
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, a ras-
suré, samedi à Alger, une nou-
velle fois, les souscripteurs
Aadl2 quant à la capacité et à
la volonté de l'Etat à honorer
ses engagements pris en fin
2013. 
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Par Mohamed Khiati

E
t disons-le, sans précaution ora-
toire aucune que parce que
l’Algérie fût historiquement, le
grenier de Rome, dit-on, elle

devra être, à l’heure actuelle, le véritable
grenier de l’Algérie, et affirmons-le avec
une pleine conviction.

Alors, d’emblée, arrêtons-nous, un laps
de temps, pour dire que jamais les dis-
cours à caractère socio-économique abor-

dant la notion du développement agricole
ou rural n'ont fait abstraction du mot
d’ordre sécurité alimentaire et le cours de
l’histoire, confirmé par les réalités du pré-
sent, démontre que l’indépendance réelle
des peuples se mesure par leur degré de
sécurité alimentaire. 

La sécurité alimentaire est seule et
unique référence du reste. Les pays
n’ayant pas atteint cet objectif, se trouvent
incapables de lutter contre l’oppression et
l’exploitation. Dès lors, la sécurité alimen-
taire devient un gage de souveraineté
nationale. Ce faisant, de par la diversité de
ses potentialités, le secteur agricole est
considéré comme un levier de l'économie
nationale. Il constitue un secteur-clé pour
le développement économique et social du

pays compte tenu de la population rurale
qui en dépend directement, de sa dimen-
sion stratégique en matière de sécurité ali-
mentaire, et enfin de sa contribution dans
la régulation de la balance commerciale.

Aujourd’hui, le monde vit dans un état
de pénurie alimentaire dont la gravité
risque, à l’avenir, de provoquer des crises
aigues de plus en plus fréquentes et éten-
dues. De telles crises peuvent mettre en
danger l’indépendance et même l’existence
de peuples entiers. La répartition inégale
des richesses naturelles et l’écart techno-
logique à travers le monde, ont permis à un
nombre réduit de puissances exportatrices
de faire de l’aliment leur arme politique de
domination. 
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Le nombre de
logements passe
à 470 000 unités

ationale ont enregistré 179 morts et 1 255 blessés sur les routes du territoire national, 
oit durant la période allant du 18 juin au 1er juillet. 

Noureddine Bedoui
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«L'Algérie sévira contre quiconque
s'aviserait de la déstabiliser» 
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La fête gagne en popularité 

Agriculture

Talaie El houriat ne participe
pas aux législatives

Pour une réelle révolution qui
fera notre réelle évolution 
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Equipe nationale 

Officialisation de Yennayer… il est temps !
La célébration de la fête du Nouvel An berbère Yennayer? se présente cette année sous des
auspices plutôt favorables quant à son officialisation en tant que fête nationale et officielle.

En décidant du  boycott
des législatives, le parti
naissant conduit par l'an-
cien Premier ministre
prend des risques que le
reste de l'opposition n'a
pas voulu courir.  A quitte
ou double.
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c'est tout
ou rien
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EVENEMENT
Noureddine  Bedoui

«L'Algérie sévira contre quiconque
s'aviserait de la déstabiliser» 

Par Leila Bensaid 

Le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, a
assuré que l'année précédente était celle des
réalisations par excellence et que 2017 sera celle
des défis pour la concrétisation des valeurs et
principes prévus au titre de la révision constitu-
tionnelle, d'autant plus qu'elle sera marquée par
des échéances électorales qui requièrent un
sens plus  élevé d'organisation. 
Bedoui  qui a présidé au siège de son ministère
une réunion d'évaluation élargie en présence de
nombreux cades du secteur, a assuré que 2016 a
été l'année des réalisations par excellence,
notamment pour ce qui est des projets arrêtés et
des objectifs tracés nonobstant «certaines
carences à palier».  
Cette rencontre a été aussi une occasion pour
arrêter des politiques et des stratégies à déve-
lopper dans le cadre d'une feuille de route pour
l'année prochaine, selon le communiqué rendu
public hier par le département de l'Intérieur.  
S'agissant de  l'année 2017 en cours, Bedoui a
indiqué que celle-ci sera celle  des défis pour
l'Algérie, en général, et pour le ministère de l'in-
térieur plus particulièrement, en ce sens qu'elle
verra la concrétisation des valeurs et principes
prévus par la nouvelle Constitution.  
Il a rappelé que dans «quelques mois», l'Algérie
sera au rendez-vous avec des élections, ce qui
exige un niveau d'organisation plus élevé.  Le
ministre n'a pas donné la date des élections,
sachant que la convocation du corps électoral
est une prérogative du Président de la
République. 
Cette année sera aussi celle de l'élaboration de
plusieurs lois organiques et de nouveaux textes
en conformité avec la nouvelle Constitution dont
les lois sur la fiscalité locale, les manifestations,
les réunions publiques, le code communal et de
wilaya et autres qui «devront être finalisés dans
les meilleurs délais au regard de leur importance
pour la concrétisation des engagements du
Président de la République», précise le commu-
niqué, citant le ministre de l'Intérieur. 
Bedoui a  réaffirmé que l'année 2017 sera mar-
quée par la concrétisation de l'un des nouveaux
principes constitutionnels, celui relatif à «l'hu-
manisation et la numérisation de l'administration
pour placer le citoyen au cœur de toutes nos
actions». A ce propos, il a jouté :  «Notre objec-
tif est d'aller vers une administration totalement
numérisée à l'instar de celle des pays avancés». 
Bedoui est revenu sur un dossier sur lequel
planche son département ministériel, celui de la
nouvelle organisation des wilayas déléguées
des Hauts-Plateaux, insistant sur «ce défi qui
implique une profonde réflexion et un grand sou-
tien en faveur de ce découpage dont les résul-
tats au niveau des wilayas déléguées du Sud ont
été plus que probants». 
Bedoui a fait valoir que «le découpage territorial
de notre Grand Sud traduit dans les faits le prin-
cipe visant à rapprocher, à tous les niveaux,
l'administration du citoyen, ce qui nous amène à
nous atteler à bien préparer la mise en place, les
wilayas déléguées des Hauts-Plateaux». 
Par ailleurs, la question du développement du
système de formation a été abordée. A ce sujet ,
le ministre a insisté sur «la nécessité de concré-
tiser les plans arrêtés dans ce domaine impor-
tant afin de le hisser à de meilleurs niveaux dans
toutes les écoles et instances relevant du sec-
teur». 
Revenant sur  les conditions sécuritaires
«exceptionnelles» dans le voisinage de l'Algérie
et dans le monde entier, Bedoui a appelé à
«accorder un intérêt majeur à nos relations avec
les pays voisins en relançant les différents
mécanismes disponibles».  Pour le ministre,
davantage d'efforts doivent être consentis, au
titre des traités et accords conclus, pour trouver
des solutions appropriées aux problèmes qui se
posent à tous les pays voisins amis, notamment
la question de la migration clandestine et la lutte
contre le crime organisé sous toutes ses formes,
le trafic de drogue et la traite des êtres humains.
Le ministre a rappelé, à cet égard, que «grâce à
ses capacités matérielles et humaines et à la
vigilance de ses enfants dans les différents
corps de sécurité, l'Armée nationale en tête,
l'Algérie a su faire face à toutes les tentatives
d'atteinte à la moindre parcelle de cette terre
généreuse et elle sévira avec la plus grande fer-
meté contre quiconque s'aviserait de la déstabi-
liser et de porter atteinte à l'intégrité de ses
citoyens». 

L. B.

Par Nabil Benali

C'
est tout de
même une sur-
prise. Le parti
de Ali Benflis a

décidé de ne pas prendre part
à des législatives auxquelles
participeront la majorité des
partis politiques, alors que
bon nombre d'analyses pré-
voyaient le contraire. C'est
que les éléments pour que
Talaie El houriat décide plutôt
d'y aller ne manquent pas. Le
leader de cette formation a
été candidat aux élections
législatives de 2014, à
l'ombre d'une Constitution et
d'un code électoral qu'on peut
qualifier de tout sauf de pire
que les textes qui encadrent
actuellement la vie politique. Il
aurait dû être conforté dans
sa ligne participationniste
avec les balises supplémen-
taires contre la fraude que le
Président Bouteflika entend
promouvoir à l'occasion du
prochain rendez-vous électo-
ral, traduites notamment par
la Haute instance indépen-
dante de surveillance des
élections. Autre raison d'être
victime de son contrepied, le
parti Talaie El Houriat a été
parmi les premiers (et les
rares) partis agréés depuis la
promulgation de la nouvelle
loi sur les partis politiques. Il
fut épargné par toutes les
embûches et les tracasseries
dont notre administration a le
secret et, avec son ticket pour
l'activité légale, cette forma-
tion politique donnait l'impres-
sion d'être en quelque sorte
d'être mieux acceptée que
d'autres parties au sein de
l'opposition, ne serait-ce que
parce que, contrairement à
beaucoup d'autres, il faut

reconnaître à M. Benflis de
n'avoir jamais versé dans les
attaques personnelles contre
le chef de l'Etat et, y compris
au pic de la campagne pour la
présidentielle, il s'est gardé
d'exploiter le sujet pourtant
facile de l'état de santé de
Abdelaziz Bouteflika. De plus,
cela fait deux ans au moins
que Talaie El Houriat, dans le
sillage de son agrément à la
légalité, a pris ses distances
avec l'Isco, ou le front anti-
Bouteflika pour résumer
ainsi ce qui lie ses diffé-
rentes composantes. On ne
voyait plus les représentants
de ce parti aux réunions de
l'Isco, à Mazafran ou
ailleurs, et Ali Benflis n'a eu
de cesse de se détacher
des autres leaders poli-
tiques, autant par diver-
gences tactiques que par
souci de sauvegarder son
statut de présidentiable il
faut le dire. Enfin, il semblait
acquis que le parti de
Benflis aille aux législatives,
après son recentrage sur
une ligne plus modérée vis-
à-vis du pouvoir,  tandis que
les partis qui ont suivi une
ligne nettement plus radica-
le sont déjà en train de
confectionner leurs listes
électorales (à l'exception du
Jil Jadid de Soufiane Djilali
dont la décision peut parfai-
tement s'expliquer par son
poids insignifiant malgré une
présence médiatique hors
normes).

Toutes ces raisons, qui
faisaient de Talaie El
Houriat un parti très attendu
à des élections où il aurait
pu ambitionner un bon score
et ainsi doper sa croissance,
amènent à une certaine
incompréhension à l'égard

de la décision du boycott. La
position et les arguments qui
la justifient ne peuvent que
laisser les observateurs per-
plexes, sans compter le fait
que cela ouvre la porte à un
mécontentement interne
dont le parti n'est pas forcé-
ment à l'abri, vu la culture
partisane désormais ancrée
chez nous, faite d'ambitions
personnelles et de carrières
insatiables.

Le fait est que la Loi fon-
damentale a été amendée et
bien que ce qui est présenté
comme des «avancées
démocratiques» reste criti-
quable par bien des
aspects, il semble difficile
aux acteurs politiques, qui
ont participé à bien des
échéances électorales
avant la révision constitu-
tionnelle de 2015, d'évoquer
l'absence de garanties et de
transparence pour justifier
un boycott aujourd'hui.
Certes, ce n'est pas l'argu-
ment brandi par Ali Benflis
pour expliquer pourquoi son
parti n'ira pas aux législa-
tives, mais c'est là un sous-
entendu qu'on ne peut pas
faire semblant de ne pas
voir et. Il faut plutôt admettre
que le fait de ne pas en par-
ler ouvertement signifie que
cette question est secondai-
re pour ce parti. D'ailleurs,
les véritables raisons qui
sont derrière la décision du
boycott prise par Talaie El
Houriat sont d'ordre poli-
tique et non pas liées au
régime et au dispositif élec-
toral. Pour M. Benflis, ces
législatives ne vont aucune-
ment contribuer au change-
ment ou à des progrès poli-
tiques ou sociaux et donc
elles ne valent pas la peine

d'y aller. Elles ne feront, de
son point de vue, que ren-
forcer le régime, l'adversaire
politique contre lequel il se
pose et se propose comme
alternative. Cependant, en
livrant son analyse, il ne
nous dit pas ce qui empêche
ce changement, et se garde
de le nommer tel quel, alors
que tous les Algériens
connaissent le peu de pou-
voirs dont dispose l'APN et,
en général, le pouvoir légis-
latif face au pouvoir exécutif
dans la Constitution prési-
dentielle en vigueur. On se
demande d'ailleurs pourquoi
il fait passer cela sous silen-
ce, pourquoi, puisqu'il a
franchi le pas et qu'il
cherche le changement, il
ne demande pas tout de
suite une nouvelle
Constitution ou une révision
constitutionnelle qui renfor-
cerait les pouvoirs de
l'Assemblée au détriment du
gouvernement et même du
Président de la République.
Car tant qu'il ne le fera pas,
après avoir boycotté «les
législatives du statu quo»,
on est en droit de penser
qu'il est, au fond, favorable
au système politique tel qu'il
est aujourd'hui, avec les
pleins pouvoirs entre les
mains d'une seule institution,
la présidence de la répu-
blique. On peut même résu-
mer la position de M. Benflis,
avec beaucoup plus de sim-
plicité : ne plus s'impliquer
dans quoi que ce soit aujour-
d'hui, tant que cela ne
débouche pas sur l'alternance
politique. Et on sait très bien
ce que l'alternance signifie du
point de vue de chaque candi-
dat potentiel à la magistrature
suprême… N. B.

En décidant du  boycott des législatives, le parti naissant conduit par l'ancien
Premier ministre prend des risques que le reste de l'opposition n'a pas voulu
courir.  A quitte ou double.

Talaie  El  houriat  ne  participe  pas  aux  législatives

Benflis, c'est tout ou rien
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La  fête  gagne  en  popularité  

Officialisation de Yennayer… il est temps !

Par  Rachid Chihab

L e ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Abdelmadjid Tebboune, a

rassuré, samedi à Alger, une nou-
velle fois, les souscripteurs Aadl2
quant à la capacité et à la volonté
de l'Etat à honorer ses engage-
ments pris en fin 2013. Il a fait
savoir, dans ce cadre, que le pro-
gramme de logements location-
vente (Aadl) a bénéficié d'un
financement additionnel de
120 000 unités, faisant augmenter
le nombre des logements prévus
dans le budget à 470 000 unités.

Dans des déclarations à la
presse en marge d'une visite
d'inspection du projet de la
Grande mosquée d'Alger, M.

Tebboune a précisé que «le pro-
gramme location-vente de
150 000 unités initialement, a été
progressivement élargi  à la réali-
sation de 80 000 unités en 2013, à
80 000 autres en 2015 et à
40 000  unités en 2016 auxquelles
s'ajoutent récemment           120
000 nouvelles unités, ramenant
ainsi le nombre global prévu au
titre de ce programme à          470
000 unités. Il s'agit là d'une confir-
mation de la détermination des
autorités quelle que soit la
conjoncture», a indiqué le
ministre. 

L'Agence nationale d'améliora-
tion et de développement du loge-
ment (Aadl)  devrait achever la
distribution des logements aux
souscripteurs des programmes

2001 et 2002 (Aadl 1) en mars
prochain pour entamer ensuite les
opérations  de distribution des
logements aux souscripteurs au
programme 2013 (Aadl 2). 

Les premières opérations de
distribution des logements Aadl 2
à Alger  débuteront avant la fin du
premier semestre 2017, a annon-
cé le ministre.  

Le ministre a déploré, par
ailleurs, le retard enregistré dans
certaines  wilayas du pays à l'ins-
tar de Béjaïa, Bouira et
Boumerdès, imputant cela à des
problèmes objectives liés essen-
tiellement au foncier. «A Béjaïa, à
titre d'exemple, nous avons délo-
calisé les sites destinés aux pro-
jets Aadl plusieurs fois, ce qui a
retardé les travaux de plusieurs

mois», a expliqué le premier res-
ponsable du secteur qui a présen-
té «ses excuses officielles à tous
les souscripteurs des wilayas
concernées». Cette situation reste
«exceptionnelle eu égard à l'avan-
cement des travaux dans l'en-
semble des  régions du pays», a-
t-il ajouté.  

M. Tebboune a mis en garde
contre les «tentatives de désinfor-
mation  que mènent certaines par-
ties qui veulent exploiter le dossier
du logement pour semer l'anar-
chie», exprimant son indignation
quant aux propos faisant état de
l'arrêt des projets en raison des
difficultés financières que traverse
le pays. 

«Il est vrai que nous ne vivons
pas sur un paradis, mais il est

grave et inacceptable de dire que
la situation actuelle est un enfer»,
a-t-il déclaré, ajoutant que  «mal-
gré le recul des recettes du pays,
la croissance continue  en
témoigne les projets d'habitat et
les postes de travail». 

Il a fait état, en outre, d'at-
taques «mises en échec» contre
le site Internet dédié au choix des
sites pour les souscripteurs Aadl2,
dans le but de «semer le doute
chez le citoyen quant à notre cré-
dibilité à remplir nos engage-
ments».  

Concernant le projet de la
Grande mosquée d'Alger, M.
Tebboune a affirmé que cet édifi-
ce sera ouvert aux fidèles à la fin
de l'année en cours.  

R. C.

Par M. Ait Chebbine  

E
t pour cause, les
préparatifs officiels
pour marquer cette
date symbole de

l'identité amazighe, célébrée
jeudi prochain, se font en
grande pompe dans plusieurs
wilayas du pays. C'est dire la
popularité acquise par cette
fête ancestrale et son étendue
dans les traditions des
Algériens des quatre coins du
pays. Ce qui augure d'une
bonne nouvelle quant à son
officialisation. A cela s'ajou-
tent des indices qui ne trom-
pent pas quant à la volonté
des pouvoirs publics de hisser
cette date phare au rang qui
lui sied, celui réclamé par de
larges pans d'Algériens. Les
récentes émeutes qui ont
secoué une partie de la
Kabylie, la réaction du
Premier ministre à ces événe-
ments, la montée au créneau
de certaines associations et

l'engouement des familles
algériennes en sont, entre
autres, des signes avant-cou-
reurs. A cela s'ajoute l'implica-
tion des ministres de la
République dans la célébra-
tion de Yennayer. Selon des
indiscrétions, la ministre de
l'Education nationale, Nouria
Benghebrit s'apprêterait à
participer aux festivités de
Yennayer à la localité de
Béni Snous dans la wilaya
de Tlemcen. A Tizi Ouzou,
les festivités ont débuté
depuis hier, sous l'égide des
directions de la culture et de
la jeunesse et des sports.
Selon le programme arrêté
par ces deux institutions, les
festivités de Yennayer,
prévu les 11 et le 12 janvier
s'étaleront sur toute la
semaine, en proposant une
activité variées et festive
dans l'ensemble des
espaces publics du chef-lieu
de wilaya, et des localités.
La direction de la jeunesse

et des sports qui entamera
son programme par des
portes ouvertes sur les
sports à la placette de
l'Olivier, organisera à partir
de lundi au parking du stade
premier novembre, une
exposition sur les différentes
traditions et coutumes
locales, d'objets de l'artisa-
nat, et une démonstration
d'un mariage traditionnel
kabyle. De son côté, la direc-
tion de la culture qui organi-
se cet événement en parte-
nariat avec d'autres direc-
tions de wilaya (éducation,
forêts, services agricoles,
tourisme et artisanat), a
prévu un marché de
Yennayer des produits de
l'artisanat, agricoles, et plats
traditionnels, qui se tiendra
du 8 au 14 janvier courant, à
la placette  du Musée et de
l'Olivier. La wilaya de
Boumerdès n'est pas en
reste de cette dynamique de
fête, en concoctant un pro-

gramme des plus riches. Les
festivités, qui seront abritées
respectivement au niveau de
la Maison de la culture
Rachid Mimouni, du Centre
culturel islamique et du villa-
ge Tyzza de la commune
d'Aumale, engloberont prin-
cipalement des expositions
mettant en exergue le patri-
moine culturel amazigh, son
artisanat séculaire (poterie,
habits traditionnels) et sa
gastronomie populaire. C'est
dire l'engouement populaire
grandissant et l'intérêt de
plus en plus important que
les pouvoirs publics accor-
dent à la célébration de
Yennayer, un repère indé-
niable de l'identité nationale,
dont les racines s'étendent à
de très lointaines époques
de l'histoire des Amazighes,
dont la langue est désormais
langue nationale et officielle à
la faveur de la dernière révi-
sion constitutionnelle. 

M. A. C.

La célébration de la fête du Nouvel An berbère Yennayer se présente cette année
sous des auspices plutôt favorables quant à son officialisation en tant que fête
nationale et officielle. 

Programme  AADL2

Le nombre de logements passe à 470 000 unités

Education  

Nouveau recrutement en mai
Par Sofiane Aït Mohamed

L'inspecteur général du ministère de
l'Education nationale chargé de la pédago-
gie, Saïd Bensalem, a révélé hier qu'un
nouveau concours  de recrutement pour
l'année 2017 sera lancé le mois de mai pro-
chain
Bensalem qui s'exprimait hier à la Chaine I
de la Radio nationale expliquera qu'il y
aura un processus de recrutement d'ensei-
gnants dans certains postes vacants,
notamment dans certaines filières comme
les mathématiques, la physique et tama-
zight. L'invité de la radio souligné que cela
va  permettre de rattraper tous les désé-
quilibres qui ont été constatés au cours du
premier trimestre de l'année scolaire, ajou-
tant que des instructions  supplémentaires
ont été données aux inspecteurs pédago-
giques  pour accompagner de près  les
enseignants pour parachever  la mise en
œuvre du programme scolaire.
S'exprimant sur les résultats de cette
année, il estime qu'ils  ne diffèrent pas de
manière significative des résultats du pre-
mier trimestre de l'année scolaire passée
où il y a une amélioration dans certains
établissements, mais reconnaît certains
déséquilibres dans le cursus des élèves.  Il
a aussi insisté sur le rôle de la gouvernan-
ce locale pour l'amélioration du niveau et
de la scolarité des élèves. En ce qui
concerne le nouveau programme de
deuxième génération, qui a été adopté
pour la première et la deuxième année pri-
maire et la première année du moyen , il a
révélé que son évaluation se fera à  la fin
de ce mois ou au début de février par  les
acteurs du secteur  qui seront consultés
pour enrichir ce projet. Rappelons que la
ministre de l'Education nationale, Nouria
Benghebrit, avait indiqué, en décembre
2016, que 60 000 nouveaux enseignants
des trois paliers de l'enseignement (pri-
maire, moyen et secondaire) suivaient une
formation durant les vacances scolaires
d'hiver. «Les enseignants lauréats du der-
nier concours de recrutement ont suivi,  le
24 décembre jusqu'au 31 décembre, une
formation dans leurs domaines de spécia-
lité, en psychologie et sur les concepts de
base contenus dans les programmes de
deuxième génération», a précisé Mme
Benghebrit lors d'une visite d'inspection
au centre de formation pédagogique pré-
paratoire des enseignants du moyen et du
secondaire (lycée Colonel Amirouche) à
Staouéli (Alger-Ouest). Cette opération
entre dans le cadre de la formation conti-
nue dont bénéficient ces enseignants
depuis juillet. La formation est dispensée
par des enseignants retraités bénévoles.
La ministre a, par ailleurs, indiqué qu'un
livre résumant la structuration du pro-
gramme éducatif en vigueur depuis 2013
était en cours d'élaboration et devrait être
disponible vers la fin de janvier 2017.
Après avoir annoncé qu'il n’y aura pas de
recrutement en 2017, la ministre a changé
d'avis. Probablement parce que beaucoup
d'enseignants sont partis à la retraite.

S.A.M.



4

ACTUEL
N° 1801 - Lundi 9 Janvier 2017 Les DEBATS

Dossier  de  la  retraite  

L'Intersyndicale toujours insatisfaite  

Par Karima Nacer

D'
ores et déjà,
l'Intersyndica
le exprime
son mécon-

tentement du texte adopté
par les deux  chambre du
Parlement malgré l'amende-
ment oral introduit par
Mohamed El Ghazi sur ins-
truction du président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika. Le Président a
proposé un sursis de deux
ans avant l'entrée en
vigueur de ce texte contro-
versé portant suppression
de la retraite anticipée.
Cette concession du gou-
vernement ne semble pas
avoir convaincu les syndi-
cats de la Fonction publique
qui entendent poursuivre le
mouvement de grève dès le
mois prochain.  

Lors d'une réunion à huis
clos en présence des repré-
sentants de 14 syndicats
autonomes (la Santé,
l'Education nationale,
l'Administration publique,
Sonelgaz, la Poste et la
Formation professionnelle),
l'Intersyndicale a critiqué
l'adoption par les deux
chambres du Parlement de
la loi relative à la retraite,
déclare  le secrétaire natio-
nal du Conseil des lycées
algériens, Idir Achour.
L'Intersyndicale «a décidé
également l'organisation
d'un rassemblement natio-
nal dont la date et le lieu
seront fixés lors d'une
réunion prévue le 4 février
prochain», ajoute la même
source.  Dans le même
contexte, le responsable
syndical a révélé l'organisa-
tion par l'Intersyndicale de

rassemblements régionaux
le 28 janvier prochain
devant les sièges des
wilayas de Ouargla, Batna,
Blida et Sidi Bel Abbès. Les
syndicats sont «unanimes»
à réclamer «le retrait com-
plet» du projet de loi sur la
retraite. Selon  le Conseil
des lycées d'Algérie (CLA),
l'Intersyndicale décidera à
partir de la prochaine
réunion prévue pour le mois
de février  de la suite à don-
ner à son mouvement de
grève.  Selon le CLA, les
rangs de l'Intersyndicale
seront renforcés par l'arrivée
d'autres syndicats du sec-
teur économique.

L'Union nationale des
personnels de l'éducation et
de la formation (Unpef),
s'est dit déçue par cet
amendement portant sur le
report de deux ans de l'ap-

plication du départ à la
retraite sans condition
d'âge, soit jusqu'à 2019.
Pour le syndicat, cet amen-
dement ne constitue pas la
solution recherchée.  

A rappeler que les 12
syndicats de la Fonction
publique restent attachés à
leur plate-forme de revendi-
cations et ne comptent en
aucun cas renoncer à leur
action jusqu'à ce qu'une
réponse favorable à leurs
doléances soit apportée.
Ces organisations syndi-
cales exigent la participation
des partenaires sociaux à la
préparation de la nouvelle
loi de travail. Les syndicats
autonomes réclament la
révision de la grille des
salaires et l'amélioration du
pouvoir d'achat de tous les
travailleurs.

K.N.

La riposte de l'Intersyndicale semble s'organiser contre le projet de réforme
de loi sur la retraite après son adoption par les deux chambres du Parlement.
Elle  a donc décidé l'organisation d'un rassemblement national dont la date et
le lieu seront fixés lors d'une réunion prévue le 4 février prochain. 

L es prix à la production industriel-
le hors hydrocarbures du secteur
public ont augmenté de 3,9% au

3ème trimestre 2016 par rapport à la
même période de 2015, a appris l'APS
auprès de l'Office national des statis-
tiques (ONS). 

L'indice des prix à la production
industrielle du secteur public hors
hydrocarbures mesure l'évolution des
prix-sortie d'usine des biens vendus
sur le marché intérieur (les produits
destinés à l'exportation ne sont pas
pris en considération). 

Concernant le secteur des
Industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et électro-
niques (ISmmee), les prix à la produc-
tion ont grimpé de 1,6% durant le 3ème

trimestre comparativement au même
trimestre de l'année d'avant, tirés
essentiellement par les prix à la pro-
duction des filières de fabrication des
biens intermédiaires métalliques,
mécaniques et électriques, de biens de

consommation mécaniques et de
mécanique de précision.  

Dans les Industries des matériaux
de construction, céramique et verre,
les prix à la production ont connu une
hausse de 0,5% induite par une aug-
mentation des prix des produits rouges
et des produits en ciment et matériaux
de construction divers. 

Les prix à la production dans le sec-
teur de l'énergie électrique ont enregis-
tré une hausse de 21,7%. 

Quant aux prix à la production dans
le secteur des mines et carrières, ils
ont aussi connu une tendance haussiè-
re avec un taux de 7,6% dans le sillage
de l'augmentation des prix à la produc-
tion de l'extraction du minerai de fer,
des matières minérales et du phospha-
te. 

De leur côté, les prix à la production
des produits agroalimentaires, tabacs
et allumettes ont grimpé de 5,9%, suite
notamment à la hausse des prix dans
l'industrie des tabacs et allumettes. 

Pour la branche textile et confec-
tion, les prix à la production ont connu
une hausse de 0,7% au troisième tri-
mestre de 2016, et ceux de la branche
chimie, caoutchouc et plastiques ont
été relevés de 0,2%. 

Quand aux cuirs et chaussures, les
prix à la production se sont stabilisés
durant le 3ème trimestre 2016 par rapport
au 3ème trimestre 2015. 

Par contre, une baisse de 0,9% a
caractérisé les prix à la production de
l'industrie du bois, liège, papier et
imprimerie en raison d'un recul des prix
de la menuiserie des biens intermé-
diaires. 

Le secteur public industriel en
Algérie compte 390 filiales (relevant de
12 groupes) et entreprises réparties en
11 secteurs et 50 branches d'activité. 

L'enquête de l'ONS intègre l'en-
semble de ces entreprises avec les
213 produits inscrits à la nomenclature
nationale des produits et activités
industrielles. H. A. 

Secteur  public  industriel  

Hausse des prix à la production 

Lutte  contre  les  taux  d'intérêt  excessifs

Les modalités pratiques en voie
de finalisation  

Les banques sont sur le point de finaliser les
modalités pratiques de l'application d'une récente
instruction de la Banque d'Algérie visant à mettre
fin aux taux d'intérêt excessifs, a confié à l'APS, le
président de l'Association des banques et établis-
sements financiers (Abef), Boualem Djebbar. 

Une instruction de la Banque centrale, datée
du 1er septembre dernier, a défini comme étant un
taux d'intérêt «excessif» tout taux effectif global
qui excède de plus de 20% le taux effectif moyen
pratiqué par les banques et établissements finan-
ciers au cours du semestre précédent pour des
opérations de même nature. 

Le plafonnement concerne les découverts ban-
caires, les crédits à la consommation, les crédits
à court, à moyen et à long termes, les crédits de
financement de l'habitat ainsi que le leasing. 

«Nous (les banques) sommes en train de fina-
liser les modalités pratiques pour l'application
effective de cette instruction avant la fin du tri-
mestre en cours. Cela va protéger les emprun-
teurs mais surtout les consommateurs (bénéfi-
ciaires des crédits à la consommation) des taux
d'intérêt abusifs», affirme M. Djebbar. Selon lui,
«c'est tout à fait normal que la Banque d'Algérie
joue son rôle préventif en direction des emprun-
teurs». L'objectif de l'instruction adressée aux
banques n'est pas de fixer les taux d'intérêt ban-
caires mais d'offrir des crédits avec des marges
«fondées sur des taux acceptables, calculées
selon le coûts des ressources, du refinancement
et de la gestion du risque». Les banques et éta-
blissements financiers sont ainsi appelés à adres-
ser à la Banque d'Algérie, cinq jours au plus tard
après l'expiration des cinq premiers mois du pre-
mier et du deuxième semestre de chaque année,
une déclaration du taux effectif global appliqué
durant les cinq premiers mois du semestre consi-
déré. La Banque centrale procède, quant à elle, au
cours du dernier mois de chaque semestre au cal-
cul et à la publication des taux d'intérêt excessifs
y afférents. Dans le cas où des taux supérieurs
aux taux excessifs sont appliqués, l'emprunteur
est en droit de réclamer à la banque concernée,
selon la nouvelle instruction de la Banque
d'Algérie, les sommes indûment perçues, majo-
rées des intérêts calculés aux taux d'intérêt effec-
tif moyen de la catégorie de prêt concernée. Toute
infraction à ces dispositions expose les contreve-
nants aux sanctions de la Commission bancaire.
Selon son autre note datée de décembre 2016, la
Banque centrale communiquera le 10ème jour du 6ème

mois de chaque semestre, par voie de note aux
banques et aux établissements financiers, les
taux d'intérêt effectifs moyens ainsi que les seuils
des taux d'intérêt excessifs lesquels seront égale-
ment diffusés sur son site Web. Reda A. 

Exportations

Les certificats de conformité
délivrables par le Centre de
contrôle de la qualité 

Le Centre algérien du contrôle de la qualité et
de l'emballage (Cacqe) est désormais chargé par
le ministère du Commerce de délivrer les certifi-
cats de conformité pour les produits de consom-
mation destinés à l'exportation, apprend-on
auprès de cet organisme public. 

Cette mesure, qui concerne les produits ali-
mentaires et cosmétiques, vise essentiellement à
faciliter les opérations d'exportations hors hydro-
carbures. 

«Dans le but de renforcer la présence de
l'Algérie sur les marchés mondiaux et dans le
cadre de la stratégie nationale de développement
et de promotion des exportations hors hydrocar-
bures, le Cacqe a mis en place une procédure
pour délivrer les certificats de conformité aux
opérateurs économiques», souligne ce centre. 

Ainsi, les opérateurs voulant obtenir ce certifi-
cat doivent adresser une demande au Cacqe en
mentionnant des informations comme la date de
fabrication et de péremption, les quantité à expor-
ter et le pays destinataire. 

Les opérateurs doivent aussi présenter la
réglementation du pays destinataire et la fiche
technique du produit. 

Cette demande sera ensuite transmise à la
direction générale du Cacqe et à la direction du
commerce de la wilaya territorialement compéten-
te pour procéder aux prélèvements et établir un
certificat de conformité. 

R. E. 
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Agriculture

Pour une réelle révolution qui fera notre réelle évolution 

Par Mohamed Khiati

A
lors, d'emblée, arrê-
tons-nous, un laps de
temps, pour dire que
jamais les discours à

caractère socio-économique
abordant la notion du développe-
ment agricole ou rural n'ont fait
abstraction du mot d'ordre sécuri-
té alimentaire et le cours de l'his-
toire, confirmé par les réalités du
présent, démontre que l'indépen-
dance réelle des peuples se
mesure par leur degré de sécurité
alimentaire. 

La sécurité alimentaire est
seule et unique référence du
reste. Les pays n'ayant pas atteint
cet objectif, se trouvent inca-
pables de lutter contre l'oppres-
sion et l'exploitation. Dès lors, la
sécurité alimentaire devient un
gage de souveraineté nationale.
Ce faisant, de par la diversité de
ses potentialités, le secteur agri-
cole est considéré comme un
levier de l'économie nationale. Il
constitue un secteur-clé pour le
développement économique et
social du pays compte tenu de la
population rurale qui en dépend
directement, de sa dimension
stratégique en matière de sécurité
alimentaire, et enfin de sa contri-
bution dans la régulation de la
balance commerciale.

Aujourd'hui, le monde vit dans
un état de pénurie alimentaire
dont la gravité risque, à l'avenir,
de provoquer des crises aigues de
plus en plus fréquentes et éten-
dues. De telles crises peuvent
mettre en danger l'indépendance
et même l'existence de peuples
entiers. La répartition inégale des
richesses naturelles et l'écart
technologique à travers le monde,
ont permis à un nombre réduit de
puissances exportatrices de faire
de l'aliment leur arme politique de
domination.  Certains pays, même
parmi les plus avancés, ayant
négligé leu agriculture, se trou-
vent actuellement dans une situa-
tion de dépendance économique
grave et ce, malgré les succès de
leur industrie.

L'Algérie, dont les importations
de biens alimentaires ne cessent
d'augmenter, se trouve de plus en
plus exposée aux conséquences
des crises alimentaires dans le
monde. Son  indépendance dans

ce domaine s'en trouverait affec-
tée, si elle ne prend pas garde et
conscience de la vraie dimension
du problème alimentaire et si elle
n'accorde pas, en conséquence,
au développement de l'agriculture
en particulier et au développe-
ment rural, en général, la priorité
et les moyens qu'ils réclament. 

La baisse actuelle des prix des
hydrocarbures et ses repercus-
sions sur la sphère économique et
sociale devront constituer, pour
nous Algériens des enseigne-
ments pour promouvoir inexora-
blement notre économie hors
hydrocarbure. L'agriculture en
demeure l'un des secteurs straté-
giques pour lequel, une priorité de
premier plan devra lui être acor-
dée, dont la stratégie de son
développement doit être à carac-
tère participatif et intersectoriel, à
la fois, dans la mesure où l'agri-
culture ne se pratique pas en vase
clos, mais fait référence à l'idée
d'interdépendance et de liaison
avec de multiples secteurs . Les
restrictions budgétaires si l'on
veuille développer l'agriculture ne
devront pas, à notre sens, concer-
ner le secteur  qui de surcroît,
constitue une priorité absolue. 

Pis encore, le degré de dépen-
dance alimentaire, conséquence
directe des déficits de l'offre agri-
cole, de la faible intégration de la
production nationale dans les
industries agroalimentaires et l'in-
certitude qui pèsent sur les évolu-
tions des marchés extérieurs dans
lesquels, l'Algérie est insérée,
posent nécessairement la ques-
tion du rôle et de la place du sec-
teur agricole dans l'économie
nationale. 

Ce postulat est d'autant plus
préoccupant que la mondialisation
de l'économie qui constitue, à
l'heure actuelle, un phénomène
majeur, tend à opérer une restruc-
turation des règles qui régissent
les échanges internationaux dans
un sens plutôt défavorable aux
pays grands importateurs de den-
rées alimentaires, au  moment où
de nombreuses études entre-
prises affirment la possibilité
d'améliorer d'une manière signifi-
cative, la production nationale à
travers la mise en cohérence des
politiques agricoles et agroalimen-
taires, la concrétisation d'une stra-
tégie agricole reposant sur un

ensemble de mesures à caractère
économique, technique et institu-
tionnel, propre à réunir les condi-
tions d'une croissance agricole
soutenue et durable par le biais
d'une exploitation optimale et
rationnelle, des ressources
humaines, naturelles et maté-
rielles existantes. 

Agriculture : un réel
potentiel à mieux exploiter

Les ressources naturelles agri-
coles que recèle le pays sont
certes importantes, mais néan-
moins relativement peu exploitées
par rapport aux objectifs escomp-
tés. La faiblesse de leur exploita-
tion ne suffit pas à elle seule à
expliquer les mauvais résultats de
la production agricole, bien qu'en
net accroissement, au vu de l'his-
torique de leur évolution et des
améliorations, somme toute
appréciables, enregistrées ces
dernières années. En effet, le
pays est loin d'avoir, en dépit des
efforts louables consentis, tiré le
meilleur parti de ses potentialités,
et la contrainte majeure au déve-
loppement de l'agriculture se trou-
ve dans l'organisation du secteur,
en ce qui concerne, aussi bien ses
structures de production, que
celles chargées de le soutenir sur
les plans technique et écono-
mique. A ce sujet, l'examen des
performances en matière de pro-
duction agricole montre l'existence
d'un écart important entre celle-ci
et la consommation de biens ali-
mentaires agricoles de base qui
sont pour l'essentiel, importés
(céréales, lait , huile…). Pour illus-
trer cette vulnérabilité alimentaire,
il y a lieu de noter que l'Algérie
consacre annuellement entre  4 à
6 milliards de dollars pour son
approvisionnement en denrées ali-
mentaires, un chiffre qui demeure,
par ailleurs, en nette augmenta-
tion. Les chiffres établis à l'heure
actuelle, indiquent presque un
doublement de cette facture, liée
néanmoins à la hausse des prix
des denrées alimentaires à
l'échelle mondiale.

C'est par la revalorisation du
travail agricole et la promotion du
producteur agricole qu'il importe
de commencer, pour pouvoir
impulser de façon efficace le pro-
grès dans le secteur agricole et

rural. Il s'agit d'harmoniser les
formes organisationnelles du sec-
teur agricole de manière à adapter
les structures de gestion inhé-
rentes aux caractéristiques socio-
psychologiques propres à la pay-
sannerie algérienne et à la
recherche de l'efficacité et de lui
faire imprimer une action de
modernisation, en considérant que
les petits et moyens paysans sont
des alliés du développement en
leur faisant bénéficier des bien-
faits de la commercialisation et
des services et en amorçant,
parmi eux, un mouvement volon-
taire et spontané de coopération
progressive, une mission qui relè-
ve, pensons-nous, à l'heure
actuelle, beaucoup plus de l'orga-
nisation de la profession agricole.  

A ce stade de la réflexion, il est
important de rappeler qu'aujour-
d'hui, le pays dispose d'options
politiques claires et possède une
expérience suffisamment longue
et riche depuis son indépendance,
pour se départir des schémas
importés ou théoriques qui, bien
que parfois séduisants, sont sou-
vent conçus dans un esprit et pour
des conditions qui n'ont rien de
commun avec les réalités du pays
et de son évolution naturelle. S'il
est une évidence que l'on perd
parfois de vue et qu'il faudrait rap-
peler, c'est que les solutions aux
problèmes de notre développe-
ment agricole et rural ne peuvent
être que locales et que, pour cela,
elles doivent tenir compte des réa-
lités du pays, en considérant ses
potentialités agricoles, les divers
handicaps naturels et humains,  et
en premier lieu, de nos paysans
avec leurs caractéristiques et leurs
limites, avec leurs capacités et
leurs besoins qui au demeurant,
deviennent de plus en plus diversi-
fiés, complexes et précis.

Il faut néanmoins relever, que
les résultats des différentes
réformes agraires et des politiques
agricoles menées, malgré les
insuffisances constatées tout par-
ticulièrement en matière d'organi-
sation, de financement, de crédit
et d'utilisation des intrants et des
équipements, sont relativement
encourageants puisque le taux de
croissance de l'agriculture ne
cesse de s'améliorer davantage
au fil des années et a été en
moyenne depuis l'année 1986 de
5% supérieur aux années anté-
rieures et 11%  au cours des 5
dernièrs années, (même si la fiabi-
lité des statistiques est remise
souvent en cause, la tendance
constatée reste relativement
fiable). Il faut par ailleurs, attribuer
cette tendance positive, sans
doute, à la politique de plus gran-
de libération des initiatives privées
dans l'ensemble des domaines de
l'agriculture, de l'alimentation et au
caractère porteur des marchés
internes.

Sur le plan global, et dans un
monde secoué par de profonds
bouleversements et en pleine
mutation, l'Algérie est en train de
vivre un processus de réforme glo-
bal qui vise à changer progressi-
vement et radicalement une situa-
tion qui avait fini jadis, par montrer
la société algérienne comme une
«société bloquée». Pour sortir de
cette situation, des réformes
embrassant des domaines de la
vie politique, économique et socia-
le ont été engagées, ces dernières
années, pour concrétiser une
démarche certes prudente, mais
de rupture fondamentale. Celles-ci
sont intervenues dans un contexte

international marqué par la mon-
dialisation de «l'idée démocra-
tique» ou du democratizing deve-
lopment dans le jargon des pays
anglo-saxons, embrassant tous
les espaces qu'elle a pu investir au
fur et à mesure qu'elle s'imposait.

Cette idée de développement
démocratique a, semble-t-il, bou-
leversé complètement la configu-
ration  de la société algérienne
dans sa globalité et sa diversité.
La liberté et le pluralisme qu'elle a
promus constituent désormais,
des acquis  à consolider et à
étendre dans la mesure où ils sont
perçus comme des facteurs déter-
minants dans une société qui veut
progresser dans le sens des aspi-
rations de la collectivité nationale.
Les valeurs intimement liées à
cette «idée démocratique qui
sous-tend l'idée de participation,
très perceptible aujourd'hui, dans
la pratique quotidienne des
citoyens, se sont traduites au plan
économique par l'autonomie de la
décision reconnue aux opérateurs
économiques et par la réhabilita-
tion des notions de rentabilité,
d'efficacité, de concurrence, de
compétitivité et de responsabilité.

Appliquée aux agriculteurs,
cette dernière notion a été à l'origi-
ne de l'extraordinaire développe-
ment du mouvement associatif
agricole, couronné par la création
des chambres d'agriculture : insti-
tutions appropriées pour l'expres-
sion des préoccupations des agri-
culteurs. S'il est une aspiration
hautement légitime des agricul-
teurs qui ne devrait souffrir d'aucu-
ne entrave, c'est celle d'accéder
au rôle de producteurs respon-
sables capables de se prendre en
charge et d'assumer pleinement
tous leurs actes de production
agricole. Pour se concrétiser, cette
aspiration commande aux agricul-
teurs d'inscrire leur action dans un
cadre professionnel plus organisé
qui permettra l'instauration de nou-
velles relations de travail entre l'ad-
ministration et la profession et
l'émergence de ce qui est commu-
nément appelé «la gestion partici-
pative ou concertation».

Agriculture algérienne ;
de mutation en mutation

La mutation actuelle que
connaît l'agriculture algérienne
succède à un long processus
d'évolution dans la conduite de
l'économie nationale dans sa glo-
balité, gérée autrefois, d'une
manière administrative et  marquée
essentiellement par une planifica-
tion centralisée axée sur les
aspects quantitatifs et privilégiant
l'acte d'investir, au lieu du calcul
économique et des notions de ren-
tabilité et d'efficacité. 

Les dysfonctionnements des
mécanismes usités pour assurer
une croissance économique équili-
brée et répondant aux besoins de
la collectivité nationale, ne sont en
définitive, que le résultat de ce sys-
tème de gestion administrative qui
a révélé ses limites et ses effets
pervers. Les mesures conjonctu-
relles initiées et mises en œuvre à
des périodes déterminées, pour
améliorer le fonctionnement de
l'économie nationale se sont avé-
rées souvent inefficaces d'où sur-
gissait la nécessité de redéfinir le
mode et les formes d'intervention
de l'Etat dans la perspective du
passage à l'économie de marché
en concordance avec la mondiali-
sation et la globalisation et leurs
effets. a suivre

Et disons-le, sans précaution oratoire aucune que parce que l'Algérie fût historiquement, le grenier de Rome, dit-on,
elle devra être, à l'heure actuelle, le véritable grenier de l'Algérie, et affirmons-le avec une pleine conviction. 1ere partie
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CHU  de  Tizi  Ouzou  

Plus de 19 100 victimes de violences
reçues au service de médecine légale  

I
ntervenant à l'occasion
du 6eme Congrès national
de psychiatrie abrité par
l'Etablissement hospita-

lier spécialisé (EHS) Fernane
Hanafi de Oued Aïssi, le Pr
Brahim Boulassel a observé,
en se basant sur les conclu-
sions d'une étude rétrospec-
tive réalisée au niveau de
son service sur la prévalence
de la violence, que le nombre
de consultants a «progressé
très rapidement». 

Sur ces 19 180 consul-
tants, pas moins de 14 393
dont 10 542 victimes de sexe
masculin et 3 851 de sexe
féminin, sont des victimes de
coups et blessures volon-
taires ce qui représente 75%
des cas. Les coups et bles-

sures involontaires représen-
tent 3 883 cas (soit 20% des
victimes) et la violence
sexuelle 199 cas (soit 1%),
les 4% restant représentent
d'autres formes de violence,
a révélé la même étude. 

S'agissant des motifs
ayant entrainé des coups et
blessures volontaires, les
problèmes de voisinages
arrivent en tête avec 2 939
victimes, suivis par la provo-
cation verbale avec 2 615
cas, les problèmes familiaux
avec 1 971 victimes, le vol
avec 1 928 victimes et les
problèmes de circulation et
de stationnement avec 1 026
cas. Le reste des cas est lié à
des agressions en état
d'ivresse, à des problèmes

de travail, de justice, d'ar-
gent, scolaires et autres, a-t-
il indiqué. Les consultations
effectuées sur les victimes
des coups et blessures
volontaires ont relevé que
393 cas présentaient des
plaies graves, 373 des frac-
tures et 50 autres des bru-
lures. Les autres victimes
présentaient des contusions
ou des plaies simples ou
aucune blessure, selon la
même étude. Concernant le
statut social de ces victimes,
les sans profession sont les
plus touchés par ce phéno-
mène, victimes avec 1 850
cas, suivent les fonction-
naires avec 286 puis les
élèves avec 182 cas, le
reste étant partagé entre dif-

férentes professions. 
Le Pr Boualassel a

signalé que les statistiques
et les données épidémiolo-
giques «ne reflètent en rien
la réalité» et qu'il est donc
«difficile de chiffrer l'ampleur
de ce phénomène car des
milliers de victimes vivent
cette situation dans le silen-
ce». 

Pour tenter de réduire ce
phénomène, il a recomman-
dé de renforcer le système
éducatif, la sensibilisation
des citoyens à l'importance
de l'écoute et de la communi-
cation, et l'installation d'un
réseau d'intervenants impli-
qués dans la  prise en charge
des victimes de violences.

K. R. 

Au total 19 180 victimes de violences se sont rendus pour consultation au
service de médecine légale du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nedir
Mohamed de Tizi Ouzou, entre 2009 et 2016, a indiqué samedi, le chef de ce
service. 

L a deuxième conférence d'infectio-
logie d'Oran se tiendra du 27 au 29
janvier en cours sous le thème

"thérapeutiques infectieuses: nouveaux
défis", à l'initiative du Centre hospitalo-
universitaire d'Oran (Chuo), a-t-on appris
de la présidente du comité d'organisation. 

Cette conférence vise à s'enquérir de
toutes les nouveautés en matières de
prise en charge des maladies infec-
tieuses, a indiqué le Pr Mouffok, ajoutant
que les thérapies anti-infectieuses sont
en évolution permanente d'où l'intérêt,
selon elle, de ce genre de rencontres qui
permettent de mettre à jour les connais-
sances du personnel médical.  

Plus de 400 spécialistes de différents

services hospitaliers du pays sont atten-
dus à cette manifestation scientifique aux
côtés d'homologues étrangers invités de
plusieurs pays dont la France, le Maroc,
la Tunisie, l'Egypte et la Côte d'Ivoire, a
indiqué le Pr Mouffok, également chef du
service des maladies infectieuses au
CHU d'Oran. 

«Nous attendons plus de 400 partici-
pants dont des spécialistes de référence
aux niveaux national et international», a-t-
elle souligné, ajoutant qu'il s'agit de plu-
sieurs spécialités telles que l'infectiologie,
l'hématologie, la réanimation et la micro-
biologie.  Trois thématiques principales
ont été retenues pour les communications
orales dont «Les antibiotiques» qui abor-

dera plusieurs sujets tels que la résistan-
ce aux antibiotiques, les infections noso-
comiales et la consommation des antibio-
tiques. L'infection au VIH/Sida et les
hépatites virale B et C feront l'objet de
deux autres thématiques des communica-
tions orales.     

Par ailleurs, le Pr. Mouffok a indiqué
qu'un nouveau service dédié aux mala-
dies infectieuses est en cours de réalisa-
tion au CHUO, soulignant que la future
structure, sensée ouvrir ses portes avant
la fin de l'année 2017, sera dotée de 70
lits et d'équipements de pointe, avec des
conditions de prise en charge de standard
international.

Riad D. 

Du  27  au  29  janvier  

Deuxième conférence internationale
d'infectiologie 

Le  4  février  prochain

Organisation d'un congrès
international d'onco-
épidémiologie à Oran 

Le 1er Congrès international d'onco-épi-
démiologie de l'Etablissement hospitalo-
universitaire (EHU) d'Oran sera organisé
le 4 février prochain, avec la participation
de plusieurs experts nationaux et interna-
tionaux, a-t-on appris hier des organisa-
teurs. 

Sous le thème «Cancer et prévention»,
cette manifestation scientifique, initiée
par le service d'oncologie médicale, et
celui d'épidémiologie et de médecine pré-
ventive de l'EHU d'Oran, ambitionne de
«faire rencontrer des chercheurs natio-
naux et internationaux de diverses disci-
plines et partager leurs expériences res-
pectives en médecine et en sciences
humaines et sociales, autour de la théma-
tique de la prévention du cancer». 

Les dernières recherches et thérapies
en la matière ainsi que les meilleurs
moyens de prévention, seront présentés
lors de cette journée, a-t-on précisé de
même source. 

Plusieurs thèmes seront abordés au
cours de cette manifestation scientifique,
comme le dépistage et prévention des
cancers (broncho-pulmonaire, sein, col
utérin, colorectal et prostate), le cancer et
l'environnement, entre autres. 

Pour les organisateurs, la prévention
est incontestablement la stratégie à long
terme la plus rentable pour lutter contre
ce problème majeur de santé publique à
l'échelle mondiale.  

Une détection précoce du cancer aug-
mente considérablement les chances  de
réussite du traitement, précise-t-on de
même source.

K. T.

2èèmmeess journées  nationales  
du  CAC  de  Annaba

La qualité de la prise 
en charge des cancéreux
en débat 

La réussite du plan national de lutte
contre le cancer 2015-2019 passe obliga-
toirement par l'amélioration de la prise en
charge et le dépistage précoce, ont indi-
qué, samedi à Annaba, les participants
aux deuxièmes Journées nationale du
centre anti-cancer (CAC) d'Annaba. 

Le coordinateur du programme natio-
nal de la lutte contre le cancer, le Pr
Messaoud Zitouni, a indiqué, lors de cette
rencontre, ouverte dans un hôtel de la
ville, que «les efforts consentis ont per-
mis de fournir des infrastructures et des
équipements médicaux garantissant
aujourd'hui aux malades atteints de cette
pathologie lourde des prestations médi-
cales et un accompagnement de qualité». 

La qualité de la prise en charge est tri-
butaire de la coordination dans la gestion
des dossiers médicaux des malades et
l'activation du rôle des assises médicales
pluridisciplinaires, et ce afin de garantir
l'efficience du traitement dans ses diffé-
rentes étapes, d'une part, et la concentra-
tion sur le dépistage précoce des tumeurs
cancéreuses, d'autre part, a-t-il indiqué. 

Ces journées, qui s'étaleront sur deux
jours, ont donné lieu à près d'une trentai-
ne de communications sur l'évaluation
des pratiques professionnelles au sein
des CAC et témoignages sur le dépistage
précoce en plus d'ateliers sur le traite-
ment à domicile, les conditions de vie du
malade au cours des différentes phases
du traitement ainsi que le suivi psycholo-
gique et social du malade. 

Organisées par le CAC de Annaba en
collaboration avec l'Association nationale
de lutte contre le cancer et l'université de
Badji Mokhtar, ces journées ont vu la par-
ticipation de praticiens et d'oncologues
venus de plusieurs wilayas.

Reda A. 
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Yennayer  à  Tizi-OOuzou  

Parade, concours culinaire 
et défilé, au menu 

U
ne parade, un
concours du
meilleurs plat de
Yennayer, un défilé

en robes kabyles et burnous et
une riche animation sportive et
culturelle sont prévus pour la
célébration de l'avènement du
Nouvel An amazigh 2967, ont
précisé les même sources. 

Selon le programme arrêtés
par ces deux institutions, les
festivités de Yennayer, prévu les
11 et le 12 janvier, ont débuté
hier et s'étaleront sur toute la
semaine, en proposant une acti-
vité variées et festive dans l'en-
semble des espaces publics du
chef-lieu de wilaya, et des loca-
lités. 

La direction de la jeunesse

et des sports qui a entamé son
programme, hier, par des portes
ouvertes sur les sports à la pla-
cette de l'Olivier, organisera à
partir d’aujourd’hui au parking
du stade du 1er Novembre, une
exposition sur les différentes tra-
ditions et coutumes locales,
d'objets de l'artisanat, et une
démonstration d'un mariage tra-
ditionnel Kabyle. 

La journée du 12 janvier
débutera par une dégustation du
plat de Yennayer (un couscous
au poulet au sept ingrédients) et
un concours du meilleur plat
célébrant l'avènement du
Nouvel An amazigh, et se pour-
suivra dans l'après-midi par un
défilé avec robes kabyles et bur-
nous agrémenté de chants et de

poésie, selon programme de la
DJS qui a prévu également une
riche animation au chef-lieu de
wilaya et dans les établisse-
ments sportifs et de jeunesse
des différentes localités. 

De son côté, la direction de
la culture qui organise cet évé-
nement en partenariat avec
d'autres direction de wilaya
(éducation, forêts, services agri-
coles, tourisme et artisanat), a
prévu un marché de Yennayer
des produits de l'artisanat, agri-
coles, et plats traditionnels, qui
se tiendra du 8 au 14 janvier
courant, à la placette  du Musée
et de l'Olivier. 

La bibliothèque principale de
lecture publique abritera, le 11
janvier, des conférences sur la

thématique de «Yennayer, réfé-
rent ancestral national de parta-
ge et de communion». 

Le Théâtre régional Kateb
Yacine, la Cinémathèque de Tizi
Ouzou et les centres culturels
d'Azazga et de Aïn El Hammam
proposeront, entre autres, des
films et des pièces théâtrales. 

Une caravane de Yennayer
se déplacera du 9 au 12 janvier
dans des établissements sco-
laires, bibliothèques et salles de
lecture de la wilaya où sera
organisé un concours sous le
thème «Pourquoi célèbre-t-on
Yennayer et comment». 

Cette intense activité cultu-
relle que vivra la ville des
Genêts atteindra l'apothéose le
12 janvier, journée qui sera mar-
quée par l'organisation d'une
parade qui démarrera de la pla-
cette de l'Olivier (entrée ouest
de Tizi Ouzou) pour rejoindre la
Maison de la culture Mouloud
Mammeri. 

Une waada (repas collectif)
sera offerte aux visiteurs qui
pourront ensuite assister à un
gala artistique à la salle des
spectacles de ce même établis-
sement, selon le même pro-
gramme de la direction de la cul-
ture. 

Cette même institution orga-
nisera la première édition du
Colloque national autour de «La
poésie populaire amazighe» en
hommage à Youcef Oukaci, Si
Moh Ou Mhand et Cheikh
Mohand Oulhoucine, qui se tein-
dra les 9 et 10 de ce mois, rap-
pelle-t-on.

R. N.  

La célébration du Nouvel An amazigh 2967, a débuté hier à Tizi Ouzou avec un riche
programme au menu, a-t-on appris samedi auprès des directions de la culture et de la
jeunesse et des sports. 

Les festivités du Nouvel An amazigh drainent grande foule 
U ne affluence remarquable des

citoyens est observée depuis same-
di au Palais de la culture Mohamed

Laïd Al Khalifa de Constantine dès l'ouvertu-
re des festivités du Nouvel An amazigh.  

Placées sous le slogan «De Chichnaq à
Massinissa, Constantine le rocher de l'his-
toire», les festivités du Nouvel An berbère
2967 ont débuté avec un grandiose défilé de
cavaliers en tenues traditionnelles et asso-
ciations de baroudeurs des wilayas de Tizi
Ouzou, Boumerdès, Khenchela, Batna, Mila
et Constantine. Les festivaliers ont battu le
pavé du Vieux rocher du stade

Benabdelmalek Ramdane jusqu'au Palais
de la culture. 45 exposants des wilayas
citées participent à une riche exposition du
patrimoine amazigh, matériel et immatériel,
qui restera ouverte aux visiteurs toute une
semaine, a indiqué Youcef Daoudi, vice-pré-
sident de l'association Djoussour pour les
arts et le patrimoine, initiatrice de la mani-
festation. 

Les visiteurs découvriront ainsi tenues
traditionnelles des différentes régions,
notamment kabyle et chaouie, de vieux
bijoux en argent, des poteries, des usten-
siles de dinanderie, ainsi que diverses varié-

tés de gâteaux et mets aux recettes plu-
sieurs fois séculaires. 

Constantinoise d'origine mozabite,
Malika Khelili Benouh, propose aux visiteurs
de déguster le couscous aux légumes et
«tazmit», un gâteau délicieux à base de
semoule, miel, noix et beurre de ferme. 

Une conférence sur la célébration de
Yenayer et les origines du calendrier ama-
zigh est programmée durant ces festivités
qui seront clôturées par une cérémonie de
remise de distinctions aux participants et un
concert de musique chaouie.

R. S. 

Dangers  liés  à  la  mauvaise  utilisation  du  gaz

Lancement d'une campagne de sensibilisation  
U ne vaste campagne de

sensibilisation aux dan-
gers liés à la mauvaise

utilisation du gaz a été lancée hier
à travers les zones frontalières
d'El Tarf par l'Office national d'al-
phabétisation et d'enseignement
pour adultes (Onaea), a-t-on
appris du directeur local de cet
établissement. 

S'inscrivant dans le cadre de la
célébration de la journée arabe
d'alphabétisation coïncidant avec
le 8 janvier de chaque année,

cette action, qui se poursuivra jus-
qu'à la fin de la semaine en cours,
vise à sensibiliser le maximum de
foyers implantés en zones rurales
et frontalières, réputées pour la
rudesse de leur hiver, sur les dan-
gers qui les guettent à la moindre
négligence, a indiqué Mahmoud
Meslem, précisant que cette
action entre dans le programme
de développement durable initié
par l'Onaea.  Il a fait savoir que
plus de 600 femmes inscrites dans
les classes d'alphabétisation ont

été sensibilisées aux dangers des
gaz brûlés émanant d'équipe-
ments de mauvaise qualité lors
d'une rencontre organisée, à la fin
de la semaine dernière, à la
Maison des jeunes Ahmed
Betchine, en coordination avec les
services locaux de la Protection
civile et ceux de la société de dis-
tribution de gaz et d'électricité
(SDE-El Tarf).  

Cette action a permis d'incul-
quer à ces femmes les bons
réflexes à adopter pour éviter les

drames causés par des appareils
défectueux, a indiqué la même
source, précisant que l'accent a
été, à cette occasion, mis sur l'im-
portance du contrôle systématique
et périodique des conduites d'éva-
cuation des gaz brûlés par des
ramoneurs ainsi que les périls liés
à la combustion du bois de char-
bon que certaines familles conti-
nuent encore d'utiliser pour chauf-
fer leurs demeures en période de
grands froids. 

Plus de 7 681 femmes et 1 981

hommes, encadrés par 301 ensei-
gnants, poursuivent des cours
d'alphabétisation à travers des
classes réparties sur les 24 com-
munes de la wilaya d'El Tarf, a
rappelé le même responsable,
signalant qu'une campagne de
sensibilisation est, à cet effet,
périodiquement menée, notam-
ment dans les zones rurales afin
d'inciter ceux qui, pour une raison
ou une autre, n'ont pu aller à l'éco-
le, à s'inscrire aux cours d'alpha-
bétisation. Y. M. 

CCaammpp  EEll  KKaaddoouuss    
ddee  AAïïnn  TTaayyaa      

Plus de 10 000 enfants
ont bénéficié d'un
programme de loisirs 

Plus de 10 000 enfants de la
wilaya d'Alger ont bénéficié d'un
riche programme dans le cadre du
Festival de loisirs organisé au Camp
El Kadous à Aïn Taya du 18
novembre 2016 au 5 janvier 2017, a-
t-on appris auprés du président de
la Ligue des activités de loisirs pour
jeunes de la wilaya d'Alger. 

Dans une déclaration à l'APS
jeudi en marge de la cérémonie de
clôture du festival, M. Djamel
Guettai a indiqué que plus de 10 000
enfants venant des nouvelles cités
et établissements éducatifs d'Alger
ont bénéficié d'un riche programme
de loisirs au niveau du Camp El
Kadous avec une moyenne d'af-
fluence dépassant les 500 enfants
par jour. 

M.Guettai a fait savoir que la
Ligue a, entre autres objectifs, «la
création d'espaces de loisirs et
d'échanges au profit des familles et
des enfants et la diffusion de la cul-
ture du dialogue et de la paix au sein
de la société». 

La première étape de la manifes-
tation Festival de loisirs qui s'est
déroulée du 18 au 24 décembre a
porté sur la présentation de pro-
grammes de loisirs et l'organisation
d'une série de jeux à travers de plu-
sieurs places publiques commu-
nales et des nouvelles cités, notam-
ment au niveau de Chaïbia,
Rahmania, Tessala El Merdja,
Souidania, Ouled Chebel, Douéra et
autres, a-t-il souligné. 

Quant à la deuxième et troisième
étape, qui se sont déroulées du 26
décembre 2016 au 5 janvier 2017, M.
Guettai a ajouté qu'elles ont été
organisées au niveau du Camp El
Kadous à Aïn Taya, et ont connu un
grand engouement, car coïncidant
avec les vacances scolaires.  

S'agissant du contenu des pro-
grammes de divertissement propo-
sés aux visiteurs, la même source a
indiqué que des soirées artistiques
(clowns, jeux de magie, jeux collec-
tifs) et des présentations sur écran
géant (films, dessins animés, ren-
contres sportives) ont été organi-
sées ainsi que des jeux intellectuels
et éducatifs.  

L'espace sécurité routière a attiré
beaucoup d'enfants, a-t-il ajouté,
précisant que les enfants ont pu
recevoir des informations simpli-
fiées sur la sécurité routière dans le
but d'éviter les accidents de la circu-
lation et leurs graves répercussions
sur la société.  

La manifestion a vu la participa-
tion de plus de 300 encadreurs et
animateurs dépendant de la direc-
tion de la jeunesse et des sports de
la wilaya d'Alger ainsi que des asso-
ciations de l'enfance. 

R. S. 



C
es ouvrages, 39 ponts et 46 dalots,
répartis sur les routes et autres
chemins traversant la wilaya de
Ghardaia ont nécessité un investis-

sement de plus de huit (8) milliards DA, a
précisé Ali Teggar.  

Ces ponts et dalots ont été construits
pour faciliter les déplacements, améliorer la
connexion entre localités, villes et les des-
sertes structurantes de la wilaya ainsi que
d’améliorer la sécurité routière et fluidifier le
trafic durant les crues cycliques des oueds et
rivières de la wilaya, a-t-il expliqué. 

Le passage de nombreux oueds par les
grandes localités touristiques de la wilaya,
notamment la vallée du M’zab (regroupant 4
communes), Berriane, Zelfana, Métlili et
Guerrara, attire souvent l’attention par leurs
crues brutales et puissantes qui inondent de
nombreux quartiers de ces localités et obs-
truent le trafic routier, a souligné M.Teggar.  

Pas moins de 15 ponts et 34 dalots ont
été réalisés sur les routes nationales traver-
sant la wilaya, 13 ponts et 2 dalots ont été
construits sur les chemins de wilaya tandis

que 11 ponts et 10 dalots ont été édifiés sur
les routes communales, a détaillé, de son
coté, Mohamed Lamine Ghriga chef de ser-
vice à la DTP de Ghardaia. 

Ces réalisations ont permis de renforcer
les liaisons avec les autres régions, de boos-
ter l’attractivité pour l’investissement et
répondre aux attentes des opérateurs éco-
nomiques ainsi que d’augmenter la fluidité
du transport des personnes et des marchan-
dises, notamment en période des crues, a
ajouté M.Ghriga. 

L’impératif d’£uvrer pour développer les
divers secteurs économiques, en vue de
valoriser la région Ghardaïa et de l’ériger en
une destination de choix pour les investis-
seurs et les touristes a permis également
l’inscription par les pouvoirs publics de nom-
breux projets de modernisation, de renforce-
ment et de dédoublement de tronçons rou-
tiers stratégiques, a-t-il aussi fait savoir. 

D’importants chantiers visant la mise à
niveau du réseau routier à travers la wilaya
ont été lancés afin de répondre aux besoins
de trafic routier de plus en plus dense,

notamment le dédoublement de la RN-1,
«épine dorsale» de la dynamisation de l’éco-
nomie nationale, de l’équilibre et de la cohé-
sion territoriale entre le Nord et le Sud du
pays. 

Ils consistent en des travaux de renforce-
ment et de réhabilitation sur 200 Km de la
RN-1 entre El-Menea et la limite territoriale
avec la wilaya de Tamanrasset, le renforce-
ment et la modernisation sur 136 km du tron-
çon de la RN-51 entre El-Menea et la limite
administrative avec la wilaya d’Adrar. 

L’aménagement et l’embellissement du
carrefour giratoire RN-1et RN-51 à une tren-
taine de kilomètres au sud d’El-Menea ainsi
que l’achèvement de la construction de la
route El-Menea/ Ouargla permettront de ren-
forcer les échanges économiques, agricoles
et touristiques entre différentes wilayas du
Sud, estime-t-on à la DTP.  

L’ensemble de ces projets, qui répondent
aux exigences du Schéma directeur de
l’aménagement du territoire dans le sud et à
forte valeur économique, sont à un stade
«très avancé», a rappelé M.Ghriga. 

Le réseau routier de la wilaya de
Ghardaïa est constitué de 1.037 km de
routes nationales (sans tenir compte des 50
km de la route d’évitement de la vallée du
M’zab non encore classée), dont une cin-
quantaine de kilomètres de voies dédou-
blées, de 292 km de chemins de wilaya et
463 km de routes communales dont 258 km
revêtues. 

Le trafic enregistré sur la RN-1 de
Ghardaia vers le Nord du pays est estimé à
15.000 véhicules/ jour, dont 30% de poids
lourds, et vers le Sud de 3.000 véhicules/
jour, dont 40% de Poids lourd, selon les sta-
tistiques de la DTP. 

A ces infrastructures routières, s’ajoutent
deux aérodromes à Ghardaïa de classe
«Internationale» et El-Menea de classe
«Nationale» avec deux pistes d’envol cha-
cun.  Au lendemain de l’indépendance, la
wilaya de Ghardaïa comptait 446 km de
routes nationales, 122 km de chemin de
wilaya et deux ouvrages d’art, a-t-on fait
savoir.

K. M.  
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Des ouvrages réalisés pour éliminer
les points noirs inondables

Oran

7.000 logements
seront attribués
cette année 

 Quelque 7.000 logements seront attri-
bués dans la wilaya d’Oran en 2017, a
annoncé samedi le wali, Abdelghani
Zaalane. 

Dans une déclaration à la presse en
marge d’une cérémonie de remise des clés
de 128 logements promotionnels aidés
(LPA) dans la commune de Boutlélis, le wali
a indiqué que 7.000 logements, tous pro-
grammes confondus, seront distribués cette
année à travers la wilaya. 

Ces logements dont 2.000 LPA à hai
«Regency», 3.000 autres de location-vente
AADL et 2.000 logements sociaux locatifs
seront livrés au courant du premier trimestre
de l’année en cours. 

S’agissant du nouveau programme loca-
tion-vente, Abdelghani Zaalane a indiqué
que la wilaya a bénéficié dernièrement de
6.000 logements sur un total de 9.000, souli-
gnant que le nombre global des logements
AADL est de 15.000 pour la wilaya d’Oran. 

Par ailleurs, le wali a déclaré que la distri-
bution de logements, qui s’est déroulée
samedi dans la commune de Boutlélis (ouest
d’Oran), démontre que l’opération ne se limi-
te pas aux grandes villes dont d’Oran mais
profite aussi aux petites communes. 

Le wali d’Oran a procédé à la remise des
clés de 128 logements dans la commune de
Boutlélis et de 40 autres à hai Es-sabah (est
d’Oran), de même que des actes de proprié-
té à des citoyens de hai Sidi El Bachir (Bir El
Djir) dans le cadre de la régularisation fon-
cière.

B. L. 

Au total 85 ouvrages ont
été réalisés sur les routes
de la wilaya de Ghardaïa
pour éliminer des "points
noirs" inondables et
remédier aux
perturbations du trafic
routier durant les crues
cycliques des oueds, a
appris dimanche l'APS du
directeur des Travaux
publics de la wilaya.

L’unité de l’Algérienne des eaux (ADE)
de Tizi-Ouzou élargira sa couverture

à trois nouvelles communes de la wilaya
durant l’exercice 2017, a-t-on appris de
son directeur, Ammar Berzouk. 

Le nombre de communes que gérera
cette entreprise publique s’élèvera à 65 au
lieu des 62 prises en charge jusqu’à la fin
de l’année 2016, a-t-il précisé. 

«Pour l’année 2017, nous comptons
élargir la gestion de la distribution de l’eau
à trois nouvelles communes qui n’ont pas
été couvertes auparavant par nos services
et qui seront désormais alimentées à partir
du réseau ADE», a-t-il affirmé. 

Il s’agira, en effet, des municipalités
d’Aït Bouadou dans la daïra d’Ouadhias,
Akbil de Aïn El Hammam et Assi Youcef
relevant de la daïra de Boghni, a-t-il
détaillé, soulignant que des chaînes de dis-
tributions sont en phase de réalisation au
niveau de ces localités en plus des activi-

tés de recensement et de pose de comp-
teurs. 

La couverture de l’entreprise sera ainsi
portée à 98% au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou où uniquement deux com-
munes demeureront non couvertes au-
delà de 2017, en l’occurrence Idjeur
(Bouzeguène) et Zekri (Azaz ga), a-t-il fait
savoir. 

L’ADE compte également améliorer la
qualité de service et renforcer ses infra-
structures par la mise en service au cou-
rant de cette année de nouvelles chaînes
de distribution au niveau de certaines loca-
lités comme la daïra de Bouzeguène qui
constitue l’un des points noirs en matière
d’alimentation en eau potable, a-t-il signa-
lé. 

Il y aura également la mise en exploita-
tion des stations de refoulement au niveau
d’Agouni Gueghrane, Tizi N’tleta, Aït
Boaudou et Berkouka (Maâthkas), a-t-il

ajouté.  Sur un autre volet, M. Berzouk a
précisé que la faible pluviométrie de la sai-
son en cours a engendré un déficit en pro-
duction de 15%, le barrage de Taksebt
étant à son plus bas niveau. 

Une situation qui n’a pas eu «une gran-
de influence» sur la distribution de la res-
source, puisque l’ADE arrive toujours à
satisfaire les besoins de ses 277 000
abonnés parmi les particuliers et les admi-
nistrations, a-t-il indiqué, tout en restant
«optimiste» quant à l’arrivée des pluies et
le remplissage du barrage, principale sour-
ce d’alimentation au niveau de la wilaya. 

Tout en lançant un appel à la popula-
tion pour rationaliser l’utilisation de l’eau,
arrêter le gaspillage, le premier respon-
sable de l’unité a déclaré que ses services
sont «prêts à toutes les éventualités et
prendront les mesures qui s’imposent dans
le cas où la ressource vient à manquer».

G. L. 

Tizi-OOuzou

L'Algérienne des eaux couvrira 3 nouvelles
communes
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Irak

Au moins 12 morts dans un
attentat de l'EI à Bahgdad

C
et attentat est le der-
nier en date d'une
série d'attaques san-
glantes commises par

l'EI depuis le début de l'offensive,
à la mi-octobre, des forces ira-
kiennes contre son fief de
Mossoul (nord).

Il a visé le marché de Jamila,
situé à Sadr City, un vaste quar-
tier habité essentiellement par
des musulmans chiites que le
groupe ultra-radical sunnite
prend fréquemment pour cible.

«Un soldat en garde à l'en-
trée du marché a ouvert le feu

sur une voiture suspecte après
en avoir été alerté mais le kami-
kaze a fait exploser le véhicule»,
a expliqué à l'AFP, le porte-paro-
le du ministère de l'Intérieur,
Saad Maan. Outre les 12 morts,
l'attentat a fait 39 blessés, selon
un bilan fourni à l'AFP par des
sources hospitalières. Le soldat
en garde a été blessé.

Il a été revendiqué dans un
communiqué publié en ligne par
l'EI, qui a précisé que le kamika-
ze était un Irakien ayant pris pour
cible des chiites, jugés héré-
tiques par le groupe.

Salam Khalaf, porte-parole
d'un hôpital à Sadr City, a dit
avoir reçu le corps d'une person-
ne sans tête tuée dans l'attaque
du marché et qui pourrait être
celui d'un second kamikaze.

Alors qu'un employé de l'éta-
blissement hospitalier cherchait
ses papiers d'identité, il a acci-
dentellement fait détoner une
petite charge explosive qui se
trouvait sur l'homme, soufflant la
porte de la morgue, a ajouté le
porte-parole, précisant que l'em-
ployé s'en était sorti indemne.

L'homme portait une ceinture

explosive mais elle n'a pas
explosé, a-t-il précisé.

Un colonel de la police a
confirmé que le corps d'une per-
sonne pris sur les lieux de l'at-
taque avait explosé plus tard à la
morgue.

Dans la même journée, un
autre kamikaze s'est fait exploser
sur un marché dans le quartier
Baladiyat dans l'est de la capita-
le, faisant au moins un mort et
sept blessés, ont indiqué des
responsables.

Après une période de calme
relatif, la capitale irakienne fait
face à une recrudescence d'at-
tentats de l'EI depuis le lance-
ment, le 17 octobre, de l'offensi-
ve pour reconquérir Mossoul, la
deuxième ville du pays et plus
grand bastion du groupe ultrara-
dical.

Le dernier attentat d'envergu-
re a été commis le 2 janvier, éga-
lement à Sadr City, le jour où le
président français François
Hollande effectuait une visite à
Baghdad.

A Mossoul, les forces ira-
kiennes se rapprochent du fleuve
Tigre, qui traverse le centre de la
ville, a indiqué samedi le porte-
parole des forces d'élite du
contre-terrorisme (CTS). Mais il
leur reste à conquérir l'ouest de
la cité, de l'autre côté du fleuve,
plus densément peuplé et qui
reste totalement aux mains des
jihadistes.

AFP

Un attentat-suicide revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) a fait hier au moins
12 morts sur le principal marché en gros de fruits et légumes de Baghdad, ont
rapporté des sources médicales et de sécurité.

Arabie  Saoudite

Deux terroristes
abattus par 
la police à Riyadh  

Deux Saoudiens, soupçonnés
d'appartenance à des réseaux
terroristes, ont été abattus same-
di dans une opération de police à
Riyadh, a annoncé le ministère
saoudien de l'Intérieur. 

Les forces de sécurité ont
repéré dans une résidence du
quartier Yasmine, dans le nord
de Riyadh, le Saoudien Tayeh al-
Saïhari, recherché pour son
implication dans des attentats
terroristes, a déclaré le porte-
parole du ministère de l'Intérieur,
cité par l'agence officielle SPA. 

Ce Saoudien, spécialiste de la
confection des ceintures explo-
sives, était accompagné par un
de ses compatriotes, Talal al-
Saïdi, également soupçonné
d'appartenir à la mouvance terro-
riste, selon le porte-parole. Les
forces de l'ordre ont isolé la rési-
dence et demandé aux deux sus-
pects de se rendre mais ces der-
niers ont répondu en tirant sur
les policiers. 

Ces derniers ont donné l'as-
saut, tuant les deux Saoudiens et
saisissant deux ceintures d'ex-
plosifs «prêtes à être
employées», une bombe artisa-
nale et des produits pouvant ser-
vir à fabriquer des explosifs, a
expliqué le porte-parole. 

Il a affirmé que le premier sus-
pect, Tayeh al-Saïhari, avait «pré-
paré les ceintures d'explosifs qui
ont servi à commettre des atten-
tats-suicides». Le premier, com-
mis en août 2015, avait fait 15
morts et 9 blessés et avait été
revendiqué par le groupe terro-
riste autoproclamé Etat isla-
mique (Daech/EI). Le deuxième
avait tué en juillet 2016 quatre
gardes de sécurité sur un par-
king proche de la mosquée de
Médine et n'a jamais été revendi-
qué.

Y. I.

Yémen  

12 personnes tuées
dans des frappes
aériennes 
de la coalition 

Au moins 12 villageois et
secouristes ont été tués samedi
dans une frappe aérienne sur
une école et une mosquée dans
la banlieue ouest de la capitale
yéménite, Sanaa, ont des médias
citant des habitants locaux et
des médecins. 

Neuf villageois ont été tués
dans la première frappe aérienne
sur le village de Bani Yousuf du
district d'al-Haimah al-Kharijyah
samedi à l'aube, a déclaré un res-
ponsable médical, ajoutant
qu'une deuxième frappe aérienne
de la coalition sous commande-
ment saoudien a été effectuée
quelques minutes plus tard sur
cette zone, alors que les secou-
ristes étaient en train de porter
secours aux habitants, tuant
trois d'entre eux.  

Il s'agit de la dernière d'une
série de frappes aériennes
contre des civils yéménites
depuis le début de la guerre en
mars 2015. 

Le 2 janvier, six civils ont été
tués lors des frappes aériennes
de la coalition sur un quartier
résidentiel dans le district de
Sakeen, de la province de Saada,
dans le nord du Yémen, selon
des habitants et des secouristes.

R. I. 

Syrie

Un attentat sanglant et des combats fragilisent la trêve
U n attentat meurtrier dans le nord de la

Syrie et la persistance des combats
entre les forces du régime et les

rebelles dans la banlieue de Damas fragili-
sent la trêve entrée en vigueur le 30
décembre et parrainée par Moscou et
Ankara.

L'attentat particulièrement sanglant de
samedi, attribué par des habitants au groupe
Etat islamique (EI), a frappé une ville du nord
de la Syrie frontalière de la Turquie et tenue
par des rebelles.

Au moins 48 personnes, en majorité des
civils, ont été tuées dans l'explosion d'un
camion piégé sur un marché situé en face
d'un tribunal islamique de la ville d'Azaz,
dans la province d'Alep, selon une ONG,
l'Observatoire syrien des droits de l'homme
(Osdh).

Parmi les victimes figurent cinq juges reli-
gieux appartenant à différentes factions de la
rébellion et 14 combattants rebelles, a indi-
qué l'Osdh, selon lequel l'attentat a égale-
ment fait des dizaines de blessés.

Des images montrent de gros nuages de
fumée s'élevant d'une rue jonchée de débris
métalliques, ramassés par des bulldozers, et
des pompiers à l'oeuvre, munis de lances à
incendie pour éteindre des véhicules en feu.
Des secouristes, des rebelles et des civils
fouillent les décombres d'un bâtiment dont la
moitié s'est écroulée.

Azaz a déjà été la cible de plusieurs
attaques et offensives des jihadistes de l'EI.
En novembre dernier, 25 personnes - des
civils et des rebelles - avaient été tués dans
un attentat à la voiture piégée contre un quar-
tier général des insurgés.

L'attentat de samedi n'a pas été revendi-
qué immédiatement, mais Osama al-Merhi,

un avocat présent sur les lieux de l'explosion,
a accusé l'EI. «Ce genre de crimes sont uni-
quement commis par le groupe terroriste
Daech», un acronyme en arabe de l'EI. «Ce
sont eux qui visent les civils et les cadres qui
construisent le pays», a-t-il déclaré à l'AFP.

L'attentat intervient au 9ème jour d'un fragile
cessez-le-feu en vigueur sur plusieurs fronts
du pays, mais qui exclut les zones contrôlées
par les groupes jihadistes.

Plus de 310 000 personnes ont été tuées
depuis le début en mars 2011 de la guerre en
Syrie.

Près de Damas, les affrontements se sont
poursuivis samedi à Wadi Barada, un secteur
rebelle où se trouvent les principales sources
d'approvisionnement en eau potable pour la
capitale. Les combats ont fait au moins neuf
morts - sept soldats et deux civils - dans la
nuit, selon l'Osdh.

Les combats à Wadi Barada font rage
depuis des semaines, en dépit de l'entrée en
vigueur le 30 décembre d'une trêve parrai-
née par la Russie, alliée du régime, et par la
Turquie, soutien des rebelles.

Le régime affirme que le groupe jihadiste
Fateh al-Cham (ancienne branche syrienne
d'Al Qaîda) est présent à Wadi Barada et
accuse les rebelles de "contaminer au die-
sel" les réserves d'eau, ce que nient les
insurgés, qui assurent que les infrastructures
ont été détruites par les bombardements du
régime.

Les combats incessants à Wadi Barada
ont provoqué une grave pénurie d'eau dans
la capitale, l'ONU qualifiant les privations
d'eau imposées aux civils de «crime de guer-
re».

Selon l'ONU, 5,5 millions de personnes
ont vu leur approvisionnement en eau coupé

ou bien réduit parce que les sources de Wadi
Barada sont inutilisables en raison des com-
bats ou d'actes de sabotage.

Samedi matin, la télévision syrienne a
affirmé que des équipes de maintenance
étaient arrivées à la périphérie de Wadi
Barada (à une quinzaine de km au nord-
ouest de Damas), et se «tenaient prêtes à
entrer» pour commencer les travaux.

En fin de journée, les médias officiels ont
toutefois rapporté que ces équipes n'avaient
pu atteindre la zone et avaient dû rebrousser
chemin en raison de tirs de sniper.

Les combats compliquent les préparatifs
des négociations prévues en janvier à
Astana (Kazakhstan) sous le parrainage de
la Russie et l'Iran, alliés du régime, et la
Turquie, soutien des insurgés.

D'importants groupes rebelles ont déjà
annoncé le gel de leur participation, accu-
sant le régime de violer le cessez-le-feu, le
énième depuis le début du conflit en 2011.

Engagée militairement depuis septembre
2015 en Syrie, Moscou a changé la donne
dans la guerre en volant au secours de l'ar-
mée qui était alors en difficulté face aux
rebelles, appuyés par des pays du Golfe et
occidentaux.

La Turquie a elle aussi lancé en août une
intervention militaire dans le pays en guerre,
visant deux groupes qu'elle considère
comme «terroristes»: l'EI et les Unités de pro-
tection du peuple kurde (YPG), alliées de
Washington dans la lutte contre les jiha-
distes.

Ankara a envoyé du renfort en vue d'une
opération contre la ville d'Al-Bab, un fief des
jihadistes dans le nord de la Syrie, a indiqué
samedi l'Osdh.

AFP
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Le président dénonce des malversations
sous son ex-Premier ministre

"C'
est triste,
c ' e s t
comme si
ce pays

avait été envoûté. Ce sont 62
milliards (environ 95 millions
d'euros) qui ont été détournés",
a déclaré M. Vaz vendredi soir
lors d'une réception offerte par
le ministre de l'Intérieur,
Botché Candé. Selon lui, ce
sont de telles pratiques qui
l'ont conduit à limoger en août
2015 le gouvernement de M.
Pereira, chef du Parti africain
pour l'indépendance de la
Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC, au pouvoir), auquel
tous deux appartiennent.
Sollicité par l'AFP, l'entourage
de M. Pereira n'a pas souhaité

réagir dans l'immédiat.
"Quand j'ai dénoncé pour la

première fois la corruption
dans l'appareil d'Etat, des gens
m'ont reproché de n'avoir pré-
senté aucune preuve. Je ne
me suis pas précipité car
chaque chose en son temps",
a ajouté le président.

"Aujourd'hui, les preuves
existent", a déclaré M. Vaz,
visiblement en colère, qui avait
apporté un volumineux dossier
dans lequel se trouvaient selon
lui des justificatifs, sans indica-
tion sur leur provenance.

"Où sont passées les
recettes des douanes et des
impôts qui en temps normal,
rapportent 4 à 5 milliards de
FCFA (6 à 7,6 millions d'euros,

NDLR) par mois?" a-t-il insisté.
"Les auteurs de ces malver-

sations doivent répondre de
leurs actes. Même le président
doit répondre devant la justi-
ce", a poursuivi M. Vaz, souli-
gnant qu'une commission anti-
corruption avait été créée.

Un nouveau Premier
ministre désigné en novembre
pour sortir de la crise politique,
Sissoco Embalo, a prêté ser-
ment avec son gouvernement
le 13 décembre, mais le
PAIGC l'a rejeté comme ses
prédécesseurs, accusant M.
Vaz d'avoir violé l'accord de
Conakry.

Cet accord, signé le 14
octobre sous l'égide du chef de
l'Etat guinéen Alpha Condé,

dans le cadre d'une médiation
des Etats d'Afrique de l'Ouest,
prévoyait une "procédure
consensuelle" pour choisir un
Premier ministre "ayant la
confiance du président" devant
rester en place jusqu'aux élec-
tions législatives de 2018.

Selon la Constitution, le
choix du Premier ministre
revient au parti majoritaire.

Or, le PAIGC ayant perdu
sa majorité absolue de 57
sièges sur 102 à la suite de la
fronde de 15 députés, M. Vaz
veut s'appuyer sur une majori-
té alternative, constituée des
41 députés du Parti de la réno-
vation sociale (PRS), deuxiè-
me formation parlementaire, et
des 15 frondeurs. AFP

Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a affirmé que quelque 100 millions d'euros de
recettes fiscales avaient été détournés sous son ex-Premier ministre Domingos Simoes
Pereira, dont le limogeage est à l'origine de la crise politique traversée par le pays.

Burundi

Six arrestations après le meurtre d'un ministre  
S ix personnes ont été arrêtées

après le meurtre du ministre
burundais de l'Environnement la

semaine dernière, a annoncé samedi le
procureur général. 

Emmanuel Niyonkuru, 54 ans,
ministre de l'Eau, de l'Environnement et
de la Planification, a été tué par balle
peu après minuit le soir du Nouvel an,
devenant le premier membre du gouver-
nement à être assassiné depuis que le
Burundi a plongé dans une grave crise
politique il y a près de deux ans. 

La police a rapidement qualifié ce
meurtre d'"assassinat" bien que les rai-
sons de cette attaque n'aient pas été
immédiatement clarifiées. 

Le procureur général Sylvestre
Nyandwi a déclaré devant des journa-
listes que le ministre avait été visé à la
tête alors qu'il retournait à son domicile à
Bujumbura, la capitale du Burundi. 

"Après cet acte immonde, des inves-
tigations ont vite démarré et six suspects

ont été interpellés, dont quatre hommes
et deux femmes", a-t-il dit. 

Il a ajouté qu'une enquête était tou-
jours en cours sans toutefois révéler les
identités des personnes arrêtées et leurs
motivations. Si M. Niyonkuru est le pre-
mier ministre à être assassiné, d'autres
personnalités du régime ont déjà été
visées. Le général Adolphe
Nshimirimana, considéré comme le bras
droit du président Nkurunziza, a été tué
en août 2015. Près d'un an plus tard,
une ancienne ministre et porte-parole du
gouvernement, Hafsa Mossi, a égale-
ment été tuée par balle dans sa voiture. 

D'autres attentats ont échoué. En
novembre, le responsable de la commu-
nication présidentielle, Willy Nyamitwe, a
échappé à une embuscade tendue par
un groupe d'hommes armés à
Bujumbura. 

En avril, le ministre des droits de
l'homme, Martin Nivyabandi, et sa
femme ont été blessés dans un attentat

à la grenade à la sortie d'une église. 
L'assassinat du ministre de

l'Environnement est intervenu dans un
contexte de resserrement du contrôle
exercé par le régime. 

Les députés burundais ont récem-
ment adopté un projet de loi visant à
mettre fin "au désordre et la confusion"
dans le domaine des ONG internatio-
nales, accusées de soutenir l'opposition
et alimenter l'insurrection, en imposant
un contrôle strict de leurs finances et
projets. 

Le Burundi s'est aussi engagé en
octobre dans un processus de retrait de
la Cour pénale internationale (CPI) qui
enquêtait sur les accusations de graves
abus contre le gouvernement. 

Un rapport de l'ONU publié le mois
précédent accuse Bujumbura d'être res-
ponsable de graves violations des droits
de l'homme et a mis en garde contre de
possibles "crimes contre l'humanité" et un
"grand danger de génocide". R. A. 

Côte  d'Ioire

Libération du ministre de la
Défense qui a quitté Bouaké

Le ministre ivoirien de la Défense
Alain Richard Donwahi, retenu près de
deux heures samedi par des soldats
mutins qui contrôlent Bouaké, la deuxiè-
me ville du pays, a été libéré et a quitté la
ville, a constaté un photographe de
l'AFP.

"Ouvrez les portes, ils vont sortir", a
hurlé un soldat juste avant que M.
Donwahi et sa délégation ne quittent la
résidence du sous-préfet où ils avaient
été retenus pendant un peu plus de deux
heures, pour se diriger à l'aéroport d'où
son avion a décollé immédiatement.

Ni le ministre ni les représentants des
mutins qui depuis vendredi dans plu-
sieurs villes du pays réclament des amé-
liorations de leur condition n'ont fait de
déclaration à leur sortie.

M. Donwahi avait été retenu par des
soldats mutins qui rejettent les termes de
l'accord annoncé par le président
Alassane Ouattara.

Juste après la déclaration du prési-
dent Ouattara, ils ont empêché le
ministre de la Défense et sa délégation
de quitter la résidence du sous-préfet en
tirant des rafales de Kalachnikov et des
armes lourdes. 

"Je confirme mon accord pour la
prise en compte des revendications rela-
tives aux primes et à l'amélioration des
conditions de vie des soldats", avait affir-
mé M. Ouattara, dans une brève déclara-
tion retransmise par la télévision.

"Ayant marqué mon accord, je
demande à tous les soldats de regagner
leurs casernes pour permettre l'exécu-
tion de ces décisions dans le calme", a-t-
il poursuivi, sans préciser les termes de
l'accord.

AFP

Sénégal

Une chaîne Youtube pour
contrer l'extrémisme religieux

Une chaîne YouTube pour contrer
l'extrémisme religieux. C'est l'idée qu'a
eue le Timbuktu Institute, observatoire
du radicalisme et des conflits religieux
basé à Dakar, au Sénégal. Ce centre de
recherche croit à la prévention et à l'édu-
cation pour empêcher les jeunes de se
radicaliser. Et veut utiliser les mêmes
moyens que les jihadistes, très présents
sur le net, pour espérer avoir un impact.

Sept vidéos sont pour le moment dis-
ponibles sur la chaîne YouTube
Education for peace, en français l'éduca-
tion à la paix. L'objectif : contrecarrer l'in-
fluence de l'extrémisme religieux. Pour
Bakary Sambe, le directeur du Timbuktu
Institute, les interventions militaires pour
combattre le jihadisme ne sont pas effi-
caces. Il faut donc tenter d'autres
approches. " Cette chaîne-là sera une
chaîne vivante avec des contenus don-
nant la parole aussi bien aux chefs reli-
gieux qu'aux femmes, à la société civile,
qu'aux jeunes. Il ne faut pas venir impo-
ser des contenus au jeunes, il faut que
les jeunes soient les créateurs de leurs
propres contenus : les jeunes parlent
aux jeunes ".

Pour endoctriner les jeunes, les jiha-
distes opèrent tout particulièrement sur
le net. " Il est important aujourd'hui, dans
la stratégie d'affrontement, de transiter
par ces mêmes médias pour toucher les
mêmes cibles ", assure Aboubacar
Sadikh Ndiaye, consultant en stratégie
web. Ces vidéos parlent aussi aux jeunes
filles et aux mères, cibles des jihadistes.
C'est ce qu'explique la sociologue Fatou
Sarr Sow, spécialiste des genres. " Ils
sont même leurs propres structures de
santé ici, dans laquelle ils disent que ce
sont les lois islamiques qu'il faut respec-
ter ; ils ont leurs propres structures sco-
laires. Comme les mères ne sont pas
éduquées, elles n'interrogent pas leurs
enfants pour savoir ce qu'ils ont appris
dans ces écoles. Chaque femme appar-
tient à un réseau. L'utilisation de ce
réseau peut permettre de réutiliser ce
qu'il y a sur youtube… ". Il reste désor-
mais à investir les autres médias et
réseaux sociaux. RFI
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Une élection historique, une présidence
digne

Les historiens retiendront à coup sûr une
chose: 143 ans après l’abolition de l’esclava-
ge, Barack Hussein Obama, jeune sénateur
éloquent de l’Illinois est devenu, à 47 ans, le
premier président noir de l’histoire des Etats-
Unis.

Un ton, un style, une forme d’élégance
dans l’exercice du pouvoir que tous, y com-
pris ses adversaires, lui reconnaissent: il a
présidé sans être éclaboussé par les scan-
dales qui ont marqué les mandats de plu-
sieurs de ses prédécesseurs.

Sa complicité affichée avec sa femme
Michelle et ses deux filles, Malia et Sasha,
aura aussi contribué à donner une image
positive d’une famille présidentielle qui a
minutieusement calibré sa communication.

La sortie d’une violente crise
économique

Arrivé au pouvoir au beau milieu d’une
crise sans précédent depuis la grande
dépression des années 1930, Barack Obama
a su redresser la barre même si les consé-
quences sociales de ce cataclysme financier
se font toujours sentir.

A son arrivée à la Maison Blanche en jan-
vier 2009, le taux de chômage s’établissait à
7,9%, grimpant même à 10% quelques mois
plus tard. Il est aujourd’hui de 4,7%.

L’ombre du conflit syrien
Le conflit syrien, qui a fait plus de 300.000

morts et jeté des millions de personnes sur
les routes, hantera longtemps Barack Obama
qui a avoué une forme d’impuissance sur ce
dossier.

Echaudé par le bourbier irakien, il a tou-
jours rejeté l’envoi de troupes au sol. Mais
son extrême prudence - sa passivité, selon
ses détracteurs - fut l’objet d’un tir nourri de
critiques, aux Etats-Unis et au-delà.

Sceptique face à l’idée selon laquelle
fournir plus d’armes aux rebelles modérés
aurait favorisé le renversement du président
Bachar al-Assad, il conteste aussi l’idée
selon laquelle des frappes aériennes contre
le régime lors de l’utilisation d’armes chi-
miques aurait eu un impact «décisif».

Le raid audacieux contre Ben Laden

«Ce soir, je suis en mesure d’annoncer
aux Américains et au monde que les Etats-
Unis ont mené une opération qui a tué
Oussama Ben Laden».

Dans la nuit du 1er 2 mai 2011, des forces
spéciales américaines lancent un raid sur la
résidence d’Oussama Ben Laden, qui vivait
caché à Abbottabad, au Pakistan. Les
Américains évaluaient alors à «50-50» les
chances qu’il se trouve bien sur place.

La photo de Barack Obama suivant les
développements avec d’autres hauts respon-
sables dans la «Situation Room», restera
l’une des plus emblématiques de ses deux
mandats.

A l’offensive sur le climat
En pointe sur ce dossier dès son arrivée

au pouvoir, Barack Obama fut l’un des princi-
paux architectes de l’accord mondial sur le
climat conclu à Paris fin 2015.

Du fiasco du sommet de Copenhague en
2009, il a tiré un enseignement central: les
négociations internationales sur le climat ne
pouvaient aboutir sans un accord entre les
Etas-Unis et la Chine, les deux principaux
pollueurs de la planète. Son bilan sur ce dos-
sier pourrait cependant être largement détri-
coté par son successeur.

L’accord nucléaire iranien
L’accord conclu en juillet 2015 avec

Téhéran visant à l’empêcher de se doter de
l’arme nucléaire en échange d’une levée des
sanctions fut la plus grande victoire diploma-
tique de Barack Obama. Il a vu dans cet
accord, qui a provoqué la colère d’Israël mais
a été largement salué ailleurs à travers le
monde, la traduction concrète de l’un des
principes fondamentaux de sa politique
étrangère: donner sa chance au dialogue,
même avec les ennemis de l’Amérique.

La fragile percée Obamacare
La réforme de l’assurance-maladie, dont il

avait fait la priorité absolue de son premier
mandat, a été votée en 2010 à l’issue d’un
combat parlementaire d’une rare violence qui
a coûté cher aux démocrates.

Grâce à l’»Affordable Care Act», connu
sous le surnom d’Obamacare, le nombre
d’Américains sans couverture santé a chuté
de 16% en 2010 à 8,9% en 2016. Le systè-
me, d’une extrême complexité, compte
cependant nombre de détracteurs. Les répu-
blicains ont promis de supprimer cette loi qui
incarne à leurs yeux tous les maux de la pré-

sidence Obama.

L’ouverture surprise à Cuba 
Le 17 décembre 2014, après des mois de

négociations menées dans le plus grand
secret, Barack Obama annonce un rappro-
chement spectaculaire avec Cuba après des
décennies de tensions héritées de le Guerre
froide. Son voyage sur place 15 mois plus
tard marque un tournant dans ce rapproche-
ment dont la dimension économique - oppor-
tunités d’investissement pour les groupes
américains - pourrait être la garantie la
meilleure.

Les tensions raciales persistantes
Très attendu sur la question des inégali-

tés raciales, le premier président noir de l’his-
toire, élu grâce au soutien massif des minori-
tés, a déçu. Même s’il s’est parfois livré de
façon personnelle, il a été soucieux de ne
jamais apparaître comme le président d’une
minorité et a observé une grande prudence -
excessive selon une partie de se son électo-
rat - face à la successions de drames
(hommes noirs tombés sous les balles de
policiers).

L’échec Guantanamo
Durant ses huit années au pouvoir,

Barack Obama s’est cassé les dents sur
l’une de ses grandes promesses de cam-
pagne: fermer la prison de Guantanamo,
symbole des excès dans la lutte anti-terroris-
te des Etats-Unis après les attentats du 11
septembre 2001. En dépit de tentatives répé-
tées, il n’a pas réussi à franchir l’obstacle du
Congrès. Début 2016, il a présenté un plan
identifiant une douzaine de sites sur le sol
américain susceptibles d’accueillir des pri-
sonniers. En vain.

AFP

Le  Portugal  décrète  trois  jours  de  deuil  national    

Décès de Mario Soares 
Le Portugal a décrété trois jours de deuil national à partir d’aujourd’hui, après la dis-

parition, samedi, à 92 ans, de l’ancien président socialiste Mario Soares, a annoncé le
Premier ministre, Antonio Costa.  «Nous avons perdu aujourd’hui celui qui a tant de fois été
le visage et la voix de notre liberté, pour laquelle il s’est battu toute sa vie», a-t-il déclaré
depuis New Delhi où il se trouve en visite officielle pendant une semaine.  «Perdre Mario
Soares, c’est perdre quelqu’un d’irremplaçable dans notre Histoire récente», a estimé le
chef du gouvernement socialiste, regrettant de ne pas pouvoir assister aux funérailles
d’Etat dont il n’a pas précisé la date.  Considéré comme le père de la démocratie dans ce
pays, Mario Soares est décédé samedi après-midi à l’hôpital de la Croix-Rouge à Lisbonne
où il avait été admis le 13 décembre alors qu’il présentait «des signes d’aggravation géné-
rale de son état de santé».  Son décès a déclenché une vague d’émotion dans le pays, et
le drapeau national a été mis en berne à l’Assemblée de la République à Lisbonne.
«C’était un combattant pour la liberté» et le Portugal doit désormais lutter pour «l’immorta-
lité de son héritage», a commenté, ému, le président de la République, Marcelo Rebelo de
Sousa, un conservateur.  «Je suis sûr que c’est un jour triste pour tous les Portugais. C’est
un des fondateurs du régime démocratique dans lequel nous vivons aujourd’hui», a souli-
gné le chef de l’opposition de centre droit, Pedro Passos Coelho.

R. I. 

Deux mandats, huit
années : que restera-t-il
du passage de Barack
Obama, 44e président des
Etats-Unis, à la Maison-
Blanche ?
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La campagne anti-russe sur les «fausses
nouvelles» lancée à travers l'Europe

Par Julie Hyland

L
e but immédiat était de détourner
l’attention du contenu des cour-
riels divulgués, qui ont révélé une
conspiration de la campagne de
Clinton et du Comité national
démocrate pour saper la candida-
ture de son rival dans les pri-
maires, Bernie Sanders.

Avec la victoire de Trump, la question
des courriels divulgués est devenue le foyer
d’une lutte féroce au sein de l’élite dirigean-
te sur la politique étrangère centrée sur la
question de savoir dans quel ordre les
États-Unis devraient intensifier agressive-
ment leur offensive diplomatique, écono-
mique et militaire : d’abord contre la Russie
ou contre la Chine. Plus fondamentalement,
son objectif est de qualifier toute personne
qui mettrait en question la politique étrangè-
re comme « dupe » d’une puissance étran-
gère et ainsi justifier une censure encore
plus radicale, surtout contre les médias
sociaux.

Il en va de même pour la fabrication du
scandale des fausses nouvelles en Europe.
Les divisions au sein des États-Unis sur la
politique étrangère se reflètent au sein des
élites dirigeantes nationales du continent et
entre elles. Cependant, ce sur quoi elles
sont toutes d’accord, quelle que soit la ten-
dance qui l’emportera, c’est que le pro-
gramme du militarisme et de guerre exige
les méthodes d’un État policier.

Tel est le contenu de la résolution adop-
tée par le Parlement européen le 23
novembre sur « la communication straté-
gique de l’UE pour contrer la propagande
contre elle par des tiers. » L’objectif déclaré
de cette résolution aux nombreuses impli-
cations est de lutter contre « des acteurs
tiers visant à discréditer » l’Union européen-
ne (UE) qui « ne partagent pas les mêmes
valeurs [européennes]. »

La résolution définit ensuite les princi-
paux « acteurs » que sont la Russie et
Daech (l’État islamique) et c’est la Russie
qui prend la plus grande place dans celle-ci.

Elle assimile la Russie à des « organisa-
tions terroristes et criminelles transnatio-
nales » qui « se sont engagées à plusieurs
reprises dans une stratégie de tromperie
délibérée et de désinformation, notamment
dans les“nouveaux médias”, les réseaux
sociaux et la sphère numérique ».

La résolution accuse la Russie de
«guerre de l’information » et affirme qu’elle
« emploie un large éventail d’outils et d’ins-
truments » pour « défier les valeurs démo-
cratiques, diviser l’Europe, rassembler le
soutien interne et créer la perception des
États défaillants dans le voisinage oriental
de l’UE ».

La résolution cite spécifiquement les
groupes de réflexion tels que Russkiy
Mir,la chaîne de télévision RT, Sputnik,
aux côtés de « trolls » et « groupes sociaux
et religieux transfrontaliers».

Aucune preuve n’est présentée pour
étayer ces affirmations, et le contenu de la
« désinformation » qu’elle allègue n’est
jamais précisé. La « guerre de l’information
» consiste en fait en tout reportage, qu’il soit
vrai ou faux, qui porte atteinte aux intérêts
de la bourgeoisie européenne.

Si « toutes les critiques à l’égard de l’UE
ou de ses politiques ne constituent pas
nécessairement une propagande ou une

désinformation », la résolution déclare que
« les cas de manipulation ou de soutien liés
à des pays tiers et destinés à alimenter ou
exacerber cette critique permettent de
remettre en question la fiabilité de ces mes-
sages  ».

C’est sur la base de telles fausses allé-
gations que Julian Assange de WikiLeaks
et Edward Snowden ont été forcés de se
cacher et de s’exiler, accusés de trahison et
menacés d’emprisonnement ou pire.

De manière tout aussi sinistre, la résolu-
tion de l’UE décide que la « guerre de l’in-
formation » est un acte de guerre non
déclarée. Ces méthodes font « partie inté-
grante de la guerre hybride moderne, qui
est une combinaison de mesures militaires
et non militaires de nature secrète et ouver-
te, déployées pour déstabiliser la situation
politique, économique et sociale du pays
attaqué, sans une déclaration de guerre for-
melle », affirme la résolution,  «visant non
seulement les partenaires de l’UE, mais
aussi l’UE elle-même, ses institutions et
tous les États membres et les citoyens,
quelle que soit leur nationalité et leur reli-
gion».

L’affirmation selon laquelle la Russie
serait engagée dans une guerre de fait
contre l’UE, met la réalité à l’envers. Il ne
fait aucun doute que Moscou s’engage
dans la propagande contre des aspects de
la politique de l’UE, mais ses actions ne
sont qu’un pâle reflet de la campagne sans
fin menée par les États-Unis et l’UE au
cours de la dernière période.

Washington, en particulier, sert de plus
grand fabricant de fausses nouvelles dans
le monde, comme en témoignent les alléga-
tions criminelles alléguant que l’Irak avait
des « armes de destruction massive » pour
justifier une guerre préventive en 2003.
Mais non loin derrière, se trouvent les puis-
sances européennes, qui soutiennent la
désinformation des États-Unis à propos de
la guerre civile syrienne, qu’elles ont aidé à
enflammer, dans le même but.

Le scandale des « fausses nouvelles »
fait partie des efforts actifs et très avancés
menés par les États-Unis pour déstabiliser
la Russie et l’encercler militairement. Ce fut
la secrétaire d’État adjointe américaine aux
Affaires européennes et eurasiatiques,
Victoria Nuland, qui a admis en 2014 que
Washington avait dépensé 5 milliards de
dollars pour assurer le changement de régi-

me en Ukraine, juste après que les manifes-
tations « euromaïdan » avaient réussi à for-
cer le départ du président pro-russe Viktor
Ianoukovitch. Des représentants de
l’Allemagne, de la Pologne et de la France
ont effectué la bénédiction officielle sur son
renversement au nom de l’UE.

La résolution a été adoptée juste deux
semaines après l’annonce du plus grand
déploiement de troupes de l’Otan contre la
Russie depuis la guerre froide. Sa « force
d’intervention en place » est triplée à 40 000
hommes et des centaines de milliers de sol-
dats ont été placés à des niveaux d’alerte
plus élevés. Ce mois-ci, 4000 autres sol-
dats de l’Otan sont déployés le long de la
frontière russe en violation du Traité de fon-
dation Russie-Otan de 1997.

La Pologne a été la plus agressive dans
l’exigence de tels déploiements. Ce n’est
pas un hasard si la résolution du Parlement
européen a été préparée par la députée
polonaise Anna Fotyga, ancienne ministre
des Affaires étrangères et membre du
Sous-comité du Parlement européen sur la
sécurité et la défense (Sede), aligné sur
l’Otan.

En déclarant la Russie engagée dans
une guerre de facto contre l’UE, les parti-
sans de la résolution cherchent à légitimer
politiquement cette escalade massive des
provocations de l’Otan contre Moscou.
Toute critique ou campagne contre le sou-
tien européen à la guerre de l’Otan doit être
considérée comme l’œuvre de « trolls
russes » ou de terroristes.

La résolution qualifie de « propagande
hostile » tout ce qui a pour effet de « provo-
quer le doute, de diviser les États membres,
d’organiser une fracture stratégique entre
l’Union européenne et ses partenaires
nord-américains et de paralyser le proces-
sus décisionnel, discréditant les institutions
européennes et les partenariats transatlan-
tiques».

Le texte indique les facteurs sociaux et
politiques qui poussent à l’autoritarisme. Il
se plaint que « la crise financière et l’avan-
cement des nouvelles formes de médias
numériques ont posé de sérieux défis pour
un journalisme de qualité, conduisant à une
diminution de la pensée critique parmi le
public, le rendant ainsi plus sensibles à la
désinformation et à la manipulation ».

En d’autres termes, l’énorme fossé
social qui existe entre les travailleurs en

Europe et l’élite dirigeante à la suite de la
crise financière de 2008 et de la politique
d’austérité sans fin de l’UE signifie que la
vaste majorité est hostile à l’establishment
politique et à ses médias institutionnels,
qu’elle considère comme une simple propa-
gande pour les intérêts des super riches.
Cette vision, que la résolution calomnie
comme une « diminution de la pensée cri-
tique », rend la population beaucoup moins
sensible aux efforts pour les embrigader
dans le militarisme et la guerre.

Sur cette base, la résolution appelle à
une intensification des efforts de l’UE et de
l’Otan pour combiner les forces, en particu-
lier pour intensifier les « efforts de contre-
espionnage visant à contrer » les préten-
dues « fausses nouvelles ». Daech-l’État
islamique est également présenté ici sous
l’angle de la justification d’une répression
des médias sociaux et de nouvelles
mesures contre le « discours haineux », qui
n’est jamais défini.

La résolution a été adoptée par 304 voix
contre 179, avec 208 abstentions.
Cependant, l’avis minoritaire déposé contre
la résolution n’a pas fait mention de la
menace pour les droits démocratiques par
l’escalade de la censure étatique. Ses
objections portaient sur des plaintes selon
lesquelles la Russie devrait être considérée
par l’UE comme un allié au Moyen-Orient.

Alors que la résolution était débattue, la
chancelière allemande Angela Merkel a
déclaré au Bundestag que l’opinion
publique était « manipulée » sur Internet et
qu’il fallait la « réglementer ».
Simultanément, il a été annoncé que
Helsinki serait la « plaque tournante » pour
un centre de recherche Otan/UE sur la
«guerre hybride » dirigé contre la Russie et
l’ÉI, alors qu’en République tchèque un
nouveau département du ministère de
l’Intérieur a commencé ses opérations le
1er janvier, connu sous le nom du Centre
contre le terrorisme et les menaces
hybrides. Le secrétaire d’État aux Affaires
européennes, Tomáš Prouza, a déclaré
qu’il était dirigé contre la « propagande
russe » visant à construire « des images
négatives de l’Union européenne et de
l’Otan ».

Julie Hyland

À la suite de l'élection
présidentielle américaine du 8
novembre, des sections du
Parti démocrate, des services
de renseignement et des
médias ont intensifié des
allégations préélectorales non
étayées selon lesquelles le
gouvernement russe aurait
piraté les serveurs de
messagerie du Parti
démocrate pour miner la
campagne de Hillary Clinton.



Une des plus impressionnantes rup-
tures de glaciers jamais enregistrées

est sur le point d’arriver avec le détache-
ment d’un énorme iceberg qui pourrait
provoquer une scission de l’ensemble du
segment de glace Larsen C en
Antarctique, révèle une étude britan-
nique publiée dimanche.  

«Un iceberg géant est sur le point de
se détacher de l’Antarctique.
Actuellement, un segment de seulement
20 kilomètres empêche l’iceberg de 5000
kilomètres carrés de dériver à cause de
l’augmentation imprévue d’une fissure
depuis plus d’une décennie», a déclaré
Adrian Luckman, scientifique et profes-
seur de l’Université de Swansea, en
Grande Bretagne.  

L’iceberg, faisant partie du plus sep-
tentrional segment de glace en
Antarctique, connu sous le nom de
Larsen C, sera probablement la plus
grande rupture jamais recensée, mettent
en garde les scientifiques. 

«Après des mois d’accroissement
régulier et graduel, la fissure s’est élargie
soudainement de 18 kilomètres vers la
fin du mois de décembre. Pour le
moment, c’est un segment de glace de
20 kilomètres uniquement qui maintient
l’iceberg, dont la surface est estimée à
un quart de la superficie du pays de
Galles, à sa plate-forme parentale», a
expliqué le Pr Luckman. 

Selon le scientifique, le détachement
de l’iceberg changera fondamentalement

le paysage de la péninsule antarctique. 
La barrière de Larsen, un glacier

vieux de 150.000 ans, fond à vue d’£il en
raison du changement climatique. En
2016, la barrière s’est fissurée plus rapi-
dement que pendant les années précé-
dentes. 

Plusieurs segments se sont détachés
en Antarctique ces dernières années, y
compris Larsen B qui s’est désintégré en
l’espace de six semaines en 2002.  La
destruction du segment B a été une véri-
table catastrophe, d’autant plus que le
segment A avait lâché le premier en
1995 et que le segment C pourrait bien-
tôt suivre.

R. Y. 

M
oscou a connu pour sa part le
Noël orthodoxe le plus froid en
120 ans, avec un thermo-
mètre tombé à environ -30°C

dans la nuit. À l’origine de cet épisode,
qui devrait durer jusqu’à dimanche, des
masses d’air polaire descendues de
Scandinavie sur l’Europe centrale.

Dix personnes sont mortes de froid
en deux jours en Pologne où les tempé-
ratures sont tombées en dessous de -
20°C dans certaines régions.

En Italie, deux Polonais font partie
des sept personnes décédées dans la
vague de froid qui touche le pays depuis
vendredi. Parmi les victimes figurent cinq
sans-abri, dont les deux Polonais, en
dépit des mesures prises dès la semaine
dernière pour les accueillir avant la chute
du thermomètre jusqu’à -10°C par
endroits.

La neige est tombée en abondance
sur l’Italie centrale, mais aussi dans les
Pouilles (le talon de la botte) où les aéro-
ports de Bari et Brindisi étaient fermés
samedi matin, et même en Sicile et dans
les îles Eoliennes. Plusieurs liaisons fer-
roviaires étaient également coupées. En
république tchèque, trois personnes dont
deux sans-abri sont morts de froid ven-
dredi et samedi à Prague, où les tempé-

ratures sont descendues à -15 degrés.
En Russie, la température a atteint -

24°C à Saint-Pétersbourg (nord-ouest),
où la police a retrouvé le corps d’un
homme mort d’hypothermie dans la nuit
de vendredi à samedi.

Migrants morts de froid
La tempête de neige a gagné la

Turquie, paralysant Istanbul où des cen-
taines de vols ont été annulés samedi.
Environ 6.000 personnes ont été héber-
gées dans des hôtels de la métropole du
fait de ces annulations. Le trafic sur le
détroit du Bosphore, l’un des plus fré-
quentés au monde, a été interrompu.
Pour y pallier, le métro stambouliote
devait fonctionner toute la nuit de same-
di à dimanche.

En Bulgarie voisine, les corps de
deux migrants clandestins irakiens ont
été découverts gelés vendredi par des
villageois dans une forêt du mont de
Strandja (sud-est), près de la frontière
avec la Turquie.

Un migrant afghan de 20 ans avait
déjà été retrouvé mort de froid mardi
dans le nord de la Grèce, après avoir tra-
versé la frontière gréco-turque. Les auto-
rités grecques avaient annoncé le mois
dernier avoir relogé tous les migrants et
réfugiés dans des maisons préfabri-
quées et des tentes chauffées.

Il faisait 0°C samedi à Athènes et jus-
qu’à -15°C dans le nord du pays.

La vague de froid a également touché
les pays des Balkans avec des tempéra-
tures atteignant -27°C. Le plateau de
Pester, dans le sud-ouest de la Serbie, a

été déclaré en situation d’urgence: l’ac-
cès vers des dizaines de hameaux était
bloqué par des congères hautes par
endroits de 4 mètres. Plusieurs villages
de cette zone sont aussi sans eau ni
électricités depuis deux à quatre jours.
La côte Adriatique est également affec-
tée, notamment la région de Split, en
Croatie. Ce port a connu sa température
la plus basse depuis plus de 50 ans : -
7°C.

‘Vin de glace’ en Allemagne
En France, les températures de la

nuit sont descendues en région parisien-
ne jusqu’à -11°C. Plusieurs dizaines de
sans-logis et des militants associatifs ont
investi samedi après-midi une aile désaf-
fectée de l’Hôtel-Dieu, grand hôpital en
plein centre de Paris à côté de Notre-
Dame, pour pallier au déficit de loge-
ments d’urgence.

L?Allemagne a également connu sa
nuit la plus froide de l’hiver, avec -26°C
enregistrés dans deux villes bavaroises
(sud) et -25°C à Oberstdorf (sud-est),
alors que le thermomètre chutait à -15°C
à Berlin. Les viticulteurs du Bade-
Wurtemberg, dans le sud-ouest, ont fini
samedi matin de vendanger les baies
gelées pour le «vin de glace», récoltant
des grappes de pinot noir par -11°C.
Avec le temps relativement sec des der-
nières semaines, «la récolte de vin de
glace est une réussite», s?est réjoui
Kilian Schneider, président de l’associa-
tion régionale des viticulteurs.

AFP

17 morts en Pologne et Italie
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Une conseillère de Donald
Trump accusée de plagiat

 La future conseillère à la communication du
Conseil de sécurité nationale de Donald Trump,
Monica Crowley, a été accusée samedi de plagiat
dans l’un de ses livres, publié en 2012, selon la
chaîne CNN.

Monica Crowley, une auteure et commentatrice
conservatrice sur Fox News, a été nommée par
Donald Trump au poste de directrice de la commu-
nication stratégique du Conseil de sécurité natio-
nale.

Un journaliste de CNN a passé en revue le livre
«What the (Bleep) Just Happened» publié en 2012
chez HarperCollins et identifié plus de 50 passages
copiés avec des changements mineurs sur des
articles de presse, des sites internet, des articles
de centres de réflexion ou encore sur Wikipedia.

Un passage sur la politique économique keyné-
sienne reprend par exemple en grande partie un
article publié en 2009 sur investopedia.com.

Les passages sont souvent d’ordre factuel,
incluant des chiffres ou des informations histo-
riques ou économiques, et semblent d’après les
extraits publiés par CNN avoir été le plus souvent
simplifiés.

L’équipe de transition de Donald Trump a
défendu Monica Crowley dans un communiqué.
«Toute tentative de discréditer Monica n’est qu’une
attaque politique destinée à détourner l’attention
des vrais défis auxquels ce pays fait face», indique
l’équipe, sans confirmer ni démentir les accusa-
tions de plagiat.

AFP

Cuba  
Décès du ministre cubain
de l’Intérieur 

 Le ministre cubain de l’Intérieur, Carlos
Fernandez Gondin, acteur historique de la révolu-
tion cubaine, est décédé samedi à La Havane, a
annoncé le conseil des ministres. 

Le ministre, âgé de 78 ans, est mort de «com-
plications d’une maladie chronique», selon la
même source. 

Carlos Fernandez Gondin, qui était aussi géné-
ral de division de l’armée cubaine, occupait le
poste de ministre de l’Intérieur depuis octobre
2015. Il avait succédé à une autre figure de la révo-
lution, Abelardo Colome Ibarra, qui avait demandé
au président Raul Castro d’être mis à la retraite. 

Né à Santiago de Cuba, dans l’est du pays,
Carlos Fernandez Gondin avait participé à la lutte
urbaine contre le pouvoir du président Fulgencio
Batista, avant de rejoindre la guérilla en avril 1958,
sous les ordres de Raul Castro, frère du chef de la
révolution Fidel Castro. 

Il a combattu lors des évènements de la baie
des Cochons, et fut l’un des chefs des troupes
cubaines en Angola dans les années 1980 et 1990. 

Carlos Fernandez Grondin était membre du
comité central du Parti communiste cubain et
député à l’Assemblée nationale.

G. A.  

France
13 décès de grippe 
en quinze jours dans 
une maison de retraite 

 Treize résidents d’une maison de retraite à
Lyon, dans le sud-est de la France, sont morts de
la grippe depuis le 23 décembre, et six autres sont
hospitalisés, a annoncé samedi la ministre françai-
se de la Santé. 

La ministre, Marisol Touraine, a chargé les ser-
vices d’inspection ad hoc de faire la lumière sur cet
«événement exceptionnel». Sur 72 personnes
ayant contracté la grippe sur cette période dans
«l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) Korian Berthelot à
Lyon», 13 personnes, d’une moyenne d’âge de
91,5 ans, sont décédées et «six sont encore hospi-
talisées», a précisé le ministère dans un communi-
qué.  Dépêché sur place vendredi, le Directeur
général de la santé «a constaté que, à cette date,
les mesures de prévention (contre la grippe)
étaient bien mises en place», selon le ministère. 

L’épidémie de grippe saisonnière s’est intensi-
fiée la semaine dernière en France, avec une très
forte augmentation des passages aux urgences et
des hospitalisations de personnes âgées.

T. R.

L'Europe subissait samedi
un pic de froid glacial, avec
des températures polaires
qui ont fait au moins 17
morts en Pologne et en
Italie et recouvert Istanbul
d'un manteau de neige.

Un iceberg géant sur le point de se détacher
de la Barrière de Larsen

Antarctique

Vague  de  froid  sur  l'Europe
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Théâtre  universitaire

Neuf pièces en compétition dans le
cadre du Festival du théâtre arabe 

N
euf pièces de théâtre
universitaire entre-
ront en compétition
dans le cadre de la

9e édition du Festival du théâtre
arabe qui se tiendra du 10 au 19
janvier en cours à Oran et
Mostaganem, a-t-on appris ven-
dredi auprès des organisateurs. 

Lors d'une conférence de
presse coanimée avec le wali de
Mostaganem, Abdelwahid
Temmar et le secrétaire général
de l'Institut arabe du théâtre,
Ismaïl Abdellah, le directeur
général de l'Office national de la
culture et de l'information (Onci),
Lakhdar Bentourkia, a précisé

que ces troupes théâtrales
venues de Sidi Bel Abbès,
Tamanrasset, Skikda,  Tizi
Ouzou, Alger,  Mostaganem,
Biskra, Sétif et El Oued entre-
ront en lice pour les trois pre-
miers prix du théâtre universitai-
re. 

Le théâtre universitaire sera
désormais inscrit dans le cadre
du Festival du théâtre arabe, a
indiqué M. Ismaïl Abdellah. Il a
rappelé l'existence de plusieurs
projets entre son institut et l'Onci
dans le cadre d'un accord entre
les deux instances.  

Dix ateliers sont au program-
me dans le cadre du Festival du

théâtre arabe à Mostaganem
traitant de différents thèmes en
rapport avec le théâtre dont
«L'écriture pour les grands»,
«Les concepts de la réalisa-
tion», «Le théâtre et le patrimoi-
ne», «Le théâtre et les enfants». 

Par ailleurs, une rencontre
sur «la transition vers l'avenir
entre leadership et rupture de la
connaissance» verra l'organisa-
tion de deux conférence en
hommage aux deux martyrs du
théâtre algérien, Azzedine
Medjoubi et Abdelkader Alloula. 

33 oeuvres théâtrales sont à
l'affiche de cette manifestation
culturelle dont huit en compéti-

tion officielle outre l'opérette
algérienne Hiziya, une interpré-
tation théâtrale et musicale écri-
te par le ministre de la Culture,
Azzedine Mihoubi, et l'odyssée
L’Algérie un voyage d'amour de
l'écrivain décédé Omar
Bernaoui qui seront présentées
à la Maison de la culture Ould
Abderrahmane Kaki de
Mostaganem. 

550 artistes algériens et
arabes prendront part à cette
manifestation qui sera couverte
par 34 journalistes. 

H. O. 

Dix ateliers sont au programme dans le cadre du Festival du théâtre arabe à
Mostaganem traitant de différents thèmes en rapport avec le théâtre.

U ne exposition d'œuvres de l'artiste-
peintre, Abderrahmane Bekhti,
exprimant, dans un style surréaliste,

le mysticisme et la contemplation à travers
une série de portraits dédiée à la femme, a
été inaugurée samedi à la galerie d'art Aïcha
Haddad à Alger. 

Intitulée «Mysticisme», cette nouvelle
collection du peintre s'inscrit dans la conti-
nuité de son travail ou il avait déjà dévoilé
des oeuvres, basées sur le dessin et le gra-
phisme, montrant des masques entourés de
symboles et reflétant plusieurs aspects de la
société.         

Les visages de femmes sont un élément
omniprésent dans les oeuvres de
Abderrahmane Bekhti qui exprime, dans
une première série de toiles, faites à l'encre

de Chine, la place centrale qu'occupe la
femme dans la société algérienne tout en
évoquant, par des symboles, un mode de
vie sans cesse bousculé par la modernité. 

La contemplation et le désir d'évasion
sont également souvent représentés par le
peintre dans des toiles où la «tradition et la
modernité sont simultanément présentes»
en plus d'une ouverture sur le bleu de la mer
ou du ciel traduisant une échappatoire
«nécessaire à l'âme» aux yeux de l'artiste.    

Dans une série d'aquarelles plus cha-
toyantes, l'artiste peintre suscite la réflexion
sur le poids de la société, qu'il soit positif ou
négatif, celui de la modernité et du conser-
vatisme sur l'individu algérien et la femme
algérienne en particulier. 

L'imaginaire et l'environnement de

Abderrahmane Bekhti se traduisent égale-
ment sur toutes ses aquarelles avec des
lucarnes sur l'architecture citadine ancien-
ne, les métiers de l'artisanat, et la
Méditerranée. 

En plus de ces dernières toiles, l'artiste a
également exposé d'anciennes œuvres sur
la même thématique. 

Né en 1959 à Cherchell (Tipasa),
Abderrahmane Bekhti, très actif dans le
domaine culturel dans sa ville natale, a par-
ticipé à une vingtaine d'expositions collec-
tives et individuelles depuis les années
1980. 

Inaugurée samedi, l'exposition
«Mysticisme» est ouverte aux visiteurs jus-
qu'au 26 janvier. 

Riad D. 

Galerie  d'art  Aïcha  Haddad  à  Alger    

Abderrahmane Bekhti dévoile
son exposition «Mysticisme» 

Saïda  

Participation de plus de
20 jeunes au concours
Star du Sud du rap
algérien 

Plus de 20 jeunes des wilayas de
Saïda, Naâma, El Bayadh et Béchar ont
participé au concours Star du Sud du
Rap algérien, organisé samedi à la
Maison de la culture Mustapha Khalef
de Saïda. 

Ce concours, d'une journée organi-
sé par le ministère de la Culture, a
donné lieu à un casting de sélection
sur des thèmes sociaux, politiques et
de soutien à des causes arabes dont la
cause palestinienne. 

Le public présent a vibré au rythme
des chansons proposées par de
jeunes talents en herbe dans ce genre
musical et les a soutenu. 

Le directeur de la culture, Bouarfa
Karim, a indiqué que ce concours,
organisé sous le patronage du ministre
de la Culture et du wali de Saïda, vise à
détecter de jeunes talents pour déve-
lopper leurs performances. 

La direction de la culture a mobilisé
tous les moyens nécessaires pour la
réussite de ce concours national, en
plus de la prise en charge des frais
d'hébergement et de restauration des
jeunes venus des autres wilayas. 

La finale du concours Star du Sud
du rap aura lieu le 18 février 2017 à
Alger à l'occasion de la Journée du
chahid. 

K. N. 

25èèmmee Fespaco  

Deux films algériens en
compétition 

Les deux films algériens Le puits de
Lotfi Bouchouchi et Les Tourmentes
de Sid Ali Fettar seront en compétition
pour le grand prix l'Etalon d'or du
Yénnenga durant le 25ème Festival pan-
africain du cinéma et de la télévision
de Ouagadougou (Fespaco), prévue du
25 février au 4 mars dans la capitale
burkinabée, ont annoncé jeudi les
organisateurs, à Abidjan (Côte
d'Ivoire). 

Les deux films seront en compéti-
tion dans la catégorie «films de fiction
de long métrage» avec 18 autres films
issus de 14 pays africains à l'instar de
Lilia, une fille tunisienne de Mohamed
Zran (Tunisie), Frontières de Apolline
WoyeTraori (Côte d'Ivoire), Life point
de Brice Achille (Cameroun) et Wulu de
David Coulibaly (Mali). 

Tenue sous le thème «Formation et
métiers du cinéma et de l'audiovisuel»
et dont l'invité d'honneur est le cinéma
ivoirien, la 25e édition du Fespaco, por-
tera également sur deux autres compé-
titions, le court métrage et les réalisa-
tions audiovisuelles, et les films docu-
mentaires et les écoles africaines de
cinéma. Le programme complet de
cette manifestation sera annoncé à la
mi-janvier en cours. 

Cette édition verra parallèlement
l'organisation du 18ème marché interna-
tional du cinéma et de la télévision afri-
cains, un espace consacré aux profes-
sionnels du cinéma. 

Le festival rendra hommage aux dif-
férentes figures du cinéma africain,
décédées en 2016, à savoir le réalisa-
teur camerounais, Arthur Si Bita, le
père du cinéma gabonais, Philippe
Mory, le réalisateur égyptien,
Mohamed Khan, et l'acteur internatio-
nal, Omar Sharif. 

Pour rappel, le long métrage
Fadhma N'soumer du réalisateur algé-
rien Belkacem Hadjadj et le marocain
Fièvres de Hicham Ayouch ont rempor-
té l'Etalon d'or du Yénnenga lors de la
24ème édition du Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de
Ouagadougou.

H. O.  
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ILS ONT DIT :

Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin
de ressentiment et de vengeance. 

Roberto AssagioliPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

La vie me semble trop courte pour la passer
à entretenir des ressentiments.

Charlotte Brontë
FEMMES

Une étude finlandaise récente prouverait
que les hommes ont avant tout des chances
de craquer pour une femme qui ressemble à…
leur mère !

Voilà qui ne manquera pas de plonger ces
messieurs dans l'inconfort. Comment nos
scientifiques finlandais s'y sont-ils pris ? Ils ont
simplement comparé les visages de plusieurs
épouses avec celle de leur belle-mère et -
d'après eux - ils y ont noté un certain nombre
de ressemblances fréquentes. Chez les
femmes en revanche, le mari ne ressemble
généralement pas au papa, tout au moins phy-
siquement. Pensez tout de même à imprimer
cette étude avant de vous lancer dans une
conversation à ce sujet avec un homme qui
vous répondra certainement : " Ah mais moi je
ne suis pas du tout comme ça ! ". Et si vous
êtes déjà mariée, vous ne regarderez sur-
ement plus votre belle-maman de la même
manière.

DERRIÈRE L'APPARENCE PHYSIQUE
Mais l'apparence physique ne fait pas tout.

Certains chercheurs pensent que si les
hommes ont tendance à toujours " craquer "

pour le même genre de femme c'est égale-
ment en raison de caractéristiques psycholo-
giques qu'ils trouvaient chez leur mère. Si un
homme se sent immédiatement à l'aise avec
vous et qu'il évoque une " familiarité " qu'il res-
sent immédiatement à votre contact, ne vous y
trompez pas, il y a de fortes chances que vous
lui rappeliez sa mère… Ce qui n'est absolu-
ment pas un problème si ce sont des qualités
positives qu'il aime chez sa génitrice.

JE NE SUIS PAS SA MÈRE !
En effet si sa mère manifestait certains

défauts, il risque de réagir de façon assez vio-
lente, assez souvent pour générer chez la per-
sonne qu'il a en face des lui des réactions
similaires à celle que pouvait avoir sa mère.
C'est ce qui arrive le plus souvent face à cer-
tains accès d'autorité, face auxquels certains
hommes semblent réagir de façon immature
afin de provoquer une réaction autoritaire chez
leur compagne. Il y a donc quelques précau-
tions élémentaires à prendre avant d'entamer
une relation un peu suivie avec quelqu'un qui
semble présenter ce type de troubles.

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

DANS UNE RELATION
La première question à vous poser est de

savoir si vous aimez la personne telle qu'elle
est, ou si vous avez le désir secret qu'elle va
changer, voire " s'améliorer " sur certains
points. La plupart des psychologues vous
diront que c'est une bonne façon de mener
une relation à l'échec. La deuxième question
sera de savoir si vous attendez de l'autre qu'il
vous apporte quelque chose que l'un de vos
parents ne vous a pas donné ? Là encore,
vous en demandez peut-être trop à quelqu'un
qui n'est pas là pour réparer les erreurs com-
mises par un(e) autre.

VIVEZ VOTRE RELATION,
NE LA COPIEZ PAS !

Pour finir, essayez de voir si votre cher et
tendre ne tend pas à reproduire la relation que
ses parents avaient entre eux. Il vous faudra
certainement déguerpir prochainement.
N'oubliez pas qu'une relation se construit à
deux mais certainement pas à quatre avec vos
parents dans le rôle de modèles à éviter ou à
reproduire !

Les hommes préfèrent les femmes qui ressemblent à leur mère
Couple

Actu-femmes

LL ee ss     ll aa rr mm ee ss     dd ee     MM ii cc hh ee ll ll ee     OO bb aa mm aa
Michelle Obama a tenu vendredi, son tout dernier dis-

cours à la Maison-Blanche. Très émue, la futur ex-Première
dame des Etats-Unis, a loué la diversité de l'Amérique, et
s'est adressée directement à la jeunesse de son pays:
«N'ayez pas peur»

C'est la voix nouée par l'émotion que Michelle Obama a
terminé son tout dernier discours en tant que Première
dame des Etats-Unis. Ce vendredi, visiblement très triste de
quitter ces lieux et cette fonction qu'elle occupait depuis 8
ans, elle a tenu à prononcer un message très politique.

La toute première First lady afro-américaine de l'Histoire
des Etats-Unis a fait l'éloge de «la magnifique diversité»
américaine, en s'adressant tout particulièrement à la jeu-
nesse du pays.

«A tous les jeunes qui écoutent, sachez que ce pays
vous appartient, à vous tous, quelle que soit votre origine
ou votre parcours. Si vous ou vos parents êtes immigrants,

sachez que vous faites partie d'une tradition dont
l'Amérique est fière. Sachez aussi que la diversité religieu-
se est également une grande tradition américaine».

Sans jamais prononcer le nom du successeur de son
mari dans le bureau ovale, Michelle Obama a tenu une fois
de plus à dénoncer un programme du futur président amé-
ricain basé sur la peur.

«Notre magnifique diversité fait de nous ce que nous
sommes. Vous m'entendez ? N'ayez pas peur, soyez déter-
minés, soyez investis ! Vous devez jouer votre rôle pour
protéger et préserver ces libertés».

Toujours très populaire tout au long des deux mandats
de son mari Barack Obama, Michelle Obama semble déjà
regretter ses huit années passées dans les couloirs de la
Maison-Blanche.

«Etre Première dame fut le plus grand honneur de ma
vie, j'espère que vous avez été fiers de moi.»

Elle laissera la place le 20 janvier prochain à Melania
Trump. Certains dans le camp démocrate font d'elle une
potentielle candidate à la fonction suprême lors des pro-
chaines échéances électorales. Mais Michelle Obama,
brillante avocate, symbole d'une Amérique capable d'em-
mener une fille issue de milieux modeste vers les sommets
universitaires, Princeton et Harvard, et même jusqu'aux
plus hautes fonctions de l'Etat, a toujours nié être intéres-
sée par le poste.

On sait que d'ici quelques semaines, elle apparaîtra dans
une série policière à succès, NCIS. L'occasion de changer
de costume. L'occasion également de passer une nouvelle
fois à la télévision, un atout, lorsque l'on voit l'importance
de la télévision dans la carrière du prochain président des
Etats-Unis, Donald Trump. Elle devrait également pour-
suivre son oeuvre féministe, entamée ces huit dernières
années.

Pour  son  dernier  discours



L’
équipe nationale de
football n’a pas rassuré
ses fans, avant-hier soir
lors de son match ami-

cal face à la Mauritanie qui s’est
déroulé au stade Mustapha Tchaker
de Blida. Malgré le succès relative-
ment large (3/1), les Verts n’ont pas
eu le rendement escompté surtout
en première mi-temps, où les pou-
lains du Belge, Leekens ont été loin
du niveau escompté. Ils n’ont pas
inquiété le keaper mauritanien et
ont même encaissé un but sur
penalty après une erreur du défen-
seur, Belkaroui.  

Le sélectionneur national a ali-
gné un onze remanié avec la pré-
sence pour la première fois du
défenseur Mokhtar Belkhiter et
Sofiane Hanni. Plusieurs joueurs
ont été ménagés : Riyad Mahrez,
Islam Slimani, Hilal Soudani,
Yacine Brahimi ainsi que le gardien

de but Rais M’bolhi. Devant des
gradins quasiment vides, l’équipe
nationale a pêché par un manque

de concentration flagrant, ce qui a
permis à l’adversaire de prendre
confiance au fil des minutes.

L’arbitre malien a renvoyé les 22
acteurs aux vestiaires sur un avan-
tage logique des Mauritaniens.
Touchés dans leur amour propre,
les Verts ont repris du poil de la
bête pour contrôler le match, for-
çant les «Mourabitounes» à reculer
d’un cran. Pour sa première titulari-
sation, Sofiane Hanni a réussi à
remettre les pendules à l’heure
(52e) grâce à une belle talonnade. 

Libérés, les Algériens ont
appuyé sur le champignon pour
accentuer leur domination, ce qui
leur a permis d’inscrire un second
but par Bounedjah. Profitant d’un
coup franc botté par Saphir Taider
sur le côté droit, le buteur d’Al-
Sadd (Div. 1 qatarie) a crucifié le
portier mauritanien d’une belle
reprise de la tête. Cette deuxième
période a été beaucoup plus maîtri-
sée ce qui a permis à Bentaleb de
marquer un troisième but d’une

frappe puissante du pied gauche
(90e+1), devant la passivité de la
défense mauritanienne. Cette sor-
tie amicale a certainement permis
au coach national d’avoir une idée
claire sur le potentiel de la plupart
de ses éléments, en l’absence de
plusieurs cadors. 

Le jeune défenseur central
Bensebaini (Rennes/France),
incorporé en seconde période à la
place de Belkaroui, peu inspiré, a
gagné des points en vue d’une
éventuelle place de titulaire dans la
charnière centrale. Les deux
équipes se rencontreront une
seconde fois mardi prochain au
Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger). Le coach des
Verts a beau rassurer les suppor-
teurs mais cette situation n’augure
rien de bon, à quelques jours du
début du tournoi africain.

Imad M.
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Les Verts ne rassurent pas

 Le club du GS Pétroliers a ajouté trois
médailles d’or aux six déjà remportées ven-
dredi, alors que le jeune Riad Denni a créé la
sensation en s’emparant du vermeil des
moins 60 kg lors de la 2e et dernière journée
du Championnat d’Algérie
(messieurs/dames) Excellence de judo dis-
putée samedi à la salle Harcha-Hacène
(Alger). Les judokas du GSP, de la JSM
Chéraga, de l’AS Sûreté nationale (ASSN),
du Centre de regroupement des équipes mili-
taires (CRPESM) et du DS Baba-Hacene se
sont partagés l’or de cette journée. Le socié-
taire de la JSM Chéraga, Riad Denni (19
ans), a créé une énorme surprise en domi-
nant en finale des -60 kg Salah Chioukh
(CRPESM) par ippon après seulement 8
secondes. Le bronze est revenu à Salim
Rebbahi (GSP) et Kamel Ouziala (ASSN).

«Je suis très heureux. Sincèrement je ne
m’attendais pas à gagner cette médaille
devant Chioukh avec qui j’ai fait toutes les
sélections nationales jeunes. Je vais conti-
nuer à travailler pour me positionner parmi
les meilleurs dans ma catégorie», a déclaré
Denni. De son côté, le judoka Zine Wail
(GSP) a battu en finale des -66 kg son adver-
saire Mohamed Gherissi (USM Alger), alors
que Billel Lamouci et Mahfoud Zerrouk
(CRPESM) ont complété le podium. Dans la
catégorie des moins de -73 kg, une finale
«100% CRPESM» était proposée où le der-
nier mot est revenu à Youcef Nouari vain-
queur d’Oussama Djeddi. L’Oranais du
CSAJO, Zellat Youcef et Mohamed Merrikhi
(ASSN) ont eu la 3e place. Chez les dames,
Melissa Terkmani (-48 kg) a dominé pour l’or
Rania Belhouari du JC Bordj El-Kiffene.

L’Usmiste Hadjer Mecerem et la Pétrolière
Karima Djebari ont, elles, décroché le bron-
ze. Dans la catégorie des -52 kg, l’expéri-
mentée Moussa Meriem n’a pas trouvé trop
de difficultés pour battre en finale sa coéqui-
pière en équipe nationale Faiza Aissahine
(DS Baba-Hacene). Dyhia Kechout
(ASAM/Tizi Ouzou) et Nesrine Hadel (JC
Bordj El-Kiffene) se sont contentées du bron-
ze. En revanche, Ratiba Tariket n’a écarté,
que par shido, Yamina Halata (GSP) pour
s’adjuger le titre des moins de 57 kg. Amira
Medilah (DS Baba-Hacene) et Dounia
Benabdellah (OSBJ) ont remporté le bronze.
La dernière médaille d’or de la journée a été
glanée par Amina Belkadi du DS Baba-
Hacene grâce à sa victoire en finale devant
Kenza Ait Amar (ASSN). Khadidja Saidi
(RAMA) et Aicha Benabderahmane (ASSN)

ont eu le bronze.  «Techniquement parlant,
les combats de vendredi ont été meilleurs
que ceux de samedi. Nous avons enregistré
un manque flagrant dans le travail au sol qui
doit être perfectionné par les clubs. Il y a
beaucoup de jeunes qui ont réussi à monter
sur le podium, c’est réconfortant pour l’avenir
de notre judo qui est sur la bonne voie», a
analysé le directeur technique national
(DTN), Samir Sebaa. Au tableau général des
médailles, le GSP a largement dominé les
débats avec 9 médailles d’or, 1 en argent et
3 en bronze.  Le championnat national
Excellence, anciennement dénommé Top-16,
est ouvert aux 16 athlètes ayant obtenu le
meilleur classement lors des précédents
championnats nationaux, à raison de 8
seniors, 4 juniors et 4 espoirs, aussi bien
chez les messieurs que chez les dames.  

Judo/Championnat  national  Excellence  

Le GSP décroche trois autres médailles d'or, Denni la surprise

 L’international algérien Saïd
Benrahma, prêté jeudi au Gazélec
Ajaccio (Ligue 2) par Nice, a indiqué
samedi qu’il avait besoin de temps de jeu
pour donner un nouvel élan à sa carrière,
rapporte France Football. «Aujourd’hui,
j’ai surtout besoin de temps de jeu», a
déclaré l’attaquant algérien (21 ans) qui a
été totalement absent des plans de
Lucien Favre à Nice lors de la première
partie de saison. «Mon agent m’a beau-
coup répété ces dernières semaines
qu’un joueur qui ne jouait pas, c’était un

joueur fini. Je veux donc jouer et com-
mencer ma carrière. C’est un soulage-
ment pour moi et mes proches, en France
comme en Algérie», a expliqué le nouvel
attaquant du GFC Ajaccio, prêté pour 6
mois sans option d’achat. Pourtant, relè-
ve France Football, l’international algé-
rien (sous contrat à Nice jusqu’en juin
2018) avait eu des contacts avec des
clubs de Ligue 1 (Guingamp, Bastia, Lille)
et le Betis Séville (Espagne). «Mais
aucun accord n’a été trouvé avec ces
clubs car les dirigeants niçois ne souhai-

taient me voir partir que sous la forme
d’un prêt sans option d’achat et je com-
prends que les clubs intéressés n’aient
pas accepté cette possibilité», a précisé
le natif d’Aïn Témouchent (ouest
d’Algérie). Saïd Benrahma, rappelle-t-on,
a été sélectionné en septembre 2015 par
l’ex-entraîneur de l’équipe nationale
Christian Gourcuff, dans le cadre des
matchs amicaux de l’Algérie face à la
Guinée et au Sénégal les 9 et 13 octobre
2015 au stade 5-Juillet d’Alger. 

Gazélec  Ajaccio

Benrahma: "J'ai surtout besoin de temps de jeu"
Championnat  qatari/Al-SShahania  

Les contrats de Tiaiba
et Gourmi résiliés 

 Al-Shahania a résilié les contrats des deux atta-
quants algériens Mohamed Tiaiba et Khaled Gourmi,
six mois seulement après leur arrivée chez le pen-
sionnaire de la division 1 qatarie de football, ont rap-
porté samedi les médias locaux. Le nouvel entraî-
neur du club, le Croate Igor Stimac, souhaite recru-
ter de nouveaux joueurs offensifs étrangers, sacri-
fiant ainsi les deux Algériens pour bénéficier de leurs
licences.  Son choix s’est porté sur l’Iranien Rahim
Zohaivi et l’Ivoirien Kesse Jean Amangoua, selon les
médias. Tiaiba (28 ans) avait pourtant inscrit 6 buts
en 13 matches, tandis que Gourmi (30 ans) avait
trouvé la faille à 2 reprises en 12 rencontres. Gourmi
est annoncé de retour chez son ancienne équipe du
MC Alger (Ligue 1/Algérie) alors que Tiaiba, co-
meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière avec
13 buts en compagnie du Libyen Mohamed Zaâbiya
(ex-MC Oran) est convoité par le CS Constantine.  

L’entraîneur de l’AS Rome (Serie A italienne de football)
Luciano Spalletti a confirmé samedi son intérêt pour les

services du milieu international algérien de West Ham (Premier
league anglaise) Sofiane Feghouli. «Aujourd’hui Feghouli est
une piste, il ne sert à rien de le cacher puisque vous (les jour-
nalistes) avez déjà dévoilé l’intérêt de la Roma pour ce joueur.
Mais cela sera sans doute compliqué. Nous y pensons aussi
bien pour remplacer un joueur que pour renforcer notre équi-
pe», a affirmé le technicien romain en conférence de presse.
Spalletti s’exprimait à la veille du match en déplacement face
au Genoa dimanche (15h00 algériennes) dans le cadre de la
19e journée du championnat d’Italie. Le site spécialisé
Calciomercato a révélé vendredi que Feghouli aurait donné
son accord pour rejoindre l’AS Rome, au moment où le direc-
teur sportif de l’actuel deuxième de Serie A Frederic Massara
s’est rendu à Londres pour rencontrer les dirigeants anglais et

négocier le prêt de Feghouli avec option d’achat. Selon la pres-
se anglaise, les «Hammers» ont exigé 13 millions d’euros, soit
la clause libératoire de Sofiane Feghouli. Le joueur algérien
avait rejoint les «Hammers» l’été dernier dans un transfert libre
après la fin de son contrat qui le liait avec le FC Valence (Liga
espagnole). Feghouli (27 ans) n’a pas été trop utilisé depuis le
début de la saison par l’entraîneur croate de West Ham Slaven
Bilic ce qui explique sa non-convocation pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon (14 janvier-5
février) avec l’équipe nationale. Le coach national, le Belge
Georges Leekens, a expliqué lundi dernier, au cours d’un point
de presse à Alger, son choix de ne pas retenir Feghouli par le
«manque de compétition». L’AS Rome va perdre l’Egyptien
Mohamed Salah tout au long de la période de la CAN et verrait
en Feghouli le joueur ayant le profil recherché pour le rempla-
cer.  

AS  Rome  

Spalletti confirme son interêt pour Feghouli
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Tin  Zaouatine  

Une cache d'armes et de
munitions découverte 

Un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP) a décou-
vert samedi, près de Tin Zaouatine,
dans la 6ème Région militaire, sur la
bande frontalière, une cache d'armes
et de munitions, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te et de la sécurisation des frontières,
et lors d'une patrouille menée près de
Tin Zaouatine/ 6°RM, un détachement
combiné de l'ANP  a découvert, hier 7
janvier 2017, une cache d'armes (22
pièces) et de munitions», a précisé la
même source. Il s'agit d'un  mortier
de calibre 60 mm , de deux
mitrailleuses de calibre (12,7) mm ,
d'une mitrailleuse de type PKT , d'un
fusil mitrailleur (FMPK), de neuf  pis-
tolets mitrailleurs de type kalachni-
kov, de quatre fusils semi-automa-
tiques de type Simonov, de quatre
fusils à répétition, ainsi qu'une impor-
tante quantité de munitions de diffé-
rents calibres, a ajouté la même sour-
ce. 

R. N. 
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L
es deux ministres
des Transports et
des Travaux publics
et de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Boudjemaâ Talai
et Abdelmalek Boudiaf, ont
affirmé, hier à Boussaâda
(M'sila), que la prévention des
accidents de la circulation est
une affaire de conscience col-
lective qui concerne, à la fois
les citoyens, et les pouvoirs
publics. 

Venu avec Abdelmalek
Boudiaf présenter les condo-
léances aux proches des vic-
times de l'accident de la circu-
lation survenu samedi tôt le
matin à Oultam et s'enquérir
de l'état des blessés à l'hôpital
Bachir Rezig, M. Talai a indi-
qué que l'arsenal juridique et
règlementaire mis en place
pour protéger les usagers des

routes restera «insuffisant
sans une prise de conscience
collective qui amènerait les
voyageurs à prévenir le
conducteur en cas d'excès de
vitesse». 

Le ministre des Transports
a relevé que l'enquête sur
l'accident de samedi à Oultam
est en cours et en fonction de
ses résultats, les responsabi-
lités seront définies et les
mesures y compris de sanc-
tion seront décidées s'il
s'avèrerait que l'autocar ne
comptait pas un second
chauffeur, conformément aux
dispositions légales relatives
aux autocars des longs tra-
jets. 

M. Talai a rappelé que les
sanctions prévues par le
Code de la route amendé qui
entrera en vigueur dès son
adoption par le Conseil de la

nation incluent des mesures
coercitives contre les trans-
porteurs et conducteurs qui
ne respectent pas les dispo-
sitions de ce code.  

Il a également souligné
que les efforts déployés sur
le terrain durant 2016 ont per-
mis de réduire à 3 900 le
nombre de morts dans les
accidents de la circulation
contre 4 700 en 2015. 

M. Boudiaf a, de son côté,
salué les efforts du staff
médical et paramédical de
l'hôpital Bachir Rezig de
Boussaâda qui a pris en
charge les 12 victimes de cet
accident dont trois ont pu
quitter l'hôpital.  

Il a également affirmé que
la prise en charge chirurgica-
le a été assurée par l'établis-
sement à toutes les victimes
dont aucune n'a été évacuée
vers d'autres structures. Ceci
montre, a ajouté le ministre
de la Santé, l'effort déployé
par l'Etat pour soutenir la
santé à travers toutes les
wilayas et la dotation des
structures sanitaires en équi-
pements médicaux et en
encadrement de qualifié. 

Le renversement de l'au-
tocar desservant la ligne
Alger-Biskra survenu tôt le
matin samedi dans la commu-
ne d'Oultam (M'sila) sur la
RN46 avait fait 10 morts dont
cinq  femmes et deux  enfants
ainsi que  12 blessés dont
quatre  en état jugé critique.

R. H. 

Corée  du  Nord

Pyongyang prêt 
à tirer à tout

moment un missile
intercontinental 

La Corée du Nord a affirmé
hier être prête à tirer un
missile balistique interconti-
nental «à tout moment et à
tout endroit désigné par le
dirigeant Kim Jong-un».
«Le missile sera lancé à
tout moment et tout endroit
déterminé par le quartier
général suprême de la
Corée du Nord», a déclaré
un porte-parole du ministè-
re des Affaires étrangères,
cité par l'agence de presse
officielle KCNA.
Kim Jong-un a annoncé le
1er janvier que la Corée du
Nord était en passe de pro-
céder à un tir expérimental
de missile balistique inter-
continental.
Le pays est sous le coup de
sanctions des Nations unies
depuis 2006, en raison de
ses essais nucléaires et de
missiles balistiques. Les
sanctions ont été renfor-
cées en décembre, dans la
foulée du cinquième et plus
important essai nucléaire
nord-coréen, qui remonte
au 9 septembre.
Les Etats-Unis ont constaté
jeudi un saut «qualitatif»
des capacités nucléaires et
de missiles de la Corée du
Nord, après une année mar-
quée par un nombre d'es-
sais sans précédent.
Les experts estiment toute-
fois que même si le pays
est près de tester un missi-
le intercontinental (ICBM
selon l'acronyme anglais), il
lui faudra encore des
années pour perfectionner
son arme.
Une fois mis au point, un
tel missile pourrait menacer
le continent nord-américain,
qui est à 9 000 km de la
Corée du Nord. Les ICBM
ont une portée moyenne
d'environ 5 500 km, mais
certains sont capables de
parcourir 10 000 km ou
plus.
Le président américain élu,
Donald Trump, a réagi aux
propos du dirigeant nord-
coréen en déclarant que la
Corée du Nord ne se dote-
rait jamais d'une arme
nucléaire menaçant les
Etats-Unis. «Ca n'arrivera
pas !», a-t-il lancé lundi sur
son compte Twitter.
«Les Etats-Unis sont les
seuls à blâmer pour avoir
poussé la Corée du Nord à
développer ses ICBM en
s'accrochant de manière
désespérée à une politique
hostile anachronique vis-à-
vis de la Corée du Nord», a
commenté le porte-parole
du ministère nord-coréen
des Affaires étrangères cité
par l'agence KCNA.
«Quiconque veut négocier
avec la Corée du Nord
serait bien avisé de changer
sa manière de penser», a
ajouté le porte-parole.

Reuters 
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Une affaire de conscience collective
affirment Talai et Boudiaf 
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L es cyberattaques visant la
Défense en France dou-
blent chaque année et les

services français ont bloqué en
2016 «24 000 attaques
externes» informatiques, selon
le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian. 

Dans un entretien au Journal
du Dimanche, le ministre fran-
çais précise que depuis sa prise
de fonctions en 2012, «et
notamment depuis trois ans, la
menace cybernétique est deve-
nue majeure y compris sur nos
propres outils militaires». 

Alors qu'un rapport du ren-
seignement américain accuse
la Russie d'être à l'origine de
piratages informatiques contre
le camp démocrate durant
l'élection présidentielle, M. Le
Drian estime que si une telle
opération «a été menée par un
Etat, c'est une ingérence insup-
portable». 

Interrogé pour savoir si la
France est à l'abri d'attaques
similaires, le ministre répond:
«Non, évidemment, il ne faut
pas être naïf». Il ne peut «être
exclu que des opérations de

même nature que celles obser-
vées aux Etats-Unis cherchent
à perturber le processus électo-
ral français», ajoute-t-il, alors
qu'un scrutin présidentiel est
prévu en France en avril et mai. 

«Les tentatives d'agression
informatique sur mon ministère
doublent chaque année»,
indique le ministre, qui ajoute
qu' «en 2016, 24 000 attaques
externes ont été bloquées par
nos dispositifs de sécurité». 

Il cite, par exemple, «des
tentatives d'atteinte à l'image du
ministère, des attaques menées

à des fins stratégiques (harcèle-
ment, repérage, espionnage) et
même des tentatives de pertur-
bation de nos systèmes de
drones». 

A l'initiative de M. Le Drian,
la France est en train de se
doter d'un commandement des
opérations cyber, le Cybercom,
placé sous la responsabilité du
chef d'état-major des Armées.
Cette nouvelle instance dispo-
sera d'ici à 2019 d'un état-major
supervisant 2 600 «combattants
numériques», selon le ministre.

Riad D. 

France

24 000 cyberattaques contre la Défense déjouées 

Aïn  Defla

Vingt casemates pour
terroristes détruites  

Vingt casemates pour terroristes, un
canon et trois bombes de fabrication
artisanale ont été découverts et détruits
par un détachement de l 'Armée
nationale populaire (ANP), samedi à Aïn
Defla, indique hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'ANP a découvert et
détruit, le 7 janvier 2017, 20 casemates
pour terroristes, un canon et trois
bombes de fabrication artisanale à Aïn
Defla (1ère Région militaire)», note la
même source. 
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de l'ANP «a
intercepté, à Béchar (3ème Région
militaire), un narcotrafiquant à bord d'un
véhicule tout-terrain chargé de quatre
quintaux de kif traité». 
De même, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont saisi à
Tlemcen (2ème Région militaire) une autre
quantité s'élevant à 46,4 kilogrammes». 
D'autre part, des détachements de
l'ANP «ont appréhendé à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème

Région militaire), 11 contrebandiers et
saisi trois  véhicules tout-terrain, des
outils de détonation, cinq détecteurs de
métaux, deux marteaux-piqueurs et
1 500 litres de carburant». 

Reda A. 


