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Grâce au Hirak moubarek, à la fermeté et à la lucidité des forces vives de la na-
tion et plus particulièrement du haut commandement de l’ANP et à sa tête le dé-
funt général de corps d’armée Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la défense et
chef d’Etat-Major, l’Algérie a transcendé avec succès, dans la paix et sans dégâts
une rude phase de son histoire, en balayant un système corrompu et une oligar-
chie politico-financière prédatrice des biens de la collectivité nationale. La répu-
blique Algérienne avait failli basculer définitivement dans un régime féodal digne

du moyen-âge, avec un « potentat » quasiment de droit divin, malgré des années
d’invalidité si ce n’est le sursaut populaire « spontané », loin des contingences po-

liticiennes d’une opposition de représentation. Avec la nomination du nouveau
gouvernement, avec des innovations inédites, notamment des ministères chargés
des start-up, de l’économie, saharienne ou de l’élite sportive, et le programme

initié par le président de la république Abdelmadjid Tebboune, ce sont là les pré-
mices de l’Algérie nouvelle, qui ne renie pas, pour autant son passé glorieux et les
illustres pages de son histoire, qui aborde cette nouvelle décennie du siècle, avec

sérénité, espoir, volonté et pondération. Notre pays aborde maintenant de grands
défis, des défis à la hauteur des aspirations des martyrs de la guerre de libération

nationale et des combats contre l’obscurantisme et l’autoritarisme sous toutes
leurs formes, ainsi que  les immenses espérances de son peuple en matière de re-
fonte de la justice, de libertés individuelles, de justice sociale, d’Etat de droit, et de

modernisation de la société tout en préservant notre patrimoine culturel. Des
défis ardus mais accessibles car les Algériens ont toujours su affronter les difficultés
en face et avec ardeur, et les surmonter de manière positive. Aujourd’hui, l’Algérie
se porte bien, malgré les menaces extérieures, l’Algérie se porte mieux après avoir

traversé la phase des turbulences, quoiqu’en disent les mauvaises langues et les
trublions de pacotille. L’Algérie n’a pas sombré, ni dans le vide constitutionnel, ni

dans la violence, ni dans la haine, ni dans le chaos. Les grands chantiers   tant at-
tendus et revendiqués par le peuple, vont être lancés incessamment. Le président
de la république Abdelmadjid Tebboune en a tracé la feuille de route lors de la

première réunion du conseil des ministres tenue dimanche dernier. L’ Agérie de la
souveraineté véritable du peuple est née le 12 décembre 2019, sans césarienne,

après une gestation difficile depuis le 22 février dernier. Tous les espoirs sont per-
mis, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le Président Tebboune reçoit

Fayez El-Serraj

Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, a reçu lundi à Alger,
le Président du Conseil
présidentiel du Gouverne‐
ment d'union nationale
(GNA) libyen, Fayez El‐Ser‐
raj. L'audience s'est dérou‐
lée au siège de la
présidence de la Répu‐
blique. M. El‐Serraj est ar‐

rivé peu auparavant à
Alger à la tête d'une im‐
portante délégation pour
une visite d'une journée
en Algérie. Il a été accueilli
à son arrivée à l'aéroport
international Houari‐Bou‐
mediene par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka‐

doum et le ministre de l'In‐
térieur, des Collectivités lo‐
cales et de l’Aménagement
du Territoire, Kamel Beld‐
joud. La rencontre entre
MM. Tebboune et El‐Serraj
"s'inscrit dans le cadre des
concertations perma‐
nentes entretenues avec
les frères libyens et per‐
mettra d'échanger les vues
sur l'aggravation de la si‐
tuation en Libye et d'ex‐
plorer les voies
susceptibles de surpasser
cette conjoncture difficile",
avait indiqué un communi‐
qué de la Présidence de la
République. M. El‐Serraj
est accompagné, lors de sa
visite, du ministre des Af‐
faires étrangères, Moha‐
med Taher Siala, et du
ministre de l'Intérieur,
Fathi Bachagha.          Aps

Le Président Tebboune met en avant

l'impérative révision du système 

éducatif dans son volet pédagogique
Le Président de la République, Abdel‐

madjid Tebboune, a mis en avant di‐
manche l'impérative révision du système
éducatif dans son volet pédagogique à
travers l'allègement des programmes
scolaires. Lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il a présidé, le Président
de la République a mis en avant "l'impé‐
rative révision du système éducatif dans
son volet pédagogique avec un allège‐
ment des programmes scolaires, tout en
accordant une place importante aux ac‐
tivités sportives et culturelles". Le chef
de l'Etat a, en outre, souligné l'impor‐
tance d'établir un lien entre l'université
et le monde du travail afin qu'elle soit "la
locomotive de l'édification d'une écono‐
mie nationale solide, qu'il s'agisse de
l'économie traditionnelle ou du savoir, et
ce à travers la création de pôles d'excel‐
lence universitaires". Dans le domaine de
l'information, le Président de la Répu‐

blique a enjoint le Gouvernement de
réunir toutes les conditions adéquates
au renforcement du professionnalisme
des médias et des journalistes, en garan‐
tissant le soutien et l'encouragement né‐
cessaires et indispensables à une
pratique médiatique responsable dans le
cadre de la liberté, une liberté qui n'a de
limites que la loi, l'éthique et la morale,
outre la consolidation de la liberté de la
presse, de la créativité et du rôle de la
presse électronique".                       I.N

ALGÉRIE-LIBYE

“L'Algérie s'oppose à toute tentative

d'ingérence dans ses affaires nationales”
Le Président de la Répu‐

blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, a affirmé,
dimanche, que l'Algérie
s'opposait "fermement" à
toute tentative d'ingé‐
rence dans ses affaires
nationales, rappelant "les
principes sous‐tendant
ses engagements en fa‐
veur de la paix et de la sé‐
curité dans notre région
et à travers le Monde".
Intervenant lors de la réu‐
nion du Conseil des minis‐
tres, le Président de la
République a déclaré que
"l'Algérie ne doit aucune‐
ment dévier de ses de‐
voirs de solidarité et de
bon voisinage, qu'elle
continuera à promouvoir
à travers une coopération
visant la réalisation d'une
complémentarité régio‐
nale au mieux des inté‐
rêts de toutes les parties".
"L'Algérie qui se refuse
toute immixtion dans les
affaires des autres pays
s'oppose fermement à
toute tentative d'ingé‐
rence dans ses affaires
nationales, des principes

qui sous‐tendent ses en‐
gagements en faveur de la
paix et de la sécurité dans
notre région, le Maghreb
arabe, l'Afrique et à tra‐
vers le Monde", a ajouté
le chef de l'Etat, qui a réi‐
téré en outre le soutien
constant de l'Algérie aux
causes justes, notamment
la cause palestinienne et
la question du Sahara oc‐
cidental. Evoquant l'envi‐
ronnement régional et
international complexe,
"théâtre aujourd'hui de
grandes manœuvres géo‐
politiques et terrain d'im‐
brication de facteurs de
menace et d'instabilité, Le
Président Tebboune a mis
en avant l'importance de

"tirer les principaux en‐
seignements au plan stra‐
tégique afin de mieux
anticiper les répercus‐
sions de la détérioration
de la situation sécuritaire
dans la région sur notre
sécurité nationale".
"Notre diplomatie doit
montrer au Monde
l'image de la nouvelle Al‐
gérie, une Algérie
confiante en elle, en ses
capacités et en son avenir,
une Algérie fière de son
passé et de ses réalisa‐
tions et consciente des
difficultés auxquelles elle
est confrontée tout en
étant déterminée à les
surmonter", a ajouté le
chef de l'Etat.             APS

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE
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Texte intégral du communiqué du Conseil des ministres
Le Président de la Répu‐
blique, Chef suprême des
forces armées, Ministre de la
Défense nationale, M. Abdel‐
madjid Tebboune, a présidé
dimanche une réunion du
Conseil des ministres, indique
un communiqué de la Prési‐
dence de la République, dont
voici le texte intégral:
"Le Président de la Répu‐
blique, Chef suprême des
forces armées, Ministre de la
Défense nationale, M. Abdel‐
madjid Tebboune, a présidé
ce jour dimanche 09 Djou‐
mada El Oula 1441 corres‐
pondant au 05 janvier 2020
une réunion du Conseil des
ministres.
Avant l'entame des travaux et
l'officialisation de l'installa‐
tion du Gouvernement, le
Président de la République a
invité les présents à observer
une minute de silence à la
mémoire du défunt Général
de corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, ex‐chef d'état‐
major de l’Armée nationale
populaire (ANP). 
Par la suite, le Président de la
République a prononcé une
allocution qu'il a entamé en
adressant ses félicitations au
peuple algérien et à l'ensem‐
ble des membres du Gouver‐
nement à l'occasion de la
nouvelle année, espérant
qu'elle soit de bonne augure
pour la nation algérienne et
le début d'un chapitre pros‐
père de son histoire contem‐
poraine.
Après avoir rappelé les axes
essentiels de son programme
et ses 54 engagements ayant
recueilli le cautionnement du
peuple lors de l'élection du
12 décembre 2019, le Prési‐
dent de la République a
donné des orientations
concernant l'élaboration du
Plan d'action du Gouverne‐
ment et a fixé la feuille de
route de chaque ministre.
Concernant la mise en œuvre
du programme présidentiel,
le Président Tebboune a in‐
sisté sur l'importance qu'il ac‐
corde aux volets politique,
institutionnel, socioécono‐
mique et culturel visant tous
à l'édification d'une nouvelle
République répondant aux
aspirations de notre peuple.      

A cet effet, le Président de la
République a instruit les
membres du Gouvernement
d'être à l'écoute des préoccu‐
pations et besoins des ci‐
toyens en adoptant le
dialogue et la concertation et
de veiller scrupuleusement à

demeurer au service de l'Etat
et du peuple, d'où l'impératif
de faire montre du comporte‐
ment exemplaire requis et de
la profonde foi en le devoir
de préservation du denier pu‐
blic, de la lutte contre les
comportements bureaucra‐
tiques et du respect des en‐
gagements de l'Etat.
Il s'agit de redresser la situa‐
tion générale du pays à tra‐
vers le rétablissement de
l'autorité de l'Etat et le recou‐
vrement de la confiance des
citoyens, a affirmé le Prési‐
dent Tebboune.   
L'édification de l'Algérie à la‐
quelle aspirent les citoyens et
citoyennes implique la recon‐
sidération du système de
gouvernance à travers un
profond amendement de la
Constitution, pierre angulaire
de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de cer‐
tains textes de loi importants,
à l'instar de la loi organique
relative au régime électoral.
Cette entreprise requiert, par
ailleurs, la moralisation de la
vie politique par la consécra‐
tion de la séparation entre
l'argent et la politique et la
lutte contre la médiocrité
dans la gestion. La nouvelle
République doit focaliser sur
l'instauration de l'Etat de
droit qui garantit l'indépen‐
dance de la justice et la pro‐
motion de la véritable
démocratie participative, fa‐
vorisant l'épanouissement
social et politique de tous. 
Au plan économique, le Pré‐
sident de la République a
évoqué l'impératif d'appli‐
quer un modèle économique
solide basé sur la diversifica‐
tion. Un modèle économique
affranchi des entraves bu‐
reaucratiques, qui génère la
richesse et absorbe le chô‐
mage, notamment parmi les
jeunes et qui soit à même de
garantir la sécurité alimen‐
taire pour mettre les Algé‐
riens à l'abri de la
dépendance de l'extérieur.
Ce modèle doit permettra à
l'économie nationale de se li‐
bérer de la dépendance aux
hydrocarbures, essentielle‐
ment à travers l'encourage‐
ment des énergies
alternatives et renouvelables
avec pour objectif l'exporta‐
tion, la consolidation de la
présence sur le marché éner‐
gétique et la relance des
mégas projets d'exportation
de l'énergie renouvelable.
Le chef de l'Etat a souligné
parallèlement la nécessité
d'un plan d'urgence pour le

développement de l'agricul‐
ture, notamment saharienne,
de l'industrie agroalimentaire
et de la pêche outre la re‐
lance du secteur du tourisme,
tous sources de richesse pour
peu que l'appui nécessaire
leur soit accordé.
Dans le même contexte, le
Président de la République a
insisté sur l'impératif d'une
réforme profonde de notre
système fiscal avec tout ce
qui en découle en termes de
réglementation des incita‐
tions fiscales au profit des en‐
treprises, notamment des
startup et PME, en veillant à
l'allègement de l'imposition
des entreprises créatrices
d'emplois.
Le domaine social aura l'at‐
tention nécessaire, voire la
priorité absolue afin de hisser
le niveau de vie du citoyen al‐
gérien, a soutenu le Président
de la République affirmant
que l'Etat sera aux côtés des
classes moyenne et vulnéra‐
ble de la société pour leur of‐
frir une vie décente et
augmenter le pouvoir d'achat
de tous les citoyens, avec
suppression de l'imposition
des faibles revenus.
Il a mis en avant, également,
la nécessité d'un plan sani‐
taire intégré garantissant les
soins adéquats aux citoyens
avec l'examen de la manière
d'augmenter la part du sec‐
teur de la santé dans le pro‐
duit intérieur brut (PIB) en
vue de construire des Centres
hospitaliers et de nouveaux
Centres hospitalo‐universi‐
taires répondant aux stan‐
dards internationaux et
d'améliorer les infrastruc‐
tures existantes.
Parmi les orientations du Pré‐
sident de la République au
Gouvernement, la nécessité
d'établir un lien entre l'uni‐
versité et le monde du travail
afin qu'elle soit la locomotive
de l'édification d'une écono‐
mie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie tradi‐
tionnelle ou du savoir, à tra‐
vers la création de pôles
d'excellence universitaires.
En outre, le chef de l'Etat a in‐
sisté sur l'impérative révision
du système éducatif dans son
volet pédagogique, avec un
allègement des programmes
scolaires, tout en accordant
une place importante aux ac‐
tivités sportives et cultu‐
relles.
Abordant l'élément culturel,
le chef de l'Etat a estimé né‐
cessaire de dédier aux ar‐
tistes des espaces à même de

valoriser la profession et pro‐
mouvoir son rôle, en veillant
au développement de l'indus‐
trie cinématographique afin
de permettre l'émergence de
leurs talents. De même qu'il a
souligné l'importance d'une
réflexion sur l'opportunité de
promouvoir la formation ar‐
tistique et culturelle afin
d'encourager les talents, re‐
nouveler les élites artistique
et d'accorder des avantages
fiscaux pour le développe‐
ment de la production cultu‐
relle, cinématographique et
intellectuelle, outre la prise
en charge de l'artiste au plan
social.
Dans le domaine de l'infor‐
mation, le Président de la Ré‐
publique a enjoint le
Gouvernement de réunir
toutes les conditions adé‐
quates au renforcement du
professionnalisme des mé‐
dias et des journalistes, en
garantissant le soutien et
l'encouragement nécessaires
et indispensables à une pra‐
tique médiatique responsa‐
ble dans le cadre de la liberté,
une liberté qui n'a de limites
que la loi, l'éthique et la mo‐
rale, outre la consolidation de
la liberté de la presse, de la
créativité et du rôle de la
presse électronique.
Soulignant l'importance du
secteur de la Jeunesse et des
Sports, le Président Tebboune
a mis l'accent sur l'impératif
d'accorder un intérêt soutenu
au sport depuis l'école,
exhortant le Gouvernement à
encourager le sport d'élite,
toutes disciplines confon‐
dues, et à soutenir matériel‐
lement ses jeunes athlètes

afin de leur permettre de se
préparer dans des conditions
optimales.           
Au plan extérieur, le Prési‐
dent de la République a évo‐
qué l'environnement régional
et international complexe,
théâtre aujourd'hui de
grandes manœuvres géopoli‐
tiques et terrain d'imbrica‐
tion de facteurs de menace et
d'instabilité.
Dans ce cadre, il a mis en
avant l'importance de tirer
les principaux enseigne‐
ments, au plan stratégique,
afin de mieux anticiper les ré‐
percussions de la détériora‐
tion de la situation sécuritaire
dans la région sur notre sécu‐
rité nationale.
A ce propos, le Président de
la République a soutenu que
l'Algérie ne doit aucunement
dévier de ses devoirs de soli‐
darité et de bon voisinage,
qu'elle continuera à promou‐
voir à travers une coopéra‐
tion visant la réalisation
d'une complémentarité ré‐
gionale au mieux des intérêts
de toutes les parties.
L'Algérie qui se refuse toute
immixtion dans les affaires
des autres pays s'oppose fer‐
mement à toute tentative
d'ingérence dans ses affaires
nationales, des principes qui
sous‐tendent ses engage‐
ments en faveur de la paix et
de la sécurité dans notre ré‐
gion, le Maghreb arabe,
l'Afrique et à travers le
Monde, a ajouté le chef de
l'Etat, qui a réitéré en outre le
soutien constant de l'Algérie
aux causes justes, notam‐
ment la cause palestinienne
et la question du Sahara Occi‐

dental.
En sus des objectifs straté‐
giques, notre politique exté‐
rieure doit désormais
s'adapter aux nouvelles prio‐
rités du pays, notamment
économiques, par le redé‐
ploiement de son potentiel
en s'appuyant à des cadres de
compétence et d'engagement
avérés.
Notre diplomatie doit mon‐
trer au Monde l'image de la
nouvelle Algérie, une Algérie
confiante en elle, en ses ca‐
pacités et en son avenir, une
Algérie fière de son passé et
de ses réalisations et
consciente des difficultés
auxquelles elle est confron‐
tée et déterminée à les sur‐
monter. Une Algérie attachée
à ses principes et décidée à
recouvrer la place qui lui sied
dans la région et dans le
Monde, a soutenu le chef de
l'Etat.
D'autre part, le Président de
la République a mis l'accent
sur l'obligation pour l'action
diplomatique de mettre notre
communauté à l'étranger au
cœur de ses préoccupations,
en s'attelant à lui garantir la
meilleure protection consa‐
crée par les lois nationales et
les législations des pays d'ac‐
cueil.
Soulignant l'impératif de res‐
pecter ces législations, le chef
de l'Etat a préconisé la re‐
cherche de mécanismes ap‐
propriés permettant à notre
communauté nationale éta‐
blie à l'étranger de contribuer
efficacement au développe‐
ment national et à la moder‐
nisation de l'économie
nationale".APS
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Un ouvrier périt enseveli sous des décombres
Karim Bennacef

Un tragique accident de travail
est survenu avant‐hier au niveau
de la localité de Paradis‐plage, à
quelques mètres seulement de
l’école Ahmed Wahby, ayant
causé le décès d’un ouvrier âgé
d’environ soixante ans qui périt
enseveli sous des décombres lors
d’une opération de creusage
d’une fosse pour la pose d’une
canalisation d’assainissement. Le
drame est survenu aux alentours
de 15 heures de l’après‐midi,
suite à un effritement des parois

perméables de la fosse, profonde
d’un peu plus de deux mètres. Un
deuxième ouvrier, âgé de 27 ans,
qui se trouvait lui aussi dans la
fosse au moment du drame, a pu
être extrait in extremis par les sa‐
peurs pompiers et sauvé de la
mort. Transporté vers les services
d’urgence de l’hôpital de la ville,
ses jours ne seraient pas comp‐
tés.  Une enquête est aussitôt di‐
ligentée par les services de la
police judiciaire relevant de la su‐
reté de daïra d’Aïn El Türck, pour
déterminer les circonstances

exactes de ce drame. L’arrivée
instantanée des secours qui eu‐
rent quand même des difficultés
à remonter les deux ouvriers,  eu
égard à l’étroitesse de la fosse,
permettra de sauver l’un des
deux et malheureusement pas le
soixantenaire. Il n’en demeure
pas moins, que les conditions
dans lesquelles opéraient les
deux ouvriers, n’étaient pas des
plus sécurisées pour  ce type de
travaux à risques. Il y a lieu de si‐
gnaler que les travaux en ques‐
tion à la charge de la SEOR, le

maitre d’ouvrage, entamés de‐
puis près d’un mois, consistaient

en la réalisation d’une conduite
d’assainissement.   

PARADIS-PLAGE –AÏN EL TÜRCK

Les éléments de la brigade natio‐
nale relevant de la localité de
Gdyel ont découvert cette se‐
maine, un abattoir clandestin de

volailles dans un garage de for‐
tune, situé dans une ferme rele‐
vant de la localité suscitée. Cette
découverte s’est soldée par la

saisie de 500 kg de viande de
poulet, une dizaine de kilo
d’abats ,23 caisses de poulets et
autres ustensiles servant à dé‐

couper la viande. L’auteur du site
non conforme à la réglementa‐
tion, a été arrêté et une enquête
a été ouverte par les hommes de

la loi, avec la saisie de tout le ma‐
tériel qui a été entreposé au ni‐
veau de la fourrière communale.     

B.Boukleka

L’amphithéâtre du bloc pédago‐
gique relevant de l’Etablisse‐
ment Hospitalier Spécialisé «
Boukhroufa Abdelkader » d’El‐
Menzah (ex Canastel) a abrité
en fin d’après‐midi du dimanche
dernier, un tirage au sort pour
Omra saison 2020 au profit du
personnel tout corps confondus
de différents services relevant
de cette structure de santé, ins‐
crits auparavant. Cette cérémo‐

nie de tirage qui a vu la pré‐
sence du président et des mem‐
bres des œuvres sociales
relevant de l’établissement sus‐
cité et des candidats intéressés,
s’est déroulée dans une parfaite
organisation. C’est ainsi que
d’une dizaine de personnes
dont six femmes, se rendront
aux lieux Saint de l’Islam le mois
prochain, pour effectuer une
Omra. Une grande joie envahit

les heureux bénéficiaires sous
des you‐you des présentes et
autres, venus assister à ce tirage
au sort.  Les heureux bénéfi‐
ciaires devront donc fournir le
dossier nécessaire dans les plus
brefs conformément à la régle‐
mentation. Enfin, un deuxième
tirage au sort a eu lieu concer‐
nant dix personnes figurant
ainsi, dans la liste des candidats
suppléants.                B.Boukleka

EHS »BOUKHROUFA ABDELKADER » D’EL-MENZAH

Dix personnes effectueront une Omra

GDYEL

Découverte d’un abattoir clandestin de volailles

Pas moins de 1.885 postes dont
866 pour le cycle primaire ,529
pour le moyen et enfin ,490
pour le secondaire, ont été at‐
tribués au secteur de l’éduca‐
tion relevant de la wilaya
d’Oran pour cette année. Cette
attribution de postes vient suite
au concours de promotion aux

grades de professeurs princi‐
paux et autres formateurs, qui
se sont déroulé la fin de décem‐
bre dernier où, pas moins de
2.497 candidats se sont présen‐
tés pour décrocher un éventuel
poste.  Rappelons que pour les
candidats aux grades de profes‐
seurs principaux des trois pa‐

liers, deux examens ont eu lieu
ayant trait à la science de l’édu‐
cation et la didactique de la
spécialité .Pour les candidats
aux grades de  professeurs for‐
mateurs ,les examens ont porté
sur la didactique et la planifica‐
tion de l’apprentissage et la for‐
mation.                   B.Boukleka

EDUCATION NATIONALE 

1.885 postes ouverts aux grades de professeurs principaux et formateurs

L’ambiance de tous les jours,
qui régnait jeudi en fin de ma‐
tinée, sur la principale artère
de la municipalité d’Aïn El
Türck, à hauteur de la station
d’essence de St Germain, a su‐
bitement été troublé par un
trentenaire ne jouissant pas de
toutes ses capacités mentales.
Les yeux hagards, de l’écume
aux lèvres, ce malade mental
en haillons, gesticulait en frap‐

pant le vide de ses poings tout
en hurlant et proférant des
obscénités, créant ainsi une pa‐
nique parmi les présents à
cette scène digne des films
d’horreur hollywoodiens, qui
s’est déroulée à quelques mè‐
tres de l’école primaire Hamou
Boutlélis. Craignant vraisem‐
blablement d’être pris à partie,
les parents d’élèves venus
chercher leurs enfants, les pas‐

sants, notamment les femmes,
se sont vivement écartées sur
son passage. Selon le constat
établi par Le Quotidien d’Oran,
il s’agit du même individu qui a
tenté de s’attaquer à une collé‐
gienne prés de deux années
auparavant prés du parking
sauvage de l’esplanade du 1er
novembre 1954 en plein cœur
de ladite municipalité. L’adoles‐
cente n’a eu son salut qu’en se
réfugiant dans un café où des
consommateurs se sont énergi‐
quement interposés à l’agres‐
sion. Il importe que prés de
trois ans plus tôt  une autre
personne ne jouissant pas de
ses capacités mentales a tué un
quadragénaire dans cette mu‐
nicipalité et ce, en lui assénant
plusieurs coups de bâton à la
tête. « Il est impératif que ces

personnes, qui constituent un
réel danger public soient inter‐
nés. L’irréparable s’est déjà
produit  cela aurait du suscité
un déclic chez les responsables
concernés. Nos enfants ne sont
pas à l’abri d’une agression
comme cela a été les cas à
Trouville trois ans auparavant
lorsqu’un malade mental a
grièvement blessé un écolier
avec une bouteille » a déclaré
un parent d’élève abordé à ce
sujet. Des témoignages simi‐
laires ont été formulés par
d’autres habitants demeurant
dans différentes zones essai‐
mées à travers le chef lieu de la
daïra d’Aïn El Türck. Nos inter‐
locuteurs s’interrogent sur ce
qu’ils ont qualifié de « passivité
des responsables concernés »
en faisant remarquer «  qu’en

dépit que la sonnette d’alarme
a été tiré à plusieurs reprises
aucune opération à même
d’endiguer ce phénomène, qui
a tendance à prendre des pro‐
portions démesurées n’a en‐
core été entreprise ».
L’incident de jeudi, qui aurait
forcément pu être grave, de‐
vrait en principe taquiner la
conscience et suscité une réac‐
tion des autorités. Il importe
de noter que des dizaines de
personnes des deux sexes ne
jouissant pas de leurs capacités
mentales, dont le nombre s’ac‐
croit au fil du temps, sont ré‐
pertoriées dans cette daïra
côtière, désignée comme zone
tampon pour les jeux méditer‐
ranéens de 2021 et, qui s’ap‐
prête à accueillir des millions
de vacanciers.              Riad B.

AÏN EL TÜRCK

Un malade mental sème la panique sur la voie publique à St Germain
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SÛRETÉ DE WILAYA 

1360 appels téléphoniques enregistrés

au mois de décembre                            

LUTTE CONTRE LE SIDA

Inclure le phénomène de la violence dans le PNS 2020-2024
Le réseau des associations
d'aide aux sidéens a plaidé,
lundi à Alger, pour l'introduc‐
tion de la prévention et de la
prise en charge du phéno‐
mène de la violence envers les
catégories vulnérables les plus
exposées au risque du SIDA au
sein de la société, dans le Plan
national stratégique (PNS) de
lutte contre le SIDA élaboré
par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
Hospitalière pour la période
2020‐2024.
L'introduction de la prise en
charge du phénomène de la
violence envers les femmes
exposées au risque du VIH fi‐
gure parmi les principales re‐
vendications de cette
catégorie pour assurer leur
prévention sur les plans sani‐
taire et socio‐psychologique,
ont affirmé plusieurs associa‐
tions, organisatrices d'un ate‐
lier de travail auquel a pris

part l'ONUSIDA à Alger.
Selon les représentants de ces
associations, des ateliers ont
été organisés en 2018 et 2019
à Oran et à Alger qui ont été
sanctionnés par plusieurs re‐
commandations appelant les
autorités publiques à protéger
les femmes, en introduisant la
prise en charge du phéno‐
mène de la violence dans le
nouveau Plan national straté‐
gique.
Entre autres recommanda‐
tions contenues dans le projet
"Learn" au profit des catégo‐
ries les plus exposées au
risque du SIDA, Dr Amel Zertal,
experte dans le domaine, a
mis l'accent sur la nécessité
d'assurer un appui psycholo‐
gique à ces catégories et de
renforcer la formation en
termes d'éducation sanitaire
et de procréation. Les médias
ont un rôle important à jouer
en matière de lutte contre le

SIDA, la marginalisation et la
discrimination en raison de
certaines idées reçues sur
cette maladie dans la société,
a‐t‐elle affirmé.
D'autre part, la spécialiste a
rappelé la nécessité d'intégrer
les catégories vulnérables
dans le monde du travail et de
leur assurer un accompagne‐
ment par des cellules
d'écoute, la société civile, les

institutions religieuses et les
services en charge de la pré‐
vention contre le phénomène
de violence dans la société
comme la médecine légale.
La présidente de l'association
"El Hayat" de lutte contre le
SIDA, Nawel Lahouel a cité les
différentes rencontres organi‐
sées dans le cadre des activi‐
tés menées dans la région
Moyen‐Orient et Afrique du

Nord (MENA) en matière de
lutte contre le phénomène de
violence à l'égard des catégo‐
ries les plus exposées à la ma‐
ladie, affirmant que 8 pays de
la région souffrent "particuliè‐
rement" de ce phénomène
d'où l'importance de renforcer
l'action associative pour y faire
face.
Le président de l'association
"Aids Algérie", Othmane Bou‐

rouba a salué l'action unifiée
et la coordination des efforts
entre les associations activant
dans ce domaine, en vue de
lutter contre la violence contre
les personnes à risque basée
sur le genre, en dépit des obs‐
tacles rencontrés sur le terrain
en raison des préjugés.
Le directeur de l'ONUSIDA à
Alger, Dr. Adel Saddam, organe
de soutien et d'accompagne‐
ment des projets et activités
des associations de lutte
contre le SIDA a souligné l'im‐
pératif de poursuivre ses ef‐
forts pour changer les
mentalités et assurer la pré‐
vention des sujets souffrant de
la maladie, de la violence et de
leur impact socio‐psycholo‐
gique.  Les dernières statis‐
tiques font état de 16.000 cas
de VIH/SIDA, dont près de
7.000 femmes, a‐t‐il fait savoir.                      

I.N

Les services de sécurité ont
enregistré, au cours du mois
de décembre, au moins  360
appels de citoyens aux ser‐
vices de police via les numéros
verts 15‐48 et 17,  dans le but
de solliciter une intervention
et d'aider ou de signaler divers
incidents tels que des acci‐
dents de la circulation ou di‐
vers délits, sans oublier
diverses demandes de rensei‐
gnements et conseils. Les ser‐
vices de sécurité de l'État ont
enregistré 976 demandes d'in‐
terférence via le numéro vert
gratuit 15‐15, en plus de 368
appels via le numéro 17, où le
nombre d'annonces d'acci‐
dents de la circulation a atteint
26, tandis que le nombre de

demandes de renseignements
et de conseils a atteint 404 et
18 pour le vol. Dans ce
contexte, les forces de police
opérant sur le terrain inter‐
viennent, immédiatement, en
se rendant sur le lieu de noti‐
fication, par les citoyens pour
prendre les mesures néces‐
saires. De plus, l'Institution

poursuit ses interventions jour
et nuit sur la base des contacts
des citoyens qui les invitent à
communiquer davantage avec
eux à travers les différents
moyens de communication
disponibles 24h / 24 afin d'as‐
surer la sécurité des citoyens
et la sécurité de leurs biens.                                 

Z. Nourhaine

IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE 

Révision du seuil d’éligibilité 

et exclusion des personnes morales
La Direction générale des Im‐

pôts (DGI) a rappelé lundi les
modifications apportées au ré‐
gime de l'Impôt forfaitaire
unique (IFU), en vertu de la Loi
de finances 2020, notamment
la révision du seuil d'éligibilité
à ce régime dont le champs
d'application exclut désormais
les personnes morales.
"La Loi de finances pour 2020
a modifié les dispositions de
l'article 282 du Code des im‐
pôts directs et taxes assimilées
(CIDTA), relatives au seuil d'éli‐
gibilité à l'IFU, en fixant ce der‐
nier à 15.000.000 DA au lieu
de 30.000.000 DA", a expliqué
la DGI dans un communiqué.
Par conséquent, à compter du
1er janvier en cours, les per‐
sonnes physiques réalisant un
chiffre d'affaires n'excédant
pas 15.000.000 DA seront sou‐
mises au régime de l'IFU, à
l'exception des personnes
ayant opté pour le régime
d'imposition d'après le béné‐
fice réel.
En outre, les personnes mo‐
rales sont exclues désormais
du champ d'application de
l'IFU et relèvent obligatoire‐
ment du régime d'imposition
d'après le bénéfice réel.
"En vertu des nouvelles dispo‐

sitions de l'article 282 ter du
CIDTA, le champ d'application
de l'IFU est restreint aux
seules personnes physiques",
souligne la DGI.
Par ailleurs, certaines activités
sont systématiquement ex‐
clues du régime de l'IFU, quel
que soit le chiffre d'affaires
qu'elles génèrent, et relèvent
impérativement du régime
d'imposition d'après le béné‐
fice réel.
Il s'agit des activités de promo‐
tion immobilière et de lotisse‐
ment de terrains, les
professions libérales, les acti‐
vités d'importation de biens et
marchandises destinés à la re‐
vente en l'état, d'achat et re‐
vente en l'état exercées dans
les conditions de gros, les acti‐

vités exercées par les conces‐
sionnaires, les cliniques et éta‐
blissements privés de santé,
ainsi que les laboratoires
d'analyses médicales.
L'exclusion concerte égale‐
ment les activités de restaura‐
tion et d'hôtellerie classées,
les affineurs et les recycleurs,
des métaux précieux, les fabri‐
cants et les marchands d'ou‐
vrages d'or et de platine et des
activités de travaux publics,
hydrauliques et de bâtiments.
La DGI souligne que les contri‐
buables soumis à l'IFU sont
tenus de souscrire, avant le
1er février de chaque année,
une déclaration spéciale dont
le modèle est fourni par l'ad‐
ministration fiscale.                   

I.N

CONDOLÉANCES

Le Directeur Général et l’ensemble du collectif du quoti-

dien Ouest Info présentent leurs sincères condoléances

à la famille Bouhend suite au décès du père et grand-

père BOUHEND YAHIA dit ‘’ALLA’’ et assurent à la fa-

mille Bouhend, parents et alliés de leur compassion et

de leur tristesse en cette douloureuse circonstance.

Qu’Allah le tout puissant accorde au défunt sa Sainte

Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons
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PONT DE LA RÉSIDENCE TESSALA

La réception pour bientôt
Par :  Sarah KOBIBI

Dans le  cadre, du suivi des dif‐
férents projets, une visite d’ins‐
pection a été effectuée, ce
samedi dernier, par le wali M.
Saci au niveau de plusieurs pro‐
jets. Le premier  responsable
de l’exécutif, a inspecté un cer‐
tain nombre d'installations in‐
cluses dans le Centre de
préparation des Equipe natio‐

nales, notamment le terrain
doté de gazon naturel  et a
donné des  instructions d’ache‐
ver,  dans les délais, les travaux.
Accompagné par M. Sem‐
moud, le  maire, le premier res‐
ponsable de la wilaya, s'est
enquis de l’état d’avancement
d'un certain nombre d'ateliers
qui comprenaient, en plus du
Centre de préparation des

Equipes nationales, situé dans
le quartier Adda Boudjlal  dans
la commune de Sidi Bel Abbés.
En effet, le projet d’aménage‐
ment du boulevard  Millénium
qui s'étend sur une distance de
plus de 02 km dont le délai
d’exécution est fixé à huit mois.
Le  terrassement des  aires de
jeux et voirie, irrigation des es‐
paces  verts,  le pont  de la ré‐

sidence Tessala, en cours de ré‐
habilitation, afin de relier le
centre‐ville aux quartiers Adim
Fatiha et Larbi Ben M’hidi. Tels
sont les points nodaux de la vi‐
site. Il est à noter que la date
de réception des travaux de
restauration et de réhabilita‐
tion pour la construction du
pont de la résidence Tessala
est  fixée au 20 janvier 2020. 

LA CAPITALE DE LA MEKERRA

Nous autres, les anciens
ou relativement anciens,
étions habitués, quand
nous sortions du collège
ou lycée, un creux à l’esto‐
mac, de se diriger vers
Moul el waada, Allah ya‐
rhmah, pour un sandwich
succulent de ‘’hami’’, servi
dans un petit pain fait mai‐
son.Nous étions aussi éba‐
his par le service, l’hygiène
et la propreté de sa car‐
rosse ; nous trouvions cela
normal que le vendeur de
‘’hami’’ ambulant fasse ses
déplacements dans les
lieux où sont prévus cer‐
tains événements qui drai‐

nent les foules (stades,
théâtre, cinémas etc.…),
en faisant attention de ne
pas heurter les susceptibi‐
lités des ‘’conventionnels
‘’pour ne pas dire les
conservateurs. Comme il
nous était aussi familier de
se diriger vers le quartier
‘’El Graba‘’ , chez certains
gargotiers pour consom‐
mer une h'rira, une loubia
ou un plat de sardines. Par
contre ,il nous est jamais
venu à l’idée qu'un jour,
nos librairies et autres vi‐
trines du centre du Petit
Paris se transformeraient
en gargotes de Kalentika,

rôtisseries, ou négoces à
déguster des M’hadjebs,
au grand dam des puristes
d’un centre ville authen‐
tique et au grand bonheur
de ses ''commerçants''
d'un genre nouveau .
Avant, la jeune fille ou la
femme, en général, avait
un mal fou à mâcher
quelque chose en public,
maintenant la femme ‘’li‐
bérée’’, croque, à pleines
dents son sandwich de
‘’hami’’ devant tout le
monde et s’assoie à même
le banc public, le casse‐
croûte à la main gauche et
sa bouteille de limonade

"Exquise" ou "Abou So‐
fiane", à la main droite,
pour les plus bélabé‐
siennes. Les sociologues et
autres spécialistes des re‐

lations humaines, sont cir‐
conspects devant de tels
comportements et de tels
paradoxes, sachant que la
logique veut que le com‐

portement civique, avec le
temps, suive naturelle‐
ment le développement
d’un pays et la croissance
du pouvoir d'achat. Autre
chose, les pouvoirs publics
doivent réagir à cet aspect
qui dénature la vitrine de
la cité en imposant aux
propriétaires de magasins
un urbanisme commercial
qui s’inscrit dans la logique
de l’embellissement de la
ville, le volet touristique
qu’on voudrait accorder à
son épanouissement et le
critère urbain de la cité
qu’elle devrait garder et
améliorer.   Khaled Ourrad 

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR L'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE

2474 bénéficiaires seront inclus en 2020
Une journée d'étude a été
consacrée au processus

d'intégration des bénéfi‐
ciaires du dispositif d'aide

à l'insertion profession‐
nelle et sociale des titu‐
laires de diplômes dans la
wilaya, tenue au niveau de
la salle de conférences de
la wilaya de Sidi Bel
Abbes, pour expliquer et
clarifier les modalités d'in‐
tégration des titulaires bé‐
néficiaires de contrats de
pré‐emploi depuis 2008.
Selon les informations que
nous avons reçu, ce pro‐
cessus s’est déroulé
conformément aux déci‐
sions de l’État visant à ré‐

gulariser le statut de tous
ceux qui font partie du
système d’aide à l’inser‐
tion professionnelle, à
condition que ce proces‐
sus soit pris en charge par
les structures agréées afin
de concrétiser les recom‐
mandations dans les meil‐
leures conditions, selon
les délais spécifiés dans le
décret exécutif récem‐
ment publié.Ce décret
permet l'incorporation
progressive de tous les bé‐
néficiaires du dispositif

jusqu'au 31 octobre 2019,
dans un processus d'inté‐
gration par étapes, selon
des critères objectifs et
transparents et selon l'an‐
cienneté au sein de
l'agence, ce que les ser‐
vices concernés ont en‐
tamé depuis novembre
dernier, sachant que le
processus s'étalera sur
plus de 3 ans. Dans le ca‐
lendrier qui a été déter‐
miné localement pour
mettre en œuvre la déci‐
sion,  4565 bénéficiaires

ont été inclus avant la fin
de l'année 2019 pour ceux
dont l'activité réelle dé‐
passe 8 ans, et cela fait
partie des 7820 concernés
par le processus au total,
tandis que 2474 bénéfi‐
ciaires seront inclus en
2020, pour ceux dont l'ac‐
tivité réelle se situe entre
3 et 8 ans. Alors qu'en
2021, les bénéficiaires de
moins de 3 ans et dont le
nombre dépasse 581 bé‐
néficiaires, seront inclus.

Sarah KOBIBI

TELAGH 

Opération "abattage d’arbres"
Les arbres jouent un rôle es‐
sentiel en remplissant des
fonctions écologiques, clima‐
tiques, paysagères essen‐
tielles à l’équilibre urbain;
servent à fournir de l'ombre
et à se protéger du soleil, ai‐
dant à rafraîchir les rues et
les allées. Même en bon état,
certains arbres peuvent pré‐
senter des risques de chute,
d’arrachement, de dépérisse‐
ment inhérents aux condi‐
tions climatiques, aux

parasites et aux maladies.
C'est pourquoi, la municipa‐
lité a jugé nécessaire de pren‐
dre des mesures en faveur de
«l'arbre en ville». En mobili‐
sant de gros moyens, elle a
procédé à l’abattage des di‐
zaines d’arbres morts, mena‐
çant de tomber et
représentant un danger pour
la sécurité des personnes
(risque de chute de branches
sur les passants), soit un
risque pour les biens: l’arbre

pourrait tomber sur la voirie,
un câble d’alimentation élec‐
trique voire sur un bâti‐
ment… . "La période
charnière entre l’automne et
l’hiver est propice à la chute
d’arbres fragilisés, malades
ou morts; cette coupe dite
préventive qui sera compen‐
sée prochainement par la
plantation de 300 platanes,
en collaboration avec les ser‐
vices des forêts et les associa‐
tions de l'environnement,

qui travaillent sur le terrain,
s’avérait toutefois nécessaire
pour des questions de sécu‐
rité", explique F.Djillali, délé‐
gué communal, avant
d’ajouter "L'abattage d'un
arbre est une opération déli‐
cate qui exige de nombreuses
mesures de sécurité. Un
arbre n'est pas éternel, il
vieillit, contracte des mala‐
dies et il faut parfois l’abattre
et le remplacer".       

Amira Feddal

Cité pionnière de la kalentika et des m'hadjebs !



Par Habib Merouani

MOSTAGANEM

Une production attendue de 20.000 tonnes en 2021
Dans le cadre du programme DIVICO 2, il est prévu d’atteindre, d’ici 2021, quelques 20.000 tonnes par an de produits aquacoles, a indiqué le directeur wilaya de la pêche

et des ressources halieutique M.Toufik Rehmani lors de la présentation des fiches techniques des 21  projets aquacole agrées dans la wilaya de Mostaganem.

AQUACULTURE

Selon M. Rahmeni, attein‐
dre 20.000 tonnes de pro‐
duits issus de
l’aquaculture d’eau douce,
dans les deux prochaines
années, est un objectif
‘’important’’. Toutefois, a‐
t‐il enchaîné, il faut penser
dès maintenant à l’écoule‐
ment et la commercialisa‐
tion de cette quantité. En
effet 21 projets de fermes
aquacoles ont été agrées à
Mostaganem.  Les projets
en question sont localisés
dans les communes de
Sidi Lakhdar et Stidia.
Quatorze projets dont 10

piscicultures et 04 conchy‐
liculture sont inscrit dans
le bassin de Stidia tandis
que les 08 autres projets
sont inscrits dans la loca‐
lité de Sidi Lakhdar. Ces
projets se spécialiseront
dans la culture du mérou
et du loup de mer et di‐
vers autres espèces de
mollusques et de crusta‐
cés pour un montant glo‐
bal estimé à 330 milliard
de centime. Une enve‐
loppe budgétaire impor‐
tante  a été débloquée
pour la réalisation des
zones d’activité dédiée à
ses projets qui serons réa‐
lisé sur une assiette fon‐

cière de 40 hectares face à
la mer et offrant de nom‐
breux avantages notam‐
ment pour les réseaux
AEP, d’évacuation des
eaux usées et de raccorde‐
ment aux réseaux de gaz
naturel et d’électricité.
L’on saura par ailleurs
qu’une fois mis en service,
les projets en question
permettront aux cher‐
cheurs et autres étudiants
de la filière, non seule‐
ment d'effectuer des
études et des recherches
sur différentes espèces
marines, mais aussi de
support pour la formation
des étudiants dans ce do‐

maine pour développer la
filière aquacole. Affin de
s’enquérir de l’état d’avan‐
cement de ses projets, une
visite par bateau,  a été
programmée dans la jour‐
née du lundi derniers, sur
site, conduite par le direc‐
teurs wilaya de la pêche et
des ressource Halieutiques
M. Toufik Rahmeni, en
présence des autorités à
leurs tête le wali de Mos‐
taganem M. Mohamed
Abdenour Rabhi. Pour rap‐
pel, DIVECO 2 est un pro‐
gramme financé par
l’Union européenne (UE) à
hauteur de 15 millions
d’euros et mis en œuvre

par le ministère de l’Agri‐
culture, du Développe‐
ment rural et de la pêche.
Lancé, en octobre 2015,
comme projet‐pilote au ni‐
veau des wilayas de Sétif,
Ain Témouchent et Skikda,
ce programme se veut un
plan complémentaire de

DIVICO I destiné, lui, à
l’agriculture, l’agroalimen‐
taire et au tourisme, et au‐
quel une somme de l’ordre
de 20 millions d’euros avait
été dégagée (17,5 millions
financés par l’UE et 2,5
millions financés par l’Al‐
gérie).
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DANS UNE TOTALE IMPUNITÉ 

Le pain vendu à l’air libre !
En dépit de toutes les campagnes de
sensibilisation et les appels des diffé‐
rents média, le manque flagrant d’hy‐
giène continue de menacer la santé du
citoyen consommateur. En effet, il s'agit,
entre autres, de l'exposition des den‐
rées alimentaires à l'air libre comme
c'est le cas du  pain, un produit qui de‐
vrait être commercialisé dans de bonnes
conditions d'hygiène et à l'abri de la
poussière et de l'humidité. Malheureu‐
sement, l'entêtement de certains com‐
merçants qui entreposent le pain dans
des corbeilles en plastique ou en métal
et d’une propreté douteuse, à l'entrée
de leur commerces, demeure encouragé

par l’insouciance du consommateur. Les
exemples sont nombreux à travers nos
cités, notamment celles nouvelles ou
implantées loin de tout contrôle. Dans
de nombreux commerces d’alimentation
générale  qui ferment dès qu’on an‐
nonce une descente des agents de la
DCP,  le pain se trouve exposé à l'air libre
dans des corbeilles ou des sacs d’embal‐
lage en plastique. Souvent, ces cor‐
beilles sont déposées très tôt le matin
par le boulanger distributeur sur le seuil
des épiceries, lieux très fréquentés par
des chiens errants. Par ailleurs, à l’exté‐
rieur, il y a bien entendu l'air chargé
d'humidité qui altère la qualité du pain.

Ajoutons à cela, le gaz d'échappement
des voitures qui passent à proximité,
sans perdre de vue, non plus, les bes‐
tioles et la poussière. Tous ces facteurs
affectent sérieusement la qualité du
pain qui devient pollué et chargé de par‐
ticules nocives pour les consommateurs.
Cette pratique navrante est toujours
d’actualité auprès des commerçants des
nouvelles cités et autres villages où les
règles d’hygiène continuent d’être ba‐
fouées avec la bénédiction de tout le
monde. Pourtant, rares sont ceux qui
ignorent ce que l’exposition du pain à
l’air libre et à l’humidité engendre : un
véritable poison. Enfin, il convient de

noter cependant que tous les commer‐
çants ne sont pas à plaindre, car il y en
a ceux qui respectent les règles d'hy‐
giène et leurs locaux sont propres. Le
pain est mis dans des armoires en verre,
propres et bien présentées. C’est un
exemple à suivre pour ceux qui mettent
le pain dans des corbeilles   en manque
d’une toilette  à l'extérieur de leurs com‐
merces. Et puis, il y a aussi ce compor‐
tement condamnable de certains clients
qui touchent le pain avant de l'acheter
en passant un bon moment à choisir les
baguettes en les tâtant presque toutes
quitte à retourner toute la corbeille.

Tayeb Bey AEK
ILS SONT PARTOUT

Les mendiants envahissent la ville !
La mendicité à Mostaganem est en train
de devenir une activité florissante, voire
une véritable profession lucrative. Cer‐
tains mendiants usent et abusent, voire
excellent dans leurs techniques pour api‐
toyer et pousser les âmes charitables à
mettre la main à la poche. Le phénomène
de la mendicité est très visible aux portes
des mosquées, des boulangeries, dans
les rues achalandées, dans les souks et
les supermarchés. Le spectacle des men‐
diants ou professionnels permanents est
désolant. De véritables réseaux organisés
de mendiants professionnels sévissent et
privent les véritables démunis de la cha‐
rité qui leur est destinée.  Il s'agit bel et
bien de profession, puisque la mendicité
est exercée tout au long de l'année sans
aucune interruption.  La récolte ou le
fruit des oboles, selon certains dires, dé‐
passe en moyenne 1000 DA quotidienne‐

ment, une somme qui se multiplie selon
les occasions. Seuls les comptes
d'épargne, les épiciers et les propriétés
privées de ces professionnels peuvent té‐
moigner de cette richesse sournoise qui
s'accroît en douceur. Les enfants sont
souvent utilisés pour pousser les âmes
charitables à mettre la main à la poche.
Dans cette profession, il y a beaucoup
plus de femmes que d'hommes, qui re‐
courent le plus souvent aux enfants en
bas âge et surtout aux bébés. Des enfants
sont exposés dans les plus achalandées
des rues commerçantes, des bébés pas‐
sent le plus clair de leurs journées près
des feux rouges, des handicapés menés
(et souvent malmenés) exposent leurs in‐
firmités dans une quête quotidienne de
quelques dinars... La santé et l'éducation
de ces enfants utilisés par les mendiants
pour provoquer l'apitoiement des ci‐

toyens sont gravement compromises,
voire menacées. Leur santé est loin d’être
au beau fixe : handicaps physiques, men‐
taux, maladies chroniques, diabète, hy‐
pertension, différentes allergies, asthme,
tuberculose, anémie, rhumatisme et ul‐
cère. Les conditions de ce travail y sont,
certes, pour quelque chose. Rester toute
la journée dans la rue pour un enfant de
moins de 7 ans ne passe pas sans dégâts.
C’est vrai, on ne sort pas indemne
lorsqu’on a été exposé dans des condi‐
tions insupportables aux passants, aux
piétons, aux automobilistes... dans diffé‐
rents lieux. Ces enfants‐là ne connaissent
malheureusement de la vie que sa face
sombre et ses interminables vicissitudes.
Le risque est évidemment de prendre
goût à cette profession et de reproduire
le même scénario, d’autant plus que dans
la majorité des cas, une relation existe

entre les enfants et leurs accompagna‐
teurs. Les questions qui préoccupent
pour le moment sont comment assurer
la protection à ces enfants utilisés par les
mendiants dans un rôle destiné à provo‐
quer l'apitoiement des personnes sollici‐
tées ? Et comment sévir contre ceux
réseaux de mendiants professionnels ?
Tous les citoyens s'accordent pour dire
que les vrais malheureux ne sont pas né‐
cessairement ceux qui tendent la main
mais ce sont plutôt ceux qui, par humilié,
gardent une attitude si réservée qu'ils
donnent l'impression de vivre loin de
toute gêne. Donc, il est aisé de les distin‐
guer des opportunistes attirés par l'ar‐
gent et non point déchirés par la faim. “Il
est temps d'agir’’, crie un citoyen,  et
d’ajouté ‘’sinon nous deviendrons tous
des mendiants professionnels, ne serait‐
ce qu'à mi‐temps’’.                             H.M                



Par Nessma

TISSEMSSILT

Une nouvelle spécialisation liée à "Horticultural Designer"
EN PRÉVISION DE LA SESSION DE FÉVRIER 2020
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Les jeunes pourront désormais,
choisir le métier qui leur convient le
mieux. La filière de paysagiste, une
nouvelle opportunité offerte aux
jeunes intéressés par l’obtention
d’un diplôme de technicien supé‐
rieur, métier très recherché dans le
marché de l’emploi à Tissemsilt. A
ce propos, il y a lieu de souligner
que la wilaya a bénéficié de nom‐
breux projets d’aménagement d’es‐
paces verts, de jardins citadins et
d’embellissement des cités. L’ouver‐
ture de ce nouvelle filière intervient
dans le cadre de l’action du Conseil
de wilaya du partenariat, constitué
de représentants de différents sec‐
teurs et entreprises, afin de pour‐
voir le marché de l’emploi en
main‐d’œuvre qualifiée, la nou‐
veauté durant la rentrée de février
2020 dans l’INSFP de Tissemsilt.
Selon, M.Hamid Belaid, chargé de
la cellule de communication à
l’INSFP de Tissemsilt, a révélé que
le "concepteur horticole" se spécia‐
lise dans un niveau technique de
haut niveau d'abord, pour la pre‐
mière fois au niveau de la wilaya de
Tissemsilt. Cette spécialité a été re‐
tenue aux exigences de la région
afin de contribuer à la promotion
de l'aspect esthétique des villes  et
des cités à un moment où la réali‐

sation d'espaces touristiques et
d'espaces verts est connue, d'au‐
tant plus que Tissemsilt connaît un
manque de spécialistes dans la ges‐
tion et l'entretien des espaces verts
et la production et l'entretien des
plantes ornementales. Par ailleurs,
l'Institut national spécialisé dans la
formation professionnelle (INSFP)
de Tissemsilt  compté 7 spécialités
dont 3 spécialités en agriculture qui
sont retenus selon les exigences et
les spécificités de la région et ont
été approuvés par le Conseil de wi‐
laya du partenariat. «Ces 28 spécia‐
lités seront enseignées au niveau
de l’INSFP de Tissemsilt», selon
M.Belaid Hamid, chargé de la cel‐
lule de communication à l’INSFP de
Tissemsilt. Les besoins de la wilaya
en cette main‐d’œuvre spécialisée,
sont importants au regard des nom‐
breux chantiers ouverts dans le
cadre de la réalisation dans les fi‐
lières de l’agriculture, en plus de
l’initiative d’une étude socio écono‐
mique pour établir une base de
données de prise en charge de la
formation adaptée aux besoins du
marché du travail dans la région. La
direction de l’institut national de la
formation professionnelle de la wi‐
laya a initié, en prévision de la pro‐
chaine rentrée, (Février 2020), un
plan d’information par des cam‐
pagnes de sensibilisation, des

portes ouvertes sur les spécialités
et des émissions radiophoniques à
cet effet. «La reconduite et l’ouver‐
ture de nouvelles spécialités s’effec‐
tuent, selon les besoins du tissu
économique de la wilaya, avec l’ou‐
verture des inscriptions, suivie de
caravanes et campagnes de sensibi‐
lisation et d’information, chaque
mois correspondant à une nouvelle
session, soit en septembre ou en fé‐
vrier. Il y aura également, la tenue
de portes ouvertes, à l’intérieur et
à l’extérieur de l’institut national de
la formation professionnelle, ce qui
permettra aux jeunes, notamment
les élèves exclus du système sco‐
laire, de découvrir des métiers, qui
leur permettront de s’intégrer dans
la vie active. L’institut national de la
formation professionnelle accueille
quotidiennement, des dizaines de
jeunes issus des classes terminales,
ainsi que des universitaires, en
quête d’une formation pour l’ob‐
tention d’un diplôme de TS dans
une spécialité qu’ils auront choisie,
assistés pour cela par une équipe
composée de psychologues et d’en‐
seignants. D’après nos sources, que
le gouvernement a adopté une
nouvelle stratégie de formation
professionnelle orientée vers l’éco‐
nomie alternative aux hydrocar‐
bures, que cette nouvelle stratégie
vise à orienter le système de la for‐

mation professionnelle vers des fi‐
lières et des spécialités écono‐
miques dans des secteurs retenus
par le gouvernement comme alter‐
natifs aux hydrocarbures dont l’agri‐
culture, le tourisme et l’industrie.
Par ailleurs, cette stratégie est
basée sur la recherche permanente
pour adapter le secteur de la For‐
mation et de l’enseignement pro‐
fessionnels au marché de l’emploi
en fournissant des spécialités pro‐
fessionnelles pour satisfaire aux be‐
soins des entreprises économiques
en main‐d’œuvre qualifiée. Le sec‐
teur de la formation professionnelle
à s’adapter à la réalité économique
du pays en se concentrant sur la
formation de la ressource humaine
dans des spécialités en adéquation
avec les spécificités économiques
de chaque wilaya. C’est ainsi,  une

nouvelle spécialité est programmée
pour la rentrée de février 2020 à
l’INSFP de Tissemsilt. En somme, 28
spécialités très prisées par les
jeunes candidats qui pourront ainsi
s’intégrer rapidement dans le
monde du travail et contribuer à
l’essor économique, aussi bien de la
région dont ils sont originaires, que
de tout le pays, une fois les études
terminées. Pour s’inscrire à une for‐
mation de TS dans l’une des spécia‐
lités citées précédemment, les
jeunes doivent justifier d’un niveau
de terminale et plus. Ces études
s’étalent sur une durée de 30 mois.
Un stage à l’issue duquel, l’étudiant
présentera son mémoire devant un
jury, composé de professeurs et de
spécialistes. L’INSFP de Tissemsilt
compte actuellement 800 stagiaires
répartis sur 28 spécialités.

Concernant les nouveautés à l'Institut national de formation professionnelle (INSFP) de Tissemsilt, il est prévu l’introduction d’une
nouvelle spécialité sanctionnée par un brevet de technicien supérieur. Il s’agit de la spécialité de paysagiste « Horticultural Designer »
à l’INSFP de  Tissemsilt, afin de répondre aux besoins et spécificités locales du marché de l’emploi, en incitant les jeunes à suivre des

formations et stages, pour acquérir un métier d’avenir.

TLEMCEN  

SAIDA       

RESSOURCES HALIEUTIQUES

Production de 8.600 tonnes de poissons en 2019
Une production de 8.600 tonnes de différentes variétés de
poissons a été enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlem‐
cen, a‐t‐on appris lundi de la direction locale de la pêche
et. Le chef de service du contrôle des activités de la pêche
de cette direction, Mekkaoui Farid, a souligné  qu’une par‐
tie importante de cette production concerne les poissons
pélagiques dont la sardine, l’anchois et le Sorel. Les pois‐
sons de profondeur tels que le merlan et le rouget, puis
des crustacés dont les crevettes et autres variétés consti‐
tuent le reste de cette production. Le même responsable
a relevé que la moyenne de la production au cours de l'an‐
née 2019 a diminué par rapport à ce qui a été réalisé au
cours des dix dernières années, avec une moyenne de plus
de 10.000 tonnes de production halieutique. Cette baisse
est due, selon le même responsable, aux intempéries qui
ont duré une longue période en 2019 et qui ont empêché

la sortie des pêcheurs en mer. La même période a égale‐
ment connu une hausse des prix des produits halieutiques
due à une baisse de l’offre par rapport à la demande, selon
le même responsable. Le port de Ghazaouet a assuré, à lui
seul, l'approvisionnement de vingt wilayas du pays en pois‐
sons. La même année a vu le doublement du nombre de
projets financés par les différents dispositifs d'emploi, dont
celui du transport de cette production par camions frigo‐
rifiques, ce qui a permis l’approvisionnement des wilayas
du sud en poissons. Selon le même responsable, l’exercice
écoulé a été marqué également par une demande crois‐
sante des établissements hôteliers du pays pour les pois‐
sons de haute qualité ainsi que pour les poissons produits
pour les bassins aquacoles d'eau douce et d'eau salée. Par
ailleurs, en 2019, 20 infractions ont été enregistrées dans
ce secteur dont 14 liées au non respect de la réglementa‐

tion régissant cette activité, comme la pêche de poissons
d’une taille de moins de 11 centimètres. Cinq autres infra‐
ctions ont été enregistrées en matière de pratique de la
pêche dans des zones interdites et une liée à l'utilisation
de méthodes de pêche prohibées comme le recours à des
filets non réglementaires. Les armateurs contrevenants ont
été présentés devant la justice, a‐t‐on indiqué. La wilaya
de Tlemcen compte trois ports de pêche : Ghazaouet,
Marsa Ben M’hidi et Honaïne, avec une capacité d’accueil
de 374 bateaux de pêche de tous gabarits dont les palan‐
griers, les sardiniers, les petits métiers, les plaisanciers. Un
quatrième port, celui de "Sidna Youchâa", dans la com‐
mune de Dar Yaghmoracene, est en cours de réalisation. Il
disposera d’une capacité d’environ 295 embarcations de
pêche dont 10 thoniers, 65 palangriers, 70 sardiniers et
150 petits métiers, rappelle‐t‐on.                                         R.R

SERVICES DE L'ACTION SOCIALE 

Plus de 60 retraités vaccinés contre la grippe saisonnière
Les services de l'Action Sociale de la wilaya
ont procédé à la vaccination de  plus 60 re‐
traités de la direction des affaires locales,
apprend‐on de source bien informée
Selon cette dernière, cette opération ini‐
tiée par le premier responsable de la wi‐
laya M. Louh, a fait  l'objet d'une

mobilisation de grande envergure. En
effet, un staff médical composé de
deux.médecins, dont un exerçant au sein
de la structure en question, et le
deuxième, au niveau de l'établissement
public de la santé de proximité, en plus
d'un nombre d'infirmiers ainsi qu'un ma‐

tériel adéquat. Ainsi, plus de 60 doses an‐
tivirales saisonnières ont été réservées à
cet effet. Selon la même source, les retrai‐
tés qui ont  bénéficié de cette opération
espèrent que ce genre d'initiative ne soit
pas être confiné qu'au niveau du volet mé‐
dical, mais doit être élargi avec d'autres ac‐

tions caritatives. Il.reste à signaler que la
même structure organisera le 18 février
2020, à l'occasion  de la célébration de
l'anniversaire de la création de l'Action So‐
ciale, un tournoi de jeux d'échec' au profit
des enfants des fonctionnaires  de la direc‐
tion des affaires sociales.              A. Lotfi
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Escalade verbale entre Téhéran et Washington
La mort du général iranien Qassem So‐
leimani vendredi dans un raid améri‐
cain à Baghdad a nourri les tensions
entre les Etats‐Unis et l'Iran à travers
une escalade dans les déclarations ren‐
dues publiques par les deux parties sur
fond de menaces.Ce développement
dans les relations entre les deux pays a
suscité l'inquiétude de la communauté
internationale et des pays arabes qui
appellent à la retenue au risque d'une
"aggravation sérieuse de la situation"
au Proche‐Orient.Le général iranien
Qassem Soleimani, chef de la branche
des Gardiens chargée des opérations
extérieures d'Iran et architecte de la
stratégie iranienne au Moyen‐Orient, a
été tué vendredi dans un bombarde‐
ment américain sur un axe menant à
l'aéroport de Baghdad.Le département
américain de la Défense a annoncé
avoir mené l'attaque comme une "ac‐
tion défensive" contre Qassem Solei‐
mani, trois jours après une prise
d'assaut de l'ambassade des Etats‐Unis
à Baghdad par des manifestants dont
les services consulaires ont été suspen‐
dus jusqu'à nouvel ordre.Peu après la
mort de Soleimani, 62 ans, les Etats‐
Unis ont décidé de déployer 3.000 à
3.500 militaires supplémentaires au
Moyen‐Orient. Le président Donald
Trump qui a affirmé avoir agi pour "ar‐
rêter" une guerre, non pas pour "en
commencer une", a averti que Wash‐
ington frapperait l'Iran "très rapide‐

ment et très durement" si Téhéran se
livre à des représailles anti‐améri‐
caines.Il a averti samedi que Washing‐
ton frapperait "très rapidement et très
durement" 52 sites iraniens dont cer‐
tains sont "de très haut niveau et très
importants" pour la République Isla‐
mique et pour sa culture, si Téhéran at‐
taque du personnel ou des objectifs
américains.Trump a précisé que le chif‐
fre de 52 correspondait au nombre
d'Américains qui avaient été retenus en
otages pendant plus d'un an à partir de
la fin de 1979 à l'ambassade des Etats‐
Unis à Téhéran.Cette annonce interve‐
nait en réponse "aux menaces" de
vengeance émise par la direction ira‐
nienne après la mort de Soleimani, que
l'Iran a promis de venger.Cette mort qui
a choqué les Iraniens et suscité des
"craintes d'une nouvelle guerre au
Moyen‐Orient", a été qualifiée par le
président Hassan Rohani, de "grande
perte", affirmant que "l'Iran et les
forces libres dans la région prendront
leur revanche" "au bon endroit et au
bon moment".Le corps des Gardiens de
la révolution islamique a choisi 35 ci‐
bles américaines qu’ils peuvent frapper
en réaction à la mort du commandant
de la Force Al‐Qods.La montée des ten‐
sions entre les Etats‐Unis et l'Iran en
Irak reste, selon les observateurs, liée
au  contentieux grandissant autour du
programme nucléaire iranien depuis le
retrait unilatéral américain en mai 2018

de l'accord international conclu en
2015 entre Téhéran et cinq grandes
puissances.Appels à la retenue La ma‐
jorité des dirigeants mondiaux dont no‐
tamment les pays arabes et les
Européens ont fait part de leur inquié‐
tude après cette attaque, appelant à "la
retenue" et à la "désescalade", redou‐
tant une déflagration au Moyen‐
Orient.Le gouvernement Irakien et la
classe politique, ont vivement
condamné le raid sur leur territoire, af‐
firmant que leur pays, ne devrait pas
être, le "théâtre de la confrontation qui
oppose Téhéran à Washington, consi‐
dérant l'attaque, d’"atteinte" à la sou‐
veraineté du pays.Un responsable
saoudien a déclaré dimanche que l'Ara‐
bie Saoudite a souligné "l'importance
de faire preuve de retenue" pour se
prémunir contre tout acte pouvant
conduire à une escalade, appelant à la
prise de mesures urgentes pour "dés‐
amorcer les tensions".Le prince Khaled
ben Salmane, vice‐ministre de la Dé‐
fense, de se rendra, dans ce contexte,

à Washington et à Londres dans les pro‐
chains jours pour transmettre cet appel
à la retenue, a rapporté le quotidien
saoudien Asharq al‐Awsat.A l'instar de
nombre de pays arabes, le Koweït a ap‐
pelé de son côté, la communauté inter‐
nationale à exercer ses responsabilités
en préservant la sécurité et la stabilité
au Moyen‐Orient.Pour sa part, le chef
de la diplomatie européenne Josep
Borrell qui a précédemment évoqué
l'importance de préserver l'accord de
Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA
en anglais, ndlr) qui reste crucial pour
la sécurité mondiale, a exhorté "tous
les acteurs impliqués et leurs parte‐
naires (...) à faire preuve d'un maximum
de retenue".Le ministre français des Af‐
faires étrangères Jean‐Yves Le Drian a,
quant à lui, appelé l'Iran à éviter "une
grave crise de prolifération nucléaire",
tandis que son homologue britannique,
Dominic Raab, a appelé "toutes les par‐
ties à la désescalade".L'Allemagne a
aussi exprimé sa "grande inquiétude",
via sa porte‐parole Ulrike Demmer, ap‐
pelant à la recherche de solutions "par
la voie diplomatique".Pour sa part, le
chef de la diplomatie russe, Sergueï La‐
vrov s'est entretenu samedi au télé‐
phone avec son homologue iranien,
Mohammad Javad Zarif, au lendemain
de la mort du général Soleimani, quali‐
fiant les actions américaines, de "viola‐
tion flagrante du droit international
fondamental".

Quelque 255 violations israéliennes
contre des journalistes palestiniens ont
été enregistrées en 2019, selon un rap‐

port compilé par l'Agence palesti‐
nienne de presse (WAFA).Le rapport
mensuel de Wafa, sur le traitement is‐
raélien des journalistes et des médias
palestiniens, fait état de 145 journa‐
listes blessés par balles en caoutchouc,
par inhalation de gaz lacrymogène ou
ont été agressés par les soldats israé‐
liens alors qu'ils couvraient des événe‐
ments dans les territoires palestiniens
occupés.Egalement 90 cas d'arresta‐

tions par les forces d'occupation israé‐
lienne ont été constatés.L'agence a dé‐
ploré dans son document, les crimes
israéliens quotidiens contre les journa‐
listes, appelant les organisations inter‐
nationales et régionales des droits de
l'homme et des journalistes à faire
pression sur Israël, en plus d'une "inter‐
vention urgente et immédiate" pour
qu'il cesse son ciblage systématique et
délibéré des photographes et des jour‐

nalistes.Décembre dernier, un rapport
mensuel de l'agence Wafa, faisait état
de 28 violations israéliennes commises
contre les journalistes palestiniens dans
les territoires palestiniens occupés du‐
rant le mois de novembre 2019. En
2018, pas moins de 413 violations is‐
raéliennes ciblant des journalistes pa‐
lestiniens avaient été constatées dont
la mort de deux confères et la blessure
de 278 autres, avait indiqué Wafa.

255 violations israéliennes contre les journalistes palestiniens en 2019

ASSASSINAT D'UN GÉNÉRAL IRANIEN

Une marée humaine a envahi les rues d'Ahvaz hier au
premier de trois jours d'hommage national en Iran au
général Qassem Soleimani, tué vendredi par une
frappe américaine en Irak. Juchés sur le toit d'un ca‐
mion fleuri et couvert d'une bâche, les cercueils de
Soleimani et d'Abou Mehdi al‐Mouhandis, chef mili‐
taire irakien pro‐Iran tué en même temps que lui, se
sont frayés très lentement un passage parmi la foule
compacte venue pleurer le soldat le plus populaire
d'Iran dans le centre d'Ahvaz, selon des images de la
télévision d'Etat iranienne. Ville du Sud‐ouest de l'Iran
à forte minorité arabe, Ahvaz est la capitale du Khou‐
zestan, province martyre de la guerre Iran‐Irak (1980‐
1988) pendant laquelle le général commença à
s'illustrer. L'angle supérieur gauche de l'écran frappé
d'un bandeau noir, la télévision d'Etat diffuse en di‐

rect depuis le début de la matinée un programme
spécial sur l'hommage national, qui s’est poursuivi à
Machhad (Nord‐est) hier, à Téhéran, hier et au‐
jourd’hui, puis à Qom (Centre), avant l'inhumation de
la dépouille de l'officier, prévue demain dans sa ville
natale de Kerman (Sud‐est). Les autorités ont décrété
trois jours de deuil national. La mort du général So‐
leimani semble par ailleurs avoir retardé l'annonce
d'une nouvelle réduction des engagements interna‐
tionaux de l'Iran sur son programme nucléaire qui au‐
rait pu être faite dans les premiers jours de janvier.
Soleimani, chef de la branche des Gardiens chargée
des opérations extérieures de l'Iran et architecte de
la stratégie iranienne au Moyen‐Orient, et Mouhandis
ont été tués vendredi lors d'une frappe aérienne amé‐
ricaine devant l'aéroport de Bagdad. La mort de So‐

leimani, que l'Iran a promis de venger, a choqué la Ré‐
publique islamique et suscité des craintes d'une nou‐
velle guerre au Moyen‐Orient.

Marée humaine à Ahvaz pour l'adieu au général
OBSÈQUES DE QASSEM SOLEIMANI EN IRAN
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Baisse à l'exportation, hausse à l'importation durant les 9 premiers mois 2019  
Les prix à l'exportation des
marchandises, hydrocarbures
compris, ont enregistré une
baisse de 7,1%, durant les neuf
premiers mois de 2019 par rap‐
port à la même période en
2018, au moment où les prix à
l'importation affichaient une
légère hausse de 1,3%, a appris
l'APS auprès de l'Office national
des statistiques (ONS).La baisse
de l`Indice des valeurs unitaires
(IVU) à l'exportation des mar‐
chandises (prix à l'exportation)
s'explique, essentiellement, par
une baisse de 7,7% des prix des
hydrocarbures et ce, malgré
une hausse de +3,4% des prix
des exportations des produits
hors hydrocarbures (PHH) du‐
rant la même période, selon

l'Office.Mais cette amélioration
des prix des exportations des
PHH a été insuffisante pour in‐
fluer sur le niveau général des
prix des exportations en raison
du caractère marginal de ces
produits, a précisé la même
source.Les exportations des
PHH ont représenté 7,09% de
la valeur globale des exporta‐
tions durant les neuf mois
2019. La baisse des prix à l'ex‐
portation des marchandises,
dominées par les hydrocar‐
bures, qui représentent 93%
des exportations algériennes
globales, est due principale‐
ment à la baisse des cours in‐
ternationaux des
hydrocarbures, précise une pu‐
blication de l'ONS sur les IVU

du commerce extérieur de
marchandises.De janvier à sep‐
tembre 2019, le volume des ex‐
portations algériennes a baissé
de 5,8%, a détaillé la même
source."Ces baisses des prix à
l'exportation et particulière‐
ment pour les hydrocarbures,
couplées à de fortes baisses en
volume, ont conduit à des
baisses importantes de nos re‐
cettes d'exportations", a relevé
l'Office, précisant que les expor‐
tations en valeurs courantes ont
baissé de 12,5% durant la même
période de comparaison. Les ex‐
portations de marchandises se
sont élevées à 3.119,2 milliards
de dinars (DA) durant les neuf
premiers mois de 2019, contre
3.564,4 milliards de DA à la

même période de 2018, en
baisse de 12,5%.Quant à l'évo‐
lution haussière de l'indice des
prix à l'importation, elle a été
tirée de trois groupes de pro‐
duits sur neuf existants.La
hausse la plus remarquable a
concerné les boissons et tabacs
(+19,5%), les machines et maté‐
riels de transport (+5,9%) et les
produits alimentaires et ani‐
maux vivants avec +3,9%.Par ail‐
leurs, d'autres groupes de
produits ont connu des baisses
de leurs prix à l'importation.Il
s'agit des groupes de produits
des huiles, graisses et cires d'ori‐
gine animale ou végétale (‐
11,8%), des matières brutes non
comestibles, sauf carburants (‐
5,8%), des produits chimiques

et produits connexes (‐4,4%) et
des articles manufacturés divers
(‐2,5%), des articles manufactu‐
rés (‐2,3%) et enfin des combus‐
tibles minéraux, lubrifiants et
produits connexes (‐1%).   Les
importations ont atteint 3.862,2
milliards de DA au cours des
neuf premiers mois de 2019,
contre 3.969,4 milliards de DA
durant la même période en
2018, enregistrant une baisse
en valeur de 2,7%, selon
l'ONS.Ces résultats du com‐
merce extérieur ont donné une
baisse du taux de couverture
des importations par les expor‐
tations, passé de 89,8% durant
les neuf mois 2018 à 80,8% à la
même période de l'année der‐
nière.

PRIX DES MARCHANDISES

Le marché financier international est une opportunité 
Le marché financier international
constitue une opportunité pour la Com‐
pagnie nationale de l'électricité et du
gaz SONELGAZ qui pourrait y recourir
pour financer de grands projets d'inves‐
tissement, a indiqué lundi à Alger le P‐
dg de ce groupe public, Chaher
Boulakhras."Le marché financier inter‐
national pourrait constituer une solu‐
tion pour financer les grands

investissements de Sonelgaz et assurer
la continuité de la mise en œuvre de ses
plans de développement, que ce soit
pour la production, le transport, la dis‐
tribution, les services et les différents
travaux", a‐t‐il déclaré.M. Boulakhras
répondait à une question d'un journa‐
liste en marge de la cérémonie de signa‐
ture d'une convention‐cadre avec le
Holding public Algerian Chemical Spe‐

cialities (ACS/SPA), à propos d'un éven‐
tuel recours du groupe au financement
extérieur pour financer ses investisse‐
ments.Il n'a pas manqué de souligner
l'intérêt du recours aux marchés finan‐
ciers internationaux qui permet  de "se
financer à des conditions avantageuses
à des taux assez bas ne dépassant pas
les 3 %, avec des échéances allant
jusqu'à 15 ans"."Le financement exté‐

rieur des investissements de Sonelgaz
serait un complément au financement
local traditionnel via les banques natio‐
nales et les fonds propres du Groupe",
a‐t‐il soutenu.Le premier responsable
de Sonalgaz  n'a cependant pas avancé
de chiffres concernant les besoins en fi‐
nancements extérieurs de la Sonelgaz,
en précisant que ce dossier était "en
cours de préparation".

SONELGAZ

Adopter un modèle diversifié et affranchi des entraves bureaucratiques
Le Président de la République Abdel‐

madjid Tebboune, a mis l'accent, di‐
manche lors de la réunion du Conseil
des ministres, sur la nécessité d'adop‐
ter "un modèle économique solide et
diversifié" qui soit générateur de ri‐
chesse et "affranchi des entraves bu‐
reaucratiques".Au plan économique,
"le Président Tebboune a évoqué l'im‐
pératif d'appliquer un modèle écono‐
mique solide basé sur la diversification.
Un modèle économique affranchi des
entraves bureaucratiques, qui génère la
richesse et absorbe le chômage, notam‐
ment parmi les jeunes et qui soit à
même de garantir la sécurité alimen‐
taire pour mettre les Algériens à l'abri
de la dépendance de l'extérieur", in‐
dique le communiqué du Conseil des
ministres.Pour le Président de la Répu‐
blique, ce modèle permettra de libérer
l'économie nationale de la dépendance
aux hydrocarbures, essentiellement à
travers l'encouragement des énergies
alternatives et renouvelables avec pour
objectif l'exportation, la consolidation
de la présence sur le marché énergé‐
tique et la relance des grands projets

d'exportation de l'énergie renouvela‐
ble.Dans ses orientations aux membres
du Gouvernement, le chef de l'Etat a
souligné "la nécessité d'un plan d'ur‐
gence pour le développement de l'agri‐
culture, notamment saharienne, de
l'industrie agroalimentaire et de la
pêche outre la relance du secteur du
tourisme, tous sources de richesse pour
peu que l'appui nécessaire leur soit ac‐
cordé".Par ailleurs, le Président de la
République a insisté sur "l'impératif
d'une réforme profonde de notre sys‐
tème fiscal avec tout ce qui en découle
en termes de réglementation des inci‐
tations fiscales au profit des entre‐
prises, notamment des startup et PME,
en veillant à l'allègement de l'imposi‐
tion des entreprises génératrices d'em‐
plois".Le Président Tebboune a
souligné, en outre, l'impératif d'accor‐
der la priorité absolue et l'attention né‐
cessaire au volet social afin de hisser le
niveau de vie du citoyen algérien.
"L'Etat sera aux côtés des classes
moyenne et vulnérable de la société
pour leur offrir une vie digne et aug‐
menter le pouvoir d'achat de tous les

citoyens, avec suppression de l'imposi‐
tion des faibles revenus", a‐t‐il soutenu.

Promotion de la santé,
de l'enseignement, de la culture, de

l'information et des sports
Le chef de l'Etat a mis en avant, égale‐
ment, la nécessité d'un plan sanitaire
intégré garantissant les soins adéquats
aux citoyens avec l'examen de la ma‐
nière d'augmenter la part du secteur de
la santé dans le produit intérieur brut
(PIB) en vue de construire des Centres
hospitaliers et de nouveaux Centres
hospitalo‐universitaires répondant aux
standards internationaux et d'améliorer
les infrastructures existantes.Le Prési‐
dent de la République a insisté, dans
ses orientations au Gouvernement, sur
l'importance d'établir un lien entre
l'université et le monde du travail afin
qu'elle soit "la locomotive de l'édifica‐
tion d'une économie nationale solide,
qu'il s'agisse de l'économie tradition‐
nelle ou du savoir, et ce à travers la
création de pôles d'excellence universi‐
taires".Concernant le système éducatif,
le chef de l'Etat a souligné l'impérative
révision du volet pédagogique avec un

allègement des programmes scolaires,
tout en accordant une place importante
aux activités sportives et culturelles.
Tout en insistant sur l'élément culturel,
le Président de la République a estimé
nécessaire de dédier aux artistes des
espaces à même de valoriser la profes‐
sion et promouvoir son rôle, en veillant
au développement de l'industrie ciné‐
matographique qui favorise l'émer‐
gence des talents.Il s'agit également
d'engager une réflexion sur la possibi‐
lité de promouvoir la formation artis‐
tique et culturelle afin d'encourager les
talents, de renouveler les élites et d'ac‐
corder des avantages fiscaux pour le
développement de la production cultu‐
relle, cinématographique et intellec‐
tuelle, outre la prise en charge de la
situation sociale de l'artiste.

RELANCE DE L’ÉCONOMIE
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Ouverture du dépôt des œuvres
18E FCNAFA À TIZI-OUZOU

Le dépôt des œuvres pour
la participation à la 18e
édition du Festival culturel
national annuel du film
Amazigh (FCNAFA), s’est
ouvert dimanche à Tizi‐
Ouzou au niveau du siège
du commissariat du festi‐
val, a indiqué communiqué
de cet organisme.L’opéra‐
tion s’étalera jusqu’au 12
du mois en cours mar‐
quant la célébration du
nouvel an amzigh "Yen‐

nayer" et le festival se tien‐
dra vers la fin du premier
trimestre de cette année,
a‐t‐on indiqué dans le
même document, qui rap‐
pelle les conditions de par‐
ticipation à cette
manifestation cinémato‐
graphique.Les participants
ne peuvent présenter
qu’une seule œuvre dans
une catégorie quelconque
(fiction, long ou court mé‐
trage, documentaire ou

film d'animation), de pro‐
duction récente (ne dépas‐
sant pas les 4 ans), n’ayant
pas déjà concouru lors
d’une précédente édition
du festival et dont la
langue originale doit être
en Tamazight dans toutes
ses variantes.En outre,
selon le même document,
cette 18ème édition sera le
prolongement de l’édition
précédente en matière de
formation durant laquelle

un atelier d’écriture a été
inauguré et une quinzaine
d’étudiants ont reçu une
formation accélérée en
matière d’écriture de scé‐
nario. D’autres ateliers se‐
ront initiés lors de cette
édition, selon le même
texte.Plusieurs confé‐
rences‐débats sur des thé‐
matiques en relation avec
la culture en général et le
cinéma en particulier se‐
ront, également, au menu de cette manifestation cul‐ turelle, a‐t‐on ajouté.

MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN

Hausse du nombre de visiteurs étrangers en 2019
Le musée public national
"chahid Ahmed Zabana" a
enregistré une hausse sen‐
sible du nombre de visi‐
teurs étrangers en 2019,
a‐t‐on appris lundi auprès
de cet établissement cul‐
turel.Ainsi, le musée avait
accueilli l'an dernier 575
visiteurs de nationalités
française, chinoise, ita‐
lienne et allemande
contre 485 en 2018, a indi‐
qué la chargée de l’infor‐
mation de cette structure

culturelle qui est l’unique
établissement aux multi‐
ples spécialités au niveau
national.Les visiteurs ont
accordé un grand intérêt
aux collections muséales
conservées dans les diffé‐
rentes sections du musée
Ahmed Zabana dont celle
des Beaux arts aux ci‐
maises garnies de toiles si‐
gnés par des peintres
orientalistes, a fait savoir
Leila Boutaleb.Par ailleurs,
le musée a enregistré une

hausse de jeunes visiteurs
notamment 16.915 en‐
fants en 2019 contre
15.908 en 2018 surtout au
pavillon des sciences natu‐
relles qui conserve des
animaux rares attirant les
scolarisés.Cette affluence
est justifiée notamment
par l’entrée gratuite pour
les enfants, surtout que la
muséologie est introduite
au programme scolaire de
5ème année du premier
palier, d’où l’intérêt des

élèves à visiter ce musée à
caractère éducatif.Pour
enrichir les connaissances
des élèves, renforcer la re‐
lation du musée avec
l’école, la circonscription
de recherche relevant de
ce musée a élaboré des
dépliants sur l’histoire et
les objets du musée à dis‐
tribuer aux jeunes visi‐
teurs.Le musée Ahmed
Zabana avait accueilli en
2019 quelque 53.202 visi‐
teurs.

CÉLÉBRATION DE YENNAYER À CHLEF

1ère édition du meilleur couscous Amazigh
La 1ère édition du
concours du meilleur
couscous Amazigh a été
ouverte, lundi à Chlef, à
l’initiative de la direction

de la Culture de la wilaya,
avec la participation d’une
vingtaine de concurrents
de différentes régions du
pays, a –t‐on appris auprès
des organisateurs.Abritée
par le CFPA " Saàdi Lounes
" du centre ville de Chlef,

la manifestation, inscrite
au titre des festivités de
célébration du nouvel an
Amazigh(Yennayer) et or‐
ganisée en collaboration

avec l’association
d’échange culturel
"Ahlem", "vise la préserva‐
tion de ce plat populaire
par excellence et son an‐
crage dans les traditions
de consommation du ci‐
toyen algérien", est‐il

ajouté."L’idée d’organisa‐
tion de ce concours, avec
l’aide du cuisinier profes‐
sionnel Mustapha Be‐
saàdi, sous le signe + Le

Couscous, des goûts et des
couleurs+ se veut une
contribution à la mise en
lumière de la cuisine Ama‐
zigh, en tant qu’expression
de la culture et de l’iden‐
tité de nos ancêtres", a in‐
diqué à l’APS la directrice

de la culture de Chlef, Fa‐
tima Bekkara, soulignant,
en outre "la grande diver‐
sité des méthodes de pré‐
paration et de
présentation de ce met
traditionnel".Cette initia‐
tive, ayant attiré un grand
nombre d’amateurs de
cuisine de l’intérieur et de
l’extérieur de la wilaya a
été, également, saluée par
Mustapha Besaàdi, qui a
mis en exergue sa contri‐
bution dans "la préserva‐
tion de différents recettes
de préparation de ce met,
dont particulièrement
celles basées sur des pro‐
duits naturels( légumes),
ayant toujours consacré la
relation profonde de l’hu‐
main Amazigh, avec sa
terre", a‐t‐il estimé.Il a cité
parmi les principales

conditions de participa‐
tion à ce concours du meil‐
leur couscous,
l’intégration dans la re‐
cette de la courge et du
navet.Le jury de ce
concours englobe de nom‐
breux cuisiniers connus de
la scène nationale, à
l’image de Mme. Rezki
Mokhtaria, outre des cui‐
siniers professionnels
étrangers (Egypte, Tunisie,
Syrie et Liban). Sachant
que les résultats seront
annoncés, demain mardi,
avec la remise des prix aux
trois premiers lauréats le
12 du mois en cours, jour
de célébration officielle du
nouvel an Amazigh.De
nombreux participants à
ce concours culinaire ont
salué l’organisation de ce
type de manifestations en

"relation avec les us et
coutumes de la société al‐
gérienne et visant à pré‐
server des mets
traditionnels et naturels",
selon leur expression."Il
s’agit d’une contribution
de notre part pour la sau‐
vegarde du patrimoine
Amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits tradition‐
nels ou des chants, mais
englobe, aussi, un art et
des traditions culinaires",
a soutenu, pour sa part, la
présidente de l’association
"Ahlem", Kheira
Barbari.Selon les organisa‐
teurs, la prochaine édition
de ce concours "sera élar‐
gie à d’autres plats du pa‐
trimoine Amazigh, avec la
possibilité d’ouverture de
la participation à des pays
arabes", ont‐ils indiqué.
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‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
plutôt sa vie, son courage, ses qualités et vous saurez  ce qu’il est.

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Adapter les lois régissant la gestion des
start-up aux activités innovantes modernes

Les participants à un atelier de formation sur la conception d’un modèle
d’innovation, mis sur pied au titre du "forum d’Adrar‐2020" des start‐up,
ouvert, dimanche dans cette wilaya du Sud, ont plaidé pour l’adaptation

des textes réglementaires liés à la concrétisation des start‐up avec les
exigences des activités innovantes modernes.

Cet atelier, auquel ont pris part plus de 30 chercheurs de l’unité de déve‐
loppement de la recherche en énergies renouvelables en milieu saharien
(URER‐MS) d’Adrar et des invités, a permis de souligner l’importance de
mettre au diapason les lois régissant la gestion et la concrétisation des

start‐up avec les activités innovantes en vue d’assurer leur perfor‐
mance.Les orientations instruites par l’encadreur de l’atelier ont été fa‐

vorablement accueillies et attentivement suivies par les participants, car,
ont‐ils témoigné, elles leur permettent de s’initier aux méthodes assu‐

rant la performance des start‐up et la préparation de leurs projets inno‐
vants pour être intégrés dans le tissu économique national.L’encadreur

de l’atelier, Azzedine Chianti, a indiqué qu’il appartient aux chercheurs et
porteurs de projets innovants d’opérer, à la faveur des orientations des
pouvoirs publics du pays portant création d’une banque spéciale de fi‐

nancement des projets des start‐up, en fonction des méthodes suscepti‐
bles de mettre sur terrain leurs idées à même de permettre aux

opérateurs économiques de les accompagner à promouvoir ces idées en
produit opérationnel à la performance économique."Les axes prodigués

aux participants ont été focalisés sur les phases de préparation et
concrétisation des start‐up, de l’idée, son adoption et sa mise en forme

en modèle innovant, l’examen des mécanismes de soutien et d’accompa‐
gnement pour l’ériger en start‐up à part entière", a‐t‐il soutenu.Le cher‐

cheur Hadidi Abdelkader a, de son côté, estimé que le champ de création
et d’innovation est riche en idées prometteuses, toutefois, a‐t‐il relevé,

le défi est de concrétiser ces projets selon les textes réglementaires qu'il
appartient d'adapter aux innovations modernes.Le responsable du ser‐
vice d’activités et de la responsabilité sociale à la banque "AL Salem",

Salim Selouani, a mis en avant l’importante participation des start‐up au
forum d’Adrar qui permet, a‐t‐il estimé, de découvrir ces entités, leur ac‐
compagnement financier, la médiation financière entre start‐up ainsi que
les potentiels opérateurs économiques.Ce rendez‐vous permet aussi  aux

chercheurs et experts d’adhérer au domaine de modélisation de leurs
travaux et innovations scientifiques et d'en faire une base aux start‐up

susceptibles d’être financées et accompagnées par les opérateurs écono‐
miques intéressés.Organisé sous l’égide de l’Agence nationale de déve‐

loppement de la PME et de la promotion de l’innovation en coordination
avec les services de la wilaya d’Adrar, le forum (5‐9 janvier) qui regroupe
plus de 50 entreprises et organismes, se déroule concomitamment au ni‐
veau des galeries "Foggaras" des foires et expositions et la bibliothèque

principale de lecture publique.
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Ils ont dit ... 
Abdelmadjid Tebboune

Président de la République

Boudaoui et Ounas qualifient Nice
COUPE DE FRANCECOUPE DE FRANCE

Démantèlement d’un réseau de trafic de
drogues et la saisie d’une arme à feu   

OUARGLA

Leur appartement prend feu, leur
chien les sauve de l'incendie

MEURTHE-ET-MOSELLE

"L'Algérie ne doit aucu-
nement dévier de ses de-
voirs de solidarité et de
bon voisinage, qu'elle

continuera à promouvoir à travers une coopéra-
tion visant la réalisation d'une complémentarité

régionale au mieux des intérêts de toutes les
parties". L'Algérie qui se refuse toute immixtion
dans les affaires des autres pays s'oppose ferme-
ment à toute tentative d'ingérence dans ses af-
faires nationales, des principes qui sous-tendent
ses engagements en faveur de la paix et de la sé-

curité dans notre région, le Maghreb arabe,
l'Afrique et à travers le Monde"

Chahar Boulakhras
PDG de la Sonelgaz

"Le marché financier in-
ternational pourrait

constituer une solution pour financer les grands
investissements de Sonelgaz et assurer la conti-
nuité de la mise en œuvre de ses plans de dé-
veloppement, que ce soit pour la production, le

transport, la distribution, les services et les
différents travaux"

« Pas étonné que Klopp ait lancé Larouci »
HOULLIER

Deux mois après l’incendie criminel
d’une école, les élèves ont fait leur
rentrée dans des locaux provisoires

BÉZIERS

On dit que le chien est le
meilleur ami de l’homme.
Nouvelle illustration avec ce
sauvetage canin à Maxéville,
en Meurthe‐et‐Moselle le 28
décembre dernier. Cette nuit‐
là, un  incendie se déclare
dans l’appartement d’une
mère de famille qui loge avec
trois enfants.L’appartement
entièrement détruit par le
feu
C’est leur petit chien, un Jack
Russel de 4 ans, qui les a sau‐
vés en réveillant la plus jeune
des filles, raconte la mère à

L'Est Républicain. Les occu‐
pants ont pu évacuer l’appar‐
tement avant que l’incendie
ne les en empêche. Il a fallu
l’intervention des pompiers
pour venir à bout du feu. Ils
ont aussi retrouvé une petite
fille de trois ans, qui avait dis‐
paru dans l’évacuation des
autres locataires.
L’appartement a été entière‐
ment détruit par les
flammes. La famille a été re‐
logée provisoirement en at‐
tendant mieux, indique le
quotidien régional.

Titulaires cet après‐midi en
coupe de France, Hichem
Boudaoui et Adam Ounas
ont marqué les deux seuls
buts de la rencontre qui
qualifient Nice face à Fré‐
jus, pour les 1/16e de fi‐
nale.Boudaoui a été
déployé en tant que milieu
relayeur mais comme lors
des matchs précedants, il
penchait beaucoup vers
l'aile droite en phase offen‐
sive.Le joueur de 20 ans a
réussi en deuxième période
à inscrire son deuxième but
sous les couleurs de l'OGC
Nice, toujours de la tête,
lorsqu'il a réussi à couper
un centre sur corner au
premier poteau et mettre

un terme à la vigilance du
portier de Fréjus
(55e).Alors que Boudaoui a
laissé sa place à la 75e mi‐
nute sous les applaudisse‐
ment du public présent,
Ounas qui a joué l'intégra‐
lité de la rencontre sur

front de l'attaque, a inscrit
le second but de la rencon‐
tre dans les arrêts de jeu,
où lancé d'un long ballon
aérien, il tente un contrôle
aérien du pied gauche
avant de foncer vers le gar‐
dien et marquer (92e) 

Gérard Houllier, l’ancien ma‐
nager de Liverpool, a livré à
DZfoot son avis concernant
les premiers pas de Yasser
Larouci sous le prestigieux
maillot des Reds.Liverpool a
pris le dessus sur Everton di‐
manche à l’occasion des
32es de finale de la FA Cup
(1‐0). Une rencontre qui a
vu un Algérien effectuer ses
débuts avec l’équipe pre‐
mière des Reds. Une pre‐
mière, même si un certain
Carl Medjani avait côtoyé le
groupe pro des Reds au mi‐
lieu des années 2000. Yasser
Larouci, le milieu de terrain
de 19 ans, est entré en jeu
durant cette partie et a livré
une copie plus que satisfai‐
sante. Dans la lignée de
celles qu’il avait signées du‐
rant le stage de pré‐saison
avec les Merseysiders.Le
natif d’El‐Oued a été incor‐
poré à la 9e minute de jeu à
la place du capitaine James
Milner et à un poste qui
n’est pas le sien. Le contexte
n’était pas facile pour pren‐
dre ses marques, vu qu’il ne
s’était guère échauffé et
aussi parce qu’en face, et
contrairement à Liverpool,
Everton avait aligné un onze
très compétitif. Au final, il
s’est montré à la hauteur,
donnant raison à son mana‐
ger de l’avoir lancé.
Bien sûr, ce matin dans la
presse, on n’avait d’yeux
que pour Curtis Jones, l’au‐
teur du but de la victoire
pour LFC sur une magnifique

frappe enroulée de l’exté‐
rieur de la surface. Cepen‐
dant, les connaisseurs et les
observateurs assidus n’ont
pas manqué de souligner la

bonne performance de l’in‐
vité algérien. C’est le cas de
Henry Winter, journaliste
très respecté de The Times
et qui a offert la note de 7 à
notre représentant : « James
Milner est sorti très vite
pour permettre à Larouci de
faire ses débuts. Klopp a
beaucoup loué son intelli‐
gence et sa polyvalence
après qu’il soit arrivé du
Havre il y a de cela trois ans.
C’était un ailier droit et là il
vient de faire ses débuts
comme arrière gauche. Il
s’est très bien comporté
face à un Theo Walcott
inexistant ». Un avis louan‐
geur et qui ne doit pas diffé‐
rer de celui des journalistes
de Daily Star qui ont offert la
même note à Larouci, tandis

que The Sun lui a accordé un
6.
Houllier : « Il doit s’imposer
par son mental »
Museler un milieu offensif

qui est international depuis
14 ans dès sa première ap‐
parition en pro n’est pas
donné tout le monde. La‐
rouci l’a fait, suscitant l’ad‐
miration de tous ses proches
et les fans qui suivent, et
aussi de quelques experts.
Joint par DZFoot ce lundi,
Gérard Houllier, l’ancien
grand entraineur des Reds, a
également tiré son chapeau
au jeune Fennec. « Il y a une
tradition à Liverpool avec les
jeunes qui démarrent. Les
Michael Owen et Robbie
Fowler avaient aussi dé‐
marré très tôt, même si
c’était des attaquants. Je ne
suis pas du tout étonné que
Klopp l’ait lancé », nous a
déclaré le technicien fran‐
çais.

Un réseau spécialisé dans le
trafic de drogues composé
de cinq (5) individus dont
une femme, a été déman‐
telé récemment par la police
judiciaire (PJ) relevant de la
sûreté de la wilaya d’Ouar‐
gla, a‐t‐on appris dimanche
auprès des services de ce
corps de sécurité. L’opéra‐
tion a été menée suite à l’ex‐
ploitation de
renseignements faisant état
d’un logement utilisé par des
individus pour le trafic de
drogues dans un quartier de
la ville d’Ouargla, a‐t‐on ex‐
pliqué.La perquisition de ce
logement sur autorisation du
procureur de la république, a
permis l’arrestation de cinq

(5) individus de ce réseau
(21‐31ans), la saisie de plus
de 10 kilogrammes de
drogues (kif traité), une
arme à feu de type Kalachni‐
kov, et une somme de plus
de 1,3 millions dinars, a indi‐
qué le chef de la brigade de
la  police judiciaire du 7ème
sûreté  urbaine, le lieute‐
nant Fersaoui Djamel Ed‐
dine.Il s’agit également de la
récupération d’un chargeur,
de munitions et outils pour
couper la drogue, selon la
même source.Les mis en
causes seront présentés de‐
vant les instances judiciaires
dès le parachèvement des
procédures nécessaires, a‐t‐
on fait savoir.

Ce lundi matin, deux mois
après l'incendie criminel de
l'école des Tamaris, à Bé‐
ziers, dans l’Hérault, les 250
élèves, jusqu’ici répartis
dans d’autres groupes sco‐
laires, ont fait leur rentrée
dans des locaux provisoires,
aménagés par la ville.Dans la
nuit du 31 octobre, le soir
d’Halloween, cet établisse‐
ment avait été ravagé par les
flammes, dans le quartier de
la Devèze. L’enquête est tou‐
jours en cours : le 3 novem‐
bre, un adolescent, âgé de
15 ans, avait été mis en exa‐
men.La rentrée dans les
nouveaux bâtiments prévue

pour 2021.Ce mineur, connu
de la justice, est notamment
poursuivi pour « destruction
en bande organisée » et «
violences sur une personne
dépositaire de l’autorité pu‐
blique », avait indiqué le pro‐
cureur de la République,
Raphaël Balland. Il « a re‐
connu avoir été présent sur
les lieux de ces incendies,
mais il a affirmé ne pas y
avoir directement participé
».Compte tenu de l’étendue
des dégâts, l’école sera dé‐
truite. La rentrée dans les
nouveaux bâtiments de l’éta‐
blissement se fera en sep‐
tembre 2021, indique la ville.

La LFP rappelle l’article 131 du règlement du
championnat professionnel relatif à l'annulation
des sanctions et la loi 134 relative aux amendes

Suite à la réunion du bureau
de la ligue de football pro‐
fessionnel et à l’occasion de
la fin de la phase aller, la
Ligue de Football Profes‐
sionnel a tenu à rappeler
aux clubs le contenu de l’ar‐
ticle 131 du règlement du
championnat professionnel.

Cet article stipule que « Les
avertissements infligés à un
joueur et dont le nombre est
égal ou inférieur à trois (3)
sont annulés à la fin de la
phase aller de la saison. Le
quatrième (4) avertissement
reçu lors de la dernière jour‐
née de la phase aller entraî‐
nera automatiquement la
sanction d'un match ferme,
à purger lors de la prochaine
rencontre (championnat ou
Coupe d’Algérie) ». La LFP in‐
forme que l'application de
cette disposition concerne
uniquement les clubs qui
ont joué tous leurs matches
aller. Quant aux amendes à

un club, ils doivent être ré‐
glés dans un délai de trente
(30) jours à compter de la
date de notification. Passé le
délai de trente (30) jours et
après une dernière mise en
demeure pour paiement
sous huitaine, la ligue défal‐
quera un (01) point par mois
de retard à l’équipe seniors
du club fautif. Si le club n’a
pas apuré le paiement de
ses amendes avant la fin du
championnat en cours, son
engagement pour la saison
sportive suivante demeure
lié au règlement de ses
dettes envers la ou les ligues
concernées.               H‐K

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2019

Mahrez élu pour la 3e fois

L'international algérien de
Manchester City Riyad Mah‐
rez a été élu meilleur joueur
maghrébin de l'année 2019,
devant le Marocain Hakim
Ziyech et l'autre Algérien
Ramy Bensebaïni, lors du
sondage du magazine
France Football.Après 2015
et 2016, le capitaine de la
sélection algérienne a été
honoré pour la troisième
fois par les internautes de
FF. Il est également le troi‐
sième joueur algérien plé‐
biscité avec Islam Slimani
(2013) et Yacine Brahimi
(2014).
En 2019, mise à part la Ligue

des champions, Riyad Mah‐
rez a tout gagné : Premier
League, FA Cup, League Cup
et Community Shield en An‐
gleterre. Mais son année
restera marquée à jamais
par le sacre africain de l'Al‐
gérie en Egypte l'été dernier.
Le joueur algérien succède
au Tunisien Anice Badri,
vainqueur de la précédente
édition.Mahrez termine de‐
vant un autre pied gauche
magique, celui du Marocain
Hakim Ziyech. Le natif de
Dronten (Pays‐Bas) finit en‐
core une fois sur le podium
après une année exception‐
nelle sous les couleurs de

l'Ajax d'Amsterdam.
Enfin, un autre beau pied
gauche se glisse sur le po‐
dium : Ramy Bensebaïni. Le
défenseur des "Verts" a été
convaincant avec Rennes
(vainqueur de la Coupe de
France, notamment) et puis
sous les couleurs du Borus‐
sia Monchengladbach, son
nouveau club.Champion
d'Afrique avec l'Algérie, il a
montré du caractère en
Egypte.Plus de 45.000 inter‐
nautes ont pris part au vote
en ligne.
Le palmarès du joueur ma‐
ghrébin de l'année:
2013 : Islam Slimani (Algé‐
rie)
2014 : Yacine Brahimi (Algé‐
rie)
2015 : Riyad Mahrez (Algé‐
rie)
2016 : Riyad Mahrez (Algé‐
rie)
2017 : Mehdi Benatia
(Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algé‐
rie).

Hocine El Orfi signe à son tour
ARABIE S. 

Après avoir résilié son
contrat avec le NC Megra
après la fin de la première
partie de saison, l'ancien
international Algérien Ho‐
cine El Orfi a quitt2 le
championnat Algérien pour
l'Arabie Saoudite .Le milieu
défensif âgé de 32 ans qui a

porté le maillot de plu‐
sieurs grands clubs Algé‐
riens (JSK, USMA, NAHD), a
signé un contrat de 6 mois
avec la formation d'Al Maj‐
zel actuelle lanterne rouge
de la deuxième division
Saoudienne.El Orfi pourra
renouveler son contrat si le

club réussit son objectif de
se maintenir en deuxième
division en find e saison
.Pour rappel El Orfi compte
deux sélections sous le
maillot vert, lui qui était in‐
ternational sous l'ère Halil‐
hodzic et ensuite sous l'ère
Madjer .
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COUPE D'ALGÉRIE

L'US Biskra et le RC Arbaâ qualifiés pour les 1/8 de finale
L'US Biskra (Ligue 1) et le RC
Arbaâ (Ligue 2) se sont qua‐
lifiés dimanche pour les 1/8
de finale de la Coupe d'Algé‐
rie de football, en éliminant
respectivement le CSA
Marsa (Régionale 2) 0‐1 et le
NA Husseïn‐Dey (Ligue 1) 1‐
0 (a.p).L'US Biskra a trouvé
des difficultés pour se dé‐
faire du petit poucet de
l'épreuve. L'unique but de la
partie a été l'oeuvre de Bou‐
karoum (53e sur penalty).De
son côté, le RC Arbaâ, 3e au
classement de la Ligue 2,

s'en est remis à son atta‐
quant Boughalia qui a déli‐
vré les siens grâce à un
penalty transformé durant la
prolongation (113e). Les lo‐
caux ont dû terminer la par‐
tie en infériorité numérique
après l'exclusion de Brahmi
(83e). Le Nasria devient ainsi
le troisième club de l'élite à
quitter la compétition après
le NC Magra et la JS Kabylie.
Lors de la première partie
des 16es de finale, disputée
jeudi et samedi, la logique a
été plutôt respectée avec la

qualification des favoris,
dont le tenant du trophée le
CR Belouizdad, en déplace‐
ment chez l'Olympique
Médéa (1‐0).Résultats par‐
tiels des 1/16 definale:CSA
Marsa (Régionale 2) ‐ US Bis‐
kra (L1)  0‐1RC Arbaâ (L2) ‐
NA Husseïn‐Dey (L1) 1‐0
(a.p)CS Constantine (L1) ‐ JS
Saoura (L1) en cours Déjà
joués: Jeudi, 2 janvier: ASO
Chlef (Ligue 1) ‐ IRB Boumed‐
faâ (IR)          2‐1 (a.p)SC Me‐
cheria (IR) ‐ USM Bel‐Abbès
(L1)  0‐2 USM Annaba (Ligue

2) ‐ CR Village‐Moussa
(Ama.)  2‐0  MC Oran (L1) ‐
ARB Ghriss (IR)  3‐1Samedi, 4
janvier: Amel Boussaâda (L2)
‐ CR Zaouia (IR) 2‐0 ES
Guelma (IR) ‐ MSP Batna
(Ama.)  2‐1 Olympique
Médéa (L2) ‐ CR Belouizdad
(L1)  0‐1 AB Chelghoum Laïd
(Ama.) ‐ ES Sétif (L1)  1‐5
CABB Arréridj (L1) ‐ AS
Khroub (L2) 1‐0 Reste à
jouer:Jeudi, 23 janvier: WA
Boufarik (Ama.) ‐ MC Alger
(L1) 14h00 Mercredi, 29 jan‐
vier: Paradou AC (L1) ‐ MCB

El Bayadh (IR) 14h00 Mardi,
4 février:CRB Adrar (IR) ‐ AS
Aïn M'lila (L1)  14h00ASM

Oran (L2) ‐ USM Alger (L1) ou
USM Khenchela (Ama.)
14h00.

LUTTE/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE

Les lutteurs de la Ligue d'Alger raflent la mise
Les lutteurs de la Ligue
d'Alger se sont distingués
aux épreuves du cham‐
pionnat d'Algérie (juniors),
disputées vendredi et sa‐
medi à la Coupole du
Complexe olympique Mo‐
hamed‐Boudiaf d'Alger.La
Ligue d'Alger a dominé les
finales de ce rendez‐vous
qui a vu la participation de
plus de 220 lutteurs (gar‐
çons et filles), représen‐
tant 14 ligues de wilayas,
en plaçant ses athlètes sur
la plus haute marche du

podium dans les deux
styles (luttes libre et
gréco‐romaine).Elle a été
sacrée en lutte libre avec
un total de 165 points, de‐
vant les Ligues d'Annaba
(127 pts) et d'Oran (126
pts), alors qu'en lutte
gréco‐romaine, les clubs
d'Alger ont décroché la
première place avec 180
points, devant les Ligues
d'Annaba (147 pts) et de
Bordj Bou Arréridj (120
pts).De son côté, la Ligue
d'Oran a créé la surprise

en allant chercher la pre‐
mière place par équipes
en lutte féminine avec un
total de 197 points, devant
les Ligues de Béjaïa (120

pts) et d'Alger (70
pts).Pour l'entraîneur na‐
tional des juniors (lutte
gréco‐romaine), Mes‐
saoud Zeghdane, "cette

compétition a permis au
staff technique de voir de
près le rendement et les
capacités physiques de
chaque lutteur en vue des
prochains rendez‐vous
dont les championnats
d'Afrique prévus à
Alger"."Cette compétition
nous a permis de décou‐
vrir des athlètes de la ca‐
tégorie des cadets ayant
confirmé leur talent aux
côtés de leurs aînés ju‐
niors. C'est une belle op‐
portunité pour les staffs

techniques de sélection‐
ner des athlètes pouvant
concourir dans les deux
catégories", a souligné
Zeghdane qui a déploré
tout de même le "manque
de travail" à la base au
sein des clubs.Les lauréats
de ce championnat natio‐
nal ont été récompensés
par des diplômes et mé‐
dailles lors d'une cérémo‐
nie à laquelle ont assisté
des membres de la Fédé‐
ration algérienne des
luttes associées.

LIGUE 1

L'ES Sétif amorce son redressement, Kouki provoque le déclic
Auteur d'un début de sai‐
son laborieux en Ligue 1
de football, l'ES Sétif a

réussi son redressement
sous la houlette de l'en‐
traîneur tunisien Nabil
Kouki qui est parvenu à re‐
dresser la barre, notam‐
ment après la qualification

de l'Entente pour les 1/8
de finale de la Coupe d'Al‐
gérie en déplacement face

à l'AB Chelghoum‐Laïd
(amateur) 5‐1.Arrivé sur le
banc de l'"Aigle Noir" en
octobre dernier en rem‐
placement de Kheïreddine
Madoui, démissionnaire,

Kouki détient jusque‐là un
bilan pour le moins positif
avec cinq victoires, un nul,
deux défaites et un match
en moins à disputer jeudi
prochain en déplacement
face au MC Alger au stade
Omar‐Hamadi (17h00), en
mise à jour de la 14e jour‐
née. Les Sétifiens restent
sur deux victoires de rang
en Ligue 1 à domicile face
à l'AS Aïn M'lila (4‐0) et la
JS Saoura (2‐0).Toutefois,
l'ESS, habituée à jouer les
premiers rôles en Ligue 1,
n'est pas encore tirée d'af‐
faire et occupe la 11e
place au tableau avec 17
points, soit trois de plus

que le premier relégable le
Paradou AC (15e, 14 pts),
qui compte trois matchs
en retard.Mais au vu du vi‐
sage affiché par les co‐
équipiers du
buteur‐maison Houssam
Eddine Ghacha (5 buts en
championnat, ndlr) depuis
l'arrivée de Kouki, l'En‐
tente pourrait même pré‐
tendre à progresser dans
le classement et rejoindre
la première partie du ta‐
bleau.Sur le plan des sta‐
tistiques, les choses
commencent nettement à
s'améliorer, notamment
sur le plan offensif avec 20
buts marqués en 14

matchs, soit la 2e meil‐
leure attaque du cham‐
pionnat derrière celle du
MCA (24 réalisations). La
défense n'est pas en reste
puisqu'elle a encaissé trois
buts seulement en quatre
rencontres, toutes compé‐
titions confondues.Le pré‐
sident de l'ESS Fahd
Halfaya, conscient de l'im‐
portance de "blinder" ses
cadres en cette période de
mercato d'hiver, a réussi à
convaincre Ghacha et la
jeune pépite Ishak Bous‐
souf de prolonger leur
contrat.En matière de re‐
crutement, l'ESS s'est atta‐
chée jusque‐là les services

d'un seul joueur, à savoir
le défenseur central Mo‐
hamed Benyahia (ex‐USM
Alger) pour un bail de
deux années, en attendant
l'arrivée éventuelle d'au‐
tres éléments.Les pré‐
mices d'une saison difficile
étaient apparues durant
l'intersaison, soit depuis
l'incarcération de l'ex‐pré‐
sident Hacen Hamar pour
une affaire de corruption
et de fraude sur le foncier.
Hamar a été remplacé par
Halfaya qui a réussi son
premier défi d'apurer les
dettes du club, en atten‐
dant d'atteindre l'"objectif
principal du maintien".

L'USMA qualifiée pour les 1/16 de finale
L'USM Alger (Ligue 1)

s'est qualifiée aux 1/16
de finale de la Coupe
d'Algérie de football, en
éliminant l'USM Khen‐
chela (Amateur) sur le
score de 6 à 1 (mi‐

temps: 3‐1), dimanche
au stade Omar‐Hamadi
(Alger).Les buts de la
rencontre ont été ins‐
crits par Mahious (7'
s.p, 43' et 67'), Benha‐
mouda (22'), Ardji (53')

et Redjimi (89') pour
l'USMA, alors que
l'USMK avait réduit la
marque à la 26e minute
par l'intermédiaire de
Krioui.Un peu plus tôt,
l'AS Aïn M'lila a validé

son billet pour les 1/16
de finale de la Coupe
d'Algérie en battant à
domicile la JS Kabylie (1‐
0, a.p).Pour le compte
des 1/16 de finale pré‐
vus le 4 février (14h00),

l'USMA ira à Oran pour
y défier l'ASM Oran
(Ligue 2), alors que
l'ASAM affrontera en
déplacement la forma‐
tion du CRB Adrar
(inter‐régions).Ces deux

rencontres des 32es de
finale ont été décalées
en raison de l'engage‐
ment de la JSK et de
l'USMA en phase de
poules de la Ligue des
champions d'Afrique.
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SERIE A

L'OM a souffert mais s'en sort
Que ce fut dur... L'Olym‐
pique de Marseille a sur‐
vécu à un but pris après 19
secondes de jeu et à une
prolongation joué à 10
avant de se qualifier pour
les 16es de finale au tirs au
but, dimanche. A Limoges,
les joueurs d'André Villas‐
Boas sont passés sur le fil (1‐
1, 4‐2 aux tab) face à
Trélissac mais ils sont en
16es de finale.
Un an après le désastre An‐
drézieux, l’Olympique de
Marseille est passé tout près
d’une nouvelle élimination
embarrassante en Coupe de
France, ce dimanche. Face à
Trélissac, pensionnaire de
National 2, les hommes
d’André Villas‐Boas ont dû
attendre la séance de tirs au
but pour valider leur billet
pour les 16es de finale (1‐1,
2 t.a.b. à 4).Les supporters
marseillais doivent être par‐

tagés à l'issue de cette ren‐
contre. Les plus optimistes
retiendront la qualification
acquise après un début de
match catastrophique et
une prolongation jouée à
dix après l’exclusion de
Sakai. Les plus pragma‐
tiques s’inquiéteront de la
qualité de jeu proposée face
au 14e du quatrième éche‐
lon national comme de cer‐
taines performances
individuelles.Celle de Pelé,
titulaire en l’absence de
Mandanda blessé, fera date
mais de manière négative.
Le gardien marseillais a en‐
caissé un but improbable.
Au bout de vingt secondes
de jeu, sa relance a été
contrée par Diaby qui a mar‐
qué sur le premier ballon
touché par les amateurs !
(1‐0, 1re).Pelé, de la bou‐
lette au rachat
Si l’an passé, les Olympiens

n’étaient pas parvenus à
réagir après l’ouverture du
score d’Andrézieux, ils ont
cette fois rapidement éga‐
lisé. D’un lob délicieux,
Payet a permis aux siens de
ne pas trop douter (1‐1,
20e). Le plus dur semblait
être fait pour l’OM d’autant
que les offensives marseil‐
laises se multipliaient. Mais
ni Benedetto, dont le but re‐
fusé peut faire débat, Ron‐
gier ou Caleta‐Car n’ont
réussi à marquer avant la
pause (22e, 44e et 45e).
Une domination annoncia‐
trice d’un second acte à
sens unique ? En fait, pas du
tout. Marseille ne s’est pro‐
curé aucune occasion après
la mi‐temps et s’est même
fait peur à deux reprises
(64e et 87e). Rien de surpre‐
nant donc d’assister à une
prolongation entre ces deux
équipes. Trente minutes

supplémentaires que Trélis‐
sac a disputé en supériorité
numérique après le carton
rouge reçu par Sakai
(90e+1).Mais les pension‐
naires de National 2 n’ont
pas trouvé la solution pour
faire la différence avant la

séance de tirs au but. Ils ont
même dû compter sur un
très bon Navaux, auteur de
parades décisives devant
Aké et Radonjic (113e et
116e). Impérial durant 120
minutes, le gardien trélissa‐
cois a été impuissant lors

des tirs au but. Marseille
n’en a raté aucun et Pelé a
arrêté deux tentatives pour
qualifier les siens en 16es de
finale. De quoi lui redonner
un peu le sourire après un
début d’après‐midi totale‐
ment à l’envers.

COUPE DE FRANCE

Le tenant passe par un trou de souris

Une victoire à l'arraché et la Lazio met la pression au duo de tête
Menée au score à Brescia,
la Lazio a renversé la va‐
peur grâce à un doublé de
Ciro Immobile dimanche
(1‐2), lors de la 18e jour‐
née. Les Romains, troi‐
sièmes, reviennent
provisoirement à trois
points de l'Inter et de la
Juve, qui joueront lundi.
Ce si efficace Ciro Immo‐
bile. Le meilleur buteur de
Serie A s'est encore mon‐
tré très précieux pour la
Lazio, qui a renversé Bres‐
cia (1‐2) dimanche grâce à

un doublé de son atta‐
quant italien, dont un but
dans le temps additionnel.
La formation de Simone
Inzaghi, troisième avec un
match en retard, revient
donc provisoirement à
trois points de l'Inter et la
Juventus, qui joueront
lundi dans cette 18e jour‐
née. C'est le neuvième
succès de rang des Ro‐
mains en Serie A.Dans le
sillage d'un excellent San‐
dro Tonali, Brescia a pour‐
tant posé de nombreux

problèmes à son adver‐
saire du jour. Avec beau‐
coup de malice et
d'instinct, Mario Balotelli
s'est défait de Luiz Felipe
pour ouvrir le score d'une
frappe croisée du gauche
(1‐0, 18e). Puis tout a bas‐
culé en fin de première
période, quand Andrea
Cistana a vu rouge avant
qu'Immobile n'égalise sur
penalty (1‐1, 42e).
La Lazio fan du temps ad‐
ditionnel.Mais en infério‐
rité numérique, la

formation d'Eugenio Co‐
rini s'est montrée hé‐
roïque et a eu les
situations pour faire dou‐
ter la Lazio. Embêtés dans
le jeu, les visiteurs s'en
sont alors remis à un long
ballon de Francesco Acerbi
pour faire la différence. A
la retombée, Felipe Cai‐
cedo a servi Immobile en
retrait, qui ne s'est pas fait
prier pour arracher la vic‐
toire (2‐1, 91e). Son 19e
but en 17 matchs. Et un
deuxième succès de suite

dans le temps additionnel
pour la Lazio, qui avait
déjà renversé Cagliari (1‐2)
dans les derniers instants
le 16 décembre dernier.
Au tout de l'Inter et de la
Juventus d'assurer lundi.
La Vieille Dame recevra
Cagliari (15h00) alors que
les Nerazzurri auront un
choc à disputer à Naples
quelques heures plus tard
(20h45).Belotti punit la
Roma.Dans la soirée, la
Roma n'est pas parvenue
à imiter sa rivale et voisine

et a chuté face au Torino
(2‐0), qui a mis fin à une
belle série du club giallo‐
rosso, qui restait sur qua‐
tre victoires et un nul face
à l'Inter. Les deux buts tu‐
rinois ont été inscrits par
Belotti, juste avant la
pause (45+2) puis sur pe‐
nalty à la 85e minute. La
Roma reste 4e, mais
compte désormais quatre
points de moins que la
Lazio avec un match de
plus. Le Torino de son côté
grimpe au 9e rang.

Le tenant du titre a eu
chaud. Très chaud. Dans
son antre du Roazhon
Park, le Stade Rennais a dû
avoir recours à la séance
de tirs au but pour venir à
bout d'Amiens, au terme
d'un match bien terne (0‐
0, 5 tab à 4). Les Bretons

s'en sortent bien, d'autant
qu'Amiens a eu une "balle
de match" lors de la
séance décisive.Une
bonne sueur froide pour
débuter. Le tenant du titre
a éprouvé les pires difficul‐
tés pour son entrée en lice
face à Amiens. Mais le

Stade Rennais a finale‐
ment eu le dernier mot au
terme de la séance des tirs
au but (0‐0, 5 t.a.b à 4), sa‐
medi, devant son public
du Roazhon Park.Les
joueurs de Julien Stéphan,
déjà sortis en phase de
poules de la Ligue Europa

avec une seule victoire,
évitent un camouflet alors
qu'ils avaient été éliminés
dès les huitièmes de finale
de la Coupe de la Ligue
par… Amiens (3‐2), au
mois de décembre.Gna‐
horé rate la balle de
match
Rennes est‐il superstitieux
? La question peut être
posée tant le club breton
a poussé le mimétisme
avec son entrée en lice de
la saison dernière, qui
précédait un parcours vic‐
torieux. Cette fois‐ci, c'est
Amiens qui s'est glissé
dans la peau de Brest,
battu en janvier 2019 (2‐
2, 5 t.a.b. à 4). Les Amié‐
nois ont pu s'appuyer sur
un Matthieu Dreyer ins‐
piré dans son but, qui a
repoussé les tentatives

rennaises dans le temps
réglementaire (11e, 22e,
45e+1, 61e) puis dans la
prolongation (103e,
105e). Mais la doublure
de Régis Gurtner ne pou‐
vait pas tout arrêter.Du‐
rant la séance de tirs au
but, il a logiquement été
battu mais il avait fait le
nécessaire, en arrêtant la
tentative de Yann Gboho,
pour que son équipe re‐
parte de Bretagne avec la
qualification pour les sei‐
zièmes de finale en poche.
L'échec d'Hamari Traoré ‐
auteur d'une course
d'élan peu académique ‐
offrait une balle de match
manquée par Eddy Gna‐
horé, nonchalant au pos‐
sible. Les Rennais
profitaient ensuite d'un
tir au but manqué de Ba‐

kaye Dibassy pour valider
leur ticket pour le tour
suivant avec Damien Da
Silva. Le tenant du titre
est passé par un trou de
souris."On a manqué d'ef‐
ficacité, mais être en ca‐
pacité de se créer autant
d'occasions dans un
match de reprise, c'est
quand même intéres‐
sant", a estimé Julien Sté‐
phan. "Bien évidemment
que quand on débute une
compétition, on a envie
d'aller le plus loin possi‐
ble. Mais ça dépend du ti‐
rage, des circonstances.
On est simplement heu‐
reux de pouvoir être dans
l'urne pour le prochain
tour. Ce match démontre
encore une fois qu'on a
du caractère", a ajouté
l'entraîneur breton.
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SPORT- INFO       
Implacable, Djokovic a (encore) refroidi Monfils

Pas de miracle pour Gaël Monfils. Sans vraiment
démériter, le Français a subi la loi de Novak Djo‐
kovic en deux sets lundi à Brisbane (6‐3, 6‐2),
pour la 16e fois en autant de confrontations. Le
numéro 2 mondial permet ainsi à la Serbie
d'égaliser à 1‐1 face à la France après la victoire
de Benoît Paire face à Dusan Lajovic (6‐2, 6‐7, 6‐
4).Et à la fin, c’est Novak Djokovic qui gagne.
Comme lors de leurs 15 premiers duels sur le cir‐
cuit, le numéro 2 mondial a pris le dessus sur
Gaël Monfils, lundi lors du deuxième simple de
la rencontre entre la Serbie et la France à Bris‐
bane. Vainqueur en deux sets sur un score sé‐
vère (6‐3, 6‐2) en un peu plus d’une heure et
demie, le "Djoker" a confirmé son emprise men‐
tale sur un Français pourtant dans de bonnes
dispositions dans le jeu. Désormais à égalité, les
deux équipes se départageront donc dans le
double décisif.Gaël Monfils avait les jambes,
mais dans la tête, c’est toujours Novak Djokovic
le patron. Dans de bonnes conditions pour abor‐
der ce match après la victoire de Benoît Paire
dans le premier simple, le Français ne s’est pas
défilé comme cela a pu lui arriver par le passé.
Et il a même posé bien des problèmes à
l’échange au Serbe. Mais quand il a fallu faire la

décision, la marche a encore semblé bien trop
haute.D'un réalisme froid, Djoko a puni Monfils
Si on voulait résumer la partie par une statis‐
tique, ce serait assurément celle des balles de
break : quand Djokovic a converti ses trois occa‐
sions (100 %), Monfils, lui, a échoué à chacune
de ses… 9 tentatives. S’il ne reflète pas la ba‐
taille qui a bien eu lieu sur le court, le score final
traduit donc bien cet écart monumental dans la
capacité à saisir ses opportunités. Pourtant sur
les talons en début de match, bousculé par les

coups de boutoir adverses, le numéro 2 mondial
n’a finalement jamais douté de l’issue de la par‐
tie et c’est peut‐être là que réside son ascendant
: une confiance en soi qui ne le quitte pas.
Car Monfils était bien décidé à vaincre le signe
indien. Sur sa ligne, le Français a d’abord tenu la
cadence. Mieux, il l’a imposée en début de
match, en n’hésitant pas à frapper fort le long
de la ligne, dans le replacement adverse, aussi
bien en coup droit qu’en revers. A l’aise au ser‐
vice dans le set inaugural (81 % de premières
balles), il a donc seulement payé son inefficacité
chronique sur les balles de break, manquant
d’engagement quand les points devenaient im‐
portants.La perte de la première manche a été
dure à encaisser, et après avoir laissé filer une
énième opportunité sur le service adverse,
Monfils a baissé pavillon dans le second acte.
Frustré, bien moins vif sur ses appuis dans des
conditions humides difficiles pour les deux
joueurs, il a vu Djokovic se détacher inexorable‐
ment. Mais si la défaite semble sèche, les inten‐
tions offensives du Parisien devraient l’inspirer
en vue de Melbourne : il joue déjà beaucoup
mieux que lors de la toute fin de saison der‐
nière.

TENNIS

ET DE 5 POUR LES LAKERS !

Tranchants en fin de match, Anthony Davis (24
points) et LeBron James (21 points, 14 rebonds,
11 passes) ont mené Los Angeles vers une nou‐
velle victoire contre Detroit (106‐99). La cin‐
quième de suite pour les Californiens, plus que
jamais solides leaders à l’Ouest. Leurs voisins les
Clippers se sont aussi imposés, mais avec bien
plus de difficultés, contre les Knicks.Le match : Les
Lakers gardent le capLes Lakers ont un luxe que
très peu d’équipes NBA peuvent s’offrir. Quand ils
sont dans le dur, ils sont en mesure de se tourner
vers deux des cinq meilleurs joueurs du monde.
Au choix, Anthony Davis ou LeBron James. Voire
les deux. Les superstars californiennes ont été très
inspirées ce dimanche soir, notamment dans les
moments les plus importants. Los Angeles a donc
battu Detroit (106‐99) avec un double‐double
pour A.D. (24 pts, 11 rbds) et un triple‐double
pour son coéquipier (21 pts, 14 rbds, 11 pds).Les
Pistons ont pourtant défendu fièrement leurs
chances. Ils menaient après trois quart temps (+4)
et ils n’ont pas baissé les bras quand leurs adver‐

saires ont repris 11 points d’avance au cours du
quatrième (79‐90). Derrick Rose, 28 points, a
remis la franchise du Michigan au contrôle (92‐91)
alors qu’il restait moins de cinq minutes au chro‐
nomètre. Et à partir de ce moment‐là, Davis et
James se sont relayés. Ils ont été les seuls à mar‐
quer des points pour L.A. L’intérieur All‐Star, servi
par le King, a même tué le suspense sur un tir à
trois‐points dans le corner qui a donné deux pos‐
sessions d’avance aux siens dans la dernière mi‐
nute. Cinquième victoire de suite pour les Lakers,
décidément en pleine forme.Les joueurs : George,
Harrell et Williams combinent 98 points Les Clip‐
pers ont eu toutes les peines du monde à battre
les Knicks ce dimanche soir (135‐132). Une vic‐
toire sur le fil, en l’absence de Kawhi Leonard
(genou, laissé au repos), que les Californiens doi‐
vent à essentiellement trois joueurs. Paul George
(32 points), Montrezl Harrell (34) et Lou Williams
(32) ont tous les trois passé la barre des 30 points
pour éviter à leur équipe un mauvais pas contre
un adversaire bien plus faible sur le papier. C’est
la première fois dans l’Histoire de la franchise
qu’un trio réalise pareille performance. Et c’était
vraiment nécessaire, surtout qu’une défaite aurait
pu mettre le groupe en plein doute après un re‐
vers de 26 pions contre les Grizzlies au dernier
match. Les Clippers se sont encore fait peur di‐
manche. Ils comptaient 16 points de retard après
un premier quart temps incroyable de New York
(29‐45). Harrell et les siens ont alors inversé la
tendance pour prendre 15 longueurs d’avance au
cours du troisième quart temps. Tout ça pour voir
leurs adversaires revenir sous l’impulsion de Mar‐
cus Morris (38 pts). Ils ont fini par s’en sortir mais
les joueurs de Doc Rivers ont encore de sérieux
progrès à faire.Le joker : Goran Dragic étincelant

en sortie de banc Au Heat, il y a toujours un
joueur capable de faire la différence et ce n’est
pas toujours le même d’un match à l’autre. Parfois
c’est Jimmy Butler. Ou Bam Adebayo. Voire les
rookies Kendrick Nunn ou Tyler Herro de temps à
autre. Cette nuit, c’est Goran Dragic qui a fait la
différence contre les Blazers. Le Slovène a compilé
29 points et 13 passes pour permettre à Miami de
prendre le dessus sur Portland (122‐111) malgré
34 unités de Damian Lillard. Cette équipe flori‐
dienne a décidément de la ressource.La perfor‐
mance : Les Grizzlies surmontent les 40 points de
Boo Devin Booker a fait des misères à la défense
de Memphis. Le jeune joueur, potentiel All‐Star
cette saison, a fini avec 40 points au compteur.
Mais Phoenix s’est incliné (114‐121). Les Suns
n’ont pas réussi à effacer le déficit de 19 points
qu’ils comptaient au cours du troisième quart
temps. Les Grizzlies ont donc eu quelques sueurs
froides mais ils ont assuré l’essentiel avec cette
victoire. Jonas Valanciunas a guidé les siens avec
30 points.Le retour : Andrew Wiggins a repris Ab‐
sent lors des quatre derniers matches en raison
d’une vilaine grippe, Andrew Wiggins a rejoué et
il a participé à la victoire des Timberwolves contre
les Cavaliers (118‐103) en inscrivant 15 points.Les
Français : Frank Ntilikina retrouve le cinq majeur
Les deux amis et espoirs français Frank Ntilikina
et Sekou Doumbouya étaient tous les deux titu‐
laires contre les équipes de Los Angeles cette nuit.
Le premier avec les Knicks, face aux Clippers,
match au cours duquel il aura compilé 7 points et
5 passes pour son retour dans le cinq majeur. Le
second a inscrit 11 points en plus de ses 5 rebonds
lors d’une défaite contre les Lakers. Défaite éga‐
lement pour Elie Okobo (5 pts) et les Suns contre
les Grizzlies.

BASKETBALL
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BEAUTÉ

Mini kouglofs
Ingrédients 4 PERSONNESRiz
250 g de farine
40 g de sucre
80 g de beurre
1 oeuf
50 g de raisins secs
30 g d'amandes effilées
15 g de levure de boulanger
10 cl de lait
Sucre glace

PRÉPARATION
1 Faire un pâton en délayant la levure avec la moitié du lait et 50 g de farine, former une boule et laisser lever 30 minutes dans
un endroit tiède couvert d'un linge.
2 Dès que le pâton a doublé de volume, mettre dans un pétrin l'œuf, le sucre, le beurre mou, le reste de lait et de farine, ajouter
aussi les raisins préalablement trempés dans de l'eau chaude. Pétrir 10 minutes, ajouter le pâton et pétrir une nouvelle fois 10
minutes. Mettre à lever 30 minutes de la même manière que le pâton.
3 Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6), répartir les amandes dans le fond des moules, remplir aux trois‐quarts avec la pâte
levée et laisser regonfler.
Pour finir
Enfourner pour 15 minutes à 180°C (thermostat 6). Servir tiède saupoudré de sucre glace.
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Un parfum, le réflexe cadeau pratique ! Certes, mais lequel ?

Suivez notre petit guide d'achat en ligne pour trouver un par-

fum féminin à la fois facile à porter et original, qui fera plaisir

à coup sûr à celle à qui vous l'offrirez... et si c'était vous-

même, d'ailleurs ?A la recherche d’un parfum pour femme ?

Mais comment choisir la bonne fragrance, parfaitement adap-

tée à la personne ? Le parfum est un véritable symbole de fé-

minité à choisir avec attention : il possède un fort pouvoir

évocateur et enveloppe la peau d’un voile invisible. Il repré-

sente pour certaines une véritable signature, qui se transforme

en fonction de la peau. Les parfums se divisent en sept grandes

familles (floraux, boisés, orientaux, hespéridées, fougères,

chyprés et cuirs), eux-même divisés en sous-genres. Un par-

fum est une vraie construction, sur trois niveaux : d’abord les

notes de tête, qui se repèrent en premier (agrumes et aro-

mates), puis les notes de coeur (fleuries, vertes, fruitées ou

épicées), et enfin, la base du parfum, les notes de fond (boisées

et/ou balsamiques), qui peuvent tenir jusqu’à plusieurs jours

sur la peau. Pour choisir sa fragrance, on vaporise le parfum

à distance, sur du papier, puis au creux des poignets, et on

laisse interagir les molécules olfactives avec la peau, pour voir

comment évolue le parfum. Enfin, quelles sont les différences

entre une eau de Cologne, une eau de toilette, une eau de par-

fum ou un extrait ? Les eaux de toilettes, très légères, contien-

nent 7 à 12% de concentré de parfum, alors que l’eau de

parfum en contient 12 à 20%. Enfin, de 20 à 40% de concen-

tration, on parle d’« extrait » ou de « parfum ». Concernant

l’application du parfum, il est important de l’apposer sur les

« points de pulsation » (derrière les oreilles, nuque, poignets…

) pour une tenue optimale. Depuis 1997, le premier parfum de

la créatrice de mode Lolita Lempicka est un best-seller et une

fragrance devenue emblématique. Le parfum est présenté dans

un flacon mauve en forme de pomme, évoquant le fruit dé-

fendu et ainsi la tentation. Créé par la parfumeuse Annick Mé-

nardo, le parfum Lolita Lempicka convient aux jeunes femmes

malicieuses et spontanées. Il comporte des notes fleuries et

sucrées, pour un résultat très gourmand. Le parfum Gloria

Venderbilt est un classique, né dans les années 1980. Il a été

pensé par Sophia Grojsman, à qui l’on doit aussi le célèbre

Trésor de Lancôme. Sa fragrance fait partie de la famille Flo-

rale-Orientale. Les notes de tête sont fraiches (fleur d’oranger,

bergamote…), en contraste avec les notes de fond orientales

(vanille, musc…), pour un résultat classique et élégant, parfait

pour celles qui souhaitent un parfum généreux. Le coffret Van-

derbilt contient un flacon d’eau de toilette de 30 ml, un vapo-

risateur de sac de 15ml, ainsi qu’un déodorant de 150 ml.

Parfum élégant, il est subtil et distingué grâce à ses notes de

fleurs blanches. Ce coffret est parfait pour offrir, mais aussi

pour celles qui souhaitent harmoniser leur parfum et leur déo-

dorant. Le petit vaporisateur permet d’emmener le parfum par-

tout avec soi, et de se reparfumer au cour de la journée.

Bleu roi, bleu marine, bleu
nuit : le bleu foncé est la cou-
leur tendance de 2020 selon
Pantone. Classique et intem-
porel, le maquillage bleu est
facile à porter autant sur les
yeux, que les ongles, ou la
bouche. Voici notre sélection
de produits pour se maquiller
avec du bleu.Après le rose co-
rail de 2019, la nouvelle cou-
leur tendance de l'année 2020
selon Pantone est le "bleu clas-
sique" ! Les cosmétiques
n'échapperont pas à cette
règle... Mascaras, eye-liner,
rouges à lèvres, fards à pau-
pières ou vernis : voici nos
produits préférés pour adop-
ter la tendance du maquillage
bleu.Après le rose corail de
2019, la nouvelle couleur ten-
dance de l'année 2020 selon
Pantone est le "bleu classique"
! Les cosmétiques n'échappe-
ront pas à cette règle... Masca-
ras, eye-liner, rouges à lèvres,
fards à paupières ou vernis :
voici nos produits préférés
pour adopter la tendance du
maquillage bleu. Le bleu ma-
rine, tendance maquillage de

2020 Exit le bleu pastel des
années 1980 ! Pour cette nou-
velle décennie, le maquillage
bleu devient beaucoup plus in-
tense et profond. Bleu roi, bleu
nuit, bleu marine, bleu élec-
trique, bleu indigo... il se dé-
cline dans toutes ses
variantes. "Inspirant la séré-
nité, la confiance et le partage,
cette teinte de bleu immuable
souligne notre désir de bases
fiables et stables sur les-
quelles bâtir au seuil d'une
nouvelle ère" décrivent les ex-
perts de la couleur Pantone, "il
apporte un sentiment de paix
et de sérénité à notre esprit,
tel un refuge", Sur les yeux, sur
la bouche ou sur les ongles : le
maquillage bleu foncé est une
couleur classique et intempo-
relle qui se porte facilement.
Tendance make-up : comment
adopter le bleu nuit, couleur
Pantone 2020 ? Élue couleur
de l'année 2020 par Pantone,
le bleu foncé revient sur le de-
vant de la scène côté make-up.
Sur les yeux, sur la bouche, ou
sur les ongles… Un profession-
nel nous donne tous ses

conseils pour adopter cette
tendance maquillage sans faux
pas. Se maquiller les yeux avec
du bleu Moins radical que le
noir, le maquillage bleu sur les
yeux intensifie le regard tout
en lui donnant une touche de
pep's, quelle que soit votre
couleur de yeux. Par exemple,
le mascara bleu est une bonne
manière de s'affranchir du tra-
ditionnel mascara noir, sans
tomber dans l'extravagance,
Même chose du côté de l'eye-
liner : pour changer du trait
couleur jais, pourquoi ne pas
miser sur un crayon bleu ou
un eye-liner bleu ? Enfin, le
fard à paupières bleu est idéal
pour se faire un smoky-eye re-
visité ou un maquillage de soi-

rée. Matte, irisé ou à paillettes,
tous les effets sont possibles !
Tendance make-up : comment
porter le maquillage bleu ma-
rine ? Le maquillage bleu n'est
pas réservé exclusivement aux
yeux ! Pour les plus auda-
cieuses, il se porte aussi sur la
bouche. Le rouge à lèvres bleu
ravira plus particulièrement
les peaux métisses à foncées.
Plus sobre et intemporel, le
vernis bleu se porte en hiver
comme en été, seul ou accom-
pagné de touches argentées
ou dorées. La seule erreur à
éviter est le total look bleu sur
le visage ! Choisissez une zone
à maquiller avec du bleu et
ayez la main légère sur le reste
du make-up.

20 Produits pour adopter la tendance bleu Pantone 2020
MAKE-UP

PARFUMS POUR FEMME

les bons plans du moment
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DOULEURS DORSALES

En France, 9 Français sur 10 souffriraient du dos*,

douleur qualifiée de mal du siècle. D'où vient ce

problème et, surtout, comment y remédier sans

abuser d'antalgiques ? Le Dr Patrick Gessant a ré-

pondu à nos questions. "En avoir plein le dos"

Lombalgies, sciatiques, lumbagos ou dorsalgies

sont désormais les fléaux quotidiens de trop nom-

breux Français. Des pathologies d'origine articu-

laire, musculaire ou nerveuse et un motif de

consultation récurrent chez les médecins. "Si le pa-

tient souffre de lumbagos récidivants ou de scia-

tiques paralysantes, le médecin va vouloir éliminer

la hernie discale avec un scanner ou une IRM, et

le traitement sera souvent chirurgical. Mais dans

de nombreux cas, les douleurs dorsales et lom-

baires peuvent être liées à des problèmes muscu-

laires parce qu'on a adopté des mauvaises positions

de façon répétitive. C'est le cas notamment des per-

sonnes assises face à un ordinateur toute la jour-

née." Soulager la douleur L'Agence Nationale de

Sécurité du Médicament (ANSM) est formelle : les

Français qui souffrent de mal de dos consomment

trop d'antalgiques et d'anti- inflammatoires**, une

situation préoccupante pour les autorités sanitaires.

Dans ce contexte, l'homéopathie est l'alternative

idéale : elle est sans effets secondaires et sans toxi-

cité chimique, elle va à la fois permettre de réduire

la prise de ce type de médicaments tout en écour-

tant la durée de l'épisode. Elle participe également

à la restauration des tissus atteints par l'inflamma-

tion. "Dès l'apparition des premiers symptômes,

l'homéopathie permet de soulager la douleur

puisqu'en général, un ostéopathe ou un kinésithé-

rapeute préfèrent ne pas intervenir à chaud." Il

existe un arsenal homéopathique capable de traiter

certains symptômes à condition de s'y prendre très

tôt. "Ces médicaments sont utiles en cas de crise

ou en cas de mal chronique. Certains vont traiter

la douleur qui s'aggrave en cas de mouvement, ou

au contraire la douleur qui diminue dès qu'on

bouge. D'autres vont réduire le stress qui déclenche

le mal de dos. On peut même aider les femmes qui

souffrent du dos pendant leurs règles. Cela vaut

tous les anti-inflammatoires" En parallèle du trai-

tement homéopathique, le Dr Gessant,  en écho aux

autorités sanitaires, recommande de bouger malgré

la douleur : "Mal de dos ? Le bon traitement, c'est

le mouvement". Pas question donc de rester allon-

gée en attendant que la sciatique se passe. Bouger

pour se protéger Eviter les douleurs dorsales n'est

finalement pas très compliqué si on suit une cer-

taine hygiène de vie. " On passe un tiers de sa vie

dans un lit, il faut donc commencer par avoir une

literie adaptée et la changer régulièrement. " Le

reste du temps, il faut adopter les bons mouve-

ments comme " s'accroupir plutôt que de se pen-

cher en avant quand on ramasse quelque chose ".

Notre mode de vie sédentaire ayant tendance à

nous ramollir, il faut aussi muscler son dos et ses

abdominaux et ce, grâce à des mouvements appris

avec un coach sportif par exemple. " Finalement,

il est impératif de ne pas garder la même position

pendant trop longtemps. Au bureau, on s'assure que

le haut de l'ordinateur est placé à la hauteur des

yeux et on fait des pauses régulières pour s'étirer

correctement. En voiture, on s'arrête pour marcher

toutes les deux heures. Souvenez-vous, l'immobi-

lité est l'ennemi du dos ", conclut le Dr Gessant.

L'HOMÉOPATHIE

On entend tout et son contraire sur cette thérapeu-

tique. Mais ce sont les médecins homéopathes,

comme le Dr Caron-Philippon, qui en parlent le

mieux. Une thérapeutique spécifiquement adaptée

au patient "La démarche du médecin homéopathe

est identique à celle de tout médecin : il procède à

un interrogatoire et à un examen clinique et prescrit

parfois des analyses complémentaires pour établir

un diagnostic. L'approche particulière de l'homéo-

pathie repose sur un interrogatoire plus précis et une

observation plus fine du patient pendant la consul-

tation. L'objectif est de déterminer et préciser les

symptômes manifestés pour comprendre comment

il vit sa maladie. In fine, notre but est de délivrer

une ordonnance qui tient compte de la parole du pa-

tient. Le médecin homéopathe ne soigne pas une

maladie, il soigne un malade. Avec les médicaments

homéopathiques, le traitement est vraiment person-

nalisé." Des médicaments sans risques adaptés aux

enfants et aux femmes enceintes Autres atouts de

taille, les traitements homéopathiques ne possèdent

pas d'effets secondaires connus et n'ont aucune toxi-

cité chimique. Il n'y a pas non plus de problème de

contre-indication ou d'interaction avec d'autres mé-

dicaments. Les femmes enceintes et les enfants dès

leur plus jeune âge peuvent donc suivre un traite-

ment homéopathique sans danger. "Le seul risque,

c'est de se tromper de médicament et de n'obtenir

aucune action. A l'instar de la médecine classique,

le praticien peut avoir des difficultés à trouver le

médicament adéquat du premier coup. Il faut donc

revoir le patient pour réévaluer la situation, surtout

lorsqu'il s'agit de pathologies aiguës." Des traite-

ments complémentaires aux médicaments conven-

tionnels  "Les médicaments homéopathiques sont

utiles et efficaces en complément des médicaments

conventionnels et ce, sans qu'il y ait risque d'inter-

action ". En effet, il n'y a pas de contre-indications

relatives à la prise simultanée de traitements clas-

siques et homéopathiques. " Par exemple, pour soi-

gner une angine bactérienne, je prescris bien sûr des

antibiotiques pour traiter l'infection, mais en com-

plément je prescris également des médicaments ho-

méopathiques pour soulager notamment la douleur".

Des solutions pour prévenir, soulager et guérir des

maladies aiguës et chroniques L'homéopathie est

très utile pour atténuer les symptômes de nom-

breuses maladies aiguës, comme les troubles ORL,

toux, rhumes, angines, les allergies, les règles dou-

loureuses ou les courbatures, bosses. "J'ai traité une

patiente qui souffrait d'une cystite très douloureuse

mais sans fièvre. Ces symptômes ne justifiaient pas

selon moi, une prescription d'antibiotiques. Je lui ai

conseillée de commencer par boire 1 litre et demi

d'eau par jour en alternant jus de cranberry et eau

bicarbonatée. Je lui ai aussi prescrit deux médica-

ments homéopathiques pour calmer les symptômes.

Evidemment, si les symptômes avaient persisté ou

s'étaient aggravés, j'aurais changé de traitement ou

je me serais tournée vers d'autres solutions". "L'ho-

méopathie est aussi recommandée pour traiter les

maladies chroniques, comme l'anxiété, l'herpès, les

troubles veineux, les troubles musculo-squelet-

tiques. L'homéopathie est également très utile pour

soulager les effets secondaires des traitements

contre le cancer, comme les nausées, accompagner

le stress lié à l'annonce de la maladie ou encore pré-

parer à une intervention chirurgicale". Enfin, elle a

également une action préventive. Pour cela, le mé-

decin mettra en place ce qu'on appelle un traitement

de terrain afin de limiter la fréquence et l'intensité

des épisodes aigus qui empoisonnent la vie des pa-

tients. "Grâce au traitement homéopathique, le corps

arrivera à mieux se défendre des futures agressions

virales". Pour cela, il ne faut pas hésiter à demander

conseil à son médecin homéopathe qui saura trouver

le traitement homéopathique le mieux adapté en

fonction de la maladie et des symptômes manifest

Des granules homéopathiques faciles et pratiques à

prendre Pour respecter le traitement prescrit, rien de

plus simple : il suffit de garder le tube sur soi pour

prendre ses granules au moment indiqué par le pro-

fessionnel de santé. Autre avantage pour les enfants

réticents à prendre des médicaments, les granules

ont un goût agréable et peuvent fondre dans de l'eau.

"Dans mon cabinet, je reçois régulièrement de

jeunes enfants qui souffrent de rhinopharyngite ou

de bronchite. Je prescris alors différents médica-

ments homéopathiques en conseillant à la maman

de les dissoudre dans un biberon avec 25cl d'eau et

de prévoir 15 à 20 minutes pour qu'ils fondent. A

noter que cette solution peut être donnée en plu-

sieurs prises à condition de la conserver au frais et

le temps d'une journée, pas plus". 

Que faire pour les soulager ?

6 bonnes raisons de se soigner
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ORAN

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

ORAN
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22:40 21:05

20:45

22:40

22:50
22:00

Doubles vies

Chicago Police Department

Un si grand soleil

Recherche appartement ou maison

La loi de Christophe

Le monde en face

Suzette. Stéphane Plaza vient en aide à Suzette, retraitée, qui re-

cherche l'appartement de ses rêves à Arpajon, dans l'Essonne. 

Avocat réputé et prospère, Christophe Vitari est à la tête d’un ca-

binet travaillant notamment comme conseil de Devaux, leader de

l’industrie papetière.

A l'issue de la soirée de collecte pour financer la cam-

pagne du chef de la police Brian Kelton, candidat à la

mairie de Chicago, l'avocat Bernie Hoffman est retrouvé

mort à son domicile.

. Après la diffusion du documentaire, «Rêve pavillonnaire,

les dessous d'un modèle», Marina Carrère d'Encausse ouvre

le débat avec ses invités.

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie

des objets

19:15 N'oubliez

pas les paroles !

19:50 Météo

20:45 Un si grand

soleil

21:05 Les pouvoirs

extraordinaires 

du corps humain

23:09 Infrarouge

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

22:00 Le monde en face

22:40 C dans l'air

23:45 Avis de sorties

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

16:45  Personne 

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre

idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 La loi 

de Damien

22:40 La loi

de Christophe

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:00  Le 13h

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

14:45 Grands 

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:20 Demain 

nous appartient

19:55 Météo

20:45 My Million

21:55 Magnum

22:50 Chicago Police

Department

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 : Racing 92

/Clermont

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

21:01 Un homme pressé

22:40 Doubles vies

Mardi 07 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 Recherche

appartement 

ou maison

Le commissaire Clément Becker met en place une

nouvelle opération très risquée. De son côté Manon

Bastide vit une belle histoire d’amour et fait une nou-

velle jolie rencontre.

.Alain Danielson déjeune avec son ami l'écrivain Léonard Spiegel,

dont il publie régulièrement les livres.
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Ne les bâclez pas. Votre insouciance crée des
jalousies spontanées autour de vous... Mais
le succès est à votre portée.

ne vous laissez pas abuser par les
autres. Préservez surtout votre
temps de repos et la qualité de vos
repas.

Vous avez besoin de calme et de détente
pour retrouver, en fin de journée, votre séré‐
nité intérieure.

bien au contraire. Acceptez ces changements et
les remises en question, le bonheur se rap‐
proche.

avec désinvolture les coeurs et les
consciences. Sinon, vous risquez la crise, la
rupture ou le blâme.

vous risquez de vous montrer trop
centré sur vous‐même, décom‐
presser sera indispensable. Vous
êtes surmené,

mais ralentir vous semblera plus contraignant que
de continuer sur cette lancée, harmonisez votre
activité.

Il semblerait que vous soyez surmené ! Vos éner‐
gies sont en baisse, il serait temps de lever le
pied.

votre créativité est en hausse, cela
vous vaudra de trouver des solutions à
certains de vos soucis.

Vous avez fourni trop d'efforts par à‐coups
ces derniers temps, il serait bon de vraiment
vous reposer.

la conjoncture astrale vous est net-

tement favorable. Vous ne risquez

pas grand-chose mais, vu qu'il y a

fort à faire,

vous allez connaître des moments in‐
tenses dans vos échanges, aujourd'hui. La
passion et la connaissance iront

de pair, vous aurez davantage de facilités à
faire passer vos messages subliminaux au‐
delà des mots.

Vous tenez la grande forme, vous avez besoin
de vous défouler au travers d'une activité spor‐
tive pour stabiliser votre énergie.

certaines manies qui reposent sur des circons‐
tances obsolètes et qui vous nuisent, surtout
dans votre assiette.

vous êtes plus tacticien que d'ordi‐
naire, on vous fait confiance, mais
surtout, n'en abusez pas trop !

vous sentez que vous manquez d'inspi‐
ration et vous affirmez vos points de vue
avec une certaine agressivité.

votre confiance en vous remonte en
flèche, votre rage de vivre allège l'atmo‐
sphère autour de vous.

vous allez avoir l'art et la manière
d'éviter des conflits, de montrer
plus fermement vos valeurs sans
détours.

vous êtes très occupé par vos affaires
qui ont le vent en poupe. Prenez
garde de ne pas abuser de votre in‐
fluence pour manipuler

autant mettre toutes les chances de votre
côté pour préserver ce capital forme dont
vous avez fort besoin actuellement.

Vous serez apprécié ! Votre instinct vous montre
la bonne voie. Écoutez votre corps, il serait bon
de vous détendre davantage.

Vos intuitions sont acérées ! Votre
instinct vous guide dans la bonne di‐
rection. Profitez‐en pour 
abandonner

les repères habituels de votre vie rela‐
tionnelle évoluent, c'est une fatalité fa‐
vorable à ne pas craindre,



Une femme et un homme
sont décédés dimanche
soir dans l'incendie de leur

appartement à Bordeaux (Gi‐
ronde), rapporte France Bleu Gi‐
ronde.Le sinistre s'est déclaré
dimanche soir, peu après 19
heures, dans un appartement,
situé au premier étage d'un petit
immeuble, rue Sainte‐Luce, dans
le quartier Saint‐Serin.A leur arri‐

vée sur les lieux, les pompiers ont découvert les deux victimes inconscientes dans leur
habitation. Les deux personnes, un couple âgé d'une cinquantaine d'années, n'ont pas
pu être ranimées malgré les efforts des secours.L'origine de l'incendie est toujours in‐
déterminée et la police a procédé à différents relevés pour tenter de mieux compren‐
dre les circonstances exactes du double drame.

FINISTÈRE 

Un chasseur rate un sanglier, la balle
finit dans le mur d’une cuisine

La partie de chasse aurait pu très mal se
terminer. Dimanche, en fin de
matinée, un chasseur aurait

pu causer un drame lors d'une
battue aux sangliers organi‐
sée à Plouigneau, près de
Morlaix (Finistère). La
balle du chasseur a tout
simplement terminé dans

le mur de la cuisine d'une famille de la commune, rapporte Ouest‐
France.Par chance, le tir accidentel n'a pas fait de victimes alors qu'une
famille et ses enfants étaient présents dans l'habitation au moment des
faits.Le chasseur, un homme âgé d'une soixantaine d'années, précise Le
Télégramme, participait à cette battue aux sangliers avec une quinzaine de
personnes. Il a été contrôlé par les gendarmes de Plouigneau chargés de l'en‐
quête. Le chasseur qui était en règle a reconnu les faits. Les différents contrôles,
dont celui d'alcoolémie, se sont révélés négatifs.Le chasseur doit être de nouveau
entendu ce lundi à la gendarmerie.

LILLE 

«Je viens de la tuer ».
C'est par ces mots
qu'une femme

d'une quarantaine d'an‐
nées a confessé le
meurtre de sa com‐

pagne, âgée de 30
ans, par un appel té‐
léphonique à sa sœur
et son beau‐frère, rapporte La Dépêche du Midi. Les faits se

sont déroulés à Montauban (Tarn‐et‐Garonne) dans la nuit de
samedi à dimanche. La meurtrière présumée a été interpellée

et placée en garde à vue pour « homicide volontaire ».Selon le récit
de la mise en cause, c'est à la suite d'une dispute qu'elle aurait poi‐

gnardé sa compagne au niveau de la poitrine, à leur domicile. Après le
coup mortel, elle a appelé sa sœur, qui a alerté la police, a indiqué le parquet.

À leur arrivée dans ce pavillon isolé dans la campagne, les policiers ont découvert la
victime sur le lit conjugal et la suspecte toujours au téléphone. Les secours ont en‐
suite tenté de réanimer la jeune femme, en vain.L'enquête a été confiée au com‐
missariat de Montauban et l'autopsie de la victime doit avoir lieu « aujourd'hui
(dimanche, ndlr) ou lundi », a souligné le parquet.

MONTAUBAN

Une femme arrêtée pour le meurtre
de sa compagne

Le corps d'une femme âgée de 48 ans a
été découvert dimanche matin par les
gendarmes à son domicile à Givet (Ar‐

dennes), rapporte France Bleu Champagne‐
Ardennes. Son mari, présent sur les lieux et
en état d'ébriété, a été interpellé puis placé
en garde à vue.Les policiers ont été alertés
« par un appel du voisinage vers 6 heures
du matin », précise Matthieu Bourette, le
procureur de la République de Reims.Le
mari de la victime, un homme âgé de 53 ans, déjà connu pour des faits de violence, n'a pas
pu être entendu après les faits en raison de son état d'ébriété.Dans un premier temps, le
parquet de Charleville‐Mézières a été saisi de l'enquête, ouverte pour meurtre sur conjoint,
avant d'être dessaisi au profit de celui de Reims.Le corps de la victime doit être autopsié ce
lundi.Le collectif « Nous Toutes » a évoqué cette affaire sur Twitter en interpellant directe‐
ment le chef de l'Etat. « C'est le 2ème féminicide de 2020. Le premier féminicide recensé en
2020 pourrait être celui d' une femme découverte morte à son domicile en Moselle. Son
mari octogénaire a été interpellé et hospitalisé en psychiatrie.

Plus de sept tonnes de cigarettes saisies
à un péage d’Arles
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Une femme retrouvée morte dans son
appartement, son mari en garde à vue

BOUCHES-DU-RHÔNE 
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Vendredi, deux
jeunes hommes
ont été interpel‐

lés après une tentative
de vol aggravé dans un
commerce (la boutique
Naf Naf), situé en plein
milieu de la rue de Bé‐
thune, à Lille , a‐t‐on ap‐
pris de source policière.
Un troisième mis en
cause est parvenu à

prendre la fuite.Une patrouille de police avait repéré un groupe de trois hommes
au comportement suspect dans les rues piétonnes du centre‐ville vendredi, vers
19 heures, peu de temps avant que les commerces ferment leurs portes. Les
agents ont observé ces individus entrer dans la boutique de vêtements pour
femmes Naf Naf.Les bras chargés de vêtements.Très rapidement, les trois hommes
sont ressortis en courant de la boutique en bousculant les passants. L’un des sus‐
pects avait les bras chargés de vêtements encore accrochés à leurs cintres. Aussi‐
tôt, les policiers se sont lancés à leur poursuite et sont parvenus à interpeller deux
individus, dont celui qui portait la marchandise dérobée. Le troisième homme, lui,
a réussi à échapper à ses poursuivants.Les mis en cause, âgés de 18 et 20 ans, ont
été placés en garde à vue, suspectés de vol aggravé en réunion.

Plus de sept
tonnes de ciga‐
rettes de contre‐

bande ont été saisies
dans la nuit de vendredi
à samedi à Arles  (
Bouches‐du‐Rhône) par
les douanes, a‐t‐on ap‐
pris lundi auprès du par‐
quet de Tarascon.2,5
millions d’euros de mar‐
chandises.Les cigarettes
étaient situées « dans
un camion en transit depuis l’Espagne vers l’Italie » et ont été découvertes
lors d’un contrôle routier au niveau du péage d’Arles, a affirmé à l’AFP la vice‐
procureure de Tarascon, Hélène Mourges, confirmant une information du
quotidien régional La Provence.Dissimulées derrière des articles de cuisine,
les cigarettes saisies représentent « une valeur marchande de 2,5 millions
d’euros » a‐t‐elle précisé. Une information judiciaire a été ouverte et le
conducteur du camion, de nationalité italienne, a été mis en examen.

La boutique Naf Naf victime de voleurs
pas du tout discrets

BORDEAUX

Un couple périt dans l’incendie
de son appartement
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La 24 Les locaux commerciaux
de Refref auront t-ils leur
certificat de conformité ?

Transformés en locaux à usage commercial, le parking 
de Refref, situé au quartier Emir Abdelkader,  étant  

dépourvu de la moindre commodité, à même d’exercer 
une activité commerciale proprement  dite, aura‐ t‐il son

certificat de conformité ? C’est en tous cas, la question  que se
pose le citoyen lambda. En effet, les langues commencent
à se délier quant aux voies et moyens, à mettre en œuvre

pour rendre, plus appropriés, encore moins attractifs, 
des lieux dépourvus de sanitaires, et manquant 

manifestement d’aération et bien d’autres commodités 
indispensables à la pratique d’une activité commerciale.

Pour  en savoir plus, nous avons  tenté d’entrer, 
en contact avec le  président de l’APC, mais

en vain. "Nous sommes en réunion !". Des réunions 
qui n’en finissent pas. Idem pour le chef de daïra qui

s’est muré dans un silence assourdissant, 
et ce malgré, les  nombreux appels téléphoniques

au moment où les spéculations font rage 
dehors.     A suivre...  

Belhadj B.

Le ministère de la Défense nationale a mis en place une
nouvelle application électronique pour permettre un accès
"immédiat" à son actualité et ses informations, a‐t‐il indi‐
qué lundi dans un communiqué. "Œuvrant à être au dia‐
pason des développements des technologies de
l'information et de la communication, et afin de garantir
une information objective, efficace et instantanée, le mi‐
nistère de la Défense nationale informe les citoyens et les
médias qu'une nouvelle application électronique a été
mise en place pour permettre un accès immédiat à toute
l’actualité et les informations du MDN, notamment les
communiqués de presse, les annonces de recrutement et
du service national, ainsi que tout autre rendez‐vous ou in‐
formation", a précisé la même source. "La nouvelle appli‐
cation mobile d'information dénommée "MDNews"
permet d'envoyer des notifications à ses utilisateurs pour
toute actualité. Elle est disponible exclusivement sur le site
web officiel du MDN (WWW.MDN.DZ), à travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk", a ajouté le ministère.     Aps

Le MDN met en place une nouvelle
application mobile

AIN TEMOUCHENT

AIN DEFLA
Protestation des citoyens de Oued 

Zeboudj qui ferment la RN4
La contestation sociale prend de l’ampleur
où des citoyens de la localité de Oued Ze‐
boudj relevant de la commune de Bou
Medfa dans la wilaya d’Ain Defla ne déco‐
lèrent pas, ils dénoncent les élus locaux.
Ils sont ainsi donc sortis dans la matinée
d'avant‐hier, afin de protester contre l’ex‐
clusion systématique de leur localité dans
le développement local et l'amélioration
du cadre de vie. La grogne sociale, ex‐
prime surtout le grand silence de la part

des autorités locales, privés d’eau potable
plus d’une vingtaine de jours, l’inexistence

de l’éclairage public, la salle de soins ne
réponds plus aux patients et notamment
l'absence de projet de logements depuis
l’année 1984 et enfin le manque de lieux
de loisirs pour les jeunes de cette localité
qui sont livrés à eux‐mêmes. Le constat
établi selon les protestataires est acca‐
blant. Les habitants du village éponyme
estiment que la revalorisation urgente de
leur bourgade constituerait un important
levie                              Abdelkader DELLA

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

SIDI BEL ABBES

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES A El-AMRIA

Quatre (04) interpellations dont deux (02) mis
en cause recherchés par la justice

Dans  le cadre de  l’accomplissement des
missions routinières liées à  la sécurité et
à  la tranquillité publique des citoyens, la
prévention et la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, les éléments de
la Sûreté de la daira d’El‐Amria,  ont ef‐
fectué récemment  des opérations de po‐
lice  tant au niveau de la ville d’El‐Amria
qu’au niveau de  celle de Hassi‐El‐Ghella
(daira d’El‐Amria)  , ayant touché l’en‐
semble des quartiers et des points noirs
pouvant être sources de la criminalité,
lesquelles ont abouti à l’interpellation de

quatre (04) individus, dont deux (02) fai‐
sant l’objet de mandats de recherche à la
suite d’un jugement pénal définitif, les
dénommés K.F (33 ans) et B.M (58 ans).
Tandis que  les deux (02) autres, portant
les initiales B.L et M.H, âgés respective‐
ment de 50 ans et 35 ans, ont été inter‐
pellés pour commercialisation illégale  de
boissons alcoolisées, détention de
drogue  aux fins de consommation per‐
sonnelle. Suite à quoi, ils ont été soumis
à la procédure d’usage et présentés  par
devant  le tribunal territorialement com‐

pétent où, jugés en comparution directe,
le premier cité (B.L) a été condamné à
une peine de six (06) mois  d’emprison‐
nement  ferme sans mise en détention,
et le second (M.H)) , jugé en comparu‐
tion directe, a été mis en détention .
Cette opération de police a été bien ap‐
préciée par les habitants des villes d’El‐
Amria et  ceux de Hassi‐El‐Ghella,
indique le communiqué de la cellule de
la communication et des relations pu‐
bliques de la Sûreté de wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent.                          A. Benlebna

JM ORAN-2021

Domiciliation de matchs de football
au nouveau stade de Sig

Des rencontres de football entrant dans le cadre de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM), prévus à Oran en
2021, seront programmées au nouveau stade de Sig, a‐t‐
on appris, lundi, du Comité d’organisation de cet évène‐
ment. Il s’agit d’une nouvelle infrastructure qui vient d’être
achevée, dont la capacité est de 20.000 places couvertes,
et disposant d’une pelouse en gazon naturel, informe‐t‐
on de même source.Le stade, qui sera géré par la Direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, est
doté de caméras de surveillance, de portiques électro‐
niques ainsi que de quatre vestiaires. Ce projet s’ajoute à
de nombreux autres lancés à Oran dans le cadre des pré‐
paratifs de la capitale de l’Ouest du pays en prévision des
JM qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet 2021. I.N

C H LEF
IMMIGRATION CLANDESTINE

38 harragas devant le juge à Tenes
38 candidats à l'immigration clandestine
devant le juge d'instruction de la ville cô‐
tière de Ténès, sise à une cinquantaine
de km du chef‐lieu de wilaya, accusés
d'avoir tenté de quitter illégalement le
territoire national. Les 38 mis en cause,
âgés 19 et 40 ans ont été  présentés par
devant le tribunal de Ténès. Le groupe en

question ayant tenté au cours des der‐
nières 48 h de quitter le territoire natio‐
nal à bord de trois (3) barques au niveau
des côtes d'El Guelta et de Sidi Abderrah‐
mane à l'ouest de la ville Ténès. Notons
que les prévenus arrêtés proviennent
des différentes communes de la wilaya
de Chlef pour la plupart des jeunes

hommes, parmi eux une femme. Le ver‐
dict prononcé à leur encontre est de
payer une amende de 50.000 DA cha‐
cun. Enfin, dans le  même contexte, il
était  prévu la comparution de 40 autres
prévenus candidats à l'immigration clan‐
destine qui ont été interceptés par les
gardes côtes .                Abdelkader Della
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