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Les habitants du bloc E de la cité des 180 logements
promotionnels, à Maconnais (Sidi Bel Abbès), surnommée péjorativement

BATIMAT TAA ZEGOU, après avoir frappé à toutes les portes des responsa-
bles locaux, et attendu en vain,   lancent maintenant, à travers cette chro-
nique, un  vibrant appel de détresse au wali de Sidi Bel Abbès pour les aider
à résoudre l’épineux problème d’évacuation des eaux usées, puisqu’ils vivent
un véritable calvaire au quotidien du fait du refoulement des eaux d’égouts,
créant de véritables mares gluantes et puantes ne leur permettent même
pas d’accéder à leurs logements. Les habitants  avaient également sollicité
Ouest-Info à plusieurs reprises pour rendre publique leur malvie du fait de
cette situation, nos articles n’avaient pas eu l’écho attendu, ni auprès de

l’APC, ni de la DUC, ni de la direction de l’environnement, car il s’agit réel-
lement d’une catastrophe sanitaire préludant à la profusion de MTH, ni

d’une autre entité, à l’exception des services de l’ONA dont les interventions
périodiques ne règlent pas pour autant le problème récurrent.  Car la cité
souffre d’un problème  d’évacuation des eaux usées en raison  des sections

réduites des canalisations d’évacuation et de la nature du réseau, un réseau
tortueux doublé d’un problème de niveau, qui s’obstrue rapidement et fait

éclater les bouches d’égout, transformant cette partie de la cité en des
mares gluantes et nauséabondes. il faut rappeler qu’il y a  plus de 8 ans, la

DUC, instruite par le wali de l’époque, avait entamé des travaux de réhabili-
tation de l’aménagement urbain de la cité en procédant également à la ré-
fection et au changement des conduites d’évacuation des eaux usées. Mais,

faute de moyens financiers, paraît-il, une partie de la réfection ou change-
ment des canalisations, celle qui concerne le bloc E des 84 logements pro-
motionnels, n’a pas été réalisée, laissant ainsi les habitants de ce bloc, situé
au dernier bout du réseau, baigner périodiquement dans le reflux des eaux

usées et pataugeant dans des marécages nauséabonds, pouvant véhiculer des
maladies à transmission hydrique. Alors devant le silence assourdissant des
responsables locaux  qui auraient du, au moins, envoyer leurs représentants
sur les lieux pour s’enquérir de la situation et calmer la colère et le dépit des
habitants, ces derniers  s’en remettent au wali de Sidi Bel Abbès, plaçant

tous leurs espoirs en lui. Y a-t-il un responsable dans la ville, Sahbi ! 
o lila mabrouka.
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Ammar Belhimer a pris samedi ses nouvelles
fonctions de ministre de la Communication,
porte‐parole du gouvernement, en remplace‐
ment de Hassane Rabehi. La cérémonie de prise
de fonctions s'est déroulée au siège du ministère
de la Communication, en présence des cadres du
ministère et des responsables de médias.
Dans son allocution, M. Belhimer a mis en avant
sa volonté de travailler avec l'ensemble des ac‐
teurs pour "donner un nouveau souffle au sec‐
teur de la communication et trouver des
solutions aux problèmes professionnels, maté‐
riels et organisationnels à même de lui permettre
d'accomplir sa noble mission de diffusion de l'in‐
formation objective et d'être au diapason des
exigences de l'heure et des développements que
connait le pays". De son côté, Hassane Rabehi
s'est dit convaincu que le nouveau ministre pour‐
suivra le travail pour "la valorisation et la conso‐
lidation" du système d'information en Algérie et
le renforcement "des chantiers de réformes" en‐
gagées dans le secteur.Titulaire de plusieurs di‐
plômes, dont un Doctorat en droit, Ammar
Belhimer (65 ans) a un riche parcours profession‐

nel dans la presse et les médias, entamé dans les
années 70 au journal El Moudjahid. Il a contribué
également à la création de plusieurs quotidiens
et hebdomadaires. Il a été, en outre, professeur
de l’enseignement supérieur à la faculté de droit
(université d’Alger 1), habilité à diriger des re‐
cherches, directeur de la Revue Algérienne des
Sciences Juridiques, Economiques et Politiques
et directeur du Laboratoire de recherche "Réalité
de l’investissement en Algérie" (Université de
Jijel). M. Belhimer a été également président du
comité politique au sein de l'Instance nationale
de dialogue et de médiation (INDM).              Aps

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu une lettre de Abdelkader Ben‐
salah l'informant de sa volonté de mettre fin à
son mandat à la tête du Conseil de la nation, in‐
dique samedi un communiqué de la Présidence
de la République. "Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu une
lettre de l'ex‐chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah

l'informant de sa volonté de mettre fin à son
mandat à la tête du Conseil de la nation", pré‐
cise le communiqué qui ajoute que "le Prési‐
dent de la République lui a adressé la réponse
suivante: "M. Abdelkader Bensalah, président
du Conseil de la nation, Cher frère, Vous m'avez
informé par le biais de votre correspondance du
29 décembre 2019 de votre volonté de mettre
fin à votre mandat à la tête du Conseil de la na‐
tion.En vous remerciant de m'informer en pre‐
mier de votre décision, je tiens à vous réitérer
ma profonde gratitude et la reconnaissance de
la patrie pour votre dévouement et abnégation
au service de l'institution parlementaire, de
l'Etat algérien et de notre peuple. L'histoire re‐
tiendra, incontestablement, que vous n'avez eu
de cesse d'être l'homme de la situation à
chaque fois que le pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président, l'expression de
mes sentiments respectueux".                      Aps

Ammar Belhimer prend ses nouvelles fonctionsTebboune saisi par Bensalah de sa

volonté de mettre fin à son mandat

Les membres du nouveau gouvernement

prennent leurs fonctions 
Les membres du nouveau gouvernement dirigé

par Abdelaziz Djerad ont pris samedi leurs fonc‐
tions, moins de 48 heures après leur nomination
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un exécutif de technocrates marqué
par l'entrée de jeunes ministres et par la volonté
d'imprimer une nouvelle orientation à l'écono‐
mie, en développant notamment le numérique.
Le président Abdelmadjid Tebboune qui veut re‐
lancer au plus vite la machine économique pré‐
sidera dès dimanche la première réunion du
Conseil des ministres avec les nouveaux mem‐
bres du gouvernement, qui entamera son action
par l'élaboration de son plan d'action, devant
être présenté au Parlement. La composition du
gouvernement se veut "le lancement du change‐
ment économique en Algérie, conformément aux
promesses faites par le président de la Répu‐
blique lors de sa campagne électorale et affir‐
mées dans son discours à la nation lors de la
prestation de serment", a indiqué le porte‐parole
officiel de la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd. Le choix des portefeuilles attri‐
bués au sein du gouvernement, constitué de 39
membres, dont 5 femmes, 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d'Etat, renseigne sur les chantiers
que le Président entend ouvrir. D'abord le déve‐
loppement de l'économie numérique, un objectif
pour lequel a été mis en place un ministère de la
micro entreprise, des startup et de l'économie de
la connaissance, confié à Yassine Djeridene, qui
sera assisté par deux ministres délégués, Nassim
Diafat et Yacine Oualid, chargés, respectivement,
des incubateurs et des startup. Ces départements
ministériels auront pour mission de booster un
secteur créateurs d'emplois et constituant la lo‐
comotive de l'économie moderne basée sur le
numérique. La relance de l'économie, notam‐
ment dans son volet industriel, impactée par des
contraintes budgétaires, a été confiée à Ferhat
Aït Ali Braham, nommé ministre de l'Industrie et
des Mines. Cet expert financier est connu pour
avoir critiqué l'incohérence des politiques indus‐
trielles suivies ces dernières années. Pour mieux
gérer les contraintes budgétaires, un ministère du
Commerce extérieur a été créé et devra, sous la
conduite de Aïssa Bekkai, assainir un secteur

ayant connu de nombreux dysfonctionnements,
dont le phénomène de la surfacturation.   Les
données étant un outil indispensable dans la gou‐
vernance économique et l'élaboration de pro‐
grammes opérants, Bachir Messaitfa a été
rappelé au poste de ministre délégué chargé des
statistiques et de la prospective. Parmi les objec‐
tifs assignés au gouvernement, figure aussi le dé‐
veloppement de l'industrie pharmaceutique.
Pour ce faire, un ministre délégué, Abderrah‐
mane Lotfi Djamel Benbahmad, a été nommé
pour donner une nouvelle impulsion à ce secteur
stratégique. L'importation de médicaments coûte
à l'Algérie environ deux milliards de dollars an‐
nuellement. Le développement des régions du
sud du pays et montagneuses compte également
au nombre des objectifs fixés au gouvernement.
Deux portefeuilles ont été attribués à Foued Che‐
hat et Hamza Al Sid Cheikh, chargés, respective‐
ment, de l'agriculture saharienne et des
montagnes et de l'environnement saharien.
Chems‐Eddine Chitour a été nommé ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. La désignation de ce brillant univer‐
sitaire et homme de culture reflète la volonté de
réhabiliter l'université en tant qu'espace de for‐
mation de l'élite du pays et lieu de production du
savoir et des connaissances.   La volonté de pro‐
mouvoir la culture transparait également dans la
composition du gouvernement, au sein duquel
siègent, outre la ministre en charge du secteur,
Malika Bendouda, deux secrétaires d'Etat: Bachir
Youcef Sehairi, chargé de l'Industrie cinématogra‐
phique, et Salim Dada, de la production cultu‐
relle. Autre nouveauté dans le gouvernement, en
plus de la nomination d'un ministre de la Jeu‐
nesse et des Sports, en la personne de Sid Ali
Khaldi, un secrétariat d'Etat chargé du sport
d'élite a été créé et confié à l'ancien champion
olympique Nouredine Morceli. A noter que les ti‐
tulaires des ministères régaliens sont maintenus
à leurs postes: Sabri Boukadoum, aux Affaires
étrangères, Kamel Beldjoud, à l'Intérieur, aux col‐
lectivités locales et à l'aménagement du terri‐
toire, Belkacem Zeghmati, à la Justice,
Abderahmane Raouya, aux Finances, et Moha‐
med Arkab l'Energie.                                         Aps

CONSEIL DE LA NATION MINISTRE DE LA COMMUNICATION, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
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Un nouveau gouvernement à 39 membres dont 7 ministres

délégués et de 4 secrétaires d'Etat
Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dirigé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, compte 39 membres,
dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d'Etat.
Le nouvel exécutif est marqué par la création d'un nouveau
département ministériel, à savoir celui de la Micro‐entre‐
pise, des Startup et de l'économie de la connaissance,
confié à M. Yassine Djeridene. La création de ce nouveau
ministère traduit les engagements pris par le président
Tebboune lors de sa campagne électorale d'ouvrir de
grands chantiers, notamment dans le secteur économique.
Le nouveau gouvernement se distingue aussi par le retour
du ministère de la Pêche et des Produits halieutiques sup‐
primé dans les précédents gouvernements. Ce portefeuille
est attribué à M. Sid Ahmed Ferroukhi qui enregistre son
retour au gouvernement.
Le nouvel exécutif conduit par M. Abdelaziz Djerad compte
également sept nouveaux ministères délégués attribués à
Aïssa Bekkai, chargé du commerce extérieur, à Abderrah‐
mane Lotfi Djamel Benbahmad, chargé de l'industrie phar‐
maceutique et à Foued Chehat, chargé désormais de
l'agriculture saharienne et des montagnes.   
M. Bachir Messaitfa, qui enregistre également son retour
dans le gouvernement, est nommé ministre délégué en
charge des statistiques et de la prospective.
Les trois autres ministères délégués ont été confiés à
Hamza Al Sid Cheikh, chargé de l'environnement saharien,
Nassim Diafat, chargé des incubateurs et à Yacine Oualid,
chargé des startup.   

Les quatre postes de Secrétaire d'Etat du gouvernement
Djerad ont été confiés quant à eux à Rachid Bladehane,
chargé de la communauté nationale et des compétences
à l'étranger, à Bachir Youcef Sehairi, chargé de l'Industrie
cinématographique, à Salim Dada, chargé de la production
culturelle et à l'ex‐champion olympique, Nouredine Mor‐
celi auquel on a confié la responsabilité du sport d'élite.
Le nouveau gouvernement dirigé par M. Abdelaziz Djerad
compte au total 39 départements ministériels dont cinq
ont été confiés à des femmes.
Le ministère de la Formation et de l'Enseignement profes‐
sionnels a été confié, en effet, à Mme Hoyam  Benfriha qui
succède à M. Moussa Dada, alors que celui de la Culture a
été attribué à Mme Malika Bendouda.
Mme Kaoutar Krikou a hérité, quant à elle, de celui de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme.
Deux autres femmes ont enregistré leur entrée au gouver‐
nement. Il s'agit de Mme Besma Azouar, nommée ministre
des Relations avec le Parlement et de Mme Nassira Ben‐
harrats qui succède à Fatma Zohra Zerouati au ministère
de l'Environnement et des Energies renouvelables.
Le nouveau gouvernement est marqué aussi par le main‐
tien de plusieurs ministres à leurs postes, et le retour d'an‐
ciens ministres à des postes qu'ils avaient occupés par le
passé.
M. Sabri Boukadoum, Belkacem Zeghmati, Mohamed
Arkab, Tayeb Zitouni, Youcef Belmehdi, Cherif Omari et
Kamal Beldjoud ont conservé leurs postes, respectivement,

de ministre des Affaires étrangères, de la Justice, de l'Ener‐
gie, des Moudjahidine, des Affaires religieuses, de l'Agri‐
culture et de l'Intérieur.
Quatre autres ministres ont retrouvé des postes qu'ils
avaient  déjà occupés par le passé. Il s'agit de Abderah‐
mane Raouya, qui retrouve ainsi celui des Finances, de Fa‐
rouk Chiali au Travaux publics, Sid Ahmed Ferroukhi au
ministère de la Pêche, et de Hassane Mermouri, qui re‐
trouve le portefeuille du Tourisme.
Plusieurs nouveaux ministres ont enregistré leur entrée au
gouvernement à l'image de Mohamed Ouadjaout, nommé
ministre de l'Education nationale, de Chems‐Eddine Chi‐
tour, chargé de l'Enseignement supérieur et de la re‐
cherche scientifique, de Ferhat Ait Ali Braham, chargé de
l'Industrie et des Mines ou encore de BrahimBoumzar,
nommé ministre de la Poste et des télécommunications.

APS

Abdelaziz Djerad reçoit les "félicitations et les meilleurs voeux" 

de succès de son homologue français
Le Premier ministre, M. Ab‐
delaziz Djerad, a reçu ven‐
dredi un appel
téléphonique de son homo‐
logue français, Edouard Phi‐
lippe, qui lui a fait part de
ses "félicitations" et de ses
"meilleurs voeux" de succès
dans la mission qui lui a été

confiée par le président de
la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, indique
un communiqué du minis‐
tère des Affaires étrangères.
Le Premier ministre français
"a exprimé la disponibilité
des autorités françaises à
donner aux relations entre

les deux pays un élan ré‐
nové à la mesure de leur
ampleur, de leur densité et
de l'ambition partagée",
précise la même source.
Les deux Premiers ministres
"ont passé en revue l'état
de ces relations et sont
convenus de la mise en

œuvre des différents méca‐
nismes de dialogue et de
coopération qui existent
entre les deux pays, dans le
cadre de la concertation,
l'équilibre des intérêts, le
respect mutuel et la
confiance", conclut le com‐
muniqué.                            I.N

Farouk Chiali prend ses fonctions de ministre des Travaux publics et des Transports
M. Farouk Chiali a pris, sa‐
medi à Alger, ses fonctions à
la tête du ministère des Tra‐
vaux publics et des Trans‐
ports, en remplacement de
M. Mustapaha Kouraba, et
ce après la nomination des
nouveaux membres du
Gouvernement conduit par
le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad.
La cérémonie de passation
des pouvoirs s'est déroulée
au niveau du siège du minis‐
tère des Travaux publics en
présence des cadres cen‐
traux et des directeurs gé‐
néraux des établissements
sous tutelle.

Dans une allocution pro‐
noncée à cette occasion, M.
Chiali a adressé ses remer‐
ciements au Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, déclarant: "je
tiens à remercier le Prési‐
dent de la République pour
la confiance qu'il a placée
en ma personne, en me
confiant la gestion de ce
secteur stratégique et sen‐
sible".
Le nouveau ministre a mis
en avant les efforts consen‐
tis par son prédécesseur, M.
Kouraba, qui a assumé ses
fonctions à la tête du sec‐
teur dans une conjoncture

très difficile, ainsi que les
progrès réalisés sous sa di‐
rection, avec l'ensemble des
cadres et  fonctionnair
M.Chiali a appelé tout un
chacun à "intensifier les ef‐
forts et à œuvrer ensemble
pour la réussite et le suivi
des projets du secteur et la
contribution à la promotion
et au développement des
politiques et des stratégies
du secteur, au service de
notre pays l'Algérie".
De son côté, M. Kouraba
s'est réjoui de la nomina‐
tion de M. Chiali à ce poste,
rappelant que ce dernier
"est issu du secteur et l'un

de ses hommes clés qui ont
marqué de leur empreinte
la gestion du secteur et l'ont
placé sur la voie du déve‐
loppement et de la prospé‐
rité. Cette méthode et les
politiques suivies sont une

source d'inspiration pour
nous afin d'œuvrer sans re‐
lâche au développement du
secteur et d'accomplir plei‐
nement nos missions".
Pour le ministre sortant, son
passage à la tête du minis‐

tère a permis de relancer
plusieurs projets structu‐
rants du secteur et d'accélé‐
rer la cadence de leurs
travaux.
Il s'agit également, pour M.
Kouraba, de la réhabilita‐
tion de plusieurs ouvrages
vitaux, de la mise en service
de nouvelles voies ferrées,
de la diversification des
moyens de transport public,
la réception de structures
importantes pour faciliter
les déplacements des usa‐
gers et de la création de
l'Agence nationale de l'avia‐
tion civile.                                                

I.N
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Des mécontentements, avant l’affichage des locaux commerciaux
Par B.Boukleka

Alors que la liste des bénéficiaires des locaux à usage com‐
mercial n’a pas été encore affichée, que l’on a assisté ces
jours‐ci, à des mécontentements et autres scènes de pro‐
testation devant le siège de la mairie par les non futurs ex‐
ploitants de ces locaux professionnels. Des rumeurs qui
circulaient auparavant concernant la distribution de ces fa‐
meux locaux entrant dans le cadre du soutien pour la créa‐
tion d’emploi d’une part et d’autre part d’absorber un tant
soi peu le chômage, sont finalement réelles selon les ser‐
vices concernés, en attendant l’affichage définitif dans les
prochains jours,  effectué par la commission d’attribution

locale. Certains demandeurs de locaux professionnels ont
sollicité le journal pour exprimer leurs mécontentements
comme ce jeune homme qui a vu selon ses dires, son nom
rayé de la liste des bénéficiaires et autres, que ne nous pou‐
vons tous les citer. Ce qui est sur, c’est que le feuilleton de
protestation se renouvellera, une fois l’affichage de la liste
des bénéficiaires de locaux commerciaux, sera établi. No‐
tons au passage que, certains locaux à usage commercial
réalisés depuis belle lurette et restant inexploités,  sont
dans un état déplorable ne faisant en fin de compte que,
ternir l’image de la commune. Nous avons essayé de joindre
les responsables du service concerné pour avoir leur avis

sur cette situation, mais ces derniers étaient  injoignables.
Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions,
pour plus d’informations.                           

EL-KERMA

Soldes d’hiver du 18janvier au 28 février

ASSOCIATION « SANTÉ SIDI EL-HOUARI »

Animation de diverses activités culturo-artistiques au profit 

d’une quarantaine d’enfants
Diverses activités concernant le volet culturo‐artis‐
tique au profit d’une quarantaine d’enfants issus des
trois cycles scolaires confondus, relevant de la wilaya
d’Oran et initiées par l’Association « Santé Sidi El‐
Houari » , touchent à leur fin et ayant  permis ainsi à
ces derniers, de combler leur vide en cette période de
vacances scolaires d’hiver. Au menu de ce programme

richement concocté par l’association « SDH », figu‐
raient diverses actions  ayant trait ainsi à des ateliers
thématiques, entre autres au dessin, aux travaux ma‐
nuels, à la photographie, au théâtre, à la musique et
autres. Dans le même sillage et concernant le volet
pédagogique, des cours de soutien scolaires pour les
futurs candidats aux épreuves du BEM et de baccalau‐

réat, ont été inscrits au calepin des initiateurs de cette
louable action. Enfin, une  visite guidée sur les activi‐
tés de l’école‐chantier de l’association « SDH » spécia‐
lisées dans les métiers traditionnels de la
construction, a clôturé ainsi ce samedi, cette manifes‐
tation culturo‐artistique et éducative à la fois.         

B.Boukleka

REPORTAGE

Depuis des lustres, et chaque année que le Bon Dieu
fait, pour les passagers réguliers ou estivants de for‐
tune, un constat unanime et incontestable, c'est la dé‐
gradation systématique du cadre de vie et celle de
l’environnement dans le superbe village côtier de Cap
Falcon. Des inquiétudes et un vif désappointement
chez ses résidents, qui n'ont jamais cessé de revendi‐
quer et de crier haut et fort, pour un peu plus de consi‐
dération par des opérations de développement pour
faire face à la déchéance de leur lieu de retraite. Partie
intégrale du territoire de la municipalité d’Aïn El Türck,
Cap Falcon végète, en effet, dans l'oubli et le mépris
des autorités locales qui se sont succédé depuis des
mandats, sans pour autant être sensibles au marasme
et la mal‐vie dont toute la population côtière en souf‐
fre. "C'est du mépris", diront les riverains face au
manque de réaction et d'intéressement à leurs légi‐
times et élémentaires revendications.

Un site paradisiaque en quête d'attractivité
En plein cœur de la zone d’extension touristique, ou
ZET, sur une superficie de plusieurs hectares, tout le
long du captivant et paradisiaque versant maritime qui
jouit de sites et vues panoramiques à embaumer la vue
et le cœur et à donner le tournis aux investisseurs et
autres gérants des stations balnéaires de renom du

Vieux continent. Une grande opération d’aménage‐
ment urbain est urgente et plus que nécessaire. Le vil‐
lage est sous asphyxie, selon le constat préliminaire
établi sur le terrain. Les revendications de sa popula‐
tion, expriment le désarroi et la nécessité d'une opé‐
ration de grande envergure, pour redonner vie aux
lieux et contribuer, notamment, à redorer un blason
terni depuis de longues décennies. Chaussées dégra‐
dées de toutes les venelles, ruelles, notamment de la
principale rue qui brille par le manque inexplicable et
désolant de trottoirs. L’éclairage public est au seuil de
la défaillance, si ce n'est inexistant dans la majorité des
points. Ce qui illustre un peu mieux la situation d'un
cadre de vie déplorable et sans espoir à priori, et qui
va crescendo à s'embourber dans la totale et drama‐
tique précarité. Cela n'aura pas suffi aux malheurs des
riverains falconnais pour se voir accompagner dans
leur sinistre désarroi par l’envahissement subit de nou‐
veaux occupants de bidonvilles. Un phénomène qui a
pris des proportions démesurées ces dix dernières an‐
nées, encouragé par le laisser‐aller, le désintéresse‐
ment et le  laxisme des autorités locales à tous les
niveaux et hiérarchies. Ce comportement de mépris
des uns et des autres, a rendu encore plus sombre un
tableau de vie à ne pas envier. "Sinon comment expli‐
quer que toutes les opérations d'extension, d'embel‐
lissement dont ont bénéficié les zones mitoyennes ne
soient pas étendues à notre village", avoueront les ré‐
sidents, désappointés, pleins de rancœur et très déçus
par le fait qu'ils ont les mêmes droits, en tant qu'Algé‐
riens, pour que leur bourgade profite de telles opéra‐
tions d’aménagement, tel le cas du boulevard des
Dunes qui a consommé des montants faramineux, mais
qui en fait n'est, finalement, que de la poudre aux yeux
des visiteurs occasionnels. A quelques hectomètres, à
peine le premier lacet abordé, c'est l’hideuse face ca‐
chée de Cap Falcon pour comprendre les raisons de la
colère d'une population au bord de la dépression, tel‐
lement choquée par la politique des "2 poids, 2 me‐
sures" qui caractérise le dépit des habitants dudit

village où les entassements des ordures et des déblais
de matériaux de construction font, désormais, partie
du paysage.

Les ingrédients d'une bourgade oubliée
Ce triste état de fait explique, sans aucun doute, la pré‐
sence record de meutes de chiens qui errent, H24, au
sein et dans les abords immédiats de Cap Falcon, une
bourgade qui tient sa réputation et sa renommée de
son phare. Des habitants qui ont commencé à s'orga‐
niser à la veille de ce mois sacré pour se concerter au‐
tour d'une association face à ce déplorable état de
faits, et  qui continuent à dénoncer «le manque d’ini‐
tiative à même d'améliorer le cadre de vie et, par là
sauvegarder et préserver l’environnement, dans une
localité aux mille facettes et prestigieux panoramas
touristiques.» Une association qui servira de lien d'au‐
dience entre des revendications légitimes et la sensi‐
bilisation des gestionnaires et des élus locaux à tous
les niveaux. Comme il a été déjà rapporté par notre
quotidien dans plusieurs de ses précédentes éditions
que ce village n’est desservi par aucun véhicule de
transport public. L’absence de transport public, reliant
ledit village à la commune d’Aïn El Turck est durement
ressentie, notamment, par les collégiens et les lycéens.
Tout autant que l'absence de collège d'enseignement
moyen, d'annexe postale, de services plus étendus au
niveau du dispensaire de santé de proximité, notam‐
ment une ambulance pour les urgences, ainsi que ceux
de l'annexe de l'état civil. Et sur le plan sécuritaire, la
nécessité d'une Sûreté Urbaine est plus que souhaitée
par les riverains. Et bien d'autres priorités à initier
telles la réfection de la chaussée avec des trottoirs nor‐
malisés, le ramassage des ordures ménagères mieux
organisé, des espaces verts et aires de jeux, ainsi que
l'éclairage public pour redonner la vie à une cité en mal
d'inspiration et qui étouffe sous le poids des
contraintes et de l'oubli. Une paradisiaque bourgade
qui a besoin de renaître de ses cendres. Une aspiration
pour ses résidents et un vœu pour nous autres ama‐
teurs de la belle nature.                         KAID OMAR

A l’instar aux autres wilayas du pays, une opération de vente
en soldes organisée par la direction du commerce relevant
de la wilaya d’Oran est prévue et ce, du 18 du mois en cours
au 28 février prochain. Ces soldes, qui sont en général utili‐
sées  pour écouler  les stocks  invendus lors des saisons écou‐

lées, doivent se référer à la réglementation exigeant ainsi des
commerçants concernés, d’indiquer l’ancien et le nouveau
prix pour chaque article en vente, ainsi que le taux de réduc‐
tion. Cependant, bon nombre de commerçants ignorent la
réglementation et la loi fixant les modalités et les conditions

des soldes, de vente promotionnelle et de liquidation des
stocks. Enfin, espérons que les opérateurs économiques res‐
pecteront  ces mesures permettant ainsi, au bon nombre de
ménagères,  de profiter de cette initiative notamment pour
leurs enfants en cette nouvelle année.                 B.Boukleka

MAL-VIE, ABSENCE DE TOUTE COMMODITÉ ET SERVICE PUBLIC 

Cap Falcon, le village oublié
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AGENCE POSTALE BENI AMEUR

Colère des usagers
La pénurie  de liquidités au

niveau des postes,  a suscité,
hier, colère et désagréments
des usagers. a‐t‐on constaté
sur place. En fin, d’après
midi,  les clients,  venus à
l'agence postale Beni Ameur
au quartier CPR, pour en en‐
caisser leurs dus, ont été,

désagréablement,  surpris,
de voir les guichets désespé‐
rément vides. «Pas d’argent
!»  ressassait,  toute l’après
midi, le préposé au guichet
qui a dû faire  bon cœur
contre mauvaise fortune.  «
Faire  la sourde pour  ne pas
répondre  aux insultes et au‐

tres invectives des usagers
désemparés et furieux,
était,  le mot d’ordre des
agents, pris à partie  par une
femme d’un certain âge. Ils
n’ont pas trouvé  les  ré‐
ponses idoines  à faire valoir,
sauf d’entendre  des vertes
et des pas mûres, et à faire

preuve de silence. Ils en veu‐
lent, plus  à l’administration
qui mène, depuis long‐
temps, une politique aléa‐
toire, jugée à l’origine  des
ruptures de stock et des pé‐
nuries de liquidités, que l’on
croyait révolu à jamais.                          

Belhadj B

PLAINE DE LA MEKERRA

Voyage à travers le tumulte de l’Histoire
«Sidi Bel‐Abbès à travers ses
archives», a été le thème
d’une conférence animée tout
récemment à la bibliothèque
El Kabbati, en présence des au‐
torités de la wilaya et
d’hommes de culture.
Le  Dr Henni Abdelkader a
d’emblée rappelé la position
stratégique de Sidi Bel‐Abbes,
ville située entre deux chaînes
de montagnes, les monts de
Daya au sud et les monts du
Tessala au nord. Elle fut habi‐
tée  par une population rurale
et berbère depuis la nuit des
temps. «Le Tessala a été pro‐
bablement occupé par les ar‐
mées romaines comme poste
d’observation. Les ruines re‐
trouvées à Aïn Zertita et à Aïn
Bent Soltan en sont des
preuves», a‐t‐il affirmé. Selon
lui, «cette  protection romaine
a permis l’installation de co‐
lons romains ou berbero‐ro‐
mains dans la plaine, comme
en  témoignent les vestiges de
Sidi Ali Ben Youb et de Sidi
Khaled.»
Evoquant l’islamisation qui
s’est accompagnée d’arabisa‐
tion, le conférencier a rappelé
les huit campagnes militaires
des conquérants musulmans
menées de 649 à 715. A la cin‐
quième campagne vers  (681‐
683) l’islamisation du pays

semble presque achevée vers
les années 710‐720.
Dès le XIe siècle, les Béni Amer,
issus des tribus des Beni Hillal,
dominent le pays et se font
mercenaires des Mérinides et
des Zianides. Au XIIe siècle, le
géographe, El Idrissi, signale
dans ses écrits l’existence
d’une grande ville berbère à
proximité de Djebel Tessala,
une ville apparemment déjà
très ancienne à l’époque. Le
conférencier signale même    le

séjour du roi mérinide à Tes‐
sala.

Garnison et résistance

L’orateur signalera qu’au début

du  XVIe siècle, les Espagnols
et les Turcs apparaissent. L’is‐
sue des combats est souvent
déterminée par l’inégalité de
l’armement, un facteur, dira t‐
il,  «que l’on a toujours ten‐
dance à oublier».
Les Béni Amer ne connais‐
saient alors que la lance, l’arc
et l’épée. En face, on leur op‐
pose arquebuses et canons.
«La charge confuse des cava‐
liers va se heurter à des forma‐
tions solides, disciplinées, bien

pourvues en armes à feu. Les
conséquences de ce change‐
ment vont être tragiques», ex‐
plique t‐il.
Le conférencier a également
abordé l’apparition des mara‐

bouts avant d’aborder l’occu‐
pation coloniale. Les Français
établissent près du marabout
Sidi bel Abbés une garnison
militaire pour mieux asseoir
leur domination. Toutes les co‐
lonnes, en campagne dans la
région de Sidi bel Abbés contre
les troupes de l’émir Abdelka‐
der, allaient trouver dans cette
garnison stratégiquement pla‐
cée sur l’axe est‐ouest Tlem‐
cen‐Mascara et l’axe nord‐sud
Oran‐Dahya une retraite logis‐

tique précieuse. 
Elles allaient pouvoir y séjour‐
ner et camper sous ses murs,
faire évacuer les malades. La
garnison devenait un hôpital
miliaire où des médecins, sou‐

vent d’une grande compé‐
tence, prodiguaient les soins
d’urgence aux blessés et soi‐
gnaient les malades.
Un tableau sur la résistance
sous l’émir Abdelkader a été
brossé avec un rappel du mas‐
sacre et de  l’exode des Beni
Amer en janvier 1845. «L’occu‐
pation militaire de la région
mena à ce génocide que des
historiens français en mal de
légitimé appellent  la révolte
des Ouled Brahim et que les
(pseudo) historiens algériens
en mal de glorification rédui‐
sent à la glorieuse bataille des
Ouled Brahim».  Ce jour‐là les
douars des Ouled Brahim re‐
doutant la réaction attendue
des militaires français tentè‐
rent de s’enfuir avec leurs trou‐
peaux. Leur retraite fut coupée
par la colonne du comman‐
dant Vinoy qui stoppa la fuite
des populations. Outre les sé‐
questres de biens.
«70 vieillards, femmes et en‐
fants furent amenés en
otage». Plusieurs d’entre‐deux,
peut‐être  tous, furent immé‐
diatement fusillés sans autre
forme de procès.
La répression fut horrible et
terrifiante. Les 58 martyrs de
ce sinistre matin du 30 janvier
1845, furent enterrés – est‐ce
le mot qui convient ? ‐  au lieu‐

dit «peuplier d’Abdelkader», à
l’emplacement actuel du jardin
public. Les hommes arrêtés, au
lendemain de l’attaque du
camp de Sidi Bel Abbès, furent
tous jugés  coupables et
condamnés à être exécutés.
Dr Henni Abdelkader a aussi
parlé de la plaine de Sidi Bel
Abbès,  de l’attaque de la Re‐
doute par des pèlerins der‐
kaouis des Ouled Brahim, et du
retour des Beni Amer du
Maroc à partir de 1847, et
enfin des étapes de création
de la ville française.
Le conférencier a aussi donné
un aperçu sur la situation so‐
ciale durant la colonisation. La
misère des indigènes n’empê‐
chait pas les colons d’investir
dans l’artisanat et la petite in‐
dustrie. La société coloniale
avait aussi ses journaux dès la
parution en 1882 de «Sud‐Ora‐
nais» que suivront  «L’Avenir,
Le Messager».  Au début du
XXe siècle, Pierre Laribere
fonde le journal «Le Socia‐
liste», qui deviendra plus tard
«La Lutte sociale»…
L’accent a été enfin mis sur Sidi
Bel Abbés durant la guerre de
libération, qui fut marquée par
la lutte du FLN qui conduisit à
l’exode des Pieds Noirs et à
l’indépendance du pays.

Mohamed Medjahdi

CITE DES 360 LOGEMENTS EL WIAM

Chut…. on bâcle les travaux !
Par :  K.Benkhelouf

Réalisés sans respect des
normes, les bordures et autres
regards d’égouts, très mal
conçus,  continuent à susciter,
colère et déception chez les rive‐
rains. En ce sens,  il  y a lieu de
s’interroger  quant aux modali‐
tés de  réalisation  des voiries en
béton  bitumeux dont la concep‐

tion, est faite,  loin des normes
requises. Ne devant pas surpas‐
ser le niveau de la chaussée,  les
voiries sont conçues  d’une ma‐
nière bricolée. A la cité des 360
logements d’El Wiam , les  bor‐
dures  surélevées,  par endroit,
à  45 cm, causent, des désagré‐
ments aux personnes âgées  et
handicapés moteur. Même topo,

pour  les tampons qui  laissent à
désirer. Il y a, comme  une vo‐
lonté   délibérée à  achever,  hâ‐
tivement, les travaux quitte à les
bâcler. A cet effet, les  citoyens
lancent un appel, au Président
d’APC, pour exiger, des entre‐
prises engagées, à faire de
bonnes réalisations, selon le ca‐
hier de charge et le respect des

normes internationales, afin de
ne pas causer l’insatisfaction,
des citoyens et ne pas être
contraints à revenir sur les lieux,
pour refaire un autre travail rec‐
tificatif. Il s’agit des moyens fi‐
nanciers de l’Etat, pour servir les
quartiers et le cadre de vie dans
la ville, que l’on ne doit plus dé‐
penser à tort et à travers.      
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La commission de la santé de l’APW sur le terrain
Par : k.benkhelouf

Lors de leur tournée sur le ter‐
rain, les membres de la com‐
mission de la santé conduite
par le président, M.  Hamdi  Ab‐
derrahim, ont  relevé de nom‐
breuses carences, relatives à la
gestion du secteur, à  travers
l’ensemble  des structures de la
wilaya. Dans son rapport établi,
à l’issue d’un long périple qui
l’a conduit dans plusieurs struc‐
tures, ladite commission a mis
en relief, les insuffisances en
matière d’équipements et en‐
cadrement médical et paramé‐
dical.  Il a été constaté
également que les conditions
diffèrent d’une structure à  une
autre. Si certaines sont plus
moins encourageantes, il n’en

demeure pas moins que d’au‐
tres sont dans un  état lamen‐
table.  En prévision de la
plénière prévue, le 8 janvier du
mois courant, la commission,
qui compte étaler son rapport
devant les membres de l’assem‐
blée, a  mentionné  les difficul‐
tés  rencontrées des citoyens,
notamment dans les zones éloi‐
gnées, dans  l’accès aux soins.
Selon  le même rapport,  que
beaucoup de  polycliniques ac‐
cusent, au titre, du personnel
médical  qualifié,  notamment
les spécialistes, un déficit mani‐
feste. A noter que la commis‐
sion s’est rendue sur les lieux, à
la  suite des innombrables
condoléances, adressées, à la
commission concernée, par les

citoyens, lesquels sont confron‐
tés quotidiennement aux aléas
des prises en charge. Du reste,
les établissements de sante de
proximité, conçus pour soula‐
ger ceux du chef lieu,  souf‐
frent, eux aussi, du manque du
personnel,  d’où  le  flux  inces‐
sant des patients  vers l’hôpital
Abdelkader Hassani. « Certains
équipements,  tel que la radio‐
logie spécialisée sont souvent
en panne » déplore la commis‐
sion qui  ne  manque pas de
soulever le dysfonctionnement
entre les services, engendrant,
ainsi, une disparité entre les
équipements et d’autres appa‐
reils  indispensables pour les
examens radiologiques, et  les
analyses entre autres. Concer‐

nant le manque d’ambulances,
une tare de laquelle souffrent,
les patients, a été mentionnée
sur le rapport. Mr Hamdi Abdel‐
kader dira : «Lla plupart des in‐
suffisances relevées çà et là
proviennent du manque de vo‐
lonté de certains gestionnaires.
Enfin, nous pourrions dire
qu'on est loin de vouloir tirer
sur une ambulance en s'amu‐
sant à mettre tout le monde
dans le même couffin, mais à
partir du rapport  que nous pré‐
senterons à  la session de l’APW
du 8 Janvier 2020, nous comp‐
tons  rappeler notre obligation
de ne pas laisser ces acquis
tomber en désuétude, pour
augmenter  les équipements,
les spécialistes manquants,  les

aménagement  et extensions
nécessaires, ainsi que les
moyens financiers tel que men‐
tionné dans la réunion du 25
décembre 2019. Nous devons
mettre le doigt sur la plaie  pour
accélérer les solutions pour ré‐
pondre aux aspirations des ci‐
toyens et également auprès du
corps médical et paramédical

existants, qui,  dans certaines
structures, fonctionnent dans
des conditions difficiles par
manque de moyens de soins et
de diagnostics et de sécurité,
dont nous  blâmons la perfor‐
mance alors qu’ils méritent
aussi grand respect, équité et
encouragement pour leur ef‐
forts ».   

JETS D'EAU DES PLACES PUBLIQUES

Les bassins dans une situation  catastrophique
Les différents  bassins  re‐
partis  sur le territoire de la
wilaya,  à  savoir  la place
Wiam, situé face, à  la daira
,  des cascades  à hay Dubai
, jardin public , où  encore
Petit Vichy ,sont, dans une
situation, plutôt, lamenta‐
ble.. En fait ,un spectacle de
désolation  jonché de  ca‐
nettes de bière , de débris

de bouteilles et toutes
sortes  de détritus  ména‐
gères, dégagent, des odeurs
,on ne peut plus , nauséa‐
bondes.  Conçus pour em‐
bellir des espaces destinés à
la détente, les  bassins en
question servent , à tout ,
sauf , à  l'objectif auxquels
sont assignés. Devenant ,au
fil des jours , un terrain pro‐

pice à la prolifération , de
toutes sortes des insectes,
dans une eau  stagnante
carrément verdâtre à  la li‐
mite  noirâtre ,où   la saleté
le  dispute  à l'impureté .
Devant cette situation plu‐
tôt lamentable , on est en
droit de s'interroger sur le
rôle des gestionnaires  et
de l'environnement ? et

quel sera le sort des nou‐
veaux espaces ? A rappeler
que les fontaines ,  les jets
d'eau  et jeux de lumières
sont presque, dans une si‐
tuation ,presque, identique
. en effet, les seules vic‐
times  sont , en premier et
dernier ressort , les familles
et les visiteurs.

K.Benkhelouf

MERINE

Achèvement de la campagne labours semailles 
La campagne labours‐se‐
mailles 2019/2020 s'est

achevée dans la daïra de
Mérine, connue pour sa pro‐

duction céréalière par la réa‐
lisation d'une superficie de
18620 hectares emblavés
toutes espèces de céréales
confondues dont 620 ha de
blé dur, 10600 ha de blé ten‐
dre, 4900 ha pour les orges
et 2500 ha pour les avoines.
S’agissant du parc matériel,
notamment le matériel ara‐
toire, il s’illustre par la dispo‐
nibilité de 63 tracteurs de

différentes puissances, 33
charrues à socs, 32 charrues
à disques et 48 cover crop;
le nombre limité de semoirs
(3) contraint les agriculteurs
à l’ensemencement manuel.
Il est à noter que cette cam‐
pagne a été soutenue par
des actions de proximité
menées par la coopérative
des céréales et des légumes
secs (CCLS) de Télagh, en as‐

surant la disponibilité des
semences nécessaires, et la
disponibilité des services
techniques du secteur au
profit des céréaliculteurs en
matière de sensibilisation
sur l’importance d’utiliser
les semences certifiés, et
l’application des méthodes
modernes dans les travaux
culturaux, ainsi que le res‐
pect des itinéraires tech‐

niques. Région à vocation
agropastorale par excel‐
lence, une activité ances‐
trale avec la prédominance
de la culture céréalière et
l'élevage comme principales
activités, la daïra de Mérine
compte 1865 exploitations
agricoles pour une superfi‐
cie totale de 30872 hec‐
tares.         

Amira Feddal

HAY BENHAMAOUDA

Rencontre de travail «déléguée du secteur urbain - 12 associations»
Rencontre du délégué du
secteur Benhamouda  avec
12 Associations de  la so‐
ciété civile sur  les pro‐
blèmes qui touchent le
citoyen dans son quotidien,
a eu lieu ce dernier mer‐
credi 1er Janvier au siège de
l'annexe Benhamouda pré‐
sidée par la déléguée du
secteur urbain Benha‐
mouda Madame Mezough
Malika. élue membre de
l’APC. Après ouverture de la
réunion par la présidente du
secteur à la présentation du
programme de 10 points ré‐
digé par le nouveau prési‐
dent d'APC Semoud Fethi.
Les ordures ménagères ,

fuites d'eau , dégradation
des voies routières,  rentrée
scolaire, plantations des ar‐
bres et le choix des sites à
cet effet, réalisation des
trottoirs , l'emplacement
des bacs ménagers, ...Un
président de quartier , tou‐
jours dans le sillage des as‐
sociations, a maintenu la
position de ses confrères en
dénonçant aussi l’absence
totale des autorités dans les
quartiers, plus précisément,
les plus populeux. « Il n’y a
pas de distinction » ajoute t‐
il en reprenant « il est du
devoir de nettoyer toute la
ville en utilisant tous les
moyens humains et maté‐

riels et que ce soit d’une
manière continuelle, elle est
infectée par la saleté c’est
nos cités, c’est le berceau de
nos enfants et c’est à nous
que revient de la nettoyer et
de la défendre de ce fléau
qui ne cesse de s’empirer de
jour en jour ».Cette persis‐
tance de la société civile a
conduit le nouveau prési‐
dent APC, à faire participer
les présidents des quartiers
par l'intermédiaire  de la dé‐
léguée du secteur pour dé‐
battre les  10 points pour
l'amélioration du quotidien
des citoyens. La société ci‐
vile propose une plate
forme de travail qui permet‐

tra de faire participer de
près ou de loin tous les ha‐
bitants, elle appelle à un tra‐
vail mutuel et dans le
sérieux du moins pour sau‐
ver ce qui reste, car la tâche
est rude. Les efforts consen‐

tis par toutes les parties
concernées prouvent plus
ou moins une certaine vo‐
lonté d’où l’union est la
force se forment dans le but
l’éliminer cette désolante et
mauvaise réputation “De

ville sale” lorsqu’il y a un
terrain d’entente l’intérêt
général prime sur tout, du
fait que l’on pense à net‐
toyer cette ville c’est une
décision encourageante en‐
treprise par un certain nom‐
bre d’associations jaloux
volontaires qui cherchent à
donner un nouveau visage
de leur ville coûte que coûte
pour sortir de cette impasse
l’aspect sera inchallah celui
d’antan. Le plus désolant au
cours de cette réunion, est
l’absence  de la direction de
l’environnement qui ne
donne aucune importance à
l'aspect soulevé de prés.

Khaled Ourrad



Par Habib Merouani

MOSTAGANEM

Si l’hiver, pour certains, évoque chaleur familiale et confort, ce n’est pas du tout le cas pour d’autres qui voient en cette saison une autre

blessure de la vie et des scènes pas «gaies», revisitées tous les jours ayant pour seul décor, errance, misère sociale et âme en détresse.

SANS-ABRIS
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Le nécessaire rôle des associations de quartiers 

dans la sensibilisation 

En effet, chaque hiver, des
hommes, des femmes et des
enfants font face à la rugosité
et à la rudesse de la période gé‐
néreuse et abondante, pour
l'homme de manière générale,
l'eau étant source de vie, mais
certainement pas pour les sans‐
abris et ces laissés‐pour‐
compte, vivant loin du champ
de vision d'une société, de plus
en plus, hautaine et indiffé‐
rente. Le froid, le vent et la
pluie, la nonchalance des uns et
le mépris des autres, ils en
connaissent un bout pour la
simple raison que leur vie s'ar‐
rête à un morceau de carton ou
de «tissu» en haillons qui font
l’affaire leur servant de literie,
les abribus et les passerelles de
toit. Dur, dur, de sillonner rues
et artères de la ville  des mimo‐
sas  pour trouver un endroit où
étaler son «matériel» de for‐
tune et y élire domicile. Dur en‐
core de ressentir cette
frustration et cette peine mo‐
rale, nourrie, jour après jour,
par une souffrance interne
mais aussi externe, notamment
lorsque la nature sort ses griffes
pour laisser des cicatrices pro‐
fondes et indélébiles de ses
morsures.   C’est devenu une
habitude et même un fait cou‐
rant de voir ces personnes se li‐
vrer à une tentative difficile, à
la limite de l’impossible, pour
résister à la faim qui malmène,
dans chaque coin des rues  de

Mostaganem, des estomacs
vides et affamés en folie. De
nos jours, ce phénomène prend
de l’ampleur avec une démis‐
sion  criante de la famille, qui
tourne le dos à ses descendants
et ascendants, sans regret, no‐
tamment quand ils deviennent
invalides, en raison de l’âge ou
encore s’ils sont atteints de ma‐
ladies mentales. Notre mode
de vie a changé et nos mentali‐
tés et nos traditions paient très
cher ce revirement.  Heureuse‐
ment qu’il existe des  cœurs
chauds, remplis d’humanisme
et de générosité prêts à effacer
la douleur de cette population.
Ils sont nombreux d’ailleurs au‐
jourd’hui à   sacrifier leur temps
et leur argent pour procurer un
peu de chaleur à  des per‐
sonnes victimes des circons‐
tances ou carrément
l’irresponsabilité de ceux cen‐
sés les protéger des volte‐face
de la vie.
Des bénévoles au secours des

SDF
A l’ingratitude des uns, il y a
toujours quelque part une âme
pure, sensible au cri de dé‐
tresse des sans‐abris. C’est une
réalité perceptible à travers
des associations qui se dé‐
ploient sur  le terrain pour pan‐
ser les blessures de  ces
marginalisés, en leur servant
des repas chauds et des couver‐
tures afin de leur faire oublier
les souffrances qu’ils vivent à
l’écart de la société et même ce
qui se passe autour d’eux. Ces

relais sociaux, en effet, tendent
leurs mains, chaque hiver, à ces
derniers en les couvrant de
gentillesse et de générosité.
C’est le cas de Ness El Khir et
bien d’autres associations cari‐
tatives qui ne manquent au‐
cune occasion  pour porter
secours aux démunis et  aux
couches défavorisées. La saison
hivernale se veut toujours un
geste de solidarité envers tous
ceux qui sont dans le besoin ou
encore n’ont pas été gâtés par
la vie, allant  jusqu’à  faire de
leur contribution un devoir
moral.  Parfois, des initiatives
personnelles d’étudiants sur
des réseaux sociaux sont aussi
prises à travers la création de
pages, notamment sur face‐
book ; le plus grand site en
termes d’internautes. Ces mou‐
vements qui consacrent, bien
et tous les jours, le principe «la
main sur le cœur», reviennent
pour rééditer  leur expérience,
dans toutes les régions de la wi‐
laya. Il faut citer, à cet effet,
«Ness El Khir», ‘’El Kheir Bila‐
houdoud’’ des bénévoles re‐
marquables et remarqués sur le
terrain. Le cas  de la section de
ce mouvement de la wilaya de
Mostaganem, qui se donne,
une fois de plus, le mot pour un
hiver chaud au profit des SDF.
Contacté à ce sujet, Miloud Ab‐
delli, représentant  de Ness El
Khir au niveau de cette région
de l’ouest du pays, dira que cet
hiver sera chaud, comme il a
toujours été pour les personnes

en détresse et les SDF en parti‐
culier. «Nous avons entamé
l’opération de collecte de cou‐
vertures et à ce jour, nous
sommes à  près de 400 qui vont
être distribuées aux sans‐
abris», avant de poursuivre
qu’ils envisagent  la distribution
de repas chauds à ces derniers.
Miloud Abdelli, évoquant le
bilan de l’hiver dernier, affir‐
mera que  quelque 600 cou‐
verts et autant de couffins ont
été distribués aux personnes
défavorisées en sus de vête‐
ments pour enfants. Pour les
repas, il expliquera que pas
moins de trente parts par jour
sont servies par l’association
qu’il représente. Il est à préciser
que ces contributions s’ajou‐
tent aux efforts du croissant‐
rouge et des services de la
protection civile, mobilisés
pour prendre en charge les SDF
en leur offrant des repas
chauds, des soins,  mais aussi

leur évacuation vers des cen‐
tres spécialisés, leur assurant
ainsi  le gîte et le couvert. Il faut
savoir  également que des pa‐
trouilles nocturnes sont effec‐
tuées, par les services de la
wilaya de Mostaganem  pour la
prise en charge des malades
mentaux, enfants, femmes en
détresse. Ces opérations  qui
interviennent,  rappelons‐le,
après l’ampleur  prise par ce
phénomène, ces dernières an‐
nées, n’arrivent tout de même
pas à le juguler, d’autant plus
que le nombre de places des
centres destinés à cette couche
demeure limité, d’une part, et
le rejet pur et simple de  cette
option, par beaucoup, pour
l’unique raison qu’ils préfèrent
s’adonner à l’exercice de la
mendicité.  Dans tous les cas de
figure, l’hiver s’annonce dur, du
moins pour tous ceux qui n’ont
d’autre alternative que la rue
pour refuge.  

Dans la galère de l’hiver

La collecte et le ramassage des
ordures ménagers constituent
un véritable casse tête chinois
pour la ville de Mostaganem.
D’innombrables défaillances
ont été enregistrées mais non
encore corrigées. C’est du
moins ce que l’APC de Mostaga‐
nem compte faire en adoptant
de nouvelles mesures et sur‐
tout en impliquant les popula‐
tions. En effet, face à difficultés
rencontrées dans la collecte et
le ramassage des ordures mé‐
nages, le service municipal de
Mostaganem propose deux so‐
lutions. Dans un premier
temps, il faut garantir la régula‐
rité du passage des camions et
des collecteurs des ordures mé‐
nagers. Dans un second temps,
il sera question de veiller sur les

supports de collecte du coté
des ménagers, notamment la
séparation des différents dé‐
chets et le choix des récipients
de collecte pour les ménagers.
La régularité des véhicules est
liée à leur nombre puis à la dis‐
position du système. Pour les
responsables de secteur. ‘’ le
volume de déchets accumulé,
juste pour une journée dans les
quartiers de Mostaganem, ne
peut être évacué par une seule
tournée et il va falloir trouver
un système pour qu’il élitiste
des rotations aussi bien le jour
que la nuit’’. Pour cela, les res‐
ponsables locaux par le biais de
notre journal, lancent un appel
à tous les habitants de la ville
de faire sortir leurs sacs à partir
de 19h et pas avant, et pour ga‐

rantir la propreté au niveau de
la commune, un vaste pro‐
gramme sera lancé pour rendre
plus dynamique les associa‐
tions des quartiers pour parti‐
cipé au problème de la collecte
des ordures. Le plan de la mu‐
nicipalité de Mostaganem, pré‐
voit un cadre de concrétisation
pour ces associations de quar‐
tiers, qui va édicter des régules
et des recommandations à res‐
pecter par tores. Ainsi, la popu‐
lation, à travers le cadre de
concertation pourront‐elles
maîtriser le planning de pas‐
sage et de rotation des véhi‐
cules de connaitre le réseau des
eaux usées de la ville et la fré‐
quence d’intervention pour ga‐
rantir l’état des canalisations du
réseau. Il serait possible de

mettre en place un cadre d’in‐
formation et d’éducation des
populations pour amener les
femmes à apprendre comment
séparer et conserver les dé‐
chets. Il va falloir que les gens
se parlent et aussi à faire venir
des spécialistes qui vont entre‐
tenir les populations sur les
questions relatives à la gestion
des ordures ménagers, pour le
reste, c’est une question de ci‐
visme et de sens de la respon‐
sabilité des collectivités locales,
car depuis plusieurs années,
l’image de la ville de Mostaga‐
nem est en partie ternie par la
prolifération des sacs en plas‐
tique et des déchets ménages,
les responsables locaux ont
tout mis pour le changement
de cet état honteux pour la ville

des mimosas. Malheureuse‐
ment, certains points noirs ré‐
sistent encor à ces programmes
de nettoyage. L’exemple le plus
frappant est incontestablement
le marché couvert du centre
ville où les marchands de fruits
et légumes jettent leurs or‐
dures n’importe comment et
n’importe où. Les déchets en
plastique et les emballages lar‐
gués devant les étals et les ma‐
gasins de commerce sont la en
fin de journée, lorsque les
clients quittent les lieux, le mar‐
ché ferme et les marchands
baissent leurs rideaux. Un véri‐
table calvaire pour les éboueurs
de la commune qui travaillent
et qui ont besoin d’aide et du
civisme des citoyens.                

Tayeb Bey AEK
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M. Belazreg Boucif, directeur de
l’Agence a tenu à communiquer
les bilans de l’ANSEJ à la presse.
Depuis le début de la création de
l’ANSEJ au 30/11/2019, l’Agence a
financé 8.852 projets pour un
montant total de 25.940 millions
de DA, la partie ANSEJ 7.255 mil‐
lions DA, le crédit banque 17.642
millions de DA et un apport du
promoteur est de 1.042 millions
DA. L’impact de l’emploi est de
12.425 postes. Les projets finan‐
cés du 1er janvier au 30 novem‐
bre 2019 est au nombre de 157
projets pour un montant de 823
millions de DA dont 235 millions
de l’ANSEJ, 574 millions DA

comme crédit bancaire et 12 mil‐
lions DA de l’apport du promo‐
teur. l’impact de l’emploi est de
266 postes d’emploi. Les banques
ont joué un rôle très important
dans le cadre du financement de
plusieurs projets destinés aux
jeunes. L’apport des banques est
de 574 millions DA dont 384 mil‐
lions de DA de la BADR, soit
66,93%, 75 millions DA de la BNA‐
13,17%, 49 millions DA BDL‐
8,56%, 42 millions DA CPA‐7,35%,
et 22 millions DA BEA‐3,99%. L’ap‐
port des banques depuis la créa‐
tion de l’Agence au 30 novembre
2019 est de 18.233 millions de DA
réparti entre la BADR 7.991 mil‐

lions de DA‐43,83%, BDL 3499
millions DA‐19,19%, BNA 2824
millions DA‐15,49%, CPA 2502
millions DA‐ 13,73% et la BEA
1.415 millions DA‐7,77%. Ces
montants ont permis le finance‐
ment de 8.852 projets ayant per‐
mis la création de 12.425 postes
d’emploi. Le recouvrement au 30
novembre 2019 montre que le
montant tombé à terme est de
plus 859 millions de DA, alors que
le montant des échéances hono‐
rées à la même date est de plus
de 851 millions de DA Soit un taux
de recouvrement de 99,07%.
Selon la situation présentée par
les responsables de l’Agence Na‐

tionale de l’Emploi de jeunes
(ANSEJ), les jeunes de la wilaya

sont à jour avec des situations ré‐
gularisées à échéances.         R.R

Comme à chaque fin d’année, l’ANSEJ présente le bilan de la situation avec les jeunes ayant bénéficié  de projets dans le cadre 

de l’emploi de jeunes, et ce, en présence du directeur de l’emploi  de la wilaya et du directeur de la CNAC.

TISSEMSILT

AIN TEMOUCHENT INCENDIE AU NIVEAU DU BUREAU DES ARCHIVES DE L’HÔPITAL AHMED MEDEGHR

Les services sécuritaires enquêtent

THENIET EL HAD

Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol de véhicules

Un incendie s’est déclaré,
dans l’après‐midi du  31 dé‐
cembre 2019 , dans un local
abritant des archives au niveau
de l’établissement hospitalier
Ahmed Medeghri d’Ain‐Te‐
mouchent , et ayant détruit
une partie importante d’an‐
ciens dossiers de malades .

Alertés, les éléments de l’unité
principale de la protection ci‐
vile d’Ain‐Temouchent se sont
déplacés  sur les lieux où ils
ont réussi à circonscrire le si‐
nistre , tout en épargnant un
nombre important d’autres
dossiers similaires, le service
de médecine infantile et trois

(03) salles abritant des pro‐
duits pharmaceutiques et mé‐
dicaux. Les services de sécurité
territorialement compétents,
accompagnés  de leurs col‐
lègues de la police technique
et scientifique, se sont rendus
sur les lieux aux fins d’enquête
et de constatations  de cette

affaire d’incendie qui fait l’ob‐
jet des interrogations aussi
bien parmi le personnel  et les
malades hospitalisés de cette
infrastructure sanitaire que
parmi l’opinion publique lo‐
cale. Cependant, selon les in‐
formations recueillies, les
archives de l’ensemble  des

dossiers liés aux départements
des ressources humaines, de la
formation  continue, tech‐
nique, comptable, et toute
fiche de patient hospitalisé,
s’y est séjourné et s’y est
consulté , sont  archivés élec‐
troniquement et informatique‐
ment.                 A.Benlebna

Les services de la brigade terri‐
toriale de la  gendarmerie natio‐
nale de Theniet El Had ont
réussi à démanteler un réseau
criminel, spécialisé dans le vol
de voitures, qui sévit  sur le RN
60 reliant la commune  de The‐

niet El Had à celle de  Bordj Emir
Abdelkader. Au début de cette
semaine, l'un des citoyens a été
attaqué par trois personnes
(une femme et deux hommes)
qui ont menotté l'un des pro‐
priétaires de la voiture avec une

corde et volé sa voiture de tou‐
risme au niveau de la route n °
60 reliant Theniet El Had et
Bordj Emir Abdelkader. Les Dar‐
kis ont intensifiés des investiga‐
tions sur le terrain et fermé tous
les points possibles par les élé‐

ments de la gendarmerie natio‐
nale à Theniet El Had , les per‐
sonnes impliquées dans l'affaire
(un homme et une femme) ont
été arrêtées et la voiture de
tourisme volée a été récupérée
tandis que le troisième impliqué

reste en état de fuite. Les per‐
sonnes impliquées ont été tra‐
duites devant le Parquet de la
République au tribunal de The‐
niet El Had , qui a ordonné leur
détention provisoire.                

NESSMA

AIN DEFLA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À TACHTA

Un réseau spécialisé dans la falsification de la monnaie nationale démantelé
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord d’Ain
Defla) ont démantelé dernière‐
ment un réseau de cinq per‐
sonnes (âgées entre 23 et 38
ans) s'adonnant à la falsification
et au trafic de la monnaie natio‐
nale, en saisissant plus de

260.000 dinars, a‐t‐on appris
auprès de la cellule de commu‐
nication du groupement local de
ce corps de sécurité. Ayant eu
vent d informations faisant état
d'un individu s'adonnant à la fal‐
sification et au trafic de la mon‐
naie nationale au niveau de
Tachta, les gendarmes de la bri‐

gade de cette localité, appuyés
par leur homologues d'El Attaf
et des éléments de la section de
recherche et d'intervention (SSI)
d' El Abadia ont mis en place un
plan visant sa neutralisation, a‐
t‐on précisé. Les vastes re‐
cherches lancées ont permis aux
gendarmes d'arrêter la per‐

sonne en question en compa‐
gnie de trois de ses acolytes, sai‐
sissant la somme de 264.000
dinars (coupures de 2000 di‐
nars) que la bande s'apprêtait à
écouler sur le marché, a‐t‐on fait
savoir, signalant qu'une cin‐
quième personne appartenant à
la bande est actuellement re‐

cherchée. Présenté jeudi au pro‐
cureur de la république près le
tribunal d'El Attaf, deux des mis
en cause ont  été placés au ni‐
veau de l'établissement de pré‐
vention de la ville au moment
où les deux autres ont été placés
sous contrôle judiciaire, a‐t‐on
conclu de même source.   R.R

BORDJ BOU ARRERIDJ ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Plus de 26 millions dollars d’exportations en 2019
La valeur des exportations des
entreprises industrielles algé‐
riennes activant dans la wilaya
de Bordj Bou Arreridj a excédé
au cours de l’année 2019 les 26
millions dollars, apprend‐on
jeudi de l’inspection division‐
naire des douanes algériennes

de la wilaya. Cette valeur des
exportations a enregistré une
augmentation de 2 millions
dollars comparativement à
2018, selon la même source
qui a relevé que cette évolu‐
tion était prévisible avec l’en‐
trée en activité du port sec de

Tixter où plus de 8.000 contai‐
ners ont été traités durant
2019 avec une croissance de
200% comparativement à l’an‐
née précédente. L’essentiel,
soit 90%, de ces exportations a
porté sur des articles électro‐
niques et électroménagers des

entreprises activant dans la
zone industrielle de la wilaya,
selon la même source qui a
ajouté que le reste des pro‐
duits exportés ont été les tex‐
tiles et les denrées agricoles
notamment l’huile d’olive et le
miel. Outre le rôle efficace du

port sec, les mesures incita‐
tives accordées par l’Etat aux
actions d’exportation des en‐
treprises économiques ont
contribué à l’augmentation de
la valeur des exportations, a
encore noté la même source.   

R.R
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Un avocat japonais de Ghosn se dit compréhensif, après s'être senti "trahi"
Un avocat japonais de Carlos Ghosn a
confié samedi s'être d'abord senti "trahi"
par la fuite de son client au Liban, avant de
comprendre son geste, provoqué selon lui
par l'extrême sévérité du système judiciaire
nippon."J'ai d'abord été en proie à une
forte colère. Je me sentais trahi", a écrit Ta‐
kashi Takano sur son blog, assurant qu'il
n'avait rien su des plans de fuite de son
client."Mais la colère a cédé la place à
autre chose quand je me suis rappelé com‐
ment il était traité par le système judiciaire
du pays", a‐t‐il ajouté."Je peux facilement
imaginer que si d'autres personnes avec
des moyens financiers, des relations et la
capacité d'agir vivaient la même expé‐
rience, elles feraient la même chose ou du
moins l'envisageraient", a‐t‐il encore pour‐
suivi.Ancien patron de Renault et Nissan,
Carlos Ghosn a fui dimanche dernier le
Japon, où il était en liberté sous caution,

après 130 jours de prison dans l'attente de
son procès pour diverses malversations fi‐
nancières présumées.Depuis fin avril 2019,
le Franco‐libano‐brésilien vivait en rési‐
dence surveillée à Tokyo, dont il pouvait
toutefois s'absenter pour trois jours maxi‐
mum sans autorisation spéciale de la jus‐
tice. Il lui était en revanche formellement
interdit de quitter le pays.Il n'avait pas non

plus le droit d'accéder à internet, sauf dans
les bureaux de ses avocats. Les juges lui in‐
terdisaient par ailleurs de voir ou contacter
son épouse Carole, ce que sa défense
considérait comme une "punition" cruelle
visant uniquement à le démoraliser.Il
n'avait été autorisé à parler à sa femme
qu'à deux reprises depuis avril, par vidéo‐
conférence et en présence de ses avocats:
une fois fin novembre et une deuxième fois
tout récemment, lors du réveillon de
Noël.En quittant le Japon, "je ne suis plus
l'otage d'un système judiciaire japonais
partial où prévaut la présomption de cul‐
pabilité, où la discrimination est générali‐
sée et où les droits de l'Homme sont
bafoués", a lancé mardi le magnat automo‐
bile déchu.Depuis des années des organi‐
sations de défense des droits de l'homme
comme Amnesty International critiquent
également le système judiciaire nippon,

basé selon eux sur la répétition des inter‐
rogatoires pour que l'accusé finisse par cra‐
quer.L'avocat principal de M. Ghosn au
Japon, Junichiro Hironaka, a aussi estimé
samedi devant des journalistes que les sé‐
vères conditions de sa liberté sous caution
avaient pu le décider à quitter le pays.M.
Hironaka avait déjà déclaré mardi com‐
prendre le ressenti de M. Ghosn à l'égard
de la justice japonaise, tout en jugeant
"inexcusable" sa fuite.Des juristes redou‐
tent que cette affaire n'entraîne à terme un
durcissement des conditions de liberté
sous caution dans l'archipel nippon.Les cir‐
constances de la fuite au Liban de Carlos
Ghosn demeurent encore très floues. Il est
soupçonné d'être monté dans un jet privé
à l'aéroport international du Kansai, près
d'Osaka (ouest), pour aller jusqu'à Istanbul,
d'où il a ensuite rallié Beyrouth avec un
autre appareil.

La mort du général iranien, Qassam Solei‐
mani, tué vendredi à l'aube dans des raids
américains en Irak, fait planer un risque
d'escalade dans la région, au moment où
l'Iran promet de prendre sa
"revanche".Réagissant à chaud, le guide
suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei,
a promis après avoir décrété un deuil de
trois jours, "une vengeance implacable"
pour le général Soleimani, "un symbole de
l'armée iranienne et de l'Iran de manière
générale".    "Si Dieu le veut, son œuvre et
son chemin ne s'arrêteront pas là, et une
vengeance implacable attend les criminels
qui ont empli leurs mains de son sang et de
celui des autres martyrs", a dit l'ayatollah
Khamenei sur son compte Twitter.Pour sa
part, le président iranien, Hassan Rohani,
qui a qualifié la mort du général Soleimani
d'une "grande perte", affirmant que "l'Iran
et les forces libres dans la région prendront
leur revanche"."Cet acte vil et lâche est un
autre signe du désespoir et de la faiblesse
de l'Amérique dans la région", a souligné
le président Hassan Rohani, dans un com‐
muniqué.De son côté, le ministre des Af‐
faires étrangères, Mohammad Javad Zarif

a condamné la mort de Soleimani "sur
ordre" du président américain Donald
Trump, indiquant que"l'acte de terrorisme
international des Etats‐Unis, ciblant et as‐
sassinant le général Soleimani, est une es‐
calade extrêmement dangereuse et
imprudente".Tandis que les Gardiens de la
Révolution, l'armée d'élite iranienne, ont
également crié "vengeance" après la mort
de leur général et annoncé une réunion
"extraordinaire" du conseil suprême de sé‐
curité nationale.Parallèlement, des di‐
zaines de milliers de personnes ont
manifesté à Téhéran et dans d'autres villes
iraniennes, après la prière du vendredi,
pour dénoncer le meurtre du haut com‐
mandant iranien, Qassem Soleimani, tué
dans un raid américain à Baghdad.Solei‐
mani était à la tête de la "force al‐Qods",
entité en charge des opérations exté‐
rieures au sein des Gardiens de la Révolu‐
tion.Par ailleurs, plusieurs pays dont la
France, la Russie, l'Otan, la Grande Bre‐
tagne, ont mis en garde contre une nou‐
velle escalade à l'aune des derniers
développements dans la région.Le Moyen‐
Orient, "terre de tous les conflits"La région

du Moyen‐Orient reste historiquement "la
terre de tous les conflits". Convoitée et
mise souvent dans le collimateur des
grandes puissances, compte tenue de ses
richesses, la région est devenue un
"champs de guerre pour les règlements de
comptes", estiment les observateurs.Les
mêmes sources ajoutent que les Etats‐
Unis, qui cherchent à garder leur statut de
la première puissance mondiale, n'ont  ja‐
mais quitté la région depuis le début du
nouveau siècle. En effet, depuis 2003, les
troupes américaines sont dans la région
sous prétexte de nettoyer l'Irak des armes
nucléaires.Après la fin de la guerre en Irak,
les Etats‐Unis ont maintenu leurs troupes
pour "sécuriser" l'Irak et les champs pétro‐
liers, en attendant, selon la diplomatie
américaine, de voir une transition politique
réussir dans le pays.L'attitude de Washing‐
ton n'était, selon l'Iran, qu'un prétexte
pour s'"approcher" du pays et mettre main
mise sur les richesses de l'Irak et de la ré‐
gion de manière générale.Le "désir" de
s'emparer des richesses de l'Irak a été lon‐
guement évoqué par les manifestants ira‐
kiens rassemblés en masse autour de

l'ambassade des Etats‐Unis suite aux
frappes aériennes américaines contre les
forces pro‐gouvernementales "Hachd al‐
Chaaabi" irakiennes, ayant fait 25 morts,
dimanche à la frontière irako‐syrienne.L'at‐
taque contre les forces du "Hachd al‐
Chaabi" a été justifiée par le Pentagone
américain qui a accusé ces dernières de
disposer d'armes capables de "nuire aux
intérêts de Washington et ses partenaires
dans la région". Selon les Irakiens, la pré‐
sence des troupes américaines en Irak n'est
plus justifiée. "Elles ne sont là que pour
pomper le pétrole irakien", ont dénoncé
plusieurs manifestants, relevant que cette
situation est à l'origine de la pauvreté et du
chômage galopant dans la région.

La mort de Soleimani fait planer un risque d'escalade dans la région

Après 30 jours de grève, les syndicats op‐
posés à la réforme des retraites promet‐
tent de ne pas laisser de répit la semaine
prochaine au gouvernement, qui s'affi‐
chait vendredi au travail, avant la reprise
de concertations mardi.Alors que la SNCF
annonce une amélioration pour le week‐
end de retour des vacances, avec un taux
de grévistes tombé à son plus bas ven‐
dredi, l'intersyndicale CGT, FO, FSU, CFE‐
CGC, Solidaires, Unef et UNL a appelé à

manifester dans tout le pays le samedi 11
janvier, soit deux jours après la journée
de mobilisation déjà prévue le jeudi 9.Le
groupe ferroviaire promet 7 TGV sur 10
en circulation samedi, 2 TGV sur 3 di‐
manche et encore davantage de trains
"dès lundi", ainsi qu'1 TER sur 2, 1 Transi‐
lien sur 5 et 1 Intercités sur 3 samedi.La
RATP a également annoncé une "légère
amélioration" ce weekend avec deux
lignes de métro fermées.Vendredi, alors
que la circulation de trains et métros était
toujours compliquée, Édouard Philippe a
convoqué les ministres de la Transition
écologique Élisabeth Borne, de la Santé
Agnès Buzyn, du Travail Muriel Pénicaud
et les secrétaires d'État aux Transports
Jean‐Baptiste Djebbari et aux retraites
Laurent Pietraszewski à une réunion de
travail.Il s'agissait de "faire le point sur la

situation dans les transports publics" et
un "état des lieux sur l'avancée des négo‐
ciations".Le Premier ministre, en pre‐
mière ligne sur ce dossier, y "a rappelé
son souhait d'aboutir aussi vite que pos‐
sible à un compromis avec les partenaires
sociaux", a assuré son entourage, préci‐
sant qu'il "introduirait" la reprise des dis‐
cussions prévue au ministère du Travail
mardi.Il s'exprimera auparavant sur
RTL.Le projet de loi transformant le sys‐
tème actuel de 42 régimes en un seul ré‐
gime de retraites universel par points doit
être présenté en conseil des ministres la
semaine du 20 janvier.Après la période
des fêtes où la grève dans les transports
a été maintenue, les syndicats hostiles à
la réforme espèrent durcir le mouvement
dès la rentrée, avec en point d'orgue les
deux nouvelles journées de manifesta‐

tions prévues le 9 et le 11.Mobilisée de‐
puis le 5 décembre, l'intersyndicale a ap‐
pelé vendredi à "amplifier la mobilisation
et la grève" pour obtenir le retrait pur et
simple du texte. Elle a dénoncé dans un
communiqué "un gouvernement qui joue
l'enlisement" et a misé pour la première
fois sur une manifestation un samedi qui
doit permettre aux opposants de venir
grossir les cortèges sans nécessairement
se mettre en grève.A l'inverse des autres
organisations, la CFE‐CGC n'appelle d'ail‐
leurs pas à cesser le travail mais unique‐
ment à manifester, jeudi comme samedi.‐
"Pagaille" ‐Dès lundi, de nouveaux appels
à la grève ont été déposés notamment
pas les avocats mais aussi par le 2e syn‐
dicat de pilote d'Air‐France, des fédéra‐
tions d'infirmiers ou de
kinésithérapeutes.

Après un mois de grève, les opposants n'entendent pas baisser la garde
RETRAITES
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Un arrêté interministériel fixera les modalités d'applications
IMPORTATIONS DES VÉHICULES -3 ANS

L’Algérie possède le meilleur potentiel au monde, selon un classement britannique
TOURISME D’AVENTURE

CITAL s'oriente vers l'exportation
ASSEMBLAGE DES TRAMWAYS

Un arrêté interministériel,
fixant les modalités d'ap‐
plication de l'importation
des véhicules de moins de
trois ans, autorisée par la
loi de finances 2020, est
actuellement en cours de
préparation, a indiqué la
Direction générale des
Douanes (DGD), dans un
communiqué.Les modali‐
tés d’application relatives
à cette mesure ainsi qu'au
contrôle de conformité
des véhicules de tourisme

usagés, qui seront impor‐
tés, seront "fixées par ar‐
rêté conjoint des ministres
chargés respectivement
des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Finances et
des Mines, en cours de
préparation et qui sera pu‐
blié au journal officiel",
précise la DGD.L'article
110 de la loi de finances
pour 2020 autorise l’im‐
portation des véhicules de
tourisme de moins de trois
(3) ans d’âge, par les parti‐

culiers résidents, une fois
tous les trois (3) ans, avec
paiement des droits et
taxes relevant du régime
de droit commun et sur
leurs "devises propres",
par débit d’un compte de‐
vises ouvert en Algérie.La
loi de finances 2020 auto‐
rise l'importation des voi‐
tures avec moteurs à
essence ou diesel, mais
dans le respect des
normes environnemen‐
tales.

L’Algérie possède le meilleur
potentiel en termes de tou‐
risme d’aventure qui pourrait
la propulser comme pre‐

mière destination mondiale
pour partir en voyage d’aven‐
ture, selon un nouveau clas‐
sement de l'organisation

britannique "British Back‐
packer Society" (BBS), publié
mercredi à Londres."Eu
égard aux attractions mani‐
festes du pays en termes de
voyage d'aventure et au
nombre extrêmement faible
de voyageurs visitant l'Algé‐
rie aujourd'hui, le potentiel
de l'industrie touristique al‐
gérienne est inégalé en ce
moment", relève BBS dans
son communiqué annonçant
ce classement annuel.BBS,
une organisation leader dans
le tourisme d’aventure, re‐
groupant plusieurs experts
dans ce type de tourisme
dans le monde, souligne
qu’avec "des politiques gou‐
vernementales astucieuses

favorables au tourisme et
une campagne internatio‐
nale de marketing efficace,
l'industrie touristique algé‐
rienne pourrait vraiment en‐
registrer des records
mondiaux de croissance pour
les dix prochaines
années".BBS évoque un pays
"béni" par des paysages dé‐
sertiques époustouflants,
des gens hospitaliers, des
ruines antiques mais aussi
par une proximité géogra‐
phique de l’Europe, qui re‐
groupe les plus importantes
communautés de touristes,
adeptes du voyage d’aven‐
ture."L'Algérie a longtemps
été l'une de mes destinations
de voyage préférées. Il est

formidable de voir les mem‐
bres de BBS voter cette
année pour donner à l'indus‐
trie touristique du pays la re‐
connaissance qu'elle
mérite", déclare Samuel
Joynson FRGS, président de
BBS, cité dans le communi‐
qué.Mais pour exploiter cet
énorme potentiel, l’Algérie
aura besoin d’alléger le pro‐
cessus d’octroi de visas et de
relier les hôtels aux princi‐
paux sites de réservation à
l’international, estime Sa‐
muel Joynson FRGS.Michael
Worrall, un co‐fondateur de
BBS, qui s’est déjà rendu à Ti‐
mimoun et Ghardaia précise
que ce classement est une
reconnaissance de l’hospita‐

lité qui est au cœur de la cul‐
ture algérienne et aussi un
rappel de la bienveillance et
de la bonté des Algériens.
La ville de Constantine qui
"possède l'un des paysages
urbains les plus spectacu‐
laires sur terre", est "suscep‐
tible de devenir une
destination extrêmement
populaire pour les voyageurs
étrangers dans les années à
venir", prévoit un autre co‐
fondateur de BBS, Adam Slo‐
per.Au top 10 de ce
classement annuel, figure
l’Arabie Saoudite qui occupe
la deuxième place ainsi que
le Kazakhstan et la Russie,
classées respectivement 5
ème et 8 ème.

La Compagnie industrielle des
transports algériens (CITAL),
qui active dans le domaine
d'assemblage et maintenance
de tramways, compte s'orien‐
ter vers l'export pour faire
face au ralentissement du
secteur du transport ferro‐
viaire en Algérie, a indiqué la
PDG de cette entreprise
basée à Annaba, Wahida
Chaab."Nous essayons de
nous positionner sur des mar‐
chés extérieurs, en particulier
sur le marché tunisien. Nous
sommes en train de se prépa‐
rer à l'appel d'offres pour le
projet de tramways de Sfax
(270 km de Tunis)", a‐t‐elle
déclaré à l'APS.La Tunisie en‐
visage, en effet, de réaliser un
nouveau projet de Tramway
et des bus à haut niveau de
service à Sfax, sur une lon‐
gueur globale 69,9 km avec
un coût estimatif de 2,8 mil‐
liards de dinars tunisiens (en‐
viron 1 milliard de dollars),
selon les données de la So‐
ciété de métro léger de Sfax
(SMLS), publiées sur son site
web.Cette infrastructure qui

sera réalisée sur quatre
phases, comprend 115 sta‐
tions et mettra en exploita‐
tion 57 rames de tramway et
61 véhicules BHNS. Les tra‐
vaux de la première ligne vont
démarrer en 2020 et se pour‐
suivront sur deux ans et demi,
pour un coût de 700 millions
de dinars tunisiens (250 mil‐
lions de dollars).CITAL, qui a
remporté lundi dernier le Prix
algérien de la Qualité 2019, a
été créée initialement pour
satisfaire les besoins en tram‐
ways des projets en cours et
futurs en Algérie. Mais avec la
baisse des revenus du pays,
suite à la chute des prix de pé‐
trole depuis 2014, le gouver‐
nement a été contraint de
geler plusieurs projets du sec‐
teur notamment les Tram‐
ways d'Annaba, de Batna et
l'extension du Tramway d'Al‐
ger reliant les fusillés à Bir
Mourad Rais."Certes, le ralen‐
tissement de l'activité nous a
touchés, comme toutes les
entreprises algériennes dé‐
pendantes de la commande
publique. Avec le gel des trois

projets de tramways, l'impact
a été direct sur l'usine d'An‐
naba. Mais pour ne pas per‐
dre notre personnel formé et
certifié, nous avons décidé de
se redéployer nos efforts et
de créer des nouvelles activi‐
tés", a expliqué Mme.
Chaab.Par ailleurs, l'entre‐
prise compte livrer les 25
rames de tramway qui seront
exploitées à Mostaganem à
partir de 2020 et assurera sa
maintenance. Les trains de
grandes lignes "Coradia Algé‐
rie", achetés en 2018 par la
Société nationale des trans‐
ports ferroviaires (SNTF), se‐
ront également pris en charge
par les services de la mainte‐
nance de CITAL, a‐t‐elle
ajouté.Un taux d'intégration
nationale à 32%
CITAL projette également de

densifier son réseau de sous‐
traitance locale en accompa‐
gnant et certifiant davantage
d'entreprises locales afin d'in‐
tégrer son processus de fabri‐
cation.Selon la PDG de cette
entreprise, qui a fabriqué
jusque‐là 145 rames de tram‐

ways, le taux d'intégration na‐
tionale a atteint un niveau
"très appréciable" à 32%
grâce à une quinzaine de
sous‐traitants qualifiés pour
les tramways et qui travaillent
spécifiquement pour CITAL,
activant dans les domaines
électrique, électronique, mé‐
tallique, du câblage, verrerie
et composite."Aujourd'hui, la
sous‐traitance n'est plus une
simple instruction du gouver‐
nement, c'est une nécessité
économique, car elle nous
permet, non seulement de
baisser la facture d'importa‐
tion, mais aussi d'être plus
réactifs et efficaces", souligne
Mme Chaab.Sur ce point, la
première responsable de
CITAL a souligné que l'impor‐
tation représentait un "frein"
pour l'activité de l'entreprise
par rapport aux délais et à la
qualité des produits."Il est dif‐
ficile de renvoyer les produits
non conformes à l'étranger,
car cela nous fait perdre du
temps. Nous travaillons beau‐
coup sur l'efficacité et nous
devons donc développer un

tissu de sous‐traitants pour
domicilier le maximum d'acti‐
vité", a‐t‐elle soutenu.
Dans ce sens, Mme Chaab a
fait savoir que CITAL a intégré
la révision générale dans son
activité locale à travers deux
ateliers basés à Annaba, dé‐
diés aux pans (bougies) et aux
systèmes de freinage.
"Auparavant, on devait en‐
voyer certains équipements à
l'étranger pour réparation,
maintenant, la révision se fait
en Algérie dans deux ateliers
basés à Annaba, et qui sont
les premiers en Afrique dans
ce domaine", a‐t‐elle relevé.
CITAL compte, en 2020‐2021,
intégrer encore d'autres
bancs d'essai, ce qui permet‐
tra de rendre l'usine "plus au‐
tonome", ajoute la même
responsable.*Créée en avril
2011 grâce à un partenariat
algéro‐français, CITAL est dé‐
tenue par l'entreprise pu‐
blique Ferrovial, à hauteur de
41%, l'Entreprise du Métro
d'Alger (EMA), à 10%, Alstrom
Transport France SA, à 43%, et
Alstrom Algérie à hauteur de

6%.Lancée dans le but de sou‐
tenir l'industrialisation du
pays, CITAL, qui emploie 460
travailleurs, active dans l'as‐
semblage et la maintenance à
partir de kits de tramways du
type Alstom Citadis et de
rames automotrices du type
Alstom Coradia Polyvalent
pour le marché algérien, avec
une capacité de fabrication de
cinq rames par mois.L'entre‐
prise est responsable de la
maintenance de six systèmes
de tramways, à savoir celui
d'Alger (41 rames), Oran (30
rames), Constantine (27
rames), Sidi Bel Abbès (30
rames), Ouargla (23 rames),
Sétif (26 rames) et Mostaga‐
nem (25 rames) qui sera livré
en 2020.Le Prix algérien de la
Qualité2019, remporté par
CITAL, récompense les organi‐
sations et les entreprises algé‐
riennes qui se démarquent
par des démarches exem‐
plaires en matière de qualité
de produits et de services, de
compétitivité et de contribu‐
tion à la communauté et à la
société.
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Un programme en vue
ASSOCIATION ABDELKADER ALLOULA

Bon nombre d’artistes, font
un  excellent travail  mais
sont mal considérés, où par
contre, d’autres, plus ou
moins paresseux, sont  bien
vus et  jouissent  de respect
et d'égards.            L’Associa‐
tion Abdelkader Alloula, a
concocté   un programme
de divertissement, à
l’adresse  des  enfants de la
wilaya. En effet, des jeux lu‐

diques à même de dévelop‐
per son intelligence, sont
proposés  par l’association
avec à  leur tête,  Maazouz
Takidine directeur tech‐
nique  et  Mr Saadi Moha‐
med,  prospecteur dans la
sélection, au centre  des
jeunes  talents. Au pro‐
gramme menu, figure, éga‐
lement, des tournois inters
écoles, un  projet qui vise à faire une profonde prospec‐ tion dans les établissements

scolaires afin de détecter les
jeunes talents en herbe, et
former, de là, un vivier, pour
le sport, de performance.
Volet culturel, l’association
Abdelkader Alloula prévoit
des activités, tendant à im‐
prégner les enfants au  qua‐
trième et septième art, la
chorale, musique, danse
classique. En ce sens,  Ma‐
dame Boukhenfous Rachida

et Madame  Hamadouche
Naziha, ne ménagent aucun
effort, pour aider les en‐
fants. Pour la cuisine tradi‐
tionnelle et moderne,  un
programme spécial a vu le
jour . D’après Abdelkader
Soum le président, l’associa‐
tion a œuvré et œuvre tou‐
jours   pour le bien être
enfants.

Kambouz Mohammed

La prestidigitation en Algérie, un art en quête de reconnaissance
Omniprésente dans les
souvenirs d’enfance de
beaucoup de personnes,

la prestidigitation en Algé‐
rie demeure un art mé‐
connu, toujours en quête
de reconnaissance sur la
scène artistique, soutien‐
nent nombre de jeunes
prestidigitateurs.Appro‐
chés en marge des 4èmes
journées nationales de
prestidigitation qui se sont
tenues durant les va‐

cances scolaires d’hiver au
théâtre régional de Batna,
les adeptes de cet art "un

peu hors du commun" ont
estimé que le manque de
manifestations nationales
de prestidigitation les
prive de beaucoup d’op‐
portunités de rencontre
de nature, selon eux, à fa‐
voriser le développement
de leurs talents et l’acqui‐
sition de nouveaux
tours.Les participants à

cette manifestation, orga‐
nisée par l’association "As‐
sala" pour les arts et la
culture, ont soutenu que
cet art qui repose sur l’élé‐
ment de l’enchantement
et l’habileté du mouve‐
ment, n’a pas eu tout son
droit au soutien et à la
promotion malgré l’au‐
dience qu’il rencontre au‐
près des enfants et même
les plus grands à travers le
pays.Yazid Chetout de Bé‐
jaïa, alias Youz, considère
que la prestidigitation est
dans le pays "un art or‐
phelin" auquel les organi‐
sateurs de manifestations
artistiques et culturelles
accordent "très peu" d’in‐
térêt en dépit du public
qu’il attire à chacune de
ses rares programma‐
tions.Pour Mouha, de son
vrai nom Mohamed Salah
Sayd, d’Annaba, étudiant
universitaire qui exerce cet

art depuis six ans, les tours
exigent beaucoup de
temps et de sacrifice pour
être maîtrisés, et reposent
sur l’illusion et l’habileté
et n’ont rien à avoir avec la
magie et le charlata‐
nisme.De son côté, Amine
Zerfane de Sétif, affirme
éprouver d’énorme plaisir
à exécuter ses tours de‐
vant le public et susciter sa
stupéfaction et son émer‐
veillement tout en tenant
à préserver et entretenir
le mystère autour de ces
tours. Un festival de pres‐
tidigitation en Algérie, un
rêve L’édition 2019 des
journées nationales de
prestidigitation a été por‐
teuse d’espoir du fait
même de sa tenue après
plusieurs reports, esti‐
ment les 16 artistes qui y
ont participé, affirmant
unanimement que l’orga‐
nisation d’un festival na‐

tional de prestidigitation
constitue toujours un rêve
pour eux. "Les artistes ont
besoin de communiquer
et de rivaliser pour se dé‐
velopper, et le petit
groupe de prestidigita‐
teurs nationaux exerce
grâce à leurs efforts per‐
sonnels en l’absence de
formation et d’outillages
pour leurs spectacles", re‐
lève Rachid Derbal, comé‐
dien de théâtre, doublé
d’un prestidigitateur de
Mila.Abdou Magic de
Djelfa enchaîne et sou‐
ligne que "le prestidigita‐
teur en Algérie, même s’il
est talentueux et expéri‐
menté, fait face, outre
l’absence de manifesta‐
tions, à l’inexistence de
commerce pour acquérir
les objets nécessaires à
ses tours qu’il se voit
contraint de se procurer
de l’étranger à des prix

exorbitants".Pour le prési‐
dent de l’association "As‐
sala"’ pour les arts et la
culture, Khalil Khither, la
tenue de ces journées na‐
tionales pour la quatrième
année constitue "un défi
en l’absence de soutien et
de sponsoring hormis la
précieuse aide de la com‐
mune de Batna."Ces jour‐
nées nationales sont
devenues un rendez‐vous
attendu avec impatience
tant par les pratiquants de
cet art que par le large pu‐
blic, ajoute la même
source qui a relevé que les
invités d’honneur sont
Mme Lynda, plus connue
par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les specta‐
cles ont fait le petit bon‐
heur des enfants pendant
plusieurs décennies qui re‐
présentent des idoles pour
les jeunes prestidigita‐
teurs.

Salon de la photographie

Fouad Tabhacht décroche le prix de "la meilleure photographie"
Le photographe Fouad
Tabhacht de la wilaya de
Chlef a décroché le prix de
la "meilleure photo ex‐
pressive" de la huitième
édition du Salon national
de la photographie de
Mila "La photographie, un
art et une culture", clôtu‐
rée mercredi soir à la mai‐
son de la culture M’barek
El Mili. La photographie
consacrée immortalisait  la
tradition de la "Touisa",
alors que le prix de la

"meilleure exposition inté‐
grée" est revenu à la pho‐
tographe Aicha Nouassar
de la wilaya de Batna pour
sa mini exposition sur les
traditions dans les Aurès,
l’art culinaire notamment.
Le prix du jury a été décro‐
ché par le photographe
Said Ankak de la wilaya de
Skikda pour une photo
zoomant  un homme aux
besoins spécifiques. La
qualité des  230 photogra‐
phies présentées à l’occa‐

sion de ce Salon national
de 2 jours organisé à l’ini‐
tiative de la maison locale
de la culture a été quali‐
fiée de ‘’niveau internatio‐
nal’’ par le jury.Selon un
membre du jury,  Mourad
Amraoui, ce salon dans sa
2e édition a enregistré
une évolution par rapport
à l’édition précédente en
témoigne a‐t‐il soutenu,
‘’l’échange fructueux
parmi les participants et le
nombre intéressant des 58

photographes  venus de
différentes wilayas du
pays’’.La 8e édition du
Salon national de la pho‐
tographie qui a vu la parti‐
cipation de 58
photographes venus de 35
wilayas et a été marqué
par l’organisation d’ate‐
liers  consacrés à la "pho‐
tographie des monuments
historiques",  "photogra‐
phie de paysages naturels"
et "l'art de l'éclairage dans
la photographie".



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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Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Campagne oléicole à Boumerdes affluence
considérable au niveau des huileries

Une affluence considérable d’oléiculteurs et familles est actuel‐
lement constatée au niveau des huileries (traditionnelles et mo‐

dernes) de la wilaya de Boumerdes, en ces beaux jours de
décembre, durant lesquels la campagne oléicole bat son plein,
augurant d’une récolte des plus prolifiques.Les huileries des ré‐
gions montagneuses de la wilaya, à l’instar de celles de Kedarra
Bouzegza, Beni Amrane et Baghlia, sont particulièrement sollici‐
tées, par de longues files de familles et d’oléiculteurs, qui com‐

mencent à se former aux premières heures de la journée, en
vue d’être parmi les premiers à déposer leurs récoltes d’olives,
destinées à la transformation, et avoir ainsi le temps de retour‐
ner aux champs pour poursuivre la cueillette, qui n’en est en‐

core qu’à mi chemin.Actuellement, la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Un nombre en deçà des besoins exprimés,

dont particulièrement en cette bonne campagne 2019/2020,
durant laquelle nombre parmi elles (huileries) ont été

contraintes de doubler le nombre de leurs employés, voire de
mobiliser des équipes de travail en H24, pour d’autres, en vue
de couvrir l’importante demande sur leurs prestations.Un fait

attesté par de nombreux propriétaires d’huileries (modernes et
traditionnelles) qui ont affirmé à l’APS, avoir été contraint de

"relever le nombre de leur employés, parallèlement à l’augmen‐
tation de la capacité de transformation (d’olives), qui est passée
de huit quintaux/heure, à 25 qx, voire plus pour les huileries les
plus performantes", est‐il signalé."Cette importante demande

ne permet aucunement une durée d’attente +raisonnable+ pour
les clients, qui doivent attendre, entre sept à 15 jours, pour ré‐
cupérer leur huile d’olive fraîchement extraite", a‐t‐on souligné

de même source.Un retard, qui s’explique, selon nombre de
propriétaires d’huileries, à l’image de Mekdoud, Cherifi et Ha‐
chelaf, par "l’abondante production de la présente campagne,
augurée par la bonne récolte réalisée, à ce jour", assurent‐ils
Des prémices augurant d’une très bonne campagne oléicole

Deux mois après le lancement de la campagne oléicole
2019/2020 à Boumerdes, une récolte de plus de 30.000 qx

d’olives a été réalisée sur une surface globale de prés de 2000
ha. La transformation de cette production a abouti à l’extraction
de prés de 100.000 litres d’huile d’olives.Soit un volume de pro‐
duction augurant d’une « très abondante » récolte d’olives pour

la présente campagne, selon Rachid Messaoudi, cadre à la di‐
rection des services agricoles (DSA), qui prévoit une « produc‐
tion de plus de 160.000 qx d’olives, pour cette saison, contre
prés de 37.000 qx, durant la campagne écoulée ».Cette prévi‐

sion est basée sur la « hausse considérable » enregistrée dans la
moyenne de rendement à l’hectare, qui fluctue entre 20 et 21

qx/ha, dans plusieurs régions de la wilaya, contre une moyenne
de 4 a 5 qx/ha, durant la saison 2018/2019, a ajouté le même

responsable.Le traitement de cette quantité d'olives devrait gé‐
nérer, selon les mêmes prévisions, un « volume record » de plus

de 2,7 millions de litres d'huile d'olives (soit un rendement
entre 18 à 19 litres/qx), contre 570.000 litres, la campagne

écoulée, (avec un rendement de 4 à 5 litres/qx).
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Ils ont dit ... 
Ammar Belhimer

Ministre de la Communication,

porte-parole du gouvernement

Le CRB Chetouane et le W. Sidi Maâchou
au coude à coude

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ HONNEUR-12ÈME JOURNÉEARABIE S. 

Belaili retrouve les terrains et se blesse

TACHTA
Un réseau spécialisé dans la falsification

de la monnaie nationale démantelé 

11 morts depuis début janvier
ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Six personnes écrouées pour un
projet de vols au château

Une énième blessure pour Ghoulam

FONTAINEBLEAU

"Donner un nou-
veau souffle au sec-

teur de la
communication et trouver des solu-
tions aux problèmes professionnels,

matériels et organisationnels à même
de lui permettre d'accomplir sa noble
mission de diffusion de l'information
objective et d'être au diapason des

exigences de l'heure et des développe-
ments que connait le pays"

NAPLES 

Onze (11) personnes sont décé‐
dées par inhalation du mo‐
noxyde de carbone suite à
l'utilisation de dispositifs de
chauffage, depuis le 1er janvier
dernier, à travers le territoire na‐
tional, selon un bilan établi sa‐
medi par la Protection civile.Les
caractéristiques du monoxyde
de carbone font de lui "un poi‐
son redoutablement discret, qui
agit le plus souvent dans les ha‐
bitations, principalement en
hiver", selon la Protection civile,
ajoutant que la baisse des tem‐
pératures "augmente les risques
d’intoxication au monoxyde de
carbone, ces drames sont sou‐
vent dus à des erreurs de pré‐
vention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mau‐
vais montage, un défaut d’entre‐
tien et l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas desti‐
nés au chauffage".

La Protection civile, pour qui "la
prévention joue un rôle majeur
dans la stratégie qu'elle mène
pour réduire les risques liés à ce
type d’accidents domestiques",
appelle les citoyens à respecter
les consignes de sécurité obliga‐
toires afin de préserver leurs
vies.Elle conseille les citoyens à
"ne pas boucher les prises d'air
dans les pièces, à penser tou‐
jours à ventiler le logement lors
de l’utilisation des appareils de
chauffage (au moins 10 minutes
par jour), à ne pas laisser un mo‐
teur de voiture en route dans un
garage fermé, à entretenir et ré‐
gler régulièrement les appareils
par un professionnel et à appe‐
ler le numéro d’urgence de la
protection civile le 14 et le nu‐
méro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature de
l’accident pour une prise en
charge rapide et efficace".

QATAR 

Triplé et passe de Brahimi

Farouk Chiali
Ministre des Travaux publics et des Transports

Le fait marquant de cette
douzième journée du cham‐
pionnat de division Pré‐hon‐
neur est le coup d’arrêt
concédé par le leader le CR
Chetouane à Tessala face à
l’IRBT local ou il a été
contraint au nul. Ce nul a
permis au dauphin le W Sidi

Maâchou de  partager la
première marche du po‐
dium avec le CRB Chetouane
après son succèss devant le
NRBO Sebaâ. L’USM Ras El
Ma a pris le meilleur sur l’AS
Bouyetas en s’imposant par
trois buts à un , tandis que le
club de Ain El Berd a forcé la

formation de Mostefa Ben
Brahim au partage de
points. Enfin, l’USB Makedra
ne s’est pas présenté à Oued
Sefioun, alors que l’AM Sidi
LAhcen et le FC Saâda ont
gagné sans jouer suite au
forfait du JS Ain Trid et du CA
Belouladi.       Habib Kodat 

USM Ras El Ma– AS Bouyatas……………………..3‐1
CRB Oued Sefioune – USB Makedra …(Abs de l’USBM) // M.Ben Brahim – I. Ain El Berd…..0‐0
W.Sidi Maâchou – NR Oued Sebaâ …………….2‐0 // IRB Tessala– CRB Chetouane ……………..1‐1
AM Sidi Lahcen‐JS Ain Trid (Forfait gle du JSAT) // CA Belouladi‐FC Saâda (Forfait gle du CAB)

Après un mois d'absence à
cause d'une blessure, l'ailier
international Algérien You‐
cef Belaïli a fait son retour
sur les terrains avec son club

d'Al Ahli, hier en Coupe face
à Al Feïha.L'international Al‐
gérien a délivré une passe
décisive durant ce match
mais son retour aurait pu

être terrible après un coup à
l'épaule qui a obligé l'ancien
de l'Espérance à quitter le
terrain à la 84e minutes de
jeu.Une blessure finalement
pas si grave d'après les mé‐
dias saoudiens qui ont indi‐
qué que Belaili sera bien
présent pour le choc de la
prochaine journée entre Al
Ahli et le vainqueur de la
dernière Champions League
d'Asie, Al Hilal.À noter que
d’après Nabil Djellit (journa‐
liste FF), Belaili serait prêt à
faire des sacrifices écono‐
miques afin de trouver un
club en Europe.

Le milieu offensif Algérien
d’Al Rayyan Yacine Brahimi
s’est offert un triplé pour re‐
joindre Bounedjah en tête
des buteurs du champion‐
nat du Qatar.Al Rayyan s’est
imposé 4‐0 sur le terrain
d’Um Salal et l’algerieN est
impliqué sur les tous les
buts.Il est d’abord passeur
pour l’ouverture du score si‐
gnée Abdelaziz Hatem à la
5e minute, après avoir drib‐
blé trois adversaires, avant
de doubler la marque à la

33e.
En deuxième période il
marque d’une belle frappe

enroulé à l’entrée de la sur‐
face (53e), avant de clore le
score sur penalty.

Les pépins physiques conti‐
nuent pour le défenseur algé‐
rien du Napoli, Faouzi
Ghoulam. L’arrière gauche de

28 ans se serait encore une
fois blessé à l’entrainement
selon Le Corriere dello
Sport.L’ancien de l’AS Saint‐

Etienne se serait fait mal sur
un tir, il aurait rechuté suite à
sa récente blessure. Toutefois
Ghoulam aurait déjà débuté
les soins pour revenir le plus
tôt possible avec les Napoli‐
tains en Serie A.Faouzi Ghou‐
lam n’a toujours pas réussi à
retrouver durablement les
terrains depuis sa rupture des
ligaments du genou droit
contre Manchester City en
novembre 2017. Il a d’ailleurs
fait l’impasse sur la dernière
Coupe d’Afrique des Nations
avec les Verts pour mieux re‐
venir cette saison.

ANGLETERRE 

Benrahma dans l'équipe-type de la
semaine en championship

Suite à ses deux bons
matchs cette semaine face
à Swansea et Bristol, l'inter‐
national Algérien Said Ben‐
rahma figure dans
l'équipe‐type de la semaine
en Championship.Ben‐
rahma fait des ravages
cette saison dans un style
de jeu que certains associe‐
raient à Eden Hazard. Lors
de sa dernière sortie avec
Bretford, sur le terrain de
Bristol, l'attaquant a mar‐
qué un but et contribué à
un autre. Une prestation
qui l'a placé dans le onze de
la semaine en Champions‐
hip chez Whoscored.Le

joueur de 24 ans qui fait le
bonheur de Brentford cette
saison, démontre aux sui‐
veurs de football qu'il peut

passer un autre cap de par
sa vivacité, sa technique de
dribble mais aussi sa fini‐
tion devant les buts.

FRANCE 

Haris Belkebla forfait face à Lorient
Haris Belkebla sera de nou‐
veau absent lors du pro‐
chain match de son équipe
face à Lorient en Coupe de
France, suite à sa blessure à
la cheville.L'entraîneur
Brestois Dall'Oglio a déclaré
en conférence de presse
que le milieu international

Algérien est forfait pour le
prochain match des bre‐
tons face aux Merlus en
Coupe de France : « Haris
Belkebla est toujours en
phase de reprise. Il court
mais est toujours en soin.
On ne va pas le remettre
dans le groupe. Après avoir

redémarré après les va‐
cances, sa douleur est reve‐
nue suite à ce petit
arrachement osseux dont il
a été victime".Belkebla es‐
père vite retrouver son ni‐
veau, sa place dans le onze
de son équipe et les ter‐
rains.

Les éléments de la brigade de
la Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord d’Ain
Defla) ont démantelé mercredi
dernier un réseau de cinq per‐
sonnes (âgées entre 23 et 38
ans) s'adonnant à la falsifica‐
tion et au trafic de la monnaie
nationale, en saisissant plus de
260.000 dinars, a‐t‐on appris
vendredi auprès de la cellule de
communication du groupement
local de ce corps de sécurité
.Ayant eu vent d informations
faisant état d'un individu
s'adonnant à la falsification et
au trafic de la monnaie natio‐
nale au niveau de Tachta, les
gendarmes de la brigade de
cette localité, appuyés par leur
homologues d'El Attaf et des
éléments de la section de re‐
cherche et d'intervention (SSI)

d' El Abadia ont mis en place un
plan visant sa neutralisation, a‐
t‐on précisé.Les vastes re‐
cherches lancées ont permis
aux gendarmes d'arrêter la per‐
sonne en question en compa‐
gnie de trois de ses acolytes,
saisissant la somme de 264.000
dinars (coupures de 2000 di‐
nars) que la bande s'apprêtait à
écouler sur le marché, a‐t‐on fait
savoir, signalant qu'une cin‐
quième personne appartenant à
la bande est actuellement re‐
cherchée.Présenté jeudi au pro‐
cureur de la république près le
tribunal d'El Attaf, deux des mis
en cause ont  été placés au ni‐
veau de l'établissement de pré‐
vention de la ville au moment
où les deux autres ont été placés
sous contrôle judiciaire, a‐t‐on
conclu de même source.

La police est intervenue avant le
passage à l’acte. Six personnes ont
été mises en examen et écrouées
pour avoir projeté un cambriolage
au « musée chinois » du château
de Fontainebleau (Seine-et-
Marne), où sont exposées des
pièces d’art asiatiques collection-
nées par Napoléon III. Les six mal-
faiteurs présumés ont été
interpellés dans la nuit du 27 au
28 décembre à Nemours dans le
cadre d’une enquête menée par le
parquet de la Juridiction interré-
gionale spécialisée (Jirs) de Paris,
a indiqué une source judiciaire.Les
accusés nient les faitsDéférés le 31
décembre, ils ont été mis en exa-
men pour association de malfai-
teurs en vue de la préparation

d’un crime et vols en bande orga-
nisée, et placés en détention pro-
visoire. Parmi ces six suspects
figurent cinq Espagnols et un Chi-
nois, a précisé une source proche
du dossier. D’après cette source,
ils s’apprêtaient à passer à l’acte
lorsqu’ils ont été interpellés.Selon
le Parisien, des pieds de biche, des
cagoules, des gants et des pioches
ont été découverts dans le coffre
de leurs voitures, stationnées sur
le parking de l’hôtel où ils ont été
arrêtés. Lors de leur garde à vue,
les suspects, dont certains sont
connus pour vols et trafics de stu-
péfiants par la justice espagnole,
ont nié avoir projeté de braquer le
musée, évoquant « de simples vi-
sites touristiques ».

"Je tiens à remer-
cier le Président de
la République pour
la confiance qu'il a
placée en ma per-

sonne, en me confiant la gestion de ce
secteur stratégique et sensible"
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Taekwondo/Championnat d'Algérie (1e J)

Les favoris dominent les débats
Les athlètes des clubs d'Al‐
ger et de Tizi‐Ouzou,
grands favoris pour le
sacre final du Champion‐
nat d'Algérie de taek‐
wondo ''spécialité
kyorugi'', ont largement
dominé les épreuves de la
première journée, dispu‐
tées vendredi à la salle
Harcha‐Hacène (Alger).La
première journée a été
consacrée à toutes les ca‐
tégories dames: ‐46 kg, ‐
49 kg, ‐53 kg, ‐57 kg, ‐62
kg, ‐67 kg, ‐73 kg et +73
kg, tandis que celles des
messieurs a connu le dé‐

roulement de trois poids: ‐
80 kg, ‐87 kg et +87 kg.La
seconde journée, prévue
samedi, concernera les ca‐
tégories messieurs ‐54 kg,
‐58 kg, ‐63 kg, ‐68 kg, ‐74
kg.''Il faut savoir que le
Championnat d'Algérie se‐
niors est dominé par les
mêmes noms depuis plu‐
sieurs années, et ça a été
confirmé vendredi.
Concernant le niveau
technique global de cette
première journée, il est
assez bon et très promet‐
teur pour les jours à
venir'', a déclaré à l'APS, le

secrétaire général de l'ins‐
tance, Samir Mayana.Ce
rendez‐vous sportif a en‐
registré la participation de
184 athlètes chez les mes‐
sieurs et 84 chez les
dames, issus de 22 Ligues
de wilaya.Selon le même
responsable, cette compé‐
tition va permettre aux
entraîneurs nationaux de
prospecter de nouveaux
talents susceptibles de
renforcer les rangs de la
sélection nationale se‐
niors.''J'estime que plu‐
sieurs athlètes vont se
donner à fond sur le tapis

pour assurer des places
dans les différentes
équipes nationales en vue
d'une éventuelle convoca‐
tion en équipe nationale
qui participera au Cham‐
pionnat arabe prévu  les
28 et 29 janvier prochains
aux Emirats arabes unis,
avant d'aborder dans les
mêmes lieux, un tournoi
international entre le 1er
et le 3 février, classé en
G1'', a expliqué le SG.Et
d'enchaîner: "Pour cette
édition, nous avons égale‐
ment lancé l'arbitrage
vidéo de 2e génération,

conformément aux
normes adoptées par la
Fédération internatio‐
nale".Pour le bon déroule‐

ment de cette échéance
nationale, la Fédération a
mobilisé 27 arbitres natio‐
naux et 8 internationaux.

FAF-UEFA

Coopération dans le développement du football féminin
Le dossier de développe‐

ment du football féminin
en Algérie sera au centre
de la visite de travail de
cinq jours entamée sa‐
medi par l'experte du foot‐
ball féminin de l'UEFA,
Hesterine De Reus, a indi‐
qué la Fédération algé‐
rienne de la discipline
(FAF).Plusieurs étapes
sont au programme de
l'experte de l'Union euro‐
péenne de football (UEFA)
qui va travailler en étroite

collaboration avec la direc‐
tion technique nationale
présidée par Ameur Cha‐
fik.Durant son séjour en
Algérie, elle effectuera
une visite au Centre tech‐
nique national (CTN) de
Sidi‐Moussa (Alger), lieu
de préparation des
équipes nationales.Une
réunion avec les représen‐
tants du football féminin
(la présidente de la Com‐
mission du football fémi‐
nin ‐CFF‐, le président de

la Ligue nationale de foot‐
ball féminin ‐LNFF‐, le chef
de Département de déve‐
loppement du football fé‐

minin et des staffs des sé‐
lections féminines), en
présence du président de
la FAF, Kheïreddine Zetchi,

est également au pro‐
gramme de la représen‐
tante de l'instance
européenne.Des réunions
de travail avec le Directeur
général des sports du mi‐
nistère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) et avec la
Fédération algérienne de
sport scolaire (FASS) sont
programmées dimanche,
selon la FAF.Hesterine De
Reus va, par ailleurs, se
réunir lundi avec les repré‐
sentants des clubs de foot‐

ball féminin, en présence
de Radia Fertoul (CFF) et
Djamel Kashi (président de
la LNFF) au niveau du
siège de la FAF à Dely Ibra‐
him (Alger).Les deux der‐
niers jours de son séjour
en Algérie seront consa‐
crés à des matchs de rue
du football féminin ainsi
qu'à des séances d'entraî‐
nement de jeunes benja‐
mines et à une visite de
l’Académie de la FAF de
Khemis Miliana.

La JSK en 2019

Du maintien à la Ligue des champions
Du spectre de la relégation
en 2018 au retour du club
en Ligue des champions
d'Afrique en 2019. La JS
Kabylie, sous Chérif Mellal,
a connu, l'espace d'une

année, beaucoup de chan‐
gements qui lui ont permis
de retrouver le prestigieux
tournoi continental après
une longue absence.La
dernière participation du
club à cette compétition
remportée à deux re‐
prises, en 1981 et 1990,
remonte à 2010 sous la
conduite du Suisse Alain
Geiger qui a réussi à lui
faire atteindre le cap des
demi‐finales. Depuis, plus

rien. C'était la longue tra‐
versée du désert. Ce re‐
tour n'a pas été une
"simple sinécure", fait ob‐
server Jean‐Yves Chay, ac‐
tuel conseiller technique à

la formation, qui avait
conduit la JSK au sacre en
Coupe de la CAF en 2002,
pour qui "il faudrait sur‐
tout assurer en champion‐
nat pour que ce retour sur
la scène continentale se
prolonge la saison pro‐
chaine et espérer attein‐
dre un stade avancé d'une
compétition continen‐
tale". Pour leur grand re‐
tour en C1, les "Canaris"
ont réussi à atteindre la

phase de poules après
avoir écarté les Soudanais
d'El Merrikh et Guinéens
de Horoya. Versés dans le
groupe D, ils ont gagné
leur premier match devant
l'AS Vita Club (RD Congo)
avant de concéder deux
défaites de suite en dépla‐
cement contre le double
tenant du titre, l'ES Tunis
et le Raja Casablanca
(Maroc), en attendant la
suite de la compétition.Ce
come‐back des "Jaune et
Vert" sur la scène conti‐
nentale après 9 années
d'absence à été rendu
possible grâce à la
deuxième place acquise
par le club phare du Djurd‐
jura en Ligue 1 en 2018‐
2019. Une saison
houleuse pour le club qui,
sous la conduite de son
président Mellal, a été au
coeur de plusieurs polé‐
miques en engageant, no‐
tamment, un bras de fer
avec la Ligue de football
professionnel (LFP) au
sujet de la programma‐

tion. Controverses Polé‐
mique et sans retenue
dans ses déclarations,
Mellal était monté au cré‐
neau pour dénoncer une
"anarchie" dans la pro‐
grammation et un "com‐
plot" visant son club pour
le "casser", après le report
à deux reprises en l'espace
d'une semaine de sa ren‐
contre contre l'USM Alger,
futur champion d'Algérie.
L'année 2019 a été égale‐
ment pour la JSK celle de
l'agression de son prési‐
dent, en compagnie de
membres de sa direction,
et le saccage du siège du
club par l'entourage d'un
joueur recalé, sans oublier
les sanctions infligées au
patron des "Canaris" et à
l'équipe par la commission
de discipline de la
LFP.D'abord à Mellal, suite
à la diffusion d'un enregis‐
trement sonore à l'issue
de la 30e et dernière jour‐
née du championnat où il
proposait à l'ancien mana‐
ger général du CS Constan‐

tine, Tarek Arama, de "mo‐
tiver" financièrement les
"Sanafir" pour battre
l'USMA et ouvrir grande la
voie du titre aux Kabyles.
Ce qui ne fut pas le cas, les
Usmistes ayant réussi à
s'imposer à Constantine 3‐
1, synonyme de titre de
champions d'Algérie pour
eux. Des déclarations qui
ont valu à Mellal une sus‐
pension de deux années et
une défalcation de 3
points au club durant l'ac‐
tuelle saison, avant que
cette dernière ne soit
abandonnée et la sanction
contre l'homme d'affaires
toujours maintenue, mal‐
gré le recours introduit par
la direction kabyle.  En‐
suite, après l'envahisse‐
ment, en septembre
dernier, de la pelouse du
stade 1er‐Novembre de
Tizi‐Ouzou par des suppor‐
ters de la JSK alors que
leur équipe était menée 3‐
0 en championnat devant
le CR Belouizdad, ce qui a
valu aux "Canaris" une

sanction de 4 matchs à
huis clos dont deux à l'ex‐
térieur. Autre déconvenue
pour le club du Djurdjura
en 2019, le report de la li‐
vraison du nouveau stade
de 50.000 places à Bou‐
khalfa et la mise en stand‐
by des travaux de
réalisation de son centre
de formation financé par
le groupe Cevital, dès son
lancement.  2019 s'est
achevée pour la JSK sur de
regrettables incidents à
Casablanca après la dé‐
faite face au Raja (2‐0) en
Ligue des champions. En
effet, Mellal en est venu
aux mains avec des sup‐
porters du club devant
l'hôtel où avait élu domi‐
cile l'équipe et une pa‐
gaille générale s'en est
suivie.  La direction kabyle
a décidé de déposer
plainte contre une quin‐
zaine de supporters qui,
pour elle, "ont été en‐
voyés au Maroc dans le
but d'agresser et de désta‐
biliser la JSK".
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19 VICTOIRES EN 20 MATCHES

LE TOP 50 DES MATCHESDES ANNÉES 2010

Pour la nouvelle année Liverpool conserve

ses bonnes habitudes

Service minimum pour les Girondins

Pour son premier match
de l'année 2020, Liverpool
a poursuivi son parcours
parfait en Premier League
en signant une 19e vic‐
toire en 20 matches face à
Sheffield United (2‐0). Mo‐
hamed Salah en tout
début de match (4e) et
Sadio Mané en deuxième
période (64e) ont permis
aux hommes de Jurgen
Klopp de reprendre 13
points d'avance sur Leices‐
ter en tête du champion‐
nat.
L'année a changé, pas les
bonnes vieilles habitudes
de Liverpool. Comme lors
des 50 précédents
matches de Premier
League disputés à Anfield,
les Reds n'ont pas perdu.
Mieux, ils ont signé une
19e victoire en 20 jour‐
nées jouées cette année,

face à une équipe de Shef‐
field United courageuse
derrière mais inoffensive
devant (2‐0). Liverpool a
pu compter sur ses deux
meilleurs buteurs, Moha‐
med Salah d'abord, Sadio
Mané ensuite, pour re‐
prendre 13 et 14 points
d'avance, respectivement
sur Leicester et Manches‐
ter City, en tête du classe‐
ment.
Le film du match
Il n'y aura pas de lende‐
main d'année exception‐
nelle difficile pour
Liverpool. Et si Sheffield
United n'est pas un club
qui a beaucoup perdu hors
de ses bases en 2019, les
Blades n'ont rien pu faire
face à l'armada déployée
par Jürgen Klopp à Anfield.
Il faut dire que les Reds se
sont rapidement mis en

lumière, quand Virgil van
Dijk, auteur d'une ouver‐
ture sublime, a fait glisser
George Baldock, ce qui a
permis à Andrew Robert‐
son de servir Mohamed
Salah sur un plateau (1‐0,
4e).
Liverpool démarre idéale‐
ment 2020
Liverpool s'est rendu le
match facile. Pour autant,
le leader de Premier
League a beaucoup buté
sur le bloc bien en place
des Blades. Il est par ail‐
leurs tombé sur un Dean
Henderson des grands
soirs. Le gardien de Shef‐
field a réalisé quelques pa‐
rades déterminantes pour
éviter à son équipe de
prendre l'eau (11e, 30e,
69e, 74e). Il a également
été suppléé par son po‐
teau sur un centre‐tir vi‐

cieux de Salah (61e). Il
pensait même avoir fait le
job face à Sadio Mané, qui
a finalement inscrit le but
du break en deux temps
après un une‐deux avec
Salah (2‐0, 64e).Serein, sûr
de ses forces, appliqué et
trop fort techniquement,

Liverpool a dominé Shef‐
field de la tête et des
épaules, tel un futur
champion. Trop concen‐
trés à bien défendre, les
Blades n'avaient, eux, au‐
cune ressource pour por‐
ter le danger sur la cage
d'Alisson. Face à ces Reds

insubmersibles, il faut réa‐
liser le match parfait, des
deux côtés du terrain.
Avec ce 19e succès empo‐
ché en championnat, Li‐
verpool fait un pas
supplémentaire vers un
titre qui lui échappe de‐
puis trop longtemps.

Grâce à un but sur penalty
de Jimmy Briand (53e),
puis une réalisation en fin
de match de Basic (90+4)
les Girondins de Bordeaux
ont pris le meilleur sur le
Mans FC en 32e de finale
au terme d'un match qui
ne restera pas dans les

mémoires (2‐0). Long‐
temps inoffensifs les Bor‐
delais ont accéléré au
retour des vestiaires avant
de gérer tranquillement
leur avance.
Une petite coupe et ça re‐
part pour Bordeaux. Bat‐
tus lors de leurs quatre

dernières rencontres de
l’année 2019, les Giron‐
dins ont démarré 2020 sur
une touche plus positive
en battant Le Mans ce
vendredi (2‐0) en 32es de
finale de la Coupe de
France. Guère convain‐
cants au cours des 45 pre‐

mières minutes, les
joueurs de Paulo Sousa
s’en sont remis à un pe‐
nalty de Jimmy Briand
(53e, 1‐0) et à un but de
Toma Basic (90+4, 2‐0)
pour faire la différence et
arracher leur qualification
pour le tour suivant.
Le film du match.Fringant
durant l’automne, Bor‐
deaux a ensuite gâché son
encourageante phase
aller avec un mois de dé‐
cembre calamiteux (qua‐
tre revers toutes
compétitions confon‐
dues). La réception du
Mans, qui lutte pour sa
survie en Ligue 2, semblait
offrir aux Bordelais une
belle occasion de se relan‐
cer. Les Aquitains ont
pourtant eu du mal à as‐
seoir une quelconque do‐

mination en première pé‐
riode et ce sont au
contraire les visiteurs, plus
incisifs, qui ont alors pro‐
duit la meilleure impres‐
sion.L’étincelle est venue
de Briand
Probablement secoués
par leur entraîneur durant
la mi‐temps, les Girondins
ont entamé le second acte
avec de meilleures inten‐
tions. Et cela a rapide‐
ment payé. Accroché par
Aloïs Confais dans la sur‐
face mancelle, Jimmy
Briand s’est fait justice lui‐
même en transformant le
penalty (1‐0, 53e). Rassu‐
rés par cette ouverture du
score, les Marine et Blanc
ont affiché plus de maî‐
trise défensive et ont mo‐
nopolisé le ballon. Ils ont
même fini par faire le

break, Toma Basic ayant
parfaitement conclu un
contre dans le temps addi‐
tionnel (2‐0, 90e+4).En
face, les hommes de Ri‐
chard Déziré ont paru ac‐
cuser le coup suite au
premier but adverse et
n’ont plus inquiété Gaëtan
Poussin par la suite. Eli‐
miné de la Coupe de la
Ligue par le PSG mi‐dé‐
cembre (1‐4), le promu
sarthois peut désormais
se focaliser sur la bataille
pour le maintien en cham‐
pionnat. Le FCGB, pour sa
part, peut se satisfaire
d’avoir débuté l’année
2020 avec une victoire sy‐
nonyme de qualification
pour les 16es de finale de
la Coupe de France. Le ré‐
sultat est là. La manière
attendra.
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Encore en réglages, Monfils a changé de raquette pour franchir un nouveau palier

Satisfait après sa première victoire en 2020 contre la
Chilien Cristian Garin samedi à Brisbane, Gaël Monfils
a aussi fait le point sur sa préparation hivernale mar‐
quée par une petite blessure et l’adaptation à une
nouvelle raquette.Une victoire pour débuter une nou‐
velle saison, c’est toujours bon à prendre. Gaël Mon‐
fils a fait le travail avec sérieux pour sa reprise en
2020, s’imposant solidement (6‐3, 7‐5) contre un ad‐
versaire en pleine progression, le Chilien Cristian
Garin, 33e joueur mondial. Le Français pouvait d’au‐
tant plus se réjouir qu’il a encore de la marge par rap‐
port à son meilleur niveau. Son hiver n’a pas été de
tout repos et sa préparation pas idéale en raison d’un
fâcheux contretemps."Je ne suis pas encore au max,
je continue à monter en puissance. Je me suis fait un
peu mal à la main pendant la prépa. J'ai compensé
avec le bras, j'ai dû arrêter un peu, ça m'a contrarié",
a‐t‐il révélé après la partie à nos confrères de
L'Equipe. Mais bien aidé par Gilles Simon, le capitaine
qu’il a choisi lui‐même pour la compétition, Monfils
a fait preuve d’une belle solidité et de lucidité sur le
plan tactique. Et il a pu étrenner en compétition son
tout nouveau matériel.Des petits détails pour une

grande différence ?Car cet hiver, le Français a pris une
décision importante qui pourrait peut‐être lui per‐
mettre de franchir un nouveau palier en 2020 après
avoir retrouvé le top 10 l’an passé. "J'ai changé de ra‐
quette : le poids, le cordage, pas mal de petites
choses. Je suis dans la phase où j'ai envie de jouer
beaucoup. J'essaye d'être solide sur les fondations,
fort sur ma ligne de fond de court pour petit à petit
venir un peu plus au filet", a‐t‐il confié.Monfils est

ambitieux et à la recherche des petits détails qui
pourraient faire la différence. Son choix est tout sauf
anodin et rappelle celui d’un certain Rafael Nadal qui
avait ajouté quelques grammes à sa raquette il y a
quelques années pour gagner en puissance. En 2014,
Roger Federer avait lui opté pour un tamis élargi (dont
la surface reste néanmoins l’une des plus faibles du
circuit) pour les mêmes raisons et une meilleure to‐
lérance quant aux erreurs de centrage.Mais changer
de matériel n’est pas toujours gage de progrès. En
début d’année dernière, Karen Khachanov s’en était
mordu les doigts et avait finalement repris son an‐
cienne raquette (même si le Russe avait carrément
choisi une autre marque). Monfils a donc besoin d’un
peu de temps pour s’y acclimater totalement en com‐
pétition. "Je suis encore en phase de prépa, je n'ai pas
encore atteint mon pic de forme. Mon objectif est
d'atteindre ce pic à l'Open d'Australie. Je m'entraîne
très dur même entre les matches ici. Mais je suis
content parce qu'aujourd'hui (samedi), je me dépla‐
çais bien, j'arrivais à taper de plus en plus fort." Le
compte‐à‐rebours est donc lancé, deux semaines
avant le début des hostilités à Melbourne.

TENNIS

Harden et Davis font le show, coup de froid pour le Heat
Anthony Davis, brillant lors de la victoire des Los An‐
geles Lakers contre les New Orleans Pelicans (123‐
113), et James Harden, stratosphérique avec les
Houston Rockets face aux Philadelphia 76ers (118‐
108), ont assuré le spectacle vendredi en NBA. À part
ça, Boston s'est fait peur face à Atlanta (109‐106), et
Miami s'est écroulé contre Orlando (105‐85).C'est
presque devenu une habitude, cette saison en NBA :
James Harden, auteur d'un triple‐double lors de la vic‐
toire des Houston Rockets lors du choc face à Phila‐
delphie (118‐108), et Anthony Davis, qui a porté les
Lakers face aux New Orleans Pelicans (123‐113), ont
encore été exceptionnels ce vendredi.Los Angeles,
avec un discret LeBron James mais un étincelant
Davis, a battu sans forcer les Pelicans vendredi soir,
et domine toujours la Conférence Ouest. Face à son
ancienne équipe, qui l'avait drafté en 2012 et qui se
traîne à l'avant‐dernière de la Conférence, "A.D." a
été le meilleur marqueur (46 points) et le deuxième
meilleur rebondeur (13 prises) de la partie. Une per‐
formance assortie d'un excellent pourcentage de

réussite au shoot: 71,4 % à 2 points, 60 % à trois
points ! "Mes coéquipiers m'ont mis dans les meil‐
leures conditions", a déclaré humblement le héros de
la soirée. La cause était entendue pour les Lakers
après le troisième‐quart‐temps (105‐83), ce qui leur
a permis ensuite un certain relâchement dans le der‐
nier quart.James Harden, de son côté, a profité du
match au sommet de la soirée face aux Sixers pour
réussir le premier triple‐double de sa saison, avec 44
points, 11 passes décisives et 11 rebonds. Son coéqui‐
pier Clint Capela a apporté son obole en réussissant
son meilleur total de points de la saison (30). Les
Sixers, encore 4es de la Conférence Est fin décembre,
ont subi leur quatrième défaite d'affilée et n'y occu‐
pent plus que la 6e place.Frayeur pour Boston, Miami
s'écroule Boston s'est fait peur. Les Celtics, 2es de la
Conférence Est, accueillaient la lanterne rouge de la
Conférence Est, Atlanta. Après avoir concédé un 19‐
32 dans le premier quart‐temps, ils ont dû cravacher
dans les deux suivants. Ne menant que de deux lon‐
gueurs à l'entame du dernier quart, ils sont toujours

restés sous la menace des Hawks. Jusqu'à 2 sec 7/10
du buzzer très exactement, lorsque Daniel Theis a
contré une ultime tentative à trois points de Trae
Young pour égaliser. Score final : 109‐106 pour Bos‐
ton.En Floride, Orlando, avec un Terrence Ross inspiré
(6 paniers primés réussis, pour un total de 25 points),
a cloué le bec au Miami Heat (105‐85). 

BASKETBALL

Alors que le Castres Olympique se rend à Toulon di‐
manche (l’une des équipes en forme de ce début de
saison), son bilan en déplacement est famélique.
Mais cela pourrait changer.Dernier du Top 14 le CO !
Pour ce qui est du classement des points remportés
à l’extérieur bien sûr. Avec six défaites en autant de

rencontres, les Tarnais sont, avec les Rochelais, les
mauvais élèves, dès lors qu’il s’agit pour eux de pren‐
dre le bus ou l’avion. Agen et Paris, que les Castrais
devancent au classement général, ont même déjà ra‐
mené un match nul. Pis, les Bleu et Blanc n’ont même
pas inscrit le moindre bonus défensif. Quand vous ra‐
jouter à cela le fait qu’il est aussi question de rattra‐
per comptablement la seule défaite à domicile cette
saison contre l’UBB de Christophe Urios, vous com‐
prendrez que le manque de résultat en déplacement
ressemble à ce petit caillou dans le crampon qui com‐
mence à gêner.Le troisième‐linge international An‐
thony Jelonch est lucide. "On n’y prend pas de
déculotté mais on ne parvient pas être récompensé
de nos efforts. Ne pas avoir ramené un seul point de
tous nos matches à l’extérieur lors de cette première
partie de saison est un véritable bémol. Si on souhaite
se qualifier, nous allons tout faire pour glaner le moin‐
dre point en 2020."Peut‐être que jeter un œil dans le

rétroviseur est de nature à faire cogiter ? La saison
passée, les Tarnais avaient remporté huit victoires en
voyage mais le tout avait été contrecarré par six dé‐
faites à domicile. "Une fois sur le terrain, ces considé‐
rations sont loin de nous", renvoie Anthony
Jelonch.Moins de victoires à l’extérieur pour l’ensem‐
ble du Top 14 Les superstitieux ou les statisticiens se
souviennent que la dernière victoire en déplacement
du CO remonte à mai 2019. Et c’était à Agen que diri‐
geait alors un certain Mauricio Reggiardo aujourd’hui
entraîneur en chef des Castrais. Mais avant de retour‐
ner au SUA lors de la 15e journée pour espérer faire
bégayer l’histoire, le weekend dernier à Clermont, les
Olympiens ont montré tout ce qu’il ne faut pas faire
en déplacement lors du premier acte, et tout ce qui
permet de ramener des points lors du second. "Les
quarante premières minutes ne nous ressemblaient
pas par rapport à notre état d’esprit et l’identité du
club", pestait encore cette semaine le coach argentin.

RUGBY

Cette première victoire à l’extérieur qui tarde à venir pour Castres

Dimanche 05 Janvier 2020 



18 FEMMESSite web // www. ouest-info.org

BEAUTÉ

Baba à l'orange

Préparation
1. 1.râpez la moitié du zeste de l'orange , prélevez le reste

avec un grand couteau et réservez-le.

2.pressez le jus de l'orange .

3.faites fondre 50 g de beurre dans 2 c. à soupe du jus

d'orange

4.2. dans une terrine, fouettez les oeufs entiers + 50 g de

sucre jusqu'à ce qu'on obtiene un mélange pâle et mousseux.

ajouter le beurre fondu et le zeste râpé, puis incorporez dé-

licatement la farine tamisée avec la levure chimique.

5.remplissez un moule beurrée de pâte aux 2/3. faites cuire

au four à th.6 (180°C)pendant 30 min environ.

6.3. faites bouillir pendant 1 min 10 cl d'eau avec 100 g de

sucre et le zeste d'orange réservé, puis laissez refoidir. ajou-

tez le reste de jus d'orange, arrosez-en le gâteau à la sortie

du four et laissez refoidir.

7.démoulez le baba et remplissez le centre de crème chan-

tilly.

8.bon appétit!!!

Découvrez toutes les ten-

dances coiffure 2018

Comment meubler et décorer son

intérieur de façon économique

Envie de changer de tête ?

Mais vous ne savez pas

trop quoi choisir pour

votre nouvelle coiffure ?

Pour vous aider, la rédac

vous propose le meilleur

des tendances coiffure

2018. Et il y en a pour tous

les goûts, toutes les lon-

gueurs et toutes les cou-

leurs.Les adeptes de la

coupe courte pourront

jouer sur les effets de vo-

lume, le lissage ou encore

la frange pour se donner

des airs de poupée ou de

rebelles. La coupe Pixie

cartonne aussi. N’ou-

blions pas non plus les

boucles qui s’associent

très bien à un carré court.

Pour pimper votre coif-

fure, la mini tresse est

idéale tout comme le head-

band (version bijoupour

une soirée ou fleuri pour

un look bohème en jour-

née). Ou vous pouvez

optez pour un effet plus

rock en jouant la carte du

naturel faussement né-

gligé.  Vous préférez por-

ter les cheveux longs ?

Les tresses ont toujours

autant la cote, qu’elles

soient plaquées, façon épi

de blé ou mutiples. N’ou-

blions pas non plus les chi-

gnons qui se déclinent de

mille et une façons : sage,

tressé, ultra volumineux,

sur le haut de la tête…

Pour accrocher l’œil,

misez aussi sur le nœud

XL et le ruban léger, tous

deux adoptés sur les po-

diums. On ne passera pas

non plus à côté de la ten-

dance wavy, qui continue

de faire parler d’elle

comme on a pu le voir lors

de la présentation des col-

lections printemps-été

2018. Si vous voulez opter

pour un carré, la longueur

aux épaules est très ten-

dance. Mais le carré court

plaît aussi beaucoup sur

les podiums. Et il se marie

très bien avec la frange. A

vous de voir si vous la pré-

férer bien droite, version

rideau ou effilée. Les

boucles font aussi fureur et

s’adaptent à toutes les lon-

gueurs.Côté coloration, les

plus classiques opteront

pour un beau balayage

blond or ou une colora-

tion platine tandis que les

plus fantaisistes préfère-

ront ajouter une touche de

rose ou de bleu à leur che-

velure ou encore adopter la

tendance silver. N’ou-

blions pas non plus le

roux, très présent sur les

catwalks.Pas encore déci-

dée ? Il ne vous reste plus

qu’à jeter un œil à notre

sélection des tendances

coiffure 2018. Cheveux

longs, courts ou mi-longs,

trouvez la nouvelle coupe

de cheveux qui vous cor-

respond et vous fait envie.

Nous vivons dans un

monde en changement. Si

autrefois acheter d’occa-

sion semblait réservé à

ceux qui avaient de faibles

moyens, il est désormais

admis qu’il est non seule-

ment malin, mais égale-

ment écologique de

recycler, et de réemployer

des meubles et objets au-

trefois destinés au rebut, et

que c’est en plus une dé-

marche excellente pour

son compte en banque.

Acheter, recycler c’est la

bonne façon pour obtenir

une déco actuelle à votre

image. En effet, la déco

comme tous les autres do-

maines esthétiques est

soumise aux modes et

donc aux envies succes-

sives. Difficile dans ce cas

d’adapter son budget à ses

envies.la tendance de

l’Up-cycling c’est à dire à

la fois de la récupération

mais également de la cus-

tomisation des objets

d’occasion afin de les ren-

dre beaux et leur donner

une nouvelle jeunesse

avec quelques photos ins-

pirantes.La fameuse pa-

letteOn la voit à longueur

de blogs et de magazines

déco, c’est une tendance

lourde de la récup. Ici, elle

est améliorée avec des

pavés en béton qui la ren-

dent plus facile à utiliser.

On peut aussi envisager

d’y poser une plaque de

verre découpée sur mesure

(mais c’est plus coûteux).

Le mix match de

chaises.Une tendance ac-

tuelle. Quelques chaises

achetées à pas cher d’oc-

casion, repeintes en diffé-

rentes couleurs et vous

obtenez un résultat unique

et joyeux que tout le

monde voudra copier. En

optant pour un dégradé,

vous aurez quelque chose

d’absolument raffiné.

Ingrédients:
-150 g de farine

-150 g de sucre

-70 g de beurre

-2 oeufs

-1 orange

-1 sachet de levure chi-

mique

-10 cl d'eau

-crème chantilly

Sans chantilly

avec chantilly

Dimanche 05 Janvier 2019
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La scarlatine

La scarlatine est une infec-

tion contagieuse causée par

une bactérie de type strepto-

coque A. La scarlatine se

manifeste fréquemment par

un mal de gorge (angine

streptococcique), puis par

une éruption cutanée, une

forte fièvre et des lésions au

niveau de la langue.La ma-

ladie affecte le plus souvent

les enfants de 5 à 15 ans,

mais les adultes peuvent

également être

touchés.Dans de rares cas

de scarlatine non traitée, des

complications peuvent sur-

venir. Ces complications

touchent les oreilles, les

reins ou les

articulations.Quelles sont

les causes ?La bactérie res-

ponsable de la scarlatine se

retrouve fréquemment dans

la gorge ou sur la peau. Elle

peut produire des toxines

responsables des éruptions

cutanées et des lésions sur

la langue.La maladie se

transmet d’une personne à

l’autre par des gouttelettes

en suspension dans l’air

lorsqu’une personne infec-

tée tousse ou éternue, ou en-

core par contact avec des

objets contaminés par ces

sécrétions (verres, usten-

siles de cuisine, jouets,

mains, etc.).Complications

de la scarlatineLes compli-

cations d’une scarlatine non

traitée sont plutôt rares.

Dans les premiers stades de

la maladie, la bactérie peut

parfois causer une infection

aux oreilles (otite), une in-

fection aux sinus (sinusite),

une pneumonie, ou plus ra-

rement un abcès dans la

gorge ou une

méningite.Dans les stades

plus tardifs de la maladie, la

scarlatine peut très rarement

provoquer de graves com-

plications, par exemple un

rhumatisme articulaire aigu

(un état grave qui peut pro-

voquer des dommages au

cœur, des douleurs aux arti-

culations et un essouffle-

ment) ou une

glomérulonéphrite (une in-

flammation des reins).

Diagnostic de la maladieSi

le doute persiste après l'exa-

men clinique, un test de dé-

pistage rapide (TDR) de

l'angine à streptocoques

peut être utilisé.Pour réali-

ser ce test, le médecin frotte

un coton tige dans la gorge

du patient, puis le place

dans une solution. Après

quelques minutes, le test ré-

vélera la présence ou non

d'une bactérie dans la gorge,

notamment le streptocoque.

Un prélèvement peut aussi

être envoyé à un laboratoire

pour être analysé avec plus

de précision.Symptômes de

la scarlatineLes symp-

tômes de la scarlatine appa-

raissent habituellement de 2

à 4 jours après l’exposition

à la bactérie, le temps de la

période d’incubation.Puis,

apparaissent subitement

:Une forte fièvre (au moins

38,3 ºC ou 101 ºF).Un mal

de gorge intense entraînant

des difficultés à avaler (dys-

phagie).Des rougeurs et la

gorge enflée.Un gonflement

des ganglions du cou.Par-

fois s’ajoutent :Des maux

de tête.Des maux de ven-

tre.Des nausées ou des vo-

missements.Un à deux jours

plus tard :Une éruption cu-

tanée rougeâtre (une rou-

geur diffuse parsemée de

petits boutons rouges) qui

apparaît d’abord au cou, au

visage et aux plis de flexion

(aisselles, coudes, cuisses).

La rougeur pâlit à la pres-

sion du doigt. Les éruptions

peuvent s’étendre au reste

du corps en 2 ou 3 jours

(haut du thorax, bas de l’ab-

domen, visage, extrémités).

La peau prend alors la tex-

ture du papier sablé.Un en-

duit blanchâtre sur la

langue. Lorsque celui-ci

disparaît, la langue et le pa-

lais prennent une couleur

rouge vif, comme une fram-

boise.Après 2 a 7 jours :Une

desquamation de la peau.Il

existe également des formes

atténuées de la maladie.

Cette forme de scarlatine

peu virulente se manifeste

par :Une fièvre moins im-

portante.Des éruptions cuta-

nées plus roses que rouges

et localisées aux plis de

flexions.Les mêmes symp-

tômes que la forme normale

de la scarlatine pour la

gorge et la langue.Peut-on

prévenir la scarlatine ?

La scarlatine étant causée

par une infection de type

bactérien, la meilleure façon

de prévenir la maladie est

d’observer les mesures

d’hygiène de base.Mesures

préventives de base.Des

mesures rigoureuses d’hy-

giène peuvent aider à se

protéger contre la plupart

des infections, telles que la

scarlatine..Le lavage des

mains. Lavez-vous les

mains avec du savon, sur-

tout après avoir été en

contact avec une personne

infectée ou après avoir tou-

ché un objet manipulé par

un personne infectée. Lavez

souvent les mains des

jeunes enfants. Apprenez

aux enfants à se laver les

mains eux-mêmes dès que

possible, surtout après

qu’ils aient toussé, éternué

ou après qu’ils se soient

mouchés.L’utilisation du

mouchoir. Apprenez aux en-

fants à tousser ou à éternuer

dans un mouchoir.Tousser

ou éternuer dans le creux du

coude. Apprenez aux en-

fants à tousser ou à éternuer

dans le creux du coude plu-

tôt que dans la main.La dés-

infection des surfaces de

transmission. Nettoyez soi-

gneusement les jouets, les

robinets et les poignées des

portes, de préférence avec

un nettoyant renfermant de

l’alcool.

Traitements médicaux de la scarlatine
Antibiotiques (habituelle-

ment de la pénicilline ou de

l’amoxicilline). Le traite-

ment antibiotique permet de

réduire la durée de la mala-

die, de prévenir les compli-

cations et la propagation de

l’infection. Le traitement

doit se poursuivre pendant

toute la durée prescrite (ha-

bituellement une dizaine de

jours), même si les symp-

tômes ont disparu. Inter-

rompre un traitement

antibiotique peut entraîner

une rechute, causer des

complications et contribuer

à la résistance aux antibio-

tiques.Après 24 heures de

traitement aux antibio-

tiques, les patients ne sont

habituellement plus conta-

gieux.Afin de réduire l’in-

confort et la douleur chez

les enfants :Favoriser les

activités calmes. Même s’il

n’est pas nécessaire que

l’enfant garde le lit toute la

journée, il doit se

reposer.Donner souvent à

boire : de l’eau, du jus, de

la soupe pour éviter la dés-

hydratation. Éviter les jus

trop acides (orange, limo-

nade, raisin), qui accentuent

le mal de gorge.Offrir des

aliments mous (purées,

yaourt, crème glacée, etc.)

en petites quantités, 5 ou 6

fois par jour. Garder l’air

ambiant humide car l’air

froid peut irriter la gorge.

Utiliser préférablement un

humidificateur à vapeur

froide.Garder l’air ambiant

exempt d’irritants, tels que

les produits ménagers ou la

fumée de cigarette.Afin de

soulager la douleur à la

gorge, inviter l’enfant à se

gargariser quelques fois par

jour avec 2,5 ml (½ c. à thé)

de sel dilué dans un verre

d’eau tiède.Sucer des pas-

tilles pour apaiser le mal de

gorge (pour les enfants de

plus de 4 ans).Offrir de

l’acétaminophène ?ou para-

cétamol (Doliprane®, Tyle-

nol®, Tempra®, Panadol®,

etc.) ou de l’Ibupfofène

(Advil®, Motrin®, etc.)

pour soulager la douleur

causée par le mal de gorge

et la fièvre.ATTENTION.

Ne jamais donner d’ibupro-

fène à un bébé de moins de

6 mois et ne jamais donner

d’acide acétylsalicylique

(AAS), comme l’Aspi-

rine®, à un enfant ou à un

adolescent.Probiotiques.

Plusieurs études démon-

trent que la consommation

de suppléments de probio-

tiques pris en combinaison

avec un traitement aux anti-

biotiques aiderait à contrer

les effets indésirables des

antibiotiques sur le système

gastro-intestinal. Les pro-

biotiques sont des bactéries

contenues dans les ali-

ments, qui aideraient à

maintenir une bonne santé

intestinale. Ils peuvent être

consommés sous forme de

yaourts (yogourts), de bois-

sons, de capsules ou de

poudre.

Dimanche 05 Janvier 2019
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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

Ouest info le 05‐01‐2020

Ouest info le 05‐01‐2020
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22:55 21:05

22:55
21:05

21:0521:40

Bohemian Rhapsody

Elysium

L'aventure, c'est l'aventure

Zone interdite

Les enquêtes de Vera

Les routes de l'impossible

Le quotidien du personnel à bord du paquebot « Le Divina » a été suivi

durant une croisière en Méditerranée.

Le corps sans vie d'Alison Glenn, 43 ans, femme au foyer, est re-

trouvé dans une banlieue tranquille, dans le jardin à l'arrière de

sa maison.

En 2154, la Terre, polluée, est surpeuplée et la peste fait

rage. Les riches terriens ont quitté la planète pour vivre pai-

siblement dans une gigantesque station spatiale, Elysium. 

En Yakoutie, dans le nord-est de la Sibérie, les chauffeurs

Marat et Grigori traversent un désert gelé et prennent de

gros risques pour ravitailler le village d'Eiik, où vivent 400

personnes.

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

19:25 Les enfants de

la télé

19:50 Météo

21:05 Les tontons

flingueurs

22:55 L'aventure,

c'est l'aventure

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

18:15 Si Paris 

m'était chanté

20:45 Laisser entrer

la nature

21:40 Les routes 

de l'impossible

22:30 Louis Renault et

André Citroën : 

la course du siècle

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 Stade 2

20:55Destination 2024

21:00 Météo

21:05 Les enquêtes de

Vera

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

18:15 Sept à huit

19:45 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

21:05 Elysium

23:15 Esprits criminels

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

17:45 : Racing 92

/Clermont

18:00 : Toulon/Castres

20:00 Canal rugby club

21:00 Stade Français

/Toulouse

22:55 Bohemian

Rhapsody

Dimanche 05 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

18:45  grand format

20:15 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:10 Enquête 

exclusive

A Paris, dans les années 70, cinq truands, Lino,

Jacques, Aldo, Charlot et Simon en ont assez des at-

taques de banque minables. 

En juillet 1985, Freddie Mercury se prépare alors que le groupe

Queen doit participer au gigantesque concert caritatif Live Aid, qui

se déroule simultanément à Londres et Philadelphie.
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MOTS FLÉCHÉS N°1806

Solution 

des mots fléchés

N°1807

Solution N°1905

SUDOKU

Jeu de  SUDOKU

N°1906
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Si vous vous trouvez face à un tracas adminis‐
tratif, vous trouverez la solution mais ça ne
console pas de tout...

Que vous le vouliez ou non, une fin,
un changement ou une transforma‐
tion importante s'immisce dans vos
relations proches.

Vous auriez besoin de développer votre soli‐
dité ligamentaire, c'est le moment d'une
séance d'étirements.

Vous aurez des facilités à plonger dans le travail
cérébral, n'oubliez pas de passer à autre chose
ensuite pour vous aérer les idées.

restez en contact avec votre corps malgré les
moments d'euphorie et d'évasion auxquels
vous goûtez.

Vous usez  de perspicacité et d'un
grand sens de la diplomatie pour
faire passer vos idées avec finesse.

Celles‐ci vont être grandement appréciées par
votre entourage et créer des échanges très pro‐
ductifs.

coureurs de lassitude qui vous indiquent claire‐
ment que vous avez besoin de vous recentrer sur
vous‐même.

Vous attirez les faveurs de votre entou‐
rage. Méfiez‐vous de votre distraction
pour éviter des gaffes. Vous serez plus
réceptif

à votre corps, davantage enclin à prendre
soin de votre apparence physique. Les ba‐
lades au grand air vous seraient profitables.

La fluidité est de retour dans votre

ciel. Votre entourage sera plus

conciliant, il y a des satisfactions en

perspective, ayez l'œil.

Votre sens pratique est plus affûté que ja‐
mais Vous abattrez des montagnes, s'il le
faut !

Vous vous porteriez mieux encore, si vous fai‐
siez en sorte d'équilibrer et remanier vos
menus sur la durée.

Vous n'êtes pas au mieux de votre forme,
vous avez besoin de bouger et de vous ac‐
corder plus d'heures de sommeil.

Vous vous sentirez plus réactif et aurez un
grand désir de liberté, soufflez davantage.

Les affaires reprennent dans votre
cercle amical, il y a des change‐
ments en vue. Ne vous isolez en
aucun cas

L'imprévu frappe à votre porte, pensez
aux conséquences avant de vous lancer,
balisez la route. Ne négligez pas les
signes avant

La forme de vos propos sera capitale,
soyez explicite, évitez l'ironie et les sar‐
casmes et tout se passera bien.

Votre humeur risque de vous
mener à des disputes. Mettez les
formes à vos paroles pour éviter
ces tendances.

Vous saurez mettre à profit votre ima‐
gination pour régler les tracas de
votre entourage. Vos excès peuvent
vous mener à une impasse,

Les festivités en tous genres vous ouvrent de
nouvelles perspectives.

Un manque de sommeil engendre une certaine
fatigue. Prenez de bonnes résolutions et 
suivez‐les !

Vous trouverez des manières dans
votre façon d'aborder les dialogues
qui faciliteront bien des choses avec
votre entourage.

Votre lucidité vous permettra d'être
très utile, n'hésitez pas à donner votre
avis, votre réalisme ne vous fera pas
défaut.



Un avion de tourisme s'est écrasé
sur l'île de Lifou, en Nouvelle‐Ca‐
lédonie, dans la nuit de vendredi

à samedi, vers 1 heure du matin.Le petit
appareil, de type Mooney M20F, qui ve‐
nait de décoller de l'aérodrome de Wa‐
naham‐Lifou, est tombé à quelques
mètres d'une maison où résidait une fa‐
mille.Les quatre occupants de l'appareil
sont morts dans l'accident et ont pu être
identifiés. Trois d'entre eux étaient des

agents de l'aviation civile, selon le gouvernement de la Nouvelle‐Calédonie.Sur les lieux de
l'accident, ce sont les enquêteurs de la brigade des transports aériens de l'aéroport de La
Tontouta, dépendant de la gendarmerie nationale, qui ont effectué les premières constata‐
tions.Des habitants de Lifou résidant dans le secteur de l'aérodrome de Wanaham, cités par
la chaîne de télévision Nouvelle‐Calédonie la 1ere, indiquent avoir entendu avant le crash «
un bruit bizarre, comme un problème de moteur ».Les circonstances de l'accident ne sont
pas établies. Selon une source de la gendarmerie, citée par Nouvelle‐Calédonie la 1ere, aucun
plan de vol n'avait été enregistré.

CANADA 
La police fait appel à la sculpture

pour identifier des disparus

C'est un insolite partenariat qui mélange
identification judiciaire et art. La
police fédérale canadienne a

annoncé vendredi une collabora‐
tion avec l'Académie des arts de
New York (Etats‐Unis) pour re‐
constituer le visage de 15
hommes dont les restes ont
été retrouvés au Canada. Le
but est de parvenir à les iden‐

tifier.Du 6 au 10 janvier, l'école new‐yorkaise va organiser un atelier de «sculpture
judiciaire» où les étudiants utiliseront une version imprimée en 3D de 15 crânes
fournis par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ces crânes sont ceux
d'hommes dont les restes ont été retrouvés «entre 1972 et 2019». Ils ont été choi‐
sis en raison de leur «bon état général», indique un communiqué de la GRC.Les étu‐
diants «appliqueront leurs connaissances anatomiques et leurs talents artistiques afin
de reconstituer chacun des visages avec de l'argile». A l'issue de l'atelier, les 15 visages
seront présentés sur le site du Centre national pour les personnes disparues et restes non
identifiés.Des visages rendus publics dans quelques jours.Au total, la gendarmerie canadienne
recense les restes de plus de 700 personnes non identifiées dans sa base de données nationale. «J'ai
pensé que ce serait une opportunité incroyable pour le Canada de tenter d'apporter de la paix aux fa‐
milles qui sont toujours à la recherche de leurs êtres chers», a expliqué la caporale Charity Sampson,
spécialiste en identification de victimes.La GRC a détaillé le programme des jours à venir. «Durant la se‐
maine du 6 janvier, la GRC documentera le processus intégral dans ses comptes de médias sociaux, de‐
puis le scannage jusqu'à la reconstitution finale. À la fin de l'atelier, 15 nouveaux visages seront révélés
et présentés sur le site de Disparus‐Canada dans l'espoir de recevoir des indices du public qui pourront
nous renseigner sur leur identité afin de permettre aux proches de tourner la page», explique‐t‐elle

VAR 

Un homme de 31
ans a été présenté
vendredi à un juge

d'instruction à Limoges,
après avoir avoué en

garde à vue a voir tué
sa grand‐mère et dé‐
membré son corps

jeudi dans un village de
Haute‐Vienne, pour un

mobile encore insondable, entre « préméditation » et « démence
».L'homme, inconnu de la justice, sans antécédents psychologiques ou

psychiatriques, a une « personnalité complexe », mais après examen mé‐
dical, son état n'était « pas incompatible avec une garde à vue », a indiqué

lors d'une conférence de presse le substitut du procureur de Limoges, Xavier
Pasturel.Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte, et le parquet a re‐

quis son placement en détention provisoire. Ni le magistrat ni le colonel Xavier Gonda, com‐
mandant de la section de recherches de Limoges, n'ont donné de précisions sur le modus
operandi du crime, ou l'arme utilisée. Ils ont évoqué un dossier « complexe ».Le crime précédé
d'un incendie« L'autopsie a été assez longue. On a besoin d'avoir le regard de l'IRCGN (Institut
de recherche criminelle de la Gendarmerie) », a indiqué le substitut. « Vu les indices recueillis,
[…] il peut y avoir plusieurs lieux » du crime.Les pompiers avaient été appelés vers 17h30
mercredi pour un incendie dans une maison d'un hameau isolé du village de Saint‐Léonard‐
de‐Noblat, à 20 kilomètres de Limoges.Ils s'étaient rapidement rendus maîtres du feu, dans
une pièce et la grange, mais avaient fouillé de fond en comble pour trouver l'occupante, une
veuve de 80 ans. Ils avaient retrouvé son corps démembré dans le congélateur.

HAUTE-VIENNE 

Le petit-fils de l’octogénaire démembrée
avoue le meurtre

Un terrible accident de la route
s'est produit vendredi sur une
route départementale du Jura.

Trois personnes y ont perdu la vie. Qua‐
tre autres, dont deux enfants en bas
âge, ont été grièvement blessées.Les
faits se sont déroulés peu avant 13h30,
sur la RD 475, à Menotey, à une dou‐
zaine de kilomètres au nord de Dole.
Deux voitures se sont percutées fronta‐
lement dans la ligne droite à la sortie de la commune, bordée de champs.À l'arrivée des sa‐
peurs‐pompiers sur les lieux, trois personnes étaient déjà décédées. Selon le quotidien La
Voix du Jura, l'une des voitures, une Clio blanche immatriculée en Saône‐et‐Loire, transpor‐
tait un couple de trentenaires et leurs jeunes enfants.Dans l'autre véhicule, une C3 grise, se
trouvaient trois quinquagénaires. Deux d'entre eux sont décédés, ainsi que la mère de famille
qui était dans la Clio.Les blessés, dans un état grave, ont été conduits vers le CHU et le centre
hospitalier de Dole. L'un des nourrissons a dû être évacué par hélicoptère vers Besançon.
Selon France Bleu, les enfants sont âgés d'1 an et 2 ans. Leur père a été grièvement blessé
dans la collision mais ses jours ne sont pas en danger.

Le chef de la bande de voleurs de voitures a 17 ans
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ACCIDENT DANS LE JURA

Trois morts et quatre blessés graves, dont
deux jeunes enfants

YVELINES
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Elle n’a plus donné signe de vie de‐
puis la nuit du Nouvel an. Laëtitia
Hemery, 31 ans, habitante de Bri‐

gnoles dans le Var, a disparu dans la
nuit de mardi à mercredi alors qu’elle
passait la soirée du réveillon avec son
ex‐compagnon. Celui‐ci, âgé de 36 ans,
a été placé en garde à vue vendredi,
nous apprend France Bleu
Provence.Les deux ex‐conjoints avaient
décidé de passer la nuit de la Saint‐Syl‐

vestre dans le restaurant le Dakota, à Toulon. D’après leurs proches, après une relation parfois
houleuse et violente, il arrivait de voir l’ancien couple sortir encore ensemble. Comme ce soir‐là.
D’après les premiers éléments de l’enquête, une dispute aurait éclaté au sujet de la suite à donner
à la soirée : rentrer, comme lui le voulait, ou continuer, comme elle le souhaitait.Derniers signes
de vie : à 2h du matin, Laeticia a passé un coup de téléphone à son fils aîné, resté à Brignoles,
pour lui souhaiter bonne année. Elle est vue une dernière fois à 3h du matin. Son téléphone a
été retrouvé dans le véhicule du gardé à vue. Le patron et les clients du restaurant ont été en‐
tendus mais les gendarmes ont aussi décidé de lancer un appel à témoins.

C'est le leader d'une bande particulière‐
ment active qui vient de tomber entre les
mains des forces de l'ordre. Un adoles‐

cent de 17 ans a été mis en examen, ce jeudi à
Versailles, pour association de malfaiteurs. Cet
adolescent, soupçonné d'être le meneur d'une
bande de « carjackers » originaires de Plaisir,
était activement recherché par les enquêteurs
de la sûreté départementale des Yvelines.Des
méthodes violentes.C'est dans la nuit de mardi à mercredi que son destin s'est joué. Il a
été contrôlé et interpellé par les fonctionnaires du commissariat alors qu'il circulait dans
une voiture. Ce jeune homme est soupçonné d'avoir avec quatre autres complices, entre
juin et décembre dernier, dérobé cinq voitures et un scooter à Plaisir, Bois‐d'Arcy et Thi‐
verval‐Grignon, de façon particulièrement violente.L'affaire commence un soir de juillet
dernier lorsqu'un adolescent de 14 ans est assailli, alors qu'il est seul à son domicile, par
trois bandits armés d'une bombe lacrymogène. Ils le ligotent avec du câble électrique
pour s'emparer de bijoux, d'une trottinette, d'un overboard et surtout de l'Audi S1 de la
famille garée devant la maison. Le véhicule est cependant vite repéré du côté de Bièvres
(Essonne). Mais les voleurs s'enfuient en roulant à 250 km/h avant d'abandonner la puis‐
sante voiture à Perthes (Seine‐et‐Marne).

Une femme de 31 ans portée disparue,
son ex-compagnon en garde à vue

NOUVELLE-CALÉDONIE
Un avion de tourisme s’écrase, quatre morts
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La 24 212 affaires impliquant
163 individus

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, les services
de la police judiciaire de la Sûreté de Chlef ont traité au mois de
décembre 2019, 212 affaires impliquant 163 personnes dont 36
ont été placées sous mandat de dépôt ,a‐t‐on appris de l’officier

chargé de la cellule de l’information et de la communication.
Parmi les affaires traitées, notamment les crimes et délits

perpétrés contre les personnes (71 affaires),les biens
(97), la propriété publique (16),outre les trois affaires 

d’essence économique et financière et quatre 
se rapportant à la cybercriminalité. Les même sources,
ont traité  17 autres affaires impliquant 28 personnes 
dont 17 ont été placées sous mandat de dépôt tout 

en procédant à la saisie de 1,55 kg de kif traité 
et 587 comprimés psychotropes, a‐t‐on appris 

selon la lecture du communiqué. 
Abdelkader DELLA

Avec la complicité de sa mère qui a déjà peaufiné la
veille , toutes les démarches d'évasion , Souad ,a
trouvé, à l'aube, le véhicule garé à quelques mètres de
la maison, elle s'y engouffre et demanda au chauffeur
de démarrer ,en trombe en direction de Sidi Bel‐
Abbès. Dans la voiture  Polo à  la couleur blanche im‐
matriculée 22, la mère de Souad se retourna, par
moment  derrière, pour vérifier si elle est  suivie ou
non. Occupée par son fils, assoupi, Abdeljalil, Souad
est inquiète et joyeuse à la fois. Elle ne sait pas s'il a
pris la bonne où  la mauvaise décision de quitter son
foyer conjugal, quand, les mauvaises images  de sa
belle mère avec laquelle elle n'a connu que du mal,
défilent  dans sa tête, elle est assurée, voire même,
contente, mais  n'a gardé de  Othmane, que de bons
souvenirs, quand bien m^me qu'il était à  court de per‐
sonnalité. Tradition oblige, il obéit presque aveugle‐
ment à une mère autoritaire, comme font, bien
évidement, tous ses frères. Il a suffi une heure et demi
de route pour que Souad et sa mère arrivèrent à des‐
tination, à  la rue de France. Elles descendirent,épui‐
sées, fermèrent  la porte,difficilement, derrière elles.
A  peine, elles franchissent  le seuil de la maison, elles
tombèrent nez à  nez  avec Abdelkader, le père de
Souad,blotti dans un coin, sur sa moto d'handicapé,
très souffrant Abdelkader, ne se déplace plus. lui, qui
bougeait trop, s'est trouvé du jour au lendemain, im‐
mobile, incapable de mettre le nez dehors. Bref, le
bébé contre la poitrine, ,Souad descend ,d'un cran et
embrassa, les yeux embués, son père sur le front,
après avoir accompli les salutations d'usage. 
A suivre.....                                               B. Belhadj   

Le mariage raté de Souad
(29 ème partie)

CHRONIQUE DE SOCIÉTÉ

AIN TEMOUCHENT

Mandat de dépôt pour 2 dealers et 2 autres en fuite

La brigade de recherche et d’investigation
(BRI) relevant de la sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbés a mis fin aux agissements d'une
bande spécialisée dans la commercialisa‐
tion de kif traité et de drogue dure compo‐
sée de 4 individus, dont deux (2) sont en
état de fuite, a indiqué, hier, la présidente

du tribunal de la comparution immédiate.
Suite à des agissements de la bande crimi‐
nelle de détention et commercialisation de
kif traité et de drogue dure (Cocaïne), les
limiers de la BRI de Sidi Bel Abbés  ont pu,
après investigations et recherches, identi‐
fier les mis, les 4 mis en cause, âgés entre
20 à 28 ans, avant de procéder à l'arresta‐
tion de deux  d'entre eux, alors que le troi‐
sième et le  quatrième demeurent en état
de fuite, fort de leur  mandat de perquisi‐
tion délivré par le procureur de république,
les enquêteurs après perquisition au ni‐
veau du domicile d’un des prévenus ave‐
nue de la Macta SBA,  découvrent le pot
aux roses une plaquette et demi qui équi‐

vaut 145 grammes de kif traité et 2.5
grammes de drogue dure (Cocaïne),   pré‐
cise la même source. Présentés au procu‐
reur de la République près le tribunal de
Sidi Bel Abbés, les mis en cause ont été
orientés vers le tribunal de la comparution
immédiate pour être jugés. La magistrate
a demandé le report de cette affaire au
neuf (9) du mois courant avec un mandat
de dépôt à l’audience  pour  les chefs d'in‐
culpation de constitution d'une bande spé‐
cialisée dans la commercialisation de kif
traité et de drogue dure (Cocaïne), selon
l’article 17 du 4/18 du code pénal qui sti‐
pule un emprisonnement de 5 à 10 ans de
prison ferme.                           A. Hocine

SIDI BEL ABBES

4 mis en cause, dont un militaire écroués,
et saisie de kif traité et psychotropes

Quatre individus ont été arrêtés et plus
de 100 psychotropes ont été saisis par les
éléments de la police militaire relevant du
commandement de la Gendarmerie na‐
tionale de Sidi Bel Abbés, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité, indique
mercredi un communiqué de la Gendar‐
merie nationale. Durant la nuit du lundi à
mardi, une personne a été interpellée en
possession de 4  comprimés de psycho‐
tropes et 2 gr de kif traité, en vertu d'un
mandat de perquisition, les gendarmes
enquêteurs ont saisi dans le domicile pa‐
rental du mis en cause, 100 psychotropes

de différentes marques. lors d'un point de
contrôle au niveau de la RN 35 reliant

Oran à Sidi Bel Abbés, note la même
source. Le mis en cause arrêté après un
interrogatoire peu ordinaire donna le
nom du pourvoyeur principal militaire de
Ain Defla, arrêté à son tour après une
fouille corporelle où 2 gr de kif traité ont
été trouvés dans son paquet de cigarettes
et dénonça les deux autres acolytes. Les
quatre mis en cause ont été déférés par
devant le procureur de la république près
le tribunal de Sidi Bel Abbés qui orientât
le dossier vers le tribunal de la comparu‐
tion immédiate. Le procès a été renvoyé
au 7 janvier 2020.                        A. Hocine

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

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

UNE BANDE SPÉCIALISÉE DANS  LA COMMERCIALISATION DE KIF TRAITE

ET DE DROGUE DURE (COCAÏNE)

AIN DEFLA

BILAN DE LA S.W AU MOIS

DE DÉCEMBRE

BOUZEDJAR 

Secousse tellurique 3,2 degrés sur l’échelle Richter
Une secousse tellurique d’une magnitude
de 3,2 degrés sur l’échelle  ouverte « Rich‐
ter » a été enregistrée , le jeudi 02 janvier
dernier à 23 heures 05 minutes, dans la
wilaya d’Ain‐Temouchent . L’épicentre de

ce tremblement de terre a été localisé à
13 km de la ville portuaire de Bouzedjar
(daira d’El‐Amria), selon le centre de Re‐
cherche en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah

(Alger). Celle‐ci , selon les informations
recueillies localement , bien que ressentie
par des habitants de la région proche de
cet épicentre, n’a causé aucun dégât hu‐
main ou matériel.               A. Benlebna
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