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Un jeune élève voulut savoir  ce qui se passe dans son être intérieur quand il
s'isole et médite. Il le demande à un vieux sage :
- Que se passe-t-il en soi lorsque l’on médite ?
- Le grand Moi regarde le petit moi, répond-il

- Je ne comprends pas, dit l'élève.
- Le grand Moi, c'est ce qui vous fait chercher la prière, le calme, la paix inté-

rieure, la sérénité, la quiétude, l’oubli des choses matérielles, le recueillement et le
silence, c'est la raison pour laquelle vous vivez réellement en ce bas-monde, pour
mieux vous connaître vous-même. Le petit moi, c'est ce côté de vous-même tou-
jours angoissé, tourmenté, agité, futile, superficiel, égoïste, préoccupé, turbulent,
pensant à dix mille choses en même temps... Dans la vie de tous les jours, le petit
moi étouffe, oppresse et écrase le grand Moi. Mais pendant la prière, la médita-
tion, la solitude, lorsqu'on est assis immobile à prier, à regarder ce qui se passe
en soi, le grand Moi peut se déployer et il regarde le petit moi s'agiter de ma-

nière fébrile devant lui comme sur un écran de télévision. À ce sujet, une citation
célèbre dit : Comme dans un miroir. Le reflet est toi /Mais tu n’es pas le reflet.

Le petit moi, fiévreux, excité et remuant, tente de reprendre le dessus dès que la
méditation s’arrête, et incite à encourager et à attiser le feu de l’emballement
pour l’égoïsme, le profit, les avantages matériels, les consécrations, l’individua-

lisme, les vanités et les chimères. Le grand Moi est souvent acculé à céder le pas,
à faire des retraites, à faire des concessions, à adopter un profil bas et même à «
maigrir », contraint à rester dans l’ombre du petit moi, plein d’orgueil et  nar-
cissique, mû par un féroce appât du gain.  Pour bien vivre cette dualité antago-

niste quasi-permanente, fais en sorte que le grand Moi  soit toujours tenace,
vigilant, résistant face au petit moi, si égoïste, froid, dédaigneux et fiévreux. Tu

n’es pas le reflet, Sahbi ! o lila mabrouka

Tu n’es pas le reflet,
Sahbi !

Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

FONDATEUR 
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR GENÉRAL
Abdelaziz HOUMAD

Création d'un comité d'experts
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé
de la création d'un comité d'expert chargé de formuler des pro‐
positions pour une révision constitutionnelle, a annoncé mer‐
credi la présidence de la République dans un communiqué. Selon
la même source, "la création du comité d'experts vient concréti‐
ser un des engagements que Monsieur le président de la Répu‐
blique a placé à la tête des priorités de son mandat à la
présidence de la République, celui de l'amendement de la Consti‐
tution". Cette révision de la Constitution constitue la "pierre an‐
gulaire pour l'édification d'une nouvelle République afin de
réaliser les revendications de notre peuple exprimées par le
mouvement populaire", a‐t‐elle estimé. aLe président de la Ré‐
publique, a‐t‐elle poursuivi, "entend procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à laquelle s'y engagé, en vue de
favoriser l'émergence de nouveaux modes de gouvernance et de
mettre en place les fondements de l'Algérie nouvelle". "C'est
pour contribuer à la réalisation de cet objectif que le comité d'ex‐
perts est institué. Il sera présidé par le professeur Ahmed Laraba,
dont les compétences en matière de Droit sont reconnues, tant
au niveau national, qu'international et sera composé de compé‐
tences universitaires nationales avérées", a affirmé la présidence
de la République. Le comité aura, ainsi, à "analyser et évaluer,
sous tous ses aspects, l'organisation et le fonctionnement des
institutions de l'Etat" et à "présenter au président de la Répu‐
blique des propositions et recommandations ayant pour objet
de conforter l'ordre démocratique fondé sur le pluralisme poli‐
tique et l'alternance au pouvoir", a‐t‐on expliqué. Les proposi‐
tions  et recommandations du comité devraient également
permettre de "prémunir notre pays contre toute forme d'auto‐
cratie et d'assurer une réelle séparation et un meilleur équilibre
des pouvoirs en introduisant davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parle‐
ment notamment dans sa fonction de contrôlede l'action du gou‐
vernement", a‐t‐on ajouté.  Selon la présidence de la République,

ce comité aura également à "proposer toute mesure de nature
à améliorer les garanties de l'indépendance des magistrat, à ren‐
forcer les droits des citoyens et à en garantir l'exercice, à confor‐
ter la moralisation de la vie publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de consultation". "Les conclusions des
travaux du comité, traduits dans un rapport et un projet de la loi
constitutionnelle devront être remis dans un délai de deux (02)
mois à compter de la date d'installation dudit comité", a‐t‐elle
précisé. Une fois remis, a‐t‐elle poursuivi, le projet de révision de
la Constitution fera l'objet de larges consultations auprès des ac‐
teurs de la vie politique et de la société civile avant d'être déposé,
suivant les procédures constitutionnelles en vigueur, auprès du
Parlement pour adoption." "Le texte adopté par le Parlement
sera ensuite soumis à un référendum populaire", a affirmé la pré‐
sidence de la République.
Composante du Comité d'experts chargé de formuler des pro‐

positions pour une révision constitutionnelle 
Voici la composante du Comité d'experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitutionnelle rendue publique
mercredi par la présidence de la République. Le Comité est pré‐
sidé par M. Ahmed Laraba, professeur de Droit international pu‐
blic, membre de la Commission du Droit international de l'ONU.
Le Rapporteur général du Comité est M. Walid Laggoune, pro‐
fesseur de Droit public, Université d'Alger.

Les autres membres sont:
‐ M. Abdelkader Ghaitaoui, professeur 

de Droit, Université d'Adrar.
‐ Mme Souad Ghaouti, professeure 

de Droit, Université d'Alger.
‐ M. Bachir Yelles Chaouche, professeur

de Droit, Université d'Oran.
‐ M. Mostapha Kharradji, professeur 

de Droit, Université de Sidi‐Bel‐abbès.
‐ Mme Maya Sahli, professeure de Droit, Université d'Alger,

membre de la Commission africaine des Droits de l'Homme.
‐ M. Abdelhak Morsli, professeur 

de Droit, Université de Tamanrasset.
‐ M. Naceredine Bentifour, professeur 

de Droit, Université de Tlemcen.
‐ Mme Djazia Sach Lecheheb, professeure

de Droit, Université de Sétif.
‐ Mme Samia Samry, professeure de Droit, Université d'Alger.

‐ M. Karim Khelfan, professeur 
de Droit, Université de Tizi‐Ouzou.

‐ Mme Zahia Moussa, professeure
de Droit, Université de Constantine.

‐ M. Abderrahmane Bendjilali, maître de conférences, Univer‐
sité de Khemis Meliana.

‐ Mme Nabila Ladraa, maître de conférences,
Université de Tipaza.
‐ M. Mosbah Omenass, maître de conférences, 

Université d'Alger.
‐ M. Fatsah Ouguergouz, docteur de Droit, Genève, ancien

juge à la Cour africaine des Droits de l'Homme.                  Aps

Pr Ahmed Laraba président du Comité d'Experts

chargé de formuler des propositions pour

une révision constitutionnelle
Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a chargé mercredi le professeur
universitaire Ahmed Laraba de présider le
Comité d'Experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitution‐
nelle. En voici la bio express:

‐ Professeur de droit public à la faculté de
droit de l'université d'Alger 1

‐ Professeur à l'Ecole nationale d'admi‐
nistration (ENA) de 1971 à 2009

‐ Professeur à l'Ecole supérieure de la ma‐
gistrature de 2000 à 2010

‐ Invité dans de nombreuses facultés
étrangères de droit

‐ Représentant de l'Algérie devant la
Cour internationale de justice dans l'affaire
de la licéité de la construction du mur de Pa‐
lestine

‐ Conseiller juridique de l'Etat algérien
dans plusieurs arbitrages relatifs aux conten‐
tieux sur les investissements internationaux

‐ Membre de la Commission du Droit in‐
ternational des Nations Unies de 2012 à
2016 et de 2017 à 2021. I.N

Mise en garde contre les faux

comptes de réseaux sociaux attribués

à des responsables de l'Etat 

La Direction de la presse et de la communica‐
tion de la Présidence de la République a mis en
garde, mardi, dans un communiqué, contre les
faux comptes dans des réseaux sociaux attri‐
bués à de hauts responsables de l'Etat."La Di‐

rection de la presse et de la communication de
la Présidence de la République a constaté ré‐
cemment, une prolifération de faux comptes
sur les différents réseaux sociaux attribués à de
hauts responsables d'Etat, notamment sur Twit‐
ter et Facebook", précise le communiqué qui
avertit contre "les poursuites judiciaires aux‐
quelles s'exposent leurs auteurs". La Direction
de la presse et de la communication de la Pré‐
sidence de la République "appelle à la vigilance
contre de telles comptes fictifs qui dupent l'opi‐
nion publique et nuisent aux hauts responsa‐
bles de l'Etat", conclut le communiqué. I.N

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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" Je suis fière de mon origine algérienne "

Par : Abdelaziz Houmad
Ouest info : Présentez ‐ vous

à nos lecteurs 
Maiche Bakhta : Je me
nomme Maiche Bakhta, je
suis née le 27 avril 1978  à
Oran en Algérie.

O I : Comment êtes vous
venue l’idée de vous 

présenter aux élections mu‐
nicipales de votre commune 
M B : C’est une proposition
que l’on m’a faite, j’ai donc
saisi l’occasion pour me lancer
dans une nouvelle expé‐
rience.

O I : Vous vous êtes
présentée en qualité 

d'Indépendante , pourquoi ? 
M B : Je n’ai pas voulu m’en‐
gager avec une étiquette poli‐
tique, car mon but était de
participer à la vie active de
ma commune en améliorant
certaines choses et non de
propager une idéologie poli‐

tique.
O I : Quels enseignements ti‐
riez ‐ vous de votre mandat

qui tire à sa fin ?
M B : Ce fut une activité diffi‐
cile, car se mettre au service
de la population pour satis‐
faire l’intérêt général n’est pas
simple. Cependant j’en retiens
un enrichissement profond,
car j’ai découvert des aspects
différents concernant  ma
commune, c’est‐à‐dire des dif‐
ficultés mais aussi ces beaux
aspects que je ne connaissais
pas. 
O I : Vous étes présidente de

la commission de la petite
enfance , parlez‐nous de
votre commission, de sa
mission, de ses objectifs 

M B : Au côté du chef de ser‐
vice et des directrices des
structures, j’ai dans la com‐
mission, le rôle d’attribuer des
places dans les crèches selon

l’ancienneté du dossier qui
doit réunir certains critères
avec certains documents,
comme la priorité aux familles
dont les deux parents travail‐
lent. Le but est de conduire,
dès le plus jeune âge l’enfant
vers une intégration réussie
dans la vie sociale et ci‐
toyenne. Les enfants qui fré‐
quentent les structures de la
petite enfance bénéficient
d’animations afin de permet‐
tre un épanouissement et de
satisfaire les parents. 

O I : Durant votre mandat,
parlez‐nous de votre expé‐
rience d'abord en qualité

d'élue d'origine algérienne
avec votre maire et vos au‐

tres collègues élus ? 
M B : Au côté du maire et de
mes collègues élus, mon ori‐
gine n’a jamais était pointée
du doigt. Au contraire, je n’ai
jamais senti de différence.

Dans mon rôle d’élue, je suis
avant tout citoyenne de ma
commune, c’est‐à‐dire que
l’on discute des améliorations
de notre ville. De plus, je ne
suis pas la seule élue d’origine
étrangère dans l’équipe.
Donc, nous partageons cha‐
cun des cultures différentes.
Par conséquent, je n’ai pas eu
à cacher mon origine ou à
sentir un malaise, bien au
contraire, j’étais fière de celle‐
ci.
O I : Votre mauvais souvenir
et meilleur souvenir durant

votre actuel mandat ? 
M B : Dieu merci, je n’ai pas
de mauvais souvenir. S’agis‐
sant de mon meilleur, c’était
lors de la cérémonie des pré‐
sentations des élus et que
monsieur le maire nous re‐
mettait les écharpes trico‐
lores. 

O I : On vous laisse

le soin de conclure...
M B : Je ressens une grande
satisfaction aujourd’hui
d’exercer cette fonction
d’élue, car j’en ai appris sur
moi‐même et sur le milieu po‐
litique. Mais surtout en tant
que fille de parents émigrés
algériens, je suis fière de mon

parcours et je souhaiterais
que les Algériens installés en
France devraient s’investir
dans la vie politique du pays
car ils sont citoyens à part en‐
tière. Enfin, je remercie le
quotidien Ouest Info de
m’avoir accordé cet interview
c’ést un honneur pour moi.

MAICHE BAKHTA  ADJOINTE-MAIRE À MONTMAGNY À OUEST-INFO 

Parmi ces fils et filles d'émigrés algériens qui ont béneficié du suffrage et de la confiance de leurs concitoyens et, qui, avec fierté continuent
de servir leur circoncriptions, MAICHE Bakhta, la quarantaine récemment franchie, elle est l'aînée de ses frères et soeurs, et est membre
élue de la mairie de Montmagny et est présidente de la commission enfance. C'est par une après‐midi  de mercredi brûmeux du mois de 
décembre dernier,  qu'elle nous fixa rendez‐vous à la mairie de Montmagny, département du Val d'Oise dans la région d'ile de France. 

Elle nous reçoit chaleureusement dans son bureau, non sans nous faire savoir qu'elle en était ravie de nous recevoir et qu'elle en a sacrifié
son aprés ‐midi pour la cause. Faut ‐il préciser que la mère de  MAICHE Bakhta est originaire d’Oran .Écoutons‐là :

Des dizaines de responsables
politiques, syndicaux, associa‐
tifs, personnalités et intellec‐
tuels ont signé une pétition
appelant à la libération des dé‐
tenus politiques et d'opinion.

Dans leur texte, ils citent no‐
tamment les leaders politiques
et associatifs emprisonnés
dont la secrétaire générale du
Parti des travailleurs Louisa Ha‐
noune. Les signataires de la pé‐

tition commencent d'abord par
se féliciter de la libération
d'une partie des détenus, inter‐
venue jeudi 2 janvier. "Nous
nous félicitons de la libération
de 76 détenus d'opinion dont

le valeureux Moudjahid Lakh‐
dar Bouregâa, mais il demeure
encore des dizaines d'autres
hommes politiques. Le collec‐
tifs des signataires exige la libé‐
ration de Louisa Hanoune et de

Karim Tabbou, coordinateur du
parti UDS, de Fersaoui Abde‐
louahab, président de l'associa‐
tion RAJ, de Kaddour Chouicha,
vice‐président de la Ligue algé‐
rienne de défense des droits de

l’homme (LADDH), de Foudil
Boumala, de Samir Belarbi et
de tous les détenus du régime
et l’abandon de toutes les
poursuites à leur encontre".  

Romaissa Rezoug

Mobilisation nationale d'envergue 
LIBÉRATION DES DÉTENUS POLITIQUES 

RÉCTIFICATIF
Nous nous excusons auprès de notre fidèle lectorat, pour la coquille qui s’est glissée en page 03 de notre édition datée du Mercredi 08

Janvier concernant l’interview intitulée «Maiche Bakhta adjointe-maire...Je suis fière de mon origine algérienne». Au lieu et place de «origi-

naire de Sidi Bel Abbes, lire «originaire d’Oran».Nous reproduisons ci-dessus l'article intégral.                                             La Rédaction

L'Algérie a qualifié de "violation"
du droit international la décision
unilatérale du gouvernement de
Gambie d’ouvrir une représenta‐
tion consulaire à Dakhla, ville
occupée du Sahara Occidental,
dans un communiqué rendu pu‐
blic mercredi par le ministère
des Affaires étrangères (MAE).
"La décision de la Gambie
constitue une violation flagrante
des normes du droit internatio‐
nal, des décisions et des résolu‐

tions pertinentes du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée géné‐
rale des Nations unies relatives
à la question du Sahara occiden‐
tal, tout comme elle enfreint les
fondements mêmes des rela‐
tions entre les pays africains,
s’agissant tout particulièrement
de l’attachement et de la dé‐
fense en toute circonstance des
règles et principes figurant dans
l’Acte constitutif de l’Union Afri‐
caine", a indiqué le MAE.

Après avoir souligné que l’Algé‐
rie a pris connaissance de "la dé‐
cision unilatérale du
gouvernement de Gambie d’ou‐
vrir une représentation consu‐
laire à Dakhla, ville occupée du
Sahara occidental", le texte a
ajouté que "cet acte provoca‐
teur qui vise à saper le proces‐
sus de règlement de la question
du Sahara occidental mené sous
l’égide des Nations unies, trans‐
gresse les règles et les principes

régissant le statut des territoires
non‐autonomes et le droit ina‐
liénable et imprescriptible du
peuple sahraoui à l’autodétermi‐
nation, conformément à la doc‐
trine et à la pratique des Nations
unies et de l’Union Africaine".
"Cette démarche unilatérale ne
saurait remettre en cause, ni en‐
traver le processus de décoloni‐
sation en cours du Sahara
Occidental", a conclu la même
source.                                     I.N

Une violation du droit international
REPRÉSENTATION CONSULAIRE DE GAMBIE À DAKHLA

Jeudi 09 Janvier 2020
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El Djeïch rend hommage au défunt Ahmed Gaïd Salah

La revue El Djeïch a
consacré son dernier
numéro au défunt

Général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, auquel
un vibrant hommage a été
rendu à ce "chef militaire
courageux" ayant "consa‐
cré toute sa vie au service
de l’Algérie".
"Il y a quelques jours,
notre pays a fait un der‐
nier adieu à un chef mili‐
taire courageux, dans un
élan populaire que l’his‐
toire retiendra dans ses
annales, tout comme elle
consignera les hauts faits
de l’homme et son dé‐
vouement à l’Algérie",
souligne la revue El Djeïch
dans son éditorial.
En ce sens, la publication
note que l'Algérie "a
perdu un grand homme
qui a triomphé dans tous
les combats qu’il avait
menés et a consacré
toute sa vie au service de
l’Algérie qu’il portait dans
son cœur depuis son plus
jeune âge et qui était pro‐
fondément convaincu,
lorsqu’il décida de pren‐

dre les armes, que la par‐
ticipation au combat libé‐
rateur et le sacrifice pour
que vive l’Algérie, est le
peu qu’on pouvait donner
à la patrie pour l’affran‐
chir du joug colonial".
Lire aussi: 2019: le défunt
Ahmed Gaïd Salah, per‐
sonnalité nationale de
l'année sans conteste
Commentant les ob‐
sèques du défunt, la
revue observe que "les
foules immenses venues
de toutes les régions du
pays pour accompagner le
défunt moudjahid général
de corps d’armée à sa der‐
nière demeure, témoi‐
gnent de la spontanéité
de l’hommage rendu à
l’homme en reconnais‐
sance des services rendus
à l’Algérie durant toute
son existence, particuliè‐
rement ces derniers
mois".
"Cette démarche a évité
au pays de sombrer dans
le chaos et l’anarchie, lui
permettant de surmonter
une épreuve difficile,
grâce à l’attachement du

défunt à la légitimité
constitutionnelle et son
engagement à accompa‐
gner et à sécuriser le peu‐
ple lors de ses marches
pacifiques, tout en ou‐
vrant le champ à l’appareil
judiciaire de combattre la
corruption et de juger les
corrupteurs, réunissant
ainsi toutes les conditions
à la tenue d'élections pré‐
sidentielles, marquées du
sceau de la transparence
et de l’intégrité", souligne
l'éditorial d'El Djeïch.
"Tout comme l’ANP qui a
accompagné, sous la
conduite de feu Ahmed
Gaïd Salah, le peuple de‐
puis le 22 février en toute
sincérité, fidèle au ser‐
ment prêté, le peuple al‐
gérien a tenu, à son tour,
à accompagner le défunt
lors de ses obsèques, of‐
frant une des plus belles
images de reconnaissance
à un homme qui a servi la
patrie et la nation, fidèle
au serment tenu devant
Allah et le peuple", ajoute
la même source.
El Djeïch rappelle, en

outre, que "parallèlement
à ses missions de préser‐
vation de la sécurité et de
la stabilité du pays, de
protection des frontières
nationales, de l’intégrité
territoriale et de l’unité du
peuple en plus des efforts
de développement et de
modernisation des forces
armées, le Haut comman‐
dement de l’ANP a veillé,
durant ces derniers mois,
à accompagner les
marches pacifiques et à
veiller à assurer les condi‐
tions idoines pour l’orga‐
nisation des élections
présidentielles dans les
délais impartis".
La revue souligne, dans le
même sillage, que "si le
peuple algérien a, une
nouvelle fois, apporté la
preuve qu’il poursuivra sa
marche héroïque et histo‐
rique de par son profond
attachement à la patrie et
sa cohésion avec son ANP,
digne héritière de l’Armée
de libération nationale, et
sous le commandement
du chef d’état‐major par
intérim, le général‐major

Saïd Chanegriha, conti‐
nuera, de concert avec les
autres institutions de
l’Etat, sous le commande‐
ment du président de la
République, Chef su‐
prême des Forces armées,
ministre de la Défense na‐
tionale, de défendre les
principes de la Répu‐
blique et l’autorité de
l’Etat, ainsi que sa conti‐
nuité, afin d’édifier une
Algérie puissante par son

peuple et sécurisée par
son armée".
"Le devoir national re‐
quiert, en de telles cir‐
constances, la
consolidation des rangs
pour relever les défis (...)
et l'ANP poursuit sa
marche conformément au
serment fait aux Chou‐
hada, protégeant la patrie
et préservant le legs",
conclut la revue El Djeïch.

APS

Des enseignants du pri‐
maire ont observé mer‐
credi leur premier sit‐in
de l'année devant l'an‐
nexe du ministère de
l'Education nationale à
Alger pour réaffirmer leur
attachement à leurs re‐
vendications socioprofes‐
sionnelles, appelant le
nouveau ministre Moha‐
med Ouadjaout à engager
un dialogue et à trouver
des solutions satisfai‐
santes pour les deux par‐
ties.
Les enseignants protesta‐
taires venus de plusieurs
wilayas du pays ont ap‐

pelé M. Ouadjaout à
prendre en considération
leurs préoccupations, no‐
tamment "la révision des
programmes et curricula
pour améliorer la qualité
de l'enseignement et allé‐

ger le cartable de l'élève,
l'unification des critères
de classification par la va‐
lorisation des diplômes
pour garantir l'égalité des
chances et le relèvement
des salaires des ensei‐

gnants du primaire pour
améliorer leur pouvoir
d'achat".
Les protestataires récla‐
ment également "la ré‐
duction du volume
horaire, le droit à la pro‐
motion systématique au
grade de professeur prin‐
cipal au bout de cinq (5)
ans d'exercice et de pro‐
fesseur formateur au bout
de dix (10) ans, ainsi que
le droit à la retraite pro‐
portionnelle par l'inscrip‐
tion du métier
d'enseignant parmi les
métiers pénibles".
En attendant la réponse

du ministère à leurs re‐
vendications, la Coordina‐
tion nationale des
professeurs d'enseigne‐
ment primaire (PEP) a dé‐
cidé d'observer un sit‐in
de protestation, mercredi
prochain, avant "de re‐
prendre la grève, lundi,
périodiquement jusqu'à
satisfaction des revendi‐
cations".
Ont pris part à ce sit‐in
des enseignants contrac‐
tuels pour demander au
ministère d'ouvrir la porte
du dialogue et ouvrir le
dossier de titularisation
des enseignants contrac‐

tuels, sachant que "le mi‐
nistère a affirmé qu'il
n'étaient pas concernés
par la titularisation et l'in‐
tégration décidé récem‐
ment par le
gouvernement, en dépit
de leur expérience".
Les syndicats du secteur
ont été conviés à une réu‐
nion avec le ministre,
mardi prochain, pour
prendre note de leurs
préoccupations, a déclaré
à l'APS le chargé de l'infor‐
mation au ministère de
l'Education nationale, La‐
mine Cherfaoui.

APS

Importance des aspects légaux et déontologiques de la médecine à distance soit la durée du contrat
Les intervenants aux tra‐
vaux des 4èmes journées
nationales de la médecine
légale, ouverts mercredi à
Annaba ont affirmé l’im‐
portance des aspects lé‐
gaux et déontologiques
dans l’exercice de la mé‐
decine à distance rendue
possible par les technolo‐

gies modernes. Les parti‐
cipants à la rencontre ont
relevé que la médecine à
distance qui est moyen
moderne pour porter le
traitement au patient où
qu’il se trouve nécessite la
maîtrise des aspects lé‐
gaux et déontologiques
notamment liés au choix

du médecin et la préser‐
vation du secret des don‐
nées. "L’Algérie qui
possède un vaste terri‐
toire a besoin de maîtriser
et généraliser cette tech‐
nique", a considéré le pré‐
sident de l’Académie
algérienne de développe‐
ment de la médecine lé‐

gale, Pr. Rachid Hadji qui a
insisté sur la nécessité
pour le système de santé
de suivre l’évolution tech‐
nique pour améliorer
l’acte sanitaire. La méde‐
cine légale est appelé à
faire face aux change‐
ments des comporte‐
ments sociaux à l’instar

du phénomène des agres‐
sions, a estimé de son
côté le chef du service de
médecine légale au CHU
d’Annaba Abdelhamid
Amira qui a fait savoir que
plus de 60 consultations
liées à des violences sont
quotidiennement effec‐
tuées au niveau de son

service. Ces journées qui
regroupent des praticiens
spécialistes de plusieurs
régions du pays verront la
présentation de 180 com‐
munications sur notam‐
ment le cancer, la
déontologie médicale et
la responsabilité de la mé‐
decine légale.               I.N
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Démolition de 25 constructions illicites

Une opération de démolition
touchant ainsi, pas moins de 25
constructions illicites et autres
extensions, implantées à
quelques mètres du chemin de
fer relevant de la commune d’E‐
Senia, a été entamée ce mardi,
par les services de la daïra et ce,
en présence des services sécuri‐
taires. Cette initiative prise par
les pouvoirs publics, entre dans
le cadre de réduction du phéno‐

mène portant atteinte à l’archi‐
tectural d’une part et d’autre
part, permet de récupérer des
terrains vastes réservés pour le
secteur agricole ou autre. Ce‐
pendant, on assiste ces derniers
temps, à des proliférations de
constructions illicites sur des
terres agricoles et le domaine fo‐
restier par  certaines personnes
défiant toute réglementation en
vigueur, profitant ainsi de la pas‐

sivité de certains responsables
locaux .Enfin, notons qu’un  bon
nombre de démolitions a été ef‐
fectué ces derniers temps et ce,
depuis la nomination des deux
derniers wali d’Oran en l’occur‐
rence MM Cherifi et Djellaoui au
niveau de différents sites rele‐
vant du secteur urbain de Hassi
Bouamaama ,de Hai Seddikia
pour ne citer que cela.

B.Boukleka

ES-SENIA

L’opération de collecte de livres
sous l’intitulation « Un livre au
lieu d’un billet » initié par le Théâ‐
tre Régional « Abdelkader Alloula
» d’Oran (TRO) durant les va‐

cances scolaires d’hiver et ce, en
étroite collaboration avec la Coor‐
dination des associations relevant
de Gdyel, s’est soldée par la col‐
lecte d’un millier de livres pour

enfants. Ces ouvrages offerts par
les enfants, parents et autres
spectateurs venus y assister au
spectacle, ont été au profit de
deux bibliothèques communales

relevant de Gdyel et de Hassi Mef‐
soukh et ce, dans le but de déve‐
lopper le gout de la lecture aux
enfants. Enfin, notons que des re‐
présentations de diverses pièces

dont on cite « Pinocchio », « Sind‐
bad le marin », « El A chrar attala
» et autres, se produiront chaque
mardi au TRO et autres établisse‐
ments scolaires.          B.Boukleka

TRO

Collecte d’un millier de livres pour enfants

CNAS

Le service électronique, cette nouvelle exploitation qui avantage

la déclaration des travailleurs
Le service électronique de
l’agence relevant de la Caisse
Nationale d’Assurance Sociale
(CNAS/Oran) nouvellement
opérationnel et fonctionnant
ainsi H24, semble bien apporter

ses fruits, puisqu’il a été noté
par les services concernés, de
pas moins de 1.400 déclarations
des travailleurs par les employés
relevant des deux secteurs pu‐
blics et privés. Cependant, l’uti‐

lisation de ce moyen électro‐
nique intéressant les employés
qui est à sa première semaine,
permettra amplement à contri‐
buer aux diverses procédures
administratives. De même que

service accorde de nouveaux
avantages aux employés dans la
déclaration des travailleurs à
distance, en plus de la connais‐
sance des dettes .Enfin, notons
que 13.000 déclarations de sa‐

laires, ont été recensées par les
services concernés sur un total
d’environ de 18.000 salariés et
ce, durant l’année 2018 au ni‐
veau de la wilaya d’Oran. 

B.Boukleka

CÉLÉBRATION DE 'YENNAYER'

Les marchés  du centre-ville et de M'dina j'dida bien achalandés
Comme chaque année ,durant
cette période, un grand nombre
de  stands du marché de la rue
des Aures(ex.la bastille) et du
quartier commercial de M'dina
J'dida  sont garnis de produits qui

sont consommés le jour de la
fête de 'Yannayer' . Les acheteurs
ne manquent pas. « j'ai toujours
acheté du chocolat, des bon‐
bons, des figues sèches, des
dattes et d'autres produits avant

la célébration de la fête du 12
janvier pour donner de la joie à
ma famille et j'ai déjà dépensé
plus de 2500 da » ,dira un sexa‐
génaire qui a parcouru le célèbre
marché du centre‐ville d'Oran de

la place du Maghreb jusqu'au
consulat d'Espagne. Les com‐
merçants spécialisés dans la
vente des produits de Yennayer'
se frottent les mains et ils vont
sûrement faire de bonnes re‐

cettes à la veille de la fête. « Je
sais que c'est cher mais je dois
célébrer comme tout le monde
'Yennayer' et 'gâter' mes enfants
» nous a déclaré un autre chef de
famille'.                           B‐Omar.

Des « abris de fortune » construits dans des quartiers cossus
Le phénomène des constructions
illicites prend de plus en plus de
l'ampleur et nous avons appris
qu'une dizaine de famille se sont
permis le luxe de construire des

'abris de fortune' dans un quartier
'chic' à l'est de la capitale de
l'ouest. C’est le Wali qui a décou‐
vert le nouveau bidonville et qui a
donné l'ordre de démolir ce qui

défigure 'El Bahia'. D'autres
constructions 'non autorisées’,
érigées dans la commune la plus
proche de la ville d'Oran et plus
particulièrement à Es‐Sénia, du

côté de la faculté, ont été démo‐
lies en présence du chef de daïra,
du Président de l'APC  et des élé‐
ments du service d'ordre. Les jeux
de 2021 approchent et il faut qu'il

n'y est aucune tâche noire à Oran.
Il est difficile de faire le 'grand net‐
toyage' mais quand on veut ,on
peut et le ravail doit commencer
dés maintenant.              B‐Omar.

Nouvelle technique d’épuration extra-rénale pour les malades

atteints de pathologies néphrétiques

Une nouvelle technique d’épura‐
tion extra‐rénale vient d’être uti‐
lisée par le service de
néphrologie de l’Etablissement
hospitalo‐universitaire "1er no‐
vembre 1954" d’Oran pour des
malades atteints de pathologies

rénales sévères, a‐t‐on appris,
mercredi, du service de commu‐
nication de cette structure sani‐
taire. Cette nouvelle technique
d’épuration extra‐rénale permet
au corps de se débarrasser de
ses déchets accumulés dans l’or‐

ganisme lorsque le rein n’a plus
la capacité de le faire, a‐t‐on ex‐
pliqué. Ce procédé est en plein
essor dans le monde. L’EHU a
commencé l’application de cette
technique par l’acquisition d’un
appareil moderne appelé "Mul‐
tifiltrate" qui assure à la fois l’hé‐
modiafiltration, l’hémofiltration
et la plasmaphérèse. L’hémodia‐
filtration est une épuration faite
par la machine qui combine l’hé‐
modialyse et l’hémofiltration
utilisant des filtres de haute per‐
méabilité à l’eau et aux solutés
de hauts poids moléculaires,
c’est‐à‐dire grosses molécules

qui s’accumulent dans le corps
humain, avec réinjection de li‐
quide spécifique pour compen‐
ser les pertes. Elle se base sur
des principes proches de celle
du fonctionnement d’un rein
normal qui sont, d’une part la
pression hydrostatique (et d’au‐
tre part la pression oncotique.
Comparativement à l’hémodia‐
lyse, l’hémodiafiltration compte
plusieurs avantages notamment
sa supériorité en matière de
bonne tolérance par les malades
puisqu’elle est utilisée selon un
mode continue à plus faible
débit sanguin utilisant de faible

quantité de sang à épurer. La
technique en question, a été ap‐
pliquée sur une vingtaine de pa‐
tients au service de néphrologie
de l’EHU d’Oran, et ce depuis
son introduction. "Il s’agit de pa‐
tients qui ont, de plus en plus, de
mal à tolérer l’hémodialyse", a‐
t‐on précisé de même source.
Plus de 409 patients souffrant de
pathologies rénales ont été
admis au service de néphrologie
de l’EHU de janvier à fin Novem‐
bre 2019, a‐t‐on indiqué, ajou‐
tant que 4.201 séances de
dialyse ont été assurées durant
la même période.                    I.N
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QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'APW

Moto tricycle poissonnerie, accessible avec une exemption de 3 ans
Le premier jour de la qua‐
trième session ordinaire de
l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) a été ouverte
hier matin sous la prési‐
dence de M. Othman
Khaddar en présence de
M. le wali  M.SACI, accom‐
pagné du secrétaire géné‐
ral de wilaya. Une session
dont l'ouverture a été en‐
tamée par la nomination
des membres du Bureau
de la session, respective‐
ment. M. Fekai Boume‐
diene et M. Messaoudi
Youcef, dont l'ordre du jour
a été prononcé une fois
que le constat du quorum
atteint.Au début des travaux,
le P/APW,  M. Othman Khad‐
dar, a prononcé un discours
d'ouverture, suite à quoi, la
présentation des rapports
pour chaque secteur  ont été
lus par les directeurs respectifs
de l'agriculture , environne‐
ment , énergie , Pêche , tou‐
risme , Industrie et mines,
suivis d'un large débat pour la
lecture des recommandations.
Il convient de noter que la ses‐
sion ordinaire en cours et ses

travaux  ont traité de trois dos‐
siers importants de la vie des
citoyens, ainsi que du niveau
de développement que la wi‐
laya dans les secteurs : ‐ La
réalité des investissements
dans les secteurs de l'indus‐
trie, de l'agriculture, de la
pêche maritime et de l'aqua‐
culture, du tourisme et de l'in‐
dustrie traditionnelle, des
forêts et des services et la
contribution de ces secteurs à
la création de richesses et à la
création d'emplois, les taux de
couverture en électricité ru‐
rale et en gaz naturel dans les
zones urbaines, les zones iso‐
lées et les perspectives d'utili‐
sation de l'énergie solaire
comme alternative écologique
ainsi que l'intervention de la
direction de la direction de
l'agriculture sur les résultats
de la campagne des labours
semailles pour la saison agri‐
cole 2019/2020. Ce qui a ca‐
ractérisé la session, c'est
l'intervention du directeur de
la Direction de la pêche mari‐
time et des ressources halieu‐
tiques où il a exhorté de la
réalité des investissements

dans le secteur de la pêche ,
l'aquaculture et l'ampleur de
sa contribution à la création

de richesse et à la création
d'emplois , afin que le secteur
de la pêche maritime et de
l'aquaculture soit considéré
comme un secteur fiable pour
relever le défi d'assurer la sé‐
curité alimentaire d'une part
et de créer de la richesse et la
création de nouveaux emplois
d'autre part, ajoutant que l'Al‐
gérie est l'un des 22 pays en‐
tourant le bassin
méditerranéen. Selon le direc‐
teur du secteur, M. Hamou
Fatmi la part de l'Algérie est
estimée à 120 mille tonnes /
an , les besoins totaux en pois‐
son est de 6,2 kg x 43 millions
de personnes , en indiquant le

déficit enregistré, estimé à
270 000 tonnes ‐ 120 000
tonnes = 150 000 tonnes / an.

Parmi les projets les plus im‐
portants proposés, la Création
de fermes aquacoles , Réalisa‐
tion d'unités d'imagerie et de
conversion, Réalisation de
points de vente, Industrie des
aliments pour poissons, Créer
un marché de gros pour le
poisson, Réalisation d'unités
de conservation, de transport
et de distribution. En ce qui
concerne les projets de pro‐
duction : Écloserie régionale
pour la production de pois‐
sons d'eau douce, Division de
l'éducation aux poissons com‐
binée à l'agriculture, Piscicul‐
ture, la production et des
Postes d’emploi. M. Fatimi

nous a affirmé que ce secteur
est comme le reste des sec‐
teurs qui travaillent dur pour
créer de nouvelles alternatives
et se tenir au courant de tout
ce qui existe, afin que les pro‐
jets de la wilaya Sidi Bel Abbés
connaissent une grande crois‐
sance, en particulier dans le
domaine des micro‐algues, qui
a plus de valeur car il est impli‐
qué dans la production de
compléments nutritionnels
pour les humains et les ani‐
maux et sont des projets de
valeur. Il existe des projets
pour l'aquaculture, en particu‐
lier le tilapia rouge et le chat ti‐
lapia « poisson », deux
espèces de poisson d'eau
douce, qui font actuellement
l'objet d'élevage réussi pour
beaucoup de fellahs de la wi‐
laya de Sidi Bel‐Abbés,  alors
que la capacité de production
s'élève à plus de 500 tonnes
en 2020 et 2021. Il y a un autre
projet qui sera réalisé au cours
de l’année 2020 qui une  «
Moto tricycle poissonnerie »,
en précisant  : « Nous avons
un nouveau projet pour élimi‐
ner le phénomène de la vente

aveugle de poisson afin que
les citoyens soient pris en
charge car ils sont considérés
comme des chefs de famille et
ils ont le droit de rechercher
une source de revenu pour
leur famille. Avant d'éliminer
ce phénomène , nous avons
trouvé pour eux l'alternative,
qui sont des motos  équipées
d'une remorque, qui est une
poissonnerie portable  avec
une couverture financière es‐
timée à 365 000 dinars algé‐
riens, dont le citoyen bénéficie
d'un prêt sans intérêt avec une
exonération de trois ans, ce
qui lui permet d'acquérir une
carte Chifa et une carte Arti‐
san pour la vente et la livraison
du produit dans des condi‐
tions saines et décentes »
avant de conclure  : « Ce projet
entrera en vigueur au cours
des six premiers mois de l'an‐
née 2020, qui se concrétisera
sur le terrain. La production en
Méditerranée est négligeable,
pour la remplacer, il faut éle‐
ver l'aquaculture, et pour cela
il faut investir, avec la contri‐
bution des Propriétés du sec‐
teur privé. »               S.Kobibi

MÉDECINE LEGALE

Importance des aspects légaux et déontologiques de la médecine à distance
Les intervenants aux travaux
des 4èmes journées nationales
de la médecine légale, ouverts
mercredi à Annaba ont affirmé
l’importance des aspects légaux
et déontologiques dans l’exer‐
cice de la médecine à distance
rendue possible par les techno‐

logies modernes.Les partici‐
pants à la rencontre ont relevé
que la médecine à distance qui
est moyen moderne pour porter
le traitement au patient où qu’il
se trouve nécessite la maîtrise
des aspects légaux et déontolo‐
giques notamment liés au choix

du médecin et la préservation
du secret des données."L’Algérie
qui possède un vaste territoire a
besoin de maîtriser et générali‐
ser cette technique", a consi‐
déré le président de l’Académie
algérienne de développement
de la médecine légale, Pr. Ra‐

chid Hadji qui a insisté sur la né‐
cessité pour le système de santé
de suivre l’évolution technique
pour améliorer l’acte
sanitaire.La médecine légale est
appelé à faire face aux change‐
ments des comportements so‐
ciaux à l’instar du phénomène

des agressions, a estimé de son
côté le chef du service de méde‐
cine légale au CHU d’Annaba Ab‐
delhamid Amira qui a fait savoir
que plus de 60 consultations
liées à des violences sont quoti‐
diennement effectuées au ni‐
veau de son service.Ces

journées qui regroupent des
praticiens spécialistes de plu‐
sieurs régions du pays verront la
présentation de 180 communi‐
cations sur notamment le can‐
cer, la déontologie médicale et
la responsabilité de la médecine
légale.             I.N

CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DU MARCHÉ REFREF

Les héritiers de la Sarl Belabbessienne interpellent le wali  
Pris dans un étau, au centre d’un interminable conflit,  opposant, les services de la daira et ceux de la wilaya, les héritiers de ladite Société, à responsabilité limitée ous
la dénomination de Sarl Belabbésienne, domiciliée, au marché, à quatre étages de Ref ref, sise au quartier Emir Abdelkader,  attendent, encore et toujours, la signature

des services techniques de la commune, pour pouvoir  entamer leurs activités.

Par : B.Belhadj
Après avoir épuisé toutes
les  voies légales, les dignes
héritiers, au nombre de
trois, dont deux chefs de
familles sont décédés, ont
recouru, comme ultime
étape, à Ouest Info,  pour
faire valoir  leurs droits.
S’appuyant  sur des  docu‐
ments, en bonne et due
forme, à savoir  le permis
de construire et le certificat
de conformité , remis  par
les services concernés, les
propriétaires, qui ont  vu,
dans un premier temps,
leurs dossiers rejeter par
les services techniques de

la commune, ont  adressé,
dans une seconde étape,
un   recours, au niveau  des
services de la wilaya, dans
l’espoir de voir, ces der‐
niers, les rétablir dans leurs
droits. Ayant pris acte du
dossier, les services sus
cités, sur instruction du
premier responsable, et ce,
après examen des docu‐
ments, ont « ré » envoyer
pour régularisation, le dos‐
sier ficelé, aux services de
la commune. Mais en vain.
Pour en savoir plus,  nous
avons pris contact avec le
chef de daïra, Mr Saadi Ab‐
delkader.  Ce dernier,  a

tenu, d’emblée,  des pro‐
pos, tout à fait  contraires à
ceux avancés par le chargé
de dossiers à la wilaya.
Pour lui, tous les docu‐
ments, en possession, des
héritiers, sont nuls et non
avenus, précisant que les‐
dits documents  dont ils
prétendent valables, sont
délivrés dans des condi‐
tions opaques, et loin de
toutes les normes requises.
"Il est anormal qu’un  par‐
king se transforme en des
locaux commerciaux, sur‐
tout devant le déficit mani‐
feste, des parkings à
l’échelle de la wilaya",

conclura le chef de daïra
Mr Saadi Abdelkader. Par
ailleurs, le chargé du dos‐
sier au niveau de la wilaya
dit ne pas comprendre le
pourquoi de la lenteur ob‐
servée dans l’octroi des do‐
cuments et ce, malgré
l’instruction ferme du pre‐
mier responsable, ajoutant
qu'à l’issue d’une réunion
avec  le directeur de l’urba‐
nisme, a donné  instruction
aux services techniques de
rétablir les héritiers dans
leurs droits. Ces  instruc‐
tions du premier responsa‐
ble, semblent, tomber,
dans l’oreille d’un sourd

puisque les héritiers conti‐
nuent à  broyer du noir.
Contacté par nos soins,
l’élu APC chargé de l’urba‐
nisme et des dossiers tech‐

niques , devinant l’objet de
nos sollicitations, a brillé
par une fin de ne pas ré‐
pondre, aux abonnés ab‐
sents.
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Un gouffre budgétaire pour le Trésor Public
UTILISATION EFFRÉNÉE DU PAPIER

REGION INFO

Se passer du papier, sous
toutes ses formes, est car‐
rément une possibilité à
écarter de nos jours. Ce
dernier, en effet, occupe
une place de choix dans les
administrations, les établis‐
sements scolaires, les
foyers et même la rue où la
fameuse cellulose, transfor‐
mée, est présente un peu
partout autour de nous.
L’industrie du papier, c’est
un fait, a connu une vérita‐
ble révolution. Et le résultat
ne tarde pas à venir avec
une explosion pure et sim‐
ple de la consommation de

cette matière. Il faut dire
que ce marché juteux sus‐
cite un grand engouement
auprès des investisseurs qui
misent gros sur ce créneau
porteur.  La tendance, à vrai
dire, a été au remplace‐
ment même du sac en plas‐
tique par celui en papier,
écologique et biodégrada‐
ble. Cette nouvelle orienta‐
tion s’est frayée, depuis
quelques années, son che‐
min,  dans une tentative de
déclarer la guerre au fa‐
meux sachet noir, qui met
pas moins de quatre siècles
pour se décomposer, de‐
venu pas seulement une
plaie visible dans toutes les

grandes villes, mais aussi
une menace pour l’environ‐
nement. Aujourd’hui, l’in‐
dustrie du  papier est en
plein essor chez nous. Il suf‐
fit de savoir que nos be‐
soins sont passés de 110.00
tonnes par  an en 2010, à
plus de 500.000 tonnes ac‐
tuellement. Mieux encore,
cette filière reste, avec le
bois, parmi les secteurs les
plus rentables. La transfor‐
mation du papier a enregis‐
tré une hausse qui dépasse
les 12%, comparée aux an‐
nées précédentes. Cet inté‐
rêt pour le papier est
prouvé, par ailleurs, par des
entreprises qui ont vu le

jour, dans le cadre du dispo‐
sitif ANSEJ, versées dans le
recyclage du papier. Le re‐
cours à l’utilisation de la
rame de papier a encore de
beaux jours devant lui.
Cette vieille méthode fait
toujours partie de nos
mœurs administratives,
malgré l’apport des nou‐
velles technologies les‐
quelles ne sont pas
arrivées, il faut bien le dire,
à réduire cette dépendance
au papier. Pourtant, la pro‐
duction nationale ne cou‐
vre que 2% des besoins
exprimés en la matière.
Nous sommes de gros gas‐
pilleurs de papier, et cer‐

tains organismes battent
tous les records dans ce do‐
maine. C’est le cas de  la
CNAS. Il faut signaler que
l’imprimerie de la Caisse
Nationale des Assurances
Sociales a lancé, en janvier
dernier, un appel d’offres
pour la fourniture de 1.200
tonnes de papier et de 3
millions d’enveloppes. De

nombreuses entreprises, de
nos jours, ont bel et bien
pris le train des solutions in‐
formatiques,  mais les vieux
réflexes continuent mal‐
heureusement à avoir pi‐
gnon sur le mode de travail.
Le résultat : une perte de
temps et d’argent qui hypo‐
thèquent l’éco‐efficacité de
ces derniers.
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LA POLICE JUDICIAIRE DRESSE SON BILAN MENSUEL

285 affaires traitées en Décembre   
Selon le bilan mensuel du mois de décem‐
bre 2019, des activités de la police judi‐
ciaire de la wilaya de Mostaganem, il
ressort qu’une quantité importante de
drogues à été confisqué par les policiers.En
effet,  le nombre des affaires traitées
s'élève à 285 impliquant 371 personnes
dont 319 majeurs,  23 mineurs,  26
femmes. Parmi le nombre cité  42 ont bé‐
néficié de citation directe,  54 placés sous

mondât dépôt, 22 libérés, 06 sous contrôle
judiciaire, e 21 en état de fuite. Les affaires
traitées ont concerné les délits contre les
biens, de délits contre les personnes et des
affaires relatives à des délits divers. Com‐
parativement au mois précédent, on enre‐
gistre une baisse sensible dans le domaine
des affaires judiciaires. Par ailleurs, les in‐
terventions sur la voie publique se sont
soldées par l'établissement de plusieurs

amendes. La section de la sécurité routière
a, quant à elle, enregistré des accidents
ayant fait des blessés. Ces accidents ont
été provoqués pour la plupart d'entre eux
par le non‐respect du code de la route. Là
aussi il y a lieu de signaler une grande
baisse. La brigade de la police de l'urba‐
nisme et de la protection de l'environne‐
ment a, de son côté, traité des  affaires
dont certaines liées aux constructions illi‐

cites, ce qui a nécessité la démolition de
plusieurs d'entre elles. La baisse enregis‐
trée dans le traitement des affaires est due
essentiellement à la stratégie mise en
place par les différents services de la Sû‐
reté de wilaya de Mostaganem, grâce aux
déploiements judicieux des éléments de la
police, ainsi que la disponibilité et l'inter‐
vention rapide pour éviter le pire dans cer‐
tains cas.                           Habib Merouani

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE KHEIR EDDINE

Célébration de la Journée arabe pour l'alphabétisation et l'apprentissage des adultes
Comme chaque année ,la section commu‐
nale de Kheir Eddine (wilaya de Mostaga‐
nem) de l' office national pour
l'alphabétisation et l'apprentissage des
adultes ،a organisé dans  l'après ‐midi du
mardi au niveau de la bibliothèque muni‐

cipale de Kheir Eddine une  cérémonie de
récompense et d'encouragement a leurs
élèves adultes  ,Cette fête a regroupé  des
représentants d'assemblée communal de
Kheir Eddine  , des cadres de l'Office natio‐
nal de l'alphabétisation et l'apprentissage

des adultes de la wilaya de Mostaganem a
été marqué par une série d'activités réali‐
sés par les élèves adultes qui ont défie tout
les difficultés et les handicapes de la vie  et
cela grâce a leurs enseignants que eux
aussi vivent des difficultés au quotidien no‐

tamment leurs faible salaire qui est versée
une fois  chaque semestre ou une fois par
an. Un point qui devrait vraiment être pris
en considération par les autorités compé‐
tentes.

Tarek El Yahiaoui

CITE DES 600 LOGEMENTS SOCIAUX

18 mois après son inauguration, les résidents vendent leurs appartements et des interrogations 
La cité des 600 logements inaugurée il y a plus de 18 mois,
a été attribuée dans le cadre du logement social. Sachant
que la majorité des bénéficiaires résidaient au niveau de
la cité Essaada et les HLM, des cités qui présentaient des
risques d'effondrement étant donné leur sinistre état de
délabrement. La délocalisation des occupants vers le site
des 600 logements sociaux a fait couler beaucoup de sa‐
live. Les enquêtes qui ont été menées  par la commission

semble être galvaudées  par des irrégularités. La cause
pour laquelle les locataires sont en train de revendre leurs
appartements, où selon certaines discrétions, les prix os‐
cillent entre 200 et 250 millions de centimes. Pour l'heure
actuelle, on ignore comment s'effectue les transactions.
On apprend par ailleurs que d'autres logements d'autres
cités  nouvellement affectées, à l'image de l'AADL, les 500
logements, également, font l'objet de location par des

tierces personnes dont la mensualité du loyer oscille entre
15 000 et 20 000 DA. Un jeune locataire déclare qu' il dé‐
bourse  tous les mois 15 000 DA. Tout ce qu' on.peut dire,
c'est que des citoyens ne sont pas confrontés au problème
de la crise de logement, allant jusqu'au blocage des routes
pour duper les responsables. D'où la question de s'inter‐
roger sur le rôle des commissions d'enquête qui  effectuent
des visites nocturnes inopinées.                              A. Lotfi

TAMASSENA

Un jeune retrouvé pendu à un arbre
Le suicide continue à faire endeuiller beaucoup de familles
ces dernières années. Tel est le cas de ce jeune  qui a été
retrouvé dans la matinée de ce mercredi  pendu à un
arbre, apprend‐on de source bien informée. Selon cette
dernière, ce sont les automobilistes qui empruntent le

tronçon reliant Tamassena à Hassasna que la victime fut
découverte pendue à un arbre. Les éléments de la gendar‐
merie, accompagnés de ceux de la protection civile, se sont
rendus sur les lieux où ils ont en effet découvert la dé‐
pouille de ce jeune, probablement sous la pression des

aléas du quotidien et des souffrances de la vie, suspendu
à un arbre. Une enquête a été ouverte par les services
concernés pour mettre  la lumière sur les causes de ce phé‐
nomène, qui, rappelons‐le, est en train de frapper à tout
moment.                                                                      A. Lotfi
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A cet effet, les placettes publiques,
les boulevards et autres marchés de
la ville ont été envahis par les ven‐
deurs de confiserie de tout genre,
elle n'échappe pas aux traditions
ancestrales et fait partie des fêtes
que les Algériens attendent, qu’on
le veuille ou non, même si parfois
elle fait l'objet de toutes les réti‐
cences de la part des pères de fa‐
milles qui hésitent souvent de ce
rendez‐vous, mais finissent par cra‐
quer aux délices de tous les fruits
exotiques.  Cet attrait qui, parfois,
est aléatoire trouve dans la plupart
des cas le prétexte des enfants qui
insistent auprès de leurs parents
afin de fêter l'événement et c'est ce
qui se produit le plus généralement
malgré toutes les contraintes. Les ci‐
toyens se sont rués sans chercher le
prix car, il faudrait pour cette fois‐ci
égayer la maison et faire plaisir aux
enfants et même aux adultes. Ou on
pouvait remarquer toutes les
marques de chocolat, bonbons, ca‐
cahuètes, noix, noisette, datte et
figues sèches etc..., comme la tradi‐
tion le veut. Sans oublier que les

fruits et diverses marques de limo‐
nades avaient aussi leur côté.  Mais
aujourd'hui sont venus s'ajouter les
pistaches, les dattes fourrées, les va‐
riétés de chocolats, le kiwi, les avo‐
cats etc...Qui font tomber les plus
gourmands même si pour la conso‐
lation on pourra toujours qu'une
fois par an au même titre que
toutes les fêtes. A titre d’exemple,
au nouveau  marché du derb, le prix
des pistaches, probablement les
plus chères est proposé, selon les
marchés, entre 3.000 et 3.200 DA,
les noix entre 1.800 et 2.200 DA, les
noisettes entre 1.600 et 1.800 DA,
les amandes avec écorce entre
1.000 et 1.200 DA et les cacahuètes
jusqu’à 700 DA le kg. Les figues sé‐
chées sont, pour leur part, propo‐
sées entre 600 et 800 DA le kg,
selon la qualité. Quant aux dattes,
fruits essentiels lors de la fête de
Yennayer, leurs prix varient entre
250 et 550 DA le kg. Les fruits frais
ne sont pas en reste et les mar‐
chands rivalisent d’ingéniosité pour
décorer leurs étales de manière à
forcer la main aux visiteurs, même
si les prix sont, pour certains pro‐
duits, hors de prix comme les belles

pommes rouges ou jaunes à 800 DA
le kg. Mais le fruit le plus prisé du‐
rant la fête de Yennayer a de tous
temps été l’orange, proposée ac‐
tuellement, selon la qualité et le ca‐
libre, entre 160 et 250 DA le kg. Et
pour cause, un panier moyenne‐
ment garni pour une famille nom‐
breuse pourrait facilement dépasser
les 10.000 DA. Et pour ne pas se dé‐
marquer de cette fête, les per‐
sonnes démunies se contentent
généralement d’acheter un mélange
de fruits secs et de confiseries (El
Mekhalet), vendu essentiellement
au niveau du marché « Hai Hallil »
et les marchés hebdomadaires de la
wilaya de Tissemsilt, à un prix plutôt
abordable variant entre 450 et 550
DA, mais qui ne garantit pas la qua‐
lité des produits. Dans la capitale de
l’Ouarsenis, à la veille du jour de l’an
amazigh, « Yennayer », les prix du
poulet s’envolent qui représente le
principal met du repas préparé en
cette occasion. Son kilo est de 400
DA, dans à peu près tout dans la wi‐
laya de Tissemsilt. Alors que dans
d’autres, elle a atteint les 380 DA.
Les raisons de cette augmentation
des prix ne semblent pas évidentes

aux consommateurs qui sont pour‐
tant obligés d’acheter le poulet qui
est un des ingrédients principaux
des plats traditionnels préparés, en
cette occasion, par nos maîtresses
de maison. «Tous nos plats préparés
pour Yennayer sont à base de pou‐
let, donc, on ne peut pas s’en pas‐
ser, malgré sa cherté», nous dit une
vieille dame que nous avons inter‐
rogé lors de notre tournée au mar‐
chés  « ex souk H’lima » de
Tissemsilt. «Le prix est resté prati‐
quement à pas moins de 400 DA de‐
puis une semaine, atteignant parfois
des pics incroyables», précise un
vendeur à cité 119 logements. A ce
sujet, un citoyen rencontré dans un
marché pour faire ses emplettes

pour cette fête, nous dira «Je
n’achète pas de grandes quantités.
Ce qui importe c’est l’ambiance fa‐
miliale lors de la répartition de la
corbeille de noix et confiseries.
J’achète les fruits secs uniquement
pour apprécier leur saveur puisque
il n’y a pas d'autre occasion pour le
faire». Cette fête débute le 11 jan‐
vier avec la préparation du plat
chaud traditionnel connu sous le
nom de «Cherchem», à base de blé,
des fèves sèches et du pois‐chiche à
midi et le soir on consomme un
repas traditionnel assez riche et le
fameux «berkoukess». Après la
prière d’El Icha, toute la famille se
réunit pour se partager la corbeille
de noix et de confiseries. 

Dans quelques jours une autre fête coutumière doit-on dire, celle de "YENNAYER  ". Cette fête, qui bouclera son 2970ème cycle le 12
janvier prochain, demeure, elle aussi, de toutes les dépenses.

TLEMCEN  CAMPAGNE DE VACCINATION

Plus de 45.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière disponibles
Dans le cadre de la campagne de vaccination  contre la grippe saisonnière entamée depuis
le mois de novembre dernier avant de s'achever au mois de mars , la direction de la santé
et de la population a pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cet acte
médical à travers les 130 centres répartis à travers le territoire de la wilaya au cours duquel
42061 doses de vaccin ont été distribués pour l'accomplissement de cette opération de pré‐

vention destinée aux personnes âgées atteintes de maladies chroniques outre les femmes
enceintes dont l'objectif est d'éviter les complications en cas d état grippal surtout en cette
période hivernal dans la  perspective de prendre toutes mesures préventives liées à ce sujet
. Ainsi , un autre quota de 3000 doses vient d'être remis aux établissements de santé chargés
de cette opération qui se poursuivra jus qu'au mois de mars prochain.           F.Haddadi 

SEBDOU 

Où sont les passages pour piétons ? 
Depuis un certain temps, les habitants de
la ville de Sebdou, ville située à 37 km du
chef‐lieu de Wilaya, trouvent du mal à tra‐
verser les chaussées en ville, causé par
l'absence des passages pour piétons qui
brillent par leur absence; là où l’automo‐
biliste doit réduire la vitesse pour céder le
passage aux piétons. Cette situation a pro‐
voqué en quelque sorte une anarchie dans
la circulation en ville. À travers toutes les
artères principales de la ville de Sebdou,
aucun passage piéton n'a été repeint.

Avec le temps, et la circulation d’un grand
nombre de véhicules, la plupart des pas‐
sages sont effacés et les services concer‐
nés n'ont pas encore jugé utile ou omis de
les recadrer, notamment les chaussées du
centre‐ville et celles menant aux établis‐
sements scolaires, administrations pu‐
bliques, mosquées, hôpital, marchés,
connus pour le flux important des piétons.
Traverser la route là où on veut et quand
on le veut, ce comportement est devenu
manifestement banal, qui rend nos en‐

fants, écoliers surtout et nos vieillards les
principales cibles d'accidents de la
route en ville,  vu leurs réflexes encore im‐
matures ou diminués par l'âge; sachant

que d'autres villes optent vers le passage
piéton en 3D pour améliorer la visibilité
du passage et l’esthétique urbaine. Incri‐
miner seulement le piéton serait injuste.
Chacun de nous doit s'impliquer, d'autant
plus qu'il s'agit de mesures visant à proté‐
ger des vies humaines. Avec quelques
seaux de peinture, on peut remédier cette
situation dans les meilleurs délais, et cer‐
tainement le nombre d'accidents de la
route urbaine sera réduit.  

Kaddour HORRI 

THENIET EL HAD

Arrestation de deux personnes en possession de drogue
Suite à des informations parvenues à la  sûreté de daïra de Theniet El Had  faisant état de pré‐
sence de deux  dealers, s’adonnaient  à la commercialisation du kif traité au centre ville. Et
suite à une sourcière et une minutieuse enquête, les policiers ont procédé à l’arrestation des
deux  personnes, âgé entre 20 et 30 ans. Lors de la fouille corporelle, les mis en cause étaient

en possession de 34,5 grammes de kif traité, un cutter et une somme d’argent  de 577 500 DA
provenant de la vente illicite de cette marchandise. Les mis en cause ont  été inculpés pour
détention, et commercialisation de drogue a été  présenter   devant le procureur de la Répu‐
blique près le tribunal de Tissemsilt, ils ont  été placés sous mandat de dépôt.               Nessma
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Le président Saied évoque des préparatifs face à la situation en Libye
Le président tunisien, Kais Saied, a soutenu mardi
que "tout indique que la situation en Libye est sus‐
ceptible de connaitre davantage de complexité",
soulignant la nécessité que les préparatifs natio‐
naux pour ces développements possibles soient "à
la hauteur de l'étape".Le président Saied, cité par
l'agence TAP, a émis l'espoir, lors d'une réunion
mardi soir au Palais de Carthage du Conseil de sé‐
curité nationale tunisien, consacrée à l'étude de
plusieurs questions, dont la situation dans le sud
de la Tunisie et à la frontière orientale, que la crise
ne dégénérait pas en combats à l'intérieur de la
Libye, mais a souligné que tout indique que "la si‐
tuation risque de connaître des complications, en
particulier à la lumière de l'ingérence
étrangère".Après avoir rappelé les efforts pour ré‐
soudre le conflit libyen de manière pacifique, le
président tunisien a souligné que l'évolution de la
"situation n'est pas au niveau des efforts déployés,
que ce soit dans le cadre des Nations Unies, ou par
l'entremise de certaines capitales occidentales ou
arabes, dont la Tunisie".Dans son intervention, pu‐
bliée sur le site officiel de la Présidence de la Répu‐
blique tunisienne, le président Saied a évoqué la

possibilité d'"un afflux de réfugiés, que ce soit des
frères libyens ou d'autres pays dont les citoyens ré‐
sident en Libye comme cela s'est produit en
2011".Il a souligné à cet égard la nécessité de "bien
se préparer à tout ces développements, qui sont
non seulement liés à la sécurité et à la possibilité
qu'un certain nombre de terroristes infiltrent la po‐
pulation réfugiée en Tunisie, mais aussi au rapatrie‐
ment d'un certain nombre d'étrangers, qui
pourraient se réfugier sur le sol tunisien, comme

cela s'est produit en 2011".Il a également souligné
la nécessité que d'autres protagonistes, en particu‐
lier des pays ou des organisations externes, "soient
au niveau des développements de cette phase sus‐
ceptible de connaître une escalade", annonçant à
cet égard qu'un certain nombre de précautions ont
été prises.Le Président Saied a fait remarquer que
l'approche qui sera envisagée pour faire face aux
développements sur la scène libyenne, "ne sera pas
tunisienne, mais il est nécessaire d'impliquer un
certain nombre d'autres organisations et capitales
qui seront concernées, que ce soit par la possibilité
d'un afflux de réfugiés, ou par l'éventualité qu'un
certain nombre de terroristes s'infiltrent en Tunisie
ou à partir de la Tunisie à ces pays".Il a, en outre,
souligné l'importance de coordonner les actions au
niveau régional "afin que certains obstacles ne se
produisent pas ou qu'un certain nombre de pro‐
blèmes qui n'ont pas été pris en compte n'apparais‐
sent pas entre‐temps", indiquant que les
précautions de sécurité et militaires nécessaires
ont été prises pour sécuriser l'espace aérien et les
côtes tunisiennes et préserver la souveraineté du
pays".

TUNISIE

Le commandement militaire irakien a annoncé
mercredi que 22 missiles se sont abattus sur deux

bases sur son sol sans faire de "victime parmi les
forces irakiennes", après une riposte iranienne
contre les intérêts des Etats‐Unis qui ont assas‐
siné vendredi le général iranien Qassem Solei‐
mani."Entre 01H45 et 02H15 (22H45 GMT et
23H15 GMT), l'Irak a été bombardé par 22 mis‐
siles ‐‐17 sur la base aérienne d'Aïn al‐Assad (...)
et cinq sur la ville d'Erbil‐‐ qui ont tous touché des
installations de la coalition" internationale em‐
menée par les Etats‐Unis, indique‐t‐il dans un
communiqué."Il n'y a eu aucune victime dans les
rangs des forces irakiennes", est‐il ajouté dans le
texte, publié sept heures après l'attaque menée

par Téhéran.Le communiqué ne fait pas mention
d'éventuelles victimes au sein des forces de la co‐
alition.Il n'évoque pas non plus l'Iran, qui a reven‐
diqué ces tirs pour "venger" le général Soleimani,
tué dans un raid américain à Baghdad aux côtés
d'Abou Mehdi al‐Mouhandis, numéro deux du
Hachd al‐Chaabi, une coalition de paramilitaires
intégrés aux forces de sécurité irakiennes.En ré‐
torsion à ce qu'il a dénoncé comme une violation
de sa souveraineté, l'Irak a réclamé le départ des
troupes étrangères de son sol, tandis que les tirs
de roquettes contre diplomates et soldats améri‐
cains en Irak se sont récemment multipliés.

Missiles tirés contre des bases abritant des Américains, aucun soldat irakien touché
IRAK

Le Front Polisario rejette la traversée d'un Rallye dans les territoires sahraouis occupés
Le Front Polisario a exprimé son rejet et sa
condamnation du projet de traversée du Rallye
"Africa Eco Race" dans les territoires occupés du
Sahara occidental en complicité avec les autorités
d'occupation marocaines, rapporte l'agence de
presse sahraouie SPS."Je vous écris pour vous ex‐
primer notre ferme condamnation du projet de
traversée de la soi‐disant "Africa Eco Race" dans
les territoires occupés du Sahara occidental en
complicité avec les autorités d'occupation maro‐
caines", a souligné le Représentant du Front Poli‐
sario auprès des Nations Unies, Mohammed Sidi
Omar, dans une lettre adressée mardi au Secré‐
taire général des Nations Unies, Antonio Gu‐
terres.Selon les organisateurs, indique M. Sidi
Omar, le rallye devrait entrer dans le Sahara occi‐
dental occupé le vendredi et traverser la brèche
illégale de construction marocaine à travers la
bande tampon à Guerguerat, dans le sud du Sa‐
hara occidental, le lundi 13 janvier. 2020."Impli‐
quer la soi‐disant +Africa Eco Race+ pour
traverser les territoires occupés du Sahara occi‐
dental, que nous dénonçons avec véhémence, est
un autre exemple de la mauvaise foi du Maroc et
de son mépris total pour les résolutions du

Conseil de sécurité, y compris la résolution 2494
(2019), qui appelait à s'abstenir de toute action
susceptible de déstabiliser davantage la situation
au Sahara occidental", a dénoncé le diplomate
sahraoui.Et d'ajouter: "Il est profondément re‐
grettable que l'incapacité des Nations Unies à
prendre des mesures énergiques face aux tenta‐
tives répétées du Maroc d'imposer de force un
fait accompli dans les territoires occupés du Sa‐

hara occidental a encouragé la puissance occu‐
pante marocaine à persister délibérément dans
ses actions provocatrices et illégales et de défier
l'autorité et les résolutions du Conseil de sécu‐
rité".Dans la lettre, M. Sidi Omar a soutenu qu'il
était "impératif que le Secrétariat de l’ONU et le
Conseil de sécurité assument leurs responsabili‐
tés dans le maintien du statut juridique du Sahara
occidental, en tant que territoire non autonome
en attente de décolonisation"."Le Front Polisario
se réserve le droit d'utiliser tous les moyens légi‐
times pour défendre les droits inaliénables du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indé‐
pendance et à répondre résolument à toute ac‐
tion visant à porter atteinte à l'intégrité du Sahara
occidental", a‐t‐il lancé.Le Front Polisario, ex‐
plique M. Sidi Omar, "tient donc la puissance oc‐
cupante, le Maroc, pleinement responsable des
conséquences qui pourraient résulter de ses pro‐
vocations continues et de ses actions déstabilisa‐
trices, qui portent gravement atteinte non
seulement à l'autorité et à la crédibilité de l'Onu,
mais aussi aux perspectives d'avancement du pro‐
cessus de paix au Sahara occidental".a conclu le
diplomate sahraoui.
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Plus de 8 milliards de DA sur les neuf premiers mois 2019
Le montant des infractions de
change détectées par les ser‐
vices des douanes, a atteint
plus de 8 milliards de dinars du‐
rant les neuf premiers mois de
2019, a‐t‐on appris auprès de la
Direction générale des douanes
(DGD).Les services des douanes
ont enregistré durant les neuf
premiers mois de l'année écou‐
lée 422 affaires liées à des in‐
fractions à la législation et à la
réglementation de change et
des mouvements de capitaux,
pour un montant de 8,076 mil‐
liards (mds) de dinars et des
amendes globales qui s'élèvent
à plus de 31,33 mds de dinars.
Le montant des infractions de
change en relation avec le com‐

merce extérieur s'élève à près
de 7,59 mds de dinars pour un
montant global d'amendes en‐
courues de près de 30,36 mil‐
liards de dinars.Durant la
même période, les affaires liées
aux infractions sans relation
avec le commerce extérieur
s'élèvent à près de 487,03 mil‐
lions de dinars avec des
amendes de 974,05 millions de
dinars.Les principales saisies ef‐
fectuées, de janvier à septem‐
bre 2019, par nature de
monnaies, ont porté, notam‐
ment, sur une valeur de
1.722,446 euro, 386.482 dol‐
lars, 23,578 millions de DA,
145.034 dinars tunisiens,
17.431 grammes d'or et enfin

12.845,7 grammes d'argent.
Par nature d'infractions, les
Douanes relèvent que les 507
procès‐verbaux dressés  par les
agents habilités, consistent, es‐
sentiellement, en la fausse dé‐
claration avec 425 infractions,
l’inobservation de l’obligation
de déclaration (36), le défaut
de rapatriement des capitaux
(28), en plus à l’inobservation
des procédures prescrites ou
des formalités exigées et le dé‐
faut d’autorisation requise ou
le non‐respect des conditions
dont elles sont assorties.Durant
toute l'année 2018, les
Douanes avaient relevé 507 in‐
fractions qui se sont soldées
par une valeur globale des

corps du délit de 11,785 mil‐
liards de DA. Ces infractions ont
concerné 12 personnes mo‐
rales et 19 personnes phy‐
siques et se sont soldées par
des amendes atteignant 525
millions de dinars.Ce phéno‐
mène, hautement nuisible à
l'économie nationale, a amené
la direction générale des

Douanes à créer, en 2018, une
Commission chargée de la lutte
contre la fraude et le transfert
illicite des capitaux vers et à
partir de l'étranger.Cette com‐
mission, qui constitue un outil
supplémentaire pour renforcer
la lutte contre la fraude et le
transfert illicite des capitaux,
œuvre à l'élaboration d'un rap‐
port qui sera soumis aux auto‐
rités concernées, comprenant,
notamment, des recommanda‐
tions douanières.Dans le même
objectif, un Comité de veille et
de suivi, chargé de suivre l'évo‐
lution des transferts en devises
vers l'étranger, avait été mis en
place par le ministère des Fi‐
nances.

INFRACTIONS DE CHANGE

Le FCE propose l'introduction d'allègements fiscaux 
Le Président du Forum des chefs d’en‐
treprises (FCE), Mohamed Samy Agli, a
proposé mardi au gouvernement d'in‐
troduire des mesures d'allégement fis‐
cal au profit des entreprises dans le
cadre d'une loi de finances complémen‐
taire pour l'année en cours."Nous espé‐
rons que la loi de finances 2020 sera
modifiée par une loi de finances com‐
plémentaire qui doit traduire la volonté
politique actuelle et les engagements
du président notamment ceux en rela‐
tion avec l'allègement fiscal et la sup‐
pression de la TAP", a déclaré M. Agli à
la presse en marge d'une rencontre or‐
ganisée par le FCE sur les dispositions
de la loi de finances 2020.De telles me‐
sures d'allégement permettraient,
poursuit‐il, de "capter le marché l'infor‐
mel qui représente une concurrence
déloyale et un facteur de déstabilisa‐
tion pour l'entreprise, et de prendre
une charge une préoccupation majeure
des entreprises en difficulté en raison
du ralentissement de l'économie natio‐
nale"."Nous (FCE) poussons toujours les
chefs d'entreprises à adhérer à une dé‐

marche de civisme fiscal mais nous de‐
mandons par contre que le système de
fiscalité soit adapté à la réalité écono‐
mique", a‐t‐il soutenuLes entreprises
doivent, par ailleurs, obtenir une
"contrepartie concrète" pour les impôts
et taxes qu'ils payent, notamment en
matière de services et d'infrastructures,
a encore noté M. Agli citant, à titre
d'exemple, la TAP qui alimente les com‐
munes alors que beaucoup d'opéra‐
teurs souffrent du manque des
équipements nécessaires pour leurs ac‐
tivités (routes, alimentation en gaz et
eau...).Lors de cette rencontre, plu‐
sieurs experts et chefs d'entreprises ont
plaidé pour la refonte du système fiscal
algérien qui encourage ‐selon eux‐

l'économie informelle."Notre modèle
fiscal est décourageant pour les entre‐
prises. En cumulant les différents taxes
et impôts, plus de la moitié de leurs re‐
venus est prise", regrette le directeur
général adjoint de la société SATEREX,
spécialisée dans la fabrication de pro‐
duits électroniques, électroménagers,
et mobiles, Djamel Guidoum, qui es‐
time que cette situation a créé une
"frustration" dans le milieu des affaires
par rapport aux impôts.De son côté, le
président de l'Association nationale des
conseillers fiscaux, Boubekeur Sellami,
a souligné la nécessité de réformer la
relation entre le contribuable et l'admi‐
nistration fiscale.Evoquant les nou‐
velles dispositions de la loi de finances
2020, il a estimé que le système fiscal
demeure marqué par l'instabilité des
textes.Selon lui, les taux appliqués sur
les professions non commerciales, qui
relèvent désormais du régime d’impo‐
sition d'après le bénéfice réel, sont
"très lourds" et "décourageants".L'ex‐
pert en économie, Abderrahmane Ben‐
khalfa, a appelé quant à lui, à mener

"un travail de fond" pour que le sys‐
tème fiscal soit au profit des entre‐
prises transparentes.Concernant les
dispositions de la nouvelle loi de fi‐
nances, il a salué les exonérations des‐
tinées aux startups et aux PME, mais il
a prôné des mesures incitatives pour
les grandes entreprises: "Encourager
les startups c'est bien, mais il faut sa‐
voir qu'elles ne peuvent vivre qu'à l'om‐
bre des Big corporates".Rappelant que
la loi de finances 2020 a été élaborée
dans un contexte exceptionnel, M. Ben‐
khalfa a, de son côté, mis l'accent sur
l'importance de promulguer une loi
complémentaire pour drainer des nou‐
velles ressources financières."La
LF2020 est une loi de transition, élabo‐
rée afin d'éviter des situations ingéra‐
bles, mais elle prévoit un déficit
budgétaire difficile à gérer, notamment
avec un faible taux de croissance", a‐t‐
il ajouté.L'expert propose, dans ce sens,
de recourir à l'emprunt obligataire et
l'inclusion fiscale, tout en traçant une
stratégie de sortie de la dépendance à
la commande publique.

LFC 2020

Les Bourses mondiales affolées
Les Bourses mondiales se sont affolées,
mercredi après les attaques menées par
Téhéran contre des bases américaines en
Irak, qui ont brièvement fait flamber le
pétrole ainsi que le yen et l’or, valeurs re‐
fuges traditionnelles, Affirme L’AFP.Ainsi
le dollar valait 108,45 yens vers 09H40
GMT, quasiment à son niveau de la veille.
Il avait cependant décroché plus tôt dans
la journée. L’euro se reprenait également
face au yen, s’échangeant pour 120,84

yens,encore un peu en retrait par rap‐
port à la veille (120,92 yens).De son côté,
l’or continuait de jouer son rôle de valeur
refuge: l’once montait à 1.583,92 dollars
contre 1.574,37 la veille. Le métal pré‐
cieux a même passé le seuil symbolique
de 1.600 dollars et culminé à 1.611,42
dollars, un niveau plus vu depuis mars
2013.le prix du baril de brut américain
WTI prenait 0,27% à 62,87 dollars tandis
que celui du baril de Brent de la mer du

Nord gagnait 0,47% à 68,59 dollars. Les
places européennes perdaient du ter‐
rain, sans toutefois céder à la panique,
les investisseurs s’interrogeant sur la
suite éventuelle du conflit, »Pour le mo‐
ment, c’est encore l’incertitude qui do‐
mine », déclare FranklinPichard,
directeur général de Kiplink
Finance.Paris, le CAC reculait de 0,39%,
tandis qu’à Londres le FTSE 100 baissait
de 0,43% et qu’à Francfort, le Dax lâchait

0,58%. Avant cela, les Bourses asiatiques
ont connu une nouvelle séance difficile.
L’indice vedette de la Bourse de Tokyo, le
Nikkei, a clôturé en baisse de 1,57% à
23.204,76 points. Il avait abandonné
jusqu’à 2,6% dans la première heure des
échanges.En Chine continentale, l’indice
composite de Shanghai a lâché 1,22% et
celui de Shenzhen 1,24%. A Hong Kong,
l’indice Hang Seng a terminé en baisse de
0,83%.

TENSIONS ENTRE L’IRAN ET LES USA
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Participation de sept films à Oran
La deuxième édition du
festival national du court
métrage universitaire s'est
ouverte mardi soir à Oran,
avec la participation de
sept (7) films d'étudiants
de plusieurs universités
du pays.Lors de la céré‐
monie d'ouverture de la
manifestation cinémato‐
graphique, organisée sous
le slogan : "Les étudiants
entre ambition et créati‐
vité", qui s'est déroulée à
la Faculté de droit et
sciences politiques de
l'université d'Oran 2 "Mo‐
hamed Benahmed", le
commissaire du festival,

Alik Mohamed a indiqué,
dans son allocution, que
les films qualifiés pour le
concours final du festival
ont été sélectionnés sur
21 lors de la phase qualifi‐
cative.L'ouverture du fes‐
tival, organisé par le club
scientifique culturel "Es‐
salem" de l'université
d'Oran 2, a eu lieu en pré‐
sence de figures cinéma‐
tographiques et théâtrales
de la ville d'Oran, d'uni‐
versitaires et de représen‐
tants d'associations
culturelles.Un spot publi‐
citaire des films partici‐
pants et une vidéo sur

Oran ont été projetés,
mettant en exergue l'évo‐
lution urbanistique qu'a
connu la ville, les vestiges
historiques qu'elle recèle,
les établissements cultu‐
rels et les universités dont
elle dispose. Les courts
métrages en lice pour le
prix de ce festival de deux
jours sont "El Alem" (Dou‐
leur), "Es‐sabr" (Patience),
"Souraat el badiha'' (vi‐
tesse d'intuition), "Sadi‐
kati Soumia" (M'on ami
Soumia), "Mouaswes",
"Tennesse" et "Stop", pro‐
duits, réalisés et photo‐
graphiés par des étudiants

des universités d'Oran, de
Sidi Be‐Abbes, de Mas‐
cara, de Saida et de
Bouira.Ces films, d'une
durée ne dépassant pas
15 minutes, abordent di‐
vers sujets dont les pro‐
blèmes conjugaux, le
chômage, la vie universi‐
taire et la délinquance. Ils
seront évalués par un jury
composé de la comé‐
dienne et cinéaste Fadhila
Hachmaoui et du metteur
en scène Mohamed Mi‐
houbi, qui annoncera de‐
main les films couronnés
des trois prix du
festival.Au cours de cette

édition également, l'ar‐
tiste Mohamed Hazim,
dont le nom est associé au
groupe Bila Houdoud, sera
honoré.Le festival se pour‐
suivra mercredi à la
deuxième et dernière
journée au niveau du

théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula", où
le public suivra une soi‐
rée, des sketches, des
spectacles d'humour et
des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux
lauréats.

Evocation

Abderrahmane Aziz, le «thérapeute»
Le chant s’installe dans les
méandres de la pensée
pour nous faire découvrir la
plus belle muse thérapeu‐

tique qui viendrait tant à
panser et réguler notre psy‐
chique. Fouinant dans les
dédales de la mémoire, le
coup de génie intervient, tel
un éclair de tonnerre, pour
éveiller en nous l’espoir de
survivre aux aléas de la vie :

qui d'autre mieux que Ab‐
derrahmane Aziz pour faire
du chant un hymne à la thé‐
rapie et ainsi rejoindre le

docteur Frantz Fanon dans
son héroïque combat
contre le colonialisme. Ab‐
derrahmane Aït Mira n'est
autre qu'Abderrahmane
Aziz, un chanteur qui a
consacré l'intégralité de son
parcours artistique à l'enga‐

gement patriotique, aussi
bien par le chant que l'en‐
seignement didactique.
Ainsi, durant la guerre de Li‐
bération, il participe à sa
manière au combat mené
par les artistes en faveur
d'une prise de conscience
du peuple quant à la portée
de la Révolution. Coucher le
colonialisme sur le divan et
l'enfermer dans l'asile de
l'histoire, c'était une révolu‐
tion psychanalytique gran‐
dement menée dans le
labyrinthe du modeste cen‐
tre psychiatrique de Blida
Les pensionnaires de cette
honorable institution
n'avaient de nom qu'une
mémoire entachée de sou‐
venirs macabres, subits
dans les geôles du colonia‐

lisme. Dans leur univers car‐
céral, une voix salvatrice est
venue adoucir les mœurs
enflammées par la rougeur
du fer. Pour rien au monde,
Fanon ne troquerait sa nou‐
velle «coqueluche» contre
la sévère discipline médica‐
menteuse pour soulager ses
patients. Il lui a fallu écouter
un soir d'hiver lors d'une
veillée attractive donnée à
l'occasion d'une fête reli‐
gieuse du Mouloud la su‐
blime complainte de
«l'aveugle» d’Abderrah‐
mane Aziz, qui fit ce jour‐là
sensation, si bien que tous
les malades prirent goût au
message de ce nouveau
«gourou». De son humble
bureau du rez‐de‐chaussée
à l'hôpital Joinville, dont il

gérait la destinée, le théra‐
peute du colonialisme prit
Abderrahmane Aziz comme
«traitement thérapeu‐
tique» avec comme soins
adjuvants, les sessions de
chants et musiques aux pa‐
tients. De son statut de
chanteur, il passa aux côtés
du docteur Frantz Fanon
comme collaborateur indis‐
pensable dans la gestion de
la santé mentale et le pro‐
cès du colonialisme. Le per‐
sonnage aussi effacé que sa
mince silhouette fut aussi
un homme du théâtre, un
tribun bilingue qui manie
admirablement le geste et
la parole, dans ses envolées
lyriques pour camper
«Kais». L'histoire lui recon‐
naît aujourd'hui sa pleine

aptitude intellectuelle à ser‐
vir la nation, un artiste,
homme de lettres, un des
rares élèves de la Chabiba à
passer au Mihrab comme
Muezzin. Sa voix tant ap‐
préciée de tous fut retenue
comme panacée aux humi‐
liations du colonialisme.
Dans la ville des Roses, à
quelques encablures de
l'hôpital psychiatrique, celui
qui prit soin de se diriger un
soir vers sa nouvelle desti‐
nation scella la plus belle
ode à un destin humani‐
taire.C'est par un hiver de
1992 que feu Abderrah‐
mane Aziz rend l'âme, lais‐
sant derrière lui un héritage
hors du commun : une
«école» dans la prise en
charge de la santé mentale.

festival national du court métrage universitaire à Oran

Documentaire sur la rencontre entre Behidja Rahal et Cheikh El Hasnaoui

Le chantre et la diva
Quant la diva à la voix puis‐
sante et envoutante ren‐
contre le grand maître qui
a chanté l’exil et l’amour,
c’est les racines bien an‐
crées de la chanson algé‐
rienne qui sont à
l’honneur.Le documentaire
complet de la rencontre
entre la musicienne et in‐
terprète de la chanson an‐
dalouse, Beihdja Rahal et le
maitre de la chanson
Chaabi Cheikh El Hasnaoui,

le 29 mars 2001 à l’Ile de la
Réunion, soit une année
avant le décès du Cheikh (le
6 juillet 2002), est un té‐
moignage poignant sur un
artiste de nostalgie et in‐
compris.Diffusé samedi
dernier dans son intégralité
à la salle des spectacles de
la Maison de la culture
Mouloud‐Mammeri, ce
film amateur, mal réalisé
(avec l’image instable), où
la voix du cheikh est quasi‐

ment inaudible, noyée par
les discussions des autres
personnes présentes à
cette rencontre, dévoile la
grande nostalgie qu’avait le
cheikh pour son pays et
pour sa région natale Tizi‐
Ouzou, lui qui une année
avant sa mort, alors âgé de
91 ans et malade, rêvait de
rentrer au «bled» pour y
chanter.«Lorsque j’irais
mieux et que mon état de
santé me le permet, j’irais

a Tizi‐Ouzou pour y animer
une grande Fiesta», a‐t‐il
répondu à Beihdja Rahal
qui lui demandait s’il vou‐
lait bien chanter dans son
pays. Sensible, il a ajouté
«ici (à l’Ile de la réunion),
où je vis depuis 12 ans, je
suis toujours un étranger»,
d'après le film.Lui qui avait
vécu la plus grande partie
de sa vie à l’étranger n’a ja‐
mais réussi à se couper de
son pays. Ce sentiment

d’être toujours «un étran‐
ger», a poussé l’auteur de
la célèbre chanson «La mai‐
son blanche» à l’errance
d’une ville à l’autre (Paris,
Nice pour enfin se poser à
l’Ile de la réunion). Sensible
et spontané, il a déploré
dans le film l’incompréhen‐
sion dont il était victime de
la part d’autres artistes de
sa génération en France.
«On m’avait fâché parce
que je chantais dans des

dancings», a‐t‐il dit avec
amertume à Beihdja Rahal.
Lui qui avait arrêté volon‐
tairement sa carrière en
1968, n’avait également
pas oublié la réaction de
ces même artistes qui lui
reprochaient d’avoir créé,
en 1967, sa maison de
disques. «Lorsque j’ai créé
ma maison de disques on
m’avait accusé de les avoir
laissé tomber, selon ses
dires dans le documentaire.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Médecine légale Importance des aspects légaux
et déontologiques de la médecine à distance

Les intervenants aux travaux des 4èmes journées
nationales de la médecine légale, ouverts mercredi
à Annaba ont affirmé l’importance des aspects lé‐

gaux et déontologiques dans l’exercice de la méde‐
cine à distance rendue possible par les

technologies modernes.Les participants à la ren‐
contre ont relevé que la médecine à distance qui
est moyen moderne pour porter le traitement au

patient où qu’il se trouve nécessite la maîtrise des
aspects légaux et déontologiques notamment liés
au choix du médecin et la préservation du secret

des données."L’Algérie qui possède un vaste terri‐
toire a besoin de maîtriser et généraliser cette

technique", a considéré le président de l’Académie
algérienne de développement de la médecine lé‐
gale, Pr. Rachid Hadji qui a insisté sur la nécessité

pour le système de santé de suivre l’évolution tech‐
nique pour améliorer l’acte sanitaire.La médecine
légale est appelé à faire face aux changements des
comportements sociaux à l’instar du phénomène

des agressions, a estimé de son côté le chef du ser‐
vice de médecine légale au CHU d’Annaba Abdelha‐

mid Amira qui a fait savoir que plus de 60
consultations liées à des violences sont quotidien‐

nement effectuées au niveau de son service.Ces
journées qui regroupent des praticiens spécialistes
de plusieurs régions du pays verront la présenta‐
tion de 180 communications sur notamment le

cancer, la déontologie médicale et la responsabilité
de la médecine légale.
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Ils ont dit ... 
Djamel Belmadi

Sélectionneur national

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-10ÈME JOURNÉE

38 morts et 1798 blessés en une semaine
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Il rembourse sa dette avec
un chèque volé

TOULOUSE

« C’est un joueur
qui aime les sta-
tistiques et battre

des records. C’est un footballeur
ambitieux, il est certainement un
peu déçu ce soir et c’est normal. »

Mohamed Samy Agli
Président du Forum des chefs d’entreprises (FCE)

"Nous espérons que
la loi de finances

2020 sera modifiée
par une loi de finances complémen-
taire qui doit traduire la volonté po-
litique actuelle et les engagements du
président notamment ceux en rela-

tion avec l'allègement fiscal et la
suppression de la TAP"

Quatre titres pour l'Algérie
CAF AWARDS 

Plus de deux millions d'appels aux
numéros vert et de secours en 2019

BILAN DE CES SERVICES

Trente‐huit (38) personnes
ont trouvé la mort et 1798
autres ont été blessées dans
1147 accidents de la circula‐
tion survenus durant la pé‐
riode du 29 décembre 2019
au 4 janvier 2020, selon un
bilan hebdomadaire rendu
public mercredi par la Pro‐
tection civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré au ni‐
veau de la wilaya d’Alger
avec 8 personnes décédées
et 118 autres blessées suite
à 145 accidents de la route,
précise la même source.
es unités d’interventions de
la protection civile ont, éga‐
lement, enregistré 18330
appels de secours pour ré‐
pondre aux appels de dé‐
tresses émis par des
citoyens suite, notamment à
des accidents de la circula‐
tion, domestiques, des éva‐

cuations sanitaires, des opé‐
rations d'extinction d’incen‐
dies et d'assistance diverses,
ajoute le
communiqué.Concernant
les secours à personnes, les
unités de la Protection civile
ont effectué 10762 interven‐
tions ayant permis la prise
en charge de 10119 per‐
sonnes blessées et ma‐
lades.En outre, les unités de
la Protection civile se sont
intervenues pour procéder à
l'extinction de 619 incendies
urbains, industriels et au‐
tres.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effec‐
tué 4918 interventions du‐
rant la même période pour
l’exécution d'opérations
d’assistance aux personnes
en danger et actions di‐
verses.

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-10ÈME JOURNÉE

L’USM, le WRBD et l’USMO  en examen,
le FCBT pour la relance

BELMADI 

« Pour être à la place de Mané, Riyad
doit continuer »

Le centre de commande‐
ment et des opérations de
la Sûreté nationale a enre‐
gistré plus de deux millions
d'appels aux numéros vert
15‐48 et de secours 17 en
2019, a indiqué mercredi un
bilan de ces services."Parmi
ces appels, il a été recensé
un total de 164.579 de‐
mandes d'aide, 61.324 si‐
gnalements d'accident de la
route, 875.502 demandes
de renseignements ou

d'orientation, 95.884 signa‐
lements de vol et 7.829 si‐
gnalements d'incendies", a
précisé la source.Saluant le
rôle joué par le citoyen, en
sa qualité de maillon essen‐
tiel dans l'équation sécuri‐
taire à travers la culture du
signalement, la DGSN a rap‐
pelé que les numéros vert
15 48 et de secours (17)
sont joignables 24h/24 pour
tout signalement ou rensei‐
gnement.

Un homme de 38 ans a été
placé mardi en garde à vue
au commissariat de Tou‐
louse pour « abus de
confiance ». De source po‐
licière, il a été interpellé en
lien avec une plainte d’une
de ses connaissances. Cette
dame lui avait prêté sa carte
bancaire pour effectuer un
achat. L’ami indélicat en
avait profité pour retirer 80
euros à un distributeur et
pour les empocher. Sommé
de rembourser, il a finale‐
ment fait un chèque. Mais
un chèque volé.Cette
deuxième arnaque  a permis
aux enquêteurs de remon‐

ter au vol de la sacoche
d’un voyageur, le vrai pro‐
priétaire du fameux ché‐
quier, commis en gare
Matabiau. Mais aussi à une
plainte de la SNCF pour plu‐
sieurs paiements fraudu‐
leux de voyages.L’homme a
reconnu avoir falsifié 26
formules de chèque en
tout, dont certains tout
simplement encaissés sur
son compte. Connu des ser‐
vices de police pour des ar‐
naques du même type, il a
opté pour un « plaider‐cou‐
pable ». Il a rendez‐vous au
mois de mai au palais de
justice.

Au vu du programme de
cette dixième journée, et
compte tenu de l’encombre‐
ment en haut du tableau,
des changements  sont envi‐
sagés notamment pour le
quatuor de tête. Ainsi, le
FCB Telagh se rendra à Sidi
Ali pour affronter la lanterne
rouge qui n’a pas réalisé la
moindre victoire depuis l’en‐
tame de cette saison. Une
opportunité pour les pou‐
lains du coach Ouendadji
Kaddour de se racheter de
leur défaite ce mardi face au
KS Oran. L’affiche de cette
journée aura lieu à Hmadna
entre le WRB Djidiouia et

l’US Mostaganem. Les deux
formations sont tenues par
l’obligation de résultat pour
rester sur la première
marche du podium et rester
dans la course à l’accession.
De son côté, le WB Ouled
Mimoun évoluera à domi‐
cile face à l’USM Oran dans
une explication indécise ou
les deux teams tenteront
de glaner les trois points
pour rester coller en tête du
classement. Par ailleurs,
l‘ORC Boukhanefis qui
points à deux points du
quatuor de tête, reçoit le JS
Bendaoud dans un match
assez équilibré ou les lo‐

caux n’ont d’autre alterna‐
tive que la victoire pour de‐
meurer aux aguets des
meneurs. Pour sa part, le
KSO tombeur du FCB Te‐
kagh ce mardi, doit se tenir
sur ses gardes lors de la ré‐
ception du CRB El Amria,
alors que l’IR Chebikia et le
CB Ain Tedeles partent fa‐
voris à domicile face res‐
pectivement à l’US Chabat
el Ham et le GS Sidi Khaled.
En bas du tableau le Wifaq
de Hamam Bou Hadjar est
condamné à éviter la défaite
à Mazouna face au club local
pour espérer remonter la
pente.            Habib  Kodat

Samedi 11 janvier 2020 à 14h30
Maghnia : IR Chebikia – US Chaâbat El ham // Ain Tedeles : CB Ain Tedeles – GS Sidi Khaled

Hmadna : WRB Djidiouia – US Mostaganem // Oran « Fréha » : KS Oran – CRB El Amria
Mazouna : CRB Mazouna – WAH Bou Hadjar // Sidi Ali : CRB Sidi Ali – FCB Telagh

Boukhanefis : ORC Boukhanefis – JS Bendaoud // Ouled Mimoun : WB Ouled Mimoun – USM Oran

Jeudi 9 janvier 2020 à 14h30 // Marja Sidi Abed : AR Ammi Moussa – IRB Fornaka
Samedi 11 janvier 2020 à 14h30 // Ain Nouissy : NRB Ain Nouissy – RCG Oran

Bendaoud : JSB Hassi Ben Okba – IRBSM Benali // Arzew : MJ Arzew – WRB Mazagran
Marja Sidi Abed : IRBM Sidi Abed – CRB Ouarizane // Oued Rhiou : WB Oued Rhiou – WRB Mesra

Hadjadj : MCB Hadjadj – KRB Hillil // Oued Djemaa : ASB Zemmora – IRB Sidi Khettab

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-10ÈME JOURNÉE
Samedi 11 janvier 2020 à 14h30 // Lamtar: RC Lamtar – IRB Chetouane

Oran « Toula » : CC Oran – MCS Ali Boussidi // Marsa Ben M’hidi : ESM Ben M’hidi – CS Beni Saf

Chabat : ASB Ouled Boudjemaa – OS Ben Adda // Remchi : CR Ain Youcef – WA Zelboun

Témouchent : USM Temouchent – JR Sidi Brahim // Sidi Yagoub : FCK Sidi Yagoub – CSA Marsa

Ben Badis : JS Berdrabine – ESS Senia // Exempt : JS Tlelat

LIGUE RÉGIONALE DE FOOTBALL DE SAIDA-13ÈME JOURNÉE
Samedi 11 janvier 2020 à 14h00 // Takhemaret : CRB Takhemaret‐IRB Ouled Khaled
Tissemsilt : USB Tissemsilt‐ESB Dahmouni // Sougueur : JS Village Bakir‐ O. Medrissa

Ain Kermes : WAB Ain Kermes‐FB Ouled Brahim //Sig : CC Sig‐FC Frenda
Mahdia : CR Mahdia‐JS Djenien Meskine // Dimanche 12 janvier 2020 à 14h00
Tighenif : ASB Sidi Kada‐NRB Lardjem // Moulay Larbi : IRB Youb ‐ IRBM Tiaret

LWF SIDI BEL ABBES-DIVISION HONNEUR-13ÈME JOURNÉE 
Samedi 11 janvier 2020 à 14h30

Taourira: NR Marhoum – JS Sidi Chaib // Téghalimet: IRB Téghalimet – CRB Tessala
SA Benyoub: CRB Sidi Ali Benyoub – IRB Tabia // Ouled Ali: ASC Ouled Ali – JS Delahim

SBA”24 février”: CR Bel Abbes – AST Hassi Zahana
Sidi Dahou: JS Sidi Dahou – MC Amalza // Tenira: US Tenira – IRB Mérine

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ HONNEUR-13ÈME JOURNÉE
Vendredi 10 janvier 2020 à 14h30 // Oued Sefioun: AS Bouyatas– CRB Chetouane 

Oued Sebaâ: NR Oued Sebaâ  ‐ IRB Tessala // SBA”3frères Amarouche”: FC Saâda – W. Sidi Maâchou
Ouled Ali: USB Makedra – AM Sidi Lahcen // Ras El Ma: USM Ras El Ma – CRB Oued Sefioune

Exempt: I. Ain El Berd et  Mostefa Ben Brahim // Forfait Général de CA Belouadi  et  JS Ain Trid

L'Algérie a décroché quatre
trophées aux CAF Awards
organisés ce soir au Caire. La
cérémonie co‐animé par Sa‐
muel Eto’o a vu la victoire

pour le titre de meilleur
joueur africain de Sadio
Mané.L'Algérie a été dé‐
signe logiquement équipe
de l'année après un titre

africain qui l'a vu s'imposer
avec brio au Caire avec sut
un total de Sept match, six
victoires, un nul, 13 buts
marqués pour 2 concédés
seulement.Youcef Belaïli a
logiquement décroché le
titre de meilleur joueur afri‐
cain évoluant sur le conti‐
nent avec un palmarès a
faire palir n'importe quel
star mondiale, avec entre
autre deux titres continen‐
taux en club et en séléc‐
tion.Pour le plus beau but
de l'année africain, pas trop
de suspense le coup franc
victorieux de Mahrez trone
tout en haut !

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, présent
hier soir lors de la cérémo‐
nie des CAF Awards a indi‐
qué que Mahrez était
surement déçu de ne pas
avoir remporté le titre de
meilleur joueur africain et
qu’il devait continuer le tra‐
vail pour prétendre à la plus
haute distinction indivi‐
duelle du continent la sai‐
son prochaine.Le coach des
Verts a déclaré : « C’est un
joueur qui aime les statis‐
tiques et battre des records.
C’est un footballeur ambi‐
tieux, il est certainement un
peu déçu ce soir et c’est
normal. », avant d’ajouter :

« Il va retravailler et il va
continuer à bosser pour
être l’année prochaine à la
place de Sadio Mané et
remporter le trophée.
».Pour rappel, Riyad Mah‐
rez n’a pas été élu ballon

d’or africain de 2019, mais il
s’est vu décerner le prix du
plus beau but de l’année
avec son magnifique coup
franc lors des demi‐finales
de la Coupe d’Afrique des
Nations face au Nigéria.

MANCHESTER CITY

Mahrez déclenche son compteur
but en 2020

L'international algérien de
Manchester City, Riyad
Mahrez a ouvert son comp‐

teur but durant l'année
2020 en secouant les filets
de De Gea hier lors des

demis‐ finale aller de la Ca‐
rabao cup face au voisin de
United à Old Trafford.Mah‐
rez a inscrit le deuxième but
de son équipe après avoir
été bien lancé dans l'inter‐
valle par Silva.
Cette réalisation est la sep‐
tième depuis le début de
saison toutes compétitions
confondues pour le capi‐
taine des verts.L'attaquant
de 28 ans a délivré égale‐
ment 10 passes décisives en
27 apparitions avec les Sky
Blues.

Bentaleb dans le radar du Milan AC et de Crystal Palace ?
MERCATO 

La situation du milieu de ter‐
rain algérien, Nabil Benta‐
leb, au sein de la formation
allemande du Schalke 04 au‐
rait poussé plusieurs clubs à
s’intéresser au Fennec, lors
de ce mercato d’hiver, selon
les informations de Foot
Mercato.L’ancien milieu de

terrain de Tottenham serait
dans le viseur de quelques
clubs anglais, allemand,
français et italiens. Deux
clubs ont été cités par le
média sportif ; le Milan AC
ainsi que Crystal Palace.Les
responsables de Schalke 04
est clairement en faveur

d’un transfert du joueur de
25 ans. Ce dernier n’a pris
part à aucune minute de jeu
avec l’équipe première lors
de la première partie de sai‐
son, il continue à s’entrainer
avec la réserve en attendant
de trouver un nouveau point
de chute.
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VOLLEY BALL À CHLEF 

Aujourd'hui dans la dérive soit au POChlef (G)  soit au NRChlef (F) et pourtant ! .
Il nous semble bon de faire revi‐
vre la mémoire collective très
peu ancrée dans la vie de notre
nation. En effet, c'est un sujet qui
mérite certainement d'être évo‐
qué aujourd'hui, car une nation
qui oublie, qui marginalise ou ne
donne pas de l'importance aux
valeurs humaines n'a sûrement
pas d'avenir, et qu'il est urgent
qu'on lutte contre l'oubli afin de
réhabiliter et rétablir les valeurs
humaines dans notre pays à l'ins‐
tar des sociétés évoluées dans le
monde. Il s'agit de jeter des pas‐
serelles entre les générations en
sachant qu'il s'agit d'un sujet‐clé
de société à l'heure où la mé‐
moire collective a tendance à
disparaître et à se mettre en
marge des principes de l'éthique
et des valeurs de notre société
ainsi du mode de fonctionne‐
ment de nos institutions. Ce
genre d'écrits est important pour
promouvoir la culture des va‐
leurs humaines, pour rappeler
justement l'histoire des généra‐
tions qui se veut une marque de
reconnaissance à l'endroit des
hommes du monde de la culture,
du sport, de l'économie ou de la
politique qui ont dignement
servi notre pays par leurs talents
et sont restés fidèles, modestes
et intègres. Pour notre part, nous
voulons parler et en nous rappe‐
lant la légendaire équipe de la
prestigieuse école de volley‐ball
de Chlef, ex‐ El Asnam des an‐
nées 1963 à 1986, qui mérite de
sortir de l'oubli, car c'est une
grande famille sportive bien
connue du volley‐ball et elle est
sans doute celle qui a marqué

son temps notamment.Son mé‐
rite est d'avoir contribué grande‐
ment à cette discipline qui est
considérée comme étant au‐
jourd'hui bel et bien un reflet
d'une grande équipe de l'histoire
du développement du volley‐ball
algérien, mais aussi qui a honoré
les couleurs du pays particulière‐
ment par des sportifs qui mouil‐
laient honnêtement leurs
maillots et qui respectaient les
couleurs de la ville. C'est pour
cela que nous avons estimé d'ap‐
porter notre modeste contribu‐
tion afin d'ouvrir une page
d'histoire sportive sur le volley‐
ball dans la ville d'El Asnam qui a
donné une génération de spor‐
tifs volleyeurs qui se sont illus‐
trés à l'échelle nationale et
internationale durant deux dé‐
cennies avec quatre clubs de vol‐
ley à Chlef dans le championnat
national tout en servant de ré‐
servoir pour l'équipe nationale.
On citera entre autres : Ben‐
mokhtar, Bentayeb, Houari
Nacer, Kaici, Benbouali, Benya‐
mina Zerika, Dekkiche, Sid‐
Ahmed Fedlaoui, Hamadouche,
Djelloul, Moussaoui, Guemour,
Bouhalla Salim et enfin la célèbre
Oukazi Fatma Zohra, et la liste est
encore longue. Comme il est
utile de rappeler que les Ben‐
mokhtar, Guemour Djillali et
Bouhalla Salim ont tous marqués
leur passage au sein de la direc‐
tion technique de l'équipe natio‐
nale en tant qu'entraîneurs des
différentes catégories..En effet,
comme nous le verrons par la
suite pour tous ceux qui ont vécu
la période de cette génération

des années d'or du volley‐ball as‐
nami, ils constateront en toute
objectivité que ce que cette ré‐
trospective n'a rien de superflu.
En effet, cette génération au
riche répertoire par ses qualités
sportives et humaines est sans
doute parmi les meilleurs vol‐
leyeurs que Chlef a enfanté, car
ils forcent toujours l'admiration
de toute une ville. C'est d'ailleurs
le seul sport collectif qui est de‐
venu aussi populaire que le foot‐
ball. L'émergence du volley‐ball
à Chlef a pris son véritable décol‐
lage grâce à une politique de for‐
mation ouverte aux jeunes d'où
la création de quatre clubs évo‐
luant en championnat national.
C'est un devoir de mémoire en‐
vers ces grands sportifs qui ont
?uvré à honorer les couleurs de
la ville et du pays par leur talent
mais qui, hélas, n'ont jamais été
honorés à leur juste
valeur.L'hommage protocolaire
est en inadéquation avec le par‐
cours exceptionnel et le sacrifice
de ces hommes dont bon nom‐
bre d'entre eux nous ont quittés
alors que d'autres sont malades
et souffrent grandement de cet
oubli, eux dont le patriotisme ne
peut être mis en doute. Mais le
fait de se remémorer l'histoire de

ses générations qui ont fait le
bonheur de l'équipe nationale
ou de l'Algérie en général, est un
modèle de nationalisme et
d'éthique pour les jeunes, no‐
tamment en ces temps où l'as‐
pect matériel est prédominant,
où l'on parle beaucoup plus d'ar‐
gent que de valeurs du sport. Au‐
jourd'hui, les sportifs bénéficient
de tout le confort voulu et de la
meilleure prise en charge possi‐
ble dans leurs clubs. La renom‐
mée de cette discipline, symbole
d'une école et d'une ville, re‐
monte à l'époque post‐indépen‐
dance qui a été par le passé le
creuset du volley‐ball national en
occupant les premiers rangs dans
le championnat national à l'ins‐
tar du POC Chlef. Ce dernier est
notoirement connu à l'échelle
nationale et africaine, et le vol‐
ley‐ball est l'une des premières
sections omnisports fondée en
1963 dans le sillage du club de
football l'ASO Chlef.Lors de la ré‐
forme sportive en 1977, l'équipe
a bénéficié du statut de club de
performance (ASP) sous la tutelle
de la DNC avant de passer en
1985 sous la coupe de l'Entre‐
prise nationale des plastiques et
caoutchoucs ( POC) avec dans
ses rangs des sportifs exception‐

nels, tous des enfants de Chlef,
qui ont sacrifié leur jeunesse et
leurs intérêts professionnels.
Tous les Chélifiens ne pourront
oublier les Ahmed Benmokhtar
(entraîneur‐joueur), le défunt
Mehdi Bouhaik dit le Bombar‐
dier, Jover J.Marie, Kiouar, les
frères Houari, Benbouali Ben‐
kheira, Benbouali El Hadj, Talbi,
Guemour Djillali, Teboudj, le dé‐
funt Moussaoui, Zerika, Benya‐
mina, Hamadouche, Bouziane,
Dekkiche, Benkaouda, Belhabib,
El‐Hachemi, Riadh, Belgharbi,
Benkaouda…. Leurs noms sont
intimement liés à l'histoire de
cette discipline à Chlef .Ces
joueurs de grande classe ont
contribué à l'essor du volley‐ball.
Tout ce beau monde travaillait
dans des conditions difficiles
avec les moyens du bord sous la
conduite de Ahmed Benmokhtar
et Della abdelkader, maître de
sport et spécialiste dans la pros‐
pection des jeunes, aidé par un
staff technico‐administratif por‐
teur d'un projet pour les jeunes.
Avec ces pionniers, cette disci‐
pline est parvenue au summum
d'autant que l'outil de travail se
résumait à un terrain au centre
Albert Camus, aujourd'hui Larbi
Tébessi. L'on ne peut évoquer
l'histoire glorieuse du volley‐ball
dans la ville de Chlef sans citer
Ahmed Benmokhtar qui était un
joueur de haut niveau, selon bon
nombre de techniciens et spor‐
tifs. En effet, il s'était fait remar‐
quer par ses qualités
technico‐tactiques et son style
athlétique. Aussi, il a été l'artisan
de la création de la section vol‐

ley‐ball en 1963 avec l'aide pré‐
cieuse de feu Moulfi Laid, diri‐
geant sportif et ex‐ P /APW.
Durant toute sa carrière sportive,
il a transmis son expérience aux
jeunes. Sélectionné en équipe
nationale universitaire en 1968 à
1970, entraîneur national des ca‐
dets de 1968 à 1970, des juniors‐
seniors universitaires de 1972 à
1982, il a fait honneur à la ville
de Chlef sur le plan sportif, mais
également sur le plan profession‐
nel où il était enseignant au col‐
lège technique (CET) As Salem.
Tout ceci lui a valu le respect et
la notoriété dans le monde spor‐
tif.Durant deux décennies, les
volleyeurs chélifiens se sont illus‐
trés à l'échelle nationale et inter‐
nationale avec plusieurs titres et
trophées lors de plusieurs parti‐
cipations avec l'équipe nationale
A de 1975 à 1986, avec les Ben‐
tayeb, Houari Yacine, Kaici, Ben‐
bouali, Benyamina, Zerika,
Dekkiche, Moulfi Abdelkader,
Moussaoui, Djelloul, Hama‐
douche, Kiouar, Benbouali,
Houari Yacine…Les anciens ont
légué une page glorieuse aux gé‐
nérations futures. Puisse cet ar‐
ticle pousser les responsables
locaux à honorer les anciennes
gloires qui se sont données corps
et âme et qui sont encore parmi
nous ainsi que ceux qui nous ont
quittés. Cette initiative est une
forme de reconnaissance pour
tous ces sportifs et anciens diri‐
geants. Nous espérons enfin que
cette modeste contribution ser‐
vira à mieux connaître les servi‐
teurs de cette discipline.               

Abdelkader DELLA

ASO Chlef club phare de la vallée du Chélif depuis les origines  (1947-2017)
football était le sport Roi, il
fallait attendre l’An 1947et
qui sera marquée par
l’émergence d’une nou‐
velle équipe ASO Chlef
ayant à sa tête Mr Zerrouki
M’hamed comme premier
Président du club  dé‐
nommé (Association Spor‐
tive Orléansvilloise) qui
sera à moult obstacles et
tractations enfin agrée ,le
cercle de famille applaudi
,un bébé viens de faire ses
premiers pas, la naissance
d’un club musulmans dans
un milieu hostile, le projet
de création officielle d’une
équipe sportive musul‐
mane qui a pris naissance
dans les années 1940 ,les
initiateurs du projet en in‐
formèrent le premier res‐
ponsable du parti UDMA
Ferhat Abbés ,lors de ses
déplacements à Orléans‐
ville ainsi que les leaders

de l’Association des Oulé‐
mas notamment Cheikh
Bachir Ibrahim qui venait
régulièrement et passait la
nuit chez Benarourane
Mohamed un nationaliste
et notable de la ville qui ré‐
sidait à la cité Karméla en
plein centre‐ville outre ce
dernier ,il y avait aussi
Cheikh Larbi Tébessi autre
figure emblématique des
Oulémas venu à Orléans‐
ville pour présidé une céré‐
monie de fin d’année
scolaire organisée par la
medersa Khaldounia crée
en 1943 ,une réunion s’est
tenue donc au siège d’un
local appartenant à Mr
MOHAMED BENAOURANE
avec comme objectif la
tenue d’une assemblée gé‐
nérale constitutive que
présidée Mahdi Mohamed
un bureau constitué de de
Mrs Zerrouki M’hamed(

Président ASO) Benarou‐
rane Mohamed,vice‐Prési‐
dent,Houari Belgacem
,(Secrétaire général),Sli‐
mani Ahmed (Trésorier gé‐
n é r a l ) , d ’ a u t r e s
vice‐Présidents et mem‐
bres assesseurs ont été
élus, des commissions or‐
ganiques celle du football,
on y trouve celle du Volley
Ball, du cyclisme ,du Basket
Ball et la Boxe, le comité
exécutif de l’ASO aussitôt
crée et agréer formula une
demande de subvention
auprès du Conseil Munici‐
pal de l’époque ,par ail‐
leurs Mr Mohamed
Zerrouki en tant que Prési‐
dent de l’ASO à l’2poque
assista à la séance du
Conseil et déclina l’offre de
50.000 francs alloués à l’as‐
sociation par le Maire  Au‐
guste Rencurel président
de la délégation spéciale

Orléansville L’ASO après
avoir gagnée 1947 la pre‐
mières manche voir l’ob‐
tention de son agrément
alors qu’il fallait un autre
combat plus important
celui de l’affiliation au sein
de la Ligue de Football d’Al‐
ger  et jouer surtout la
compétition (championnat
47/48) ,les dirigeants de
l’ASO par le biais de Mr Sli‐
mani Ahmed trésorier gé‐
néral détrempez‐vous ce
n’est pas l’actuel entrai‐
neur des Harrachi, en ré‐
sumé, la création de l’ASO
a entrainé des turbulences
pour le club français le
Groupement Sportive Or‐
léansvillois (GSO) ,les meil‐
leurs joueurs musulmans
qui portaient le maillot du
GSO club colonial optèrent
naturellement pour l’ASO,
nous citerons Lahcéne
Driss,Berrah –un

condamné à mort),au
même titre que le Chahid
Ferdji tombé au champ
d’honneur. En 1970, une
nouvelle équipe dirigeante
prend en charge les rênes
de l’ASO comme nouveau
Président Ould Larbi sur‐
nommé ‘Regragui ‘puis la
relève d’un autre Président
Hamadi Brahim Commer‐
çant, l’équipe se renforça
par l’apport des éléments
nouveaux venus de tous
les horizons Djoumadi Ab‐
d e l k r i m , S b a i h i a
K h e l i f a , G h o u l e m
Larbi,Aouak Mohamed,
d’autres joueurs complè‐
tent la liste,Belkaim Abdel‐
kader,Belaid Djilali,
encadrés par des anciens
tels que Abdelkader Fed‐
laoui,feu Meddadi Abdel‐
kader, Zair Mohamed ,Dif
Abdelkader et Abdelhamid
Belkaim désormais la jeune

formation de l’ASO Chlef a
porté ses fruits et elle se
compose de Hamouni Ab‐
dellah,Bounahdja,Bou‐
hadi,Abdi,Belkaim,Hamid
,Djoumadi Bachir
Tahar,Bensaâda Mustapha
(Avocat),Ghoulem Larbi
,Bekakcha Abed, et l’émer‐
gent de Abdellah Hamouni
et Bouhella M’hamed en
EN Séniors,et Mustpha
Meksi surnommé le Brési‐
lien sélectionné en EN Es‐
poir ,un autre président élu
pour présider l’ASO en l’oc‐
currence de l’auteur de
l’ouvrage du livre intitulé «
la lueur du jour «  et pré‐
senté lors d’une confé‐
rence de presse
récemment  tenue à,l’hôtel
la vallée en plein centre –
ville de Chlef ,là j’en profite
pour présenter son CV à
nos lecteurs, ......

Abdelkader DELLA
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L'OM perd patience et fait une croix sur Lihadji

L'OM ne voulait pas re‐
tenir sa pépite à n'im‐
porte quel prix. Les
longues négociations
entre les dirigeants pho‐
céens et Isaac Lihadji
n'ont pas abouti à un ac‐
cord et se sont achevées
ce mardi d'après l'AFP,
qui a contacté le club
phocéen pour confirmer
une information de
RMC Sport. Reste à sa‐
voir avec quel club Li‐
hadji, 17 ans et formé à
l'OM, signera son pre‐
mier contrat profession‐
nel.
C'est la fin d'un feuille‐
ton et le début d'un

nouveau. L'OM n'offrira
pas son premier contrat
professionnel à Isaac Li‐
hadji, 17 ans, un joueur
formé au club et sur le‐
quel ses dirigeants
comptaient beaucoup,
a‐t‐on appris mardi. Les
négociations sont termi‐
nées avec le jeune mi‐
lieu de terrain offensif,
international en équipe
de France des moins de
17 ans, a reconnu une
porte‐parole du club
phocéen auprès de
l'AFP, confirmant une in‐
formation de RMC
Sport. Isaac Lihadji a été
informé mardi matin de

la rupture des discus‐
sions par le directeur
sportif de l'OM, l'Espa‐
gnol Andoni Zubizarreta,
lassé par les atermoie‐
ments du joueur et de
son entourage, selon
RMC Sport. "On n'a pas
dit qu'on quittait le club
(...) si l'OM qui ne veut
pas nous garder, on ira
voir ailleurs", a déclaré
un proche de l'interna‐
tional U17 à La Pro‐
vence. 23 minutes en
L1... puis le statu quo In‐
tégré au groupe profes‐
sionnel olympien depuis
l'intersaison, Lihadji est
entré en jeu deux fois au

début de cette saison de
Ligue 1, pour 23 mi‐
nutes de présence au
total. André Villas‐Boas,
l'entraîneur de l'OM,
avait décidé de ne plus
l'inscrire sur la feuille de
match depuis plusieurs
semaines, tant que le
joueur n'aurait pas ac‐
cepté l'offre du club et
officiellement signé son
premier contrat profes‐
sionnel. Isaac Lihadji,
présenté comme le plus
grand espoir olympien,
avait inscrit son premier
but avec l'OM lors des
matchs amicaux de pré‐
paration cet été, contre

le club américain de DC
United. Le "minot"
s'était également illus‐
tré avec les Bleus lors du
Mondial des moins de
17 ans au Brésil en octo‐
bre et novembre, avec
une qualification en
demi‐finale et trois buts

au total, contre la Corée
du Sud, le Chili et l'Es‐
pagne. Lihadji a pour
agent Moussa Sissoko,
qui gère également la
carrière d'Ousmane
Dembélé, l'attaquant
français du FC Barce‐
lone.

TRANSFERTS

NEYMAR

"Je veux atteindre la finale de la Ligue des champions"
Dans un entretien ac-

cordé au média Brési-

lien O Globoesporte,

Neymar a confié avoir

vécu une année 2019

"très difficile", tant sur le

plan professionnel que

personnel. Concentré

sur l'avenir, le Brésilien

croit en une possible

victoire du PSG en

Ligue des champions

dès cette saison. Ney-

mar avait certainement

hâte de tourner la page

2019. Entre blessures,

polémiques et envies

d'ailleurs, le Brésilien a

vécu une année bien

compliquée. Le joueur

du PSG, qui semble en-

visager de plus en plus

une possible prolonga-

tion de contrat, a toute-

fois assuré avoir

"appris" et "engrangé

beaucoup d'expérience"

au cours des derniers

mois. Pour lui, il n'y a

rien de "gâché". "C'était

une année très difficile

pour moi dans tous les

sens, sur le plan profes-

sionnel comme person-

nel, a-t-il expliqué au

média brésilien O Glo-

boesporte. Une année

d’apprentissage, de re-

bondissements, de dé-

passement de soi. J’ai

fini par me blesser et j’ai

dû me relever. Puis, je

me suis à nouveau

blessé." " Peut-être que

c'est la bonne année"

Oublié le passé, Ney-

mar est désormais foca-

lisé sur le présent. Et

l'avenir aussi. Ses ob-

jectifs pour 2020 ? "Tout

gagner" avec le PSG et

le Brésil. "Je veux rele-

ver de nouveaux défis,

atteindre la finale de

Ligue des Champions,

gagner la Copa América

à nouveau. Ce sont mes

défis pour 2020", assure

le Ney, qui croit dur

comme fer à un possible

triomphe des siens en

Ligue des champions.

Peut-être que c'est la

bonne année. Au niveau

de l’effectif, depuis que

je suis ici, c’est l’année

où nous sommes les

mieux préparés, les plus

forts dans tous les sens.

Nous avons nos

chances", confie le Bré-

silien. "Paris n’a jamais

remporté la Ligue des

Champions, mais nous

allons essayer de tout

gagner. Nous connais-

sons nos qualités (...)

Nous espérons qu'à la

fin de la saison, nous

serons au rendez-vous",

conclut-il. Également in-

terrogé sur des sujets

plus légers, Neymar

s'est volontiers prêté au

jeu. Son équipe idéale

pour un foot à 5 ?

Messi, Suarez, Mbappé,

Pogba et Hazard. Et

celui des désormais re-

traités ? Xavi, Lampard,

Gerrard, Beckham et

Henry. Enfin, concer-

nant les joueurs avec

qui il aurait aimé joué au

cours de sa carrière, il a

cité quatre noms : Ro-

mario, Ronaldo, Zidane

et Ibrahimovic.

SUPERCOUPE D'ESPAGNE

La goal line technology testée pour la première fois

La Fédération espagnole
de football (RFEF) a an‐
noncé mercredi qu'elle al‐
lait expérimenter pour la
première fois, durant la
Supercoupe, la goal line
technology qui permet de
vérifier si le ballon a bien
franchi la ligne de but.
"C'est un jour historique

pour nous, car pour la
première fois dans le foot‐
ball espagnol, nous allons
mettre en oeuvre la tech‐
nologie sur la ligne de
but". Voici ce qu'a affirmé
mercredi le président du
Comité des arbitres de la
RFEF, Carlos Velasco Car‐
ballo, depuis Jeddah où se

tient la Supercoupe d'Es‐
pagne de mercredi à di‐
manche. Afin de détecter
d'éventuels "buts fan‐
tômes", quatorze caméras
vont scruter en perma‐
nence la ligne de but des
deux cages dès la pre‐
mière demi‐finale, qui op‐
posera Valence au Real
Madrid ce mercredi à 20h.
Déjà utilisé en France de‐
puis 2015, ce système
avertit l'arbitre via une vi‐
bration sur sa montre, qui
affichera aussi le mot
"gol" (but, en espagnol),
dès que le ballon franchit
entièrement la ligne.
Autre nouveauté testée
durant la Supercoupe : les
spectateurs pourront re‐
voir, sur les écrans géants
du stade, les ralentis utili‐

sés par l'arbitre VAR ("as‐
sistance vidéo à l'arbi‐
trage"). "Il y aura un
système d'information par
le biais des panneaux d'af‐
fichage, où le public
pourra voir ce que le VAR
est en train de vérifier", a
expliqué Velasco Carballo.
"Le succès du VAR, au‐
jourd'hui et dans le futur,
passera par la transpa‐
rence. Si les gens com‐
prennent ce qui est en
train de se passer, ils l'ac‐
cepteront mieux", a consi‐
déré le patron des arbitres
espagnols. Cette Super‐
coupe d'Espagne se joue
pour la première fois dans
un format de "finale à
quatre" en Arabie Saou‐
dite, à Jeddah. Après Va‐
lence‐Real Madrid

mercredi soir, la deuxième
demi‐finale opposera le
FC Barcelone à l'Atlético

Madrid jeudi soir pour
une place en finale, di‐
manche.
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SPORT- INFO       
Paire a tout gâché, les Bleus sont éliminés

Incorrigible Benoît Paire. En position idéale pour
l'emporter et rapprocher des Bleus de la qualifica‐
tion, le Tricolore a envoyé les siens dans le préci‐
pice en s'énervant puis en cédant sur le fil face au
Sud‐Africain Kevin Anderson (2‐6, 7‐6, 7‐6) mer‐
credi. Contrainte à la victoire pour se qualifier, la
France dit donc au revoir à la compétition.Et Benoît
Paire a craqué. Pourtant quasiment parfait pendant
deux sets, le Français, qui a servi deux fois pour le
match, a finalement cédé (2‐6, 7‐6, 7‐6) face à
Kevin Anderson après plus de deux heures et
demie (2h34 exactement), mercredi à Brisbane.
L’équipe de France laisse ainsi filer ses derniers es‐
poirs de quarts de finale dans cette ATP Cup
puisque les Bleus devaient l’emporter par trois vic‐
toires à zéro contre l’Afrique du Sud dans la poule
A pour espérer figurer parmi les deux meilleurs
deuxièmes de groupe.Il n’a pas réussi à échapper à
ses démons. Condamné à s’imposer pour que son
équipe poursuive l’aventure à Sydney, Benoît Paire
semblait en mission, mais la fébrilité l’a rattrapé au
moment de conclure. Clairement supérieur dans le
jeu, l’Avignonnais a pourtant neutralisé quasiment
de bout en bout Kevin Anderson en lisant notam‐
ment extrêmement bien son service et en le débor‐
dant à la première occasion avec son revers long

de ligne. Mais mentalement, il a montré des failles
qui ont fini par lui coûter cher.Les nerfs ont (en‐
core) lâché Longtemps, ce match a été la copie
conforme de la partie jouée deux jours plus tôt par
l’Avignonnais contre le Serbe Dusan Lajovic. En maî‐
trise totale, Paire menait 6‐2, 5‐4 quand son bras a
tremblé au moment de servir pour la gagne. Résul‐
tat : trois doubles fautes et un débreak offert sur
un plateau à un Anderson qui n’en demandait pas
tant. Plutôt pataud jusqu’alors, le Sud‐Africain a re‐
pris des couleurs, s’adjugeant largement le tie‐

break du deuxième set, pendant que Paire, lui, sor‐
tait de son match en s’en prenant à un spectateur
trop bruyant à son goût.Mais comme face à Lajovic,
Paire s’est calmé et reconcentré, bien aidé par Gaël
Monfils et Gilles Simon qui ne l’ont pas lâché d’une
semelle sur le banc tricolore. Grâce à son œil tou‐
jours aussi affûté au retour, le Français a embarqué
son adversaire dans l’échange, sans pour autant lui
donner le rythme qu’il aime tant. Jouant en chan‐
gements de rythme, alternant le slice de revers, les
balles bombées en coup droit et les accélérations
à plat, il a repris le contrôle des opérations dans le
dernier acte. Usant également de l’amortie à bon
escient, il a fait la différence et a même obtenu une
balle de match sur le service adverse à 5‐2 en sa fa‐
veur.Anderson l’a sauvée et Paire s’est retrouvé
dans la même situation que dans la manche précé‐
dente. Avec le même résultat, malheureusement
pour lui et les Bleus. Mis sous pression par deux
bons retours, il a ensuite commis deux nouvelles
doubles fautes qui ont relancé le géant sud‐afri‐
cain. L’Avignonnais ne s’est pas effondré et a même
fait le premier mini‐break dans le jeu décisif final,
mais à l’image de son match, il n’a pas su le tenir.
Tête basse, il a quitté le court de Brisbane, suivi par
ses coéquipiers qui ne verront donc pas Sydney.

Anthony et Paul décisifs : 
la NBA est passée en mode vintage

e Toronto) et le second a été décisif
lors de la victoire du Thunder contre
les Nets (111‐103).Le panier : Car‐
melo Anthony fait gagner les Blazers
!On peut reprocher à Carmelo An‐
thony de ne pas avoir pleinement ex‐
ploité son potentiel mais, en
revanche, il faut admettre que le
futur Hall Of Famer ne s’est jamais
caché dans les moments les plus
chauds d’une rencontre. Même au‐
jourd’hui, à 35 ans, le vétéran a en‐
core l’âme du finisseur décisif. C’est
tout simplement lui qui a offert la vic‐
toire à Portland contre Toronto cette
nuit (101‐99). Alors que le score était
de 99 partout, il a hérité du ballon et

il est allé marquer un panier assassin
à mi‐distance. Game over. Il a fini avec
28 points au compteur et surtout il a
donc planté le dix‐septième panier
pour la gagne de sa carrière. Per‐
sonne n’en a inscrit autant depuis
2003. Chapeau Melo.Le joueur : Chris
Paul encore une fois héroïque pour le
Thunder Les résultats d’Oklahoma
City sont bien meilleurs que prévu
cette saison. Le Thunder occupe tou‐
jours la septième place de la Confé‐
rence Ouest après sa nouvelle victoire
cette nuit, contre les Brooklyn Nets
(111‐103). Un succès arraché en pro‐
longation, avec une nouvelle fois un
Chris Paul décisif à la baguette. L’an‐

cien All‐Star a marqué 20 de ses 28
points au cours du quatrième quart
temps et la prolongation. C’est aussi
lui qui a cassé un score de 103 par‐
tout en enchaînant plusieurs paniers
à mi‐distance. CP3 est décidément
toujours aussi efficace.Le match : De‐
troit s’impose de peu contre Cleve‐
land Une rencontre entre les Pistons
et les Cavaliers n’intéresse a priori pas
grand monde à part les supporteurs
des deux équipes concernées. Mais la
partie a été serrée jusqu’au bout,
avec finalement un panier décisif de
Derrick Rose pour faire la différence
en faveur de Detroit (victoire 115‐
113). Le match a surtout été marqué
par les performances d’Andre Drum‐
mond et de Kevin Love, deux All‐Stars
dont les noms circulent dans le flot
des rumeurs NBA à l’approche de la
deadline. Ils sont susceptibles de
changer d’équipe dans les prochaines
semaines. Mais en attendant, ils ont
tous les deux cartonné hier soir. Le
pivot des Pistons a claqué 23 points
et 20 rebonds tandis que l’intérieur
des Cavaliers a scoré 30 points.La
frayeur : Anthony Davis au sol, les La‐
kers ont eu très peur 
Anthony Davis et l’infirmerie, c’est
une grande histoire d’amour. Mais de‐
puis le début de saison, l’intérieur des
Los Angeles Lakers serre les dents
malgré les divers petits pépins phy‐

siques auquel il fait face. Alors quand
le Staples Center a vu sa star chuter
lourdement sur le bas du dos sur une
tentative de contre face à New York,
les frissons se sont fait entendre. Plus
de peur que de mal, puisque les pre‐
miers examens n’indiquent pas de
fracture. Mais le joueur l’a reconnu
lui‐même en étant escorté allongé
jusqu’à sa voiture après le match, il
devrait manquer plusieurs
matches.Les Français (et le dunk) :
Doumbouya ne s’arrête plus !Très
performant depuis son intronisation
dans le cinq majeur des Pistons il y a
quelques jours, Sekou Doumbouya a
marqué 15 points lors de la victoire
serrée de Detroit contre Cleveland
(115‐113). Vu ses performances ac‐
tuelles, on l’imagine mal perdre sa
place de titulaire. Surtout après la
blessure malheureuse de Blake Grif‐
fin, opéré du genou et probablement
indisponible pour la saison. En plus de
s’illustrer de plus en plus au sein du
cinq majeur des Pistons, Doumbouya
se fait désormais une place tout en
haut du top‐10 de la nuit avec ce
dunk mémorable sur Tristan Thomp‐
son.Plus à l’Ouest, Elie Okobo a mar‐
qué 6 points pour les Suns en sortie
de banc mais Phoenix a perdu contre
Sacramento (103‐114). 7 points en 14
minutes pour Frank Ntilikina, lui aussi
remplaçant, avec les Knicks.

BASKETBALL

Jeudi 09 Janvier 2020 
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BEAUTÉ

Risotto aux cèpes, parmesan et noisettes
Ingrédients pour 8 personnes
Verrines tricolores
200 g de betterave précuite
1/2 carotte
3 cuillères à soupe de crème
1/2 citron
tabasco
huile de noisette
vinaigre
sel, poivre
Verrine bicolore
200 g de saumon
200 g crabe émietté
2 yaourts grecs
1/2 concombre
1/2 citron
ail
aneth
sel, poivre

PRÉPARATION
1Verrine tricolore : mousse à l'avocat (couche verte). Dans un mixeur, mettre la chair d'avocats, 1/2 citron et 4 gouttes de tabasco. Mousse betterave (couche rouge) : dans un mixeur,
mettre les 100 g betterave,
2 cuillères à soupe d'huile de noisette, 1 cuillère à soupe de vinaigre, sel et poivre. Mousse betterave (couche rose) : dans un mixeur, mettre les 100 g de betterave, 2 cuillères à soupe
d'huile de noisette, 1 cuillères à soupe de vinaigre, sel et poivre et ajouter la crème jusqu'à obtention de la couleur désirée. Chaque mousse peut être introduite dans les verrines avec
une poche (un sac congélation dont le coin coupé en biais fera l'affaire). Pour la décoration : râper une 1/2 carotte assaisonnée.
2Verrine de la mer : éplucher et couper finement le concombre. Dans un saladier, mélanger le concombre, les yaourts, le sel, le poivre, le vinaigre, l'huile, l'aneth et l'ail puis incorporer le
crabe émietté. Couper en dés les tranches de saumon, disposer dans les verrines et arroser de quelques gouttes de citron. Napper le tout d'une couche de la préparation
concombre/crabe. Pour la décoration : 1 crevette et 1 morceau de citron

Jeudi 09 Janvier 2020

Avec l'ouverture d'une troisième boutique située au centre

commercial Créteil Soleil, Bourjois promet à ses clientes

une expérience beauté inédite haute en couleur.

s'installe dans Le Val de Marne avec l'ouverture d'une

boutique dans le centre commercial Créteil Soleil. Dans

cet espace pétillant et ultra féminin, la marque propose

ses nouveautés, des exclusivités mais aussi ses produits

stars comme ses iconiques boites rondes. 

Un design beau à croquer

Les maîtres mots de la décoration de cette nouvelle

adresse de 68m² ? Passion et gourmandise ! Des moulures

au plafond à la mosaïque au sol signée Mathilde Herrero,

rien n'est laissé au hasard, et tout semble nous ramener à

l'inspiration 'brasserie parisienne', revisitée en version

100 % beauté. Les codes Bourjois se retrouvent par ail-

leurs aux quatre coins de la boutique, notamment sur ce

lustre parisien imposant, où quelques 750 Rouges Velvet

The Lipstick (best-seller de la marque) donnent le ton.

Comptoir, chaises hautes et boîtes rondes en forme de

blush ponctuent le tout d'un charme parisien évident, in-

citant d'autant plus la clientèle à tester les produits.

A chaque catégorie son espace

Si les clins d'œil parisiens prédominent, les jeux de mots

ont également trouvé leur place dans cette nouvelle bou-

tique. Chaque catégorie possède son propre espace afin

de guider au mieux les clientes, et les faire joliment sou-

rire avec des titres accrocheurs : "Habiller les lèvres",

"Faire les yeux doux", "En pincer pour les accessoires"...

qui peut résister à une telle poésie ? En plus de bénéficier

d'une écoute et d'une attention royales, les clientes peu-

vent accéder à toute une carte de services, leçon ou pres-

tations de maquillage en premier lieu ! C'est évidemment

en boutique que vous pourrez retrouver les dernières col-

lections et les meilleurs avis des conseillères !

Centre Commercial Régional Créteil Soleil, Avenue de la

France Libre 94000 Créteil / Niveau 2 porte 23.  Le site

de Bourjois 

Sélectionné autant pour
sa praticité et son ergo‐
nomie que pour son
look, le portefeuille ga‐
gnant doit remplir moult
critères. Quel est le meil‐
leur modèle pour
femme à glisser dans
son sac ? Comment bien
choisir le vôtre ? Suivez
nos conseils et notre
panel de portefeuilles à
shopper. Pour être vrai‐
ment pratique, un porte‐
feuille pour femme doit
disposer de nombreux
compartiments : une
partie pour ranger les
cartes de fidélité ou au‐
tres, une pour les billets,
une autre pour les
pièces de monnaie (de
préférence fermé avec
un zip pour être sûre
qu’elles ne s’échappent
pas), une pochette pour
les tickets de courses, de
restaurant ou d’es‐
sence… Avant d’acheter
votre portefeuille, réflé‐
chissez donc bien à ce

que vous comptez ran‐
ger. Peut‐être ajouterez‐
vous les timbres, des
cartes de visite ? Le por‐
tefeuille est avant tout
un outil d’organisation,
et mieux vaut qu’il soit
bien équipé. Combinant
grande capacité et fini‐
tions soignées, ce porte‐
feuille femme est l’un
des meilleurs du mar‐
ché. Son blindage contre
la radio‐identification
(RFID) protège toutes les
données personnelles
contenues dans les
cartes de crédit. Ses
grandes dimensions et
son raffinement font de
lui un portefeuille digne
d’une pochette de soi‐
rée, qui peut tout à fait
être utilisé comme tel.
Ses nombreux comparti‐
ments peuvent accueillir
les papiers d’identité et
de véhicule, les billets, la
monnaie, les cartes, et
tout ce dont vous avez
besoin. La grande origi‐

nalité de ce portefeuille
féminin de Desigual ré‐
side dans sa capacité à
n’avoir pas de face in‐
terne et de face externe
prédéfinies. Réversible,
il offre en effet deux co‐
loris différents : bleu et
noir ou doré et noir. Sa
grande capacité lui per‐
met de recevoir l’essen‐
tiel de vos cartes et
papiers. Le comparti‐
ment à monnaie se
ferme par une fermeture
Eclair pour bien contenir
toutes vos pièces quoi
qu’il arrive. Ce porte‐
feuille Desigual est
conçu en matières syn‐

thétiques faciles à net‐
toyer.
Fabriqué en cuir de va‐
chette pleine fleur, ce
portefeuille femme Lan‐
caster arbore un look
masculin très tendance.
D’un design simple, il se
ferme par un rabat
équipé d’un bouton
pression. Sa petite capa‐
cité vous permet d’y glis‐
ser l’essentiel et de
l’emporter dans n’im‐
porte lequel de vos sacs
à main ou dans la poche
arrière d’un pantalon :
ce portefeuille Lancaster
haut de gamme ne vous
quitte jamais !

Les modèles à glisser dans son sac
MEILLEUR PORTEFEUILLE FEMME

Bourjois ouvre une boutique à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRÊTER DE FUMER

Comment, quels effets ?

Jeudi 09 Janvier 2020
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de
bonnes bases, découvrir ou revoir les règles essentielles. Une
formation mêlant théorie et pratique sur le terrain, pour sortir
du mode automatique et piloter soi‐même son appareil 
numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

ORAN

Ouest info le 09/01‐2020

Ouest info le 09/01‐2020

AVIS DE DÉCÉS
La famille Djebli de Tiaret, d'Oran et de Ain El Türck ont la douleur

d'annoncer le décès du regretté 'Aoued' âgé de 80 ans et prient
tous ceux qui l'ont connu d'avoir une pieuse pensée à sa mémoire.
L'enterrement du défunt a eu lieu à Tiaret. A Allah nous apparte‐

nons et Allah nous retournons.  Djebli Abdelmoumen, receveur à la
poste principale de la ville d'Ain El Türck.    

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons

CONDOLÉANCES
Le Directeur Général Abdelaziz Houmad et l’ensemble du collectif du
quotidien Ouest Info présentent leurs sincères condoléances aux fa‐
milles Loulad, Ramdane, Meghraoui, parents et alliés suite au décès

survenu à l'âge de 77 ans à la suite d'une longue maladie, de l'époux,
père, grand‐père, frère et cousin LOULAD BRAHIM, et les assurent 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.
A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons

PENSÉE
Il y a six ans, nous a quittées à jamais
notre chère regrettée ‘’Chaida Fatiha’’
laissant un vide incommensurable au
sein de sa famille. En cette date anni‐
versaire de sa mort, la famille Chaida,
ses filles, ses fils, demandent à tous
ceux et celles qui l’ont connus et ap‐
préciés ces valeurs humaines d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire et que dieu  le tout
puisant lui accorde sa sainte miséricorde et l’accueille

en son vaste paradis.        Repose en paix 
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22:40 22:40

21:05 22:35

22:00

21:45

The Loudest Voice

Peur sur le lac

Vous avez la parole

FBI

A l'école de la CGT

Terres extrêmes

Le FBI enquête sur les meurtres de 18 femmes - toutes prostituées -

dont les cadavres ont été retrouvés enterrés côte à côte dans une forêt. 

A Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne, le Centre Benoît-Frachon - baptisé

ainsi en hommage au résistant communiste - appartient à la Confédé-

ration générale du travail (CGT).

Dans un premier temps, le service hospitalier où ont été

amenées les deux victimes infectées est confiné. En atten-

dant d'en savoir plus sur cette mystérieuse souche virale

Sur cet Etat insulaire de l'océan Atlantique Nord, les habi-

tants doivent apprendre à vivre avec 130 volcans actifs. La

scientifique Heidi Sevestre effectue une spectaculaire plon-

gée dans la faille séparant l'Europe de l'Amérique. 

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 Vous avez 

la parole

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

16:35  Le grand 

inventaire

de la planète

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

21:45 Terres extrêmes

22:40 C dans l'air

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

16:45  Personne 

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 La loi du marché

22:35 À l'école 

de la CGT

23:35 Trois nuances

de bleu

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

20:55 C'est Canteloup

22:00 Peur sur le lac

23:10 New York, sec-

tion criminelle

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

19:50 La boîte à questions

19:55 Clique

22:40 The Loudest Voice

23:30 Sicario, la guerre

des cartels

Jeudi 09 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

11:10 : lâchez les che-

vaux !

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' 

19:45 Le 19.45

20:25 Scènes 

de ménages

22:40 FBI

23:25 Esprits criminels 

A l'occasion de cette nouvelle journée de mobilisation, les

deux journalistes proposent une émission spéciale. 

. Les sondages de la campagne présidentielle de 2008 sont favorables

au candidat démocrate Barack Obama qui devance le républicain

John McCain.
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Solution 

des mots fléchés
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

à attiser favorablement le potentiel de vos
liens. Vous provoquez et ça marche !

Votre expression gagne en intensité
et en impact,Vous serez naturelle‐
ment porté aux excès et aux plaisirs,

Les autres vivront une accalmie qui rehausse
l'harmonie de leur vie intime.

Votre instinct vous montre la bonne voie... Écou‐
tez votre organisme, il serait bon de réviser votre
hygiène alimentaire.

Vos rêves soutiennent votre forme morale...
Mettez les formes et donnez‐vous les
moyens d'y arriver de façon réaliste.

Il sera bon de faire une vraie sélec‐
tion dans votre entourage. Vous
prenez de l'aplomb dans le bon
sens.

Votre forme est en hausse. Vous voici résolument
d'attaque ! Modérez vos impulsions avant d'agir.

Vous avez besoin de détente morale comme phy‐
sique, de vous immerger dans un loisir lié à l'Art
pour vous relaxer et vous ressourcer.

Vous ne pouvez pas changer de sys‐
tème de vie en une seule fois. Le temps
est indispensable et la méthode sur‐
tout.

Il sera bon de vous donner quelques heures
de détente au calme, ce besoin n'est pas un
luxe.

La chance ne vous manquera pas

aujourd'hui. C'est le moment de

transformer certaines facettes de

votre vie.

Votre entourage est aux petits soins pour
vous. La chaleur relationnelle sera un vrai
plaisir. Vous devriez vous rendre compte

qu'une mauvaise habitude peut avoir des
conséquences qui ne vous conviennent pas.

Ne prenez pas de décisions à la légère, acceptez
les choses et discutez‐en dans le calme.

Votre sain réalisme aidera considérablement
votre entourage, mais vous ne sentez pas bien
la limite, ne vous oubliez pas.

Le climat est contrasté, ceux d'en‐
tre vous qui sont socialement actifs
feraient bien de laisser passer
l'orage sans s'affoler.

Vous surprendrez votre entourage par la
détermination dont vous faites preuve
pour arriver à vos buts.

Vous rencontrez également quelques
difficultés sur le plan des contrats ou as‐
sociations. Heureusement, dans ce do‐
maine,

Votre vie relationnelle se contraste
gaiement,Une rencontre pourrait
remettre en question l'équilibre
actuel.

Vous pourrez changer de point de vue
et ainsi trouver à résoudre un pro‐
blème de poids. Révisez votre juge‐
ment.

Mieux dans votre peau, vous devriez en pro‐
fiter pour prendre soin de vous et de votre
apparence, vous y gagneriez moralement.

on vous poussera en avant, favorisant les solu‐
tions négociées et une communication positive.

Vous aurez besoin de vous détacher
des normes qui régissent votre envi‐
ronnement, à les remettre en ques‐
tion. 

Votre confiance en vous monte en
flèche, votre rage de vivre allège l'at‐
mosphère autour de vous. Vous serez
apprécié !



On ne l'apprend que ce mercredi. Mardi,
le corps sans vie d'un enfant « d'une
dizaine d'années » a été retrouvé dans

le train d'atterrissage d'un vol Air France fai‐
sant l'aller‐retour entre Paris et Abidjan, en
Côte d'Ivoire. Une enquête préliminaire a été
ouverte par le parquet de Bobigny (Seine‐
Saint‐Denis) et les investigations confiées à la
Gendarmerie des Transports aériens

(GTA).L'enfant n'a toujours pas été identifié, son corps a été envoyé à l'institut médico‐
légal . Dans un tweet publié ce mercredi matin, la compagnie aérienne évoque « le corps
sans vie d'un passager clandestin » découvert dans le puits d'un train d'atterrissage « de
l'appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris‐Charles de Gaulle le 7 janvier
2020 ».Dans un second message, Air France « exprime sa compassion et déplore ce drame
humain ». Elle précise aussi qu'une enquête est en cours. La compagnie a également de‐
mandé un rapport à son chef d'escale d'Abidjan.L'avion, un Boeing 777, avait décollé de
la capitale économique ivoirienne mardi soir et s'est posé peu après 6 heures ce mercredi
à Paris. Le corps a été découvert aux alentours de 6h40 lorsque le personnel de l'aéroport
a voulu poser les cales sur le train d'atterrissage.« Au‐delà du drame humain, cela indique
une faille de sécurité majeure à l'aéroport d'Abidjan », a déclaré une source sécuritaire
ivoirienne, se demandant comment un enfant d'une dizaine d'années a pu accéder à un
avion et s'il a bénéficié de complicité. L'aéroport est pourtant doté d'un dispositif de sé‐
curité particulier.Ces dernières années, plusieurs passagers clandestins, notamment des
adolescents en provenance d'Afrique, ont été retrouvés morts de froid ou écrasés dans
des soutes de train d'atterrissage. Les températures descendent à ‐50 °C entre
9000 et 10 000 mètres, altitude à laquelle volent les avions de ligne. Les lo‐
gements de train d'atterrissage ne sont ni chauffés, ni pressurisés.

CLERMONT-FERRAND 

Un vaste trafic de cocaïne démantelé,
huit suspects mis en examen

Au mois de dé‐
cembre, la bri‐
gade des

stupéfiants de la sûreté dé‐
partementale du Puy‐de‐
Dôme a démantelé un vaste trafic
de cocaïne à Clermont‐Ferrand, rap‐
porte La Montagne. La drogue venait du
Suriname et transitait par la Guyane avant

d’arriver dans la capitale auvergnate.Huit personnes mises en examen.Après plusieurs
mois d’enquête, les forces de l’ordre ont interpellé un homme qui avait 453 grammes
de cocaïne sur lui, le 13 décembre dernier. Lors de la perquisition dans son apparte‐
ment, les policiers ont arrêté six autres individus, tous soupçonnés de faire partie du
réseau. Puis, le 27 décembre, une autre personne a été interceptée à l’aéroport d’Orly
en possession de 3 kg de cocaïne.Les huit suspects ont été mis en examen pour trafic
et importation de stupéfiants. Sept d’entre eux ont été placés en détention provisoire
et le dernier a été placé sous contrôle judiciaire. Selon les enquêteurs, ils auraient
écoulé près de 17 kg de cocaïne en dix mois à Clermont‐Ferrand. Les policiers ont d’ail‐
leurs saisi 17.000 euros au cours de ces différentes opérations.

MEUSE 

Le parquet
d'Aix‐en‐
Provence

a ouvert une
enquête pour
abandon d'ani‐

maux et déten‐
tion d'animaux

protégés, indique
France 3. À l'origine de

cette enquête, l'abandon de deux lionceaux dans un parc animalier de
Trets, dans les Bouches‐du‐Rhône.Le 31 décembre dernier, les employés du Parc
animalier Roaar de Trets découvrent une petite surprise devant leur porte : deux
lionceaux, un mâle et une femelle, dans des cages à chats. Ils les récupèrent et les
baptisent ‐ Simba et Nala ‐ avant de contacter 30 millions d'amis et la SPA. Pendant
une semaine, ils prennent soin de ces lionceaux âgés de quatre à cinq mois, domes‐
tiqués et en bonne santé.Ce mardi, l'association Tonga Terre d'accueil est finalement
venue les récupérer pour les faire évoluer dans un environnement plus adapté.Alerté
par 30 millions d'amis, Fred Karcenty, référent pour les contentieux liés aux animaux,
a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour abandon d'animaux et détention
d'animaux protégés. Un phénomène, qui, selon lui, se multiplie. « Il y a eu deux sai‐
sies en l'espace d'une grosse année », a‐t‐il expliqué à 20 Minutes.

BOUCHES-DU-RHÔNE

une enquête ouverte après l’abandon
de deux lionceaux devant un zoo

Cent soixante‐seize personnes ont
péri dans le crash d'un Boeing 737
de la compagnie Ukraine Interna‐

tional Airlines mercredi matin, après
avoir décollé de Téhéran (Iran) en direc‐
tion de Kiev (Ukraine), selon le Croissant‐
Rouge iranien.« De toute évidence, il est
impossible que des passagers du vol PS‐
752 Téhéran‐Kiev soient en vie », a dé‐
claré à l'agence semi‐officielle Isna le chef
du Croissant‐Rouge iranien, précisant que 176 personnes dont neuf membres d'équipage
étaient montés dans l'appareil avant son départ. A bord, 82 passagers étaient Iraniens, 63
Canadiens, 10 Suédois mais aussi onze Ukrainiens dont les neuf membres d'équipage, trois
Allemands et trois Britanniques.Une information ensuite confirmée par la diplomatie ukrai‐
nienne, qui a expliqué qu'il n'y avait aucun survivant. « Tous les passagers et l'équipage sont
morts », a ainsi annoncé le président Volodymyr Zelensky.« L'avion était en feu, mais nous
avons envoyé des équipes de secours », a affirmé Pirhossein Koulivand, chef des services
d'urgence iraniens. Des dizaines d'ambulances ont été dépêchées sur place.Les causes du
crash indéterminées.Selon les premiers éléments, l'avion aurait décollé en matinée, mer‐
credi, puis aurait cessé de transmettre toute donnée de vol immédiatement après son dé‐
collage, selon le site Internet spécialisé FlightRadar24.Il s'est écrasé sur le territoire de la
ville de Chahriar à l'ouest de Téhéran. Selon une autre vidéo qui circule sur Twitter, on voit
un appareil en feu avec une explosion au lointain.

La police interpelle un voleur de voiture
qui cale pendant la poursuite
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Crash d’un avion ukrainien juste après le
décollage, 176 morts

NORD
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Le drame s’est produit mardi soir vers 17h.
Un enfant âgé de 10 ans et sa grand‐mère,
âgée de 72 ans, sont décédés après une

collision avec un car scolaire vide de passagers,
rapporte l’Est Républicain. L’accident, dont les
circonstances exactes ne sont pas encore
connues, s’est produit sur la route départemen‐
tale D34 dans la Meuse, à hauteur de Monthai‐
rons, une commune située au sud de Verdun.Le

bus allait chercher des élèves au collège de Ancemont quand il a percuté de plein fouet
une voiture avec à son bord la grand‐mère et son petit‐fils.Sur instruction du parquet la
conductrice du bus, âgée de 36 ans, a été placée en garde à vue des chefs d’homicides
involontaires et défaut de maîtrise dont la mesure est toujours en cours, précisent nos
confrères. Les dépistages du taux d’alcool et de stupéfiants se sont révélés négatifs.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un jeune homme
a été interpellé à Marcq‐en‐Barœul, dans le Nord,
alors qu’il vendait de se soustraire à un contrôle

de police. La voiture qu’il conduisait avait été dérobée un
peu plus tôt dans une commune proche.Ce mercredi, vers
0h30, une patrouille de police croise un véhicule circulant
à contre‐sens rue Robert Schumann, à Marcq‐en‐Barœul.
Au lieu de s’arrêter à la demande des policiers, le conduc‐
teur de la voiture en infraction accélère et prend la fuite.
S’engage alors une course‐poursuite.Il cale et se fait inter‐
peller.Alors que le fuyard est bloqué à un feu rouge, les policiers sortent de leur voiture pour l’interpeller.
C’est à ce moment que l’automobiliste cale en essayant de redémarrer. Les fonctionnaires n’ont alors
aucun mal à lui mettre le grappin dessus.En passant la voiture au fichier, celle‐ci ressort comme ayant
été volée dans la soirée à Hem, près de Roubaix. Le mis en cause s’était introduit dans la maison du
propriétaire et avait pris les clés sans que ce dernier ne remarque quoi que ce soit.Le suspect, âgé de
18 ans et inconnu des services de police, a été placé en garde à vue. Il devra notamment répondre de
vol de véhicule, défaut de permis et refus d’obtempérer.

Un enfant de 10 ans et sa grand-mère décèdent
dans une collision avec un car scolaire

ROISSY 

Un enfant retrouvé mort dans le train
d’atterrissage d’un avion venant d’Abidjan



Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer

Jeudi 09  Janvier 2020 N°2409  RIX : ALGERIE : 20DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

La 24
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous diverses

formes , la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de
Tlemcen , a élucidé lors du dernier trimestre de l'année

écoulée 819 affaires liées à divers délits impliquant
1231 individus remis aux instances judiciaires quant aux
opérations de saisies notamment en ce qui concerne la

drogue , 13 K.G 565 grammes ont été saisies
outre 5579 comprimés de psychotropes au 

cours desquelles 188 personnes ont été arrêtées 
selon un communiqué parvenu de la cellule 

de communication de la sûreté 
de la wilaya.  

F.H  

Le mariage raté 
de Souad (31 ème partie) 

CHRONIQUE DE SOCIÉTÉ

Souad les a ouvert, les yeux, sur plusieurs choses. Elle a
brisé l’omerta  et cassé  certains sujets  tabous. Aicha a
peur que  les cinq femmes, complotent contre elle. Très
agitée, elle, a l’esprit chez Othmane son fils, sorti en co‐
lère, et n’est, pas, toujours, revenu. « Cela fait, quatre
heures qu’il est sorti de chez lui en  fulminant de colère.
Inquiète, mais refuse de le montrer, devant les autres
femmes. Elle envoya son petit fils Mahmoud, voir la
boutique, sise, à un jet de pierres de la maison. Il re‐
tourna, quelques minutes plus tard, pour lui dire qu’elle
est, hermétiquement, fermée. Aicha réalisa, dès lors,
que son fils est parti brisé et profondément touché par
l’éloignement de son fils. Il est sûr d’une chose, le
conflit interminable entre Souad et sa mère. Son chagrin
s’accentue davantage quand, l’image de son fils Abdel‐
jalil, pris en tenaille, entre une grande mère autoritaire
à satiété, et  une mère désobéissante et insoumise,  lui
revient à l’esprit. Pareille à un débile mental  Othmane,
erre, vaguement, toute la journée dans les rues et
ruelles de Témouchent, pour  revenir, la nuit tombée,
dormir, dans une  boutique dépourvue de la moindre
commodité. Une semaine après, Aicha se présenta, tard
dans la nuit, à ladite boutique avec Mohamed son fils
aîné.  A quelques mètres, elle y voit  la lumière allumée,
Mohamed tendit son oreille et entendit Othmane parler
avec Souad, à voix basse au téléphone. Othmane supplia
Souad "ne l’écoute pas, je t’en prie".  Mohamed  frappa
du doigt la porte, et entendit Othmane disait un peu loin
« qui est  là ». "Ouvre c’est Mohamed ton frère". Il s’ap‐
proche et jeta, du vide de la serrure, un coup d’œil, de‐
hors. Soudain, il aperçoit sa mère Aicha, remuante et
très agitée, trembla de rage et de froid, à  la fois. "Ta si‐
tuation te plait, pour une chienne t’as quitté la maison",
rétorque‐t‐elle, non sans colère. "Ferme ta boutique, et
suit ton frère vite". A suivre...                         Belhadj B

SIDI BEL ABBES

Un mort et 3 enfants sauvés après 
une panne d'ascenseur

 Par : Sarah KOBIBI
La protection civile de la wilaya de Sidi
Bel Abbés est intervenue ce mardi soir
pour sauver 3 enfants âgés de 3 à 10
ans coincés dans un ascenseur au
6ème étage, après avoir constaté la
mort par asphyxie d'un homme âgé de
52 ans portant les initiales B.H coincés
dans l'ascenseur, au niveau de la cité
des 345 logements El Wiam à hay Sidi
Djilali. La victime qui résidait au m^me

immeuble de l'incident, se chargeait
bénévolement de l'entretien de l'as‐
censeur. Les agents de la protection ci‐
vile ont eu beaucoup de peine à
retrouver le corps de la victime qui
était coincé entre l'ascenseur et le
mur. Durant cette opération d'inter‐
vention supervisée par le directeur de
wilaya de la protection civile, 2 ambu‐
lances, 2 camions et 25 agents de di‐
vers grades ont été mobilisés.

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

AIN TEMOUCHENT
Mise hors d’état de nuire d’un dealer 

et saisie de psychotropes 
Dans le cadre de la prévention et la
lutte contre la drogue sous toutes ses
formes, les éléments de  Brigade de la
Lutte contre la Drogue de la Police Ju‐
diciaire de la S. W, ont réussi à mettre
hors d’état de nuire un dealer spécialisé
dans la commercialisation de la drogue
parmi le milieu des jeunes au niveau de
la ville d’Ain‐Temouchent, où ce dernier
a été surpris et interpellé en possession
d’une quantité de  cent quarante (140)

comprimés psychotropes de différentes
marques et une somme d’argent de
8500 da considérée comme produit de
la revente de la drogue. Il s’agit du dé‐
nommé M.A, âgé de 55 ans, qui a été
présenté par devant le tribunal d’Ain‐
Temouchent où , jugé en comparution
directe, il a été condamné à une peine
de dix‐huit (18) mois d’emprisonne‐
ment ferme assortie d’une amende de
50.000 da.                         A. Benlebna 

TLEMCEN

CITE DES 345 LOGTS EL WIAM 

Fin de cavale d’un dangereux malfaiteur
recherché  par la  justice

La cavale du dénommé B.Kh, âgé de 32
ans, un repris de justice,  recherché pour
plusieurs actes pénaux , a connu, avant
hier, une fin à la suite de son interpella‐
tion par les éléments de la Sûreté de la
daira de Béni‐Saf, ville portuaire distante

d’une trentaine de kilomètres du chef‐
lieu de wilaya, lesquels n’ont pars tardé
à exploiter une information efficiente qui
leur est parvenue, indiquant sa présence
au niveau  de cette ville où ils ont réussi
à le localiser et l'interpeller aux fins de

procédure judiciaire. Ce dernier, en
conformité des dispositions du code de
procédure pénale, a été présenté auprès
du Procureur de la République près le tri‐
bunal d’Ain‐Temouchent avant d’être
transféré au tribunal d’Oran. A. Benlebna

BENI SAF

LA POLICE JUDICIAIRE

DRESSE SON BILAN MENSUEL

819  affaires de
criminalité traitées
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