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L’accélération  des événements en Lybie avec l’interven-
tion de l’armée turque au profit d’une des parties au conflit interne qui ra-

vage ce pays depuis la chute de Kadhafi, suscite de vives réactions dans
l’opinion publique nationale, et notamment  des messages de soutien et de
gratitude à nos djounoud stationnés aux immenses frontières avec cet Etat

voisin, un Etat en échec, en déliquescence, ou carrément failli . Un Etat qui a
perdu le monopole de la puissance légitime sur son territoire, avec la multi-

plication des centres de décision, des milices armées et du terrorisme. Ce
sont là des préoccupations légitimes qui interpellent nos compatriotes, même

si notre pays a su admirablement géré la situation depuis 2011 et bien
avant en mettant en œuvre les grands principes de notre diplomatie héritée
de la guerre de libération nationale et de notre doctrine militaire, basée sur
la souveraineté du,  territoire national, l’intangibilité des frontières tracées
par le sang des martyrs, la non-intervention dans les affaires internes des
pays , le rejet de toute ingérence étrangère  et des relations de bon voisi-
nage. Une sorte de neutralité positive, héritée de la vision internationaliste
des premières années de l’indépendance. Sur le même plan, l’Algérie a tou-
jours œuvré à la reconnaissance réciproque des frontières avec ses voisins,

sans jamais formuler la moindre prétention territoriale, même si à l’aube de
l’indépendance, des populations du nord du Mali et du Niger avaient ex-
primé  librement leur volonté d’être rattachées à notre pays. Il faut noter

que la Lybie voisine  est constituée de trois régions  historiques,la Cyrénaïque
à l'est avec pour capitale Benghazi, la Tripolitaine à l'ouest avec Tripoli, la

capitale politique du pays, et le Fezzan au sud de la Tripolitaine. Aujourd'hui,
la Cyrénaïque est sous le contrôle du Maréchal Haftar, ce dernier  soutenu

par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Russie, la France et
les Etats-unis, envisageait de lancer une attaque massive pour s’emparer de
Tripoli. A l'ouest, le gouvernement d’union nationale (GNA) dirigé par Fayez
Al-Sarraj, « reconnu » par la communauté internationale et ses principaux
soutiens sont la Turquie, le Qatar et l'Iran, s’oppose à la sédition de Haftar.

En fait, ce pays est aujourd’hui un véritable capharnaum, rien qu’à constater
sur le terrain le nom des Etats étrangers intervenant militairement, direc-
tement ou de manière indirecte, pour prétendument défendre le peuple li-

byen ou la démocratie. La duplicité politique dans tous ses états. L’Algérie n’a
qu’une réponse, solution politique interne sans ingérence extérieure, sérénité

et fermeté, Sahbi ! o lila mabrouka.

Sérénité et fermeté,
Sahbi !

Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   
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A quelques heures du  réveillon de la saint Syl‐
vestre , La grève interprofessionnelle qui touche
la France depuis le 5 décembre et qui rassemble
de nombreux mouvements de contestation
contre la future réformes des retraites promise
par le président français Emmanuel Macron se
poursuit lors des fêtes. En effet, l’opposition
contre la future réforme des retraites reste en‐
core très intense dans tout le pays. Les grévistes
multiplient les actions pour se faire entendre,
comme à la RATP ou le trafic sera encore très per‐
turbéEffectivement, La poursuite de la grève des
transports risque de créer ce soir de nombreux
problèmes pour rapatrier la foule qui a prévu de
célébrer le passage à la nouvelle année en regar‐
dant un spectacle haut en couleur et le feu d'ar‐
tifice sur les Champs‐Elysées à Paris. Et c’est dans
ce contexte que le président français E M adres‐
sera ses vœux aux Français ce mardi 31 décem‐
bre à 20 heures. Comme le veut la tradition pour
présenter ses vœux pour la nouvelle année. Des
veux très attendus qui interviennent dans un cli‐

mat très tendu , l'Elysée confirme que le prési‐
dent de la République française formulera un
message « d’apaisement ».Silencieux sur le
conflit social autour de la réforme des retraites,
le président français s'est simplement tenu à de‐
mander une trêve aux responsables syndicaux
pour les fêtes de fin d'année, et annoncer qu’il
renonçait à sa future retraite de président. De
son côté, L'opposition et les syndicats attendent
beaucoup de cette allocution,alors que les par‐
tenaires sociaux ne seront reçus à Matignon que
le 7 janvier prochain.        Yasmina HOUMAD

C’est la guerre entre d’un coté le président
du comité olympique algérien, Mustapha
Berraf et le ministre de la jeunesse et des
sports, soutenu par d’anciens athlètes de re‐
nommée, de l’autre. A en croire le site ALG24
,les hostilités ont redoublé d’intensité ces
derniers jours par médias interposés entre
Mustapha Berraf et ce qu’on pourrait quali‐
fier du groupe Bernaoui, composé entre au‐
tres de plusieurs anciens athlètes  puisque

parmi eux lla championne olympique Nouria
Benida Merrah ainsi que le célèbre nageur
Salim Iles. Nouria Benida Merrah, invitée de
la chaîne Ennahar, a demandé l’ouverture
d’une enquête sur la gestion du COA et s’est
dite choquée par la dilapidation de l’argent
dans cette instance. Le nageur champion

d’Afrique auteur de bonnes performances
dans les grands rendez vous a carrément
sorti l’artillerie lourde contre Mustapha Ber‐
raf. « Cette personne n’a jamais aimé l’Algé‐
rie. Il n’a jamais voulu la réussite des sportifs
algériens.Tout ce qui l’importe c’est son inté‐
rêt personnel » a‐t‐il dit à son sujet. Dans une
conférence de presse organisée au musée
olympique à Ghermoul à Alger, le président
du COA a également tiré lui aussi à boulets
rouges contre le ministre de la jeunesse et
des sports Abderraouf Salilm Bernaoui. « Je
n’attends rien de cette personne qui a mangé
avec mes enfants chez moi dans ma cuisine
» a‐t‐il, d’ailleurs, déclaré. I.N

Le réveillon français en mode grève CIO

Guerre ouverte entre Berraf et Bernaoui

soutenu par plusieurs ex champions !

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Issad Rebrab condamné à 6 mois de prison

ferme et une année de prison avec sursis

Le Tribunal de Sidi M'hamed a condamné
mercredi l'homme d'affaires, Issad Rebrab à
une peine de prison de 18 mois dont six
mois de prison ferme et une année de prison
avec sursis pour infraction à la législation re‐
lative au mouvement des capitaux et surfac‐
turation lors d'une opération d'importation.
Après un procès qui a duré plus d'une jour‐
née, le tribunal a condamné aux premières
heures du jour le propriétaire du groupe
"Cevital" à 18 mois de prison dont six mois
de prison ferme et une année de prison avec
sursis " pour infraction à la réglementation
des changes et des mouvements des capi‐
taux de et vers l'étranger, surfacturation lors
d'une opération d'importation et faux et
usage de faux. Le même tribunal a

condamné M. Rebrab, qui se trouve en dé‐
tention préventive depuis le mois d'avril der‐
nier, à une amende de 1.383.135.000 DA.
Deux autres entreprises étaient également
poursuivies dans cette affaire en tant que
personnes morales pour "infraction à la lé‐
gislation et à la réglementation des changes
et des mouvements de capitaux de et vers
l'étranger", "faux et usage de faux" et
"fausse déclaration douanière". Il s'agit
"d'Evcon", une filiale du groupe Cevital, pro‐
priété de l'homme d'affaires qui a importé
les équipements de purification d'eau utili‐
sant l'intelligence artificielle et de l'établis‐
sement bancaire The Housing Bank for trade
and finance (HBTF). Le tribunal a condamné
l'entreprise Evcon à une amende de
2.766.000.000 DA au lieu de la saisie des ma‐
chines. Le tribunal a également condamné
l'établissement bancaire The Housing Bank
for trade and finance (HBTF) à une amende
de 3.168.578.000 DA. La présidente du tri‐
bunal a indiqué lors de l'interrogatoire des
accusés que "l'expertise des factures gon‐
flées a révélé que la valeur réelle de ces
équipements est de 98. 983.000 DA et a ré‐
vélé un écart de 691.576.630 DA entre la va‐
leur réelle des équipements en question et
le montant déclaré".                            Aps
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2019, année de la lutte contre la corruption par excellence
L'année 2019 a été celle de la lutte contre la corruption

par excellence, compte tenu des procès intentés contre
d'anciens hauts responsables au sein de l'Etat, impliqués
dans des affaires de corruption et de blanchiment d'argent,
un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.
Cette première dans l'Histoire de l'Algérie confirme les
changements et les mutations que connait le pays et pré‐
lude la fin de l'ère de l'impunité en ce sens que d'anciens
hauts responsables, à leur tête les deux ex‐Premiers minis‐
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont été
condamnés, respectivement à 15 et 12 ans de prison
ferme, de même que d'anciens ministres et hommes d'af‐
faires impliqués dans des affaires de corruption.
La lutte contre ce phénomène est loin d'être une simple
campagne de conjoncture, dans la mesure où le nouveau
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est
engagé, au lendemain de son élection, à poursuivre la lutte
contre la corruption. Il avait également renouvelé cet en‐
gagement dans son discours d'investiture, en précisant que
"la grâce présidentielle ne touchera pas les personnes
condamnées et impliquées dans des affaires de corrup‐
tion".
Ainsi, dans sa feuille de route, le président de la Répu‐
blique a mis l'accent sur la lutte "organisée" contre la cor‐
ruption, déplorant l'esprit de distribution "anarchique" de
la rente. Mieux encore, il s'est engagé à restaurer l'autorité
de l'Etat à travers la moralisation de la vie politique, la
poursuite de la lutte contre la corruption, tout en souli‐
gnant la nécessité d'en finir avec "la politique d'impunité
et les pratiques liées à la distribution anarchique des re‐
cettes pétrolières".
En début de ce mois de décembre, le tribunal de Sidi M'ha‐
med avait prononcé des peines allant de l'acquittement à
20 ans de prison ferme assorties d'amendes allant de
100.000 DA à deux (2) millions de DA à l'encontre d'anciens
ministres et hommes d'affaires impliqués dans l'affaire du
montage automobile qui a causé une perte de plus de 128
milliards de DA au Trésor public.
Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'Industrie et
des Mines, Abdessalem Bouchouareb, contre lequel un
mandat d'arrêt international a été lancé et qui a été
condamné par contumace à 20 ans de prison ferme assor‐
tie d'une amende d'un (1) million de DA pour "octroi d'in‐
dus avantages", "abus de fonction", "dilapidation
volontaire de deniers publics", "blanchiment d'argent" et
"fausse déclaration".
L'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été, quant à
lui, condamné à une peine de 15 ans de prison ferme as‐
sortie d'une amende de deux (2) millions de DA pour les
même charges retenues contre Bouchouareb, avec la
confiscation de tous ses biens saisis, l'obligation pour lui
de restituer le profit illicite, qu'il soit chez ses ascendants,
descendants ou parents par alliance, et sa privation de ses
droits civils et politiques.
Pour sa part, l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
a écopé d'une peine de 12 ans de prison ferme et une
amende d'un (1) million DA pour "octroi d'indus avantages
lors de la passation de marchés", "abus de fonction" , "di‐
lapidation volontaire de deniers publics", "fausse déclara‐
tion" et "participation au financement occulte de la
campagne électorale de l'ex‐président Abdelaziz Boute‐
flika".
Le tribunal a également ordonné à Sellal la restitution du
profit illicite même s'il se trouve chez ses ascendants, des‐
cendants ou parents par alliance.
La même juridiction a, par ailleurs, condamné les deux an‐
ciens ministres de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans de prison ferme assortie
d'une amende de 500.000 DA pour "octroi d'indus avan‐
tages lors de la passation de marchés", "abus de fonction"
et "dilapidation volontaire de deniers publics".
Le juge a prononcé, en outre, une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d'une amende 200.000 DA à l'encontre de
l'ancienne wali Nouria Yamina Zerhouni pour délit d'abus

de fonctions, tandis que l'ancien ministre du Transport et
Travaux publics Abdelghani Zaalane a été acquitté du délit
de financement occulte de la campagne électorale de l'ex‐
président.
Des peines de prison ferme de 7 ans de prison et une
amende de 500.000 DA ont été également infligées à
l'homme d'affaires, Ali Haddad, condamné pour le délit de
participation au blanchiment d'argent et financement oc‐
culte de la campagne électorale du 5e mandat.
L'homme d'affaires, Ahmed Mazouz, a écopé, de son côté,
de 7 ans de prison ferme et d'une amende ferme de (1)
million DA avec confiscation des fonds saisis, pour incita‐
tion d'agents publics en vue d'obtenir un indu privilège, de
bénéficier de l'influence des agents de l'Etat, de blanchi‐
ment d'argent avec dissimulation de son origine et de fi‐
nancement des partis politiques.
Poursuivi pour "bénéfice de l'autorité des agents de l'Etat
en vue de la conclusion de marchés publics" et de "blan‐
chiment d'argent", l'homme d'affaires, Hassan Larbaoui a
été condamné à 6 ans de prison ferme et d'une amende
d'un (1) million DA avec confiscation des fonds saisis.
L'homme d'affaires, Mohamed Bairi, poursuivi pour le délit
d'"incitation d'agents à exploiter leur influence en vue de
conclure des marchés publics", a écopé, de son côté, d'une
peine de prison ferme de 3 ans assortie d'une amende de
200.000 DA, tandis que Fares Sellal, fils de l'ancien Premier
ministre, a été condamné à 3 ans de prison ferme assortis
de 200.000 DA d'amende pour délit de "participation à l'in‐
citation d'agents publics à conclure les marchés publics".
En plus de ces condamnations, d'autres anciens ministres
et hauts responsables sont actuellement en détention pro‐
visoire ou sous contrôle judiciaire, notamment Amara Be‐
nyounes (ancien ministre du Commerce), Djamel Ould
Abbes (ancien ministre de la Solidarité nationale et de la
Famille), Saïd Barkat (ancien ministre de la Solidarité na‐
tionale et de la famille), Amar Ghoul (ancien ministre des
Travaux publics), Abdelghani Hamel (ex‐DGSN), Abdelha‐
fidh Feghouli (ancien vice‐président de Sonatrach), Hamid
Melzi (ex‐DG de l'Etablissement public SAHEL et ex‐P‐dg de
la Société d'investissements hôteliers SIH), Mourad Oulmi
(homme d'affaires), Mahieddine Tahkout (homme d'af‐
faires), les frères Réda, Abdelkader, Karim et Tarek Kouni‐
nef (hommes d'affaires) et Issad Rebrab (homme
d'affaires).
D'autres procès sont également prévus, ce qui dénote de
profondes ramifications du phénomène de la corruption
en Algérie.

L'Etat mobilise tous les moyens pour
éradiquer la corruption

La lutte contre la corruption, intervenue dans la sillage du
mouvement populaire du 22 février 2019, était l'une des
principales revendications des Algériens. En ce sens, cette
revendication a été inscrite parmi les priorités de l'Etat
avec la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour
éradiquer ce fléau qui a pris des proportions alarmantes
ces dernières années et porté atteinte à l'économie natio‐
nale.
Cette volonté d'en finir avec ce phénomène a été concré‐

tisée par les changements opérés au niveau institutionnel,
à l'instar de la nomination, en mai 2019, d'un nouveau pré‐
sident de l'Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour en remplacement
de Sebaibi Mohamed.
L'ONPLC est une autorité administrative "indépendante",
dont la mission est, entre autres, de "proposer et de contri‐
buer à animer une politique globale de prévention de la
corruption, consacrant les principes de l'Etat de droit et re‐
flétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabi‐
lité dans la gestion des biens et des deniers publics".
Doté de moyens humains et matériels nécessaires à l'ac‐
complissement de ses missions, il est habilité à demander
aux administrations, institutions et organismes publics ou
privés ou à toute personne physique ou morale de lui com‐
muniquer tout document ou information qu'il juge utile
pour la détection des faits de corruption.
Les changements ont concerné également l'Office central
de la répression de la corruption (OCRC), dont le directeur
général, Mokhtar Rahmani, a été remplacé le même mois,
par Mokhtar Lakhdari.
Lire aussi: La prise en charge des aspirations du Hirak au
cœur des engagements du président élu
Cet organisme est chargé de constater les infractions dans
le cadre de la lutte contre la corruption avec la possibilité
d'intervenir dans un territoire de compétences élargi au
niveau national.
Parmi ses objectifs, figure également le renforcement des
outils de lutte contre la corruption et toute forme d'at‐
teinte à l'économie nationale et aux deniers publics. Il est
chargé aussi de procéder à des enquêtes sur des faits de
corruption et d'en déférer les auteurs devant la juridiction
compétence.
Le département de la Justice a également connu des chan‐
gements avec la nomination, en juillet 2019, de Belkacem
Zeghmati au poste de ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, en remplacement de Slimane Brahmi, dont il a été
mis fin aux fonctions. Le même jour (31 juillet), le chef de
l'Etat sortant, Abdelkader Bensalah, avait nommé Moha‐
med Zoughar, secrétaire général du ministère de la Justice,
en remplacement de Samir Bourehil, dont il a été mis fin à
ses fonctions.
Des changements qui s'inscrivent dans le sillage de l'opé‐
ration de poursuite du processus de lutte contre la corrup‐
tion à tous les niveaux.
Même l'ex‐ministre de la Justice, Tayeb Louh est cité dans
des affaires de corruption puisqu'il se trouve actuellement
en détention préventive. Il est poursuivi pour "abus de
fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité et in‐
citation à faux en écriture officielle".L'Armée nationale po‐
pulaire s'est également engagée à accompagner la justice
dans l'opération de lutte contre la corruption. En ce sens,
le défunt général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
vice‐ministre de la Défense nationale, chef d'Etat‐major de
l'Armée nationale populaire (ANP) s'était engagé à lutter
contre ce fléau avec "résolution, rigueur et constance
avant et après les présidentielles".
"Aucun espoir que la corruption persiste dans notre pays.
Point d'horizons aux corrupteurs et notre pays reprendra
son chemin de nouveau sur des fondements solides où la
loi règnera et la légitimité constitutionnelle prévaudra",
avait‐il affirmé. A cet effet, le regretté n'avait pas cessé
d'appeler le peuple algérien à faire montre d'une "extrême
vigilance" et à demeurer "solidaire" avec son Armée afin
d'empêcher les instigateurs des plans pernicieux de s'infil‐
trer dans ses rangs "quelles que soient les conditions et les
circonstances", mettant en avant "le défi majeur que
constitue la lutte contre la corruption, qui possède au‐
jourd'hui des ramifications politiques, financières et mé‐
diatiques, ainsi que de nombreux lobbies infiltrés au sein
des institutions du pays".Les propos du défunt Ahmed Gaïd
Salah sonnent désormais comme un testament pour la
poursuite de la lutte contre la corruption jusqu'à son éra‐
dication totale.                                                                 APS
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Le transport vers la ville d’Ain El Türck, un enfer !
Par : B‐Omar.

Après plusieurs semaines d'enfer, vécues sur l'axe routier Mers
El Kébir‐Oran, les citoyens qui empruntent régulièrement la
route de la corniche oranaise ont eu, à la veille de la nouvelle
année,  d'énormes difficultés pour se déplacer de la capitale de
l'ouest jusqu'à Ain El Turck. Il y avait grande foule aux stations
des bus de M'dina j'dida et de la place du siège de 'sonelgaz'.
Pour aller à Ain El Turck, il fallait 'être costaud' et jouer des mus‐
cles pour prendre place dans le bus. « On a vraiment eu trop
peur parce qu'il a commencé à faire noir et le lieu où les bus
'pointent leurs nez,  n'est pas trop sécurisé, dira une femme qui

était accompagnée de deux de ses enfants et qui a attendu plus
de trois heures pour monter dans un bus'. Hier, c'était infernal
et beaucoup de monde n'avait qu'une seule destination en tête
et c'était celle de la capitale de la corniche oranaise. « 'J'ai pris
place dans un taxi en payant 250 da et je suis rentré à la maison
à 23 heures 30 », nous a déclaré un jeune qui est allé à Oran et
qui a rejoint son domicile très tardivement à cause du manque
de moyens de transport. Souhaitons qu'il n'y aura plus d'autres
journées comme hier et que les taxieurs 'malhonnêtes' ne pro‐
fitent pas de la situation et qu'ils n'augmentent plus les tarifs
sur la ligne de la corniche oranaise.                         

VEILLE DU JOUR DE L'AN

COLLABORATION ENTRE LES DEUX ECOLES D'ARCHITECTURE D'ORAN ET DE STRASBOURG

2 workshops envisagés aux JM-2021

Deux workshops dédiés aux prochains Jeux méditerranéens
d'Oran (JM‐2021) sont envisagés par les Ecoles d'architecture
d'Oran et de Strasbourg (France), a‐t‐on appris mercredi à
Oran du responsable pédagogique de cette initiative acadé‐
mique. Ces ateliers mixtes ont pour objectif de "proposer de

nouvelles solutions urbaines en perspective des JM‐2021", a
précisé  Djillali Tahraoui, enseignant‐chercheur à l'Université
des sciences et de la technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf"
(USTO‐MB). "La mise en valeur du patrimoine en lien avec
l'aménagement urbain" est au cœur de ces échanges acadé‐
miques mettant en partenariat le département d'architecture
de l'USTO‐MB et son homologue l'Ecole nationale supérieure
d'architecture de Strasbourg (ENSAS), a expliqué M. Tahraoui.
"La contribution des étudiants est mise à l'honneur par cette
initiative menée dans le sillage des actions déjà réalisées au
titre de la convention de partenariat signée en avril 2015
entre les deux villes, Oran et Strasbourg", a‐t‐il souligné. "Le
rapport naturel à l'eau (la mer Méditerranée pour Oran et le
Rhin pour Strasbourg) expose les deux villes à des préoccu‐
pations communes qui incitent à dégager des pistes de ré‐
flexion adaptées au rythme de leur développement urbain",
a observé ce responsable. Les précédents ateliers, tenus en

2016 à l'USTO‐MB puis à l'ENSAS, avaient permis aux étu‐
diants des deux rives d'élaborer des propositions pour la re‐
vitalisation du quartier historique de "Sidi El‐Houari" qui
concentre à lui seul la majorité des édifices historiques
d'Oran, rappelle‐t‐on. Les étudiants algériens et leurs pairs
de l'ENSAS avaient aussi contribué à la résolution d'un pro‐
blème de "rupture urbaine" causé par le passage de l'auto‐
route dans la ville de Strasbourg. Les deux prochains
workshops, envisagés durant le premier semestre 2020, de‐
vront quant à eux déboucher sur "des idées d'aménagement
en adéquation avec l'envergure de l'événement des Jeux Mé‐
diterranéens d'Oran", a fait valoir la même source. Des acti‐
vités culturelles sont aussi au menu des échanges entre les
deux villes, à l'instar du festival "Si Oran m'était contée" qui
se tient jusqu'à la mi‐janvier à Strasbourg avec la participation
d'écrivains et photographes des deux rives, à l'invitation de
l'association "PasSages".                                                 I.N

INITIATEUR D'UN PROJET D'ENSEMBLE TOURISTIQUE

Un promoteur qui continue à être "encombrant" et qui...."dérange" !...
Il porte les initiales B.B, il est porteur d'un projet pour la
construction d'un complexe touristique composé d'un
hôtel, restaurant, piscine, et autres prestations spécifiques
au tourisme dans le cadre de la ZET (Zone d'Extension Tou‐
ristique). Le site, est aux abords de la plage Reinette, sur
la route menant à Cap Falcon, une station très prisée par
les estivants et autres amateurs des plaisirs de la mer. Un
investissement composé d'un hôtel de niveau R+4, restau‐
rant‐pêcherie, une piscine plein air pour les hommes et
une autre couverte pour les femmes, parking, et plage ré‐
servée pour la clientèle résidente. Sauf que ce promoteur
qui, depuis qu'il s'est porté acquéreur du projet, il y a de
cela plus de huit longues années, a connu des vertes et
des pas mûres, pour la simple et unique raison qu'il a dé‐
nommé son futur complexe "Naamat El Islam". Une déno‐
mination qui dérange, d'abord par l'emplacement du site
et surtout par l'activité de ce futur complexe où l'alcool ne
coulera pas. De 2010 à ce jour, il n'a cessé d'être la cible
de provocations provenant de personnes mal‐intention‐
nées et qui ont fait des mains et des pieds pour le dissua‐
der à abandonner son projet. Allant même à lui proposer
des chèques à blanc pour céder son terrain. Mais ce pro‐
moteur est resté de marbre face à toutes les provocations
et à toutes les propositions alléchantes avec un "niet" de

non‐recevoir. Il s'est juré d'aller jusqu'au bout de ses
peines, muni de sa patience et de ses convictions reli‐
gieuses. Une originalité qui a secoué certaines traditions
bien implantées dans les milieux de la cité balnéaire. Doté
de tous les documents administratifs d'acquisition du ter‐
rain, d'urbanisme touristique et de conformité, donc agis‐
sant légalement, fait fi de toutes les tentatives
d'intimidation pour poursuivre, avec beaucoup d'abnéga‐
tion, son projet. Et son intention ne s'arrêtera pas au seul
projet sus‐cité. Il compte même contribuer bénévolement
à la construction de la route menant à la plage avec l'accès
pour les estivants hors‐complexe au moyen de deux
rampes d'escaliers et une autre issue en bitume pour l'ac‐
cès des ambulances SAMU et les camions de collecte des
déchets ménagers. Les terrassements ont été entamés et
le chantier, après avoir pris forme, a été illico presto gelé,
à la suite de l'effondrement de la chaussée dont nous
avons relaté certains détails ci‐dessus. Aussi, l'intention
par la contribution de ce promoteur à la plantation d'ar‐
bustes et de pelouses en gazon dégageant une plus belle
vue de l'extérieur, l'initiative dérange également. Et men‐
suellement, il faisait appel à tous les jeunes du voisinage
et notamment ceux qui ont bénéficié de solariums et avec
lesquels il a organisé des journées de volontariat, en pé‐

riode précédant le rush estival, en procédant à des cam‐
pagnes d'assainissement et de nettoyage des abords de la
plage, dans une ambiance bon enfant, coupée par du
couscous "maison" aurassien, le promoteur étant origi‐
naire de Batna. De véritables gestes de bonne citoyenneté
qui ont été vivement appréciés par les habitués des lieux.
Et toute cette série d'initiatives dérangeait encore plus cer‐
taines parties qui croyaient détenir la main mise sur tout
ce qui bouge au niveau de la corniche. !       KAID OMAR

PLUS D'UNE ANNÉE APRÈS L'AFFAISSEMENT DE LA CHAUSSÉE

Les raisons du gel du projet d'un complexe à la plage Reinette !
Une année après l'affaissement de la chaussée, le 05 janvier
2018 plus précisément, le projet d'édification d'un com‐
plexe touristique en amont de la plage Reinette, est toujours
gelé. On se rappelle que la circulation routière, sur l'axe Cap
Falcon ‐ Ain El Türck, a été soumise à rude épreuve à la suite
de l'affaissement d'un tronçon de la chaussée reliant le
complexe El Djawhara à la plage Reinette portant sur près
de 300 mètres. En effet, à la mi‐journée de ce premier jeudi
d'année écoulée 2018, les usagers de la route ont été sur‐
pris par les écriteaux des panneaux indiquant "Route cou‐
pée". Ce jour là, nous avons pu remarquer que les dégâts
occasionnés étaient plus graves que ceux d'un simple affais‐
sement. C'était ni plus ni moins qu'un effondrement d'une
partie de la chaussée. Les automobilistes, notamment les
usagers "du quotidien" avaient vécu des mois durant le cal‐
vaire avant que la route ne soit rafistolée, pour ne pas dire
camouflée, où tout curieux, n'avait d'autre alternative que

de transiter par la route d'El Bahia pour rejoindre sa desti‐
nation respective. Au moment du sinistre, on se remémore
toutes les surenchères qui ont fait le tour de la ville et le
"bouche à oreille" s'est répandu à la vitesse de la lumière
telle une traînée de poudre pour accuser "illico presto" le
nouveau promoteur du projet et dont notre quotidien a fait
écho dans différentes éditions en début de l'année consom‐
mée. L'enquête initiée par les corps sécuritaires en coordi‐
nation avec les services de l'urbanisme, de la Seor et de
l'hydraulique n'a jamais abouti, pour déterminer les causes
du sinistre, malgré que les premiers témoignages recueillis
auprès des différentes parties concernées, laissaient entre‐
voir une certaine unanimité qui se dégageait pour affirmer
que la qualité des travaux entrepris par la SEOR lors de l'ins‐
tallation des buses de canalisations du réseau des eaux
usées allant du complexe El Djawhara vers la nouvelle sta‐
tion de récupération de ces eaux, située en amont de la dite

plage, en est la principale et l'unique cause. De visu, au mo‐
ment de l'affaissement, cela s'est confirmé, même pour les
moins avisés techniquement, que le matériau utilisé se li‐
mitait au sable de la mer. Le promoteur, en entamant les
travaux de fondation et de pose des bretelles de conforte‐
ment, n'a fait que provoquer la "mise à nu" des imperfec‐
tions des travaux de la SEOR et le non respect des normes
pour la réalisation de ce tronçon de la chaussée effondrée.
Des travaux réalisés par la Société des Eaux il y a près de 10
années alors que le chantier du complexe, n'était qu'à ses
premiers mois. Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous
les ponts, du complexe d'El Djawhara jusqu'à la plage Rei‐
nette. Un tronçon situé sur l'assiette de la ZET, le promoteur,
ayant accepté le compromis de contribuer à concurrence
de 2 milliards de centimes pour la réfection de la chaussée
affaissée, le reste des frais astreints seront à la charge des
structures des travaux publics de la wilaya.   KAID OMAR
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LE CHEF DAIRA M.SAADI RASSURE LES CITOYENS

1400 logements sociaux seront distribués en Janvier
Par :  Sarah KOBIBI

Les services de la daïra  de Sidi
Bel Abbès, en coordination
avec les services de l'APC, ont
procédé à la dernière étape
des statistiques des habita‐
tions précaires et logements
inadaptés, dans le cadre du
processus qui s'inscrit dans le
cadre de la préparation pour
l'officialisation définitive des
listes des bénéficiaires du pro‐
gramme du logement social
dans la commune de Sidi Bel
abbés, qui a réservé 1400 lo‐

gements prêts à être distri‐
bués au cours du mois de jan‐
vier en cours. Les mêmes
services ont révélé les statis‐
tiques de plus de 1100 familles
résidant dans 12 bidonvilles,
141 autres familles qui vivent
dans des logements précaires,
en plus des occupants de
caves des immeubles à hay So‐
recor. Des dispositions ren‐
trant dans le cadre des
recommandations du wali M.
Saci concernant la prise en
charge urgente des occupants

d'habitations inappropriées.
Sachant que le recensement
des habitations précaires et bi‐
donvilles était supervisé sur le
terrain par le chef de daïra en
présence d'un certain nombre
de représentants des médias,
un phénomène qui déforme le
centre‐ville et se propage à
travers le tissu urbain et la pé‐
riphérie de la ville. Le comité
technique de la daïra a dé‐
nombré environ 1 400 familles
inspectées par les brigades
spécialisées, sachant que le re‐

tard accusé dans le reloge‐
ment est dû au manque de lo‐
gements disponibles, ce qui a
ouvert la voie à l'expansion
d'habitations précaires et bi‐
donvilles. Ce a compliqué la si‐
tuation et rendu le
recensement difficile, un phé‐
nomène qui aura des réper‐
cussions néfastes sur les
opérations de relogement et
d'éradication de taudis. Sans
ignorer également que de
nouveaux postulants sont
venus renflouer les listes de

demandeurs de logement so‐
cial récemment en juin et juil‐
let derniers, des prétendants

qui n'ont pas fait l'objet de re‐
censement par les brigades
techniques.       

La relance de l'économie Algérienne, est liée à la motivation et la compétition humaine 
Pour réussir la relance de l'éco‐
nomie, il faut  mettre en place
une idéologie de motivation et
de création de la compétition
humaine.  La motivation est un
phénomène dynamique qui
tire sa source de nos percep‐
tions,  et  nous amène à choisir
de nous engager dans une ac‐
tivité et de persévérer dans son
accomplissement , et ce n’est
pas,  non plus le cas dans notre
pensée à l’administration Algé‐
rienne, Compte tenu du faible
niveau de connaissances tech‐
niques et scientifiques des res‐

ponsables des institutions de
l'état .on gagnera  la mission de
ressusciter l'économie, par une
refonte ,  du fond en comble,
du climat  économique,  am‐
biant,  d’'une manière générale
à revoir le  principe de nomina‐
tion et de promotion qui  de‐
vient une nécessité devant
permettre à la création d'une
nouvelle dynamique pour une
meilleure relance de l'écono‐
mie. Ceci dit, que le bannisse‐
ment des anciennes pratiques
de nomination des cadres ges‐
tionnaires, s’avère indispensa‐

ble pour booster  l'économie.
la juste application des
concepts  de gestion qui vise à
optimiser l’utilisation ration‐
nelle des différentes ressources
humaines, financières et maté‐
rielles,   ainsi  que morale pour
atteindre les objectifs d’une
manière efficace et efficiente  a
travers quatre principe  fonda‐
mentaux (planification, organi‐
sation, orientation, contrôle )
est totalement absente et cette
pensée,  ne peut être appli‐
quée  et développée  sans
nommer des managers dans le

vrai sens du mot, c'est‐à‐dire
dans un environnement écono‐
mique d'infériorité sociale, où
la nomination des  responsa‐
bles  était à  la base des mé‐
thodes , de népotisme et le dit
responsable , à son tour,
nomme des fonctionnaires du
secteur sur la base des mêmes
critères, la raison qui conduit
tout naturellement ,  à la pro‐
pagation de la corruption ad‐
ministrative, le copinage ,  la
corruption et d'autres, même
il y a des fonctionnaires nom‐
més dans les secteurs par l’in‐

tervention des commerçants
ou  proches ,  ce qui tue l'am‐
bition de beaucoup d'em‐
ployés ordinaires,  et donc le
principe de nomination et de
promotion devient contraire à
l'idéologie de la motivation,
qui est souvent axée sur la
science de la gestion, de sorte
que l'employé devient au lieu
de maîtriser son travail à la re‐
cherche de l'intervention de
l'un d'eux pour le promouvoir
. L'employé moyen espérait
que s'il s'inclinait devant les
instructions d'un commerçant

ou d'un parent du fonction‐
naire qui était la raison de sa
nomination, parce qu'il est
pleinement convaincu que les
administrateurs et les fonc‐
tionnaires de l'état n'ont pas
été nommés pour travailler,
mais d'autres façons tordues.
On  ne réussit à redynamiser
l'économie que s'il comprend,
comment relancer l'idéologie
de la motivation et créer une
concurrence humaine,  à la lu‐
mière du faible niveau de
connaissances  scientifiques.

Megharbi Abdelkader 

PROCÈS ‘’INVENTÉ’’ CONTRE L’EX DIVISIONNAIRE DE POLICE 

Abdelkader Fergag acquitté par le tribunal après 4 années de souffrance
Il faut féliciter l’avocat général
près la cour de Mostaganem
pour son courage en innocen‐
tant les sept cadres supérieurs
de la DGSN.  Enfin, la justice
de notre pays est encore entre
de bonnes mains et le tribunal
criminel de Mostaganem a
brillé par sa loyauté en ren‐
dant son juste verdict en ren‐
dant les droits et la liberté à
des honnêtes policiers qui ont
sacrifié la moitié de leur vie
pour la nation ! Et la fin de cet
épisode d’un film à la ‘’Hitch‐
cock’’ s’achèvera par un pro‐
cès en vue contre Hamel et
Khallasi qui paieront l’addi‐
tion. Le tribunal criminel a ac‐
quitté l’ex chef de sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés Ab‐
delkader Fergag, et ses six au‐
tres accusés d’atteinte à la
sûreté nationale en 2015,
après avoir été accusés à tort
par l’ancien patron de la
DGSN, Hamel et l’ancien chef
de la sûreté de wilaya de Mos‐
taganem, Khallasi Samir. En
effet, selon des sources crédi‐
bles, les mis en cause ont dé‐
cidé de poursuivre en justice,
Hamel et Khallasi pour préju‐
dice moral et accusations
mensongères. C’est une his‐

toire à dormir debout, lors de
l’audience Abdelkader Fergag,
écœuré, effondré sur le banc
des accusés avec 6 autres  offi‐
ciers de police, scandalisés par
une affaire montée de toutes
pièces, des larmes aux yeux en
entendant le réquisitoire de
l’avocat général qui avait de‐
mandé à la surprise de tout le
monde leur acquittement,
pour une première en Algérie,
réellement un courage qui
n’est que justice soit rendue.
"Justice rendue" ! Ont scandé
les accusés tout en partageant
la joie avec les membres de

leurs familles qui étaient assis
derrière et qui ont tant souf‐
fert de la Hogra, de l’humilia‐
tion et de la pauvreté, sans
salaire depuis quatre  ans et
enfin la joie fut comblée par le
verdict rendu, vers une heure
du matin de ce mardi par le
juge qui a prononcé l’acquitte‐
ment des sept accusés. Ainsi,
pour laver leur honneur, les
sept policiers , à savoir : Ra‐
chid Belouar chef d’état‐major
des unités d’intervention de la
DGSN,  Belabdi Benabdellah
ex chef des RG de Mostaga‐
nem, Dahmani ex chef de sû‐

reté d’Adrar, Djamai Med ex
adjoint au chef de sûreté de
Relizane, Messaoud Belahouel
ex chef de sûreté de Saida,
Djeffal ex cadre de la DGSN en
retraite, et Fergag Aek ex chef
de sûreté de Sidi Bel Abbes,
ont décidé de poursuivre  l’an‐
cien général major Hamel ,
l’ancien divisionnaire de la po‐
lice de Mostaganem , Khallasi
Samir et le commissaire
Abbou , chef de service de la
police judiciaire pour préju‐
dice moral et dénonciation ca‐
lomnieuse. En effet, la genèse
de l’affaire des anciens cadres

de la police révoqués et accu‐
sés de conspiration et d’at‐
teinte à la sécurité de l’État,
qui a été traitée par le tribunal
criminel près la cour de Mos‐
taganem, a éclaté à la suite
des manifestations inédites
des policiers en uniforme de
l'unité d'El‐Hamiz en 2014,
pour dénoncer de mauvaises
conditions professionnelles.
Selon des sources proches des
sept policiers accusés, toute
l’affaire repose sur le fameux
rapport établi par le chef
d’état‐major des unités d’in‐
tervention ‘’ex Hamiz’ ’de la
DGSN, Rachid Belouar , qui
après une visite d’inspection à
Ghardaia, a relevé que le
moral des policiers était au
plus bas et donna des propo‐
sitions à la tutelle pour la
bonne prise en charge des po‐
liciers. Selon la même source,
ce rapport n’a pas été du goût
de l’ancien patron de la police,
Hamel, qui a déféré le rédac‐
teur du rapport, Rachid Be‐
louar devant l’inspection de la
DGSN, ordonnant sa mise en
retraire forcée. Plus encore, il
a ordonné la perquisition de
son domicile et la restitution
de la copie du rapport,  se

trouvant en sa possession.
Quelques semaines après, les
services de la police judiciaire
de Mostaganem dirigés du‐
rant cette période par le com‐
missaire Abbou, ont adressé
une note d’information au
procureur de la République
près le tribunal de Mostaga‐
nem lui demandant l’ouver‐
ture d’une enquête, accusant
lesdits sept cadres de la police
de conspiration contre la sû‐
reté nationale. L’ancien chef
de la sûreté de wilaya de Mos‐
taganem, Khallasi Samir,
poussa le bouchon à fond et
ira jusqu’à balancer, le chef
d’état‐major des unités d’in‐
tervention de la DGSN, Rachid
Belouar, derrière les barreaux
pour cinq mois, et l’affaire
connaîtra tout de suite des ré‐
pressions et des répercussions
sur les policiers et leurs fa‐
milles, et ils seront tous soit
mis en retraite forcée ou sus‐
pendus et mis sous contrôle
judiciaire et salaires bloqués
durant plus de trois ans. Et si
ce n’est la solidarité de leurs
collègues, les familles de ces
policiers n’auraient pu subve‐
nir à leurs besoins.                             

A. Hocine
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ASSOCIATION JEUNESSE VOLONTAIRE

Clôture de la formation d’animateur environnemental 
Par: K.Benkhelouf

La formation  d’animateur
environnementale, orga‐
nisée,  par l’Association «
Jeunesse Volontaire », en
partenariat avec la Direc‐
tion de la Jeunesse et des
Sports et avec la contribu‐
tion indéfectible du
groupe Chiali, qui s'est dé‐
roulée à la Maison de
l’Enseignement, a été clô‐
turée dans une ambiance
conviviale. Ainsi, cette
session a permis  à plus de
20 éléments de divers ho‐
rizons, dont  l'Association
des « jeunes de l'environ‐
nement et développe‐

ment », d’acquérir  le titre
d’animateur  en environ‐
nement sur la gestion des
déchets ménagers,  grâce
à un encadrement sous la
supervision de M. Hamza
Korteby, cadre au CNFE
(conservatoire national de
la formation en environ‐
nement). Durant ces jours
de  formation, les  jeunes
auront compris ce que
l’augmentation constante
de déchets ménagers et
autres, dans notre so‐
ciété, pose des problèmes
de plus en plus aigus, en
termes économiques et
environnementaux. D’où

la nécessité de réunir et
d’outiller les citoyens et
réfléchir sur  les ques‐
tions, pour stimuler la
mise en œuvre d’actions
de sensibilisation et
d’éducation et susciter la
participation citoyenne.
Le premier noyau du dis‐
positif de sensibilisation
des enfants aux déchets
ménagers est mis en
place, qui va se charger de
l’éducation à l’environne‐
ment vers un développe‐
ment durable, et pouvoir
prendre part à  une
grande caravane de sensi‐
bilisation  de l’Association

Jeunesse Volontaire, Di‐
rection de la Jeunesse et
des Sport et la Direction
de l’Education, au profit
de l’ensemble des établis‐
sements scolaires du pre‐
mier palier à travers la
wilaya, par des méthodes
éducatives éprouvées
dans les  structures sco‐
laires et autres espaces.
La  cérémonie de clôture
s’est déroulée dans une
ambiance cordiale en pré‐
sence des parents des
jeunes animateurs, qui,
après la distribution des
tableaux de participation
à la formation, s’est  ter‐

minée avec une collation
et une activité récréative
liée au thème de la for‐
mation. Cependant, il y a
lieu de déplorer, l’ab‐

sence encourageante,
des autorités à ce type de
manifestation, dont le
noble objectif mérite
soutien.

LAC SIDI M'HAMED BENALI

La station de relevage en voie d'achèvement
Une visite au niveau du
chantier de la station de
relevage des eaux plu‐
viales, qui est une struc‐
ture  essentielle qui se
trouvait durant  plusieurs
mois à l’arrêt en raison, de
la défaillance  de l’entre‐
prise qui l’avait en charge
et dont le contrat sous la
maîtrise d’œuvre de la di‐
rection de l’hydraulique a
dû être résilié. Cependant,
après que cela a suscité
l’inquiétude de la société
civile et que cela a fait
couler beaucoup d’encre,
le wali M. Saci Abdelhafid,
avait exigé que les travaux

soient repris en  urgence.
Pour se faire, les mesures
ont été prises, pour procé‐

der à l’engagement de
l’entreprise « LAKAF »,
spécialisée dans le do‐

maine, pour reprendre en
main le projet et d'achever
dans les plus brefs délais
les travaux importants qui
a causé énormément de
dégâts d’approvisionne‐
ment en eau du Lac Sidi
Mohand Benali. Les res‐
ponsables de l’ entreprise
« LAKAF »  en charge de la
réhabilitation du chantier,
ont promis que dans les 48
heures,  ils allaient  instal‐
ler les canaux  d’assainis‐
sement, au niveau de la
chambre de la station de
relevage, pour s’engager
par la suite, dans la remise
de la terre, afin de s'occu‐

per systématiquement de
l' Anastomose du 2ème
Viaduc. Parallèlement à
cela, une équipe  a été
mobilisée pour procéder
tout le long du viaduc au
curage, sérieusement en‐
combré, de boue séchée,
de vase et autres détritus.
Lesdits travaux, n’ont pas
manqué de susciter de la
satisfaction et espoir,  au‐
près de la société civile et
du mouvement associatif
chargé de l’environne‐
ment, très soucieux du de‐
venir  du Lac. Comme il est
souhaité que la fin des
travaux soit dans les délais

pour profiter des crues de
l'oued Mekerra, grâce au
fonctionnement des deux
viaducs. L’on devra, par la
suite, assurer la  régulière
sécurité et l’entretien et la
maintenance de la nou‐
velle station de relevage
de manière sérieuse pour
éradiquer tous déchets
pouvant nuire au fonction‐
nement des équipements
dudit poste de relevage,
qui a été longtemps at‐
tendu, pour servir le Lac
Sidi Mohand Benali,
contre toute menace d’as‐
sèchement.

K.Benkhelouf
GASPILLAGE DE PAIN   

La nécessaire mise en place de mécanismes adéquats
Consommateur, que nous
sommes, ne se rend  pas
compte du gaspillage de
pain qu’il cause, malgré
qu’il soit choqué par les
chiffres et images qui évo‐
quent des quantités  im‐
portantes, qui sont jetées
aux pieds des poubelles.
Quand aux chiffres qui
sont émises, c'est l'équiva‐
lent de 50  millions de ba‐
guettes qui sont
consommées au niveau
national et 10 millions de
baguettes qui sont gaspil‐
lées quotidiennement,
alors que les conditions de
vie, sont extrêmement

dures pour le citoyen. Une
situation que nous avons à
maintes reprises évoqué,
compte tenue de l’inquié‐
tude qu’elle suscitait. Et
voila que  ledit problème a
été soulevé par  le Prési‐
dent de la République Ab‐
delmadjid Tebboun lors de
sa visite à la foire de la
Production Nationale à
Alger. C’est pourquoi, il est
impératif de vulgariser la
question de manière maxi‐
male et d’en faire une
opération, qui devrait être
le souci, de tous, dont les
associations chargées de
l’environnement, les comi‐

tés de quartiers, les éta‐
blissements scolaires et
surtout les ménages,
quand on sait que ce phé‐
nomène  de gaspillage du
pain, est national, causant
de grande  pertes à notre
économie, illustrée par
une facture de 340 mil‐
lions de dollars  par an ,
qui devrait  nous inciter à
nous mobiliser sérieuse‐
ment, un constat à contre
sens des préceptes des re‐
commandations de la reli‐
gion musulmane. Une
campagne de lutte qui
devra impliquer tous les
secteurs (santé, com‐

merce, environnement, af‐
faires religieuses, éduca‐
tion nationale et
l’enseignement supérieur

entre autres ), qui devront,
soit en commun accord ou
chacun en ce qui le
concerne, pour agir contre

le gaspillage du pain. Il est
utile aussi  d’inviter les ci‐
toyens à apprendre à dimi‐
nuer de la consommation
en pain, non seulement
pour le gaspillage que cela
peut engendrer, mais pour
le bien être et préserva‐
tion de leur santé, que
plusieurs études scienti‐
fique ne cessent d’en rap‐
peler les méfaits de
certaines pathologies
chroniques dus aux lourds
traitements et budgets
aussi bien pour le malade
que pour l’Etat. C'est donc
une nécessité.

K.Benkhelouf



Par Habib Merouani

MOSTAGANEM

SAIDA

AIN-TEMOUCHENT

Distribution des clés pour 500 logements tous types confondus
Pas plus de 500 logements tout types confondus ont été distribués à l’occasion de la fin de l’année 2019, a-t-ont appris du wali de Mostaganem, 

M. Mohamed Abdenour Rabhi, lors d’une cérémonie de remise des clés de logements sociaux, organisé dans la matinée du mardi 31 décembre 2019.

À L’OCCASION DE LA FIN DE L’ANNÉE

REGION INFO

En effet, le wali de Mostaga‐
nem M. Mohamed Abdenour
Rabhi, a présidé dans la mati‐
née du mardi 31 décembre
2019, une cérémonie de re‐
mise de clés de 500 loge‐
ments tous types confondus,
dont 270 décisions d’aide à
l’habitat rural. Accompagné
du SG de la wilaya M. El Amri
Bouhait,  du président de
l’A.P.W  M. Abdelkader Tek‐
kouk, des autorités civiles et

militaires, le premier respon‐
sable de la wilaya s’est rendu
à la salle desz conférences de
la wilaya  où  planait  une am‐
biance de joie et de gaieté
remplie d’enthousiasme,
menée par  un élan de solida‐
rité très visible   concrétisant
cette importante action,  qui
c’est traduite sous les
youyous s’élançant  de par‐
tout.  Dans un point de
presse, organisé à l’occasion
le wali dira ‘’ il s’agit au‐
jourd’hui d’une opération im‐ portante où on a procéder à la distribution de 500 loge‐

ments répartis comme suite
230 logements publics locatifs
(LPL) dans la localité d’el
Hchem, ainsi que 270 aides
pour la construction d’habi‐
tats ruraux, répartis sur 10
communes. S’agissant du cota
de logements pour l’année
2019, le même responsable
souligne ‘’qu’un cota de 8.295
logements tout types
confondu ont été ajouté pour
rependre aux besoins de la
population’’. Et d’ajouté ‘’
nous insistons beaucoup sur

la disponibilité de toutes les
commodités nécessaire dont
à besoin une cité à savoir les
écoles, centre de santé, aires
de jeu, électricité, eaux, gaz
pour ensuite distribuer les lo‐
gements à leurs bénéfi‐
ciaires’’. Le chef de l’exécutif a
tenu aussi à rassurer les ci‐
toyens qui n’ont pas encore
bénéficié de logements, de
patienter car selon lui, plus de
19.700 logements tous types
confondus sont en cours de
réalisation.
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Le dispositif sécuritaire de prévention réussi
La sûreté de wilaya de Mostaganem a mis en
place un dispositif de prévention et de sécu‐
risation à l'occasion de la célébration du nou‐
vel An 2020 en vue d'assurer aux citoyens la
sécurité et la quiétude, a indiqué un commu‐
niqué de ce corps de sécurité. ‘’Un dispositif
de prévention et de sécurisation a été mis en
place au niveau de l'ensemble des unités
opérationnelles fixes et mobiles pour assurer

la sécurité et la quiétude du citoyen, notam‐
ment à travers les routes principales et se‐
condaires, en intensifiant les opérations de
contrôle et de fouille au niveau des barrages
et en renforçant la présence des éléments de
la police dans les endroits qui connaissent
une forte affluence (places publiques, cen‐
tres de loisirs, centres commerciaux, zones
touristiques, établissements hôteliers, gares

routières et ferroviaires)’’, a précisé la même
source. Ce dispositif ‘’s'inscrit dans le cadre
du renforcement de la sécurité, d'autant que
ces célébrations coïncident avec les vacances
scolaires induisant de grands déplacements
de citoyens et de véhicules’’. ‘’Plusieurs au‐
tres mesures ont été prises, notamment l'in‐
tensification des patrouilles pédestres et
mobiles des unités de la sécurité routière et

des sections de sécurité et d'intervention,
pour la protection des citoyens et leurs
biens’’. Le dispositif s’est soldé par l’arresta‐
tion de plusieurs personnes qui étaient en
possession de drogues et arme blanche, et la
saisie de 50g de kif traité, 155 unités de bois‐
sons alcoolisées, et 1.200 comprimés psy‐
chotropes.                                           

Ali Baroudi

TRÉSOR PUBLIC

Le wali Louh assiste à la cérémonie de  clôture de l'année financière 2019
Comme prévu par la loi en vigueur quant à la fin de chaque
année.d'exercice, la cérémonie de  clôture de l'année financière
qui a lieu au niveau du trésor public s'effectue en présence de Mr
le wali et les autorités de la wilaya. En effet. c'était vers les coups
des 15h30 que Mr Louh, accompagné d'un nombre de responsa‐
bles civils et militaires a atterri au siège du trésor public où il fut
accueilli par Mr le trésorier public et ses cadres. Mr le trésorier pu‐
blic a fait une présentation exhaustive des différentes actions de
l'année financière  2019, une année qui a connu un excédent de

plus de 150 milliards de centimes par rapport à l'année 2018 .Pour
cette année, le trésor public  a enregistré un reliquat dans son bilan
de fonctionnement jusqu'au 31 décembre 2019, un montant de 5
milliards de centimes. Mr le wali est intervenu pour mettre en
exergue les efforts déployés par le trésor public, une structure qui
reste le poumon de la wilaya. Il a ensuite évoqué les 151 projets
qui ont été gelés durant la période allant de 2012 jusqu'à 2015,
une période  faste qui tire son existence de la rente pétrolière. Mr
Le wali a  profité de cette aubaine pour rendre un.vibrant hom‐

mage au feu moudjahid Gaid Salah .et au nouveau président Mr
Abdelmajid Tebboune. Il reste à rappeler que Mr le wali  a déclaré
que le projet de la réalisation d'un nouveau siège du trésor public
est sur la bonne voie où les travaux seront lancés incessamment
au quartier Dhar Chih. Quant au siège de l'APC du chef lieu de wi‐
laya, qui, rappelons‐le est dans un  état délabré, il sera réhabilité
et transformé en musée. Pour le nouveau siège de l'APC, il est dés‐
ormais situé au palais des congrès situé à quelques dizaines de
mètres de la cité Bordj2 sur la route de Sidi Bel Abbes. A. Lotfi 

......... ET À RELIZANE

Mme le wali supervise la clôture de l'exercice financier 2019
Mme le wali a supervisé la cérémonie de clôture de l’année fi‐
nancière exercice 2019 au siège du Trésor public, le mardi 31
décembre 2019, en compagnie du président de l'Assemblée

populaire de la wilaya, lors d'une réunion à laquelle ont assisté
les autorités civiles et sécuritaires. M. le trésorier a présenté
un rapport sur la situation des crédits consommés. A la fin de

la cérémonie,  Mme le wali de wilaya a procédé à la signature
des registres comptables.

Leila Hamri

LA CNR FAIT SON BILAN 2019

50507 dossiers de retraités, pour un montant de 1.303.202.231.00 dinars versés en décembre 2019
Au cours d’une conférence de presse à laquelle ont été invités les
gens de la presse locale, qu’a animée madame Belhadj Khadouna,
directrice de l’Agence de la Caisse Nationale des Retraites (CNR)
de la wilaya d’Ain‐Temouchent au siège de cette structure admi‐
nistrative en charge de la gestion des régimes de retraités a fait
état qu’actuellement ses services gèrent actuellement un nombre
de 5057 dossiers de retraités et ayants droits, dont 46.045 pourvus
des comptes courants postaux (CCP) , 3975 de comptes bancaires
et 509 reçoivent des mandats postaux, tout en ajourant, à titre in‐
dicatif, que  le montant de pensions versées au profit des retraités
et leurs ayants droits afférentes au mois de décembre 2019 est de
l’ordre de 1.303.202.231.00 dinars. Répondant à des questions po‐
sées par nos soins, la première responsable de l’agence C.N.R de
la wilaya d’Ain‐Temouchent a déclaré qu’effectivement la politique
actuelle dictée par la direction générale de la C.N.R est marqué
notamment par un rapprochement des services de la .C.N.R au
profit des retraités et leurs ayants droits , par la facilitation des pro‐
cédures liées au dépôt des dossiers de tout postulant au droit de
retraite, la mise en place et le renforcement des structures
C.N.R  tant au niveau des zones urbaines que rurales, la mise en
place des cellules d’accueil du citoyen, de la communication et de

l’écoute sociale  , ainsi que celles d’orientation et d’informant en
direction des assurés sociaux. A une  question, elle a répondu que
les personnes retraitées atteintes de maladies chroniques  , âgées
et handicapées, qui trouvent des difficultés de déplacement vers
nos structures  sont accompagnées de porte à porte pour faciliter
la procédure auprès d’autres organismes administratifs, sociaux,
sanitaires ect… avec la prise en charge à domicile . Dans ce même
registre , elle a précisé que 457 retraités dont l’âge varie entre 65
ans et 80 ans ont reçu des visites médicales et sociales , avec la
distribution de six (06) chaises roulantes ,cinq (05) matelas anti‐
escarres  pour des malades grabataires, 12 cartes « chiffa » au pro‐
fit des retraités  qui en sont dépourvus, et 149 procédures ont été
effectuées au profit des personnes retraitées  ne pouvant plus y
déplacer auprès des structures administratives et sociales locale  .
rappelons que l’agence C.N.R d’Ain‐Temouchent a organisé plu‐
sieurs journées portes ouvertes et des caravanes ayant sillonné les
chefs‐lieux des O8 dairates que compte la wilaya, au cours des‐
quelles il a été expliqué les missions de l’agence C .N.R, et ce au
profit des retraités, des fonctionnaires des différentes structures
administratives , et ceux de toutes les personnes actives au sein
des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs. No‐

tamment le développement des activités de la C.N.R qui  a amené
la Direction générale à réfléchir et à mettre en place un nouveau
mode de fonctionnement qui tienne compte des attentes des re‐
traités et des impératifs de gestion moderne, notamment la ges‐
tion électronique des dossiers (G.E.D) et la saisie des déclarations
annuelles des salaires (D.A.S) qui permettront d’automatiser l’éta‐
blissement des relevés de carrière des assurés sociaux, d’une part,
et de réduire, de manière significative, le délai de liquidation du
dossier de retraite, d’autre part.C’est ainsi que le recours aux tech‐
nologies de l’information et de la communication
(TIC) apparaît comme une solution idoine à même de satisfaire les
besoins des différents partenaires. Il est à noter que les TIC jouent
un rôle fondamental pour la C.N.R en permettant la gestion de
grandes quantités d’information et la communication avec les as‐
surés sociaux, d’une part, et entre les organismes, d’autre part, et
ce, dans le cadre de la mise en œuvre de l’entraide administra‐
tive.De plus, une nouvelle formule de communication a pris forme
donnant à chaque utilisateur les moyens de fournir, de recevoir,
d’accéder et de partager des informations et ce, dans les meilleurs
délais et conditions possibles. Ces actions ont été bien appréciées
par l'opinion publique locale .                                    A.Benlebna
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TISSEMSILT  

14  Wilayas participantes
5ÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL DES COLLECTIONNEURS PROFESSIONNELS
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Organisé par la direction de la jeu‐
nesse et des sports de la wilaya de
Tissemsilt en collaboration avec
l'ODEJ de Tissemsilt, du 30 Décem‐
bre 2019  au 02 Janvier 2020,  sous
le haut patronage de Monsieur le
Ministre de la jeunesse et des
sports et sous l'égide de Monsieur
le wali de la wilaya de Tissemsilt.
Le hall de la maison de la culture «
Mouloud Kacem Nait Belkacem »
de Tissemsilt a connu une efferves‐
cence toute particulière, avant
hier, à l'occasion de l'ouverture du
salon national des collectionneurs
professionnels dans  sa 5ème édi‐
tion. C'est au cœur de cet édifice à
l'architecture spécifique à la ré‐
gion, que le coup d'envoi du salon
a été donné par Monsieur Me‐
gherbi Abdelkrim, secrétaire géné‐
ral de la wilaya, représentant du
wali de Tissemsilt. Un accueil cha‐
leureux et une organisation  im‐
peccable de la part des
organisateurs ont fait la réussite de
ce  salon national des collection‐
neurs professionnels. Ce salon du
collectionneur est une aubaine
aussi bien pour la quarantaine
d'exposants que pour le public. Les
collectionneurs professionnels ont
démontrés toutes leurs capacités
artistiques pour présentés au
mieux les différentes  thématiques
à l'occasion de ce  salon national.
Des collectionneurs, des deux

sexes très passionnés ont répon‐
dus présents à ce grand rassemble‐
ment. En effet, ces passionnés
d'objets anciens sont venus avec
dans leurs escarcelles des objets
renfermant des siècles d'histoires.
Ces objets anciens, sélectionnés
pour leur valeur historique, rareté
et originalité s'intéressent, notam‐
ment, à la cartophilie, la philatélie,
la photographie, les bijoux, les mé‐
dailles  et colliers, la poterie, les
objets antiques, de pin's ainsi que
les pièces de monnaies et les bil‐
lets de banques. Ce  salon national
des collectionneurs professionnels
intitulé « Algérie nous rassemble».
Ce salon  regroupera les collection‐
neurs passionnés par cette activité
des différentes wilayas, au nombre
de 14 wilayas participantes (Chlef,
Blida, Médéa, Souk Ahras, Bordj
Bou Arreridj, Setif, Oran, Tipaza,
Tiaret, Tlemcen, Constantine, Ain
Temouchent et la wilaya organisa‐
trice «  Tissemsilt »),  à ce salon na‐
tional des collectionneurs
professionnels. Cette manifesta‐
tion vise la sauvegarde du patri‐
moine matériel et la création
d'espaces de communion pour les
collectionneurs des divers articles
de valeurs et l'échange des diffé‐
rentes expériences dans ce do‐
maine. Le visiteur du salon peut
ainsi y découvrir des photogra‐
phies du vieil Alger datant du 19e
siècle, des cartes postales qui re‐
montent à l'époque coloniale ou

encore des pièces de monnaie en
circulation en Algérie entre les an‐
nées 1920 et les années 1980.
D'anciens modèles d'appareils
photos munis d'objectifs, zooms et
chambres noires, figurent parmi
les objets exposés ainsi que des us‐
tensiles d'antan, comme des pla‐
teaux en cuivre, des quinquets,
des chandeliers en bronze et au‐
tres moulins à café en bois
d'époque. Des divers philatélistes
et cartophiles, estiment qu'offrir
un espace aux collectionneurs
pour exposer leurs objets person‐
nels, permet de susciter chez les
jeunes la passion des objets et de
leur conservation, témoins d'une
époque ou d'un chapitre de l'his‐
toire. Dans l'autre coté un collec‐
tionneur, propose au visiteur une
collection qualitativement riche de
photographies remontant à la fin
du 18e siècle‐début 20e siècle
d'auteurs suisses, espagnols et
d'autres nationalités, mettant en
scène le quotidien difficile de la
population algérienne sous occu‐
pation coloniale. Selon ce photo‐
graphe dont l'intérêt va surtout à
la photo ancienne en noir et blanc,
la collection est d'abord une pas‐
sion, mais elle joue aussi un rôle de
mémoire, estimant que c'est à tra‐
vers les photographies que les gé‐
nérations futures découvrent un
tant soit peu les conditions so‐
ciales dans lesquelles vivaient leurs
aînés. Il a émis le souhait de voir

des espaces d'exposition se multi‐
plier pour permettre aux collec‐
tionneurs de se rencontrer
régulièrement et de partager leur
passion avec le grand public. A ce
propos, le vœu du photographe
est de pouvoir exposer, un jour,
dans un musée dédié aux collec‐
tionneurs et qui sera un lieu
d'échange permettant également
de créer une synergie à long terme
entre passionnés d'objets anciens.
Tout intéressé pourra découvrir
des photographies du Vieil Alger
datant approximativement du XIXe
siècle, des cartes postales remon‐
tant à l'époque coloniale ou en‐
core des pièces de monnaies en
circulation en Algérie entre les an‐
nées 1920 et les années 1980.
Dans un autre côté, un collection‐
neur propose une variété de belles
cartes postales datant du XVIII et
du XXe siècle. C'est dit‐il, en se lan‐
çant très jeune dans la collection
de timbres qu'il a été attiré par

d'autres envies de collectionner.
Dans d'autre côté, un  autre collec‐
tionneur de pièces et de monnaies
algériennes, propose une riche va‐
riété de pièces de monnaies en ar‐
gent et en cuivre datant de l'avant
et de l'après indépendance. L'en‐
semble de son imposante collec‐
tion, il l'a acquise grâce à des
achats, à des échanges ou des ca‐
deaux. Une fois, une pièce acquise,
le collectionneur  se plaît à se ren‐
seigner sur sa datation en recou‐
rant à des livres de référence.
Parmi cette riche monnaie, est
exhibé un billet de banque de mille
francs, émis par la Banque d'Algé‐
rie en 1924. Ce même billet, ré‐
vèle‐t‐il, est cédé en France à 500
euros. Cette riche exposition de
pièces anciennes contient des tré‐
sors inestimables. Une virée du
côté de la maison de la culture «
Mouloud Kacem Nait Belkacem »
de Tissemsilt  est plus que recom‐
mandée.

Cette initiative louable, se déclinant sous la forme d'une imposante collection, se veut, selon les organisateurs, 
une réunion systématique d'objets ayant une certaine valeur esthétique, historique ou encore qui sont appréciés

à cause de leur rareté et de leur originalité.

TLEMCEN 3ÈME SESSION ORDINAIRE DE L’APW

Le budget préliminaire de 2020 adopté
L'assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen , a tenu
lundi dernier sa 3ème session ordinaire de l'année 2019
dont les travaux ont été présidés par Ali Benyaiche au ni‐
veau de la salle de l'A.P.W au cours de cette rencontre à la
laquelle ont pris outre les membres de l'assemblée , les di‐
recteurs de l'exécutif, les chefs de daïras , pas moins de 06
dossiers ont été passés en revue dont les principaux ont
concernés le plan directeur d'aménagement et d'urba‐
nisme du grand Tlemcen à savoir le chef lieu , les com‐
munes de chetouane , Mansourah , Beni mester ,
l'approbation relatif au budget préliminaire de l'année
2020 ainsi que ceux portant sur la situation du centre uni‐
versitaire de Maghnia , la rentrée universitaire 2019 / 2020
de Tlemcen , la rentrée professionnelle et celle du secteur
de l'éducation en cours, le plan d'aménagement relatif à
l'extension touristique de sidi lahcène dans la commune
de souk tlelta . passant aux intervenants , le rapporteur de
la commission chargée des finances après présentation des
divers chapitres liés aux dépenses , recettes et autres vo‐
lets , il a été procédé à l'approbation à l'unanimité du mon‐
tant soit 1244.678.693,95 D.A consacré au budget
préliminaire de l'année 2020 avant d'ouvrir les débats re‐
latifs à ce dossier que l'élu Belhouari Nour eddine ,l'unique

intervenant fera remarquer qu'il était préférable de débat‐
tre toutes les questions concernant l'enveloppe accordée
au budget avant de passer à l'approbation sinon à quoi ser‐
vira de lever la main surtout que des enveloppes consa‐
crées aux associations à caractère culturel , sportif n'ont
pas eu les résultats probants attendus alors que d'autres
implantées en zones rurales n'ont pas touché un sous et
leurs activités sont là pour en témoigner a t il conclu . Par
ailleurs , l'importance accordée au nouveau plan d'aména‐
gement et d'urbanisme à l'horizon 2030 /2040 mis au pro‐
fit des communes de Tlemcen , Mansourah , Chetouane ,
Beni Mester a retenu l'attention du premier responsable
de l'exécutif lequel a mis en relief l'objectif de cette instru‐
mentation ou le plan d'occupation des sols se présente
comme le principal instrument adapté à la maîtrise de l'or‐
ganisation de l'espace urbain et des conditions  du produc‐
tion du cadre bâti ayant pour effet de conférer une réelle
maîtrise des sols aux collectivités locales afin de réaliser
divers programmes de développement .Par ailleurs , le rap‐
port établi par la commission chargée du tourisme fait état
de certaines contraintes à savoir la présence d'habitations
illicites implantées à l'intérieur du périmètre destiné à l'ex‐
tension touristique , la nécessité de démolir les lieux ayant

servi de base de vie aux chinois afin de les transformer en
espaces verts , l'exploitation des assiettes uniquement
dans le cadre des projets d'investissements quant aux re‐
commandations formulées par la dite commission, elles
concernent la protection du foncier touristique et sa pré‐
servation contre les constructions et l'extension anar‐
chique , la création de lieux de résidence pour le camping
familial , la nécessité d'opter pour un meilleur choix d'en‐
treprise pour la réalisation de tous projets touristiques , la
nécessité de prévoir la réalisation d'une station d'épura‐
tion des eaux utilisées . Concernant les secteurs de l'édu‐
cation et de l'université , le rapporteur a indiqué le
transport scolaire accuse un déficit en la matière affirmant
que le parc dispose de 296 bus dont 73 sont en panne alors
que les besoins de 159 bus quant à celui de l'université ,
les actions envisagées portent sur la dotation en équipe‐
ments pédagogiques au profit des étudiants en sciences et
technologies , data center pour l'équipement réseau , les
équipements informatiques , l'équipement de 2000 places
pédagogiques , l'équipement de 500 lits , la réalisation de
20 logements de fonction ,d'un auditorium de 1000 places
pédagogiques , une bibliothèque centrale , une salle de
sport.                                                                           F.Haddadi     
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Une paix fragilisée malgré les efforts de règlement du conflit
Le règlement du conflit au Yémen mettant aux prises
le  gouvernement et le Mouvement Ansarullah (Hou‐
this) était toujours, malgré les percées diplomatiques,
dans l'impasse en 2019, une situation qui s'est com‐
pliquée dans le pays par  l'éclatement d'une crise sé‐
paratiste dans le sud du pays.En pleine guerre menée
par une coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite
en soutien au gouvernement d'Abd Rabbo Mansur
Hadi, contre les Houthis qui se sont emparés de pans
entiers du territoire, notamment la capitale Sanaa de‐
puis le déclenchement du conflit en 2014, l'Onu n'a
pas épargné d'efforts pour l'ouverture d'un dialogue
interyéménite.En outre, malgré les efforts et des com‐
promis relatifs à la situation au Yémen, qui vit la pire
crise humanitaire au monde actuellement, le conflit
mobilise toujours l'Onu, sur fond d'appels à aider en‐
viron 3,3 millions de personnes déplacées, en plus du
fait que le pays se trouve avec 24,1 millions de per‐
sonnes, soit plus des deux tiers de la population, dans
le besoin d'assistance, au moment où 80% de la po‐
pulation et environ 2 millions d'enfants de moins de
5 ans souffrent de "sévère malnutrition".La guerre a
essentiellement freiné les exportations du Yémen, af‐
faibli la monnaie nationale, provoqué une inflation,
limité les importations à cause de l'insécurité régnant
à Hodeida, port stratégique, par où transitent 70%
des importations du pays.Selon des sources onu‐
siennes et d'Ong, plus de 20 000 morts ont été enre‐
gistrés dans la guerre, depuis 2014 au Yémen où
l'année 2019 était la plus meurtrière après 2018.Il y

a un an, en ce qui concerne le désastre humanitaire
engendré par la guerre, l'Ong Save The Children esti‐
mait qu'environ 85 000 enfants étaient morts de faim
ou de maladie au Yémen entre 2015 et 2019, pire en‐
core le Comité international de la Croix‐Rouge (CICR)
a fait état d'une épidémie de dengue, s'ajoutant à
celles ravageuses, le choléra et le paludisme.Pour
mettre fin à la guerre et préparer le terrain à la paix,
une nouvelle série de pourparlers était menée met‐
tant notamment l'accent sur l'aboutissement à un
cessez‐le‐feu et l'ouverture des accès humanitaires
dans l'ensemble du pays, ainsi que sur l'avancement
d'un processus de paix pour faire taire les armes.Les
efforts visaient à consolider l'accord de cessez‐le‐feu
paraphé par les Houthis et le gouvernement à Stock‐

holm (Suède) fin décembre 2018, ce qui a constitué
un premier pas vers la paix, mais l'application totale
de l'accord se heurte encore à des difficultés empê‐
chant même le travail des équipes de l'Onu. Un ac‐
cord pour régler la crise dans le sud du pays  La crise
séparatiste déclarée dans le sud du pays a été apaisée
en 2019 par la conclusion d'un accord entre le gou‐
vernement et le Conseil de transition du sud (CTS),
après des combats durant l'année 2019 avec les
forces loyales au gouvernement ayant perdu le
contrôle de la quasi‐totalité du sud face aux sépara‐
tistes.A l'issue de pourparlers, un accord a été signé
à Ryadh en Arabie saoudite sous l'égide de l'Onu, le 5
novembre dernier, entre le gouvernement et le
CTS.Bien que des progrès symboliques aient été réa‐
lisés sur le front politique avec le retour du Premier
ministre yéménite Maeen Said et plusieurs ministres
à Aden, le calendrier de l'application finale de l'accord
est repoussé en ce qui concerne certaines clauses po‐
litiques et militaires de l'accord.Des observateurs es‐
timent dans ce sens que l'accord de Riyadh reste
fragile sur fond d'accusations mutuelles entre le gou‐
vernement et le Conseil portant sur un "éloignement"
du texte signé.On relève notamment de nombreux
obstacles dans l'application du volet militaire: le gou‐
vernement voit la nécessité de fusionner les factions
armées du CTS dans les formations militaires de ses
forces, tandis que le Conseil appelle à préserver
"l'identité méridionale" de ses factions et le maintien
de sa structure actuelle.

Le processus de paix pour le règlement de la crise
en Libye a été compromis en 2019, suite à l’offen‐
sive armée menée depuis le mois d'avril par les
troupes de Khalifa Haftar avec velléité de contrôler
la capitale Tripoli.Une attaque qui avait avorté la
tenue d'un dialogue national inclusif en vue d'un
consensus pour la relance du processus de règle‐
ment politique d'une crise multidimensionnelle
frappant le pays depuis 2011.L'agression inattendue
des troupes de Haftar pour la prise de Tripoli où
siège le Gouvernement d’union nationale (GNA)
sous la direction du Faiz al‐Sarraj a surpris non seu‐
lement les Libyens mais également la communauté
internationale, à sa tête la Mission d'appui des Na‐
tions unies en Libye (Manul), qui n'épargne pas d'ef‐
forts pour la résolution de la crise ayant replongé le
pays dans une guerre de trop.Ce dangereux tour‐
nant dans la situation est intervenu à la veille de la
Conférence nationale avortée qui devait se tenir
entre les 14 et 16 avril à Ghadames (sud‐ouest li‐
byen) sous l'égide de l'Onu à travers la Manul avec
la participation des toutes les parties libyennes en
quête de véritables jalons pour une réconciliation
définitive.elon les observateurs, les assises de Gha‐
dames avaient toutes les chances de réussir surtout
qu'elles allaient intervenir quelques jours seulement
après la réunion de la Commission quadripartie,
Union africaine (UA), Onu, la Ligue arabe et l'Union
Européenne (UE).La réunion avait insisté sur la mise
en œuvre d'une réconciliation nationale fédérant
l'ensemble des parties libyennes pour une solution
pacifique soutenue par la communauté internatio‐
nale. 'agression par les troupes de Haftar contre Tri‐
poli, toujours sous la menace de guerre,  n'a pas
laissé la communauté internationale et les parte‐
naires du processus de paix indifférents. Deux jours

après l’offensive sanglante, le secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, s’était déplacé à Tripoli
pour faire valoir la voie politique pour "résoudre les
différends", affirmant qu'il n'y avait pas "une solu‐
tion militaire mais uniquement une voie politique..."
à même d'éviter un nouvel embrasement.Même
principe adopté par les pays voisins de la Libye dont
l'Algérie qui s'est toujours attelée à favoriser un dia‐
logue inclusif entre toutes les parties libyennes,
sous l'égide de l'Onu et loin de toute ingérence
étrangère, avec le principal souci de préserver les
intérêts suprêmes du peuple libyen.L’arrogance de
Haftar abaissée face à l'orgueil du GNA Sur le ter‐
rain, l’offensive des troupes de Haftar ne s’est pas
déroulée telle qu’elle a été présentée au départ
"une promenade de quelques jours". L’arrogance de
Haftar et ses troupes s’est, en effet, heurtée à une
résistance farouche des forces du Gouvernement
d'union national (GNA) le contraignant à s’arrêter, à
quelque 100 kilomètre de Tripoli.Pour faire écho et
enflammé la propagande militaire, il s’en est pris à
de nombreux camps d’hébergement pour migrants
et des centres hospitaliers, provoquant la mort des
dizaines d'innocents dont des médecins.Le souhait
d'envahir Tripoli habite encore Haftar, en cette fin
de l'année 2019 sans  toutefois y parvenir, et ses vel‐
léités de prendre possession de la capitale du pays
deviennent de plus en plus périlleuses."Nous
sommes prêts à repousser toute nouvelle tentative
folle du putschiste Haftar", a déclaré le ministre de
l'Intérieur du GNA, Fathi Bashagha, à la télévision
Libya al‐Ahrar, qualifiant l'annonce faite par Haftar
de "nouvelle tentative désespérée".1000 morts, des
milliers de blessés et 140 milles déplacés Comme il
fallait s'y attendre, l'offensive de Haftar contre Tri‐
poli, condamnée par la communauté internationale,

n'a fait qu'empirer la situation humanitaire et éco‐
nomique du pays.En effet, plus de 1000 personnes
sont mortes et plus de 140 milles personnes ont été
déplacées, selon des bilans de l'Onu, alors que de
nombreuses infrastructures de base ont été réduites
en cendres par le fait de la guerre, ce qui a incité le
GNA à conclure, en vue d'aide militaire, des mémo‐
randums d'entente avec la Turquie.En outre, la dé‐
gradation du secteur économique a été aggravée
par la suspension de la production pétrolière pen‐
dant des mois sur plusieurs champs de pétrole. C'est
le cas aussi du trafic aérien suspendu dans tous les
aéroports du pays y compris dans celui de Triploli
qui fait, de temps en temps, l'objet de raids aériens
menés par l'aviation des troupes de Khalifa Haftar.
L'agression contre Tripoli n'a pas épargné également
les entrepôts de denrées alimentaires privant les Li‐
byens des vivres et produits nécessaires pour le
quotidien des populations.

La paix compromise, les Libyens hantés par la guerre

YÉMEN 2019

CRISE EN LIBYE
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Adoption des mécanismes techniques devant absorber l'excédent de production
Le directeur général de la régu‐
lation et du développement des
productions agricoles au minis‐
tère de l'Agriculture, du Déve‐
loppement rural et de la Pêche,
Mohamed Kherroubi a affirmé
que les services du ministère
ont adopté un programme
contenant des mécanismes
techniques étudiés à même
d'absorber l'excédent de pro‐
duction de pommes de terre et
le recul des prix au niveau des
marchés.S'exprimant lors d'une
rencontre lundi à El Oued avec
les représentants des agricul‐
teurs (plus de 60 agriculteurs) et
les membres de la commission
ministérielle chargée de l'exa‐
men de plusieurs préoccupa‐
tions des agriculteurs,
essentiellement le recul des prix
de la pomme de terre, M. Kher‐
roubi a fait état de l'efficacité de
cette stratégie tracée en tant
qu'alternative devant contri‐
buer à la stabilité des prix des
pommes de terre dans les mar‐
chés de manière à se mettre en

conformité avec les exigences
des producteurs et les besoins
du consommateur.Ce pro‐
gramme d'urgence (en cours
d'exécution) est axé sur trois
mécanismes applicables, à sa‐
voir l'achat de l'excédent de
production et son stockage dans
les chambres froides conformé‐
ment aux prescriptions tech‐
niques et lequel sera exploité
ultérieurement afin de préser‐
ver les équilibres des prix des
marchés pour la protection du
consommateur, en sus de
l'orientation de la commerciali‐
sation vers les wilayas du Sud
qui connaissent une flambée
spectaculaire des prix de cette
matière à large consommation
et la couverture par le ministère
des tarifs des transports, outre
l'octroi de facilitations au profit
des opérateurs économiques
pour l'activation de l'exporta‐
tion à travers l'ouverture des
postes frontaliers.Contenir le
problème de l'excédent de pro‐
duction ayant conduit à la

baisse des prix des pommes de
terre dans les marchés.M. Kher‐
roubi a rappelé que ces méca‐
nismes techniques tracés
interviennent dans le cadre du
traitement des préoccupations
des agriculteurs relevant des
trois wilayas, à savoir Bouira, Ain
Defla et El Oued, lesquelles
connaissent un excédent de
production de pommes de terre
ayant entrainé la baisse des prix
de cette matière dans les mar‐
chés de gros.Concernant les
préoccupations des agriculteurs
quant à la spéculation touchant
les prix des semences de
pommes de terre et l'impératif
d'accorder des licences d'impor‐
tation au profit des opérateurs
de la wilaya car contribuant
avec un taux de 60% de la pro‐
duction des pommes de terre, le
représentant du ministre de
l'Agriculture a mis l'accent sur
l'impérative structuration des
agriculteurs dans des associa‐
tions agricoles agréées en coor‐
dination avec les conseils

professionnels, étant les seules
instances devant préserver leurs
droits, notamment en matière
de stabilité des prix et de la qua‐
lité dans les marchés de se‐
mences.Le représentant du
ministre de l'Agriculture a pré‐
senté ces solutions après avoir
écouté les préoccupations des
agriculteurs, lesquelles visent à
contenir l'excèdent de produc‐
tion.Présidée par M. Kherroubi
qui était accompagné des prési‐
dents de l'ONILEV, Karim Hlou,
du CNIFPT et de la Fédération
nationale des producteur de
pomme de terre, Ahcene Kad‐
mani, cette commission s'est

rendue, samedi, dans la wilaya
d'El Oued , sur instruction du
ministre de l'agriculture pour
écouter les préoccupations des
agriculteurs ayant demandé l'in‐
tervention du ministère en vue
de trouver une solution à la
baisse des prix de la pomme de
terre.Organisée au niveau de la
salle des réunions au siège de la
direction des services agricoles
(DSA), cette réunion ayant duré
5 heures a regroupé la commis‐
sion ministérielle avec plus de
60 agriculteurs en présence du
directeur des services agricoles,
du président et du SG de la
chambre de l'agriculture.

POMMES DE TERRE

AVICULTURE

Signature d'une convention entre l'ONAB et le CNIFA
Un protocole de partenariat a été signé lundi à Alger
par l'Office national des aliments de bétail (ONAB) et le
Conseil national interprofessionnel de la filière avicole
(CNIFA), en vue de bénéficier de l'accompagnement et
du soutien nécessaires au développement de la filière
avicole et le traitement de la volaille.Supervisant la cé‐
rémonie de signature du protocole au siège de la Cham‐
bre nationale de l'Agriculture (CNA), le Chef de Cabinet
au ministère de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Mohamed Kessira a invité les profession‐
nels du secteur à développer davantage leurs activités,

affirmant l'attachement de la tutelle au contrôle minu‐
tieux de la mise en application de cette convention aux
mieux des intérêts des professionnels de la filière.Le P‐
DG de l'ONAB Mohamed Betraoui a précisé, lui, que son
instance assurera, à travers cette convention, l'accom‐
pagnement technique et sanitaire des éleveurs, en vue
de mener à bien leur projet, soutenir l'investissement
en matière d'infrastructures réservées à l'aviculture et
utiliser des nouvelles techniques, en mettant à la dis‐
position des concernés plus de 160 vétérinaires et 60
techniciens supérieurs.Quant aux éleveurs n'arrivant

toujours pas à rembourser leurs créances, M. Betraoui
a expliqué qu'ils seraient eux aussi concernés par cette
convention à travers le rééchelonnement des dettes
dont ils ont bénéficiés dans le cadre des aides oc‐
troyées, pour pouvoir les rembourser de façon progres‐
sive.Intervenant à cette occasion, le président du CNIFA,
Abdelmoumen Kali s'est félicité de cette convention au
profit de quelque 20.000 éleveurs, susceptible de
"booster" la filière avicole en apportant des solutions
aux problèmes auxquels font face de nombreux avicul‐
teurs.

Forte affluence des visiteurs
La 28ème édition de la Foire de la pro‐
duction algérienne (FPA 2019) ayant
permis aux opérateurs algériens ainsi
qu'à l'industrie militaire d'exposer leurs
produits, s'est clôturée lundi après neuf
jours d'activités marquées par une "im‐
portante" affluence du public.S'expri‐
mant lors d'un point de presse en marge
de la cérémonie de clôture de cette ma‐
nifestation économique, le directeur gé‐
néral de la Société algérienne des foires
et des expositions (Safex), Tayeb Zitouni
a estimé que cette édition a été marquée
par une "forte affluence" des
visiteurs."En raison de la situation parti‐
culière qu'a vécu le pays au cours de
cette année, nous ne nous attendions
pas à une telle affluence, surtout que
d'autres événements ont connu une

baisse d'affluence en 2019 comparés aux
éditions précédentes", a souligné M. Zi‐
touni.A cet effet, le même responsable a
rappelé que cette édition a été prolon‐
gée de deux jours "suite à la demande
des exposants pour répondre à l'afflux
important des visiteurs".Ainsi, "les expo‐
sants en ont profité pour proposer des
produits à des prix compétitifs et promo‐
tionnels afin de commercialiser leur pro‐
duction" a‐t‐il ajouté.M.Zitouni s'est, par
ailleurs, réjouit de la qualité des produits
nationaux proposés aux citoyens au
cours de cette édition de la FPA."La qua‐
lité des produits exposés cette année
montre que l'Algérie a entrepris la
bonne voie dans sa production. Le pro‐
duit national est devenu un produit
compétitif, doté d'une grande innova‐

tion. Il a sa place au niveau local et in‐
ternational", a‐t‐il estimé.Cette édition
a constitué également une occasion
pour mettre en contact les opérateurs
économiques et leurs clients afin de dé‐
boucher sur des partenariats et des
contrats, selon le même responsable.En
outre, à une question de la presse sur le
chiffre d'affaires de la Safex attendus
pour l'année 2019, M. Zitouni a indiqué
"qu'une baisse de 30 à 35 % est prévue à
cause de la situation particulière du pays
lors de l'année 2019".Pour sa part, le Se‐
crétaire général du ministère du Com‐
merce, Karim Gueche, a rappelé que
cette FPA 2019 a constitué le point de dé‐
part d'une opération de sensibilisation
nationale globale pour lutter contre le
gaspillage du pain, phénomène "qui a

pris des proportions importantes au
cours des dernières années générant des
pertes importantes".Dans ce sens, il a fait
savoir que "le pays produit 50 millions de
baguettes de pain quotidiennement
dont 10 millions sont jetées à la poubelle
soit 350 millions de dollars de pertes an‐
nuelles", a‐t‐il regretté.Le même respon‐
sable a également rappelé que cette
manifestation a fait l'objet de la première
sortie du président de la République, Ab‐
delmajid Tebboune, "qui a pu à cette oc‐
casion évoquer les plus importants axes
du programme de la politique écono‐
mique nationale ayant pour but la pro‐
motion du produit national et la
rationalisation des importations sans al‐
térer l'approvisionnement du marché
national".

FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE
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"Notre objectif est la promotion de toutes les expressions artistiques locales"
BERRAHOU ABDELHAK DIRECTEUR DE LA MAISON DE LA CULTURE KAYEB YACINE A OUEST INFO

Par : Mohammed Kam‐
bouz et Omar Kaid

Mr  Berahou Abdelhak
Ameur, a remplacé, à pied
levé, son prédécesseur, M.
Mokadem Mohamed, à la
tête de la maison de cul‐
ture Kateb Yacine dans la
capitale de la Mekerra, qui
regorgeait de potentialités
artistiques dans tous les
domaines mais dont l'ab‐
sence d'espaces d'expres‐
sion faisait grandement
défaut. Egalement le
manque de conditions
matérielles et d'encadre‐
ment étaient des obsta‐
cles dans l'éclosion de
centaines de talents. De‐
puis son inauguration, en
2011, sous la direction de
M. Issad Abdelatif, cette
gigantesque structure cul‐
turelle a vu défiler un cer‐
tain nombre de
gestionnaires, chacun avec
une vision, mais qui restait
toujours en deçà des mis‐
sions assignées. Aussi,
nous nous sommes rap‐
prochés de l'actuel direc‐
teur des lieux pour éclairer
nos lanternes dans une

brève interview. Écoutons‐
le :
‐ Ouest Info : D'abord pré‐
sentez‐vous à notre lecto‐
rat, et comment vous êtes
arrivé là en prenant les
destinées de cette struc‐
ture culturelle ? 
‐ Berrahou Abdelhak :
Mon prédécesseur Moka‐
dem  Mohamed, a  été  li‐
mogé, le 7 juillet 2019,
moi j’étais à Tlemcen et j’ai
pris sa place, c’était pour
moi un défi, d’autant plus

que j’étais  muté dans une
wilaya réputée pour des
traditions culturelles an‐
cestrales.

‐ O. I : Quel constat des
lieux avez‐vous fait à

votre arrivée ?
‐ B.A. A  : j’ai trouvé beau‐
coup de problèmes, avec
un potentiel jeune, sans
programme ni perspec‐
tives,  des associations ac‐
tivant à l’emporte pièce, le
tout dans une anarchie in‐
quiétante.

‐ O. I : Un peu plus de
précisions. Comment

sans programme, anar‐
chie, ?

‐ B.A. A : l'hôtel de la mai‐
son de la culture  par
exemple, un haut lieu de
résidence, à  même de
renflouer les caisses de
l’établissement, faisait of‐
fice d’une salle de répéti‐
tion pour les mannequins
et bien d’autres  jeunes se
bousculaient sur le por‐
tillon de la salle. Or, que

les chambres pourraient
servir à d’autres fins plus
ou moins rentables et
utiles.
‐ O. I : Peut‐on avoir une

idée du nombre de
moyens matériels et hu‐
mains dont vous dispo‐

sez ?
‐ B.A. A : On a une salle oc‐
cupée  par l’association «
Béni‐Ameur » comme
base de danse folklorique,
puisque cette association,
la doyenne des associa‐
tions  a un palmarès au ni‐
veau national et
international. Au  premier
et deuxième étage, un ate‐
lier  pour enfants, mu‐
sique, ateliers pour
folklore , trois ateliers de
beaux arts , un atelier
pour  Bessma  de dessin,
deux orchestres,  andalou,
hawuzi patronnés par res‐
pectivement MMS Bensari
Kouider et Nassredine
Benkelfat .

‐ O. I : comment travail‐
lez‐vous avec ces

groupes, notamment sur
le volet chrono horaire et

utilisation ?

‐ B.A. A : Nous avons des
groupes où chacun est
soumis à un chrono à des
heures  de répétition,
pour ne pas se bousculer
dans les salles et où
chaque groupe esrt rede‐
vable de cotisations sym‐
boliques.

‐ O. I : Vous venez sûre‐
ment avec un projet ?

‐ B. A. A : Bien sûr ! J’ai un
projet  de théâtre pour
adultes et  enfants qu'on
va  démarrer dès le début
2020.
‐ O. I :  votre  dernier mot

... 
‐ B. A. A : beaucoup d’ar‐
tistes ont laissé leurs em‐
preintes dans le domaine
artistique. On va travailler
d’une manière métho‐
dique pour donner la
chance à toutes les éner‐
gies et potentialités artis‐
tiques que recèle la ville
et ses environs, que ce
soit en musique, chants,
art dramatique,  dessin,
chorégraphie, héliogra‐
phie, calligraphie  entre
toutes les facettes cultu‐
relles.      

Participation de 58 artistes
8ÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA

Pas moins de 58 photo‐
graphes professionnels et
amateurs, venus de nom‐
breuses wilayas du pays,
participent à partir de
mardi, à la 8ème édition du
Salon national de la photo‐
graphie, organisé à la Mai‐
son de la culture M’barek
El Mili de Mila.A ce propos,
Abderrezak Bouchenak, di‐
recteur de cette structure
culturelle, organisatrice de
la manifestation, a affirmé
à l’APS en marge de la céré‐
monie d'ouverture, que le
public renoue à partir d'au‐
jourd'hui jusqu'à demain
soir (mercredi), avec l'art
de la photographie et ses
partisans issus de 35 wi‐
layas du pays à l’instar de
Annaba, Constantine, Be‐
char, Ghardaïa, Djelfa, Tizi
Ouzou, Bejaia et Tissemsilt,

notamment.Il a également
précisé que l’exposition
des œuvres des partici‐
pants qui compte plus de
230 photographies, à rai‐
son de 4 photos par parti‐
cipant, est placée cette
année sous le slogan "La
photographie, un art et
une culture", ajoutant
qu'un jury spécialisé sélec‐
tionnera par la suite la pho‐
tographie qui soit la plus
conforme au slogan, en
plus de choisir la meilleure
exposition.
Un prix spécial du jury, vi‐
sant à motiver davantage
les participants et  les inci‐
ter à donner le meilleur
d’eux‐mêmes à chaque
participation aux éditions
de ce salon national sera
également décerné à l’oc‐
casion, a‐t‐il souligné.Le di‐

recteur de la Maison de la
culture M’barek El Mili a in‐
diqué, en outre, que le
nombre de participants de
cette 8 ème édition est
proche du nombre enregis‐
tré l’année précédente (55
artistes), estimant que la
hausse, même légère, en‐
registrée cette fois‐ci, "té‐
moigne de la notoriété que
cette manifestation a ac‐
quis au niveau
national".Arborant la
tenue traditionnelle de sa
région, le photographe
Amara Salah de Ghardaïa
participe, selon lui, pour la
deuxième fois pour "trans‐
mettre une part de la cul‐
ture à laquelle il
appartient", ajoutant que
les œuvres présentées lors
de cette édition ont connu
une certaine

évolution.Quant à l’artiste
amateur Mohamed Ba‐
dreddine Rebih de la wilaya
de Djelfa, qui participe
pour la première fois à ce
Salon, a estimé, pour sa
part, que "le nombre et la
diversité des participants
augmentent les chances
des amateurs de se profes‐
sionnaliser dans ce do‐
maine à la faveur des
é c h a n g e s
d'expériences".Une ren‐
contre a été animée durant
la première journée de
cette manifestation par des
professeurs spécialisés, au‐
tour du thème de cette
année, en plus d’ateliers
pratiques dans le domaine
de la photographie et de
l'éclairage au profit des
participants.Un premier
atelier, organisé mardi

après‐midi, est consacré à
la "photographie des mo‐
numents historiques" si‐
tués dans l'ancienne ville
de Mila, alors qu’un se‐
cond, prévu demain, por‐
tera sur la "photographie
de paysages naturels" à
proximité du barrage de
Beni Haroun, en plus d'un

atelier sur "l'art de l'éclai‐
rage dans la photogra‐
phie".La 8ème édition du
Salon national de la photo‐
graphie qui s’achèvera de‐
main soir, sera marquée
par l’annonce des résultats
du concours de la meil‐
leure photographie et la ré‐
compense des lauréats.



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Gastro-entérites  le diagnostic précoce
du système digestif recommandé

Les participants à une conférence sur les  maladies gastro enté‐
rites, animée lundi à l’hôpital "Frères Chenafa" de Mécheria

(Naama), ont insisté sur l’importance du dépistage précoce des
maladies du système digestif, ainsi que le suivre un régime ali‐

mentaire sain et d’éviter le stress à titre préventif pour diminuer
le risque de complications.Dr Amine Bouarfa, spécialiste en gas‐
tro‐entérologie a estimé que la diminution des cas des patholo‐
gies de l’appareil digestif enregistrés dans les dernières années
nécessite l’intensification en matière de sensibilisation, l'exa‐
men périodique à travers la fibroscopie, notamment en ce qui
concerne la catégorie des personnes âgées.Le même conféren‐
cier, qui a animé une communication sur les moyens de préven‐
tion contre le cancer du colon et du rectum, a souligné que ces
maladies qui occupe le premier rang chez les hommes et le se‐

cond chez les femmes après le cancer du sein selon les données
statistiques du plan national de lutte contre le cancer 2015‐
2019, nécessite une lutte contre l’obésité, une maladie dont

souffre une frange importante des femmes et qui recommande
la pratique du sport.Pour sa part, Dr Largo Miloud, spécialiste en
chirurgie gastro‐entérite, a appelé à la généralisation de l’utilisa‐

tion de laparoscopie pour traiter les maladies de l’intestin et
l’ulcère d’estomac pour éviter le recours à une intervention chi‐
rurgicale comme cela se faisait dans le passé.Les examens pério‐
diques et les mesures d’hygiène telles que l’évitement de l’excès

de protéines animales, de l’alcool et du tabac, la pratique du
sport contribuent à réduire de 80 pour cent les maladies de l’in‐
testin, a‐t‐il soutenu, faisant remarquer que certaines personnes
ne découvrent des cancers de l’appareil digestif dont celui de la

vessie qu'à un stade très avancé par faute de diagnostic précoce.
D’autres intervenants parmi les spécialistes en médecine interne

ont insisté sur l’importance d’éviter le stress et l’anxiété, de
même que l’isolement, recommandant aux patients la relaxa‐

tion, la consultation et le dépistage précoce de la maladie, pour
faire une bonne exploration des diverses infections de l’appareil

digestif et une meilleure prise en charge thérapeutique.
Cette conférence, la première du genre, organisée par l’établis‐
sement public hospitalier de Mécheria, a été marquée par plu‐

sieurs communications abordant les meilleurs moyens de
dépistage et de trait ement médical et chirurgical des infections
de l’appareil digestif.Cette rencontre, qui entre dans le cadre de
la formation médicale continue des staff médicaux et praticiens

de la santé publique de la wilaya, se veut un cadre d’échange
d’expériences dans le domaine et d'information sur les nou‐

veautés médicales et techniques de traitement.

Jeudi 02 Janvier 2020

Ils ont dit ... 

JOYEUX ANNIVERSAIRE HADJER 
Ce 31 Décembre, est une journée exceptionnelle, plein de

charme et de retrouvailles familiales que tu as réussi à provo-
quer dans la joie, la convivialité et ton charme innocent. Tu as

consommé une année en abordant une autre année 2020
pleine d'espoir, de santé, de bonheur et de prospérité pour

l'ensemble des familles KRABA, TANDJAOUI et bien sûr KAID,
d'Oran, Sidi Bel Abbès, Alger, Nedroma, toute heureuse de
partager la fête à tes côtés pour éteindre tes 8 bougies. Sois
encore plus belle et plus charmante pour le prochain hiver

KRABA HADJER. Ainsi, en cette heureuse collation, profite au
maximum des plaisirs de la vie et sois heureuse. Et pour d'au-
tres défis à relever encore, avec une santé d'acier, un moral de
plomb et la réussite dans tous les paliers de ton cursus scolaire Inchallah. Il faut
savoir saisir la chance qui te sourit. Espérons que le prochain hiver sera encore
plus beau à savourer ! Ton papa Wahid, ta maman, ta mamy Leila, ta tata Fa-

rida, ton oncle Badrou et Omar, le modeste ''homme à tout faire''

Mohamed Abdenour 
Wali de Mostaganem 

Le CR Bel Abbès se replace et relance
la course au titre

LWF SIDI BEL ABBES-DIVISION HONNEUR-11ÈME JOURNÉECOUPE D’ALGÉRIE -16ÈME DE FINALE  

Gare à l’excès de confiance des favoris

GHARDAÏA
Six morts et un blessé dans un

accident de la route

11 morts et 30 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Arrestation de 5 personnes
à Ghardaïa

BERRAHOU ABDELHAK 
DIRECTEUR DE LA MAISON DE LA CULTURE

KAYEB YACINE ( SIDI BEL ABBES )

Le CR Bel Abbès a été le grand
bénéficiaire de cette onzième
journée. En effet, les hommes
de l’entraineur Lakhdar Bou‐
heni ont remportés une pré‐
cieuse victoire face au leader
l’IRB Mérine suer un score sans
appel de trois buts à zéro,  ré‐
duisant ainsi l’écart à deux uni‐
tés, ce qui relance
complétement la course au
titre. De son côté, l’IRB Tabia a
su profiter de la fébrilité du JS

Sidi Chaib en remportant le
gain du match, ce qui lui per‐
met de rester collé à la
deuxième place  du classement.
L’IRB Téghalimet , contraint au
nul sur ses bases face au JS De‐
lahim continue de gâcher des
points , ce qui complique
d’avantage son rêve  de jouer
l’accession. Toujours dans le
haut du tableau, la JS Sidi
Dahou a infligé une sévère cor‐
rection à l’US Tenira en chute

libre ces dernières journées. De
son côté, l’ASC Ouled Ali a en‐
foncé le MC Amalza, alors que
le CRB Sidi Ali Benyoub a réalisé
l’essentiel face à l’AST Hassi Za‐
hana en perte de vitesse depuis
le quelques journées. Enfin, le
NR Marhoum a réalisé  une
bonne opération en s’imposant
face au CRB Tessala, un succès
qui lui permet de  s’extirper de
la zone des turbulences.

Habib Kodat

Onze (11) personnes ont
trouvé la mort et 30 autres
ont été blessées dans 7 acci‐
dents de la circulation enre‐
gistrés durant les dernières
24 heures au niveau natio‐
nal, selon un bilan établi
mercredi par la Protection ci‐
vile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré à Ghardaïa
avec six morts et un blessé
suite à une collision entre un
véhicule léger et un camion
survenu sur la Route national
RN33 au niveau de la com‐
mune d'El Grara, précise la
même source, ajoutant
qu'un autre accident grave a

été enregistré à Biskra ayant
fait trois morts suite à une
collision entre deux véhi‐
cules légers sur la RN46, au
niveau de la commune d'El
Aghrous, dans la daïra de
Foughala.Par ailleurs, les élé‐
ments de la Protection civile
sont intervenus pour porter
assistance à 24 personnes in‐
commodées par le mo‐
noxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et
de chauffe bains à Constan‐
tine, Djelfa, Tlemcen, M'Sila,
Tébessa et Bouira, dont une
a succombé à Sétif, ajoute la
même source.

NR Marhoum – CRB Tessala...............2‐1 // JS Sidi Chaib – IRB Tabia........................ 0‐1
IRB Téghalimet – JS Delahim....... 0‐0 // CRBS Ali Benyoub – AST Hassi Zahana………… 1‐0

ASC Ouled Ali ‐ MC Amalza………... 1‐0 // CR Bel Abbes ‐ IRB Mérine ……………………3‐0
JS Sidi Dahou – US Tenira…………………………………5‐1

JOYEUX ANNIVERSAIRE LEÏLA  
70 milliards de fois, sois toujours jeune LEÏLA. Tu accompliras en cette

chaude journée du 02 Janvier 2020 ton 70ème hiver bien au chaud. Une
journée exceptionnelle pour l'ensemble des membres des membres des 2 fa-
milles réunies KAID et TANDJAOUI, de tes enfants et de tes petits enfants
d'Oran, Ain Sefra, Nedroma, Alger. C'est l'occasion Leïla de te soulager et
d'entamer une année sous le sceau du bonheur et d'une santé d'acier. Et

pour d'autres défis à relever encore pour penser à profiter au maximum de
la vie. Courage. Espérons que pour l'anniversaire du prochain hiver, la vie

sera encore plus belle à savourer !  Le cœur plus gai en acceptant ton des-
tin hamdoulillah.                   Ton frère Omar    

La dame coupe reprendra ses
droits ce jeudi avec le déroule‐
ment de quatre matchs comp‐
tant pour les 16ème de finale.
Une affiche inédite sera, à coup
sûr, suivis avec attention ou
l’USM Bel Abbès, pensionnaire
de ligue une, se rendra à Me‐
cheria pour sonner la réplique
au Sporting local dans un duel
plein de suspens ou les "Su‐
distes" tenteront de créer la
surprise face aux poulains du
coach Abdelkader Yaiche,
quoique la mission ne sera
guère aisée face aux jeunots de
la Mekerra qui traversent une
période euphorique et qui dis‐
posent de véritables arguments
à faire valoir. De son côté, l’ASO
Chlef  compte tirer profit du
soutien de son public et de
l’avantage d’évoluer sur ses
bases pour composter son bil‐
let face à l’IR Bou Medfaâ. L’au‐
tre affiche de cette étape se
déroulera au stade Ahmed Za‐
bana d’Oran entre le Moulou‐
dia local et son hôte l’ARB
Ghriss ou la hiérarchie sera cer‐
tainement respectée. En re‐

vanche, l’USM Annaba évoluera
sur ses bases face au CR Village
Moussa ou le club local ne de‐
vrait en aucun cas éprouver de
difficultés  pour se qualifier aux
seizièmes de finale. La
deuxième partie de ces 16èmes
de finales se jouera samedi pro‐
chain avec à la clé un duel ex‐
plosif entre l’O Médéa, leader
de ligue 2,  et le détenteur de la
coupe d’Algérie le CR Belouiz‐
ded ou l’indécision plane  sur le
team qui passera cette étape.
Le stade du 20 aout de Bordj
Bou Arréridj connaitra une am‐
biance digne des grands matchs
de coupe ou le CABBA devra se
méfier de l’AS Khroub qui ne se
déplacera pas en victime expia‐
toire. A M’sila, l’AS Bousaâda
croisera le fer au CR Zaouia, un
team qui n’a rien à perdre  mais
tout à gagner ou l’effet surprise
n’est pas à écarter. A Chel‐
ghoum Laid, l’ES Sétif devra se
tenir sur ses gardes pour éviter
tout imprévu face à un adver‐
saire qui sera poussé par un
nombreux public et qui tente
de créer la sensation. En re‐
vanche, l’ES Guelma ne compte
pas laisser passer cette oppor‐
tunité pour arracher une quali‐
fication lors de la venue du MSP
Batna. Par ailleurs, trois matchs
sont programmés  dimanche
prochain ou le RC Arbaâ   ac‐
cueille le NA Hussein Dey dans
un match ouvert à tous les pro‐
nostics. En revanche, le stade
Hamlaoui de Constantine sera
le théâtre du match phare de
ces 16ème de finale entre deux
pensionnaires de ligue une à
savoir le CS Constantine, qui

sera soutenu par son public et
la JS Saoura qui tentera de re‐
gagner Bechar avec le billet de
qualification aux 8ème de fi‐
nale. Le petit poucet de cette
épreuve le CS Marsa (pension‐
naire de la régionale  deux),
devra sortir le grand jeu pour
pouvoir créer l’exploit face à
l’US Biskra qui n’a d’autre alter‐
native que de se qualifier pour
laver l’affront de son parcours
en dents de scie lors de la
phase aller du  championnat.Le
programme de cette étape de
coupe d’Algérie se poursuivra le
jeudi 23 janvier 2020 avec un
match ou les paris seront plutôt
favorables au pensionnaire de
ligue une en l’occurrence le MC
Alger qui se rendra à Boufarik
pour défier le widad local et
composter son laisser passer
pour le prochain tour. Le mer‐
credi 29 janvier 2020, le Para‐
dou AC reçoit le MCB El Bayadh,
ou les académiciens ne devront
en aucun cas éprouver de diffi‐
cultés pour se qualifier.La fin de
cette étape se jouera le mardi 4
février 2020 ou le CRB Adrar,
tout auréolé de sa qualification
historique à ce tour de la com‐
pétition,  sera opposé au vain‐
queur du match qui opposera
l’AS Ain M’lila et la JS Kabylie.
Une aubaine pour les poulains
de l’entraineur Zougagh Moha‐
med de défier les ténors de la
première division. Enfin l’ASM
Oran, très motivé pour conti‐
nuer son aventure en coupe
d’Algérie, sera opposé au vain‐
queur du match USM Alger‐
USM Khenchela.

Habib Kodat
Jeudi 2 janvier 2020 à 14h00

Chlef « Boumezrag » : ASO Chlef‐IRB Bou Medfaâ // Oran « Zabana » : MC Oran‐ARB Ghriss
Annaba : USM Annaba‐ CR Village Moussa // Mecheria: SC Mecheria‐USM Bel Abbès
Samedi 4 janvier 2020 à 14h00 // BBA « 20 aout » : CA Bordj Bou Arreridj‐AS Khroub

M’sila « OPOW » : A Bousaâda‐CR Zaouia // Chelghoum Laid : AB Chelghoum Laid‐ES Sétif
Guelma : ES Guelma‐MSP Batna // Médéa : O.Médéa‐CR Belouizded

Dimanche 5 janvier 2020 à 14h00 // Arbaâ: RC Arbaâ‐NA Hussein Dey
Constantine : CS Constantine‐JS Saoura // Mers El Kebir : CS Marsa‐US Biskra

Jeudi 23 janvier 2020 à 14h00
Paradou AC‐MCB El Bayadh // Boufarik : WA Boufarik‐MC Alger

Mercredi 29 janvier 2020 à 14h00 // Alger « Omar Hamadi »: Paradou AC‐MCB El Bayadh
Mardi 4 février 2020 à 14h00

CRB Adrar‐AS Ain M’lila/JS Kabylie // ASM Oran‐USM Alger/USM Khenchela

Bounedjah encore meilleur buteur
algérien en 2019

VERTS 

Pour la deuxième année de
suite, Baghdad Bounedjah a
terminé l'année comme le
meilleur buteur algérien,
toutes competitions confon‐
dues.L'attaquant des Verts et
d’Al‐Sadd a marqué 39 buts
en club et sélection sur l’an‐
née civile 2019, après en avoir
inscrit 59 buts l'année pas‐
sée.Bounedjah a marqué 32
buts avec son club Al‐Sadd,
dont 19 en championnat, 6 en
Coupe, 3 en Ligue des Cham‐

pions d'Asie et 3 en Coupe du
Monde des Clubs, qu’il a ter‐
miné comme meilleur buteur.
Bouendjah a également ter‐
miné l'année 2019 comme le

meilleur buteur en sélection
avec 8 buts, devançant le duo
de Youcef Belaili et Riyad
Mahrez, qui en  ont inscrit 5
buts chacun.

Six (6) personnes ont trouvé
la mort et une autre a été
blessée dans un accident de
la circulation survenu tôt
mercredi à 110 Km au Nord
/Est de Ghardaïa, a‐t‐on ap‐
pris auprès des services de la
Protection civile (PC).
L’accident s’est produit sur le
chemin de wilaya CW‐N 33
reliant Berriane à Guerrara,
à une dizaine de kilomètres
de la sortie Ouest de Guer‐
rara, lorsqu’un véhicule tou‐
ristique est entré en collision
frontale avec un camion cir‐
culant dans le sens inverse,
a précisé la même
source.Les six victimes
abord du véhicule touris‐
tique sont mortes sur le

coup écrasées par le camion,
et il a fallu l’utilisation d’un
matériel spécifique par les
équipes de secours de la
Protection civile pour extir‐
per les victimes du véhicule,
devenu un amas de ferraille,
a‐t‐on ajouté.Les corps des
victimes âgées entre 2 et 54
ans ont été déposés à la
morgue de l’hôpital de Gue‐
rarra, et le blessé (chauffeur
du camion) a été également
évacué vers les urgences de
la même structure de santé,
la plus proche du lieu de l’ac‐
cident, a‐t‐on fait savoir.Une
enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
exactes de ce drame.

Cinq personnes (5) ont été
arrêtées par la Gendarme‐
rie nationale de la wilaya
de Ghardaïa pour leurs
liens présumés avec un ré‐
seau criminel actif dans
l'organisation de l'immigra‐
tion clandestine, indique
mardi un communiqué de
cette institution sécuritaire
sans préciser le lieu et la

date de cette
arrestation.L'arrestation a
permis la saisie de 5.000
dollars et 300 rial qataris
ainsi que quatre (4) véhi‐
cules touristiques, selon le
même document.Les sus‐
pects ont été présentés de‐
vant les instances
judiciaires compétentes,
conclut le communiqué.

IMMIGRATION CLANDESTINE

‘’ ous insistons beaucoup
sur la disponibilité de
toutes les commodités

nécessaire dont à besoin
une cité à savoir les

écoles, centre de santé, aires de jeu, électricité,
eaux, gaz pour ensuite distribuer les logements à

leurs bénéficiaires’’

"On a une salle occupée
par l’association « Béni-
Ameur » comme base de
danse folklorique, puisque

cette association, la doyenne des associations  a
un palmarès au niveau national et international.
Au  premier et deuxième étage, un atelier  pour
enfants, musique, ateliers pour folklore , trois

ateliers de beaux arts , un atelier pour  Bessma
de dessin,  deux orchestres,  andalou, hawuzi
patronnés par respectivement MMS Bensari

Kouider et Nassredine Benkelfat

N
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CROSS-COUNTRY 

Le nouveau ‘Club Marathon d’Oran’ marquera

son emprunte pour la première à Chlef

Plus de 1350  et la liste
reste donc toujours ou‐
verte de différentes caté‐
gories d’âges prennent
part à ce grand rendez‐
vous de la course à pied,
attendus à la 47éme édi‐
tion du Challenge Interna‐
tional <Chahid Ahmed
Klouch< prévu donc ce Sa‐
medi 4 Janvier 2020 a‐t‐on
appris mercredi du Pre‐
mier responsable de la
Ligue de Chlef organisa‐
trice donc pour ainsi dire
après Bejaïa récemment
vendredi dernier, le tradi‐
tionnel Cross International
Chahid Ahmed Klouch
considéré comme l’un des
plus importants inscrits

dans les tablettes de la Fé‐
dération Algérienne
d’Athlétisme (FAA) ,serait
bien une véritable fête de
la course à pied, voir selon
la même source, la partici‐
pation d’un nouveau Club
Marathon d’Oran pour sa
première participation
d’un événement sportif et
grandiose < rencontré par
notre journaliste à Chlef
mercredi dernier dans son
bureau en qualité de Chef
de service des sports au
sein de la DJS Mr Ahmed
Boudjella s’explique que
compétition de niveau In‐
ternationale avec la pré‐
sence de cross Maghrébin
(Tunisiens, Marocains et

Lybiens <disputerons le
podium avec leurs col‐
lègues Algériens, c’est le
même parcours bien amé‐
nagé celui ou s’est déroulé
le Championnat d’Afrique
de Cross‐country à Chlef
voir la forêt de Hai Chagga
à 3km du Chef‐lieu de
Chlef et que tout semble
que les préparatifs vont
bon train et bien achevés
indique‐t‐on .

Abdelkader Della

Programme
Hymne National (Kassa‐
men)
Coup d’envoi par le Pre‐
mier Magistrat de la wi‐
laya M’ Mostefa Saddok
Catégories et distances
des différente
Benjamines (
1 7 0 0 m ) , B e n j a m i n s
(2200),Minimes Filles
(2200m),Minimes garçons
(3200m),Cadettes(3700m
),Cadets garçons
(4200m),Juniors garçons(
6000m),J/Séniors Filles
(5700m),Séniors Garçons
(9700 m). 

CYCLISME/CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE

L'Algérie termine troisième
La sélection algérienne
(messieurs/dames) de cy‐
clisme a décroché la troi‐
sième place aux
Championnats arabes sur
piste, clôturés lundi soir en
Egypte, avec un total de 28
médailles: 6 or, 14 argent
et 8 bronze.La première
place est revenue au pays
organisateur, l'Egypte,
ayant essentiellement fait
la différence grâce à ses 14
médailles d'or, devant les
Emirats arabes unis, ayant
glané de leur côté 11 bre‐
loques en métal précieux.
La sélection algérienne,
qui ne comptait que trois
médailles d'or après trois
journées de compétition,
avait réussi un excellent fi‐

nish, en glanant trois au‐
tres breloques en métal
précieux lors de la 4e et
dernière journée.Deux de
ces médailles d'or ont été
décrochées par Youcef
Boukhari, respectivement
dans l'épreuve du 1 km et
le madison, alors que la
troisième a été glanée par

Hamza Amari, dans la
course aux points (ju‐
niors/garçons).La sélection
algérienne est rentrée au
pays mardi soir, et le pré‐
sident de la Fédération
Kheïreddine Barbari était
présent à l'aéroport
Houari Boumediene pour
l'accueillir.

CROSS/CHALLENGE AHMED-KLOUCH

Le Club Marathon d’Oran vise le podium
Le président du Club Ma‐
rathon d'Oran, nouvelle‐
ment créé, a indiqué que
pour sa première partici‐
pation à une compétition
officielle, sa formation vise
à monter sur le podium
par équipes, à l'occasion
du Challenge Ahmed‐
Klouch de cross‐country,
prévu samedi à
Chlef."Nous comptons
marquer de notre em‐
preinte notre première
participation à une com‐
pétition officielle en termi‐
nant au moins à la
troisième place par
équipes lors du Challenge
Ahmed‐Klouch. Nous
avons un groupe
d’athlètes qui ont les capa‐
cités de réussir ce pari", a
déclaré à l’APS, Noured‐
dine Abaïdia.Le Club Ma‐
rathon d’Oran, né en
février 2019, participe à ce
cross avec seulement son
équipe des seniors, com‐
posée de 9 messieurs et
une seule dame, a précisé
le même responsable,
ajoutant que cette
épreuve sera également
mise à profit pour prépa‐
rer le championnat natio‐

nal de cross‐country,
prévu en février prochain
à Oran.
Le même responsable a
toutefois regretté que son
club n’ait pas bénéficié
d’une subvention de la
part de la Direction de la
jeunesse et des sports lo‐
cale, en dépit du fait qu’il
soit la seule formation
oranaise à prendre part au
célèbre Challenge Ahmed‐
Klouch."Pourtant, l’ex‐DJS
d’Oran nous a promis de
nous attribuer une sub‐
vention à l’instar de toutes
les associations sportives
agréées de la wilaya, Mais
après son départ, nous
n’avons rien vu venir. Nous
allons participer à ce cross
avec nos propres
moyens", a déploré Nou‐
reddine Abaïdia, un ancien
athlète international.Cinq
catégories d'âge sont pré‐

vues au programme du
Challenge Ahmed‐Klouch,
à savoir celles des Benja‐
mins (nés entre 2006 et
2007), des Minimes (2006‐
2005), des U18 (2004‐
2003), des U20
(2002‐2001) et des seniors
(nés en 2000 et avant).
Les benjamines concour‐
ront sur 1700 mètres, les
benjamins sur 2200 mè‐
tres, les minimes (filles)
sur 2200 mètres, les mi‐
nimes (garçons) sur 3200
mètres, les U18 (filles) sur
3700 mètres, les U18 (gar‐
çons) sur 4200 mètres, les
U20 (garçons) sur 6200
mètres, alors que les U20
et seniors dames parcour‐
ront la même distance de
5700 mètres. La compéti‐
tion se clôturera par la
course des seniors (mes‐
sieurs) sur une distance de
9700 mètres.

2019-SPORT

Makhloufi, Bidani et Helassa sauvent la

mise, en attendant les JO-2020
Les performances mondiales
des athlètes algériens en
2019, marquées par l'argent
du demi‐fondiste Makhloufi
à Doha, le bronze de l'halté‐
rophile Bidani en Thaïlande
et l'or du karatéka Helassa
chez les juniors au Chili, ont
donné l'"illusion" de la
bonne santé du sport natio‐
nal qui continue toutefois de
battre de l'aile dans plusieurs
disciplines.Au cours d'une
année pré‐olympique char‐
nière pour le sport national,
les athlètes algériens ont
livré des prestations mi‐
figue, mi‐raisin, à l'occasion
des différentes compétitions
régionales, continentales et
mondiales auxquelles ils ont
pris part.Il y a eu ainsi les
coups d'éclat du spécialiste
du demi‐fond Taoufik Makh‐
loufi, seul médaillé  aux
Mondiaux d'athlétisme avec
une breloque en argent sur
le 1500m et de l'haltérophile
Walid Bidani (+109 kg), mé‐
daillé de bronze au mouve‐
ment de l'arraché aux
Championnats du monde,
alors que le seul titre mon‐
dial est revenu au karatéka
Ayoub Anis Helassa (‐55 kg,
juniors) au Chili.En sport uni‐
versitaire, Mohamed Belba‐
chir a également tiré son
épingle du jeu en arrachant
l'or sur 800m aux Jeux mon‐
diaux à Naples (Italie), tandis
que le jeune tennisman You‐
cef Rihane, vice‐champion
d'Afrique et vainqueur de
plusieurs tournois internatio‐
naux, ne cesse d'impression‐
ner.En powerlifting, une
discipline non‐olympique,
Lyes Boughalem (+120 kg) a
continué sur sa lancée avec
un sixième titre de champion

du monde de suite à Helsing‐
borg (Suède) et, à la clé, un
nouveau record du monde
au développé‐couché réalisé
au Championnat d'Afrique à
Potchesftroom (Afrique du
Sud) avec 291 kg.Les Jeux
africains (JA) au Maroc, une
autre compétition majeure
disputée en 2019, a vu les
270 Algériens engagés dé‐
crocher 125 médailles (36 or,
35 argent et 54 bronze) dans
19 disciplines sportives, loin
cependant de l'Egypte et ses
97 breloques en vermeil.Les
sports aquatiques se distin‐
guent.Pour certains, 2019 a
été l'année de l'émergence
des sports aquatiques avec
plusieurs succès au niveau
continental, ponctués par
des qualifications aux Jeux
olympiques 2020 (JO‐
2020).Les rameurs Kamel
Aït‐Daoud et Sid Ali Boudina,
qualifiés aux JO‐2020 dans la
spécialité double skiff, ont
brillé au Championnat
d'Afrique à Tunis et aux JA‐
2019 avec un total de six mé‐
dailles (1 or, 3 argent, 2
bronze). Ils ont été imités par
la kayakiste Amira Kheris
(200m K1) qui a validé aussi
son ticket pour Tokyo.La
voile, autre discipline aqua‐
tique qui s'est distinguée du‐
rant 2019, a réussi à qualifier
deux véliplanchistes aux
joutes olympiques. Il s'agit
des deux champions
d'Afrique et arabes en RSX,
Hamza Bouras et Amina Ber‐
richi.A l'opposé, le judo et la
boxe, des disciplines tradi‐
tionnellement pourvoyeuses
de médailles sur la scène in‐
ternationale, n'ont pas réussi
à s'illustrer en 2019, enregis‐
trant des résultats en net

recul par rapport aux der‐
nières saisons.Dans les au‐
tres disciplines, il y a lieu de
noter la forme optimale du
cycliste Azzedine Lagab, mé‐
daillé d'argent au Champion‐
nat d'Afrique (course en
ligne) à Baher Dar (Ethiopie),
vainqueur du Grand‐Prix
Chantal‐Biya (Cameroun),
médaillé d'argent aux Cham‐
pionnats arabes sur route à
Alexandrie (Egypte) et quali‐
fié aux JO‐2020.Sports co: le
foot vole la vedette aux dis‐
ciplines de "main".Pour les
sports collectifs, l'année
2019 a été incontestable‐
ment marquée par le retour
au premier plan de la sélec‐
tion algérienne de football,
sacrée championne
d'Afrique en terre égyp‐
tienne pour la seconde fois
de son histoire, après le titre
remporté à la maison en
1990.Quant aux sports de
"main" (basket, hand et vol‐
ley), les équipes algériennes
engagées dans les diffé‐
rentes compétitions inscrites
au calendrier de l'année ont
réussi, tant bien que mal, à
tirer leur épingle du jeu.En
volley‐ball, la sélection natio‐
nale masculine a terminé sur
la 3e marche du podium du
Championnat d'Afrique rem‐
porté par la Tunisie. Le tour‐
noi disputé à Tunis avait
regroupé 8 pays.En basket‐
ball, le Cinq national, absent
des compétitions continen‐
tales depuis l'Afrobasket‐
2015, a pris part à la 1re
édition de la Coupe
d'Afrique des nations des
joueurs locaux (AfroCan‐
2019) et s'est contenté de la
8e place sur 12 pays partici‐
pants.
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Patricio, Neves, Traoré et Jimenez
Septième après 20 jour‐
nées, Wolverhampton est
bien placé dans la course
aux places européennes et
affirme ses ambitions. Doté
d’un effectif de qualité,
Nuno Espirito Santo peut
notamment compter sur Rui
Patricio, Ruben Neves,
Adama Traoré et Raul Jime‐
nez pour maintenir son
équipe à flot. Focus sur ces
quatre joueurs qui font la
pluie et le beau temps du
côté des Wolves. Rui Patri‐
cio, l’expérience du dernier
rempart Avoir dans ses
rangs le gardien titulaire
d’une des meilleures sélec‐
tions européennes, ce n’est
pas donné à tout le monde.
Wolverhampton peut s’en
vanter. Avec le vainqueur de
l’Euro 2016 comme dernier
rempart, "Les Loups" dispo‐
sent d’un portier de qualité
et expérimenté. A 33 ans,
Rui Patricio cumule plus de
600 matches professionnels,
dont une centaine en
coupes d’Europe (en Ligue
des champions et Ligue Eu‐
ropa). Et le Portugais a de
beaux restes, au vu des ses
prestations actuelles sur les
pelouses anglaises. Au cœur
d’une victoire méritée face
à Manchester City (3‐2), lors
de la 19e journée de Pre‐
mier League, Rui Patricio
s’est illustré en stoppant
deux penaltys consécutifs
de Raheem Sterling. Décisif
à de nombreuses reprises
cette saison, le gardien por‐
tugais ne dispose pas d’une

des charnières les plus se‐
reines du championnat an‐
glais. Et si Wolverhampton a
la 7e meilleure défense de
PL à la mi‐saison, c’est en
grande partie grâce à son
portier. Malgré son âge, Rui
Patricio dispose encore de
bons reflexes sur sa ligne et
se positionne parmi les bons
gardiens du championnat
anglais.
Ruben Neves, la pépite
Il a 22 ans et une belle car‐
rière l’attend. Recruté à l’été
2017 contre 17 millions
d’euros au FC Porto, Ruben
Neves s’est imposé comme
la clé de voûte du milieu de
Wolverhampton. Il est, no‐
tamment, l’un des éléments
clés de la montée des
Wolves en Premier League
lors de la saison 2017/2018.
Une saison remarquable qui
avait poussé la direction
sportive du club à prolonger
son contrat jusqu’en 2023.
Aujourd’hui, la valeur mar‐
chande du milieu de terrain
a plus que doublé et avoi‐
sine les 50 millions d’euros,
selon Transfermarkt. Aligné
aux côtés de Joao Moutinho
cette saison, il forme avec
son compatriote un duo de
qualité au milieu de terrain.
Si ses statistiques sont loin
d’être stratosphériques (3
buts et 2 passes décisives
toutes compétitions confon‐
dues), c’est bien dans le jeu
que Ruben Neves s’illustre.
Positionné devant la dé‐
fense durant les premières
journées du championnat, il

dictait le tempo de son
équipe en alternant jeu
court et jeu long. Au‐
jourd’hui, son entraîneur
Nuno l’a replacé plus haut
en lui attribuant toutes les
tâches d’un milieu "box‐to‐
box". Un rôle qui convient
parfaitement aux qualités
techniques et physiques du
Portugais. A six mois de
l’Euro 2020, Ruben Neves
aura sans doute à cœur de
s’illustrer avec son club pour
gagner sa place en sélec‐
tion. De bon augure au vu
des ambitions des Wolves.
Adama Traoré, la bonne sur‐
prise
Formé à la Masia, Adama
Traoré n’a que très peu joué
dans son pays natal : quatre
matches en professionnel
avec le Barça, pour deux sé‐
lections avec les Espoirs.
C’est en Angleterre que le
milieu de terrain de forma‐
tion a réalisé ses premières
saisons complètes, à Aston
Villa (2015‐2016) mais sur‐
tout à Middlesbrough
(2016‐2018). Il s’engage en‐
suite du côté de Wolver‐
hampton. Explosif mais trop
imprécis et brouillon durant
ses premiers exercices
outre‐Manche, il s’impose
aujourd’hui comme l’une
des révélations de la saison
en Premier League. Si la
transformation physique du
joueur agite la toile depuis
plusieurs jours, c’est son
évolution dans le jeu et ses
progrès techniques qui per‐
mettent à Adama Traoré

d’atteindre son niveau ac‐
tuel. Positionné sur l’aile
dans le 3‐4‐3 de Nuno,
Traoré a comme tâche de
serrer la ligne de touche et
de percuter. L’Espagnol s’y
attèle parfaitement : il mul‐
tiplie les centres, les tenta‐
tives de débordements et
les duels en "un‐contre‐un".
Constamment dangereux, il
est devenu un calvaire pour
les défenseurs adverses de‐
puis plusieurs semaines. Sur
le plan comptable, il réalise
pour le moment la meil‐
leure saison de sa carrière (5
buts et 7 passes décisives
toutes compétitions confon‐
dues). S’il continue sur ce
rythme, Traoré sera très
précieux pour les Wolves
durant la seconde partie de

saison. Raul Jimenez, le fac‐
teur X Si vous vous deman‐
dez qui est l’homme de la
première partie de saison
des Wolves, il faut chercher
le numéro 9. Prêté avec op‐
tion d’achat par Benfica lors
du mercato estival de 2018,
Raul Jimenez est définitive‐
ment acheté par Wolver‐
hampton en avril dernier.
Montant de l’opération : 38
millions d’euros. Jimenez
devient alors la recrue la
plus chère de l’histoire du
club. Mais une chose est
sûre, la direction sportive du
club ne regrette pas cet in‐
vestissement. A la mi‐sai‐
son, Jimenez est non
seulement le meilleur bu‐
teur du club, mais aussi le
meilleur passeur. Toutes

compétitions confondues, il
a inscrit 17 buts et délivré 9
passes décisives. Polyvalent,
il peut évoluer avec un autre
attaquant dans le 3‐5‐2 mis
en place par Nuno au début
de la saison, ou seul en
pointe, comme dans le 3‐4‐
3 installé depuis début no‐
vembre. Très habile
techniquement, il a les qua‐
lités d’un neuf moderne :
Raul Jimenez participe au
jeu et est tout autant à la
construction qu’à la finition
des occasions de Wolver‐
hampton. "Je veux marquer
l’histoire du club", avait dé‐
claré l’attaquant au moment
de sa signature définitive. A
28 ans, Raul Jimenez semble
bien parti réaliser la meil‐
leure saison de sa carrière.

PREMIER LEAGUE

LE MIRACLE LEICESTER, L'OVNI QUEVILLY

Le Top 10 des épopées des années 2010

Des titres de champions inatten-

dus aux parcours européens ro-

cambolesques, les années 2010

nous ont offert un florilège de

surprises et de parcours

épiques : voici le classement

des dix plus belles épopées de

la dernière décennie. 10. Les

Herbiers, finaliste de la Coupe

de France, saison 2017-2018

Chaque édition de la Coupe de

France nous offre son lot de sur-

prises. La belle épopée des Her-

biers (National), lors de la saison

2017/2018, en fait partie. Pour la

première fois de son histoire, ce

club de Vendée a atteint une fi-

nale de coupe nationale, au

stade de France. Chanceux lors

de chaque tirage au sort, le VHF

n’a pas rencontré une seule

équipe de Ligue 1 durant son

parcours qui le mènera à Saint-

Denis. Délocalisés à La Beau-

joire, les matchs des Herbiers

attirent les foules après la gifle

infligée à l’AJ Auxerre lors des

huitièmes de finale (3-0). 20 000

personnes assistent à la qualifi-

cation face au RC Lens en

quart, arrachée au bout de la

nuit lors d’une séance de tirs au

but. Chambly, pensionnaire de

National, réalise également un

beau parcours et les deux clubs

vont se retrouver en demi-finale.

Le choc des petits poucets sou-

rit au club vendéen, qui s’im-

pose 2-0 devant son public à la

Beaujoire. Pour une première fi-

nale de coupe, les hommes de

Stéphane Masala ne sont pas

vernis et affrontent le Paris

Saint-Germain d'Unai Emery. Le

PSG s’impose facilement (2-0)

mais peu importe, l’essentiel est

ailleurs. Les supporters des Her-

biers ont vécu, le temps d’une

épopée, les plus belles heures

de leur club. Mais leur joie fut de

courte durée. Quelques jours

après cette finale perdue, le

VHF est relégué en National 2.

9. Marseille, finaliste de la Ligue

Europa, saison 2017-2018 Oui,

le tirage au sort a été plutôt clé-

ment envers l’Olympique de

Marseille. Oui, éliminer Braga,

Bilbao, Leipzig puis Salzbourg

ne relève pas de l’exploit. Mais

aucune équipe française n’avait

atteint une finale européenne

depuis Monaco en 2004... et

Marseille battu en finale de la C3

par Valence (2-0). Et la ferveur

populaire autour de ce parcours,

le quart de finale retour fou au

stade Vélodrome et la finale dis-

putée sur la pelouse du rival

lyonnais auront marqué les es-

prits. Chaque épopée a son dé-

nouement, et celui-ci est

tragique. Pourtant, tous les in-

grédients étaient réunis pour un

"happy end". L’engouement au-

tour de cette équipe n’a cessé

de grimper, élimination après éli-

mination, à Marseille mais aussi

dans d’autres villes ou les bars

étaient investis les jeudi soir. Les

buts de Sakai contre Leipzig,

puis de Rolando contre Salz-

bourg ont donné une dimension

épique à ce parcours européen.

Le tout accompagné d’un chant

des supporters marseillais, de-

venu viral, qui promettait une

ambiance de feu à Jean-Michel

Aulas et au Groupama Stadium

lors de la finale… Comme un

symbole, c’est bien à Lyon que

l’épopée prend une tournure tra-

gique. A la veille de la liste de Di-

dier Deschamps, Dimitri Payet

ressent une gêne musculaire

mais décide de jouer la finale

malgré tout. Il sortira sur bles-

sure à la 32e minute, et sera

privé de mondial. Derrière, Mar-

seille ne fait pas le poids, et l’At-

lético s’impose 3-0 grâce

notamment à un doublé d’An-

toine Griezmann. Au lendemain

de cet échec, l’OM a tout de

même un objectif : finir dans les

trois premiers de Ligue 1 pour

jouer la Ligue des Champions.

Mais les Olympiens ont laissé

trop d’énergie dans leur par-

cours européen, et lâchent prise

dans le sprint final. Lyon passe

devant et termine sur le podium,

Marseille finit 4e.

8. Dortmund, finaliste de la

Ligue des champions, saison

2012-2013 Götze, Lewan-

dowski, Reus, Gündogan, Hum-

mels… Ce sont ces joueurs qui

viennent à l’esprit quand on

évoque le magnifique parcours

européen de Dortmund. Em-

mené par un certain Jürgen

Klopp, le Borussia pratique un

football séduisant et renversant.

Le BVB termine logiquement

premier de sa poule avec 14

points, devant le Real Madrid,

l’Ajax et Manchester City. Si la

phase de poule fut plutôt tran-

quille, la phase éliminatoire va

s’avérer être décoiffante. Après

un huitième de finale maîtrisé

face au Shakhtar Donestk, Dort-

mund aborde confiant le quart

de finale face à Malaga. Le

match aller est terne (0-0) mais

c’est le retour, au Signal Iduna

Park, qui marque un tournant

dans le parcours du BVB.

Menés 1-2 à la 90e minute, les

hommes de Jürgen Klopp sont

virtuellement éliminés et doivent

marquer deux buts pour se qua-

lifier. Le mur jaune n’y croit plus,

les supporters ont abdiqué. Mais

Marco Reus (91e) puis Felipe

Santana (93e) renversent com-

plètement la rencontre en inscri-

vant deux buts coup sur coup.

Cette mini "remontada" propulse

Dortmund en demi. Et le match

aller de la demi-finale est tout

autant iconique que le précé-

dent. Dans une ambiance ex-

ceptionnelle, Dortmund

accueille le Real Madrid. A la 8e

minute, sur un service de Götze,

Lewandowski ouvre le score et

commence son récital. L’atta-

quant polonais va illuminer la

rencontre et inscrire un quadru-

plé, qui permet d’assurer la vic-

toire aux siens (4-1). Dortmund

tient le coup lors du match retour

(défaite 2-0) et se hisse en fi-

nale, face au Bayern. C’est aux

portes du succès que l’épopée

du BVB prend fin, vaincu par un

Bayern Munich clinique et réa-

liste (2-1).
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ATP Cup, mode d'emploi
La dernière née des compétitions par équipes ou‐
vrira la saison masculine ce vendredi. Formule, com‐
position des groupes, calendrier... Voici tout ce qu'il
faut savoir sur ce tournoi organisé en Australie, où
les incendies encore non maîtrisés pourraient avoir
un impact sur la qualité de l'air.L'ATP Cup s'apprête
à faire ses premiers pas. La compétition, qui succède
à la World Team Cup ‐ organisée par l'ATP de 1978
à 2012 ‐, rassemble 24 équipes nationales. Celles‐ci
seront réparties en six groupes de quatre lors de la
première phase.Les premiers des six groupes et les
deux meilleurs deuxièmes iront en quarts. Suivront
ensuite les demi‐finales et la finale, avec à chaque
fois deux simples et un double par rencontre dispu‐
tés au meilleur des trois sets. La formule est sensi‐
blement la même que la nouvelle formule de la
Coupe Davis, organisée par la Fédération internatio‐
nale de tennis (ITF) à Madrid en novembre
dernier.Des points à prendre pour le classement ATP
Mais, différence notable, la compétition rapporte
des points ATP (750 points en simple pour les vain‐
queurs), en plus de gains conséquents (15 millions

de dollars, soit environ 13,5 M euros). Malgré l'ab‐
sence de Roger Federer (raisons familiales), Andy
Murray et Kei Nishikori (blessés), les principaux
joueurs ont répondu présent, à commencer par les
deux premiers mondiaux Nadal et Djokovic, à un
peu plus de deux semaines de l'Open d'Australie,
premier tournoi du Grand chelem de l'année."Plus
de 90% du temps, nous jouons individuellement et
nous n'avons pas beaucoup de compétitions par
équipes. (...) Je suis fier de représenter mon pays.

Une épreuve comme celle‐ci va avoir un véritable
impact", a déclaré le numéro 2 mondial serbe, qui
comme Nadal s'est prononcé en faveur d'une fusion
de l'ATP Cup et de la Coupe Davis. "Tout le monde
sur le circuit veut jouer avec ses équipiers, a abondé
l'Australien Nick Kyrgios. Il n'y a rien de mieux que
de jouer pour son pays contre les meilleurs joueurs
du monde".La tenue du tournoi menacée par les in‐
cendies ?Sydney (sud‐est), qui va accueillir des
matches de groupe comme Brisbane (est) et Perth
(ouest) puis toutes les phases finales jusqu'au 12
janvier, vit depuis des semaines dans une atmo‐
sphère polluée par un nuage de fumée toxique lié à
des incendies dévastateurs qui font rage autour de
la plus grande ville du pays.Mais les organisateurs
assurent que toutes les précautions seront prises.
"Nous avons des experts médicaux sur le site qui
nous conseilleront en fonction des conditions et
s'assureront qu'elles sont saines pour les joueurs,
mais aussi pour les spectateurs, les ramasseurs de
balle et nos équipes", a déclaré le directeur du tour‐
noi, Tom Larner, aux journalistes.

TENNIS

Un énième carton et Harden termine l'année en fanfare
Auteur de 35 points, presque une petite perfor‐
mance selon ses standards, James Harden a mené
ses Rockets à une victoire probante contre les Nug‐
gets mardi, 130‐104. En cette nuit de réveillon, les
Celtics ont gagné à Charlotte, les Clippers à Sacra‐
mento, et Chris Paul a fait preuve d’héroïsme contre
Dallas, pour battre les Mavs d'un Luka Doncic pour‐
tant encore en vue (35 points, 10 rebonds).Le joueur
: James Harden a fait souffrir les Nuggets Pour James
Harden, l'année 2019 a fini exactement comme elle
avait commencé : avec une sortie offensive de pre‐
mier plan. Il y a un an, il plantait 43 points contre les
Grizzlies pour fêter l’arrivée de 2019. Dans la nuit de
mardi à mercredi, il a donc conclu l’année en beauté
en claquant 35 pions lors d’une large victoire des
Rockets sur les Nuggets (130‐104). L’écart est impor‐
tant mais le score a longtemps été serré entre les
deux équipes.Houston a pris le large au début du
quatrième quart temps, grâce à un 19‐3 initié par 5
points de sa superstar. C’est une belle victoire pour
les Texans qui se rapprochent de leurs adversaires

directs au classement de la Conférence Ouest. Den‐
ver reste deuxième avec 23 succès et 10 revers. Har‐
den et sa bande comptent juste une défaite de plus
et sont quatrièmes, en embuscade, dans la roue des
Clippers (24 victoires ‐ 11 défaites), nets vainqueurs
à Sacramento (87‐105).Le match : Les Spurs viennent
à bout des Warriors en prolongationSi les Warriors,
quintuple finalistes, sont encore derniers à l’Ouest,
ils deviennent de plus en plus coriaces. Les joueurs
de Steve Kerr ont notamment enchaîné quatre suc‐
cès de suite récemment. Mais ils sont tombés cette
nuit. Battus au bout du suspense par les Spurs à San
Antonio (117‐113). Les deux formations ont eu be‐
soin de cinq minutes de temps supplémentaire pour
se départager. En effet, Glenn Robinson III, 25 points,
avait arraché la prolongation (100‐100) pour Golden
State. Mais Dejounte Murray a marqué 7 de ses 15
points après le temps réglementaire pour mener San
Antonio à la victoire. Bien que médiocres depuis le
début de la saison, les éperons occupent pour l’ins‐
tant la huitième place à l’Ouest.La performance : Dé‐

cisif, Chris Paul fait face à Luka Doncic Luka Doncic a
mis le paquet après avoir été bien gêné par la dé‐
fense des Los Angeles Lakers au dernier match. Le
Slovène a passé ses nerfs sur le Thunder en compi‐
lant 35 points, 10 rebonds et 7 passes décisives. Mais
ses Mavericks ont encore perdu (106‐101). Ils ont
gaspillé une avance de 7 points dans les trois der‐
nières minutes. Ou plutôt, ils ont subi le coup de
chaud de Chris Paul. 

BASKETBALL

L'année 2019 aura été riche en émotions pour le
CABCL avec une remontée acquise au bout du sus‐
pense et des victoires mémorables au Stadium face
à des ténors. L'année 2020, avec le maintien en ligne
de mire, s'annonce aussi épique. Ca promet.Le fait
de l'année Brive a regagné sa place historique sur
l'échiquier français, en juin dernier. Un an seulement

après avoir connu la douleur de la relégation, le
CABCL a mené son opération remontée à terme et
retrouvé le gratin du rugby hexagonal. Premiers de
la saison régulière de Pro D2 avec quatre‐vingt‐onze
points, les Corréziens ont su aller chercher leur billet
pour le Top 14 au bout du suspense et de l'effort.
Sept jours après avoir vu les Bayonnais leur souffler
la montée directe et le titre de champion de France
après la sirène de la finale, Saïd Hirèche et ses par‐
tenaires ont surclassé Grenoble lors de l'access‐
match, le 2 juin.Dans un Stadium ivre de bonheur,
Franck Romanet, Samuel Marques et Otar Giorgadze
y allaient chacun de leurs essais et propulsaient Brive
vers l'élite. Depuis, les troupes de Jeremy Davidson
se montrent à la hauteur du défi. Si la route menant
au maintien reste longue, ils pointent pour l'heure à
une très honorable neuvième place avec vingt‐qua‐
tre points au compteur. Après une année 2019 ac‐

complie, 2020 doit marquer la confirmation.Le
joueur : Saïd Hirèche Aux côtés de l'inamovible Saïd
Hirèche, il s'est imposé comme un deuxième patron
de l'équipe et le baromètre des lignes arrière : Tho‐
mas Laranjeira, 27 ans, n'en finit plus de grandir et
de franchir les paliers. L'ancien espoir a changé de
dimension en 2019. Après avoir terminé meilleur
réalisateur du Pro D2, fort de ses 346 points person‐
nels, l'arrière surprend désormais en Top 14. En cette
fin d'année, il trône au sommet du classement des
réalisateurs avec 117 points et peut se targuer d'un
flatteur 87 % de réussite. Mais le natif de Belleville‐
sur‐Saône possède d'autres atouts dans sa manche
: il possède de véritables qualités de relanceur et
d'organisateur. Jeremy Davidson peut se réjouir de
le compter dans ses rangs, l'alignant tantôt à l'ouver‐
ture tantôt à l'arrière. Avec de solides assurances
dans les deux cas.

RUGBY

Rétro 2019 :
Brive en reconquête
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BEAUTÉ

Couscous : la meilleure recette
Ingrédients /pour 6 personnes
2 selles d'agneau
8 merguez
1 boîte de pois chiches
1 petite bouteille de purée de tomates
1 poivron rouge
6 navets
3 courgettes
6‐8 carottes
1 coeur de chou
épices pour couscous (trouvées déjà prêtes dans le commerce)
cumin, coriandre, piment de Cayenne
graine de couscous fine ‐huile

PRÉPARATION
1‐Dans une cocotte, faire dégraisser les merguez. Une fois dorées, les réserver. Dans la même cocotte, saisir et cuire la selle d'agneau préalablement assai‐

sonnée.
2‐Peler et couper tous les légumes. Dans le jus de viande, faire revenir les légumes : en premier les poivrons, puis les carottes, les navets, le chou préalable‐
ment blanchi, les courgettes et les pois chiches.
3‐Ajouter la sauce tomate, puis assaisonner avec sel, poivre, cumin, coriandre, épices pour couscous, piment de Cayenne et couvrir d'eau. Baisser le feu et
laisser mijoter environ 1h30 à découvert.
4‐Pour préparer la graine, mélanger cette dernière avec du sel et de l'huile afin d'enduire les grains de matière grasse pour que ça ne colle pas. Verser de
l'eau bouillante jusqu'à recouvrir la graine et laisser gonfler. Une fois la graine gonflée, l'égrainer avec une fourchette.

Jeudi 02 Janvier 2020

Nude, rouge, en tube ou en laque, le rouge à lèvres est l'in-

contournable des produits de maquillage. Trouvez votre nou-

velle tentation dans notre guide d'achat.

Ce soir je serai la plus belle pour aller danser… et mon rouge

à lèvres n'y sera pas pour rien ! Qu'est-ce qu'on attend d'un

rouge à lèvres ? Que sa couleur nous ressemble et mette en

valeur notre jolie bouche. Mais on veut aussi qu'il soit hy-

dratant et qu'il tienne des heures. Tour d'horizon de différents

rouges à lèvres. Difficile de s'y retrouver tellement il y a du

choix en ligne. Voici quelques pistes pour vous orienter vers

le rouge à lèvres qui deviendra votre ultime allié. Déjà, est-

ce qu'on préfère le mat ou le brillant ? Le mat est très ten-

dance, il donne une allure chic tandis que le brillant est plus

pétillant, plus extraverti. Beige, rose pâle, rose fushia, rouge

bordeaux, rouge vif, tant qu'on n'a pas essayé, ce n'est pas

évident de savoir quelle couleur nous met le plus en valeur.

Plusieurs ensembles vous permettent de faire des tests, où

tout simplement de changer de couleur selon les occasions.

On vous conseille un rouge à lèvres enrichi à l'huile d'argan

ou au beurre de karité, rien de plus désagréable que cette

sensation de lèvres sèches. Voici plusieurs grandes marques

qui vous promettent des couleurs éclatantes et une tenue

longue durée. Aussi, les rouges à lèvres bio sont composés

d'ingrédients sains et naturels, meilleur pour la santé.

Le rouge à lèvres Superstay de Maybelline vous donnera une

bouche vibrante pendant 16h ! Vous vous maquillez le matin,

et le soir vous êtes toujours au top. La couleur ne s'effrite

pas, ne ternie pas. Son pinceau permet de l'appliquer de ma-

nière précise sur la bouche. Il est agréable et devient comme

une seconde peau. De nombreuses couleurs sont disponibles,

trouvez celle qui vous correspond : Amazonian ? Seductress

Heroïne ?

Une jolie couleur pour des lèvres pétillantes ! Ce rouge à lè-

vres nacré longue tenue vous épatera par sa texture soyeuse.

Non seulement il est bio, mais en plus il est fabriqué en

France. À base d'huile de jojoba, d'huile de ricin et de beurre

de karité, ce rouge à lèvres est composé d'ingrédients natu-

rels et hydratants. On aime beaucoup son packaging en pa-

pier. Il existe plein de couleurs, vous aurez l'embarras du

choix. Les produits Couleur Caramel ne sont pas testés sur

les animaux.

Coup de cœur pour ce rouge à lèvres bio de la marque Boho

Green ! À base d'huile de ricin, d'abricot, d'huile essentielle

de pamplemousse, de cire de Candelilla et d'huile de rose

musquée, c'est un produit entièrement composé d'ingrédients

d'origine naturelle. Il est sans parabène. Avec ce rouge à lè-

vres, vous vous assurez de ne pas manger de produits

toxiques mauvais pour la santé. Très jolie couleur entre le

rouge et le rose. Attention, son capuchon a tendance à glis-

ser, donc évitez de l'emporter dans votre sac.

Stress, nuits difficiles,
manque de lumière, froid...
Votre visage accuse le coup
en affichant grise mine. Re‐
trouvez un teint éclatant
avec ces astuces simples
pour contrer la fatigue.
On ne le dira jamais assez,
l'un des facteurs clé d'un vi‐
sage rayonnant c'est l'hydra‐
tation. En hiver, quand il fait
froid et que le teint est terne,
optez pour un gommage
deux fois par semaine suivi
d'un masque hydratant, de
préférence à usage nocturne,
pour que la peau prenne
bien le temps de se régéné‐
rer. Au réveil, stimulez la cir‐
culation sanguine avec un
massage du visage énergique
qui détend les traits. Ensuite,
optez pour rituel de soins
adapté à votre peau et boos‐
tez votre mine avec un ma‐
quillage léger.
1. J'adopte une crème de
nuit En hiver, le manque de
lumière se lit sur notre vi‐
sage. Le teint devient grisâtre
et pâle. Que faire ? Si ce n'est
pas déjà le cas, passez à la
crème de nuit. Durant la nuit,
l'organisme se repose et il en
est de même avec la peau,
que le stress, le manque de

sommeil et la pollution met‐
tent à rude épreuve. Optez
pour une crème riche et ap‐
pliquez‐là en massant votre
visage pendant deux mi‐
nutes, histoire de détendre la
peau et de faire pénétrer les
actifs régénérants.
2. Je stimule l'éclat
Dites non à l'attaque des ra‐
dicaux libres ! Pollution,
stress, mais aussi tabac ter‐
nissent le teint. Que faire ?
Pour une action coup d'éclat
en adoptant un sérum révé‐
lateur d'éclat pour hydrater
en profondeur la peau et la
préparer au maquillage. Pa‐
rallèlement, optez pour un
gommage doux une fois par
semaine pour éliminer les
cellules mortes et retrouver
un teint lumineux.
3. Je soigne mon contour de
l'œil Premières marques de
fatigue, les cernes et les yeux
trahissent l'épuisement. Que
faire ? Optez pour un contour
de l'œil pour hydrater et pro‐
téger cette zone. Appliquez‐
le délicatement en tapotant
doucement la matière. Choi‐
sissez une formule fraîche et
lissante pour décongestion‐
ner et gommer les petites ri‐
dules. Puis, appliquez de

l'anti‐cernes à l'aide d'un
petit pinceau sur le cerne en
étirant la matière. Choisissez
votre correcteur un ton en‐
dessous de votre carnation
naturelle ou de la couleur de
votre fond de teint.
4. Je me protège des UV
En période hivernale, nous
sommes toutes à l'affût du
moindre rayon de soleil pour
se réchauffer et stimuler
notre mélanine. Pourtant,
tout comme en été, il faut se
méfier des UV, responsables
du vieillissement cutané.
Que faire ? Dès les premiers
rayons du soleil, appliquez
une protection solaire,
même à faible indice si vous
habitez en ville.
5. Je choisis le bon maquil‐
lage Pour garder bonne mine

en toutes circonstances, tri‐
chez avec le maquillage. Que
faire ? Pour illuminer votre
visage, optez pour un fond
de teint légèrement plus clair
que votre carnation. Rehaus‐
sez ensuite votre teint avec
quelques touches de blush
ou de poudre de soleil sur les
parties bombées du visage
(pommette, menton, front).
Comment réaliser un maquil‐
lage anti‐fatigue 
Envie d'un make‐up lumi‐
neux et facile à réaliser ? Sui‐
vez les conseils de Cindy,
National Makeup Stylist chez
Nars. Teint parfait, regard
éveillé et bouche gour‐
mande, il suffit de quelques
minutes pour afficher un
beauty look impeccable et
éclatant.

10 Gestes beauté anti-fatigue

MEILLEUR ROUGE À LÈVRES

les irrésistibles à shopper
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Le cancer des gencives est dû le plus
souvent à une consommation exces‐
sive de tabac et d'alcool. Quels sont
les symptômes ? Quand envisager une
opération de la gencive ?
Le cancer des gencives fait partie des
cancers de la cavité buccale qui ras‐
semblent notamment les cancers des
lèvres, des joues, de la langue et du
palais. "Dans 90% des cas le cancer la
gencive est un carcinome épider‐
moïde qui se développe à partir de la
muqueuse, c'est‐à‐dire du tissu de re‐
vêtement de la gencive" informe le Dr
Philippe Gorphe, chirurgien ORL dans
le service de chirurgie oncologique
tête et cou de l'Institut Gustave
Roussy. Le cancer des gencives
comme les autres cancers de la cavité
buccale concerne plus souvent des
hommes (75% des cas des cancers de
la gencive) mais l'incidence du cancer
de la gencive est en hausse chez les
femmes comme c'est le cas pour tous
les cancers de la cavité buccale. La
moyenne d'âge de ce cancer est 62
ans comme celle des autres cancers
de la cavité buccale. "La proportion de
personnes âgées est plus importante

pour le cancer de la gencive que dans
d'autres cancers de la cavité buccale.
Jusqu'à 30% de patients ont plus de
70 ans et les femmes au‐delà de 70
ans représentent 40% des malades".
La première cause du cancer des gen‐
cives est le tabagisme  Causes
"La première cause du cancer des gen‐
cives est le tabagisme, la deuxième
cause la potentialisation de la
consommation conjointe tabac et al‐
cool" explique le Dr Philippe Gorphe.
Ces facteurs de risque sont communs
à la grande "famille" des cancers des
voies aérodigestives supérieures.
"Enfin, la dernière cause de cancer de
la gencive est un mélange de facteurs
dont font partie le vieillissement de la
muqueuse et diverses prédispositions
génétiques" informe le chirurgien
ORL. "Le premier symptôme du cancer
des gencives est une douleur perma‐
nente de la gencive, une douleur au
moment de la mastication et de la dé‐
glutition" informe le Dr Philippe
Gorphe. "Il peut y avoir des saigne‐
ments de la gencive de façon sponta‐
née ;  la présence de traces de sang
sur l'oreiller au réveil est un exemple

typique, décrit‐il. Le déchaussement
des dents est un troisième symptôme.
Les patients découvrent alors leur tu‐
meur en regardant leur miroir". La tu‐
meur apparaît sous la forme d'une
lésion au niveau d'une gencive, de
couleur rougeâtre ou blanchâtre.
Diagnostic"La première démarche est
un examen clinique par le médecin
traitant et par un spécialiste des can‐
cers de la tête et du cou. L'examen de
la cavité buccale permet de voir la tu‐
meur" informe le Dr Philippe Gorphe.
La confirmation du diagnostic néces‐
site un prélèvement, appelé biopsie,

de la lésion avec analyse de sa nature.
Le contexte d'intoxication éthylo‐ta‐
bagique oriente fortement vers la na‐
ture cancéreuse. Dans ce contexte, un
examen plus approfondi appelé pa‐
nendoscopie des voies aérodigestives
supérieures sera fréquemment réalisé
pour rechercher la présence d'éven‐
tuelles autres lésions évocatrices de
cancer, qui seront elles aussi biop‐
siées. "Si la nature cancéreuse est
confirmée,un bilan d'imagerie (scan‐
ner et IRM) est effectué pour faire le
bilan de l'extension de la maladie" dé‐
crit le spécialiste.

Causes, symptômes, traitements

Soulager un mal de tête avec la menthe poi‐
vrée, se détendre avec la lavande, dégager les
voies respiratoires avec l'eucalyptus... Ultra
concentrées en principes actifs, les huiles es‐
sentielles sont à manipuler avec précaution. Le
point avec Théophane de la Charie, spécialiste
en aromathérapie. Tea Tree, Basilic, Lavande
vraie, Menthe Poivrée, Ylang‐Ylang, Encens...
Vous avez peut‐être ces huiles essentielles à la
maison mais savez‐vous vraiment comment les
utiliser ? Les huiles essentielles ont beau être
des produits naturels qui soulagent de nom‐
breux maux, elles ne sont pas si anodines. De
par leur concentration élevée en principes ac‐
tifs, ces produits doivent être manipulés avec
prudence. Comment choisir une huile essen‐
tielle de qualité ? Comment les utiliser sans
danger ? Quelles sont les contre‐indications ?
Réponses de Théophane de la Charie, fonda‐
teur de la Compagnie des Sens ‐ plateforme di‐
gitale de conseils en aromathérapie ‐ et auteur

du livre Se soigner par les huiles essentielles
aux Editions du Rocher. On distingue trois
grandes utilisations des huiles essentielles : la
diffusion, dont le but est de diffuser une bonne
odeur dans son intérieur et de bénéficier des
propriétés assainissantes des huiles essen‐
tielles. la cosmétique à faire soi‐même, dont le
but est de pouvoir améliorer l'état de sa peau,
de ses ongles ou de ses cheveux grâce aux
nombreuses vertus thérapeutiques des huiles
essentielles (traiter l'acné, atténuer les cica‐
trices, stimuler la croissance des cheveux, lut‐
ter contre les pellicules...). l'aromathérapie,
dont le but est de se soigner grâce à la haute
teneur en principes actifs des huiles essen‐
tielles. "Utilisées en diffusion, il n'est pas indis‐
pensable d'avoir une huile essentielle de
qualité optimale. En revanche, pour un usage
cosmétique ou thérapeutique, il vaut mieux
privilégier une huile essentielle pure, naturelle
et intégrale. Si elles sont mélangées à d'autres

huiles non naturelles ou à des parfums de syn‐
thèse, elles peuvent provoquer des allergies ou
d'autres effets néfastes pour l'organisme".
alerte Théophane de la Charie. D'autre part, si
l'huile essentielle n'est pas suffisamment
concentrée en principes actifs, elle perd en ef‐
ficacité. L'importance d'être accompagné
"Les huiles essentielles sont des produits fasci‐
nants qui accroissent la responsabilité de la
personne qui les utilise. Cela nécessite de de‐
voir se renseigner avant d'utiliser l'huile essen‐
tielle, savoir ce qu'elle contient, par quelle voie
l'utiliser, en quelle quantité...", précise l'expert
en aromathérapie. En somme, l'usage des
huiles essentielles demande de la rigueur. "L'un
des meilleurs réflexes à avoir avant d'utiliser
une huile essentielle est de dégainer son télé‐
phone portable et de se référer à des sites de
confiance, réalisés avec des professionnels de
santé, ou des sites de fabricants, qui sont sou‐
mis à des normes ISO établies par l'AFNOR et
élaborées par une commission spécifique. Il ne
faut également pas hésiter à consulter des li‐
vres sérieux. Et je dois admettre que dans le
secteur des huiles essentielles, 95% des livres
sont dignes de confiance". Si vous avez le moin‐
dre doute et particulièrement si vous prenez
d'autres médicaments en même temps, l'idéal
est d'avoir un avis médical (médecin ou phar‐
macien spécialisé) Conseils d'utilisation : 5 rè‐
gles de base à suivre Respectez bien les
dosages et les conseils d'application de chaque
huile essentielle avant une application cutanée,
une prise orale ou une inhalation. Pour soula‐

ger chaque maux, il y a des règles très précises
à respecter absolument. Respectez bien les du‐
rées de traitement : certaines huiles essen‐
tielles doivent nécessairement être utilisées
sur le court terme. Pour chacune d'entres elles,
lisez bien la notice ou demandez l'avis d'un
professionnel de santé. 
N'appliquez jamais une huile essentielle dans
ou près des yeux, dans le nez, les oreilles ou sur
les muqueuses anales ou vaginales. 
Les personnes à risque (femmes enceintes, en‐
fants, asthmatiques, épileptiques, allergiques,
femmes allaitantes ou personnes prenant d'au‐
tres médicaments en parallèle...) ne doivent en
aucun cas utiliser les huiles essentielles sans
aval médical. Au moindre doute et ce, avant
chaque utilisation, n'hésitez pas à vous rensei‐
gner auprès de votre médecin ou de votre
pharmacien. Fondateur de la Compagnie des
Sens, Théophane de la Charie est l'auteur de
l'ouvrage "Se soigner par les huiles essentielles
: pourquoi et comment ça marche" aux Edi‐
tions du Rocher. L'objectif de ce livre d'aroma‐
thérapie ? Accompagner le lecteur dans
l'utilisation des huiles essentielles et lui expli‐
quer le fonctionnement de ces produits à tra‐
vers une description détaillée de leur
composition biochimique et de leurs proprié‐
tés. Caractéristiques techniques de 100 huiles
essentielles, 20 huiles végétales et 100 syner‐
gies, précautions d'usage, conservations,
risques particuliers... Vous y découvrirez tous
les conseils pour s'initier sans risque à l'aroma‐
thérapie. 

Comment utiliser les huiles essentielles sans risque ?

CANCER DES GENCIVES
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22:40 22:40

21:05 22:20

21:0522:20

All Inclusive

Wolverine : le combat de l'immortel

Prodiges

Alice de l'autre côté du miroir

La quête d'Alain Ducasse

C dans l'air

Après avoir longuement navigué, Alice Kingsleigh rentre à Londres en

1875, pour se retrouver confrontée à des problèmes d'argent et aux pré-

jugés sexistes d'une société corsetée.

Alors qu'un grand dîner se prépare au Château de Versailles pour

les ambassadeurs de 150 pays, Alain Ducasse s'affaire derrière

ses équipes pour que le repas satisfasse ces hôtes si différents les

uns des autres.

Après les événements tragiques qui ont vu mourir plu-

sieurs X-Men dont Jean Grey, Logan vit en ermite dans

la forêt, hanté chaque nuit par d'horribles souvenirs de

son passé.

L'animatrice est entourée d'experts qui donnent des clés pour

décrypter un évènement de l'actualité dans sa globalité.

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie

des objets

19:15 N'oubliez 

pas les paroles !

19:50 Météo

20:45 Un si grand

soleil

21:05 Prodiges

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

16:35  Le grand inventaire

de la planète

20:00 C à vous

20:20 Une maison, 

un artiste

20:50 Les trésors

de l'art équestre

22:20 C dans l'air

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

16:45  Personne 

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

19:55 Ma ville,

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:00 Météo

21:05 Bon rétablisse-

ment !

22:20 La quête d'Alain

Ducasse

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:00  Le 13h

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

14:45 Grands 

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 Petits plats

en équilibre

21:05 Wolverine : le

combat de l'immortel

23:40 Avengers :

l'ère d'Ultron

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:30  : Montpellier/Par

18:30 L'info du vrai

19:50 boîte à questions

19:55 Clique

21:00 ChacuLa pour tous

22:40 All Inclusive

Jeudi 02 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

13:30  Scènes 

de ménages

14:35  Chasseurs 

d'app

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:45 Objectif 

Chef

20:10 Météo

20:25 Scènes 

ménages

21:05 Ballerina

22:40 Alice, de l'au-

tre côté du miroir

L'heure de la finale a sonné pour les dix concurrents

en lice dans les catégories chant, danse et instrument.

Bruno est aux anges : il a gagné un voyage tous frais payés pour deux

à destination de la Guadeloupe. Seulement, à l'aéroport, sa compagne

Paloma, constate que son passeport n'est plus valide. A
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Encore une fois, veillez, pour que vos idées
soient bien reçues, à les exposer clairement
et à tenir compte du contexte.

Il y a de l'orage dans l'air mais vous
avez un esprit inventif et beaucoup
de créativité flotte dans l'air.

vous tournait le dos, vous accompagne main‐
tenant sur un chemin plus confortable et plus
prometteur.

Les remises en question que vous faites sont po‐
sitives, mais vous fatiguent davantage que vous
ne le supposez.

de vous oxygéner, de dynamiser vos muscles
votre corps, prenez le temps de faire une
promenade.

L'agitation qui vous environne ne
doit pas vous perturber. Restez
concentré sur vos objectifs.

Votre forme générale est à nouveau en hausse, il
vous sera plus facile de vous défaire d'une mau‐
vaise habitude.

à changer quelque chose en profondeur , pour re‐
partir réellement sur des bases saines.

Si vous voulez étendre vos activités,
n'hésitez pas et lancez‐vous dans
l'aventure.

La conquête semble à portée de main et il
vous est vivement conseillé de ne pas diffé‐
rer vos initiatives. Les circonstances pour‐
raient jouer en votre faveur.

Les efforts de sociabilité que vous

pouvez fournir seront très positifs.

Un manque de sommeil

Votre humour fera merveille pour dédra‐
matiser une situation pourtant très em‐
barrassante. Vous êtes plus
particulièrement

sujet aux petits maux divers, ne somatisez pas
pour autant. Vous avez besoin de vous relaxer
davantage !

dans votre façon de vous dépenser au‐
jourd'hui, un retour à davantage d'équilibre
s'amorce.

Vous êtes toujours en haut de la vague côté
forme. Évitez de vous disperser, n'oubliez pas
quelles sont vos priorités.

Vous vivez des moments magiques
et spéciaux. Vous avez la sensibilité
et l'intuition à fleur de peau et la
chance qui, jusqu'à présent,

Vous avez besoin de prendre du recul
vis‐à‐vis de votre entourage proche, in‐
time, ou de votre passé. Attendez‐vous

C'est hors des règles établies que vous
trouverez les meilleures occasions de
vous épanouir. Vous tenez résolument

Vous vous affirmez avec facilité,
vous mettrez un terme à des rela‐
tions malsaines sans regrets ! Vous
faites preuve de plus de raison

Vos besoins d'évasion méritent que
vous les preniez au sérieux, sinon
votre humeur s'en ressentira. Vous
avez besoin

peut entraver votre énergie plus encore que
d'ordinaire. Il serait temps de vous octroyer
des moments de détente.

le bon bout de la forme, vos énergies se stabili‐
sent, profitez‐en pour vous remettre au sport.

C'est le moment de mettre vos
droits en évidence. Ne montez pas
sur vos grands chevaux pour autant,
ça n'irait pas plus vite.

Vous serez plus sociable encore et
d'excellente humeur, voilà qui vous
ouvre à des nouveautés enrichissantes.



Une jeune femme de 23 ans a été dé‐
couverte morte, ce mercredi matin,
au volant de sa voiture, à Lattes près

de Montpellier (Hérault). Selon les premiers
éléments de l'enquête, la victime, originaire
du Vaucluse, aurait été tuée d'une balle dans
la tête, rapporte le Midi Libre.La jeune femme
a été retrouvée vers 6h45 à proximité de la
zone artisanale du Puech Radier, rue Montels‐
l'Eglise, à Lattes.Selon le quotidien régional,

les faits se seraient déroulés en toute fin de nuit. La jeune femme sortait d'une discothèque
où elle avait passé le réveillon. Sa voiture était garée à 200 mètres de la boîte de nuit.Une
heure plus tôt, un client de cette discothèque avait frappé sa compagne, en présence de
trois ou quatre personnes qui l'accompagnaient, précise le site Métropolitain. Il avait été ex‐
pulsé par les agents de sécurité en déclarant qu'il était « armé d'un flingue » et qu'il allait «
s'en servir ».Les hommes de la sûreté départementale, chargés de l'enquête, devront établir
s'il existe un lien entre cet incident et la mort de la jeune femme.Plusieurs personnes ayant
passé la nuit du réveillon de la Saint‐Sylvestre avec la victime ont été interpellées et placées
en garde à vue au commissariat de Montpellier.

NORD

Une femme retrouvée morte, son
conjoint en garde à vue

Un homme âgé de 38
ans a été placé en
garde à vue ce

mardi, soupçonné
d'avoir tué sa com‐
pagne à leur domicile
de Cappelle‐la‐Grande
(Nord), comme le rap‐
porte la Voix du
Nord.Selon France

Bleu, le suspect a reconnu avoir donné des « gifles » à sa compagne, âgée
de 44 ans. Mais les nombreux hématomes, « des pieds à la tête », laissent «
supposer que les coups ont entraîné sa mort », selon les premières constata‐
tions du médecin légiste. Une autopsie doit avoir lieu vendredi.Une plainte pour
violences déposée.Le suspect avait été condamné en 2003 pour détention de stupéfiants
et dégradation de biens d'autrui. En 2013, sa compagne avait déposé plainte pour violences
et une procédure de médiation avait suivi.Le couple vivait ensemble depuis une dizaine d'an‐
nées. « Rebecca était régulièrement battue par son ami, avec qui elle vivait en concubinage
depuis près de dix ans. Cela faisait longtemps qu'il la battait, et à plusieurs reprises, nous lui
avions conseillé de le quitter. En vain », témoigne une de ses proches auprès de la Voix du
Nord.En 2019, entre 122 et 149 femmes, selon les sources, ont été tuées par leur compagnon
ou ex‐compagnon, pour 121 meurtres en 2018, selon le ministère de l'Intérieur.

ACCIDENT DE FLIXBUS DANS LA SOMME 

Les trois
p e r ‐
sonnes

interpel lées
après une im‐

portante saisie
de résine de can‐

nabis lundi dans la
Drôme devraient être

présentées jeudi à un juge
d'instruction de la Juridiction inter‐
régionale spécialisée (Jirs) de Nancy, dans le cadre de l'ouverture d'une information
judiciaire pour trafic de stupéfiants. Originaires de Besançon et Nancy, ces hommes
sont âgés de 31 et 40 ans.Une cargaison de 643 kg de résine de cannabis a été saisie
lundi dans deux voitures sur une aire d'autoroute de la Drôme, et ces trois personnes
originaires de l'est de la France interpellées.Les douaniers ont réalisé cette opération
sur l'aire de Saint‐Rambert‐d'Albon, sur l'autoroute A7, selon le parquet de Nancy,
confirmant une information du Dauphiné libéré.

DRÔME

Trois arrestations après la saisie de
643 kg de résine de cannabis

Un homme de 27 ans a été tué par
l'explosion d'un pétard de type
mortier d'artifice à Haguenau (Bas‐

Rhin) au cours de la nuit de la Saint‐Sylves‐
tre, dans une région où l'usage des pétards
entraîne de graves blessures à chaque
Nouvel An, a‐t‐on appris ce mercredi au‐
près de la préfecture.Cet accident s'est dé‐
roulé « hors de tout contexte de violence
urbaine », a précisé la préfecture, alors que
les mortiers et autres gros pétards sont
souvent dirigés contre les forces de l'ordre.En tout, cinquante personnes ont été blessées, dont
« deux garderont des séquelles définitives et 31 des séquelles temporaires », a indiqué la pré‐
fecture du Bas‐Rhin dans un communiqué. Les victimes, « âgées de 4 à 57 ans », ont été tou‐
chées pour 43 % d'entre elles « aux mains et 20 % aux yeux », ajoute la préfecture.Des enfants
brûlés.Onze personnes, dont trois enfants, blessées à la main par des pétards, ont été prises
en charge au cours de la nuit par le service de chirurgie de la main des Hôpitaux universitaires
de Strasbourg, selon le Dr Sybille Facca, chef de ce service.Deux adultes ont été opérés pendant
la nuit et un doit l'être mercredi matin, tandis que les enfants ont été pris en charge pour des
brûlures, a‐t‐elle précisé, soulignant l'absence de « grosse mutilation » ou d'amputation cette
année dans son service.Chaque année, les artifices du jour de l'an font des dizaines de blessés,
parfois gravement. Il y a trois ans, un jeune papa de 30 ans avait frôlé la mort en manipulant
des pétards à Alsting (Moselle). L'an dernier à Strasbourg, deux jeunes hommes ont eu des
doigts amputés : le pouce et l'index pour un adolescent de 15 ans, l'annulaire et l'auriculaire
pour un jeune adulte de 20 ans.

En incendiant une voiture volée, ils mettent
le feu à la fourrière
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Un homme tué par un pétard,
50 blessés

BESANÇON 
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Les images, impressionnantes, montraient
un bus en partie éventré, couché sur le
bas‐côté, des restes de bagages projetés

à plusieurs mètres. Le 3 novembre , cet acci‐
dent d'un autocar FlixBus avait fait 32 blessés
dont un grave sur l'autoroute A1 dans la
Somme. Ce dernier, un Japonais âgé de 20 ans,
a notamment subi des lésions qui « entraîne‐
ront très probablement une paralysie défini‐
tive », a indiqué ce mardi le procureur de la
République d'Amiens, Alexandre de Bo‐

schères.La conductrice de ce bus assurant la liaison Paris‐Londres, une femme de 42 ans, a été placée
en garde à vue lundi et mise en examen à l'issue pour « blessures involontaires ayant entraîné une in‐
capacité totale de plus de trois mois ». Car si les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants se sont avérés
négatifs, les experts qui se sont penchés sur le drame ont estimé qu'elle en était responsable.Elle écoutait
de la musique via des oreillettes.Initialement, la conductrice avait assuré qu'en s'engageant sur la bretelle
de sortie de l'A1 au niveau d'Estrées‐Deniécourt (Somme), l'arrière du bus s'était soudain dérobé. Celui‐
ci avait alors percuté le rail de protection, se couchant ensuite sur le flanc droit. De fait, d'après les ex‐
pertises réalisées, l'autocar présentait bien une « défaillance au niveau d'un pneumatique ». Mais elle
n'est pas à l'origine de ce dérapage et de l'accident, lequel « aurait été provoqué par une entrée trop
rapide dans la bretelle de sortie d'autoroute ».Circonstance aggravante : la conductrice écoutait de la
musique sur son téléphone portable, via des oreillettes. Ce dont ont témoigné plusieurs passagers, et
qu'elle n'a pu nier. En revanche, elle a réfuté avoir été à l'origine de la déconnexion du système anticol‐
lision du poids lourd, dont tout montre qu'il a pourtant été volontairement désactivé.

Au départ, ils voulaient mettre le feu à une seule voi‐
ture. Des malfaiteurs ont déclenché mardi matin
un incendie à la fourrière municipale de Besançon

(Doubs), située dans le quartier sensible de Planoise.«
Vers 9h30, des individus sont entrés par ruse dans la four‐
rière qui était fermée et ont mis le feu délibérément à une
voiture qui avait été volée et récupérée par les forces de
l'ordre », explique le maire Jean‐Louis Fousseret (LREM),
confirmant une information de France Bleu.Le feu s'est ensuite propagé à d'autres voitures et
une quarantaine de pompiers étaient encore à l'œuvre à 12 heures pour éteindre l'incendie,
selon le maire de Besançon. Environ 300 personnes, clients et personnel, ont été évacuées d'un
supermarché situé à proximité, a‐t‐il précisé.Aucun lien avec la fusillade de mercredi dernier.Ces
événements ne sont « pas liés » à la fusillade à l'arme lourde qui a fait trois blessés mercredi
dernier dans le quartier de Planoise, selon Jean‐Louis Fousseret.Des personnes encagoulées,
circulant à pied, avaient alors ouvert le feu en pleine rue sur un groupe, dans un secteur connu
pour être un lieu de trafic de drogue, avant de réussir à prendre la fuite.Confirmant le caractère
« criminel » de l'incendie, le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux, a
confirmé qu'« aucun lien » n'était établi à ce stade avec cette fusillade.« Cela montre une dés‐
inhibition des délinquants qui est très préoccupante », a‐t‐il toutefois pointé, notant « une perte
d'exploitation très importante pour le supermarché car la combustion des voitures a souillé pro‐
bablement une partie des denrées alimentaires ».

La conductrice mise en examen

HÉRAULT 

Une jeune femme tuée d’une balle dans la
tête au volant de sa voiture
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La 24 04 des six agresseurs 
du douanier arrêtés

Quatre des 06 agresseurs du douanier et de sa famille, 
drame survenu dans la nuit du 19 décembre 2019, ont été

arrêtés par les services de la brigade de la gendarmerie
d’El Ançor, après d’intenses investigations. Deux autres 

complices, actuellement en fuite, sont activement recherchés.
Les 04 mis en cause ont été déférés dimanche devant

le magistrat instructeur près le tribunal d’Aïn El Türck, qui a ordonné
la mise sous mandat de dépôt pour deux d’entre eux, et la mise sous
contrôle judiciaire des deux autres. Deux mandats d’amenés sont lan‐
cés contre le reste du groupe, en fuite.  Pour la genèse, dans la nuit du
19 décembre 2019, 05 individus cagoulés, ont enfoncé la porte d’en‐

trée du domicile du douanier aux environs de 04 heures du matin,
pour s’attaquer sauvagement au père de famille, à ses enfants et à son
épouse enceinte , qui reçut un violent coup de pied au ventre. Le père

de famille sera blessé en plusieurs endroits du corps  en tentant de
s’interposer à ses assaillants armés d’’épées et d’objets contondants.

Les cris des membres de la famille alertent alors les voisins qui 
ont accouru pour leur porter secours. L’arrivée des gendarmes

fera fuir les assaillants à bord d’un véhicule, garé devant
le domicile du douanier. Le drame secoue jusqu’à aujourd’hui
la population d’El Ançor. Quant aux causes  de cette agression

perpétrée par la bande de malfrats, elles seraient liées 
à une affaire de saisie de pièces détachées

appartenant à l’un des agresseurs effectuée par
le douanier dans l’exercice de ses fonctions.

Karim Bennacef

EL ANÇOR

Si on veut avoir un Président avec une vision comme
celle de Belmadi, on doit être de bons joueurs comme
Mahrez. Des milliards de dinars sont portés disparus
dans les administrations et entreprises publiques  par
de simples agents de bureau. Dans les cités universi‐
taires par exemple, l’Etat alloue un budget de plus que
110 milliards de dinars pour assurer la restauration et
l’hébergement des étudiants, et bien sûr, les étudiants
ne bénéficient pas des œuvres à la hauteur du budget
dispensé à cet effet. Et personne n'ignore que la masse
estudiantine souffre de mauvaises prestations et œu‐
vres sociales, à cause des détournements des deniers
commis par toute la chaine des gestionnaires du sec‐
teur qui se sucrent sans retenue, sans scrupule, pour ne
laisser aux étudiants que des miettes. En complicité
avec certains des fournisseurs, le jeu, très traditionnel
d'ailleurs, consiste à gonfler les factures, mais en sus la
méthode du troc entre fournisseurs pour s'échanger les
produits "donnant‐donnant", des malversations qui
causent un préjudice par l'épuisement des fonds estimé
à plus de 45% du budget alloué. C’est marrant comme
on est tous des Ouyahia, où chacun à son poste, même
au niveau des institutions publiques, telles les APC, où
les agents profitent des rames de papier. et autres four‐
nitures de bureau en consultant 6 différents magasi‐
niers, où chacun  confirme que entre 19 à 25% du
papier livré aux l’APC  est gaspillé ou volatilisé, avec au
bout du compte 4 APC gaspillent l’équivalent du budget
annuel d’une autre APC, où le nombre est estimé à
1541 Mairie  sur tout le territoire national. Autre fuite,
les  établissements de l’éducation, où l'on compte 25
862 établissements avec plus de 8 millions d’élèves qui
les fréquentent chaque début d’année par des lots de
livres pour chacun dont ceux offerts aux enfants du sec‐
teur et aux démunis et cette liste dans la majorité des
établissements est exposée à la destruction des livres
scolaires entraînant leur épuisement avec un taux de
10% pour chaque établissent, en plus  des jeux de dé‐
tournement dans la restauration, sans oublier la falsifi‐
cation des montants de l'assurance qui est fixée par
l’Etat à 35 da mais qui est augmentée chaque année par
certains chefs d'établissements dépassant des fois les
100 da. Aussi, de source fiable émanant du ministère
des finances précisant que le volume des pertes sèches
de la balance commerciale dues au gaspillage et des
jeux de surfacturation, sont estimées à 27 milliards de
dollars annuellement.    Sara Senouci

27 milliards de dollars 
détournés annuellement

PETITS DÉTOURNEMENTS, GRANDS

DÉGÂTS !

RELIZANE

Des accidents de train ont fait 08 morts en 2019 

Les habitants de nombreux
quartiers de Relizane, bordant
le chemin de fer, similaires aux
quartiers Enadjah, Zaghloul,
Laropal, ont exprimé leur pro‐
fonde inquiétude quant à la si‐

tuation de la ligne qui traverse
leurs quartiers, menaçant leur
vie quotidienne, en raison des
accidents fréquents des trains.
Pour preuve; il y a deux jours,
un homme de 19 ans a été tué

alors qu'il tentait de traverser
les rails, au niveau d’un pas‐
sage non gardé situé au quar‐
tier Satal au chef de la wilaya,
où il a été surpris par le train
reliant Oran à Chlef rendant
l'âme sur place. Ainsi, le nom‐
bre de victimes des accidents
de train a atteint plus de 08
personnes depuis le début de
l'année, ce qui a conduit les
habitants à sonner l'alarme
après que ces drames répétés
soient devenus une obsession,

notamment les enfants scola‐
risés qui traversent quotidien‐
nement la ligne de chemin de
fer pour se rendre à leurs éta‐
blissements scolaires qui sont
devenus vulnérables devant
un tel silence des responsa‐
bles concernés, qui n’ont pas
pu mettre fin à l'hécatombe.
Parallèlement, le projet de dé‐
doublement de la ligne reliant
Yellel‐Relizane‐Chlef connaît
un retard considérable dans sa
réception. Leila HAMRI 

COUP D'ŒIL

Tentative de suicide d'un brigadier de police 
Il y a quelques jours, des
sources crédibles très proches
font écho de la tentative de
suicide d'un policier au grade
de brigadier dans le quartier
Hay Al‐Zaytoun, après que sa
femme ait informé les services
de sécurité, où ils se sont em‐
pressés de ne pas être impli‐
qués dans l'opération de
suicide pour des raisons de

pressions et de problèmes fa‐
miliaux, en tant que comité so‐
cial consacré au niveau de
sécurité afin de coopérer avec
sa condition difficile afin de
coopérer avec sa condition dif‐
ficile afin de  Un deuxième
massacre a été évité dans les
services de sécurité au niveau
de l'État de Sidi Bel Abbés à la
suite du suicide du prétendu

«H, t», 52 ans, dans la munici‐
palité d'El‐Tabia au milieu du
mois d'octobre dernier, qui a
tué sa femme et sa famille
après avoir été abattu par eux,
et dans un contexte connexe, il
a refusé de se rendre jusqu'à la
présence du groupe d'opéra‐
tions spéciales  À la police de la
capitale, puis mettez  De sa vie
derrière les problèmes de la fa‐

mille était le flop derrière la
pression, tandis que les restes
obsédés par les tentatives de
suicide qui frappent aux portes
des familles aussi des étudiants
et des adolescents à un mo‐
ment où la pression surmonte
les problèmes et les choses
sont devenus obsédés par tous
les membres de la commu‐
nauté Nourhaine 

TELAGH

SIDI BEL ABBES

M. Fodil Bouchour installé dans ses fonctions
L’installation du nouveau di‐
recteur de la (D.S.P) Direc‐
tion de la santé et de la
population de Sidi Bel‐
Abbés, M. Fodil Bouchour, a
été opérée ce mardi 31 Dé‐
cembre 2019, en remplace‐
ment de monsieur Hadj

Driss Khodja, muté à la wi‐
laya de Bejaïa pour assurer
les mêmes fonctions. Le
nouveau directeur, adminis‐
trateur de formation,  a oc‐
cupé les mêmes fonctions à
la wilaya de Tlemcen.

A. Hocine

NOUVEAU DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION (DSP)

Ouverture prochaine à Sidi Bel Abbes de l'agence de voyage
KHOUKHANE MÉDITERRANÉE
Agence du Tourisme et des  Voyages
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