d’une
importante
quantité de
munitions
Une importante quantité de munitions
a été saisie mercredi à Relizane par la Gendarmerie nationale, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.
Lors d’une patrouille à hauteur de la cité
"Sehih Mohamed" dans la commune de
Jdiouia, les gendarmes de la brigade locale
ont arrêté un individu âgé de 54 ans en possession d’un fusil de chasse avec deux (02)
cartouchières et quarante et une (41) cartouches de calibres 16, détenus illégalement.
Poursuivant les investigations autour de
cette affaire et en vertu d’un mandat de
perquisition, les éléments de la dite brigade
ont saisi, dans le domicile du mis en cause,
deux (02) kilos et 310 grammes de pulvérin,
73 cartouches de calibres 12 et 16 et 129
douilles de calibres 12 et 16, ainsi que 285
capsules et du matériel servant au bourrage
de cartouches pour fusils de chasse.
Une enquête est ouverte pour élucider
les tenants et aboutissants de cette affaire,
a-t-on ajouté de même source. (APS)

NAÂMA:

Deux morts
dans un accident
de la circulation
à Tiout
Deux personnes sont mortes dans un
accident de la route, survenu dans la nuit
du mercredi à jeudi dans la commune de
Tiout (82 km au sud de Naama), a-t-on
appris auprès des services de la protection
civile et de source hospitalière.
L'accident s’est produit au niveau de la
route nationale RN 6 suite à un collision
entre un véhicule touristique et un autre
utilitaire roulant en sens inverse au lieudit "Tiout gare" causant la mort du propriétaire du véhicule touristique (25 ans)
sur place, selon la protection civile. La
deuxième victime (conducteur de l’autre
véhicule) âgé de 63 ans a succombé à ses
blessures lors de son transfert au service
des urgences de l’hôpital "Mohamed Boudiaf" d'Ain Sefra. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de cet
accident.
APS
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Avec l'hiver,
moins de
demandeurs
d'asile au
Canada

Le gouvernement canadien a indiqué mercredi que les arrivées au Canada de migrants clandestins à travers
les bois en provenance des Etats-Unis
se sont ralenties avec l'hiver, notamment au Québec (est) où la majorité
des demandeurs d'asile est entrée l'an
dernier.
En durcissant ses conditions d'accueil ou de maintien sur le sol américain des immigrés et réfugiés, l'administration Trump avait provoqué l'été
dernier un afflux massif de demandeurs d'asile au Canada, traversant à
pied et à travers bois la frontière.
Près de 21.000 demandes d'asile ont
été déposées par des migrants après
avoir traversé illégalement la frontière
avec les Etats-Unis, a indiqué le ministère de l'Immigration. Neuf de ces
demandeurs d'asile sur dix (91%) ont
déposé leur demande au Québec, là
où le flux d'illégaux a été le plus important l'été dernier avec la traversée
par un petit chemin forestier à
quelques kilomètres du poste frontière
de Lacolle (65 km au sud de Montréal).
Depuis les grands froids, le rythme
s'est ralenti avec une cinquantaine de
migrants chaque jour au bout du chemin forestier où, en juillet et août, ils
étaient plusieurs centaines, a rappelé
le gouvernement canadien.
Selon la province du Québec, "85
nouveaux demandeurs d'asile" ont été
hébergés la première semaine de janvier avec un total de 1.241 migrants
toujours hébergés temporairement.
L'annonce de la suppression par
les Etats-Unis des statuts spéciaux dont
bénéficient 60.000 Haïtiens (en juillet
2019) et 200.000 Salvadoriens (septembre 2019) fait craindre l'arrivée
massive de migrants au Canada. Pour
endiguer ce flux potentiel, le gouvernement canadien mène des opérations
de sensibilisation auprès de ces communautés aux Etats-Unis, avec campagne de publicité à l'appui, a indiqué
le ministère de l'Immigration.
"Notre message n'est pas seulement
dissuasif", avait déclaré mardi Ahmed
Hussen, ministre canadien de l'Immigration. "C'est aussi un message humanitaire car nous ne voulons pas que
ces populations rompent leurs racines"
aux Etats-Unis où ils sont installés depuis longtemps, a-t-il ajouté.
Aux entrées terrestres, maritimes
et dans les aéroports, 41.355 demandes
d'asile ont été déposées au total au Canada sur les dix premiers mois l'an
dernier, dont la moitié au Québec, a
indiqué le gouvernement de la province
francophone mardi.
En comparaison, ces demandes
avaient été de 23.895 pour l'ensemble
de 2016 (5.505 au Québec).
APS
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TUNISIE:

3e nuit de heurts
plus de 300 arrestations en 24 heures
Plus de 300 personnes ont été arrêtées ces dernières 24 heures en Tunisie, où des
heurts entre manifestants et policiers ont eu lieu pour la troisième nuit
consécutive, portant à plus de 500 le nombre d'interpellations en deux jours, ont
indiqué jeudi les autorités.
Les troubles, alimentés par une
grogne sociale, ont éclaté lundi alors
que s'approche le septième anniversaire de la "révolution" tunisienne,
qui réclamait travail et dignité et a
chassé du pouvoir l'ex-président Zine
el Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011.
Mercredi, "328 personnes ont été
arrêtées pour des vols, pillages, incendies volontaires et blocages de
route commis au cours des derniers
jours", a indiqué le porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Khalifa Chibani, selon qui l'intensité des violences" a toutefois "diminué par rapport aux jours précédents". Mardi,
237 personnes avaient déjà été interpellées, selon la même source.
Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des heurts ont de nouveau eu lieu
dans plusieurs villes du pays, dont
Siliana (nord-ouest), Kasserine (centre) et à Tebourba, à 30 km à l'ouest
de Tunis. Des jeunes ont jeté "des
pierres et des cocktails Molotov" en
direction des forces de l'ordre à Siliana, et tenté de s'introduire dans
un tribunal.
La police avait riposté par des "tirs
de grenades lacrymogènes", selon les
médias. Des échauffourées ont également eu lieu dans certains quartiers
de Tunis. Plusieurs dizaines de manifestants sont aussi descendus dans
la rue à Tebourba, tandis que le principal poste de police de Thala (nord)
a été incendié, a encore indiqué le
porte-parole Chibani, ajoutant que
21 policiers avaient été blessés à travers
le pays. Ces troubles font suite à des
manifestations pacifiques contre la

hausse des prix, une inflation en
hausse, exacerbée par l'entrée en vigueur d'un budget comprenant des
hausses d'impôts et de taxes. Les militants de la campagne "Fech Nestannew" (Qu'est-ce qu'on attend, ndlr),
qui réclame une révision de la loi de
finances 2018, ont appelé à manifester
massivement vendredi.
Le ministère de l’Intérieur a mis
en garde les citoyens contre toute
"manipulation" sur les réseaux sociaux
en rapport avec les récents mouvements de protestation, faisant remarquer que ces tentatives de manipulation ont pour but "d’attiser la tension, d’induire l’opinion publique en
erreur et de compromettre la sécurité
nationale". Selon un communiqué du
département du ministère de l’Intérieur, publié jeudi, d’anciennes séquences vidéo et photos sur des mou-

vements de protestation et des
émeutes circulent sur les réseaux sociaux sous prétexte qu’ils se déroulent
actuellement, alors qu’ils remontent
à des années. "Les semeurs de trouble
sont allés jusqu’à publier des informations erronées et des rumeurs sur
des cas de décès au cours des récents
mouvements de protestation et attribuer des séquences vidéo et des photos d’événements qui se sont produits
dans des pays étrangers, à des faits
qui ont eu lieu en Tunisie", lit-on
dans le communiqué.
A ce propos, le ministère de l’Intérieur appelle l’ensemble des citoyens à "vérifier le bien fondé des
informations publiées, à chercher
l’information auprès des sources officielles et à ne pas se faire manipuler
par les publications erronées sur les
réseaux sociaux".

De mystérieuses explosions cosmiques,
brèves et puissantes, livrent leurs secrets
Des astronomes pourraient
avoir localisé la source de mystérieuses explosions cosmiques brèves et puissantes
qui intriguent les scientifiques
depuis leur découverte en
2007, révèle une étude présentée mercredi.
Ces phénomènes, appelés
"Fast Radio Bursts" (FRB), génèrent en une fraction de seconde une quantité phénoménale d'énergie équivalente
à ce que produit notre soleil
en 24 heures.
Ces signaux radio-électriques, les plus puissants jamais captés parviennent en
ordre dispersé, les ondes à
haute fréquence arrivant plus
tôt que celles à basse fréquence, une indication que
ces jets de radiations viennent
de très loin, selon les astronomes. Les chercheurs estiment que jusqu'à 10.000 de
ces explosions de radiations
se produisent chaque jour
mais seules une dizaine ont
été observées pour le moment.
Une seule, "FRB 121102",
s'est répétée plusieurs fois depuis sa première détection
avec le télescope géant Arecibo

à Porto Rico. Cette équipe internationale d'astronomes a
déterminé que la source de
"FRB 1211102", observée initialement en 2012 par des astrophysiciens de l'Université
Cornell, se situe à trois milliards d'années-lumière de la
Terre et passe à travers un
épais plasma magnétisé.
Par conséquent, ces explosions "sont projetées et distordues" ce qui devrait aider
à en déterminer la source, explique James Cordes, professeur d'astronomie à l'Université Cornell, un des co-auteurs

de cette recherche parue dans
la revue britannique Nature
et présentée mercredi à la
conférence de l'American Astronomical Society, à Washington.
Ces données ont été obtenues fin décembre par le télescope Arecibo à Porto Rico
et confirmées par l'observatoire "Green Bank" en Virginie
Occidentale. L'explosion provenant de "FRB 121102" produit
une distorsion extrême, 500
fois plus grande que tous les
autres "FRB" observés à ce
jour.

Les astronomes pensent
que ces jets de radiations se
produisent à proximité d'un
trou noir géant au centre d'une
galaxie ou près d'une jeune
étoile à neutron - un corps
extrêmement massif résultant
de l'effondrement gravitationnel du coeur d'une étoile ayant
épuisé son carburant nucléaire. "Cela pourrait-être le
moteur produisant ces explosions", suppose le professeur
Cordes.
Ces jets brefs et puissants
de radiations sont "un phénomène nouveau avec, à ce
stade, aucune explication
scientifique conventionnelle",
pointe Shami Chatterjee, un
astronome à l'Université Cornell.
"Si une de ces explosions
se produisait de notre côté de
la Voie Lactée elle pourrait
saturer les signaux radio de
nos téléphones portables", ditil.
"Quelle que soit la source
de ces déflagrations cosmiques, cela fait très peur et
nous ne voudrions pas être à
proximité", ajoute le scientifique.
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MADAGASCAR
CYCLONE:

36 morts,
20.000 déplacés

Le cyclone Ava a provoqué
la mort de 36 personnes et plus
de 20.000 autres déplacées la
semaine dernière lors de son
passage à Madagascar, ont annoncé les autorités mercredi.
136.005 personnes ont été sinistrées (maisons inondées et
champs de cultures ravagés ou
inondés). 28 infrastructures sanitaires ont été endommagées
ou détruites, selon un nouveau
bilan provisoire. Le cyclone a
frappé Madagascar vendredi
matin, avant de balayer la partie
orientale de la Grande Ile et de
quitter le territoire samedi soir.
Des vents violents et des
pluies diluviennes ont fait déborder de nombreux cours
d'eau de l'est de la Grande île et

provoqué d'importantes inondations, notamment à Tamatave
(est) et dans les bas quartiers
d'Antananarivo. De nombreuses
localités ont été privées d'électricité et des routes ont été coupées.
Madagascar, l'un des pays les
plus pauvres au monde, est régulièrementtouché par des cyclones. En mars 2017, Enawo
avait fait au moins 78 morts. Au
cours des dix dernières années,
Madagascar a été frappé par
quarante-cinq cyclones et tempêtes tropicales.
Des vivres ont été fournies
aux sinistrés, notamment du
riz et certaines personnes déplacées ont commencé à rentrer
chez eux.

SELON L'OIM

Près de 200 migrants
morts ou disparus en
Méditerranée début 2018

Près de 200 migrants ou réfugiés sont morts ou portés disparus dans la mer Méditerranée
sur la route destinée à l'Europe,
plus d'une semaine après le début de l'année 2018, a déploré
mercredi l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM). Les garde-côtes libyens
ont secouru mardi près de 300
migrants qui se trouvaient à bord
de trois bateaux gonflables, mais
selon les témoignages de survivants, environ 100 sont toujours
disparus.
L'OIM, qui était présente au
point de débarquement à Tripoli,
a fourni de l'eau et de la nourriture aux survivants. Ces derniers
sont pour la plupart originaires
de pays africains, notamment la
Gambie, le Sénégal, le Soudan,
le Mali et le Nigeria.
"Il est triste de voir que pendant les dix premiers jours de

2018 près de 800 migrants ont
été sauvés ou interceptés au large
des côtes libyennes et que davantage de personnes ont perdu
la vie en mer", a déclaré Othman
Belbeisi, chef de mission de l'OIM
en Libye.
"Il faut faire plus pour réduire
les mouvements irréguliers et
dangereux de personnes le long
de la route de la Méditerranée
centrale", a-t-il ajouté.
Au total 81 décès de migrants
ou réfugiés ont été enregistrés
en mer Méditerranée lors des 8
premiers jours de l'année, principalement dans les eaux séparant la Libye de l'Italie. Par comparaison, l'OIM n'a enregistré
que 26 décès de migrants sur
les routes de la mer Méditerranée au cours du mois de décembre 2017, à un moment où les
décès de migrants en Méditerranée étaient en forte baisse.

SOCIÉTÉ
CHINE

Les pays riverains
du fleuve LancangMékong
parviennent à un
consensus sur
leur avenir
partagé
Le Premier ministre chinois
Li Keqiang a annoncé mercredi
à Phnom Penh que les dirigeants
des pays riverains du fleuve Lancang-Mékong sont parvenus à
un consensus sur leur avenir partagé.
Lors d'une conférence de
presse organisée après la seconde
réunion de la Coopération Lancang-Mékong (CLM) dans la capitale cambodgienne, il s'est félicité des engagements des dirigeants des six pays riverains, dont
la Chine, le Cambodge, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande et le
Vietnam, à approfondir la coopération sur la base des principes
d'égalité, d'inclusion et d'action
réelle. Les six pays ont également
adopté deux documents importants, à savoir un plan d'action
quinquennal (2018-2022) et la
Déclaration de Phnom Penh sur
la réunion de cette année, a précisé M. Li.
Des différends peuvent opposer les pays situés en amont et
en aval d'un fleuve, a dit M. Li,
soulignant que la Chine voudrait
gérer efficacement les relations
de ce type et rapprocher les intérêts de l'ensemble des pays,
afin de construire une communauté dont les pays de la CLM
partageront l'avenir.
"La Chine a besoin d'un environnement et d'un voisinage pacifiques pour faciliter la réalisation de ses progrès vers la modernisation et l'atténuation de la
pauvreté. Nous proposons de
construire les mécanismes de la
CLM marqués par la complémentarité entre la Chine et les
cinq autres pays", a-t-il poursuivi.
M. Li a également réitéré le soutien que la Chine apporte à l'Association des nations de l'Asie du
Sud-Est (ASEAN), afin de
construire une communauté au
sein de laquelle l'avenir est partagé. Près de 200 ébauches de
projets ont été soumises pour
évaluation lors de la réunion de
cette année, a révélé M. Li, ajoutant que tous les pays impliqués
sont tenus de prendre une initiative. "La Chine veut travailler
avec toutes les parties afin de
transformer le Lancang-Mékong
en fleuve de l'amitié, de la coopération et de la prospérité", at-il dit. Initié en Chine en 2014,
la CLM couvre les domaines de
la connectivité, des capacités de
production, de la coopération
économique transfrontalière, de
la gestion des ressources en eau,
de l'agriculture et de l'atténuation
de la pauvreté. Elle bénéficie à
plusieurs dizaines de millions
de personnes qui vivent sur les
rives du fleuve.
La source du fleuve Lancang
s'étendant sur 4.900 km se situe
sur le plateau Qinghai-Tibet dans
le sud-ouest de la Chine. Il devient le Mékong, lorsqu'il traverse
le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge ainsi que le
Vietnam où il se jette dans la
mer.
La première réunion des dirigeants de la CLM s'est tenue
dans la ville de Sanya dans la
province insulaire et méridionale
du Hainan en Chine en mars
2016. Elle a entériné l'un des objectifs de construire une communauté partageant un avenir
pacifique et prospère.
APS
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VIETNAM:

Huit pêcheurs portés
disparus au large de la
province de Thanh Hoa

Huit pêcheurs sont toujours
portés disparus au large de la
province de Thanh Hoa où les
secours tentent de les retrouver
après le naufrage mercredi de
trois bateaux de pêche.
Le sous-département provincial de l'exploitation et de
la protection des ressources
aquatiques a fait savoir que
trois bateaux de pêche avec 18
pêcheurs à bord ont coulé à
cause des mauvaises conditions
météorologiques qui touchent

la région, rapporte la presse
locale.
Au moins 5 autres bateaux
ont perdu le contact avec les
autorités portuaires alors qu’ils
rentraient au port, précise la
même source.
Selon des responsables locaux de la commune de Hai
Thanh, dix membres d'équipage ont été secourus, relevant
que les opérations de sauvetage
s'avèrent difficiles en raison de
vents violents et du brouillard.

TRANSPORT FERROVIAIRE:

La Chine teste son premier
monorail autonome
La Chine a testé
mercredi un système
de transport monorail autonome, son
premier développé
du genre, dans la région autonome Hui
du Ningxia (nordouest du pays), ont
indiqué jeudi des
agences.
Le système "Yungui" a été développé
par le principal
constructeur chinois
d'automobiles à nouvelles énergies, BYD,
et le géant des télécommunications
Huawei. Un train
Yungui a circulé vers
11h00 sur un rail situé à quatre mètres
au-dessus du sol à
Yinchuan, capitale

régionale. Les trains
Yungui maintiennent une distance de
sécurité avec les autres, détectent les défaillances, surveillent le flux de passagers et jouissent
d'une reconnaissance faciale. Le système devrait connaître une phase d'essai

commercial
au
deuxième trimestre
de l'année.
Les trains de ce
monorail roulent à
une vitesse maximale de 80 km/h. En
comparaison avec
les métros, les monorails au-dessus du
sol sont moins onéreux et bruyants.

Dix-sept morts dans des
glissements de terrain
dans le sud de la Californie
Au moins 17 personnes ont
été tuées dans des glissements
de terrain survenus dans le sud
de la Californie, dans le sudouest des Etats-Unis, à la suite
d'une tempête hivernale, a déclaré jeudi le maire de Santa
Barbara, Bill Brown, dans in
nouveau bilan.
Une forte tempête hivernale
a frappé lundi le sud de la Californie, déclenchant des glissements de terrain meurtriers
dans la nuit de lundi à mardi.
Un précédent bilan faisait état
de 15 morts. Trois survivants
ont été secourus dans la nuit
de mercredi, mais deux corps
supplémentaires ont été dé-

couverts, alourdissant le bilan
à 17 victimes, a précisé Bill
Brown.
Les autorités n'ont pas
confirmé les noms des défunts.
Des enfants figurent parmi les
victimes, a annoncé le porteparole des pompiers du comté,
Mike Eliasoon. Des centaines
de pompiers et d'autres secouristes sont encore en train de
chercher des survivants dans
les décombres. Selon les autorités, environ 75% de la surface
sinistrée a déjà été fouillée.
Des dizaines de personnes
ont été secourues et 13 autres
sont portées disparues dans le
comté, ont-elles fait savoir.
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DON DE MOELLE OSSEUSE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
A l'occasion de la 10e semaine du don de moelle osseuse du 29 mars au 4 avril, Top Santé rappelle
l'importance et les étapes de ce type de don avec le Dr Evelyne Marry, directrice du registre de donneurs de moelle osseuse à l'Agence de biomédecine.

A quoi sert le don de moelle
osseuse ?
Le don de moelle osseuse sert à guérir
des maladies graves du sang, comme les
cancers, les leucémies, les lymphomes, les
maladies génétiques qui affectent les globules rouges (drépanocytose) et celles qui
touchent les globules blancs (enfants
bulles). En France, 2000 patients ont besoin
d'un don de moelle osseuse chaque année.
Un quart d'entre eux a la chance d'avoir un
donneur compatible dans sa famille, les
trois quarts restants ont besoin d'un donneur anonyme prêt à aider un malade qu'il
ne connait pas. « Toutes maladies confondues, grâce au don de moelle osseuse, on
obtient 63% de chance de guérison à 5 ans »
explique le Dr Marry.

Qui peut donner sa moelle
osseuse ?
Il faut avoir entre 18 et 50 ans, être en
parfaite santé (ne pas avoir de maladie
chronique, ne pas prendre de médicament
régulièrement), subir une prise de sang et
accepter l'anonymat pour devenir Veilleurs
de Vie. «Il est vraiment essentiel que les
donneurs deviennent des Veilleurs de Vie,
qu'ils mettent à jour leurs coordonnées et
qu'ils soient prêts à répondre présent sans
concession le jour où ils peuvent sauver une
vie », rappelle le docteur Marry. «Si nous
avons atteint l'objectif de 240 000 donneurs, nous souhaitons recruter 18 000
nouveaux Veilleurs de Vie chaque année.
Notre priorité, des hommes et des populations d'origines génétiques diverses, asiatiques, africaines et moyennes-orientales ».

Le don de moelle est-ce
dangereux pour le donneur ?
Comme la moelle osseuse se régénère
très vite, un donneur ne prend pas de
risque pour sa santé. «Le don de moelle osseuse se réalise toujours en pensant à la sécurité du donneur», rappelle le docteur
Marry. « A partir du moment où a été établie
une compatibilité entre un donneur et un
malade, le Veilleurs de Vie refait un bilan
médical, des analyses de sang pour organiser un prélèvement sans péril».

Comment se passe le don
de moelle osseuse ?
S'il existe une chance sur 1 million d'être
compatible et de donner sa moelle, les inscrits au registre pourront au cours de leur
vie de Veilleurs de Vie faire plusieurs tests
de comptabilité. Ces prises de sang sont indolores et ne demande pas une grande dis-

ponibilité. Mais une fois que la compatibilité est établie, le donneur va devoir passer
un nouvel entretien médical et des examens sanguins 3 semaines avant le don
pour déceler toutes les contre-indications.
Le don de moelle osseuse peut se dérouler
de deux façons, ou par ponction ou par tricellulaire. Quel que soit le mode opératoire,
le donneur est totalement pris en charge et
tous ses frais lui seront remboursés.
Le choix de l'intervention revient au médecin greffeur qui décide après analyse des
besoins de son patient.
Le don par prélèvement intra-osseux, ou
ponction des cellules souches se déroule à
l'hôpital sous une courte (1 heure) anesthésie générale et ne comporte aucun risque de
paralysie. Le donneur est hospitalisé la
veille et sort le lendemain de la ponction.
Réalisée dans les os postérieurs du bassin,
elle permet d'aspirer les cellules souches et
leur environnement. Pendant 2 à 3 jours, le

Pour vérifier leur hypothèse, les chercheurs ont séquencé le génome d'une petite fille qui avait contracté
la grippe A à l'âge de 2ans ½, et avait dû être admise en
unité de soins intensifs pédiatriques en raison de la
sévérité de la maladie. Ils ont également séquencé le
génome de ses parents. Ils ont découvert que la petite
fille avait hérité, de ses deux parents, une forme mutée
d'un gène qui sert habituellement à aider le système
immunitaire à combattre les infections. En raison de
cette double mutation, son gène est inactivé et son système immunitaire ne peut combattre un virus relativement inoffensif comme la grippe.
Tout en proposant de nouvelles recherches, les
scientifiques estiment qu'un certain type de médicaments, les interférons recombinants, pourrait aider à
lutter contre les formes graves de la grippe chez tous
les enfants présentant une mutation génétique similaire.

L'Institut national du sommeil et de la vigilance (Insv) a dévoilé, au cours de
la Journée du sommeil le 27 mars, les résultats d'une enquête sur les liens
entre la qualité du sommeil et les habitudes alimentaires.
Pour sa 15e édition, la Journée
du sommeil s'intéresse au lien
entre la qualité du sommeil et
l'alimentation, deux problématiques de santé publique essentielles à notre époque.
Pour évaluer ce lien, les chercheurs se sont appuyés sur la cohorte de l'étude Nutrinet-Santé,
une étude de grande ampleur qui
vise à comprendre les habitudes
alimentaires des Français via des
questionnaires en ligne destinés à
des volontaires. A ce jour, près de
160 000 internautes participent à
l'étude Nutrinet-Santé. Parmi eux,
49 086 ont répondu au questionnaire spécifique sur le sommeil.
Les résultats de l'enquête montrent clairement un lien de cause
à effet entre un mauvais sommeil
et une mauvaise alimentation.
- Les personnes qui dorment
moins de 6h, plus particulièrement les hommes, ont davantage
de risques d'être obèses
Quand on dort peu, on dispose
de plus de temps pour grignoter
devant la télévision ou même dans
son lit. Par ailleurs, on a tendance
à vouloir compenser le manque
de sommeil par des aliments
énergétiques, donc gras et sucrés.
- Les femmes obèses font davantage d'insomnies par rapport
aux femmes à la corpulence normale.
Les personnes obèses ont généralement plus de mal à trouver
une position confortable pour
dormir et souffrent souvent de
douleurs. Par ailleurs, elles souffrent aussi davantage d'apnées du
sommeil. 81% des personnes traitées pour cette pathologie sont en
surpoids. Les chercheurs ont remarqué que les femmes obèses
étaient plus particulièrement sujettes aux insomnies sans pouvoir
expliquer la différence avec les
hommes.
- Les personnes obèses ont un
risque d'hypersomnolence plus
élevé.

donneur pourra souffrir d'une douleur type
gros hématome qui se calmera par des antalgiques du type doliprane. «La douleur est
une notion assez personnelle et variable,
mais après une ponction, les antalgiques
classiques sont suffisants pour la calmer. Il
n'est pas nécessaire de donner des calmants
à la morphine», explique le Dr Marry. En général, on prescrit un arrêt maladie d'une semaine et le donneur retrouve ensuite une
vie professionnelle et personnelle tout à fait
normale. Le prélèvement par tri-cellulaire
consiste à stimuler la fabrication de cellules
dans la moelle osseuse et à les « faire sortir »
dans le sang. Le donneur va prendre pendant 4 à 5 jours un médicament facteur de
croissance, matin et soir, puis les cellules
vont être récupérées grâce à un ou deux prélèvements indolores (aphérèse) de 4 heures.
Lors d'un prélèvement par tri cellulaires, le
donneur est plus souvent arrêt maladie pendant la prise du médicament, car cette injection effectuée par une infirmière peut
provoquer des effets secondaires proches
des symptômes grippaux (fièvre, courbatures). Des antalgiques tels doliprane sont
suffisants pour soulager ces douleurs. Dans
le cadre d'un don anonyme, une fois qu'on
a trouvé un donneur compatible à un malade, il reste affilié au patient pour la possibilité d'autres dons. Il ne pourra plus
donner que dans le cadre familial.

LE DON EST
IMPOSSIBLE DANS
LES CAS SUIVANTS :
- Epilepsie
- Asthme sévère
- Allergie sévère
- Diabète sous insuline
- Cancer guéri
- Hypertension artérielle
- Maladie cardiaque
- Si vous avez déjà été transfusé
- Séjours dans les Iles Britanniques
(plus d'un an cumulé entre 1980 et
1996).
- Antécédents de tétanie

GRIPPE DE L'ENFANT : UNE MUTATION GÉNÉTIQUE
À L'ORIGINE DE CERTAINS CAS GRAVES
La grippe n'est, pour la plupart des malades, qu'une
infection virale passagère qui provoque de la fièvre et
des courbatures et disparaît après quelques jours de
repos. Mais chaque année, des enfants doivent être
hospitalisés car ils présentent une forme très grave de
la maladie qui provoque des difficultés respiratoires
pouvant être fatales.
Des chercheurs du laboratoire franco-américain
de génétique des maladies infectieuses viennent de
découvrir qu'une mutation de l'ADN serait responsable de ces cas sévères de grippe en provoquant un dysfonctionnement dans le système immunitaires des
enfants atteints de cette anomalie génétique.
Le Dr Jean-Laurent Casanova et le Dr Laurent Abel,
tous deux chercheurs à l'Inserm, et leurs collègues du
laboratoire franco-américain de génétique ont spéculé que la grippe sévère chez les enfants en bonne
santé pouvait être le résultat d'erreurs génétiques.

QUELS LIENS ENTRE
SOMMEIL ET NUTRITION ?

FROMAGE
AU LAIT CRU :
QUELLE
DIFFÉRENCE
AVEC LES
PASTEURISÉS ?

Les femmes enceintes ne
doivent pas manger de fromages au lait cru, alors qu'elles
peuvent encore savourer les
pasteurisés. Découvrez la différence entre un fromage au lait
cru et un pasteurisé avec Corinne Peirano, diététicienne et
membre de l'association française des diététiciens-nutritionnistes (Afdn), expert pour
Top Santé.
Le fromage cru est fabriqué
avec un lait qui n'a pas subi de
traitement thermique. C'est-àdire qu'il n'a pas été chauffé et
conserve donc sa flore bactérienne (ses microbes). C'est
pourquoi il est déconseillé aux
femmes enceintes et aux nourrissons. Le fromage pasteurisé,
lui, a pour base un lait chauffé
dans le but d'éliminer les
germes nocifs. Du fait que le lait
du fromage pasteurisé est
chauffé, ce dernier contient un
tout petit peu moins de protéines. Idem pour les vitamines
qui, sensibles à la chaleur, sont
diminuées d'environ 10% dans
les fromages pasteurisés.
Concernant la teneur en calcium, elle est légèrement plus
élevée pour le fromage au lait
cru. Mais la différence la plus
significative se trouve sans
doute dans la saveur et le crémeux, souvent plus prononcés
dans les fromages au lait cru.

L'hypersomnie désigne le fait
d'être fatigué tout au long de la
journée.
Les femmes obèses ont 70% de
risques supplémentaires de souffrir d'hypersomnolence et les
hommes obèses sont deux fois
plus nombreux à être touchés par
cette pathologie que ceux qui ont
un IMC inférieur à 35.
L'étude montre bien un lien

entre le sommeil et l'obésité.
L'obésité peut, en partie, être expliquée par une mauvaise hygiène
alimentaire.
Les questionnaires remplis
par les Nutrinautes montrent par
exemple que les petits dormeurs
consomment moins de fruits et
légumes et de poissons que ceux
que les gros dormeurs. Par ailleurs, la consommation d'ali-

ments gras, sucrée et d'alcool est
souvent associée à une durée de
sommeil plus courte. Au final, on
assiste à un cercle vicieux : ceux
qui ne dorment pas suffisamment mangent trop donc grossisse et souffrent davantage de
troubles du sommeil. Moralité :
pour bien dormir, il est important d'avoir une alimentation
équilibrée.

LES ALIMENTS À ÉVITER POUR BIEN DORMIR
Chacun sait qu'il vaut mieux éviter de
boire un café avant de dormir si l'on veut
passer une nuit paisible. Mais il y a
d'autres aliments qu'il vaut mieux éviter
au dîner si vous ne voulez pas vous
réveiller en pleine nuit.

Les aliments frits

In topsanté.fr

En France, 240 000 donneurs sont inscrits sur le registre du don de moelle osseuse. Appelés Veilleurs de Vie, ils ont
accepté de donner leur moelle osseuse anonymement et à tout moment de leur vie à
des malades touchés par des pathologies
graves du sang. Découvrez à quoi sert un
don de moelle osseuse et comment il se déroule, pour peut-être devenir l'un des
18 000 prochains Veilleurs de Vie.
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Les aliments cuits en friture prennent
beaucoup plus de temps pour être digérés.
Si vous vous couchez après en avoir
mangé, vous risquez de souffrir de
crampes d'estomac ou de reflux acides.
Idem pour les boissons gazeuses.
A la place : pour avoir un bon sommeil,
privilégiez le soir des aliments riches en
tryptophane, un acide aminé nécessaire à
la synthèse de la sérotonine, un des
neurotransmetteurs du cerveau qui régule
l'endormissement. A vous le cabillaud, la
morue, les fromages à pâte cuite et le riz

thai. Une étude a en effet montré qu'un
repas avec du riz thaï au dîner réduisait de
moitié le temps nécessaire pour
s'endormir.

Les protéines
Le poulet comme les autres aliments
riches en protéines ne doivent pas être
consommés au dîner car il demande un
temps de digestion beaucoup plus long.
Du coup, votre organisme va se
concentrer sur cette digestion au lieu de
se mettre en mode sommeil (moment où
l'activité de digestion est censée ralentir
d'environ 50%). A la place : privilégiez les
plats à base de glucides complexes (qu'on
appelait autrefois sucres lents) qui
favorisent le sommeil. Parmi les
champions anti-insomnie : les pommesde-terre cuites au four et les patates

douces.

La crème glacée
Oui, après une longue journée de travail il
est réconfortant de manger de la crème
glacée à même le pot en regardant les
derniers épisodes de sa série préférée.
Mais la glace c'est surtout des matières
grasses (lourdes à digérer) et du sucre, qui
va vous donner de l'énergie à court terme
et vous empêcher de sombrer dans le
sommeil.
A la place : en dessert, on opte pour un
laitage et une banane, une pomme, des
figues ou des noix, aux vertus antistress. Et
surtout pas pour le chocolat noir, qui
contient de la caféine et de la
théobromine, un stimulant qui augmente
la fréquence cardiaque et peut provoquer
de l'insomnie.
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DON DE MOELLE OSSEUSE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
A l'occasion de la 10e semaine du don de moelle osseuse du 29 mars au 4 avril, Top Santé rappelle
l'importance et les étapes de ce type de don avec le Dr Evelyne Marry, directrice du registre de donneurs de moelle osseuse à l'Agence de biomédecine.

A quoi sert le don de moelle
osseuse ?
Le don de moelle osseuse sert à guérir
des maladies graves du sang, comme les
cancers, les leucémies, les lymphomes, les
maladies génétiques qui affectent les globules rouges (drépanocytose) et celles qui
touchent les globules blancs (enfants
bulles). En France, 2000 patients ont besoin
d'un don de moelle osseuse chaque année.
Un quart d'entre eux a la chance d'avoir un
donneur compatible dans sa famille, les
trois quarts restants ont besoin d'un donneur anonyme prêt à aider un malade qu'il
ne connait pas. « Toutes maladies confondues, grâce au don de moelle osseuse, on
obtient 63% de chance de guérison à 5 ans »
explique le Dr Marry.

Qui peut donner sa moelle
osseuse ?
Il faut avoir entre 18 et 50 ans, être en
parfaite santé (ne pas avoir de maladie
chronique, ne pas prendre de médicament
régulièrement), subir une prise de sang et
accepter l'anonymat pour devenir Veilleurs
de Vie. «Il est vraiment essentiel que les
donneurs deviennent des Veilleurs de Vie,
qu'ils mettent à jour leurs coordonnées et
qu'ils soient prêts à répondre présent sans
concession le jour où ils peuvent sauver une
vie », rappelle le docteur Marry. «Si nous
avons atteint l'objectif de 240 000 donneurs, nous souhaitons recruter 18 000
nouveaux Veilleurs de Vie chaque année.
Notre priorité, des hommes et des populations d'origines génétiques diverses, asiatiques, africaines et moyennes-orientales ».

Le don de moelle est-ce
dangereux pour le donneur ?
Comme la moelle osseuse se régénère
très vite, un donneur ne prend pas de
risque pour sa santé. «Le don de moelle osseuse se réalise toujours en pensant à la sécurité du donneur», rappelle le docteur
Marry. « A partir du moment où a été établie
une compatibilité entre un donneur et un
malade, le Veilleurs de Vie refait un bilan
médical, des analyses de sang pour organiser un prélèvement sans péril».

Comment se passe le don
de moelle osseuse ?
S'il existe une chance sur 1 million d'être
compatible et de donner sa moelle, les inscrits au registre pourront au cours de leur
vie de Veilleurs de Vie faire plusieurs tests
de comptabilité. Ces prises de sang sont indolores et ne demande pas une grande dis-

ponibilité. Mais une fois que la compatibilité est établie, le donneur va devoir passer
un nouvel entretien médical et des examens sanguins 3 semaines avant le don
pour déceler toutes les contre-indications.
Le don de moelle osseuse peut se dérouler
de deux façons, ou par ponction ou par tricellulaire. Quel que soit le mode opératoire,
le donneur est totalement pris en charge et
tous ses frais lui seront remboursés.
Le choix de l'intervention revient au médecin greffeur qui décide après analyse des
besoins de son patient.
Le don par prélèvement intra-osseux, ou
ponction des cellules souches se déroule à
l'hôpital sous une courte (1 heure) anesthésie générale et ne comporte aucun risque de
paralysie. Le donneur est hospitalisé la
veille et sort le lendemain de la ponction.
Réalisée dans les os postérieurs du bassin,
elle permet d'aspirer les cellules souches et
leur environnement. Pendant 2 à 3 jours, le

Pour vérifier leur hypothèse, les chercheurs ont séquencé le génome d'une petite fille qui avait contracté
la grippe A à l'âge de 2ans ½, et avait dû être admise en
unité de soins intensifs pédiatriques en raison de la
sévérité de la maladie. Ils ont également séquencé le
génome de ses parents. Ils ont découvert que la petite
fille avait hérité, de ses deux parents, une forme mutée
d'un gène qui sert habituellement à aider le système
immunitaire à combattre les infections. En raison de
cette double mutation, son gène est inactivé et son système immunitaire ne peut combattre un virus relativement inoffensif comme la grippe.
Tout en proposant de nouvelles recherches, les
scientifiques estiment qu'un certain type de médicaments, les interférons recombinants, pourrait aider à
lutter contre les formes graves de la grippe chez tous
les enfants présentant une mutation génétique similaire.

L'Institut national du sommeil et de la vigilance (Insv) a dévoilé, au cours de
la Journée du sommeil le 27 mars, les résultats d'une enquête sur les liens
entre la qualité du sommeil et les habitudes alimentaires.
Pour sa 15e édition, la Journée
du sommeil s'intéresse au lien
entre la qualité du sommeil et
l'alimentation, deux problématiques de santé publique essentielles à notre époque.
Pour évaluer ce lien, les chercheurs se sont appuyés sur la cohorte de l'étude Nutrinet-Santé,
une étude de grande ampleur qui
vise à comprendre les habitudes
alimentaires des Français via des
questionnaires en ligne destinés à
des volontaires. A ce jour, près de
160 000 internautes participent à
l'étude Nutrinet-Santé. Parmi eux,
49 086 ont répondu au questionnaire spécifique sur le sommeil.
Les résultats de l'enquête montrent clairement un lien de cause
à effet entre un mauvais sommeil
et une mauvaise alimentation.
- Les personnes qui dorment
moins de 6h, plus particulièrement les hommes, ont davantage
de risques d'être obèses
Quand on dort peu, on dispose
de plus de temps pour grignoter
devant la télévision ou même dans
son lit. Par ailleurs, on a tendance
à vouloir compenser le manque
de sommeil par des aliments
énergétiques, donc gras et sucrés.
- Les femmes obèses font davantage d'insomnies par rapport
aux femmes à la corpulence normale.
Les personnes obèses ont généralement plus de mal à trouver
une position confortable pour
dormir et souffrent souvent de
douleurs. Par ailleurs, elles souffrent aussi davantage d'apnées du
sommeil. 81% des personnes traitées pour cette pathologie sont en
surpoids. Les chercheurs ont remarqué que les femmes obèses
étaient plus particulièrement sujettes aux insomnies sans pouvoir
expliquer la différence avec les
hommes.
- Les personnes obèses ont un
risque d'hypersomnolence plus
élevé.

donneur pourra souffrir d'une douleur type
gros hématome qui se calmera par des antalgiques du type doliprane. «La douleur est
une notion assez personnelle et variable,
mais après une ponction, les antalgiques
classiques sont suffisants pour la calmer. Il
n'est pas nécessaire de donner des calmants
à la morphine», explique le Dr Marry. En général, on prescrit un arrêt maladie d'une semaine et le donneur retrouve ensuite une
vie professionnelle et personnelle tout à fait
normale. Le prélèvement par tri-cellulaire
consiste à stimuler la fabrication de cellules
dans la moelle osseuse et à les « faire sortir »
dans le sang. Le donneur va prendre pendant 4 à 5 jours un médicament facteur de
croissance, matin et soir, puis les cellules
vont être récupérées grâce à un ou deux prélèvements indolores (aphérèse) de 4 heures.
Lors d'un prélèvement par tri cellulaires, le
donneur est plus souvent arrêt maladie pendant la prise du médicament, car cette injection effectuée par une infirmière peut
provoquer des effets secondaires proches
des symptômes grippaux (fièvre, courbatures). Des antalgiques tels doliprane sont
suffisants pour soulager ces douleurs. Dans
le cadre d'un don anonyme, une fois qu'on
a trouvé un donneur compatible à un malade, il reste affilié au patient pour la possibilité d'autres dons. Il ne pourra plus
donner que dans le cadre familial.

LE DON EST
IMPOSSIBLE DANS
LES CAS SUIVANTS :
- Epilepsie
- Asthme sévère
- Allergie sévère
- Diabète sous insuline
- Cancer guéri
- Hypertension artérielle
- Maladie cardiaque
- Si vous avez déjà été transfusé
- Séjours dans les Iles Britanniques
(plus d'un an cumulé entre 1980 et
1996).
- Antécédents de tétanie

GRIPPE DE L'ENFANT : UNE MUTATION GÉNÉTIQUE
À L'ORIGINE DE CERTAINS CAS GRAVES
La grippe n'est, pour la plupart des malades, qu'une
infection virale passagère qui provoque de la fièvre et
des courbatures et disparaît après quelques jours de
repos. Mais chaque année, des enfants doivent être
hospitalisés car ils présentent une forme très grave de
la maladie qui provoque des difficultés respiratoires
pouvant être fatales.
Des chercheurs du laboratoire franco-américain
de génétique des maladies infectieuses viennent de
découvrir qu'une mutation de l'ADN serait responsable de ces cas sévères de grippe en provoquant un dysfonctionnement dans le système immunitaires des
enfants atteints de cette anomalie génétique.
Le Dr Jean-Laurent Casanova et le Dr Laurent Abel,
tous deux chercheurs à l'Inserm, et leurs collègues du
laboratoire franco-américain de génétique ont spéculé que la grippe sévère chez les enfants en bonne
santé pouvait être le résultat d'erreurs génétiques.

QUELS LIENS ENTRE
SOMMEIL ET NUTRITION ?

FROMAGE
AU LAIT CRU :
QUELLE
DIFFÉRENCE
AVEC LES
PASTEURISÉS ?

Les femmes enceintes ne
doivent pas manger de fromages au lait cru, alors qu'elles
peuvent encore savourer les
pasteurisés. Découvrez la différence entre un fromage au lait
cru et un pasteurisé avec Corinne Peirano, diététicienne et
membre de l'association française des diététiciens-nutritionnistes (Afdn), expert pour
Top Santé.
Le fromage cru est fabriqué
avec un lait qui n'a pas subi de
traitement thermique. C'est-àdire qu'il n'a pas été chauffé et
conserve donc sa flore bactérienne (ses microbes). C'est
pourquoi il est déconseillé aux
femmes enceintes et aux nourrissons. Le fromage pasteurisé,
lui, a pour base un lait chauffé
dans le but d'éliminer les
germes nocifs. Du fait que le lait
du fromage pasteurisé est
chauffé, ce dernier contient un
tout petit peu moins de protéines. Idem pour les vitamines
qui, sensibles à la chaleur, sont
diminuées d'environ 10% dans
les fromages pasteurisés.
Concernant la teneur en calcium, elle est légèrement plus
élevée pour le fromage au lait
cru. Mais la différence la plus
significative se trouve sans
doute dans la saveur et le crémeux, souvent plus prononcés
dans les fromages au lait cru.

L'hypersomnie désigne le fait
d'être fatigué tout au long de la
journée.
Les femmes obèses ont 70% de
risques supplémentaires de souffrir d'hypersomnolence et les
hommes obèses sont deux fois
plus nombreux à être touchés par
cette pathologie que ceux qui ont
un IMC inférieur à 35.
L'étude montre bien un lien

entre le sommeil et l'obésité.
L'obésité peut, en partie, être expliquée par une mauvaise hygiène
alimentaire.
Les questionnaires remplis
par les Nutrinautes montrent par
exemple que les petits dormeurs
consomment moins de fruits et
légumes et de poissons que ceux
que les gros dormeurs. Par ailleurs, la consommation d'ali-

ments gras, sucrée et d'alcool est
souvent associée à une durée de
sommeil plus courte. Au final, on
assiste à un cercle vicieux : ceux
qui ne dorment pas suffisamment mangent trop donc grossisse et souffrent davantage de
troubles du sommeil. Moralité :
pour bien dormir, il est important d'avoir une alimentation
équilibrée.

LES ALIMENTS À ÉVITER POUR BIEN DORMIR
Chacun sait qu'il vaut mieux éviter de
boire un café avant de dormir si l'on veut
passer une nuit paisible. Mais il y a
d'autres aliments qu'il vaut mieux éviter
au dîner si vous ne voulez pas vous
réveiller en pleine nuit.

Les aliments frits

In topsanté.fr

En France, 240 000 donneurs sont inscrits sur le registre du don de moelle osseuse. Appelés Veilleurs de Vie, ils ont
accepté de donner leur moelle osseuse anonymement et à tout moment de leur vie à
des malades touchés par des pathologies
graves du sang. Découvrez à quoi sert un
don de moelle osseuse et comment il se déroule, pour peut-être devenir l'un des
18 000 prochains Veilleurs de Vie.
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Les aliments cuits en friture prennent
beaucoup plus de temps pour être digérés.
Si vous vous couchez après en avoir
mangé, vous risquez de souffrir de
crampes d'estomac ou de reflux acides.
Idem pour les boissons gazeuses.
A la place : pour avoir un bon sommeil,
privilégiez le soir des aliments riches en
tryptophane, un acide aminé nécessaire à
la synthèse de la sérotonine, un des
neurotransmetteurs du cerveau qui régule
l'endormissement. A vous le cabillaud, la
morue, les fromages à pâte cuite et le riz

thai. Une étude a en effet montré qu'un
repas avec du riz thaï au dîner réduisait de
moitié le temps nécessaire pour
s'endormir.

Les protéines
Le poulet comme les autres aliments
riches en protéines ne doivent pas être
consommés au dîner car il demande un
temps de digestion beaucoup plus long.
Du coup, votre organisme va se
concentrer sur cette digestion au lieu de
se mettre en mode sommeil (moment où
l'activité de digestion est censée ralentir
d'environ 50%). A la place : privilégiez les
plats à base de glucides complexes (qu'on
appelait autrefois sucres lents) qui
favorisent le sommeil. Parmi les
champions anti-insomnie : les pommesde-terre cuites au four et les patates

douces.

La crème glacée
Oui, après une longue journée de travail il
est réconfortant de manger de la crème
glacée à même le pot en regardant les
derniers épisodes de sa série préférée.
Mais la glace c'est surtout des matières
grasses (lourdes à digérer) et du sucre, qui
va vous donner de l'énergie à court terme
et vous empêcher de sombrer dans le
sommeil.
A la place : en dessert, on opte pour un
laitage et une banane, une pomme, des
figues ou des noix, aux vertus antistress. Et
surtout pas pour le chocolat noir, qui
contient de la caféine et de la
théobromine, un stimulant qui augmente
la fréquence cardiaque et peut provoquer
de l'insomnie.
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AFRIQUE

DK NEWS

CENTRAFRIQUE :
La MINUSCA
avoue avoir
contenu les
pertes
humaines
à Paoua

Le porte-parole de la mission onusienne en Centrafrique (MINUSCA),
Vladimir Monteiro, a indiqué mercredi que la présence de Casques
bleus dans la ville centrafricaine de
Paoua (nord-ouest) a permis de contenir la situation sécuritaire et limiter
la mort de civils innocents.
Lors d'un point de presse de la
MINUSCA, il a rappelé la visite du représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations Unies, Kenneth Gluck, aux côtés de la ministre
centrafricaine de la Défense, Marie
Noëlle Koyara, à Paoua vendredi dernier, dans le but d'évaluer la situation
sécuritaire dans la localité.
Le porte-parole de la Force de la
MINUSCA, le lieutenant-colonel
Côme Ndayiragije, a pour sa part indiqué que "de nombreux déplacés
ont cherché refuge autour de la base
de la MINUSCA, et les soldats de la
paix effectuent actuellement des patrouilles pour les sécuriser".
M. Monteiro a condamné à cette
occasion "les violences injustifiées
causées à la fois par les éléments armés du groupe Révolution et Justice
(RJ) de Sayo et ceux de l'ex-Séléka
sous le contrôle de Hamat Bahar".
Au-delà de l'intervention des
Casques bleus à Paoua, il a aussi présenté l'opération-pilote du désarmement, démobilisation et réinsertion
(DDR), lancé par le chef de l'Etat centrafricain Faustin-Archange Touadéra
le 30 août dernier et qui a pris fin en
décembre dernier.
M. Monteiro a parlé de 439 excombattants désarmés et démobilisés,
dont 240 ont été retenus pour l'intégration dans les forces armées centrafricaines (FACA).
Durant cette opération, a-t-il poursuivi, 360 armes, 5.220 munitions et
376 explosifs ont été collectés.
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SAHARA OCCIDENTAL

Le président sahraoui appelle l'UE
à respecter l'arrêt de la CJUE concernant
l'accord de pêche avec le Maroc
Le président de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) et Secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali, a
appelé mercredi l'Union
européenne (UE) à respecter
l'arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE)
concernant l'accord de pêche
conclu entre l'UE et le Maroc en
2014 et qui a été qualifié
d'"invalide" par l'avocat général
de la CJUE, Melchior Wathelet.
Dans son allocution de clôture des travaux de la conférence annuelle de l'appareil
diplomatique sahraoui, le Président Ghali
a rappelé que "la cause sahraouie a enregistré plusieurs succès dans les domaines
juridique et judiciaire, notamment sur la
scène européenne", appelant les Etats de
l'UE à respecter l'arrêt de la Cour de justice
de l'Union européenne.
M. Ghali a dénoncé le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental
par le Maroc, appelant l'UE à "assumer les
responsabilités juridiques et morales qui
lui incombent en faveur d'une solution
juste, démocratique et pérenne au conflit
en respectant l'arrêt de la CJUE", selon
l'Agence de presse sahraouie (SPS) qui cite

l'allocution du président sahraoui.
Le Président Ghali a également exhorté
la Commission européenne à "cesser les
tentatives injustifiées de passer outre cet
arrêt, notamment en ce qui concerne l'accord de pêche conclu entre l'UE et le Maroc
qui ne doit pas englober les eaux territoriales
du Sahara occidental", a-t-il insisté.
"Le Sahara occidental et le Maroc étant
deux pays distincts, l'inclusion des eaux
territoriales sahraouies constitue une violation flagrante de l'arrêt, du Droit européen
et du Droit international", a-t-il soutenu.
Le président sahraoui a saisi l'occasion
pour saluer la résistance et la lutte du
peuple sahraoui "dans les territoires occupés
pour l'indépendance en dépit de la répression et du blocus", soulignant que "cette
résistance pacifique et la question des droits
de l'homme et des ressources naturelles
seront sans nul doute au centre de l'action

diplomatique sahraouie pour défendre la
cause sahraouie et mettre à nu les violations
commises par le Maroc".
Dans ses conclusions présentées à la
CJUE, l'Avocat général Melchior Wathelet,
a affirmé mercredi que "l'accord de pêche
conclu entre l'UE et le Maroc est invalide
du fait qu'il s'applique au Sahara occidental
et aux eaux y adjacentes", soutenant qu'"en
concluant cet accord, l'Union a violé son
obligation de respecter le droit du peuple
du Sahara occidental à l'autodétermination".
L'Avocat général a qualifié le Maroc de
"puissance occupante" au sens du droit international, précisant que "l'exploitation
halieutique par l'Union des eaux adjacentes
au Sahara occidental ne respecte pas le
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".
Melchior Wathelet a ajouté que "l'UE
n'a pas mis en place les garanties nécessaires
pour faire en sorte que l'exploitation des
ressources naturelles du Sahara occidental
se fasse au bénéfice du peuple de ce territoire".
En 2014, l'UE signait un accord avec le
Maroc autorisant les bateaux de pêche européens -la plupart espagnols- à £uvrer
dans les eaux du Sahara occidental, actuellement sous occupation marocaine.
Un an plus tard, le Front Polisario lançait
un recours pour demander l'annulation
de l'accord.

ACCORD DE PÊCHE UE-MAROC :

Une eurodéputée irlandaise salue les
conclusions de l’avocat général de la CJUE
L’eurodéputée irlandaise, Lynn Boylan,
a salué jeudi les conclusions de l’avocat
général de la Cour européenne de justice
(CJUE) Melchior Wathelet qui a affirmé
que l’accord de pêche conclu entre l’UE et
le Maroc est "invalide" au motif qu’il s’applique au Sahara occidental et aux eaux y
adjacentes.
L'eurodéputée Lynn Boylan du parti irlandais "Sinn Féin" a, dans une déclaration
publiée sur le site du parti, appelé les dirigeants européens à respecter l'intégrité
territoriale du Sahara occidental et à se
conformer à l'arrêt rendu le 21 décembre
2016 par la CJUE qui a conclu que les accords
d'association et de libéralisation UE-Maroc
ne s'appliquent pas au Sahara occidental.
L'arrêt de la CJUE souligne le statut "séparé et distinct" du Sahara occidental tel
que défini dans la résolution 2625 de l'Assemblée générale de l'ONU et considère,
en conséquence, que les termes "le territoire

du Royaume du Maroc "ne peuvent en aucun cas être interprétés comme comprenant
le Sahara occidental.
Lynn Boylan a déclaré que les nouvelles
conclusions de l’avocat Melchior Wathelet
"confirment le droit à l'autodétermination"
du peuple du Sahara occidental et reconnaît
que "le Maroc est une puissance occupante".
Sur cette base, Mme Boylan a affirmé
que la Commission européenne "doit suspendre toutes les négociations pour de
nouveaux accords commerciaux avec le
Maroc jusqu'à ce que des mesures efficaces
soient mises en place pour protéger le droit
international". "Le Maroc occupe illégalement les trois quarts du Sahara occidental
et l'ensemble de son littoral.
L'inclusion des eaux territoriales du Sahara occidental dans l'accord de pêche UEMaroc a permis au gouvernement marocain
de piller les ressources naturelles du peuple
sahraoui au profit de l'économie marocaine

avec le plein soutien de l'UE", a-t-elle souligné.
Elle a ajouté qu’"il est inacceptable que
l'UE permette délibérément l'occupation
illégale du Sahara occidental tout en se targuant d’être leader de la protection des
droits de l'Homme", soutenant que "tout
accord de l’UE avec le Maroc doit respecter
le droit international et reconnaître la souveraineté du Sahara occidental".
L’avocat général de la CJUE, Melchior
Wathelet, a soutenu dans ses conclusions
qu'en concluant cet accord, l’Union a violé
son obligation de respecter le droit du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et son obligation de ne pas reconnaître une situation illicite découlant de la
violation de ce droit et n’a pas mis en place
les garanties nécessaires pour assurer que
l’exploitation des ressources naturelles du
Sahara occidental se fasse au bénéfice du
peuple de ce territoire.

L'intergroupe sur le Sahara occidental au PE se félicite de l'avis
de l'avocat de la CJUE sur l'accord de pêche UE-Maroc
L'intergroupe "paix pour le peuple sahraoui" au Parlement
européen s'est félicité jeudi de l'avis de l’avocat général de
la Cour européenne de justice (CJUE) Melchior Wathelet
qui a affirmé que l’accord de pêche conclu entre l’UE et le
Maroc est "invalide" au motif qu’il s’applique au Sahara
occidental et aux eaux y adjacentes.
"L'intergroupe du Parlement européen pour le Sahara
occidental se félicite de l'avis de l'avocat général de la CJUE
qui a conclu que l'accord de pêche UE-Maroc est invalide
en raison de son application au Sahara occidental", a-t-il
indiqué dans un communiqué.
L'intergroupe a relevé, à ce titre, que l'avocat général de
la CJUE a contesté la notion de "puissance administrante
de facto" invoquée, à chaque fois, par la Commission européenne pour justifier l'inclusion des territoires sahraouis
dans ses accords avec le Maroc.
"L'avocat général se réfère au Maroc en tant que puissance
occupante et affirme que "la notion souvent invoquée par
la Commission qui considère le Maroc en tant que +force

administrante de facto+ n'existe pas en droit et doit être
rejetée", a-t-il souligné.
Soulignant que la qualité du Maroc, quelle soit "puissance
administrante de facto" ou puissance occupante" du Sahara
occidental ne peut justifier la conclusion de l’accord de
pêche avec l'UE qui inclut le Sahara occidental, l'avocat général a tenu à remettre les pendules à l'heure en affirmant
que la notion de "puissance administrante de facto" n’existe
pas en droit international.
Pour l'avocat Melchior Wathelet, "le Maroc est la puissance
occupante du Sahara occidental".
L'intergroupe a estimé que l'UE a, une fois de plus, violé
le droit international en ne respectant pas le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et a violé
son obligation de ne pas reconnaître une situation illicite
découlant de sa violation.
L'intergroupe a exhorté, ainsi, la Commission européenne
et les Etats membres de l'Union à "suspendre immédiatement" les négociations avec le Maroc sur de nouveaux

accords de pêche et d'agriculture, ainsi qu'à prendre toutes
les mesures nécessaires pour se conformer au droit international et européen en ce qui concerne le Sahara occidental.
"Ce qui implique d'engager des discussions avec le seul
représentant reconnu du peuple du Sahara occidental, le
Front Polisario", a-t-il ajouté.
L'intergroupe a exigé, en outre, de la Commission de
"faire un audit approfondi des relations UE-Maroc, qui
prend en compte les conséquences juridiques et politiques
de l'occupation illégale du Sahara occidental".
L'intergroupe a lancé également un appel aux entreprises
européennes à "cesser immédiatement" leurs activités dans
les territoires occupés du Sahara occidental et de mesurer
les conséquences juridiques des profits tirés d'une situation
illégale.
"Nous attendons avec impatience la décision de la Cour
qui, espérons-le, suivra les conclusions de l'avocat général
de la CJUE", a-t-il conclu.
APS
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VENEZUELA:

Un membre de l'Assemblée
constituante assassiné
Un membre de
l'Assemblée
constituante du
Venezuela a été tué
mercredi par des
inconnus, selon les
autorités et la
presse locale.
"Nous condamnons le
lâche assassinat du constituant de l'Etat de Trujillo,
Tomas Lucena.
Nos condoléances vont
à ses parents, ses enfants et
ses amis", a écrit sur Twitter
la présidente de l'Assemblée
Delcy Rodriguez.
Mme Rodriguez, proche
du président socialiste Ni-

colas Maduro, a assuré que
les responsables de cet homicide, qui s'est déroulé
dans la localité de Valera,
dans l'Etat de Trujillo

(ouest), "seront punis", sans
donner de précisions sur
les circonstances du crime.
"Rien ne pourra arrêter
l'Assemblée constituante et

sa défense du Venezuela",
a déclaré Delcy Rodriguez,
laissant ainsi entrevoir un
mobile politique.
Selon la presse locale, M.
Lucena se trouvait en voiture lorsqu'un homme à
moto s'est approché et lui a
tiré dessus à plusieurs reprises.
L'Assemblée constituante vénézuélienne, élue
le 30 juillet à la demande
du président socialiste Nicolas Maduro, s'est arrogée
les pouvoirs du Parlement
contrôlé par l'opposition.
Au dessus de tous les
pouvoirs, elle est appelée à
rédiger une nouvelle Constitution.

ONU- CORÉE DU NORD – CORÉE DU SUD

Le Conseil de sécurité de l'ONU se
félicite des pourparlers intercoréens
Le Conseil de sécurité des
Nations unies se félicite des
pourparlers intercoréens intervenus mardi, en espérant
qu'ils ouvriront la voie à une
dénucléarisation de la péninsule coréenne, a déclaré
mercredi son président en
exercice, l'ambassadeur du
Kazakhstan, Kairat Umarov.
"Le Conseil de sécurité accueille favorablement les pas
et la communication intervenus entre la Corée du Nord
et la Corée du Sud", a affirmé
le diplomate, à l'issue de discussions
entre les 15 membres du Conseil sur
les derniers développements survenus
entre les deux voisins.
"Les membres du Conseil notent
qu'un dialogue initial entre les deux
Etats coréens ouvre des possibilités
pour établir la confiance dans la péninsule coréenne pour réduire les
tensions et mener à une dénucléarisation", a ajouté l'ambassadeur du Ka-

zakhstan, en lisant des éléments à la
presse agréés par les 15 membres du
Conseil de sécurité.
Des représentants sud et nord-coréens se sont rencontrés mardi pour
la première fois depuis décembre 2015
lors d'une réunion au cours de laquelle
la Corée du Nord - qui avait boycotté
en 1988 les jeux de Séoul - a accepté
d'envoyer au Sud une délégation pour
les jeux Olympiques d'hiver qui se

tiendront à Pyeongchang du
9 au 25 février, à 80 km de la
frontière.
Dans un communiqué,
l'ambassadeur suédois à
l'ONU, Olof Skoog, dont le
pays est très impliqué dans
les relations entre Pyongyang
et la communauté internationale, a souligné que la participation de la Corée du Nord
aux jeux était "un développement positif".
A propos de la réouverture
de lignes de communication
militaire entre les deux pays, il a ajouté
que ces canaux de dialogue étaient
importants "pour éviter les incompréhensions et réduire les tensions".
Le président américain Donald
Trump s'est dit mercredi ouvert à des
pourparlers directs entre les EtatsUnis et la Corée du Nord, au cours
d'un entretien avec le président sudcoréen Moon Jae-In, qui envisage pour
sa part un sommet avec Pyongyang.

IRAN – ÉTATS-UNIS

La réponse de l'Iran au retrait
des Etats-Unis de l'accord nucléaire
pourrait surprendre les Américains
La réaction de l'Iran à la
tentative des Etats-Unis d'éliminer l'accord de 2015 sur le
nucléaire pourrait surprendre les Américains, a mis en
garde mercredi un responsable du ministère des Affaires étrangères.
"L'Iran est préparé aux
pires scénarios concernant
l'accord sur le nucléaire
connu sous le sigle international de JCPOA", a déclaré
Majid Takht Ravanchi, viceministre iranien des Affaires
étrangères en charge des affaires européennes et américaines, cité par l'agence de presse
Tasnim.
Signé en 2015 par l'Iran et six
grandes puissances comprenant la
Chine, les Etats-Unis, la France, le
Royaume-Uni et la Russie (les cinq
membres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU) et l'Allemagne, l'accord sur le nucléaire iranien a pour
nom officiel Plan complet d'action
conjointe, ou Joint Comprehensive
Plan of Action ( JCPOA).

Selon cet accord, l'Iran s'engage à
cesser son programme de développement d'armes nucléaire en échange
de la levée de sanctions internationales
sur la République islamique.
Il est difficile de prédire la décision
que doit prendre prochainement le
président des Etats-Unis, Donald
Trump, au sujet de cet accord, a déclaré M. Ravanchi en ajoutant que la
réaction rapide de Téhéran à toute
violation de cet accord "surprendrait"
Washington.

"Si les Etats-Unis se retirent du JCPOA, l'Iran exécutera son plan de réponse si
rapidement que les Américains seront surpris", a-t-il
dit.
Le 13 octobre, M. Trump a
annoncé avoir décidé de retirer à l'Iran la certification
de respect de l'accord sur le
nucléaire, ce qui n'a pas retiré
les Etats-Unis de l'accord
mais a déclenché une procédure donnant au Congrès
américain 60 jours pour décider s'il réactive les sanctions
liées au nucléaire sur l'Iran.
En l'absence de décision du Congrès
au cours des mois écoulés depuis, la
balle est revenue dans le camp de M.
Trump, qui doit décider à la mijanvier s'il souhaite lever ou réactiver
les sanctions sur l'Iran.
L'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), chargée de la surveillance des activités nucléaires iraniennes, a jusqu'à présent certifié à
huit reprises le respect par l'Iran de
l'accord sur le nucléaire.
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YÉMEN
L'ONU doit superviser
le transfert de l'aide
humanitaire depuis
le port yéménite
d'Al Hadida, selon
la coalition
La coalition conduite par l'Arabie saoudite a appelé
mercredi l'ONU à prendre en charge les opérations
de supervision du port d'Al Hadida et de transfert de
l'aide humanitaire vers les Yéménites.
Lors d'une conférence de presse organisée à Ryadh,
le porte-parole de la coalition, Turki Al Maliki, a souligné que le port a été le point de repère utilisé par
les milices pour cibler la navigation dans la région, a
rapporté la chaîne de télévision locale Al Arabiya.
Il a ajouté que les houthis ont des radars pour
surveiller les forces de la coalition et a allégué l'existence d'experts étrangers qui aident les rebelles houthis.
La coalition a délivré 1.800 autorisations afin que
l'aide humanitaire puisse être livrée au Yémen par le
port d'Al Hadida.
Depuis 2015, l'Arabie saoudite conduit un certain
nombre de pays arabes et islamiques dans la guerre
contre les houthis au Yémen.
Pour l'heure, des milliers de civils ont trouvé la
mort, et les affrontements ne donnent aucun signe
de ralentissement ou d'interruption définitive.

SYRIE:
L'ONU condamne
la recrudescence
des pertes civiles
dans des zones
de «désescalade»
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a condamné
mercredi la recrudescence des pertes civiles dans
des zones de "désescalade" en Syrie.
M. Zeid a également exprimé sa profonde inquiétude face à la situation d'environ deux millions de
personnes dans le gouvernorat d'Idlib où les affrontements entre les forces gouvernementales et leurs
alliés, d'un côté, et l'alliance Hay'at Tahrir Al-Sham
de groupes armés qui contrôle une grande partie de
la zone, auraient déplacé des dizaines de milliers de
civils. Nombre de ces civils étaient auparavant déplacés
des gouvernorats de Hama et d'Alep.
"La souffrance de la population de Syrie ne connaît
pas de fin.
Dans la Ghouta orientale, où un siège paralysant
a provoqué une catastrophe humanitaire, les zones
résidentielles sont frappées jour et nuit par des
frappes aériennes qui obligent les civils à se cacher
dans les sous-sols.
Des groupes armés continuent également de tirer
des roquettes sur des zones résidentielles à Damas,
provoquant la terreur parmi la population.
A Idlib, les attaques au sol et les frappes aériennes
se sont intensifiées au fur et à mesure qu'une offensive
gouvernementale prend de l'ampleur, compromettant
la sécurité de centaines de milliers de civils", a déclaré
M. Zeid dans un communiqué de presse.
Depuis le 31 décembre, au moins 85 civils, dont 21
femmes et 30 enfants, ont été tués et au moins 183
blessés dans la Ghouta orientale, à la périphérie de
Damas, selon les informations recueillies par le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de
l'Homme (HCDH).
La Ghouta orientale et Idlib sont considérées
comme des "zones de désescalade" négociées en mai
par l'Iran, la Russie et la Turquie dans le cadre du
processus d'Astana, avec l'objectif déclaré de mettre
fin rapidement à la violence et d'améliorer la situation
humanitaire.
"Je réitère mon appel aux parties prenantes pour
qu'elles respectent rigoureusement le droit international, notamment en protégeant les civils des effets
des hostilités et en permettant aux agences humanitaires de bénéficier d'un accès sans entrave pour
fournir l'aide dont les civils ont grandement besoin,
en particulier dans la Ghouta orientale.
Les civils vivent en état de siège depuis quatre
ans", a déclaré M. Zeid.
De son côté, le secrétaire général adjoint des
Nations Unies aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, a entamé mardi à Damas une mission de trois
jours en Syrie.
APS

16

CULTURE

DK NEWS

Vendredi 12 - Samedi 13 janvier 2018

CONSTANTINE

SEMAINE CULTURELLE DU PATRIMOINE
AMAZIGH À M’SILA :

La pièce théâtrale ‘‘Amenoukal’’, interprétée en chaoui et présentée, jeudi après-midi, au théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine véhicule un message invitant à montrer de l’intérêt à la culture et l’histoire amazighes, considérées comme un élément indissociable de l’identité nationale.

de Yennayer comme
fête nationale

Produite en 2015 par le théâtre de
Constantine, cette pièce qui a été
mise en scène par Karim Boudechiche, sur un texte de Aissa Redaf,
a relaté une heure durant l’histoire
d’une journaliste s’intéressant à tout
ce qui touche au patrimoine et la civilisation Numide, répondant à l’invitation d’un ami, un architecte de
profession, pour visiter le mausolée
de Massinissa, où elle a été impressionnée par les connaissances dont
dispose son ami sur site chargé d’histoire
Les séquences de cette pièce, qui
a suscité un intérêt manifeste du public présent, ont été ponctuées par
des rythmes musicaux en rapport
avec l’amazighité, et la chorégraphie
a mis en relief l’étonnement et même
les rêves de la journaliste qui a eu
droit à un voyage à travers le temps
durant lequel elle a atterri dans
l’époque Numide, précisément le
jour de la mort de Massinissa pour
assister à ses funérailles.
L’écueil linguistique n’a pas empêché les comédiens Djamel Mezraoui, Mohamed Hemames, et Chaker Boulemdais de faire le show et
impressionner le public qui a suivi
avec intérêt le déroulé de cette pièce
qui a décroché le prix du jury lors de
la 7ème édition du festival culturel
national du théâtre amazigh de Batna
en 2015.
La journaliste, et après avoir subi

L'ensemble de la société m’silienne a réagi positivement
avec la décision du Président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, de consacrer Yennayer, coïncidant avec le 12
janvier, comme une fête nationale à partir de cette année, a
relevé, jeudi, le wali, Hadj Mokdad.
«Cette décision historique reflète la force de l'Etat algérien
et sa capacité à prendre des décisions déterminantes en
temps opportun», a déclaré le même responsable lors de
l'ouverture de la semaine culturelle consacrée au patrimoine
amazigh, à la maison de la culture de la capitale de la Hodna.
Il a souligné, dans ce contexte, que cette célébration porte
de nombreuses indications, dont la plus importante est «la
promotion de l'union nationale et le soutien de l’identité
dans sa diversité «. Le wali de M’sila a également appelé à
unir les efforts pour promouvoir l'enseignement de la langue
amazighe à travers la wilaya, comme dans les autres wilayas
du pays.
La wilaya a élaboré un riche programme pour célébrer la
semaine du patrimoine amazigh, qui s’étalera jusqu’au 15
janvier, avec la projection d’une vidéo sur la richesse amazighe
à M’sila, à travers le patrimoine physique et immatériel,
ainsi que l'organisation de différentes expositions de tenues
vestimentaires traditionnelles amazighes. Des chansons berbères traditionnelles, sont également prévues lors du dernier
prime de la compétition «El-Hounjoura El-Dhahabia», sous
le slogan «la chanson amazighe, patrimoine et identité», organisé par l'association nationale «Wissam» pour la culture
et les arts, avec la participation de 14 jeunes femmes et
hommes venant de différentes wilayas. La bibliothèque principale de la lecture publique, du chef-lieu de wilaya, organise,
pour sa part, une exposition d'art plastique et une autre
dédiée à l’alphabet Tifinagh, en sus de mets culinaires populaires berbères. A noter que l’annonce des trois lauréats
du concours musical «El-Hounjoura El-Dhahabia», organisé
par l'Association nationale «Wissam» pour la culture et les
arts, depuis le début de la semaine, aura lieu dans la soirée à
la maison de la culture de la wilaya.

La pièce ‘‘Amenoukal’’, une invitation à
La société m’silienne
s’intéresser à la culture et l’histoire amazighes interagi avec la consécration

de tumultueux évènements revient
à la réalité à la fin de la pièce pour
transmettre un message au public à
l’effet de s’intéresser à tout ce qui a
trait à l’amazighité.
Approché par l’APS, des spectateurs ayant assisté à cette présentation
théâtrale, ont affirmé avoir perçu le
message de la pièce de manière artistique et élégante, et ce en dépit de
leur incompréhension de tamazight.
Plusieurs manifestations ont été
organisées à l’occasion de la nouvelle
année amazighe, à travers tout le territoire de la wilaya, dont des exposés
sur le patrimoine amazigh avec la

participation de plusieurs wilayas du
pays, en sus de films documentaires
projetés au palais de la culture Mohamed Laid El Khalifa et la maison
de la culture Maled Haddad et d’un
carnaval folklorique ayant sillonné
les rues du centre-ville.
Le musée national Cirta a abrité
à cette occasion une conférence animée par Dr. Hocine Taoutaou, directeur du centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH)
d’Ain M’lila (Oum El Bouaghi), intitulée ‘‘le calendrier amazigh et chechnak : entre l’authenticité et la réalité’’.

TÉBESSA :
Fantasia et baroud pour accueillir
le nouvel an amazigh
Le coup d’envoi des festivités culturelles et artistiques célébrant le nouvel an
amazigh 2968 a été donné, jeudi à Tébessa, par le wali Atallah Moulati devant
de nombreux citoyens venu admirer un
spectacle de fantasia miroitant ponctué
de salves de baroud. Faisant partie des
traditions ancestrales de la région, unissant équitation et chants traditionnel, ce
spectacle, organisé par la direction de la
jeunesse et des sports, a suscité l’admiration des citoyens. M. Moulati a, par ailleurs, reçu dans la maison de la culture
Mohamed Chbouki, des explications détaillées sur les traditions et les coutumes
locales célébrant «Yennar» dans la région, où une vaste exposition a été préparée en coordination avec la maison de
jeunes Houari Boumediene, et ce, avec la
participation de plusieurs associations
culturelles locales.
Des mets culinaires variés, les différentes tenues vestimentaires traditionnelles, notamment la «melhfa» et le «bur-

nous» ainsi que des objets d'artisanat et
des ustensiles traditionnels, travaillés à
base d'argile et de cuivre, ont été exposés.
Au programme également, des expositions mettant en avant le livre amazigh, le
tapis traditionnel local dit «Nemouchi»
avec ses symboles liés à la culture traditionnelle locale, en sus d’explications
fournies sur la signification des symboles
dessinés sur les visages des femmes, en
l’occurrence, «El wechem».
Une soirée de chant traditionnel, organisée en marge de cette occasion, a été
animée par le chanteur Youcef Sekiou et
le groupe local de chant amazigh «El-Kahina» qui ont régalé l’assistance et créé
une bonne ambiance au sein la salle de
conférence de cette structure.
Des reprises d'anciennes chansons
traditionnelles, notamment «a vava
inouva», ont été entonnées par la chorale
de jeunes filles du collège Badri Djaballah de Tébessa et la chorale du groupe
scolaire de la commune de Griguer.

EL-BAYADH

La promotion du chant amazigh permet
efficacement la préservation du
patrimoine amazigh
Le chanteur Bachir Belhadj, un des piliers du chant amazigh au sud-ouest algérien, a assuré jeudi que le chant est un
moyen efficace de préservation du patrimoine et legs amazighs ancrés à El
Bayadh et les wilayas du sud-ouest.
L'artiste, aujourd'hui âgé de 65 ans, a
indiqué à l'APS que durant sa carrière artistique lancée dans les années 70 il a
£uvré à faire la promotion de ce chant en
le préservant, mettant en exergue la richesse du patrimoine amazigh dans la
wilaya d’El Bayadh et au Sud-ouest.
Il a souligné que ses chansons traitent
de sujets relatant l’histoire de la région,
ses traditions dont la chanson «Bous-

semsghoun» et interpellent les habitants
à la cohésion et la solidarité sociale dont
est réputée cette région. Ce chanteur, appelé également par ses fans «Ait Menguellat», a signalé que la région du sudouest du pays en général et El Bayadh en
particulier, est le prolongement amazigh
ancré à travers l’histoire par les tribus
amazighs vivant au vieux ksar de Boussemghoun, soit 4.000 habitants parlant
tamazight.
Ce vieux ksar a été édifié au troisième
siècle. Ses habitants parlent «Chleuh» et
préservent leurs traditions, a ajouté l’artiste Bachir Belhadj, natif de la région.
APS

NAÂMA:

Une exposition sur le patrimoine amazigh
à Ath Arradj dans l’oasis de Tiout
La région de Ath Arradj
dans l’oasis du vieux ksar de
la commune de Asla (58 km
à l'est de Naama) vit, jeudi,
la célébration du nouvel an
amazigh avec une exposition
du patrimoine intitulée
«Amazighité, patrimoine ancré dans la culture populaire», a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation, organisée par l'association «Igramaoun» de la
commune de Asla jusqu'à
samedi prochain, expose des
produits d’artisanat et des
tableaux d’arts plastiques.
en plus de lectures poétiques,
de soirées musicales en amazigh et un atelier sur les lettres Tifinagh et d’une conférence intitulée «Yennayer,

identité et culture», a indiqué
le responsable de cette association, Mustapha Bouzid.
«Nous tentons à travers cette
modeste exposition de mettre la lumière sur les techniques, les couleurs et les
conceptions d'objets en poterie et de céramique caractérisant la femme amazighe
depuis l'Antiquité au ksar de
Asla», a-t-il souligné. Ces objets d’art attirent l’attention
et subjuguent le public à
chaque occasion de son exposition par l’association,
mais ce métier est menacé
de disparition, a-t-il ajouté.
Afin de préserver la valeur
artistique de la poterie amazighe dans la région d'Asla,
l'association précitée £uvre,

en coordination avec la
chambre d'artisanat et des
métiers de la wilaya, à ouvrir
prochainement un atelier de
formation encadré par des
femmes âgées de Ksar Asla,
qui conservent ce métier
pour l’inculquer aux jeunes
filles des villages relevant de
cette commune, surtout avec
la disponibilité de l’argile
rouge à Oued Asla, a-t-on
fait savoir. Cette manifestation a été marquée aussi par
la visite en faveur du public
et des médias et délégations
touristes venus des zones limitrophes de Boussemghoun, Bnoud et Brizina
pour visiter des vestiges historiques et touristiques.

BATNA :

Une «kheima» géante célébrant
Yennayer met en relief les us
et coutumes de la région des Aurès
Une «kheima» géante a été dressée jeudi,
sur la place de ''la Liberté» de Batna mettant
en relief les us et coutumes qui marquent
la célébration de yennayer dans la région
des Aurès et qui sont transmises d’une génération à une autre. Malgré le froid qui
sévissait jeudi matin dans la capitale des
Aurès, cela n’a pas empêché de nombreux
citoyens de faire le déplacement pour
contempler les objets qui ornaient les demeures traditionnelles de leursaïeux parmi
lesquels «El Hanbel», ce tapis en couleurs
qui a su traverser les âges pour témoigner
de la beauté du patrimoine de la région. La
manifestation, dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par les autorités locales,
a été également l’occasion de mettre à l’honneur des bijoux traditionnels, des ustensiles

de cuisine en terre cuite et autres produits
de l’artisanat. Cet événement a aussi permis
de mettre en avant les principaux plats et
mets traditionnels préparés dans les Aurès
à l’occasion de yennayer, tels que le couscous
au Gueddid (viande séchée), chakhchoukha
au poulet de ferme, El Aïch, El Cherchem,
El bssissa, Rfiss et El baghrir (crêpes). Les
festivités de yennayer se poursuivront
jusqu’à samedi soir et seront marqués par
la présentation d’un mariage traditionnel
auréssien, en plus de plusieurs interventions
sur le patrimoine matériel et immatériel
de la région, et ce, dans une ambiance
festive notamment suite à la décision du
Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de consacrer le nouvel an amazigh
journée nationale chômée et payée.

La culture algérienne
dans toute sa diversité
pour célébrer
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YENNAYER

Un grand gala rassemblant les folklores de différentes villes du pays et un programme musical festif a été animé jeudi
soir à Alger en célébration de Yennayen 2968 par plusieurs associations culturelles.
Organisé par le ministère de
la jeunesse et des sports à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf, ce gala
marque les premières célébrations du nouvel an amazigh
après sa réhabilitation et sa
consécration fête nationale.
Seize troupes folkloriques et
musicales en provenances de
villes comme Tizi Ouzou, Bouira,
Ghardaïa, Guelma, Khenchela,
Oran, Tlemcen ou encore Sidi
Bel-Abbès se sont succédées sur
a scène de la Coupole.
Devant un public relativement nombreux, ces troupes ont
mis en avant la richesse culturelle de chaque région à travers
la musique, la danse et les costumes traditionnels.
De la musique kabyle très
rythmée, du Aâlaoui, du aïssaoua, du diwan en zénète, du
chant des rahaba ou encore de

la zorna sont autant de musiques
et de danses traditionnelles présentés au public, et qui reflètent
la richesse et la grande diversité
culturelle algérienne. En seconde partie de ce spectacle qui
s’est déroulé en présence du mi-

nistre de la Jeunesse et des
sports, El Hadi Ould Ali, les
groupes «Imarane» de Djanet et
«Timitine» de Adrar ont présenté
au public, qui est resté jusqu’à
une heure assez tardive, de découvrir les musique touareg tra-

ditionnelles dans des conception
orientale pour l’un et blues pour
l’autre.
Avec des succès, brassant flamenco, châabi, folk et diwan,
que les spectateurs connaissent
par c£ur, le groupe «Dey» a
animé un long tour de scène reprenant «Meriouma», «Djazairi»,
«Noudjoum Ellil», entres autres
tubes du groupe.
Le programme du ministère
de la jeunesse et des sports pour
les célébrations de Yennayer se
poursuivent au complexe olympique Mohamed-Boudiaf et dans
plusieurs places publiques de
la capitale. Pour la première fois
cette année, et avec le concours
de plusieurs départements gouvernementaux, des programmes
de célébration du nouvel an amazigh ont été élaboré dans tout le
territoire national et se déroulent
depuis le 6 janvier.

FESTIVITÉS
DU NOUVEL
AN AMAZIGH 2968
À OUM EL BOUAGHI :

Des us
et coutumes,
reflet
de l’identité
amazighe

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DJAMEL KAOUANE À PARTIR DE GHARDAÏA :

«Yennayer est un évènement national donnant
à la dimension amazighe une place importante»
Le ministre de la Communication, Djamel
Kaouane, a déclaré jeudi à Ghardaïa que
«Yennayer officialisé constitue un évènement
national donnant à la dimension amazighe
une place importante dans la vie sociale
des Algériens».
S’exprimant lors d’un point de presse,
le ministre a tenu à rappeler que cet acte
«historique» décidé par le président de la
République contribue inéluctablement au
renforcement de la cohésion du peuple algérien qui s’enrichit, après la constitutionnalisation de tamazight comme langue nationale officielle, d’un autre acquis identitaire. «Le secteur de la Communication, à
travers les média publics, s’est mis au rendez-vous de ces festivités de Yennayer sur
l’ensemble du territoire national, en vue
de promouvoir notre identité amazighe et
cela depuis plusieurs années», a-t-il souligné.
Pour la première fois, la célébration de

Yennayer n’est pas passée inaperçue et
connait cette année une large participation
des acteurs associatifs et de l’ensemble des
Algériens qui veulent ressusciter cette tradition ancestrale, a ajouté le ministre, signalant que cette fête est «un rendez-vous
avec l’Histoire et une ponctualité que nous
devons à la vision clairvoyante du Président
de la République Abdelaziz Bouteflika, qui
a toujours £uvré pour la réconciliation».
Auparavant, le ministre de la Communication s’était enquis des conditions de
travail au siège de la radio locale de Ghardaïa,
avant de visiter le centre de télédiffusion
d’Algérie (TDA) où il a procédé au lancement
de la Chaîne II (en tamazight) sur les ondes
FM pour permettre aux habitants de la
région de bien capter cette chaine radiophonique amazighe. M. Kaouane achèvera
sa visite à Ghardaïa en assistant dans la
soirée à un gala artistique animée par des
troupes folkloriques de la région.

LE SG DU HCA, SI EL HACHEMI ASSAD L’A AFFIRMÉ :

«Célébrer Yennayer à Annaba, une
opportunité pour évoquer les nobles valeurs
ancestrales du patrimoine amazigh»

Le secrétaire général du Haut
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, a
affirmé jeudi que les festivités
officielles de Yennayer, lancées
à Annaba, sont une opportunité
pour «évoquer les nobles valeurs
ancestrales du patrimoine populaire amazigh partagé par tous

les Algériens». S’exprimant en
marge de la célébration du nouvel an amazigh, consacré journée
nationale chômée et payée par
le Président de la République,
M. Abdelaziz Bouteflika, organisée au niveau du foyer pour
personnes âgées, à la cité Essafsaf, M. Assad a affirmé que «cette

célébration comporte une forte
symbolique et rappelle les valeurs d’entraide et de solidarité
ancrées dans les us et traditions
du patrimoine populaire amazigh».
Les valeurs ancestrales de la
culture amazighe, a-t-il ajouté,
«ne peuvent être qu’une source
de fierté partagée par tous les
Algériens qui œuvrent à leur
préservation et promotion».
Les festivités du nouvel an
amazigh à Annaba ont été marquées par l’ouverture d’une semaine du patrimoine amazigh
avec deux expositions d’artisanat
traditionnel à la maison de la
culture Mohamed Boudiaf et au
centre des loisirs scientifiques
Salah Raïs, en présence des autorités locales, d’élus et de représentants de la société civile.
Les deux expositions, riches
en couleurs et saveurs du terroir
amazigh, ont mis en avant les
tenues vestimentaires et les plats

traditionnels, les bijoux, livres
et photographies, dans une ambiance baignée de musique et
de chants amazighs.
L’occasion a aussi donné lieu
à la remise de 12 fauteuils roulants à des personnes aux besoins spécifiques et 6 ambulances à la direction de la santé
de la wilaya.
Un concert devait également
être animé au théâtre régional
Azzedine Medjoubi par la chanteuse Massa Bouchafa et les
troupes folkloriques Iskaka de
Tamanrasset et Refaa de Batna.
Des universitaires et des historiens, spécialisés en tamazigh,
ont été, par ailleurs, honorés à
l’occasion de ces festivités, devant se poursuivre jusqu’au 16
janvier, qui ont été conjointement organisées par les directions de la culture, la jeunesse
et des sports et le théâtre régional.

La wilaya d’Oum El Bouaghi a
célébré, vendredi, à l’instar des
autres wilayas du pays le nouvel
an amazigh 2968 institué fête
nationale par le Président de la
République,
M.
Abdelaziz
Bouteflika, en mettant en exergue
les us et coutumes reflétant
l’identité amazighe.
Ces festivités qui traduisent les
traditions de la région à travers
un
programme varié pour
accueillir "yenar" se sont déroulées en présence de la ministre
de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, Ghania Eddalia, en visite
de travail dans la wilaya depuis
jeudi.
La ministre a ainsi assisté, à
cette occasion, à une grande fête
organisée au lycée Boukadi El
Djemaï dans la commune d’Ain
Fakroun, où une exposition a été
consacrée aux produits traditionnels, tels les ustensiles, les vêtements et les mets culinaires traditionnels.
L’association Oussalith a organisé, pour sa part, un déjeuner
sous une "kheima" dressée pour
l’occasion, où des plats traditionnels ont été présentés comme le
couscous, chakhchoukha, l’aïch
et R’fiss, tandis que des femmes
et des enfants ont revêtu des
habits traditionnels, agrémentés
de bijoux traditionnels comme
"El jbine" et "El Khelkhel", notamment.
De leur côté, des troupes folkloriques de ''Rahaba'' ont interprété des chants traditionnels au
milieu des salves de baroud, en
plus de spectacles de fantasia et
d’anciennes chansons du terroir,
entonnées par des enfants.
La ministre s’est dirigée
ensuite vers la commune d’Ain
M’lila, où elle a visité une exposition de produits artisanaux réalisés par des micro-entreprises
ayant bénéficié de l’aide de
l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM).
Mme Eddalia a donné, par ailleurs, des instructions aux responsables du secteur pour une
meilleure prise en charge des
catégories sociales précaires et
accentuer le travail des cellules de
proximité de l’action sociale.
APS
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Programme de la soirée
20:55
Stars sous
hypnose
DIVERTISSEMENT 7 épisodes

Destination
Eurovision
DIVERTISSEMENT 2 épisodes

De nouvelles personnalités ont
accepté de laisser Messmer les
hypnotiser pour leur faire vivre
des situations exceptionnelles,
en extérieur ou sur le plateau
de l'émission. Issa Doumbia se
croit dans un hôtel hanté en
présence de Dracula, Karine
Ferri se réveille en direct sur le
plateau du JT de TF1 pour être
interviewée à propos d'un livre
qu'elle n'a pas écrit ou encore
Elsa Esnoult piège ses camarades comédiens sur le tournage des « Mystères de l'amour
». Avec également Christine
Bravo, Cartman, Sébastien
Roch, Alexandra Rosenfeld,
Anaïs Delva, Gérémy Credeville
et Delphine Chanéac.

20:55

20:55

La 63e édition du concours Eurovision de la chanson se tiendra en en mai 2018 à Lisbonne,
au Portugal, pays vainqueur
l'an dernier. Dans ce télé-crochet, Garou présente les aspirants à la candidature française. En tout, 18 artistes aux
univers bien singuliers proposent une chanson originale. Lors
de ce premier prime, 9 sont présentés au jury français composé
d'Amir, d'Isabelle Boulay et de
Christophe Willem et aux téléspectateurs. Seuls les 4 meilleurs
obtiendront leur place en finale.
La semaine prochaine, 4 autres
artistes accéderont à la finale
qui déterminera le gagnant.

20:00

Liens de sang

La mécanique de
l'ombre

Réalisateur : Emmanuel Rigaut
Avec : Mimie Mathy , Mathieu
Delarive

Réalisateur : Thomas Kruithof
Avec : François Cluzet , Denis
Podalydès
Date de sortie : 11 janvier 2017

Le cadavre d'une jeune
femme est retrouvé dans la
piscine d'un hôtel de luxe de
Saint-Paul-de-Vence. Les enquêteurs de la gendarmerie
locale découvrent rapidement qu'il s'agit d'un meurtre. Le capitaine Marie Jourdan arrive alors de Lyon
afin de prêter renfort aux
policiers locaux. Les membres de la brigade ne voient
pas du meilleur œil l'intrusion de cette femme flic au
caractère bien trempé. D'autant qu'elle n'est pas du
genre à ménager les notables
du coin.

Une chasse à l'homme est
mise en place à Moscou
pour retrouver Darius et
Grace, qui sont soupçonnés de meurtre. Les deux
fugitifs parviennent à se
procurer de faux papiers
et entrent en contact avec
Liam, chargé par son patron d'accélérer le processus de sélection pour
l'Arche. Tanz découvre le
vrai visage de Malcolm
Croft. Dylan et son groupe
font des recherches sur Zoe
Barrows.

“On ne peut pas attendre que
l’inspiration vienne. Il faut
courir après avec une
massue.”

Samouraï-Sudoku n°1771

* Jack London

Verticalement :

Mots croisés n°1771

Horizontalement:

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

Salvation
Réalisateur : Nick Gomez
Avec : Ian Anthony Dale , Dennis
Boutsikaris

Duval, comptable sous
pression dans un cabinet
d'assurances, fait une dépression nerveuse qui le
sort du monde du travail
pendant deux ans. Alors
qu'il tente péniblement de
se réinsérer et de sortir de
l'alcoolisme, Duval est
contacté par le mystérieux
monsieur Clément, qui lui
demande, dans le cadre
d'une opération strictement secrète, de retranscrire scrupuleusement des
écoutes téléphoniques enregistrées sur des cassettes
audio. Le travail, bien
payé, conduit Duval dans
un appartement miteux,
où il débute son travail de
retranscription sur une
machine à écrire.

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

21:00

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

minin
8. Rivière de l'Asie - Gâteau
aux fraises
9. Ensemble des sommes allouées sur un budget - Dans
la rose des vents
10. Jehol - Ouvrages exposant
les résultats d'une recherche
11. Brisa les dents - Proportionner
12. Sélénium - Rivaux - Adjectif possessif
de bouche, à la cour des
rois de France
7. Site archéologique du
Mexique - Connaît
8. Assiduité
9. Chiquenaudes données
sur le nez - Envers
10. Américium - RadioCanada - Attachées
11. Actions aimables
12. Ville d'Allemagne Epoque - Dieu solaire
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Grille géante n°471

Solution

C’est arrivé un

13 janvier

Sudoku n°1770

Mots Croisés n°1770
CARQUEIRANNE
ODEURSnEMEUT
NICEEnAVINEE
CRUSTACEnNnT
IEnTERTIAIRE
LnUERnALInAM
IMBUESnLONGE
AGARnABELIEN
BnCnCHARInAT
USnCHALEnUNn
LISIERnNANTI
ECUnFACTURER

Grille géante n°470

1967 : Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir
au Togo.
1980 : proclamation de la IIIe République au
Togo.
1991 : réélection de Mário Soares à la
présidence du Portugal.
1993 : signature de la convention sur
l'interdiction des armes chimiques.
Célébrations :
- Cap-Vert : Dia da Democracia, ( Jour de la
démocratie).
- Inde : Fête de Lohri (en), fête hivernale des
moissons.
- Lituanie : Journée des défenseurs de la
Liberté, en souvenir de l'assaut de la Tour de
Vilnius, symbole de l'invasion des pays baltes
par l'ex-URSS en 1991.

20 DK NEWS
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CHAMPIONNAT ITF/CAT
D'AFRIQUE DU NORD (U-14) :

Coup d'envoi de
la compétition
à Alger

Le championnat
ITF/CAT d'Afrique
du Nord U-14 a débuté jeudi au Tennis club de Bachdjarah (Alger) et
s'étalera jusqu'à dimanche avec la
participation de 32
athlètes (16 garçons et 16 filles) issus de
quatre pays.
Cette compétition qui devait regrouper
cinq pays, se déroulera finalement avec
quatre nations après le retrait de l'Egypte.
Il s'agit du pays hôte (Algérie), du Maroc,
de la Tunisie et de la Libye. ''Cette
échéance entre dans le cadre du calendrier de la Confédération africaine de
tennis (CAT) et qui est organisée en collaboration avec la FAT. C'est un événement
qualificatif pour le championnat d'Afrique
des jeunes prévu à Pretoria (Afrique du
Sud) fin de mars'', a indiqué à l'APS, le
directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Sadou.
Le championnat se disputera en simple
et en double et les joueurs éliminés auront
l'occasion de jouer le tableau de consolation (classement). L'Algérie est la mieux
représentée avec dix-sept (17) athlètes.
Il s'agit de: Brahimi Ramzi, Benosman
Abdelkrim, Benamar Anis, Soltani Ibrahim, Benhabiles Rayan, Ghettas Reda,
Kichou Slimane, Mebarki Bouchra, Cherif
Inès, Arnaout Amina, Khaled Khodja Razane, Baitiche Bouchra, Ali Khodja Sofia,
Mebarki Rawan, Benmar Melissa, Boukholda Chiraz et Ghettas Imen.
''L'absence de l'Egypte nous a permis
d'inscrire d'autres joueurs à ce championnat car le pays hôte à le droit de rajouter d'autres athlètes si un des pays
participants se désengage'', a fait savoir
la même source. Interrogé sur les chances
des athlètes algériens, le DTN estime que
leur mission ne sera pas ''facile'' car les
joueurs étrangers sont nouveaux dans
la catégorie.
''Franchement, on ne connait pas le
niveau réel de nos adversaires car ils sont
nouveaux dans cette catégorie mais des
joueurs comme Brahimi, Benamar et
Mebarki Bouchra peuvent faire quelques
choses'', a indiqué le DTN tout en enchainant: ''Outre l'objectif de composter
notre ticket pour le prochain championnat d'Afrique des jeunes, nous avons décidé d'inscrire des joueurs âgés de 13 ans
à cette échéance pour les faire rentrer
dans le bain de la compétition et les préparer pour l'an prochain''
En prévision de cette compétition, un
stage de préparation, s'est tenu du 2 au 5
janvier, au Mitidjta tennis club de Boufarik
(Blida), encadré par un staff technique
composé des entraîneurs nationaux Ouahab Reda et Wakil Keciba.

SPORTS

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,EL-HADI OULD ALI :

«La salle omnisport de la commune de
Mezedj Edchiche (Skikda) livrée en 2018»
Le ministre de la Jeunesse et des sports,El-Hadi Ould Ali, a indiqué jeudi que la salle omnisport de la commune de
Mezedj Edchiche dans la wilaya de Skikda sera livrée en 2018 après la reprise des travaux et la réception de l'enveloppe
consacrée au projet d'une valeur de 46 millions de dinars.
Répondant à la question du
député Salah Zouiter sur «le retard accusé dans la réalisation
de la salle omnisport de la commune de Mezedj Edchiche dans
la wilaya de Skikda», lors d'une
séance plénière consacrée aux
questions orales à l'Assemblée
populaire nationale (APN), le
ministre a précisé que «cette
infrastructure sportive sera livrée en 2018 après la reprise
des travaux, la sélection des entrepreneurs et la réception de
l'enveloppe consacrée au projet
d'une valeur de 46 millions de
dinars» à la suite de la réévaluation des dépenses.
M. Temmar a imputé le retard accusé dans la réalisation
de cette salle à «des difficultés
inhérentes à la qualité du sol
dans la région qui a nécessité
la réalisation de fondations spéciales, donnant lieu à une réévaluation des dépenses», soulignant que le gros-oeuvre avait
été achevé.
En 2005, il s'agissait de
construire une salle dédiée uni-

quement aux arts martiaux pour
un montant de 21 millions de
dinars, mais en 2006, il a été
décidé de réaliser plutôt une
salle omnisport, a fait savoir le
ministre.
La députée Seloua Laloui du
Rassemblement national démocratique (RND) a, pour sa
part, interrogé le ministre sur
«les mesures prises pour créer

un équilibre entre les différentes
communes de Souk Ahras en
termes de structures de la jeunesse et des sports.
«La wilaya de Souk Ahras a
bénéficié, dans le cadre des
plans triennaux de développement (2000-2014), de 261 projets
avec une autorisation de programme de 5.5 milliards DA,
dont 93 projets au profit des

jeunes et 168 structures sportives.
Concernant les piscines, le
ministre a indiqué qu'il existe
neuf projets répartis sur 8 communes. Il s'agit de la réalisation
de 4 piscines de proximité avec
une autorisation de programme
de 256 millions DA, 5 semi-olympiques avec une enveloppe de
560 millions DA dont 2 sont en
cours de réalisation et deux autres finalisées dans la commune
de Souk Ahras. M. Ould Ali a
indiqué que «dans le cadre du
plan quinquennal 2015-2019,
son ministère a proposé pour
Souk Ahras une série de projets
dont 18 piscines au profit des
jeunes de la wilaya, réparties
sur 17 commune avec une autorisation de programme estimée à un milliard et 680 millions DA. Quatre (4) piscines
semi-olympiques seront réalisées avec une autorisation de
programme estimée à un milliard et 40 millions de DA dans
les communes de: Hdada, Mechrouha et Ouled Driss.

MONDIAL-2018 DE GOAL-BALL :

Les sélections algériennes dans des groupes difficiles
Les sélections algériennes de goal-ball
(hommes et dames) ont hérité de groupes
difficiles au Mondial-2018 de la discipline,
prévu du 3 au 9 juin prochain à
Malmö(Suède), selon le tirage au sort effectué jeudi en présence de responsables
de la Fédération internationale des sports
pour visuels (IBSA).
Le tournoi chez les hommes sera disputé
par seize équipes réparties en deux groupes
de huit chacun et celui des dames sera
animé par douze sélections (deux groupes
de six). Chez les hommes, les protégés du
sélectionneur national, Djaffar Ould Yahia
joueront dans le groupe A, respectivement,
contre la Lituanie, la Chine, la Belgique,
l'Argentine, la Suède (pays hôte), l'Australie
et la Turquie, tandis que le groupe B est
composé des USA, du Brésil, du Canada,
de l'Allemagne, de l'Iran, de l'Egypte, de la
République tchèque et du Japon. Pour sa
première participation à un Mondial,
l'équipe féminine algérienne, championne
d'Afrique en titre, défiera dans le groupe
D, des équipes plus expérimentées, à savoir
la Chine, les Etats-Unis, le Canada, la Grèce
et le Brésil. Selon le règlement international
et le système de compétition des deux sexes,
les quatre meilleures équipes de chaque
poule se qualifient pour les quarts de finale.
Pour espérer aller le plus loin possible

dans la compétition, les sélections algériennes devront
prendre la meilleure position possible afin d`éviter
les grosses cylindrées à partir
des quarts de finale. Le premier tour se jouera du 3 au
7 juin, alors que les quarts
et demi-finales auront lieu
le 7 juin. La petite finale et
la finale sont programmées
pour le lendemain. Les sélections algériennes comptent effectuer le meilleurs
parcours possible et faire
oublier la mauvaise prestation des derniers jeux Paralympiques à
Rio-2016. Elles devront bien se préparer
au rendez-vous, en prenant part à des tournois de niveau mondial, pour élever les niveaux compétitifs individuel et surtout collectif, grâce auxquels elles pourront rivaliser
avec les autres équipes présentes qui possèdent plus d'expérience et se préparent
très sérieusement à ce genre d'événements.
«Le goal-ball est devenu un sport mondial.
Il est pratiqué dans près de cent pays à travers le monde. Les seize nations chez les
hommes et les douze chez les dames sont
issues de l`élite mondiale», a indiqué le
directeur du tournoi de Malmö, Peter Bjïrkstrand.

Résultats du tirage au sort du Mondial
de Malmö:
-- Hommes:
Groupe A: Lituanie, Algérie, Chine,
Belgique, Argentine, Suède, Australie et
Turquie
Groupe B: USA, Brésil, Canada, Allemagne, Iran, Egypte, République tchèque
et Japon
-- Dames:
Groupe C: Turquie, Russie, Japon, Australie et Suède
Groupe D: Chine, USA, Algérie, Canada,
Grèce et Brésil.

HANDBALL / CAN-2018 - ALGÉRIE :
Rahim : «Tout ce qui a été dit sur mon
départ est un tissu de mensonges»

3 Algériens passent au second tour
Les Algériens Soltani Ibrahim, Brahimi
Ramzi et Arnaout Amina ont composté
jeudi leurs tickets pour le second tour
des tableaux simples du championnat
ITF/CAT d'Afrique du Nord U-14 qui se
dispute au Tennis club de Bachdjarah
(Alger).
Soltani s'est imposé face à son compatriote Benhabiles Rayan par deux sets
à un (4-6, 6-3, 6-4) tandis que que Brahimi
a battu le Libyen Ashaybani Abdoulah
(6-1, 6-0).
Chez les filles, Mebarki est la seule
Algérienne qualifiée lors de la première
journée après le forfait de sa compatriote
Ali Khodja Sofia et l'élimination de Ghettas
Imene, Baitiche Sarah et Khaled Khodja
Razane, sorties respectivement par les
Marocaines Ammor Malak (6-1, 6-0), Ennaciri Manel (6-3, 6-1) et Al Aouni Aya
(6-0, 6-0).
APS
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Le demi-centre de la sélection algérienne
de handball, Kader Rahim, a qualifié de
«mensongères» les raisons évoquées par
l'entraîneur national Sofiane Haïouani pour
expliquer le départ du joueur des rangs
des Verts en plein tournoi international du
Qatar. Ce qu'a dit Haïouani est «totalement
faux et mensonger», a résumé jeudi le

joueur de Dunkerque (France), contacté
au téléphone par l'APS. «Je vais m'adresser
à la presse ce week-end (et) vous entendrez
la vraie version des faits. Très loin de ce
qu'il a pu dire», a-t-il simplement lâché.
Selon Sofiane Haïouani, le joueur, qui a
quitté le Sept national lundi à Doha, n'a
«montré aucun engagement envers la sélection et pris la décision de partir de son
plein gré». «Rahim a décidé de quitter la
sélection sous prétexte que le groupe n'avait
pas le niveau pour réussir une bonne campagne africaine au Gabon. Sincèrement,
ce joueur n'a montré aucun engagement
depuis qu'il a rejoint l'équipe pour le stage
en Serbie», avait déclaré Haïouani à l'APS.
«La goutte qui a fait déborder le vase est
incontestablement son manque de respect
envers le staff technique lors de la victoire

face à Cuba», avait ajouté l'ancien coach
du CR Bordj Bou Arréridj qui vient de
convoquer Ayat Ellah Khomeïni Hamoud
(ES Aïn Touta) pour remplacer Rahim dont
l'absence s'ajoute à celles d'Ayoub Abdi et
Hichem Kaâbache, blessés et indisponibles
pour la Coupe d'Afrique des nations 2018
(17-27 janvier au Gabon).
Lors du premier tour de la compétition
africaine, l'Algérie évoluera dans la poule
A aux côtés du Gabon, de la Tunisie (vicechampionne d'Afrique), du Cameroun et
du Congo, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte (tenante du titre), du Maroc,
de la RD Congo, de l'Angola et du Nigeria.
Les trois premiers de la compétition représenteront l'Afrique au Championnat du
monde, prévu en Allemagne et au Danemark en 2019.
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ÉLECTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CAF:

La FAF introduira un recours après
le rejet du dossier d'Ould Zmirli
La Fédération algérienne de football
(FAF) a décidé d'introduire un
recours auprès de la Confédération
africaine de football (CAF) après le
rejet de la candidature de Bachir
Ould Zmirli pour les élections des
quatre postes vacants au Comité
exécutif de la CAF, prévues le 2
février à Casablanca, a indiqué l'instance fédérale jeudi soir sur son site
web.
''Le Comité exécutif de la CAF a rejeté
le dossier de candidature de Bachir Ould
Zmirli, vice-président de la FAF et candidat
de l’Algérie au poste de membre du Comité
exécutif de la CAF, au motif qu’il aurait
été déposé hors délais. La FAF a décidé
d’introduire un recours auprès de la CAF.
Elle est déterminée à explorer toutes les
voies réglementaires pour faire valoir ses
droits'', a écrit la FAF.
La candidature d'Ould Zmirli avait été
invalidée mercredi soir pour avoir été
«expédiée en dehors des délais réglementaires». «Une seule candidature a été invalidée par le Comité exécutif de la CAF
réuni mercredi à Casablanca (Maroc),
pour avoir été expédiée en dehors des

délais réglementaires, c'est celle de Bachir
Ould Zmirli (Algérie)», avait informé la
CAF sur son site officiel.
Suite à cette décision, l'autre candidat
en lice pour la Zone Nord, le Libyen Jamal
El Jaafri, est assuré de siéger au sein du
Comité exécutif de l'instance africaine.

L'Algérie avait perdu son siège au Comité exécutif de la Confédération africaine
de football occupé par l'ancien président
de la FAF Mohamed Raouraoua à l'occasion des élections organisées lors de l'assemblée générale de la CAF le 16 mars
2017 à Addis Abeba (Ethiopie).

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS 2018 :

La CAF fixe les dates de la Ligue des
champions et coupe de la Confédération
Le
Comité
exécutif
de
la
Confédération africaine de football
(CAF) a approuvé le calendrier des compétitions interclubs pour lÆannée 2018
et la modification des règlements de ces
compétitions, avec désormais un tirage
au sort supplémentaire intervenant
avant les quarts de finale, a indiqué l'instance dirigeante du football africain.
L'Algérie sera représentée par l'ES
Setif et le MC Alger en Ligue des champions et l'USM Alger et le CR Belouizdad
en Coupe de la Confédération. Les deux
compétitions interclubs (Ligue des
champions
et
Coupe
de
la
Confédération) débuteront le 9 février
prochain avec le déroulement du tour
préliminaire aller. Les matchs retours
auront lieu les 20 et 21 février 2018. Les
1/16es de finale sont programmés les 6 et
7 mars pour les matchs aller alors que le
retour est prévu les 16, 17 et 18 mars. La
phase de poules débutera le 4 mai avec le
déroulement des matchs de la première
journée, suivie de la seconde journée
qui aura lieu les 15 et 16 mai. La compétition observera une pause en raison de
la Coupe du Monde 2018 en Russie
avant la reprise les 17 et 18 juillet avec la

programmation de la 3e journée. La
phase retour commencera le 27 juillet
avec la 4e journée. Les deux dernières
journées de la phase retour auront lieu
respectivement les (17-19 aout) et (28-29
aout). Les deux premiers de chaque
groupe se qualifieront pour les quarts
de finale. Contrairement à la précédente édition, la CAF procèdera à un
tirage au sort pour les matchs des
quarts de finale dont les rencontres aller
se dérouleront (14-16 septembre) et le
retour (21-23 septembre). Les demifinales aller se joueront les 2 et 3 octobre
pour les matchs aller et les 23 et 24 octobre pour le retour.
Enfin, la finale aller de la Ligue des
champions est prévue entre le 2 et 4
novembre et la manche retour (9-11
novembre 2018). Quant à la finale aller
de la Coupe de la Confédération, elle se
déroulera entre le 23 et 25 novembre et
le retour entre le 30 novembre et le 2
décembre 2018.
Le WA Casablanca (Maroc) est détenteur de la Ligue des champions 2017 et
le TP Mazambe (RD Congo) est le tenant
du trophée de la Coupe de la
Confédération.

Tour préliminaire aller: 9, 10, 11 février
2018
Tour préliminaire retour: 20, 21 février
2018
1/16e de finale aller: 6, 7 mars 2018
1/16e de finale retour: 16,17, 18mars
1/16e de finale bis coupe de la
Confédération: 6, 7, 8 avril 2018
1/16e de finale bis retour Coupe de la
Confédération : 17, 18 avril
Phase de poules
(1re journée):4,5, 6 mai
(2e journée):15,16 mai
(3e journée):17,18 juillet
(4e journée):27, 28, 29 juillet
(5e journée):17, 18, 19 aout
(6e journée):28, 29 aout
1/4 de finale aller: 14, 15, 16 septembre
1/4 de finale retour: 21, 22, 23 septembre
1/2 finale aller: 2, 3 octobre
1/2 finale retour:23, 24 octobre
Finale aller de la Ligue des champions:
2, 3, 4 novembre
Finale retour: 9, 10, 11 novembre
Finale aller de la Coupe de la
Confédération:23, 24, 25 novembre
Finale retour: 30 novembre, 1, 2 décembre .

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS 2018:

Le tirage au sort des quarts de finale le 3 septembre

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération 2018 sera effectué le
3 septembre prochain, a indiqué la Confédération africaine de
football (CAF).
Les quarts de finale de ces deux compétitions regrouperont les

huit clubs qualifiés dans chacune des deux compétitions à
l'issue de la phase de poules qui débutera le 4 mai prochain.
Les rencontres des quarts de finale se dérouleront entre le 14
et le 16 septembre pour l'aller et les 21, 22 et 23 septembre pour
la manche retour.

COUPE DU PORTUGAL :
Le FC Porto qualifié pour le dernier carré, Brahimi muet
Le FC Porto s'est qualifié jeudi soir pour les
demi-finales de la Coupe du Portugal de football
en s'imposant sur le terrain de Moreirense (2-1)
en clôture des quarts de finale. Hector Herrera
(9e) puis Miguel Layun (20e) ont permis aux «Dragons» de prendre nettement l'avantage avant que
les locaux ne réduisent la marque en seconde période (73e) par l'entremise d'Edno.
Titularisé par l'entraîneur Sergio Conceiçao,
Yacine Brahimi a cédé sa place à la 45e minute de
jeu à son coéquipier Andre Andre. Le joueur algérien est resté muet non sans participer aux offensive de l'actuel leader du championnat.

Le défenseur international algérien de
Moreirense Hicham Belkaroui s'est contenté
de suivre les débats à partir du banc des remplaçants, alors qu'il est annoncé du côté de
l'ES Tunis lors de l'actuel mercato d'hiver.
En demi-finales, le FC Porto accueillera
le 28 février prochain le Sporting Lisbonne
dans une finale avant la lettre, alors que
l'autre dernier carré opposera Aves à Caldas.
Brahimi a signé 7 buts depuis le début de la
saison, toutes compétitions confondues. Le
milieu offensif des Verts compte également
6 passes décisives en championnat.
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FOOTBALL :

Trois principaux
axes au coeur de la
réunion FAF-FASU
Trois axes principaux étaient au centre de
la réunion entre la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de
football (FAF) et la Fédération algérienne du
sport universitaire (FASU), tenue au centre
technique national de Sidi Moussa (Alger), a
indiqué mercredi soir l'instance fédérale sur
son site web.
Le premier volet est l’établissement d’une
nouvelle convention entre la FAF et la FASU,
axée essentiellement sur la mise en place de
ponts de communication identifiables et durables et l’accompagnement pour la détection
de joueurs et joueuses universitaires susceptibles d’être retenus dans les sélections universitaires devant prendre part au Championnat du monde de futsal en août 2018 en Russie
et aux Jeux africains en juillet 2018 en Ethiopie.
Le deuxième axe est l’accès pour la FASU
aux formations dispensées par la DTN de la
FAF. Outre ces deux points, il a été convenu
de la mise à la disposition de la DTN des statistiques sur le nombre de licenciés (filles et
garçons) dans le football universitaire, selon
la même source.
Cette réunion qui entre dans le cadre du
plan d'action de la DTN pour l'année 2018,
s'est tenue en présence de Rabah Saâdane,
directeur technique national, de Chafik Ameur,
directeur technique national adjoint chargé
de la formation, d'Abdelkrim Benaouda, directeur technique national adjoint chargé du
développement et de l’élite, d'Azzedine Chih,
chef du département du football féminin, de
Slimane Ouabel, directeur technique de la
FASU, de Mohamed Lougdaïh, membre du
Bureau fédéral de la FASU et de Kamel Benmesbah, sélectionneur de l’équipe nationale
universitaire.
L'instance fédérale estime que cette réunion
a été ''l’occasion d’un échange fructueux sur
la coopération future entre la DTN et la FASU''.

COUPE D'ALGÉRIE
DE FOOTBALL :
Le CRB Dar
El-Beïda premier
qualifié pour les
8es de finale
Le CRB Dar El-Beïda (division amateur
Centre) est le premier qualifié pour les
1/8 de finale de la Coupe d'Algérie de
football grâce à sa victoire sur l'ES
Besbes 1-0 (mi-temps : 0-0) en match
avancé des 16es de finale disputé jeudi.
L'unique but de la victoire a été inscrit
par Chettab à la 88e minute de jeu. Les
autres rencontres de ce tour auront lieu
les vendredi 12, samedi 13, lundi 15 et
mardi 16 janvier.
Jeudi :
CRB Dar El-Beïda - ES Besbes 1-0
Samedi 13 janvier 2018 :
A Boussaâda : A Boussaâda û MC Alger
(14h00)
A Biskra : US Biskra - USM Harrach
(14h00)
A Blida (Brakni) : USM Blida û ASM
Oran (14h00)
A Tizi-Ouzou : JS Kabylie û RCB Oued
R’hiou (16h00)
A Mila (OPOW ) : NRB Teleghma û MC
Oran (14h00)
A Khroub : CRB Kais û USM Bel-Abbès
(14h00)
Lundi 15 janvier :
A Béchar : JS Saoura - ES Sétif (17h00)
Mardi 16 janvier :
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger CS Constantine (16h00).
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TLEMCEN :

Un jubilé en l’honneur
de l’ex-international
du WAT Tarek Bettadj
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FOOTBALL/ TRANSFERT :

Le défenseur Meziane Zeroual (USMBA)
2e recrue hivernale du CR Belouizdad
Le latéral droit de l'USM Bel-Abbès, Meziane Zeroual, s'est engagé pour un contrat de deux ans et demi avec le CR
Belouizdad, devenant ainsi la deuxième recrue hivernale du club, a appris l'APS hier auprès du pensionnaire de la
Ligue 1 Mobilis de football.

L’association sportive Jil Dahabi (Génération
dorée) de Tlemcen organise aujourd’hui, au
stade de l’OPOW Akid-Lotfi, un jubilé en l’honneur de l’ex-international et joueur du WAT, Tarek Bettadj, l'une des figures emblématiques du
football local et de l'Equipe nationale des années
1990.
A cette occasion, les anciens joueurs du WAT
rencontreront d’anciens joueurs de l’EN, au niveau d’un stade qui a vu émerger Bettadj depuis
l’école de football du Widad, pour gravir les
échelons et s’imposer, de par la qualité de son
jeu, jusqu’en équipe nationale.
Prévu initialement au stade des Trois-frèresZerga, du chef-lieu de wilaya, cet hommage a
été délocalisé au stade Akid-Lotfi qui vient d’être
relooké, notamment, avec la pose d’une nouvelle
pelouse artificielle de dernière génération, pour
être à la hauteur du jubilé consacrant ce grand
joueur, dont la carrière a été brisée par une maladie contractée en Afrique, lors des éliminatoires
de la Coupe du monde 1994, apprend-on de l’association. Avec 21 sélections en équipes nationales
juniors, espoirs et A entre 1990 et 1998, Bettadj a
évolué aux côtés, entre autres, des Meftah, Hamenad, Amani, Serrar, Osmani, Adjas, Megharia
et Dziri Billal. Autant de joueurs drivés par les
entraîneurs nationaux, le défunt Kermali et le
duo Mehdaoui-Ighil. Avec ces derniers, pas moins
de neuf joueurs du WAT étaient sélectionnés en
EN A, notamment les Dahleb, Kheris, l’actuel
entraîneur du Widad, Mezaïr, Habri et Brahimi.
Il a évolué, en 1993-1994, dans les rangs de
l'US Chaouia avec laquelle il a gagné le titre de
champion d'Algérie aux côtés de son collègue
Ali Dahleb, rappelle-t-on.

DIVISION AMATEUR (GR. OUEST):

Aziz Haouni
nouveau président
de l’OM Arzew
Seul candidat à la présidence de l’OM Arzew,
Aziz Haouni a été élu à la tête de ce club de
Division amateur (Gr. Ouest) en remplacement
de Madani Bouziane.
Cette élection a eu lieu lors de l’assemblée
générale élective (AGE) de l’OM Arzew déroulée
jeudi soir, au lendemain d’une première AGE
reportée, faute de quorum.
Aziz Haouni aura la lourde mission de remettre l’OMA sur rails. L’équipe traverse une
conjoncture très difficile depuis le début de
cet exercice, ayant valu à son ex-président le
retrait de confiance de l’assemblée générale
extraordinaire le 27 décembre dernier.
Le club de la ville des hydrocarbures a terminé la phase aller de son championnat, clôturée le week-end dernier, à la peu reluisante
13ème place.

Meziane Zeroual (23 ans)
rejoint ainsi l'attaquant
Mohamed Benkablia qui a
paraphé un contrat de deux
saisons en provenance de
l'USM Alger. Le Chabab a
mis à l'essai l'attaquant
malien Sy Diam Boubacar
(21 ans) qui pourrait être la
troisième recrue du Chabab
cet hiver.
Le CRB est dirigé désormais par l'entraîneur marocain Rachid Taoussi, en
remplacement du FrancoSerbe Ivica Todorov, dont le
contrat a été résilié faute de
bons résultats.
Pour sa première sur le
banc du CRB, l'ancien sélec-

tionneur du Maroc s'est
incliné en déplacement face
à l'USMBA (1-0) dans le
cadre de la 16e journée du
championnat. Le club algérois pointe à la 10e place au
classement général (18
points), soit cinq de plus
que le premier relégable
l'USM El-Harrach (14e, 13
points).
Le CRB défend son trophée en Coupe d'Algérie ce
vendredi après-midi au
stade du 20-août-1955
(15h00) en accueillant le
CSSW Illizi (Régionale 1/
Ligue de Ouargla) dans le
cadre des 16es de finale de
l'épreuve populaire.

LIGUE 1 MOBILIS

La JS Saoura annonce la prolongation du
contrat de son buteur Djalit jusqu’en 2019
de Béchar en 2015-2016 pour un contrat
de deux ans, inscrivant 10 réalisations
durant cette même saison et 9 la saison
suivante (2016-2017).
«Une surprise en matière de recrutement sera également annoncée au
cours des prochaines heures», a fait
savoir la direction du club du sud-ouest
algérien.

La JS Saoura a annoncé la prolongation du contrat de son buteur Mustapha
Djalit d'une année et demie, soit jusqu'à
juillet 2019. Déjà auteur de 10 buts
depuis l'entame de l'exercice 2017-2018
et une deuxième place au classement
des meilleurs baroudeurs du championnat de Ligue 1 Mobilis, l'ancien
joueur du MC Alger avait rejoint le club

La JS Saoura veut recruter l'attaquant
international libyen Al Ghanoudi
La JS Saoura compte recruter l'attaquant international libyen et sociétaire du
Ahly Tripoli, Mohamed Al
Ghanoudi, qui se trouve actuellement à Béchar, a-t-on
appris vendredi de la direction du club phare de la wilaya. L'attaquant libyen a
donné son accord de principe
pour signer et rejoindre les

rangs de la JS Saoura, actuellement deuxième au classement de la Ligue 1, a-t-on
précisé. «Des négociations
très poussées ont eu lieu entre le joueur libyen et la direction du club de la Saoura
dont le staff technique
compte sur Al Ghanoudi pour
le renforcement du compartiment offensif de l’équipe

dans la perspective de jouer
les premiers rôles en championnat de Ligue 1 Mobilis et
en coupe d’Algérie», a-t-on
signalé. En plus de la venue
éventuelle d'Al Ghanoudi, la
direction de la JSS a donné le
feu vert pour le recrutement
du défenseur sénégalais Kounate Youssoufa, a fait savoir la
même source.

LIGUE 1/USM BEL-ABBÈS :
Benayad pour succéder à Adda Boudjellal
à la présidence du club
L’USM Bel Abbès (Ligue 1 Mobilis de
football) devrait connaitre un nouveau
président, le troisième cette saison, en
la personne de Kaddour Benayad, le directeur général (DG) de la société sportive
par actions (SSPA) du club, a-t-on appris
jeudi de l’intéressé. Benayad devrait être
nommé dans ses nouvelles fonctions dans
les jours à venir, a-t-il déclaré à l’APS,
succédant ainsi à Adda Boudjellal Tayeb,
qui n’aura tenu en poste que l’espace de
deux mois. «A vrai dire, les procédures
administratives d’usage pour la nomination d’Adda Boudjellal à la tête de la
SSPA de l’USMBA n’ont jamais été faites,

ce qui va faciliter le changement des statuts de notre société dans les prochains
jours, a expliqué le DG des gars de la
‘‘Mekerra’’. Benayad a, en outre, précisé
que ce sont les membres du Conseil d’administration de la SSPA qui lui ont proposé
de prendre les commandes, et que sa
mission devra s’étaler jusqu’à la fin de
cet exercice . Depuis son retour en Ligue
1, en fin d’exercice 2015-2016, l’USMBA
s’illustre notamment par son instabilité
administrative devenue chronique. Plusieurs présidents se sont d’ailleurs succédé dans les hautes sphères du club, à
l’image du feu Djillali Bensenada, Ab-

FOOTBALL - LIGUE 2 :

Rachid Bouarata nouvel entraîneur du MO Béjaïa
Rachid Bouarata est devenu le nouvel
entraîneur du MO Béjaïa jusqu'à la fin de la
saison en remplacement de Mustapha Biskri,
parti après la défaite en déplacement face à
l'ASM Oran (1-0) vendredi en championnat
de Ligue 2, a-t-on appris jeudi du président
du conseil de gestion du club, Mustapha
Arezki.
«Bouarata sera avec nous jusqu'à la fin
de la saison avec comme objectif l'accession
en Ligue 1. Il a signé jeudi matin son contrat»,

a indiqué Mustapha Arezki à l'APS.
Le MOB allait recruter l'entraîneur Abdelkrim Bira mais faute d'un accord sur la
durée du contrat, tout est tombé à l'eau.
«Le désaccord avec Bira porte sur la durée
du contrat. La direction du club voulait l'engager jusqu'à la fin de la saison, mais ce
dernier exigeait un contrat de 18 mois. Nous
ne pouvons pas engager un entraîneur pour
une durée de plus de six mois alors que
nous devons lui assigner un contrat d'objectif

qui est l'accession», avait expliqué le patron
des «Crabes». Deuxième au classement avec
29 points, à trois longueurs du leader l'AS
Aïn M'lila, le MOB est en course pour arracher l'une des trois premières places, synonyme d'accession en Ligue 1 Mobilis.
Le MOB sera en appel vendredi à Saïda
pour affronter le MB Hassasna (14h30), en
match comptant pour les 16es de finale de
la Coupe d'Algérie.
APS

delhamid Serrar et Abdelghani Hanani.
Rien que pour cette saison, le club a déjà
«consommé» deux présidents, en l’occurrence, Okacha Hasnaoui, qui n’est
autre que l’actionnaire majoritaire de la
SSPA, et Adda Boudjellal Tayeb. La direction des Vert et Rouge, interdite
jusque-là de recrutement hivernal, devrait
voir cette mesure levée jeudi après avoir
réglé ses litiges financiers avec d’anciens
joueurs ayant recouru à la Chambre de
résolution des litiges (CRL) de la Fédération algérienne de football pour être
rétablis dans leurs droits, a rassuré le
DG de l’USMBA.
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Un club turc
vise Schurrle
Considéré comme un simple
remplaçant désormais au Borussia
Dortmund, André Schürrle (27 ans,
8 matches, 0 but cette saison)
pourrait bien faire ses valises cet
hiver et pourquoi pas pour
rejoindre la Turquie. En effet, si
l’on en croit les dernières
informations de FotoMaç,
l’international allemand figurerait
sur les tablettes de Fenerbahçe,
actuel 3e de Super Lig Son contrat
au BVB court jusqu’en 2021.

TOTTENHAM
PRÉVIENT
LE REAL POUR
KANE
Le Real Madrid devrait se
mettre à la recherche d’un
attaquant l’été prochain. Le
club merengue pourrait lorgner du côté de Harry
Kane, très inspiré cette saison. Mais le président de
Tottenham a déjà prévenu
que ses stars ne partiraient
pas en fin de saison.
Le Real Madrid a l’habitude de faire des
affaires avec Tottenham. En 2012, les Spurs envoyaient Luka Modric vers la maison blanche
contre 30 M€ et 5 M€ de bonus. L’été suivant,
c’est Gareth Bale qui quittait le club londonien
pour rejoindre Madrid contre 100 M€. Le Real
n’a donc pas à se plaindre de ses emplettes dans
le nord de Londres, ces deux joueurs étant devenus
des cadres chez les Merengue. Florentino Perez
pourrait donc à nouveau se tourner du côté de Tottenham pour trouver un nouvel attaquant, Karim
Benzema étant à l’heure actuelle le seul véritable avantcentre de l’effectif madrilène. Harry Kane et ses 31 buts
déjà cette saison semblent intéresser le Real pour relancer
son attaque en vue de la saison prochaine. Mais l’affaire
paraît déjà compromise à en croire les déclarations du
président des Spurs. A l’occasion d’une visite du chantier
du prochain stade de Tottenham, Daniel Levy, interrogé
par Sky Sport sur les possibles assauts sur ses joueurs
vedettes et plus précisément Harry Kane, s’est montré
ferme: "Je peux vous assurer que tous les joueurs que
nous voulons conserver vont jouer à Tottenham la
saison prochaine. J’en suis sûr à 100%." Le président
des Spurs sera-t-il aussi inflexible l’été prochain en
cas de d’offre réelle?

Le dossier
Walcott
bientôt réglé ?
Sous contrat jusqu’en 2019
avec Arsenal, l’attaquant
Theo Walcott souhaite
changer d’air cet hiver afin
d’avoir ses chances de
participer au Mondial en
Russie.
Disposant de plusieurs
pistes pour la suite de
sa carrière,
l’international
anglais pourrait
rejoindre Everton.
Les discussions avec
les Toffees seraient très
avancées et un accord
serait tout proche d’être
trouvé. Concernant
l’indemnité de transfert, le
club de la Mersey serait
prêt à mettre 25 millions
d’euros sur le joueur des
Gunners.
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Hazard va
prolonger
chez les
Blues !
En marge d'une rencontre
de NBA à Londres, Eden
Hazard a mis fin au suspense sur son avenir avec
Chelsea. Tout en démentant un départ au Real
Madrid, le milieu de terrain
belge a fait savoir
qu'il allait parapher un nouveau contrat
en faveur
des Blues.
"Oui. Je
pense que
ce sera
d'abord
Thibaut

(Courtois).
Ensuite je
signe." Lié
jusqu'en
2020 avec le
champion
d'Angleterre
en titre, l'exLillois vient
donc de calmer
les ardeurs de
ses nombreux
courtisans.

Machach est un
joueur du Napoli
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Alexis
Sanchez a
fait son choix
En fin de contrat avec Arsenal
en juin prochain, Alexis
Sanchez va changer de club dès
ce mercato d'hiver. Convoité
depuis plusieurs mois par
Manchester City, le chilien est
également convoité par le voisin United qui a récemment
fait une offre pour s'attacher les services du
Gunner et doubler ainsi
son rival.
Mais le joueur a fait
son choix et n'a
qu'un souhait
depuis l'été dernier selon SFR
Sport : signer à
City et rejoindre
Pep Guardiola
qu'il a côtoyé lors
de la saison
2011/2012 à
Barcelone. Pour rappel, le
joueur chilien était également
dans le viseur du PSG mais a
décliné l'offre du club de la
capitale.
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PARLEMENT
L'APN participe
à Téhéran
à la 13e session
de l'Union des
Conseils des pays
membres de l'OCI

ALGÉRIE /ÉTATS-UNIS

M. Bensalah évoque avec
l'ambassadeur américain les moyens
de renforcer la coopération bilatérale
Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah et l'ambassadeur des
Etats-Unis à Alger, John Desrocher, ont passé en revue jeudi, les voies et moyens
de renforcer la coopération bilatérale et d'élargir le partenariat gagnant-gagnant
entre les deux pays.
"Les deux parties ont évoqué lors de
cette rencontre les relations bilatérales notamment les volets sécuritaire
et économique, soulignant la nécessité d'élargir le partenariat gagnantgagnant en encourageant les
opérateurs économiques à investir en
Algérie", a précisé un communiqué du
Conseil de la nation.

L'Assemblée populaire nationale
(APN) participera à la 13e session de la
conférence de l'Union des Conseils des
Etats membres de l'Organisation de la
coopération islamique (OCI) et aux réunions y afférentes, prévue du 13 au 17 janvier en cours à Téhéran, indiquait jeudi
un communiqué de l'APN.
Cette session verra la tenue de la
39ème réunion du comité exécutif de
l'Union et de la 8e réunion du comité permanent de la Palestine, suivies de la réunion
des
quatre
commissions
spécialisées, précise le communiqué.
Il s'agira également de la 7e session de
la conférence des femmes parlementaires
musulmanes prévue le 15 janvier, outre
une réunion de concertation des secrétaires généraux.
Le Parlement algérien sera représenté
à cette réunion par les députés Ali Hamel,
Dahbia Loucif, Youcef Adjissa et Ahcene
Aribi ainsi que deux membres du Conseil
de la nation à savoir Mohamed Akhamouk et Abdelhak Kazi Tani.

INFORMATION/
PERSONNALITÉS/
DÉCÈS
Décès de l'ancien
directeur général
par intérim de
l'APS Chaabane
Mohamed
L'ancien Directeur général par intérim
de l'Agence Algérie presse service (APS),
Chaabane Mohamed est décédé vendredi
à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue
maladie, a appris l'APS auprès de sa famille à Blida.
Le défunt qui a été désigné Directeur
général par intérim de l'APS fin 1970, a été
inhumé au cimetière Sidi Hlou à Blida,
après la prière du vendredi.
Né en 1932 à Blida, le défunt a travaillé
à l'Entreprise de la radio et de la télévision
durant la période coloniale et fut parmi le
groupe de journalistes qui ont hissé l'emblème national au siège de cette institution publique, au lendemain du
recouvrement de la souveraineté nationale.
Il rejoindra l'APS comme rédacteur en
chef et occupera par la suite le poste de
Directeur général par intérim de l'agence
fin 1970, vu ses compétences professionnelles et sa haute maitrise des langues
arabe et française. Le défunt était connu
pour ses qualités humaines et son dévouement professionnel.

Les deux responsables ont par ailleurs souligné "l'importance de la coopération interparlementaire dans le
renforcement des relations, affirmant
leur volonté de dynamiser le dialogue
interparlementaire". Ils ont en outre
"abordé la situation dans la région et
procédé à un échange de vues concernant plusieurs questions d'actualité".

ALGÉRIE – GAMBIE

Agrément à la nomination
du nouvel ambassadeur
de la Gambie en Algérie

Le gouvernement algérien a donné
son agrément
à la nomination de M.
Habib Tamasa Baba
Jarra, en qua-

lité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la
République
de Gambie
auprès de la
République

algérienne
démocratique
et populaire, a
indiqué jeudi
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

ALGÉRIE – FRANCE

Les précisions d’Air Algérie sur l’ « interception »
d’un de ses avions par l’armée de l’air française
La compagnie Air Algérie
a apporté jeudi soir des
éclaircissements concernant
«l’interception» d’un de ses
appareils en partance de
Constantine à destination de
Lyon mardi 9 janvier, par l’armée de l’air française. En
quittant l’espace aérien algérien, l’avion d’Air Algérie «a
été normalement transféré
sur la fréquence du contrôle
aérien français qui a donné
un code radar et l’a autorisé à
opérer directement vers un
point de navigation. Une instruction qui a été suivie par
l’équipage d’Air Algérie», explique à l’APS le chef de division des affaires générales de
la compagnie aérienne nationale, M. Reda Toubal Seghir.
Mais depuis cet appel, souligne le même responsable,
l’équipage d’Air Algérie «n’a
reçu aucun autre appel du
contrôle aérien français
jusqu’au moment où un
avion d'une compagnie aérienne étrangère opérant
dans le même espace a
contacté notre équipage sur
la fréquence de secours lui

demandant d’entrer en
contact avec le contrôle aérien français». «Il est à préciser que l’avion algérien a
suivi normalement son plan
de vol et sans déviation de trajectoire», poursuit M. Toubal
Seghir. «Prenant contact avec
le contrôle aérien français, ce
dernier informa notre équipage qu’une procédure
d’identification a été initiée
par les militaires français par
l’envoi d’un chasseur, qui est
une procédure de sécurité
applicable à l’ensemble des
compagnies aériennes. Elle
vise à s’assurer, en cas de
perte de communication
radio ou de déviation de trajectoire sans autorisation,
que l’aéronef n’est pas sous le

coup d’une intervention illicite ou autre», précise-t-il. M.
Toubal Seghir fait savoir que
«l’équipage demeure en
toute circonstance à l’écoute
sur deux fréquences : la fréquence de contrôle aérien de
la zone où se trouve l’avion
ainsi que la fréquence unique
de veille et de secours utilisée
par les pilotes et les contrôleurs aériens et également
par les militaires en cas de
problème sur la fréquence de
travail.» Or, affirme-t-il, « à
aucun moment, l’équipage
de notre vol n’a reçu d’appel
sur cette fréquence de secours prévue justement pour
ce cas.» De plus, Air Algérie «a
mis à la dispositions des services de contrôle aérien civils

et militaires des contacts avec
la direction du Centre de
contrôle des opérations (centre de suivi permanent des
vols) qui a aussi pour charge
de communiquer toute situation particulière permettant
de maintenir le contact entre
les équipages en vol et les responsables au sol via un système de communication
propre par message écrit
(système acars)», poursuit la
même source .
Dans ce cas précis, le Centre de contrôle des opérations
d’Air Algérie (CCO) «n’a jamais reçu d’appel de la part
du service aérien civil ou militaire pour lui signifier ou
l’informer d’une perte de
communication avec ce vol»,
précise M. Toubal Seghir.
Mais à toutes fins utiles,
Air Algérie «a demandé la
transcription des messages
radios entre l’avion et les services de contrôle aériens»,
détaille le même responsable, ajoutant que «cette transcription permettra de situer
les éventuelles défaillances
d’un côté comme de l’autre».

MALI - ALGÉRIE

L'Algérie invité d'honneur de la 12e Foire
internationale de Bamako
L'Algérie sera l'invité d'honneur de
la 12ème édition de la Foire Internationale de Bamako (Mali) prévue du 13 au
29 janvier en cours, a indiqué jeudi le
ministère du Commerce dans un
communiqué.
Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, conduira une délégation de haut niveau qui prendra part

à l'ouverture officielle de cette foire en
compagnie du Président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, selon la même
source.
L'Algérie participera à cette manifestation économique avec 89 entreprises représentant différentes
branches d'activités sur une surface
d'exposition de 1.500 m2. En marge de

cet évènement, il est prévu des rencontres entre la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie (Caci) et la
Chambre de commerce malienne
ainsi qu'un forum d'affaires entre les
opérateurs économiques algériens et
leurs homologues maliens, ajoute le
communiqué.
APS

