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ALGÉRIE – MALI

Dans une instruction adressée au Premier ministre Ahmed Ouyahia et rendue publique hier, le président de
la République, Abdelaziz Bouteflika, affirme que tout projet d'ouverture de capital ou de cession d'actifs de

l'entreprise publique économique est subordonné à l'accord préalable de monsieur le président de la
République. La décision finale conclue reste également de la seule prérogative décisionnelle de monsieur le

président de la République.  Page 3
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Bien que la rencontre de Mokhtar
Hasbellaoui  avec  les représen-
tants des médecins résidents a

abouti à un consensus sur certains  points
tels l’amélioration de leurs conditions de
travail  et leur encadrement pédagogique,
le dialogue bute toujours sur les deux
points jugés cruciaux, à savoir  l’obliga-
tion du service civil et le service militaire.
Des assemblées générales tenues hier dans
les différentes facultés de médecine ont
tranché pour la poursuite du débrayage.
Selon, Mohamed Taïleb, membre du
bureau national du Collectif autonome des
médecins résidents algériens (Camra),
cette rencontre, la troisième du genre,
entre le ministre et les représentants des
médecins résidents a permis aux délégués
des  médecins résidents de présenter leur
plate-forme de revendications au ministre,
mais  «sans parvenir à un accord sur cer-
taines revendications alors que d’autres
restent en suspens », dont celle de l’obli-
gation du service civil. Quant à la question
relative au service militaire, le représen-
tant du Camra a indiqué que le ministre a
rappelé que la revendication liée au servi-
ce national «ne faisait pas partie des pré- rogatives de son ministère. Il leur a toute-

fois fait état de «la mise en place de com-
missions mixtes avec d’autres secteurs
regroupant la Direction générale de la
fonction publique et de la réforme admi-
nistrative, le ministère de la Défense
nationale ainsi que le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique pour trancher  la question.
Pour rappel, les revendications des méde-
cins résidents portent principalement sur
l’abrogation du caractère obligatoire du
service civil,  imposé aux médecins en
spécialisation au terme de leurs études
pour exercer dans des zones reculées
avant d’obtenir leur diplôme. Les méde-
cins résidents revendiquent également
l’annulation du service militaire, déplo-
rant le fait qu’ils soient exclus des déci-
sions de dispense émanant du président de
la République et qui concerne les citoyens

nés entre 1985  et 1987. Le ministre de la
Santé, le professeur Hasbellaoui, avait
admis samedi, lors d’une réunion avec les
directeurs de la santé de wilayas et les
directeurs généraux des CHU et des hôpi-
taux, que la protestation des médecins
résidents était justifiée notamment en ce
qui concerne leurs conditions de travail
dans le Sud et les Hauts Plateaux. Mais il
a toujours considéré que le service civil
est «plus que nécessaire » pour assurer les
soins des citoyens dans le Sud et les Hauts
Plateaux. Il a de ce fait, affirmé le main-
tien de se système en vigueur depuis 1984,
tout en soulignant la nécessité de le réfor-
mer à travers l’amélioration des condi-
tions de travail et la qualité de l’aspect
technique ainsi que la dotation en équipe-
ments médicaux, et ce pour une meilleure
prise en charge des malades dans les zones
reculées. Zineb M.

LE DIALOGUE AVEC LA TUTELLE BUTE SUR LE SERVICE CIVIL ET MILITAIRE

Les médecins résidents
maintiennent la grève

Tout comme les deux précédentes, la troisième rencontre, qui a réuni samedi les médecins résidents
avec le ministre de la Santé n’a pas été fructueuse. Après une réunion de deux heures entre le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Mokhtar Hasbellaoui et les

représentant des médecins résident au sein de son cabinet ministériel, les protestataires ont décidé
hier de maintenir leur mouvement de protestation déclenché depuis novembre dernier. 

LE MINISTRE DE
L’AGRICULTURE À BÉJAÏA
PLUSIEURS PROJETS
PROGRAMMÉS SERONT
MIS EN SERVICE CETTE
ANNÉE
LE MINISTRE de l’Agriculture, du Dévelop-
pement rural et de la Pêche, Abdelkader
Bouazgui, a annoncé lors de sa visite hier à
Béjaïa qu’au moins cinq importants projets
seront mis en service cette année et vont
sûrement améliorer la production de poisson
dans la wilaya de Béjaïa et du pays. A ce
titre, il a indiqué que depuis 2010 la wilaya
de Béjaïa en produit 3 000 tonnes et cette
quantité n’a pas changé, en dépit des atouts
dont dispose la wilaya, exprimant ainsi son
mécontentement de la faiblesse de produc-
tion qui constitue l’un des facteurs ayant
aggravé la spéculation sur les prix des pro-
duits de la mer.  Au niveau du port de pêche
de Tala Guilef ou il a entamé sa visite, le
ministre a procédé à la mise en service de la
station de ravitaillement des navires en car-
burant. Dans ce sens, qu’il a exhorté les res-
ponsables du secteur au niveau de la wilaya à
ouvrir les portes à ceux qui veulent investir
dans le domaine et de booster la production.
Le directeur de la pêche a écouté un exposé
sur le projet de confortement de la digue de
protection du port, dont l’état d’avancement
des travaux a atteint 70%. M. Bouazgui a ins-
pecté la pépinière hors sol où il lui a été pré-
senté un exposé sur les investissements dans
le domaine des forêts. Les responsables du
secteur ont indiqué qu’outre les 100 000
plants qui seront cultivés, des investisse-
ments dans le domaine des plantes médici-
nales sont en vue et la wilaya peut produire
jusqu’à 680 quintaux de plants dans le même
domaine. Le ministre s’est rendu par la suite
à El-Kseur pour visiter une exploitation arbo-
ricole (agrumes et poires)  et une unité de
production et de transformation d’huile
d’olive du groupe Ifri à Ouzellaguene. 

N. Bensalem

LES MÉDECINS résidents de la wilaya de
Tizi-Ouzou sont à présent en grève illimi-
tée. Les grévistes ont tenu même un ras-
semblement, hier, dans la cour du CHU
Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou. Selon le
Dr Sofiane Afettouche, médecin résident
en neurologie au CHU Nedir-Mohamed,
avec qui nous avons pris langue, les
revendications essentielles des grévistes
sont au nombre de cinq. Il s’agit de la
levée de l’obligation du service civil, de la
révision du statut du médecin spécialiste,
de l’amélioration des conditions sociopro-
fessionnelles des médecins, et d’une for-
mation médicale de qualité. Concernant
cette dernière exigence, il est surtout
question de mobiliser des moyens pédago-

giques performants et de la jouissance de
stages à l’étranger pour qu’une fois sur le
terrain, le médecin puisse réellement assu-
rer les soins à ses patients. Notre interlo-
cuteur a également mis en avant le princi-
pe de révision de conditions d’ouverture
de laboratoire d’analyses. « Selon la loi
actuelle, affirme le Dr Sofiane Afettouche,
pour bénéficier de l’autorisation d’ouver-
ture d’un laboratoire, le biologiste est tenu
de réunir la maîtrise de cinq spécialités
alors que logiquement, une suffit. » Notre
interlocuteur a tenu à préciser qu’il est
surtout question de redorer le blason de
notre système de santé ou tout simplement
procéder à de profondes réformes hospita-
lières. Said. T.

HOSTILES AU SERVICE CIVIL

Les médecins résidents en
grève illimitée à Tizi-Ouzou
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3 LOI D’ENTENTE
NATIONALE AU MALI
Le MAE malien salue la
disponibilité de l’Algérie
à aider à son élaboration
LE MINISTRE malien des Affaires étran-

gères et de la Coopération internationale,

Tieman Hubert Coulibaly, a salué hier à

Alger la disponibilité de l'Algérie à aider

son pays en vue d'aboutir à une loi d'enten-

te nationale, en s'inspirant de la réconcilia-

tion nationale algérienne.

«C'est une nécessité pour que nous ayons

une charte sur l'entente nationale. Bien

entendu, l'Algérie a annoncé qu'elle était

disposée et disponible à participer à tout

travail de conception et de réflexion

pouvant aider le Mali, très rapidement, à

concrétiser cette volonté présidentielle en

vue d'élaborer une loi d'entente nationale »,

a déclaré Coulibaly au terme de son

entretien avec le ministre des Affaires

étrangères, Abdelkader Messahel.

Il a souligné que le président malien avait

cité le cas de l'Algérie en matière de

réconciliation nationale, notamment la loi

sur la concorde civile et le tout le processus

qui a été conduit en Algérie, présentée

aujourd'hui comme l'un des pays les plus

sûrs du monde.

Pour lui, le maintien de l'unité et de la

cohésion nationales et la préservation de

l'intégrité du territoire au Mali "nécessitent

une entente entre les communautés qui

habitent le même espace". Le chef de la

diplomatie malienne a relevé, par ailleurs,

avoir évoqué avec Messahel les questions

de sécurité dans la sous-région, les

avancées pour la mise en œuvre de l'accord

de paix intermalien signé en 2015, ainsi

que les perspectives de la coopération

économique entre les deux pays.  De son

côté, Abdelkader Messahel a indiqué avoir

évoqué les relations fortes et historiques

entre l'Algérie et le Mali, relevant

l'existence d'une concertation permanente

pour renforcer cette relation. Il a indiqué

avoir eu également un échange de vues sur

l'évolution enregistrée dans la mise en

œuvre de l'accord de paix au Mali, né du

processus d'Alger.

Evoquant la coopération dans le domaine

économique, Abdelkader Messahel a relevé

la participation de l'Algérie en tant qu'invité

d'honneur à la 12e édition de la Foire

internationale de Bamako qui se tient du 13

au 29 janvier 2018, ce qui traduit, a-t-il

souligné, «un signal très fort et une volonté

partagée de travailler ensemble». La

situation sécuritaire dans la sous-région,

notamment la lutte contre le terrorisme, la

criminalité et la migration clandestine, ont

été également évoqués, a-t-il dit, soulignant

la nécessité de coordonner les efforts et

d'être vigilants pour y faire face. M.D.

DIRECTIVE PRÉSIDENTIELLE SUR LA PRIVATISATION
DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Youcef Yousfi confirme
la décision du chef de l’Etat

C
ette directive a été signée par le secré-

taire général de la présidence El Okbi

Habba, selon notre confrère du site

électronique Algérie 1, qui a rapporté l’infor-

mation en exclusivité jeudi dernier. «Dans le

cadre des projets de partenariat public/privé,

nonobstant les dispositions de l'ordonnance n°

01-04 du Aouel Joumada Ethani 1422, corres-

pondant au 20 août 2001, relative à l'organisa-

tion, la gestion et la privatisation des entre-

prises publiques économiques, modifiée et

complétée, notamment ses articles 20, 21, et

22, j'ai l'honneur de vous faire part de l'ins-

truction présidentielle qui subordonne désor-

mais tout projet d'ouverture de capital ou de

cession d'actifs de l'entreprise publique écono-

mique à l'accord, préalable, de monsieur le

président de la République. La décision finale

conclue reste également de la seule prérogati-

ve décisionnelle de Monsieur le président de

la République», est-il écrit. La présidence de

la République a demandé au gouvernement de

n’engager aucune privatisation «sans son

aval». Le Premier ministre a reçu des critiques

de la part du SG du FLN, Djamel Ould Abbès,

allant jusqu'à convoquer une tripartie avec

l’UGTA et le FCE, signataires de l’accord

PPP. Le SG du FLN Djamel Ould Abbès, qui

a récemment inauguré un cycle de rencontres

régionales avec les élus de la base de son

parti, n’en perd pas une pour évoquer le Pre-

mier ministre Ahmed Ouyahia.

Avant-hier à Ouargla, Ould Abbès s’est défen-

du de vouloir chercher des poux dans la tête à

Ahmed Ouyahia, dès lors, a-t-il expliqué,

qu’il «applique à la lettre le programme du

président Bouteflika». Pour autant, Ould

Abbès assure rester «vigilant» si jamais le

Premier ministre «n’est pas en phase» avec les

orientations du président de la République. Le

message du SG du FLN est aujourd’hui très

clair. S’il estime que le Premier ministre n’ap-

plique pas à la lettre les recommandations de

la présidence, il en sera pour ses frais. Le SG

du FLN se donnera ainsi toute latitude pour

critiquer, voire recadrer le locataire du Palais

du Dr-Saâdane. Une sorte de sentinelle prête à

bondir sur sa proie en cas de déviation ou de

dérapage. Ainsi, la fameuse réunion à trois

entre le FLN, le FCE et l’UGTA obéissait en

quelque sorte à cette logique de surveillance.

Cette mission est confortée par une directive

présidentielle adressée au Premier ministre

rejetant catégoriquement toute privatisation

ou aliénation de tout ou partie des actifs des

entreprises publiques, selon le site électro-

nique Algérie1. La même directive précise

que cette injonction concerne autant les

grandes que les petites entreprises publiques.

C’est une situation gênante qui en dit long sur

la place dont dispose le Premier ministre. 

Hocine Adryen 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a rappelé hier, à partir de Relizane, que
l’ouverture du capital des entreprises publiques relève des prérogatives du président de la République.

La présidence de la République avait, dans une instruction adressée au premier ministre Ahmed
Ouyahia, annulé les décisions prises par le Conseil des participations de l’Etat (CPE) lors de la tripartite,

préparant la privatisation d’entreprises publiques. 

LE MINISTRE du Commerce, Mohamed

Benmeradi, a effectué samedi une visite de

travail à Bamako (Mali) à la tête d'une délé-

gation officielle et avec 89 opérateurs écono-

miques pour participer à la Foire internationa-

le de Bamako, qui se déroule du 13 au 29 du

mois en cours, a indiqué un communiqué du

ministère.

L'Algérie est invitée d'honneur à cette mani-

festation économique, inaugurée par le prési-

dent de la République du Mali, Ibrahim Bou-

bacar Keita, a-t-on appris de l’APS. A son

arrivée, M. Benmeradi a été reçu en audience

par son homologue malien, où les deux par-

ties ont débattu sur les relations économiques

et commerciales ainsi que sur  «les voies et

moyens pour densifier les échanges commer-

ciaux », a précisé le communiqué du ministè-

re. A ce propos, M. Benmeradi a insisté sur «

la nécessité de rehausser le niveau actuel des

relations économiques à la hauteur des rela-

tions politiques ». Par la suite, le ministre et

sa délégation ont été invités à assister à l'ou-

verture des travaux de l'assemblée générale

des Chambres du commerce et de l'industrie

de l'Afrique de l'Ouest (CDEAO), qui repré-

sente un marché de 300 millions de consom-

mateurs. D’autre part, M. Benmeradi, accom-

pagné de son homologue malien, a été reçu en

audience par le Premier ministre malien, Sou-

meylou  Boubeye Maiga, ainsi que par le

ministre des Affaires étrangères du Mali, Tiè-

man Hubert Coulibaly. Durant ces rencontres,

M. Benmeradi, faisant référence à la qualité

des relations politiques et historiques qui

unissent les deux pays, a fait part aux autori-

tés maliennes de « la ferme » volonté de l'Al-

gérie  « d'intensifier et de renforcer » les rela-

tions commerciales et économiques qui

demeurent le socle de tout développement et

de la prospérité des populations des deux

pays. Par ailleurs, le ministre, a été reçu par le

président de la République du Mali, Ibrahim

Boubacar Keita, à qui il a fait part d'un mes-

sage d'amitié du président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, tout en  évoquant

«l'excellence» des relations algéro-

maliennes, et rappelant  «l'engagement de

l'Algérie à renforcer cette relation», a ajouté

la même source. Il faut  dire que les experts

économiques suggèrent aux  autorités algé-

riennes d’aller investir dans le secteur minier

aurifère, qui constitue une grande richesse au

Mali, sachant que ce pays voisin  a produit

pas moins de 53 tonnes d’or en 2016, selon un

rapport de la Banque mondiale qui a été dres-

sé sur les perspectives du marché des

matières premières.  Si l’on tient compte des

potentialités  existantes et que l’on pourrait

exploiter ensemble, Alger et  Bamako ont

toutes les chances de tisser des  liens écono-

miques  des plus solides et mutuellement

bénéfiques. En effet, grâce  à l’ensemble des

plans  d’eau  de ce pays, notamment le grand

fleuve Niger, le Mali est connu par une

importante production halieutique atteignant

les 120 000 tonnes /an.  Ce qui permet  au

marché du poisson séché  d’être écoulé en

Algérie.   Aziza Mehdid

AFIN DE RENFORCER LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Le ministre du Commerce Benmeradi à Bamako
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4PRIX DE L’HUILE
ET DU SUCRE  
Près de 12 milliards
de DA de subvention
depuis 2011
L’ETAT a décaissé près de douze milliards de

dinars pour les subventions du prix du sucre et

de l’huile depuis 2011, date de l’élargissement

du dispositif de subvention de ces deux pro-

duits. 

Des statistiques diffusées par le ministère du

Commerce précisent que la compensation

globale mobilisée depuis la mise en œuvre au

début de l’année 2011, d’un système de

stabilisation des prix de l’huile brute alimentaire

raffinée ordinaire et du sucre blanc jusqu’au 13

décembre 2017 s’est élevée à 11,81 milliards de

dinars. Quant aux dotations budgétaires allouées

à ce chapitre depuis l’exercice budgétaire de

2012 à ce jour, elles se sont élevées à 19,8 mds

DA. L’évolution du montant décaissé de la

compensation des prix de l’huile alimentaire

raffinée ordinaire et du sucre blanc fait ressortir

que la subvention la plus importante de ces deux

produits alimentaires avait été enregistrée en

2012 avec près de 3,2 mds DA. Par année, cette

compensation s’était chiffrée à 2,1 mds DA en

2011, à 3,2 mds DA en 2012, à 2,61 mds DA en

2013, à 998,87 millions de DA en 2014, à

451,56 millions de DA en 2015, à 982,2

millions de DA en 2016 et à 1,47 mds DA en

2017, détaille la même source. Des chiffres qui

donnent le tournis. L’Etat a en effet pris la

décision de subventionner ces deux aliments au

lendemain des émeutes des premiers mois de

2011 ayant suivi une hausse, plutôt inexpliquée

et injustifiée, des prix du sucre et de l’huile.

L’Etat avait ainsi à travers le décret exécutif du

6 mars 2011, instruit le ministère du Commerce

à mettre en œuvre un système de stabilisation

des prix de l`huile alimentaire raffinée ordinaire

et du sucre blanc. Cette décision avait été prise

suite aux émeutes qui ont éclaté dans le pays

dans le sillage des révoltes qu’ont connues les

pays arabes notamment la Tunisie. Ce décret a

fixé le prix plafond à consommateur ainsi que

les marges plafonds à la production, à

l`importation et à la distribution, aux stades de

gros et de détail, de l`huile alimentaire raffinée

ordinaire et du sucre blanc. Ce texte a ainsi fixé

les prix plafonds des bidons d’huile ordinaire

raffinée de 5 litres, de 2 litres et d'un litre

respectivement à 600 DA, 250 DA et 125 DA,

alors que les prix du kilogramme de sucre blanc

vendu en vrac et préemballé ont été fixés

respectivement à 90 DA et 95 DA. En mars

2016, un comité interministériel chargé de

l’examen et de l’évaluation des demandes de

compensation avait été créé.  Ce comité est

composé des représentants du ministère des

Finances, celui du Commerce et enfin du

ministère des Transports.

Lynda Louifi 

LES JEUNES issus de la communauté natio-

nale établie à l'étranger pourront désormais

créer des micro-entreprises en Algérie en

bénéficiant des dispositifs d'appui à la créa-

tion d'activité, dans le cadre des mesures

prises par le président de la République,

Abdelaziz Bouteflika, visant à inciter les

membres de la communauté à participer au

développement de l'économie nationale.

Parmi les mesures prises par le président de la

République en faveur de la communauté

nationale à l'étranger, figure celle qui permet

aux jeunes de cette communauté de pouvoir

bénéficier des dispositifs d'appui à la création

de micro-entreprises en Algérie dans de nom-

breux secteurs.

Dans ce cadre, le programme du président de

la République « accorde un intérêt particulier

à la communauté nationale à l'étranger et à sa

participation active dans tous les secteurs de

l'économie nationale», note un document éta-

bli par le ministère du Travail, de l'emploi et

de la sécurité sociale. «Cet intérêt a été réaf-

firmé par le Premier ministre lors de sa ren-

contre, le 7 décembre 2017 à Paris, avec les

membres de la communauté nationale, à l'oc-

casion de sa visite officielle en France», rap-

pelle la même source.

Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la

communauté nationale à l'étranger des méca-

nismes mis en place pour promouvoir l'esprit

d'entreprenariat par la création de micro

entreprises et les faire  participer activement à

l'essor économique et social du pays.

A ce titre, des mesures de facilitation et d'in-

citation ont été prises à l'effet d'encourager les

ressortissants algériens à l'étranger, notam-

ment les jeunes, à venir investir dans leur

pays et mettre leur savoir faire et leurs com-

pétences au service de leur patrie.

A  cet effet, des critères d'éligibilité aux dis-

positifs de l'Agence nationale de soutien à

l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse

nationale des assurances-chômage (CNAC),

la structure de financement, les délais de rem-

boursement et le processus de validation des

dossiers ont été définis  par le ministère du

Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale,

ajoute le document. En plus de leur participa-

tion au montage financier du projet à travers

l'octroi d'un prêt non rémunéré, ces deux

organismes (ANSEJ et CNAC) assurent éga-

lement un accompagnement aux promoteurs

tout au long du processus de création de la

micro entreprise et lors de la phase d'exploita-

tion avec des avantages fiscaux et parafiscaux

accordés aux bénéficiaires de ces dispositifs.

A partir de l'année 2018, l'ANSEJ et la CNAC

développeront un service électronique qui

donnera aux jeunes porteurs de projets la pos-

sibilité d'une inscription en ligne leur permet-

tant de suivre l'évolution de votre dossier. Par

ailleurs, un portail sur le site du ministère du

Travail est en préparation et sera exclusive-

ment destiné à informer la communauté natio-

nale à l'étranger de toutes les opportunités et

de tous les avantages d'investissement exis-

tants. De plus, l'ANSEJ et la CNAC organise-

ront, durant la période estivale, des journées

portes ouvertes à l'intention des jeunes com-

patriotes en vacances au pays, au cours des-

quelles toutes les informations nécessaires

leur seront fournies. M.B.

COMMUNAUTÉ NATIONALE À L'ÉTRANGER 

Des mesures pour faciliter la création
des micro-entreprises en Algérie

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Le FCE et deux opérateurs publics
s’impliquent dans le débat 

L’
annonce de la tenue de cette exposi-

tion a été faite par le président du

FCE, Ali Haddad, à l’issue de la

réunion de son conseil exécutif. L’inaugura-

tion de cette manifestation sera faite par le

Premier ministre Ahmed Ouyahia. Il a indi-

qué, dans sa page Facebook que cet  événe-

ment verra la présence de prés de 1 000 parti-

cipants dont la majorité est constituée d’inves-

tisseurs et d’opérateurs des secteurs privé et

public. Plusieurs sociétés spécialisées dans la

fabrication des équipements nécessaires pour

l’énergie alternative et activant depuis plu-

sieurs années à travers le pays seront présents

à ce rendez-vous économique.

Des conférences seront animées à cette occa-

sion et auront à traiter des questions sur les

énergies propres et sur celles relatives à la

coopération université-entreprise. Pour le

FCE, la recherche d’alternatives aux énergies

fossiles doit être considérée comme « la prio-

rité nationale, car il est question d’assurer  la

sécurité énergétique de notre pays ».  Ali Had-

dad estime qu’«il nous appartient, désormais,

en tant qu’acteurs publics et privés, de créer

une véritable filière, de construire le marché

des énergies renouvelables autour des acteurs

locaux et étrangers, des technologies, du

financement et des marchés ciblés ».

La stratégie nationale tracée par les autorités

algérienne à moyen terme prévoit une produc-

tion, d'ici à 2030, de 22 000 mégawatts d'élec-

tricité de sources  renouvelables, destinée au

marché intérieur, en plus de 10 000 mégawatts

(MW) supplémentaires à exporter.

L'objectif est de produire près de 40 % d’éner-

gies renouvelables d’ici 2030. Selon les spé-

cialistes, le pays devra économiser 240 mil-

liards de m3 de gaz naturel, soit 63 milliards

de dollars sur 20 ans. Pour l’instant le secteur

n’est doté que de 400 Mw qui ont été réalisées

à travers la centrale électrique hybride de

Hassi R'mel (100 Mw) et la centrale solaire

pilote de Ghardaïa (1,1 Mw), auxquels s'ajou-

tent 22 stations électriques solaires d'une

capacité de 343 Mw à travers 14 wilayas, dont

270 Mw déjà en service. Afin de rattraper ce

qui est perçu par les spécialistes comme un «

retard flagrant », le pays a déjà lancé un avis

d’appel d'offres national et international por-

tant sur la production de  4 000 Mw d'électri-

cité à partir de sources renouvelables.

Le cahier des charges oblige les investisseurs

nationaux et étrangers à produire et à assurer

le montage local des équipements industriels

de production et de distribution des énergies

renouvelables, notamment les panneaux pho-

tovoltaïques. 

Lilia Aït Akli

Le thème «Réussir la stratégie
nationale de la transition

énergétique à l’horizon 2030»
fera l’objet d’une conférence-

exposition que va abriter  la
Safex d’Alger. Une

manifestation initiée par le
Forum des chefs d’entreprise

(FCE), la Sonatrach et la
Sonelgaz sur une période de

trois jours, allant du 17 au 19
janvier.
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TIZI OUZOU  

Clôture de la semaine
de yennayer

Comme à son ouverture,
c’est en grande pompe que la

semaine de yennayer s’est
clôturée avant-hier à la maison

de la Culture Mouloud-Mammeri
de Tizi Ouzou.

L’
événement a même été rehaussé par

la présence du ministre de la Cultu-

re, Azeddine Mihoubi. A son arrivée

à la maison de la Culture Mouloud-Mammeri,

qui a abrité la manifestation, le ministre a

commencé par visiter les différents stands

mettant en valeur le produit exposé, et ce aux

différents sons des tambours. L’étape suivante

s’est déroulée dans la grande salle des spec-

tacles. Au programme ont figuré différents

numéros, dont des récitals poétiques, de la

chorale et de la chanson.

C’est aussi à cette occasion qu’Azeddine

Mihoubi a pris la parole pour souligner la

dimension de yennayer, porteur d’une identité

et d’une culture plusieurs fois millénaires. Le

wali, Mohamed Bouderbali, a abondé dans le

même sens. Quant au vice-président de

l’APW, Idir Iken, élu issu du RND, il a fait un

discours émouvant. Idir Iken estime que la

consécration de yennayer comme journée

nationale chômée et payée renforcera l’unité

et la cohésion nationale. 

Le vice-président de l’APW a souligné la for-

midable initiative du président de la Répu-

blique qui a donné, pour la première fois de

l’histoire, un statut officiel à yennayer. Notons

enfin qu’en marge des travaux ayant marqué

cette clôture, le ministre a animé un point de

presse. A l’issue de cette rencontre, Azeddine

Mihoubi a déclaré que la création du bloc

amazigh n’est pas à l’ordre du jour de l’Etat. «

Ce qui est certain, a souligné le ministre, c’est

qu’il y a une réelle prise en charge de la ques-

tion par l’Etat touchant toute la dimension

amazighe». Dans le même ordre d’idées, M.

Mihoubi a souligné que le projet de la loi

organique portant sur la création d’une acadé-

mie amazighe sera présenté au cours de ce

premier semestre 2018. A la question de

savoir si des projets relevant de son départe-

ment ministériel ne souffriront pas de gel vu

les difficultés financières du pays, le ministre

a assuré que «pour l’heure, seuls les projets

qui n’ont pas encore démarré sont frappés du

sceau du gel, mais à l’avenir les dossiers

seront étudiés au cas par cas». Le ministre a

également évoqué plusieurs dossiers jugés

importants. C’est le cas d’«achewik» (épitha-

lame) dont le dossier est en préparation pour

être transmis à l’Unesco en vue d’en faire un

patrimoine immatériel algérien. Quant au Fes-

tival du cinéma amazigh, qui a fait couler

beaucoup d’encre concernant ses multiples

reports, Azeddine Mihoubi a avancé le 24

février 2018 comme date de son lancement.

Notons enfin que le ministre a assuré que la

wilaya de Tizi Ouzou, principale productrice

d’événements et éléments culturels, sera favo-

risée par rapport à d’autres wilayas pour ce

qui est du financement des manifestations cul-

turelles.

Saïd Tissegouine

LES ÉTUDIANTS en archéologie ont entamé

la semaine passée le boycott des examens de

fin du 1er semestre afin, déclarent-ils, d'inter-

peller le ministre de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche scientifique sur la non-

reconnaissance des diplômes de la spécialité

par la fonction publique. Pour la 2e semaine

consécutive, les grilles et les accès de la facul-

té des lettres et langues et de la faculté des

sciences humaines et sociales situées à Aïn

D’Heb sont restés fermés. Les étudiants

entendent par leur acte faire valoir leur droit à

une reconnaissance de leurs diplômes.Car,

explique-t-on, les diplômés de la spécialité,

dont les 1res  promotions remontent à l’année

2010 en ce qui concerne l’archéologie, et en

muséologie et préservation du patrimoine cul-

turel plus tard, sont toujours confrontés au

problème de recrutement par l’administration

publique.Pour les étudiants de ce départe-

ment, le boycott des examens a été décidé afin

d’exprimer leur désarroi face à une situation

qui fait fi d’un diplôme universitaire sanction-

nant un cursus officiel mais ne figurant pas

dans la nomenclature des postes de la fonction

publique.Le recours au boycott a été décidé

par les étudiants du département afin qu'il soit

mis fin à une situation de frustration qui les

frappe et les prive de la possibilité de prendre

part aux concours de recrutement.

Certains étudiants ne cachent pas leur colère

après s'être vu refuser le droit de participer

aux concours de recrutement organisés par la

direction de l’éducation de Médéa, ayant

même été disqualifiés après avoir été reçus au

concours de dessin.

«Le département d’archéologie, qui a une

vocation nationale, forme des diplômés voués

au chômage et à l’exclusion», se désolent les

nombreux étudiants de la spécialité

rencontrés et décidés à ne pas mettre fin au

boycott des examens avant qu'une solution au

problème de reconnaissance de leur diplômes

ne soit trouvée. 

Nabil. B.

COLLISION ET CHUTE
DE DEUX VÉHICULES DU
HAUT D’UN ÉCHANGEUR
Quatre blessés
à Constantine

UN GRAVE accident survenu hier vers 18

heures 30 a fait quatre blessés graves.

Deux véhicules légers sont entrés en collision

au niveau d’un échangeur situé à proximité

de la cité 5-Juillet, à l’entrée ouest de la ville

de Constantine. Les deux voitures ont fini

leur course en contrebas de la passerelle sur

une hauteur de quatre mètres. Les quatre

victimes âgées entre 29 et 55 ans, ont toutes

été transportées dans un état jugé critique aux

urgences du CHU Dr Benbadis après avoir

reçu les premiers soins de la part des

médecins de la Protection civile.Le dérapage

de l’un des deux véhicules serait à l’origine

de l’accident. La chaussée glissante en raison

des pluies abondantes qui se sont abattues sur

le Constantinois les dernières 72 heures, a

aussi été un facteur aggravant. Le second

véhicule a, semble-t-il, été entraîné par le

premier dans sa course « folle ».

A noter que des moyens conséquents,

notamment des tronçonneuses, ont été

utilisés par les pompiers pour désincarcérer

les deux occupants de l’une des deux

voitures, une citadine de marque Kia dont le

conducteur a été grièvement blessé au niveau

de la nuque et du dos, apprend on auprès de

la cellule de communication de la Protection

civile. L’autre occupant du véhicule a été

touché au niveau de la colonne vertébrale.

Les occupants de l’autre véhicule, une

berline de type Accent Hyundai  ont eux

aussi été grièvement blessés, apprend-on de

même source. Amine B.

EXPLOSION
DE GAZ À EL-KSEUR
Un décès et huit
personnes blessées
«UN DÉCÈS et 8 blessés, dont un griève-

ment, ont été dénombrés avant-hier à

22h39 suite à une forte explosion de gaz

naturel dans le quartier de Berchiche, dans

la commune d’El-Kseur», a-t-on appris

hier de la Protection civile de la wilaya de

Béjaïa. Selon le lieutenant Latrèche chargé

de l’information à la Protection civile de

la wilaya de Béjaïa, «l’explosion s’est pro-

duite à 22h39mn dans un immeuble  de

R+1 à la cité des 152-Logements évolutifs

de Berchiche à El-Kseur». Une femme

âgée de 84 ans est décédée alors qu’elle

était évacuée à l’EPH d’Amizour. Un

homme de 22 ans a été grièvement blessé.

«Il a été admis au service de réanimation

de l’établissement hospitalier d’Amizour

et est toujours en soins intensifs», précise

notre interlocuteur. Et d’ajouter: «Les sept

autres blessés ont été évacués à l’EPSP

d’El-Kseur et ont regagné hier matin leur

domicile sains et saufs». L’explosion a

provoqué également d’importants dégâts

matériels. Elle a détruit le plafond du rez-

de-chaussée, les murs de la maison et a

aussi endommagé sérieusement trois

autres maisons dont une en face et les

deux autres mitoyennes, provoquant l’ef-

fondrement de leurs murs. Elles ont été

soufflées par l’explosion. Selon des rive-

rains, les victimes ont été enregistrées

dans les maisons mitoyennes car celle où a

eu lieu la déflagration était vide. Une

enquête a été ouverte par les services de

police pour déterminer les circonstances

de cette explosion qui a fait l’actualité de

la région hier. N.B.

UNIVERSITÉ YAHIA-FARÈS DE MÉDÉA

Les étudiants en archéologie
boycottent les examens
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Tel est le scénario « le plus dange-
reux et logique » d’une éventuelle
guerre, conformément aux don-

nées des renseignements israéliens. Le
quotidien israélien Yediot Aharonot a
rendu publique, vendredi, la lecture de
Lieberman sur ce sujet qu’il a exposée
devant ses homologues en avril 2016. Il a
souligné que le nombre total des roquettes
et des missiles lancés par le Hezbollah sur
Israël lors de la guerre de 33 jours en 2006
équivaudrait aux missiles qui pleuvront
sur Israël par jour. Lieberman a évoqué
une moyenne de 150 missiles par heure.
Les rapports israéliens mettent, en outre,
en garde contre la capacité destructrice, la

précision et la longue portée de ces mis-
siles qui seront incomparables à ceux tirés
par le Hezbollah en 2006. Et de noter : «
une faiblesse de résistance dans le front
interne en Israël, qui affectera, en plus du
moral des soldats israéliens, la poursuite
du soutien logistique à ce front. Ce dernier
sera, pour la première fois, exposé à
d’énormes quantités de feu ». Et de
conclure : « le grand défi qui attend Israël
sera l’étendue du champ de la bataille vers
la Syrie ». Selon les prétentions israé-
liennes, « l’Iran s’efforce à renforcer le
front syrien par des missiles pouvant
atteindre tout Israël ». Il faut savoir cepen-
dant que les renseignements israéliens

excellent dans la diversion, communi-
quant ainsi ce qui peut-être perçu comme
un discours inverse par les experts indé-
pendants. Les spécialistes, en effet, rap-
pellent souvent que l’entité sioniste dispo-
se du meilleur système anti-missile au
monde, dont les fameux « Patriots » qui
ont la force de neutraliser plusieurs mis-
siles à la fois. Israël n’aime pas trop par
ailleurs étaler des informations qui font
état d’ « un stock nucléaire de pas moins
de 200 bombes atomiques ». Israël,
contrairement aux pays arabes, na pas
signé le Traité de non-prolifération
nucléaire  (TNP).                                             

Djamel Zerrouk

MONDE 7
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SELON TEL AVIV : 

Plus de 4000 missiles par jour
s’abattront sur Israël, en cas
de guerre avec le Hezbollah

Lors de la prochaine guerre entre Israël et le Hezbollah, « si elle arrive, à Dieu ne plaise », selon les
propres termes du ministre israélien de la guerre Avigdor Lieberman, le Hezbollah lancera entre

3000  et 4000 missiles par jour capables d’atteindre tout le ‘territoire israélien’.  

LA NATURALISATION, officialisée ce
jeudi, a été accordée au fondateur de Wiki-
Leaks. Julian Assange est réfugié à l’am-
bassade d’Équateur à Londres depuis
2012. Mardi dernier, la cheffe de la diplo-
matie équatorienne Maria Fernanda Espi-
nosa disait explorer «la possibilité d’une
médiation». Elle semble depuis avoir tran-
ché: jeudi, elle a affirmé que l’Équateur
naturalisait Julian Assange. Le statut lui
aurait été accordé le 12 décembre dernier.
Julian Assange est réfugié depuis 2012 à
l’ambassade d’Équateur à Londres. Il crai-
gnait d’abord une extradition vers la
Suède pour un viol présumé, qu’il nie
avoir commis. L’affaire a ensuite été clas-
sée sans suite par le parquet suédois.
Julian Assange s’est alors dit inquiet
d’être arrêté, extradé et jugé aux États-
Unis, s’il sortait de l’ambassade, pour la
publication par WikiLeaks de secrets mili-
taires et documents diplomatiques en
2010.                          La police britan-
nique avait indiqué qu’elle arrêterait
l’Australien s’il sortait de l’ambassade car
il n’a pas respecté en 2012 les conditions

de sa liberté sous caution.   L’annonce
officielle de sa naturalisation a été faite
par Maria Fernanda Espinosa ce jeudi.
« Cette naturalisation a été accordée le 12

décembre 2017 », a-t-elle déclaré lors
d’une conférence de presse, avant d’ajou-
ter : « Le gouvernement équatorien a le
droit d’accorder la nationalité (équatorien-

ne) à la personne qu’il protège et faciliter
ainsi (...) son intégration au sein du pays
qui le reçoit».  Dernièrement, Julian
Assange a été accusé d’être un valet de la
Russie pour son influence sur l’élection du
républicain Donald Trump à la Maison
Blanche. En juillet 2016, WikiLeaks a
publié 20.000 courriels piratés du Parti
démocrate, dont certains très préjudi-
ciables à la campagne de Hillary Clinton.
Les cinq années de réclusion de Julian
Assange dans une chambre modeste de
l’ambassade d’Équateur à Londres
contrastent avec sa vie trépidante aupara-
vant, lorsqu’il évitait de dormir plus d’une
nuit dans le même lit. L’Australien a été
ballotté de gauche à droite dès sa plus
tendre enfance, au gré des amours de sa
mère, Christine Ann Assange, une artiste
qui s’était séparée du père de Julian avant
même sa naissance.  Jusqu’à l’âge de 15
ans, il vivra dans plus de trente villes aus-
traliennes différentes et fréquentera de
nombreuses écoles avant de se poser à
Melbourne où il étudiera les mathéma-
tiques, la physique et l’informatique.  R. I.

WIKILEAKS

L’Équateur naturalise Julian Assange,
toujours réfugié à Londres

PAR LA VOIX DES AE
Moscou juge les propos 
de Trump sur l’Iran«
extrêmement négatifs »

LA RUSSIE considère que les propos
tenus vendredi par Donald Trump sur
l’accord avec l’Iran sont « extrêmement
négatifs », a déclaré le vice-ministre
russe des Affaires étrangères, Sergueï
Riabkov, cité samedi par l’agence de
presse russe RIA. «Nous apprécions
d’une façon très négative les décisions et
les déclarations faites à Washington, nos
pires attentes se confirment», a déclaré
Sergueï Riabkov, commentant à Sputnik
les déclarations de Donald Trump sur
l’avenir du Plan d’action conjoint. Selon
lui, Moscou ne comprend pas de quoi il
s’agit quand les États-Unis parlent d’un
nouvel accord sur l’Iran en lieu et place
du Plan d’action conjoint. «Selon mes
estimations, les États-Unis ont opté pour
la casse du Plan d’action conjoint. La
prorogation des wavers présidentiels, les
exceptions dans le régime de sanctions
pour une nouvelle période, n’est qu’une
mesure cosmétique, il ne faut pas suresti-
mer l’importance de cette mesure. L’es-
sentiel, c’est qu’il y ait accroissement
non seulement de la part de pression,
mais aussi de la part d’ultimatum dans
l’approche des États-Unis des affaires
iraniennes», a souligné le diplomate. Il a
ajouté que Moscou appelait la commu-
nauté internationale à consolider les
efforts visant à défendre l’accord
nucléaire avec l’Iran.   R. I.
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F
inalement, les peuples colonisés met-

tent au premier plan une figure mieux à

même de remettre en question les

valeurs pourries qui sont au cœur de la socié-

té qui les opprime. Ahed est bien qualifié pour

cette tâche.

La semaine dernière, elle a été accusée

d’agression et d’incitation après avoir giflé

deux soldats israéliens lourdement armés qui

refusaient de quitter la cour de sa maison

familiale dans le village de Nabi Saleh, près

de Ramallah, en Cisjordanie. Sa mère, Nari-

man, est en détention pour avoir filmé l’inci-

dent. La vidéo est rapidement devenue virale.

Ahed s’est défoncé peu de temps après que

des soldats qui se trouvaient à proximité ont

tiré sur sa cousine de 15 ans en plein visage,

la blessant gravement.

Les commentateurs occidentaux ont large-

ment refusé à Ahed le genre de soutien

enflammé réservé aux manifestants pour la

démocratie dans des endroits comme la Chine

et l’Iran. Néanmoins, cette écolière palesti-

nienne – qui risque peut-être une longue peine

de prison pour avoir défié ses oppresseurs –

est rapidement devenue une icône des médias

sociaux.

Bien qu’Ahed soit jusqu’à ce moment-là une

inconnue pour la plupart des Israéliens, elle

est un visage familier pour les Palestiniens et

les militants du monde entier.

Pendant des années, elle et d’autres villageois

se sont affrontés chaque semaine avec l’ar-

mée israélienne qui impose la domination des

colons juifs sur Nabi Saleh. Ces colons se

sont emparés de force des terres du village et

de l’ancienne source, une source d’eau vitale

pour une communauté qui dépend de l’agri-

culture.

Avec ses cheveux blonds irrépressibles et ses

yeux bleus perçants, Ahed a souvent été fil-

mée depuis qu’elle était une petite fille

affrontant des soldats qui se dressent au-des-

sus d’elle. Ces scènes ont inspiré une ancien-

ne militante israélienne pour la paix à oindre

sa Jeanne d’Arc de Palestine.

MAIS PEU D’ISRAÉLIENS
APPRÉCIENT.
Non seulement elle défie les stéréotypes

israéliens sur un Palestinien, mais elle a porté

un coup contre l’auto-illusion d’une culture

fortement militarisée et masculine.

Elle a également donné forme, de manière

troublante, aux enfants palestiniens mainte-

nus dans l’anonymat qu’Israël accuse de lan-

cer de pierres.

Des villages palestiniens comme Nabi Saleh

sont régulièrement envahis par des soldats.

Les enfants sont traînés hors de leur lit au

milieu de la nuit, comme cela est arrivé à

Ahed lors de son arrestation le mois dernier

en représailles de ses gifles. Des groupes de

défense des droits de l’homme documentent

comment les enfants sont régulièrement bat-

tus et torturés en détention.

Chaque année, des centaines de personnes

passent par les prisons israéliennes, accusées

d’avoir jeté des pierres. Avec des taux de

condamnation supérieurs à 99 % dans les tri-

bunaux militaires israéliens, la culpabilité et

l’incarcération de ces enfants sont une

conclusion inéluctable.

Ceux-là ont peut-être de la chance. Au cours

des 16 dernières années, l’armée israélienne a

tué en moyenne 11 enfants par mois.

La vidéo d’Ahed, diffusée à plusieurs reprises

sur la chaîne de télévision israélienne, a

menacé de retourner l’image de David com-

battant un Goliath arabe dont se prévalait

Israël. Ceci explique l’indignation toxique et

les sentiments outrés qui ont saisi Israël

depuis la diffusion de la vidéo.

Comme on pouvait le prévoir, les politiciens

israéliens étaient furieux. Naftali Bennett, le

ministre de l’Education, a appelé Ahed à «

mettre fin à sa vie en prison ». La ministre de

la Culture, Miri Regev, une ancienne porte-

parole de l’armée, a déclaré qu’elle se sentait

personnellement « humiliée » et « anéantie »

par Ahed.

Mais le plus troublant c’est qu’un débat

médiatique a qualifié de «honte nationale»

l’échec des soldats à frapper Ahed en réponse

à ses gifles.

Le vénérable animateur de télévision Yaron

London a exprimé son étonnement que les

soldats « se soient abstenus d’utiliser leurs

armes » contre elle, se demandant s’ils « hési-

taient par lâcheté ».

Mais les menaces de Ben Caspit, un des prin-

cipaux analystes israéliens, étaient beaucoup

plus sinistres. Dans une colonne en hébreu, il

a dit que les actes d’Ahed ont fait « bouillir le

sang de chaque Israélien ». Il a proposé de la

soumettre à la vengeance « dans le noir, sans

témoins ni caméras », ajoutant que sa propre

forme de vengeance le conduirait directement

en prison.

Ce fantasme – de violer de sang-froid une

enfant incarcérée – aurait dû écœurer chaque

Israélien. Et pourtant, Caspit est toujours en

sécurité dans son travail.

Mais en plus de mettre en lumière la maladie

d’une société accro à la déshumanisation et à

l’oppression des Palestiniens, y compris des

enfants, le cas d’Ahed soulève la question

troublante de savoir quel genre de résistance

les Israéliens pensent que les Palestiniens

sont autorisés à pratiquer.

Au moins, le droit international est clair. Les

Nations Unies ont déclaré que les personnes

sous occupation sont autorisées à utiliser «

tous les moyens disponibles », y compris la

lutte armée, pour se libérer.

Mais Ahed, les villageois de Nabi Saleh et

beaucoup de Palestiniens comme eux ont pré-

féré adopter une stratégie différente – une

désobéissance civile militante et conflictuelle.

Leur résistance défie l’hypothèse de l’occu-

pant selon laquelle il a le droit de dominer les

Palestiniens.

Leur approche contraste fortement avec les

compromis constants et la prétendue «coopé-

ration sécuritaire» acceptée par l’Autorité

palestinienne de Mahmoud Abbas.

Selon le commentateur israélien Gideon

Levy, le cas d’Ahed démontre que les Israé-

liens refusent aux Palestiniens le droit non

seulement d’utiliser des roquettes, des fusils,

des couteaux ou des pierres, mais même ce

qu’il appelle ironiquement un « soulèvement

des gifles ».

Ahed et Nabi Saleh ont montré que la résis-

tance populaire non-armée – si elle doit gêner

Israël et le monde – ne peut se permettre

d’être passive ou polie. Elle doit être intrépi-

de, antagoniste et perturbatrice.

Surtout, elle doit tenir un miroir à l’oppres-

seur. Ahed a démasqué le tyran armé qui se

cache dans l’âme de trop d’Israéliens. C’est

une leçon digne de Gandhi ou de Mandela.

Jonathan Cook

Source : mondialisation.ca

PALESTINE OCCUPÉE

Ahed Tamimi donne aux Israéliens
une leçon digne

Ahed Tamimi, âgé de seize ans, n’est peut-être pas ce que les Israéliens avaient en tête quand, pendant de nombreuses années, ils
avaient critiqué les Palestiniens de ne pas avoir produit un Mahatma Gandhi ou un Nelson Mandela



Pour exprimer la fin d’une année et
l’avènement d’une nouvelle, les
Laghouatis ont adopté des repères

calendaires : El aâm el guedim – nom
donné à la nuit du 11 au 12 janvier –, el
aâm djedid, ce qui relève de la célébration,
comme de coutume, de Yennayer, nouvel
an amazigh, selon des personnes âgées de
la wilaya de Laghouat. Dans ce sens,
Hadja Oum El Kheir, octogénaire résidant
à la cité El Wiam (concorde) à Laghouat,
n’a pas hésité à apporter son témoignage
quant à l’authenticité de ce patrimoine
ancestral, rapporte l’Agence presse ser-
vices d’Algérie. Elle avance une panoplie
de termes intimement liés à cette fête, dont
le mois de doujember ou jember
(décembre), nayer (janvier), mardoud
(plat traditionnel) et d’autres idiomes
rituels pour cette nuit, dont Doujember
mat (l’année se termine) et El aâm khech

(la nouvelle année est entamée). El Hadja
a expliqué que le jour du 12 janvier,  Yen-
nayer est mis à profit également par les
chasseurs pour organiser des sorties en
forêts, dont les gibiers obtenus, lièvres ou
perdrix, servent à agrémenter le plat festif
de la soirée, suivi de gâteaux traditionnels.
Elle a précisé que le plat du mardoud (ber-
koukes se prépare en cette nuit pour per-
pétuer la tradition de tekhlat el borma, un
rite consistant à ajouter un grain de fève
ou de pois-chiche, il présagera pour le
chanceux qui le trouvera dans la sauce qui
lui est servie d’une année de prospérité et
de chance. Dans le même cadre, Hadj
Tahar Sahnoun de Laghouat a indiqué que
cette nuit marque la fin du mois de dou-
jember (31 décembre au 12 janvier), elle
dicte, selon le rituel local, de prendre tou-
jours des repas chauds pour éviter tout
risque sur la santé. Des familles d’Aflou et

de Hassi-R’mel (au Nord et Sud de
Laghouat respectivement) sont unanimes
sur les traditions qu’elles ont en partage,
bien que vivant dans des régions diffé-
rentes, avec différentes catégories de la
société algérienne dans la célébration de
Yennayer, et leur attachement à leur riche
legs culturel et civilisationnel. La wilaya
de Laghouat a abrité, dans le cadre des
festivités commémoratives de Yennayer,
une exposition à la maison de la culture
Tekhi Abdallah-Benkeriou de produits de
l’artisanat, d’habits traditionnels et de
pâtisserie, avec la participation d’expo-
sants et d’associations issus des wilayas
de Laghouat, Ghardaïa, Tamanrasset,
Batna, Tizi-Ouzou et Bouira. Le program-
me de cette fête a également comporté la
projection de films amazighs et des com-
munications sur l’histoire de Yennayer et
le patrimoine populaire. R. C
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2968 À LAGHOUAT

L’attachement à la terre
Des coutumes et rituels sociaux à haute signification d’un attachement aux activités agricoles et à la

terre demeurent ancrés auprès de la population de Laghouat qui œuvre à les perpétuer par des
festivités revivifiantes, dans le cadre de la célébration du nouvel an amazigh.

LE FESTIVAL local de la poterie de
Maatkas dans la wilaya de Tizi-
Ouzou est maintenu pour l’année
2018, à condition qu’une date soit
fixée par les organisateurs. 
Lors d’un point de presse, animé en
marge de la cérémonie de clôture des
festivités de célébration de Yen-
nayer, ce samedi 13 janvier à Tizi
Ouzou, le ministre de la Culture
Azzedine Mihoubi a expliqué que
cette fête dont la septième édition a
été organisée en 2016, n’a pas pu
avoir lieu en 2017 suite à une mésen-
tente autour de la date de sa tenue. Il
a affirmé que « Nous avons demandé
aux organisateurs d’arrêter une date
fixe et adéquate pour le déroulement
de ce festival et de la respecter pour ne pas
avoir à la changer continuellement, car lui
changer de date ne sert pas cette manifes-
tation qui fait la spécificité de la wilaya de
Tizi-Ouzou et lui donner un essor national
pour devenir la capitale de la poterie ». Le
ministre de la Culture a précisé que ce qui
intéresse son département est la valorisa-
tion de ce produit artisanal traditionnel,
ajoutant que « c’est dans ce sens que nous
allons, et en commun accord avec les
organisateurs et en toute transparence,
arrêter une date pour la huitième édition

prévue pour 2018 ». Il a lancé un appel
aux organisateurs à ne pas introduire des
éléments extérieurs à ce festival afin que
le soutien du ministère puisse être mainte-
nu. M. Azzedine Mihoubi a rappelé que
son département œuvre à la promotion de
l’activité culturelle à Tizi-Ouzou par le
maintien de la quasi-totalité des manifes-
tations culturelles qui s’y déroulent car
c’est une wilaya active où le mouvement
associatif est très dynamique et fait un tra-
vail utile qui apporte une valeur ajoutée à
la culture et au patrimoine. Il a assuré que

« nous allons soutenir financière-
ment ses initiatives ». Revenant
sur l’activité culturelle à l’échelle
nationale, le ministre a observé
que l’Algérie est entrée dans la
phase de la production culturelle
de qualité où le citoyen n’hésite
pas à dépenser pour assister à un
spectacle citant pour exemple
ceux donnés par Idir et Nawel
Madani. « Aujourd’hui la culture
rapporte et nous sommes et avec
l’intervention du secteur privé
comme sponsor et organisateur
des événements culturels, cela
nous aide à mieux nous occuper
du service culturel public », a-t-il
précisé. A une question sur la pro-

motion de tamazight et la question de la
graphie, il a déclaré que la graphie d’une
langue renvoie à l’identité et à sa profon-
deur. S’exprimant sur les tendances liées à
l’utilisation des caractères latins ou
arabes, Azzedine Mihoubi a souligné que
« si on doit lier la langue à l’identité qu’el-
le représente, revenir à la graphie originel-
le qui a été utilisée pour cette langue est
mieux indiqué. Il faut laisser cette ques-
tion aux spécialistes qui vont gérer l’Aca-
démie de langue amazighe ».

APS

FESTIVAL DE LA POTERIE DE MAATKAS

Une date à fixer

SORTIR
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
constamment présents et nous interpel-
lent.

CONCERT
Cycle de concerts de musique contempo-
raine. Opéra  Boualem-Bessaih d’Alger.
19h. Accès : 800 DA.
- Jeudi 18 janvier : Duo Parenthèses - Dja-
mel Ghazi à la flûte, Kheir Mokrane au
piano. Trio Anton - Sophie Baduel au vio-
lon, François Baduel au violoncelle,
Christine Marchais Sieffert au piano. 
- Vendredi 19 janvier : Duo italien In
Limine - Vera Marenco au chant et Valen-
tina Messa au piano. Duo Icarus d’Es-
pagne - Alfonso Padilla Lopez au saxo-
phone, Alberto Plaza Fernandez à la gui-
tare. 

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, Abde-
rahmane Aidoud, Djahida Houadef,
Mouna Bennamani, Amor Idriss Lamine
Dokman, Abderahmane Cheref d’Algérie.    

CHAABI
L’Orchestre Basta en concert chaabi. Ven-
dredi 26 janvier. 19h. Casbah d’Alger.
Accès : 1500 DA. Contact pour billetterie
et information : 0550010178. 

PATRIMOINE 
Conférence Patrimoines partagés : Fer-
nand Pouillon en Algérie par Cecilia
Fumagalli, docteur en architecture et
ingénieurie 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.   

FLAMENCO
Atelier de danse flamenco avec la danseu-
se professionnelle Samara. Du jeudi 25
(17h-19h) au samedi 27 janvier (10h-
12h). Séances ouvertes pour tout niveau à
l’Institut Cervantes d’Alger. Contact : 021
63 38 02.  infoarg@cervantes.es

IMAGE
Yasmine Lallem expose Alger, ville de
tous les contrastes jusqu’au mardi 06
février. Hôtel Sofitel Algiers Hamma Gar-
den. Des photos sur la capitale et pay-
sages urbains. Alger se dévoile  dans tous
ses contrastes.  

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,
certificat médical, frais annuels d’inscrip-
tion (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
conservation pour septembre 2018. Deux
années d’études pour diplômé de premier
cycle (licence). Consulter : encrbc-
dz.com  
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Selon Mohamed Djemai, cette pres-
tation, visant l’atténuation des dif-
ficultés des malades incapables de

se déplacer vers les hôpitaux pour bénéfi-
cier d’un suivi de leur état de santé, est
assurée par quatre (4) établissements de
santé publique de la wilaya de Blida, à
savoir l’établissement hospitalier public
de Blida et les hôpitaux de Meftah, Bou-
farik et El Affroune. «Cette prestation est
destinée aux personnes âgées malades et

aux malades chroniques dont l’état néces-
site un suivi régulier, lequel est assuré par
une équipe médicale qui se déplace pério-
diquement à leurs domiciles», a expliqué
le responsable. Aussi, a-t-il fait cas de
quelque 749 malades, ayant bénéficié en
2017 de soins à domicile, représentés
notamment par des injections, des chan-
gements de pansement et des prises de
tension. Sachant que quatre (4) polycli-
niques des daïras de Mouzaia, Larbâa,

Bouinane et Ouled Aich assurent ces
prestations.
Par ailleurs, M. Djemai a dénombré près
de 700 malades insuffisants rénaux ayant
bénéficié, à la même période, de séances
d’hémodialyse, soit une moyenne de
14.315 séances, a-t-il ajouté, prévoyant,
en outre, une contribution sensible de
l’établissement hospitalier spécialisé en
greffes de reins et d’organes, opérationnel
depuis fin 2017 à Blida, «dans la réduc-

tion du nombre de malades bénéficiant de
ces séances éprouvantes».
A noter que le wali de Blida Mustapha
Layadhi avait instruit de la nécessité de
créer des centres d’hémodialyse, au
niveau des grandes daïras de Blida, afin
de limiter les déplacements des malades
insuffisants rénaux, eu égard au fait
qu’une grande partie de ce type de struc-
tures se trouve au chef lieu de wilaya, a-
t-il signalé.

AVEZ-VOUS DÉJÀ souffert d’anxiété ? Beaucoup de per-
sonnes répondraient que oui, mais ne sauraient pourtant
pas expliquer en quoi cela consiste exactement. Et sans
savoir, il est encore plus difficile de trouver une solution.
Remèdes naturels, plantes relaxantes, thérapies émotion-
nelles, exercices physiques, compléments nutritionnels…
Les bons conseils pour réduire l’anxiété sont nombreux,
mais dans cet article, nous allons vous expliquer exacte-
ment ce qu’est l’anxiété, et l’unique manière qui nous per-
met de l’éliminer au quotidien, afin d’améliorer notre
santé physique et émotionnelle de la façon la plus natu-
relle et efficace.
En général, quand nous souffrons de n’importe quel pro-
blème de santé, tant physique qu’émotionnel, nous avons
tendance à réagir comme si nous nous trouvions devant
un ennemi.
Cependant, beaucoup de spécialistes en médecine naturel-
le nous ont expliqué que notre corps a toujours un instinct
de survie, et surtout, il se voit obligé de nous interpeller
sur nos mauvaises habitudes, qui entraînent des maladies. 
Par exemple, si nous avons de la fièvre, nous devons com-
prendre que notre organisme élève la température du
corps afin de combattre les germes nuisibles qui nous ren-
dent malades.
Si nous avons des maux de tête, nous sommes probable-
ment en train de réaliser un effort mental trop puissant ou
nous avons une saturation de toxines dans notre organis-
me.
De la même manière, l’anxiété apparaît pour que nous
puissions comprendre quelque chose sur nous-mêmes. 
L’anxiété est apparue dans votre vie pour vous dire
quelque chose que vous êtes en train de nier, quelque
chose que vous ne voulez pas écouter ou accepter, mais

que cependant, vous savez déjà.
Cela vous dit quelque chose? 
Je ne profite pas vraiment de ce que je fais
Je me sens surchargé, je travaille au delà de mes possibi-
lités Il y a quelque chose qui m’empêche d’être heureux
Je ne suis pas en train de faire ce que je désire Ce que ma
famille ou mes amis pensent de moi m’importe trop J’ai
du mal à assumer mes engagements ou mes responsabili-
tés Je veux procéder à un changement important mais je
n’ose pas 
JE SENS QUE JE NE CONTRÔLE PAS MA VIE
Les personnes qui souffrent trop d’anxiété ont tendance à
ressentir ce genre de sentiments mais la majorité n’arrive
pas à s’en rendre compte, ou peut-être parfois mais sans y
prêter attention.

ALORS, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Nous pouvons dire que l’anxiété est un mécanisme d’au-
todéfense, une manière intelligente grâce à laquelle nous
parlons avec nous-mêmes, nous nous obligeons à nous
écouter.
Si nous souffrons d’anxiété, nous devons savoir qu’il y a
quelque chose que nous devons changer. Un vrai change-
ment lié à notre entourage, à notre mode de vie ou aux
personnes qui nous entourent.
Jusqu’à ce que nous changions cela, nous n’arriverons pas
à éliminer l’anxiété de nos vies, même si nous nous soi-
gnons avec des traitements conventionnels ou naturels.

LA PEUR DE L’ANXIÉTÉ
L’un des plus grands problèmes qu’ont les personnes qui
souffrent d’anxiété, est qu’elles en ont peur. Quand elles
sentent que celle-ci arrive, elles deviennent nerveuses et

cela leur apporte encore plus d’anxiété.
Quand nous nous rendons compte de ce détail et que nous
sommes capables de maintenir la sérénité, nous nous
apercevrons que nous avons gagné beaucoup de terrain.
Peut-être que nous ressentons des tremblements, des
sueurs froides, notre coeur s’accélère, nous bégayons,
nous avons du mal à respirer, notre vue se trouble et nous
avons des nausées.
Que faire dans ces moments de crise ? Il faut s’asseoir,
respirer profondément et ne pas donner au problème plus
d’importance qu’il n’en a. Quand nous sommes plus
calmes, c’est le moment de réfléchir sur les causes qui ont
provoqué cette crise.

LES SIGNES AVANT-COUREURS
Notre corps nous envoie des signaux avant que nous ne
souffrions d’anxiété pour la première fois. Si nous appre-
nons à les détecter, nous pourrons également prévenir une
anxiété future  tel le stress, l’insomnie, les maux de tête,
la nervosité, la tendance à souffrir de maladies récurrentes
et impatience et perte de contrôle
Si vous souffrez de ces symptômes ou que vous commen-
cez à remarquer de l’anxiété chez vous, nous vous recom-
mandons de commencer à penser à certains changements
dans votre vie.
De cette manière, vous pouvez l’éliminer de manière
naturelle, améliorer votre qualité de vie et prévenir
d’autres maladies plus graves. 
Si nous apprenons à observer notre corps et à nous écou-
ter nous-mêmes, notre organisme n’aura plus besoin de
nous avertir de manière répétée. Il n’existe pas de méde-
cine plus naturelle et efficace que le fait de mettre en pra-
tique ce conseil.

Hospitalisation à domicile à Blida : prise
en charge de près de 600 cas en 2017

Près de 600 malades de la wilaya de Blida, dont l’état de santé ne permet pas le transport vers des établissements hospitaliers afin de
bénéficier de soins, ont été pris en charge au titre de la prestation de l’Hospitalisation à domicile (HAD), a-t-on appris, hier du directeur

de la santé de la wilaya.

Qu’est-ce que l’anxiété et comment la dominer ?
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Le sélectionneur de l’équipe
nationale de handball Sofiane
Hiouani a reconnu samedi qu’il
existait un «risque» de voir le
Sept national passer à côté lors
de la 23e Coupe d’Afrique des
nations CAN-2018 au Gabon
(17 - 27 janvier), estimant que
la période de préparation était
insuffisante pour ce rendez-
vous continental.»

Nous avons entamé notre mission
avec cette équipe le 27 novembre
dernier. Au total, nous avons eu

32 jours de préparation ce qui reste à mon
avis insuffisant pour préparer un tournoi
majeur comme la CAN. Cette sélection est
restée pratiquement en hibernation depuis
le Mondial 2015 au Qatar avec un volume
de quatre mois de travail en trois ans.
Nous allons aborder cette compétition,
certes avec une grande envie de réussir,
mais il existe un risque de passer à côté.
Nous avons éprouvé des difficultés à pro-
grammer des matchs amicaux, même si
nous avons disputé 8 tests au total, mais je
ne sais pas s’il cela va s’avérer suffisant.
On peut atteindre la finale comme on peut
se contenter de jouer un match de classe-
ment», a affirmé le coach national lors du
forum organisé par l’Organisation natio-
nale des journalistes sportifs (ONJSA) à la
salle de conférences du stade 5-juillet
d’Alger.A la CAN-2018, l’Algérie évolue-
ra dans le groupe A en compagnie du
Gabon, de la Tunisie (vice-championne
d’Afrique), du Congo et du Cameroun,
alors que le groupe B est composé de
l’Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la
RD Congo, du Nigeria et de l’Angola. Les
trois premiers de la CAN se qualifieront
pour le Mondial-2019 prévu en Allemagne
et au Danemark.  Les Verts entameront le
tournoi le mercredi 17 janvier face au
Cameroun (11h00 locales et algé-
riennes).»Le seul indice positif reste l’as-
pect mental des joueurs, qui sont animés

d’une farouche détermination de se sur-
passer et donner le meilleur d’eux-mêmes
lors de ce tournoi. L’ambiance est bon
enfant au sein du groupe. L’équipe n’est
plus la même par rapport à celle qui a pris
part au tournoi de Tunis, ce qui reste posi-
tif», a-t-il relevé. Evoquant les chances de
l’Algérie dans cette 23e édition, deux ans
après avoir terminé au pied du podium à la
CAN-2016 en Egypte, Hiouani reste
réservé.»Nous devons d’abord passer le
premier tour, ensuite les choses vont se
compliquer dès les quarts de finale. L’en-
jeu sera grand. Notre objectif est d’aller
jusqu’au bout, mais ça ne sera pas facile»,
a-t-il admis.Et d’enchainer : «Pour nos
débuts dans le tournoi, nous allons affron-
ter le Cameroun dont les joueurs sont
connus pour leur agressivité, avant de
donner la réplique au pays hôte le Gabon
que je préfère jouer en phase de poules
que lors d’un match à élimination direc-
te».
Hiouani est revenu sur le cas du joueur
Abdelkader Rahim (Dunkerque/ France),
qui a préféré quitter la sélection en plein
stage à Doha (Qatar).»Je tiens à préciser
que je n’ai eu aucun incident avec ce
joueur. Il est venu me voir pour me faire
part de sa décision de quitter la sélection.
Il manquait terriblement d’engagement,
contrairement à ses coéquipiers. Il était en
décalage par rapport au rythme et la valeur

intrinsèque. Son problème est d’ordre
technique. Il m’a demandé d’une manière
gestuelle de le laisser jouer à sa manière,
je lui ai dit : c’est moi le chef. Je lui ai
expliqué qu’il ne pouvait pas lâcher
l’équipe de cette manière. Je ne regrette
pas l’absence de Rahim que celle d’Ayoub
Abdi, dont le forfait pour blessure nous a
déstabilisé sur le plan technico-tac-
tique».Par ailleurs, Sofiane Hiouani a
brandi la menace de quitter son poste à
l’issue de la compétition en cas
d’échec.»La moralité m’oblige de me reti-
rer en cas d’échec. C’est vrai que notre
contrat court jusqu’aux Jeux méditerra-
néens  2018 de Tarragone, mais ce serait
dommage de rater encore une fois le mon-
dial. On n’en n’est pas encore là, restons
positifs» a t-il dit.De son côté, l’autre
membre du staff technique des Verts
Mohamed Seghir Zinédine, également
présent à ce forum, a estimé que l’équipe
«est en pleine progression» même si sa
mission au Gabon sera compliquée.»Le
groupe a beaucoup progressé par rapport
au premier stage effectué en Tunisie,
même s’il y a encore des lacunes à corri-
ger. Une chose est sûre, ce groupe va se
donner à fond pour honorer le pays. Nous
avons notre idée sur prochains nos adver-
saires. Nous devons avoir de l’ambition et
pourquoi pas décrocher le titre», a-t-il
conclu.

HANDBALL / CAN-2018 (MESSIEURS) ALGÉRIE :

Il y’a un risque de passer 
à côté au Gabon»

HAND- CAN-2018
(MESSIEURS) 
La Tunisie vise le tire
africain» (Antonio Gerona)

L’ENTRAÎNEUR DE la sélection
tunisienne de handball, l’espagnol
Antonio Gerona, a indiqué samedi que
son équipe vise le titre de la 23e
édition de la Coupe d’Afrique des
nations (messieurs), prévue du 17 au
27 janvier au Gabon.»La sélection
tunisienne est une équipe qui a
l’habitude de jouer les premiers rôles
dans les différentes éditions, donc elle
ne va déroger cette fois à la règle et on
fera tout notre possible pour décrocher
le titre continental, en tentant de
profiter de la préparation qu’on a
effectuée et de la bonne prestation des
joueurs» a déclaré le technicien
espagnol lors d’une conférence de
presse à Tunis.En vue de la CAN-
2018, les vice-champions d’Afrique
ont effectué une préparation intense
avec des stages en Roumanie et en
Espagne ponctués par des matchs
amicaux.»Les résultats des matches
amicaux ne reflètent pas le vrai niveau
de l’équipe, mais quand il s’agit de
compétition officielle, les choses
diffèrent, et si on veut atteindre notre
objectif, il faut négocier match par
match», a-t-il souligné.Au Gabon, la
sélection tunisienne sera amputée des
services de plusieurs de ses cadres, à
l’image de Wael Jallouz, Mosbah
Sanai, Makram Slama, Seif Hamida,
Abdelhak Ben Salah et Oussama
Boughanmi. En revanche, neuf joueurs
feront leur baptême du feu.Les
coéquipiers de Marouène Magayèz
s’envoleront dimanche pour le Gabon
via Casablanca, et seront attendus à
Libreville lundi matin.Lors du premier
tour,  les Aigles de Carthage ouvriront
jeudi prochain face au Cameroun
(13h00 ), avant de rencontrer le Gabon
vendredi (19h00), puis l’Algérie
dimanche (17h00), et la RD Congo
lundi (13h00).

TENNIS / TOURNOI
FUTURES À
HAMMAMET  
L’Algérien Nazim
Makhlouf débute contre
un Italien 
LE TENNISMAN algérien Nazim
Makhlouf sera opposé samedi après-
midi à l’Italien Stefano Battaglino, au
premier tour qualificatif pour le tableau
final d’un tournoi professionnel à
15.000 SD, prévu du 15 au 21 janvier
2018 à Hammamet (Tunisie), suivant
le programme de compétition, dévoilé
au lendemain du tirage au sort par les
organisateurs.En cas de qualification,
l’Algérien affrontera la tête de série
N13, le Russe Sergey Dorozhkin, qui
lui a été dispensé de ce premier tour
des qualifications.Il s’agit du deuxième
tournoi consécutif pour Makhlouf à
Hammamet, après le Futures 1, auquel
il avait participé du 8 au 14 janvier
courant, et dans lequel il fut
précocement éliminé.En simple,
l’Algérien avait été dispensé du
premier tour, mais il a eu la malchance
de tomber sur la tête de série N1 dès le
tour suivant, et contre lequel il n’a eu
pratiquement aucune chance. Il s’agit
du Serbe Miljan Zikic, l’ayant assez
facilement battu (6-2, 6-1). En double,
Makhlouf avait fait équipe avec le
Français Nino Portales et ils ont été
éliminés dès le premier tour, après leur
défaite par deux sets à zéro contre un
tandem italo-allemand, composé de
Walter Trusendi et Jeremy Jahn (6-2,
6-2). Makhlouf s’est déjà inscrit pour
un troisième tournoi à 15.000 USD,
prévu du 22 au 28 janvier à 

LE CAPITAINE de l’équipe nationale de
handball le gardien de but Abdellah Ben-
menni a jeté un pavé dans la marre same-
di en estimant que le Sept national avait
«touché le fond en matière de prise en
charge», à quatre jours du coup d’envoi de
la 23e Coupe d’Afrique des nations CAN-
2018 au Gabon (17 - 27 janvier).»Nous
n’avons pas bénéficié d’une préparation à
la hauteur pour ce tournoi. Nous avons
touché le fond en matière de prise en char-
ge, nous avons été lésés, livrés à nous-
mêmes et abandonnés. L’équipe nationale
est restée inactive depuis plusieurs mois,
ce que je qualifie d’inadmissible», a affir-
mé le sociétaire du GS Pétroliers lors du
forum organisé par l’Organisation natio-
nale des journalistes sportifs (ONJSA) à la
salle de conférences du stade 5-juillet
d’Alger.A la CAN-2018, l’Algérie évolue-
ra dans le groupe A en compagnie du
Gabon, de la Tunisie (vice-championne
d’Afrique), du Congo et du Cameroun,

alors que le groupe B est composé de
l’Egypte (tenante du titre), du Maroc, de la
RD Congo, du Nigeria et de l’Angola. Les
trois premiers de la CAN se qualifieront
pour le Mondial-2019 prévu en Allemagne
et au Danemark.  Les Verts entameront le
tournoi le mercredi 17 janvier face au
Cameroun (11h00 locales et algé-
riennes).»Nous allons jouer dans un pays
sub-saharien dans des conditions très dif-
ficiles. La préparation a été insuffisante,
l’essentiel est que le groupe soit présent
sur le plan mental et physique le jour J.
Nous avons une histoire à défendre qui ne
nous permet pas de fauter, je ne peux pas
dire que nous sommes prêts à 100% mais
nous sommes motivés», a-t-il ajouté. Le
portier des Verts est revenu sur le cas du
joueur Abdelkader Rahim (Dunkerque/
France), qui a préféré quitter la sélection
en plein stage  à Doha (Qatar).»J’étais sur-
pris par sa décision comme tous les
joueurs, il voulait jouer à sa manière, cela

m’a paru bizarre comme argument. Se
retirer à quelques jours du tournoi est dif-
ficile à admettre mais l’équipe ne s’arrête
pas à Rahim, ses raisons ne m’ont pas
convaincu».Et d’enchainer à propos des
primes : «On nous a rien promis en cas de
qualification pour le Mondial. C’est un
problème récurrent qui revient à chaque
veille de tournoi. On n’a jamais demandé
quoi que ce soit sauf travailler dans de
bonnes conditions, même si l’aspect
financier est important d’autant que la plu-
part d’entres nous sont des pères de
familles».De son côté, Messaoud Berkous
(GS Pétroliers), également présent à ce
forum, a qualifié de «difficile» la mission
de siens au Gabon.»Personnellement, je
m’apprête à disputer le tournoi le plus dif-
ficile de ma carrière, notamment en raison
d’une préparation déficiente. Notre objec-
tif primordial est de terminer sur le
podium pour arracher notre qualification
au mondial

HANDBALL/ CAN-2018 (MESSIEURS) ALGÉRIE :

«Nous avons touché le fond en matière
de prise en charge» (Benmenni)



L’USM El Harrach est le
troisième club de Ligue 1
Mobilis à quitter la Coupe
d’Algérie au stade des 16es
finale, après sa défaite (1-0)
chez l’US Biskra, emboîtant
ainsi le pas au Paradou AC et
l’Olympique de Médéa éliminés
la veille, au moment où l’USM
Bel-Abbès, le MC Alger, le MC
Oran, l’USM Blida et la JS
Kabylie se sont tous qualifiés
pour les huitièmes.

Secoués par une importante crise
depuis l’entame de la saison, aussi
bien sur le plan administratif que

financier, les Harrachis se sont inclinés à
Biskra sur un but unique, signé Anani
(41’) dans une confrontation entre deux
clubs mal en points en championnat. A
l’inverse, l’USM Bel-Abbès, le MC Alger
et le MC Oran, ont mieux voyagé, en vali-
dant leurs qualifications en déplacement,
en battant respectivement le CRB Kais (2-
0), l’Amel Boussaâda (1-0) et le NRB
Teleghma (1-0).Zouari et Bougue lmouna
ont marqué pour l’USMBA, respective-
ment aux 13’ et 40’, alors que Nekkache
(71’) et Toumi (72’), ont offert la victoire
au MCA et au MCO.A Blida, l’USMB
locale a montré un bien meilleur visage
qu’en championnat, dont elle est l’actuel-
le lanterne rouge, en dominant assez faci-
lement un ténor de la Ligue 2 Mobilis,
l’ASM Oran, sur le score de deux buts à
zéro. C’est l’ex-Usmiste Samy Frioui qui
a ouvert le score pour les Vert et Blanc à la
13e, avant que Belhadj n’anéantisse défi-
nitivement les espoirs Asémistes, en dou-
blant la mise à la 90’+4.De son côté, la JS
Kabylie a eu la tâche relativement facile
face au RCB Oued R’Hiou, qu’elle a
dominé (2-0), grâce à Benyoucef (7’) et
Benaldjia (43’), gagnant ainsi le droit de
poursuivre son aventure dans l’épreuve
populaire. Vendredi, c’était essentielle-
ment la journée des petits poucets, parti-
culièrement le MC El Bayadh et l’IRB
Belkheir, deux petites formations de
Régionale 1, qui avaient créé la surprise,
en éliminant deux ténors de la Ligue 1
Mobilis de football, respectivement le

Paradou AC et l’Olympique de Médéa.
Le MC El Bayadh et l’IRB Belkheir
avaient commencé par bien résister à leurs
adversaires, les menant d’abord aux pro-
longations, puis aux tirs au but, où ils ont
fini par arracher des qualifications histo-
riques.Le Paradou avait pensé avoir fait le
plus dur en ouvrant le score par Benayad
(113’), mais c’était sans compter sur la
détermination du MCEB, qui s’est trans-
cendé devant ses supporters, arrachant une
égalisation inespérée à l’ultime minute des
prolongations, grâce à Toual, sur penalty à
la 120’. Sur sa lancée, le MCEB a séduit
pendant la séance de tirs au but, surclas-
sant le club de Kheireddine Zetchi (4-3),
alors que l’Olympique de Médéa a été
tenu en échec (0-0), même après prolon-
gations, avant d’échouer aux tirs au but
face l’IRB Belkheir (7-6).Les autres
matchs, quant à eux, ont connu des issues
plus ou moins logiques, puisque l’avanta-
ge a tourné en faveur des favoris, comme
cela a été le cas pour le DRB Tadjenanet,
qui a dominé le MC Saïda (2-1).Même cas
de figure au stade du 20-Août 1955, où le
CR Belouizdad a assez facilement dominé
le cendrillon CSSW Illizi (2-0), au
moment où l’AS Aïn M’Lila a dû recourir
à la séance de tirs au but pour se défaire du
l’IB Lakhdaria (3-0), alors que le match
s’était soldé par un nul vierge (0-0).Pour
sa part, le MO Béjaïa a réussi à faire la dif-
férence pendant les prolongations (2-1),

alors que son adversaire, le MB Hassasna
venait tout juste d’être réduit à dix.De son
côté, le CR Zaouia s’est contenté du servi-
ce minimum face au NC Magra, qu’il a
dominé (1-0), exactement comme l’avait
fait le CRB Dar El Beïda jeudi, en ouver-
ture de ces 16es de finale de la coupe
d’Algérie, où il avait surclassé l’ES
Besbes (1-0).Les matchs restants ont été
étalés sur deux journées : lundi et mardi,
avec à l’affiche les chocs JS Saoura - ES
Sétif et USM Alger - CS Constantine,
entre clubs de Ligue 1 Mobilis. 

LES CLUBS QUALIFIÉS
EN 8ES DE FINALE
Ligue 1 Mobilis (x10):- DRB Tadjenanet - CR
Belouizdad - MC Alger  - US Biskra - USM
Blida- MC Oran         - USM Bel-Abbès      - JS
Kabylie    - JS Saoura ou ES Sétif   - USM Alger
ou CS Constantine
Ligue 2 Mobilis (x2):- AS Aïn M’Lila - MO
Béjaïa                  
Division Nationale Amateur (x1):- CRB Dar El
Beïda
Division Régionale 1 (x3):- MC El Bayadh -
IRB Belkheir - CR Zaouia. 
Lundi, 15 janvier :
A Béchar : JS Saoura - ES Sétif   (17h00)
Mardi, 16 janvier :
A Alger (Omar-Hamadi) : USM Alger - CS
Constantine (16h00). 

(APS)
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FOOTBALL / COUPE D’ALGÉRIE 2018 (16ES DE FINALE) 

L’USMH, 3e club de Ligue 1 
à quitter l’épreuve

L’USM BEL ABBÈS, dont l’interdiction de recrutement a
été levée jeudi dernier, s’apprête à conclure quatre trans-
ferts avant deux jours de la clôture du mercato d’hiver, a
appris l’APS samedi de ce club de Ligue 1 de football.Il
s’agit du défenseur Fatah Talah (JS Saoura), du milieu
offensif, Bilel Mebarki (USM El Harrach) et des attaquants
Rachid Nadji (ES Sétif), Mohamed Seguer (MC Alger),
précise la même source.L’USMBA avait été interdite de
recrutement en raison de ses dettes envers d’anciens
joueurs ayant recouru la Chambre de résolution des litiges
(CRL) pour être rétablis dans leurs droits. La levée de cette
mesure a été rendue possible après la régularisation de ces
dettes au cours de la semaine passée, avait déclaré à l’APS,
le directeur général de la société sportive (SSPA) par
actions de ce club, Kaddour Benayad, qui est, rappelle-t-
on, pressenti pour succéder à Adda Boudjellal Tayeb, à la
présidence de la SSPA.L’entraineur de l’USMBA, Si Tahar
Cherif El Ouezzani, n’a pas cessé, ces derniers temps, de
revendiquer du renfort, estimant que son effectif était limi-
té sur le double plan qualitatif et quantitatif.Le coach, natif
d’Oran a fait appel, lors des précédents matchs, à des
joueurs de l’équipe réserve, après la libération de pas
moins de sept joueurs, dont la plupart avaient été recrutés

au cours du mercato estival.Après 16 journées de cham-
pionnat, les gars de la ‘’Mekerra’’ occupent la 7e place au
classement avec 23 points, devancés de 9 longueurs du lea-
der le CS Constantine.

LIGUE 2 MOBILIS/RC RELIZANE  : RÉGULARISA-
TION PARTIELLE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES JOUEURS
Le président du RC Relizane, Mohamed Hamri, a régulari-
sé partiellement la situation financière de ses joueurs, par-
venant à calmer leurs ardeurs, apprend-on samedi du club
de Ligue deux de football. Mohamed Hamri s’est égale-
ment engagé à verser, au cours de cette semaine, un autre
salaire dans les comptes de ses capés, a ajouté la même
source.Depuis le début de cet exercice, l’aspect financier a
occupé l’actualité au RC Relizane, club relégué en Ligue 2
en fin d’exercice passé et qui table sur un retour rapide
parmi l’élite.En octobre précédent, les coéquipiers du capi-
taine, Mohamed Zidane, ont même fait grève pendant une
dizaine de jours. Un mouvement de contestation auquel ont
de nouveau recouru en fin décembre dernier lorsqu’ils
avaient boycotté le match des 32es de finale de la coupe
d’Algérie, obligeant leur entraineur à faire appel aux

joueurs de l’équipe réserve. A l’arrivée, le «Rapid» a été
éliminé à domicile par une équipe du quatrième palier
(NRB Telaghma).Ce n’est pas tout, puisqu’une dizaine de
joueurs s’étaient plaint auprès de la chambre de résolution
des litiges (CRL) pour revendiquer leur argent. Certains
d’entre eux, ont demandé même à être libérés, mais la CRL
les a déboutés.Face à ces turbulences, l’entraîneur Lakhdar
Adjali, en poste depuis près de deux mois, a exigé une
réunion d’urgence, regroupant, outre le staff technique, les
joueurs et le président afin de «mettre les points sur les
i».L’ancien international algérien s’est dit prêt à jouer la
carte de l’accession, mais à condition que la direction du
club règle, une fois pour toute, ce pertinent problème
financier des joueurs, a-t-il précisé.Il a également souhaité
que son effectif soit renforcé, une opération qui patine
avant deux jours de la clôture du mercato d’hiver. En effet,
un seul joueur a rallié les rangs du «Rapid», en l’occurren-
ce, l’attaquant Abdesslam Moussi, en provenance de la
JSM Béjaïa.Après 16 journées de la Ligue 2, le RCR occu-
pe la 7e place avec 26 points, accusant un retard de 3 uni-
tés sur les deux co-deuxièmes, la JSM Skikda et le MO
Béjaïa, et 6 sur leader, l’AS Aïn M’lila, sachant que les
trois premiers accèderont en Ligue 1 en fin de saison.

LIGUE 1/ USM BEL ABBÈS 

4 nouveaux joueurs annoncés en renfort

DES BLESSÉS DANS 
DES AFFRONTEMENTS À
L’ISSUE DU MATCH US
BISKRA USM EL
HARRACH 

DES BLESSÉS ont été enregistrés dans
des affrontements entre supporters à
l’issue du match US Biskra -USM El
Harrach comptant pour les 1/16èmes de
finale de la Coupe d’Algérie qui s’est
déroulé samedi après midi au stade du 18
février à Biskra, indiquent à l’APS les
services de la protection civile .Selon la
même source, des supporters des deux
équipes et des éléments de la police qui
ont tenté de les disperser ont été blessés
par des jets de pierres à l’issue de la
rencontre, ajoutant que ces blessures ne
sont pas graves et qu’aucun dégât
matériel n’a été enregistré. Les blessés
ont été acheminés vers l’Etablissement
public hospitalier Bachir Benaceur de la
ville de Biskra, ajoutent les mêmes
services.La rencontre s’est terminée par
un but à zéro pour l’équipe de US Biskra. 

CHAN MAROC-2018
(GROUPE A/1ER TOUR) 
Victoire du Maroc face à 
la Mauritanie (4-0) 

LA SÉLECTION marocaine de football
des joueurs locaux a battu son
homologue mauritanienne sur le score de
4 buts à 0, samedi soir en match du
premier tour du Championnat d’Afrique
des Nations Maroc-2018 (14 janvier-04
février), disputé au Complexe sportif
Mohammed V de Casablanca.Les buts du
Maroc ont été inscrits par Ayoub El
Kaabi, auteur d’un doublé (66è et 79è),
Ismail El Haddad (72è) et Achraf
Bencharki (90è+2).Cette victoire permet
aux Lions de l’Atlas de s’installer en tête
du classement, en attendant le deuxième
match du groupe qui opposera dimanche
la Guinée au Soudan.
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Le commerce de proximité, un phénomène mondialIl est 2 heures du matin et vous
avez passé une nuit bien arrosée. Rien au monde, à ce moment là, ne sonne mieux que
d’aller acheter un bon casse-croûte et une bouteille d’eau pour dégriser. Où pouvez-
vous vous tourner lors de ces soirées désespérées ? L’épicerie près de chez vous bien
sûr ! Comme un bon ami, votre épicier ou supérette de quartier sera toujours là pour
vous quand vous en avez besoin.Selon les statistiques de 2014, Il y a 152 794 com-
merces pratiquant la vente au détail aux États-Unis seulement. En France, il y a envi-
ron 80 000 commerces de proximité, et ce chiffre n’arrête pas d’accroître malgré la
concurrence rude des grandes enseignes face à ces petits commerces.Le pays qui a la
plus forte concentration de commerces de proximité au monde est le Taïwan. En effet,
l’île de 23 millions de personnes abrite plus de 10 000 magasins sur seulement 36 000
kilomètres carrés, soit un magasin pour 2 300 personnes. Une étude réalisée en 2014 a
révélé que 2 878 milliards de visites ont été effectuées dans les petits commerces de
Taïwan en 2013, ce qui représente une moyenne de 122,73 visite pour chaque homme,
femme et enfant. Plus de 40% des habitants de Taiwan visitent un commerce de proxi-
mité au moins une fois par jour.

Le futur du commerce de proximité Avec l’avènement de la grande distribution, le
commerce de proximité s’est vu menacé, et doit faire face à cela, en optant pour le
digital et les nouvelles technologies. Commencer à faire changer les outils de gestion
est primordial pour prospérer. addictgroup.fr propose à ces clients des logiciels de cais-
se enregistreuse très performants et qui peuvent être installés sur une tablette, ce qui
permettra d’optimiser la gestion du commerce en question. Pas seulement pour les
petits commerces, le site propose aussi des logiciels pour caisse enregistreuse pour res-
taurant.Les gérants de ces commerces peuvent exploiter Internet et les réseaux sociaux
pour plus de visibilité par rapport aux clients. Un système de livraison à domicile et
une politique de fidélisation peuvent aussi être une bonne solution pour se développer
et prospérer.

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS Emmanuel
Macron a apporté vendredi son soutien à
la proposition de candidature de la
baguette au patrimoine immatériel de
l'Unesco, après avoir reçu dans l'après-
midi à l'Elysée le président de la Confé-
dération nationale de la boulangerie-
pâtisserie française à l'occasion de la tra-
ditionnelle galette des rois.
"La France est un pays d'excellence dans
le pain, la baguette est enviée dans le
monde entier. Il faut en préserver l'excel-
lence et le savoir-faire. C'est pour cette
raison qu'il faut l'inscrire au patrimoine",
a déclaré Emmanuel Macron au micro
d'Europe 1. "(Les boulangers français)
ont vu que les Napolitains ont réussi à
classer leur pizza au patrimoine mondial
de l'Unesco, donc ils se disent: 'Pourquoi
pas la baguette?'. Et ils ont raison", a pro-
longé le président.
Six milliards de baguettes sont vendues
chaque année en France. Chez nos voi-
sins français, le prix moyen d'une baguet-

te stagne à hauteur de 87 centimes d'euro
depuis une dizaine d'années.

La baguette au patrimoi-
ne mondial de l'Unesco?

AU LIEU DE JOUER la carte de l'anony-
mat, il a annoncé sa victoire à tout le
monde.
Shane Missler, 20 ans, vit à Port Richey
en Floride. Il a remporté 451 millions de
dollars à la loterie et sa première réaction
a été de... de le dire sur Facebook. Dans
un post datant du 5 janvier, jour où sa vie
a basculé, il écrit: "Oh. My. God." 
Shane est allé chercher son chèque ven-
dredi. Il a choisi de recevoir la somme en
une fois. Le montant initial est donc
sérieusement amputé d'une partie mais
on ne va pas le plaindre: il dispose désor-
mais de 281.874.999 dollars sur son
compte en banque. Son gain est le qua-
trième plus gros jackpot de l'histoire de
Mega Millions. 
Avec cet argent, il espère aider sa famil-

le "et faire du bien à l'humanité". Shane
Missler a quitté son job, prévoit de démé-
nager dans la baie de Tampa et de conti-
nuer ses études. "Bien que je sois jeune,
j'ai eu un cours intensif cette semaine de
gestion financière et je me sens chanceux
d'avoir cette incroyable richesse et cette
équipe derrière moi. S'il y a une chose
que j'ai apprise jusqu'à présent au sujet
du temps passé sur cette terre, c'est que
ceux qui gardent un état d'esprit positif et
qui restent fidèles à ce qu'ils sont sont
récompensés."
La loterie a confié au sujet de son jeune
gagnant qu'il n'avait pas l'air plus étonné
que ça par sa victoire. 
"Il croit au pouvoir d'un esprit positif, il
se disait qu'il était possible qu'il gagne un
jour."

À 20 ans, il gagne 451
millions à la loterie:

sa réaction sur 
Facebook

Le pays avec la plus grande concentration de
commerces de proximité au monde !

LE CONSTRUCTEUR automobile améri-
cain General Motors a demandé l'autori-
sation de tester une voiture sans volant ni
pédales dans le cadre de son programme
de développement d'un véhicule autono-
me qu'il veut mettre sur les routes en
2019.
La demande a été déposée auprès du
ministère des Transports et concerne un
"véhicule conçu dès le départ pour fonc-
tionner de lui-même sans conducteur,
volant, pédale ou contrôle manuel", pré-
cise un communiqué jeudi. 
Il s'agit de la "4e génération" du véhicule
autonome développé par GM, le Cruise-
AV, dont le constructeur veut mettre une
version sur les routes américaines dès
2019. Il est élaboré sur la base de sa voi-
ture électrique Chevrolet Bolt.
GM doit déposer une demande d'autori-
sation pour tester un tel véhicule sur les
routes car il ne répond pas aux normes en
vigueur aux Etats-Unis pour l'homologa-
tion des automobiles.

Le premier constructeur américain
entend aussi être le premier à pouvoir
mettre en circulation une voiture pleine-
ment autonome aux Etats-Unis et s'est
fixé 2019 comme objectif.
Il avait notamment annoncé en avril son
intention de créer plus de 1.000 emplois
dans les cinq prochaines années dans la
Silicon Valley pour y développer les
technologies nécessaires.

Il teste déjà sur des routes californiennes
une version autonome de la Bolt mais
équipée d'un volant et de pédales, comme
un véhicule traditionnel.
Son concurrent américain Ford envisage
pour sa part de vendre un véhicule auto-
nome d'ici 2021 et plusieurs autres
grands constructeurs mondiaux comme
Toyota, Mercedes-Benz, Renault-Nissan,
Volvo travaillent également sur cette
technologie ainsi que de nouveaux arri-
vants sur le marché comme l'américain
Tesla. 

GM VEUT TESTER UNE VOITURE
SANS VOLANT NI PÉDALES
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Qu’est-ce que le bitcoin, cet argent
virtuel dont tout le monde parle ?

T rès controversé, le bitcoin est une
monnaie immatérielle internatio-
nale autorégulée à la généalogie

mystérieuse. Voici donc quelques données
sur le bitcoin, créé comme un moyen de
paiement, mais qui est devenu un place-
ment spéculatif.
Tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Le
terme dérive de l'anglais coin, « pièce de
monnaie », et bit, unité de mesure infor-
matique binaire. Il désigne à la fois Bit-
coin, système de paiement utilisable sur
Internet, et le bitcoin, devise monétaire
employée par ce système. En principe,
Bitcoin tient à jour un registre à la fois
public et infalsifiable de toutes les tran-
sactions qui permet d'identifier chaque
bitcoin depuis sa création.
Il tire son origine d'un logiciel mis en
ligne en février 2009 par un ou plusieurs
informaticiens, se cachant derrière le
pseudonyme de Satoshi Nakamoto. En
2014, le magazine Newsweek a affirmé
avoir découvert la véritable identité du
créateur du bitcoin en la personne de...
Satoshi Nakamoto, un ex-physicien états-
unien d'origine japonaise âgé de 64 ans et
vivant reclus en Californie, mais celui-ci
n'a pas apporté de confirmation.

PAYER UNE NUIT D’HÔTEL AVEC DES
BITCOINS
À quoi cela peut-il servir ? Le bitcoin per-
met de régler un achat auprès d'un ven-
deur qui accepte ce type de paiement, qui
se fera nécessairement via une plateforme
de serveurs nommés « mineurs de bitcoins
», qui agrègent la puissance d'ordinateurs
privés. Contrairement par exemple aux
paiements par PayPal, le bitcoin est sans
frais, aucun intermédiaire ne touchant de
commission.
Il peut notamment être échangé contre des
devises et, dans certains pays, il est désor-
mais possible de payer la course d'un taxi,
de réserver une chambre d'hôtel ou même

de se faire verser son salaire en bitcoins.
Certains distributeurs de bitcoins ont été
installés, permettant de faire des transac-
tions. Mais ils ne délivrent pas d'argent
physique.

LES BITCOINS, UNE VALEUR FLUC-
TUANTE QUI FAIT POLÉMIQUE
Reste à définir sa valeur. Le taux, qui est
extrêmement fluctuant, est défini sur dif-
férentes plateformes (où les valeurs peu-
vent être différentes au même instant). En
mars 2014, un bitcoin valait environ 475
euros (moyenne réalisée à partir de cinq
sites de cotation). Le 16 décembre 2017, il
a culminé à plus de 16.000 dollars (plus
de 13.800 euros) contre quelques cen-
times d'euros seulement à son lancement.
Ces évolutions très importantes lui ont

attiré de nombreux détracteurs, qui dénon-
cent la création d'une bulle spéculative.
De fait, certaines personnes achètent des
bitcoins uniquement pour les revendre
plus cher. Les utilisateurs peuvent dupli-
quer des bitcoins pour en produire de nou-
veaux, seulement si leur ordinateur est
équipé de ce logiciel complexe. La créa-
tion d'un bitcoin à partir d'un codage
informatique crypté valorise l'aspect col-
laboratif en peer to peer (ou pair à pair) de
la vaste communauté d'internautes char-
gée de contrôler le réseau, qui ne dispose
pas d'une autorité centrale. En effet, il est
en théorie impossible de générer un bit-
coin avec un seul ordinateur, celui-ci ne
disposant pas d'assez de puissance de cal-
cul.
En revanche, si la machine d'un membre

du réseau qui met à disposition son ordi-
nateur dans le traitement des transactions
est la première à valider une transaction, il
reçoit lui-même automatiquement
quelques bitcoins. Actuellement, une dou-
zaine de millions de bitcoins sont en cir-
culation dans le monde, avec un potentiel
de création d'ici à 2140 de nouveaux bit-
coins normalement limités à 21 millions
d'unités, censé ralentir avec le temps,
selon le projet initial de 2009.

Apparu en 2009, le bitcoin a beaucoup fait parler de lui en décembre 2017 où il s'échangeait pour plus de 16.000 dollars. Quel est ce
phénomène venu du monde numérique ? Voici quelques explications.

Depuis sa mise en ligne en février 2009, la valeur du bitcoin fluctue beaucoup,
comme son utilisation. Certains services de la vraie vie proposent de régler avec

cette monnaie numérique. © Zcopley, Flickr, cc by sa 2.0

BYTON : LA PREMIÈRE
VOITURE INTELLIGENTE
ET INTUITIVE EST
CHINOISE

Byton, un tout jeune constructeur chinois
de voitures électriques, a profité du CES
pour dévoiler un concept de SUV autono-
me qui combine la reconnaissance vocale
avec l'assistant Alexa d'Amazon, le
contrôle tactile et l'identification par
reconnaissance faciale.
C'est un concept-car et pourtant on le
dirait prêt à prendre la route. Et pour
cause, ce SUV électrique présenté par la
firme chinoise Byton au CES 2018,
devrait être commercialisé dès l'année
prochaine (2020 en Europe) au tarif de
45.000 dollars (environ 37.500 euros au
cours actuel). Pour ce prix, on nous pro-
met une débauche de technologie.
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Quest ions  ?  Quest ions  ?  

R é p o n s e s  !R é p o n s e s  !

LES CARIES,
UNE DENT

CONTRE VOTRE
CŒUR ?

Des dents mal entretenues, une carie
mal soignée peuvent avoir des consé-
quences graves. Y compris bien sou-
vent, au niveau cardiovasculaire.
Une mauvaise hygiène bucco-dentai-
re, la consommation excessive de
sucres et c’est la carie assurée. Syno-
nyme pour certains de dentiste, de
fraise voire d’extraction dentaire, elle
est parfois bien à tort, laissée pour
compte. Seulement, le temps n’arran-
ge rien à l’affaire. Après avoir détruit
l’émail, la carie atteindra l’ivoire puis
la racine, véritable porte d’entrée dans
l’organisme pour les bactéries. 

De la carie au coeur

Par la racine, les dents sont en com-
munication directe avec la circulation
sanguine générale. Des germes peu-
vent se fixer sur les plaquettes, res-
ponsables de la coagulation. Se créent
alors des caillots, vous exposant à des
problèmes cardiaques. Dans le pire
des cas, endocardite, infarctus du
myocarde ou accident vasculaire céré-
bral (AVC). 
Un petit rappel s’impose : brossez-
vous les dents trois fois par jour et
prenez rendez-vous chez votre dentis-
te une fois par an pour un contrôle. Si
vous en êtes quitte pour un détartrage,

c’est tout bon !

Le ribosome humain révèle 
sa structure précise en 3D

Les ribosomes sont de
grands complexes
constitués de protéines

et d’ARN repliés ensemble.
Présents au sein des cellules
de tous les êtres vivants, ils
interviennent comme des «
nanomachineries » molécu-
laires dans l’expression des
gènes et la biosynthèse des
protéines. La structure des
ribosomes de différentes
espèces était déjà précisément
connue à l’échelle atomique.
Déterminer celle particulière-
ment complexe du ribosome
humain restait toutefois un
défi majeur à relever.
L’équipe de Bruno Klaholz, à
l’IGBMC (CNRS, université
de Strasbourg, Inserm) vient
de visualiser la structure ato-
mique du ribosome humain
complet avec une résolution
supérieure à trois angströms
(0,3 nanomètre). Le modèle
obtenu représente les 220.000
atomes qui constituent les
deux sous-unités du ribosome
et permet, pour la première
fois, d’explorer son agence-
ment en détail, de voir et
d’identifier les différents
acides aminés et nucléotides
en trois dimensions.
Les chercheurs se sont plus
particulièrement intéressés
aux différents sites de liaison
et aux interactions fines qui y
ont lieu. Leurs travaux révè-
lent par exemple qu’après
avoir livré les acides aminés
qu’ils transportaient, les ARN
de transfert continuent à
interagir avec le ribosome

dans un site particulier (le site
de sortie des ARNt, les acides
ribonucléiques de transfert).
Ils mettent également en
lumière la dynamique des
deux sous-unités du ribosome
qui tournent légèrement sur
elles-mêmes au cours du pro-
cessus de biosynthèse des
protéines, entraînant un fort
remodelage de la configura-
tion 3D de la structure à leur
interface.

Étudier les effets
secondaires de certains

antibiotiques

Ces résultats publiés dans
Nature ont été rendus pos-
sibles par un ensemble de
technologies de pointe. Les
échantillons, hautement puri-
fiés puis congelés, ont été
visualisés par cryomicrosco-
pie électronique. Cette métho-
de permet de travailler sur des

objets figés dont l’orientation
ne change pas et dont la struc-
ture et les fonctions biolo-
giques sont préservées. Une
combinaison de traitement
d’images et de reconstruction
3D appliquée aux images
obtenues par le cryomicrosco-
pe électronique nouvelle géné-
ration de l’IGBMC (un appa-
reil unique en France) a abou-
ti à ce degré de précision rare.
Cette connaissance fine de la
structure et de la dynamique
du ribosome humain complet
ouvre la voie à de nouvelles
explorations majeures. 
Il est désormais envisageable
d’étudier les effets secon-
daires de certains antibio-
tiques comme ceux destinés à
s’attaquer aux ribosomes bac-
tériens et qui peuvent en réali-
té cibler « par erreur » le ribo-
some humain. La constitution
d’un répertoire des sites de
liaison existants est une pre-
mière étape pour augmenter la
spécificité des molécules thé-
rapeutiques et éviter qu’elles
ne se fixent au mauvais
endroit.
À terme, ces résultats pourront
également être utilisés pour la
mise au point de traitement de
maladies liées aux dysfonc-
tionnements du ribosome et à
la dérégulation de la synthèse
des protéines. Dans le cas des
cancers par exemple, pouvoir
cibler les ribosomes des cel-
lules malades permettrait de
réduire leurs taux de synthèse
de protéines.

Orange remplace des parafoudres des années 1970, et c’est radioactif
DES EMPLOYÉS d’Orange en charge de la dépose, du
transport et du stockage de parafoudres de première géné-
ration se retrouvent exposés à des fuites
radioactives.Dans les années 1960 et 1970, les para-
foudres des installations de France Télécom contenaient
des éléments radioactifs. En 2017, près de quarante ans
après l'interdiction d'emploi de ces appareils à radioélé-
ments, tous n'ont pas été retirés du réseau de télécommu-
nications d'Orange. Pire : les équipes en charge de leur
retrait sont exposées à des fuites de gaz radioactifs. " C'est
inadmissible d'un point de vue de santé publique ", assè-
ne Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche honorai-
re à l'Institut national de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm).Aussi connus sous le nom de parasurten-
seurs, ces dispositifs visent à protéger les lignes télépho-
niques en cas de tensions perturbatrices, notamment
atmosphériques, comme la foudre. 
En clair, à dévier l’énergie induite par les surtensions afin
de protéger les équipements. Les premières générations
de parafoudres remplissaient leur rôle au moyen d’élec-
trodes entourées d’un gaz radioactif, comme le radium
226 ou le tritium. 
« La réglementation, indépendamment de ce cas particu-
lier, s’est développée au fil du temps en prenant en comp-
te les connaissances acquises sur les risques associés à
l’exposition des rayonnements ionisants », explique Alain
Rannou, adjoint à la directrice de la protection de l’hom-
me à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN). Puisque que d’autres procédés techniques sans

radio-éléments existaient, ces parafoudres radioactifs,
loin d’être anodins, ont été interdits.

Diffusion de tritium et radon
Reste que le remplacement de ce million d’appareils,
selon l’inventaire réalisé en 2001 par France Télécom, n’a
pas été sans obstacles et ne semble pas prêt d'être termi-
né. La première récupération de parafoudres par l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra)
n’a eu lieu qu’en 2009, rappelait l’année suivante un com-
muniqué de la CGT FAPT (Fédération des activités pos-
tales et télécommunications) Auvergne, qui se retrouve en
première ligne. Le syndicat a commandé fin 2016 à la
Commission de recherche et d’information indépendantes

sur la radioactivité (Criirad) des contrôles complémen-
taires qui ont été menés dans un local de stockage d’Is-
soire (Puy-de-Dôme), abritant des bidons dans lesquels
sont disposés des milliers de parasurtenseurs incriminés,
dans l’attente d’une solution d’élimination définitive – car
« les caractéristiques physiques et chimiques des para-
foudres ne permettent pas leur gestion en l’état dans les
centres de stockage ultimes exploités par l’Andra », nous
indique l’Agence en charge de la gestion des déchets
radioactifs.Les résultats sont alarmants. 
Du tritium est présent dans l’échantillon d’eau qui a été
posé dans le fût renfermant des parasurtenseurs au tritium
mais aussi dans celui placé à côté du bidon, preuve qu’une
partie du tritium des parasurtenseurs diffuse dans l’air du
local. En outre, l’air à l’intérieur des fûts contenant des
parafoudres au radium est chargé en radon, gaz radioactif
qui émane du radium, avec une activité de 91 668 Bq/m3,
alors que le niveau fixé par la directive européenne Eur-
atom est de 300 Bq/m3. Bruno Chareyron, responsable du
laboratoire Criirad et ingénieur en physique nucléaire,
souligne qu’être exposé une à deux heures, pas forcément
de manière consécutive, à un air aussi chargé en radon fait
dépasser la dose annuelle de radioactivité fixée pour le
public à un millisievert – les agents de ligne d’Orange ou
leurs sous-traitants n’étant pas des travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants. « On ne sait pas quelle est la
dose inhalée par le travailleur, mais sur la base de ce test
préliminaire et exploratoire on ne peut qu’affirmer que le
potentiel d’exposition n’est pas négligeable. »

Des chercheurs français ont mis en évidence la structure fine du ribosome humain. Les acides
aminés et nucléotides peuvent désormais être observés en 3D. Ces résultats pourraient aider à

comprendre les effets des antibiotiques sur ces complexes et permettre de développer de
nouveaux traitements contre certaines maladies liées aux ribosomes.



TÉLÉVISION  LUNDI 23
21.00 : Sam

SÉRIE avec Natacha Lindinger , Fred Testot… 
Sam et Xavier doivent affronter leur première crise de couple. Au collège,

l'enseignante, toujours du côté des élèves, est la seule à prendre la défense de Shana,
une élève au comportement violent qui va passer en conseil de discipline, après une
agression sur une professeure en pleine classe. Par ailleurs, Sam prend de plus en

plus de risques en aidant Max, au lieu de révéler sa véritable situation à sa
hiérarchie et aux services sociaux.

21.00 : Unité 42

TÉLÉRÉALITÉ 13 saisons / 304 épisodes
La chaîne donne le coup d'envoi de la treizième saison de l'émission en diffusant les portraits de

douze agriculteurs et de deux agricultrices à la recherche de l'âme sœur. Pour la première fois, l'un
d'entre eux réside dans un département d'outre-mer : l'Ile de La Réunion. Avec spontanéité et sincéri-
té, ils se livrent, évoquant leurs passions, leurs fragilités et leurs attentes amoureuses. Les téléspecta-
trices et téléspectateurs séduits par l'une ou l'autre de ces personnalités peuvent lui écrire et espérer

ainsi retenir son attention pour participer dans quelques mois aux rencontres.

21.00 : Born to Kill

21.00 :  MAGAZINE DE
DÉCOUVERTES 

Série - Culture Infos
A quatre heures d'avion de Paris, l'île danoise est recouverte à 80 % de glace et recèle
10 % des réserves d'eau douce de la planète. De l'aéroport de Kangerlussuaq, Philippe

Gougler rejoint Qaarsut, sur la côte ouest, puis, en hélicoptère, l'un des endroits les plus
spectaculaires du Groenland : Uummannaq, où les couleurs des maisons indiquent la

profession des habitants. Il fait la connaissance de Paoluk, pêcheur de flétans, avant de
partir en croisière avec Anders, spécialiste des icebergs.

21.00 : Cherchez l'idole

21.00  : L'amour est 
dans le pré

SÉRIE avec Jack Rowan , Romola Garai… 
Sam poursuit ses recherches à propos de son père enfermé en prison alors qu'il le

pensait mort. Sa mère, Jenny, tente de comprendre le comportement de l'adolescent,
de plus en plus énigmatique. Elle part à la rencontre d'Oscar, le lycéen que son fils

a harcelé et agressé. Sam veut confronter sa mère à propos de son père et entre-
prend d'aller lui rendre visite en prison. Jenny est déstabilisée lorsqu'elle découvre

le nouveau et effrayant visage de son fils. Et son monde s'écroule un peu plus
quand elle apprend une terrible nouvelle concernant une de ses collègues de

l'hôpital.

COMÉDIE avec Dany Saval , Franck Fernandel… 
Mylène Demongeot est invitée à l'Elysée. Pour l'occasion, elle souhaite
porter un coeur en diamant. Pour gâter Corinne, sa capricieuse petite-

amie, Richard, un carreleur, décide de le voler. Il profite pour cela de l'ab-
sence de l'actrice. Mais des voisins le voient et appellent la police. Richard
se cache alors dans un magasin et dissimule le bijou dans une guitare. Le

lendemain, Corinne se rend dans la boutique mais apprend que tous les ins-
truments ont été vendus à des vedettes de la chanson. Dans le même temps,

Gisèle, la femme de chambre de Mylène Demongeot...

SÉRIE avec Patrick Ridremont , Constance Gay… 
A Bruxelles, une jeune couturière de 26 ans, Nina Gomez est retrouvée morte, étranglée avec
une corde, à son domicile. Samuel Leroy, père veuf de trois enfants et flic aux méthodes tra-
ditionnelles, et Billie Weber, hackeuse professionnelle, enquêtent au sein de l'unité 42, spé-
cialisée dans la cybercriminalité. Rapidement, l'ex-petit ami de la victime, un jardinier, est

interrogé. Il venait de recevoir une photo de Nina en compagnie d'un autre homme qui l'avait
rendu fou de rage. Bientôt, une deuxième victime est tuée selon le même mode opératoire.

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5981 DU LUNDI 15 JANVIER 2018



Imawal (chanteur, producteur et
éditeur) avait opté pour cette
philosophie en concédant ses

réticences à ses propres conceptions
positives.

Cela s’est déroulé de la sorte :
d’une trajectoire visualisée jus-
qu’aux projections imagées asso-
ciant le virtuel au réel, en passant
par les mailles de la clairvoyance et
du mûrissement. Les longues
années d’hésitation et les longs
moments de réflexion, lui à per-
mettre aux autres de s’exprimer tout
en nourrissant dans le secret l’idée
de voir sa personne impliquée dans
l’aventure, le voilà décidé à se lan-
cer à son tour en oubliant les
moments qu’il se voyait effacé,
harassé d’incertitudes. Le courage
comme arme de défense et une
volonté de fer comme certitude, le
son de sa guitare complice de celui
de sa voix sont venus enrichir le
répertoire inviolable du patrimoine
kabyle en contribuant à sa réussite,
tout en l’érigeant en symbole de
résistance et de combat amazighs
de tous les temps et âges confondus.
Deux albums porteurs d’espoir ont
vu le jour. Intitulés respectivement
« Tirga n tmezzught » et « Igujel
wawal », des titres captivants portés
sur des thèmes variés, un opulent
bouquet peint de romantisme évo-

cateur symbolisant l’alternance des
bords, d’une part la protection des
vestiges et de l’autre le renouveau
qu’il faisait avancer : des faisceaux
lumineux aux couleurs de la moder-
nité et surtout de la tradition. Ainsi
résiste son verbe et s’incruste. Ainsi
s’éduque une conduite, celle qui se
propage en illuminant l’œil qui se
lève tôt et celui  qui veille dans le
noir, en rendant espoir aux plus
démunis et aux oubliés de la socié-

té, aux handicapés, aux orphelins,
aux exilés et à ceux enfermés der-
rière les barreaux pour une cause, la
sienne qu’il revendique. D’un bon
sens à couper le souffle, il évoque
dans ses textes, avec force et sensi-
bilité,  les flétrissures et les brisures
des temps qui courent auxquels
s’affrontent les âmes crédules et
celles qui en abusent. Imawal s’im-
prègne de la culture populaire, ce
trésor qu’il souhaitait garder et

transmettre aux générations futures.
Des enseignements de la vie et des
souvenirs qui émergent, il en tire
profit ; et de ses expériences, il
associe son vécu aux âmes revendi-
quant des conditions sociales pen-
chées plus sur l’humanisme que sur
le matérialisme. En duo avec Tilyu-
na Su qui l’accompagne dans
quelques-unes de ses chansons en
associant sa voix et les vibrations
de ses doigts sur les fils de son man-
dole, Imawal a su mettre en osmose
la mélodie de son cœur entraînante
et gracieuse avec celle reçue en
retour du public, reconnaissante et
encourageante. Il chante pour la
Kabylie, pour l’Algérie et pour
toute Tamazgha. Il chante pour les
enfants sans les infantiliser comme
il s’adresse aux parents sans les
ridiculiser. Il cherche à nourrir de
jolis sentiments dans les cœurs des
gens, à semer des graines d’amour
pour que leur quotidien devienne
plus supportable et facile à gérer. La
douceur qu’il véhicule et les invita-
tions aux vraies valeurs qu’il sou-
tient sont pour lui un choix, un
socle ramifié à l’honneur, à l’avenir
et à une vie bien entretenue. À noter
qu’Imawal est auteur-compositeur
et gérant des éditions Akbou Music
et Ifri Music. 

Mohand L.C 

www.jeune-independant.net                                                  direction@jeune-independant.net

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5981 — LUNDI 27 RABIE AL THANI 1438

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°

CHAMBRE DES MINEURS
DE LA COUR D’ALGER
Une vingtaine de
dossiers traités par
semaine

LE PRÉSIDENT de la chambre
des mineurs de la cour d’Alger
Youcef Amour  traite pas moins
de vingt dossiers par semaine.
Le président, qui a plus de 30
années dans le domaine de la
justice révise et corrige chaque
lundi, le travail des juges
exerçant à travers les six
tribunaux relevant de la
compétence territoriale et locale
de la cour d’Alger.
Connu pour son savoir-faire, son
professionnalisme dans le
traitement des affaires pénales
quelle que soit la nature des faits,
criminelle ou correctionnelle, le
juge en question a prononcé la
semaine écoulée  quatre relaxes
au profit de quatre mineurs
poursuivis dans des affaires liées
aux vols pour lesquels ils étaient
poursuivis».  Il convient de
signaler  que les mineurs
incarcérés à la prison d’El-
Harrach et qui ont été remis en
liberté provisoire par les juges
des mineurs sont poursuivis, pour
la plupart d’entre eux, dans des
affaires relatives aux agressions à
main armée, vols qualifiés ainsi
que possession et
commercialisation des
stupéfiants.

Redouane Hannachi     

BARRAGE DE SIDI
KHELIFA DE LA
COMMUNE AÏT CHAFFAÏ 
Le projet est
enfin acquis

LE PROJET du barrage de Sidi
Khelifa dans la commune d’Aït
Chaffaï, daïra d’Azeffoun, a
enfin été octroyé à la wilaya de
Tizi Ouzou. Les travaux de réali-
sation de cet ouvrage hydrau-
lique, avons-nous appris auprès
d'une source proche de ce dos-
sier, ont été confiés à l’entreprise
algérienne ETRHB Haddad, et à
l’entreprise turque GUNZAYIN.
Ce projet, longtemps mis sous le
boisseau pour manque de
moyens financiers, semble-t-il,
est d’un coût estimé à 8 300 000
000 DA (huit milliards et trois
cents millions) et le délai de réa-
lisation est de 42 mois. Le lance-
ment des travaux est prévu pour
le mois de mars de l’année en
cours.  S. T.

APRÈS les francs succès rencontrés lors des
deux précédentes éditions, LafargeHolcim Algé-
rie lance pour la troisième année consécutive,
son Grand Prix d'Architecture Etudiant sous le
Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de nos pas-
serelles avec le réseau académique et a pour
objectif de favoriser le transfert de savoir-faire,
d’encourager les jeunes générations aux métiers
de l’architecture et de récompenser les talents.
Pour cette nouvelle édition, les participants plan-
cheront sur le thème « Réinventer l’Habitat Inter-
médiaire ». Cette thématique a été choisie afin de
pousser les étudiants en architecture à proposer
des styles novateurs autour de la pureté des
formes et du style.
Le défi pour les candidats consiste à imaginer et
à réinventer l’habitat intermédiaire d’aujourd’hui
en intégrant les évolutions de nos modes de vie
contemporaines et du mieux vivre ensemble tout
en prenant en compte les aspects environnemen-

taux et de durabilité dans leurs projets.
Pour cette édition, les étudiants de trois établisse-
ments de renom pourront concourir pour ce
grand prix :

L’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Ur-
banisme, Alger. 
Le Département d’Architecture de la faculté
d’Alger.
Le Département d’Architecture et d’Urbanis-
me de Tizi-Ouzou.  

Les projets seront suivis et évalués par un comité
mixte sur des critères de créativité, d’innovation
dans le choix des matériaux et des solutions
constructives, de modernité architecturale, d’effi-
cacité budgétaire, de délais de réalisation, de
réduction de l’empreinte environnementale, de
l’utilisation des matériaux locaux, de durabilité
et de la capacité de chaque participant à défendre
son projet.
La remise des prix, pour une valeur de 900.000
DZD, sera organisée lors du dîner de gala en
mars 2018.

GRAND PRIX D'ARCHITECTURE ETUDIANT LAFARGEHOLCIM 2018 

Lancement de la 3e édition

AUTEUR-COMPOSITEUR ET PRODUCTEUR 

Imawal et l’art de la litote

Quatorze casemates et 11 tranchées pour terro-
ristes ont été découvertes et détruites, samedi à
Aïn Defla, par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), tandis qu'un élément de
soutien aux groupes terroristes a été arrêté par un
autre détachement de l'ANP à El Oued, indique
dimanche un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à
une opération de recherche et de ratissage à Ain
Defla (1ère Région militaire), un détachement de
l'Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 13 janvier 2018, quatorze casemates et
onze tranchées pour terroristes, tandis qu'un
autre détachement a arrêté, à El Oued (4ème
Région militaire), un élément de soutien aux

groupes terroristes", note la même source.Dans
le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, un détachement de l'ANP "a
saisi, ce matin du 14 janvier 2018 à Béni Ouenif,
wilaya de Béchar (3e RM), une importante quan-
tité de kif traité s'élevant à 305 kg, tandis que
d'autres détachements ont intercepté, à Taman-
rasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), sept

contrebandiers, 2,52 tonnes de denrées alimen-
taires et divers outils d'orpaillage". Par ailleurs,
un détachement de l'ANP "a saisi, à Biskra (4e
RM), 2.835 paquets de tabacs, tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont inter-
cepté deux contrebandiers et 1.864 unités de dif-
férentes boissons à Tlemcen (2e RM)", ajoute le
communiqué. S.N.

AÏN DEFLA

Destruction de 14 casemates et 11 tranchées

Soutenu par sa confiance et guidé par sa patience, le cheminement certain, la concrétisation se dévoilait
et s’annonçait en portant sa couleur et le nom de son travail abouti. 
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