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Aucune autre issue de salut que le dialogue national inclusif et sans conditions,
sous l’égide du président de la république  Abdelmadjid Tebboune, pour amorcer

cette ère nouvelle qui s’annonce  pour le pays  et fermer définitivement la
porte aux turbulences.  Maintenant que toutes les conjurations ourdies  et les
menées sulfureuses contre l’Algérie, pour les multiples prétextes fallacieux, ont
piteusement avorté, la consolidation des acquis du Hirak passe inévitablement
par le dialogue national inclusif  à qui a déjà appelé le président de la répu-
blique, démocratiquement élu, M. Abdelmadjid Tebboune. La main tendue est
un gage inestimable de bonne volonté pour rassembler tous les Algériens, épris
de paix, de liberté et de justice, pour tracer la voie vers un véritable Etat de

droit, démocratique et social, conformément aux vœux des martyrs et des as-
pirations du peuple Algérien. Le dialogue national  est indéniablement le moyen
le plus civilisé pour parvenir à des solutions pour construire cette Algérie nou-
velle, tant attendue et tant rêvée. Ainsi, les canaux du dialogue ouverts ne doi-

vent pas être obstrués de quelque manière que ce soit. Au, contraire, c’est le
moment de communiquer, d’expliquer  et de vulgariser les visions des uns et des

autres, et d’arriver à des solutions pratiques sur les mécanismes politiques,
constitutionnels, juridiques et techniques à mettre en œuvre pour permettre à
la volonté populaire de ne plus être bafouée, et à la concrétisations des reven-
dications populaires exprimées par le hirak. Le pays vit donc une période sur-
voltée mais pleine de promesses. Le peuple algérien, n’a plus rien à prouver, en

matière de conscience politique, de maturité, de patriotisme, de pacifisme,
d’engagement et de lucidité.  Rien ne sera plus comme avant depuis le sursaut
populaire pacifique du 22 février 2019, du scrutin démocratique du 12 dé-

cembre 2019 et de l’élection de M. Abdelmadjid Tebboune,   illustres moments
à inscrire en lettres d’or, aux côtés des autres dates charnières de l’histoire de

l’Algérie, notamment de la fin de l’impunité. Sans verser dans le populisme et la
démagogie, il est temps de  dialoguer utilement et de manière féconde et de
concrétiser dans les faits les aspirations populaires, pour engager la construc-

tion de cette Algérie nouvelle. L’heure du rassemblement, Sahbi !
o lila mabrouka.
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Chitour Chems-Eddine prend ses fonctions

à la tête du ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique

M. Chitour Chems‐Eddine a
pris, samedi, ses nouvelles
fonctions à la tête du minis‐
tère de l`Enseignement Supé‐
rieur et de la Recherche
Scientifique, en remplace‐
ment de M. Bouzid Tayeb,
après la nomination des nou‐
veaux membres du Gouverne‐
ment conduit par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. A
l'issue de la cérémonie d'ins‐
tallation, M. Chitour a affirmé,
dans une déclaration à la
presse, que "les défis auxquels
fait face l'université algé‐
rienne impliquent la conjugai‐

son des efforts et l'élaboration
de nouvelles approches à
même de relever le niveau
scientifique de l'université et
ce en vue de s'adapter aux
changements survenus dans
le domaine de l'Enseignement
supérieur et la Recherche
scientifique, à travers l'exploi‐
tation des techniques mo‐
dernes, notamment lors de la
dispense des cours, outre l'op‐
timisation de la gestion admi‐
nistrative des différents
établissements universi‐
taires". Le nouveau ministre a
mis l'accent sur l'impératif de

"jeter les passerelles de la
coopération et la coordination
entre l'université et la société
pour lui permettre de s'ac‐
quitter pleinement de ses mis‐
sions, dont la proposition de
solutions adéquates aux pro‐
blèmes soulevés", appelant,
dans ce sens, les cadres du mi‐
nistère à "la coopération afin
de relever ces défis". Il a in‐
sisté, en outre, sur l'impor‐
tance de "réfléchir aux
méthodes de prise en charge
efficace des étudiants, dont le
nombre devra avoisiner, à
l'horizon 2030, les 3 millions
d'étudiants, et ce à travers la
réunion des conditions pro‐
pices à l'accompagnement
des étudiants dans leurs
études et l'exploitation opti‐
male des possibilités offertes".
M.Chitour a mis en avant les
progrès réalisés par l'ancien
ministre Tayeb Bouzid, les
qualifiant d'"ateliers impor‐
tants à parachever".         I.N

Le Président Tebboune préside

son premier Conseil des ministres

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré‐

sidé dimanche à Alger son pre‐
mier Conseil des

ministres.Cette réunion inter‐
vient après l'annonce, jeudi,
de la composante du nouveau
gouvernement dirigé par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.Le nouveau gouverne‐
ment, compte 39 membres,
dont 7 ministres délégués et 4
secrétaires d'Etat. Un commu‐
niqué sera rendu public à l'is‐
sue des travaux du Conseil des
ministres.                          Aps

Rachid Bladehane prend ses fonctions de

secrétaire d'Etat chargé de la communauté

nationale et des compétences à l'étranger
M. Rachid Bladehane a pris,
samedi à Alger, ses nouvelles
fonctions de secrétaire d'Etat
chargé de la communauté
nationale et des compé‐
tences à l'étranger, après la
nomination des membres du
nouveau gouvernement,
conduit par le Premier minis‐
tre, Abdelaziz Djerad. Le mi‐
nistre des Affaire étrangères,
Sabri Boukadoum, a pro‐
cédé, lors d'une cérémonie
organisée en présence des
cadres de ce département, à
l'installation du nouveau Se‐
crétaire d'Etat qui occupait
auparavant le poste de se‐
crétaire général au ministère
des Affaires étrangères. A
cette occasion, M. Bouka‐
doum a loué les qualités de
M. Bladehane qui s'est ac‐

quitté pleinement de ses
missions précédentes, lui
souhaitant "succès et réus‐
site". "Nous attendons beau‐
coup de la part du secrétaire
d'Etat chargé de la commu‐
nauté nationale et des com‐
pétences à l'étranger", a
déclaré le chef de la diploma‐
tie algérienne. De son côté,
le nouveau secrétaire d'Etat
a estimé que cette nomina‐
tion constituait un "grand
honneur", affirmant qu'il ne

ménagera aucun effort pour
concrétiser les engagements
pris par le Président Teb‐
boune concernant la prise en
charge de la communauté
nationale établie à l'étranger
et des compétences natio‐
nales". Il s'est dit confiant
quant au soutien du ministre
des Affaires étrangères et de
l'ensemble des cadres du dé‐
partement pour l'aider à
s'acquitter pleinement de
ses missions.                      Aps

Mohamed Ouadjaout prend ses fonctions à

la tête du ministère de l'Education nationale
M. Mohamed Ouadjaout a

pris samedi à Alger ses nou‐
velles fonctions à la tête du
ministère de l'Education na‐
tionale en remplacement de
M. Abdelhakim Belabed,
dans le cadre de l'installation
des membres du Gouverne‐
ment conduit par Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad. Dans
une allocution à cette occa‐
sion, M. Ouadjaout a affirmé
que cette responsabilité "est
un fardeau au vu des multi‐
ples défis et enjeux auxquels
est confronté le pays dans di‐
vers domaines". Le nouveau
ministre s'est dit déterminé à
"ne ménager aucun effort

pour trouver des solutions ef‐
ficientes aux problèmes du
secteur, en collaboration avec
tous les cadres et les travail‐
leurs de l'Education, les par‐
tenaires sociaux et les
parents d'élèves". Par ailleurs,
M. Ouadjaout a insisté sur

l'impératif de "recouvrer la
confiance pour atteindre nos
objectifs", appelant à la
"conjugaison des efforts au
service du secteur de l'Educa‐
tion nationale et pour per‐
mettre au pays de surmonter
cette étape difficile". I.N
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Messaitfa prend ses fonctions de ministre délégué chargé 

des statistiques et de la prospective
Bachir Messaitfa a pris, di‐
manche à Alger, ses fonc‐
tions de ministre délégué
chargé des Statistiques et
de la prospective, après la
nomination des membres
du nouveau Gouvernement,
conduit par le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad.
Lors de la cérémonie de
passation de pouvoir qui
s’est déroulée en présence
du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, M.
Messaitfa a affirmé que son
département ministériel
s’emploiera à "définir les
conditions du décollage
économique et du dévelop‐
pement global du pays, à
travers les études indispen‐
sables, ainsi qu'à détecter
les signaux futurs en vue de
les mettre à la disposition
des secteurs gouvernemen‐
taux pour leur exploitation".
Selon le ministre délégué
chargé des statistiques et de

la prospective, son action se
focalisera sur 10 principaux
points, à savoir : atteindre
un taux de croissance de 6%
à l'horizon 2030, répondre à
la demande interne, réguler
les niveaux de consomma‐
tion, réaliser les équilibres
macroéconomiques notam‐
ment la balance des paie‐
ments, redynamiser les
secteurs en récession, assu‐
rer la bonne gestion de l'in‐
flation et du marché de
l'emploi, cristalliser une vi‐
sion à long terme, apporter
des solutions réalistes et
pratiques, garantir des don‐
nées statistiques et œuvrer
à asseoir la règle de la trans‐
parence dans l'information
économique.
S'agissant de la vision éco‐
nomique, le nouveau minis‐
tre a indiqué que son
secteur procèdera à l'ouver‐
ture de chantiers en vue de
tracer une stratégie pour

opérer le décollage écono‐
mique à l'horizon 2030, se
hisser au niveau des écono‐
mies émergentes à l'horizon
2050 et réaliser le dévelop‐
pement global, à l'instar des
grandes puissances écono‐
miques.
L'Algérie recèle tous les
moyens matériels, finan‐
ciers et humains, notam‐
ment les jeunes, pour
atteindre les objectifs du
développement, a‐t‐il sou‐
tenu. Et d'ajouter: "Nous ne

tolérerons plus le sous‐dé‐
veloppement".
Concernant l'information
statistique, il a dit que son
département veillera à as‐
surer "des donnée objec‐
tives qui reflètent la réalité,
des données exactes, trans‐
parentes, actualisées, bien
stockées et analysables à
mettre au profit de l'Etat
pour  l'élaboration de plans,
de stratégies et de poli‐
tiques".
"Nous ne pouvons pas tra‐

vailler dans l'ombre, car les
politiques publiques ne
peuvent être utiles et effi‐
caces sans des données réa‐
listes et vivantes, étant
donné que les informations
statistiques disparaissent et
réapparaissent au fil du
temps", a‐t‐il expliqué.
Par ailleurs, M. Messaitfa a
exprimé "sa reconnaissance
et sa gratitude pour la
confiance placée par le pré‐
sident Tebboune en sa per‐
sonne", s'engageant à "ne
ménager aucun effort en
vue de réaliser les objectifs
du secteur". "Nous nourris‐
sons de grands espoirs
quant à ce gouvernement et
ses cadres qui ont les quali‐
fications et compétences
requises pour surmonter la
conjoncture économique
actuelle", a‐t‐il estimé. Le
ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Pros‐
pective entamera l'élabora‐

tion de son programme
d'action en vue de l'inclure
dans le plan d'action du
gouvernement qui sera sou‐
mis ultérieurement au par‐
lement, a‐t‐il fait savoir.
Né le 10 novembre 1961 à
Metlili Chaâbna (Ghardaïa),
Bachir Messaitfa est titu‐
laire d'une licence en
sciences économiques (uni‐
versité d'Alger) et d'un mas‐
ter en économie au
Royaume‐Uni.
En sus de son cursus acadé‐
mique d'enseignant univer‐
sitaire depuis 1989, M.
Messaitfa  avait occupé éga‐
lement les postes de direc‐
teur des études au
ministère de la PME et de
l'Artisanat (2000‐2002) et
de Secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé
des Statistiques et de la
Prospective (du septembre
2012 au septembre 2013).                  

APS

Hausse de près de 5,7% les onze mois de 2019
Les recettes douanières de
l'Algérie se sont établies à
965,35 milliards de dinars
(mds) durant les onze mois
de 2019, contre 913,40 mds
de dinars à la même pé‐
riode en 2018, en hausse de
5,69%, a appris l'APS auprès
de la direction générale des
Douanes (DGD).
Cette amélioration s'ex‐
plique, essentiellement, par
les recouvrements "excep‐
tionnels" qui ont été réali‐
sés, au titre des régulations,
par les recettes des
Douanes du port d'Alger au
cours de cette période qui

s'élèvent à 160,15 mds de
dinars.
Les recettes perçues par les
Douanes ont servi à alimen‐
ter le budget de l'Etat à hau‐

teur de 830,19 mds de di‐
nars, contre 785,98 mds de
dinars, en hausse de 5,63 %
durant la période de com‐
paraison.

Selon la même source, les
recettes affectées au bud‐
get de l'Etat ont représenté
une part de 86% de l'en‐
semble des recouvrements
des Douanes durant les
onze mois de 2019.
La part des recettes al‐
louées à la Caisse de garan‐
tie et de solidarité des
collectivités locales (CGSCL)
est de 83,49 mds de dinars,
contre 79,59 mds de dinars,
en augmentation de près de
5% durant la même période
de comparaison.
Selon la DGD, les recettes
destinées à la Caisse natio‐

nale des retraites (CNR) se
sont établies à près de
45,46 mds de dinars, contre
40,07 mds de dinars, en
hausse aussi de 13,43%, ont
précisé les données de la Di‐
rection des Etudes et de la
Prospective des Douanes
(DEPD).
Quant aux recettes desti‐
nées aux Comptes d'affecta‐
tion spéciales (CAS), elles se
sont établies à 5,23 mds de
dinars, contre 5,73 mds de
dinars, enregistrant, ainsi
une baisse de 8,73%.
De janvier à novembre der‐
niers, les recettes affectées

aux communes ont totalisé
967,68 millions de dinars,
contre 2.014,33 millions de
dinars, soit une baisse de
près de 51,96% par rapport
à la même période de l'an‐
née dernière.
En 2018, les recettes doua‐
nières avaient atteint
1.026,28 md de dinars,
contre 1.005,81 md de di‐
nars en 2017, en hausse
(+2,03%).
Près de 86% du total de ces
recouvrements ont servi à
alimenter le budget de l'Etat
à hauteur de 882,13 mds
DA.                 I.N

Le nouveau Gouvernement Installé
Le parti AHD 54 a affirmé, dimanche, que l'installation du
nouveau Gouvernement était à même de contribuer à "la
sortie du marasme que connait le pays dans plusieurs do‐
maines", estimant qu'il faudrait donner à ce Gouverne‐
ment "du temps avant de le juger".
"Il serait judicieux d'accorder à l'actuel Gouvernement du
temps avant de le juger, en dépit des insuffisances qui le
caractérise", a indiqué AHD 54 dans un communiqué signé
par son président du parti Ali Faouzi Rebaïne, soulignant
que "la libération des détenus d'opinion est un indicateur
positif qu'avait demandé le parti dès le début afin de ga‐
rantir la réussite de toute initiative de dialogue, auquel a
appelé par le président de la République récemment".

Par ailleurs, AHD 54 avance quelques "réserves", notam‐
ment en ce qui concerne "l'absence de changement" à la
tête des ministères de souveraineté, "le nombre non rai‐
sonnable de portefeuilles dans le contexte de crise écono‐
mique que vit le pays et la création de ministères délégués,
qui pourrait être à l'origine d'un chevauchement de pré‐
rogatives, qui serait préjudiciable pour l'efficacité de l'exé‐
cutif, et partant pour les intérêts du citoyen".
Rappelant sa position dès le début du Hirak en faveur des
revendications du peuple, "globalement légitimes", le
communiqué met en avant la contribution du parti AHD
54 "à plusieurs rencontres afin d'accélérer le règlement de
la crise".                                                                                APS
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Ces extensions  d’habitations, un phénomène qui a pris de l’ampleur
Des constructions ou plutôt, des
extensions illicites d’habitations
constatées ces derniers temps
au niveau de certains lieux de la
commune d’El‐Kerma, à savoir
301 logements et autres 124 lo‐
tissements, sont devenues mon‐
naie courante et ne semblent
point inquiéter les pouvoirs pu‐
blics. Ces propriétaires concer‐
nés par cette situation non
conforme à la règlementation et
profitant du silence des respon‐
sables concernés,  ne se gênent

guère pour procéder au su et au
vu de tout le monde, à l’exten‐
sion de leurs habitations
construisant ainsi, des ateliers
de mécanique‐auto, de soudure
et autres activités illégales. D’au‐
tres extensions se sont transfor‐
mées en jardinage, en
plantations d’arbres fruitiers ou
autres dépôts de ferraille. La
pratique est devenue si courante
que cela ne semble plus offus‐
quer personne, ni parmi les au‐
torités locales, ni parmi le

voisinage, lequel d’ailleurs em‐
boite le pas aux constructeurs il‐
licites pour faire pareil et
s’accaparer l’espace qui lui est
attenant. Pourtant, le wali Djel‐
laoui, avait exhorté les responsa‐
bles locaux et les chefs de daïras
à procéder à la démolition systé‐
matique de toute construction
ou extension illicite et faire en‐
courir les contrevenants des me‐
sures coercitives en cas de non
respect des notifications des
mises en demeure. Le phéno‐

mène est d’ailleurs signalé dans
nombre de communes de la wi‐
laya d’Oran. Il est plus que temps

aux services concernés d’inter‐
venir, pour mettre fin à cet dé‐
passement.           B.Boukleka

EL-KERMA

ABATTAGE CLANDESTIN DE VOLAILLES

La saga continue !
L'abattage clandestin du poulet a
pris de l'ampleur et ceux qui ont
choisi le créneau pour s'enrichir
se sont installés un peu partout.
Ils sont nombreux sur les hau‐
teurs de Dada Youb, une localité

qui est rattachée à la commune
de Mers El Kébir. Ils sillonnent  à
longueur de journées les mar‐
chés et les communes avec leurs
'Chanas volantes' pour proposer
leurs produits. S’ils ont eu plu‐

sieurs fois affaire aux éléments
de la gendarmerie nationale, ceci
ne les dissuade pas de récidiver à
la moindre occasion. Le dernier
cas en date, remonte à quelque
jour, lorsqu’un transporteur, a été

arrêté non loin de la localité d'El
Kerma, avec une importante
quantité de poulets issus de
l’abattage clandestin et qu’il des‐
tinait à un vendeur de poulet. Les
consommateurs de la viande

blanche sont avertis, ils doivent
faire attention à ce qu'ils achè‐
tent, sachant pertinemment que
plusieurs cas d'intoxications ali‐
mentaires ayant même causé des
décès, ont été signalés.  B‐Omar.

Une convention de partenariat a
été signée ce jeudi entre les ser‐
vices de l’Artisanat et des métiers
relevant de la wilaya d’Oran et dif‐
férents partenaires ayant trait à la

boulangerie, à la couture, à la cé‐
ramique et enfin, au travail du
cuir et du cuivre. Cela concerne
les formations qui débuteront ce
mois‐ci au profit des artisanats de

ces divers métiers , où  il sera pré‐
cédé à une rencontre portant sur
plusieurs axes dont on cite , la
préparation de pain de haute
qualité et selon les normes régle‐

mentaires pour une nutrition
équilibrée , la confection de di‐
vers produits travaillés soigneuse‐
ment à la main et autres .Enfin ,
rappelons que cette convention a

été conclue par les différents par‐
tenaires suscités , lors de la clô‐
ture de la 7ème édition du Salon
National de l’artisanat qui s’est
tenu au CCO.               B.Boukleka

ARTISANAT

Signature de convention avec différents organismes

Des établissements de santé de
la wilaya d’Oran ont connu en
2019 des difficultés dans la prise
en charge de certaines maladies
à cause de la surcharge et de la
pression auxquelles ils ont fait
face. Les responsables de ces
structures expliquent cette situa‐
tion par la pression et la sur‐
charge exercées par des patients
affluant des différentes régions
de l’Ouest et du Sud Ouest du
pays. Les raisons du grand "en‐
gouement" pour les soins dans
les établissements de la capitale
de l’Ouest sont diverses : l’ab‐
sence de service de certaines
spécialités dans les régions
concernées, les évacuations au‐
tomatiques vers les hôpitaux
d’Oran, ou parfois une simple
préférence de la part des pa‐
tients. Le service pédiatrique du
Centre anti‐cancer "Emir Abdel‐
kader" de Messerghine a fait
couler beaucoup d’encre, au
cours du dernier trimestre de

l’année 2019. Les problèmes liés
à la qualité de la prise en charge
des enfants et un manque de
médicaments étaient pointés du
doigt. Au niveau de la direction
de l’établissement, ces pro‐
blèmes s’expliquent par la
grande surcharge que ce dernier
connaît. "Nous réagissons à la
pression. Nous n’avons pas le
temps pour planifier", a‐t‐on in‐
diqué. Sur l’ensemble du terri‐
toire national, il n’existe que trois
services d’oncologie pédiatrique
: à Alger, Oran, et Constantine.
Le service du CAC d’Oran, avec
une capacité de 80 lits, prend en
charge des enfants de toute la
région Ouest et Sud Ouest.
"Nous recevons même des ma‐
lades du Centre et de l’Est du
pays ", a‐t‐on affirmé de même
source. Il arrive que des enfants
et leurs accompagnateurs par‐
courent de longues distances
jusqu’à 1.000 km pour venir au
CAC d’Oran. " Ceux qui viennent

de l’extrême Sud notamment,
doivent souvent passer de longs
séjours dans notre établisse‐
ment car, ne pouvons pas effec‐
tuer constamment des
va‐et‐vient avec tous les inconve‐
nants qui en découlent. Cette si‐
tuation est inconfortable aussi
bien pour l’hôpital que pour le
patient", a‐t‐on précisé. Prati‐
ciens et gestionnaires de l’éta‐
blissement sont unanimes à
considérer que la solution réside
dans la création de services d’on‐
cologie pédiatriques dans les dif‐
férentes régions du pays pour
répondre à la demande et faire
face à cette pathologie touchant
de plus en plus d’enfants.
Des évacuations automatiques

vers l’EHU
La pression et la surcharge sont
vécues au quotidien aux Ur‐
gences médicales et chirurgi‐
cales de l’EHU d’ Oran devant le
nombre grandissant des évacua‐
tions des malades et des blessés.
Parmi les 9.192 malades admis
aux UMC entre janvier et no‐
vembre 2019, quelque 3.050 ont
été évacués à partir de 19 wi‐
layas, soit un taux de 30%, pré‐
cise la chargée de la
communication de cet établisse‐
ment, Hayet Missoum. Pour le
directeur de l’EHU, le Dr Moha‐
med Mansouri, il s’agit pour la
plupart d’ "évacuations automa‐

tiques" qui "pouvaient très bien
être prises en charge dans les wi‐
laya de résidence des patients".
"On évacue à l’EHU d’Oran de
simples cas d’appendicite ou
d’occlusions intestinales", a‐t‐il
fustigé, expliquant qu’ "il ne
s’agit nullement de la vocation
de l’EHU d’Oran, conçu pour dé‐
velopper des nouvelles tech‐
niques. Il explique que L’EHU
"est sensé prendre des urgences
de catégorie 4 qu’il n’est pas pos‐
sible de prendre en charge ail‐
leurs. Toutefois, on évacue
souvent des urgences basiques
de catégorie 1 que même un
établissement publique hospita‐
lier peut régler". Pour ce respon‐
sable, les établissements des
différentes wilayas de l’Ouest et
Sud Ouest, et même ceux
d’Oran, prennent en charge les
malades qui relèvent de leurs
compétences géographiques.
Pour leur part, les malades du
Sida de la région préfèrent se
soigner à Oran malgré l’existence
de trois autres centres de réfé‐
rence (Sidi Bel Abbès, Tlemcen
et Béchar). L'"engouement" a
été tel au point d’avoir créé une
pénurie de médicaments au der‐
nier trimestre 2019. Le service
des maladies infectieuses du
CHU d’Oran prend en charge
près de 4.000 malades de toute
la région Ouest et Sud‐ouest du

pays. "900 seulement sont issus
de la wilaya d’Oran, soit 22.5%",
a indiqué le directeur du CHU,
Hadj Boutouaf. Parmi les ma‐
lades, figurent ceux qui préfè‐
rent se soigner à Oran, loin de
leurs villes de résidence pour des
considérations liées à l’anony‐
mat qu’assure cet éloignement.
Certains malades sont suivis au
niveau du centre d’Oran bien
avant la création des autres cen‐
tres de référence et éprouvent
du mal à changer leurs médecins
traitants. D’autres ignorent tout
simplement l’existence des au‐
tres centres, a‐t‐on expliqué. La
redynamisation des autres cen‐
tres de références ou l’attribu‐
tion d’un budget
supplémentaire au service des
maladies infectieuses du CHU
d’Oran seraient les deux solu‐
tions proposées par le DSP local
pour une meilleure gestion des
stocks des médicaments de ma‐
nière à éviter les pénuries et les
ruptures de stocks. Le directeur
du CHU a estimé que la nouvelle
loi sanitaire, dont l’entrée en vi‐
gueur est liée à la promulgation
des textes d’application, est en
mesure de régler ces problèmes
avec des dispositions visant à
équilibrer la carte sanitaire et
mettre chaque établissement
devant ses responsabilités et ses
missions.                            I.N

RUSH DES PATIENTS DES AUTRES WILAYAS VERS ORAN 

Les établissements de santé d’Oran surchargés et sous pression
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LES COMMUNES  DES AMARNAS

Le calvaire des citoyens
Située, à quelques encablures

du chef lieu de la wilaya, La
commune des Amarnas
connait des biens des difficul‐
tés de développement, aussi
épineux les uns  que les autres.
Coiffant quatre bourgs à  savoir
Houara , Ouled Benaissa et
Touaita  dont leurs conditions
de vie sont, aussi exécrables
que lamentables, à  commen‐
cer par le déficit manifeste de

logements, en passant par la
défaillance du réseau d’assai‐
nissement des eaux usées,  à
l’absence du gaz  de ville dans
beaucoup de foyers, entre au‐
tres .  Pour  y pallier, ils recou‐
rent, dans toutes ces tares, à la
débrouille.  l’eau  potable, est
distillée, à  compte gouttes,
dans  ces bourgades  dépour‐
vues de la moindre commo‐
dité,  les rues , boueuse,  en été

,et poussiéreuse  en hiver re‐
présente une autre tare pour
un village presque fantômes  .
Pour ce qui est de Haouara  , un
douar de  100 familles , rele‐
vant de la commune des Amar‐
nas , la vie, est presque
intenable . Pour  approvision‐
ner en eau potable,  les habi‐
tants  recourent  à un puits  au
niveau de la mosquée, d’un
voisin creusé  à quelques  mè‐

tres des habitations. Idem pour
la localité de Ouled Benaissa
ou les  50 familles sont privés
de gaz de ville, de la canalisa‐
tion des eaux usés, quoique le
raccordement peut se faire fa‐
cilement car le réseau passait
juste à coté. De même pour le
village de Touaita  ou  les
préoccupations de citoyens ont
presque identiques aux autres
bourgades.    K.Benkhelouf

M. TERBECHE CHARGÉ DE DOTATION DE FONDS A ALGÉRIE POSTE

"La pénurie de liquidités est due aux conjonctures de la fin
La pénurie de liquidités, surve‐
nue, hier, au niveau de quelques
postes, est due, essentielle‐
ment, à l’inventaire  de la fin de
l’année 2019, a indiqué  Mr Hi‐
chem Terbeche, le responsable
des fonds au niveau de la direc‐
tion d’Algérie Poste. « Il était
quasiment impossible pour nous
de doter de fonds les bureaux de
postes, à  quelques heures de la

fin d’année", ajoutant «On ne
peut pas doter de fonds  les  bu‐
reaux qui devaient passer, le len‐
demain, aux comptages
d’argent, d’où, d’ailleurs, l’émer‐
gence de la crise», enchaîne
notre interlocuteur. Il dira que
"la pénurie, trouve, aussi, son
explication dans la dotation, en
prévision du weekend  et des
journées, des grands virements

également, les guichets automa‐
tiques. Ce qui a réduit, en
grande partie, le taux de liquidi‐
tés dans les guichets. A l’agence
postale  de Beni Ameur, objet de
notre article de dimanche 04
janvier, intitulé "pénurie de li‐
quidités", une dotation de 28
millions de da  a été effectuée le
matin et 9 millions de da  est
restée pour le soir. A noter que

la direction effectue régulière‐
ment quatre à cinq rotations par
jour pour doter les 92 bureaux
de la wilaya et, du coup éviter
toutes les pénuries possibles. En
somme, un travail  titanesque
est mené par une équipe, très
active sur le terrain et ce, dans
le souci,  de satisfaire  la clien‐
tèle», a conclu Mr Terbeche.                                                

B. Belhadj 

VACHES LAITIÈRES 

Trafic sur les aliments de bétail
Par : Belhadj B

Destinés aux éleveurs des
vaches laitières, les produits
d'alimentation soutenus par
l’Etat comme, le son, l'avoine et
farine, des produits de consom‐
mation par excellence et indis‐
pensables, font l'objet de
détournement par des réseaux
mafieux, au détriment des éle‐
veurs authentiques et potentiel‐
lement recensés. En effet, la
coopérative des groupes  AGRO
ouest et Symba est nettement

pointée du doigt et accusée par
les éleveurs d’être  à l’origine de
leur malheur pour être complice
dans les actes et agissements de
détournement. Aussi, selon les
aveux des éleveurs, les produits
de bétail sont livrés, à la tête des
clients, pour ne pas dire, aux
plus offrants.  A défaut d’organi‐
sation, les éleveurs s’approvi‐
sionnent  autant qu'ils peuvent,
au niveau du marché noir, dont
les fluctuations des prix sont
trois à  quatre fois supérieurs

que ceux cédés aux minoteries
pourvoyeurs des aliments de bé‐
tail pour les éleveurs, et dont il

est question plus haut. Tenez‐
vous bien, un quintal de son est
vendu dans le marché parallèle

à 3500 da, alors qu’il devait être
cédé à 1500 da. Au démarrage,
les éleveurs se ravitaillaient, au‐
près des  minoteries privées,
mais, ont fini par se rétracter,
poussant, ainsi, les éleveurs à re‐
venir aux minoteries étatiques.
Cependant, grande fut leur sur‐
prise  quand ils ont constaté que
ces derniers offrent presque
tous les produits, à Agro ouest
et Symba , deux coopératives
détentrices, du monopole d’un
marché  fort de  milliers d’éle‐

veurs . Dans toutes les réunions
tenues avec la direction  des ser‐
vices agricoles, les éleveurs
n’ont eu de cesse de dénoncer le
monopole  mais toutes les do‐
léances sont tombées,  comme
de l’épée dans l’eau. Pour sa
part, le  vice président   de la
chambre avec lequel nous avons
abordé le sujet, dira que   la
chambre ne peut pas satisfaire
tous les éleveurs et il est quasi‐
ment impossible  de plaire à
tout le monde.

VOL DE DEUX TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

Plusieurs quartiers de la périphérie plongés dans le noir
Une fois de plus les voleurs
d’équipements reviennent à
leurs méfaits. C’est ainsi que
nous apprenons qu’un  mysté‐
rieux vol d’équipements élec‐
triques de transformateurs
pour l’éclairage public a ciblé en
très peu d’intervalles deux en‐
droits de la ville. Le premier fut
le poste, situé près du quartier
d'Al‐Jazeera (Souas) mettant

dans l’obscurité toute cette
zone et le second a concerné
l’abri du transformateur, se
trouvant, dans la route de Tlem‐
cen, (entre Sidi Lahcen et le
Rectorat de l'université). Une
fois  avisées, les équipes de la
Sonelgaz ont rapidement réagi
et ont réussi de par leur inter‐
vention à rétablir le courant
d'éclairage aux habitations vic‐

times de l’obscurité qui étaient
desservies par les deux  trans‐
formateurs cités.  De par ce fait,
la Sonelgaz, qui  subit  très sou‐
vent, les méfaits des voleurs  de
ces équipements convoités par
des individus  spécialisés dans le
vol et l’écoulement des produits
décortiqués, prendra certaine‐
ment les mesures, pour pallier
à cet dramatique phénomène.

Une enquête qui sera certaine‐
ment diligentée par les services
sécuritaires, sur ces vols ayant
ciblé le parc de la Sonelgaz,
aboutira sans aucun doute à
mettre  un terme, à cette ver‐
mine qui trouve plaisir à porter
atteinte à la quiétude des ci‐
toyens et préjudice à l’entre‐
prise publique.  

K.Benkhelouf
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UNION DES ÉCRIVAINS ALGÉRIENS 

La poésie en débat
Le bureau de wilaya
de l’union des écri‐
vains Algériens, a
organisé,  le 2 et 3
du mois courant, à
la  Maison de la Cul‐
ture, Kateb Yacine,
une rencontre  sur la

poésie populaire. Y
ont pris part, plus
de 15  poètes  et au‐
tres intellectuels, à
cette Manifestation
qui se voulait  un
cadre  d’échanges
et de concertations.

Dans son alloca‐
tion,Mr Majdoub
Salah Eddine  a mis
en relief, le rôle
prépondérant  du
poète   que ce soit
en temps de paix ou
de guerre. En clô‐

ture, une collation a
été organisée au
profit des poètes
lesquels  ont  été
honoré   par des ca‐
deaux à haute va‐
leur symbolique.

K.Benkhelouf

RÉUNION DE TRAVAIL APW - BUREAU DE WILAYA CGEA    

La relance de l'investissement et de l'emploi, en débat
Par : K.Benkhelouf

La commission de l’inves‐
tissement et de l’emploi
de l’APW s’attelle avec ses
nombreux contacts et vi‐
sites sur  le terrain, à ré‐
pondre aux soucis de
développement de l’inves‐
tissement dans la wilaya. A
cet effet  le bureau de wi‐
laya  de la Confédération
Générale des Entreprises
Algériennes, fut invité
dans une  réunion de
concertation. Une séance
de travail dont l'objectif
était axé sur le développe‐
ment  de l'investissement
au sein de la wilaya, qui en
raison de nombreuses
contraintes, et l’absence
de commodités au niveau
des zones industrielles,
n’arrive pas à amorcer son
envol. Dans son interven‐
tion, le président de wilaya

de la CGEA, Mr Dekkiche
Med , a  tenu à  faire  iden‐
tifier les mécanismes à
mettre en place et  formu‐
ler des avis. Il  expliquera
l’intérêt de la CGEA, à
contribuer  pour que  l’in‐
vestissement,  en faveur
d’une production locale,
soit  effective. Il indiquera
que la CGEA sous la prési‐
dence de Mme Saadia
Merzag, à la renommée in‐
ternationale, est un atout
sacahant que cette der‐
nière est présidente de «
Bizness B.I.T » qui re‐
groupe  19 pays, comme
elle  est aussi à la tète de «
Bizness Africain »  avec  52
pays . Ce large éventail de
représentativité, assure,
que la confédération, est
en mesure de drainer des
investisseurs de plusieurs
créneaux. Mr Dekkiche, in‐

sistera à cet effet sur l'inté‐
rêt de développer les liens
avec des investisseurs
étrangers, dans la mesure
où les contraintes soient
éliminées et les commodi‐
tés assurées. En proposant
des solutions, pour la réus‐
site du développement du
secteur industriel et à la
promotion du produit na‐
tional et insuffler un nou‐
veau dynamisme à la
revitalisation de l'écono‐
mie locale et nationale, et
de la sorte favoriser la
création d'emplois, en par‐
ticulier pour les jeunes di‐
plômés des universités, à
la condition de lever les
paralysies et contraintes
bureaucratiques, dont : 1‐
Difficultés pour les  inves‐
tisseurs de  trouver un
terrain. Plusieurs dossiers
ont été déposés, sans

suite. 2 ‐Alléger les procé‐
dures administratives. Un
problème souvent sou‐
levé, mais qui demeure. 3‐
Après obtention du
terrain, l’investisseur est
soumis à un véritable par‐
cours du combattant, pour
obtenir le  « Permis de
construire ».4‐Accompa‐

gner l’investisseur, dans
son  projet. 5‐Procéder à
l’assainissement des ter‐
rains susceptibles de rece‐
voir des investisseurs.
6‐Récupération des ter‐
rains octroyés à des tiers,
qui sont  inexploités  7‐
L’assainissement des zones
industrielles, afin d’encou‐

rager les investisseurs à
venir. 8‐Effectuer le recen‐
sement de terrains à Sidi
bel abbès et au niveau des
communes, pour  élargir
l’éventail aux investisseurs.
9‐Nécessité de collaborer
avec l’université et dyna‐
miser  la création de start‐
up.Aussi la CGEA est un
partenaire à privilégier,
avec qui, il faut  conjuguer
les efforts. Dans la finalité
au nom de la confédéra‐
tion ,Mr Dekkiche, adres‐
sera ses remerciements au
P/APW et au Président de
la commission,  pour la
tenue de cette rencontre
fructueuse et pleine d’es‐
poir, pour son grand inté‐
rêt à faire collaborer
toutes les forces utiles de
la société civile afin de dé‐
velopper les invvestisse‐
ments.   

JOURNÉE D'INFORMATION DE LA CNAS AU PROFIT DE LA PRESSE LOCALE

Les employeurs invités à récupérer les mots de passe d’accès 
La CNAS de la wilaya de Sidi

Bel Abbés a organisé une jour‐
née d’information  au profit
des journalistes et correspon‐
dants de la presse locale sur
l’opération de la  déclaration
annuelle des salaires et des sa‐
lariés DAS 2019. Une journée
organisée hier dimanche au
siège de l’Agence, présidée par
M.Baba Khali Sid Ahmed chef
de service de contrôle des em‐
ployeurs, ainsi que Mme Hai‐
mer Abassia  chef de la division
de recouvrement et Mme
Oualhaci Fadia  chargée de la
cellule de communication, en
présence de représentants de
la presse locale. Une journée
organisée en application du
plan stratégique de communi‐
cation tracé par la direction gé‐
nérale de la caisse national de
la sécurité sociale des travail‐
leurs salariés, qui s'étalera du‐
rant la période du 22
décembre 2019 au 31 janvier
2020, comme de tradition à
chaque fin d'année, une pé‐
riode caractérisée principale‐

ment par le dépôt des déclara‐
tions des  salaires et des sala‐
riés des travailleurs DAS  par le
système télédéclaration. Il est
à signaler  que la CNAS  vient
de lancer une vaste  campagne
d’information et de sensibilisa‐
tion au profit des employeurs
des différents secteurs public
et privé implantés à travers la
wilaya dans le cadre de dépôt
de déclaration annuelle des sa‐
laires et des salariés DAS 2019,
en ligne via le portail de la té‐
lédéclaration http://teledecla‐
ration.cnas.dz disponible sur le
site web de la CNAS
www.cnas.dz. Ce service est
disponible 24h/24h  et 7/7
jours. L'employeur ou ses re‐
présentants n’auront plus à se
déplacer dans les agences de
la Cnas pour leurs déclarations
et sans fourniture de docu‐
ments en papier, avec les avan‐
tages de  ce service pour éviter
les déplacements inutiles.
Ainsi, les employeurs seront
soulagés des chaînes hu‐
maines pour une déclaration.

Ainsi, et pour éviter  les péna‐
lités de retard, ce service per‐
met également aux
employeurs de régler leurs co‐
tisations à travers le même
portail électronique concer‐
nant le paiement électronique
(e_paiement). M. Baba Khali
Sid Ahmed chef de service de
contrôle des employeurs nous
a exhorté :  « En  matière de re‐
couvrement par exemple  l’an‐
née passée,  l’ensemble des
employeurs  qui ont déposé la
DAS était de 3681 , nous sou‐
haitons  que ce taux  soit  aug‐
menté par rapport à l’année
passée  à travers les journées
d’études et de sensibilisations
pour  donner plus d’informa‐
tion à nos adhérents et nos

usagers sociaux. Aussi, nous
avons le système  de télédécla‐
ration par DAC , la déclaration
de trimestre réelle ou men‐
suelle, puis les 4 trimestres
pour faire une synthèse. C'est‐
à‐dire les déclarations an‐
nuelles des salaires , des
salariés  par année ,  l’année
2018, on a 3316 employeurs
qui ont déposé les déclarations
par le système de télédéclara‐
tion, on a 1359 par le système
traditionnel, où durant l’année
2019, au mois d’octobre, nous
avons 3375 déclarations d'em‐
ployeurs. A cet effet , nous
avons constaté qu’il y a une
augmentation, avec 405 em‐
ployeurs par le système tradi‐
tionnel au lieu de 1359,

c'est‐à‐dire on a augmenté  le
système de déclaration et on a
incité les employeurs », avant
d’ajouter : « On a encouragé
également  les entreprises en
faisant  des journées d’études
du 01 au 03 Mars  d’où on a in‐
vité  les employeurs tels que le
secteur du commerce, ceux
des services, en les incitant à
appliquer beaucoup plus le
système de télédéclaration, où
ils ont répondu favorablement
à notre appel». Selon notre in‐
terlocuteur, "la CNAS  jusqu'à
présent a sensibilisé environ
165 Administrations publiques
pour l'année 2019. Concernant
les statistiques de recouvre‐
ment  le nombre d'employeurs
au 31/12 /2018 est de 4841
comparé au 30/11/ 2019, c’est
5103  employeurs. Le nombre
de travailleurs qui ont déposé
la DAS par secteur dont les ad‐
ministrations, il y a 03 adminis‐
trations qui ont déposé dans
les délais et 51 hors délais. En
général, 54 administrations,
soit un taux de 32 ,93 %  des

administrations qui ont déposé
la DAS 2018 par le système té‐
lédéclaration. En ce qui
concerne le secteur  associatif,
il y  a 13 associations qui  re‐
présentent : 76, 92 %  , le sec‐
teur privé :  4352  qui
représentent  79,18% , le sec‐
teur public :206, soit 89,30% ,
les opérateurs étrangers :
100% tels que le consulat du
Maroc qui ont déposé dans les
délais". En effet, d’après la
CNAS, pour mieux sensibiliser
les concernés par le biais des
médias et un large affichage à
travers les administrations et
les lieux publics les plus fré‐
quentés par les employeurs
aussi avec des journées d’in‐
formation et de sensibilisation
au profit des employeurs, pré‐
vues du 13 et 14 Janvier 2020.
Pour conclure,  la CNAS de Sidi
Bel Abbés invite les em‐
ployeurs n’ayant pas encore ré‐
cupéré leurs mots de passe
d’accès à se rapprocher des
services de recouvrement

Sarah KOBIBI
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Les harragas de plus en plus nombreux 

C’est un bruit de fond qui ne
cesse de monter, alimenter par
une suite d’articles publiés no‐
tamment dans la presse espa‐
gnole et par les discussions qui
animent les terrasses de café à
Mostaganem. Les données pré‐
cisent manquent, mais tous
s’accordent sur une chose : ces
derniers jours, on observe une

vague de départs de harragas
‘’brûleurs de frontières’’, ces
jeunes prêts à tout pour rejoin‐
dre les côtes européennes.

‘’Accélération des tentatives
de traversées’’

En ce début du nouvel an plu‐
sieurs  bateaux seraient arrivés
sur les côtes espagnoles dans la
région de Murcie, avec à leurs
bords quelques 500 migrants,
Algériens dans leur quasi‐tota‐

lité, à en croire le quotidien es‐
pagnol El País. En compilant les
chiffres donnés par Associated
Press et la presse espagnole, on
peut considérer qu’au moins 1
100 Algériens ont débarqués en
Espagne durant cette période.
D’autres bateaux, perdus en
mer, ont été interceptés par les
autorités espagnoles. Durant la
même période, les gardes‐côtes
algériens ont, eux aussi, inter‐

cepté près de 300 Algériens qui
tentaient d’émigrer, a annoncé
le ministère algérien de la Dé‐
fense à l’Agence France presse
(AFP). Le même ministère relève
« l’ampleur prise par les tenta‐
tives de quitter le territoire na‐
tional. Des départs qui se font
principalement depuis la région
de Mostaganem. Dans l’ur‐
gence, de nombreux ressortis‐
sants algériens ont été redirigés

vers un pénitencier espagnol
encore vide. L’annonce a suscité

la polémique, en Espagne
comme en Algérie.

En ce début du nouvel an 2020, quelques 62 harragas  jeunes Algériens candidats à l’émigration  ont tenté de rejoindre l’Europe par bateau, via une route particulièrement
risquée et ont été interceptés par les gardes cotes de la wilaya de Mostaganem.

Par  Habib Merouani

SESSION DE FÉVRIER 2020

Le CFPA prépare la rentrée
Une vaste campagne d’information a été lancée depuis
quelques jours par le secteur de la formation et de l’ensei‐
gnement professionnels aux quatre coins de la wilaya de
Mostaganem en prévision de la rentrée de février prochain.
À Kheir Eddine, pour ne citer que cette commune de l’Est
de la wilaya, le CFPA a procédé ces derniers jours à un large
affichage aux quatre coins de la commune pour attirer le
plus grand nombre de jeunes désireux de poursuivre une
formation et d’apprendre un métier, avec à la clef un di‐
plôme qui leur permettrait d’intégrer le monde du travail. À
travers cette campagne d’affichage, le CFPA propose un large

éventail de formations suivant plusieurs modes parmi les‐
quels figurent celui de l’apprentissage, le résidentiel, par al‐
ternance et celui destiné aux femmes au foyer. Suivant
chacun de ces modes, le centre de la commune de  Kheir
eddine a décliné les formations disponibles, leur durée, les
niveaux pour y accéder et enfin les diplômes sanctionnant
la fin du cursus des études. Ainsi et à titre d’illustration, et
suivant le mode destiné aux femmes foyers, le centre pro‐
pose deux (02) formations en couture et en informatique.
Mais de tous ces modes, c’est celui de l’apprentissage qui
offre le plus de spécialités. Ainsi le CFPA  propose des spé‐

cialités dans ce mode d’apprentissage. Cela va de la plom‐
berie, à l’électricité industrielle, le froid et la climatisation et
le secrétariat. La durée de ces formations va de 12 à 24 mois.
Par ailleurs, et sur un autre volet, le CFPA assure que le trans‐
port est assuré de et vers la structure pour tous les sta‐
giaires. Un atout non négligeable surtout dans une
commune connue pour ses reliefs abrupts et l’éloignement
des villages de la structure de formation. Il est utile de noter
que la période des inscriptions est fixée entre le 05 janvier
au 15 février prochain, quant au début des cours, il est prévu
pour le 23 février.                                                              H.M

NOUVELLES CITÉS

Le transport urbain insuffisant !
Le problème du manque des moyens de
transport se pose toujours au niveau des
nouveaux  de la wilaya de Mostaganem, à
l’instar des cités des 626et et autres loge‐
ments en plus de la nouvelle cité de l’AADL.
Les résidents de ces cités ne cessent d’in‐
terpeller les responsables locaux en plus de
ceux de la direction des transports afin
d’affecter un nombre suffisant de bus de
transport urbain et de créer des lignes de
transport pour assurer des navettes régu‐

lières. Les plaignants affirment qu’un seul
bus de l’entreprise publique du transport
urbain ETUM est affecté pour assurer des
navettes vers le centre‐ville de Mostaga‐
nem. Ce bus prend comme point de départ
la cité des 626 logements et ne dessert pas
le reste des quartiers. Les  résidents sont
donc obligés de se déplacer à pied pour es‐
pérer trouver une place à l’intérieur de ce
bus. ‘’Ça fait des années que nous récla‐
mons l’affectation des moyens de transport

pour nos quartiers. Malheureusement, nos
réclamations sont restées lettres mortes et
notre calvaire s’inscrit dans la durée. Au‐
jourd’hui et avec l’augmentation du nom‐
bre des habitants au niveau de ce pôle, il
est plus qu’urgent de mettre en place un
plan de transport et d’affecter le nombre
suffisant de bus, surtout que ces quartiers
ne disposent toujours pas d’équipements
nécessaires, à l’image des établissements
scolaires, des commerces et des antennes

administratives’’, nous dira un habitant de
la cité AADL. Notre interlocuteur souligne
par ailleurs d’autres manques que les rési‐
dents déplorent au niveau de ces quartiers.
À titre d’exemple, il citera le non‐raccorde‐
ment de ces quartiers aux réseaux d’inter‐
net et du téléphone fixe, l’absence d’un
réseau d’éclairage public, de commerce ou
de postes de police ainsi que la défaillance
du service de ramassage des ordures.

H.M
MAZAGRAN

Prolifération des chiens errants
La prolifération des chiens errants est devenue un phéno‐
mène récurrent qui agace les citoyens, villageois et citadins
de plusieurs régions de la wilaya de Mostaganem. La com‐
mune de Mazagran, située a l’Ouest de Mostaganem n’est
pas du reste. Chaque jour, des citoyens de cette paisible
région nous rapportent des cas de désagréments causés
par ces canidés non domestiques, sans maître mais qui rè‐
gnent en véritables maîtres. Ils sont partout, dans les rues
de la ville, les ruelles et en dehors de la ville. Plusieurs fac‐
teurs encouragent leur propagation, à commencer par l’ab‐
sence de fourrières canines, la rareté sinon la déficience

des campagnes d’abattages,… sans oublier les ordures je‐
tées ça et là, et notamment les décharges sauvages qui les
attirent de jour comme de nuit et en meutes en quête de
nourriture. Ils dérangent d’abord par leurs aboiements et
effraient les passants, notamment les enfants. De surcroît,
l’éclairage public faisant défaut dans de nombreux quar‐
tiers, le risque de faire de mauvaises rencontres s’accroît,
notamment en cette période hivernale où le soleil tarde à
pointer. Ce père de famille, Amine, dira : ‘’J’ai deux enfants
scolarisés au lycée et à cause des chiens errants, je me
trouve dans l’obligation de les accompagner chaque matin

au lycée pour leur éviter tout désagrément. Une frayeur,
une attaque ou morsure peut conduire à des désagré‐
ments gravissimes. Il faut savoir que ces chiens sont sau‐
vages, sans aucun vaccin et peuvent représenter une
véritable menace pour les citoyens’’. Un autre avouera sa
crainte et sa peur de croiser une meute de chiens errants.
Rien qu’a l’idée de les croiser sur mon chemin, j’ai la
frousse. Vous imaginez si une meute vous attaque?’’ Ce
dernier plaide pour la multiplication des campagnes
d’abattages par les services concernés de l’APC, seule so‐
lution, selon lui, pour endiguer ce phénomène.            H.M

PROTECTION CIVILE

158 interventions en 72 heures
Durant la période du 02 au 05 janvier 2020, les unités d’intervention
de la protection civile de la wilaya de Mostaganem ont enregistré
plusieurs appels de secours et de détresse dans les différents sec‐
teurs d’intervention émis par les citoyens, suite à des accidents de
la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, ex‐
tinction d’incendies et dispositifs de sécurité etc… Concernant les

opérations de secours des personnes, les unités opérationnelles ont
inscrit à leur agenda 89 interventions qui ont été effectuées avec
prise en charge de 93 blessés. S’agissant des accidents de la circu‐
lation, l’on relève plusieurs Interventions effectuées suite à 14 acci‐
dents de la circulation ayant la blessure de 14 personnes, traitées
et évacuées vers les structures hospitalières de la wilaya. Par ailleurs,

les éléments de la protection civile ont effectué des interventions
dans le cadre de l'extinction de feu où l’on a circonscrit pas moins
de 07 incendies urbains, industriels et incendies divers. Par ailleurs,
44 interventions ont été effectuées durant la même période pour
la couverture des opérations diverses et l’assistance à personnes en
danger.                                                                                      Ali Baroudi   
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SAIDA  

MASCARA

TISSEMSILT

Le wali de Mascara a présidé une réunion au niveau du siège de la Wilaya, jeudi dernier, pour le suivi du secteur de l’Industrie, 
en présence du Secrétaire général de la wilaya et des directeurs de l’exécutif.

Lundi 06 Janvier 2020 REGION INFO

Création d'une zone industrielle à Mohammadia
FONCIER

Et c’est la directrice du sec‐
teur qui a présenté un rap‐
port à partir duquel le wali a
insisté sur l’amélioration de
la vue de la zone industrielle
de Sig pour attirer plus d’in‐
vestisseurs et la création
d’une nouvelle zone indus‐

trielle au niveau de la com‐
mune de Mohammadia et
donné le coup d’envoi de
l’aménagement par les ser‐
vices de l’Agence Foncière de
la Wilaya et qui doit prévoir
le terrain nécessaire. En‐
suite, le directeur du Foncier

de l’Etat a présenté, à son
tour, un rapport sur la situa‐
tion du foncier qui fait sortir
l’attribution de 199 actes de
concessions sur les 268 actes
prévus, le reste sera attribué
dans un proche délai. 61 af‐
faires ont été réglées devant

la justice depuis 2014 et là,
le wali est intervenu pour or‐
donner aux responsables de
continuer l’opération de suivi
sur le terrain des projets
d’investissement et l’évalua‐
tion du foncier industriel

R.R

Siham Menaouar décroche le premier prix
5ÈME SALON NATIONAL DU JEUNE COLLECTIONNEUR

Siham Menaouar, de la wilaya de Tipaza, a décroché la pre‐
mière place du 5ème Salon national du jeune collectionneur,
clôturé samedi soir à Tissemsilt. La deuxième place est reve‐
nue au représentant de la wilaya de Souk Ahras, Atrous Chi‐
hebeddine, qui a exposé des pierres, de vieilles clés et des
bijoux en cuivre remontant aux 18 et 19ème siècles alors que
Bilel Arab, de la wilaya de Médéa, a remporté la 3eme place
avec sa collection de timbres algériens anciens. Le jury a at‐

tribué des prix d’encouragement aux représentants des wi‐
layas d’El Oued, Médéa et Alger. Le président du jury, Allaoua
Seghir, a souligné que le choix des lauréats de ce salon s’est
fait en prenant en considération la valeur des objets exposés
et la méthode d’exposition. Il a relevé que des participants à
ce salon ont insisté dans leur majorité sur l’exposition d’ob‐
jets anciens et de timbres postaux algériens datant des an‐
nées 60 et 70. la 4ème et dernière journée de cette

manifestation de jeunes a permis d’organiser une cérémonie
en l’honneur des instances ayant contribué à la réussite de
cette édition dont la maison de la culture de Tissemsilt et l’of‐
fice local des établissements de jeunes (ODEJ). Ce salon, ini‐
tié par la direction de la jeunesse et des sports, en
collaboration avec l’ODEJ et la maison de la culture, a vu la
participation de 84 jeunes collectionneurs de 22 wilayas du
pays, rappelle‐t‐on.   R.R

135.000 dossiers d’assurés sociaux répartis sur 11 centres au niveau de la wilaya
TÉLÉDÉCLARATION DES COTISATIONS CNAS

Dans le cadre  des bienfaits  et des facilités
qu’offrent le système de la télé‐
déclaration  des cotisations sociales mis à la
disposition des employeurs et tout assuré so‐
cial, M. Djallout Abdelmoumen, directeur de
l’agence de la  Caisse Nationale des Assu‐
rances Sociales des Travailleurs  Salariés
(CNAS) de la wilaya d’Ain
Temouchent  a  animé, dans la matinée du 05
janvier 2020  à la salle des réunions de cette
structure de wilaya, en présence de  Mes‐
sieurs Messoouf Mourad et Fekih Mokhtar
respectivement sous‐directeur du système
d’information et chef de service de recouvre‐
ment de la C.N.A.S, ainsi que la presse locale.
Au cours de laquelle, il a expliqué la  Déclara‐
tion Annuelle des Salaires et des  Salariés
(D.A.S), l’affiliation  à  la C.N.A.S ,par notam‐
ment  le système de télé‐ déclaration qui est,
selon l’intervenant ,est un nouveau système
de déclaration des cotisations de sécurité so‐
ciale via « Internet ». Ce système qui  permet

la vulgarisation de la déclaration de cotisation
à distance, déclaration de la D.A.S,  et l’enrô‐
lement des cartes d’assurés sociaux
« Chiffa », rentre dans le cadre de la moder‐
nisation des procédures d’affiliation et de
télé‐ déclaration  ainsi que les nouveaux ser‐
vices mis à la disposition des employeurs pu‐
blics et privés dans tous les secteurs, et qui
est disponible sur le site WEB de la
C.N.A.S  (www.cnas.dz) , et qui est un service
rapide de télé‐ déclaration et épargne tout
déplacement auprès des centres ou agences
C.N.A.S , indique‐t‐il , tout en précisant que
ce système électronique fonctionne H24 et
7jours sur O7 jours, avec une meilleure sécu‐
risation informatique et délivre tout accusé
de réception lié à n’importe quelle demande
liée aux services et prestations de la C.N.A.S .
Notre interlocuteur a fait état également qu’il
existe trois (03) modes de paiement par le
biais de la carte interbancaire (C.I.B)  via in‐
ternet, par e.Banking par l’opération de vire‐

ment de compte à compte à distance par le
même réseau internet, ainsi que le prélève‐
ment par Echange de  Données Informatisées
(E.D.I)  autorisatn le retraité du montant des
cotisations sur le compte des employeurs .Ré‐
pondant à une question posée par nos soins,
le conférencier a déclaré qu’effectivement les
employeurs des secteurs publics et privés
adhèrent à ce système de télé‐ déclaration ,
et que la politique de la direction générale de
la  C.N.A.S   s’inscrit dans le cadre du rappro‐
chement des services C.N.A.S aux employeurs
, et que dans ce même registre , plusieurs
rencontres, portes ouvertes et des caravanes
C.N.A.S  ont été organisées dans le cadre de
l’explication , de la sensibilisation et la vulga‐
risation de ce système télé déclaration ét té‐
lépaiement . A une question posée à
monsieur Messaouf Mourad, sous‐directeur
du système de l’informatisation a répondu
qu’il existe actuellement un nombre avoisi‐
nant 135.000 assurés gérés par les 17 centres

et antennes de la C.N.A.S de la wilaya d’Ain‐
Temouchent , Quant à monsieur Fekih Mokh‐
tar, chef de service du recouvrement , il a
répondu que la période de déclaration des sa‐
lariés et des salaires , s’étale du 1er au 31 jan‐
vier 2020, et tout retard fera l’objet de
pénalités comme le prévoit la réglementation
en vigueur Soulignons que les services de la
C.N.A.S .ont organisé, durant l’année
2019,  plusieurs journées d’information et de
formation au profit des informaticiens  exer‐
çant au niveau des institutions administra‐
tives, entreprises et unités publiques et
privées, liées à la gestion des dossiers d’assu‐
rances de leurs employés et leurs travailleurs
sans épargner des caravanes de la
C.N.A.S  sur l’affiliation  des
assurés,  les  droits et les obligations des as‐
surés au niveau de l’Université « Belhadj Bou‐
chaib » d’Ain‐Temouchent et à travers les
différentes villes et communes de la wilaya.

A.Benlebna

Enquête sur les 50 femmes portées illégalement et des interrogations 
LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DES 415 STANDS A SOUK LAMARINE 

L'enquête sur  la liste des marchands de Souk Lamarine .menée
par les services concernés  a fait révéler la présence de 50 femmes
inscrites illégalement sur la liste de ceux qui ouvrent droit à un
stand au niveau du nouveau marché dont la capacité d'accueil est
de 420 locaux. Cette nouvelle infrastructure tant attendue par la
population  accuse un retard flagrant dû non seulement à la révi‐
sion incessante de la liste de ceux qui exercent au sein du souk

en question mais aussi du projet de la réalisation d'une cafétéria
et d'un espace de repos pour les familles qui viennent pour
d'éventuelles emplettes. Selon notre source, d'autres anomalies
ont été constatées quant à la liste qui a fait l'objet d'une révision
voire enquête  parmi les dépassements constatés avec la présence
de taxieurs,des employés. Une liste qui risque d'entraver encore
une fois l'inauguration du nouveau marché. Qui est derrière le re‐

censement de la liste des 415 marchands altérée par ce genre
d'anomalies et de dépassements? Pour rappel, l'ancien souk La‐
marine qui a été à deux reprises .broyé par les flammes après des
courts circuits électriques sera totalement rasé  pour céder la
place à un accès pour la circulation automobile. Un accès qui dés‐
engorgera  indubitablement  l'embouteillage dont souffre le cen‐
tre ville du chef lieu de wilaya.                                         A. Lotfi

Le ras-le-bol des usagers 
RECETTE PRINCIPALE 

Voir la recette principale située à quelques encablures de la Tour,
et mourir, c'est le moins que l'on puisse dire. L'infrastructure en
question  n'arrive pas à assurer une fluidité de  ses services.  Les
usagers sont contraints à patienter des heures et des heures de‐
vant les guichets pour enfin voir  leurs prestations pointer à l'hori‐
zon. Ce  qu' on a constaté durant la matinée de  ce samedi au sein
de la grande poste, à titre d'exemple, c'est la grogne des femmes
divorcées qui se sont levées de bonne heure et à  8h30, elles
étaient devant le guichet réservé pour le paiement des 3000 DA.
Ce qui n'honore pas un tel secteur qui demeure qu' on veuille ou

non, névralgique. Des femmes nous avancent  que depuis 8h30,
elles sont devant le guichet pour le.retrait de cette goutte d'eau
dans un océan, à savoir les 3000 DA  Il est 12h30, et.l'attente conti‐
nue. Elles ajoutent que la préposée au guichet, qui s'occupe de ces
prestations, n'a pas cessé dans ses va et vient, ne trouvant pas le
temps de réchauffer son siège. La grogne est partout. Elle sur‐
plombe tout.l'espace . Une femme .nous déclare qu'auparavant
,elle faisait  le retrait des 3000 DA de la poste de son quartier  Am‐
rous, mais  cette fois ‐ci elle est sidérée par le changement inat‐
tendu  .Une autre. nous a décliné sa carte biométrique pour nous

confirmer que son domicile est situé à Ouled Khaled  une com‐
mune distante à 5 km du chef lieu de wilaya. Elle n'arrive pas à
comprendre le pourquoi de ce transfert. De l'autre côté de la salle,
un.homme s'exprime  à haute voix en  s'adressant au receveur, lui
disant "Je ne suis pas de Saida et j'en ai besoin du  retrait .Y‐ a‐ t
il.une issue ?". Hélas ! Problème au niveau de l'appareil ? Il.reste à
rappeler que le jeudi 2 janvier 2020 tous les GAB des postes n'ont
pas été alimentés en liquidités. Le pourquoi est énigmatique. La
direction d'Algérie Poste est appelée à mettre de l'ordre pour ren‐
dre à César ce qui appartient à César.                                 A. Lotfi 
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Les Croates aux urnes pour une présidentielle ouverte
Les électeurs croates votaient dimanche lors d'une pré‐
sidentielle incertaine où la conservatrice sortante doit
séduire la droite radicale si elle veut l'emporter face au
sérieux défi représenté par un ancien Premier ministre
social‐démocrate.Le second tour de la présidentielle
survient quelques jours après l'accession de la Croatie
à la présidence tournante d'une Union européenne qui
devra gérer l'après‐Brexit.Le scrutin a révélé la montée
en puissance de la droite dure dans un pays qui fait face
à la pression de migrants à ses frontières et est
confronté comme ses voisins balkaniques à une corrup‐
tion endémique ainsi qu'à l'exode massif de ses habi‐
tants.Les 3,8 millions d'électeurs doivent choisir entre
deux visions pour ce pays baigné par l'Adriatique: la
"Croatie authentique" que la sortante Kolinda Grabar‐
Kitarovic affirme représenter, et la "Croatie normale"
promise par son rival social‐démocrate Zoran Milanovic
Le scrutin est ouvert. Un dernier sondage donnait trois
points d'avance à l'ex‐Premier ministre social‐démo‐
crate mais montrait que 13% de l'électorat restait indé‐
cis.A 10H30 GMT, la participation avoisinait les 19%, soit
trois points de moins qu'en 2014.‐"Croatie prospère"‐
En Croatie, les fonctions présidentielles sont largement
honorifiques. Pour être réélue, Kolinda Grabar‐Kitarovic,
51 ans, devra attirer l'aile dure de l'électorat de droite
séduite au premier tour fin décembre par un chanteur
populiste."Construisons ensemble une Croatie plus
prospère qui regardera vers l'avenir et non le passé", a
dit la Première cheffe de l'Etat croate après avoir
voté.Une défaite de la présidente sortante complique‐
rait singulièrement la tâche du parti qui la soutient, le
HDZ, et du Premier ministre modéré Andrej Plenkovic,

aux législatives prévues à l'automne. Mme Grabar‐Kita‐
rovic, qui a remporté moins de 27% des voix au premier
tour, espère que ses appels à "l'unité" suffiront à
convaincre. En campagne, elle n'a cessé d'invoquer son
patriotisme et la guerre de 1991‐1995, sujet toujours
très sensible. "Nous devons nous rassembler comme en
1990" avant la déclaration d'indépendance, a‐t‐elle en‐
core lâché cette semaine.Elle se présente comme une
mère de famille comme les autres et met en avant ses
origines modestes. Ses contempteurs lui reprochent de
nombreuses gaffes.Elle a également été critiquée pour
avoir minimisé les crimes du régime oustachi collabora‐
teur de l'Allemagne nazie pendant la Seconde guerre
mondiale, qui suscite une nostalgie croissante en Croa‐
tie.‐ "Un pays normal, honnête"‐Son rival Milanovic, 53
ans, tente, lui, de faire mentir sa réputation d'arrogance
et d'élitisme. Il dénonce aussi comme dangereusement
intolérant le concept de "Croatie authentique" que seul

le HDZ pourrait représenter.Le social‐démocrate, qui a
dominé le premier tour avec un tiers des voix, a répété
en votant que le scrutin "n'était pas une bataille contre
quelqu'un mais une tentative pour devenir un pays nor‐
mal, honnête".Le chantre d'une "Croatie pour tous,
pour des citoyens égaux", martèle que son pays n'est
"plus en guerre", doit se tourner vers l'avenir et "lutter
pour sa place en Europe".Ses partisans avaient salué en
2011 l'arrivée au pouvoir d'un homme exempt des ac‐
cusations de corruption entachant la réputation de bon
nombre de membres du HDZ. Mais son gouvernement
avait déçu, incapable de combattre le clientélisme am‐
biant ou développer l'économie.Les conservateurs du
HDZ au pouvoir veulent d'autant plus garder la prési‐
dence qu'ils ont pris le 1er janvier la tête de l'UE pour
six mois. Quatre sujets principaux sont à l'ordre du jour:
les relations entre l'UE et Londres après le Brexit, le
désir d'adhésion de pays des Balkans occidentaux, le
changement climatique et le prochain budget plurian‐
nuel de l'UE.La Croatie est le dernier pays a être entré
dans l'UE, en 2013. Mais son économie, fortement dé‐
pendante du tourisme, figure parmi les plus faibles des
Etats membres. L'adhésion a accéléré l'exode de Croates
qui partent chercher une vie meilleure ailleurs en Eu‐
rope mais aussi fuir le clientélisme ou la piètre qualité
des services publics."La classe politique se chicane sur
le passé et des questions sans importance tandis que
ma génération est en train de partir", regrette Maja
Maric, étudiante en économie de 20 ans qui dit avoir
voté pour "le moindre mal".Les bureaux de vote fer‐
ment à 18H00 GMT. De premiers résultats sont attendus
une heure plus tard.

Des personnalités comme la tenniswoman Ashleigh
Barty, après Nicole Kidman et Pink, se mobilisaient di‐
manche en lançant des collectes de fonds ou sous
forme de dons, pour les pompiers et les victimes des
incendies qui ravagent l'Australie et ont fait au total
24 morts.Au lendemain d'une journée d'incendies
particulièrement violente, dimanche a offert un répit
avec des températures moins élevées et des pluies
dans certaines zones des Etats de Victoria et de Nou‐
velle‐Galles du Sud (sud‐est).Mais les villes balnéaires
de la côte Est étaient plongées dans l'obscurité, les
cendres pleuvaient sur des villages tandis que les
grandes villes suffoquaient dans une fumée étouf‐
fante.La capitale Canberra a été placée dimanche en
tête des villes les plus polluées au monde, devant
Delhi et Kaboul, en raison des fumées émanant des
brasiers proches, par Air Visual, site indépendant me‐
surant la qualité de l'air.Des personnalités s'engagent
et ont recueilli des millions de dollars pour soutenir

les pompiers et les communautés touchées par ces
incendies ravageurs.Une cagnotte lancée par la comé‐
dienne Celeste Barber sur Facebook pour aider les
pompiers a collecté en 48 heures 25 millions de dol‐
lars australiens (15,5 millions d'euros) de dons venus
du monde entier.La numéro 1 mondiale du tennis,
l'Australienne Ashleigh Barty, tenante du titre à Ro‐
land‐Garros, a annoncé qu'elle ferait don à la Croix‐
Rouge de ses gains du tournoi de Brisbane pour aider
les victimes des incendies. Ses gains peuvent poten‐
tiellement atteindre 250.000 dollars (environ 225.000
euros).‐ Cagnotte ‐La chanteuse américaine Pink
s'était engagée samedi dans un tweet à donner
500.000 dollars américains, un montant égal à celui
promis par l'actrice australienne Nicole Kidman. "Le
soutien, les pensées et les prières de notre famille ac‐
compagnent tous ceux qui sont touchés par les incen‐
dies partout en Australie", a écrit l'actrice
d'"Australia" et "Eyes Wide Shut" sur Instagram.Sa‐
medi, des centaines de propriétés ont été détruites
et un homme est mort alors qu'il essayait de sauver
la maison d'un ami, au cours d'une des pires journées
depuis le début des incendies en septembre.Près de
200 incendies continuent de brûler dimanche, sou‐
vent hors de contrôle, mais peu d'entre eux ont dé‐
clenché des avertissements d'urgence, tandis que les
températures baissent.Des millions d'Australiens ont
été touchés dans le sud‐est, la partie la plus peuplée
de l'île‐continent, par cette catastrophe que les auto‐
rités ne parviennent pas à contenir depuis plusieurs
mois. Elle a déjà détruit une superficie équivalente à
deux fois la Belgique et causé 24 morts, dont trois sol‐
dats du feu.Les incendies sont courants en Australie
au printemps et en été. Mais ils ont été cette saison
particulièrement précoces et virulents, en raison no‐
tamment de conditions encore plus propices aux feux
du fait du réchauffement climatique."Nous sommes
en territoire inconnu", a déclaré Gladys Berejiklian, la
Première ministre de Nouvelle‐Galles du Sud qui a

Sydney pour capitale. "Nous ne pouvons pas dire que
nous avons déjà vécu ça. Ce n'est pas le cas".L'état
d'urgence a été décrété dans le sud‐est de l'île et
ordre a été donné vendredi à plus de 100.000 per‐
sonnes d'évacuer dans trois Etats.‐ Incendies et inon‐
dations ‐Nombre de localités demeurent dimanche
sous la menace de feux hors contrôle, notamment au‐
tour de la ville d'Eden en Nouvelle‐Galles du Sud, près
de l'Etat de Victoria."On y voyait à moins de 50 mè‐
tres et il y avait des débris qui tombaient du ciel, no‐
tamment des cendres blanches", a raconté à l'AFP
John Steele, 73 ans, évacué samedi soir de sa pro‐
priété au nord d'Eden. "Le ciel est toujours rouge."In‐
cendies et inondations: Cooma, plus dans l'intérieur
des terres, a dû faire face aux deux maux quand un
énorme château d'eau renfermant 4,5 millions de li‐
tres s'est effondré, balayant des voitures et couvrant
des maisons de boue.‐ Message de la reine ‐Face à la
gravité de la crise, le Premier ministre Scott Morrison
a annoncé samedi la plus importante mobilisation mi‐
litaire jamais réalisée, à savoir l'appel de 3.000 réser‐
vistes de l'armée pour prêter main forte aux pompiers
volontaires exténués.Des navires de la marine et des
hélicoptères de combat ont déjà été mobilisés ven‐
dredi pour la plus grande évacuation lancée depuis la
Seconde Guerre mondiale en Australie, à Mallacoota
(Etat de Victoria), où 4.000 personnes s'étaient re‐
trouvées coincées sur le front de mer par des incen‐
dies cernant la ville.La reine Elizabeth II s'est dite
"profondément attristée" par les incendies et a re‐
mercié les services d'urgence "qui mettent leur pro‐
pre vie en danger" pour aider la population.Des
milliers de personnes ont été déplacées, comme No‐
reen Ralston‐Birchaw, 75 ans, qui a perdu le jour de
la Saint‐Sylvestre sa maison de Mogo, à une centaine
de kilomètres au sud‐est de Canberra."A l'heure où je
vous parle, je ne souhaite pas retourner là‐bas pour
voir ma maison en cendres", confie‐t‐elle à l'AFP. "Je
ne veux pas reconstruire là‐bas."

Des stars se mobilisent pour aider les victimes des incendies
AUSTRALIE
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Les pays Africains prortégés par leur diversification économique
Alors que la récession mondiale s’accen‐
tue, la plupart des économies africaines
sont relativement épargnées grâce à la
diversification économique dans cer‐
taines régions. C’est ce qui ressort de la
dernière édition de l’Economic Update :
Africa Q4 2019 de l’Institute of Chartered
Accountants in England and Wales
(ICAEW).L’organisation professionnelle
fait des prévisions de croissance du Pro‐
duit Intérieur Brut (PIB) pour différentes
régions, incluant l’Afrique de l’Est. C’est
la région ayant connu, avec un taux de
6,3 % en 2019, la croissance la plus ra‐
pide. Cela devrait se poursuivre au cours
des deux prochaines années. Après
l’Afrique de l’Est, c’est la zone franc qui
montre la plus forte croissance sur le
continent avec un taux prévu de 4,9 %
pour 2020.Le rapport de l’ICAEW, co‐
écrit avec Oxford Economics, indique
que l’Afrique abritera, au cours des cinq
prochaines années, la moitié des dix éco‐
nomies ayant les plus forts taux de crois‐
sance au monde.En dépit du climat
économique défavorable, créé par une

faible croissance aux États‐Unis, en
Chine et en Europe, le rapport estime
que l’Afrique reste un lieu relativement
porteur avec de belles histoires écono‐
miques. Même si le Nigéria et l’Afrique
du Sud, les deux principales économies
du continent, continuent à éprouver des
difficultés, l’étude conclut que l’Afrique
abritera, au cours des cinq prochaines
années, la moitié des dix économies
ayant les plus forts taux de croissance au
monde.« La performance économique
de l’Afrique est appréciable surtout que
le continent continue à attirer des inves‐
tisseurs dans un contexte où les retours
sont décevants dans les pays dévelop‐
pés. Cet intérêt dont elles font l’objet
garde les économies africaines sur une
trajectoire de croissance avec l’arrivée de
nouveaux capitaux. Cela ne peut qu’être
une bonne chose alors qu’une perspec‐
tive globale montre un affaiblissement
de la croissance mondiale », a déclaré M.
Armstrong.« Comme cela est le cas de‐
puis un moment déjà, la croissance de
l’Afrique de l’Est devrait rester robuste,

connaissant une légère baisse, passant
de 6,3 % cette année à 6,1 % en 2020. La
plupart des économies de la région
continuent à profiter de produits moins
chers sur le marché mondial des commo‐
dités alors que la structure de la crois‐
sance qui prévaut, tirée par la
consommation, protège les économies
du ralentissement du commerce interna‐
tional », a‐t‐il ajouté. La croissance de la
zone franc devrait rester solide, passant
de 4,7 % en 2019 à 4,9 % l’année pro‐
chaine. « En Côte d’Ivoire, l’exploitation
des ressources minières et agricoles a
été accompagnée par un ambitieux plan
de développement du gouvernement,
alors que l’économie relativement diver‐
sifiée du Sénégal a été soutenue par la
stratégie de développement intitulée
‘Plan Sénégal Emergent’ », a soutenu M.
Armstrong.Entretemps, la performance
économique de l’Afrique du Nord reste
volatile à cause de l’instabilité en Libye.
La croissance régionale remonte, passant
de 2,8 % cette année à 4,5 % en 2020.
L’Égypte, pays important de la région,

améliore ses fondamentaux macro‐éco‐
nomiques et ses perspectives de crois‐
sance grâce aux ajustements de
politiques publiques.Même s’il devrait
s’améliorer l’année prochaine, le Produit
Intérieur Brut des autres régions du
continent restera modéré, largement à
cause des performances morose du Ni‐
géria, de l’Angola et de l’Afrique du Sud.
La croissance en Afrique centrale et oc‐
cidentale devrait augmenter, passant de
3,4 % en 2019 à 3,7 % l’année prochaine.
Celle‐ci est largement freinée par la per‐
formance décevante du Nigéria, en rai‐
son de prises de décisions incohérentes
et inefficaces. En Afrique australe, la
croissance devrait passer à 2,2 % en
2020, connaissant ainsi une hausse de
1,2 % par rapport à 2019. L’économie
sud‐africaine continuera à stagner cette
année à cause des incertitudes qui exis‐
tent en matière de politiques publiques,
alors que les contraintes liées à la four‐
niture d’électricité ont eu un impact né‐
faste sur l’industrie et a découragé
l’investissement en général.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE

Les perspectives s'assombrissent
Moody’s a dégradé en début de semaine
les perspectives des banques africaines.
Celles‐ci sont passées de stables à néga‐
tives. La branche investors service de
l’agence d’évaluation américaine dresse,
en effet, des perspectives négatives
étayées par l’affaiblissement des condi‐
tions d’exploitation et les pressions
croissantes sur la qualité des
actifs.Moody’s investors service estime
l’économie mondiale «toujours morose
marquée par un climat des affaires né‐
gatif et une incertitude dans le com‐
merce». Ce qui assombrit les
perspectives de croissance. Il va s’en dire
que cela impactera l’Afrique dont les
projections globales de croissance sont
en deçà des attentes.«La croissance du
PIB (ndlr: 4,1% prévus en 2020 pour les
pays que note Moody’s) restera infé‐

rieure au potentiel et insuffisante pour
augmenter les niveaux de revenu per ca‐
pita et améliorer la résilience écono‐
mique», souligne les analystes de
Moody’s dans un rapport sur les pros‐
pectives des banques africaines pour
2020. Ils prévoient ainsi une croissance
vigoureuse en Afrique de l’Est, dans les
économies de l’UEMOA et en Égypte aux
alentours de 6%. Elle devrait à l’inverse
rester faible dans les pays exportateurs
de pétrole comme le Maroc.Toujours sur
le volet macro économique, Moody’s re‐
lève le haut niveau de l’endettement des
pays africains dans l’ensemble. L’agence
le place autour de 52% du PIB du conti‐
nent. Cela se traduit par l’aggravation
des arriérés de paiement accentuant la
pression sur les entreprises et ayant créé
les créances en souffrance.D’après

Moody’s, la croissance économique sera
modérée avec des niveaux d’endette‐
ment élevés dans les principales écono‐
mies d’AfriqueDe plus, l’affaiblissement
des conditions d’exploitation et les pres‐
sions sur la qualité du crédit public affec‐
tent les finances des groupes bancaires
africains ainsi que la stabilité financière
globale. Justement, l’agence table sur
une croissance modérée du crédit entre
8 et 10% pour 2020 en ligne avec l’infla‐
tion dans le continent. Ceci dit, le poten‐
tiel de progression du crédit reste
énorme pour les banques compte tenu
du faible niveau de bancarisation en
Afrique. Toujours est‐il, Moody’s tem‐
père, toutefois, assurant que «la plupart
des banques conserveront un finance‐
ment et des liquidités solides et leurs ni‐
veaux de fonds propres suffiront à

absorber les pertes imprévues». C’est
notamment le cas des banques maro‐
caines qui devraient «être plus rési‐
lientes». Pour Moody’s, «l’économie
reste volatile en raison de la dominance
du secteur agricole, mais les risques sont
modérés avec la diversification progres‐
sive avec les exportations à haute valeur
ajoutée du secteur automobile».
L’agence estime, cependant que les
banques feront face à des risques de cré‐
dit élevés en raison de la concentration
des prêts ainsi que de la croissance des
opérations en Afrique subsaharienne.
«L’expansion panafricaine pose un
risque d’actif important et complique la
supervision de filiales étrangères», fait‐
elle savoir tout en relativisant «les
risques sont en partie atténués par le
potentiel de profit supérieur».

BANQUES AFRICAINES

Face au "silence" du gouvernement, les avocats durcissent leur grève
Après, un mois de grève contre la ré‐
forme des retraites qui a passé le cap
record du mois de mobilisations par‐
tout en France, et ce sans la moindre in‐
terruption. 
Une semaine décisive s’ouvre lundi
pour le gouvernement français , avec la
reprise des négociations avec les parte‐
naires sociaux 
En effet, Le chef d’état français Emma‐
nuel Macron se prépare avec son gou‐
vernement à une semaine‐clé

ponctuée par la reprise mardi de dis‐
cussions difficiles avec les syndicats en
colère qui comptent bien accentuer en‐
core un peu plus la pression sur l'exé‐
cutif, avec deux journées de
mobilisation attendues  jeudi et sa‐
medi. 
A cet effet, Le gouvernement français
devra alors arrêter la stratégie pour sor‐
tir d'un conflit où chacun campe sur ses
positions.
Cependant, Les Français se disent ma‐

joritairement pour que le gouverne‐
ment n'aille pas au bout, de la réforme
des retraites selon un nouveau sondage
réalisé par l’IFOP.  A cet égard, une
soixantaine de personnalités de gauche
parmi lesquelles Jean‐Luc Mélenchon,
Josiane Balasko et Olivier Besancenot.
demandent le retrait de la réforme des
retraites que veulent leur imposer le
président de la République française
Emmanuel Macron et son gouverne‐
ment.                                       Y.HOUMAD

RETRAITES EN FRANCE
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Lancement des activités pour la célébration de Yennayer
TIZI-OUZOU

La célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2970, a
débuté dimanche à Tizi‐
Ouzou, avec le lancement
d’un riche programme à tra‐
vers les différents établisse‐
ments culturels de la wilaya,
a‐t‐on appris dimanche de la
direction locale de la cul‐
ture.Selon le programme
concocté par cette institu‐
tion en collaboration avec le
Festival des arts et cultures
populaires, les collectivités
locales et le mouvement as‐
sociatif, des conférences‐dé‐
bats sur le thème de
Yennayer, une exposition sur
le patrimoine matériel et
immatériel en relation avec
la célébration de cette fête
populaire, des ateliers péda‐

gogiques, des projections de
films et des pièces théâtrale
sont au menu de cette ma‐
nifestation qui se poursuivra
jusqu’au 14 de ce mois de
janvier.Cette célébration
sera l’occasion de revenir
sur la symbolique et la célé‐
bration de cette fête institu‐
tionnalisée en 2018 fête
nationale chômée et payée,
rappelle‐t‐on. L’ouverture
officielle de cette célébra‐
tion placée sous le thème
"Yennayer : subsistance pa‐
trimoniale et consolidation
identitaire" aura lieu mardi
(7 janvier) à la maison d al
culture Mouloud Mammeri
par une animation de la
troupe folklorique El Aïs‐
saoua de Tipaza. Le même

jour aura lieu le lancement
du marché et des exposi‐
tions autour de
Yennayer.Des objets de l’ar‐
tisanat traditionnel (Tapisse‐
rie, poterie, vannerie,
costume traditionnel, bi‐
joux, forge, objets tradition‐
nels), l’art culinaire
traditionnel, des produits
agricoles du terroir local
(huile d’olive, miel, figues
sèches, légumes secs,
plantes médicinales) et des
livres y seront exposés.Ces
deux activités seront ani‐
mées par des organisations
de la société civile, les mu‐
sées des Arts et traditions
populaires d’Alger et le
Bardo d’Alger et les direc‐
tions de culture des wilayas

de Tizi‐Ouzou, Bejaia, El
Bayadh, Ghardaia, Batna et
Bordj Bou Aréridj ainsi que
d’autres institutions (HCA,
CNRPAH, CRASC d’Oran) et
des maisons d’édition.Côté
Cinéma, les cinéphiles pour‐
ront découvrir ou revoir, à la
cinémathèque, les films
"Cheikh El Hasnaoui, de la
Maison Blanche à l'Océan
Bleu", d’Abderazak Larbi
Cherif, "Celui qui brule ‐ win
i reqqen" de Slimane Bou‐
nia, "Isegmi n tayri" de
Lounes Medjnah, "Juba II"
de Mokrane Ait Saada, entre
autres.Par ailleurs, le théâ‐
tre régional Kateb Yacine, où
sera lancé officiellement le 8
janvier, le concours national
de la meilleure pièce théâ‐

trale pour adultes en langue
amazighe produite par les
associations et les coopéra‐
tives culturelles et théâ‐
trales pour l’année 2019,
abritera une exposition de
décors et costumes de
pièces théâtrales.Le 12 jan‐

vier la maison de la Culture
Mouloud Mammeri abritera
dans la matinée une dé‐
monstration de préparation
d’Imensi n Yennayer (repas
pour l’accueil du nouvel an
amazigh) et un spectacle
arti

Film documentaire sur la rencontre artistique entre Beihdja Rahal et Cheikh El Hasnaoui
Le documentaire complet
de la rencontre entre la
musicienne et interprète
de la chanson andalouse,
Beihdja Rahal et le maitre
de la chanson Chaabi
Cheikh El Hasnaoui, le 29
mars 2001 à l’Ile de la Réu‐
nion, soit une année avant
le décès du Cheikh (le 6
juillet 2002), est un témoi‐
gnage poignant sur un ar‐
tiste de nostalgie et
incompris.Diffusé, samedi,
dans son intégralité à la
salle des spectacles de la
maison de la culture Mou‐
loud Mammeri, ce film
amateur, mal réalisé (avec
l’image instable), où la voix
du cheikh est quasiment
inaudible noyée par les
discussions des autres per‐
sonnes présentes à cette

rencontre, dévoile la
grande nostalgie qu’avait
le Cheikh pour son pays et
pour sa région natale Tizi‐
Ouzou, lui qui une année
avant sa mort, alors âgé de
91 ans et malade, rêvait de
rentrer au ‘’bled’’ pour y
chanter."Lorsque j’irais
mieux et que mon état de
santé me le permette
j’irais a Tizi‐Ouzou et je
vais y animer une grande
Fiesta", a‐t‐il répondu à
Beihdja Rahal qui lui de‐
mandait s’il voulait bien
chanter dans son pays.
Sensible, il a ajouté "ici (à
l’Ile de la réunion), où je
vis depuis 12 ans, je suis
toujours un étranger’’,
d'après le film.Lui qui avait
vécu la plus grande partie
de sa vie à l’étranger,

n’avait jamais réussi à se
couper de son pays. Ce
sentiment d’être toujours
"un étranger", a poussé
l’auteur de la célèbre chan‐
son "La maison blanche" à
l’errance d’une ville à l’au‐
tre (Paris, Nice pour enfin

se poser à l’Ile de la réu‐
nion).Sensible et spontané
il a déploré, dans le film,
l’incompréhension dont il
était victime de la part
d’autres artistes de sa gé‐
nération en France. "On
m’avait fâché parce que je

chantais dans des dan‐
cings", a‐t‐il dit avec amer‐
tume à Beihdja Rahal. Lui
qui avait arrêté volontaire‐
ment sa carrière en 1968,
n’avait également pas ou‐
blié la réaction de ces
même artistes qui lui re‐
prochaient d’avoir créé, en
1967, sa maison de
disques. "Lorsque j’ai
créée ma maison de
disques on m’a dit ‘tu nous
a laissé tomber’", selon ses
dires dans le documen‐
taire.La diffusion de ce film
rentre dans le cadre d’une
activité culturel intitulée
"Beihdja Rahal sur la trace
de Cheikh El Hasnaoui" ini‐
tiée par l’association cultu‐
relle Cheikh El Hasnaoui et
la direction de la culture
de Tizi‐Ouzou. Dans la ma‐

tinée Beihdja Rahal s’est
rendu à Taazibt, le village
natal de Cheikh El Has‐
naoui.L’après midi a été
consacrée à la diffusion du
film de la rencontre entre
les deux artistes.La mani‐
festation a été clôturée par
l’interprétation d’œuvres
de Cheikh El Hasnaoui, par
le jeune chanteur chaabi
Arezki Ouali, et un specta‐
cle de chants de Beihdja
Rahal.A propos de cet évé‐
nement culturel la direc‐
trice locale de la culture
Nabila Goumeziane, a
rendu hommage à cheikh
El Hasnaoui "un symbole
et un repère pour les férus
du chaabi et qui a consacré
sa vie pour la culture et
pour la chanson algé‐
riennes".

CONSTANTINE

Hommage au Cheikh Kaddour Darsouni  
Une cérémonie a été or‐
ganisée, samedi après‐
midi, au palais de la
culture Malek Haddad de
Constantine en l'honneur
du Cheikh Kaddour Dar‐
souni, icône du malouf
constantinois.Organisée à
l’initiative de la direction
locale de la Culture, cette
cérémonie à laquelle ont

pris part les autorités lo‐
cales, des amis et des
élèves de l’artiste, se veut
"une marque de recon‐
naissance" envers ce maî‐
tre qui a contribué à la
sauvegarde et à la pro‐
motion de ce genre musi‐
cal cher au constantinois,
selon les organisateurs.La
cérémonie a été marquée

par l’interprétation de
chants malouf par des ar‐
tistes de Constantine,
Mila et Annaba dont les
artistes Kamel Bouda,
Abbas Righi et Dib El Aya‐
chi qui ont improvisé un
cocktail de chansons du
Cheikh Darsouni qui n’a
pas pu assister à la céré‐
monie en raison de son

état de santé jugé "cri‐
tique" par ses
proches.Une attestation
de mérite et des cadeaux
ont été également remis
au Cheikh Darsouni qui a
été représenté par son
frère.Cheikh Kaddour
Darsouni, de son vrai
nom Mohamed Darsouni,
est né le 8 janvier 1927 à

Constantine et figure
parmi les piliers de la
chanson malouf constan‐
tinois au vu de ses contri‐
butions visant la
préservation de ce genre
musical considéré
comme un patrimoine
national.Maître Darsouni
avait obtenu en 1967 une
médaille d'or au

deuxième festival de la
musique arabo‐anda‐
louse, et a consacré le
plus clair de sa vie à l’en‐
seignement de cette mu‐
sique au sein du
Conservatoire municipal,
avant de créer en 1995
l'association des élèves
du Conservatoire du ma‐
louf de Constantine.
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Alger début de la distribution de 50 000
sacs en papier aux boulangeries

La direction du commerce de la wilaya d'Alger a procédé, dimanche,
à la distribution de 50 000 sacs en papier aux boulangeries dans la

wilaya d'Alger, au titre d'une campagne de vulgarisation de l'utilisa‐
tion de ces sacs, lancée récemment par le ministère du Commerce,
a‐t‐on constaté.L'opération de distribution de "50 000 sacs en pa‐
pier, à travers la wilaya d'Alger a débuté dans le cadre d'une expé‐

rience pilote", a affirmé le directeur du Commerce de la wilaya
d'Alger, Abdellah Benhela, en marge d'une campagne de sensibilisa‐
tion à l'utilisation des sacs en papier dans les boulangeries à Alger,

et ce en application du programme national de lutte contre l'utilisa‐
tion des sachets en plastique dans l'emballage des produits alimen‐

taires.Les agents de contrôle et de sensibilisation relevant de la
Direction du commerce de la wilaya d'Alger ont distribué les sacs en

papier à plusieurs boulangeries dans les communes d'El Biar, Ché‐
raga, Zeralda et Staouéli, et appelé les boulangers à adhérer à l'opé‐

ration de sensibilisation qui profitera au consommateur.
Pour l'aboutissement de l'opération de sensibilisation aux bienfaits
du sac en papier pour la santé, "nous devons convaincre à la fois les
boulangers et les citoyens de l'importance d'y adhérer", a‐t‐il ajouté,
précisant que l'action quotidienne et de proximité portera ses fruits

"au moment opportun", mais il est nécessaire de "garantir des
quantités suffisantes de ces sacs pour une durée minimum de trois
mois"."Les services du commerce ne peuvent pas dans la phase ac‐
tuelle imposer aux boulangers d'assumer les frais des sacs en pa‐

pier", a‐t‐il fait savoir, arguant qu'une telle démarche "impactera le
prix du pain qui est à la base subventionné par l'Etat".Cependant, a‐
t‐il poursuivi, "les agents de contrôle et de sensibilisation relevant
des 13 inspections du commerce de la wilaya d'Alger essayent de

convaincre certains boulangers, notamment ceux qui produisent une
large variété de pain et de pâtisseries d'assumer les coûts de ce nou‐

vel emballage".La production journalière du pain dans la wilaya
d'Alger est estimée "entre 800.000 et 900.000 pains", d'où la néces‐

sité d'assurer un nombre suffisant de sacs en papier en vue de ré‐
pondre à la demande, a‐t‐il précisé.La direction du commerce de la
wilaya d'Alger prendra en charge "la distribution" de ces sacs aux
différentes boulangeries que compte la wilaya d'Alger, au nombre
de 675, outre les surfaces commerciales autorisées à la vente du
pain, en consacrant des quotas qui répondent aux quantités pro‐

duites quotidiennement par chaque boulangerie, a‐t‐il soutenu.En
attendant de trouver "des mécanismes efficaces" pour généraliser

cette mesure au niveau national, M. Benhela a affirmé que la sensi‐
bilisation et la diffusion de l'information auprès des commerçants et
des consommateurs "demandent beaucoup de temps" pour réussir

à se débarrasser "spontanément" du sac en plastique.
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Ils ont dit ... 
Chitour Chems-Eddine

Ministre de l`Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique

L’IRB Mérine reprend ses distances
LWF SIDI BEL ABBES-DIVISION HONNEUR-12ÈME JOURNÉE

ATHLESTIME : NOUVELLE SECTION CRÉE À ORAN

Club Marathon d’Oran (CMO) a encouragé les
jeunes pour la formation de jeunes talents

4 décès à Mila et Laghouat en 24 h
ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Deux jeunes en trottinette renversés
par un sexagénaire qui prend la fuite

LYON 

"Les défis auxquels fait
face l'université algé-
rienne impliquent la
conjugaison des efforts et l'élaboration de

nouvelles approches à même de relever le ni-
veau scientifique de l'université et ce en vue
de s'adapter aux changements survenus dans
le domaine de l'Enseignement supérieur et la
Recherche scientifique, à travers l'exploita-
tion des techniques modernes, notamment

lors de la dispense des cours, outre l'optimi-
sation de la gestion administrative des diffé-

rents établissements universitaires"

Quatre (4) personnes ont trouvé
la mort suite à l'inhalation du
gaz du monoxyde de carbone
dans les wilayas de Mila et de
Laghouat durant les dernières
24 heures, indique dimanche un
communiqué de la Protection ci‐
vile.La wilaya de Mila a enregis‐
tré le décès de trois personnes
intoxiquées par le CO, suite à
l’utilisation d’un chauffe‐bain à
l’intérieur de leur domicile sis au
lieu dit Djamaa Khadher, com‐
mune et daira de Chelghoum El
Aid, alors qu'à Laghouat on dé‐
plore le décès d'une personne
suite à l'utilisation d'un chauf‐
fage à l’intérieur de son domicile
sis au lieu dit Cité El Bader, com‐
mune de Ain Sidi Ali daira Galtat
Sidi Saad.En outre, des soins de
première urgence ont été admi‐
nistrés à 40 personnes incom‐
modées par le monoxyde de
carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe‐bains, à
l’intérieur de plusieurs habita‐
tions et maisons à travers les wi‐
layas de Bordj Bou Arreridj, Oum
El‐Bouaghi, Annaba, Boumerdes,
Sidi Bel Abbes, Ghardaia, Tébessa
et Sétif. Les victimes ont été
prises en charge sur les lieux puis
évacuées vers les secteurs sani‐
taire par les secours de la protec‐

tion civile.Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de lui
"un poison redoutablement dis‐
cret, qui agit le plus souvent dans
les habitations, principalement
en hiver", selon la Protection ci‐
vile, ajoutant que la baisse des
températures "augmente les
risques d’intoxication au mo‐
noxyde de carbone, ces drames
sont souvent dus à des erreurs
de prévention en matière de sé‐
curité, l’absence de ventilation,
le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de
certains appareils qui ne sont
pas destinés 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 domes‐
tiques", appelle les citoyens à
respecter les consignes de sé‐
curité obligatoires afin de pré‐
server leurs vies.Elle conseille
les citoyens à "ne pas boucher
les prises d'air dans les pièces,
à penser toujours à ventiler le
logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage (au moins
10 minutes par jour), à ne pas
laisser un moteur de voiture en
route dans un garage fermé, à
entretenir et régler

Bachir Messaitfa 
Ministre délégué chargé des 

Statistiques et de la prospective

Après une large victoire ample‐
ment méritée face au JS Sidi
Dahou, le leader en l’occurrence
l’IRB Mérine a repris son  avance
de quatre points sur son pour‐
suivant immédiat le CR Bel
Abbès contraint au nul face à la
lanterne rouge le MC Amalza.
De son côté, l’IRB Tabia (3ème
au classement), a lourdement

chuté sur son terrain face à l’IRB
Téghalimet, ratant ainsi une op‐
portunité  de s’emparer de la
deuxième place du podium. L’US
Tenira, et après une longue pé‐
riode de disette, a remporté une
victoire tant attendue face au
NR Marhoum, même cas de fi‐
gure pour l’AST Hassi Zahana qui
s’est ressaisi face à l’AS Ouled Ali

en glanant les trois de la victoire
mais reste tout de même collé
dans les profondeurs.  La bonne
opération  de cette douzième
journée est à mettre à l’actif du
CRB Sidi Ali Benyoub  et la JS Sidi
Chaib  qui ont réussi à gagner
leur pari en déplacement res‐
pectivement chez le JS Delahim
et le CR Tessala. Habib Kodat

"Nous ne pouvons pas
travailler dans l'ombre,

car les politiques publiques ne peuvent être
utiles et efficaces sans des données réalistes
et vivantes, étant donné que les informa-
tions statistiques disparaissent et réappa-

raissent au fil du temps"

US Tenira – NR Marhoum……………………….1‐0
IRB Mérine – JS Sidi Dahou……………..3‐0 // MC Amalza – CR Bel Abbes……………….. 1‐1
AST Hassi Zahana – ASC Ouled Ali …..1‐0 // JS Delahim – CRB Sidi Ali Benyoub……..0‐2

IRB Tabia – IRB Téghalimet………………1‐2 // CRB Tessala – JS Sidi Chaib……………………1‐2

Ça se bouscule en haut du tableau
LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-9ÈME JOURNÉE

Les protégés du coach Kad‐
dour Oundedji ont raté une
opportunité de garder son
avance sur ses poursuivants
après avoir été accroché à do‐
micile par le CR Mazouna. Ce
revers a permis à ses trois
poursuivants à savoir l’US
Mostaganem, l’USM Oran et le
WB Djidiouia de lui partager la
tête de classement quoique le
FCB Telagh compte un match
de retard. Ainsi, l’US Mostaga‐
nem a réussi une véritable dé‐
monstration de force face au
CB Ain Tedeles, un succès qui
permet aux gars de « Saint
Jules » d’entrevoir la suite du
parcours avec plus de

confiance et de sérénité. Par
Ailleurs, l’USM Oran a rem‐
porté son duel face au club de
Boukhanefis et se hisse en
haut du tableau confirmant
ainsi son intention de jouer à
fond ses chances pour l’acces‐
sion. De son côté,  le WB Dji‐
diouia, assez régulier depuis
quelques journées,  a réalisé
la meilleure affaire de la jour‐
née en allant battre le CRB El
Amria sur ses bases. Par
contre, le WB Ouled Mimoun,
et contre toute attente, a
chuté face à l’US Chaâbat El
Ham, une défaite qui priva le
WBOM de passer en tête du
classement. En revanche, le GS

Sidi Khaled, en perte de vi‐
tesse ses dernières journées,
est tombé à domicile face à
l’IR Chebikia, un revers qui
aura des conséquences né‐
fastes pour la suite du cham‐
pionnat du « Galia » dont les
supporters commencent à
s’inquiéter sur le devenir de
leurs capés. En bas du tableau,
le JS Bendaoud a difficilement
surpassé l’obstacle de la lan‐
terne rouge le CRB Sidi Ali.
Enfin, le club de Hammam Bou
Hadjar a enfin réussi à enregis‐
trer sa deuxième victoire de la
saison face au KS Oran mais
reste toujours cloué dans la
zone rouge.         Habib Kodat

US Chaâbat El Ham‐ WB Ouled Mimoun……. 1‐0 // USM Oran‐ ORC Boukhanefis ………1‐0
JS Bendaoud‐CRB Sidi Ali………………………..1‐0 // FCB Telagh‐CR Mazouna……………………1‐1

W H Bou Hadjar‐ KS Oran…………………..1‐0 // CRB El Amria‐ WB Djidiouia……………………..0‐1
US Mostaganem‐ CB Ain Tedeles………………3‐1 // GS Sidi Khaled‐IR Chebikia………………….1‐2

C’est sa première participation
à une telle compétition de
haut niveau de la course à pied
du 47e édition challenge Inter‐
national Chahid Ahmed Klouch
0 Chlef sur le beau parcours
dans la foret de Chagga à3 km
Chef‐lieu de Chlef samedi der‐
nier cette nouvelle section que
les associations sportives s doi‐
vent prendre comme exemple
afin de multiplier d’autres sec‐
tion d’athlétisme dans la capi‐
tale de l’Ouest du Pays (Oran)
,Club  Marathon d’Oran ,crée
selon son premier responsable
,à qui les Associations des
clubs   agrée doivent prendre
l’exemple de la dite Section
crée selon son Sympathique

Président  le mois de Février
2019 sa participation à Chlef et
le prochain weekend dans l’Au‐
rès à Batna  l’objectif c’est le
prochain national de Cross‐
country à Oran le mois de Fé‐
vrier 2020 indique –t‐on selon
le Président, par  ailleurs ,la
section est composée de cinq
catégories d’âges dans les
deux sexes. Le Club Marathon
d’Oran  a vu le jour le mois de
Février 2019 s’agissant d’une
section d’athlétisme crée par
de jeunes volontaires diri‐
geants et techniciens spécia‐
listes  et des compétences ,la
section est composée dans les
deux sexes  affiliée à la Ligue
Régionale d’athlétisme d’Oran

participation à différentes
courses à pieds régionales
,comme objectif principal
tracé  bien au début c’est la
formation de jeunes talents
ainsi que des révélations
comme l’international Oranais
Boualem Rahoui, et bien sincè‐
rement ils existent bien aux
techniciens de les  découvrir,
que les autorités locales et la
DJS d’Oran prennent en charge
ce club nouveau née à Oran  et
pourquoi pas remporté un
titre national qu’il mérite  au
prochain national de Cross‐
country à Oran (février
2020,)Les résultats techniques
individuels  lors du47é Chal‐
lenge International Challenge
du Chahid Ahmed Klouch à
Chlef.
Séniors Garçons              9700
mètres                      Au départ
: 103 athlètes
Beldji Taieb (17éme),Khe‐
noussi Abdelmadjid
(25éme),Zerif Hamza
(30éme),Amena Mohamed
(34éme),Kadi Bouchakor
(37éme),Chaouki Hakim
(45éme)
Séniors Dames
5700 mètres      

Abdelkader Della

82 personnes arrêtées et des psychotropes
saisis à Alger et Relizane

CRIMINALITÉ EN ALEGRIE 

COUPE D’ALGÉRIE -16ÈME DE FINALE « 2ÈME PARTIE »

La JS Kabylie , le NAHD et la JS Saoura out

Le CR Belouizded, détenteur de
la coupe d’Algérie, et malgré un
score étriqué d’un but à Zéro
signé par le défenseur Bouchar
suite à un corner de Sayoud à la
a composté son billet pour les
8es de finale dans un match
âprement disputé notamment
en première période ou les jeu‐
nots de l’Olympique de Médéa
ont tenu tête au leader de ligue
une. De son côté, l’ES Guelma

est revenu de loin après s’être
mené au score face au MSP
Batna qui a pris l’avantage du
score grâce  à un but de Mez‐
houdi à la 26e min avant que
l’escadron noire ne remet les
pendules à l’heure par Choukri
(45+2) et Keraman à la 67è min
qui donna le tournis aux visi‐
teurs et offre une qualification
amplement méritée et histo‐
rique aux siens. De son côté,
l’Amel de Boussaâda a fait l’es‐
sentiel face au CR Zaouia et se
qualifie au prochain tour. Par
contre, l’ES Sétif a étrille son
hôte l’AB Chelghoum Laid sur
un score sans appel de 5 buts à
un.Enfin, le CA Bordj Bou Arre‐
ridj n’a éprouvé aucune peine
pour venir à bout de l’AS
Khroub suite à un but marqué
par Amrane à la 62’ et continue
son aventure parmi les clubs
qualifiés au prochain tour. La
suite de cette épreuve a été
prolongée ce dimanche avec

cinq rencontres qui a vu l’élimi‐
nation de trois pensionnaires
de ligue une à savoir la JS Kaby‐
lie qui a subi une défaite dans
les prolongations face à l’AS Ain
M’lila sur un score d’un but à
zéro alors que le  NA Hussein
Dey a subi la loi, lors des pro‐
longations,  du RC Arbaâ par la
petite marge .De son côté, le
club de la Marsa (pensionnaire
de la régionale deux (LRFO) est
sorti de cette compétition avec
les honneurs après s’être battu
de l’US Biskra sur un score étri‐
qué d’un but à rien.  Le choc de
ce tour entre le CS Constantine
et la JS Saoura est revenu au
club de la ville des ponts sus‐
pendus sur un score de deux
buts à zéro grâce au doublé de
Benayada.  Enfin, la mise à jour
des 32ème  de finale entre
l’USM Alger et  l’AS Khroub a fi‐
nalement tourné en faveur des
poulains du coach Bilal Dziri.      

Habib Kodat

Joués samedi 4 janvier 2020
CA Bordj Bou Arreridj‐AS Khroub.....................1‐0 //A Bousaâda‐CR Zaouia ...........................2‐0 

AB Chelghoum Laid‐ES Sétif............................1‐5 //ES Guelma‐MSP Batna..............................2‐1  
O.Médéa‐ CR Belouizded.................................0‐1 // Joués Dimanche 5 janvier 2020 

RC Arbaâ‐NA Hussein Dey……………………..1‐0 (AP) // CS Constantine‐JS Saoura………………………2‐1  
CS Marsa‐US Biskra………………………………..0‐1 // Matchs en retard des 32es de finale

USM Alger‐USM Khenchela…………………….6‐1 // ASA M’lila‐JS Kabylie…………………………1‐0 (AP) 
Jeudi 23 janvier 2020 à 14h00 // Boufarik : WA Boufarik‐MC Alger

Mercredi 29 janvier 2020 à 14h00// Alger "Omar Hamadi": Paradou AC‐MCB El Bayadh
Mardi 4 février 2020 à 14h00 //Adrar : CRB Adrar‐AS Ain M’lila

Oran "Bouakeul" : ASM Oran‐USM Alger

Quatre‐vingt‐deux (82) per‐
sonnes ont été arrêtées et des
quantités de psychotropes et de
cannabis ont été saisies par les
éléments de la Sûreté nationale
à Alger et Relizane, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité,
indique dimanche un communi‐
qué de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN).Des
opérations menées par les forces
de police dans les différents
quartiers de la capitale ont per‐
mis l'interpellation de 73 per‐
sonnes impliquées dans
différents délits, la récupération

de 592 comprimés de psycho‐
tropes, 125 grammes de canna‐
bis traité, 11 armes blanches et
667 unités de boissons alcooli‐
sées destinées au marché infor‐
mel, précise le communiqué.
Dans la wilaya de Relizane, 9 per‐
sonnes impliquées dans différents
délits, ont été interpellées par les
éléments de la police judiciaire
qui a également récupéré 1.608
comprimés de psychotropes, 200
grammes de cannabis traité et
1.424 unités de boissons alcooli‐
sées destinées au marché infor‐
mel, note la même source.

Un homme, âgé d’une
soixantaine d’années, sera
convoqué devant la justice
après avoir percuté, au vo‐
lant de son véhicule, deux
jeunes qui circulaient en
trottinette dans la nuit de
vendredi à samedi à Lyon.
L’accident est survenu vers
1h50 en presqu’île.Les
deux victimes de 20 et 21
ans, qui évoluaient sur la
même trottinette et rou‐
laient dans la voie des bus,
ont lourdement chuté. Le
jeune homme, qui tenait le

guidon, souffre d’un trau‐
matisme crânien et son
amie, d’hématomes à la
hanche, rapporte Le Pro‐
grès.
Le conducteur, qui a pris la
fuite après la collision, a été
retrouvé quelques heures
plus tard, grâce aux camé‐
ras de vidéosurveillance
ayant identifié sa voiture.
L’homme a expliqué avoir
paniqué, son véhicule
n’étant pas assuré. Il a été
mis en examen pour bles‐
sures involontaires.
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COUPE ARABE DES CLUBS/MCA-RAJA

Le MCA défait par le Raja à Blida
Le Mouloudia d’Alger qui
avait réussi à ouvrir le
score, a finalement été dé‐
fait par le Raja Casablanca
à Blida, en quart de finale
aller de la Champions
League Arabe. Coupe
Arabe 2019/2020 1/4 de fi‐
nale AllerBlida ‐ Stade
TchakerMC Alger 1‐2 Raja
CasablancaMCA : 1‐Chaal ‐
15‐Lamara, 22‐Azzi, 28‐

Merouani, 27‐ Hachoud ‐
12‐Rebiai, 25‐Bendebka, 7‐
Harrag ‐ 10‐Djabou, 23‐
Frioui, 14‐Benaldjia / Entr. :
MekhazniLe Mouloudia
avait donc réussi à ouvrir le
score en première période
par Frioui qui reprenait de
la tête un centre de Lamara
après un corner de Harrag
à la 28e minute, le but
étant validé après consulta‐ tion de la VAR.En deuxième période, encore une fois

c’est la VAR qui valide un
penalty pour le Raja suite à
une main de Lamara dans
la surface. Dans la foulée
Harrag sera expulsé pour
contestation et après six
minutes d’attente, à la 58e
minute El Moutouali  trans‐
forme.En fin de match, le
Raja va pousser, la barre
puis Chaâl vont sauver le
Mouloudia à la 73e, avant

qu’ El Moutouali toujours
ne fonce sur son aile droite,
dépose El Ouertani puis
Merouani avant de servir
Malangui en retrait qui n’a
plus qu’à pousser la balle
dans les buts de Chaâl
(83e).Défaite donc à domi‐
cile pour le MCA avant de
se déplacer le 9 février à
Casablanca pour le match
retour.

JEUNESSE ET SPORTS

Le nouveau ministre, Sid Ali Khaldi, prend ses fonctions
Le nouveau ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, a pris samedi à
Alger ses nouvelles fonc‐
tions en remplacement de
Raouf Salim Bernaoui, lors
d'une cérémonie qui s'est
déroulée en présence des
cadres du secteur."Je re‐
mercie le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la
confiance placée dans ma
personne à la tête d'un

secteur stratégique qui
constitue une des priorités
de son programme, à tra‐
vers le lancement d'un
processus pour la promo‐
tion du département de la
jeunesse et des sports. Je
veillerai à assurer la pour‐
suite des efforts consentis
par mon prédécesseur qui
a pris les rênes de ce sec‐
teur dans une conjoncture
très difficile", a déclaré M.
Khaldi dans une brève al‐

locution, en présence de
Noureddine Morceli, le
nouveau secrétaire d'Etat
chargé du sport
d'élite.Après avoir remer‐
cié son prédécesseur pour
la travail accompli durant
les huit derniers mois à la
tête de ce secteur, le nou‐
veau ministre a exprimé sa
détermination à séparer
"l'argent sale du sport et à
poursuivre le travail en‐
gagé jusque‐là dans le

cadre de la stabilité, de la
concertation et de la coor‐
dination avec tous les ac‐
teurs concernés, au sein
d'une République démo‐
cratique qui respecte les
lois et règles de
l'éthique".De son côté, le
désormais ancien ministre
de la Jeunesse et des
Sports a passé en revue les
"réalisations" accomplies
sous sa direction, notam‐
ment la consécration dans

les différentes disciplines
avec, à la clé, "plus de
1120 médailles dont 333
or, grâce aux efforts des
athlètes et le travail des
cadres du MJS à tous les
niveaux".Lors de cette cé‐
rémonie, l'ancien cham‐
pion olympique du 1500
m, Noureddine Morceli, a
pris également ses fonc‐
tions de secrétaire d'Etat
chargé du sport
d'élite."C'est une grande

responsabilité notamment
dans cette conjoncture
sensible que traverse le
pays, d'où la nécessaire
conjugaison des efforts et
de la coopération au ser‐
vice du pays pour répon‐
dre aux aspirations de nos
sportifs qui s'apprêtent à
participer aux Jeux olym‐
piques 2020 à Tokyo et
Jeux méditerranéens 2021
à Oran", a‐t‐il souligné.

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- 

GROUPE A-9ÈME JOURNÉE

RCG Oran‐ASB Zemmora…………3‐1 // IRB Sidi Khettab‐MCB Hadjadj………………2‐1 
KRB Hillil‐WB Oued R’hiou……………2‐1 // WRB Mesra‐AR Ami Moussa……………2‐3
IRB Fornaka‐IRB Sidi Abed………….2‐0 // CRB Ouarizane‐MJ Arzew…………………3‐0

WRB Mazagran‐JSB Hassi Ben Okba……2‐0 // IRBSM Benali‐ NR Ain Nouissy……2‐1 

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- 

GROUPE B-9ÈME JOURNÉE
IRB Chetouane‐JS Bedrabine…………1‐1 // I. ES‐Sénia FCK Sidi Yagoub…………..3‐2

CSA Marsa‐USM Témouchent……(reporté) // JR Sidi Brahim‐CR Ain Youcef……..0‐0
WA Zelboun‐ JS Tlelat………………4‐1 // OS Ben Adda‐ESM Ben M’hidi…………….1‐0
CS Beni Saf‐ CC Oran…………………0‐1 // CRBS Ali Boussidi‐RC Lamtar…………….1‐1

Exempt : ASB Ould Boudjemaâ

LIGUE RÉGIONALE DE FOOTBALL DE SAIDA-11ÈME JOURNÉE
ASB Sidi Kada –IRB Ouled Khaled…1‐0  // IRB Youb –FCB Frenda………………...0‐3

CRB Takhemaret –JS Village Bakir………2‐3 // WAB Ain Kermes –O. Medrissa……….3‐1
CC Sig –ESB Dahmouni…………….0‐0 // CR Mahdia –NR BLardjem…………….0‐1

IRBM Tiaret –JS Djeniene Meskine …………..2‐0
USB Tissemsilt –FB Ouled Brahim (reporté à une date ultérieure)
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Ibra, mais pour faire quoi ?
Libre de tout contrat depuis
la fin de son aventure amé‐
ricaine, Zlatan Ibrahimovic a
décidé de retourner à l'AC
Milan. Cette arrivée ravit les
tifosi rossoneri, mais laisse
planer une interrogation :
sur le terrain, que pourra
réellement apporter le
géant suédois de 38 ans au
club lombard ? "Je ne suis
pas là pour faire la mas‐
cotte". On sait déjà ce que
Zlatan Ibrahimovic ne sou‐
haite pas faire à l'AC Milan,
mais l'âge de l'attaquant
suédois et ses deux der‐
nières saisons aux Etats‐
Unis font planer quelques
doutes quant à sa capacité à
redresser une équipe en
plein marasme. J'attends
tout le monde à San Siro
pour vous faire encore sau‐
ter, comme avant. (...) Je n'ai
plus 28 ans mais à la place
de courir, je peux toujours
frapper de 40 mètres."
Comme prévu, la première
conférence de presse de
"Zlatan" vendredi a été ani‐
mée par son sens de la for‐
mule et sa confiance en lui.
Aucun de ses nouveaux

équipiers ne pourrait parler
comme ça sans avoir l'air
parfaitement ridicule et
c'est l'une des raisons qui
ont poussé les dirigeants
milanais à faire revenir
"Ibra" après un premier sé‐
jour rossonero réussi entre
2010 et 2012. Le Suédois est
là pour apporter du carac‐
tère et de la personnalité à
une équipe qui en manque
terriblement et qui se traine
à la 11e place du classement
avant de recevoir la Samp‐
doria Gênes lundi. Cette
partie de la mission sera ac‐
complie à coup sûr par le
géant, qui apportera aussi
son sens du but, intact, à
une attaque qui a fait peine
à voir en première partie de
saison avec seulement 16
buts inscrits en 17 journées.
Mais pour le reste ? Après
une grave blessure à un
genou en 2017 avec Man‐
chester United et deux sai‐
sons à vaincre sans grand
péril sur les pelouses du
championnat nord‐améri‐
cain, la MLS, l'ancien Pari‐
sien a‐t‐il, à 38 ans, encore
la condition physique pour

avoir un impact en Serie A ?
Faible Milan L'ex‐Barcelo‐
nais lui‐même a clairement
fait comprendre, à coups de
punchlines, ce qu'il pensait
du championnat américain :
"La MLS n'est pas du niveau
de l'Europe. Je suis comme
une Ferrari au milieu de
Fiat", a‐t‐il ainsi expliqué,
ajoutant peu avant la fin de
son contrat avec Los An‐
geles qu'une fois lui parti,
"tout le monde oublierait ce
qu'est la MLS".
En Italie, le Suédois va re‐
trouver des défenseurs qui,
techniquement et tactique‐
ment, évoluent sur une
autre planète que ceux de
MLS, et qui auront les armes
pour lui faire payer son âge.
Mais Stefano Pioli, l'entraî‐
neur du Milan, n'est pas in‐
quiet. "Il sait tout faire. Il
peut marquer, faire mar‐
quer ses équipiers, il sait se
déplacer dans la surface et il
saura être le point de repère
de notre secteur offensif",
a‐t‐il assuré dans une inter‐
view au Corriere della Sera.
Il le faudra, car si Ibra n'est
plus le même, le Milan non

plus. L'équipe quittée en
2012 était celle de Gattuso,
Inzaghi, Pato, Zambrotta,
Seedorf ou Thiago Silva.
Celle qu'il rejoint est peut‐
être la plus faible avec la‐
quelle il ait évolué en
Europe, en dehors de ses
débuts à Malmö. Larges
épaules Le club a en tout cas
lourdement communiqué
sur l'arrivée de Zlatan, qui a
suscité un vrai enthou‐
siasme puisque les suppor‐
ters seront près de 60 000
lundi à San Siro pour voir ses
possibles débuts face à la
Sampdoria. Le recrutement

de l'ancien Mancunien a
aussi permis à la direction
de faire oublier un temps
une politique sportive diffi‐
cilement lisible depuis des
années, avec une litanie
d'entraîneurs écartés (Inza‐
ghi, Seedorf, Mihajlovic,
Gattuso, Giampaolo, Broc‐
chi, Montella...) et de trans‐
ferts ratés ou douteux
(Bonucci, Piatek, Higuain,
Calhanoglu, Rodriguez,
Leao...).
Lors de la présentation
d'Ibrahimovic, Zvonimir
Boban, devenu en juin 2019
dirigeant du club, a tout de

même admis que le trans‐
fert du Suédois ne réglait
pas tout. "Je ne voudrais pas
que l'on oublie Bergame et
cette horrible et inaccepta‐
ble défaite (5‐0 contre l'Ata‐
lanta, juste avant la trêve,
ndlr). On ne doit pas se ca‐
cher derrière les larges
épaules de Zlatan", a dit le
Croate. Sur ces fameuses
épaules, Ibrahimovic a
choisi de porter le maillot
numéro 21. Vingt‐et‐un,
comme le nombre de points
qui séparent l'AC Milan des
deux leaders, la Juventus et
l'Inter Milan.

SERIE A

LIGA 

Pour le Barça, c'est la gueule de bois
Mauvaise affaire pour le FC

Barcelone. Contraints de

concéder le nul sur la pelouse

de l'Espanyol dans le derby sa-

medi soir (2-2), les Blaugrana

laissent le Real Madrid, vain-

queur plus tôt dans la journée à

Getafe (0-3), revenir à leur hau-

teur. Mené à la pause, le Barça

pensait avoir fait le plus dur

avant de concéder l'égalisation

en toute fin de rencontre. Pour

le FC Barcelone, l'année 2020

commence par une piqûre de

rappel. Les Blaugrana ont frisé

la correctionnelle sur la pelouse

de l'Espanyol, à l'issue d'un

derby catalan plein de rebon-

dissements. Menés au score

après une première période in-

sipide, les hommes d'Ernesto

Valverde croyaient avoir fait le

plus dur grâce à un but et une

passe de Luis Suarez. Mais

l'expulsion de Frenkie de Jong

puis l'égalisation de Lei Wu ont

tout gâché (2-2). Le FC Barce-

lone conclut quand même la

première moitié de la saison en

tête de la Liga, à égalité de

points avec le Real Madrid.

Les Blaugrana étaient encore

en vacances, à en juger par

leur court déplacement sup-

posé facile chez leur voisin de

l'Espanyol. En effet, ils se sont

montrés très intermittents, voire

étrangement absents avant la

pause. Au point qu'on ne pou-

vait pas affirmer que l'ouverture

du score, signée David Lopez à

la réception d'un long coup

franc (1-0, 23e), était contre le

cours du jeu. En réalité, le FC

Barcelone a attendu la fin du

premier acte pour se réveiller,

moment notamment choisi par

Luis Suarez pour toucher le po-

teau, mal payé sur un bel en-

chaînement (42e).

Le Barça, trop inconstant

Fort heureusement, les Blau-

grana ont surfé sur cette em-

bellie au retour des vestiaires,

sous l'impulsion d'Arturo Vidal,

entré en jeu. Lionel Messi indi-

vidualiste et Antoine Griez-

mann transparent, c'est Suarez

qui s'est occupé de tout. Il a

d'abord profité d'un alignement

défensif douteux pour couper

un centre de Jordi Alba (1-1,

50e). Puis, l'Uruguayen s'est

fendu d'un extérieur du pied

parfait pour Vidal, qui a conclu

de la tête (1-2, 59e). Le Barça

filait alors vers une énième vic-

toire après avoir renversé la va-

peur en moins de dix minutes,

sans convaincre.

Mais c'était sans compter l'er-

reur de jeunesse de Frenkie de

Jong, qui a reçu un deuxième

carton jaune évitable après

avoir tiré un maillot (75e). En

laissant ses partenaires à dix

pour le dernier quart d'heure, le

Néerlandais a ouvert la porte à

l'Espanyol, qui a continué de

jouer crânement sa chance

jusqu'à l'égalisation méritée si-

gnée Lei Wu, auteur d'une

frappe croisée imparable (2-2,

88e). Puni pour son incons-

tance face à la lanterne rouge,

le FC Barcelone reprend quand

même la tête de la Liga, pour

une meilleure différence de

buts face au Real Madrid. A mi-

parcours, les deux masto-

dontes ne veulent toujours pas

se décoller.

Le Real sur le point de s'offrir Reinier, le nouveau prodige brésilien

Selon Marca, qui va dans
le même sens que plu‐
sieurs titres de presse es‐
pagnols, le Real Madrid va

s'offrir le très talentueux
milieu brésilien de Fla‐
mengo, Reinier (17 ans).
Un accord serait sur le

point d'être trouvé entre
toutes les parties et l'offi‐
cialisation devrait interve‐
nir le 19 janvier prochain.
Vinicius en mai 2017, Ro‐
drygo en juin 2018… et
Reinier en janvier 2020 ?
Cela semble acté. Selon
Marca, qui va dans le
même sens que AS ou en‐
core UOL Esporte, le Real
Madrid va s'offrir dans les
prochaines heures le pro‐
dige de Flamengo. Les réu‐
nions se sont enchaînées
récemment et un accord
définitif serait sur le point

d'être trouvé pour le mi‐
lieu offensif de 17 ans, qui
fêtera sa majorité le 19
janvier prochain. C'est
d'ailleurs à cette date que
les Merengue officialise‐
ront l'opération, histoire
d'éviter tout problème
avec la FIFA. Pour s'atta‐
cher les services de l'un
des plus grands espoirs
brésiliens, le Real a de‐
vancé la concurrence du
FC Barcelone, de l'Atlético
Madrid, de Manchester
City ou encore du Paris
Saint‐Germain. En sortant

la chéquier, évidemment.
Les montants et pourcen‐
tages diffèrent selon les
médias, mais Marca
évoque une opération de
30 millions d'euros, soit le
montant de la clause libé‐
ratoire de Reinier. 80%
iraient dans les poches du
club brésilien, 10% dans
celles du joueur et de son
entourage, et 10% dans
celles de son agent.
D'abord la Castilla pour
Reinier Jeudi, Jorge Jesus
annonçait déjà l'opération
à venir dans un entretien

accordé à Record, évo‐
quant un départ dans "un
grand club d'Europe pour
plusieurs millions d'euros,
là maintenant". Le natif de
Brasilia a découvert le
haut niveau lors de la sai‐
son qui vient de s'écouler
au Brésil. Le temps de cu‐
muler six buts et deux
passes décisives en 14
matchs de championnat,
de finir champion et de
s'offrir avec les siens la
Copa Libertadores. Au
Real, il commencera par
intégrer la Castilla.
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SPORT- INFO       
Vainqueur de Zverev, Tsitsipas remet la Grèce à niveau face à l'Allemagne

Stéfanos Tsitsipas s'est défait d'Alexander Zverev, 6‐
1, 6‐4, dimanche à Brisbane, pour permettre à la
Grèce de revenir à une victoire partout face à l'Alle‐
magne dans le groupe F.Stefanos Tsitsipas n’aura pas
douté longtemps. Deux jours après s’être incliné en
deux tie‐breaks contre Denis Shapovalov, le numéro
6 mondial s’est largement imposé dimanche (6‐1, 6‐
4) en un peu plus d’une heure de jeu (1h13 précisé‐
ment) contre Alexander Zverev, 7e à l’ATP. Il a ainsi
relancé la Grèce face à l’Allemagne dans le groupe F
de cette ATP Cup : son compatriote Michail Pervola‐
rakis, 427e joueur mondial, avait subi la loi de Jan‐
Lennard Struff (6‐4, 6‐1) dans le premier simple, le
double sera donc décisif.C’était le premier choc de la
semaine entre deux membres du top 10, mais il n’a
pas tenu ses promesses. La faute à un Alexander Zve‐
rev des très mauvais jours, exaspéré par son niveau
de jeu et qui semble déjà à bout alors que la saison
vient à peine de commencer. Stefanos Tsitsipas, lui,
n’a pas fait d’états d’âme et a montré de belles dis‐
positions offensives, prenant la balle tôt aussi bien

en coup droit qu’en revers pour déborder son adver‐
saire. Sa délicieuse demi‐volée amortie de revers
pour conclure la partie a d’ailleurs été le symbole ul‐
time de ses bonnes sensations du jour.Zverev sature
déjà Mais il faut bien l’avouer, le Grec a d’abord (fort
bien) profité des nombreux cadeaux de son adver‐
saire. Totalement déréglé au service (2 aces pour 10

doubles fautes et 45 % de premières balles seule‐
ment), Zverev a rapidement semblé sur un fil. Mené
4‐1, il en a balancé très tôt sa raquette de frustration.
Après avoir rapidement laissé filer le premier set, l’Al‐
lemand a néanmoins semblé réagir, réalisant le break
d’entrée de second acte. C’était une illusion.En dé‐
tresse à chaque fois qu’il a eu à servir une seconde
balle (37 % de points gagnés derrière), Zverev a offert
le débreak immédiat sur une énième double faute.
Extrêmement énervé, l’Allemand s’en est pris vive‐
ment à lui‐même et est à nouveau sorti du match,
encaissant quatre jeux de rang de 6‐1, 0‐2 à 6‐1, 4‐2.
Impuissant sur sa chaise, Boris Becker n'a pu que
constater les dégâts.Décidément, Zverev inquiète et
semble déjà avoir besoin d’une pause. En manque
d'énergie, il ne s'est peut‐être pas assez reposé à l'in‐
ter‐saison et pourrait regretter sa série d'exhibitions
avec Roger Federer dans ce début d'année. Tsitsipas,
lui, en a logiquement récolté les fruits et va tenter
d’offrir à son pays sa première victoire en enchaînant
en double.

TENNIS

Carbonel-Belleau, les 10 font la paire à Toulon
Avec Louis Carbonel à l'ouverture et Anthony Belleau,
habituel numéro dix replacé au centre, Toulon ne perd
pas: depuis la titularisation des deux gamins contre les
Scarlets, ce duo a systématiquement été reconduit,
pour cinq victoires et un nul.Une victoire sur le fil (17‐
16) contre les Gallois, puis deux autres succès en Chal‐
lenge européen et deux victoires en Top 14. Les
hommes de Patrice Collazo n'ont plus perdu depuis le
22 novembre... et même le champion de France tou‐
lousain s'y est cassé les dents (13‐13), dimanche, de‐
vant son public. De quoi donner l'envie de renouveler
l'expérience contre Castres à Mayol dimanche (18h00),
pour la 13e journée de Top 14. Associés à Baptiste
Serin, nouvel arrivant au poste de demi de mêlée, Bel‐
leau (23 ans) et Carbonel (20 ans) semblent s'épanouir.
Derrière un paquet d'avants irréprochables, ce sont
eux qui distribuent le jeu, "un peu comme les Anglais
avec George Ford et Owen Farrell", a décrit Serin après
la victoire contre les London Irish (37‐17).Ce système
de jeu n'est pourtant pas nouveau sur la Rade: "Ce sont
des choses qu'on a déjà faites avec François Trinh‐Duc
l'an dernier", a précisé le coach varois en conférence
de presse. Le profil polyvalent d'Anthony Belleau, au‐

tant que les sorties de camps ratées qui ont coûté la
victoire contre Montpellier le 9 novembre (17‐17), ont
poussé Collazo à choisir ce système : "On a la chance
d'avoir deux 10 de très bon niveau. C'est un truc que
j'aime bien". Auteur de prestations remarquées depuis
son arrivée à Toulon, Serin confirme "se reposer sur les
deux", ce qui lui offre "plusieurs flèches à son arc".
L'ancien pensionnaire de Bordeaux‐Bègles apprécie
ainsi de pouvoir les "dispatcher des deux côtés du ter‐
rain ou du même côté", pour créer de l'incertitude chez
l'adversaire : "C'est plus compliqué à défendre".Pre‐
mière en Bleu pour Carbonel ?Titulaire à l'ouverture à
neuf reprises cette saison, Louis Carbonel se dit "aidé
d'avoir des bons joueurs comme cela à côté" de lui. Le
double champion du monde des moins de 20 ans
"échange beaucoup" avec Belleau et Serin, "pour se
trouver de mieux en mieux à chaque match". Si le fils
d'Alain Carbonel, ancien joueur du RCT des années 80,
est chargé des sorties de camp au pied, c'est Anthony
Belleau qui reste le buteur en chef. "Quand on est dix,
on aimerait tout faire", reconnaît Carbonel. "Mais il
faut savoir un peu déléguer et Antho réussit bien donc
c'est logique".Belleau culmine en effet à plus de 80 %

de réussite devant les poteaux, ce qui "soulage la ges‐
tion de Louis Carbonel, qui peut se consacrer sur la dis‐
tribution du jeu", ajoute Collazo. "Mais il faut aussi
qu'on ait d'autres options", prévient le coach varois,
"car, pour l'instant, ils enchaînent beaucoup". Carbonel
et Belleau ont respectivement joué 399 minutes et 432
minutes en six semaines. Et le groupe toulonnais, qui
ne compte pas d'autres ouvreurs, n'est pas à l'abri
d'une blessure.

RUGBY

Le non match des Clippers contre Memphis (114‐140)
et la défaillance de Dallas face à Charlotte (120‐123)
ont contrasté avec le sérieux et la solidité de Milwau‐
kee devant San Antonio (127‐118). Victorieux avec At‐
lanta contre Indiana (116‐111), Vince Carter est entré

dans l'histoire par sa longévité.Sans âme, sans idée et
encore moins de cohésion, les Clippers ont joué leur
pire match de la saison, pour le bonheur du mal classé
Memphis qui aura eu le mérite de ne pas venir au Sta‐
ples Center battu d'avance. Les Grizzlies n'en sont ce‐
pendant pas revenus, en constatant la largesse au
score final en leur faveur (114‐140).Los Angeles était
certes démuni offensivement par les absences de
Paul George (adducteur) et Patrick Beverley (poignet),
mais c'est surtout l'attitude générale, aux antipodes
de leur habituelle combativité, qui a fâché leur entraî‐
neur."On n'a pas joué ensemble, on n'a pas attaqué
ensemble... Je crois qu'on est venu en pensant qu'on
gagnerait naturellement ce match, mais on s'est fait
botter les fesses et on l'a mérité", a pointé Doc Rivers,
passablement énervé après l'humiliation subie.Une
attitude qui fait tache pour un prétendant au titre, où
seul l'indéfectible 6e homme, Montrezl Harrell (28
pts, 9 rbds) a surnagé. Kawhi Leonard a lui été mala‐

droit à 8/24 aux tirs (24 pts, 8 rbds) et même récolté
la deuxième faute technique de sa carrière pour
contestation. Les Clippers glissent à la 4e place à
l'Ouest, les Grizzlies, portés par une grosse perfor‐
mance de l'arrière Jae Crowder (27 pts, 8 rbds, 7
passes, 3 contres, 3 interceptions), sont 11e.Milwau‐
kee tient son rang, Doncic triple‐double perdantLes
Bucks ont engrangé une cinquième victoire consécu‐
tive aux dépens San Antonio (127‐118), pour confor‐
ter leur meilleur bilan de la Ligue (32 succès, 5
défaites) et logiquement la tête du classement à l'Est
devant Boston, vainqueur à Chicago (111‐104).
Comme d'habitude, le MVP en titre Giannis Anteto‐
kounmpo a fini meilleur marqueur de son équipe (32
pts, 8 rbds), mais l'autre artisan du succès de Milwau‐
kee est le pivot Brook Lopez, particulièrement dissua‐
sif avec ses 7 contres, dont deux infligés sur une
même action à DeMar DeRozan qui n'a pas démérité
(26 pts) chez des Spurs désormais 9e à l'Ouest.

BASKETBALL

Les Bucks avancent, les Clippers et les Mavs reculent, Carter s'éternise

Lundi 06 Janvier 2020 
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BEAUTÉ

Risotto aux cèpes, parmesan et noisettes
Ingrédients 4 PERSONNESRiz
Riz arborio 300 g
1 Petit oignon bio
1 Verre de vin blanc
Bouillon de légumes bio 1 litre
Parmesan (à râper) 60 g
Cèpes de Bordeaux (si possible taille bouchons de champagne)400 g
Beurre 40 g
Persil 4 branches
Noisettes décoquillées 1 poignée
Poivre du moulin

PRÉPARATION
1Eplucher et hacher l'oignon. Laver, sécher et ciseler le persil. Faire bouillir le cube de bouillon de légumes bio (peut être fait avec du bouillon de volaille) dans 1 litre d'eau et
laisser frémir pendant toute la préparation.
2Faire revenir l'oignon dans un faitout avec l'huile d'olive. Ajouter le riz, et laisser les grains devenir presque transparents en remuant. Verser immédiatement un verre de vin
blanc sec dans le riz et une première quantité de bouillon (environ 1/5 ème du volume total du bouillon). Laisser frémir jusqu'à ce que le riz l'absorbe.
3Pendant ce temps, nettoyer les cèpes avec un chiffon humide, retirer les pieds terreux puis les couper en morceaux assez gros.
4Quand il ne reste plus qu'un peu de bouillon, faire chauffer une poêle avec le beurre et y mettre le persil haché, ajouter les cèpes, faire revenir environ 5 minutes à feu vif, puis
ajouter la crème fraîche.
5Continuer à remuer le riz et finir d'intégrer le bouillon. Quand le bouillon est absorbé (au bout d'environ 25 à 30 minutes), incorporer les cèpes, la crème et le persil sur le riz,
tout en continuant à bien mélanger.
6Râper la quantité de parmesan souhaitée (c'est toujours mieux que d'utiliser du parmesan déjà râpé) et en saupoudrer le riz, toujours en mélangeant. Couvrir feu éteint pen‐
dant 2 minutes (truc de nonna italienne pour que le riz soit encore plus crémeux). Concasser les noisettes et les disposer sur le plat.
Pour finir C'est prêt. Le risotto doit être crémeux, chaque convive peut rajouter du parmesan et du poivre... (le sel n'est pas nécessaire) Le risotto se mange dans une assiette
creuse et à la cuillère. BONNE DEGUSTATION ! Retrouvez‐moi sur : http://bellatrice.canalblog.com/
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Pour maitriser l'art du maquillage, on adopte d'abord les

bons pinceaux ! Poils naturels ou synthétiques ? Pinceau plat

ou fluffy ? Voici un petit guide pour devenir une vraie pro.

Il existe un ribambelle de pinceaux différents pour se faire

un beau make-up. Il est donc parfois difficile de s'y retrouver

et de savoir quel pinceau adopté selon la zone du visage que

l'on souhaite maquiller. Pour tenter d'y voir plus clair, il faut

commencer par faire la différence entre les pinceaux à poils

synthétiques et ceux à poils naturels. Le premier permet l'ap-

plication des textures crèmes comme le rouge à lèvres, le

fond de teint ou l'eyeliner et le second est destiné aux tex-

tures poudres comme le fard à paupières ou la poudre de fi-

nition. Les deux sont aussi utiles que complémentaires afin

d'afficher une mise en beauté parfaitement réussie. Un teint

lisse et sans défaut Pour appliquer son fond de teint, on

adopte un gros pinceau plat au bout arrondi. Les poils syn-

thétiques sont serrés et offrent un résultat naturel et sans au-

cune trace si on prend soin de bien étirer la matière au niveau

du cou et des oreilles. Pour celles qui souhaitent un effet en-

core plus aérien et moins couvrant, on jette son dévolu sur

un pinceau duo fibres qui se composent aussi bien de poils

naturels que synthétiques. On passe maintenant à l'anti-

cernes et au correcteur qui s'appliquent avec le même pin-

ceau. Il est petit et plat pour une précision optimale. Le

pinceau poudre permet comme son nom l'indique, d'appli-

quer la poudre libre ou pressée grâce à sa forme ronde et

dense. Il épouse le visage et dépose un voile invisible et na-

turel grâce à son rendu diffus. Pour avoir bonne mine, on

s'empare d'un joli blush que l'on prélève délicatement à l'aide

d'un pinceau au bout arrondi ou biseauté et à poils naturels.

Un regard souligné

Les pinceaux pour les yeux sont indispensables pour réussir

son make-up et sublimer son regard. Pour appliquer le fard

à paupières, on opte pour le pinceau plat en poils naturels

qui est court et arrondi. Il permet de déposer avec précision

les fards à la texture poudre. Les amatrices d'ombres à pau-

pières crèmes privilégieront l'application au doigt ou au pin-

ceau plat mais à poils synthétiques. Pour un résultat plus

sophistiqué, on peut mixer les teintes pour créer de beaux

dégradés. On utilise pour cela un pinceau creux de paupière

qui se compose de poils longs et souples. Il permet de dé-

poser la couleur dans le creux de la paupière ou en coin ex-

terne. Après l'application des fards, on passe à l'estompage

qui est incontournable. Pour un résultat au top, on utilise un

pinceau estompeur qui dégrade les fards et fond la matière

grâce à sa forme ovale et ses poils denses. L'eyeliner crème

ou gel s'applique quant à lui, avec un pinceau aux poils

courts et synthétiques. Il peut être droit ou biseauté selon les

préférences. 

Une chevelure de rêve
parfaitement discipli‐
née, de nombreuses
femmes en rêvent : nous
avons sélectionné pour
vous les meilleurs soins
qui respectent vos che‐
veux pour des cheveux
lissés et en bonne santé.
Le lissage brésilien, LA
solution miracle pour
permettre aux femmes
dont les cheveux sont
frisés et / ou crépus
d'avoir des cheveux
lisses ! Cette technique
se distingue du défrisage
par son caractère tem‐
poraire, mais également
par son mode opératoire
plus doux ainsi que le ré‐
sultat en lui‐même. En
effet, alors que le défri‐
sage des cheveux
consiste à intervenir sur
la structure même du
cheveu en cassant le
processus de frisage, le
lissage brésilien est une
technique plus douce vi‐
sant à détendre le che‐

veu et le rendre plus
souple, plus malléable,
et ainsi plus lisse.
Ce kit s’inscrit dans la li‐
gnée des meilleurs lis‐
sages brésiliens grâce à
une formule sans formol
et une authenticité qui
tient à sa fabrication au
Brésil. Le soin s’applique
après le shampooing,
comme un masque, et
doit reposer une dizaine
de minutes. Vos cheveux
sont ensuite prêts à être
lissés à l’aide d’un appa‐
reil : nourris et hydratés,
ils ne souffriront pas de
la chaleur du fer et res‐
teront plus longtemps
sans frisottis. Tout droit
venu du Brésil, ce soin
lissage de la marque Ka‐
tiva est élaboré à partir
d'huile d'argan et de ké‐
ratine, et tient ses pro‐
messes de cheveux
lisses et soyeux, cela de
façon tout à fait natu‐
relle. Les cheveux sont
brillants, doux, lisses, et

ils ne sont pas abîmés.
Atout de taille en com‐
paraison avec d'autres
produits de lissage dis‐
ponibles sur le marché.
Le coiffage devient ainsi
beaucoup plus facile.
Fini les boucles, à un prix
très abordable. 
Ce soin bio riche en
acides aminés lisse les
cheveux durablement
(jusqu'à quatre mois),
tout en prenant soin de

vous et de votre cuir
chevelu. Le produit est
certes plus coûteux
qu'un produit de lissage
brésilien classique, mais
sa composition saine et
naturelle justifie ce prix.
Souples et lisses, les che‐
veux sont également
nourris et reconstruits
pour les plus abîmés. Un
investissement certes,
mais un soin capillaire
de qualité.

Les meilleurs soins de lissage brésilien

Comment choisir ses pinceaux de maquillage ?

NOTRE SÉLECTION
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La gastro-entérite aiguë est le plus souvent vi-

rale, plus rarement bactérienne. Responsable de

diarrhées, nausées, vomissements et d'un état fé-

brile, elle fatigue beaucoup. Quelle est sa durée

? Que faire pour l'éviter ? Carte de France des

cas de gastro, symptômes et conseils pour la soi-

gner plus vite.

[Mis à jour le 3 janvier 2020 à 9h42] L'activité

du virus de la gastro-entérite est en augmenta-

tion depuis les dernières semaines, avec un ren-

forcement la semaine du 23 au 29 décembre

2019, selon les données du Réseau Sentinelles.

Le nombre de cas de diarrhées aiguës observés

en médecine générale est de 289 cas pour 100

000 habitants et ce taux "pourrait continuer

d'augmenter plus modérément dans les semaines

à venir". Cependant, le pourcentage d'hospitali-

sation est estimé à seulement 0.7%. Les régions

particulièrement touchées sont : Grand Est (656

cas pour 100 000 habitants), Occitanie (411 cas

pour 100 000 habitants) et Nouvelle Aquitaine

(402 cas pour 100 000 habitants).

La gastro-entérite résulte de l'inflammation du

système digestif. C'est la muqueuse de l'intestin

qui est enflammée par un agent pathogène (qui

peut causer une maladie). La gastro-entérite dite

hivernale (qui survient surtout entre novembre

et mars) est souvent d'origine virale et plus rare-

ment bactérienne. Cette maladie se manifeste

généralement après un temps d'incubation de 1

(s'il s'agit d'une bactérie) à 3 jours (s'il s'agit d'un

virus) environ. Ce temps varie en fonction du

type de la bactérie ou du virus.  Quelle durée ?

La durée d'une gastro-entérite est souvent courte

et dure en moyenne de 2 à 5 jours, mais on peut

rester contagieux jusqu'à 3 jours après la guéri-

son. Gastro : les symptômes 

Les symptômes les plus fréquents des gastro-en-

térites virales sont la perte d'appétit, les nausées,

les vomissements, une légère fièvre (38°C), la

diarrhée et une fatigue. Ils apparaissent brutale-

ment, 12 à 24 heures après l'infection par le virus

et ne sont pas forcément tous présents ensemble,

La plupart du temps bénigne, la gastro-entérite

peut toutefois avoir des conséquences graves

pour les personnes les plus fragiles (les nourris-

sons notamment à cause du risque de déshydra-

tation). Alimentation et gastro

La gastro-entérite atteignant directement le sys-

tème digestif, le transit est particulièrement per-

turbé et la digestion plus que difficile... Aussi il

est important de bien choisir ses aliments quand

on souffre de diarrhées, de nausées, de vomisse-

ments et plus largement de maux de ventre.

Que manger en cas de gastro ?

La gastro-entérite s'accompagne très souvent de

nausées, de vomissements et d'une perte d'appé-

tit. Alors que boire et que manger ? Au contraire,

quels sont les aliments à éviter ? On fait le point.

SCARLATINE

La scarlatine est une maladie infectieuse causée

par un streptocoque qui entraîne une angine, des

boutons, une langue rouge... Est-ce grave ? Com-

ment éviter la contagion ? Quels sont les traite-

ments ? Quels risques chez la femme enceinte ?

L'éviction scolaire est-elle recommandée ?

La scarlatine est une maladie infantile conta-

gieuse qui touche le plus souvent les enfants âgés

entre 5 et 10 ans pendant l'hiver, par petites épi-

démies. Elles est causée par une bactérie appelée

"streptocoque du groupe A" et qui se transmet par

inhalation de gouttelettes de salive lors d'un éter-

nuement, d'une toux, de baisers et de contacts in-

directs (jouets...).

Le streptocoque va pénétrer dans l'organisme et

s'y développer jusqu'à l'apparition des symp-

tômes. Cette période de latence dure en moyenne

entre 3 et 5 jours : c'est le temps d'incubation de

la scarlatine. Chez l'adulte, la scarlatine est une

maladie exceptionnelle.

La scarlatine se manifeste après la période d'in-

cubation par une forte fièvre d'apparition brutale,

avec une angine, et des ganglions cervicaux.

Quelques heures après apparaît une éruption cu-

tanée donnant à la peau un aspect granité ou lé-

gèrement granuleux, d'abord sur le tronc, les plis

de flexion (genoux, coudes) puis les membres

(sans atteinte de la paume des mains et de la

plante des pieds). Elle s'étend petit à petit pour

atteindre les joues et le pourtour de la bouche.

Cette éruption se fait sous forme de grandes

plaques rouges et peut être associée à des déman-

geaisons. Elle est maximale au bout de 2 ou 3

jours et disparaît en 6 jours environ. Une desqua-

mation apparaît ensuite entre la fin de la première

semaine et la fin de la deuxième semaine. Elle

peut durer 3 semaines. La scarlatine peut aussi

entraînée des douleurs abdominales, parfois des

vomissements. L'atteinte de la langue est carac-

téristique : de blanche, elle devient rouge (langue

framboisée typique de la scarlatine).

Comment la différencier de la rougeole ?

"Une rougeole se caractérise par une atteinte de

toute la sphère broncho-pulmonaire, avec une

conjonctivite et une éruption associée. Il n'y a pas

une angine au premier plan comme dans le cas

de la scarlatine" explique le Dr Del Giudice, der-

matologue spécialisé dans les maladies infec-

tieuses et tropicales et membre de la Société

Française de Dermatologie (SFD).

Et avec un pied-main-bouche ?

"Les symptômes de la scarlatine sont très diffé-

rents de ceux du syndrome pied-main-bouche qui

se caractérise par de petites cloques au niveau de

la bouche, des pieds et des mains, sans angine et

sans éruption cutanée" informe le spécialiste.

La scarlatine est contagieuse une journée après

l'apparition des premières manifestations de l'an-

gine et 24-48h après le début de la prise des an-

tibiotiques. Elle reste contagieuse jusqu'à la

disparition des squames (3 semaines) si un trai-

tement antibiotique n'a pas été mis en place. Le

mode de contamination le plus fréquent se fait

par contact direct avec un malade ou un porteur

sain du Streptocoque A, via des sécrétions pro-

pharyngées. Causes

La scarlatine est due à un streptocoque du groupe

A. Ce Streptocoque est responsable d'un grand

nombre d'infections bénignes comme l'angine

érythémateuse, la pharyngite, l'impétigo. Il peut

aussi provoquer des infections invasives, comme

le syndrome de choc toxique. Non traitée avec

des antibiotiques, la scarlatine peut entraîner des

complications, comme un rhumatisme articulaire

aigu ou des complications rénales ou cardiaques.

Ces complications sont devenues rarissimes en

France. Diagnosti Le diagnostic de la scarlatine

est clinique (il se fait selon les signes observés).

Il est confirmé par un test de diagnostic rapide

(TDR) qui permet de mettre en évidence le Strep-

tocoque. Ce test, utilisé pour les angines égale-

ment, consiste en un prélèvement qui se fait au

niveau de la gorge. Si le test est positif, des anti-

biotiques sont prescrits.

Les enfants étant contagieux jusqu'à 48h après le

début des antibiotiques, ils ne doivent pas aller à

l'école pendant au moins cette durée. L'éviction

scolaire généralement recommandée par les mé-

decins est d'une semaine. Il n'existe pas encore

de vaccin contre le Streptocoque A. La meilleure

des préventions est de se tenir à l'écart des per-

sonnes contaminées.

On ne connaît pas de forme grave chez la femme

enceinte" indique le Dr Del Giudice.

GASTRO-ENTÉRITE

Que faire, quels symptômes ?

Signes sur la langue, boutons, contagion
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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 06‐01‐2020

Ouest info le 06‐01‐2020

Ouest info le 06‐01‐2020

Ouest info le 06‐01‐2020
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22:00 21:05

22:55

21:05

22:05
21:35

A Christmas Carol

Sam

Cellule de crise

Mariés au premier regard

Appaloosa

Speakerine

Des célibataires participent à une expérience sur la compatibilité

amoureuse. Ils sont soumis à des questionnaires et tests scientifiques,

dont les résultats sont analysés par trois experts, dans le but de former

des couples.

En 1882, la petite ville d'Appaloosa fait appel au marshal Virgil

Cole et à son ami Everett Hitch pour contrer le puissant Randall

Bragg. 

Sam fait tout ce qu'elle peut pour éviter Antoine, hantée

par les images de ce qu'ils ont vécu ensemble à l'ado-

lescence.

Après la découverte du mannequin ensanglanté à son effigie

dans les studios, Christine est effondrée. 

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie

des objets

19:15 N'oubliez 

pas les paroles !

19:50 Météo

20:45 Un si grand 

soleil

22:00 Les rivières

pourpres

22:55 Cellule 

de crise

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

16:35  Le grand 

inventaire

de la planète

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

21:35 Speakerine

22:25 C dans l'air

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

16:45  Personne 

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre

idéal

20:20 Plus belle la vie

20:45 Le journal 

du Dakar

21:05 Appaloosa

23:00 La France 

en vrai

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

18:10 Bienvenue

chez nous

19:20 Demain 

nous appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

22:05 Sam

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

19:55 Clique

22:00 A Christmas Carol

23:55 77e cérémonie des

Golden Globes

Lundi 06 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

11:10 : lâchez les

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

14:35  Chasseurs 

d'app

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs

d'appart' 

20:15 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Mariés 

au premier regard

23:05 Mon admira-

teur secret

Au soir du 1er décembre 2018, les autorités sont si-

dérées. Les manifestations des Gilets jaunes ont viré

à l’insurrection.

A minuit, comme lui avait prédit Jacob Marley, Ebenezer Scrooge re-

çoit la visite du fantôme de Noël.
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Solution 

des mots fléchés

N°1808

Solution N°1906

SUDOKU

Jeu de  SUDOKU

N°1907
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

à la désinvolture et à l'étourderie mentale,
vous seriez bien inspiré de vous reposer chez
vous.

Vous n'aurez aucune difficulté à
vous sentir en harmonie. De belles
opportunités vont se présenter. Vos
états d'âme vous entraînent

Pour vous c'est bien reparti et vous êtes en
excellente forme pour affronter sereinement
cette journée !

C'est en vous consacrant à vos loisirs que vous
arriverez à trouver la détente. Levez le pied des
affaires du quotidien.

Le surmenage cérébral est là, tournez‐vous
vers vos loisirs.

Vos réflexions gagnent en matu‐
rité. Faites le point pour vous re‐
centrer sans vous faire influencer.
Votre mode de vie ne vous

ménage pas vraiment, vous auriez besoin de lever
le pied et de vous évader mentalement pour
chasser votre stress.

vous avez besoin de vous aérer davantage, de cal‐
mer votre rythme de vie.

Les problèmes que vous affrontez ne
sont pas trop graves et ils ne gâcheront
pas la bonne journée qui vous attend.

Vous devez simplement céder plus que vous
ne le pensiez et vous adaptez un peu plus
aux autres et à leurs idées.

L'union fait la force et vous aurez le

sens des associations avanta-

geuses. Une belle performance est

possible !

Votre réalisme s'étoffe d'une confiance
qui va motiver vos troupes, vous serez
bien entouré. Votre psychisme

tourbillonne en tous sens, cela vous épuise.
Procédez par étapes, ressourcez‐vous dans le
calme.

et envers les autres, plus vous aurez de chances
de voir vos rêves se réaliser. Rien ne vous ar‐
rête. Bravo mais prudence quand même.

Votre gourmandise risque de se répercuter sur
votre état général. Ne tirez pas sur la corde.

Des inquiétudes s'envolent, vous
serez plus disponible pour des
choses essentielles et mettre en
place vos plans d'avenir.

Vous devez prendre de temps de réflé‐
chir avant d'agir. L'ordre vous rendra
plus efficace. Une certaine nervosité se
fait sentir,

Votre optimisme et votre sociabilité vous
portent chance, aujourd'hui. Il y a des
succès relationnels en vue.

L'inspiration est au programme,
prenez soin de bien préciser vos in‐
tentions. Plus vous serez clair avec
vous‐même

À si bien souligner les failles des au‐
tres, vous vous exposez à des réac‐
tions désagréables, mesurez‐vous.
Vous avez du mal à vous concentrer. 

Votre nervosité vous pousse à marcher sur
vos réserves énergétiques, prenez le temps
de souffler véritablement, vous êtes sur‐
mené.

Entre vos besoins d'excès et votre besoin de
paix intérieure, vous aurez du mal à trancher !

Ne vous forcez surtout pas à jouer
un rôle quelconque. Votre authenti‐
cité est votre meilleur atout

Sortez du quotidien vous portera
chance. Il y a de nouvelles connais‐
sances en vue et finalement vous n'au‐
rez pas perdu de temps.



Les gendarmes de Gironde
peuvent être moqueurs. Ce di‐
manche matin, ils ont raconté

sur leur page Facebook comment
un « pied nickelé » les avait occu‐
pés le matin du 1 er janvier.Mer‐
credi, vers 8h15, cet homme perd
le contrôle de son véhicule devant
l'église de Morizès. Il est pris en
charge par le Samu, qui l'emmène
au centre hospitalier de Langon
pour effectuer des contrôles.Trois

heures après l'accident, le même homme, dont il n'est pas dit s'il était en état d'ébriété, veut
rentrer chez lui. Il dérobe pour cela l'ambulance du Smur qui l'a pris en charge.Sur le chemin
du retour, le conducteur fait de nouveau une sortie de route, pour terminer sa course dans
un champ. C'est là que les gendarmes de la brigade de La Réole l'ont interpellé. Il a passé le
reste de la journée en garde à vue.

ITALIE 

Six jeunes Allemands meurent fauchés
par une voiture folle

Un terrible accident de la route a côté la
vie à six jeunes Allemands et en a blessé
onze autres, dans la nuit de samedi à

dimanche, dans le nord de l'Italie.L'ac‐
cident s'est produit vers 1h15 du
matin à la sortie de Lutago, sta‐
tion du Haut Adige, région li‐
mitrophe de l'Autriche,
explique le quotidien Cor‐

riere della Sera.Un groupe de jeunes touristes allemands avait passé la
soirée dans une discothèque locale (et non dans un restaurant comme
indiqué dans un premier temps).Ils se trouvaient à proximité de leur bus,
au bord de la route, quand une voiture est arrivée à grande vitesse et
les a fauchés. Sous le choc, certains ont été projetés à des dizaines de
mètres.Onze blessés dont deux dans un état très grave.Selon le comman‐
dement des carabiniers de Bolzano, le conducteur avait un taux d'alcoolé‐
mie compris entre 1,9 et 2 g/litre de sang, soit environ 4 fois plus que le
maximum autorisé qui est de 0,5g/l..Il a été arrêté et se trouve dans un hôpital
voisin sous la garde des carabiniers. Originaire de la région, il est âgé de 28 ans.Six
jeunes gens sont décédés sur le coup. Deux blessés très graves ont été transportés à l'hô‐
pital d'Innsbruck, en Autriche, et neuf autres blessés ont été admis dans les hôpitaux de Bru‐
nico, Bolzano et Bressanone. Deux des blessés sont de jeunes Italiens originaires de la région.

METZ 

Le responsable de la mai‐
rie de Dreux (Eure‐et‐
Loir) blessé vendredi par

le tir d'un homme qui s'est en‐
suite suicidé, a été placé en
coma artificiel. Ses jours ne

sont cependant pas en danger, a
indiqué samedi le procureur de

la République de Chartres.« C'est clairement un drame d'ordre privé » lié
à une séparation, a‐t‐il poursuivi. L'épouse du tireur, directrice des res‐

sources humaines à la mairie, avait annoncé à son mari, la veille, son intention
de le quitter pour aller vivre avec son collègue, directeur général des

services.Armé d'un fusil de chasse qu'il avait caché sous son blouson, l'homme de 49
ans, chef de projet chez Dassault Systèmes en région parisienne et père de trois enfants, s'est
présenté vers 9h30 à la mairie de Dreux pour demander un rendez‐vous avec le directeur gé‐
néral des services.Le tireur avait un permis de port d'armesL'homme a finalement forcé le
passage pour se rendre au bureau de son rival au premier étage. Il a ensuite ouvert le feu à
une reprise, blessant le responsable de la mairie à la cuisse gauche, avant de se tirer une balle
sous le menton, a expliqué le procureur. Le tireur, chasseur et tireur sportif, avait un permis
de port d'armes.« La victime, âgée de 51 ans, a été placée en coma artificiel jusqu'à lundi et
ses jours ne semblent a priori pas en danger même si nous n'avons pas pu avoir de certificat
médical écrit sur sa situation », a précisé Rémi Coutin, ajoutant que le décès de l'auteur des
faits entraînait automatiquement l'extinction des poursuites pénales.

DREUX

Le responsable de la mairie, qui avait été
blessé par balle, placé en coma artificiel

Un hôtel en construction de sept étages s'est
effondré vendredi à Kep, dans le sud du Cam‐
bodge. Les autorités ont mis un terme aux re‐

cherches de survivants après qu'au moins 36 victimes
ont été recensées, selon un nouveau bilan annoncé
dimanche. Le Premier ministre Hun Sen a indiqué que
23 personnes avaient été extraites vivantes des dé‐
combres du chantier.Les recherches ont duré plus de
40 heures, mobilisant des centaines de militaires et
d'ouvriers utilisant pelleteuses, marteaux‐piqueurs et
scies électriques. Les responsables locaux avaient initialement estimé que 30 ouvriers étaient piégés
sous les décombres.En début de journée, le porte‐parole de la province, Ros Udong, avait fait état de
29 morts, dont 5 enfants, et de 23 survivants. Mais il a déclaré dimanche que le nombre de morts et
de blessés était plus élevé, de nouveaux corps ayant été découverts dans les premières heures de la
journée.« C'est une nouvelle tragédie », a déclaré le chef du gouvernement cambodgien, promettant
aux familles des victimes une enveloppe de 50.000 dollars pour chaque personne décédée et de 20.000
dollars pour chaque personne blessée. Il a affirmé que le responsable du chantier était mort dans cet
accident et que le propriétaire du bâtiment avait été arrêté.Un ouvrier, Ei Kosal, a déclaré samedi qu'il
prenait son repas sur le site avec son épouse et deux autres femmes au moment où l'immeuble s'est
effondré. Les deux femmes sont mortes sur le coup, écrasées. « Je ne m'attendais pas à survivre. C'est
comme si j'étais né une nouvelle fois », a confié le rescapé sur son lit d'hôpital.Le Cambodge connaît
actuellement une frénésie de construction. Hôtels, gratte‐ciel et casinos s'édifient dans des conditions
de sécurité peu rigoureuses. Ce travail dur et souvent dangereux est effectué par quelque 200.000 ou‐
vriers du bâtiment, la plupart non qualifiés et non protégés par des syndicats, selon l'Organisation in‐
ternationale du travail (OIT).

Un octogénaire soupçonné d’avoir tué sa femme
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36 morts dans l’effondrement d’un
hôtel en construction

MOSELLE 
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Un homme qui brandis‐
sait un couteau dans
une rue du quartier

Borny à Metz (Moselle) a été
blessé ce dimanche en milieu
de journée par des policiers. Il
n'a pas fait de victimes.Selon
les informations du Parisien,
l'assaillant a été signalé aux
alentours de midi par des rive‐
rains du boulevard de Guyenne.

Vêtu d'une djellaba et armé d'un couteau, il se serait montré menaçant envers des passants
aux cris d'« Allah Akbar ». À l'arrivée d'une unité de police, il se serait dirigé vers les agents,
refusant d'obtempérer.Quatre coups de feu auraient alors été tirés en direction des jambes
de l'individu, qui a été ensuite hospitalisé. « Son pronostic vital n'est pas engagé », a précisé
une autre source policière. Comme l'a confirmé le procureur de la République de Metz,
l'homme de 28 ans était déjà fiché S et considéré comme « radicalisé ».Deux jours après
l'attaque de Villejuif.Vendredi à Villejuif, un homme de 22 ans, converti à l'islam et atteint
de troubles psychiatriques, avait tué un homme et blessé deux femmes à l'arme blanche,
déjà aux cris d'« Allah Akbar ». Ce dernier avait été tué par la police, et le parquet national
antiterroriste s'était saisi de l'enquête.Au vu du profil de l'assaillant messin, le parquet na‐
tional antiterroriste pourrait également se saisir du dossier.

Il pourrait s'agir du premier fémini‐
cide recensé en 2020, après l'année
noire de 2019. Un homme octogé‐

naire a été interpellé samedi à Ars‐sur‐
Moselle (Moselle) et hospitalisé en
psychiatrie, après la découverte du
corps de sa femme à leur domicile.«
Ce matin à Ars‐sur‐Moselle a été dé‐
couverte une dame octogénaire décé‐
dée dans des conditions violentes,
indique le parquet, confirmant une in‐
formation du Républicain lorrain. Son mari, également octogénaire, a été placé en garde
à vue puis a fait l'objet d'une hospitalisation psychiatrique. ».Un suspect « dépressif » et
sujet à des « crises »« Tous les éléments portent à penser qu'il s'agit d'un drame familial
», précise le parquet, ajoutant qu'une autopsie devait être réalisée en début de semaine.
L'enquête a été confiée à la section de recherches de Metz.Selon le Républicain lorrain,
la victime était malade. « Elle avait une pile au cœur », raconte une de ses belles‐sœurs.
Interrogé par le journal, le frère aîné du suspect confie que ce dernier, âgé de 84 ans, «
était dépressif ». « Il avait des crises », rapporte‐t‐il. Selon lui, l'octogénaire avait « telle‐
ment mal à la tête » qu'il « voulait mourir ».

Un homme radicalisé blessé par la police
après avoir menacé des passants

GIRONDE

Accidenté, il vole l’ambulance et finit dans un champ
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La 24 Séisme de 3 degrés 
Une secousse tellurique

d'une magnitude de 3 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter

a été enregistrée vendredi à
21h 45 (heure locale) dans la

wilaya de Boumerdès, a annoncé  le centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de

Bouzaréah. L'épicentre du séisme a été localisé 
à 2 km au nord de Legata (wilaya de Boumerdès),

précise le CRAAG.                      I.N

Les participants à une conférence sur les  maladies
gastro entérites, animée à l’hôpital "Frères Chenafa"
de Mécheria (Naama), ont insisté sur l’importance du
dépistage précoce des maladies du système digestif,
ainsi que le suivre un régime alimentaire sain et d’évi‐
ter le stress à titre préventif pour diminuer le risque
de complications. Dr Amine Bouarfa, spécialiste en
gastro‐entérologie a estimé que la diminution des cas
des pathologies de l’appareil digestif enregistrés dans
les dernières années nécessite l’intensification en ma‐
tière de sensibilisation, l'examen périodique à travers
la fibroscopie, notamment en ce qui concerne la ca‐
tégorie des personnes âgées. Le même conférencier,
qui a animé une communication sur les moyens de
prévention contre le cancer du colon et du rectum, a
souligné que ces maladies qui occupe le premier rang
chez les hommes et le second chez les femmes après
le cancer du sein selon les données statistiques du
plan national de lutte contre le cancer 2015‐2019, né‐
cessite une lutte contre l’obésité, une maladie dont
souffre une frange importante des femmes et qui re‐
commande la pratique du sport. Pour sa part, Dr
Largo Miloud, spécialiste en chirurgie gastro‐entérite,
a appelé à la généralisation de l’utilisation de laparo‐
scopie pour traiter les maladies de l’intestin et l’ulcère
d’estomac pour éviter le recours à une intervention
chirurgicale comme cela se faisait dans le passé. Les
examens périodiques et les mesures d’hygiène telles
que l’évitement de l’excès de protéines animales, de
l’alcool et du tabac, la pratique du sport contribuent
à réduire de 80 pour cent les maladies de l’intestin, a‐
t‐il soutenu, faisant remarquer que certaines per‐
sonnes ne découvrent des cancers de l’appareil
digestif dont celui de la vessie qu'à un stade très
avancé par faute de diagnostic précoce. D’autres in‐
tervenants parmi les spécialistes en médecine interne
ont insisté sur l’importance d’éviter le stress et
l’anxiété, de même que l’isolement, recommandant
aux patients la relaxation, la consultation et le dépis‐
tage précoce de la maladie, pour faire une bonne ex‐
ploration des diverses infections de l’appareil digestif
et une meilleure prise en charge thérapeutique. Cette
conférence, la première du genre, organisée par l’éta‐
blissement public hospitalier de Mécheria, a été mar‐
quée par plusieurs communications abordant les
meilleurs moyens de dépistage et de traitement mé‐
dical et chirurgical des infections de l’appareil digestif.
Cette rencontre, qui entre dans le cadre de la forma‐
tion médicale continue des staff médicaux et prati‐
ciens de la santé publique de la wilaya, se veut un
cadre d’échange d’expériences dans le domaine et
d'information sur les nouveautés médicales et tech‐
niques de traitement.                                      R.R

Le diagnostic précoce du système
digestif recommandé

GASTRO-ENTÉRITES

SIDI BEL ABBES

Saisie de viande de 09 moutons 
et 02 chèvres dans une résidence

Dans le cadre de la préser‐
vation de la santé pu‐
blique, les forces de police
de la 14e S.U ont mis fin à
l'activité d'un boucher qui
abattait illégalement du
bétail dans sa résidence au
niveau du quartier Benha‐
mouda. Les éléments sécu‐
ritaires lors d'un contrôle
faisant suite à des informa‐
tions parvenues à leur ni‐
veau, ont pu saisir un
squelette de mouton en
plus de 09 moutons et 02
chèvres, ainsi qu'une
chambre froide qui a été
aménagée sans permis

d'abattage, Des mesures
ont en effet été prises pour
l'établissement judiciaire
contre les personnes incri‐
minées. La genèse de cette
affaire est due à l'exploita‐
tion par les forces de police

de la 14è S.U des informa‐
tions selon lesquelles un
boucher aurait illégale‐
ment abattu à l'intérieur de
sa résidence sans les condi‐
tions d'hygiène requises
ainsi que celle de conserva‐

tion de la viande et d'ab‐
sence de contrôle vétéri‐
naire. Un mouton abattu
illégalement de son domi‐
cile et transporté sur une
voiture Toyota Hilux ne
remplit pas les conditions
pour le transport des car‐
casses, ainsi que 09 mou‐
tons et 02 chèvres ont été
saisis sur le site de ladite
résidence, en plus de 10
couteaux de différents
types. L'enquête suit son
cours avant la traduction
du mis en cause par devant
les instances judiciaires. .

Z. Nourhaine

HAY BENHAMOUDA

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

BOUMERDÈS

COMMUNE DE CHETOUANE BELAILA

Un jeune homme tue son ami à l'arme blanche
Un jeune homme est dé‐
cédé après avoir été tué
par son propre ami dans la
commune de Chetouane
Belaila, sise à l'ouest de la
wilaya de Sidi Bel Abbes,
et ce suite à des accro‐
chages verbaux qui s'est

rapidement transformé en
bagarre qui a conduit à la
mort de l'un d'eux, après
que l'auteur du crime poi‐
gnarda son ami d'un coup
de couteau fatal. Le corps
de la victime a été trans‐
féré directement au ni‐

veau de la morgue de l'hô‐
pital de Ben Badis. C'est le
premier crime enregistré à
travers la wilaya de Sidi Bel
Abbes en ce  début de la
nouvelle année 2020. Sa‐
chant que l'agresseur et la
victime sont âgés respecti‐

vement de 23 et 30 ans,
Une enquête est diligen‐
tée par les éléments de la
gendarmerie nationale
pour déterminer les cir‐
constances exactes de cet
odieux drame. 

Z. Norhaine

EMANATION DU MONOXYDE DE CARBONE À HAY SIDI DJILALI

Une famille sauvée in extremis de la mort 
Quatre (4) personnes,
membres d'une même fa‐
mille, ont été sauvées in
extremis la nuit du samedi
à dimanche d'une mort
certaine due à l'émana‐
tion du monoxyde de car‐
bone, en leur domicile

situé à la cité des 400 lo‐
gements, dans le quartier
de Sidi Djilali à Sidi Bel
Abbés, selon le communi‐
qué de la Protection civile.
Le drame a été évité de
justesse, grâce à la
prompte intervention des

éléments de la Protection
civile qui ont secouru
cette famille, composée
d'un couple et deux  filles
âgées entre 7 et 50 ans en
leur prodiguant des soins
préliminaires sur place,
avant leur évacuation vers

l'hôpital Abdelkader Has‐
sani de Sidi Bel Abbés, a
précisé la même source.
Cinq morts par asphyxie
au gaz ont été déplorés
dans la wilaya de Sidi Bel
Abbés durant l'année
2019.                A. Hocine

NAAMA
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