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L’année 2020 s’annonce de bon augure pour notre pays
avec la formation d’un nouveau gouvernement, un gouvernement de rup-
ture, avec le relâchement des prévenus, et surtout avec  la main tendue du
président de la république Abdelmadjid Tebboune pour faire table rase du

passé, et enclencher une nouvelle dynamique, en fait, une inédite dynamique
qui rassemble les Algériens dans leur diversité idéologique, maintenant que le
rejet de la violence physique est devenue une constante nationale, grâce à la
fermeté du haut commandement militaire et à la lucidité du peuple dans
son immense majorité. Le moment est venu de ne se préoccuper que de la

meilleure façon d’aller de l’avant et de  concrétiser ce qui reste à concrétiser
des revendications populaires exprimées par le hirak depuis le 22 février,
dans le cadre constitutionnel en place, appelé lui aussi à être, en priorité,
largement amendé et révisé pour baliser la voie vers un véritable Etat de
droit, sans retomber dans les dérives autoritaires du passé. Les mesures

d’apaisement sont  un gage inestimable de bonne volonté pour rassembler
tous les Algériens, épris de paix, de liberté et de justice, pour tracer la voie
vers un véritable Etat de droit, démocratique et social, conformément aux

vœux des martyrs et des aspirations du peuple Algérien. Le dialogue national
est indéniablement le moyen le plus civilisé d’échanger pour construire cette
Algérie nouvelle, tant attendue et tant rêvée. L’Algérie ne sera plus jamais
comme avant après avoir traversé une si prolifique année 2019, avec un
prodigieux et pacifique soulèvement qui nous n’a pas coûté une goutte de

sang.  Aujourd’hui, l’Algérie n’a plus besoin d’homme providentiel ni de culte
de personnalité digne des pires états totalitaires de la planète, pas plus de

simulacre de démocratie,  elle a besoin de tous ses enfants pour ancrer défi-
nitivement le vivre ensemble dans la diversité des courants politiques. Car  la
Constitution,  qui lie de la même manière gouvernants et gouvernés, est in-
séparable d'un modèle déterminé de régime politique, la DEMOCRATIE, idéal
pour lequel a tant lutté le peuple algérien. Et, cette dynamique nouvelle ne

peut être véritablement enclenchée que dans le cadre d’un véritable dialogue
national inclusif, tout s’y prête maintenant, avec le nouveau président de la
république Abdelmadjid Tebboune, le nouveau gouvernement, les mesures

d’apaisement, les bonnes volontés des uns et des autres. Sauf El Issaba et les
trublions.  De bon augure, Sahbi !  o lila mabrouka.
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Plusieurs détenus politiques
et d’opinion ont été libérés ce
mercredi et les autres sui‐
vront, peut être, dans les
heures prochaines. Sur les ré‐
seaux sociaux, les algériens
ne cessent de souligner que
leur mise sous mandat de
dépôt était arbitraire et que
leur libération n’est pas un
service rendu. Hormis le
Moudjahid Lakhdar Boure‐
gaa, une dizaine de détenus
d’opinion écroués à la prison
d’El Harrach ont été remis en
liberté ce mercredi. Le géné‐
ral à la retraite Hocine Benha‐
did, qui a subis trois
interventions chirurgicales
depuis son emprisonnement
le 12 mai dernier. Des déte‐
nus d’opinion ont également
été libérés à Oued Souf, Tlem‐

cen, Annaba et à Oran ou Le
bédéiste Hormis le Moudja‐
hid Lakhdar Bouregaa, une di‐
zaine de détenus d’opinion
écroués à la prison d’El Har‐
rach ont été remis en liberté
ce mercredi. Le général à la
retraite Hocine Benhadid, qui
a subis trois interventions chi‐
rurgicales depuis son empri‐

sonnement  le 12 mai dernier.
Des détenus d’opinion ont
également été libérés à Oued
Souf, Tlemcen, Annaba et à
Oran ou Le bédéiste Abdelha‐
mid Amine alias Nime, qui
avait été arrêté pour des des‐
seins traitant de la situation
politique a lui aussi 
été relâché.                    I.N

Plus de cent (100) tonnes d'aides humanitaires
constituées de denrées alimentaires et de mé‐
dicaments qui seront acheminées de l'Algérie
vers la Libye via l'aéroport de Djanet, ont été
chargées jeudi à Alger. "Sur instruction du Pré‐
sident de la République, Abdelmadjid Teb‐
boune, avec la contribution louable de l'Armée
nationale populaire (ANP), des aides humani‐
taires de plus de 100 tonnes, constituées de
denrées alimentaires et de médicaments, se‐
ront envoyées en Libye, via un pont aérien
liant l'aéroport militaire de Boufarik à celui de
Djanet", a indiqué le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, en marge de
cette opération. "Au regard des liens d'amitié
et des relations de bon voisinage entre l'Algé‐
rie et la Libye et par principe de fidélité à nos
traditions de solidarité fraternelle active et in‐
conditionnelle vis‐à‐vis du peuple libyen, nous
sommes tenus d'être aux côtés de ce peuple
frère dans la conjoncture difficile qu'il traverse
pour alléger, dans la mesure du possible, l'in‐
cidence de cette crise", a encore souligné M.
Boukadoum. Le Croissant rouge algérien (CRA)
assurera, en coordination avec les autorités li‐
byennes, l'acheminement de ces aides au peu‐
ple libyen, a‐t‐il soutenu, rappelant que des
centaines d'Algériens résident en Libye notam‐
ment dans la zone frontalière de Djanet. "Cette
cargaison qui n'est pas la première du genre,

n'est pas uniquement le symbole de l'amitié
du peuple algérien pour son frère libyen, mais
se veut également l'expression de l'engage‐
ment de l'Etat algérien et de sa solidarité avec
le peuple libyen jusqu'à ce qu'il puisse surmon‐
ter la crise qui le secoue et nous secoue tous",
a estimé le chef de la diplomatie algérienne,
mettant en avant l'importance de parvenir à
"un consensus entre toute la composante du
peuple libyen, loin de toute ingérence étran‐
gère, quelle qu'elle soit". Pour le ministre, les
aides humanitaires qui seront acheminées vers
la Libye "interviennent en prélude à l'affirma‐
tion du rôle humanitaire de l'Algérie dans une
première phase, puis de son rôle politique",
précisant que l'Algérie "prendra dans les
quelques prochains jours des initiatives en fa‐
veur d'une solution pacifique à la crise li‐
byenne". "L'Algérie n'accepte la présence
d'aucune force étrangère, quelle qu'elle soit,
dans ce pays", a‐t‐il soutenu. Pour sa part, la
présidente du Croissant rouge algérien (CRA),
Saïda Benhabiles, a valorisé "la contribution de
l'Armée nationale populaire (ANP) à cette ini‐
tiative humanitaire, motivée par la situation
que vivent les Libyens", soulignant la nécessité
pour l'Algérie de poursuivre son action d'aide
humanitaire. A cette occasion, Mme Benha‐
biles a annoncé la conclusion "prochaine" d'un
accord de partenariat entre le CRA et le Crois‐
sant‐Rouge libyen en vue de "renforcer et de
consolider le cadre de coopération, notam‐
ment pour le transfert des expériences entre
ces deux organes". "Il est temps que ces es‐
paces humanitaires internationaux deviennent
une force de pression sur les décideurs pour
les amener à réfléchir sur l'impact de leurs dé‐
cisions politiques sur la situation humanitaire",
a estimé la présidente du CRA, affirmant que
les interventions militaires ont "des consé‐
quences humanitaires désastreuses".        Aps
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Remise en liberté de 76 personnes

arrêtées lors des marches populaire
Les autorités judiciaires à travers l'ensemble

du territoire national ont remis en liberté,
jeudi, 76 personnes arrêtées lors des marches
populaires (Hirak), a annoncé l'Entreprise pu‐
blique de télévision. Le moudjahid Lakhdar
Bouregaa et le général à la retraite Hocine Ben‐

hadid figurent parmi les personnes libérées.
Parmi les personnes remises en liberté figurent
51 d'Alger, 6 de Chlef, 4 d'El Oued, 3 de
Constantine, 2 de Tlemcen, 2 de Tipaza, 2 d'El
Tarf, 2 d’Oran, une (1) de Tissemsilt et une
autre  de Boumerdes.                                    I.N

Décès de l'ancien ministre des Affaires

étrangères Mohamed Salah Dembri

L'ancien ministre des Affaires étrangères, Mo‐
hamed Salah Dembri, est décédé jeudi à l'âge
de 82 ans en France, des suites d'une longue
maladie, a‐t‐on appris auprès de ses proches.

Né le 30 janvier 1938 à El‐Harrouch, dans la
wilaya de Skikda, Mohamed Salah Dembri est
un homme politique et diplomate qui a oc‐
cupé plusieurs hautes fonctions dont, notam‐
ment, le poste d'ambassadeur d'Algérie au
Canada, au Royaume‐Uni, en Grèce, et au Va‐
tican entre 2005 et 2010.Il a occupé égale‐
ment les postes de secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères de 1979 à
1982, secrétaire général du ministère des Af‐
faires sociales (1990‐1992) avant d'assumer le
poste de ministre des Affaires étrangères de
1993 à 1995. I.N
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ACTUALITÉS
Le Président Tebboune nomme les membres du nouveau gouvernement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
nommé jeudi, les membres du nouveau gouvernement
que dirige le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé
le ministre conseiller à la communication, porte‐parole of‐
ficiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd.
Ce nouveau gouvernement compte 39 membres, dont 7
ministres délégués et 4 secrétaires d'Etats. Il est également
composé de 5 femmes ministres.
Le ministre le plus jeune est le ministre délégué chargé des
Start‐up, Yacine Walid (26 ans).
Le nouveau gouvernement se réunira à l'occasion du pre‐
mier Conseil des ministres que présidera le Président Teb‐
boune. 
M. Abdelaziz Djerad, avait été nommé Premier ministre sa‐
medi dernier, en remplacement de Sabri Boukadoum, qui
était chargé d'assurer l'intérim de ce poste, après la démis‐
sion de Nouredine Bedoui.
Liste des membres du nouveau gouvernement conduit par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a

nommé jeudi les membres du nouveau gouvernement
conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dont
voici la liste:
‐ Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères.
‐ Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du Territoire.
‐ Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde des
Sceaux.
‐ Abderahamane Raouya: ministre des Finances.
‐ Mohamed Arkab: ministre de l'Energie.
‐ Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants‐
droit.
‐ Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs.
‐ Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education natio‐
nale.
‐ Chems‐Eddine Chitour: ministre de l'Enseignement su‐

périeur et de la Recherche scientifique.
‐ Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l'Ensei‐
gnement professionnels.
‐ Malika Bendouda: ministre de la Culture.
‐ Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécom‐
munications.
‐ Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports.
‐ Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme.
‐ Ferhat Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et des
Mines.
‐ Chérif Omari: ministre de l'Agriculture et du Dévelop‐
pement rural.
‐ Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville.
‐ Kamel Rezig: ministre du Commerce.
‐ Ammar Belhimer: ministre de la Communication, Porte‐
parole du gouvernement.
‐ Farouk Chiali: ministre des Travaux publics et des Trans‐
ports.
‐ Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau.
‐ Hacène Mermouri: ministre du Tourisme, de l'Artisanat
et du travail familial.
‐ Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.
‐ Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du Tra‐
vail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.
‐ Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parle‐
ment.
‐ Nassira Benharrats: ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables.
‐ Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des pro‐
ductions halieutiques.
‐ Yassine Djeridene: ministre de la Micro entreprise, des
startup et de l'économie de la connaissance.
‐ Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé des statis‐
tiques et de la prospective.
‐ Foued Chehat : ministre délégué chargé de l'agriculture

saharienne et des montagnes.
‐ Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du commerce ex‐
térieur.
‐ Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre délé‐
gué chargé de l'industrie pharmaceutique.
‐ Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué chargé de l'envi‐
ronnement saharien.
‐ Nassim Diafat: ministre délégué chargé des incubateurs.
‐ Yacine Oualid: ministre délégué chargé des startup.
‐ Rachid Bladehane: secrétaire d'Etat chargé de la com‐
munauté nationale et des compétences à étranger.
‐ Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat chargé de l'In‐
dustrie cinématographique.
‐ Salim Dada: secrétaire d'Etat chargé de la production
culturelle.
‐ Nouredine Morceli: secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite.
‐ Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du Gou‐
vernement.
Les ministères régaliens du gouvernement Djerad
‐ M.Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères.
‐ M.Kamel Beldjoud, ministre de l'Intérieur, des collecti‐
vités locales et de l'aménagement du territoire.
‐ M. Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des
sceaux.
‐ M. Abderahmane Raouya, ministre des Finances.
‐ M. Mohamed Arkab, ministre de l'Energie.                                        

APS

Oussaïd: "réunion du Conseil des ministres dimanche prochain"
Le président de la Répu‐
blique Abdelmadjid Teb‐
boune présidera, dimanche
prochain, la première réu‐
nion du Conseil des minis‐
tres avec les nouveaux
membres du gouverne‐
ment, a annoncé jeudi à
Alger le ministre conseiller à
la communication, porte‐
parole officiel de la Prési‐
dence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.
Dans une déclaration à la

presse à l'issue de l'annonce
de la liste des nouveaux
membres du gouvernement
au siège de la Présidence,
M. Belaïd Mohand Oussaïd
a indiqué que "le Président
de la République présidera
dimanche prochain la pre‐
mière réunion du Conseil
des ministres avec les nou‐
veaux membres du gouver‐
nement". "Le nouveau
gouvernement entamera
son action par l'élaboration

de son plan d'action, lequel
sera présenté à nouveau au
Conseil des ministres pour
adoption avant sa présenta‐
tion au Parlement", a pré‐
cisé le porte‐parole officiel
de la Présidence de la Répu‐
blique. Il a ajouté que le
nouveau gouvernement est
constitué de "39 membres,
dont 5 femmes, 7 ministres
délégués et 4 secrétaires
d'Etat", relevant que "le mi‐
nistre délégué chargé des

start‐up, Yacine oualid est le
membre le plus jeune".
Cette nouvelle composition
se veut "le lancement du
changement économique
en Algérie, conformément
aux promesses faites par le
Président de la République
lors de sa campagne électo‐
rale et affirmées dans son
discours à la Nation lors de
la prestation de serment", a
conclu M. Oussaïd.                                 

APS

L'Algérie décide d'envoyer 100 tonnes d'aides humanitaires urgentes en
L'Algérie a décidé, sur ins‐
truction du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune d'envoyer en
Libye plus de 100 tonnes
d'aides humanitaires "im‐
portantes et urgentes"
constituées de denrées ali‐
mentaires, de médica‐
ments, de vêtements, de
tentes, de groupes électro‐
gènes et autres, a indiqué
jeudi un communiqué de la
Présidence de la Répu‐
blique. "Sur instruction de
Monsieur le Président de la

République, il a été décidé
d'envoyer en Libye plus de
100 tonnes d'aides humani‐
taires importantes et ur‐
gentes constituées de
denrées alimentaires, de
médicaments, de vête‐
ments, de groupes électro‐
gènes et autres via un pont
aérien militaire reliant l'aé‐
roport de Boufarik à celui
de Djanet", lit‐on dans le
communiqué. "Le Croissant‐
Rouge algérien (CRA) prend
en charge, en coordination
avec les autorités et orga‐

nismes libyens compétents,
l'acheminement de ces
aides en nature à nos
proches et frères en Libye,
pour alléger l'incidence de
la crise", selon la même
source. "Ce nouveau lot
d'aides, précédé d'opéra‐
tions similaires au profit du
peuple libyen, émane des
liens de fraternité qui lient
les deux peuples frères et
affirment la sympathie et le
respect que voue le peuple
algérien au peuple libyen",
précise‐t‐on de même

source.   Cette décision "ex‐
prime l'engagement de l'Al‐
gérie, gouvernement et
peuple, à faire preuve d'une
solidarité inconditionnelle
et illimitée avec le peuple li‐
byen pour l'aider à dépasser
la conjoncture difficile qu'il
traverse, à la faveur d'une
solution libyenne interne,
objet d'un consensus entre
toutes les composantes du
peuple libyen, loin de toute
ingérence étrangère",
conclut le communiqué.                       

I.N
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Par KAID OMAR
Le transport public étant le para‐
mètre garant d'une cité balnéaire
au diapason des aspirations des
milliers de touristes qui y conver‐
gent en général et des riverains
résidents plus particulièrement.
Ce sont plus de 45 000 âmes qui
y vivent au quotidien, parmi les‐
quels des milliers de travailleurs,
universitaires et autres presta‐
taires des différents services pu‐
blics et privés, sans omettre les
nombreuses ménagères qui pré‐
fèrent se déplacer à El Bahia
pour faire leurs emplettes. Une
légitimité incontestable. La com‐
mune côtière d’Ain El Türck, est
en passe de devenir une agglo‐
mération importante au vu de
son tissu urbain qui ne cesse de
s'agrandir et d'une démographie
galopante, ce qui influera à coup
sûr sur son développement socio

économique et surtout touris‐
tique. Carrefour depuis long‐
temps, aujourd'hui, la ville ne
dispose même pas d'une gare
routière. L’ancienne station de
bus, toutes destinations confon‐
dues, sise à la place Vassas, se
trouve en état de dégradation
avancée et mal équipée. Les
transporteurs stationnent des
deux côtés de la route principale
au niveau de la place publique de
la ville bloquant, parfois totale‐
ment, la circulation. En effet et
avec tout le flux des usagers qui
empruntent les moyens de trans‐
port en commun et les multiples
axes, dont  Bousfer plage, Cap
Falcon, le village agricole El
Qaria, Bousfer village, El Ançor et
bien d'autres localités. Aïn El
Türck en tant que pôle touris‐
tique économique et agricole im‐
portant et ses différentes

structures de la santé publique,
dont l'hôpital qui draine les ma‐
lades qui y convergent de par‐
tout, ne dispose toujours pas de
gare routière. De par sa situation
stratégique en tant que plaque
tournante de trafic, elle a grand
besoin de ce genre d'infrastruc‐
tures dans son espace urbain,
qui gagnerait à être à la mesure
de la réalité du terrain. Son axe
routier important, la RN12 en
l’occurrence, draine quotidienne‐
ment des milliers de personnes
venant de divers horizons, qui y
transitent en tant que travail‐
leurs. Les nombreux magasins et
commerces, qui attirent des
clients qui s'y rendent de par‐
tout, est un autre atout qui fait
qu'elle soit la plus prisée des
villes de l’ouest de la wilaya
d’Oran. Ainsi, les citoyens de
cette localité revendiquent l'ins‐

cription d'un projet d'une gare
routière, qui devra donner
l'image d'une ville tendant à
améliorer le cadre de vie des ci‐
toyens et qui permettra aux
nombreux voyageurs de se dé‐
placer dans de bonnes condi‐
tions sans faire le pied de grue
sous la chaleur ou la pluie. Espé‐
rons que la nouvelle conjoncture

et l'équipe municipale, ressou‐
dée, sous la houlette de son Pré‐
sident, M. A  Smara en
l'occurrence, puisse être les
pionniers de bon augure à la
grande joie des milliers de contri‐
buables turckois en priorité et
pour le bonheur de millions de
touristes traditionnellement at‐
tendus.

AIN EL TURCK

Tous les Exécutifs communaux qui se sont succédé ont fait fi de la nécessité pour la réalisation d'une gare routière à la hauteur de l'importance de la capitale de la corniche

oranaise en quête d'un développement harmonieux touchant tous les vecteurs de son épanouissement comme pôle attractif, touristique et urbanistique modernes.

UNIVERSITE D’ORAN 1 « AHMED BENBELLA »

160 logements de fonction au profit des enseignants universitaires
L’université d’Oran 1 « Ahmed Ben‐
bella » a abrité cette semaine , une
cérémonie d’attribution de décisions
d’affectation de logements de fonc‐
tion au profit de pas moins de 160

enseignants universitaires ,selon les
déclarations du chargé d’informa‐
tion dans les ondes de la radio Bahia
ce mercredi , en l’occurrence Mr
M.Laradj. De même que , pas moins

de 16 logements de fonction, ont
été remis à des enseignants de l’Uni‐
versité des Sciences et  Technologies
« Mohamed Boudiaf » d’Oran .No‐
tons que et dans le même contexte,

520 logements dont 350 logements
ont été attribués en mars 2016 ,ont
été réservés aux enseignants rele‐
vant de cinq écoles supérieures à sa‐
voir , école nationale polytechnique,

école supérieure d’économie, de
génie électrique et énergie, école su‐
périeure de biologie et enfin, école
supérieure des enseignants.     

B.Boukleka

EDUCATION NATIONALE

Examens professionnels pour les grades d’enseignants principaux 

et enseignants formateurs 
Dans le cadre de la prise en

charge de la promotion des en‐
seignants concernant les trois
cycles confondus (primaire
,moyen et le secondaire) d’une
part et d’autre part, de la stra‐
tégie du développement du
secteur éducatif initié par le mi‐
nistère de l’Education, des exa‐

mens professionnels de promo‐
tion aux grades de professeur
principal et professeur forma‐
teur , ont eu lieu ce mardi et ce
,au titre de l’exercice 2019
.C’est ainsi que , pas moins de
233 centres de déroulement et
ce ,à travers le territoire natio‐
nal ,ont accueilli un total de 42

677 enseignants. Toutes les me‐
sures organisationnelles tant
sur le plan humain que maté‐
riel, ont été prises et ce, pour le
bon déroulement de ces exa‐
mens professionnels qui, selon
certains enseignants ayant
passé le concours au niveau du
centre d’examen de Maraval,

ont été plus abordables que
l’année précédente. Enfin, no‐
tons qu’à l’échèle national, le
nombre de postes de promo‐
tion au grade de professeur
principal  de l’enseignement se‐
condaire est de 10.066 postes
,11.573 pour les postes de pro‐
motion au grade de professeur

principal de l’enseignement
moyen et 18.360 postes pour le
cycle primaire. Pour les postes
du grade de professeur forma‐
teur concernant le trois cycles à
savoir le secondaire, le moyen
et le primaire, il est respective‐
ment de 653 ,1.101 et enfin
,921 postes.      B.Boukleka

CRA/ORAN

Repas chauds et autres vêtements pour les SDF

en cette période hivernale
Pas moins d’une dizaine de passages
ou plutôt de sorties, ont été effectuées
par les services du Croissant Rouge Al‐
gérien relevant de la wilaya d’Oran du‐

rant le mois de décembre dernier et ce,
au profit des SDF et autres personnes
défavorisées vivant dans des rues
squattant ainsi divers lieux. Cette ac‐

tion de solidarité et d’humanité à la
fois  envers cette frange de société,
concernait la distribution des repas
chauds, des couvertures et autres vê‐

tements chauds , afin de faire face au
froid glacial et les longues nuits gla‐
ciales en cette période hivernale. No‐
tons enfin que cette action de

citoyenneté se poursuivra  tout au long
de cette période d’hiver jusqu’à l’amé‐
nagement ou plutôt, le rétablissement
des conditions climatiques. B.Boukleka

Plus de 7.000 personnes ont visité le Salon national de l’artisanat
La septième édition du Salon na‐
tional de l’artisanat qui a baissé
rideau jeudi à Oran, a drainé plus
de 7.000 visiteurs dont nom‐
breux sont venus des wilayas de
l’ouest du pays, a‐t‐on appris au‐
près des organisateurs. La mani‐
festation, qui a accueilli quelque
900 personnes en moyenne par
jour, a vu la participation de 70
exposants de 16 wilayas pour
étaler divers produits d’artisanat,
a indiqué, à l’APS, le chargé d’in‐
formation de ce rendez‐vous
économique. Le salon, qui s’est

étalé  8 jours durant, a été une
occasion pour les exposants de
réaliser des ventes "considéra‐
bles" compte tenu de l’impor‐
tance du flux, en majorité des
fins connaisseurs dans ce do‐
maine, qui ont eu l’embarras du
choix des différents produits ex‐
posés au niveau des rayons dé‐
diés à la céramique, au cuivre,
aux confiseries et sucreries et qui
n’ont eu de cesse d’attirer des
jeunes curieux d’apprendre les
secrets du métier considérés
comme une chasse gardée, a fait

savoir El Kathiri Zoulikha. La réus‐
site de la vente de produits d’ar‐
tisanat, un des objectifs de ce
salon qui s’est déroulé au Centre
des conventions "Mohamed Be‐
nahmed", est incontestablement
la diversité des produits de qua‐
lité exposés, chichement acha‐
landés en telle période des
vacances d’hiver et du nouvel an,
a‐t‐elle souligné. A ce titre, l’arti‐
sane Djamila Mabrouki, spécia‐
liste dans la vente d'articles
domestiques confectionnés à
base d’alfa, a appelé à la multipli‐

cation de ce genre de salons et à
leur pérennité, pour permettre
d’assurer la promotion et la
vente de ce genre de produits
d’arts traditionnels en Algérie et
leur sauvegarde, en plus
l’échange d’expériences et du sa‐
voir‐faire entre professionnels.
La 7ème édition a été marquée
notamment par une exposition,
pour la première fois, de produits
alimentaires connus sous l’appel‐
lation "bio", c'est‐à‐dire des pro‐
duits sains ne contenant aucun
additif, particulièrement pour

ceux qui sont faits à base de cé‐
réales et destinés à ceux qui pra‐
tiquent le sport, ainsi que la
tenue d’ateliers vivants portant
sur les dessins sur bois et verre,
au grand bonheur des enfants
pour les inciter aux métiers d’arts
traditionnels.  La manifestation a
été co‐organisée par la chambre
d'artisanat et des métiers et la
Direction du tourisme et de l’ar‐
tisanat de la wilaya d’Oran, en
partenariat avec le Centre des
conventions d’Oran (CCO) "Mo‐
hamed Benahmed".

 quand une gare routière ?A
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INAUGURATION DU BUREAU DE WILAYA DE L'ORGANISATION DES VICTIMES DU TERRORISME

Mme Rabha Tounsi Présidente de l'ONVT :  "Mieux se mobiliser pour relever d'autres défis"
Par : S. KOBIBI
et Y. NOUAOUI

Dans le cadre de la structura‐
tion des bureaux de wilaya,
Mme Rabha Tounsi, prési‐
dence  de l'Organisation natio‐
nale pour les victimes du
terrorisme, a présidé l'inaugu‐
ration du bureau de wilaya à
Sidi Bel Abbés, tout en recom‐
mandant M.Maghraoui Abdel‐
kader à la tête du bureau,
ouvrant ainsi la voie à l'inter‐
ventions de plusieurs mem‐
bres victimes du terrorisme

qui ont évoqué leurs souf‐
frances vécues et les sévices
endurés faisant le lien avec
leurs conditions sociales, res‐
tées sans suite des pouvoirs
publics. Des situations drama‐
tiques dans lesquelles ils pa‐
taugent, dont la majorité sont
issus des catégories sociales
les plus démunies au niveau
des zones enclavées. Mme
Rabha, a rassuré les présents
en affirmant que l'organisation
s'efforce d'être un médiateur
entre les pouvoirs publics et

les victimes du terrorisme,
après avoir entendu les préoc‐
cupations des familles tou‐

chées par les drames de la dé‐
cennie noire. L'oratrice a af‐
firmé également  que

l'organisation n'est pas un or‐
gane administratif pour résou‐
dre les problèmes de logement
et de l'emploi, mais plutôt
l'avocat pour la défense des ci‐
toyens victimes de la horde
terroriste, appelant les mem‐
bres victimes, à serrer les
rangs et à se mobiliser pour
faire entendre leurs voix avec
l'objectif de surmonter les pro‐
blèmes et les préoccupations
soulevés. Tout en insistant à
lancer un appel à la multiplica‐
tion et l'installation de bureaux

de wilaya actifs, a exhorté les
présents lors de son interven‐
tion, en appelant à la vigilance
face aux ennemis du pays et à
faire confiance dans les institu‐
tions étatiques, pour réussir
tous les défis. À la fin de son
intervention, la présidente de
l’organisation a mis l’accent sur
la nécessité pour toutes les fa‐
milles de victimes du terro‐
risme de jouer leur rôle pour
assurer avant tout l’activité de
l’organisation qui a besoin des
balles de ses enfants.       

CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT  ET L’AGENCE DU BASSIN D’HYDROGRAPHIE

Journée d’imprégnation à la préservation de l'eau potable  
Après Oran et Témouchent,
c’était, hier  au tour,  de la di‐
rection de l'environnement
d’abriter, dans le sillage, de la
mise en branle d’un partena‐
riat , signé,  avec l’agence du
bassin  hydrographie  "Oranie
chott Chergui" une journée de
sensibilisation contre le gaspil‐

lage, et déperdition  de l’eau
potable .Il a été question, du‐
rant ,  cette journée, d’incul‐
quer , via des interventions sur
data show,  aux adhérents ,
adeptes et autres ménages ,
des  notions et autres  recettes
de  préservation de l’eau pota‐
ble. Dans une salle aménagée,

en la circonstance,  figurait, des
maquettes sur le cycle alterné
de l’eau, dans la nature, Les
étapes  de l’accès, à l’eau des
robinets,  ceux de dessalement
de l’eau de mer,  du  traitement
des eaux usées, ainsi que le
taux  de  pourcentage de l’eau
dans le corps humain. Ainsi ,

une bibliothèque équipée de li‐
vres pédagogiques sur l’eau,
des brochures de vulgarisation
et de sensibilisation sur l’eau,
des bandes dessinées et af‐
fiches contenant des notions
sur  ce que convient dl’appeler
"l’or bleu" a été mis en place.                                                                                                  

A. Hocine

CITE DES 130 LOGEMENTS A HAY SIDI DJILALI

Le Poste d’électricité dans un état de dégradation
Dans  presque toutes les cités,
la Sonelgaz a installé un poste
d’électricité, comme  élément
du réseau  servant à la fois à la
transmission et à  la distribu‐
tion de  l’électricité vers les
usagers résidents et servir
toute une zone bien détermi‐
née. Dans la logique des
choses, ladite structure est
conçue  pour répondre à la
quiétude des citoyens y rési‐
dant, en  répondant aux objec‐
tifs de l’empreinte
immobilière, dans le cadre du
marché  global du cadre de vie.
Ainsi  à la lumière  de la dyna‐
mique urbaine, ledit poste, de‐
vrait  être scrupuleusement

préservé  et son  réaménage‐
ment  devrait être entrepris, à
chaque apparition de dégrada‐
tion du bâti, pour assurer, le
bon  fonctionnement du poste
et la sécurité des citoyens. La
Sonelgaz, autant que la com‐
mune, a une grande part de
responsabilité devant l’état dé‐
gradé du poste de la cité, au‐
tour duquel  gravitent  enfants,
personnes âgées et autres qui
se servent des lieux, comme
moyens d'évasion et de défou‐
lement. Et c’est au  regard de
l’état  de dégradation avancé
du poste d’électricité de la cité
des  130  logements de Sidi Dji‐
lali, l’on ne peut écarter de l’es‐

prit que grand nombre de ces
postes de la ville,  sont dans un

état qui mérite entretien, car
la moindre ouverture, peut
permettre à des animaux  ou

reptiles  d’y pénétrer et de
causer des dégâts, à l’origine

très souvent de pannes récur‐
rentes. Nous avons souvent
fait écho d'incidents et d'acci‐

dents d’électrocution d’enfants
ou de personnes, qui soit
s’amusaient où tentaient de
s’échapper à un contrôle. La
cité est un projet répondant
aux nouveaux enjeux publics
et le cadre de vie de ces habi‐
tants, devrait être le  premier
souci des autorités  locales. Car
de  par leur croissance, elles
sont confrontées à la dégrada‐
tion et au déclin de la qualité
de vie des citoyens, qui se  ré‐
percute sur  l’immobilier ur‐
bain. À  cet  effet, les services
techniques de la commune,
sont interpellés à procéder à la
restauration des immobiliers
urbains de la cité, en restau‐

rant par exemple, un parking,
une école ou autres, le dit
poste dégradé ne devrait ne
pas être déconsidéré et de‐
meurer dans l’indifférence.
Des travaux de réfection, de‐
vraient être  prévus et entre‐
pris selon un planning
prévisionnel. La Sonelgaz est
ainsi mise à l’indexe, pour
cette négligence qui lui in‐
combe en priorité. Ce projet
de réparations de cet élément,
améliorera considérablement
les humeurs  des  locataires,
qui ont toujours revendiqué
les travaux, par le biais des co‐
mités de quartiers respectifs.                   

K.Benkhelouf

AVENUE AISSAT IDIR

Fin des travaux du projet de l’assainissement des eaux usées 
Pendant 10 jours et sans re‐
lâche, l’entreprise  de travaux
hydrauliques « SARL BETHO »,
est arrivée ce Jeudi 02 Janvier
2020 à 11h45, à terme de sa
mission de réhabilitation du ré‐
seau d’assainissement des eaux
usées à l'avenue Aissat Idir sur
une distance de plus de 500 m li‐

néaires, commençant  au début
de l’avenue, en venant du « Petit
vichy » et s’étalant jusqu’au fa‐
meux regard qui empestait de‐
puis des mois par son
débordement excessif.  Voila
enfin les travaux  réalisés et dont
le désagrément de leur motif,
devienne un  simple mauvais

souvenir. Durant toute la pé‐
riode du chantier,  les citoyens
qui ont  difficilement, vécus  le
calvaire des désagréments  cau‐
sés par  le débordement, des
eaux usées nauséabondes, n’ont
pas caché leur satisfaction de‐
vant les  résultats  apparents et
de  la qualité des travaux, mais

également par le respect des dé‐
lais, avec la faculté de ne pas
perturber et encombrer la circu‐
lation. Il y a lieu de  noter que les
élus, qui ont en charge ce volet,
ont été durant toute la  période,
présents sur les lieux, pour sui‐
vre le  projet.            

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui
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CITE DES 180 LOGEMENTS KADDOURI A MACONNAIS

Les habitants du bloc E noyés dans les eaux usées !!
Par: M.M

Les habitants du bloc E de la
cité des 180 logements pro‐
motionnels, à Maconnais,
surnommée péjorativement
BATIMAT TAA ZEGOU, ne
sont pas toujours au bout de
leurs peines, plus de 25 ans
après l’occupation des lieux.
La cité souffre d’un problème
épineux d’évacuation des
eaux usées en raison  des
sections réduites des canali‐
sations d’évacuation et de la
nature du réseau, un réseau
tortueux doublé d’un pro‐
blème de niveau, qui s’obs‐
true rapidement et fait
éclater les bouches d’égout,
transformant des parties du
quartier en des mares

gluantes et nauséabondes.
Les incessantes réclamations
auprès des autorités locales,
notamment l’APC, la DUC et
l’ONA avaient fini par abou‐
tir, il y a plus de 8 ans déjà. La
DUC, instruite par le wali de
l’époque, avait entamé des
travaux de réhabilitation de
l’aménagement urbain de la
cité en procédant également
à la réfection et au change‐
ment des conduites d’éva‐
cuation des eaux usées.
Mais, faute de moyens finan‐
ciers, paraît‐il, une partie de
la réfection ou changement
des canalisations, celle qui
concerne les 84 logements
promotionnels, n’a pas été
réalisée, laissant ainsi les ha‐

bitants de ces blocs, baigner
périodiquement dans le re‐
flux des eaux usées et patau‐
geant dans des marécages
nauséabonds, pouvant véhi‐
culer des maladies à trans‐
mission hydrique. Il faut
noter que les services de
l’ONA, toujours si prompts
sauf situation d’urgence,
sont intervenus un nombre
incalculable de fois pour dé‐
boucher les canalisations,
mais sans pour autant régler
définitivement l’épineux pro‐
blème qui n’est pas, en réa‐
lité, de leur ressort, puisqu’il
s’agit de la réhabilitation du
réseau d’évacuation des
eaux usées et de le mettre
aux normes en matière de

dimensions et de niveau. Et,
cette fois‐ci, comme nous
l’avons constaté de visu, la si‐
tuation a dépassé l’entende‐
ment puisque les eaux usées
domestiques refluent … dans
la cuisine d’un logement
inoccupé situé, pourtant, au
premier étage d’un bloc de la
cité, eh oui, au premier
étage, en raison, semble t‐il,
de l’obstruction de la canali‐
sation de descente des eaux
nuisibles et donc de leur re‐
foulement ( voir photos ci‐
contre), sans oublier les
mares engendrées par l’écla‐
tement des bouches d’égout.
Les habitants concernés,
désemparés, ne décolèrent
pas devant l’inaction prolon‐

gée des structures concer‐
nées face à cet affligeant
problème qui perdure depuis
des années, et surtout que
leurs multiples doléances
sont restées  vaines, car il ne
peut être réglé par les inter‐
ventions périodiques des
services de l’ONA, « dont ils
saluent la disponibilité et la
promptitude ». Qui pourra

donc enlever à cette cité, ce
sobriquet infamant de BATI‐
MET EZZEGOU et permettre
à ses habitants de disposer
enfin d’un cadre de vie dé‐
cent ? La question taraude
depuis des années les pau‐
vres habitants de cette cité
face au silence assourdissant
des responsables des struc‐
tures concernées.

MERINE

Une caravane de solidarité au profit des familles démunies
L’association nationale

pour des soins aux pa‐
tients et de ceux ayant des
besoins spéciaux, section
de Mérine et en collabora‐
tion avec l’Union Natio‐
nale des Femmes
Algériennes (UNFA) a or‐
ganisé une caravane de so‐
lidarité placée sous le

signe "l'hiver au chaud" au
profit des familles défavo‐
risées, les orphelins et
bien d’autres couches né‐
cessiteuses et sans res‐
sources des régions
enclavées de la daïra. Des
aides humanitaires et de
première nécessité, telles
que denrées alimentaires,

vêtements chauds, cou‐
vertures, couches pour en‐
fants, ainsi que des

équipements pour handi‐
capés et autres, au profit
d’une cinquantaine de fa‐

milles démunies des com‐
munes de Tefessour et de
Taoudmout, créant une
ambiance conviviale et la
joie des bénéficiaires. Il
faut noter qu’en cette pé‐
riode de grand froid, la so‐
lidarité citoyenne devient
une véritable action d’ur‐
gence vis‐à‐vis des per‐

sonnes démunies. Ces
jeunes volontaires qui mé‐
ritent bien leur nom, s'at‐
tellent à intensifier leurs
efforts pour la collecte de
plus de contributions en
sacrifiant leur temps pour
apporter aide et assis‐
tance aux plus démuns.

Amira Feddal

TELAGH 

Opération de nettoyage et de plantation d’arbustes au Bosquet
Une opération de volonta‐
riat destinée à la plantation

d’arbres a été organisée au
niveau du bosquet situé à

l’ouest de la ville. Cette ini‐
tiative louable à laquelle
ont participé les membres
de l’association "Les No‐
mades", à  l'origine de
cette action, et des ci‐
toyens bénévoles a été ac‐
compagnée par une autre
action de nettoyage du
site. Profitant du beau
temps et du paysage qui
caractérise cet endroit les

participants se sont répar‐
tis en petits groupes, cer‐
tains ont commencé à
nettoyer les espaces verts
en ramassant les ordures
et les feuilles mortes des
arbres et les mettre dans
des sachets, les autres,
pelles, pioches entre les
mains, ont planté plusieurs
dizaines d’arbustes. D’une
superficie supérieure à 40

000m2, le bosquet est un
charmant endroit qui offre
un coin de détente et de
tranquillité très recherché
et aussi un havre de paix
pour tous les passereaux,
nécessaire à l'équilibre de
l'écosystème. C’est un bo‐
queteau d’arbres au milieu
duquel coulait l’oued de Té‐
lagh, qui prend naissance à
une altitude de 1455 mè‐

tres. Dans ce cadre, ces as‐
sociations ont joué leur
rôle dans la préservation
de l’environnement, elles
sont devenues des acteurs
incontournables, sans en
attendre des compensa‐
tions forcément sonnantes
et trébuchantes, mais de la
simple reconnaissance et
des remerciements.         

Amira Feddal
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Opération coups de poing dans les quartiers chauds
Avant‐hier soir, la veille du
jour de l’an 2020, une
grande opération coups
de poing a été effectuée
par les services relevant
de la S.W. Cette opération
a touché plusieurs quar‐
tiers de la ville, des unités
de la police judiciaire et
urbaine, appuyées par des
éléments des sûretés extra
muros, ont effectué des
opérations de ratissage et
de rafle à hai Sidi Amar,
Hai Emir Abdelkader, Hai
Houari Boumediene, Hai
Sakia, Hai Sidi Djilali, cité

Serna, Hai Boumelik, Hai
Benhamouda et d’autres
quartiers de la ville. Cette
grande opération effec‐
tuée sous l’égide du chef
de sûreté de wilaya en
l'occurrence M. Abderah‐
mane Bouchenab assisté
du commissaire principal
de police et  chef de ser‐
vice de la police judiciaire,
a débuté à 19h00 et s’est
achevée à une heure du
matin. Elle a nécessité l’in‐
tervention de plusieurs
unités mobiles.Plusieurs
suspects ont été arrêtés et

des armes blanches de dif‐
férents types ont été sai‐
sies lors de cette
opération, dont des épées
et des sabres, où des  per‐
sonnes recherchées par la
justice ont été arrêtées
lors des vérifications qui
ont ciblé plus 500 indivi‐
dus suspectés, notam‐
ment à hai Benhamouda
et Hai Emir Abdelkader. Un
adolescent à la cité Serna
n’a pas hésité à siffler pour
alerter les délinquants du
quartier de l’arrivée des
forces de l’ordre. Ainsi,

plusieurs suspects arrêtés
ont avalé des morceaux de
cannabis pour ne pas être
arrêtés par les policiers.
Cette opération inopinée a
permis la fouille de plu‐
sieurs véhicules et des di‐

zaines d’alcootests ont été
réalisés dans les points de
contrôle. Cette dernière a
permis aussi la découverte
des motocycles sans pa‐
piers. Par ailleurs, des mi‐
neurs qui présentaient un

danger moral, ont été ar‐
rêtés dans un autocar en
provenance d’Alger. Cette
arrestation a été effectuée
au rond‐point du village
américain. Ces derniers
âgés de 15 ans, ont été
transférés vers un centre
d’accueil. Les citoyens à
Hai Benhamouda et Hai
Sidi Djilali ont exprimé leur
satisfaction pour ce genre
d’opérations et espèrent
leur multiplication, pour
faire face à la délinquance
qui bat son plein dans la
région.                A. Hocine



Par Habib Merouani

MOSTAGANEM

Les gardes-côtes mettent en échec 03 tentatives d’émigration clandestine
Trois (03) tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec durant les dernières 48 heures au large des côtes Est de Mostaganem par les unités

du groupement territoriale des garde-côtes qui ont arrêté 36 personne candidats, dont des mineurs, a-t-on appris jeudi de ce corps.

EN CE DÉBUT DE NOUVEL AN

Les unités de plongée re‐
levant des garde‐côtes
ont intercepté dernière‐
ment, lors de deux opéra‐
tions distinctes, 03
embarcations de type ar‐
tisanal, à leur bord, un
total de 36 candidats à
l’émigration clandestine,
à quelques 10 et 12 miles
(18 et 22 km) au nord du

littoral de Mostaganem, a
indiqué la même source.
Le premier groupe de
"harraga", composé de 10
personnes, parmi elles
une femme âgée de 23
ans, originaires des wi‐
layas de Relizane, Oran
Sétif et Mostaganem, a
été débarquée, jeudi
matin au port de Mosta‐
ganem, avant l'interven‐
tion de la protection civile

pour leur prodiguer les
premiers soins sur place
et les transférer ensuite à
l’hôpital pour leur prise
en charge médicale, a‐t‐
on ajouté. Le deuxième
groupe, composé de 17
personnes dont une
femme et 02 mineurs, a
été amené au même port,
a reçu les premiers soins
nécessaires, a encore
ajouté la même source.de

leurs coté, les éléments
de la police, ont réussi à
mettre en échec une ten‐
tative d’émigration clan‐
destine, et réussi à mettre
la main sur 09 personne
qui se préparé a quitté le
territoire algérien à bord
d’une embarcation pneu‐
matique, et ce depuis la
région Est du port com‐
merciale de Mostaganem.
Les personnes arrêtées

ont été remises aux ser‐
vices de sécurité compé‐
tents, en attendant leur
présentation aux ins‐

tances judiciaires pour le
chef d’inculpation de ten‐
tative d’émigration clan‐
destine, a‐t‐on conclu.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ A SAYADA

Démantèlement d’un réseau de trafic de billets de banque en monnaie nationale
Un réseau de trafic de billets de banque
en monnaie nationale a été démantelé,
dernièrement par les forces de police de
la sûreté urbaine de Sayada relevant de la
sûreté de daïra de Kheir Eddine, à une di‐
zaine  de kilomètre au chef lieu de Mosta‐
ganem, a indiqué un communiqué de ce
corps de sécurité. Quatre  personnes, sont
impliquées dans cette affaire a ajouté la

même source qui a précisé que les mis en
cause dans cette affaire ont été interpel‐
lées en possession de plus de 1500 billets
contrefaits en coupures de 2000 DA, soit
une somme de 300 millions de centimes
qui a été saisie par la police. Revenant sur
les circonstances du démantèlement de ce
réseau, notre source a soulignés, que dans
le cadre de la lutte contre la criminalité,

les éléments de cette même sûreté ont
identifié un membre de ce réseau qui a
été interpellé en allant remettre une
somme d’argent contrefaite à l’un de leurs
clients. 
Lors de cette interpellation, les policiers
ont trouvé sur lui, la somme de 300 mil‐
lions de centimes en faux billets de 2000
DA qui a été saisie. Suite à cette première

arrestation, les mêmes éléments ont pro‐
cédé à l’interpellation de trois autres per‐
sonnes, a ajouté notre source. Des
procédures judiciaires, ont été entamé à
l’encontre des mis en cause qui seront
présentés devant le procureur de la répu‐
blique prés tribunal de Ain Tedles, tandis
que les recherches son en cours afin d’ar‐
rêté le reste du groupe.       Ali Baroudi

RESSOURCES HALIEUTIQUES

La pêche de l'espadon interdite pour cause de repos biologique
La pêche à l’espadon à Mostaganem sera fermée pour
repos biologique pendant trois mois, à compter du premier
janvier au 31 mars prochain, a‐t‐on appris,  auprès de la di‐
rection de wilaya de la Pêche et des ressources halieu‐
tiques. Selon Monsieur Toufik Rehmeni directeur locale de
la Pêche, cette mesure s’inscrit dans le cadre du repos bio‐
logique pour permettre à cette espèce noble (l’espadon)
de se régénérer. L’interdiction temporaire de la pêche à
l’espadon dans les eaux relevant de la juridiction nationale
est une mesure en application d’une décision du ministère
en charge de la Pêche, a rappelé M. Rahmeni. Ce repos est

imposé en raison de la surexploitation des ressources ha‐
lieutiques pour éviter la destruction de cette richesse du
littoral, et protéger l’espadon, une espèce à chair très es‐
timée, à longue mâchoire en forme d’épée et grande na‐
geoire dorsale, selon la même source. L'espadon est l'une
des cibles préférées des pêcheurs. Depuis 1991, la Com‐
mission Internationale pour la conservation des thonidés
a multiplié les recommandations et établi des quotas de
prises par pays, ainsi que des minima de taille et d'âge. Ces
espèces de poissons pélagiques continuent à être capturés
jeunes, et l’état des stocks s'en ressent. Les professionnels

de la mer (armateurs, pêcheurs, à) ont été invités au strict
respect de cette mesure sous peine de sanctions (notam‐
ment la saisie de la capture assortie de poursuites judi‐
ciaires), a‐t‐on indiqué. Une campagne de sensibilisation a
été lancée, dans ce sens, par la direction de wilaya de la
Pêche et des ressources halieutiques au niveau des ports
de pêche de la région côtière de Mostaganem. Pour mener
à bien cette campagne, les inspecteurs du secteur de la
Pêche et les garde‐côtes seront mis à contribution pour
des opérations de contrôle et de sévir, en cas, d’infraction
au code de la Pêche, a‐t‐on encore noté.                    H.M

EPIC MOSTA-PROPRE

L’opération nettoiement et embellissement se poursuit 
L’opération de nettoiement et embellisse‐
ment des quartiers et le centre‐ville de
Mostaganem se poursuit toujours sur l'ini‐
tiative de l’EPIC ‘’ Mosta‐Propre’’ chargé
de l'hygiène de la municipalité de ville. En
vue de garantir le succès de cette opéra‐
tion, l'EPIC a donc mobilisé un staff parmi
ses employés chargés de sensibiliser les
chefs de famille de prendre part à cette ini‐

tiative. Cette campagne de nettoyage se
déroulera donc quotidiennement  pour
l'élimination de la saleté et les déchets
éparpillés. L'EPIC a mis tous les moyens
matériels à la disposition de ce volontariat
appuyé par les jeunes vacataires pour la
réussite et le succès de cette initiative qui
est la première de ce genre et qui vise à re‐
fléter et donner une meilleure image de la

capitale du Dahra  et aussi d'inculquer une
culture de l'hygiène urbaine, également
l'idée de lancer cette campagne de net‐
toyage quotidiennement les routes et rues
et que les commerçants doivent s'y asso‐
cier pour leur intérêt afin de bénéficier de
tout un nouveau décor de propreté devant
leurs magasins. L'opération de sensibilisa‐
tion se poursuit quotidiennement au profit

de l'ensemble des commerçants et des ci‐
toyens à travers l'affichage et la distribu‐
tion des tracts portant bon nombre de
conseil et d'orientation afin de leur faire
prendre conscience de l'importance de
cette opération et de contribuer à l'élimi‐
nation de ces saletés et le maintien de l'en‐
vironnement dans lequel ils vivent.

H.M

PROTECTION CIVILE

147 interventions en 72 heures
Durant la période du 31 décembre 2019 au 02 janvier
2020, les unités d’intervention de la protection civile de la
wilaya de Mostaganem ont enregistré plusieurs appels de
secours et de détresse dans les différents secteurs d’inter‐
vention émis par les citoyens, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires,
extinction d’incendies et dispositifs de sécurité etc…

Concernant les opérations de secours des personnes, les
unités opérationnelles ont inscrit à leur agenda 86 inter‐
ventions qui ont été effectuées avec prise en charge de 86
blessés. S’agissant des accidents de la circulation, l’on re‐
lève plusieurs Interventions effectuées suite à 05 accidents
de la circulation ayant la blessure de 02 personnes, traitées
et évacuées vers les structures hospitalières de la wilaya.

Par ailleurs, les éléments de la protection civile ont effec‐
tué des interventions dans le cadre de l'extinction de feu
où l’on a circonscrit pas moins de 11 incendies urbains, in‐
dustriels et incendies divers. Par ailleurs, 48 interventions
ont été effectuées durant la même période pour la couver‐
ture des opérations diverses et l’assistance à personnes en
danger. Ali Baroudi
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Une véritable dynamique à la wilaya en 2019
PROMOTION DU TOURISME RURAL À TRAVERS LA ROUTE DE L'OLIVIER
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Initié au début de l'année 2019 par
l'antenne de Tlemcen du Pro‐
gramme d'actions pilotes pour le
développement agricole et rural en
Algérie (PAP‐ENPARD), le projet de
la route de l'olivier a suscité un
grand enthousiasme parmi la po‐
pulation rurale notamment parmi
les porteurs potentiels de projets
touristiques. Le parcours touris‐
tique élaboré englobe douze com‐
munes de la wilaya: Sabra,
Bouhlou, Sidi Medjahed, Beni
Snous, El Azail, Beni Bahdel, Béni
Mester, Sebdou, Ain Ghoraba
,Terny, Mansourah et Tlemcen. Il
vise à mettre en valeur l'olivier,
produit‐phare de ces régions, et
par conséquent l'huile d'olive très
réputée dans ces localités, explique
un responsable de la direction lo‐
cale du Tourisme, Hadj Mimoune
Fares. Dans la foulée de ce projet,
ce sont les différents produits arti‐
sanaux, agricoles, gastronomiques
"gravitant" autour de l'olivier qui
seront promus afin de créer un en‐
vironnement touristique attrayant
et de mettre en valeur des produits
de terroir "bio" et "authentiques",
a‐t‐on ajouté. Un premier travail a
permis de recenser les potentiali‐

tés existantes et d'identifier les
porteurs de projets pour lancer ce
type de tourisme rural. Les projets
sont nombreux et proposent, entre
autres, la création de gites ruraux
et de tables d'hôtes dans diverses
régions de la wilaya.

‘’La formation: 
un passage obligé’’

Dans un souci d'assurer une forma‐
tion aux porteurs de projets de
nombreux cycles ont été organisés
à leur profit par le programme PAP‐
ENPARD, la direction locale du Tou‐
risme et l'Association nationale de
réflexion, d'échanges et d'actions
pour l'environnement (AREA‐ED).
Des ateliers sur l'entrepreneuriat
rural, le marketing et la valorisation
du tourisme, les échanges et valo‐
risations des produits du terroir ont
été organisés tout le long de l'an‐
née 2019 comme d'autres forma‐
tions en apiculture, en gastronomie
traditionnelle. Une campagne d'in‐
formation sur le logement chez
l'habitant a été aussi assurée pour
expliquer la réglementation régis‐
sant ce créneau. Les animateurs du
PAP‐ENPARD ont formé et accom‐
pagné douze conseillers de déve‐
loppement des territoires (CDT) à

Tlemcen. Ce sont des cadres des
différentes institutions locales im‐
pliquées dans le développement
rural à travers les différents sec‐
teurs (agriculture, forêts, tourisme,
artisanat, formation profession‐
nelles et action sociale). D'après le
responsable du programme, Réda
Allal, les CDT se chargeront de la
formation, de l'animation et d'in‐
terface avec l'ensemble des acteurs
et parties prenantes du développe‐
ment des territoires ruraux. Ils par‐
ticiperont également à la
conception et à la mise en œuvre
d'une stratégie globale de dévelop‐
pement et de dynamisation d'un
territoire.

‘’Des projets en cours 

d'achèvement’’
Le premier projet inscrit dans ce
cadre sera opérationnel au prin‐
temps prochain, a‐t‐on assuré. Il
s'agit du premier gite rural de la wi‐
laya, implanté dans la localité d'Ou‐
led Boukhris. Sa propriétaire,
Cherifa Boukhris, est à pied d'œu‐
vre pour boucler son projet, qui
consiste à transformer sa maison
rurale en un site touristique devant
proposer également la gastronomie
traditionnelle. "Je suis déterminée
à réussir ce projet qui me tient à
cœur", a‐t‐elle confié, tout en affi‐
chant sa fierté pour la richesse et la
qualité de l'art culinaire local. "Mon
objectif est de faire découvrir ma
région aux touristes qui pourront

contempler la beauté naturelle de
la région et visiter les monts de
Tnouchfi, un haut lieu de la Guerre
de libération nationale", a ajouté
cette paysanne, qui compte égale‐
ment proposer des randonnées au
profit des amoureux de la nature.
La maison d'hôte de Mohamed Bel‐
kadi est également en cours
d'achèvement dans la localité d'Ain
Douz. Le projet s'inscrit dans le
même objectif de valoriser le tou‐
risme rural. A la direction du Tou‐
risme, on souligne que d'autres
projets à même d'assurer un suc‐
cès au tourisme local sont prévus.
Il s'agit, entre autres, d'une fête de
l'olivier qui viendra s'ajouter aux
multiples fêtes comme celle de la
cerise, au carnaval d'Ayred de Beni
snous et la fête de Yennayer mar‐
quant le début de l'année amazigh.
Incontestablement, le monde rural
est promis à un avenir des plus pro‐
metteurs avec la concrétisation de
tous ses projets touristiques et
d'autres qui donneront une dimen‐
sion supplémentaire à la richesse
patrimoniale, historique, sociale,
artisanale et culturel qui fait la ré‐
putation et la renommée de Tlem‐
cen.                                                   R.R

La wilaya de Tlemcen a connu une véritable dynamique, durant l'année 2019, avec l'ambition de promouvoir le tourisme rural à travers
la route de l'olivier et, partant, la valorisation des ressources existantes pour engager un développement local viable et soutenable.

ADRAR 

TIARET ACTIVANT DANS LA PÉPINIÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Les auteurs de trois inventions honorés par le ministère de l'Intérieur
Les auteurs de trois inventions distinguées, activant dans la
pépinière des petites et moyennes entreprises de la wilaya
de Tiaret, ont été honorées par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a‐t‐on
appris des services de la pépinière. Ces innovations, réalisées
par six chercheurs de la pépinière des petites et moyennes
entreprises (PME) de la wilaya de Tiaret dans les domaines
des sports, de la protection des villes contre les inondations
et de l'agriculture intelligente, ont été sélectionnées parmi
plusieurs inventions dans divers domaines dans la wilaya de
Tiaret. Un hommage a été rendu le 16 décembre courant au
siège du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, à ces inventeurs de même
qu'à d’autres de différentes régions du pays, a‐t‐on rappelé.
Parmi les lauréats honorés de Tiaret, Omar Bouhadi a inventé
un dispositif qui évite le blocage des avaloirs, le duo Khalil

Adib et Mohamed Larbi, un système numérique de gestion
de la publicité pour diverses disciplines sportives et trois étu‐
diants de l'université "Ibn Khaldoun", une ferme intelligente
fonctionnant à un système numérique connecté à un télé‐
phone portable. Ces trois innovations ont reçu des brevets
d’invention, a‐t‐on fait savoir. Omar Bouhadi a expliqué que
son invention est un dispositif qui empêche l'obstruction des
conduites d’eau en permettant le passage de l'eau après fil‐
trage et enlèvement des détritus, soulignant que mécanisme
est doté d'un appareil antivol. Cette innovation, qui a obtenu
un brevet en 2014 et a remporté la médaille de bronze au
concours international des innovations en 2018 à Paris, est
devenue un projet en cours de concrétisation. L’inventeur
Khalil Adib a déclaré avoir développé un système intégré pour
la gestion de la publicité électronique et numérique au profit
des structures sportives, qui s'appuie sur des écrans numé‐

riques équipés de différentes applications en fonction de
chaque discipline, qui aide l'arbitrage dans les compétitions
sportives. Les étudiants honorés ayant suivi une spécialité
d’électricité électronique à l’université de Tiaret ont indiqué
que la création de la ferme intelligente intervient suite à des
vols enregistrés au niveau de fermes généralement isolées et
éloignées du tissu urbain, nécessitant un système de sécurité
numérique relié à un téléphone portable permettant égale‐
ment à l’agriculteur de maîtriser le degré d’humidité du sol
et le niveau d’eau destinée à l’irrigation dans les réservoirs,
entre autres. Les inventeurs honorés par le ministère de l’In‐
térieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du ter‐
ritoire ont salué ce geste qu’ils considèrent comme un signe
d'encouragement et aussi la décision du wali, Abdeslam Ben‐
touati leur accordant des locaux pour concrétiser leurs inno‐
vations.                                                                                        R.R

APRÈS UNE OPÉRATION DE MODERNISATION

Réouverture de l'hôtel Touat
L'hôtel Touat d'Adrar a été rouvert  suite à une opération de
restauration et de modernisation qui a permis son reclasse‐
ment en quatre étoiles. "Cette structure hôtelière constitue
un repère ainsi qu'un acquis pour Adrar et le Sud en général
après sa modernisation et l'augmentation de sa capacité
d'accueil touristique dans la région", a déclaré le wali d'Adrar,
Hamou Bekkouche, dans son interventionlors d'une cérémo‐
nie présidée par les autorités locales.      La wilaya d'Adrar,
qui a enregistré la réalisation de nombreux projets touris‐
tiques, verra la réception avant la fin du premier semestre
2020, de 34 nouvelles structures hôtelières, dont des hôtels,
des villages touristiques et des camps, a‐t‐il ajouté. Et de
poursuivre : "Ces structures seront à même de promouvoir

la destination touristique Adrar, notamment en période de
fêtes et de manifestations". Le directeur local du Tourisme
et de l'Artisanat, Moulay Touhami Oumari, a indiqué pour sa
part que ''l'hôtel Touat contribuera à accroitre la capacité
d'accueil touristique dans la région à 180 lits supplémen‐
taires''. L'hotel Touat, qui a fait l'objet d'une vaste opération
de rénovation et de modernisation pour un montant d'inves‐
tissement de plus de trois (3) milliards DA, est devenu une
"perle'' touristique dans la région avec de nouvelles presta‐
tions à même d'offrir un produit hôtelier et touristique de
haute qualité, a ajouté le responsable. Le directeur de l'hôtel
Touat, Abdelwahad Redjouh, a de son côté fait savoir que "la
structure rénovée, ouverte en 1982, devra contribuer à la

promotion des prestations touristiques dans la région, à la
faveur de reclassement en structure de quatre étoiles et d'un
staff jeune et spécialisé en hôtellerie''. D'une capacité de 183
lits, la structure hôtelière dispose de toutes les commodités
nécessaires à la satisfaction des pensionnaires, dont un res‐
taurant servant 134 repas/ jour, une cafétéria, une piscine,
quatre salles de conférences et une salle de musculation.
Rattaché administrativement à l'entreprise de gestion tou‐
ristique "Centre'' d'Alger, qui chapeaute dix (10) hôtels au ni‐
veau de certaines régions du pays à l'instar des hôtels "Safir'',
"Mercure'' et ''Sofitel'', l'hôtel Touat d'Adrar a permis de gé‐
nérer 60 emplois permanents et 20 autres provisoires, a –t‐
il conclu.                                                                                  R.R
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Le gouvernement déterminé à vaincre le terrorisme

Vendredi 03 et Samedi 04 Janvier  2020

Le gouvernement burkinabè a réaffirmé sa ferme vo‐
lonté de soulager les souffrances des personnes affec‐
tées par les attaques terroristes qui ont fait plusieurs
morts et appelé les Burkinabè à soutenir les forces de
sécurité pour vaincre le terrorisme.Dans un commu‐
niqué du Service d'information du gouvernement
(SIG) mercredi, le gouvernement s'est engagé à "sou‐
lager les souffrances des personnes durement affec‐
tées par ces attaques terroristes appelant au sens
élevé de responsabilité de chaque burkinabè pour la
victoire".Selon la même source, une délégation du
ministère en charge de l'action humanitaire a ramené
mardi de Arbinda (Sahel) des enfants orphelins dont
la tranche d'âge est comprise entre deux et 59 mois,
désormais installés à l'Hôtel maternel à Ouagadougou
y reçoivent une prise en charge appropriée". Mardi,
dans son message du Nouvel An, le président burki‐
nabè Roch Marc Christian Kaboré a appelé les popu‐
lations à soutenir les forces de défense et de sécurité,
soulignant que bientôt le Burkina Faso arrivera à bout
du terrorisme."La victoire du peuple burkinabè sur le
terrorisme est certaine parce que nous avons foi en
notre unité face à l'adversité, foi en notre détermina‐
tion inébranlable", a déclaré le président Kaboré,
dont le pays est confronté à des attaques terroristes
récurrentes ayant fait près 750 morts et 560.000 dé‐
placés depuis 2015.Dans la nuit du 24 décembre, 35
civils et sept soldats ont été tués dans la ville d'Ar‐
binda, dans le nord du pays, l'attaque la plus meur‐
trière subie par le Burkina Faso depuis le début des
violences terroristes il y a cinq ans.Le chef de l'Etat
burkinabè a en outre estimé que la victoire sur le ter‐
rorisme ne se fera pas seulement sur le plan militaire.
Elle doit être gagnée également sur le plan du déve‐

loppement, soulignant les "efforts" des cinq pays sa‐
héliens alliés contre les terroristes (Tchad, Niger, Bur‐
kina, Mali, Mauritanie) "pour la montée en puissance
d'une force militaire conjointe, de concert avec tous
nos alliés internationaux, dans la lutte contre le ter‐
rorisme et pour le développement au Sahel".Depuis
deux mois, les forces de défense et de sécurité burki‐
nabè ont revendiqué une série de succès, affirmant
avoir tué une centaine de terroristes au cours de plu‐
sieurs opérations, cependant ils ne parviennent pas
a enrayer les violences terroristes, qui se multiplient
dans une large partie du Burkina Faso. Le Nord et l'Est
du pays sont particulièrement touchés. Ouagadou‐
gou, la capitale, a été frappée à trois reprises.Les at‐
taques se poursuivaient mardi à Djibo chef‐lieu de la
province du Soum, dans le nord du Burkina Faso,
lorsqu'un gendarme a été tué par des individus
armés, dans une attaque contre la brigade de gendar‐
merie. La "riposte a permis de neutraliser plusieurs
terroristes", indiquent des sources sécuritaires.Djibo

a été la cible de plusieurs attaques terroristes. Début
novembre, son député‐maire et trois de ses compa‐
gnons avaient été tués dans une embuscade sur la
route Djibo‐Namssiguia.écessité d'une mobilisation
régionale et internationale Toute la région du Sahel,
en particulier le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est
confrontée à des attaques terroristes, que ces pays
peinent à enrayer, malgré un fort soutien internatio‐
nal.n appel au renforcement de la coopération mili‐
taire dans le cadre du G5 Sahel et à la mise en place
d'une large alliance internationale, a été lancé pour
lutter contre le terrorisme au Sahel, réaffirmant la né‐
cessité d'une mobilisation régionale et internationale,
au lendemain de la double attaque perpétrée au Bur‐
kina Faso.Cette attaque a été vivement condamnée
par la communauté internationale, notamment l’ONU
qui a transmis sa solidarité au peuple burkinabè et
réitéré le soutien de l'organisation au gouvernement
du Burkina Faso et aux autres pays du Sahel dans
leurs efforts contre le terrorisme et l’extrémisme vio‐
lent.L'Algérie a aussi condamné "avec force" l'attaque
terroriste au Burkina‐Faso, réaffirmant sa solidarité
au gouvernement et au peuple burkinabés, et expri‐
mant la certitude que les Burkinabè "sauront trouver
l’énergie et la détermination nécessaires pour com‐
battre et venir à bout de ce fléau".L'Union euro‐
péenne (UE) a également réitéré son soutien sans
faille dans la lutte contre le terrorisme au Burkina
Faso comme dans le reste du Sahel, Soulignant que la
réponse sécuritaire est "indispensable", l’UE a indiqué
qu'elle "continuera à accompagner le gouvernement
burkinabé sur chacun de ces aspects", appelant à une
plus grande mobilisation en faveur de la sécurité au
Sahel.

Les secours poursuivaient leurs recherches vendredi
pour retrouver une dizaine de disparus depuis les
inondations et glissements de terrain qui ont frappé
la région de Jakarta, faisant au moins 43 morts, la
nuit du Nouvel An Cette catastrophe est la plus
meurtrière depuis les inondations de 2013 qui
avaient fait plusieurs dizaines de morts à travers la
capitale indonésienne.Une dizaine de personnes
sont portées disparues depuis ces précipitations
d'un niveau record qui ont touché Jakarta, faisant
des milliers de sans‐abri.Vendredi, les autorités sa‐
nitaires s'activaient à prévenir tout risque d'épidé‐
mie dans cette mégapole de 30 millions d'habitants.
Environ 192.000 personnes ont été évacuées vers
des abris temporaires et un grand nombre ne peu‐
vent toujours pas regagner leur domicile, selon les
autorités.Des quartiers entiers se sont transformés
en terrains vagues jonchés de débris et de voitures
renversées."Nous encourageons les personnes dont
les maisons demeurent inondées à se rendre dans
un lieu plus sûr", a déclaré Agus Wibowo, porte‐pa‐
role de l'agence nationale de gestion des catas‐
trophes.Au total, 43 personnes sont décédées dans
l'agglomération de Jakarta ainsi que dans la région
de Lebak, située à l'extrême sud de l'île de Java,
selon M. Wibowo.Les eaux se sont retirées dans de
nombreux endroits et l'électricité coupée dans de
nombreux quartiers était en cours de rétablisse‐
ment.‐ "Impossible de rentrer chez moi" ‐A Bekasi,
une banlieue de Jakarta durement touchée, la dé‐
crue a laissé place à des rues marécageuses. La hau‐

teur de l'eau a parfois atteint le deuxième étage des
bâtiments.Le gouvernement indonésien a indiqué
vendredi qu'il allait procéder à un ensemencement
des nuages à l'ouest de la capitale, en provoquant
la pluie avec des produits chimiques vaporisés par
des avions. Cette opération a pour objectif d'éviter
que des précipitations ne frappent à nouveau la ré‐
gion de Jakarta.Les secours ont annoncé qu'ils pro‐
cèderont vendredi, dans les quartiers les plus
sinistrés, à l'évacuation des habitants, notamment
des enfants et des personnes âgées, toujours coin‐
cés dans leurs maisons. Pour ces opérations, ils ont
notamment recours à des bateaux gonflables.Les
abris sont remplis de réfugiés, y compris des nour‐
rissons, qui tentent de se reposer sur de minces
nattes alors que la nourriture et l'eau potable com‐
mencent à se raréfier."Il m'est impossible de rentrer
chez moi", regrette Lumongga Siregar, 72 ans, expli‐
quant ne plus avoir d'eau potable et peu de nourri‐
ture.Un autre habitant, Dewi Puspitasar s'inquiète
pour la santé de sa fille, âgée d'un an. "La couver‐
ture et la natte ne sont pas assez épaisses pour elle
et nous avons peur qu'elle tombe malade", dit‐elle.
Le ministère indonésien de la Santé a indiqué avoir
déployé quelque 11.000 soldats et professionnels
de santé afin de distribuer de la nourriture, des
trousses hygièniques et de la nourriture afin de pré‐
venir toute épidémie d'hépathite A, de dengue et
autres maladies.‐ Un urbanisme trop développé ‐
A Lebak, durement frappé, les habitants ont com‐
mencé à nettoyer leurs maisons."Tout est parti",

constate Aminah, un commerçant qui dit ne rien
avoir pu emporter avec lui. "J'ai tout laissé parce
que j'ai eu peur de la montée de l'eau".Près de Ja‐
karta, une famille avec des deux enfants âgés de 4
et 9 ans, est décédée après avoir été victime d'éma‐
nations toxiques d'un groupe électrogène.La plupart
des personnes ayant perdu la vie dans ces inonda‐
tions se sont noyées, ont été ensevelies dans des
glissements de terrain ou ont souffert d'hypother‐
mie.Vendredi, certaines lignes de train demeuraient
fermées.La capitale indonésienne est régulièrement
frappée par des inondations durant la saison des
pluies en Indonésie, qui a commencé fin novembre.
"Cette année, les inondations ont été particulière‐
ment phénoménales en raison d'un niveau de pré‐
cipitations extrêmement élevé", a expliqué Yayat
Supriatna, un expert en urbanisme.

43 Morts et une dizaine de disparus

BURKINA FASO

INONDATIONS EN INDONÉSIE
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Publication au Journal officiel
La loi de finances de l'exercice
2020 a été publiée au dernier
Journal officiel (n° 81), datée du
30 décembre 2019.La loi a été
adoptée le 14 novembre dernier
par l'APN et le 28 novembre par
le Conseil de la nation avant
qu'elle ne soit signée, le 11 dé‐

cembre, par l'ex‐chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah.Le ca‐
drage macroéconomique retenu
pour l'exercice 2020 table sur un
prix de pétrole à 50 dollars le
baril, un taux de croissance de
1,8% et un taux d’inflation de
4,08%.Sur le plan budgétaire, la

loi prévoit des recettes de
6.289,7 milliards de dinars, en
baisse de 3,3% par rapport à
celles de 2019, dont 2.200,3 mil‐
liards de dinars de fiscalité pé‐
trolière.Concernant le Budget
de Fonctionnement, il est es‐
timé à 4893,4 milliards de di‐

nars, alors que le Budget d’Equi‐
pement est ventilé entre
2.929,8 milliards de dinars de
crédits de paiements et 1.619,9
milliards de dinars d’autorisa‐
tions de programme destinées à
de nouveaux projets ou à des
réévaluations.

LOI DE FINANCES 2020

Vers sa dynamisation dans la filière «pomme de terre»
Le secteur de l'Agriculture, du Dévelop‐
pement rural et de la Pêche s'emploie, de
concert avec ses partenaires, à élaborer
une feuille de route pour dynamiser le
système de régulation des produits de la
large consommation (SYRPALAC) dans la
filière de pomme de terre, a déclaré mer‐
credi à l'APS le président du Conseil na‐
tional interprofessionnel de la filière de la
pomme de terre (CNIFPT), Guedmani Ah‐
cène.Après avoir réalisé "une production
record" de la pomme de terre, le minis‐
tère de l'Agriculture a élaboré, de concert
avec le CNIFPT, un calendrier de travail
dans le but de recueillir les propositions
des agriculteurs au niveau de toutes les
wilayas productrices de ce tubercule, a in‐
diqué M. Guedmani.Le secteur s'emploie
à introduire des quantités de la de

pomme de terre au niveau de plusieurs
wilayas dans le cadre du système SYRPA‐
LAC, a‐t‐il précisé.  La production natio‐
nale de pomme de terre a atteint 20.000
tonnes au titre de cette saison, indiquent
les estimations du Conseil.Des réunions
ont été tenues cette semaine à Bouira,
Ouargla et El‐Oued à l'issue desquelles il
a été annoncé la dynamisation du sys‐
tème SYRPALAC et l'introduction de plus
de 6.000 tonnes de pomme de terre dans
le cadre de ce système à Bouira et dans
d'autres wilayas avec les mêmes quanti‐
tés, a fait savoir M. Guedmani.Des propo‐
sitions ont été formulées par les
agriculteurs à la tutelle lors de ces réu‐
nions en vue de les examiner et prendre
des décisions au cours de la semaine pro‐
chaine lors d'une réunion prévue entre le

CNIFPT et des cadres du ministère, a‐t‐il
ajouté. Parmi les principales propositions
soulevées, la garantie des chambres
froides et des dépôts, et le soutien des
agriculteurs pour les aider à exporter
leurs produits vers l'étranger.
Le dit système devrait permettre de "ré‐
guler les prix en faveur de l'agriculteur et
du consommateur", d'autant que l'agri‐
culteur cède le kilogramme de pomme de

terre à 18 ou 20 da, contre un prix oscil‐
lant entre 60 et 80 da chez les commer‐
çants de détail, a‐t‐il
poursuivi.L'entreprise Frigomedit veille
actuellement à acheter des quantités de
produits auprès des agriculteurs en vue
de les stocker.Le président du CNIFPT a
appelé le ministère de tutelle à aider les
agriculteurs et à œuvrer pour la régula‐
tion des prix, notamment les prix de gros
qui ne permettent pas à l'agriculteur de
couvrir les frais de la production pour les
prochaines années, ces derniers souffrant
déjà depuis trois saisons.Afin de lutter
contre la spéculation exercée par les mé‐
diateurs, M. Guedmani a préconisé d'ai‐
der les agriculteurs à exporter leurs
produits, et à les transporter au niveau in‐
terne.

SYSTÈME SYRPALAC

Diversifier les ressources énergétiques pour revitaliser l’économie nationale 
La nouvelle stratégie de l’Algérie pour re‐
vitaliser l’économie nationale œuvre à di‐
versifier les ressources énergétiques et
s’engager dans de nouveaux secteurs afin
d’attirer davantage d’investissements
étrangers, a estimé mercredi à Khenchela
l’expert en énergie au Centre de dévelop‐
pement des énergies renouvelables,
Mehmah Bouziane.Dans une communi‐
cation donnée au siège de l’ODEJ (office
des  établissements des jeunes), le même
expert a considéré que "l’Algérie est plus

que jamais appelée à diversifier ses res‐
sources et s’ouvrir aux investissements
des sociétés énergétiques étrangères
dans les domaines de la prospection afin

de financer l’économie et dépasser la
phase de stagnation des dernières an‐
nées"."Le groupe Sonatrach œuvre ac‐
tuellement à actualiser les études sur les
réserves hydrocarbures, relever le taux de
récupération des champs et élaborer un
nouveau plan de restructuration globale
du secteur des hydrocarbures", a ajouté
le chercheur, relevant que "les mutations
en cours du marché mondiale de l’énergie
impose à l’Algérie de s’orienter vers les
énergies renouvelables et développer da‐

vantage les énergies fossiles pour finan‐
cer l’économie nationale".Il a estimé que
la loi sur les hydrocarbures dernièrement
adoptée par le parlement est "ce qu’il y a
de mieux pour le pays en cette conjonc‐
ture", précisant que "l’un des points po‐
sitifs de cette loi est la qualité de
concession".Cette conférence a été orga‐
nisée à l’initiative de l’association de wi‐
laya de préservation de ’environnement
et de promotion du développement du‐
rable.

Omari ordonne la création d'une cellule multisectorielle chargée du dossier
Le ministre de l'Agriculture, du Déve‐

loppement rural et de la Pêche Chérif
Omari a ordonné la mise sur pied d'une
cellule multisectorielle composée des
départements de l'Intérieur, du Com‐
merce, de l'Industrie, de la Formation
professionnelle et des acteurs du sec‐
teur, pour le suivi du dossier de la com‐
mercialisation des produits agricoles.  
Présidant, lundi, une réunion de travail
au siège de son département ministé‐
riel sur les filières agricoles ayant réa‐
lisé un développement concret, M.
Omari a insisté sur la nécessité de pren‐
dre les mesures structurelles indispen‐

sables pour faire face à la question de
la commercialisation qui est à l'origine
de l'instabilité des prix, mettant en
avant l'impératif de structurer les fi‐
lières agricoles.Le ministre a également
évoqué le rôle de l'agriculteur fellah
producteur qui prend part à la création
de la valeur ajoutée sans qu'il n'en bé‐
néficie véritablement.M.Omari a mis en
exergue, aussi, l'importance d'organiser
et de structurer les métiers agricoles et
de combler les insuffisances qui peu‐
vent être exploitées par certaines per‐
sonnes qui ne sont pas du
métier.S'agissant de l'industrie manu‐

facturière, le ministre a relevé un véri‐
table déficit en matière de disponibilité
d'infrastructures de transformation des
produits agricoles qui permettent d'ac‐
croître et de diversifier l'économie na‐
tionale, et ce en dépit des potentialités
de production dont recèle le pays. Le
Premier responsable du secteur a mis
l'accent sur l'impératif de lever les obs‐
tacles qui limitent l'opération d'expor‐
tation dont pâtissent les opérateurs
économiques, et ce à travers la facilita‐
tion des opérations bancaires et l'octroi
des crédits inscrits dans le programme
d'exportation.M.Omari a évoqué l'im‐

portance de modifier les textes régle‐
mentaires relatifs aux coopératives
agricoles et l'importance de réduire la
durée d'étude des dossiers d'octroi
d'agrément, et ce dans l'objectif de les
structurer et faciliter les prestations des
agriculteurs.Ont pris part à cette réu‐
nion, le Secrétaire général du ministère,
le chef de cabinet, l'inspecteur général,
les cadres centraux, quelques direc‐
teurs des services agricoles des wilayas
limitrophes, le Secrétaire général de la
Chambre nationale d'agriculture (CNA)
ainsi que des représentants du secteur
du commerce.

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES



11Site web // www. ouest-info.orgCULTURE Vendredi 03 et Samedi 04  Janvier 2020

«Le théâtre et le cinéma en Algérie sont victimes du monopole exercé par des courtiers»  
L’ACTEUR TAYEB BENAIDJIA DE SÉTIF À  OUEST INFO

Par : Sarah KOBIBI
Tayeb Benaidjia, acteur de
cinéma et de théâtre, fils
de Sétif (né en 1968)  a
commencé à l'âge de 14
ans à travers une activité
théâtrale dans l'Associa‐
tion Abdelaziz Bakhouch à
Sétif , parmi les activités
culturelles organisées par
la Fondation en 1981. Il re‐
joint ensuite le groupe de
théâtre "El Houda" à la
maison des jeunes "Es‐
Said Boukhréssa", en pré‐
sentant plusieurs pièces et
participations à des fo‐
rums et festivals nationaux
, dont on citera les pièces
« wakt yjib wakt » , « ibliss
hada zamen ». En 1986, il
rejoint le groupe El‐Manar
du Théâtre municipal de
Sétif,dont les représenta‐
tions «Terrasse de la Tribu‐
lation » , "chouf wa edrob
ennah" . Il a également oc‐
cupé de nombreux postes
dans des œuvres à l'occa‐
sions des événements na‐
tionaux, après quoi il a
traité dans le cadre du
théâtre libre avec plu‐
sieurs coopératives et as‐
sociations culturelles.
Concernant les films, il
était présent dans le film
"Souvenirs", "Il pleuvait",
"Il reviendra", et bien d’au‐
tres. Contacté par nos
soins, Tayeb Benaidjia
nous a parlé de nombreux
aspects liés à sa carrière

artistique et à sa vision de
la réalité du théâtre d'au‐
jourd'hui en Algérie. Au
cours de cette rencontre, il
révèle le secret de sa pas‐
sion pour le théâtre et ses
dernières œuvres artis‐
tiques, et les nouvelles
œuvres qu'il prépare pour
le Ramadan prochain dans
un bref entretien. Écou‐
tons‐ le :
‐ Ouest Info : D’après les
scènes que vous avez
joué, votre travail est‐il li‐
mité uniquement au ci‐
néma et au théâtre? Et
votre rôle dans des oeu‐
vres dramatiques ?
‐ Tayeb Benaidja : Malgré
ma performance distin‐
guée dans le drame, mais
je n'ai pas reçu d'offre,
c'est ce qui je ne com‐
prends pas jusqu'à pré‐
sent, à l'exception du
réalisateur Mohsen
Ammar, qui m'a donné
une opportunité dans le
travail historique du sa‐
vant Ibn Badis et a pré‐
senté la personnalité de
Cheikh Ali, le propriétaire
des attitudes puissantes,
la plupart de mon travail
télévisé était versé vers la
comédie, même si  j'aime
le drame.
‐ O.I : Comment jugez‐
vous les réalisateurs dra‐
maturges et quelles sont
vos préférences?
‐ T.B : En fait, chaque réa‐

lisateur a sa propre
conception, de travailler et
de distribuer les rôles et le
choix des personnages.
Nous disposons d'un po‐
tentiel à la hauteur, qui ne
demande qu'à être sou‐
tenu et leur donner des
opportunités. Je suis
contre l'idée de réalisa‐
teurs étrangers, je suis ac‐
teur et je préfère travailler
avec n'importe quel réali‐
sateur algérien.
‐ O.I : Comment êtes‐vous
entré dans le monde de
l’art ?
‐ T.B :  Mon entrée dans le
monde de l'art a com‐
mencé à l'âge de quatorze
ans. J'étais doté d'un don
d'acteur, et toutes les œu‐
vres auxquelles j'ai parti‐
cipé étaient convaincantes
et excellentes.
‐ O.I : Ne voyez‐vous pas
qu'il y a beaucoup d'ar‐
tistes et réalisateurs, mais

l'un ne connaît l'autre.
Votre commentaire et où
est la faille?
‐ T.B : Bonne question. Ne
pas savoir tout ce qui a été
plagié et ce qui en résulte,
ce qui a fait que le réalisa‐
teur n'a pas connu l'ac‐
teur, et vice versa. Il y a
aussi une sorte de narcis‐
sisme et d'arrogance pour
produire une œuvre hono‐
rable qui nécessite l'acqui‐
sition de représentants
ayant une expérience dis‐
tincte, et ce en revoyant
leurs travaux antérieurs,
sans recourir au casting,
ce qui a pesé sur l'artiste,
pendant de longues pé‐
riodes.
‐ O.I : Vous avez men‐
tionné que vous avez
réussi dans les drames.
Plus de détails ...
‐ T.B : Je ne suis pas une
personne qui évalue son
travail par soi‐même, mais

avec le témoignage de
spécialistes du domaine,
où notre film «Souvenirs »
reçoit 7 prix consécutifs,
dont le grand lauréat du
Festival international du
film, Sétif 2015, par exem‐
ple.
‐ O.I : Qu'est‐ce qui
manque à l'art algérien, et
quels sont les spectacles
et tendances les plus im‐
portants qui attirent le pu‐
blic?
‐ T.B : L'art algérien
manque de crédibilité, de
confiance en soi et de
bons scénarios. Pour réali‐
ser une œuvre intégrée, il
faut faire un bon choix,
objectivement, sans favo‐
ritisme. Très brièvement,
afin d'attirer un public,
nous devons fournir un
travail au niveau requis.
‐ O.I : Qu’en est‐il de vos
projets ? Y a‐t‐il quelque
chose des perspectives ?
‐ T.B : Dieu merci, chaque
année, il y a du nouveau et
je le dévoilerai en temps
opportun, une sorte de
surprise pour le grand pu‐
blic.
‐ O.I : J'ai entendu dire
que vous vous préparez
des émissions télévisées
pour le mois de Ramadan
2020, dans le cadre de la
préparation d'un spot pu‐
blicitaire ...
‐ T.B : Le spot publicitaire
a été achevé cette se‐

maine, elhamdoulillah.
Concernant les projets du
Ramadan, ils sont actuel‐
lement en préparation de
pré‐tournage, et cela sur‐
prendra le public pour
qu'il puisse suivre ces œu‐
vres.
‐ O.I : Quelles sont les am‐
bitions de l’artiste Tayeb
Benaidjia ?
‐ T .B : Comme tout artiste
qui a de l'ambition, et de
ma passion pour mon art
et mon métier, j'aspire
toujours à la continuité à
être au service du public.
‐ O.I : Comment trouvez‐
vous la ville de Sidi Bel
Abbés après l'avoir visité.
Avez‐vous déjà fait des
spectacles ?
‐ T.B : Bien sûr, je lui ai
rendu visite et j'ai fait des
représentations théâ‐
trales, j’ai  aussi travaillé
avec les artistes de la ré‐
gion, dont l'artiste Amine
Bouterfas et l'artiste
Moussa Lacrotte. Sidi Bel
Abbés c'est le Petit Paris
culturel.
‐ O.I : Merci beaucoup
d'avoir accepté cette
conversation qui était
pleine d'enseignements et
fructueuse. On vous laisse
le soin de conclure...
‐ T.B : Je remercie le quoti‐
dien Ouest Info, et mes
sincères salutations au pu‐
blic algérien, sans excep‐
tion, et merci.

ORAN

Plus de 7.000 personnes ont visité le Salon national de l’artisanat
La septième édition du
Salon national de l’artisanat
qui a baissé rideau jeudi à
Oran, a drainé plus de 7.000
visiteurs dont nombreux
sont venus des wilayas de
l’ouest du pays, a‐t‐on ap‐
pris auprès des organisa‐
teurs.La manifestation, qui
a accueilli quelque 900 per‐
sonnes en moyenne par
jour, a vu la participation de
70 exposants de 16 wilayas
pour étaler divers produits
d’artisanat, a indiqué, à
l’APS, le chargé d’informa‐
tion de ce rendez‐vous éco‐
nomique.Le salon, qui s’est

étalé  8 jours durant, a été
une occasion pour les expo‐
sants de réaliser des ventes
"considérables" compte
tenu de l’importance du
flux, en majorité des fins
connaisseurs dans ce do‐
maine, qui ont eu l’embar‐
ras du choix des différents
produits exposés au niveau
des rayons dédiés à la céra‐
mique, au cuivre, aux confi‐
series et sucreries et qui
n’ont eu de cesse d’attirer
des jeunes curieux d’ap‐
prendre les secrets du mé‐
tier considérés comme une
chasse gardée, a fait savoir

El Kathiri Zoulikha.La réus‐
site de la vente de produits
d’artisanat, un des objectifs
de ce salon qui s’est dé‐
roulé au Centre des conven‐
tions "Mohamed
Benahmed", est incontesta‐
blement la diversité des
produits de qualité expo‐
sés, chichement achalandés
en telle période des va‐
cances d’hiver et du nouvel
an, a‐t‐elle souligné.A ce
titre, l’artisane Djamila Ma‐
brouki, spécialiste dans la
vente d'articles domes‐
tiques confectionnés à base
d’alfa, a appelé à la multipli‐

cation de ce genre de sa‐
lons et à leur pérennité,
pour permettre d’assurer la
promotion et la vente de ce
genre de produits d’arts tra‐
ditionnels en Algérie et leur
sauvegarde, en plus
l’échange d’expériences et
du savoir‐faire entre profes‐

sionnels. La 7ème édition a
été marquée notamment
par une exposition, pour la
première fois, de produits
alimentaires connus sous
l’appellation "bio", c'est‐à‐
dire des produits sains ne
contenant aucun
additif,particulièrement

pour ceux qui sont faits à
base de céréales et destinés
à ceux qui pratiquent le
sport, ainsi que la tenue
d’ateliers vivants portant
sur les dessins sur bois et
verre, au grand bonheur
des enfants pour les inciter
aux métiers d’arts tradition‐
nels. La manifestation a été
co‐organisée par la cham‐
bre d'artisanat et des mé‐
tiers et la Direction du
tourisme et de l’artisanat
de la wilaya d’Oran, en par‐
tenariat avec le Centre des
conventions d’Oran (CCO)
"Mohamed Benahmed".



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)
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2019-Tlemcen la route de l'olivier
pour promouvoir le tourisme rural

La wilaya de Tlemcen a connu une véritable dynamique, durant
l'année 2019, avec l'ambition de promouvoir le tourisme rural à

travers la route de l'olivier et, partant, la valorisation des res‐
sources existantes pour engager un développement local viable et
soutenable.Initié au début de l'année 2019 par l'antenne de Tlem‐
cen du Programme d'actions pilotes pour le développement agri‐

cole et rural en Algérie (PAP‐ENPARD), le projet de la route de
l'olivier a suscité un grand enthousiasme parmi la population rurale
notamment parmi les porteurs potentiels de projets touristiques.Le

parcours touristique élaboré englobe douze communes de la wi‐
laya: Sabra, Bouhlou, Sidi Medjahed, Beni Snous, El Azail, Beni Bah‐

del, Béni Mester, Sebdou, Ain Ghoraba ,Terny, Mansourah et
Tlemcen. Il vise à mettre en valeur l'olivier, produit‐phare de ces ré‐
gions, et par conséquent l'huile d'olive très réputée dans ces locali‐

tés, explique un responsable de la direction locale du Tourisme,
Hadj Mimoune Fares.Dans la foulée de ce projet, ce sont les diffé‐
rents produits artisanaux, agricoles, gastronomiques "gravitant"
autour de l'olivier qui seront promus afin de créer un environne‐
ment touristique attrayant et de mettre en valeur des produits de
terroir "bio" et "authentiques", a‐t‐on ajouté.Un premier travail a
permis de recenser les potentialités existantes et d'identifier les

porteurs de projets pour lancer ce type de tourisme rural.Les pro‐
jets sont nombreux et proposent, entre autres, la création de gites

ruraux et de tables d'hôtes dans diverses régions de la wilaya.
La formation: un passage obligé.Dans un souci d'assurer une for‐

mation aux porteurs de projets de nombreux cycles ont été organi‐
sés à leur profit par le programme PAP‐ENPARD, la direction locale
du Tourisme et l'Association nationale de réflexion, d'échanges et

d'actions pour l'environnement (AREA‐ED).
Des ateliers sur l'entreprenariat rural, le marketing et la valorisa‐

tion du tourisme, les échanges et valorisations des produits du ter‐
roir ont été organisés tout le long de l'année 2019 comme d'autres
formations en apiculture, en gastronomie traditionnelle. Une cam‐
pagne d'information sur le logement chez l'habitant a été aussi as‐

surée pour expliquer la règlementation régissant ce créneau.
Les animateurs du PAP‐ENPARD ont formé et accompagné douze
conseillers de développement des territoires (CDT) à Tlemcen. Ce

sont des cadres des différentes institutions locales impliquées dans
le développement rural à travers les différents secteurs (agricul‐

ture, forêts, tourisme, artisanat, formation professionnelles et ac‐
tion sociale).D'après le responsable du programme, Réda Allal, les

CDT se chargeront de la formation, de l'animation et d'interface
avec l'ensemble des acteurs et parties prenantes du développe‐

ment des territoires ruraux. Ils participeront également à la
conception et à la mise en œuvre d'une stratégie globale de déve‐

loppement et de dynamisation d'un territoire.

Vendredi 03 et Samedi 04 Janvier 2020

Ils ont dit ... 

JOYEUX ANNIVERSAIRE BADRA
Pour cette journée particulière pour toi Megherbi Badra, on
a trouvé pour toi, le cadeau le plus cher. Notre  amitié la

plus sincère. Rien n’a été plus beau toutes ces années de tra-
vail. On t’envoie  nos plus beaux sourires, cadeau du plaisir.

On  t’offre nos mots les plus doux, cadeau le plus fou, cadeau
du bonheur. On te donne  notre  amitié la plus sincère pour

ton cadeau d’anniversaire. Les quelques présents et mots sympathiques ne
changent rien à la tactique.  Rien ne vaut la sincérité à  Ouest Info. Voici
pour ton anniversaire une chaleureuse bise de l’ensemble de tes collègues

de travail et à tes 100 ans Inchaallah.

Belaïd Mohand Oussaïd
Ministre conseiller à la communication, porte-parole 

officiel de la Présidence de la République

Sans encombre pour le quatuor de tête
LWF SIDI BEL ABBES-DIVISION HONNEUR-12ÈME JOURNÉECOUPE D’ALGÉRIE -16ÈME DE FINALE « 1ÈRE PARTIE »

L’USMBA, le MCO, l’ASO et l’USM
Annaba au prochain tour

SÉTIF
20 personnes de plusieurs communes
victimes d’intoxications alimentaires

10 morts et 17 blessés dans en 24 heures
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 4 blessés à proximité
de la gare routière de Caroubier

Le leader en l’occurrence le
CRB Mérine, sèchement battu
lors de la dernière journée face
au CR Bel Abbès, et qui a vu
son écart se réduire à deux
unités, évoluera sur ses bases
avec la ferme intention de se
ressaisir lors de la réception du
JS Sidi Dahou. Pa r contre, le CR
Bel Abbes, potentiel candidat
au sacre final, se rendra chez la
lanterne rouge pour continuer

sur sa lancée et rester aux
aguets du leader. L’autre pour‐
suivant à savoir l’IRB Tabia sera
opposé à l’IRB Téghalimet dans
un duel assez équilibré
quoique les paris penchent
plutôt vers le club local. De son
côté, l’ASC Ouled Ali tente
d’engranger les trois points
lors de son déplacement sur
un terrain neutre face à l’AST
Hassi Zahana qui n’est pas au

mieux de sa forme. L’US Tenira,
très moyen depuis l’entame de
cette saison, reçoit le NR Ma‐
rhoum dans un duel assez
équilibré. En bas du tableau,
des confrontations indécises
mettront aux prises le JS Dela‐
him et le CRB Tessala qui évo‐
lueront à domicile face
respectivement le CRB Sidi Ali
Benyoub et la JS Sidi Chaib.  

Habib Kodat    

La première partie des 16ème
de finale de coupe d’Algérie
jouée ce jeudi  n’a pas connu
de surprises ou les favoris ont
composté leur billet pour le
prochain tour. Ainsi, les trois
pensionnaires de ligue une,
l’USM Bel Abbès, le MC Oran
et l’ASO Chlef  se sont qualifiés

pour les 8ème de finale, tout
comme l’USM Annaba. Pour
l’USM Bel Abbès, la mission a
été remplie avec brio ou les co‐
équipiers de Metref ont  réali‐
sés l’essentiel garce aux
réalisations signés par le mi‐
lieu de terrain Litt Abdelaziz à
la 35ème  minute avant que

son coéquipier Soltani ne corsa
l’addition à la 65ème minute.
Le MC Oran s’est logiquement
qualifié face à l’ARB Ghriss «
pensionnaire de l’inter régions
centre ouest », alors que l’ASO
Chlef a éprouvé des difficultés
contre Boumedfaâ ou il a été
contraint de jouer les prolon‐
gations avant de prendre
l’avantage dans les toutes der‐
nières minutes de la deuxième
manche des prolongations. A
l’est, la confrontation entre
l’USM Annaba et le CR Village
Moussa a été âprement dis‐
puté ou le dernier mot est fi‐
nalement revenu au
pensionnaire de la ligue deux
sur un score de deux buts à
zéro. La deuxième manche de
ces 16ème de finale se pour‐
suivra ce samedi et demain di‐
manche.              Habib Kodat   

Belmadi à Mahrez, « On va vous fumer ! »

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-9ÈME JOURNÉE 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

"Le Président de la Ré-
publique présidera di-
manche prochain la
première réunion du

Conseil des ministres avec les nouveaux membres
du gouvernement". "Le nouveau gouvernement
entamera son action par l'élaboration de son

plan d'action, lequel sera présenté à nouveau au
Conseil des ministres pour adoption avant sa

présentation au Parlement"

ASO Chlef‐IRB Bou Medfaâ……………….1‐3 (AP) // MC Oran‐ARB Ghriss………………………..3‐1
USM Annaba‐ CR Village Moussa…....……2‐0 // SC Mecheria‐USM Bel Abbès………...…….0‐2

Samedi 4 janvier2020 à 14h30 // Tenira: US Tenira – NR Marhoum
Mérine: IRB Mérine – JS Sidi Dahou // Amalza: MC Amalza – CR Bel Abbes

Bedrabine: AST Hassi Zahana – ASC Ouled Ali // Delahim: JS Delahim – CRB Sidi Ali Benyoub
Tabia: IRB Tabia – IRB Téghalimet // Tessala: CRB Tessala – JS Sidi Chaib

A fortunes diverses pour les meneurs
LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-9ÈME JOURNÉE

Cette neuvième journée du
championnat de la régionale
une sera marquée par des
duels  attrayants qui vont
permette aux fans des clubs
concernés de jouer les pre‐
miers rôles d’avoir la certi‐
tude des ambitions de leurs
équipes. Ainsi, le leader en
l’occurrence le FCB Telagh,
qui compte un match au
moins et deux points
d’avance sur ses deux pour‐
suivants accueille dans son
antre le CRB Mazouna ou le
succès est primordial pour
les jeunots de l’entraineur
Oundedji afin de garder sa
place sur la plus haute
marche du podium. De son

côté, le WB Ouled Mimoun,
en véritable conquérant
pour l’accession, se rendra à
Chabat avec la ferme inten‐
tion de remporter un succès
face à l’union local qui pa‐
tauge dans les profondeurs.
Pointant au pied du podium,
l’ORC Boukhanefis  ne devra
en aucun cas rater sa sortie
à Oran ou l’USMO entend
soigner son rang au classe‐
ment et les gars du coach
Messaoudi n’ont d’autre al‐
ternative que de sortir in‐
demne de ce duel et rester
aux aguets du leader. L’US
Mostaganem, tout prêt  du
quatuor de tête, part large‐
ment favoris lors de la ré‐

ception du CB Ain Tedeles,
alors que le CRB El Amria est
appelé aujourd’hui plus que
jamais à réapprendre à ga‐
gner à domicile lors de la
venue du WB Djidiouia. Le
CR Bendaoud, a toutes les
chances de de rafler la mise
face à la lanterne rouge le
CRB Sidi Ali. Le club de Ham‐
mam Bou Hadjar, qui pa‐
tauge dans les profondeurs,
se retrouve dans l’obligation
de gagner face au KS Oran
s’il veut s’extirper de la zone
de la mort. Enfin, le GS Sidi
Khaled devra tout faire pour
venir à bout de l’IR Chebikia
et glaner quelques marches
au classement. Habib Kodat

Samedi 4 janvier 2020 à 14h30
Chabat : US Chaâbat El Ham‐ WB Ouled Mimoun // Oran "Freha" : USM Oran‐ ORC Boukhanefis

Bendaoud : JS Bendaoud‐CRB Sidi Ali // Telagh : FCB Telagh‐CR Mazouna
H Bou Hadjar : W H Bou Hadjar‐ KS Oran // El Amria : CRB El Amria‐ WB Djidiouia

Mostaganem : US Mostaganem‐ CB Ain Tedeles // Sidi Khaled : GS Sidi Khaled‐IR Chebikia

Samedi 4 janvier 2020 à 14h30
Oran "Benahmed": RCG Oran‐ASB Zemmora // Sidi Khettab : IRB Sidi Khettab‐MCB Hadjadj

Hillil : KRB Hillil‐WB Oued R’hiou // Mesra : WRB Mesra‐AR Ami Moussa
Fornaka : IRB Fornaka‐IRB Sidi Abed // Oued R’hiou : CRB Ouarizane‐MJ Arzew

Mazagran : WRB Mazagran‐JSB Hassi Ben Okba // SM Benali : IRBSM Benali‐ NR Ain Nouissy

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-9ÈME JOURNÉE
Samedi 4 janvier 2020 à 14h30

Tlemcen "Frères Zerga" : IRB Chetouane‐JS Bedrabine // ES Sénia : I. ES‐Sénia FCK Sidi Yagoub
Marsa : CSA Marsa‐USM Témouchent // Sidi Brahim : JR Sidi Brahim‐CR Ain Youcef

Sabra : WA Zelboun‐ JS Tlelat // Sidi Ben Adda : OS Ben Adda‐ESM Ben M’hidi
Beni Saf : CS Beni Saf‐ CC Oran // SA Boussidi : CRBS Ali Boussidi‐RC Lamtar

Exempt : ASB Ould Boudjemaâ

FUTSAL 

Dans un reportage qui lui est
consacré par l'ENTV, Djamel
Belmadi qui fait visiter les

lieux où il a grandi à Cham‐
pigny‐sur‐Marne en région
parisienne, en profite pour

lancer un défi à Riyad Mah‐
rez.Le selectionneur qui ex‐
plique l'importance du
futsal pour lui, parle des
joueurs qui y sont issus en
faisant découvrir la salle où
il joue depuis toujours avec
ses amsis.Il en profite donc
pour lancer un défi à Riyad
Mahrez face caméra, pour
un match de Futsal entre
leurs deux équipes, en lui
adressant ce message, «
C'est ici qu'on va vous fumer
! »

Dix (10) personnes ont
trouvé la mort et 17 autres
ont été blessées dans neuf
accidents de la circulation,
survenus à travers le terri‐
toire national durant les der‐
nières 24 heures, selon un
bilan rendu public jeudi par
la Protection civile.Le bilan
le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d'Al‐
ger avec 3 morts et 4 blessés
suite à une collision entre
deux véhicules légers, surve‐
nue à l’avenue de l'ALN, à
proximité de la gare routière
de Caroubier, précise la
même source.Par ailleurs et
durant la même période, les
unités de la Protection civile
qui ont enregistré 2 246 in‐
terventions, ont déploré le

décès de trois personnes in‐
toxiquées au monoxyde de
carbone, respectivement
deux membres issus d'une
même famille (58 ans et 16
ans) dans la wilaya de Sétif et
une autre (61 ans) dans la wi‐
laya de Blida.Les éléments de
la Protection civile sont éga‐
lement intervenus pour pro‐
diguer des soins d'urgence à
39 personnes incommodées
par l'inhalation du monoxyde
de carbone émanant d'appa‐
reils de chauffage et chauffe‐
bains à l’intérieur de leurs
domiciles respectifs dans les
wilayas de Sétif, Tissemsilt,
Djelfa, Sidi Bel Abbes, Bordj
Bou Arreridj, El Bayadh,
Constantine et Médéa,
ajoute la même source.

Vingt (20) personnes de
quatre familles distinctes is‐
sues de plusieurs com‐
munes de la wilaya de Sétif
ont été victimes d'intoxica‐
tions alimentaires, a‐t‐on
appris mercredi de la char‐
gée de communication au‐
près de la direction locale de
la santé et de la population,
Rima Boussouar."L’hôpital
d’Ain Oulmène au Sud de
Sétif a accueilli sur plusieurs
évacuations, 20 personnes
âgées entre 2ans et 76ans,
issues de la localité d’El
Maâdar dans la commune
de Guellal et de Salah Bey
qui souffraient de douleurs
intestinales, et de vomisse‐

ments après avoir consom‐
més de la pâtisserie, et des
plats traditionnels et de la
viande blanche", a précisé la
même source.La première
évacuation arrivée à l’hôpi‐
tal d’Ain Oulmène était com‐
posée de 13 personnes de 2
familles distinctes souffrant
de symptômes d’intoxica‐
tion alimentaire, a souligné
la même responsable, préci‐
sant qu’une brigade de pré‐
vention a été dépêchée sur
les lieux et une enquête épi‐
démiologique a été ouverte
pour déterminer les causes
de cette intoxication et
prendre en charge les vic‐
times.

Trois personnes (3) ont trouvé
la mort et 4 autres ont été bles‐
sées dans un accident de la cir‐
culation enregistré mardi soir à
proximité de la gare routière de
Caroubier (Alger), ont indiqué,
jeudi, les services de la protec‐
tion civile de la wilaya.L'acci‐
dent est survenu aux environs
de 20h06 suite à la collision de
deux véhicules touristiques au
niveau de la voie express à
proximité de la gare routière de
Caroubier (Alger), entrainant la
mort de 3 personnes, en sus de
4 autres blessées, a indiqué le
lieutenant Khaled Ben Khalfal‐
lah, chargé de l'information à la

protection civile.Les dépouilles
des trois victimes (âgés entre
23 et 32 ans) ont été transfé‐
rées vers la morgue du CHU
Mustapha Pacha, tandis que les
4 autres personnes blessées
(âgés entre 18 et 64 ans) ont
été évacuées vers les urgences
du même établissement sani‐
taire, a‐t‐il ajouté.Le lieutenant
Ben Khalfallah a fait savoir que
3 ambulances et un camion
anti‐incendie ont été mobilisés
par les services de la protection
civile, en attendant les résultats
de l'enquête ouverte en vue de
déterminer les causes de cet
accident.

RENCONTRE AMICALE OUEST INFO 2 - HAY ADIM FATIHA 1

Les journalistes "haut la main" dans
une chaude explication

L’explication, mettant aux
prises, les journalistes d'Ouest
Info, et les jeunes des quartiers
combinés de Gambetta et Adim
Fatiha, s'est soldée, par un
score étriqué de deux buts à
un, en faveur, des camarades
de Bilal, l'homme du match.
Dès l'entame de la partie,
l'équipe d'Ouest Info, dirigée de
main de maître, par le "vieux ‐
jeune", Kambouz, le porteur
d'eau, se rua en attaque et ou‐
vrit les hostilités par l'intermé‐
diaire du longiligne ,Mohsin
dont le tir a frôlé à la 5 mn du
jeu , le poteau droit . Sentant le
danger venir, les camarades du
virevoltant, Miloud, répliquè‐
rent, par des raids offensifs
dangereux, mais toutes leurs
actions buttèrent, devant, les
arrêts spectaculaires de l'excel‐
lent gardien Abdelhadi. Il a fallu
attendre, la 22è mn de jeu pour

voir Bilal, l'ailier gauche, qui ef‐
faça deux joueurs, ajusta, du
pied droit, sa balle, et adressa,
à  la  "Messi", de 18 m un tir
puissant, signant, ainsi, d’une
fort belle manière le premier
but du match . Piqués  dans leur
amour propre, les visiteurs
montèrent d’un cran et encais‐
sèrent, contre le cours du jeu, le
deuxième but par, le biais du

même longiligne Mohsine qui a
profité d’une sortie hasardeuse
du gardien, pour mettre, par un
lob majestueux,  le cuir dans les
filets des Gambettistes. Le reste
de la partie s’est concentré, au
milieu  du terrain, et ce en
dépit, de l’incorporation du
jeune vétéran Ourad avant que
le référée ne siffla la fin de la
partie.                       Belhadj B.

Sabri Boukadoum
Ministre des Affaires étrangères

"Au regard des liens
d'amitié et des relations
de bon voisinage entre
l'Algérie et la Libye et
par principe de fidélité

à nos traditions de solidarité fraternelle active
et inconditionnelle vis-à-vis du peuple libyen,

nous sommes tenus d'être aux côtés de ce
peuple frère dans la conjoncture difficile qu'il
traverse pour alléger, dans la mesure du pos-

sible, l'incidence de cette crise"
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Coup d’envoi de la Journée nationale du Cross de l’ANP à la Première région militaire de Blida

Le coup d’envoi de la Jour‐
née nationale du Cross de
l’Armée nationale popu‐
laire (ANP) a été donné,
jeudi, à l’Ecole des tech‐

niques de l’intendance
"Chahid Bounaama Djilali"
de la Première région mili‐
taire (PRM) de Blida, avec
la participation de prés de

2300 athlètes, entre mili‐
taires et assimilés.Cet évé‐
nement sportif militaire a
été ouvert par le Général
Griche Omar, Chef du ser‐
vice des sports militaires
relevant du Département
emploi et préparation de
l'Etat‐Major de l'ANP, après
l’observation d’une minute
de silence en hommage au
défunt chef d'Etat‐major
de l'Armée nationale po‐
pulaire (ANP), vice‐ minis‐
tre de la Défense
nationale, le général de
corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah.Dans son allo‐
cution à l’occasion, le gé‐

néral Griche a souligné " la
détermination perma‐
nente du Haut commande‐
ment de l’ANP, au soutien
et à l’encouragement de la
pratique sportive dans ses
rangs, car elle est à la base
de la préparation de l’élé‐
ment militaire au combat
".Une démarche visant, a‐
t‐il ajouté, " l’amélioration
permanente des aptitudes
physiques de tous les élé‐
ments militaires, et partant
le développement de leur
disponibilité au combat",
a‐t‐il, assuré.L'organisation
chaque année, de ce type
de manifestations mili‐

taires, sur tout le territoire
national, au profit de tous
les éléments militaires
(tous grades confondus)
vise à inciter ces derniers,
à "l’entrainement sportif
permanent, pour dévelop‐
per leurs aptitudes phy‐
siques", a‐t‐il souligné, en
outre.Les résultats de ce
cross couru sur un par‐
cours de 4km, sont comme
suit : ‐Catégorie 18‐25 ans
:Bendjedou Mohamed
Amine ‐Catégorie 26‐32
ans :Benamara Ali Reda ‐
Catégorie 33 ‐40 ans : Ab‐
delhadi Ahmed‐Catégorie
des plus de 40 ans : Ne‐

mouchi Ghani A noter
qu’une manifestation simi‐
laire a été, également,
abritée par le Groupe spor‐
tif du siège de la PRM. Le
coup d’envoi de ce cross a
été donné par le chef
d’état major de la PRM, le
général Saàd Eddine Be‐
diaf.Cette manifestation
sportive nationale et mili‐
taire a été organisée au ni‐
veau de l’ensemble des
Ecoles, Centres d’entraine‐
ment, grandes Unités et
Commandements des
forces de toutes les Ré‐
gions militaires du pays, si‐
gnale t‐on.

CR Belouizdad

Taoufik Korichi nouveau directeur du pôle compétitif
Taoufik Korichi a été
nommé jeudi en tant que
directeur du pôle compé‐
titif du CR Belouizdad, en
remplacement de Saïd
Allik, a annoncé l'actuel
leader de la Ligue 1 de
football.Outre cette fonc‐
tion, l'ancien Directeur
technique national (DTN)
de la Fédération algé‐
rienne (FAF) va également
occuper le poste de porte‐
parole du club, selon un

communiqué du CRB pu‐
blié sur sa page officielle
Facebook.Cette nomina‐
tion intervient quelques
jours après la décision de
la direction du club de
nommer Allik au poste de
directeur général de la
SSPA/Chabab Riadhi Be‐
louizdad. Mais selon les
dernières informations,
l'ancien président de
l'USM Alger serait sur le
départ.Rien ne va plus au

CRB, dont l'entraîneur Ab‐
delkader Amrani a décidé
jeudi dernier de jeter
l'éponge pour rejoindre la

formation marocaine du
Difaâ Hassani El‐Jadidi, en
remplacement de Badou
Zaki, passé par le CRB en

2017 avec à la clé une
Coupe d'Algérie.En atten‐
dant la nomination d'un
nouvel entraîneur, l'état‐
major du Chabab a confié
l'intérim à l'entraîneur‐ad‐
joint Lotfi Amrouche et à
l'ancien capitaine belouiz‐
dadi Karim Bakhti. Le tech‐
nicien belge Paul Put,
passé notamment par
l'USM Alger, est fortement
pressenti pour succéder à
Amrani.Le CR Belouizdad,

qualifié pour les 16es de
finale de la Coupe d'Algé‐
rie aux dépens de l'IS Ti‐
ghennif (inter‐régions)
2‐0, occupe provisoire‐
ment la tête du champion‐
nat de Ligue 1 avec deux
longueurs d'avance sur le
MC Alger qui compte ce‐
pendant un match en
moins contre l'ES Sétif,
prévu le 9 janvier prochain
au stade Omar‐Hamadi
(17h00).

Coupe arabe des clubs

le Raja Casablanca sans trois cadors face au MCA
Le Raja Casablanca (Div.1

marocaine de football) se
déplace ce jeudi à Alger
amoindri par l'absence de
trois joueurs cadres, en
vue du match face au MC
Alger, samedi au stade
Mustapha‐Tchaker de Blida
(20h00), en quarts de fi‐
nale (aller) de la Coupe
arabe des clubs, rapporte
le site sportif le 360

Sport.Outre l'attaquant
Hamid Ahaddad, blessé à
la cuisse, l'entraîneur Dja‐
mel Sellami devra se pas‐
ser des services du latéral
gauche camerounais Fa‐
brice Ngah, et l'attaquant
marocain Ayoub Nanah,
blessés. Le Raja pourrait
également être privé de
son vice‐capitaine Badr Be‐
noun.Le défenseur qui re‐

vient d'une longue période
de rééducation va accom‐
pagner le groupe à Alger,
mais sa participation reste
incertaine, selon la même
source.Le MC Alger, 2e  de
la Ligue 1 algérienne, s'est
qualifié aux dépens de la
formation irakienne d'Al‐
Quwa Al‐Jawiya (aller : 0‐0,
retour : 0‐0, aux t.a.b : 4‐
2).De son côté, le Raja Ca‐

sablanca, engagé dans le
groupe D de la phase de
poules de la Ligue des
champions d'Afrique en
compagnie de la JS Kabylie,
a éliminé son voisin du
Wydad Casablanca (aller
:1‐1, retour : 4‐4).Les
quarts de finale (aller) de
l'épreuve arabe, dont le
vainqueur empochera une
prime conséquente de 6

millions de dollars, ont dé‐
buté avec le déroulement
des deux premiers matchs
inscrits au programme : Al‐

Shabab (Arabie saoudite) ‐
Police Club (Irak)  6‐0, et It‐
tihad Alexandrie (Egypte) ‐
Al‐Ismaïly (Egypte)  0‐1.

Lutte/Championnat national seniors

les athlètes du CREPESM dominent les débats
Les athlètes du Centre de
regroupement et de pré‐
paration des équipes spor‐
tives militaires (CREPESM)
de Ben Aknoun ont do‐
miné les épreuves du
championnat d'Algérie de
lutte seniors (messieurs et
dames), organisées mardi
et mercredi à la Coupole
du Complexe Olympique
M o h a m e d ‐ B o u d i a f
(Alger). Les athlètes du
CREPESM de Ben Aknoun
ont pris la première place
du podium en lutte gréco‐

romaine, avec un total de
215 points, suivis des lut‐
teurs de la ligue d`Alger
(178 pts) et celle de Blida
(85 pts). En lutte libre, la
concurrence a été très
rude avec les représen‐
tants de la ligue d`Alger,
habitués à rafler les pre‐
mières places dans cette
spécialité grâce aux lut‐
teurs de la sélection algé‐
rienne, mais le dernier
mot est revenu aux mili‐
taires avec 172 points, de‐
vant les Ligues d'Alger

(144 pts) et Oran (128
pts)."La préparation de
nos lutteurs ne s'est ja‐
mais arrêtée que ce soit
avec les militaires ou à tra‐
vers les stages organisés
par la fédération en Algé‐
rie et à l'étranger. Nous
avons confirmé notre su‐
prématie en lutte gréco‐
romaine, mais également
en lutte libre. Tous les
moyens humains et finan‐
ciers ont été mis à notre
disposition par les respon‐
sables du sport militaire",

a expliqué à l'APS Benrah‐
moun Mohamed, entraî‐
neur du CREPESM.De son
côté, le directeur tech‐
nique national (DTN),
Haoues Idriss, a qualifié le
niveau technique de ce
championnat de "très
bon" avec la bonne presta‐
tion des lutteurs de la sé‐
lection algérienne
seniors."Certains combats
ont été d`un niveau excel‐
lent, notamment la finale
entre Merabet Abdelma‐
lek et Ghiou Ishak dans la

catégorie des 67 Kg. C'est
une belle opportunité
pour les staffs techniques
nationaux de découvrir de
nouveaux noms suscepti‐
bles de porter les couleurs
nationales. Nous avons
également signalé la pré‐
sence de beaucoup
d'athlètes juniors.", a‐t‐ il
ajouté. Chez les dames, la
première place est reve‐
nue à la Ligue d'Alger (155
points), devant la Ligue de
Béjaïa (110 pts) et la Ligue
d'Oran (85 pts).Deux‐cent‐

soixante‐dix‐neuf (279)
athlètes de 14 ligues ont
pris part au championnat
national de lutte seniors
(messieurs et dames). Les
lauréats de ce champion‐
nat national ont été ré‐
compensés par des
diplômes et médailles, lors
d`une cérémonie à la‐
quelle assistaient des
membres de la FALA et
des représentants de la
société civile et militaire.
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Invaincu dans son antre en
2019 (quelle que soit la
compétition), Liverpool
reste en outre sur une im‐
pressionnante série de cin‐
quante matchs à domicile
sans défaite en Champion‐
nat. Une équipe parvien‐
dra‐t‐elle à triompher des
Reds à Anfield au cours de
la deuxième partie de
l'exercice 2019‐2020 ? Ce
scénario semble difficile‐
ment concevable. Mais pas
inimaginable. Sheffield Uni‐
ted, l’hypothèse osée sans
être improbableCertes, la
probabilité de voir le leader
de Premier League chuter
face à Sheffield United ce
jeudi (21h) paraît bien fai‐
ble. Les parieurs les plus au‐
dacieux pourraient malgré
tout mettre une pièce sur le
promu, et cela pour plu‐
sieurs raisons. D’abord
parce que les Scousers
viennent de vivre un mois

de décembre démentiel,
marqué notamment par un
voyage à Doha pour y dis‐
puter le Mondial des clubs.
Leurs jambes commencent
d’ailleurs à être lourdes,
comme ils l’ont volontiers
reconnu après la victoire
obtenue de haute lutte
contre Wolverhampton (1‐
0).Surtout, leurs adver‐
saires du jour sont
particulièrement coriaces à
l’extérieur. C’est bien sim‐
ple : avant de s’incliner à
Manchester City dimanche
dernier (2‐0), les Blades
n’avaient plus concédé le
moindre revers loin de
leurs bases depuis le… 19
janvier, et un déplacement
à Swansea en Champions‐
hip (1‐0). Les protégés de
Chris Wilder sont donc à
chaque fois de sacrés poils
à gratter pour leurs hôtes,
et c’est ce qui explique en
grande partie leur bon clas‐

sement à mi‐saison (8e). La
Cup galvaudée, une possibi‐
lité à ne pas négliger Mal‐
gré la grande qualité de son
effectif, Liverpool aura sans
doute du mal à courir plu‐
sieurs lièvres à la fois à par‐
tir de janvier. Si la quête
d’un sacré espéré depuis
trente ans en Championnat
et la défense du titre en
Ligue des champions de‐
vraient, selon toute lo‐
gique, être les objectifs
prioritaires des hommes de
Jürgen Klopp, ces derniers
pourraient en revanche se
sentir moins attirés par la
FA Cup. Dès lors, il ne serait
pas étonnant que le techni‐
cien allemand fasse souffler
ses cadres à l’occasion de
cette compétition. Doit‐on,
de ce fait, s’attendre à voir
les Reds lever le pied au
cours de la réception du
voisin Everton dimanche
(17h00) ? C’est peu plausi‐

ble. Mais cela risque éven‐
tuellement d’arriver plus
tard dans la saison, quand
Mohamed Salah et ses co‐
équipiers auront d’autres
rendez‐vous autrement
plus cruciaux à négocier.
L’Atlético, United, Chelsea…
D’autres cadors vont passer
ar là Parmi ces échéances
de première importance, il
y aura les confrontations de
C1. En huitièmes de finale,
les champions d’Europe
2019 seront opposés à l’At‐
lético Madrid. Rarement
séduisants depuis le début
de l’exercice, les Colchone‐
ros de Diego Simeone n’en
demeurent pas moins très
délicats à manœuvrer. Et
s’il franchit cet obstacle, le
club de la Mersey devra,
quoi qu’il arrive, accueillir
d’autres grosses écuries du
Vieux Continent. Liverpool
va également recevoir la vi‐
site de certains cadors Pre‐

mier League lors de cette
phase retour. Seule équipe
à avoir accroché l’intoucha‐
ble leader jusqu’à présent
(1‐1), Manchester United
prendrait assurément un
malin plaisir à lever les bras
sur le terrain de son rival du
nord‐ouest de l’Angleterre.
Les Red Devils sont atten‐
dus le 19 janvier prochain.
Quelques mois plus tard, le

9 mai, les partenaires de
Jordan Henderson seront
peut‐être déjà sacrés ‐ et,
par conséquent, potentiel‐
lement moins concernés ‐
au moment de recevoir
Chelsea. Les Blues sont jus‐
tement les derniers visi‐
teurs à s’être imposés à
Anfield. C’était le 26 sep‐
tembre 2018, en League
Cup (1‐2).

LE TOP 50 DES MATCHESDES ANNÉES 2010

Alors que nous vivons les
premiers instants des an‐
nées 2020, nous avons dé‐
cidé d'ouvrir la boîte à
souvenirs pour dresser un
classement des 50 matches
de football les plus mar‐
quants de la décennie écou‐
lée. Voici le quatrième volet,
avec les rencontres classées
de la 20e à la 11e place.
Avec, notamment, une fi‐
nale historique et le match
qui a délivré City. Des cen‐
taines de matches. Certains
mémorables, d'autres gran‐
dioses. Alors que l'on s'ap‐
prête à délaisser une
décennie riche en souvenirs
footballistiques, la rédaction
d'Eurosport.fr a tenté d'éta‐
blir un classement des 50
matches les plus marquants
des années 2010. Vous vous
en doutez bien, vous retrou‐
verez une part de subjecti‐
vité dans tout cela. Plusieurs
choix ont été très difficiles à
faire, même en se limitant
aux cinq grands champion‐
nats européens et aux
grandes compétitions inter‐
nationales. Ce jeudi, décou‐
vrez donc la quatrième
partie, de la 20e à la 11e
place.
1re partie : de la 50e à la
41e place
2e partie : de la 40e à la 31e
place
3e partie : de la 30e à la 21e
place
20. Portugal ‐ France
Euro 2016
Finale ‐ 10 juillet 2016
Score : 1‐0
Avec le recul, et une pointe

de mauvaise foi, on pourrait
dire que tout était prévisi‐
ble. Que les vents, a priori
favorables avant et pendant
le match, étaient en fait
contraires. Ce soir de juillet
2016, tout ce qui devait
pousser la France vers une
nuit de liesse, dans son
Euro, l’en a éloigné. Peut‐
être était‐il écrit que les
Bleus, bêtes noires d’un Por‐
tugal face auquel ils
n’avaient plus perdu depuis
1975, finiraient par s’incli‐
ner. Après tout, avant cette
finale, ils avaient sorti les Al‐
lemands, qui eux‐mêmes
avaient éliminé les Italiens.
Dans cette compétition, le
football marchait à l’envers.
Encore fallait‐il en prendre
conscience. Sinon, jamais la
sortie prématurée (25e) de
Ronaldo, qui avait emmené
son équipe jusque‐là, aurait
renforcé son équipe de la
sorte. Jamais les hommes de
Deschamps se seraient ainsi
crispés après le remplace‐
ment de CR7, alors qu’ils
avaient pris le match par le
bon bout. Jamais Eder, dont
la présence dans le groupe
portugais avait été critiquée
au sein de son propre pays,
ne serait devenu le héros
national.
Dans une finale à contre‐
courant, les Bleus sont pas‐
sés à quelques centimètres
– le poteau de Gignac dans
le temps additionnel ‐ de se
remettre dans le bon sens.
Mais après des années de
frustration, le Portugal a
forcé son destin.

19. FC Barcelone – Bayern
Munich Ligue des cham‐
pions 2012/2013
Demi‐finale (match retour) ‐
1er mai 2013
Score : 0‐3
Pour faire des miracles, il
faut une bonne étoile. Ou
un Dieu. Au moment d’af‐
fronter le Bayern au Camp
Nou, après avoir été laminé
à l’aller (4‐0), le Barça a été
lâché par les astres. Son
tout‐puissant à lui, Lionel
Messi, touché à la cuisse,
n’était pas en état de jouer.
Et puisqu’en 2012, le club
catalan n’avait pas encore
inventé la remontada, il a
été humilié. Une deuxième
fois.
Ce soir‐là, le Bayern a réussi
ce que peu envisageaient :
faire exploser la machine
barcelonaise, pourtant l’une
des plus complexes du XXIe
siècle. C’est évidemment
plus facile à dire après coup,
mais cette rencontre a
donné l’impression que le
Barça aurait pu jouer des
heures sans jamais trouver

la faille. Et que la présence
de son petit génie n’y aurait
rien changé.
Le mastodonte allemand a
joué comme s’il s’était pro‐
curé le plan de bataille des
Catalans. Au pire, les
hommes de Jupp Heynckes
contenaient leurs adver‐
saires en dehors de leur sur‐
face. Au mieux, ils
anticipaient chacun de leurs
faits et gestes. Dans le se‐
cond acte, la Robbery a fait
ce qu’elle a toujours fait. Un
crochet extérieur de Robben
pour se diriger vers l’axe,
puis une frappe enroulée
côté opposée. But. A
gauche, deux accélérations
de Ribéry, puis deux centres.
0‐3. Et 0‐7 sur l’ensemble
des deux manches. Pour le
Barça, même un miracle
n’aurait pas suffi.
18. Manchester City –
Queens Park Rangers
Premier League 2011/2012
38e journée ‐ 13 mai 2012
Score : 3‐2
13 mai 2012, 38e journée de
Premier League. On joue la

94e minute entre Manches‐
ter City et les Queens Park
Rangers quand Sergio
"AGUEROOOOO" s'appuie
sur Mario Balotelli, efface
Taye Taiwo et fusille Paddy
Kenny d'une frappe au pre‐
mier poteau. 3‐2. L'Etihad
Stadium explose. Manches‐
ter City arrache un titre de
champion qu'il attend de‐
puis 44 ans.
Avant cette dernière jour‐
née, les hommes de Man‐
cini sont à égalité de points
(86) avec leur rival United.
Les Skyblues disposent
d'une meilleure différence
de but mais savent que leur
concurrent, en déplacement
à Sunderland dans le même
temps, a ouvert le score dès
la 20e minute. Il faut donc
gagner aussi. A priori pas in‐
faisable face au 17e du
championnat. Tout va d'ail‐
leurs pour le mieux à la
pause, grâce à un but un
peu chanceux de Pablo Za‐
baleta (39e). Mais au retour
des vestiaires, un certain Dji‐
bril Cissé remet les deux
équipes à égalité (48e). Pire,
malgré l'exclusion de Joey
Barton (55e), QPR prend
même l'avantage grâce à
Jamie Mackie (66e), sur une
deuxième demi‐occasion.
Man U, de son côté, gagne
toujours. Une main son sif‐
flée, un ballon sauvé sur la
ligne et quelques grosses
occasions surchauffent l'am‐
biance. Puis, alors que les
larmes coulent déjà en tri‐
bunes, Edin Dzeko égalise
sur corner (92e). Une mi‐

nute trente plus tard,
Agüero surgit. C'est le début
d'un rêve. Et la fin de l'un
des scénarios les plus fous
de l'histoire de la Premier
League.
7. Real Madrid – Atlético
Madrid
Ligue des champions
2013/2014
Finale ‐ 24 mai 2014
Score : 4‐1 (a.p.)
Cette finale de Ligue des
Champions 2014 doit en
grande partie sa présence
dans ce top 50 a la tête de
Sergio Ramos. Qu’on ne se
méprenne pas, le sacre de
l’Atlético Madrid, la même
année que celui en Liga, au‐
rait été historique pour
Diego Simeone et ses
hommes. Mais jusqu’à cette
égalisation rageuse de la lé‐
gende madrilène, le match
n’avait pas atteint des som‐
mets, la faute principale‐
ment à un Real très peu
inspiré.
Mais d’un coup de casque,
Ramos a emporté la partie
dans une autre galaxie. D’un
coup de casque, il a surtout
enterré les espoirs d’un At‐
lético qui avait tout donné
pour résister après l’ouver‐
ture du score de Diego
Godin. Le capitaine roji‐
blanco avait profité d’une
erreur de jugement d’Iker
Casillas, qui jouait ce soir‐là
son 450e match avec le
Real, pour donner l’avantage
aux Colchoneros qui n’ont
pas eu assez d’essence dans
le réservoir pour aller
jusqu’au bout.

Mais qui pourra bien faire tomber la forteresse Anfield ?

Finale indéchiffrable, parade de Suarez, délivrance de Kun
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Kyrgios et De Minaur offrent un départ idéal à l'Australie

L'Australie a dominé l'Allemagne pour son entrée
en lice dans le groupe F de l'ATP Cup à Brisbane ven‐
dredi. Nick Kyrgios l'a d'abord emporté face à Jan‐
Lennard Struff (6‐4, 7‐6). Puis, Alex de Minaur a
donné la victoire aux siens en renversant Alexander
Zverev dans le deuxième simple (4‐6, 7‐6, 6‐2).
Sous le maillot australien, Nick Kyrgios se manque
rarement. Et vendredi, pour son premier match de
la saison, l’Australien a fait preuve de beaucoup de
sérieux pour lancer son pays face à l’Allemagne,
dans le groupe F de l’ATP Cup à Brisbane. Il l’a ainsi
emporté en deux sets (6‐4, 7‐6) et 1h12 de jeu face
à Jan‐Lennard Struff. Et son compatriote Alex de Mi‐
naur, 18e joueur mondial, n'a pas été en reste,
puisqu'il s'est offert le luxe de renverser un Alexan‐
der Zverev toujours aussi déroutant (4‐6, 7‐6, 6‐2)
dans la foulée, assurant ainsi un premier succès aux
Aussies dans la compétition.Comme souvent, Kyr‐
gios a construit sur succès sur de solides fondations
au service. Avec 73 % de premières balles et 87 %
de réussite derrière, il pouvait difficilement faire
mieux dans ce domaine. Détendu mais appliqué,

avec son capitaine Lleyton Hewitt pour le conseiller
sur sa chaise, l’Australien n’a ainsi pas eu la moindre
balle de break à sauver dans cette partie, même s’il
a dû disputer un jeu décisif au cours du second
set.Zverev a encore craqué Le fantasque Aussie s'est
ensuite mué en supporter de choix d'Alex de Minaur
qui affrontait Alexander Zverev dans le second sim‐
ple de la soirée. Pourtant totalement dominé par
l'Allemand en début de match, le 18e joueur mon‐

dial a fait une nouvelle fois preuve d'une extraordi‐
naire combativité pour l'emporter en trois sets (4‐
6, 7‐6, 6‐2) et près de trois heures de combat (2h44
exactement).Mais si De Minaur a fini la partie en
trombe, Zverev lui a quand même grandement faci‐
lité la tâche. Dans la lignée de sa saison 2019, le nu‐
méro 7 mondial a fait preuve d'une grande fébrilité
dans les fins de set. Malgré un double break
d'avance dans la première manche, il a ainsi failli
voir son adversaire revenir avant de virer en tête sur
sa 7e occasion. Et alors qu'il menait 4‐3 dans le
deuxième acte avec le break en poche, il s'est à nou‐
veau liquéfié pour finalement laisser l'Australien
égaliser à une manche partout au tie‐break.Furieux
contre lui‐même au changement de côté, Zverev a
alors détruit sa raquette sous le regard circonspect
de Boris Becker, capitaine impuissant. Sorti de son
match, l'Allemand, qui a commis pas moins de 14
doubles fautes, a vu les quatre premiers jeux du set
décisif lui échapper, un retard rédhibitoire. L'Austra‐
lie rejoint donc le Canada en tête du groupe F avec
une victoire.

TENNIS

Doncic booste Dallas, le Heat verrouille, Porter fait rêver Denver

Rookie prometteur, Michael Porter Jr confirme sa
montée en puissance à chaque match. Jeudi soir, il a
inscrit 25 points à 11 sur 12 aux tirs pour permettre
aux Nuggets de venir à bout des Pacers (124‐116).
Autre fait notable de la nuit : la performance de Luka
Doncic (31 pts) et la première titularisation de Sekou
Doumbouya, auteur d'un double(‐double avec De‐
troit.Le rookie : Michael Porter Jr, quel crack !Mi‐

chael Porter Jr a fait forte impression lors de la vic‐
toire des Nuggets contre les Pacers (124‐116). Il a
inscrit 25 points en réalisant une prestation presque
parfaite (11 sur 12 aux tirs). Le jeune ailier a ainsi pu
montrer l’étendue de sa panoplie offensive en mul‐
tipliant les attaques du cercle et les tirs lointains.
C’est un rookie mais c’est un rookie en pleine
confiance en ce moment. Il est lancé sur une série
de bonnes performances et se révèle comme un
atout supplémentaire pour une équipe de Denver
deuxième à l’Ouest. Ancien phénomène des lycées
attendu très haut à la draft 2017, Porter Jr avait vu
sa cote baisser en raison de blessures à répétition. Il
a finalement été drafté en quatorzième position par
les Nuggets. Mais là encore, des soucis de santé l’ont
contraint de passer l’intégralité de sa première sai‐
son sans jouer. Ça ressemble de plus en plus à une
excellente pioche pour la franchise du Colorado.Le
joueur : Luka Doncic vient encore sauver les Mave‐
ricks Dallas et Brooklyn étaient encore à égalité à
l’entame du quatrième quart temps (93‐93). Mo‐

ment choisi par Luka Doncic pour remettre un coup
d’accélérateur pour justement faire la différence. Le
Slovène a inscrit 15 de ses 31 points dans les 12 der‐
nières minutes et les Mavericks ont finalement battu
les Nets (123‐111). Il n’est pas non plus passé si loin
du triple‐double avec aussi 13 rebonds et 7 passes
décisives à son actif.L’équipe : Le Thunder, redouta‐
ble en fin de match Oklahoma City est une équipe
qui aime les rencontres serrées à la fin. Dans ces mo‐
ments‐là, le vétéran Chris Paul fait parler son expé‐
rience pour prendre le dessus sur ses adversaires.
C’était encore le cas cette nuit. Le meneur All‐Star a
marqué 10 de ses 16 points dans le quatrième quart
temps et le Thunder l’a emporté contre les Spurs
(109‐103). Ce n’est pas une victoire anodine puisque
la franchise de l’Oklahoma n’avait pas gagné à San
Antonio depuis neuf matches. Avant que Paul
prenne le contrôle, son jeune coéquipier Shai Gil‐
geous‐Alexander s’était une nouvelle fois illustré. Il
a fini avec 25 points. Ce tandem atypique fonctionne
vraiment bien. 

BASKETBALL

Samedi soir au GGL Stadium (20h45), le MHR devra
triompher de Brive dans un match sous haute pres‐
sion et s’éviter ainsi une crise de confiance. Le flanker
héraultais (titulaire) affrontera lui pour la première
fois en Top14 son cousin, Guillaume Galletier, centre
corrézien et ex‐montpelliérain. Un duel intime ra‐
conté avec humour par le troisième ligne.Rugbyrama
: Cet été vous aviez déjà affronté votre cousin lors
d’un match amical, et vous aviez déclaré tous deux
dans un entretien accordé à Midi‐Olympique vous
être beaucoup “chambrés” avant la rencontre. Ce
duel téléphonique s’est‐t‐il reproduit cette semaine
?Kélian Galletier : Bien‐sûr. Je l’ai eu hier (mercredi,
NDLR) au téléphone, il sait ce qui l’attend (éclats de
rire). J’attends Guillaume Galletier de pied ferme
!Mais encore ?K.G : Comme je vais jouer avec le ban‐
deau, je lui ai dit qu’il avait intérêt de le mettre lui
aussi car ses oreilles vont chauffer. Et lui il m’a dit :

“Fais attention à l’angle mort quand même“. Il va vou‐
loir me plaquer de travers en fermant (rires). Des
choses du genre…A Millau, vous n’aviez pas eu l’oc‐
casion de croiser beaucoup le fer…K.G : Non, mais il
m’avait plaqué sans ballon, ça, je m’en rappelle bien.
J’ai donc une revanche à prendre. Il le sait… (Rires).
Après, blague à part, nous sommes très proches. Et
je suis très content pour lui. Ça sera samedi son on‐
zième match (7 titularisations) et il est en train de
montrer l’étendue de ses qualités. Et je sais qu’il va
avoir à cœur de montrer ici dans ce stade, ce qu’il n’a
pas pu montrer durant deux ans (aucun match dis‐
puté avec les pros, il a rejoint le CAB cet été). Je
pense que l’équipe de Brive va avoir cet état d’esprit.
On a connu pas mal de péripéties avec eux dans le
passé et ils sont souvent venus s’imposer chez nous
(à cinq reprises). Nous savons que cette formation ne
nous réussit pas et nous fait mal. On est donc bien

prêt.Pouvez‐vous nous parler de votre relation avec
Guillaume ?K.G : Nous sommes très liés, car notre fa‐
mille est très soudée. Après, on a cinq ans d’écart (27
ans pour Kélian, 22 pour Guillaume), donc on s’est un
peu suivi. Mais lui était à Jacou et moi au Pic‐Saint‐
Loup, il y avait donc déjà une petite différence.J’ai un
frère et on s’entend aussi très bien tous les trois.

RUGBY

Kélian Galletier : 
"J’attends Guillaume Galletier de pied ferme !"
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BEAUTÉ

Boulettes express aux pois chiches, feta, citron et persil
INGRÉDIENTS
Pois chiche 400 g
Chapelure 2 c à s
Jus de citron 1/2
Citron 1/2
Persil 1 poignée
Feta émiettée 100 

PRÉPARATION
.Préchauffer le four à 180°C. Garnir une plaque de cuisson d’un tapis de silicone ou de papier cuisson.
2Déposer les pois chiches et la chapelure dans le bol du mixeur (sinon mixer la tranche de pain et ajouter les
pois chiches après) et mixer quelques secondes pour qu’il reste encore quelques morceaux de pois chiches.
3Transférer dans un faitout, saler, poivrer, ajouter le persil ciselé, la feta émiettée, le jus de citron et bien mé‐
langer.
Pour finir
Former délicatement (la consistance sera friable) des boulettes de la taille d’une noix en les pressant légère‐
ment contre la paume des mains, puis les déposer sur la plaque de cuisson préparée. Enfourner pour 25 mi‐
nutes, puis servir chaud, arrosé d’un filet de jus de citron
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Le fer à boucler, c'est le secret pour obtenir rapidement de jolies

boucles régulières. Mais tous les appareils ne se valent pas ! Com-

ment distinguer les meilleurs produits pour ne pas faire trop mal

ni à vos cheveux, ni à votre portefeuille ? Notre guide d'achat.

Le fer à boucler est un accessoire très pratique pour se faire de jo-

lies coiffures. Ces appareils peuvent être utilisés sur tous types de

cheveux selon l’effet souhaité. Si vos cheveux sont fins ou lisses,

le fer à boucler vous permettra de réaliser de jolies ondulations

pour dynamiser votre coiffure. Au contraire, si vos cheveux sont

déjà bouclés ou frisés, cet appareil peut vous aider à redéfinir vos

boucles naturelles. Quelques critères importants vous permettront

de choisir un fer à boucler adapté.  Tout d’abord, le diamètre du

fer est un critère essentiel. Celui-ci varie généralement entre 16 et

32 mm. Pour des boucles serrées, l’embout cylindrique du fer doit

être fin. Par contre, pour obtenir des boucles souples et wavy, l’em-

bout doit être large. La température de votre fer est aussi un élé-

ment important pour choisir un fer à boucler efficace. Pour éviter

d’abîmer vos cheveux et pour obtenir un effet réussi, une tempé-

rature de 185°C est conseillée.  La matière du fer est également

importante. La céramique est une matière permettant de protéger

les cheveux, mais le titane et la tourmaline sont des matériaux de

meilleure qualité.  Enfin, certains fers à boucler comportent aussi

une gouttière, c’est-à-dire une petite tige en fer permettant de

maintenir vos cheveux pendant la mise en forme. Vous obtiendrez

ainsi des boucles bien dessinées. D’autres modèles existent sans

gouttières, ce qui créera un effet plus naturel avec moins de vo-

lume. Proposé par un des leaders du secteur, ce fer à boucler monte

rapidement en température. Réglable par le biais d’un écran digital

facilement lisible, il vous assure de parfaites boucles en quelques

minutes seulement. Equipé d’un dispositif de verrouillage et d’un

embout isolé pour une utilisation des plus simples, il est garanti 5

ans par le fabricant. Muni d’un dispositif d’arrêt automatique et

vendu avec un étui résistant à la chaleur, c’est une des valeurs sûres

du marché. Le fer à boucler 5 en 1 est un accessoire très pratique

puisqu’il comporte 5 rouleaux interchangeables, permettant de

réaliser différents styles de boucles, des plus serrées aux plus na-

turelles. Ce fer en céramique comporte un écran LCD affichant la

température pouvant varier de 80 à 230°C. Très simple d’utilisa-

tion et très pratique, ce fer à boucler sera parfait pour réaliser vos

boucles au quotidien. 

Proposé par la marque Babyliss, ce fer à boucler ionique automa-

tique est très bien équipé. Il comporte en effet un sélecteur de ro-

tation, trois positions de durée ainsi que deux positions de chauffe.

Sa fonction ionique permet d’éliminer l’électricité statique. Grâce

à ce fer, vos boucles seront faciles et rapides à réaliser. Vos che-

veux seront aussi protégés de la chaleur grâce au revêtement en

céramique de l’appareil.  Offrez vous la qualité professionnelle

grâce à ce boucleur lisseur automatique Smooth & Wave. Grâce à

technologie à ionisateur d’air, il garantit un résultat parfait en un

minimum de temps. Facile à utiliser, ce fer à boucler haut-de-

gamme atteint en quelques minutes une température maximale de

230°. Vendu avec un tapis résistant à la chaleur, il est muni d’un

cordon de 2.5 m pour que vous puissiez disposer de toute la liberté

de mouvement nécessaire.

Le fond de teint est la base
d'un maquillage réussi.
Comment choisir le fond de
teint idéal ? Selon votre car‐
nation, la texture et le
rendu, il existe de nom‐
breuses formules. On vous
aide à faire votre choix avec
cette sélection.
Base de tout teint parfait, le
fond de teint se décline
sous plusieurs aspects : mi‐
néral, fluide ou compact.
Ces textures ajoutées à la
multitude de nuances pro‐
posées peuvent vite devenir
un casse‐tête. Or, c’est sur
son choix que repose toute
la réussite de votre maquil‐
lage !
Règle n° 1 : toujours le choi‐
sir le plus proche de sa car‐
nation naturelle. Trop clair,
il donnera un teint gris, li‐
vide. Trop foncé, attention à
l’effet orangé « autobron‐
zant » peu naturel. Règle
n°2 : quelle texture pour
quelle couverture ? Plus le
fond de teint est fluide plus
il unifiera le teint facilement
mais sans masquer les im‐
perfections. Ainsi, rougeurs,
cicatrices, etc. resteront
clairement visibles. Les
fonds de teint à couvrance
moyenne à totale vous per‐

mettront par contre de ren‐
dre invisibles tous les petits
défauts de votre peau.
Notez que, suivant sa tex‐
ture (minérale, fluide ou
compacte), le fond de teint
n’aura pas le même effet
couvrant. Choisissez‐le éga‐
lement en fonction du
rendu souhaité : naturel, «
bonne mine » ou illumina‐
teur de teint. Une version
ultra fluide pour ce fond de
teint de la marque star
Maybelline. Grâce à son fla‐
con à pompe
économique,une seule
pression est suffisante pour
maquiller tout le visage.
Une fois la noix de fond de
teint déposée dans votre
paume, réchauffez‐la pour
une application du centre
du visage vers l'extérieur. Sa
formule micro‐flex étirable,
micro aérée garantit une
tenue jusqu'à 24h sans effet
brillance. Sa formule enri‐
chie en Pro‐Vitamine B5, en
oligo‐éléments (Zinc, Cui‐
vre) et en Actyl C  permet
aussi de lutter contre les pe‐
tites imperfections et illu‐
mine le teint. L'Oréal
décline ici pour des carna‐
tions claires à foncées, un
fond de teint matifiant. Sa

formule, enrichie en com‐
plexe minéral
absorbant,contrôle les bril‐
lances instantanément et
tout au long de la journée.
Il est donc idéalement à
conseiller aux peaux à ten‐
dance mixte à grasse. Résis‐
tant à l'humidité et à la
transpiration, il procure une
tenue parfaite jusqu'à 24h.
Son effet couvrant sera op‐
timal si vous l'appliquez à
l'aide d'un pinceau ou d'une
éponge humidifiée. L'Oréal
Paris présente avec Accord
Parfait un fond de teint pou‐
dre unifiant sur‐mesure
adapté à tous types de cou‐
vrance. Sa texture compo‐
sée de pigments ultra‐fins
lui permet de se fondre
avec le grain de la peau
pour un rendu parfaitement
naturel. Douce et cré‐
meuse, elle préserve la

peau des agressions du
quotidien et convient aussi
bien aux peaux à ten7. Real
Madrid – Atlético Madrid
Ligue des champions
2013/2014
Finale ‐ 24 mai 2014
Score : 4‐1 (a.p.)

Cette finale de Ligue des
Champions 2014 doit en
grande partie sa présence
dans ce top 50 a la tête de
Sergio Ramos. Qu’on ne se
méprenne pas, le sacre de
l’Atlético Madrid, la même
année que celui en Liga, au‐
rait été historique pour
Diego Simeone et ses
hommes. Mais jusqu’à cette
égalisation rageuse de la lé‐
gende madrilène, le match
n’avait pas atteint des som‐
mets, la faute principale‐
ment à un Real très peu
inspiré.

MEILLEURS FONDS DE TEINT

Les bons produits pour un maquillage unifié

Meilleur fer à boucler

Notre sélection des appareils 

pro & pas cher
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En 2014, il faut attendre en moyenne
37,7 jours pour obtenir un examen IRM
en urgence. Jamais un tel délai n'avait
été atteint depuis 11 ans. Même pour
un cas d'urgence, obtenir un rendez‐
vous pour passer une IRM (imagerie par
résonance magnétique) peut prendre
beaucoup de temps. Comptez en
moyenne 37,7 jours, avec de fortes dis‐
parités selon les régions. C'est le délai
inquiétant révélé par une étude* qui
évalue chaque année depuis 11 ans les
délais d'attente pour obtenir un exa‐
men IRM pour un patient fictif relevant
d'une situation d'urgence oncologique.
A chaque fois, le même scénario est mis
en place : la fille du patient explique
que son père a été opéré d'un cancer
du colon il y a 3 mois et qu'il présente
une douleur lombaire apparue il y a
peu. Elle précise qu'il a vu son médecin
cancérologue il y a quelques jours et
que celui‐ci a beaucoup insisté pour
qu'il réalise une IRM lombaire rapide‐
ment. 64 jours d'attente en Basse‐Nor‐
mandie. Cette année le délai d'attente
explose et accuse 7,2 jours d'attente en
plus par rapport à l'année passée. Soit

un délai bien plus long que le délai ac‐
ceptable estimé par le nouveau Plan
Cancer 2014‐2019 fixé à 20 jours. De
plus, aucune région à forte densité de
mortalité par cancer ne passe sous la
barre des 30 jours d'attente à part le
Nord Pas de Calais (26,3 jours). Pire,
certaines régions comme la Bretagne,
l'Alsace, la Lorraine atteignent même
plus de 50 jours, voir même 64 jours en
Basse Normandie. A l'inverse, seule‐
ment trois régions, dites dynamiques,
montrent des résultats encourageants
liés à une politique volontariste d'ins‐
tallation d'équipements d'imagerie.
Ainsi, le Midi Pyrénées, le Languedoc
Roussillon et la région PACA voient leurs
délais d'attente légèrement baisser de
1 à 2 jours environ. En 2014, la France
peut proposer 10 IRM par million d'ha‐
bitants, soit moité moins que l'objectif
fixé par le dernier plan Cancer. 
La France est très mal équipée en IRM.
Si le nombre d'IRM par habitant est in‐
suffisant c'est en partie parce que les
indications de l'IRM progressent de
façon spectaculaire pour certaines pa‐
thologies. C'est le cas en urologie pour

la prostate avec + 32,10 % d'IRM entre
2010 et 2012 ou pour les pathologies
cardiaques (+ 24,20 %). C'est que l'IRM
est un examen très performant. Sa pra‐
tique est donc de plus en plus encoura‐
gée par de nombreuses instances et
autorités de Santé. Un rapport de 2013
de l'Autorité de Sûreté Nucléaire
conseillait ainsi de substituer le scanner
par l'IRM, en raison d'une moindre ex‐
position aux rayons ionisants. Mais le
problème, c'est que face à cette forte
demande, l'équipement en IRM de‐

meure trop lent : 38 machines supplé‐
mentaires ont été installées jusqu'à
présent en 2014 (60 autres devraient
être opérationnelles d'ici quelques
mois), ce qui équivaut à l'une des plus
faibles progressions de ces 10 dernières
années. La France est qui plus est en re‐
tard par rapport au reste de l'Europe,
notamment par rapport aux pays d'Eu‐
rope de l'Ouest qui continuent à faire
progresser leur parc d'équipements
IRM pour répondre au développement
des nouvelles applications. 

Les délais d'attente pour un IRM sont de plus en plus longs

Le tabac entraîne une forte dépendance
psychologique et physique. Comment réus‐
sir à décrocher ? Seule ? Rapidement ? A
quels effets s'attendre ? Comment y arriver
sans grossir ? Tour des méthodes vraiment
efficaces avec le Pr Jean‐Pol Tassin, direc‐
teur de Recherche émérite à l'Inserm. A
cause de ses nombreuses substances
toxiques, la cigarette et plus spécifique‐
ment le tabac est responsable de près de 7
millions de décès chaque année dans le
monde, parmi lesquelles plus de 6 millions
de personnes sont des fumeurs actifs ou
d'anciens fumeurs. Environ 890 000 sont
des non‐fumeurs exposés au tabagisme
passif. (OMS).  tes‐vous vraiment motivé(e)
La motivation est la clé de la réussite de
l'arrêt du tabac et c'est aussi le point de dé‐
part du plan d'action. Le fumeur souhaite‐
t‐il arrêter de fumer pour des raisons

économiques, de santé, parce que son en‐
tourage lui demande, ou bien parce qu'il en
a vraiment assez ?  Comprendre les motifs
qui vont vous conduire à arrêter Arrêter de
fumer doit représenter un véritable défi
que l'on se lance : faire plaisir à sa femme,
à son mari, à ses enfants, améliorer sa
santé, son souffle....Tester sa confiance en
soi : se fixer des objectifs précis et tenter
de les respecter. Choisir un moment idéal
pour démarrer : Une date d'anniversaire,
une rentrée scolaire... Les enfants sont de
parfaits petits dictateurs qui peuvent aider
un parent fumeur. L'activité physique régu‐
lière est indispensable pour aider à inter‐
rompre le tabac. Bon à savoir : les vacances
ne sont peut‐être pas la période idéale
pour cesser de fumer car le stress provo‐
qué par la reprise du travail est un risque
majeur de rechute. Quel est votre niveau

de dépendance ? Dépendance au tabac :
durée, symptômes, test La cigarette en‐
traîne rapidement le fumeur vers la dépen‐
dance, en quelques semaines voire
beaucoup moins pour certaines personnes.
Quels sont les signes de la dépendance ?
Réponses avec Bernard Antoine, addicto‐
logue et tabacologue. Toutes les solutions
pour arrêter de fumer Un fumeur motivé,
faiblement ou moyennement dépendant,
aura plutôt recours à l'automédication avec
des substituts nicotiniques. Un fumeur fai‐
blement motivé et très dépendant à la ni‐
cotine devra plutôt s'orienter vers un
traitement pharmacologique de la dépen‐
dance. Pour le Pr Tassin "la moitié des fu‐
meurs qui ont arrêté l'ont fait sans aucun
traitement, ce qui signe le simple fait qu'ils
allaient mieux au moment où ils ont ar‐
rêté". Un fumeur motivé, faiblement ou
moyennement dépendant, aura plutôt re‐
cours à l'automédication avec des substi‐
tuts nicotiniques. Un fumeur faiblement
motivé et très dépendant à la nicotine
devra plutôt s'orienter vers un traitement
pharmacologique de la dépendance. Pour
le Pr Tassin "la moitié des fumeurs qui ont
arrêté l'ont fait sans aucun traitement, ce
qui signe le simple fait qu'ils allaient mieux
au moment où ils ont arrêté".Les gommes
ce sont en quelque sorte des chewing‐
gums à la nicotine. Il faut les sucer pendant
quelques minutes puis les mâcher lente‐

ment en faisant des pauses. Si on les mâche
trop vite, cela fait saliver et cela peut pro‐
voquer des hoquets. Utilisées correcte‐
ment, les gommes libèrent lentement une
partie de la nicotine qu'elles contiennent.
On les utilise dès que le besoin de fumer se
fait sentir. C'est pour cela qu'il faut veiller à
toujours avoir un nombre de gommes suffi‐
sant pour ne pas risquer d'être en manque.
Généralement, on utilise 8 à 12 gommes
par jour dans les premiers jours et ensuite,
les doses diminuent graduellement. Les
comprimés à sucer ou à faire fondre sous
la langue, c'est le même principe. L'effet est
ressenti quelques minutes après et l'envie
de fumer s'estompe.  Zyban : le bupropion
Le bupropion LP (Zyban®) est un antidé‐
presseur qui a une efficacité similaire aux
substituts nicotiniques, mais nécessite une
vigilance particulière. Il est notamment
contre‐indiqué en cas d'observation de fac‐
teurs de risque de convulsions. Son effica‐
cité a été démontrée chez des fumeurs
chroniques motivés à l'arrêt fumant plus de
15 cigarettes par jour, de plus de 18 ans
et/ou atteints d'une BPCO débutante ou
modérée. Le référentiel précise que ce mé‐
dicament ne doit pas être associé à un
substitut nicotinique et que la durée du
traitement dépasse rarement 7 à 9 se‐
maines. Il peut être délivré uniquement
prescription médicale, mais n'est pas rem‐
boursé. 

ARRÊTER DE FUMER

Comment, quels effets ?
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CONDOLÉANCES
C’est avec beaucoup de tristesse que M. Abdelaziz 

Houmad, Directeur Général et l’ensemble des travailleurs
d’Ouest Info présentent leurs sincères condoléances à la

famille BOUZIANE suite au décès du jeune BOUZIANE
TAREK, fils de notre ami Bouziane Bekhlifa, Directeur 
de la Chambre de Commerce de la wilaya de Sidi Bel

Abbes, et assurent la famille Bouziane, parents et alliés
de leur compassion en cette pénible circonstance. 

Qu’Allah le Tout Puissant accorde au défunt Sa 
miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.    

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons

ORAN

Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de
bonnes bases, découvrir ou revoir les règles essentielles. Une
formation mêlant théorie et pratique sur le terrain, pour sortir
du mode automatique et piloter soi‐même son appareil 
numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

ORAN



21PROGRAMME TV Site web // www. ouest-info.org

21:00 18:40

21:05
22:35

21:0522:24

Burn Out

La chanson secrète

Boyard Land

L'atelier

Commissaire Magellan

Passage des arts

Des artisans tentent d'offrir une seconde vie à des objets et aux précieux

souvenirs qui leur sont associés grâce à leur talent et leur passion.

Alors que tout le personnel du restaurant Le Lys Vert fête l'ob-

tention de sa troisième « assiette », sa jeune chef, Amélie Dam-

pierre, est assassinée dans sa cuisine.

L'animateur accueille sur le plateau des invités qui ne

savent rien du contenu de l'émission. Tour à tour assis

sur un fauteuil blanc, ils ont accepté de jouer le jeu en

se laissant surprendre par la musique. 

Ce rendez-vous propose des opéras, du théâtre, des ballets,

de la musique classique et des documentaires inédits.

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

21:00 Vestiaires

21:05 Boyard Land

23:05 On n'est 

pas couché

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 l'hebdo

20:20 Panda, né 

pour être libre

20:50 Échappées belles

22:24 Passage des arts

22:25 Les trésors 

de l'Opéra de Paris

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

20:05 Parents 

mode d'emploi

20:40 Tout le sport

21:00 Météo

21:05 Commissaire

Magellan

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

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

19:55 Météo

20:50 Petits plats 

en équilibre

21:05 La chanson

secrète

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

17:45 : Racing 92

/Clermont

19:50 Sport reporter

21:00 Burn Out

22:40 Insidious : 

la dernière clé

Vendredi 03 et Samedi 04 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

11:10 : lâchez les

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

14:35  Chasseurs 

d'app

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 L'atelier

20:15 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Hawaii 5-0

Pour cette nouvelle édition de ce jeu décliné de «Fort

Boyard», Olivier Minne attend deux équipes de célé-

brités à l'entrée du parc d'attractions dirigé par le re-

doutable Willy Rovelli. 

Quand il ne conduit pas un fenwick pour gagner sa vie, Tony passe

le plus clair de son temps sur des circuits de course moto superbike,

rêvant un jour d'en devenir un champion. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1806

Solution N°1904

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1905
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

et tenir compte de leurs idées personnelles,
vous trouverez des ponts avec vos propres
projets.

Vous êtes prêt à faire des conces‐
sions vraiment nécessaires,  Profi‐
tez‐en pour écouter vos partenaires

ou une nouvelle connaissance. Soyez réceptif,
vous aurez une excellente occasion de vous
dépasser...

est quant à elle, au beau fixe ! Vous consacrer à
un loisir qui ne mobilise pas vos muscles serait
le bienvenu.

vous vous en féliciterez. Vous bénéficiez
d'excellents influx planétaires qui vous inci‐
tent à un sain équilibre. Plus réceptif à vos
besoins, la forme va revenir.

C'est une journée idéale pour être
écouté et compris. Vous pouvez
proposer vos idées, surtout si vous
avez des choses à dire depuis long‐
temps,

le moment est venu. Montrez‐vous compréhensif
et paisible si vous voulez vous faire bien compren‐
dre.

vous permettent de chasser les vieux démons,
vous y gagnerez en énergie mentale.

Vous ne manquerez pas d'énergie, au‐
jourd'hui. Vous usez d'efficacité et
d'éloquence pour marquer les esprits
et convaincre ceux qui vous entourent.

Vous disposez d'une bonne marge de ma‐
noeuvre pour satisfaire vos attentes. Tout va
bien !

Vos énergies psychiques sont en

hausse et vous donnent un punch

prometteur. Vous en ferez profiter

votre entourage.

Vous êtes prêt à prendre des décisions
importantes. Il ne reste plus qu'à vous
jeter dans le bain sans tâtonner !

Vous aurez des facilités à vous débarrasser
d'une mauvaise habitude. Tenez‐vous y, à long
terme.

des changements pour devenir plus renta‐
ble. Les décisions que vous prenez risquent
d'affecter votre famille mais sont 
indispensables.

Vous aurez des facilités à plonger dans le tra‐
vail cérébral, n'oubliez pas de passer à autre
chose ensuite pour vous aérer la tête.

Vous allez avoir l'occasion de vivre
de choses nouvelles et totalement
inédites, avec votre clan habituel

Votre impulsivité freine votre sociabilité
aujourd'hui, il serait bon d'arrondir les
angles. Les idées neuves qui peuvent
surgir

Vous donnez plus volontiers votre atten‐
tion aux personnes qui le méritent...
Vous ne le regrettez pas ! Réfléchissez

Vous vous rendez compte de ce qui
vous est vraiment utile et de ce qui
ne l'est pas et vous pensez à instal‐
ler

Vous aurez l'occasion de changer
votre façon d'aborder certains pro‐
blèmes. N'hésitez pas, dépassez vos
réticences,

Il y a trop de stress autour de vous, vos véri‐
tables limites sont là, cherchez plutôt le calme
et le repos moral.

avant de vous lancer dans des projets d'enver‐
gure, ne confondez pas votre optimisme avec
forme olympique.

Votre lucidité vous permettra de
vous rendre utile, n'hésitez pas à
donner votre avis, votre réalisme ne
vous fera pas défaut.

Vous serez distrait et pas vraiment mo‐
tivé à agir. Votre sens pratique est en
baisse. Votre forme cérébrale

Vendredi 03 et Samedi 04 Janvier 2020



Les célébrations du Nouvel An apportent
régulièrement des drames, y compris aux
Etats‐Unis. Une femme de 61 ans a été

tuée devant chez elle à Houston, au Texas, par
une balle perdue provenant vraisemblable‐
ment de tirs de joie marquant la nouvelle
année, ont indiqué les autorités locales.Le
shérif du comté de Harris et son équipe ont
brossé mercredi le récit tragique de célébra‐
tions du Nouvel An ayant tourné au cauche‐

mar.Philippa Ashford se trouvait avec sa famille et des voisins pour un petit feu d'artifice
dans une allée en bas de chez elle lorsqu'elle leur a soudainement signalé, juste après minuit,
avoir été touchée par une balle.La sexagénaire, cadre infirmière dans une clinique, s'est alors
écroulée. Elle était déjà morte quand les secours sont arrivés sur place.Des « comportements
insensés ».« Il semble, à ce stade de l'enquête, que la victime ait été touchée par des tirs de
joie provenant du voisinage immédiat », a fait savoir sur Twitter le shérif Ed Gonzalez.Son
bureau avait justement mis en garde le 31 décembre contre la tentation de vider son char‐
geur pour accueillir la nouvelle année.

ISÈRE 

Une avalanche dans les Alpes fait un
mort et un blessé grave

Une avalanche a em‐
porté deux skieurs
dans le massif de

Belledonne, à une
heure de Grenoble en
Isère, jeudi en fin
d'après‐midi, selon Le
Dauphiné Libéré. Une
des deux victimes,
âgées d'une vingtaine

d'années, est décédée après des tentatives de réanimation.La deuxième,
polytraumatisée et en hypothermie, est a été évacuée au CHU de Grenoble.
Les deux skieurs, deux militaires basés à Varces au sud de Grenoble, parcou‐
raient une zone hors des domaines skiables, en dehors du cadre professionnel.C'est
après un appel d'un proche des militaires que les secouristes locaux se sont déployés
dans le secteur. Les deux victimes ont été retrouvées en surface, précise le journal local.L'ava‐
lanche s'était déclenchée dans la zone du Grand Colon, à proximité de la commune de Revel.
Une enquête, confiée au peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de l'Isère, a
été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

ATTAQUE AU COUTEAU À VILLEJUIF 

Après quatre nuits
derrière les bar‐
reaux, Nelly Jouan,

une Française interpellée
à Milan sur le fonde‐
ment d'une notice

rouge Interpol, a été
remise en liberté sans
conditions ce mardi, a

appris Le Parisien auprès de la chancellerie, confirmant des in‐
formations diffusées sur les réseaux sociaux par Lyes Louffok,

membre du Conseil national de la protection de l'enfance.« Dans
l'attente de l'examen de sa demande d'extradition » vers les Etats‐

Unis pour enlèvement d'enfant, cette traductrice à l'ONU, âgée de
49 ans, reste donc « totalement libre de ses mouvements », se félicite

auprès du Parisien son avocat français, Me Richard Sedillot.Nelly Jouan, 49
ans, avait été interpellée le 29 décembre à son hôtel à Milan, où elle comptait passer
les fêtes de fin d'années avec son compagnon, Jean‐Marc Benkemoun. « Nelly est
désespérée et terrorisée », avait dénoncé ce dernier dans une vidéo postée ce jeudi
matin sur les réseaux sociaux.Cette ancienne journaliste a longtemps vécu à New
York, où elle a eu une fille avec un ressortissant américain, S.S. À la séparation du
couple, un tribunal de l'Etat de New York a accordé, en avril 2007, la garde partagée
aux deux parents. Selon le récit de Jean‐Marc Benkemoun, Nelly aurait fini par quit‐
ter New York pour « sauver sa fille et sa [propre] peau » des griffes ce père « violent
», en juillet 2013.

ITALIE 

Une Française risque l’extradition vers les
Etats-Unis pour «enlèvement d’enfant»

Un individu muni d'une arme blanche a poi‐
gnardé plusieurs personnes ce vendredi en
début d'après‐midi à Villejuif une commune

française située dans le département du Val‐de‐
Marne en région Île‐de‐France. Une personne est
morte et deux autres ont été blessées, dont une
grièvement. L’assaillant a été tué par les forces de
l’ordre dans la commune voisine de L’Haÿ‐les‐Roses,
sachant que les motivations de l’homme, abattu par
la police, sont pour l’heure inconnues. Selon les premières exploitations des vidéos de sur‐
veillance, l'assaillant est arrivé seul, mais des recherches sont encore en cours sur une pos‐
sible complicité. L'assaillant abattu ne portait pas de ceinture d'explosif, ou un quelconque
autre objet dangereux, d'après le laboratoire central de la Préfecture de Police. Le secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez est arrivé sur les lieux de l'attaque ac‐
compagné du préfet de police de Paris Didier Lallement. Pour l'instant, c'est le parquet de
Créteil qui a été saisi, le parquet antiterroriste n'a pas pris la main. Cependant, des repré‐
sentants du parquet antiterroriste sont sur les lieux du drame.                            Y. HOUMAD

Un base jumper porté disparu

23Site web // www. ouest-info.org
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Après avoir poignardé plusieurs personnes,
l'assaillant abattu par la police

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Une personne est décédée
et deux autres grièvement
blessées ce vendredi par

un homme qui a frappé au couteau
dans le parc départemental des
Hautes Bruyères à Villejuif (Val‐de‐
Marne).Il était environ 14 heures
ce vendredi lorsqu'il s'en est pris,
au hasard semble‐t‐il, à plusieurs
passants.L'un d'eux a succombé à
ses blessures. Les deux autres ont

été transportées dans un état grave à l'hôpital du Kremlin‐Bicêtre.L'auteur présumé a pris la
fuite jusqu'à L'Hay‐les‐Roses. C'est là que les policiers lancés à sa poursuite l'ont abattu, à
proximité du magasin Carrefour avenue du Général‐de‐Gaulle.L'avenue du général de Gaulle
est totalement bloquée par les forces de l'ordre, pompiers, police municipale et nationale
sont sur place. A Villejuif, tous les accès au parc des Hautes Bruyères de Villejuif ont été fer‐
més.« Il y a quelqu'un au sol là‐bas », montre cette riveraine de Villejuif. Depuis son balcon,
la jeune femme aperçoit pompiers et policiers s'activer dans l'enceinte du parc départemental.
Mais elle n'a rien vu de l'attaque : « J'ai juste entendu des coups de feu, beaucoup », raconte‐
t‐elle, visiblement sous le choc.« Le monsieur qui est décédé était un homme âgé, il s'agit
d'un Villejuifois, avance‐t‐on dans l'entourage du maire. Il a pris le coup de couteau en défen‐
dant sa femme. C'est toute la ville qui est en deuil ».« J'étais à Carrefour moi, j'étais là...je suis
choquée », répète cette autre voisine abasourdie. Il faut dire que les habitants gardent en
mémoire le meurtre d'Aurélie Châtelain; à quelques centaines de mètres d'ici seulement.

Un base jumper est
porté disparu de‐
puis 15 heures, ce

jeudi, dans les Alpes‐de‐
Haute‐Provence, rapporte le
quotidien local La Provence.
Selon le journal, il aurait
sauté depuis le belvédère
de Trescaire haut qui sur‐
plombe les gorges du Ver‐
don.C'est un témoin, qui a
vu l'homme sauter depuis le
belvédère qui aurait donné l'alerte, selon les premiers éléments. Le témoin n'aurait
pas vu le parachute du base jumper s'ouvrir.Le base jump est un sport extrême qui
consiste à sauter depuis un site fixe équipé d'un parachute.Une équipe de sapeurs‐
pompiers a survolé la zone ce jeudi après‐midi, à la recherche du disparu, à bord d'un
hélicoptère de la Section aérienne de la gendarmerie de Digne‐les‐Bains. Ils n'ont re‐
trouvé aucun corps ni aucun parachute. Les recherches ont été stoppées à la tombée
de la nuit. Elles pourraient reprendre vendredi.

Un mort, deux blessés graves, l’assaillant abattu

ETATS-UNIS 

Une Texane tuée par une balle tirée par
des fêtards au Nouvel An
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La 24 5 membres d'une même 
famille sauvés in extremis

d'une mort certaine
Le tueur en silence continue à imposer sa loi là où les normes de

sécurité ne sont pas respectées. On apprend de source fiable
que 5 membres d'une même famille habitant à la cité des 600 lo‐
gements, ont failli perdre la vie à cause d'une fuite de monoxyde

de carbone qui se dégageait du chauffe bain. Une fois l'alerte
donnée, les services de la protection civile se sont rendus illico
presto  à la cité en question où ils ont prodigué les premiers se‐

cours  aux victimes avant qu'elles ne soient transférées 
vers le bloc des urgences où elles ont reçu des soins intensifs.
Nous signalons que la direction des services de la Sonalgaz,

en collaboration.avec d'autres partenaires, ont procédé
à des journées de sensibilisation  sur les dangers
de ce tueur en silence qui continue à provoquer 

des drames en endeuillant 
de nombreuses familles.  

A. Lotfi

Par un journée particulièrement glaciale, Souad, se
leva tôt, quelques minutes plus tard, après son mari
Othmane, parti comme chaque  mercredi , à souk El‐
Eulma de Sétif , pour s'approvisionner en vêtements,
hommes et femmes, enroula son fils Abdeljalil, en‐
rhumé,  dans des habits chauds, à même, de le pré‐
munir contre le froid de canard, sévissant dehors,et
quitta, alors que le muezzin appelait  à  la prière du
Fadjr, sur la pointe des pieds à  jamais,son foyer conju‐
gal. Dans la chambre d'à côté, Aïcha sa belle mère,
plongée dans un sommeil profond, avait été mise, la
veille, à l'aise  puisqu'elle a discuté, longuement, avec
Souad, qui paraissait, à  priori, éblouissante, et n'avait
montré, aucun signe d'évasion. Au contraire, elle a
convié, le soir, tous les membres de la maison, en
guise d’adieu, somme toute  inavoué, à un thé au gâ‐
teau traditionnel concocté  le matin.  Comme toujours,
Aïcha, une lève tôt,  effectua un contrôle de routine
dans la cour, jeta un regard  dans les pièces fermées,
une par une, et verra, la porte de la chambre à Oth‐
mane, à  peine ouverte. Elle la  poussa doucement, et
n’y  trouva personne.  Aïcha, frappa ses deux mains
l'une contre l’autre, ferma  légèrement, derrière elle
la porte, et se dirigea droit vers son mari, sourd, pour
lui crier fort dans les oreilles. « Elle est partie », tout
en joignant de la main, le geste à  la parole. Il secoua,
d’un air fatigué, la tête, comme  s'il savait que Souad
est venue pour partir. Dès les premiers jours, son beau
père flairait, un des quatre matins, son évasion.
Connaissant le tempérament hostile et provocateur
d’Aïcha, Mohamed  n'a pas été, non plus surpris. Il
continua dans la douche, des ablutions de la prière du
Fadjr comme si de rien n’était. Un non événement.
Tandis que Aïcha attend que les 5 épouses de ses fils,
se réveillent  pour leur annoncer la nouvelle. Dans la
cour, pareille à un serpent qui a perdu son venin, Aïcha
ne sait quoi faire. Tournant en rond dans une  cour très
mal entretenue. Elle se sent  comme trompée et dé‐
tournée, par Souad  qui, pour enterrer tous les soup‐
çons, a convié, la veille, toute la famille, à un thé au
gâteau dans une rencontre  considérée comme l’ul‐
time. A suivre....                                             Belhadj B.

Le mariage raté de Souad
(28 ème partie)

CHRONIQUE DE SOCIÉTÉ

AIN TEMOUCHENT

Neutralisation d’une bande de 05 malfaiteurs
spécialisés dans le vol de domiciles

Les éléments de la Sûreté de la daira d’El‐
Amria, ville distante d’une quarantaine de
kilomètres du chef‐lieu de wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, après avoir été alertés une
fois, ayant reçu une communication par
le biais du poste téléphonique secours «
17 » , les informant qu’une habitation
d’un citoyen Algérien émigré en  France,
a  fait l’objet d’une introduction de  mal‐
faiteurs, n’ont nullement tardé à se dépla‐
cer sur les lieux  où ils ont réussi à arrêter
en flagrant délit  trois (03) individus dissi‐
mulés sur le toit du logement en posses‐

sion des objets volés, avec la restitution
d’un arrache‐clous servant à la perpétra‐
tion des actes d’effraction des portes . Ces
trois (03) derniers se dénomment  B.Y,
A.A, et B.B, âgés respectivement de 23
ans,  21 ans et 22 ans , ainsi que deux (02)
complices  qui faisent le guet , élaboré ce
plan d’acte pénal et le transport de ces
malfaiteurs. Il s’agit des dénommés B.A et
I.A.  Soumis à la procédure d’usage, ces
derniers ont été présentés auprès du tri‐
bunal d’El‐Amria, où les dénommés B.A
,I.A et B.Y ont été mis en détention pré‐

ventive par le juge d’instruction en charge
de l’affaire tandis que le dénommé B.L a
été mis sous contrôle judiciaire. Dans ce
même registre, une procédure judiciaire
a été instruite à l’encontre du dénommé
B.Y  surpris en détention de drogue aux
fins de consommation à la suite d’une
fouille corporelle , où , jugé en comparu‐
tion directe , a été condamné à une peine
de six (06) mois d’emprisonnement ferme
assortie d’une amende de Vingt  mille
(20.000) dinars.         

A.Benlebna

SIDI BEL ABBES

Les 3 dealers condamnés à 5 années
de prison ferme

Dans la nuit de  mardi à mercredi, un
véhicule utilitaire de marque Scénique
immatriculé  Alger à  bord duquel  se
trouvaient, trois individus, a été inter‐
cepté, à l’entrée ouest, du village de
Sidi Lahcen, par les services de police.
En effet, les trois mis en cause, dont
l’un deux, sur lequel a été découvert,
un joint roulé dans son paquet de ci‐
garette, a éveillé les soupçons des ser‐
vices de sécurité. Ces derniers,
entamèrent, à  la vue du joint , une
fouille à l’intérieur du véhicule et fini‐
rent à  mettre la main sur une  quan‐

tité de 2 kg 500 gr de kif dissimulée à
l’intérieur  du véhicule. Passés aux
aveux, les mis en cause  reconnaissent
les faits qui leur sont reprochés. De‐

vant le  juge , les présumes accusés
ont tenté  de trouver une échappa‐
toire,  en évoquant le manque d’em‐
ploi à  Ain Defla entre autres. Dans son
réquisitoire, l’avocat général a requis
7 ans de prison  ferme avant que la dé‐
fense  ne  demande la clémence, et
des circonstances  atténuantes. Après
délibération, les trois mis en cause,
ont été condamnés  à 5 années de pri‐
son ferme et une amende 200.000 di‐
nars chacun, avant que la défense
n’interjettera, un appel,  au niveau de
la cour.                        A. Hocine 

POUR DÉTENTION ET COMMERCIALISATION DE KIF TRAITÉ

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

EL AMRIA

SAIDA

ÉMANATION DU

MONOXYDE DE CARBONE 

RECTIFICATIF
Suite à  la publication de l'article paru dans notre édition du Jeudi 2 janvier 2020, en page 24,  intitulé
"Telagh... Tentative de suicide d'un brigadier de police", les services de la Sureté de wilaya nous ont

fait savoir que l'information en question est dénuée de tout fondement. Par conséquent , nous 
tenons à nous  excuser  vivement  auprès des services de la Direction de la Sûreté de la wilaya de

Sidi Bel Abbès et de notre fidèle lectorat pour ce regrettable désagrément                          La Rédaction


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12-13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

