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La grippe
saisonnière a fait

neuf victimes

LA VACCINATION RESTE LE MEILLEUR
MOYEN DE PROTECTION 

C’est une lourde responsabilité et un engagement ferme que le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) et actuel chef d’Afripol (Police africaine), Abdelghani Hamel, vient de prendre à Addis-Abeba, en

Ethiopie, lors de son discours prononcé hier devant les chefs d’état-major africains, les hauts responsables
de la Commission de l’Union africaine (CUA) et les chefs de police des pays africains, à l’occasion de la 

13e réunion ordinaire des chefs d’état-major des armées et des chefs de services de sécurité et de sûreté. 
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EN DÉPIT DE L’APPEL AU DIALOGUE PAR LA TUTELLE

Nouvelle marche hier des
médecins résidents à Oran

Ce mouvement qui a été entamé par un
sit-in dans l'enceinte du Centre hospi-
talo-universitaire d'Oran (CHUO), a

drainé, selon Dr Abderrahmane Ikbal, repré-
sentant du CAMRA, "la majorité des prati-
ciens de cette catégorie en activité à l'échelle
nationale, accompagnés par des étudiants en
médecine, des enseignants et des médecins
privés"."Les revendications ont déjà été por-
tées à la connaissance de la tutelle", a relevé le
représentant du CAMRA, rappelant qu'elles
ont trait à "la révision du dossier relatif au ser-
vice civil de sorte à garantir de meilleures
prestations aux patients et à améliorer la situa-
tion sociale du praticien".
Les doléances du CAMRA s'étendent égale-
ment au service militaire, réclamant à ce titre
"la non-exclusion des médecins de l'exemp-
tion dont bénéficient les citoyens à partir d'un
certain âge".
Le même représentant a aussi fait part d'autres
revendications visant "l'amélioration des
conditions de formation, une meilleure préci-
sion des services d'affectation, des droits et

obligations du médecin résident, ainsi que la
réhabilitation du droit de création de labora-
toire pour les diplômés des spécialités biolo-
giques".
Les organisateurs se sont en outre félicités du
caractère "pacifique" et du "bon déroulement"
de la marche effectuée sur un parcours de
quelque 5 kilomètres entre le CHU d'Oran et
le rond-point du pont "Ahmed Zabana", ponc-
tuée par des haltes devant des sièges institu-
tionnels tels ceux de la Direction de la Santé
et de la Wilaya.
"Oui au service civil, non à l'obligation",
"Donnez-nous les moyens pour travailler",
"Respect, dignité, solidarité" et "SOS, SOS,
résidents en détresse", figurent parmi les slo-
gans scandés par les manifestants.
La marche a également vu la présence du pré-
sident du Conseil régional d'Oran de l'Ordre
des médecins, Dr Mohamed El-Bachir Beka-
da, et de membres du Syndicat national des
enseignants-chercheurs hospitalo-universi-
taires (SNECHU).
Aucun incident n’a été enregistré durant ce

mouvement de protestation. Le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Mokhtar Hasbellaoui a réitéré,
dimanche à Alger, son engagement à trouver
des solutions aux revendications des médecins
résidents dans le cadre d'un "dialogue respon-
sable et constructif".
Dans une déclaration à la presse à l'issue de la
présentation du bilan des activités budgétaires
de son secteur pour l'année 2015 devant la
commission des Finances et du budget à l'As-
semblée populaire nationale (APN), il a préci-
sé que les "portes demeurent ouvertes aux
médecins résidents", ajoutant que "ce dossier
sera pris en charge" et que "tous les points
concernant le secteur de la santé ont été pris
en charge".
"Nous tenterons de trouver les solutions
idoines à tous les problèmes dans le cadre d'un
dialogue objectif, constructif et responsable",
a-t-il soutenu.
Une marche similaire des médecins-résidents
a été organisée, dimanche à Constantine. 

S.T.

A L’APPEL
DE LEUR SYNDICAT
Les paramédicaux
de Béjaïa en grève
LES PARAMÉDICAUX affiliés au Syndicat
algérien des paramédicaux (SAP) sont en
grève à Béjaïa. Ces derniers ont répondu à
l’appel lancé par le Syndicat national pour
une grève cyclique de deux, voire trois jours,
et ce chaque semaine. Ce mouvement de
grève a nettement perturbé, voire paralysé,
hier un bon nombre d’établissements de santé
de la wilaya de Béjaïa, notamment à Aokas,
Kherrata, Seddouk, Targa-Ouzemour, etc.
«Dans les structures de santé, notamment le
CHU Khellil-Amrane, l’EPH Franz-Fanon et
l’EPSP de Targa-Ouzemour, la grève a été
suivie à 42%», nous dit un syndicaliste.
Contacté, Rachid Messaoudi, chargé d’infor-
mation au bureau national du SAP et coordi-
nateur du syndicat dans la wilaya de Béjaïa,
estime que «le taux de suivi de la grève est
appréciable». «Il est d’environ 80% » préci-
se-t-il, mais ce chiffre reste «provisoire pour
le moment car, dit-il, «je suis en train, juste-
ment, de collecter les taux d’adhésion». Il a
par ailleurs précisé que «cette action de pro-
testation a été bien suivie dans la wilaya de
Béjaïa et au chef-lieu». Pour rappel, le SAP
proteste contre la non-prise en charge de ces
doléances par la tutelle, qui reste intransi-
geante et ne veut pas lâcher du lest. Les
revendications tournent autour de plusieurs
points, dont le plan de carrière – le syndicat
exige la révision des statuts de façon à per-
mettre aux ATS, IDE, ... d’évoluer dans leur
carrière au fil de leur travail –, l’octroi des
primes de qualification, la documentation et
l’encadrement. Outre la prise en charge des
revendications des travailleurs sur le plan de
carrière, il s’agit aussi de dénoncer les dépas-
sements enregistrés dans les établissements à
Akbou, Djelfa, Tiaret notamment. Notons
qu’un autre mouvement de grève cyclique est
d’ores et déjà annoncé pour les 15, 16 et 17
janvier, à moins que d’ici  là, la tutelle décide
de satisfaire les revendications de cette caté-
gorie de travailleurs. N. Bensalem

REVENDIQUANT LE RETRAIT
DU PROJET DE LOI SUR LA
SANTÉ DE L’APN
Le PT appelle à un débat
sur le secteur
LE PARTI des travailleurs (PT) a condam-
né hier la répression «violente» contre les
médecins résidents lors de la manifestation
du 3 janvier et appelle au retrait du projet
de loi sur la santé qui est actuellement en
débat au Parlement.
Dans un communiqué diffusé hier, le PT écrit
qu’outré « par la répression violente contre les
médecins résidents en manifestation pacifique
dans l’enceinte même du CHU Mustapha
Pacha, censée être inviolable, le secrétariat du
bureau politique condamne fermement cette
répression, exhorte les pouvoirs publics à ouvrir
un dialogue sérieux et à prendre les mesures
hardies qui s’imposent pour satisfaire les reven-
dications des résidents ».
Pour le parti de Louisa Hanoune, « le service
civil tel qu’appliqué aux spécialistes nouvelle-
ment diplômés –reconduit d’ailleurs dans sa
forme actuelle dans le projet de loi de la santé
en discussion à l’APN- ne garantit ni une véri-
table couverture médicale spécialisée répondant
aux normes requises (absence de plateaux tech-
niques, affectation individuelle au lieu
d’équipes pluridisciplinaires…) ni n’assure la
satisfaction professionnelle et sociale des méde-
cins. Il a montré ses limites, voire son échec,
car les causes à l’origine des déserts médicaux
ne sont pas traitées », explique le parti.
Selon le PT, le projet de loi sur la santé proposé
par le gouvernement « remet en cause le droit
constitutionnel à la santé pour tout citoyen, car
il consacre le désengagement total de l’État du
secteur public de santé et menace directement le
système de sécurité sociale dans sa pérennité.
C’est pourquoi le PT joint sa voix à tous ceux
qui appellent au retrait du projet de loi de
l’APN et appelle à l’ouverture d’un véritable
débat sur le secteur de la santé».

T. R.

Une marche regroupant des
médecins résidents de

différentes wilayas du pays a
été organisée hier à Oran par le

Collectif autonome des
médecins résidents algériens

(CAMRA), porteur de
revendications d'ordre

socioprofessionnel.

LE CNAPESTE (Conseil national autonome
du personnel enseignant du secteur ternaire de
l’éducation) a décidé avant-hier, tard dans la
soirée, de poursuivre sa grève, laquelle a été
entamée, rappelons-le, le 27 octobre dernier.
Cette décision a été arrêtée après que ce syn-

dicat et la direction de l’éducation n’ont pas
trouvé un terrain d’entente quant le sort défi-
nitif des deux responsables de la direction de
l’éducation, le chef du contentieux et le chef
du personnel en l’occurrence. Pour rappel, ces
deux cadres ont été mis en cause dans l’affai-
re de l’enseignante qui aurait été giflée par
une policière dans l’enceinte même de l’aca-
démie, au début du mois d’octobre. Lors de la
réunion tenue lundi matin entre les membres
de l’exécutif du CNAPESTE et le directeur de
l’éducation, Ahmed Lallaoui, ce dernier leur a
procéder à une proposition qui consiste à faire
une mutation interne du chef du personnel et à
ordonner le départ à la retraite du chef du
contentieux dès la fin du mois de février pro-

chain. C’est cette proposition qui a été débat-
tue pendant plusieurs heures entre les diffé-
rents délégués du CNAPESTE de la wilaya.
Les délégués des régions ont insisté sue le fait
que la sanction à l’endroit des deux mis en
cause soit immédiate. Certains intervenants
n’ont pas caché leur méfiance à l’endroit du
directeur de l’éducation lui-même, qu’ils ont
qualifié de «versatile». C’est pourquoi, à la
deuxième rencontre avec Ahmed Lallaoui, les
délégués du CNAPESTE ont fait valoir leur
exigence, jugée « inacceptable » par le pre-
mier responsable du secteur. Conséquence :
poursuite de la grève et advienne que pourra.
Notons également que selon certaines indis-

crétions, le personnel de l’éducation nourrit la
ferme intention de déclencher lui aussi un
mouvement de grève si la sanction venait à
toucher leurs deux collègues selon l’exigence
du CNAPESTE. En d’autres termes, le direc-
teur de l’éducation se trouve à présent entre le
marteau et l’enclume.  Saïd Tissegouine

TIZI-OUZOU 

Le CNAPESTE décide de poursuivre la grève
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Le gouvernement au Maroc
utilise de nombreux moyens

pour museler la presse :
harcèlement, menace

d’arrestation, amendes,
suspension et boycott

publicitaire, relève une enquête
subventionnée par Pulitzer
Center on Crisis Reporting.

L
e Palais royal est passé maître dans le

chantage qu’il exerce sur les médias

marocains, selon le quotidien de Bos-

ton, The Christian Science Monitor, qui

revient dans une longue enquête sur l’am-

pleur de la censure au Maroc. Le média révè-

le dans cette enquête comment la monarchie

exerce un contrôle quasi total sur la presse,

renforçant même la tendance à l’autocensure.

Cette tâche est dévolue au ministère de la

Communication qui entreprend alors de dis-

créditer les journalistes dont les écrits déplai-

sent au gouvernement, en incitant la presse

proche du pouvoir à mener des campagnes

calomnieuses à leur encontre. Selon la publi-

cation américaine, la situation est d’autant

exacerbée par le boycott publicitaire dont

font l’objet les entreprises de presse qui

publient des contenus critiques à l’égard du

Palais royal ou du gouvernement. De plus, la

liste des sujets qui font l’objet d’autocensure

s’est allongée ces dernières années pour inté-

grer de nouvelles lignes rouges. Désormais,

le roi et la famille royale «ne sont pas les

seules lignes rouges». D’autres institutions

comme l’armée, la justice et le département

de la sécurité, mais surtout le Sahara occiden-

tal le sont aussi. Christian Science Monitor

évoque, à ce propos, le poids persistant de

l’autocensure qui oblige les correspondants

de la presse internationale au Maroc à «traiter

avec prudence certains faits de l’actualité,

comme la question du Sahara occidental».

Sur la question du Sahara occidental, la pres-

se française dans son ensemble à l’exception

de quelques titres courageux et non inféodés

(presse écrite, TV et radios), a épousé une

ligne éditoriale favorable au Palais royal

contre des sommes sonnantes et trébu-

chantes, allant jusqu’à offrir aux journalistes

des raids (maisons traditionnelles) est des

séjours touristiques aux frais du Palais royal.

Le chantage est exercé par des annonceurs

proches de la monarchie qui contrôlent le

marché publicitaire au Maroc. La pression

financière exercée sur les médias a été mise

en évidence par une enquête sur les acteurs

majeurs du secteur, réalisée par l’ONG

Reporter Sans Frontières (RSF). Les conclu-

sions de l’enquête, rendues publiques à la fin

d’octobre de l’année dernière, ont révélé que

9 des 36 médias les plus influents au Maroc

sont liés à la famille royale et au gouverne-

ment. Ces entreprises de presse captent l’es-

sentiel de la publicité publique et privée,

octroyée via des circuits opaques : «Nous ne

disposons pas de critères clairs sur la façon

dont cette publicité est distribuée», a déclaré

Yasmine Kacha, directrice RSF pour

l’Afrique du Nord, au quotidien américain,

expliquant que les annonceurs au Maroc «ne

sont pas intéressés par les médias à grande

diffusion, mais plutôt par ceux qui offrent

une couverture plus favorable sur le pays.

C’est là que ça devient un problème de liber-

té de presse». Le quotidien souligne que les

quelques principes de liberté d’expression

contenus dans le code de la presse de 2016 au

Maroc ont été effacés par le code pénal révisé

qui prévoit toujours des peines de prison à

l’encontre des journalistes qui franchissent

les lignes rouges. Ces restrictions n’ont «pas

laissé beaucoup de place à une couverture

critique des questions influentes au Maroc»,

à l’instar de la contestation populaire menée

par le mouvement Hirak, constate l’enquête,

citant en cela le rapport de l’ONG américai-

ne, Human Rigts Watch sur la liberté de la

presse au Maroc. 

Hocine Adryen

COMMENT LE PALAIS ROYAL MET AU PAS LA PRESSE 

Chantage sur la publicité
et menace d’arrestation

SAHARA OCCIDENTAL

L’UE réitère son soutien aux efforts de l'ONU
LA CHEF de la diplomatie européenne, Fede-

rica Mogherini, a réitéré hier le «soutien

résolu» de l'UE aux efforts de l'ONU pour

«garantir l'autodétermination» du peuple du

Sahara occidental et mettre fin à ce vieux

conflit.

«La haute représentante et vice-Présidente

Mogherini a souligné le soutien résolu de

l'UE aux efforts renouvelés de l'ONU, dans

l'esprit des récentes résolutions du Conseil de

sécurité des Nations unies et en particulier de

sa dernière résolution du 28 avril 2017, pour

aider à mettre fin à ce conflit de longue date»,

ont indiqué les services diplomatiques de

l'UE dans un communiqué, à l'issue d'une

rencontre à Bruxelles entre Mme Mogherini

et l'envoyé personnel du Secrétaire général

des Nations unies au Sahara occidental,

Horst Kohler.

Lors de cette rencontre qui a permis un

échange de vues sur la relance du processus

de paix de l'ONU au Sahara occidental, Fede-

rica Mogherini a réaffirmé la détermination

de l'UE à «parvenir à une solution politique

juste, durable et mutuellement acceptable,

qui garantira l'autodétermination du peuple

du Sahara occidental dans le cadre d'arrange-

ments conformes aux principes et objectifs

de la Charte des Nations unies».

La chef de la diplomatie européenne a souli-

gné, dans ce contexte, que «non seulement

les parties au conflit tireraient profit d'un

accord de paix définitif, mais que tous les

pays de la région le feraient aussi bien que

l'UE».

Rappelant que l'UE plaide depuis longtemps

en faveur d'une coopération régionale accrue,

Federica Mogherini a soutenu également que

l'Union serait «disposée à envisager avec

toutes les parties intéressées des moyens de

promouvoir la coopération régionale et trans-

frontalière afin de renforcer le développe-

ment régional».

L'envoyé personnel du SG de l'ONU est

depuis hier en visite de travail aux institu-

tions de l'UE à Bruxelles. Il devra s'entretenir

avec les responsables européens sur le conflit

du Sahara occidental et examiner les voies et

moyens de relancer le processus de paix au

point mort.

Après une rencontre avec la chef de la diplo-

matie européenne, l'ancien président alle-

mand tiendra une réunion avec le Commis-

saire européen à la coopération internationa-

le, à l’aide humanitaire et à la réaction aux

crises, Cristos Stylianidis.

Il rencontrera également le Commissaire

européen chargé de la politique européenne

de voisinage et des négociations de l’élargis-

sement, Johannes Hahn.

La visite de M. Kohler aux institutions de

l'UE intervient dans un contexte marqué par

un regain de tensions à El Guerguerat, dans la

zone tampon, située au sud du Sahara occi-

dental, entre le «mur de la honte» marocain et

la frontière mauritanienne. H.B.

ACCUSÉS D’AVOIR PUBLIÉ
DES INFORMATIONS SUR LA CORRUPTION

4 journalistes arrêtés 
QUATRE journalistes marocains comparaîtront devant la justice pour avoir diffusé dans la

presse des informations confidentielles, fait savoir l’agence EFE. Mohamed Ahaddad,

journaliste à Al Massae, a indiqué à l’agence de presse espagnole le nom des trois autres

mis en cause : Abdelhaq Lachgar du quotidien Akhbar Alyaoum, et Kaoutar Zaki et Abde-

lah Sujair du portail d’information Aljarida24.ma. Ils seront jugés le 25 janvier par le tri-

bunal de première instance de Rabat. Les quatre journalistes sont accusés d’avoir publié,

dans les journaux pour lesquels ils travaillent, une partie des conclusions confidentielles

émanant d’une commission d’enquête parlementaire sur des soupçons de corruption à la

Caisse marocaine des retraites (CMR). Le tribunal a également décidé de juger le député

Abdelhaq Hassan pour «violation du secret professionnel». Il aurait divulgué aux journa-

listes plusieurs de ces conclusions confidentielles.  H. A
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Les cours du baril vont se
stabiliser autour des 65 dollars

«l’
Algérie peut largement passer le

cap avec un baril à 65 dollars »,

nous a indiqué  l’expert pétrolier

international, le Dr. Mourad Preure, dans sa

déclaration au Jeune Indépendant. En préci-

sant que « le marché pétrolier tend à s’équi-

librer ». « Le prix du baril pour cette année

va se stabiliser au tour des 65 dollars », a-t-il

souligné. Il projette  une éventuelle augmen-

tation du prix du baril, qui  peut être poussé

vers le haut, du fait des situations géopoli-

tiques. Ces dernières ont,  rappelons-le un

impact direct sur les cours de cette matière

première.

Interrogé sur la sortie de l’Algérie de la zone

de dangers avec  cette avancée enregistrée

dans les prix du pétrole, le spécialiste dit que

«  la réponse n’est pas aussi simple, car le

pays a besoin d’un baril à 100 dollars pour

continuer à vivre comme il vivait avant ».

selon lui, « passer le cap nécessite aussi de

remettre en cause notre gestion ». « Il faut

engager des réformes structurelles fonda-

mentales  d’une manière volontariste » a-t-il

insisté, dans le but d’accompagner cette

hausse du prix du baril. Cela ne doit se faire,

qu’en encouragent la production nationale,

l’innovation mais aussi se remettre en cause.

Il a tenu à préciser l’obligation de dévelop-

per les industries pas uniquement dans le but

de  limiter l’importation. Selon lui, il faut

miser sur  l’innovation et l’université pour

stimuler l’élan industriel. L’université doit

être portée aux normes  et standards interna-

tionaux pour qu’elle puisse innover, et pro-

duire des cadres de valeurs qui vont per-

mettre aux entreprises d’être compétitives.

Surtout que ces dernières « sont exposées  à

une concurrence internationale très violante

», a-t-il souligné.    C’est dans le même ordre

d’idée que Preure, a mentionné que l’Algérie

est atteinte du « syndrome hollandais », où

les importations rendues possibles par les

hydrocarbures, ont tué tout le tissu productif

local. En conséquence de cette situation,  la

place de  l’industrie locale dans le PIB repré-

sente un pourcentage insignifiant, atteignant

les  5 %. L’expert a réaffirmé à cette occa-

sion qu’  « une économie ne peut pas fonc-

tionner en exportant des hydrocarbures et en

important des produits finis ».  Il est impor-

tant de signaler que la différence entre le prix

du baril sur le marché et son prix référence

dans la loi de finance, va être injecté dans le

Fonds de régulation des recettes qui est épui-

sé depuis une année.   Ce fonds  est chargé de

gérer l’excédent des recettes budgétaire liées

aux exportations d’hydrocarbures.

Lilia Ait Akli

ELARGISSEMENT
DE L’ENSEIGNEMENT
DU TAMAZIGHT
À 10 AUTRES WILAYAS 
Benghebrit annonce
le recrutement
de 300 enseignants 
L'ENSEIGNEMENT de la langue amazi-

ghe sera élargi et concernera dix autres

wilayas du pays, tout en le renforçant

dans les 38 autres où il existe déjà, a

annoncé la ministre de l’Education natio-

nale, Nouria Benghebrit. 

Cette décision a été arrêtée par un

Conseil interministériel réuni dimanche

sous la présidence du Premier ministre, a

précisé Mme Benghebrit lors de son

passage, hier, sur les ondes de la Chaîne

III de la Radio nationale, soulignant

qu’en prévision de la prochaine rentrée,

le Conseil a également formulé une

réponse favorable à la création d’environ

300 nouveaux postes budgétaires pour le

recrutement d’enseignants dans cette

langue. A ce propos, elle a tenu à

souligner que la décision de donner

«toute la place qu’il faut » à la langue

amazighe est politique, ajoutant qu’il

appartient maintenant aux experts, aux

scientifiques et aux académiciens de

décider quelle sera la graphie choisie

(tifinagh pour le targui, arabe pour le

M’zab et les Aurès, et latin pour la

Kabylie) vu les différentes cultures.

S’agissant du contenu du nouveau

manuel d’enseignement de cette langue,

la ministre a signalé l’introduction de

textes en tamazight algérien dans les

anthologies scolaires et littéraires ainsi

que l’intégration de yennayer, lequel fera

l’objet d’un cours particulier, et ce au

niveau  de la langue, de la culture ou du

patrimoine amazighs. Elle a ajouté que

ces trois éléments ont été intégrés au

niveau de l’enseignement, de la

formation et de tout ce qui a trait à

l’aspect festif. Pour le manuel de 4e

année primaire, la ministre a expliqué

qu’il est rédigé en tifinagh et en graphies

arabe et latine. Il convient de rappeler

que le nombre d’élèves qui étudient la

langue amazighe a atteint durant l’année

2017-2018, près de 350 000 et ce au

niveau de 38 wilayas du pays, encadrés

par 2 757 enseignants.

La ministre a fait savoir que lors de la

prochaine rentrée scolaire, il sera pris

en compte l’amélioration de la

didactique de l’enseignement des

langues arabe, amazighe et étrangères,

pour laquelle, a-t-elle ajouté, il a été

élaboré un programme soutenu. Pour ce

qui est des relations de son département

avec les partenaires sociaux, Mme

Benghebrit a tenu à faire part d’un

climat «apaisé» même si, a-t-elle

ajouté, dans certaines wilayas, à

l’image de Tizi Ouzou et Blida, il

existe des conflits  obligeant à

maintenir le dialogue en dépit de la

difficulté à trouver des « solutions

adéquates ». A ce propos, elle a nié

qu’il puisse exister un quelconque

«bras de fer». 

Lynda Louifi 

Le prix du baril dépassant la
barre des 65 dollars, ne peut

qu’être bien accueilli par
l’Algérie. Subissant déjà les

aléas de la dégringolade  des
prix de l’or noir depuis un

certain temps, l’Algérie a eu
recours à des mesures

exceptionnelles pour faire face
au déséquilibre budgétaire. En
effet, le Brent était  coté hier à

68 dollars sur les marchés
mondiaux,  Ce qui représente

un excédent  de prés de 18
dollars par rapport au prix

référence  arrêté dans la loi de
finance 2018.  

PLUS de 2.030 projets de jeunes pour la

création de micro entreprises ont été agréés

au financement bancaire, à Boumerdes ,

durant la période entre 2013 et 2017, après

le feu vert de la Commission locale d’étude

et de financement (CLEF), a-t-on appris

hier, du directeur de la coordination locale

de l’Agence nationale de soutien à l’emploi

des jeunes (ANSEJ).

Ce total d’entités économiques, commer-

ciales, industrielles et de services agréées au

financement fait partie de près de 8000 micro

entreprises créées à travers la wilaya, depuis

le lancement du dispositif ANSEJ à fin 2017,

a indiqué Kamiou Slimane.

Il a signalé la création grâce à ce total d’entre-

prises créées ou en phase de l’être, de plus de

18.800 emplois, dont une majorité perma-

nents, se félicitant, en outre, que le taux de

restitution des crédits relatifs à ces projets ait

dépassé les 72%.

Selon les données fournies par M. Kamiou, un

taux de 36% des projets agréés au finance-

ment bancaire relève de diplômés universi-

taires et du secteur de la formation profession-

nelle, soit en hausse comparativement aux

années passées, durant lesquelles il ne dépas-

sait pas les 6%.

Les campagnes d’information initiées par

l’ANSEJ en direction de cette catégorie est

l’autre facteur incitatif, outre la création d’une

maison de l’entreprenariat à l’université de

Boumerdes, visant la promotion de l’esprit

entrepreneurial chez les jeunes universitaires.

Ces projets sont dédiés à quelque 22 secteurs

d’activités repartis entre le bâtiment, les tra-

vaux publics, le commerce, les transports, les

communications, les services, la pêche, l’agri-

culture et l’agroalimentaire.

Dans un autre sillage, M.Kamiou Slimane a

annoncé l’élaboration d’un " guide de l’inves-

tissement dans la wilaya de Boumerdes ", qui

sera " mis à la disposition des jeunes diplômés

de la wilaya, désireux de se lancer dans

l’aventure entrepreneuriale, avant la fin du

premier trimestre 2018", a-t-il informé.

Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une sorte de "

banque de données " ou de " feuille de route ",

à mettre entre les mains des compétences

juvéniles de la wilaya, de manière à " les

accompagner et à faciliter leur orientation

vers le domaine qu’ils désirent investir", a-t-il

précisé.

Réalisé en collaboration avec tous les orga-

nismes et directions concernés de la wilaya,

avec le concours des communes, ce guide de

l’investissement englobe, selon le même res-

ponsable, "toutes les informations et données

nécessaires relatives aux ressources et au

potentiel des différentes communes de Bou-

merdes, ainsi qu’à leurs besoins dans diffé-

rents domaines (tourisme, agriculture, pêche,

aquaculture) ", est-il souligné.

La mise au point de ce " guide " a été dictée

par le constat d’une croissance dans le flux

des jeunes diplômés (université et centres de

formation) sur les structures de l’ANSEJ,

tout en s’inscrivant dans une démarche

d’adaptation aux besoins du marché du tra-

vail et de l’investissement productif . 

S.T.

CRÉATION DE MICRO ENTREPRISE À BOUMERDES

Plus de 2000 projets de jeunes
agréés par l’ANSEJ



Dans son discours, Abdelghani
Hamel a déclaré que 2018 sera une
«année de lutte contre la corrup-

tion en Afrique ». Le DGSN a ajouté que
l’organisme qu’il préside, à savoir Afripol,
a tenu compte de la reconnaissance par la
Commission de l’Union africaine (CUA)
de l’année 2018 en tant qu’«année africai-
ne de lutte contre la corruption» sous le
slogan «Gagner la bataille contre la cor-
ruption», soulignant qu’Afripol a accordé
une priorité et une grande importance à la
lutte contre ce genre de crime en intensi-
fiant les activités de formation et d’assis-
tance technique au profit des polices afri-
caines, afin de leur permettre de mieux
répliquer à ce fléau.  Au début de son inter-
vention, M. Hamel a affirmé que le méca-
nisme de police africaine constitue une
véritable base solide pour rétablir la sécu-
rité en Afrique et parvenir à un processus
de paix et de développement durable dans
le continent. Il est aussi, explique-t-il,, un
mécanisme qui définit des stratégies de
prévention et de lutte contre toutes formes
de criminalité organisée, à leur tête le ter-
rorisme et l’extrémisme. « Afripol permet
une lutte plus efficace contre le terrorisme
et la criminalité transnationale organisée et
peut mettre fin à toutes sortes de violence
et d’extrémisme qui persistent dans le
continent africain. Cependant, cela repose
sur la nécessité de promouvoir la coopéra-

tion entre les police africaines et interna-
tionale et le renforcement des capacités
opérationnelles des agences d’application
de la loi africaine, au moment où le conti-
nent africain est confronté à de multiples
menaces et défis», a indiqué Hamel dans
son discours. Sur le même registre, il a
étalé devant les participants africains les
grandes lignes et priorités de la politique
sécuritaire d’Afripol dans le cadre de sa
mission de maintien de l’ordre en Afrique.
Abdelghani Hamel a dévoilé aux partici-
pants un plan d’action pour la période
2017-2019 contre le terrorisme et le crime
organisé. Une lutte qui sera rude mais fai-
sable avec Afripol, explique-t-il. Le chef
d’Afripol n’a pas manqué de signaler l’im-
portance du renseignement entre les
polices africaines pour mieux lutter contre
toutes formes de menace en Afrique. 
« Le travail de renseignement permet de
consolider les données entre les polices
africaines sur les diverses menaces et créer
une base de données pour l’échange de
renseignements et de communication entre
les polices africaines de l’Afripol», ajoute-
t-il.  Selon Hamel, l’Afripol doit faire pro-
gresser sa capacité et sa force avec la créa-
tion de bureaux de liaison propres à Afri-
pol et le développement des capacités des
polices de pays africains pour identifier les
faiblesses et les insuffisances qui peuvent
affecter le bon déroulement du nouveau

mécanisme africain. Le chef d’Afripol a
également proposé de mettre l’accent sur
le renforcement des ressources humaines
des polices africaines, en partenariat avec
les centres d’excellence nationaux et afri-
cains spécialisés.

MOUSSA FAKI 
FÉLICITE HAMEL
Par ailleurs, en marge des travaux d’Ad-
dis-Abeba, le directeur général de la Sûreté
nationale et chef d’Afripol, Abdelghani
Hamel, a rencontré hier le président de la
Commission de l’Union africaine (CUA),
en l’occurrence Moussa Faki Mahamet.
Les deux hommes ont abordé plusieurs
sujets importants,  notamment ceux sécuri-
taires qui relèvent du continent africain.
Participant à la 13e réunion ordinaire des
chefs d’état-major africains se déroulant
depuis hier à Addis-Abeba, en Ethiopie, le
DGSN et actuel président de la Police afri-
caine (Afripol), Abdelghani Hamel, a reçu
des félicitations chaleureuses de la part du
président de la Commission de l’Union
africaine pour le grand rôle que joue
l’Afripol dans la lutte contre le terrorisme
et le crime organisé en Afrique.  Réunis en
tête-à-tête au siège de la Commission de
l’Union africaine, les deux parties ont lon-
guement discuté des sujets à l’ordre du
jour, notamment de la situation sécuritaire
qui prévaut dans les pays africains, de la

menace du crime organisé et du terrorisme,
mais également des possibilités d’élargir
davantage la coopération sécuritaire entre
les différents services chargés de l’applica-
tion de la loi africaine. Les deux hommes
ont débattu des moyens de promouvoir la
coopération sécuritaire avec d’autres ser-
vices pour relever les défis et les menaces
qui guettent le continent africain, et ce,
dans la lutte contre le terrorisme et la cri-
minalité transnationale organisée. Le pré-
sident de la Commission de l’Union afri-
caine a salué le rôle qu’a joué Abdelghani
Hamel dans la création d’Afripol, un
mécanisme de sécurité plus qu’important,
selon lui. Les deux hommes ont également
abordé des sujets d’actualité qui relèvent
de la sécurité de l’Afrique, notamment le
retour des djihadistes d’origines africaines
vers leur pays d’origine après la défaite de
l’Etat Islamique en Irak et en Syrie, le tra-
fic d’armes, de drogue et d’humains dans
le continent noir, la cybercriminalité et ses
grandes menaces, l’immigration clandesti-
ne et d’autres formes de crime organisé. Et
pour faire face à cette armada de menaces,
le président de la CUA, Moussa Faki,
compte énormément sur le rôle de l’Afri-
pol. Un mécanisme policier qui a déjà fait
ses preuves et est appelé à affûter ses
armes pour l’année 2018 et même au-delà.

Sofiane Abi
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ABDELGHANI HAMEL DÉCLARE DEPUIS ADDIS-ABEBA : 

«2018 sera une année de lutte contre 
la corruption en Afrique»

C’est une lourde responsabilité et un engagement ferme que le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et actuel chef d’Afripol
(Police africaine), Abdelghani Hamel, vient de prendre à Addis-Abeba, en Ethiopie, lors de son discours prononcé hier devant les chefs
d’état-major africains, les hauts responsables de la Commission de l’Union africaine (CUA) et les chefs de police des pays africains, à

l’occasion de la 13e réunion ordinaire des chefs d’état-major des armées et des chefs de services de sécurité et de sûreté.

LA DIRECTION du service national au ministère de la
Défense nationale  est en train de développer un site web
interactif qui permettra aux jeunes de s’enquérir directe-
ment sur réseau de leur situation vis-à-vis du service
national.  Selon le dernier numéro de la revue mensuelle
de l’Armée nationale populaire El-Djeich, ce portail se
veut être une source fiable d’informations et propose une
aide et une assistance  aux citoyens en quête d’informa-
tions sur le service national.  C’est en quelque sorte un
service d’assistance en ligne qui offre une gamme com-

plète de conseils aux jeunes à la recherche de réponses
concrètes à leurs préoccupations et met fin à toutes les
spéculations qu’on retrouve sur les différents blogs et
sites internet.Depuis une vingtaine d’années, le ministère
de la Défense nationale a engagé un plan d’action très
efficace pour s’adapter aux mutations socioéconomiques
et politiques en vue de satisfaire les attentes des jeunes
citoyens et les encourager à répondre à l’appel du devoir.  
Le plan d’action consiste aussi à réduire la durée du ser-
vice national qui, jusqu’en 1989, était de 24 mois. Sa

durée a été réduite à 18 mois avant de passer en 2014 à 12
mois.  Ces démarches sont intervenues pour ne pas rendre
le service national comme un obstacle pour nos jeunes.
Bien au contraire, plusieurs facilitations leur sont offertes
tels que le remboursement des frais de déplacement pour
la visite médicale, l’octroi d’une prime aux appelés selon
les grades, la prise en compte de la durée du service natio-
nal dans le calcul de la retraite et sa comptabilisation en
tant qu’expérience professionnelle pour les jeunes deman-
deurs d’emploi.     Samir Mouloud 

SERVICE NATIONAL

Un portail électronique à la disposition des appelés 
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Monsieur Kamel M, après avoir lu l’article

sur la décision des Etats-Unis d’ouvrir la

possibilité de vendre des armes létales à

l’Ukraine, nous constatons avec un grand regret que

cet écrit est préjudiciable et présente l’information

dans les «meilleures traditions» de la propagande

russe portant les distorsions des faits et des calomnies

ouvertes sur l’Ukraine.

Soyons plus précis : l’auteur prétend que la décision

de vendre des armes «vise à faire plonger la région à

nouveau dans le chaos». Mais pourquoi à nouveau ?

Ceci, comme le dit auteur «chaos», mais qui est en

fait une guerre sanglante, l’agression ouverte de la

Russie contre l’Ukraine, un Etat souverain, dure déjà

depuis 2014. En réfléchissant sur les conséquences

de la décision relative aux armes létales, l’auteur

ignore leurs causes. J’aimerais rappeler que la princi-

pale raison de la fourniture d’armes à l’Ukraine est la

nécessité de contrer l’agression de la Russie même

contre l’Ukraine. En 2014 la Russie a occupé illéga-

lement la République autonome de Crimée et a lancé

la création de groupes armés illégaux dans l’est de

l’Ukraine.

Depuis, la Russie sans vergogne devant la commu-

nauté internationale soutient ouvertement les groupes

terroristes séparatistes de soi-disant République

populaire de Louhansk et Donetsk, offrant à travers

une zone temporairement non contrôlée de la frontiè-

re d’Etat Ukrainien - Russe, le soutien logistique,

financier et militaire, y compris les armes (ce qui a

été documenté à plusieurs reprises), organise la for-

mation des hordes de mercenaires. En plus, les faits

concernant l’utilisation des unités militaires régu-

lières de la Russie, ainsi que les armes modernes

russes sur le territoire de l’Ukraine ont été enregistrés

souventes fois.

Ces formations ne sont reconnues par aucun pays

dans le monde, se trouvent et mènent leurs activités

terroristes sur le territoire souverain de l’Ukraine.

Mais l’auteur affirme que le gouvernement pro-occi-

dental ukrainien «est disposé à lancer des offensives

militaires contre la Russie».

L’Ukraine n’a jamais violé ses obligations internatio-

nales, respecte strictement les normes du droit inter-

national y compris dans tout ce qui concerne l’inté-

grité territoriale et l’indépendance des Etats. Sur le

territoire de la Russie voisine il n’y avait pas et il n’y

a pas de soldats ukrainiens. Par contre l’Ukraine a

enregistré et documenté au niveau international à

maintes reprises la présence de troupes régulières

russes sur son territoire.

L’article cite la porte-parole du ministère des Affaires

étrangères de la Fédération de Russie, qui déclare

que «les armes seront fournies à des meurtriers» -

une manière très étrange d’évaluer le rôle des troupes

régulières et des forces de sécurité ukrainiennes qui

défendent leur propre territoire contre ennemie inté-

rieure et extérieure. Ce qui est d’autant plus surpre-

nant quand il s’agit du journaliste algérien, dont la

patrie vient tout juste de sortir de la «décennie noire»,

alors qu’environ 200 000 algériens sont morts des

mains de terroristes.

La déclaration du vice-ministre des Affaires étran-

gères de la Russie sur l’inacceptabilité de nouvelles condi-

tions d’entrée en Ukraine pour les militaires russes confirme

une fois de plus l’agressivité de ce pays vis-à-vis de l’Ukrai-

ne – l’Ukraine est un Etat souverain et n’est pas obligé d’ex-

pliquer ou même assouplir les conditions d’entrée sur son ter-

ritoire des citoyens d’Etats étrangers, et surtout des militaires

du pays agresseur.

La décision unilatérale de la Fédération de Russie

sur le retrait du personnel militaire des forces

armées russes du Centre conjoint pour le contrôle

et la coordination du cessez-le-feu et de stabilisa-

tion sur la ligne de contact le 19 décembre 2017 est

considérée comme une provocation en plus qui vise

à saper les accords de Minsk et à s’absoudre de

toute responsabilité en tant que partie au conflit,

pour les conséquences de l’agression armée contre

notre Etat.

Dans ces conditions la partie ukrainienne dudit

Centre poursuivra ses activités selon le mode habi-

tuel en coopération avec la Mission spéciale de sur-

veillance de l’OSCE dans un format bilatéral et en

déployant tous les efforts possibles pour assurer la

sécurité du personnel et la Mission pendant le suivi

de la situation dans le cadre de son mandat.

Et c’est précisément puisse que l’Ukraine accorde

la priorité à la manière politico diplomatique de

résoudre le conflit dans le Donbass. Pour l’Ukrai-

ne, une solution à la façon de la «pacification»

cruelle lors des opérations barbares russes en

Tchétchénie est inacceptable.

A cet égard, il faut souligner que les commentaires

de l’auteur sur la position de l’Ukraine et de la Rus-

sie concernant le processus de Minsk ne correspon-

dent pas à la vérité, pour ne pas dire plus. C’est pré-

cisément le soutien de la Fédération de Russie aux

groupes armés illégaux dans le Donbass ukrainien

qui défavorise le règlement de la situation.

A noter qu’en décembre 2017 les livraisons

d’armes par la Russie aux groupes armés illégaux

de l’Est de l’Ukraine se sont poursuivies. Ce sont

ces groupes armés illégaux qui enfreignent de

façon permanente les accords de Minsk, menant

méthodiquement le tir sur les positions des forces

armées ukrainiennes et des zones civiles, y compris

en utilisant des armes interdites par les accords de

Minsk.

Dernièrement, en réponse à la déclaration selon

laquelle «la Russie intensifie ses actions diploma-

tiques pour résoudre le conflit de manière paci-

fique», je rappelle que le «Traité d’amitié, de

coopération et de partenariat entre l’Ukraine et la

Fédération de Russie» est entré en vigueur le 1er

avril 1999. L’article 2 de ce traité stipule : «les par-

ties… respectent l’intégrité territoriale de chacune

et confirment l’inviolabilité des frontières entre

eux».

L’occupation et l’annexion illégitime de la Crimée,

l’agression de la Russie dans l’Est de l’Ukraine

montrent malheureusement une autre position.»

L’ambassade d’Ukraine en Algérie en respect du

principe de l’objectivité journalistique serait grée

que ces commentaires soient publiés par votre quo-

tidien.

En outre, l’ambassade d’Ukraine est toujours prête

à inviter un ou des journaliste du «Jeune Indépen-

dant» pour exposer plus de détails sur la situation

actuelle en Ukraine et ces relations avec les pays

voisins.

Chargé d’affaires de l’Ukraine
en Algérie, conseiller

A. Biletskyi 

L’AMBASSADE D’UKRAINE À ALGER NOUS ÉCRIT
AU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

DU «JEUNE INDÉPENDANT» M. KAMEL MANSARI
Monsieur le Directeur, nous vous écrivons cette lettre à cause de l’article publié le 2 janvier 2018 par le Jeune Indépendant intitulé

«Donbass ou un nouveau terrain pour les manœuvres américaines» et signé par Kamel. M.
Etant donné que l’un des principes du journalisme est l’objectivité et donc la présentation de multiples points de vue sur les

événements, nous avons été obligés de constater la domination dans l’article que des points de vue sur les événements en Ukraine
promus par la Fédération de Russie – pays qui a occupé la Crimée Ukrainienne et continue de soutenir les groupes armés illégaux dans

certains districts des régions de Donetsk et de Louhansk.
L’article contient l’information sur l’Ukraine et la situation dans le Donbass inexacte ainsi que franchement déformée avec des sources

de réception bien visibles – cet article est une réimpression des ressources de propagande russe avec une distorsion évidente des
faits. Concernant l’armée légitime ukrainienne et directement le Président de l’Ukraine l’auteur a utilisé le terme «putschiste» qui est

non seulement une manifestation de mépris des autorités légitimes de l’Ukraine, mais aussi ne correspond absolument pas à la
position de l’Algérie, dont l’Ambassadeur M. Hocine Boussouara a remis ses lettres de créance en 2015 au Président de l’Ukraine

Petro Poroshenko.
Compte tenu de ce qui précède et en vue d’exercer notre droit de réponse nous vous demandons de publier dans le «Jeune

Indépendant» le commentaire suivant préparé par l’Ambassade d’Ukraine en Algérie.
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A L’AIMABLE ATTENTION DE MONSIEUR LE CHARGÉ D’AFFAIRES

DE L’AMBASSADE D’UKRAINE EN ALGÉRIE
Nous vous remercions pour votre lettre adressée à notre journal via fax en date du 6 janvier 2018.

Nous l’avons lue avec attention. Il nous revient de vous faire part des observations suivantes  

L’article n’a en aucun cas été focalisé exclusivement
sur l’Ukraine mais sur les manœuvres américaines
en Ukraine en relation avec les derniers développe-

ments en Syrie et en Irak. Ce qui signifie du point de vue jour-
nalistique que le journaliste a opté pour un angle précis sur la
base d’évènements factuels.

L’article est conforme aux principes et aux règles rédac-
tionnelles notamment les sources que l’auteur a jugé oppor-
tunes pour étayer le contenu.  

Le Jeune Indépendant n’a pas de correspondant en
Ukraine. Il lui incombe alors de droit de juger les sources qui
lui semblent fiables dans un conflit où le gouvernement actuel
à Kiev est ouvertement soutenu par les puissances occiden-
tales. Les medias mainstream occidentaux ont pour la plupart
pris faits et cause pour le pouvoir actuel en Ukraine et font
preuve d’informations biaisées ou unilatérales à l’égard de la
Russie. 

Nous respectons vos « informations »  et votre point de
vue mais nous avons le regret de vous dire qu’ils ne consti-
tuent qu’une source parmi tant d’autres. En tant que tels, vous
admettrez, à l’évidence, qu’ils répondent à une vision du pou-
voir actuel en Ukraine.  Il revient, cependant,  au journal d’en
apprécier la teneur et de s’en servir ou non.  Vous n’ignorez
certainement pas que les sources existantes sont inquanti-
fiables et sont loin de correspondre à votre position pour la
grande majorité d’entre elles. Vos assertions selon lesquelles
l’article est orienté par une propagande russe ou répond d’une
manière ou d’une autre à un aiguillage russe sont maladroites
Nous ne saisissons pas la signification de « Crimée ukrai-
nienne ». Il n’y en a qu’une et nous pouvons en reprendre
l’histoire depuis 1992. Nous pouvons aussi reprendre toutes
les péripéties de la crise. D’ailleurs, nous allons y revenir dans
de nouveaux articles. 
Quant au qualificatif putschiste, nombreux sont les médias
dans le monde qui ont le même regard que le jeune indépen-
dant sur ce chapitre. Il vous suffit d’associer sur tous les
moteurs de recherche Ukraine+Putsch pour vous constatiez le

déluge de liens qui vous conduiront vers des milliers de
sources y compris occidentales qui qualifient de «putsch »  la
manifestation de la place Maidan de 2014. De toute façon, la
presse objective  et sérieuse a relevé que tout ce qui ne cadre
pas avec la propagande du pouvoir actuel en Ukraine est taxé
de «propagande poutiniste» ou «propagande pro-russe ».        

Nous tenons respectueusement à rappeler à votre attention
que Le Jeune Indépendant n’est ni un organe officiel ni une
courroie de transmission d’aucune ambassade. Il n’a pas la
prétention non plus d’être porte-parole du gouvernement
algérien. Les organes de la presse publique se chargent de
reprendre, avec l’approche qui est la leur, la position officiel-
le algérienne. Certes nous défendons les intérêts de notre pays
en toute circonstance mais jamais à la manière que vous sem-
blez nous prêter et qui relève des réflexes de la guerre froide.   

Nous nous félicitons de disposer d’une liberté d’expres-
sion qui ne nous contraint aucunement à nous aligner sur la
position officielle comme vous le suggérez.

En tant que doyen de la presse nationale, notre journal
jouit du respect et de la confiance des autorités du pays ainsi
que de nombreuses institutions nationales et internationales.
Le Jeune Indépendant est le seul quotidien algérien qui figu-
re dans le Press Newseum à Washington, le musée mondial de
la presse et dont les UNE sont reprise quotidiennement sur le
site de cet organisme de renom. D’ailleurs, le Jeune Indépen-
dant est le seul journal indépendant algérien à qui le Président
de la République M. Abdelaziz Bouteflika a accordé deux
interviews, ce qui témoigne de la confiance que les autorités
et toutes les institutions de notre pays  accordent à notre publi-
cation. 

Le Jeune Indépendant n’a ni la prétention ni l’ambition
de donner de leçons de déontologie à quiconque mais rejette
catégoriquement, dans le fond et dans la forme, tout diktat
quelle que soit son origine visant les principes de liberté d’ex-
pression, de l’exercice de la fonction de presse pour laquelle
sont morts de nombreux de nos confrères, ces principes sont

aujourd’hui garantis par notre Constitution. Notre Président
de la République M. Abdelaziz Bouteflika, ne cesse de nous
rappeler à chaque occasion son attachement à ces principes
fondateurs de notre presse née dans la douleur du combat libé-
rateur contre l’oppression coloniale. Ces principes constituent
des jalons de notre Nation. 

Monsieur, il est de notoriété publique que l’actuel «pré-
sident » ukrainien s’est affiché ouvertement avec le sioniste
Bernard Henry Levy, ce « philosophe » de la guerre et de la
destruction qui a transformé la Libye en une région en proie
au CHAOS et un terrain fertile aux groupes terroristes qui
menacent la sécurité de notre pays depuis 2011 et ont conduit
à une mobilisation permanente de notre armée aux frontières.
L’ANP ne cesse de déjouer les incursions terroristes et les tra-
fics d’armes en provenance de ce pays.

Nous sommes en janvier 2018 et c’est l’occasion de
vous rappeler, Monsieur, l’attaque terroriste menée de Libye
il y a cinq ans (16 janvier 2013) contre le complexe gazier de
Tiguentourine. Les terroristes coupables de la tragédie qui a
couté la vie à 200 000 algériens ont eu pour mentors et com-
manditaires des assoiffés de sang semblables à BHL et ceux
qui aujourd’hui poursuivent leur œuvre de déstabilisation en
Ukraine, en Libye, en Syrie, et ailleurs. 

Ce rapprochement avec le sioniste BHL,  place le gou-
vernement que vous représentez en Algérie dans un camp
dans lequel ne se reconnaît ni le Jeune Indépendant ni ses lec-
teurs encore moins la majorité du peuple algérien. 

Cela étant dit, Le Jeune Indépendant, journal qui a toujours
entretenu des rapports empreints d'une exquise cordialité avec
vos différents prédécesseurs de l'ambassade d'Ukraine, à
Alger, sera honoré de vous voir lui rendre visite, pour y par-
tager, avec sa rédaction, des moments de  franches discus-
sions, dans un climat de convivialité.

Kamel Mansari 

Directeur de la publication

RÉAGISSANT  à la décision américaine de
livrer des armes létales à Ukraine, auparavant
confirmées par Piotr Porochenko, le porte-
parole du gouvernement allemand, Steffen
Seibert, a réitéré la position de Berlin favo-
rable à règlement du conflit dans le Donbass
par les voix pacifiques.
Le conflit dans l’est de l’Ukraine ne peut être
résolu que par la voie pacifique, a souligné le
porte-parole du gouvernement allemand Stef-
fen Seibert.
«Je peux répéter ce que nous avons dit à plu-
sieurs reprise sur la livraison d’armes en
Ukraine. La position de la chancelière et du
gouvernement est que le conflit dans l’est de
l’Ukraine ne peut pas être résolu par la voie
militaire. Il est indispensable de trouver une
solution pacifique, diplomatique et politique
par la voie des négociations […] dans les
cadres des accords de Minsk», a affirmé
M.Seibert.
Selon lui, «l’objectif demeure la désescalade
et la trêve, une trêve réelle qui sera respec-
tée». Il a qualifié de «pas en avant positif»
l’échange des prisonniers de guerre qui avait
eu lieu fin décembre et a noté qu’«il y avait
encore beaucoup de chose à faire».
Mardi dernier le Président ukrainien Piotr
Porochenko a confirmé que son pays rece-
vrait en 2018 des armes létales américaines.
L’administration du Président Trump a
approuvé un projet de livraison à l’Ukraine

d’armes létales, dont des missiles antichar
Javelin. Après une approbation formelle du
Président, le projet sera soumis au Congrès
qui devrait l’examiner en un mois et le sou-

mettre à l’approbation du département
d’État. Selon la porte-parole de ce dernier,
Heather Nauert, Washington a décidé de
fournir des capacités défensives à l’Ukraine

pour lui permettre d’assurer la protection de
son intégrité territoriale et de sa souveraineté.
La Russie a plus d’une fois mis en garde
contre le danger des projets de livraison d’ar-
mements en Ukraine, indiquant que cette
décision ferait monter d’un cran le conflit
dans les régions orientales du pays. Le porte-
parole du Président russe, Dmitri Peskov,
avait précédemment souligné que la vente
d’armes à l’Ukraine serait loin de contribuer
au règlement de la crise dans le Donbass et à
l’application des accords de Minsk.
La majorité des politiciens européens s’élè-
vent eux aussi contre la livraison d’armes en
Ukraine. Ainsi, Frank-Walter Steinmeier,
Président allemand et ex-président de l’OS-
CE, a déclaré que fournir des armes à
l’Ukraine était un moyen très risqué et
contreproductif de sortir de la crise. En avril
2014, les autorités ukrainiennes ont entamé
une opération militaire contre les républiques
autoproclamées de Lougansk et de Donetsk,
qui avaient proclamé leur indépendance suite
au coup d’État de février 2014 en Ukraine.
Selon les données actualisées de l’Onu, plus
de 10.000 personnes ont jusqu’à présent trou-
vé la mort dans ce conflit. Les moyens de
désamorcer la crise dans le Donbass sont
évoqués notamment dans le cadre de ren-
contres à Minsk du Groupe de contact inter-
national qui, depuis septembre 2014, a adop-
té trois documents sur la désescalade. R. I.

ARMES LÉTALES US POUR L’UKRAINE

Berlin insiste sur une résolution 
pacifique du conflit 
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Comme à l’accoutumée, les Tlem-
ceniens s’apprêtent à célébrer la
traditionnelle fête de Yennayer,

celle qui marque le nouvel an amazigh
(calendrier agraire) qui correspond au 12
janvier du calendrier grégorien. Une
semaine durant, un programme, initié par
la direction de la culture de la wilaya, ani-
mera la maison de la culture Abdelkader-
Alloula et autres espaces de Tlemcen par
des conférences, des expositions, des pro-
jections de documentaires, des galas
artistiques et d’autres activités inhérentes
au patrimoine culturel. A Beni Snouss,
localité montagneuse située à une trentai-
ne de kilomètres de la ville de Tlemcen,
la fête revêt un caractère particulier.
Connue comme une région – composée
de douze villages – pour son ancrage
identitaire amazigh, elle est animée,
comme chaque année, par une manifesta-
tion de quatre jours, et en particulier par
l’organisation d’un carnaval dit Ayred
(lions). Cette célébration rend hommage
à Sidi Ahmed Ben Snouss au village El
Khemis où se trouve le sanctuaire de ce
dernier. Toutes les catégories d’âge y par-
ticipent, mais la nuit est réservée aux
adultes. Masqués et portant différents
accoutrements confectionnés par eux-
mêmes, ils doivent faire du porte à porte
afin de collecter des vivres et divers pro-
duits au profit des démunis et des néces-
siteux. La distribution de ces offrandes se
fera dans la discrétion et la dignité. Quant
à la parade (ou procession), elle est lan-
cée dans la soirée du 11 janvier. Des
hommes déguisés dansent aux rythmes
des percussions et la foule scande Ayred !
L’objectif d’un tel rituel, pratiqué durant
les nuits du 11 au 14 janvier, est de
repousser la famine, prédire l’avenir, sou-
haiter le changement. Aussi, les Tlemce-

niens prient leurs enfants   d’être plus
sages et éviter la visite nocturne de la
légendaire vieille femme d’Ennayer qui
viendrait leur enlever leurs friandises.
Ces vœux sont semblables à ceux des
autres régions d’Algérie, y compris dans
l’Algérois, où le début de la saison agri-
cole est accueilli par des repas copieux,
des mets comme les galettes d’amendes
et de noix et des gâteaux traditionnels. Au
sujet de La Semaine du patrimoine cultu-
rel amazigh (11-18 janvier) à Beni
Snouss, organisée par la direction de la

culture, elle comprendra une série d’ex-
positions au stade communal, notamment
celle inhérente à diverses œuvres artisa-
nales, à l’art culinaire de la région (mel-
loui, khringo, sfendj, berkoukès…).
Avant le lancement dudit carnaval tradi-
tionnel, des troupes locales animeront des
spectacles folkloriques. Et la cérémonie
d’ouverture sera également animée par
les chants d’expression amazighe avec
les artistes Mohand Siham de Tizi Ouzou
et Nesrine de Bouira.

M. Rediane

CULTURE 9
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2968 À TLEMCEN

Ayred chez les Beni Snouss
Les festivités traditionnelles inhérentes au nouvel an amazigh à Tlemcen seront entamées demain,
jeudi 11 janvier, pour une semaine qui sera notamment marquée par Ayred, un carnaval propre à la

localité de Beni Snouss. 

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

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

sanat et même au tourisme comme c’est le
cas pour la vallée du M’zab (Ghardaïa), le
Hoggar (Tamanrasset), la ville aux milles
coupoles (El Oued), Zaouia Tidjania
(Laghouat) et autres. L’Atlas de l’artisanat
a publié la liste des lauréats du prix natio-
nal de création et de préservation du patri-
moine artisanal (depuis l’édition 2002 jus-
qu’à 2014) avec leurs inventions excep-
tionnelles.

APS

NOUVELLE PUBLICATION CULTURELLE

L’Atlas de l’artisanat algérien

SORTIR
SPECTACLE
Cabaret music-hall En Vlà une drôle d’af-
faire avec Nathalie Joly qui chante Yvette
Guilbert. Jeudi 11 janvier. 19h30. Institut
français d’Alger. En plein succès parisien,
Yvette Guilbert résilie ses contrats et crée
une école à New York pour transmettre
aux jeunes filles démunies son art du parlé
chanté ancêtre du rap. Dès 1910, elle
explore le nouveau répertoire de la tradi-
tion populaire, entre conte et fait divers.
Influencée par le Japonisme du début du
XXe  siècle. 

HUMOUR
Alger mon humour avec l’artiste Nawell
Madani et ses invités. Du jeudi 11 au
samedi 13 janvier. 20h30. Accès : 3000
DA.  Projection de son film C’est tout
pour moi. Le 13 janvier à 16h. Accès :
6000 DA. Opéra Boualem-Bessaih d’Al-
ger.

CINE-CLUB
Soirée Yennayer autour du web-documen-
taire Wesh derna de Riadh Touat. Vendre-
di 12 janvier. 17h30. Salle Mohamed
Zinet, Riadh El Feth-Alger. Et jam ses-
sion, conte de Yennayer… avec l’équipe
de Cinuvers. 
Accès : 200 DA.  

ANDALOU
L’association El Djenadia en concert de
musique andalouse. Vendredi 12 janvier.
18h30. Ibn Zeydoun, Alger. Hommage au
regretté Belaïd Bouzar. Accès : 300 DA. 

PIECE
Spectacle L’aube Ismael. Jeudi 18 janvier.
19h30. Institut français d’Alger. Avec
Meryem Medjkane et Tarik Bourrara sur
une scénographie de Hadda Djaber. voya-
ge initiatique où l’absence, l’exil, le silen-
ce, la quête et la renaissance sont constam-
ment présents et nous interpellent.

GUERNICA
Exposition Dialogue hispano-algérien sur
le Guernica jusqu’au jeudi 25 janvier. Ins-
titut Cervantès d’Alger.  Célébration du
80e  anniversaire de l’œuvre majeure de
Pablo Picasso. Œuvres inspirées du
tableau, après une résidence de création,
signées Julio Lozano d’Espagne, Abderah-
mane Aidoud, Djahida Houadef, Mouna
Bennamani, Amor Idriss Lamine Dokman,
Abderahmane Cheref d’Algérie.    

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fer-
nand Pouillon en Algérie par Cecilia
Fumagalli, docteur en architecture et ingé-
nieurie de construction à Politecnico de
Milan. Regard croisé sur l’œuvre de
Pouillon en Algérie. 11h. Samedi 27 jan-
vier. Dar essouf-Ecole nationale de
conservation et restauration des biens cul-
turels. Casbah d’Alger.  

ECOLE
Ouverture d’une nouvelle école de
musique et de théâtre pour tout âge de
l’établissemen  Arts et Culture d’Alger,
baptisée du nom des frères Ahmed et
Mouloud Ibari. Chaabi, andalou, guitare
classique et d’autres instruments. Chera-
ga-Alger (rue Belahcen). Inscriptions : 02
photos d’identité, extrait de naissance, cer-
tificat médical, frais annuels d’inscription
(selon la discipline), autorisation légalisée
du tuteur pour les enfants.  

CONSERVATION
L’Ecole nationale de conservation et de
restauration des biens culturels (Dar
essouf, Casbah d’Alger) annonce le lance-
ment d’un master professionnel en conser-
vation pour septembre 2018. Deux années
d’études pour diplômé de premier cycle
(licence). Consulter : encrbc-dz.com 
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Intervenant devant la commission des affaires finan-
cières et du budget de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans le cadre du règlement budgétaire

2015, M. Hasbellaoui a mis en avant l’impératif de “pour-
suivre la réhabilitation des établissements hospitaliers à
travers l’introduction du contrat annuel de performance
annuel et la détermination des objectifs escomptés,
notamment dans les domaines de la prévention, des pres-
tations médicales et de gestion des ressources humaines et
financières”.
Le ministre a rappelé “le rôle important du secteur hospi-
talier public qui prend en charge la protection et le déve-
loppement de la santé à travers les programmes de pré-
vention et l’organisation des soins”, ajoutant que le sec-
teur “compte plus 571 établissements de santé et 48 éta-
blissements sous tutelle”.
M. Hasbellaoui a évalué  à 483,8 milliards DA le budget
global du secteur de la santé en 2015, dont 452,7 milliards
DA représentant le budget de gestion, y compris la contri-
bution de la Caisse de sécurité sociale qui s’élève à 65,2
milliards DA, ajoutant que les affectations consommées
ont atteint 385,9 milliards DA.
Un taux de 95,28% des dotations budgétaires a été affec-
té au financement des activités des établissements de
santé, dont près 81,63% au titre de budget des établisse-
ments, 12,90% de la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) pour doter les établissements de santé de 50% des
ressources pharmaceutiques et 0,75% de l’Institut Pasteur
d’Algérie pour approvisionner les établissements de santé
en vaccins.
Par ailleurs, le ministre a imputé le retard dans les affec-
tations financières de l’Institut Pasteur pour approvision-
ner les établissements en vaccins et sérums au “système
de plafonnement mis en place par les pouvoirs publics qui
n’a permis de les débloqué qu’en septembre 2015”.

Quant aux postes budgétaires vacants, M. Hasbellaoui a
expliqué leur inexploitation par le fait que “les conditions
de nomination aux postes supérieurs n’avaient pas été
remplies”, imputant la non consommation de tous les
postes aux “difficultés enregistrées dans le cadre du
contrôle des dépenses et à la lourdeur des procédures rela-
tives aux marchés publics”.
S’agissant du budget d’équipement, le ministre a avancé
le montant de 12,9 milliards DA, relevant que le taux de

réalisation des opérations dans le cadre des différents pro-
grammes de développement “était très faible”, le taux de
consommation des autorisations des programmes n’ayant
pas dépassé 30,11%”. Par ailleurs, le ministre a rappelé
qu’aucune dépense financière n’a été enregistrée concer-
nant le Fonds spécial pour les urgences et les activités de
soins médicaux et le Fonds de lutte contre le cancer, indi-
quant que le solde du premier Fonds est de 87,910 mil-
liards DA contre 22,490 milliards DA pour le deuxième”.

Plusieurs projets lancés pour atteindre
«l’efficience des soins»

Le secteur de la santé a lancé, depuis 2015, plusieurs projets pour améliorer la gestion des Etablissements publics de santé et assurer
des soins de qualité, en attendant la promulgation de la nouvelle loi sanitaire,  a déclaré à Alger le ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

LES ADOLESCENTS qui ont des symptômes de psycho-
se ont des niveaux de matière grise plus faibles dans cer-
taines régions du cerveau, selon une recherche espagnole
publiée dans le Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry. 
Ce changement est présent chez des jeunes souffrant de
formes variées de psychoses incluant le trouble bipolaire
(aussi appelé maniaco-dépression ou psychose maniaco-
dépressive) de type I et la schizophrénie.Les chercheurs
du Gregorio Marañón University Hospital (Madrid) ont
mené cette recherche avec 121 enfants et adolescents âgés
de 7 à 18 ans en utilisant une technologie d’imagerie céré-
brale par résonnance magnétique.
Une moins grande densité de matière grise, la substance
du cerveau dans laquelle sont concentrés cellules ner-
veuses (neurones), signifie que les fonctions de cette par-

tie du cerveau sont, de quelque façon, atrophiées, expli-
quent les chercheurs.  Les jeunes ayant des manifestations

psychotiques avant l’âge de 18 ans, ont des altérations
dans la région du gyrus préfrontal médian, région qui
contrôle des processus tels que la cognition (pensée) et la
régulation des sensations. 
Il est important, mentionnent les chercheurs, de ne pas
tirer de conclusion de causalité entre ces altérations du
cerveau et l’apparition de ces maladies. 
“Nous ne savons toujours pas si la perte de matière grise
est causée par la maladie ou pas, dit Santiago Reig, un des
auteurs. 
Il ne s’agit que d’une pièce de plus du puzzle pour aider à
comprendre les caractéristiques communes de ces mala-
dies psychiatriques. Des recherches rendues publiques la
semaine passée et en juillet dernier montraient que le
trouble bipolaire et la schizophrénie partagent des ori-
gines génétiques communes. 

Une perte de matière grise liée au trouble
bipolaire et à la schizophrénie

UNE CERTAINE proportion des personnes atteintes de
schizophrénie ou de trouble bipolaire peuvent en fait
souffrir d’un trouble du système immunitaire traitable,
estiment des chercheurs du Houston Methodist Neurolo-
gical Institute.
En 2007, l’équipe des chercheurs a découvert une encé-
phalite dans laquelle des anticorps s’attaquent aux récep-
teurs N-methyl-D-aspartate (NMDA) du cerveau.
Cette maladie cause des symptômes semblables à la schi-
zophrénie ou au trouble bipolaire, mais peut être traitée
avec des médicaments d’immunothérapie existants.
« Nous soupçonnons qu’un nombre important de per-
sonnes considérées comme étant atteintes de schizophré-
nie ou de trouble bipolaire souffrent d’un trouble du sys-
tème immunitaire qui affecte les récepteurs cérébraux »,
indique Joseph Masdeu, chercheur principal de l’étude.
« Si c’est vrai, ces gens ont des maladies qui sont com-
plètement réversibles - ils n’ont besoin que d’un diagnos-
tic et d’un traitement approprié pour les aider à reprendre

une vie normale. »
Le système immunitaire produit normalement des anti-
corps pour attaquer les substances étrangères dans le
corps, telles que les bactéries. Lorsque ce processus est
défectueux, il peut produire des anticorps qui attaquent
des récepteurs du cerveau, ce qui fait que ceux-ci « ces-
sent d’écouter les signaux qui leur sont envoyés ».
« Les affections qui causent un dysfonctionnement des
récepteurs cérébraux sont souvent confondues avec la
schizophrénie ou le trouble bipolaire parce que ces mala-
dies sont associées à une diminution de l’activité des
récepteurs NMDA, qui contrôlent la façon dont quelqu’un
pense, prend des décisions et perçoit le monde qui l’en-
toure. »
« Les symptômes classiques de schizophrénie et du
trouble bipolaire observés dans l’encéphalite anti-récep-
teurs NMDA et d’autres affections semblables incluent le
fait d’entendre des voix et la paranoïa. »
Environ 1 % de la population américaine souffre de schi-

zophrénie et 2,6 % de trouble bipolaire. « Ce que nous ne
savons pas, c’est combien de ces patients ont un de ces
troubles immunitaires traitables ».
Masdeu et ses collègues amorcent une étude qui recrutera
150 personnes atteintes de schizophrénie ou de trouble
bipolaire et 50 personnes en bonne santé. 
Leur liquide céphalo-rachidien sera analysé afin de dépis-
ter la présence d’anticorps attaquant le NMDA et d’autres
récepteurs.
Ils projettent d’utiliser les résultats de l’étude pour déve-
lopper des tests plus sensibles afin d’aider à la détection
des anticorps impliqués.
En collaboration avec Josep Dalmau, Masdeu a commen-
cé à étudié les causes auto-immunes possibles de la schi-
zophrénie au début des années 2010 alors qu’il travaillait
aux National Institutes of Health américains, est-il rap-
porté.
Certains épisodes de psychose seraient causés par une
réaction auto-immune traitable.

AMINAZOUNE@YAHOO.FR 

ESPOIR POUR LE TROUBLE BIPOLAIRE ET LA SCHIZOPHRÉNIE : 

parfois une maladie auto-immune traitable et réversible



Par Pepe Escobar

Le président iranien Hassan Rouhani a fait
ce qu’il fallait faire à la télévision et a au
moins reconnu la colère populaire face à

une période économique difficile. L’inflation
est élevée, à 12%,  mais elle est en baisse

de 40% par rapport au début du premier
mandat de Rouhani. Et la récente

augmentation jusqu’à 40% des prix des
carburants et des aliments n’a guère aidé.

Cela faisait partie du budget 2018 de l’équipe Rou-
hani, qui réduit les subventions pour les pauvres
– qui était une des principales caractéristiques de

l’administration précédente d’Ahmadinejad.
Ensuite, il y a le chômage chez les jeunes, qui tourne
autour de 30%. Des chiffres similaires sont récemment
sortis concernant l’Espagne, un membre de l’Union Euro-
péenne. Bien sûr, cela explique pourquoi la majorité des
manifestants sont âgés de moins de 25 ans et issus de la
classe ouvrière.
Ce que Rouhani aurait dû expliquer en détail aux Iraniens,
ce sont les conséquences directes de la difficile conjonc-
ture économique et des sanctions américaines qui affec-
tent le pays.
Celles-ci étaient associées à des menaces financières
contre les entreprises occidentales qui étaient maintenant
en affaires, ou du moins envisageaient des opérations
d’ouverture, en Iran.
Rouhani a promis, après la signature du Plan d’action glo-
bal commun, également connu sous le nom d’accord

nucléaire iranien, dans la capitale autrichienne de Vienne
en 2015, que cela mènerait à plus d’emplois et stimulerait
l’économie.
Bien que cela n’ait pas été le cas, les manifestations légi-
times qui ont mis en lumière les problèmes économiques
n’ont jamais disparu. En fait, ils font partie de l’image ira-
nienne depuis des décennies.
Si nous considérons l’expérience de la République isla-
mique, une sorte de «théocratie avec des caractéristiques
démocratiques», l’élément le plus frappant est la profon-
deur de son enracinement dans le pays.

J’ai appris cela lors de mes nombreux voyages en Iran et
cela a beaucoup à voir avec le basij, ou les milices volon-
taires. Ils ont imprégné tous les aspects de la vie sociale,
des syndicats aux associations étudiantes et aux groupes
de fonctionnaires.
À cet égard, il existe une forte similitude avec la Chine,
où le Parti communiste est ancré dans le tissu même de la
société.
Parler aux jeunes dans des endroits comme Kashan ou
Mashhad m’a montré à quel point la base populaire était
derrière l’expérience de la République islamique. C’était
certainement plus stimulant que d’écouter des ayatollahs
à Qom.
Pourtant, ce qui se passe actuellement en Iran, c’est que
les manifestations légitimes liées aux difficultés écono-
miques ont été détournées par les suspects habituels dans
le but d’influencer la minorité. Après tout, l’administra-
tion de Rouhani est libérale, en comparaison du gouver-
nement populiste d’Ahmadinejad.
Donc, ce que nous avons, c’est une tentative concertée de
transformer des manifestations légitimes en un mouve-
ment «révolutionnaire» dans le but de provoquer un chan-

gement de régime. À toutes fins pratiques, ce serait une
guerre civile.
Eh bien, ça ne marchera tout simplement pas. Quiconque
connaît l’Iran sait que la société civile du pays est beau-
coup trop sophistiquée pour tomber dans un piège si gros-
sier et si évident.
Pour une vision claire de l’influence étrangère, vous
devriez regarder le professeur Mohammad Marandi, de
l’Université de Téhéran, un universitaire d’une intégrité
absolue, discutant avec un ancien employé de la BBC sur
le réseau de télévision qatari Al Jazeera.
En effet, ce qui est certain, c’est que des éléments étran-
gers agissent comme des provocateurs pour influencer les
manifestations. 
Ce ton de «le monde vous regarde» vise à intimider la
réponse de Téhéran.
Pourtant, il doit y avoir une répression contre la violence
comme Rouhani l’a fortement laissé entendre. Imaginez
la réaction de la police si le niveau de violence observé
dans les rues iraniennes se produisait en France ou en
Allemagne?
Le changement de régime est peu probable, mais ce qui
est en jeu prépare le terrain pour un nouveau renouvelle-
ment des sanctions économiques contre l’Iran. Peut-être,
dans ce cas, par l’UE. Espérons qu’elle ne tombera pas
dans ce piège.
Quoi qu’il en soit, Téhéran s’apprête déjà à accroître ses
activités dans toute l’Eurasie grâce aux nouvelles routes
de la soie en Chine, à l’initiative « Belt and Road » et à
l’Union économique eurasiatique.
En fin de compte, il appartient à l’équipe Rouhani d’être
créative pour alléger le fardeau sur le front économique.

Source : mondialisation.ca
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Pourquoi il n’y aura pas de
révolution en Iran
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Les travaux de la journée
parlementaire sur la pratique et
la vulgarisation du sport
féminin en Algérie, qui se sont
déroulés lundi au siège de
l’Assemblée populaire
nationale (APN), ont donné lieu
à plusieurs recommandations
qui vont «contribuer au
développement et la
promotion» de la pratique du
sport féminin.

Les participants à cette journée orga-
nisée par la commission jeunesse,
sport et mouvement associatif de

l’APN, ont insisté sur la nécessité de la
présence féminine dans les instances fédé-
rales, les Ligues sportives nationales et
l’activation des compétitions féminines
dans les diverses disciplines dans le sec-
teur du sport scolaire et universitaire.
Dans une déclaration à l’APS, la présiden-
te de la commission jeunesse, sport et
mouvement  associatif  Ratiba Ayad, s’est
interrogée sur l’absence des femmes dans
les postes clés du sport national. «La
femme algérienne est arrivée à occuper
des postes importants au niveau de l’Etat,
alors pourquoi pas devenir présidente du
Comité olympique algérien, ou d’une
fédération sportive ou n’importe quelle
autre instance dédiée au sport», a-t-elle
déclaré.    «Nous travaillons pour amélio-

rer la condition de la femme, à travers la
pratique sportive quotidienne qui est béné-
fique pour elle», a ajouté Ayad. Plusieurs
personnalités du sport national dont le
ministre de la Jeunesse et des Sports El
Hadi Ould Ali et le président du COA,
Mustapha Berraf, ainsi que des cadres du
mouvement sportif et associatif ont assis-
té à cette journée sur le sport féminin en
Algérie.Le président de l’Assemblée
populaire nationale, M. Said Bouhadja,
s’est félicité de la réussite de cette journée
parlementaire sur le sport féminin, souli-
gnant l’importance de cette initiative qui
est une occasion pour se préoccuper de
cette question.De son côté, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould
Ali, a souligné le rôle prépondérant de la
femme algérienne qui «constitue une par-
tie intégrante du sport national et un
moyen très important dans l’éducation de
nos enfants.»»Les exploits réalisés par la
femme sportive en Algérie ou lors des
compétitions internationales forment un

saut qualitatif pour la promotion du sport,
notamment au niveau des clubs amateurs.
Nous allons tracer un programme qui
répond à une stratégie bien étudiée, et ce,
dans toutes les wilayas du pays pour faire
valoir le rôle de la femme dans la promo-
tion du sport.», a-t-il relevé. Le ministre a
cependant déploré l’absence de la femme
au poste de président d’une fédération
sportive nationale, une problématique
soulignée par l’une des recommandations
de cette journée parlementaire. Par
ailleurs, le président du Comité olympique
et sportif algérien (COA),Mustapha Ber-
raf, a qualifié ce rendez-vous «d’impor-
tant» pour le développement du sport
féminin en Algérie.»Cette journée parle-
mentaire nous a permis de répondre aux
préoccupations et  problèmes dont souffre
le sport féminin en Algérie et trouver les
solutions pour une meilleure prise en char-
ge dans l’avenir.» a t-il dit.Ce rendez-vous
parlementaire a été marqué également par
une série de conférences sur des théma-
tiques en rapport avec la promotion du
sport féminin, présentées par le professeur
Laâlali Nadia, enseignante de sciences
sociales à l’université d’Alger 3, des
membres et députés à l’APN ainsi que
d’anciens champions olympiques, à l’ima-
ge d’Hassiba Boulmerka, Nouria Benida-
Merrah et Soria Haddad. Les participants
à cette rencontre ont soulevé diverses
recommandations portant notamment sur
la faiblesse des subventions accordées au
mouvementa ssociatif féminin et l’absen-
ce de locaux pour abriter leurs activités.

LE CHAMPIONNAT national individuel
seniors (messieurs et dames), prévu ini-
tialement du 11 au 13 janvier à la salle
omnisports de Chéraga (Alger), a été
déplacé à Rouiba (Alger), a annoncé
lundi la Fédération algérienne de judo
(FAJ)»Suite à l’indisponibilité de la salle
omnisports de Chéraga pour travaux, le
Championnat national individuel se
déroulera à la salle omnisports de Roui-
ba», indique un communiqué de la FAJ
publié sur  la page Facebook officielle de
l’instance fédérale. Le Championnat
national individuel seniors, qui selon la
même source «se déroulera sous forme de
combats éliminatoires de quatre minutes,

avec un système de double repêchage».
La pesée officieuse, prévue durant
l’après-midi du 10 janvier, sera immédia-
tement suivie de la pesée officielle et du
tirage au sort. La compétition débutera
jeudi, avec les catégories de poids de
moins de 90 kg, moins de 100 kg et plus
de 100 kg chez les messieurs, ainsi que
celles des moins de 70 kg, moins de 78 kg
et plus de 78 kg pour les dames. Vendre-
di et samedi, ce sera au tour des catégo-
ries de poids restantes de faire leur entrée
en lice dans cette compétition nationale,
régie par un système de quotas régionaux.
Chez les messieurs, les catégories de
moins de 66 kg et moins de 81 kg seront

les premières à concourir, puis ce sera au
tour des moins de 60 kg et moins de 73
kg.Idem pour les dames, qui commence-
ront par concourir dans les catégories de
moins de 52 kg et moins de 63 kg, puis
dans celles de moins de 48 kg et moins de
57 kg, selon le programme de compéti-
tion, dévoilé par  la FAJ. Cette compéti-
tion sera jumelée avec le Championnat
national kata qui sera réparti sur deux
journées : le jeudi 11 janvier, consacré
aux épreuves de Nage No Kata, Ju No
Kata et Kodokan Goshin Jitsu», tandis
que les deux épreuves restantes «Katame
No Kata et Kime No Kata auront lieu le
samedi 13.

JOURNÉE PARLEMENTAIRE SUR LE SPORT FÉMININ 

Les participants insistent sur la nécessité
de la promotion du sport féminin

CHAMPIONNAT
NATIONAL INTER-
ÉCOLES DE TIRS 
AU PISTOLET  
Début de la compétition
avec la participation de 
17 équipes

LE CHAMPIONNAT national militaire de
tirs au pistolet a débuté lundi à l’Ecole
supérieure de matériels de la 1ere région
à El Harrach (Alger), avec la participa-
tion de 17 Ecoles militaires  .  La pre-
mière journée de compétition a été
consacrée aux épreuves de tirs de préci-
sion par équipes messieurs et dames,
alors que la 2e journée prévue mardi
verra le déroulement des épreuves de tirs
de rapidité par équipes (messieurs et
dames) dans la matinée, et de précision
individuel (messieurs et dames) dans
l’après-midi. La dernière journée de
compétition, jeudi, sera consacrée aux
épreuves de tirs de rapidité individuel
(messieurs et dames).Selon le règlement
de la compétition, le vainqueur des
épreuves individuelles est celui qui rece-
vra la meilleure note, alors que pour les
épreuves par équipes les3 meilleures
notes  seront comptabilisées.Le directeur
l’Ecole supérieure de matériels, le Géné-
ral Abdelghani Moumen, a souligné l’im-
portance de cette discipline dans la pré-
paration des éléments de l’armée au
combat.»Cette compétition est une occa-
sion pour nos meilleurs tireurs de se dis-
tinguer et représenter de la meilleure
façon les couleurs nationales», a-t-il
ajouté.
Championnat wilaya de cross country
samedi prochain à Oran 
Le championnat de wilaya de cross coun-
try aura lieu samedi prochain à l’hippo-
drome «Antar Ibn Cheddad» d’Es-Sénia
(Oran), a-t-on appris lundi de la ligue
oranaise d’athlétisme.Cette phase wilaya
verra la participation de plus de 300 cou-
reurs dans les catégories poussins, benja-
mins, minimes, cadets, juniors et seniors
filles et garçons représentant 20 associa-
tions sportives locales.Le programme de
cette étape qualificative pour la phase
régionale, prévue février prochain à
Tlemcen, comporte des courses sur des
distances de 1.200 mètres pour les jeunes
catégories et 10.000 mètres pour les
seniors dames et messieurs.La phase
finale du championnat d’Algérie de cross
country 2018 se aura lieu le 11 mars pro-
chain à Chlef. 

JO D’HIVER 2018: 
LE CIO SERA «LE PLUS
FLEXIBLE POSSIBLE»
SUR LES MODALITÉS  

LE COMITÉ international olympique a
annoncé lundi qu’il se montrerait «le
plus flexible possible» envers les sportifs
nord-coréens désireux de participer aux
prochains jeux Olympiques d’hiver orga-
nisés en Corée du Sud à Pyeongchang,
notamment en ce qui concerne les moda-
lités d’inscription.»Nous nous montre-
rons le plus flexible possible», a indiqué
à l’AFP un porte-parole du CIO alors
que l’instance a indiqué avoir «repoussé
la date limite d’inscription» pour les
sportifs nord-coréens. Des négociations
doivent se tenir mardi entre les deux
Corées sur une possible participation
d’une délégation du Nord aux JO d’hiver
(9-25 février).

JUDO / CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL (SENIORS) 

La compétition déplacée à Rouiba 

LE CLUB de Nour Hammadi, leader du
Championnat de la Division Nationale A
de handi-basket, a souffert pour battre le
FC Boufarik (52-48), lors de la 6è journée,
alors que le CR El-Harrach a lourdement
chuté à Boufarik, face à l’IRB (84-13), qui
s’empare de la seconde place.Si Nour
Hammadi a confirmé sa bonne santé, au
même titre que l’IR Boufarik, le CRH
semble souffrir le martyre après six jour-
nées de championnat et doit se ressaisir
rapidement pour espérer assurer une place
au tournoi play-off pour le titre national.
En effet, El-Harrach, habitué à jouer les

premiers rôles, occupe une peu reluisante
7è place avec 4 points en trois matchs
joués. Une position qu’il partage avec le
HM  El-Eulma (4 matchs). La 9è et der-
nière place est occupée par l’AK El-
Khechna (3 pts/3 j). Cette avant-dernière
position met les Harrachis dans situation
difficile, sachant que seuls les quatre pre-
miers, à l’issue de la première phase, se
qualifieront aux play-offs.

RÉSULTATS DE LA 6È JOURNÉE ET
CLASSEMENT:
Nour Hammadi  - FC Boufarik    52-48

C Bordj Bou Arréridj - A Khemis El-Khechna  69-19
ASHW Béjaïa    - HM El-Eulma        55-26
IR Boufarik        - CR El-Harrach             84-13
Nour M’sila (exempt)

Classement:            Pts     J   
1. N Hammadi            12      6    
2. IR Boufarik             10      6  
3. FC Boufarik             9      6   
4. N. M’sila                   7     4    
—. ASHW Béjaïa           7     5    
—. CBB Arréridj            7      5                  
7. CR El-Harrach         4      3     
—. HM El-Eulma           4      4     
9. AK El-Khechna        3      3. 

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

Difficile succès du leader, 
le CRH chute lourdement



La commission de discipline de la
LFP a expliqué que le joueur en
question a reçu quatre avertisse-

ments  dont le dernier face au MO Béjaïa
le 11 novembre 2017 et a fini par purger sa
suspension lors du match en déplacement
face au MCE Eulma disputé le 17
novembre 2017 dans le cadre de la 12e
journée du championnat de Ligue 2 Mobi-
lis.La LFP a indiqué donc que le match est
«à homologuer en son résultat», soit une
victoire de l’ASAM face au CABBA (1-
0).Par ailleurs, l’USM Blida s’est vu infli-
ger une mise en garde en plus de 200.000
dinars d’amende pour jets de fumigènes. Il
s’agit de la deuxième infraction écopée
par la lanterne rouge du championnat de
Ligue 1.L’USM Alger a également reçu
une mise en garde pour jets de fumigènes
en plus d’une amende de 100.000 dinars.
Il s’agit de la première infraction.Pour
rappel, le Bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football (FAF) avait approu-
vé la proposition du président de la Ligue
de football professionnel (LFP) Mahfoud
Kerbadj, d’adresser trois mises en garde
au lieu de deux aux clubs fautifs, avant de
leur infliger la sanction du huis clos.En
Ligue 2, le secrétaire du CA Batna,
Aggoun Hassen, a écopé de six mois de
suspension ferme pour «tentative d’agres-
sion envers l’arbitre». 

LIGUE 2 (LITIGE) 
Le RC Relizane obtient gain
de cause dans son conflit
avec ses joueurs
La direction du RC Relizane a eu gain de
cause dans les litiges financiers qui les
opposent à plusieurs de ses joueurs ayant
recouru à la Chambre de résolution des

litiges (CRL), a appris l’APS lundi du
club de Ligue 2 de football. La CRL, qui a
traité le dossier lundi, a jugé que la direc-
tion relizanaise a honoré ses engagements
vis-à-vis des joueurs plaignants, et dont la
plupart d’entre eux, à l’image de Derrag et
Guebli, aspiraient, en déposant plainte
auprès de cet organisme, à bénéficier de
leurs lettres de libération. Les règlements
en vigueur autorisent, en effet, tout joueur
n’ayant pas été payé pendant trois mois et
un jour, de solliciter la CRL pour une
éventuelle libération automatique.Les
joueurs du RCR avancent n’avoir pas
perçu six salaires. Les problèmes finan-
ciers sont monnaie courante dans ce club
depuis le début de cette saison. Pis, les

coéquipiers du capitaine, Mohamed Zida-
ne, avaient fait grève pendant dix jours, en
octobre dernier. Ils ont également boycot-
té le match des 32es de finale de la coupe
d’Algérie contre le NRB Telaghma (Inter-
régions), il y a dix jours, un match auquel
le «Rapid» s’est présenté avec son équipe
réserve.Le RCR, qui reste sur deux
défaites de rang en championnat, occupe
la 7e place au classement de la Ligue 2
avec 27 points, 26 points, devancé trois
longueurs par les co- dauphins, la JSM
Skikda et le MO Béjaïa et six par le leader
l’AS Aïn M’lila, et ce, après la 16e jour-
née. Les trois premiers accéderont en fin
de saison en Ligue 1 que les Relizanais
ont quittée en fin de saison passée.
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COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL  

Les réserves du CABBA 
sur l’ASAM infondées 

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

CHAMPIONNAT PORTUGAIS 
Brahimi signe son cinquième but 
de la saison
LE MILIEU international algérien Yacine Brahimi a
contribué dimanche soir à la victoire de son équipe à
domicile face à Vitoria Guimar?es (4-2), en match
comptant pour la 17e journée du championnat portugais
de football.Le joueur algérien a surgi à la 62e minute de
jeu pour permettre aux siens de prendre l’avantage (2-1)
alors que les équipes étaient à égalité (1-1). La réalisa-
tion de Brahimi a donné des ailes à son équipe qui a
rajouté deux autres réalisations grâce au Malien Moussa
Marega, auteur d’un doublé (79e, 83e).Il s’agit du cin-
quième but pour Brahimi en championnat, et le 7e,
toutes compétitions confondues. Le milieu offensif des
Verts compte également 6 passes décisives. Grâce à ce
nouveau succès, le FC Porto conforte sa position de lea-
der avec 45 points, avec deux longueurs d’avance sur
son poursuivant direct le Sporting Lisbonne, large vain-
queur à la maison face à Maritimo (5-0). 

FOOTBALL/ TRANSFERT : ZIAYA
REBONDIT AU MCE EULMA
L’ancien attaquant international algérien Abdelmalek
Ziaya (34 ans) s’est engagé pour un contrat de 18 mois
avec le MCE Eulma, a appris l’APS lundi auprès du
pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis de football. L’ancien
joueur de l’ES Sétif reste sur une mauvaise expérience
la saison dernière avec l’ASM Oran (Ligue 2) avec une
seule apparition et un but marqué avec la formation de
M’dina Jedida.Ziaya avait entamé sa carrière au sein de

l`ES Guelma avant de rejoindre l`ES Sétif en 2005 avec
laquelle il avait remporté plusieurs titres nationaux et
internationaux.Il est considéré comme l`un des joueurs
algériens les plus titrés dans l`histoire du football natio-
nal avec 12 titres remportés avec l`ESS, Ittihad Djeddah
(Arabie Saoudite) et l`USM Alger.En équipe nationale,
Ziaya compte 6 sélections avec notamment une partici-
pation à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2010 en
Angola sous l’ère de l’ancien sélectionneur Rabah Saâ-
dane. 

FOOTBALL/ TRANSFERT :
Le Betis Séville refuse un départ de

Boudebouz cet hiver
LE BÉTIS Séville (Liga espagnole de football) a refusé
d’entamer les négociations avec l’OGC Nice (Ligue
1/France) pour négocier le transfert du milieu interna-
tional algérien Ryad Boudebouz cet hiver, rapporte
lundi le site spécialisé Goal.Les dirigeants andalous ne
souhaitent pas se séparer du joueur algérien, même
momentanément, sur lequel ils ont investi 7 millions
d’euros il y a quelques mois en provenance de Montpel-
lier. A ce stade, le Betis a donc refusé d’engager des
discussions pour l’international algérien qui, sauf
retournement de situation, devrait rester cet hiver, préci-
se la même source. Le club niçois souhaitait engager les
services de Boudebouz (27 ans) pour remplacer le Néer-
landais Wesley Sneijder, parti rejoindre le club d’Al-
Gharafa (Qatar).Boudebouz a rejoint le Betis l’été der-
nier en provenance de Montpellier pour un contrat de
quatre ans. L’international algérien (25 sélections) a
décidé de quitter le championnat de France après neuf
saisons (301 matchs, 45 buts et 53 passes décisives).  

HANDBALL / ALGÉRIE 
«Indisponible 3 semaines,
Ayoub Abdi forfait pour 
la CAN-2018» 

L’ARRIÈRE de la sélection algérienne
de handball, Ayoub Abdi, indisponible
trois semaines après une blessure à
l’épaule, sera forfait pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2018 au
Gabon (17-27 janvier), a annoncé lundi
l’entraîneur national Sofiane Haïoua-
ni.»Abdi Ayoub sera officiellement
absent pendant 3 semaines à cause de
sa blessure, il ratera donc la CAN-
2018. Après des examens approfondis
effectués à Doha, il en ressort qu’il
souffre d’une fissure à la deuxième
côte au niveau de la clavicule», a
déclaré Haïouani, joint au téléphone
par l’APS.Abdi (22 ans) s’est blessé
lors de la victoire de l’Algérie face à
Cuba (32-20) en match comptant pour
la 3e journée du tournoi international
amical du Qatar, samedi à Doha. «Il
sera remplacé par Arib Réda (GS
Pétroliers) qui a fait toute la procédure
de vaccination», a ajouté le sélection-
neur national.C’est le deuxième forfait
sur blessure qu’enregistre le Sept algé-
rien, après celui d’Hichem Kabache
qui évolue à Nîmes (Ligue 1 française
de handball), lequel a été victime d’une
luxation du pouce lors du tournoi ami-
cal des Quatre nations, disputé du 26
au 28 octobre en Tunisie.La sélection
nationale, qui dispute actuellement le
tournoi international du Qatar avec la
participation du pays organisateur, de
l’Iran, de Cuba et d’Oman, fait égale-
ment face au départ soudain de l’inter-
national Abdelkader Rahim (Dun-
kerque/France), après une discussion
avec le staff technique. Les handbal-
leurs algériens joueront mardi contre
Oman (17h30), avant de boucler le
tournoi mercredi face à l’Iran
(17h30).A la CAN-2018, l’Algérie
évoluera lors du premier tour de la
compétition dans la poule A aux côtés
du Gabon, de la Tunisie (vice-cham-
pionne 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 pre-
miers de la compétition représenteront
l’Afrique au Championnat du monde,
prévu en Allemagne et au Danemark
en 2019. 

Les réserves formulées par le CABB Arréridj à propos de la participation au match des 32es de finale
de la Coupe d’Algérie du joueur de l’AS Aïn M’lila, Rihane Abdeslam, ont été jugées infondées, a

annoncé lundi soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel.



TÉLÉVISION  MERCREDI 23
21.00 : Esprits criminels

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2005) 13 saisons / 289 épisodes
La police de Detroit sollicite l'aide de l'équipe à la suite d'un double meurtre. Les

victimes sont des hommes qui ont été torturés puis émasculés. Simmons fait
immédiatement le lien avec la mafia chaldéenne, un réseau criminel démantelé. Les
défunts avaient comme point commun d'effectuer fréquemment d'importants retraits

d'argent. Garcia découvre bientôt que les deux hommes fréquentaient la même
prostituée.

21.00 : Mystère à l'opéra

SÉRIE DE SUSPENSE - France (2017) 1 saison / 4 épisodes
Un couple, Natacha, puéricultrice, et Jérôme, commercial, et leur bébé sont retrouvés assassinés à

leur domicile, fermé de l'intérieur. Seule Madeleine, leur fille de 7 ans, a été épargnée. Elle est restée
seule avec les cadavres dans la maison jusqu'à ce qu'une voisine frappe à la porte... 55 heures plus

tard. Le commandant de police Benoît Belgarde est chargé de l'affaire, compliquée par l'état de choc
de Madeleine. Il propose au juge Bernard de confier la fillette à Marie Kempf, une psychiatre pour

enfants qui n'exerce plus.

21.00 : Monsieur &
madame Adelman

21.00 :  Amiens (L1) / Paris-
SG (L1)

Football / Coupe de la Ligue
Les champions en titre se rendent au stade de la licorne. Kylian M'bappé, Neymar et

leurs coéquipiers du PSG affrontent le club d'Amiens pour une place en demi-finale. Les
Parisiens, avec leur attaque royale désormais baptisée MCN, font office de favoris.Tou-
tefois leur défaite contre Strasbourg en décembre a prouvé que le leader de la Ligue 1
n’est pas imprenable. Avec le choc contre le Read Madrid qui se profile, le PSG ne va

sans doute pas mettre tous ses œufs dans le même panier. L’objectif numéro 1 des
hommes d’Emery étant de décrocher la Ligue des Champions.

21.00 : Des juges et des
enfants

21.00  : Souviens-toi

Réalisateur : Nicolas Bedos
Ecrivain reconnu, Victor Adelman est enterré à un âge respectable au cours d'une

cérémonie où même d'anciens ministres se son déplacés. Antoine Grillot, journalis-
te qui prépare un livre sur Victor et ses proches, est venu interviewer Sarah, qui fut
longtemps son épouse. Loin de la veuve éplorée, Sarah surprend le jeune journalis-
te par son ton caustique. Elle revient sans fioritures sur leur rencontre dans le cou-
rant des années 1970 et trace un portrait peu conventionnel de l'écrivain respecté.

JUSTICE - France (2016)
Souvent considérée comme trop conciliante, la justice des mineurs révèle

pourtant les maux de la société entre crise économique, déclassement
social, migration, déscolarisation ou communautarisme. Partant de ce

principe, le réalisateur Cyril Denvers recueille les témoignages exception-
nels de cinq juges qui exercent au tribunal pour enfants de Lille, dans le

Nord. Ces juristes dévoilent ainsi une profession habituellement fermée et
montrent le fonctionnement de ce système, ses difficultés financières nou-
velles et croissantes ainsi que les limites auxquelles ils sont confrontés. 

TÉLÉFILM DE SUSPENSE - France (2015)
Une jeune ouvreuse est retrouvée morte dans l'une des loges du palais Garnier, à Paris,

alors que la célèbre cantatrice Eva Fontaine s'apprête à monter sur scène pour une repré-
sentation de « Carmen ». Les enquêteurs arrêtent rapidement Paul Santerre, machiniste et
fiancé de Faustine, fille de la diva. Alors qu'elle se bat pour innocenter celui qu'elle aime,

Faustine découvre qu'elle est enceinte. Elle parvient à convaincre l'inspecteur Lerois de l'ai-
der à trouver le coupable.
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Le département du professeur
Mokhtar Hazbellaoui a aussi
voulu « rassurer » la popula-

tion quant à l’absence de cas de grip-
pe porcine, mettant ainsi fin aux
rumeurs relayées depuis quelques
jours par les réseaux sociaux sur
l’enregistrement de deux cas de
décès causés par le virus de la grippe
porcine.  Toutefois, il est utile de
rappeler que les inquiétudes liées à
la grippe saisonnière, connue aussi
sous le nom technique de H1N1, res-
tent soutenues par l’absence de com-
munication. Le plus grand nombre
de décès par la grippe causé par le
H1N1 avait été enregistrés en 2010.
57 décès sur près de 250 personnes
signalées durant la saison hivernale
2009-2010 avaient été enregistrés.
Contacté par nos soins, le docteur
Omar Mehsas, spécialiste en pneu-
mo-allergologie, a qualifié la vacci-
nation des personnes de particulière-
ment importante pendant cette
période de froid, notamment celles
présentant des risques de complica-
tion tels que les enfants en bas âge et
les personnes âgées ou encore celles
présentant des affections chroniques

tels que le VIH-Sida, l’asthme, les
cardiopathies ou les pneumopathies
chroniques, ou encore les femmes
enceintes. Dans ce cas précis, le doc-
teur Mahsas préconise une vaccina-
tion quel que soit le temps de la
grossesse, afin de protéger la mère et
l’enfant contre d’éventuel complica-
tions liées à l’infection due au virus
grippal, ainsi que le personnel de
santé à tous les niveaux. Du point de
vue technique, le médecin rappelle
qu’il existe trois types de virus de
grippe saisonnière : A, B, et C. Les

virus de types A se subdivisent en
sous-types en fonction des diffé-
rentes sortes et associations de pro-
téines de surface de l’agent respon-
sable de l’infection, le virus en l’oc-
currence. Deux sous-types circulent
actuellement, précise-t-il,  chez
l’homme, le H1N1 et le H3N2 et sur
recommandation de l’OMS depuis
quelques années, ces deux virus font
partie de la composition du vaccin
anti grippal préconisé par l’Organi-
sation mondiale. Il précisera en
outre que la grippe saisonière liée

notamment au virus  A H1N1 fait
entre 250 000 et 500 000 victimes
par an à travers le monde. Il relèvera
cependant qu’il reste particulière-
ment important de différencier la
grippe saisonnière d’un simple
rhume. La première se caractérise
par l’apparition brutale d’une forte
fièvre, de toux souvent sèche, de
céphalées, de douleurs musculaires
et articulaires, de maux de gorge et
d’un écoulement nasale. Les symp-
tômes du rhume, qui est infection
fréquente du nez, se caractérisent
quant à eux souvent par un mal de
gorge, des éternuements, une sensa-
tion de nez bouché (congestion
nasale) et un écoulement nasal. Le
spécialiste relève toutefois que le
fait de ne pas recourir au vaccin
constitue un tort dans la mesure où,
dit-il, ses bénéfices sont énormes
comparativement aux quelques
effets secondaires constatés chez
quelques sujets. Il relèvera que la
vaccination, dont le délai peut s’éta-
ler jusqu’au mois de mars, reste le
meilleur moyen de prévention pour
ne pas contracter la maladie.

Amine B.
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Maximales Minimales

HHOORRAAIIRREESS  
DDEESS
PPRRIIÈÈRREESS

A N N A B A
Fadjr     Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

06:02        12:34      15:08        17:30       18:56

O U A R G L A
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:06        12:44      15:30        17:52       19:13

C H L E F
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:27        13:00      15:36        17:58       19:23

M O S T A G A N E M
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:32        13:05      15:41         18:03      19:28

O R A N
Fadjr     Dohr       Açr     Maghrib     Icha

06:35        13:08      15:45        18:07      19:31

C O N S T A N T I N E
Fadjr      Dohr       Açr       Maghrib    Icha 

06:06        12:39      15:14        17:36       19:01

A L G E R
Fadjr    Dohr       Açr      Maghrib     Icha 

06:21        12:53      15:27         17:49       19:15

Alger                21°                     10°
Oran                 20°                     9°
Constantine   19°                     4°
Ouargla           21°                     5°

CÉLÉBRATION DE
YENNAYER
La journée du
vendredi 12 janvier
chômée et payée 

LA JOURNÉE du vendredi 12
janvier, coïncidant avec la
célébration de Yennayer, sera
chômée et payée pour
l`ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements
et offices publics ainsi que les
personnels des entreprises
publiques et privées, tous sec-
teurs et statuts juridiques
confondus, y compris ceux
payés à l`heure ou à la jour-
née, a indiqué hier un commu-
niqué de la Direction générale
de la fonction publique et de
la réforme administrative.
"En application de la décision
de monsieur le Président de la
République, rapportée par le
communiqué du Conseil des
ministres du 27 décembre
2017, la journée du vendredi
12 janvier 2018, concordant
avec la célébration de
Yennayer, et chômée et payée
pour l'ensemble des
personnels des institutions et
administrations publiques, des
établissements et offices
publics, ainsi qu'aux
personnels des entreprises
publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les
personnels payés à l'heure ou
à la journée", a précisé la
même source.
"Toutefois les instituions,
administrations,
établissements, organismes
offices et entreprises précités,
sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour
assurer la continuité des
services organisés en mode de
travail posté", a ajouté la
même source.
Le Président de la

République, Abdelaziz
Bouteflika, avait annoncé,
mercredi 27 décembre 2017
lors de la réunion du Conseil
des ministres, sa décision de
consacrer Yennayer journée
chômée et payée dès le 12
janvier 2018.

LE PRIX du 1er Novembre 1954 dans sa 22ème édi-
tion vient de connaitre ses lauréats. Ils sont sept à
avoir décroché ce prix sur 136  candidats  porteurs
des travaux  intellectuels. Ce prix consacre  des
thèmes liés à la révolution de libération nationale. Si
cette distinction plait aux chercheurs lauréats, le
montant dédié à ce prix ne semble pas plaire, par
contre,  au président du jury, Lamine Bechichi.
En effet ,  hier lors de la cérémonie de la distinction

des lauréats du prix du 1er Novembre en présence du
ministre des Moudjahidines,Tayeb Zitouni, de la
Communication, Djamel Kaouane et des Affaires
religieuse et des Wakfs, M. Mohamed Benaissa ,
Lamine Bechichi a jugé que le montant  d’un million
de dinars ne correspond pas à ce prix. Étant  lié à une
date si importante, ce prix mérite de lui consacrer une
somme digne de sa valeur historique, a-t il enchainé.
Il a, dans le même sillage, considéré  qu’afin de voir
en compétition des  œuvres de qualité et  à la hauteur
de notre  histoire, il  faut  les moyens financiers
idoines, car ces chercheurs  enseignants ou étudiants

soient-ils,  s’investissent  à fond  et consentissent des
efforts  qui méritent  d’être récompensés. Selon le
même responsable, la politique d’austérité du gouver-
nement ne devrait pas  toucher les festivités  ayant
pour vocation de mettre  en exergue l’histoire algé-
rienne.  « Le gouvernement met le paquet quant il
s’agit des  activités artistiques et culturelles mais pas
de  notre histoire », a-t-il critiqué. Il faut dire que le
même responsable a été à la tête  du jury  à plusieurs
éditions où même l’Algérie affichait une grande
aisance  financière  et des enveloppes colossales ont
été réservées audit prix. Hélas, en cette période le
choix des œuvres proposés ne se faisait pas de maniè-
re objective et neutre et « beaucoup de candidats se
sont sentis lésés », regrette un cadre retraité présent à
la cérémonie. Par ailleurs, le ministre des Moudjahi-
dine, Tayeb Zitouni, qui a présidé cette cérémonie
abritée par le  Centre national des études et des
recherches sur le mouvement national et la révolution
du 1er novembre1954,   a tenu à féliciter  et encoura-
ger les lauréats de cette  édition.   Leurs contributions

fructueuses  visent, selon lui,  à enrichir  cet espace
scientifique. Tout en soulignant son soutien à ce
genre d’initiatives, le ministre  a appelé les compéti-
teurs à s’intéresser davantage  à l’histoire de notre
pays. Il a, dans le même  contexte, mis l’accent sur  la
mise à disposition de toutes les infrastructures en vue
d’offrir aux chercheurs un cadre académique appro-
prié, qui leur facilitera la recherche pour la réalisation
des travaux  valeureux. Par la même  occasion, Zitou-
ni a souligné  la nécessité de transmettre nos valeurs
historiques aux futures générations et ce en intensi-
fiant  les efforts autour des programmes  scolaires
ainsi que l’organisation des forums, des rencontres et
des compétitions ayant pour thèmes  l’histoire algé-
rienne. Il convient de signaler que cette 22ème édi-
tion a vu  la participation de pas moins de 136 œuvres
intellectuelles  et créatives, englobant  le film docu-
mentaire, la recherche historique, le conte, le roman,
la pièce de théâtre et la poésie. Le prix du 1er
Novembre 1954 et depuis sa consécration en 1996 a
distingué plus de 700 conquérants Aziza Mehdid 

LORS DE LA REMISE DU PRIX DU 1ER NOVEMBRE1954 

Plaidoyer pour la promotion de la recherche historique

LA VACCINATION RESTE LE MEILLEUR MOYEN DE PROTECTION 

La grippe saisonnière a fait neuf victimes
La grippe saisonnière a fait à ce jour neuf morts, à en croire le ministère de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière qui a ajouté, dans un communiqué, qu’une vingtaine d’autres cas de grippe
jugée sévère et compliquée ont été relevés au niveau national. 

CHAQUE année, le Haut-commissariat à l’ama-
zighité célèbre Yennayer dans une ville du pays,
démontrant le caractère national de cet important
évènement. Cette tradition est maintenu, cepen-
dant avec Yennayer, désormais  institutionnalisé
la célébration devient plus large et cette année
quatre wilayas sont concernées, le commémo-
rant en même temps. Yennayer est ainsi, sous
l’égide du Haut-commissariat à l’amazighité
fêté à Ghardaïa, Oran, Touggourt et Annaba avec
des dates allant du 6 au  17 janvier. Ces journées
sont marquées  par des conférences, des ren-
contres pour le partage, des récitals poétiques,
des soirées de gala, des expositions des produits
du terroir et aussi, la valorisation du patrimoine

ancestral. Le programme de cette commémora-
tion est laissé à l’initiative de chaque wilaya
pour mettre en avant ses spécialités régionales
et, en même temps, marquer  son appartenance à
l’unité nationale. L’officialisation de Yennayer
vient apporter un jalon supplémentaire dans le
long processus d’approfondissement  de notre
identité culturelle que le colonialisme a voulu
effacer à tout prix. Le Haut-commissariat à
l’amazighité déploie de grands efforts pour la
promotion et le développement de ce socle de
notre identité. Ainsi, grâce à ses actions méri-
toires et la constitutionnalisation de la langue
amazighe,   son enseignement  qui concernait
trois wilayas en compte aujourd’hui trente-huit.

Dans un délai court, cet enseignement  sera élar-
gi à l’ensemble du pays. Cependant avec cet
élargissement de la langue amazighe s’accomplit
un travail de grande envergure pour son intégra-
tion  dans la vie civile et sa fonction de langue
scientifique et technique. Pour le premier point,
parmi les actions s entreprises dans ce sens, figu-
re l’importance du séminaire qui a eu lieu cette
fin d’année à Timimoun avec pour thème, l’in-
troduction de la langue amazighe dans le service
public. Concernant la partie scientifique, un
grand  nombre de journées d’étude ont été
organisées par le HCA, suivies de publications.
Le Haut-commissariat à l’amazighité travaille
aussi pour la mémoire. Les grandes épopées de

notre histoire ont été rappelées avec pour
héros, Jugurtha et Massinissa. L’année dernière
a été consacrée entièrement à la commémora-
tion  du centième anniversaire de la naissance
de Mouloud Mammeri, un géant dans l’appro-
fondissement de la connaissance de tamazight.
Un timbre vient d’être édité à cette occasion.
Les experts, les universitaires et les scienti-
fiques seront bientôt à pied d’œuvre, dans
l’institution de l’académie de Tamazight pour
implanter en profondeur l’usage de cette
langue  millénaire dans tous les rouages de la
vie économique, scientifique, culturelle, artis-
tique, littéraire. 

Kamel Cheriti 

DES MOMENTS FORTS DE YENNAYER AVEC LE HCA

Ghardaïa, Oran, Touggourt et Annaba en fête
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