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L'habitude, par les temps qui courent, est de dénoncer, souvent à juste titre, les dys-
fonctionnements et autres carences des différents services publics, ou de se lancer dans
des flagorneries et flatteries exagérées pour encenser je ne sais quel responsable pour
un acte accompli tout à fait anodin relevant de ses attributions. Loin de nous les deux
approches, mais je crois qu'il ne faut  pas hésiter à saluer et à rendre hommage aux

équipes de nombreux services publics, qui accomplissent  leurs tâches ingrates avec ab-
négation et célérité et dans la discrétion. Parmi lesquelles,  des équipes d'une structure
qui accomplit, souvent dans l'anonymat, un travail remarquable en matière d'hygiène
et de salubrité publique.  Ce sont les équipes de l'Office National de l'Assainissement  de

Sidi Bel Abbès, qui sont chargés du maintien en condition, de l'entretien et de la
maintenance de l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux usées de la capitale de la
Mekerra. Une tâche loin de tout repos, puisqu'il faut assurer en premier lieu  le fonc-
tionnement adéquat et la fluidité du réseau d'assainissement et lutter inlassablement
contre les vecteurs de prolifération des maladies à transmission hydrique. Une tâche
difficile, puisque les équipes de l'ONA ne sont aidées ni par les comportements déplo-
rables et les incivilités des citoyens (un bric à brac impressionnant  jeté dans les re-

gards et les conduites), ni par le laxisme et le manque de rigueur ( absence de
contrôle) des différents intervenants dans le secteur de la construction, y compris ceux
de l' APC, et là  on exclut, bien entendu, les agents d'entretien communaux. Ces diffé-
rents intervenants réalisent souvent des réseaux d'assainissement défectueux, avec des
malfaçons irrémédiables. C'est ainsi que des réseaux d'assainissement sont conçus avec
des sections réduites de canalisations, des problèmes inhérents de pente et de refoule-
ment, des conduites non branchées ou obstruées. Des carences injustifiables.  Et, mal-
heureusement ou heureusement, les services de l'ONA sont astreints à pallier à toutes
ces insuffisances en multipliant les efforts pour assurer un fonctionnement régulier de
ces réseaux.  Un travail pénible  ... dans l'ombre, essentiel à la qualité de vie dans une

collectivité urbaine. Les différentes campagnes de sensibilisation et de mobilisation pour
une ville propre, devrait intégrer également le volet des réseaux d'assainissement et
des règles à respecter par les citoyens  pour assurer un fonctionnement efficace du

tout à l'égout, une question de salubrité publique tout aussi primordiale que celle de la
collecte des déchets ménagers et du respect de l'environnement. Les pompiers mécon-

nus de l'hygiène, Sahbi ! o lila mabrouka.

Les pompiers méconnus
de l'hygiène, Sahbi !
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Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a instruit le Premier ministre, Ab‐
delaziz Djerad d'élaborer un projet de loi cri‐
minalisant toutes formes de racisme, de
régionalisme et du discours de la haine dans
le pays, indique lundi un communiqué de la

présidence de la République. "Cette mesure
intervient après avoir constaté une recrudes‐
cence du discours de la haine et de l'incita‐
tion à la fitna (discorde), notamment à
travers les réseaux sociaux", explique la
même source, ajoutant qu'elle intervient
aussi dans le but "de faire face à ceux qui ex‐
ploitent la liberté et le caractère pacifique du
Hirak (mouvement populaire) pour brandir
des slogans portant atteinte à la cohésion na‐
tionale". "Tout un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et aux lois de la
République, notamment le respect des
constantes de la Nation et ses valeurs, les
principales composantes de l'identité et de
l'unité nationales ainsi que les symboles de
l'Etat et du peuple", conclut le communiqué
de la présidence de la République.             Aps

Le président Tebboune instruit Djerad

d'élaborer un projet de loi

LUTTE CONTRE LE DISCOURS DE LA HAINE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, lundi à Alger, l'ancien chef du
gouvernement le moudjahid Mouloud Ham‐
rouche, indique un communiqué de la prési‐
dence de la République. "Cette rencontre
s'inscrit dans le cadre de la poursuite des
consultations lancées par le Président de la Ré‐
publique avec des personnalités nationales, des
présidents de partis et des représentants de la
société civile sur la situation globale du pays et
la révision de la Constitution, dont la mission a
été confiée, dans un premier lieu, à un comité
d'experts présidé le professeur universitaire et
membre de la Commission du droit internatio‐
nal à l'Organisation des Nations Unies (ONU),
Ahmed Laraba", précise la même source.
"L'objectif de ces consultations est l'édification
d'une nouvelle République répondant aux aspi‐
rations du peuple et de procéder à une réforme
globale de l'Etat à même de consacrer la démo‐
cratie dans le cadre d'un Etat de droit préser‐
vant les droits et les libertés des citoyens, un

objectif dont M. Tebboune s'est engagé à réali‐
ser lors de sa campagne électorale et réaffirmé
dans son discours prononcé à la cérémonie de
prestation de serment en tant que Président de
la République", ajoute la même source.
"M. Hamrouche a présenté au Président de la
République sa vision sur les différentes ques‐
tions posées sur la scène politique, et ce, à la lu‐
mière de sa longue expérience au service de
l'Etat ainsi que son suivi des évènements natio‐
naux en tant qu'acteur politique éminent",
conclut le communiqué de la Présidence. Aps

Le Président Tebboune reçoit l'ancien chef

du Gouvernement Mouloud Hamrouche

Le Comité chargé de la révision de la Constitu‐
tion, composé d'experts constitutionnalistes, a
pour mission "simplement d'élaborer des pro‐
positions", a affirmé lundi à Alger, son prési‐
dent, le professeur Ahmed Laraba. "Nous
sommes un comité d'experts constitutionna‐
listes et experts en droit. Nous ne sommes pas
une constituante mais un comité chargé d'éla‐
borer des propositions qui seront soumises au
Président de la République", a souligné M. La‐
raba sur les ondes de la Radio nationale.
Appelant à éviter les malentendus et les équi‐
voques, il a tenu à préciser que le comité "est
chargé, non pas d'adopter, mais de faire des
propositions", ajoutant qu"'après la fin de la
formulation des propositions, celles‐ci pour‐
raient être élargies aux acteurs politiques, les
politologues, les sociologues, les économistes
et autres pour enrichir le débat", a‐t‐il ajouté.
En outre, M. Laraba a mis en avant la question
de relative à l'équilibre entre les pouvoirs, "une
question sur laquelle le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis l'ac‐
cent dès son investiture", ajoutant que cette
question "est au cœur de la lettre de mission
fixée au comité". L'expert a rappelé, dans le
même cadre, que "la Constitution est un texte
fondamental pour l'organisation de la société,
des pouvoirs publics et du citoyen dans le cadre
du respect des droits de l'Homme et des liber‐
tés dont il faut penser à l'application, d'où la
nécessité d'assurer l'équilibre entre les pou‐
voirs législatif, exécutif et judiciaire". Pour ce
faire, M. Laraba a souligné la nécessité de "faire
un bilan des insuffisances, des déviations et des
détournements de la règle constitutionnelle".
Dans ce sens, a‐t‐il poursuivi, "il faut essayer de
trouver des garde‐fous, de renforcer le contrôle
du Parlement sur l'exécutif et aussi de penser
au rôle du juge qui est considéré comme le gar‐
dien du respect des droits de l'Homme et des
libertés publiques". Il a précisé, à propos de la
réforme de la Constitution, que "l'évolution du
droit doit combiner à la fois rupture et conti‐
nuité, à travers le maintien d'un certain nom‐
bres de règles et soumettre d'autres à des
amendements". Concernant la gouvernance, il

a souligné que celle‐ci "n'est pas opposable aux
libertés publiques, mais devrait être un pont
pour les conforter et les consolider". Il a plaidé,
dans le même contexte, pour une "véritable ju‐
risprudence constitutionnelle", de même pour
"l'indépendance du Conseil supérieur de la ma‐
gistrature du pouvoir exécutif" pour consacrer
la démocratie et l'indépendance de la justice.
Sur la question de la limitation du nombre des
mandats présidentiels, M. Laraba a appelé à
"trouver des techniques juridiques qui pour‐
raient effectivement figer la question de limi‐
tation des mandats", en relavant que celle‐ci

était inscrite dans la Constitution de 1996,
"mais cela n'a pas empêché qu'elle soit sou‐
mise à la révision en 2008". Evoquant la ques‐
tion de l'immunité, il a souligné que le droit
relatif à ce statut "ne doit pas continuer d'exis‐
ter de la sorte", faisant observer qu'"il y'a eu
des abus considérables". "Il faut trouver les
moyens juridiques pour que cette question soit
absolument circonscrite", a‐t‐il dit. Interrogé si
le président de la République pourrait être jus‐
ticiable, il a affirmé que cette question "est en‐
visageable". Pour rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait dé‐
cidé mercredi dernier de la création d'un co‐
mité d'expert chargé de formuler des
propositions pour une révision constitution‐
nelle, dont la présidence a été confiée au pro‐
fesseur universitaire et membre de la
Commission du droit international à l'Organi‐
sation des Nations Unies, Ahmed Laraba. Aps

Le Comité d'experts chargé 

"d'élaborer des propositions"

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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Le ministère de la Culture a
mis fin, dimanche, aux fonc‐
tions du directeur de la Cul‐
ture de la wilaya de M’sila,
Rabah Drif, pour "outrage et
offense" à l'un des symboles
de la Glorieuse révolution
nationale, a appris lundi
l'APS auprès des services de
la wilaya.
"Attenter à la mémoire de
Abane Ramdane est un acte
inacceptable dans le fond et

la forme", a indiqué un com‐
muniqué du ministère de la
Culture, qui souligne que
Abane Ramdane "est l'une
des figures emblématiques
de la Glorieuse révolution
nationale et l'un des archi‐
tectes du Congrès de la
Soummam".
"L'atteinte à la mémoire des
chouhada et moudjahidine
qui ont sacrifié leur vie pour
la patrie ne relève en aucun

cas de la liberté d'expres‐
sion", a précisé le communi‐
qué.Le ministère de la
Culture s'est défendu contre
un tel acte "irréfléchi", un
acte "moralement et politi‐
quement inacceptable éma‐
nant de l'un de ses cadres",
affirmant que cette attitude
"ne respecte point les règles
de responsabilité, dont doi‐
vent faire preuve chaque
cadre et homme de culture

qui assume la direction de la
culture et représente la poli‐
tique culturelle du gouver‐
nement auprès des citoyens
et des habitants de l'une des
wilayas du pays".Scénariste
de plusieurs films sur l'his‐
toire, Rabah Drif a occupé le
poste de directeur du musée
national Nasreddine Dinet,
avant d'être à la tête de la di‐
rection de la culture de la wi‐
laya de M'sila.                    I.N

Le ministère de la Culture met fin aux fonctions du directeur de la Culture de M'sila

Le cessez‐le‐feu observé en
Libye, fruit d'intenses efforts
de la diplomatie algérienne, a
été largement salué par la com‐
munauté internationale
comme "une bonne nouvelle"
et un pas important vers la re‐
prise du processus de dialogue
politique inclusif garantissant
l'unité et la souveraineté du
peuple libyen.
L’Algérie a salué le cessez‐le
feu, appelant toutes les com‐
posantes libyennes à son res‐
pect et à la reprise rapide du
processus de dialogue national
inclusif pour parvenir à une so‐
lution politique pacifique te‐
nant compte de l'intérêt
supérieur de la Libye et de son
peuple.
L'Algérie a rappelé, dans ce
cadre, "sa position constante
en faveur d'un règlement poli‐
tique pacifique via un dialogue
libo‐libyen" et réitère son
appel à toutes les parties à
"faire prévaloir la sagesse et le
dialogue pour sortir ce pays
frère et voisin de la crise qu'il
traverse et qui ne cesse de me‐
nacer la stabilité des pays voi‐
sins et de la région toute
entière".
L'Algérie a réaffirmé, en outre,
qu'elle "poursuivra ses efforts
en faveur d'une solution poli‐

tique pacifique garantissant
l'unité et la souveraineté du
peuple libyen dans le cadre de
la paix et de la stabilité loin de
toute ingérence étrangère, qui
n'a fait qu'aggraver la situation
et torpiller les efforts de règle‐
ment à travers le
dialogue".Pour leur part,
l'ONU, les Etats‐Unis, l'Union
européenne (UE) et la Ligue
des Etats arabes ont tous salué
le cessez‐le‐feu y voyant .
La Ligue arabe a salué la décla‐
ration du cessez‐le‐feu entre
les parties au conflit en Libye,
appelant à la reprise du proces‐
sus politique pour régler la
crise.
L'organisation panarabe a ap‐
pelé "les deux parties du conflit
à se conformer à la cessation
des hostilités, à œuvrer pour la
désescalade sur le terrain, et à
participer avec bonne intention
aux efforts visant à élaborer les
mesures nécessaires pour la
permanence du cessez‐le‐feu".
Pour la Tunisie, il s’agit d'"un
pas important pour mettre fin
à l'effusion de sang en Libye et
baliser la voie à la reprise des
négociations sous les auspices
des Nations Unies".
Par ailleurs, l'Italie par la voix
du ministre des Affaires étran‐
gères, Luigi Di Maio, a salué

l'annonce d'un cessez‐le‐feu en
Libye y voyant "une bonne
nouvelle" à même de créer "un
espace pour plus de dialogue"
en vue d"'atteindre la stabilité
dans le pays et dans la région".
Pour le Premier ministre italien
Giuseppe Conte, la décision
d'un cessez‐le‐feu en Libye est
une "première étape" dans la
recherche d'une solution poli‐
tique. "Il y a encore un long
chemin à parcourir, mais c'est
la bonne direction", a‐t‐il af‐
firmé.

Le cessez‐le‐feu fruit 
d'intenses efforts de la 
diplomatie algérienne

Le cessez‐le‐feu en Libye est le
couronnement d'intenses ef‐
forts de l'Algérie en vue d'une

solution politique et inclusive à
la crise telle que préconisée
par les Nations Unies.
Les parties libyennes, le prési‐
dent du Conseil présidentiel du
gouvernement d'union (GNA),
Fayez al Sarradj, et le maréchal
Khalifa Haftar, ont répondu à
l'appel pour un cessez‐le‐feu,
ouvrant la voie aux tractations
pour un règlement politique à
la crise qui secoue la Libye de‐
puis la chute du leader libyen
Mouammar El Gueddafi en
2011.
Al‐Sarraj et Haftar doivent "dé‐
terminer" lundi à Moscou "les
modalités du règlement futur
en Libye, y compris la possibi‐
lité de signer un accord sur le
cessez‐le‐feu et ses détails", a

précisé le chef du groupe de
contact russe sur la Libye, Lev
Dengov.
S'exprimant lors d'une courte
intervention, M. al‐ Sarraj a ap‐
pelé les Libyens "à tourner la
page du passé" et à "rejeter la
discorde et resserrer les rangs
pour se lancer vers la stabilité
et la paix".
Selon le président du Conseil
d'Etat (l'équivalent d'un Sénat)
basé à Tripoli, Khaled al‐
Mechri, la signature de cet ac‐
cord ouvrira la voie à la relance
du processus politique, après
neuf mois de combats meur‐
triers aux portes de la capitale
libyenne, Tripoli. Cette trêve
doit servir de prélude à une
conférence sur la Libye à Berlin

sous l'égide de l'ONU courant
janvier, qui permettra l'émer‐
gence d'un dialogue politique à
même de résoudre cette crise.
Soucieuse de rester à "équidis‐
tance" des deux parties en
conflit en Libye, Alger n'a cessé
de rejeter toute ingérence
étrangère dans ce pays frère et
a exhorté toutes "les parties li‐
byennes à retourner rapide‐
ment à la table des
négociations".
Lundi dernier, en recevant le
chef du GNA, Fayez El Serraj, le
Président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune, a réitéré
"l’attachement de l’Algérie à
préserver la région de toute in‐
gérence étrangère", insistant
sur une solution libyenne.
Au terme de l'entretien, l’Algé‐
rie avait appelé la communauté
internationale, en particulier le
Conseil de sécurité, à "prendre
ses responsabilités" et à "impo‐
ser un cessez‐le‐feu". L’appel
d’Alger a été suivi mercredi par
la Turquie et la Russie, dont les
deux dirigeants, Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine,
avaient également appelé à un
cessez‐le‐feu. L’Algérie avait
également accueilli, le chefs de
diplomatie turc, Mevlut Cavu‐
soglu, égyptien Sameh Choukri
et italien Luigi Di Maio.        I.N

Le cessez-le-feu salué comme un pas important vers la reprise du dialogue
RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

Le chef d'Etat‐major de l'Ar‐
mée nationale populaire par
intérim, le Général‐major Saïd
Chanegriha, effectuera, à partir
de ce lundi, une visite de travail

et d'inspection à la 4ème Ré‐
gion militaire à Ouargla, in‐
dique le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué.

Lors de cette visite, le Général‐
major "procèdera à l'inspection
de plusieurs unités, supervi‐
sera un exercice tactique avec
tirs réels et tiendra des réu‐

nions d'orientation avec les ca‐
dres et les personnels des uni‐
tés de la 4ème Région
militaire", précise la même
source.                                  I.N

Le Général-major Chanegriha en visite

de travail lundi à la 4e Région militaire
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Par KAID OMAR
Les déchets biomédicaux com‐
prennent tous les déchets pro‐
duits par des activités
médicales. Ils embrassent des
activités de diagnostics aussi
bien que des traitements pré‐
ventifs, curatifs et palliatifs dans
le domaine de la médecine hu‐
maine et vétérinaire. En d’au‐
tres termes, sont considérés
comme déchets biomédicaux,
tous les déchets produits par
des institutions médicales (pu‐
bliques ou privées), des établis‐
sements de recherche ou
laboratoire. La gestion des dé‐
chets biomédicaux est une par‐
tie intégrale du contrôle
d’hygiène et d’infection au ni‐
veau et en dehors des établisse‐
ments de santé. Les déchets
biomédicaux contribuent aux
risques d’infections nosoco‐
miales qui mettent à risque la
santé du personnel soignant et
des patients. Les pratiques de
gestion appropriées des déchets
biomédicaux doivent, de ce fait,
être strictement appliquées
comme partie d’une approche
globale et systématique du
contrôle d’hygiène et des infec‐
tions des hôpitaux. Une série de
mesures devraient être déve‐
loppées en rapport avec la ma‐
nipulation, le traitement et
l’élimination des déchets bio‐
médicaux pour promouvoir l’hy‐
giène personnelle et les diverses
mesures de protection. Ces me‐
sures doivent aussi connus à do‐
micile, tous ne sont que
quelques exemples qui produi‐
sent des déchets bio‐actifs po‐
tentiellement dangereux, que
l’on appelle "déchets biomédi‐
caux". La méthode d’élimination
des déchets biomédicaux, selon
les normes, comporte un pro‐
cédé complexe qui exige un
contrôle rigoureux pour éviter
tout danger grave pour la santé
publique. Bon nombre, sinon la
majorité des établissements
producteurs de déchets biomé‐
dicaux dans notre pays n’ont
aucun accès pratique à une mé‐
thode d’élimination efficace, et
finissent par traiter ces déchets
d’une manière apparentée à
celle qui est utilisée pour les or‐
dures ménagères. Par rapport à
ces derniers, les déchets biomé‐
dicaux ne sont pas importants
en volume, mais représentent
un risque quasi permanent
quant à la santé du citoyen. Ces
déchets générés au niveau des
structures cernées par le per‐

sonnel municipal (service de
l’hygiène communale) en
charge de la gestion non seule‐
ment des déchets solides mais
aussi des déchets infectieux qui
proviennent des structures mé‐
dicales privées et publiques iso‐
lées.

Rôle et effets des structures
sanitaires locales

Hôpitaux, cliniques, labora‐
toires, cabinets dentaires, cli‐
niques vétérinaires et soins
infirmiers et sanitaires pu‐
bliques (CHU, Etablissements
hospitaliers de proximité, salle
de soins…), des soins à domicile,
et des structures médicales pri‐
vées, entres autres les cabinets
de Généralistes pratiquant les
petits soins (incisions d’abcès,
soins infirmiers…), Spécialistes
(gynécologues, dermatologues,
chirurgiens généralistes, ORL,…
), Chirurgiens‐ dentistes, labora‐
toires d’analyses (microbiologie,
biochimie anatomie‐pathologie
et de médecine nucléaire), de‐
meurent une source perma‐
nente et inquiétante, qui laisse
planer un grand risque de pro‐
pagation de maladies infec‐
tieuses graves telles que les
hépatites B et C, le Sida, la tu‐
berculose…

Implication et contribution 
des élus

Dans ce sens, en vertu d’une ré‐
glementation universelle, et du
décret N°03‐ 477 cité ci‐dessus,

les déchets biomédicaux sont
classés en trois catégories : 1‐
Déchet anatomique : tout dé‐
chet anatomique humain ou
animal constitué d’une partie du
corps ou l’un de ses organes, à
l’exception des phanères (1), du
sang et des liquides biologiques.
2‐ Déchet infectieux : tout dé‐
chet contenant des micro‐orga‐
nismes ou leurs toxines
susceptible d’affecter la santé
de la population à savoir : un
objet piquant, tranchant ou cas‐
sable mis en contact avec du
sang, un liquide ou un tissu bio‐

logique provenant de soins mé‐
dicaux, dentaires ou vétéri‐
naires ou d’un laboratoire de
biologie médicale ou vétéri‐
naire. Aussi, un tissu biologique,
une culture cellulaire, une cul‐
ture de micro‐organismes ou le
matériel en contact avec ce tissu
ou cette culture, provenant d’un
laboratoire de biologie médicale
ou vétérinaire; un vaccin de
souche vivante, un contenant
de sang ou du matériel imbibé
de sang, provenant de soins mé‐
dicaux, d’un laboratoire de bio‐
logie médicale. 3‐ Déchet
toxique : tout déchet constitué
de résidu et produits pharma‐
ceutiques périmés, produits chi‐
miques et de laboratoires. Les
produits contenant de fortes
concertations en métaux lourds.
Les responsables de nos établis‐
sements, à tous les échelons, se
désintéressent de ce problème.
Aucune mesure concrète n’est
prise pour sécuriser cette filière
à risque. Tout producteur de dé‐
chets est responsable de l’élimi‐
nation des déchets qu’il produit.
« De par les inspections effec‐
tuées, les rapports établis sont

effarants et inquiétants, à la
conclusion unanime où l'on
met en avant ‐ une situation
de Non Gestion des Déchets

Hospitaliers et, que les actions
menées jusqu’à présent sont
obsolètes, défaillantes, voire

carrément absentes».

Cet aveu du premier responsa‐
ble de la Santé résume de façon
nette, précise et concise une si‐
tuation qui fait ressortir le
manque de perception de nos
gestionnaires face à un pro‐
blème quotidien qui engendre
des pathologies lourdes dans
leurs traitements, souvent mor‐
telles. Dans un lieu qui génère
des déchets biomédicaux, l’en‐
treposage (intermédiaire ou
centralisé) permettra d’éviter
tout contact avec d’autres types
de déchets et l’endroit ne sera
accessible qu’aux personnes au‐

torisées, c’est‐à‐dire le person‐
nel formé en hygiène hospita‐
lière. Pour ce faire, il faut
d’abord procéder au tri qui
consiste à séparer les déchets
biomédicaux des autres déchets
aussitôt qu’ils sont générés, et
les l’objet d’un ramassage quo‐
tidien des services communaux
au même titre que les ordures
ménagères. Ce procédé n’est
pas exclu dans les grandes ag‐
glomérations, car en plus de la
mauvaise gestion des déchets
biomédicaux, constatée au ni‐
veau des établissements de
santé publique, les structures
privées conditionnent leurs dé‐
chets dans le même emballage
réservé aux déchets ménagers.
Les décharges publiques en sont
témoins. Le service public de
l’hygiène communale, patau‐
geant dans la gestion des dé‐
chets solides et qui, jusqu’à nos
jours, ne s’efforce pas à trouver
la solution adéquate, ignore la
définition des déchets biomédi‐
caux. De même, il ignore aussi le
risque encouru par la popula‐
tion de façon générale et par ses
agents de façon particulière.
Car, de visu, il est constaté que
les agents s’occupant du ramas‐
sage des déchets ne portent au‐
cune protection (gants, masque,
souliers protecteurs et combi‐
naison étanche), car les objets
piquants et tranchants sont
considérés comme une des ca‐
tégories de déchets biomédi‐
caux les plus dangereux.
Comme souhaité par l’Organisa‐
tion mondiale de la Santé, les
programmes de formation des
personnels doivent couvrir : ·
L’Information et des justificatifs
de tous les aspects de la poli‐
tique de gestion des déchets de
soins médicaux; Les rôles et les
responsabilités de chaque
membre du personnel de la
mise en œuvre de la politique
de gestion des déchets de soins
médicaux ; Des instructions
techniques pertinentes sur l’ap‐
plication des pratiques de ges‐

tion des déchets; Et des infor‐
mations sur les techniques de
contrôle. L’urgence d’une prise
en charge imminente… Il est
aussi urgent pour les APC d’en‐
gager dans l’immédiat une poli‐
tique juste quant à la gestion
des déchets d’une façon géné‐
rale (ménagers et de soins mé‐
dicaux), car les officines
médicales privées se trouvent
au milieu de la population. Ega‐
lement, Il n’est pas interdit de
s’imprégner de l’expérience des
Etats qui maîtrisent la gestion
des déchets biomédicaux et,
surtout, dans le cadre des jume‐
lages de nos cités avec ceux de
l’hexagone. Aussi, dans le cadre
de l’insertion des jeunes diplô‐
més (biologistes, pharmaciens,
ingénieurs en environnement…)
dans le monde du travail, l’Etat
doit encourager la création de
sociétés privées pour la gestion
et les placer dans des conte‐
nants identifiés et sécuritaires.
Le conditionnement est assu‐
jetti à la réglementation en vi‐
gueur citée ci‐dessus. Après les
trois premières étapes, inter‐
vient le transport. Les véhicules,
les conteneurs ou les conte‐
nants utilisés pour le transport
seront réservés exclusivement
aux déchets biomédicaux et dû‐
ment identifiés selon les
normes. Le transport des dé‐
chets doit toujours être correc‐
tement documenté et tous les
véhicules doivent porter une
note de colisage du point de col‐
lecte au site de traitement. L'EH
Dr Medjber Tami de Ain El Turck
en est l'exemple type de négli‐
gence et de "non prise en
charge" réelle de cet aspect,
celui de la gestion et du traite‐
ment des déchets biomédicaux
exposés depuis belle lurette à
l'air libre, jouxtant l'esplanade
servant de piste héliportée atte‐
nante à l'hôpital. Une source de
tous les dangers ! Des dangers
de mort et des risques aux
conséquences fâcheuses sur la
santé publique ...  

La santé publique, déjà pas au mieux des nobles missions qui sont sont dévolues, continue à se dégrader au quotidien sur tous les plans  qui constituent
son champ d'action, au point où elle a besoin d'un plan de réanimation plus qu'imminent. Et pour preuve ! A l'hôpital de Ain El Türck (EH Dr Medjber Tami

en l'occurrence), la gestion des déchets biomédicaux est devenue un danger sur la santé publique, si ce n'est pas un danger de mort omniprésent !...

REPORTAGE
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SERVICES TECHNIQUES DE L'APC 

Le zèle du Président de la Commission de l'Urbanisme
Par Belhadj B

Les services techniques et
de l’urbanisme de la com‐
mune continuent à  susciter
commentaires  et moult in‐
terrogations,  sur fond de
polémiques de la vox po‐
puli. Un certain nombre de
dossiers en instance de trai‐
tement depuis des lustres,
au moment où d'autres ont
battu les records dans leur
approbation. Aussi tôt dé‐
posés, aussitôt  traités ?!!   
Sur les places publiques, les
chaumières ou encore les
cafés maures, le nom de
Nemmiche Zouaoui, plus
particulièrement celui du

président de ladite commis‐
sion, revient tel un leitmotiv
sur les lèvres de la vox po‐
puli. En effet, l’ex maire de
Sidi Khaled, d’obédience
FLN, dont  le nom est, tris‐
tement, lié au syndrome de
la bureaucratie,  aux
contraintes fictives,  aux
embûches,  et autres  pro‐
blèmes, s’est  illustré, de
sombre manière, il y a
quelques jours, dans l’af‐
faire  du marché Refref. Une
affaire, somme toute ordi‐
naire, que l’élu, aurait com‐
pliqué pour  des raisons,
non encore élucidée, à ce
jour. Un dossier, nécessi‐

tant, en tout et pour tout,
une simple apposition de
signature qui  permet  aux
commerçants d’entamer
leurs activités. Ce même
dossier, objet d'une vive po‐
lémique, a essuyé, contre
toute attente, une fin de
non recevoir. Pour des rai‐
sons, jusque là inconnues ,
les 82 locaux  ayant  fait, à
coups de millions, l’objet
d’une opération de réamé‐
nagement, ont été  confron‐
tés, en dépit des
instructions hiérarchiques,
le refus têtu du président
en question. Se distinguant
par une arrogance qui lui

colle à merveille, et ne s'ar‐
rêtant pas là, le président
de la dite commission, injoi‐

gnable au téléphone, s’est
montré, encore une fois
n’est pas coutume, contre le

bien être d’une frange de la
population, dans la  désor‐
mais, affaire  de  logements
promotionnels   en s’oppo‐
sant à  l’octroi  d’un certifi‐
cat de conformité  leur
permettant de contracter
des crédits bancaires,  et
bénéficier, du coup, d’un lo‐
gement décent.L' APC avait
invité le promotteur à ap‐
porter des modifications ce
à quoi le promoteur s' est
éxécuté et les modifications
voulues avaient été faites et
avaient été remises à l'APC
il y a de cela quatre mois .
Qu"attend alors l'APC ? Le
wali est interpellé... 

COMPLEXE DE MACHINES AGRICOLES

Les travailleurs en sit-in de protestation, le DG refuse les journalistes d'Ouest Info
Hier, les travailleurs du com‐
plexe machiniste  pour la
production de matériel agri‐
cole à Sidi Bel Abbes ont or‐
ganisé un sit‐in devant le
siège de la direction générale
pour protester contre l'arrêt
de la production depuis sa
fusion avec la société étran‐
gère finlandaise "Sampo". Ce
qui a fait de sorte que les tra‐
vailleurs pataugent dans une
détresse financière qui a em‐
pêché le paiement régulier
des salaires de ses travail‐
leurs à leurs dates,  tout en
menaçant d'intensifier leur
mouvement de protestation
si la situation reste telle
quelle. Mohamed, OP1, nous
dira « nous avons donné
l'alarme afin d'attirer l'atten‐
tion des autorités locales

pour  examiner cette situa‐
tion qui perdure et compatir
à la souffrance des travail‐
leurs après l'arrêt de l'acti‐
vité de production il y a
environ 7 mois en raison de

la mévente de la production
exposée  dans les entrepôts
pour raison de mauvaise
qualité ». Pour le responsa‐
ble  syndical, il nous fera part
de ce coma « Toutes les ma‐

chines de récolte qui sont fa‐
briquées dans le cadre du
contrat de partenariat avec
Sampo n'a pas eu l’effet at‐
tendu  sur le marché local ou
même africain, contraire‐
ment à ceux déjà fabriqués
avec la société allemande. »
Et d’ajouter « Les travailleurs
du complexe machiniste ont
peur et leurs craintes sont
très grandes de devenir chô‐
meurs au cas où  leurs activi‐
tés seraient interrompues du
jour au lendemain. Aussi, les
travailleurs en CDD ont dé‐
posé plusieurs demandes,
pour des contrats en CDI où
des dizaines de travailleurs
font partie intégrante  de
l'entreprise après plusieurs
années, avec des contrats
temporaires en plus d'exiger

le paiement régulier de leurs
salaires mensuels. Les  tra‐
vailleurs protestataires ont
déjà  soulevé le problème
lors de l'investiture du nou‐
veau DG qui avait été mis à
rude épreuve par les travail‐
leurs auparavant, et qui le
tiennent responsable des
difficultés financières que la
Société  agricole vit actuelle‐
ment. Le Complexe a connu
depuis son arrivée et avec
son partenariat, une société
française en faillite pour la
production et la classifica‐
tion des machines de ré‐
colte. Ce  projet qui reflète,
selon les travailleurs, la mau‐
vaise gestion du complexe
machiniste de Sidi Bel Abbés
par excellence,  une société
pionnière en Afrique de pro‐

duction de machines agri‐
coles lors de son partenariat
avec une société allemand.
Le ministre de l’Agriculture
doit impérativement interve‐
nir pour sauver le CMA d'une
mort prématurément cer‐
taine ou enquêter sur le sort
du complexe  de matériel
agricole CMA, d'autant plus
que l’avenir reste dans le
flou. Nous nous sommes
rapprochés de la secrétaire
pour uen éventuelle au‐
dience avec le directeur gé‐
néral du complexe pour de
plus amples explications, où
un niet de non recevoir nous
a été signifié, avec la réponse
: ‘’ Le D/G a beaucoup de tra‐
vail’’. Que cache‐t‐il à la
presse?                                            

A. Hocine et Nourhaine

TEGHALIMET 

Les activités culturelles et sportives se multiplient 
À Téghalimet, de nombreux
rendez‐vous, manifestations,
évènements sont proposés
tout au long de l'année par
les associations, les établis‐
sements scolaires et par la
collectivité elle‐même par le
biais de ses élus. Les idées et
les activités à caractère cul‐
turel et sportif ne manquent
pas. Il y en a pour tous les
goûts. Côté innovations et
initiatives, la municipalité
tente de surprendre un peu
plus chaque jour; épaulée
par des institutions parte‐
naires et de nombreuses as‐

sociations, elle a toujours
une nouvelle idée ou un pro‐
jet d’avance. Au cours de
l'année écoulée, plusieurs
manifestations ont eu lieu:
Quelque 110 cyclistes de 12
wilayas de l’ouest du pays
ont pris part à la 1ère édition
de la course régionale cy‐
clisme. Cette manifestation
sportive a enregistré la par‐
ticipation de cyclistes de dif‐
férentes catégories,
représentant plusieurs asso‐
ciations qui concourent dans
huit courses au niveau de
l’axe du chemin reliant Té‐

ghalimet et Moulay Slissen
via Mézaourou. « Waâdate
Rijal Blad » (Saints Patrons),
a été célébrée dans un cli‐
mat festif et de grande am‐
biance, en présence d’un
nombre important de per‐
sonnes, venues de toutes les
régions, ont tenu à assister à
cet événement socioculturel
et religieux. Cette impor‐
tante manifestation où s’en‐
tremêlent le rituel, le
mysticisme, la piété, la fête,
la joie, les danses populaires
et folkloriques, la poésie po‐
pulaire, la prière collective et

la fantasia où un hippo‐
drome est pris littéralement
d’assaut par les mordus de la
fantasia, colorée et portée
par la danse des chevaux et
le baroud. Là plus d’une cen‐
taine de cavaliers y para‐
dent. Après les succès de la
l’année dernière, les respon‐
sables de la ligue de Full
Contact Kickboxing de la Wi‐
laya, ont organisé le vendredi
dernier, au niveau de la salle
omnisports de la localité, le
championnat de full contact
kickboxing dans les quatre
catégories (minimes, cadets,

juniors et séniors). Les ser‐
vices de l’APC, à leur tête le
maire, ont mis tous les
moyens humains et maté‐
riels à la disposition des orga‐
nisateurs. Première du genre
organisée dans cette région
du sud; laquelle a drainé une
foule nombreuse. Des
coupes, médailles et autres
attestations d'encourage‐
ment et de participation ont
été remis aux athlètes, arbi‐
tres et encadreurs qui ont
contribué énergiquement à
la réussite totale de cette
compétition sportive. Et

comme à l’accoutumée, à la
fin de chaque manifestation,
l’ensemble des convives ont
été priés par les habitants, à
déguster les plats de cous‐
cous, abondamment servis
par les familles. La dyna‐
mique de la démarche muni‐
cipale, repose sur l’action
bénévole et compétente des
acteurs associatifs, qui béné‐
ficient de l’accompagne‐
ment, de la coordination et
du soutien logistique, hu‐
main et financier de la com‐
mune. 

Amira Feddal
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ORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGRÉÉS 

Journée d'étude sur les dispositions de la Loi de Finances 2020 
Par : Sarah Kobibi

L’Organisation nationale
des comptables agrées a
organisé une journée
d’étude ce dernier samedi,
à l’hôtel Beni Tala, autour
des dispositions de la Loi de
Finances 2020 et les me‐
sures fiscales. L'allocution
d’ouverture  a été présidée
par le président de l’ONCA
M.El‐Besseghi Mourad en
insistant sur les retombées
économiques de la LDF
2020 dans la conjoncture
actuelle. Une intervention
axée sur les prix du Baril de
pétrole, la croissance éco‐
nomique et les perspec‐
tives pour l’année 2020,
2021, 2022, considérant
que cette loi contient de
nombreuses mesures, qu'il
s'agisse de procédures fis‐
cales ou douanières et liées
à toutes les taxes, en plus
de nouvelles procédures
dans lesquelles de nou‐
velles règles seront appli‐
quées dans cette loi,
notamment les clauses 49
et 51. Le système pénal et
sa méthode d'application
ont été discutés dans les
nouvelles procédures, ainsi

que le BNC ‐ TVA ‐ IFU qui
ont été passés en revue, ex‐
pliquant dans le même
contexte que la loi de fi‐
nances est basée sur des in‐
d i c a t e u r s
macroéconomiques,  pour
sa vulgarisation, le budget
de l'État étant le catalyseur
qui impulsera l'économie
nationale. Dans la loi de fi‐
nances, il y a la trajectoire,
et ses indicateurs qui sont :
Le prix du pétrole comme
indicateur principal, le prix
de référence dans la loi de
finances est de 50 dollars,
où pour  les trois pro‐
chaines années avec un prix
moyen estimé à 60 dollars
le baril, où actuellement, il
est de 71 dollars dus aux
événements en Iran. Le
marché s'est stabilisé et de‐
vrait augmenter en déclin,
mais il s'agit d'un prix cir‐
constanciel pour des rai‐
sons politiques et
géostratégiques, en préci‐
sant : « Concernant le taux
de change, par rapport au
dinar, le dollar est de 123
tout au long de l'année
2020 car la plupart de nos
recettes sont libérées en

dollars car le pétrole et les
hydrocarbures sont actuel‐
lement en dollars. En ce qui
concerne le taux d'inflation
pour l'année 2020, il est de
4,1%, et en 2021 il sera
d'environ 5,1% ».En effet, le
taux d'inflation du Fonds
monétaire international
propose d'autres taux et le
taux d'inflation est dû à des
financements non tradi‐
tionnels et pour les expor‐
tations d'hydrocarbures,
ajoute‐il : « il y a trois fac‐
teurs qui ont fait en sorte
que l'exportation n'a pas
augmenté. Le niveau de
consommation de produits
pétroliers et de leurs déri‐

vés n'augmente pas. En Al‐
gérie, d'année en année, le
taux de consommation
augmente pour de nom‐
breuses raisons, et cette
consommation contribuera
à réduire notre énergie à
exporter des hydrocarbures
et leurs dérivés. Il y a un
autre facteur, c'est l'extrac‐
tion du pétrole. Au cours
des dernières années, on
n'a pas investi dans ce do‐
maine. Quant aux importa‐
tions de marchandises,
elles devraient s'élever à 51
milliards en fin d'année,
cela étant dû au déficit
budgétaire de la balance
des paiements car les ré‐

serves de change sont gelés
au niveau  de la balance des
paiements qui contient la
balance des services, et
commerciale». Selon le
même intervenant, il y a de
bonnes indications, que les
recettes liées à la fiscalité
pétrolière et ordinaire aug‐
mentent d'année en année,
grâce à la taxation régulière
qui reste supérieure à la
taxe sur le pétrole, ce qui
est une réalité, où il est
prévu qu'en l'an 2020, le
chiffre sera de 3000 mil‐
liards de dinars. Ce qui aug‐
mentera cette année, et
c'est une chose positive,
concernant le budget
d'équipement et de gestion
restera de 4000 milliards de
dinars, composé principale‐
ment des salaires publics et
des transferts sociaux de
1700 milliards de dinars qui
sont restés au même ni‐
veau qu'avant. Dans son in‐
tervention, il a souligné le
programme du Président
de la République, qu'il a re‐
connu comme une loi fi‐
nancière complémentaire.
Cette année durant la réu‐
nion du conseil des minis‐

tres : L’IRG des salaires et
les petits salaires va être
supprimé où il est prévu
une révision approfondie
du système fiscal , étant
donné qu'il est devenu
complexe et sujet à di‐
verses controverses, que le
régime fiscal  n'est pas sti‐
mulant, en particulier pour
les investisseurs étrangers.
Les dépenses d'équipe‐
ments et publiques seront
en croissance, surtout si le
budget de gestion atteint à
ce niveau, 4000 milliards de
dinars. Le budget d'appro‐
visionnement, 3000 mil‐
liards de dinars, ce qui
signifie que le taux de crois‐
sance attendu est problé‐
matique car les projets
structurants sont alimentés
par le budget d'approvi‐
sionnement. Suite à quoi, la
parole fut donnée à M.
Boulehdour Yacine  et
M.Guelmam Youcef des ex‐
perts comptables qui ont
présenté les principales dis‐
positions de la loi de fi‐
nances 2020. Nous y
reviendrons avec plus de
détail dans nos prochaines
éditions. 

ROND POINT EL WIAM A SIDI DJILALI

Les espaces verts abandonnés
Ils sont l'image même de
ces revendications que
nous ne cessons d’évoquer,
pour les maux existants
dans la ville. Ils, ce sont les
ronds‐points, autour des‐
quels nous tournons
chaque jour, sans nous sou‐
cier de leur étrangeté, qui
devrait ne pas exister, dans
cet état, en  hommage au
savoir‐faire, qui illustre une
ville. Mais le giratoire du
Wiam   que nous  évo‐
quons, est devenu, un lieu
ou  il est  démontré  que
l’abandon, du service Jardin
et square, prouve, que l’on

peut‐être responsable dans
la proximité, et ne pas se
soucier des  proches  in‐
quiétudes du citoyen et de
l’esthétique de l’environne‐
ment, par l’entretien pério‐
dique et  l’élagage des
arbres. Cet état de chose,
est une  créativité de l’indif‐
férence des  programma‐
tions, des  missions allouée
des uns et des autres, ou
encore une  exceptionnelle
« créativité », qui permet à
la délinquance de se mou‐
voir en plein centre du
rond point, cachée à travers
les arbres, mais  surtout un

lieu, ou  en le traversant, les
citoyens   risquent  facile‐
ment de se faire agresser.
La société civile de Sidi Dji‐
lali, se pose des questions,
à chaque fois que cela se
présente mal, et en ce qui
concerne ce rond  point,
qui semble‐t‐ il avait béné‐
ficié d’une enveloppe pour
son aménagement, mais
qui n’a pas été exploitée,
pour ses besoins, elle conti‐
nue à se poser des ques‐
tions.  Des arbustes ont,
grandement, besoin d’être
entretenus. Des arbres bri‐
sés, d’autres, nécessitent

l’élagage, parce que soit en‐
vahissant, soit bloquant le
passage sur le  trottoir,
d’autres sont bizarrement
touffus. Un lieu non sécu‐
risé pour ceux parmi les
piétons, qui sont obligés de
traverser, le rond‐point Des
ordures éparpillées dans
tous les recoins, laissent
supposer que les jeunes
délinquant, dont c’est un
lieu de rencontre et de
campement, ne se  sou‐
cient pas à nettoyer les
lieux qu’ils fréquentent en
jetant leurs canettes et
bouteilles de  boissons al‐

coolisées et autres ordures,
entre les arbustes non tail‐
lés et les pistes mal entre‐
tenues. Un décor   prouvant
que les  services d’hygiène
ne passent jamais par là.
Une désolation au vu et au
su de tous, comme s’il n’y

avait pas de responsable,
ou d’autorité, pour récla‐
mer un entretien. Un appel
est lancé à Mr le P/APC,
pour instruire chacun des
services concernés à faire
ce qu’il devrait faire.             

K.Benkhelouf

LOCAUX COMMUNAUX A SIDI DJILALI

Refuge privilégié pour les badauds 
Suite aux doléances des
citoyens concernant  les
46 locaux, la déléguée

communale  de la zone de
Sidi Djilali, s’est rendue sur
les lieux pour constater de

visu, ce qui se passe dans
cet espace destiné  à des
commerces pour jeunes
chômeurs  et artisans.
Après l’attribution de  31
locaux dont 15 n’ont, pu
ouvrir compte tenue de
l’absence du branchement
en eau  potable, tandis
que d’autres  ont accepté
de se lancer dans leur pro‐
jet et ce, en dépit des diffi‐
cultés rencontrées sur le

terrain. En effet, Ce qui se
passe, en ces  lieux, est
pour le moins qu’on puise
dire,  révoltant. Certains
de ces locaux servent de
refuge pour les  badauds
et autres drogués qui  ro‐
dent, à longueur d’année,
dans les alentours. Des
supposés garages  de mé‐
caniques, sont  utilisés
dans le  trafic des comp‐
teurs de kilométrage, des

véhicules, et ventes  de
postes  radios , alors que
d’autres   sont utilisés,
comme des lieux d’héber‐
gement, de clandestins
étrangers. Par contre,
commerçants qui existent,
à majorité  des  femmes
spécialisées, dans la cou‐
ture et la pâtisserie, exer‐
cent dans la frayeur,  et
sont, continuellement,
menacés,  tout comme la

clientèle. Devant cette si‐
tuation, les commerçants
au nombre de plus de 10,
qui ont  adressé une péti‐
tion à  la  5ieme sureté  ur‐
baine de Sidi Djilali.
Cependant, la situation
qui prévaut ne voyant pas
d’amélioration, ils se sont
également adressés à
l’APC, pour  une éventuelle
réponse à  leurs préoccu‐
pations.       K.Benkhelouf



Par Habib Merouani

MOSTAGANEM
Le bilan annuel au menu

La clôture de la 4ème session ordinaire de l’APW de Mostaganem co-présidée par M. Tekkouk Abdelkader président de l’assemblée populaire de wilaya
et M. Mohamed Abdenour Rebhi, wali de la wilaya,  aura marqué les esprits par la hauteur de vue des responsables dirigeants, leur ténacité 

et leur rigueur dans la gestion des dossiers liés au développement économique de la wilaya.

CLÔTURE DE LA 4ÈME SESSION ORDINAIRE DE L’APW

En effet, la quatrième ses‐
sion ordinaire de l’APW de
Mostaganem, tenue ce
lundi au siège de l’APW, a
été marquée par la présen‐
tation du bilan annuel
2019 des activités de la wi‐
laya. A cet effet, et comme
à l’accoutumée, après
avoir eu à écouter
quelques passages du saint
coran, et l’hymne natio‐
nale, la parole fut donné
au président de l’APW M.
Abdelkader Tekkouk qui a

souhaité la bienvenue  au
présents avant de passé la
parole au wali. ce derniers
a de son coté aussi salué
les présents et passé la pa‐
role à madame Koubaa Fa‐
tima chargé de la
communication de la wi‐
laya, pour dressé le bilan
annuel des activités de la
wilaya. par ailleurs,  les
rapport des activités ont
été lus, à tour de rôle, de‐
vant les élus et responsa‐
bles de l’exécutif par les
responsables respectifs de
chacun des secteurs no‐

tamment à travers une
mise en relief des missions
confiées à chacun d’eux et

les différentes réalisations
sur le terrain. De leurs
côtés, les élus n’ont pas

manqué durant les débats
d’intervenir pour débattre
de certains points pour

s’enquérir sur certaines ca‐
rences relevées dans la
présentation des rapports
d’activité,  à l’image du
manque d’ascenseurs dans
les réalisations ou encore
une réflexion pour faciliter
l’accessibilité des per‐
sonnes handicapées à leur
logement. A l’issu des dé‐
bats, le wali et le président
de l’APW n’ont pas man‐
qué de saluer, chacun à
leur tour le climat de trans‐
parence au sein de la com‐
posante pour le bien‐être
de la wilaya.
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CULTURES MARAÎCHÈRES

La main-d’œuvre se fait rare
Le plus grand problème auquel fait face ac‐
tuellement la wilaya de Mostaganem dans
son programme de développement est
celui du manque de main‐ d’œuvre dans
pratiquement tous les domaines de la vie
active, à commencer par les secteurs du
bâtiment, de l’agriculture et des services.
Aujourd’hui, bon nombre d’entrepreneurs
se lamentent sur le manque de main‐d’œu‐
vre qualifiée qui est en perpétuel recul, du
fait que les jeunes continuent de bouder
les métiers manuels, tels que celui de
maçon, de ferrailleur, de plâtrier, de carre‐
leur ou de manœuvre entre autres. À cet
effet, de nombreux cultivateurs maraîchers
de la wilaya de Mostaganem, contraints de

renoncer à leur production de salade, de
carotte ou d’oignon en raison du manque
de main‐d’œuvre, estiment que cette situa‐
tion met en grand danger les cultures ma‐
raîchères dans la ville. Plusieurs
agriculteurs rencontrés dans les zones de
Mesra, siret et Bougirat, où se concentrent
80% des investissements agricoles de cette
wilaya, affirment avoir été contraints de la‐
bourer tout ou partie de leurs surfaces
vouées aux légumes, ou de les destiner à
la culture de fourrage, en raison de l’ab‐
sence de main‐d’œuvre. Une main‐d’œu‐
vre qui, font‐ils remarquer, n’a pourtant
pas besoin de qualifications particulières,
puisqu’il ne s’agit que de mettre en terre,

d’arroser et de récolter des légumes. Des
jeunes gens rencontrés près de la place de
la mairie en face du marché couvert, lieu
habituel de rassemblement des deman‐
deurs d’emploi journalier, affirment que le
travail de la terre est “excessivement diffi‐
cile, surtout lorsque, en hiver, le froid gla‐
cial fait claquer les dents et, en été, le soleil
tape dur”. Ils insistent sur le fait que les sa‐
laires proposés sont une “misère”.  Des
propriétaires de vergers d’arbres fruitiers
soulignent que les jeunes et moins jeunes
chômeurs demandent 1500 DA pour une
journée de travail de cueillette de fruits et
exigent en plus le transport et la restaura‐
tion. Dans certains cas de figure cités par

des fellahs, les ouvriers gagnent plus que
les propriétaires de champs agricoles et
partagent quasiment à moitié avec eux la
récolte. Tout compte fait et selon divers in‐
tervenants, bon nombre d’agriculteurs se
retrouvent le dos au mur, après avoir in‐
vesti de l’argent pour telle ou telle culture
et effectué des efforts pour garantir un ren‐
dement. La solidarité familiale s’affiche
comme étant une solution pour faire face
à la situation avec la mobilisation des en‐
fants, des cousins et d’autres membres de
la famille pour effectuer des travaux, aider
à la prise en charge des animaux d’élevage,
procéder à la cueillette ou à la collecte de
lait entre autres.                           H.M

CITÉ DES ENSEIGNANTS À KHEIR EDDINE

Manque flagrant de commodités
Située juste à l’entré de la commune de Kheir Eddine, à
l’est du chef‐lieu de la wilaya de Mostaganem, la cité des
Enseignants présente de nombreuses incommodités au ni‐
veau local. Devenue avec le temps insupportable, cette si‐
tuation agace davantage les habitants de cette partie de la
commune. Pour ces derniers, il est temps pour les pouvoirs
publics de se secouer et de prendre sérieusement en
charge l’ensemble des tracas auxquels ils sont confrontés
depuis bien longtemps. “Notre cité accuse un retard
énorme en matière de développement local. Comme vous
le voyez, la route principale se trouvant au sein de notre
cité est presque totalement dégradée et impraticable,
même si elle devait être renouvelée en décembre 2016. Et

pour des raisons que nous ignorons, l’entreprise qui devait
prendre en charge les travaux en question a abandonné le
chantier quelques jours seulement après son installation.
Pour les autorités locales administratives compétentes que
nous avions aussitôt contactées à ce sujet, les mêmes tra‐
vaux devaient reprendre. Mais, à ce jour, rien n’a été fait,
et ladite route continue de faire l’objet de sérieuses dégra‐
dations dans son ensemble. On n’y comprend absolument
rien !”, révèlent nombre d’habitants de la cité avec grogne
et indignation. En plus des tracasseries qu’engendre cette
route à l’ensemble des habitants, les mêmes interlocuteurs
évoquent également le problème relatif à l’absence de
l’éclairage public qui se pose avec acuité au sein de la cité.

Selon eux, toutes les promesses faites par les responsables
concernés pour que le problème en question soit résolu
n’ont jamais été concrétisées sur le terrain. “Pour le mo‐
ment, nous ne faisons qu’attendre ce que vont faire les au‐
torités que nous avions déjà maintes fois saisies au sujet
de ce que nous endurons. Tout le monde est sur le qui‐vive,
de peur d’être agressé en raison de l’absence de l’éclairage
public, surtout pendant la saison hivernale. De toutes les
façons, tout le monde doit savoir que dans le cas où cette
mauvaise situation que nous traversons perdurerait, nous
serons obligés de procéder à un mouvement de protesta‐
tion pour nous faire entendre”, préviennent plusieurs ci‐
toyens de la cité des Enseignants.                           H.M

PROTECTION CIVILE

168 interventions en 72 heures
Durant la période du 10 au 12 janvier 2020, les unités d’in‐
tervention de la protection civile de la wilaya de Mostaga‐
nem ont enregistré plusieurs appels de secours et de
détresse dans les différents secteurs d’intervention émis
par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, ac‐
cidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité etc… Concernant les

opérations de secours des personnes, les unités opération‐
nelles ont inscrit à leur agenda 86 interventions qui ont été
effectuées avec prise en charge de 86 blessés. S’agissant
des accidents de la circulation, l’on relève plusieurs Inter‐
ventions effectuées suite à 05 accidents de la circulation
ayant la blessure de 02 personnes, traitées et évacuées
vers les structures hospitalières de la wilaya. Par ailleurs,

les éléments de la protection civile ont effectué des inter‐
ventions dans le cadre de l'extinction de feu où l’on a cir‐
conscrit pas moins de 11 incendies urbains, industriels et
incendies divers. Par ailleurs, 48 interventions ont été ef‐
fectuées durant la même période pour la couverture des
opérations diverses et l’assistance à personnes en danger

Ali Baroudi 
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Production de 13.700 tonnes réalisée en 2019
VIANDES ROUGE ET BLANCHE
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L’inspecteur vétérinaire de la wi‐
laya, Daheur Djamel, a fait part
d'une production de 1.413
tonnes de viande bovine, 1196 t
de viande ovine, plus de 94 t de
viande caprine, 10.805 t de
viande de poulet et plus de 273 t
de viande de dinde à travers 4
abattoirs de la wilaya. Deux de
ces abattoirs sont réservés aux
viandes rouges et 2 aux viandes
blanches. Ils sont répartis à tra‐
vers les communes de Tlemcen,
Maghnia, Remchi et Bensekrane.
La wilaya de Tlemcen dispose
également de 15 petits abattoirs
pour la viande rouge et 98 autres

pour la viande blanche. Par ail‐
leurs, 7.515 têtes de bovins,
48.799 d'ovins et 7.871 de ca‐
prins, en plus de 6 millions de
poulets et 22.800 dindes ont été
contrôlés avant l'abattage par
des vétérinaires du secteur pu‐
blic se trouvant quotidienne‐
ment sur place pour surveiller la
viande rouge et se déplaçant vers
les points d’inspection de la
viande blanche, selon la même
source. L’opération de contrôle
du bétail destiné à l'abattage a
enregistrée, l'année écoulée, la
saisie de 6,5 tonnes de viande
rouge et 7,7 tonnes de viscères

(foie, poumons, ...), ainsi que 7,5
tonnes de viande blanche lors
d'inspections de plusieurs points
en infraction à la réglementation,
dans le cadre de la prévention
contre les maladies et par souci
de protection des consomma‐
teurs, a‐t‐on fait savoir. M. Da‐
heur a expliqué que les saisies
ont été opérées après la décou‐
verte de maladies qui affectent le
bétail dont la tuberculose, le
kyste hydatique et les maladies
parasitaires. Toutes les mesures
préventives ont été prises au sein
des abattoirs concernant la
viande saisie qui a été transférée

vers le centre d'enfouissement
technique des déchets de la com‐
mune de Tlemcen, avec l'inter‐
vention des services

communaux, en vue de protéger
le citoyen contre la transmission
de maladies par des animaux er‐
rants.                                       R.R

Une production de 13.782 tonnes de viandes rouges et blanches a été réalisée en 2019 à travers les abattoirs de la wilaya,
a-t-on appris de la direction des services agricoles.

MASCARA  

AIN TEMOUCHENT EN DÉPIT DES DERNIÈRES PLUIES QUI SE SONT ABATTUES

L’irrigation d’appoint, une solution alternative
En dépit des dernières pluies qui se sont
abattues sur la région de Aïn Témouchent
et qui ont été accueillies favorablement
par les agriculteurs, notamment ceux qui
ont décidé d’emblaver leurs parcelles, il
n’en demeure pas moins que le spectre de
la sécheresse, qui a frappé une bonne par‐
tie de la wilaya et qui a été sévèrement
ressenti dans la partie de M’lata, est tou‐
jours vivace dans les esprits, surtout pour
ceux qui ont subi des dégâts. En effet, pour
faire face au déficit pluviométrique qui a
marqué ces derniers jours la région de Aïn
Témouchent, la direction des services agri‐
coles a tracé un programme d’irrigation
d’appoint, particulièrement dans les ré‐
gions précoces. En prévision de cette opé‐
ration, les mêmes services ont lancé une
vaste campagne de sensibilisation au profit

des fellahs en coordination avec la Cham‐
bre d’agriculture et ses subdivisions de
daïra qui sensibilisent les agriculteurs à la
nécessité de préparer leur matériel et leurs
équipements, et se mobiliser pour sauver
leurs cultures céréalières. Il est utile de
rappeler que la wilaya de Aïn Témouchent
a enregistré de septembre à fin décembre
2019 une pluviométrie de 187 mm. À ce
titre, Ghali Menaouer, directeur des ser‐
vices agricoles de la wilaya de Aïn Témou‐
chent, a indiqué à la presse que la
campagne labours‐semailles de cette
année agricole a connu un bon début sur
le plan de l’organisation, de l’encadrement
et de l’accompagnement, mais aussi en rai‐
son des conditions climatiques favorables
qui ont coïncidé avec l’entame de l’opéra‐
tion. Les dernières précipitations encoura‐

gent les agriculteurs à augmenter la super‐
ficie destinée à être emblavée. Mais de‐
puis la mi‐décembre, il a été enregistré un
déficit criant en matière de pluviométrie,
ce qui oblige les fellahs à recourir au sys‐
tème d’irrigation d’appoint. À ce titre, la di‐
rection des services agricoles a pris une
série de mesures pour mettre fin à l’in‐
fluence négative de ce déficit pluviomé‐
trique sur les cultures céréalières, en
coopération avec la Chambre d’agriculture
et les chefs des subdivisions agricoles qui
sont implantées à travers les huit daïras
lesquelles mènent une campagne de sen‐
sibilisation en direction des fellahs qui ont
emblavé leurs terres agricoles, notamment
ceux qui disposent des sources d’eau à tra‐
vers les puits et les kits d’aspersion desti‐
nés à l’irrigation d’appoint dont ils ont

bénéficié dans le cadre des différents pro‐
grammes de l’État de soutien à l’agricul‐
ture. Ce genre d’irrigation devra être utilisé
dans les cultures céréalières qui sont
concernées par l’apparition des signes de
stress hydrique, en particulier dans les ré‐
gions précoces, contrairement à celles re‐
tardataires situées sur les hauteurs et dont
le couvert végétal se trouve en bon état. À
cet effet, des appels sont lancés à l’endroit
des fellahs pour qu’ils prennent toutes les
précautions nécessaires, notamment en ce
qui concerne l’utilisation de l’irrigation
d’appoint en vue de sauver la saison agri‐
cole, en particulier la filière céréalière qui
dépend majoritairement de la pluviomé‐
trie. Néanmoins, le retour de la pluie est
toujours considéré comme un signe d’es‐
poir par les céréaliculteurs.                        R.R

VITICULTURE

La production en forte baisse
Pour les sexagénaires de souche, encore de ce monde, la
localité était bordée d’immenses étendues de champs de
vigne, et nul n’est en mesure d’avancer avec exactitude qui
de la ville ou de la viticulture était en place en premier. À
cette époque, Mascara était une localité implantée en plein
milieu de la végétation. En effet, avant de quitter le pays,
les colons qui exploitaient cette culture avaient légué aux
paysans de la région, dont certains exerçaient en qualité
d’ouvriers spécialisés ou manœuvres, des centaines d’hec‐
tares de vignobles toutes variétés confondues. Outre le rai‐
sin de table cultivé en qualité et en quantité, il existait une
autre variété destinée à la fabrication des produits vini‐
coles. La relève était assurée par une poignée d’agriculteurs
qui ont fait de cette activité leur gagne‐pain. Les récoltes
étaient tellement abondantes et à la portée de tous que le
fait d’acheter les raisins et même les vins constituait un of‐
fense pour les gens de la région, tellement tout était dis‐
ponible gratuitement. Néanmoins, cette activité a
enregistré dès les années 70 un revirement de la situation
ponctuée de l’arrachage de centaines d’hectares avec pour
optique la récupération de superficies de terres nues des‐
tinées à l’implantation de différents projets socioéducatifs.

Ainsi, la surface agricole utile réservée à la viticulture a
chuté de plus de 50% passant de 30 000 ha à 17 000 ha et
un rendement très réduit n’excédant pas 25 q/ha eu égard
au vieillissement des plants. La dernière campagne a donné
moins d’un million de quintaux de produits.  Le vignoble
reste une culture très adaptée au climat et au sol de la wi‐
laya de Mascara, de tradition ancestrale, et qui a donné à
la région une dimension internationale de par la qualité de
ses vins, appréciés des connaisseurs, et qui constituaient
sa principale ressource en devises, car une grande quantité
de produits vinicoles de Mascara étaient exportés vers les
pays d’Europe. Les amateurs de Bacchus ou les consomma‐
teurs occasionnels n’hésitent pas à fixer leur choix en op‐
tant pour le label “Mascara” ou les “Coteaux de Mascara”
pour accompagner leurs repas ou organiser des soirées fes‐
tives. Sur le plan agronomique, la vigne protège le sol
contre toute forme d’érosion et lutte contre l’envasement
des barrages situés en aval. En dépit des efforts consentis
par les responsables du secteur agricole afin de réhabiliter
le créneau, les résultats restent nettement en deçà des ob‐
jectifs assignés, car plusieurs obstacles sont recensés. Le
facteur primordial reste la superficie de la vigne arrachée

utilisée à d’autres fins et qui ne peut être remplacée faute
de disponibilité de terrain de rechange. Même le rende‐
ment de la vigne est en net recul, en l’absence des travaux
d’entretien tout comme les caves dépourvues de leurs
cuves et qui sont utilisées pour stocker la pomme de terre
et l’oignon, alors qu’elles ont été construites pour l’abon‐
nissement des vins. Pour tous ces paramètres, la wilaya de
Mascara est en passe de perdre sa place sur le podium des
wilayas qui se distinguent par leurs vignobles. Signe de ce
très net déclin, la fête des vendanges n’est plus célébrée
comme jadis par les autorités locales. Dans le même regis‐
tre lié aux facteurs justifiant la chute de cette culture, an‐
térieurement à 1970, pour la seule ville de Mascara, plus
de 20 bars qui commercialisaient des boissons alcoolisées
étaient en activité. Depuis 2015, tous ces établissements
ont fermé, non pas faute de consommateurs mais pour ne
pas se plier à la réglementation en vigueur. Aucun de ces
exploitants n’était en possession de licence pour le com‐
merce des débits de boissons alcoolisées. Cette situation
pousse les consommateurs potentiels de Mascara à se ra‐
vitailler dans les wilayas limitrophes et encourage le com‐
merce illicite de ces produits.                                        R.R
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Le "méga-feu" sous contrôle, de la pluie attendue
Les pompiers australiens ont annoncé avoir
réussi lundi à maîtriser le plus important
"méga‐feu" du pays qui était hors de
contrôle depuis presque trois mois alors
qu'un temps pluvieux est attendu.Les sol‐
dats du feu de l'Etat de Nouvelle‐Galles du
Sud ont expliqué avoir finalement pris le
dessus dans leur lutte contre l'immense
brasier qui brûlait de manière incontrôlée
dans la zone montagneuse de Gospers, au
nord‐ouest de la banlieue de Sydney.En vi‐
site lundi dans cette région, le chef des
pompiers dans les zones rurales de Nou‐
velle‐Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, a
déclaré qu'"il restait à en finir avec une pe‐
tite zone" mais que "le pronostic de confi‐
nement semble prometteur".Dans ce parc
national, ce "méga‐feu" a ravagé une zone
trois fois plus grande que le Grand Londres
et généré d'autres foyers, détruisant, au
total, rien que dans ce secteur, 8.000
km2.Alors que les habitants et les autorités
continuaient lundi à faire face à l'ampleur
de la catastrophe, les services météorolo‐
giques ont annoncé jusqu'à 50 millimètres
de pluie pour la semaine prochaine dans
certaines régions touchées, un soulage‐
ment après des mois de sécheresse prolon‐

gée.Si ces prévisions se confirment, cela re‐
présentera "tous nos cadeaux de Noël,
d'anniversaire, de fiançailles, d'anniversaire
de mariage et de fin d'études réunis en un
seul. Croisons les doigts", a lancé M. Fitz‐
simmons.Des dizaines d'autres feux ont
déjà été maîtrisés.Liés à une sécheresse
particulièrement grave en Australie, ces in‐
cendies sont aggravés par le réchauffement
climatique. Ils ont suscité un immense élan
de solidarité à travers la planète et les dons
affluent pour venir en aide aux habitants et
aux animaux sinistrés.La flore et la faune
australiennes, qui comptent des espèces
uniques au monde, ont été durement tou‐
chées. Selon des estimations, un milliard
d'animaux ont été tués, sans compter la
multitude d'arbres et d'arbustes partis en
fumée.La ministre de l'Environnement, Sus‐
san Ley, a prévenu que dans certaines ré‐
gions les koalas devront être classés espèce
en danger.Ce weekend, Sydney va accueillir
un gala de charité au profit des services de
lutte contre les incendies, la Croix Rouge et
les animaux sauvages.Des têtes d'affiche
comme le chanteur de hard‐rock américain,
Alice Cooper, l'actrice et chanteuse britan‐
nique Olivia Newton‐John et le groupe de

rock Queen sont attendus.‐ Impact poli‐
tique ‐L'impact politique de la crise est éga‐
lement de plus en plus criant.Un sondage
publié lundi montre la chute du taux d'ap‐
probation de la politique menée par le Pre‐
mier ministre Scott Morrison, sévèrement
critiqué pour sa gestion de la crise.Ce son‐
dage Newspoll indique que 59% des Austra‐
liens ne sont pas satisfaits du chef du
gouvernement conservateur alors que 37%
se déclarent satisfaits, un brusque revire‐
ment de l'opinion depuis sa victoire aux
élections du mois de mai.M. Morrison est
vivement décrié, accusé notamment de ne
pas avoir apporté les réponses adaptées à

ces feux dévastateurs qui ont débuté en
septembre.Il lui est notamment reproché
d'être parti en vacances à Hawaï en décem‐
bre, d'avoir commis toute une série de
gaffes, fait des déclarations mensongères
sur les actions menées par son gouverne‐
ment et d'avoir contraint des victimes à lui
serrer la main.M. Morrison avait affirmé au
début de ces feux que les autorités locales
avaient les moyens de les gérer et que les
pompiers volontaires épuisés "voulaient
être là".Il a également déclaré à plusieurs
reprises que l'Australie en faisait plus qu'as‐
sez pour atteindre ses objectifs de réduc‐
tion des émissions de gaz à effet de serre
tout en renouvelant son soutien à la lucra‐
tive mais très polluante industrie du char‐
bon australienne.A plusieurs reprises, la
population australienne a exprimé sa colère
lors de manifestations de grande
ampleur.Face à cette contestation, M. Mor‐
rison a pris des mesures, déployant l'armée,
faisant appel à des militaires réservistes et
promettant des milliards de dollars d'aide.Il
a par ailleurs augmenté le montant des al‐
locations versées aux pompiers et laissé en‐
tendre que plus de choses devraient être
faites en matière d'émissions de CO2.

AUSTRALIE

Face à la multiplication des attaques jiha‐
distes au Sahel, Emmanuel Macron réunit
lundi les présidents de cinq pays de la ré‐
gion pour renforcer la légitimité contestée
des militaires français déployés sur place
et mobiliser les alliés européens.Outre les
présidents du G5 Sahel (Tchad, Niger, Bur‐
kina Faso, Mali, Mauritanie), ce sommet
accueille à Pau (sud‐ouest de la France) le
secrétaire général des Nations unies Anto‐
nio Guterres, le président de la Commis‐
sion de l'Union africaine Moussa Faki et le
président du Conseil européen, Charles
Michel.Le sommet a lieu au lendemain de
l'annonce des pires pertes subies par l'ar‐
mée nigérienne jeudi dans une attaque ji‐
hadiste : 89 soldats tués, dans le camp de
Chinégodar, près du Mali, selon un nou‐
veau bilan donné dimanche."Ce lundi
matin, le président (nigérien Mahamadou)
Issoufou s'est recueilli sur les tombes des
soldats tués à Chinégodar, peu avant de
s'envoler pour Pau", selon la présidence ni‐
gérienne.Le président français se rendra
d'abord sur la base du 5ème régiment
d'hélicoptères de combat de Pau, dont

étaient originaires sept des 13 soldats fran‐
çais tués en opérations au Mali en décem‐
bre. Avec ses homologues africains, il
déposera une gerbe en leur mémoire.Le
sommet doit démarrer à 16 heures (15H00
GMT), avant un diner de travail. Les cinq
dirigeants avaient été conviés abrupte‐
ment à Pau début décembre par le prési‐
dent français, irrité par les critiques de
leurs opinions publiques contre les 4.500
soldats français de la force Barkhane et des
déclarations jugées ambiguës de certains
de leurs ministres.En lançant cette invita‐
tion, perçue comme une "convocation" par
certains présidents sahéliens, Emmanuel
Macron avait averti qu'il mettrait toutes les
options sur la table, y compris celle d'un
retrait ou d'une décrue de Barkhane. Le
président français avait toutefois reporté
d'un mois ce sommet après l'attaque du
camp nigérien d'Inates, la plus meurtrière
depuis 2015 (71 morts).Le sentiment anti‐
français se développe en particulier au
Mali, où vendredi un millier de personnes
ont encore manifesté à Bamako pour récla‐
mer le départ des troupes françaises et

étrangères.Le sommet est "une occasion
pour tout remettre à plat !", titre en Une
le quotidien malien Les Echos. "Après une
+faute+ diplomatique, le fait d'avoir convo‐
qué les chefs d'État du G5 Sahel, le prési‐
dent français s'est finalement racheté en
envoyant une invitation en bonne et due
forme, par l'intermédiaire d'un émissaire",
écrit le journal.Lundi, Paris veut avant tout
obtenir une déclaration commune des cinq
pays qui soulignera que la France agit à la
demande de ses dirigeants, afin de "relé‐
gitimiser" sa présence, explique la prési‐
dence."Il faut tout d'abord obtenir des
responsables politiques une position nette
sur ce qu'ils souhaitent ou pas", a tranché
la ministre des Armées Florence Parly sa‐
medi.‐ Appel aux Européens ‐"La rencontre
sera décisive, en ce qu'elle permettra de
mettre sur la table toutes les questions,
tous les griefs, toutes les solutions", avait
jugé le président malien Ibrahim Boubacar
Keïta début janvier.Outre son volet poli‐
tique, le sommet de Pau vise aussi à revoir
la stratégie militaire contre les jihadistes
dans cette zone aussi vaste que l'Europe et

appeler à une participation accrue des al‐
liés internationaux, surtout européens.Le
président nigérien Mahamadou Issoufou
entend ainsi lancer à Pau "un appel à la so‐
lidarité internationale" pour que le Sahel
et la France ne soient pas seuls dans ce
combat" contre le "fléau" jihadiste.La
France est par ailleurs en train de mettre
sur pied une opération baptisée "Ta‐
couba", réunissant des forces spéciales
d'une dizaine de pays européens.Paris es‐
père que le sommet de Pau convaincra des
Européens réticents, favorables à la lutte
contre les jihadistes dans la région mais in‐
quiets de voir la France critiquée.

Macron réunit le G5 Sahel pour resserrer le front anti-jihadiste

Le chef de la police de Téhéran a déclaré
lundi avoir reçu des consignes de "rete‐

nue" face aux manifestations de colère
contre les autorités observées depuis sa‐

medi soir après que l'Iran a reconnu avoir
abattu par erreur un avion civil ukrai‐
nien."La police a traité les personnes qui
se sont rassemblées avec patience et tolé‐
rance. La police n'a pas du tout tiré sur les
rassemblements parce que la retenue était
à l'ordre du jour des policiers de la capi‐
tale", a déclaré le général Hossein Rahimi
dans des propos publiés par la télévision
d'Etat.Les forces armées iraniennes ont re‐
connu samedi que le vol PS572 d'Ukraine
International Airlines tombé le 8 janvier
après son décollage de Téhéran avait été
abattu par un missile tiré "par erreur" alors
que la défense du pays était en état
d'alerte de niveau "guerre" par crainte

d'une attaque américaine.L'annonce de la
responsabilité des forces armées a créé un
choc en Iran et une vague
d'indignation.Dès samedi soir, une céré‐
monie d'hommage aux victimes dans une
université de Téhéran a viré à la manifes‐
tation contre les autorités, aux cris de
"mort aux menteurs", avant d'être disper‐
sée par la police.Dimanche soir, de nou‐
veau, des rassemblements de colère, d'une
ampleur difficile à évaluer, ont eu lieu Des
vidéos publiées sur les réseaux sociaux et
qui n'ont pu être authentifiées immédiate‐
ment laissent penser que plusieurs per‐
sonnes pourraient avoir été blessées par
des tirs de grenades lacrymogènes.

La police a reçu des consignes de "retenue"
MANIFESTATIONS EN IRAN
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La baisse de l'activité persiste au 3e trimestre 2019
L'activité commerciale en l'Al‐
gérie a poursuivi sa baisse du‐
rant le 3ème trimestre 2019,
avec une diminution plus pro‐
noncée chez les détaillants,
selon les résultats d'une en‐
quête d'opinion menée par
l'ONS auprès des chefs d'entre‐
prises commerciales.Ce recul
de l'activité a été plus ressenti
chez les commerçants détail‐
lants qui activent, notamment,
dans les matières premières et
demi‐produits, la droguerie,
quincaillerie, appareils électro‐
ménagers et parfumerie
(DQAEMP) ainsi que les ma‐
chines et matériels d'équipe‐
ment.Près de 20% des
détaillants enquêtés se plai‐
gnent de l'indisponibilité des
produits et plus de 28% des
grossistes de l'éloignement des
sources d'approvisionnement
de la matière première.Plus de
la moitié des grossistes et plus

de 44% des détaillants ont dé‐
claré avoir enregistré des rup‐
tures de stocks. Les secteurs les
plus touchés par ce manque
sont ceux de l'agroalimen‐
taires, de la  DQAEMP et des
machines et matériels d'équi‐
pement.L'enquête indique que
la majorité des détaillants et
grossistes se sont approvision‐
nés auprès du secteur privé
uniquement, notamment, ceux
de la DQAEMP, des machines et
matériels d'équipement et des
textiles.Par ailleurs, près de
25% se sont approvisionnés au‐
près des secteurs public et
privé à la fois, particulièrement,
ceux de l'agroalimentaire, de
las matières première et demi‐
produits.Quant aux prix d'ac‐
quisition des produits, ils ont
été jugés "élevés" selon plus de
25% des commerçants gros‐
sistes et plus de 40% des détail‐
lants. Les plus touchés, par

cette hausse des prix, sont ceux
de l'agroalimentaire, de la
DQAEMP et des machines et
matériel d'équipements.
En revanche, le reste des com‐
merçants détaillants et gros‐
sistes jugent les prix "stables".
Selon l'enquête, la plupart des
commerçants (grossistes et dé‐
taillants) achètent leurs mar‐
chandises en première main. 

Commerçants: situation
financière moyenne

Le taux de satisfaction des
commandes en produits est su‐
périeur à 50% par rapport aux
besoins exprimés, selon la ma‐
jorité des commerçants enquê‐
tés, notamment ceux de la
matière première et demi pro‐
duits et ceux des combustibles
et lubrifiants.Par ailleurs, l'en‐
quête a relevé que la plupart
des commerçants est satisfaite
de la qualité et du conditionne‐
ment du produit.De juillet à

septembre derniers, la de‐
mande en produits fabriqués a
reculé selon les grossistes, no‐
tamment ceux de la matière
première et des demi‐produits.
En revanche, elle a augmenté
selon les détaillants de l'agroa‐
limentaire et des machines et
matériel d'équipements.Selon
l’opinion de 28% des grossistes
et près de 30% des détaillants,
les prix de vente sont jugés
"élevés" au 3è trimestre 2019
par rapport au trimestre précé‐
dent, notamment ceux des
combustibles, de la DQAEMP et

des textiles.Quant à leur situa‐
tion financière, elle a été jugée
"moyenne" selon près de 70%
des grossistes et selon près de
45% des détaillants. Plus de
43% des premiers et 5% des se‐
conds ont recouru à des crédits
bancaires et la plupart n'a pas
trouvé de difficultés à les
contracter, ont souligné les en‐
quêtés.S'agissant des prévi‐
sions, les commerçants
grossistes et détaillants pré‐
voient la poursuite de la baisse
de leur activité au cours des
prochains mois.

COMMERCE

Nécessaire organisation de la filière 
Le président de l'Association nationale
des commerçants et artisans (ANCA) El
Hadj Tahar Boulenouar a mis l'accent di‐
manche à Alger sur la nécessaire organi‐
sation de la filière avicole à travers la lutte
contre le marché parallèle et le dévelop‐
pement de la branche "reproducteurs
ponte" en vue d'assurer un approvision‐
nement régulier du marché national et
éviter la fluctuation des prix.S'exprimant
lors d'une conférence de presse dédiée à
l'aviculture, organisée par l'ANCA en pré‐
sence d'un nombre d'opérateurs et d'ac‐
teurs du domaine, M. Boulenouar a fait
savoir que cette filière pâtissait de nom‐
breux problèmes, liés essentiellement au
manque d'organisation et de structura‐
tion, ainsi que de l'existence du marché
parallèle, précisant que 80% des profes‐
sionnels du domaine "exercent de façon
informelle".Le président de l'ANCA a ap‐
pelé à cet égard à la nécessaire organisa‐

tion de cette filière en y écartant les éle‐
veurs non‐déclarés et en recensant les vé‐
ritables opérateurs, relevant que l'ANCA
avait mis en place une commission char‐
gée de collecter les renseignements sur la
filière et de formuler des propositions aux
autorités concernées.M. Boulenouar a
souligné également l'impératif d'aborder
et de traiter les problèmes de la filière "re‐
producteurs ponte" (destinés à la produc‐
tion d'œufs ou de viandes blanches) en
vue d'assurer un approvisionnement ré‐
gulier du marché national et d'éviter la
fluctuation des prix, précisant que "les
éleveurs vendent actuellement toute leur
production, sans prendre en considéra‐
tion les mécanismes auxquels est soumis
le marché et les périodes de produc‐
tion".Cette situation pourrait perturber
l'approvisionnement du marché national
dès avril prochain, un mois coïncidant
avec le mois sacré du Ramadhan où une

forte demande sur les viande rouges et
blanches est enregistrée, a‐t‐il averti, pré‐
cisant à ce titre que le prix moyen du kilo‐
gramme de viande de poulet, cédé
actuellement à 210 DA,  peut "doubler en
cas de déséquilibre entre la production et
la consommation".L'Algérie compte près
de 140 millions de poules et une produc‐
tion de 350.000 tonnes à 400.000 tonnes
de viandes blanches et de 6 à 7 milliards
d'œufs par an, a souligné M. Boulenouar,
estimant, en revanche, que "ces chiffres
sont toujours loin de la moyenne mon‐
diale".Evoquant l'impératif de valoriser la
surproduction par le développement de
l'industrie manufacturière, M. Boulenouar
a indiqué que les infrastructures indus‐
trielle ne répondent actuellement qu'à 20
% des besoins du marché, d'où l'impéra‐
tive stabilité de la production pour pou‐
voir trouver des marchés étrangers et y
écouler la production.  De son côté, l'opé‐

rateur et président de la commission char‐
gée de la filière au niveau de l'Association,
M. Adel Salem a démenti les informations
faisant état de l'usage par les éleveurs de
médicaments d'engraissement des vo‐
lailles, qui sont nocifs à la santé."Ces in‐
formations sont infondées et c'est bel et
bien les vétérinaires qui prescrivent les
différents types de médicaments destinés
aux volailles. Ces traitements ne se ven‐
dent que sur ordonnance et aucun éle‐
veur n'est en mesure de se les procurer",
a‐t‐il expliqué.
Pour sa part, le membre du bureau natio‐
nal et coordonnateur des wilayas du Sud
au niveau de l'Association, Abdelmadjid
Khobzi, a appelé les pouvoirs publics à
"placer des responsables à la tête de la fi‐
lière pour encourager les investisseurs, éli‐
miner les obstacles et organiser et
développer cette activité en faveur de
l'économie nationale".

AVICULTURE

Poursuite de la hausse des exportations
Les exportations algériennes du ciment ont poursuit
leur tendance haussière entamée ces derniers mois,
pour atteindre plus de 59 millions de dollars les 11 pre‐
miers mois de 2019, enregistrant une hausse de plus
de 239% par rapport à la même période en 2018, a ap‐
pris  l'APS auprès de la direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).Les exportations de
ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvé‐
risé (appelé clinker), ont connu une nette amélioration,
passant de 17,47 millions de dollars au cours des 11
mois de 2018, à 59,24 millions dollars durant la même
période de 2019, soit une évolution de 239,20%, a pré‐

cisé la même source.  A cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment, avancées en novembre
dernier par le ministère du commerce, seront dépas‐
sées.L'ancien ministre du Commerce Saïd Djellab, avait
déclaré en marge d’une cérémonie d’exportation d’une
cargaison de ciment du groupe industriel Cilas vers la
Côte d’ivoire, en novembre dernier à Biskra, que les re‐
cettes d'exportation du ciment algérien devraient at‐
teindre les 60 millions de dollars fin 2019.L'Algérie,
dont les capacités de production de ciment ont attei‐
gnent 40 millions de tonnes/an, est capable d’exporter
jusqu'à 20 millions de tonnes, alors que les besoins du

marché local en ciment avoisinaient 22 millions de
tonnes/an.Cinq produits totalisent 74% des exporta‐
tions hors hydrocarbures.Par ailleurs, les Douanes al‐
gériennes ont fait savoir que cinq produits ont totalisé
plus de 74,57% des exportations hors hydrocarbures
(EHH) durant les onze premiers mois de 2019.Il s'agit
des exportations des engrais minéraux ou chimiques
azotés avec une part de 30,99%, des huiles et autres
produits provenant de la distillation des goudrons
(18,46%), de l'ammoniac anhydre (11,75%), des sucres
de canne et de betteraves (10,55%) et des phosphates
de calcium naturels 2,82%. 

CIMENT LES 11 PREMIERS MOIS 2019
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Le pianiste tchèque Ivan Klansky anime un récital à Alger

SABRI MOHAMMED

Un talentueux artiste Belabésien au don caché
Par : Khaled Ourrad

Celui qui ne connait pas
SABRI Mohammed et qui se
prétend bélabésien devrait
reconsidérer son apparte‐
nance, mais comme la lec‐
ture est ouverte à tous
,autant le décrire pour ceux
qui ne le connaissent pas.
Monsieur SABRI Mohamed
est un natif de Sidi Bel Abbes
,il est âgé de 64 ans
(1951),marié et père de 4 en‐
fants. Il a accompli toute sa
carrière professionnelle dans
l’agriculture où il a gravi les

différents échelons pour de‐
venir INGENIEUR et versé
dans l’enseignement jusqu’à
sa retraite. Tout ce qu’il a ob‐
tenu dans la vie ,il l’a mérité.
Il est resté humble avec son
éternelle motobecane rouge
qui ne le quitte pratiquement
jamais.A l’instar de la famille
SABRI qui surprend par leur
particularité ,chacun dans
son domaine , Mohammed a
un,ou plutôt avait un don
caché  qui le poursuit depuis
son jeune âge ,quand il était
élève au lycée Aek AZZA  les

années 64 ,65 et qui fréquen‐
tait la classe de musique de
Mr MAN ,un vietnaméen.
En plus d’être prof de mu‐

sique ,Mr MAN était un ar‐
tiste accompli en dessin et il
lui arrivait de recevoir chez
lui  SABRI Mohammed qui  lui

apportait quelques gâteaux
traditionnels faits maison.
Pris de sympathie pour cet
élève généreux ,il l’initia au
dessin ,et petit à petit Med
devint accro au point de
consacrer tout son argent de
poche à la chose.Avant d’ar‐
river à ce stade de la maitrise
de la technique photo ma‐
crographique sur feuilles de
dessin conson, il est passé
par la photo noir et blanc
avec l’aide de son ami ZEL‐
MAT Hanifi des studios
NAJAH et la technique de cet

art exigeant dans les ateliers
‘’ITAR’’ d’Oran dont la répu‐
tation a dépassé les fron‐
tières.Ses travaux sont d’une
infinie justesse et ses ta‐
bleaux d’une finesse extraor‐
dinaire dans le ton et
l’expression.Son bonheur dit‐
il est d’accomplir en toute li‐
berté mon hobby et de
réaliser mon rêve de  consa‐
crer le gros de mon temps à
l’expression de mon ressenti
et le bonheur des autres ,
ceux qui aiment cette tech‐
nique difficile et exigeante.

Le pianiste tchèque Ivan
Klansky a animé dimanche à
Alger un récital de piano,
devant un public nombreux,
venu apprécier le génie
créatif des grands composi‐
teurs du XVIII siècle et la vir‐
tuosité de l’artiste.Au
Théâtre national Mahied‐
dine‐Bachtarzi (TNA), le pu‐
blic a pu apprécier, près
d’une heure durant, la
grande virtuosité d’Ivan
Klansky, un des plus impor‐
tants pianistes tchèques, so‐
liste attitré de l’Orchestre
philharmonique de Prague
en 1981, et membre du très
célèbre "Guarneri Trio
Prague", orchestre de
chambre, fondé en 1986
avec Čeněk Pavlík au violon
et Marek Jerie au violon‐
celle. Une dizaine de pièces
célèbres du XVIII siècle,
composées par, Jean Sébas‐

tien Bach (1685‐1750), Lud‐
wig Van Beethoven (1770‐
1827), Bedrich Smetana
(1824‐1884), Fréderic Cho‐
pin (1810‐1849) et Robert
Schumann (1810‐1856), a
brillamment été restituée
par l’artiste, élu en 1995,
président de la Société Cho‐
pin en République
Tchèque.Dans la solennité
du moment, le pianiste a
commencé par étaler les
pièces, "Fantaisie chroma‐
tique et Fugue en Ré mi‐
neur" de J.S.Bach, puis,
"Clair de lune", Sonate en
Do dièse mineur dans ses
trois mouvements de
L.V.Beethoven, au plaisir
d'un public conquis. Don‐
nant de l’embellie au silence
sacral qui régnait dans la
salle Mustapha Kateb du
TNA, le pianiste, nommé en
1996 à la tête du Départe‐

ment de Piano de l’Acadé‐
mie de musique de Prague,
a ensuite enchaîné dans de
belles variations modales et
rythmiques, avec, "Trois Pol‐
kas de salon" et "Etude de
concert‐Au bord de la mer"
du compositeur tchèque
B.Smetana.L'époque très
fertile du XVIII siècle a, en
partie, été restituée dans la
douceur et la sérénité de
l’instant, à un public re‐
cueilli, qui a hautement ap‐
précié le professionnalisme
et le talent de l’artiste, sa‐
vourant chaque moment du
récital dans l’allégresse et la
volupté. Dans une presta‐
tion de haute facture, Ivan
Klansky a poursuivi dans la
pureté de l’exercice et l’agi‐
lité du doigté avec, "Noc‐
turne" en Do mineur et
"Ballade" en Fa mineur de F.
Chopin, pour conclure, dans

une ambiance de grands
soirs aux atmosphères rele‐
vées avec "Rêveries" de R.
Schumann. Les traits du siè‐
cle des lumières et le génie
créatif des grands composi‐
teurs de cette époque ont
remarquablement été retra‐
cés par l’interprétation 
époustouflante de Ivan
Klansky, élu en 2018, Doyen
de la Faculté de musique et
de danse de l’Académie des
arts du spectacle de Prague.
Très applaudi par l’assis‐
tance, l'artiste a fait montre
de toute l’étendue de son
talent de virtuose, dans une
prestation époustouflante
de technique et de dexté‐
rité, menée sans avoir eu re‐
cours aux partitions, ce qui
dénote, selon un connais‐
seur, d’une "grande maîtrise
intellectuelle de son sujet",
acquise grâce au "travail et

à l’exercice 
ininterrompus".Les ambas‐
sadeurs accrédités à Alger
des Républiques, Tchèque,
et de Pologne, ainsi que
celle et ceux du Canada,
Royaume Uni, Autriche,
Pays‐Bas et Turquie, accom‐
pagnés par leurs représen‐
tants diplomatiques
respectifs, ont pris part au
concert, remerciant Ivan
Klansky pour "ce beau
voyage onirique". Ivan
Klansky a fait part, à l’issue
de la prestation de son
"bonheur" de se produire à
Alger, tenant à rappeler en‐
core tout "l’amour" qu’il
voue à l’"Algérie et au peu‐
ple algérien". Né à Prague
en 1948, le Professeur Ivan
Klansky a entrepris une bril‐
lante carrière remportant,
dès 1967, plusieurs grands
prix nationaux et internatio‐

naux. Auteur d’un parcours
artistique exceptionnel, il a
donné des récitals en Amé‐
rique latine, en Asie et en
Afrique, ainsi que dans les
salles les plus prestigieuses
d’Europe et des Etats‐Unis.
Une Master‐class est organi‐
sée lundi à l´Institut Natio‐
nal Supérieur de Musique
(INSM) par le Professeur
Ivan Klansky, à la faveur des
étudiants en classes supé‐
rieures de piano, dans le
cadre d´une coopération
entre la Faculté de Musique
et de Danse de Prague et
l´Etablissement de l’INSM,
dirigé par Abdelkader
Bouazzara. Sous l’égide du
ministère de la Culture, le
récital de piano animé par le
Tchèque Ivan Klansky a été
organisé par l’ambassade de
la République tchèque en
collaboration avec le TNA.

ASSOCIATION FENEK » DANS SA 2ÉME SESSION DE DÉFILÉ DE MODE À L’HÔTEL CHARIF

Plus de 35 mannequins de diverses wilayas célèbrent Yennayer
L’Association nationale des

activités des étudiants et la
jeunesse « fenek » a organi‐
sée une grande cérémonie à
Sidi Bel Abbés afin de présen‐
ter les tenues traditionnelles
à l'hôtel Charif , ou de nom‐
breux artistes  ont assistés à la
cérémonie, le programme
était riche en variété entre la
présentation de diverses
robes traditionnelles et entre
les  plats traditionnels, Truffé
de rythmes musicaux et des
pièces de théâtre. Les tenues
traditionnelles des différentes
régions du pays, ont été mises
en valeur lors d’un défilé, or‐
ganisé par cette association
ce dernier Samedi dans un

spectacle qui a été l’occasion
aux Belabbésiens de décou‐
vrir des modèles d'habits tra‐
ditionnels qui font toujours la
fierté de la femme algérienne
tels que la Chedda Tlemcé‐
nienne, la robe kabyle, El‐kef‐
tan, la robe oranaise, le
karakou et bien d’autres te‐
nues traditionnelles du terri‐
toire. En marge de la
célébration de l'année ama‐
zighe, M. Fakir Tarik, prési‐
dent de l'association Fenek
pour les activités étudiantes
et jeunes, nous a affirmé que
cette cérémonie avait lieu à
l'occasion de la célébration de
l'année amazighe et en même
temps un concours pour la sé‐

lection du meilleur modèle et
cette édition est la deuxième
session de cette année, dont
la participation comprenait
plus de 35 candidats en pré‐
sence dite : « Omarae El‐atfal
Amir et Amira », et surtout, le
concours était national, qui
comprenait les différents wi‐
layas  du pays: Tlemcen,
Maghnia, Oran, Alger, Taman‐
rasset, Mecheria….et d’autres
soulignant qu' : « après le suc‐
cès de ce concours nous les
emmenons à l'étoile
d'Afrique, car il organisera un
concours africain au défilé tra‐
ditionnel pour obtenir le titre
d'étoile d'Afrique » . il est à
noter que la cérémonie a vu

une fête spéciale à cette occa‐
sion à l’Hôtel  Charif , qui
comprenait divers spectacles
pour commémorer l’occasion
dont divers modèles, où le
meilleur  mannequin   a été
choisi par le jury, en exposant
les coutumes et traditions des
Amazighs à travers ce
concours pour introduire la ci‐
vilisation , ainsi  choisir un
modèle en costume tradition‐
nel, qui était présent et avec
force, comme la robe Chaoui,
le robe   tribal, également la
cérémonie a connu  des chan‐
sons berbères, des représen‐
tations théâtrales ou une
exposition de la culture ama‐
zighe en présence de visages

médiatiques et d'artistes ,
l'occasion a été parsemée de
rires avec la présence de co‐
médiens émergents, "le co‐
médien Mous" et le
"comédien Ismail", avec la ga‐

lerie de la cuisine   tradition‐
nelle, comme il était connu
pour être populaire par les fa‐
milles bélabésiennes et
même en dehors de wilaya.

Sarah KOBIBI



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)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Ouargla/camp d’astronomie des
jeunes "Thouraya"   création de 14

clubs d’astrophotographie

Quatorze (14) clubs d’astrophotographie ont été créés à
Ouargla au terme de la seconde édition du camp d’astrono‐

mie des jeunes "Thouraya" (étoiles) clôturée samedi à la
maison de jeunes Mustapha Benboulaid.Ces clubs seront

déployés à travers les différents établissements des jeunes
implantés au niveau des daïras et communes de la wilaya
d’Ouargla, a indiqué le président de l’association Ibn El‐

Haythem pour les sciences et l’astronomie, Zineddine Ze‐
roual, membre également de l’Union arabe pour les

sciences spatiales et l’astronomie.Ces nouvelles structures,
ouvertes à la satisfaction des jeunes de la wilaya, s’assi‐

gnent comme objectifs la vulgarisation de la culture d’as‐
trophotographie en milieu des jeunes, la création de

nouveaux espaces scientifiques versés dans le développe‐
ment de l’esprit scientifique en milieu des jeunes et la lutte

contre les fléaux sociaux, a indiqué M. Zeroual.
Les clubs seront accompagnés par la direction de la jeu‐

nesse et des sports (DJS), en coordination avec l’Office des
établissements des jeunes (ODEJ) d’Ouargla, notamment

en termes de formation et de recyclage en vue de dynami‐
ser le projet modèle, a‐t‐il expliqué.La deuxième édition du
camp d’astronomie des jeunes a donné lieu, outre l’exposi‐

tion d’information sur le thème et les ateliers de forma‐
tion, à l’organisation d’une visite au profit des participants
dans la région de Hassi‐Benabdallah, à une quinzaine de ki‐
lomètres au nord de Ouargla, qui leur a permis d’observer,
vendredi soir, l’éclipse lunaire partielle.Le camp d’astrono‐
mie des jeunes "Thouraya", d'une durée de trois jours, a
été sanctionné également par une cérémonie de remise

des diplômes d’honneur aux 60 participants issus de 14 wi‐
layas du pays.

Lundi 13  Janvier 2020

Ils ont dit ... 
Abdelmadjid Tebboune

Président de la République

13 morts et 30 blessés durant
les dernières 48 heures

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Plus de 30 qx de câbles en cuivre
récupérés à Hassi-R'mel

LAGHOUAT

"Tout un chacun est
appelé à se confor-
mer à la Constitu-

tion et aux lois de la
République, notam-

ment le respect des constantes de la
Nation et ses valeurs, les principales

composantes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les symboles de

l'Etat et du peuple"

Djamel Belmadi dans la délégation de
la CAF en mission à Yaoundé

CAN-2021

22 décès depuis le début de
l'année 2020

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

SEREIR ABDELKRIM - MILIEU OFFENSIF U19 USMBA 

Une valeur sûre à l'avenir prometteur

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-11ÈME JOURNÉE

Explosif derby à Telagh

Le jeune Sereir Abdelkrim,
issu de l’école de football de
la Sonatrach, avait rejoint au
début de sa carrière le club
local de l’IRM Bel Abbès
alors qu’il n’avait pas encore
bouclé ses 10 ans, sous la
houlette de l’entraîneur et
éducateur Zouaoui Naimi.
Né le 29 mars 2001 à Sidi Bel
Abbès avec ses 1,87 m et ses
77 kg, le jeune Abdelkrim
(Krimo pour les intimes), est,
selon ses entraîneurs, doté
d’une motivation inouïe de
par ses qualités techniques,
est un jeune footballeur ta‐
lentueux surtout si l'on se
réfère à son sérieux et son
abnégation, pétri de quali‐
tés, au mental persévérant,
dans son rôle, où il sort du
lot par ses qualités phy‐
siques et techniques, les‐
quelles n’ont rien à envier à

celles des joueurs de haut
niveau. Evoluant à l’aise
dans le poste de milieu de
terrain récupérateur, le
jeune Abdelkrim s’attelle
tant bien que mal à s’organi‐
ser, en joignant études et
passion pour le sport roi. Il
lance, à qui veut l'entendre,
le défi de réussir son BAC
haut la main, sachant qu'il
est est scolarisé en classe
Terminales. Rendez‐vous est
donc pris pour le mois de
juin prochain.Ce jeunot,
épatant, réalise déjà des
prouesses lors des matchs
auxquels il prend part, où
ses performances ne sont
pas réussies sans sacrifices
puisque cet athlète d’excep‐
tion, ne rechigne jamais à
l’effort, que ce soit à l’entraî‐
nement ou durant les ren‐
contres officielles au cours

desquelles il a imposé sa
qualité de buteur racé. Les
témoignages de ses entraî‐
neurs et des supporters, ne
tarissent pas d’éloges sur ce
jeune joueur qui ne cesse
d'éblouir tous ceux qui assis‐
tent aux matchs officiels de
la catégorie des U19 de
l’USM Bel Abbès. « Il va cer‐
tainement vivre une carrière
éloquente car il a tous les
atouts techniques et phy‐
siques pour aller de l’avant
dans son avenir qui s’an‐
nonce déjà radieux», af‐
firme‐t‐on dans l’entourage
sportif de ce jeune prodige,
qui mérite tous les égards. Il
faut dire, par ailleurs, que le
potentiel physique et la pas‐
sion du jeune Abdelkrim
pour le football l’ont préma‐
turément propulsé sur la
scène. Ainsi, à 18 ans déjà,
on parle de lui comme un
joyau, une pépite et un
joueur au talent pur. « Je
tiens à remercier tous ceux
qui m’ont soutenu au début
de ma carrière, en l’occur‐
rence mes chers parents
pour leur soutien quotidien,
mon manager Benkounda
Abbès pour le suivi tech‐
nique, sans omettre de re‐
mercier infiniment le
Directeur du lycée Inal Sid
Ahmed pour son assistance
notamment en ce qui
concerne l’aménagement
horaire », nous confie le
jeune Abdelkrim.

KAID OMAR

Cette 11ème journée sera
sans aucun doute marquée
par le derby qui mettra aux
prises le FCB Telagh à son
voisin l’ORC Boukhanefis.
Considéré comme étant un
derby de la vallée de la Me‐
kerra, les eux formations
tenteront d’engranger les
trois points de la victoire no‐
tamment les locaux qui bé‐
néficieront du soutien de
leur public. De leur côté, les
deux co leaders en l’occur‐
rence l’US Mostaganem qui
reçoit le KS Oran et l’USM
Oran qui se déplacera à Cha‐

bat pour croiser le fer à
l’union local n’ont d’autre al‐
ternative que la victoire
pour garder leur suprématie
et rester sur la petite haute
marche du podium. Par ail‐
leurs, le GS Sidi Khaled, au
besoin imminent de points
pour soigner son rang, sera
opposé au WRB Djidiouia
dans un match piège ou les
visiteurs tenteront de laver
l’affront après leur déconve‐
nue à domicile lors de la
journée précédente. En bas
du tableau, le club de Ham‐
mam Bouhadjar est plus que

jamais dans l’obligation de
résultat lors de la venue de
la lanterne rouge le CRB Sidi
Ali, alors que les duels entre
l’IR Chebikia et le CB Ain Te‐
deles,  le JS Bendaoud et le
WB Ouled Mimoun  seront
équilibrés au vu du classe‐
ment des quatre formations.
Enfin, le CRB El Amria, tout
auréolé de sa victoire à l’ex‐
térieur lors de la dernière
journée tente de rester sur
cette dynamique positive
pour soigner son rang face
au CRB Mazouna.

Habib Kodat  

Mardi 14 janvier 2020 à 14h30
Chabat : US Chaâbat El ham – USM Oran // Bendaoud : JS Bendaoud – WB Ouled Mimoun

Telagh : FCB Telagh – ORC Boukhanefis // H Bou Hadjar : WAH Bou Hadjar – CRB Sidi Ali
El Amria : CRB El Amria – CRB Mazouna // Mostaganem : US Mostaganem – KS Oran

Sidi Khaled : GS Sidi Khaled – WRB Djidiouia // Maghnia: IR Chebikia – CB Ain Tedeles

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-11ÈME JOURNÉE
Mardi 14 janvier 2020 à 14h30

Oran « Benahmed »: RCG Oran – IRB Sidi Khettab // Hillil : KRB Hillil – ASB Zemmora
Mesra : WRB Mesra – MCB Hadjadj // Fornaka : IRB Fornaka – WB Oued Rhiou

Oued R’hiou : CRB Ouarizane – AR Ammi Moussa // Mazagran : WRB Mazagran – IRBM Sidi Abed
S.M. Benali : IRBSM Benali – MJ Arzew // Ain Nouissy : NRB Ain Nouissy – JSB Hassi Ben Okba

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-11ÈME JOURNÉE
Mardi 14 janvier 2020 à 14h30

Tlemcen (Huis Clos) : IRB Chetouane – I.ES‐Sénia // Mers el kebir : CSA Marsa – JS Bedrabine
Sidi Brahim : JR Sidi Brahim – FCK Sidi Yagoub // Sabra : WA Zelboun – USM Témouchent
Sidi Ben Adda : OS Ben Adda – JS Tlelat // Beni Saf : CS Beni Saf – ASB Ouled Boudjemaâ

Sidi Ali Boussidi : MCS Ali Boussidi – ESM Ben M’hidi
Lamtar : RC Lamtar – CC Oran // Exempt : CRB Ain Youcef

Le sélectionneur algérien
Djamel Belmadi est annoncé
dans la délégation officielle
de la Confédération afri‐
caine de football (CAF), at‐
tendue lundi à Yaoundé
sous la conduite du prési‐
dent de l'instance le Mal‐
gache Ahmad Ahmad, dans
le cadre d'une visite de tra‐
vail de trois jours, ont rap‐
porté, lundi les médias

locaux.Inscrite dans le cadre
d’une mission d’inspection
des infrastructures de la
Coupe d’Afrique des Nations
(CAN) 2021 et de la CHAN‐
2020, la délégation africaine
est aussi composée de
grandes personnalités du
football africain et d'an‐
ciennes gloires dont le Nigé‐
rian Owofen Daniel
Amokachi et le président du

TP Mazembe, Moïse Ka‐
tumbi.Belmadi, vainqueur
de la CAN‐2019 en Egypte,
avait été sacré meilleur en‐
traîneur africain de l’année
2019 aux récents CAF
Awards mardi dernier en
Egypte.Au terme de la mis‐
sion, les dates de la phase fi‐
nale de la Coupe d'Afrique
des Nations (CAN‐2021)
ainsi que le calendrier du
CHAN (4‐25 avril 2020), se‐
ront arrêtés, alors que le ti‐
rage au sort de cette
dernière est attendu dans
quelques semaines.Il est à
rappeler que c'est la se‐
conde visite officielle du
président de la Confédéra‐
tion africaine de football
(CAF) Ahmad Ahmad au Ca‐
meroun après celle du mois
d'octobre 2018.

ANGLETERRE 

Riyad Mahrez en mode masterclass
Le capitaine des Verts a livré
une prestation éblouissante di‐
manche contre Aston Villa. En
Angleterre, sa rentabilité, au
même titre que sa constance,
commencent à susciter beau‐
coup d’admiration.Dans le foot‐
ball du haut niveau, il existe
une règle universelle lorsqu’on
est amené à juger le rendement
d’un joueur, à savoir ne pas le
faire sur un seul match unique‐
ment. Afin d’éviter de tirer des
conclusions trop hâtives, se
montrer trop élogieux ou, à
contrario, trop critique envers
un joueur. Mais comment réa‐
gir lorsqu’une prestation XXL, et
à même de séduire tous les
fans du ballon rond, arrive au
sortir d’une série de rencontres
convaincantes ? Une sorte de
couronnement après une mon‐
tée en régime continue et sans
la moindre anicroche. On ne
peut alors que s’incliner et met‐
tre en avant l’immense talent
de l’intéressé. Et c’est précisé‐
ment ce qu’il convient de faire

avec Riyad Mahrez, auteur di‐
manche d’une sortie éclatante
en Premier League et qui inter‐
vient à l’issue d’un mois excep‐
tionnel pour l’international
algérien.Face à Aston Villa, il a
flirté avec l’excellence.Mahrez
est en train de marcher sur
l’eau avec les Eastlands, et l’ex‐
pression n’est pas trop forte
pour résumer tous ses accom‐
plissements ces dernières se‐
maines. C’est simple, depuis le
21 décembre dernier et le

match face à son ancienne
équipe de Leicester, il est
joueur le plus décisif des cham‐
pions d’Angleterre, avec quatre
buts et trois passes décisives à
son compteur. Même Sergio
Aguero, pourtant auteur d’un
triplé face à Aston Villa, ne fait
pas mieux (6 gestes décisifs,
tout comme Kevin De Bruyne).
Cette simple donnée en dit suf‐
fisamment sur le poids qu’a au‐
jourd’hui le natif de Sarcelles
du côté de l’Etihad Stadium.

Treize (13) personnes sont
mortes et 30 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus à travers le
territoire national durant les der‐
nières 48 heures, selon un bilan
rendu public lundi par les ser‐
vices de la Protection civile.Le
bilan le plus lourd a été enregis‐
tré au niveau des wilayas de
Tlemcen avec 4 décès et 4 bles‐
sés et à Bordj Bou Arreridj avec 4
personnes décédées et une autre
blessée, précise la même
source.Par ailleurs, les services
de la Protection civile sont inter‐
venus pour l'extinction de onze

incendies urbains et divers aux
niveaux des wilayas d'Alger,
Blida ,Chlef, Mostaganem, An‐
naba, Ain Temouchent, Bou‐
merdes, Djelfa, Tizi Ouzou,
Skikda, Chlef, Tiaret et Ghardaia,
ajoute la même source.Ces in‐
cendies ont fait plusieurs vic‐
times, dont une personne
brûlée au visage au niveau de la
wilaya de Boumerdes, deux en‐
fants présentant des difficultés
respiratoires au niveau de la wi‐
laya d’Alger, et 15 autres per‐
sonnes en état de choc
psychologique au niveau de la
wilaya de Mostaganem.

Vingt‐deux (22) personnes sont
décédées asphyxiées par le mo‐
noxyde de carbone depuis le
début de l’année 2020, indique
un bilan publié lundi par la Pro‐
tection civile.Selon la même
source, 194 autres personnes
ont été secourues par les élé‐
ments de la Protection civile
durant la même période.Les
unités de la Protection civile
sont intervenues durant les
dernières 48 heures pour por‐
ter secours à 58 personnes in‐
commodées par le monoxyde
de carbone dégagé par les
chauffes‐bain et les appareils
de chauffage utilisés à l'inté‐
rieur des habitations.Les unités
de la Protection civile sont in‐
tervenues à travers les wilayas
d'Alger, Constantine, Batna,
Nâama, Médéa, Biskra, Blida,
Oum El‐Bouaghi, Ain Témou‐
chent, Bordj Bou Arreridj, Ain
Defla, Bouira et Ghardaia, pré‐

cise la Protection civile, souli‐
gnant que les victimes ont été
prises en charge sur les lieux
puis évacuées vers les struc‐
tures sanitaires.Les caractéris‐
tiques du monoxyde de
carbone font de lui "un poison
redoutablement discret, qui
agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en
hiver", affirme la Protection ci‐
vile, qui appelle les citoyens à
faire preuve de vigilance du‐
rant les périodes de baisse des
températures.La baisse des
températures "augmente les
risques d’intoxication au mo‐
noxyde de carbone, ces
drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en ma‐
tière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais mon‐
tage, un défaut d’entretien et
l’utilisation de certains appa‐
reils qui ne sont pas destinés
au chauffage", a‐t‐on expliqué.

Une quantité de 32.5 quintaux
(qx) de câbles en cuivre volés, 3.5
qx d'aluminium sous forme de
câbles utilisés pour le transport
d'électricité, ainsi qu'un véhicule
utilitaire ont été récupérés par
les services de Sûreté de la daïra
de Hassi‐R'mel (Laghouat), a‐t‐on
appris lundi auprès de la cellule
de communication et de rela‐
tions publiques de la Sûreté de
wilaya.L'opération, qui a permis
l'arrestation de deux individus
âgés de 29 et 37ans, a été menée
suite à des plaintes déposées par
la Société nationale de génie ci‐
vile et bâtiment de Hassi R'mel
dénonçant des actes de vols, a‐t‐
on ajouté.Les investigations ont

en premier lieu permis l'arresta‐
tion d'un des deux suspects, alors
qu'il se trouvait à bord d'un ca‐
mion transportant une impor‐
tante quantité de câbles en
cuivre et en aluminium, dissimu‐
lée sous des déchets ferreux, et
la saisie d'une somme de
500.000 dinars, a‐t‐on
précisé.L'enquête a permis aussi
l'identification d'un deuxième
suspect impliqué, a ajouté la
même source.Les mis en cause
seront présentés devant le pro‐
cureur de la République près le
tribunal de Laghouat pour consti‐
tution de bande de malfaiteurs
pour préparer un délit de vol, a‐
t‐on fait savoir.

Ahmed Laraba
Président du comité chargé de

la révision de la Constitution

"Nous sommes un
comité d'experts

constitutionnalistes
et experts en droit. Nous ne sommes
pas une constituante mais un co-

mité chargé d'élaborer des proposi-
tions qui seront soumises au
Président de la République"
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TENNIS / CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DU NORD U14 ET U16 

La Tunisie et l'Egypte, fréquents adversaires de l'Algérie en phases finales
Les sélections tunisienne
et égyptienne de handball
(messieurs) ont été les ad‐
versaires les plus fréquents
de leur homologue algé‐
rienne en phases finales de
la Coupe d'Afrique depuis
la 2e édition de 1976 à
Alger jusqu'à la 23e de
2018 jouée au Gabon et
durant  lesquelles les
"Verts" ont rencontré 17
pays différents.C'est bien
la Tunisie qui a affronté le
plus de fois le Sept algérien
avec 23 matches dont 7 fi‐
nales, avec un bilan négatif
pour ce dernier. En effet, le
décuple champion conti‐
nental, la Tunisie, s'est im‐
posé à 11 reprises.contre 9

défaites et 3 nuls, suivi de
l'Egypte qui a affronté l'Al‐
gérie à 17 reprises avec un
bilan très équilibré pour
les deux pays (8 v. ‐ 1 n. ‐ 8
d.).La 3e place du classe‐
ment des adversaires de
l'Algérie revient au Maroc
avec 14 matches qui se
sont soldés par 13 dé‐
faites. La seule victoire ma‐
rocaine remonte à
l'édition‐2006 de Tunis
(31‐30).L'Angola et le
Congo ont été les autres
adversaires "routiniers" de
l'Algérie avec un total de
12 confrontations pour
chaque pays. Seule l'An‐
gola a réussi à prendre le
meilleur sur les "Verts" 4

fois alors que les Congolais
n'en ont gagné aucune.   La
Côte d'Ivoire (10), la Répu‐
blique démocratique du
Congo (9), le Cameroun
(8), le Nigeria (6) et le Sé‐
négal (5) ont été les autres
adversaires de l'Algérie,
sans toutefois réussir la
moindre victoire.Exception
faite du Gabon qui a rem‐
porté 2 victoires lors de la
23e édition disputée sur
ses terres en 2018. En
effet, sur les quatre
matches joués entre les
deux sélections, le Gabon
avait battu le septuple
champion d'Afrique par
26‐25 au 1er tour et 24‐23
en match de classement

pour la 5e place, à l'issue
duquel les "Verts" ont réa‐
lisé leur plus mauvais tour‐
noi (6es) en 22
apparitions.Au total, les
handballeurs algériens ont
subi 26 défaites en phases
finales devant cinq pays
seulement, à savoir la Tuni‐

sie (11), l'Egypte (8), l'An‐
gola (4), le Gabon (2) et le
Maroc (1).En résumé, l'Al‐
gérie a livré un total de 127
matches en phases finales
de CAN au cours desquels
elle a signé 97 victoires, 4
nuls et 26 défaites.
L'équipe a inscrit 3.276

buts contre 2.494 encais‐
sés, soit un goal‐average
positif de +782.1. Tunisie
23 matches (11 v. ‐ 3 n. ‐ 9
d. pour les Tunisiens)2.
Egypte 17 m. (8 v. ‐ 1 n. ‐  8
d.)3. Maroc    14 m. (1 v. ‐
13 d.)4. Angola 12 m. (4 v.
‐ 8 d.)‐‐. Congo       12 m.
(12 d.)     6. Côte d'Ivoire 10
m. (10 d.)7. RD Congo     9
m. (9 d.)8. Cameroun    8
m. (8 d.)9. Nigeria        6 m.
(6 d.)  10. Sénégal      5 m.
(5 d.)11. Gabo         4 m. (2
v. ‐ 2 d.)12. Togo         2 m.
(2 d.)13. Afrique du Sud,
Bénin, Burkina Faso, Dji‐
bouti et Kenya (1 match et
1 défaite pour chaque
pays).

MUAY THAÏ/MONDIAL DES POIDS MOUCHE

L'Algérien Mahmoudi "aura peut-être sa chance"
ONE Championship, la

Ligue d'arts martiaux
mixtes, basée à Singapour
et spécialisée dans l'organi‐
sation de divers champion‐
nats du monde dont ceux
du Muay Thaï, a annoncé
qu'elle "pourrait donner sa
chance" au kickboxer algé‐
rien Elias Mahmoudi dans la
conquête du titre mondial
des poids mouche."L'Algé‐

rien Elias Mahmoudi pour‐
rait être le prochain challen‐
ger du Thaïlandais
Jitmuangnon Rodtang pour
la conquête de la ceinture
mondiale des poids
mouche" a indiqué sur son
site officiel ONE champions‐
hip, la Ligue lancée en 2011
par le Thaïlandais Chatri Si‐
tyodtong.Début janvier cou‐
rant, Mahmoudi (21 ans)

avait ouvertement exprimé
son désir de combattre pour
la conquête de ce titre mon‐
dial chez les 61 kilos."J'es‐
père que les organisateurs
accepteront de me donner
ma chance pour la
conquête de la ceinture
mondiale, car je pense avoir
prouvé mon aptitude à lut‐
ter pour" avait publié l'Algé‐
rien sur sa page facebook,

lui qui quelques jours aupa‐
ravant avait fait forte im‐
pression sur la scène
internationale en terrassant
la légende thaïlandaise de
Muay Thaï, le triple cham‐
pion du monde Lerdsila
Phuket.C'est d'ailleurs cette
importante victoire, rem‐
portée aux points, par déci‐
sion unanime des trois juges
à l'issue de troisième et der‐

nier round, qui a encouragé
Mahmoudi à tenter sa
chance dans la conquête du
titre mondial.Quoique, à ce
moment là, les choses
n'étaient pas encore tout à
fait claires, car il fallait at‐
tendre le déroulement du
combat entre le Thaïlandais
Jitmuangnon Rodtang et le
Britannique Jonathan Hag‐
gerty pour connaître le nou‐

veau champion du monde,
pour voir ensuite s'il y avait
possibilité à ce que Mah‐
moudi se porte challenger
pour le défier.Cela a fini par
arriver le 10 janvier courant,
à l'Impact Arena de Bangkok
(Thaïlande), où Rodtang a
été sacré champion du
monde, après avoir terrassé
Haggerty par KO au troi‐
sième round. 

LIGUE 1 

Le stage de la Tunisie annulé, Dumas tergiverse
Le stage hivernal que de‐
vait effectuer le MC Alger
en Tunisie, en vue de la se‐
conde partie de la saison, a
été annulé, pour être rem‐
placé par un autre pro‐
grammé à l'école
supérieure d'hôtellerie et
de restauration (ECHRA)
d'Aïn Benian (Alger), a an‐
noncé le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football di‐

manche sur sa page offi‐
cielle Facebook.Et pour
cause, selon le directeur
général sportif Fouad
Sekhri "l'équipementier du
club qui devait prendre en
charge ce stage n'a donné
aucun signe de vie, en fail‐
lant à ses engagements",
dans une déclaration ac‐
cordée à la télévision na‐
tionale, laissant entendre

que le "Doyen" était en
passe de résilier le contrat
avec cet équipementier.La
direction du club a décidé
dès lors de se contenter
d'un stage de dix jours à
Alger, à quelques jours du
match en déplacement
face au WA Boufarik (ama‐
teur), prévu le dimanche
26 janvier (14h00), en mise
à jour des 16es de finale de

la Coupe d'Algérie.D'autre
part, le technicien français
Franck Dumas, qui vient de
résilier son contrat avec le
CABB Arreridj, hésite à
remplacer son compa‐
triote Bernard Casoni.
Selon les dernières infor‐
mations, l'ancien coach de
la JS Kabylie serait égale‐
ment tenté par une expé‐
rience au CR Belouizdad.En

matière de recrutement hi‐
vernal, le MCA n'a pour le
moment assuré aucune
nouvelle recrue, alors que
les spéculations vont bon
train.  En revanche, la di‐
rection a libéré les deux
défenseurs centraux Fa‐
rouk Chafaï et Ayoub Azzi,
partis respectivement re‐
joindre le club saoudien de
Damac FC et qatarien

d'Umm Salal. Deux libéra‐
tions qui ont provoqué un
différend entre Sekhri et le
président du Conseil d'ad‐
ministration Achour Be‐
trouni.Le MCA qui reste
sur une défaite à domicile
face à l'ES Sétif (1‐2), a raté
l'occasion de décrocher le
titre honorifique de cham‐
pion d'hiver, revenu au
CRB.

BECHAR

Installation du comité local de soutien aux jeux méditerranéens d'Oran
Un comité local de soutien
à la 19ème édition des jeux

méditerranéens qui auront

lieu à Oran du 25 juin au 05
juillet 2021 a été installé sa‐

medi dans la soirée à Ta‐

ghit, en présence du direc‐
teur général du comité d’or‐
ganisation de ces jeux
(COJEM), Salim Ilès et des
membres de ce
comité."Cette instance lo‐
cale qui rayonnera sur l’en‐
semble de la wilaya de
Bechar, contribuera à la
promotion et à la sensibili‐
sation à cet événement
sportif régional qui verra la
participation d’athlètes de
26 pays dans 24 disci‐
plines", a indiqué à l’APS

Hocine Seddiki, responsa‐
ble de la commission for‐
mation et volontariat au
sein du COJEM, en marge
de la campagne de promo‐
tion et de sensibilisation sur
ces jeux.Des comités de
soutien similaires seront
installés à travers les autres
wilayas du pays dans le but
de faire participer l’ensem‐
ble des couches de la popu‐
lation à la réussite de ces
jeux par le biais du volonta‐
riat, a‐t‐il signalé."Actuelle‐

ment, nous avons recruté
4.000 volontaires pour les
besoins de ce rendez‐vous
sportif, dont 1.000 ont bé‐
néficié de sessions de for‐
mation dans cinq (5)
matières liées essentielle‐
ment à l’éthique et la déon‐
tologie sportives, aux
valeurs sportives et au pa‐
trimoine culturel matériel
et immatériel du pays et de
la ville d’Oran, et à la com‐
munication", a‐t‐il fait sa‐
voir.Le début officiel de la

campagne de promotion de
ces jeux qui a eu lieu à Ta‐
ghit, localité touristique à
97 km au sud de Bechar, est
"le reflet de l’attachement
du COJEM à faire prendre
conscience aux citoyens de
l’importance de la réussite
de ces jeux qui se tiennent
pour la deuxième fois en Al‐
gérie, après la 7ème édition
qui s’était déroulée du 23
août au 06 septembre 1975
à Alger", a souligné M.Sed‐
diki.
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Agüero a dépassé Henry mais où le situer dans le panthéon anglais ?
En marquant son 177e but en

Premier League sous les cou‐
leurs de Manchester City, Sergio
Agüero a dépassé le total de
Thierry Henry. S’il est probable‐
ment l’un des attaquants les plus
forts passés en Angleterre de‐
puis le début des années 2000, il
n’est pourtant pas aussi mar‐
quant que d’autres légendes
outre‐Manche. "Je me suis juste
dit ‘cadre, frappe aussi fort que
tu peux, mais cadre’". Vous savez
désormais ce qu’il se passe dans
la tête d’un grand joueur, à
quelques secondes d’un des buts
les plus importants de la décen‐
nie football passée. Le 13 mai
2012, Sergio Agüero entrait dans
la légende de la Premier League
par la grande porte, s’engouf‐
frant avant que celle‐ci ne se re‐
ferme, au bout d’un temps
additionnel étouffant pour une
ville de Manchester divisée
entre ses Red Devils et ses Sky‐
blues. United est à terre, City
prend le pouvoir.

Ce "Agüerooooooo" lâché par
Martin Tyler, commentateur
pour Sky Sports, est éternel.
Comme la faim de buts de l’Ar‐
gentin. Ce dimanche, "el Kun" a
dépassé Thierry Henry au nom‐
bre de pions marqués outre‐
Manche. 177, un chiffre à
donner le vertige. Le même total
qu'une autre légende, Frank
Lampard. Pourtant, Agüero reste
encore loin de ces monstres sa‐
crés. Sa prouesse statistique est
à la hauteur de sa discrétion mé‐
diatique. De quoi sous‐estimer
ce fantastique buteur ? Proba‐
blement un peu. Car Agüero fait
assurément partie des cinq meil‐
leurs avant‐centres de la décen‐
nie. Assurément l’un des
meilleurs passés par la Premier
League. L’un des plus forts, oui,
mais pas l’un des plus mar‐
quants. Le symbole de City, c’est
Guardiola Hormis son but my‐
thique contre QPR, quel est le
premier souvenir qui vous vient
à l’esprit ? Vous ne trouvez pas ?

C’est normal. Agüero, c’est le bu‐
teur clinique, impeccable, intel‐
ligent et ultra‐régulier. Mais ce
n’est pas l’icône footballistique.
"Pour être franchement hon‐
nête, je n’ai aucun moment ico‐
nique en tête", confirme Marcus
Foley, collègue d’Eurosport en
Angleterre. Pourquoi Agüero ne
sera probablement pas au ni‐
veau d’Henry ? Parce qu’il n’in‐
carne personne d’autre que ce
fantastique buteur. L’homme
emblématique de City au‐
jourd’hui, c’est Guardiola. Le
symbole des Invincibles, le talis‐
man même, c’est ce numéro 14
mythique, qui trône encore à
l’entrée de l’Emirates. La statue,
pour le Kun, on est encore loin.
Même à l’échelle du club mancu‐
nien, se faire une place au soleil
n’est pas évident. Arrivé en
2011, il incarne la deuxième
vague de recrues stars du club
mancunien. Forcément, dans
l’imaginaire collectif, les mythes
Vincent Kompany, Yaya Touré

voire David Silva sont les vrais
pionniers de "l’aventure" citizen.
Les guillemets sont de rigueur
car malgré la fidélité incroyable
de ceux‐là, le romantisme a du
mal à prendre le dessus dans
l’histoire. Agüero est aussi vic‐
time de son époque Lorsque l’on
parle de Manchester City, diffi‐
cile d’avoir les poils qui se dres‐
sent. Car comme les nouveaux
riches, les Citizens sont arrivés
très haut très vite par la force du
portefeuille. Il ne faut surtout
pas négliger l’ascension éclair du
club, porté par Roberto Mancini,
Manuel Pellegrini et métamor‐
phosé par Guardiola. Mais, ques‐
tion d’époque aussi, succomber
totalement au charme des Sky‐
blues reviendrait à s’aveugler
partiellement quant à la
construction de cette super
team forcément dominante.
Forcément, l’aura d’Agüero en
pâtit un peu. Injustement, car
c’est vite oublier qu’Henry, Lam‐
pard et toutes les autres stars

qu’il risque de dépasser évo‐
luaient elles aussi au sein de
structures superpuissantes.
Mais, à l’époque, les rivalités
semblaient réelles, historiques
et authentiques. Quand la bande
d’Henry et Vieira se frottait à
celle de Roy Keane, les étincelles
étaient plus nombreuses qu’en‐
tre les Citizens et les Reds de nos
jours. Même si la mondialisation
du foot fonctionnait déjà à plein,
ces chocs transpiraient bien le

foot anglais, avec la virilité et
l’engagement nécessaires. Ce
n’est pas de son fait, mais
Agüero ne vient pas de ce foot‐
là. Il est "simplement" un buteur
fantastique. C’est déjà énorme.
Mais c’est insuffisant pour mar‐
quer durablement les esprits.
Tout le paradoxe du Kun est là :
on se souviendra éternellement
d’un seul de ses buts. Quitte à
oublier un peu trop les 176 au‐
tres.

Pourquoi la blessure de Suarez change tout au Barça

La vie s'annonce compli‐
quée pour le FC Barce‐
lone, privé de Luis Suarez
pour les quatre prochains
mois. Non seulement
parce que l'avant‐centre
uruguayen était perfor‐
mant, mais aussi parce
que le Barça n'a pas de
remplaçant de son profil.
Mais les malheurs du bu‐
teur barcelonais pour‐
raient faire quelques
heureux au sein de l'effec‐
tif catalan.
Ce n'est pas Lionel Messi.
Mais c'est quand même
un énorme coup porté
aux ambitions du Barça.
L'indisponibilité de Luis
Suarez pour les quatre
prochains mois prive la
formation d'Ernesto Val‐
verde de l'un de ses meil‐
leurs joueurs cette saison.
Pour un joueur régulière‐
ment taxé d'être sur le dé‐
clin, "El Pistolero"

présente des statistiques
des plus remarquables. Ce
ne sont pas celles de
Messi. Mais perdre un
joueur qui a inscrit 14
buts et délivré 11 passes
décisives toutes compéti‐
tions confondues cette
saison, cela laisse quand
même un grand vide.
Suarez n'est jamais resté
muet plus de deux
matches consécutifs en
championnat cette sai‐
son. Même dans des pé‐
riodes où il semblait
moins bien physique‐
ment, l'Uruguayen parve‐
nait quand même à rester
décisif. Il était particuliè‐
rement performant de‐
puis un gros mois. La
meilleure preuve ? Suarez
a été directement impli‐
qué sur les dix derniers
buts inscrits par le Barça
en Liga. Son impact sur le
rendement offensif barce‐

lonais était monstrueux.
Dans ce club qui donne
régulièrement l'impres‐
sion de tourner sur trois
cylindres, Suarez était
plus indispensable que ja‐
mais. Pas d'autre 9 au
Barça… Difficile de ne pas
dire que cette situation
pendait au nez du FC Bar‐
celone. Le statut du
joueur de 32 ans dans l'ef‐
fectif barcelonais a suffi‐
samment été souligné.
L'incapacité des dirigeants
barcelonais à lui trouver
une doublure ne date pas
d'hier. Ils avaient pris un
risque l'été dernier en ne
recrutant pas à ce poste.
Après avoir définitive‐
ment cédé Paco Alcacer
au Borussia Dortmund
quelques mois plus tôt, et
laissé Kevin‐Prince Boa‐
teng quitter le club au
terme d'un prêt peu
concluant, le Barça savait

à quoi il s'exposait en cas
pépin avec Suarez. C'est
arrivé. Et à un moment
crucial de la saison.
Ce n'est cependant pas le
pire des timings. Car le
mercato d'hiver offre une
opportunité au Barça
d'ajuster son effectif pour
faire face à la blessure de
son avant‐centre. Mais
pour l'instant, le club ca‐
talan ne semble pas forcé‐
ment disposé à recruter
un attaquant sur le mar‐
ché des transferts. Il a en‐
core jusqu'au 31 janvier
pour éventuellement
changer son fusil
d'épaule. Rien ne dit qu'il
le fera sur un mercato où
les bonnes opportunités
se font rares. Le Barça se
prépare plus probable‐
ment à compenser la dé‐
fection de Suarez en
puisant dans son propre
effectif. … mais l'option du
"faux neuf" La perspective
d'un changement de
schéma semble égale‐
ment peu envisageable.
Surtout dans un club
comme le Barça où les
traditions perdurent,
même si le style si cha‐
toyant du club catalan
s'est évaporé ces der‐
nières années. Mais le 4‐
3‐3, lui, est systématique.
Même quand Suarez vient
à manquer. Un cas qui

s'était déjà produit à trois
reprises cette saison. À
chaque fois, Ernesto Val‐
verde avait choisi d'ali‐
gner un "faux neuf", un
attaquant axial plus reculé
qu'une pointe. Avec Lio‐
nel Messi et Antoine
Griezmann, le Barça pos‐
sède deux joueurs capa‐
bles d'évoluer dans ce
registre. L'Argentin a
prouvé sa capacité à tenir
ce rôle avec efficacité. Le
Français un peu moins. S'il
s'est montré particulière‐
ment à l'aise dans l'axe
avec l'Atlético de Madrid
et l'équipe de France,
c'était dans un système à
deux attaquants. Griez‐
mann excelle quand il est
aligné avec un véritable
numéro neuf comme
point d'appui. Seul, il n'est
pas dans une configura‐
tion aussi favorable. Mais
ses difficultés chroniques
à peser quand il évolue
sur l'aile gauche de l'at‐
taque barcelonaise lais‐
sent penser qu'un
replacement dans l'axe
pourrait quand même lui
être bénéfique.  L'heure
d'Ansu Fati ? Quelle que
soit la configuration envi‐
sagée pour Valverde, il y a
une place à prendre dans
l'attaque du Barça après
la blessure de Luis Suarez.
Cela aurait pu faire le bon‐

heur d'Ousmane Dem‐
bélé. Mais le Français,
comme souvent, est à l'in‐
firmerie. Ce qui devrait
profiter à l'une des jeunes
pousses catalanes. Pas
forcément Carles Perez,
même si le jeune ailier de
21 ans a eu quelques
(rares) opportunités de
s'illustrer cette saison.
Mais plutôt Ansu Fati. S'il
n'a que 17 ans, le feu‐fol‐
let barcelonais a déjà
prouvé sa capacité à être
performant au plus haut
niveau cette saison.
Ce n'est jamais facile de
donner un temps de jeu
conséquent à un joueur
aussi jeune. Mais cela
n'est pas sans intérêt pour
le Barça. Ansu Fati pré‐
sente en effet un profil
qui devrait faire du bien à
une attaque blaugrana or‐
pheline de Suarez. Son ex‐
plosivité et ses qualités
athlétiques donneraient
un peu de poids à une
ligne offensive qui en
manque sans l'Uru‐
guayen. Son sens du but
aussi, avec des passeurs
inspirés comme Messi et
Griezmann. Si la blessure
de Suarez est une perte
pour le Barça, elle pour‐
rait aussi donner une op‐
portunité en or à Ansu
Fati de faire son trou à
Barcelone.

VIDE, GRIEZMANN ET PRODIGE
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Incendies en Australie : 

Federer fera un don pour les victimes
Critiqué par des militants de la cause environnemen‐
tale, dont Greta Thunberg, pour ses liens avec un spon‐
sor prétendument investisseur dans les énergies
fossiles, Roger Federer a annoncé lundi son intention
de faire un don en faveur des sinistrés des incendies
qui ravagent l'Australie. Son montant sera révélé lors
d'un match de charité mercredi.On ne l'avait que peu
entendu sur le sujet jusqu'ici. Arrivé tardivement en
Australie après avoir fait l'impasse sur l'ATP Cup, Roger
Federer s'est exprimé lundi sur le drame des incendies
aux antipodes. "Si on peut aider, c'est bien de montrer
sa solidarité face à une situation devenue assez in‐
croyable dans le pays", a ainsi déclaré le numéro 3
mondial, lors d'un événement publicitaire à Mel‐
bourne.A l'instar des nombreuses autres personnalités
du tennis qui se sont engagées à verser des centaines
de milliers de dollars, Federer a indiqué qu'il fera "aussi
un don personnel mercredi" dont le montant sera ré‐
vélé lors d'un match de charité de levée de fonds aux
côtés notamment de Rafael Nadal ou Serena Williams
à la Rod Laver Arena de Melbourne Park, où aura lieu

l'Open d'Australie (20 janvier‐2 février).Federer répond
à Greta Thunberg Critiqué par des écologistes pour sa
relation avec le Credit Suisse, qui, selon eux, a prêté
des milliards de dollars à l'industrie des énergies fos‐
siles, Federer a déclaré qu'il était "reconnaissant aux

jeunes activistes du climat de nous avoir tous poussés
à examiner nos comportements"."Depuis 2016, le Cré‐
dit Suisse a fourni 57 milliards de dollars aux entre‐
prises à la recherche de nouveaux gisements de
combustibles fossiles ‐ ce qui est totalement incompa‐
tible avec #ClimateAction. Roger Federer, approuvez‐
vous cela ?", avait écrit l'ONG environnementale
350.org dans un message retweeté par la jeune mili‐
tante suédoise Greta Thunberg. "J'apprécie les rappels
concernant ma responsabilité en tant que particulier,
en tant qu'athlète et en tant qu'entrepreneur, et je
m'engage à utiliser cette position privilégiée pour dia‐
loguer sur des questions importantes avec mes spon‐
sors", avait répondu Federer dans un communiqué.Les
joueurs du circuit masculin ont fait un don de 500 000
dollars, a indiqué dimanche l'Association des profes‐
sionnels du tennis (ATP), à WWF Australia (l'antenne
australienne du Fonds mondial pour la nature), tandis
que le même jour l'Américaine Serena Williams a offert
ses gains obtenus lors de sa victoire au tournoi d'Auck‐
land (43 000 dollars).

TENNIS

Les Nuggets contrôlent les Clippers, Irving réussit son retour

Absent depuis 26 matches, Kyrie Irving a rejoué di‐
manche pour la première fois depuis mi‐novembre. Il a
immédiatement guidé les Nets vers un succès facile
contre les Hawks (108‐86) en inscrivant 21 points sans
quasiment rater le moindre tir (10 sur 11). Dans le choc
de la nuit, les Nuggets ont battu les Clippers (114‐104).
Le joueur : Kyrie Irving, très efficace pour son retour

Kyrie Irving avait des fourmilles dans les jambes. Mais
plutôt que de dégainer dans tous les sens pour son
grand retour à la compétition après deux mois d’absence
en raison d’une blessure à une épaule, le meneur All‐
Star a préféré jouer intelligemment. Il a surtout fait
preuve d’une adresse redoutable : 21 points en 20 mi‐
nutes avec 10 tirs convertis en 11 tentatives. Ça c’est de
l’efficacité ! Dans son sillage, Brooklyn a battu Atlanta
(108‐86) sans trop de difficultés. Irving n’avait jamais été
aussi adroit sur un match (90% de réussite). Et il est bien
conscient qu’il ne le sera pas autant à chaque fois. Mais
cette performance va pouvoir l’aider à se remettre en
confiance après une si longue indisponibilité.Le match :
Les Nuggets rebondissent en venant à bout des Clippers
Battus par les modestes Cavaliers ce weekend, les Nug‐
gets se devaient de réagir. Ils ont de suite corrigé le tir
en gagnant contre les Clippers, leurs concurrents directs
à l’Ouest. Une victoire 114 à 104 malgré les 30 points de
Kawhi Leonard pour Los Angeles. Nikola Jokic a compilé
20 points et 15 rebonds. Jamal Murray en a ajouté 19 et
le rookie Michael Porter Jr a été un facteur X avec ses 13
pions. Denver a surtout fait la différence dans le second
quart temps (37‐22) avant de gérer la suite de la partie.

La franchise du Colorado reste deuxième à l’Ouest tandis
que les Clippers chutent à la cinquième place.Le rookie
: R.J. Barrett précieux pour les Knicks New York a battu
Miami au bout du suspense dimanche soir (124‐121).
Une belle victoire de prestige contre l’une des meilleures
équipes de la Conférence Est. R.J. Barrett, troisième
choix de la draft 2019, a été au cœur de cette victoire
avec ses 23 points inscrits. Son coéquipier Julius Randle
en a ajouté 26, dont plusieurs dans le quatrième quart
temps décisif, et les Knicks ont remonté un handicap de
10 points pour s’imposer sur le fil.L’autre retour : Siakam
revient mais Toronto perd C’était la soirée des come‐
backs en NBA. Dans tous les sens du terme. Pascal Sia‐
kam, absent depuis 11 matches, a rejoué avec les
Raptors. Il était décidément rouillé (15 pts, 5 rbds). Mais
son équipe avait fait le boulot en prenant 18 points
d’avance contre les Spurs. Il y avait même encore 14 lon‐
gueurs d’écart en faveur des Canadiens à 10 minutes de
la sirène finale. Et c’est là que les joueurs de Gregg Po‐
povich sont revenus dans le match. Ils ont passé un 17‐
0 pour reprendre les devants (88‐87) avant de
l’emporter in extremis quelques minutes plus tard (105‐
104). 

BASKETBALL

Mardi 14 Janvier 2020 

Flavio Briatore, l'ancien patron à succès
de Michael Schumacher et Fernando
Alonso, trouve que Max Verstappen (Red
Bull) parle trop, et parfois de travers. Il lui
conseille de rester à sa place de pilote.
Max Verstappen est "cash". Il dit ce qu'il
pense. Immédiatement. Souvent sans ré‐
fléchir au contexte, aux possibles consé‐
quences. Lors de l'arrivée à Austin, le 3
novembre, il avait lancé au micro de la
chaîne batave Ziggo Sport : "Voilà ce qui
arrive quand on arrête de tricher !" Fer‐
rari venait d'en finir avec un Grand Prix
des Etats‐Unis d'Amérique calamiteux,
essais et course compris.La suspicion bat‐
tait son plein dans le paddock depuis le
renouveau de la Scuderia à Spa‐Francor‐
champs. Le Néerlandais venait de la dé‐

chainer. Sans preuve venue de nulle part.
Un faisceau d'indices, simplement, pour
expliquer le spectaculaire gain d'une cin‐
quantaine de chevaux boostant la "rossa"
par moments.Sur une question technique
pas du tout anodine de Red Bull, la FIA
avait décortiqué le moteur de Maranello
et recommandé l'installation d'un
deuxième débitmètre pour enterrer les
doutes sur une surconsommation illicite
de carburant.Faire le spectacle n'autorise
pas tout En haut lieu, le président délé‐
gué de Ferrari, Louis Camilleri, n'avait pas
du tout apprécié et sorti le "gamin de 22
ans" de la liste des prétendants à un ba‐
quet en 2021. Eh bien oui, pourquoi vou‐
loir aller chez des "tricheurs" ?Dès lors,
curieusement, le clan Verstappen ‐ c'est‐

à‐dire principalement son père Max ‐ n'a
plus parlé d'un transfert chez les Rouges.
Et c'est avec une certaine surprise que
Red Bull a officialisé la prolongation de
son pilote leader, le 7 janvier.Aujourd'hui,
Flavio Briatore pense que le Néerlandais
s'est nui tout seul, et qu'il s'est peut‐être
fermé des portes. "Il pilote vite, il sait tou‐
jours comment s'améliorer et il est sou‐
vent la vedette du spectacle", a déclaré
au magazine italien Autosprint l'ancien
directeur d'équipe, qui a fait de Michael
Schumacher un champion du monde
chez Benetton, de même que Fernando
Alonso chez Renault. "Mais Verstappen
doit apprendre à fermer sa bouche. Il au‐
rait du se passer de cette accusation
qu'ils trichaient. Premièrement, ce n'est

pas à lui de faire ce genre de déclaration.
Deuxièmement, l'histoire était inexacte."

Briatore conseille à Verstappen de "fermer sa bouche"
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BEAUTÉ
Comment ça marche ?

Perdre un peu de poids,

mais aussi retrouver la

forme, désencrasser et

détoxifier l'organisme :

voilà les promesses de la

détox. Et en pratique, on

fait comment ? Mode

d'emploi malin.

Abus alimentaires répé-

tés, nourriture indus-

trielle et/ou monotone,

manque d'oxygénation,

soirées (trop) festives…

Toutes ces petites erreurs

répétées jour après jour

contribuent à nous faire

prendre quelques kilos,

mais également à fati-

guer l'organisme. Une

cure détox s'impose ! Si

celle-ci n'a pas pour ob-

jectif premier de faire

maigrir, elle y contribue

pour plusieurs raisons :

d'une part, parce qu'elle

implique des change-

ments alimentaires (on

perdra donc forcément

un peu, en fonction de

son alimentation

d'avant). Ensuite, parce

que son objectif est de

nettoyer le corps de ses

excès accumulés, et de

mettre au repos, pour

mieux les "remettre à

neuf ", les organes diges-

tifs et d'élimination. Ha-

bituellement surchargés,

ceux-ci, du coup, fonc-

tionneront beaucoup plus

efficacement (on brûlera

mieux les calories, par

exemple) : une sorte de

reset du métabolisme !

Enfin, parce que cette

méthode façon "purge

douce" est aussi une pa-

renthèse pour soi et son

corps, qui permet de re-

partir sur de vraies

bonnes bases, rééquili-

brée, avec de l'énergie à

revendre, le teint frais,

avec de beaux cheveux et

un moral au top ! Moti-

vée pour continuer sur de

bonnes bases, on en

garde toujours de bons

réflexes minceur. Détox

minceur : comment ça

marche ?

Une détox minceur dure

idéalement 3 semaines

(minimum une), et elle

ne doit pas affamer ! Il

n'est pas question de se

nourrir exclusivement de

bouillon de légumes et de

smoothies. Simplement,

on augmente effective-

ment la part du végétal

pour faire le plein de fi-

bres et de vitamines.

Mais on se fait des as-

siettes suffisamment co-

pieuses pour ne pas

souffrir de la faim. Voici

10 astuces.

Astuce n°1 : Supprimez

les aliments riches en

toxines, qui "encrassent"

l'organisme : charcute-

ries, viande rouge, pro-

duits laitiers et fromages,

alcool, et tous les ali-

ments sucrés (sodas, des-

serts autres que les

fruits), ainsi que tout ce

qui est industriel et tout

prêt (sauces, plats,

soupes, pains et gâ-

teaux…)

Les ingrédients;

2 selles d'agneau
8 merguez
1 boîte de pois chiches
1 petite bouteille de purée de
tomates
1 poivron rouge
6 navets
3 courgettes

6-8 carottes
1 coeur de chou
épices pour couscous (trou-
vées déjà prêtes dans le com-
merce)
cumin, coriandre, piment de
Cayenne
graine de couscous fine
huile

Préparation:
2 Peler et couper tous les légumes. Dans le jus de viande, faire

revenir les légumes : en premier les poivrons, puis les carottes,

les navets, le chou préalablement blanchi, les courgettes et les

pois chiches.

3 Ajouter la sauce tomate, puis assaisonner avec sel, poivre,

cumin, coriandre, épices pour couscous, piment de Cayenne et

couvrir d'eau. Baisser le feu et laisser mijoter environ 1h30 à

découvert.

4 Pour préparer la graine, mélanger cette dernière avec du sel

et de l'huile afin d'enduire les grains de matière grasse pour

que ça ne colle pas. Verser de l'eau bouillante jusqu'à recouvrir

la graine et laisser gonfler. Une fois la graine gonflée, l'égrainer

avec une fourchette.

Pour finir

Au moment de servir, présentez la viande dans un plat différent

pour ne pas qu'elle s'imbibe d'eau.

Cuisinez, savourez… puis si vous le souhaitez, partagez / dé-

posez (ci-dessous) votre avis sur cette recette.

Mardi 14 Janvier 2020

La nouvelle année sera

riche en innovations côté

cosmétiques ! Quels sont

les produits de beauté

qui vont le plus faire par-

ler d'eux en 2020 ? Et

pour quelles raisons ?

Tour d'horizon des nou-

veautés à tester absolu-

ment cette année. Ces

dernières années, le

monde des cosmétiques

a connu de nombreuses

évolutions, tant sur le

plan éthique que scienti-

fique. Plus que jamais, la

décennie 2020 sera

ponctuée de nouveautés

toutes aussi révolution-

naires et désirables, pour

le plus grand bonheur

des fans de beauté.

Soins innovants, acces-

soires high tech, for-

mules futuristes… Tour

d'horizon des produits de

beauté qui vont faire le

buzz cette année. Les

marques de cosmétiques

des stars Gwyneth Pal-

trow, Kim Kardashian,

Jessica Alba,  Kylie Jen-

ner, Miranda Kerr… Elles

ont toutes lancé leurs

propres marques de cos-

métiques durant cette

dernière décennie. Plus

récemment, ce sont les

chanteuses Rihanna et

Lady Gaga qui s'y sont

misent. Cette année, les

deux stars lancent leurs

premières palettes de

fards à paupières respec-

tives : rupture de stock

assurée ! Alors, plutôt Riri

ou Mother Monster ? Des

accessoires beauté high

tech En 2020, le monde

de la beauté ne se refuse

plus un petit coup de

pouce technologique ! Du

frigo Beautigloo pour

conserver ses cosmé-

tiques, au tout premier

lisseur sans fil de Baby-

liss, en passant par les

accessoires fitness de

Nintendo, ou encore le

lisseur à vapeur Steam-

pod de L'Oréal… tout est

bon pour optimiser sa

routine beauté comme

une pro. La tendance de

la beauté holistique

Après le yoga et la médi-

tation, la vague "healthy"

continue de se déferler

en en France. Au-

jourd'hui, on ne parle que

de cristaux, d'astrologie

et même… de chanvre.

Ces nouvelles tendances

débarquent aussi dans le

monde des cosmétiques.

Les fans de pierres pré-

cieuses adoreront les

parfums The New Cool

infusés de cristaux, ou le

gloss à lèvres Inc.redible

avec sa bille en amé-

thyste. Les amateurs

d'astrologie ne peuvent

que craquer pour les par-

fums de la Maison

Douze, pensés selon

chaque signe du zo-

diaque.Alors, prêtes à

commencer l'année 2020

en beauté ?

30 Produits de beauté qui vont

cartonner en 2020

Salade de riz : la meilleure recette

DÉTOX MINCEUR
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Interpréter les résultats de son dosage sanguin
La ferritine est une protéine qui
stocke le fer dans l'organisme.
Mesurer sa concentration dans
le sang permet de déceler une
carence en fer. La ferritine est
une protéine qui a un rôle clé
dans le métabolisme : elle as‐
sure le stockage du fer dans
notre organisme. Elle a donc
une fonction de réserve et de
détoxication du fer. Mesurer
son taux dans le sang permet
de déceler certaines anomalies
sanguines. Pourquoi prescrire
un dosage de la ferritine ?
Comment bien interpréter les
résultats de sa prise de sang ?
Réponses.  Qu'est‐ce que la fer‐
ritine ?
La ferritine est une protéine
présente dans notre orga‐
nisme. Elle est très importante
puisqu'elle assure le stockage
du fer à l'intérieur de nos cel‐
lules, particulièrement celles
du foie, de la rate, de la moelle
osseuse, des muscles squelet‐

tiques. Doser cette protéine
permet de connaître la quan‐
tité de fer présente dans notre
corps et déceler, éventuelle‐
ment, un déficit de cet oligo‐
élément.  Supply & Demand
pantalón vaquero Essential Dis‐
tressed Skinny Pourquoi pres‐
crire une analyse de la ferritine 
Doser la ferritine permet de
mesurer la quantité de fer dans
le sang. Cet examen est pres‐
crit par un médecin au cours
d'une consultation médicale ou
à l'hôpital, particulièrement
pour les personnes dont le taux
d'hémoglobine est anormal
(lorsque les taux de TCMH et
de CCMH sont anormalement
bas ou anormalement haut).
On pense alors que ces per‐
sonnes sont possiblement ané‐
miées et contrôler leur
ferritinémie (teneur de ferri‐
tine dans le sang) permet
d'identifier la cause de cette
anémie. Pour identifier l'ori‐

gine de l'anémie, le patient
devra réaliser des examens
complémentaires comme un
dosage du fer sérique, de la
transferrine ou de la sidérophi‐
line, d'autres protéines assu‐
rant, elles, le transport du fer.
On va doser la ferritine égale‐
ment chez les personnes po‐
tentiellement atteintes
d'hémochromatose, une ano‐
malie génétique qui se mani‐
feste par une absorption et un
stockage excessif de fer. Enfin,
l'analyse de la ferritine permet
également de surveiller l'effica‐
cité d'un traitement prescrit
lors d'une carence en fer ou
d'une surcharge en fer. 
Comment se déroule l'examen
? Le dosage de la ferritine
consiste en un prélèvement
sanguin réalisé dans un labora‐
toire d'analyse médicale. La
prise de sang doit se faire à
jeun car le taux de lipides peut
influer sur les résultats.

Comme pour tout examen mé‐
dical, n'oubliez pas de vous
munir de votre ordonnance, de
votre carte Vitale ainsi que de
votre carte de Mutuelle. Le
médecin réalise la prise de
sang en vous mettant un garrot
autour du bras pour que la
veine soit plus visible. Généra‐
lement, le sang est prélevé au
niveau du pli du coude. La prise
de sang est indolore et rapide.
A la sortie du laboratoire, vous
pouvez manger et vivre norma‐

lement. Les résultats sont gé‐
néralement envoyés par cour‐
rier ou mail (pour certains
laboratoires) dans les 24 à 48
heures après. Quel que soit le
résultat et même s'il apparaît
comme normal selon les
normes de référence, il est
conseillé d'en informer le mé‐
decin‐prescripteur afin qu'il
vous oriente vers des examens
complémentaires ou qu'il vous
prescrive un traitement
adapté. 

Pourquoi voyons-nous moins en vieillissant ?

Savez‐vous pourquoi la vision
décline avec l'âge ? D'après
une étude de l'Institut de la vi‐
sion, la perte d'efficacité des
cônes, cellules de la rétine qui
captent la lumière, serait en
cause. La vue baisse avec
l'âge... mais pourquoi ?
D'après les conclusions de
l'équipe Vieillissement visuel
et action de l'Institut de la Vi‐
sion, le problème viendrait de
la rétine. Les chercheurs ont
observé "la capacité d'absorp‐
tion des photons (particules
élémentaires de la lumière)
par les cellules photorécep‐
trices de la rétine (nommées
"cônes")", indique l'Inserm

dans un communiqué du 21
mars 2019. Ils ont alors
constaté qu'en vieillissant, les
cônes absorbaient quatre
moins de photons.  Un méca‐
nisme peu souvent étudié Il a
déjà été prouvé que les quali‐
tés optiques de l'œil dimi‐
nuaient avec le temps. On sait
ainsi qu'à un âge avancé :
le cristallin (partie transpa‐
rente de l'œil à l'arrière de la
pupille) est susceptible de de‐
venir plus opaque (c'est ce
qu'on appelle la cataracte),
les muscles qui ajustent la
taille des pupilles ont ten‐
dance à s'affaiblir,la pupille se
rétrécit, la quantité de lu‐

mière arrivant sur la rétine est
moins importante. le proces‐
sus qui consiste à transformer
cette lumière en "images for‐
mées" dans le cerveau dimi‐
nue ce qui altère la vision. A
travers cette expérience, les
chercheurs de l'Institut de la
vision ont voulu analyser un
mécanisme de la vision "rare‐
ment exploré". Pour étudier le
vieillissement visuel, ils ont
mis au point des tests de per‐
ception des contrastes lumi‐
neux, qu'ils ont fait faire à
deux groupes de vingt sujets
possédant tous une bonne
acuité visuelle. Le premier
groupe était composé de su‐
jets jeunes (26.5 ans en
moyenne) et le deuxième, de
personnes âgées (75.9 ans en
moyenne). Ces tests consis‐
taient à discerner plusieurs
barres horizontales ou verti‐
cales sur un fond uni, puis
brouillé par des taches. "Les
épreuves étaient conçues de
manière à pouvoir séparer
l'impact respectif des quatre
étapes du traitement de la lu‐
mière : d'abord l'efficacité op‐
tique de l'œil, puis
l'absorption des photons par
les cônes, ensuite le "bruit" –

ou signal parasite – émis par
les neurones du nerf optique,
et enfin le traitement par le
cerveau", précisent les au‐
teurs. Résultats : Les sujets
âgés ont eu plus de difficultés
à distinguer les formes, dans
toutes les conditions d'éclai‐
rement et quelles que soient
les caractéristiques du motif à
reconnaître (nombre de
formes, espacement des
barres). Les cônes (les élé‐
ments réceptifs de la rétine
qui permettent de capter les
rayonnements) des sujets
âgés absorbent quatre fois
moins de photons que les
cônes des plus jeunes et ce, "à
éclairement égal et sans que
les qualités optiques de l'œil
soient en cause" "Il faut trou‐
ver la cause de cette perte
d'absorption avant de penser
à des voies thérapeutiques"
"La question de la perte de
cônes avec l'âge reste débat‐
tue, mais nulle part il n'est dé‐
crit une perte suffisamment
importante pour expliquer
une telle baisse de l'absorp‐
tion des photons. Nous pen‐
sons donc qu'ils deviennent
moins efficaces avec l'âge", in‐
dique Rémy Allard, l'un des

chercheurs de l'étude. Autre
hypothèse qui pourrait expli‐
quer cette perte d'efficacité :
"Les cônes pourraient être
moins bien alignés du fait de
la perte des bâtonnets, ces
cellules plus grosses qui les
soutiennent". Les chercheurs
sont actuellement en train de
vérifier cette hypothèse avec
le Centre hospitalier national
ophtalmologique des Quinze‐
Vingts (Paris). "Nous avons
trouvé quelque chose d'inté‐
ressant. Il faudra toutefois
trouver la cause de cette
perte d'absorption avant de
penser à des voies thérapeu‐
tiques", indique pour le mo‐
ment Rémy Allard. Les travaux
intitulés "Healthy aging im‐
pairs photon absorption effi‐
ciency of cones. Invest
Opthalmol Vis Sci, iovs.arvo‐
journals.org/ISSN: 1552‐5783,
février 2019" ont été réalisés
dans le cadre de la chaire de
recherche SilverSight, dirigée
par Angelo Arleo et soutenue
par l'ANR, qui s'inscrit dans le
partenariat académico‐indus‐
triel Institut de la Vision (In‐
serm, CNRS, Sorbonne
Université)/Essilor Internatio‐
nal.

FERRITINE
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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. Ouest info le 14-01-2020

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer 

en urgence un bilan médical, un bilan complet et une

éventuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous 

le rendra Pour toute complément d'information, 

contacter  : Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17
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21:00 21:05

21:05

22:45

22:45
22:00

Hostiles

Magnum

Affaire conclue, le duel des brocantes

Qui veut être mon associé ?

La loi de Pauline

Le monde en face

Medhi, Sarah, Benjamin, Louis, Lucie et Bakary sont des passionnés

de tous âges qui ont créé leur entreprise. 

Pauline, devenue avocate après une séparation d'avec son mari avec

qui elle est en instance de divorce, est commise d'office dans sa pre-

mière affaire pénale. 

Henry Barr, un ancien magnat du sucre, sollicite les ser-

vices de Magnum pour retrouver Elizabeth, son premier

amour. L'homme vient de recevoir un email provenant

d'elle.

Après la diffusion du documentaire « Qui a peur de Hua-

wei?», Marina Carrère d'Encausse débat avec ses invités

des problématiques nées de la déferlante Huawei et des se-

crets du géant chinois.

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 Affaire

conclue : le duel des

brocantes

23:20 Infrarouge

09:20 La maison des ma-

ternelles

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

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 Qui a peur de Hua-

wei ?

22:00 Le monde en face

22:40 C dans l'air

23:45 Avis de sorties

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle

la vie

21:05 La loi 

de Gloria

22:45 La loi 

de Pauline

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

22:45 Magnum

23:35 Chicago Police

Department

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 : Racing 92

/Clermont

18:25 L'info du vrai

19:55 Clique

21:00 Hostiles

23:15 L'homme fidèle

Mardi 14 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

18:35 Chasseurs

d'appart' 

20:15 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Qui veut 

être mon associé ?

23:10 Patron 

incognito

Deux équipes s’affrontent dans une compétition inédite :

d’un côté Caroline Margeridon, Anne Catherine Ver-

waerde et, de l’autre, Pierre Jean Chalençon et Julien

Cohen, des habitués de l’émission.

En 1892, le taciturne capitaine Blocker est chargé de convoyer un

chef cheyenne emprisonné jusqu'aux terres de ses ancêtres, pour qu'il

puisse y mourir en paix.
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Solution 

des mots fléchés

N°1814

Solution N°1912

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1913
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HOROSCOPE

Mardi 14 Janvier 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Une activité sportive vous aiderait considéra‐
blement à retrouver de l'énergie !

Une sensation de manque se fait
sentir, ne forcez rien ni personne,
réévaluez la situation autrement. Ne
laissez pas s'installer la paresse.

que vous ne le pensez. Vous avez besoin dans
l'absolu de prendre des vacances et du temps
en solitaire pour faire le point.

expérience. Vous pourrez compter sur votre ex‐
cellent instinct pour remettre de l'harmonie
dans vos relations.

votre forme, vous reposer davantage serait
tout indiqué, il faut prendre soin de vous.

La Lune vous apporte la tranquil‐
lité et le bien‐être, votre entou‐
rage vous prouve son
attachement, vous allez pouvoir
entretenir vos relations

dans l'harmonie. Cette ambiance vous ressource
en profondeur.

Vous êtes surmené, mais ralentir vous semblera
plus difficile que de continuer sur cette lancée,
harmonisez votre activité.

Sollicitez de l'aide, vous êtes face à une
situation qui ne vous permet pas d'agir
en solitaire.

Surveillez votre hygiène de vie, attention aux
excès qui vous tentent et pensez à vous re‐
poser.

Vous serez plus compréhensif, plus

réceptif aux considérations des au-

tres, c'est le moment de vous rap-

procher de ceux que vous aimez.

Vous trouverez des réponses à des ques‐
tions essentielles pour votre avenir, c'est
le moment de repartir

sur de bonnes bases avec votre entourage
amical ou de remettre en question l'idéal que
vous cherchez.

Ne vous dérobez pas, affrontez l'adversité mais
ne dramatisez rien ! Ce n'est qu'un petit pas‐
sage à vide !

Vous saurez ce qu'il faut à temps pour vous re‐
centrer sur vous‐même, le sommeil sera récu‐
pérateur.

La fin d'un souci va vous permettre
de vous rapprocher d'un rêve très
ancien. Il peut devenir plus réel en‐
core

Vous vous opposez férocement à l'auto‐
rité. Votre calme serait votre meilleur
atout pour dépasser ces humeurs.

Il y a beaucoup d'agitation autour de
vous mais vous saurez vous évader men‐
talement dès qu'il le faudra. La pleine

Le ciel continue de gronder aux
portes du foyer. Le torchon brûle et
vous ne vous montrez pas très ac‐
commodant.

Vous vous sentez prêt à redresser la
situation, tirer les conclusions justes,
repartir d'un nouveau pied. Des trou‐
bles du sommeil viennent perturber

Il y a en vous des émotions à faire jaillir hors
de vous, cela vous évitera des angoisses par
la suite et votre énergie se verra amplifiée.

forme est bien présente, vous aurez des ailes
pour vivre vos désirs, mais moins d'énergie pour
les pourparlers qui s'éternisent.

Vous voici plus sélectif dans vos
liens, votre instinct ne vous trom‐
pera pas. Vous préparez ainsi un
futur meilleur.

Une expérience passée va vous faire
éviter un problème aujourd'hui. Faites
appel à votre jugement et votre



Un drame terrible. Toute la
soirée de dimanche les fa‐
milles ont attendu dans une

salle de la mairie de Saint‐Jean‐de‐
Maurienne (Savoie). Leurs fils, trois
jeunes, avaient disparu dimanche
matin après une sortie en disco‐
thèque. Les recherches dans la jour‐
née n'avaient rien donné.Leurs
corps ont été retrouvés tard dans la
soirée de dimanche, dans une voi‐

ture immergée au barrage du Tilleret, sur l'Arvan, au niveau de Saint‐Jean. Il a fallu
vidanger le barrage pour permettre aux plongeurs de la gendarmerie d'atteindre le
véhicule. L'opération s'est achevée vers 1 heure du matin.Les trois garçons, selon
France Bleu, auraient entre 18 et 20 ans. Ils sont originaires de deux bourgs voisins
dans la vallée, Saint‐Etienne‐de‐Cuines et Sainte‐Marie de Cuines. Une cellule psy‐
chologique devrait être ouverte ce lundi dans les deux localités, pour soutenir les
proches des trois jeunes, notamment ceux qui ont participé aux recherches.

STRASBOURG

Trois pompiers agressés au couteau et l'un
d'eux blessé au visage

«Des actes inadmissibles. »
Trois pompiers ont été
agressés au couteau par

une personne qu'ils venaient
secourir dimanche matin
dans la proche banlieue de
Strasbourg (Bas‐Rhin). L'un
d'entre eux a été blessé,
fait savoir le Sdis (service

départemental d'incendie et de secours) du département sur son
compte Twitter.« Vers 5 heures, les sapeurs‐pompiers du Bas‐Rhin
sont appelés à Schiltigheim pour une personne ne répondant pas aux
appels », avant d'être « agressés au couteau par l'individu » qu'ils
étaient venus secourir et qui a tenté de les frapper à plusieurs reprises,
blessant l'un d'entre eux au visage, relate le Sdis dans ce message.« Ces actes
inadmissibles ne nous détournent pas de notre volonté de porter secours à nos conci‐
toyens dans un esprit de bienveillance, mais en ayant la garantie indéfectible de pou‐
voir exercer notre profession dans des conditions optimales de sécurité »,
ajoute‐t‐il.Des plaintes déposées.Le pompier blessé a été touché à la pommette et a
dû être recousu, a expliqué le colonel Patrice Gerber, directeur départemental adjoint
du Sdis, soulignant que ses deux collègues étaient également « psychologiquement
très atteints » car tous trois avaient été poursuivis par cet homme armé d'un couteau
et n'avaient « dû leur salut qu'à une porte ». Le service ainsi que les pompiers ont dé‐
posé plainte, selon le colonel Gerber.Cette agression s'est produite quelques jours
après un début d'année mouvementé pour les pompiers du Bas‐Rhin, pris pour cible
lors des violences urbaines qui se sont produites lors du Nouvel An dans des quartiers
sensibles de Strasbourg. Deux pompiers ont notamment été blessés à la suite d'un jet
de projectile qui avait traversé une vitre de leur véhicule. Le Sdis avait alors dénoncé
des « agressions violentes sans précédent » et de « véritables guet‐apens ».

DOUBS

Une en‐
quête a
été ou‐

verte, à Olonzac,
dans l'Hérault, à
la suite de vio‐

lences commises
dimanche par plu‐

sieurs individus dans
cette commune à l’en‐

contre d’un homme de 25
ans, indique à 20 Minutes Raphaël Balland, le procureur de la République de

Béziers.L’homme a été grièvement blessé. La victime, qui doit faire l’objet d’inter‐
ventions chirurgicales, présentait notamment des morsures de chien, poursuit le re‐
présentant du parquet. Ses jours ne sont cependant pas en danger.L’enquête, menée
par les gendarmes d’Olonzac, va tenter d’établir le plus précisément possible les cir‐
constances de ces faits, indique le procureur.

HÉRAULT 
Victime d'une rixe, un blessé présentait

des morsures de chien

Un mineur de 17 ans s'est constitué prison‐
nier ce dimanche après l'agression la veille
d'un policier de 25 ans, grièvement blessé

d'un coup de couteau, à Marseille (Bouches‐du‐
Rhône). Ariitea H., le gardien de la paix originaire
de Papeete à Tahiti, était en civil au moment des
faits. Il était intervenu pour calmer un différend
entre jeunes.Ce dimanche, l'adolescent s'est rendu
dans un commissariat des quartiers nord de la ville,
accompagné d'un avocat qui avait préalablement prévenu les enquêteurs de la décision de son
client. Quatre autres jeunes gens impliqués dans ce différend survenu devant une épicerie du quar‐
tier des Chartreux, au cœur de la cité phocéenne, ont été placés en garde à vue pour non‐assis‐
tance à personne en danger, selon des sources concordantes.L'origine de la rixe à l'issue de laquelle
le policier a été poignardé à l'abdomen n'était dimanche soir pas connue. Lors de son intervention,
le fonctionnaire, qui n'était pas en service et n'avait pas fait état de sa qualité de policier.«Il était
allé acheter du riz ».Sous le choc, les parents du policier ne comprennent pas cette violence. « Je
lui avais demandé samedi soir d'aller à l'épicerie pour faire quelques courses, de la limonade, du
lait… » raconte Gérard, son père au Parisien. « Il avait oublié le riz et c'est pour ça qu'il y est re‐
tourné. Heureusement, sa concubine l'a accompagné cette fois. C'est elle qui a crié et a alerté les
voisins qui ont appelé les pompiers. ».Une violence qui a aussi choqué Ayan, un habitant du quar‐
tier. « J'ai entendu des cris et je suis sorti de chez moi tout de suite. Il y avait une bagarre et j'ai vu
ce jeune que je connaissais de vue qui saignait énormément du ventre. Il était très énervé, il a
couru dans la rue une dizaine de mètres, a donné des coups de pied dans le mur, est devenu tout
pâle et il est tombé. Tous les autres sont partis en courant », raconte ce voisin qui est immédiate‐
ment intervenu.

«Ce n’est pas le premier, ni le dernier accident»

23Site web // www. ouest-info.org
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POLICIER BLESSÉ À MARSEILLE 
Un adolescent de 17 ans se rend

MORT DE TROIS KAYAKISTES EN BAIE DE SOMME

Mardi 14 Janvier 2020

Ils avaient profité d’une permission de
sortie pour se faire la malle. Deux dé‐
tenus ont été interpellés lors d’une

vaste opération de gendarmerie vendredi
10 janvier, non loin de Besançon, dans le
Doubs.Les deux individus avaient trouvé
refuge sur l’aire des gens du voyage de
Pirey, indique L'Est Républicain. Le pre‐
mier, détenu à Bourg‐en‐Bresse, n’avait
plus donné signe de vie depuis juillet der‐

nier. Le second, prisonnier à Varennes‐le‐Grand, s’était évadé pour Noël.Les deux hommes
ont été localisés puis interpellés vers 6h30. Les deux arrestations se sont déroulées sans
incidents, note le quotidien régional.

La Baie de Somme est en deuil. Dans la nuit de
samedi à dimanche, trois kayakistes chevron‐
nés ont été retrouvés échoués sans vie au Cro‐

toy. Ils seraient morts noyés. Ces deux hommes et
cette femme étaient partis par temps calme, ce sa‐
medi après‐midi vers 15 heures, avec cinq autres
adhérents expérimentés du siège du club de Kayak
de Mer et de Va'a de la Baie des Phoques, à Saint‐
Valery‐sur‐Somme (Somme). Leur but était de dé‐
barquer à proximité du phare de Brighton une
demi‐heure plus tard.« Très rapidement, ils étaient pris dans un courant beaucoup plus important, dans
une mer agitée et se retrouvaient confrontés à des vagues de plusieurs mètres de haut, qualifiées d'im‐
pressionnantes par certains participants », indique ce dimanche soir le parquet d'Amiens dans un com‐
muniqué. Le groupe de kayakiste s'est retrouvé séparé en deux. Quatre ont réussi à regagner la plage,
mais les quatre autres n'y sont pas parvenus.« Vers 17h30, les secours ont été prévenus. Ils les ont
cherchés toute la nuit en vain », confie les yeux hagards et la main droite tremblant dans la poche de
pantalon, Guillaume Debeaurain, vice‐président du club et seul habilité à parler avec la presse. Les re‐
cherches avaient pourtant bien débuté. Vers 23h30, l'un des disparus, Hippolyte, 15 ans, était découvert
en hypothermie au jeu de bois au Crotoy. Toujours hospitalisé en pédiatrie à Abbeville (Somme), son
pronostic vital n'est pas engagé. Cet élève de seconde se serait laissé dériver avec son kayak. Ce qui l'a
sans aucun doute sauvé.Des conditions de recherche difficiles.Malheureusement, à 0h05 et à 1 heure,
les dépouilles d'Yves Sauvage, 56 ans, chef d'entreprise très apprécié, et de Sandrine Berlioz, 58 ans,
aventurière passionnée, étaient découverts sur la plage du Crotoy, commune séparée de Saint‐Valery
par la baie à 7 km de distance. À 4h25, les pompiers du Crotoy découvraient le corps de Nicolas Fournier
au niveau du bassin de chasse du Crotoy. Âgé de 47 ans, il travaillait au service municipal d'archéologie
à Eu (Seine‐Maritime). Les quatre kayaks ont été découverts échoués.

Deux détenus en cavale se font rattra-
per par les gendarmes

SAVOIE 

Les corps de trois jeunes retrouvés dans
une voiture après la vidange d’un barrage
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La 24 Le corps sans vie d’un jeune homme, selon les premières 
informations, la dépouille âgée d’une trentaine d’années portant

les initiales G. B  de soixante ans et originaire de Sidi Bel Abbés 
demeurant le quartier  Le Rocher de Sidi Djillali, a été découvert,
la nuit du vendredi à samedi, dans la hall d’entrée d’un immeuble

sis au quartier le Rocher  dans la ville  de Sidi Bel Abbés. Nous
avons appris que le macabre a été découvert par des chérubins
qui habitent le pavillon. Sitôt informés, les voisins ont alerté les

services de police qui se sont déplacés sur les lieux”, La dépouille
mortelle  a été évacuée par les éléments de la protection civile 

au service de la médecine légale de l’hôpital Abdelkader
Hassani de Sidi Bel Abbés pour effectuer une autopsie.

Une enquête a été ouverte par la brigade criminelle
relevant de la sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbés 

pour  déterminer les vraies causes 
du décès.      A. Hocine

ORAN

Mouvement de protestation des mal-logés à El Hamri
Par : B.Boukleka

Un mouvement de protestation a eu lieu
avant‐hier au niveau de la place de Thiers
relevant du quartier populaire d’El‐Hamri,
où une dizaine de familles, des mal‐lo‐
gées, revendiquaient l’annulation des
listes des bénéficiaires des 48 logements
sociaux. Ces derniers demandent aux res‐
ponsables concernés de la mise en place
d’une nouvelle commission, afin de (ré)

étudier les dossiers de logements. Notons
que ces familles qui occupent depuis
belle lurette, des habitations menaçant
ruine et pouvant s’effondrer à tout mo‐
ment, se sont rassemblées maintes fois
devant le siège de l’APC et de la daïra,
sans voir de lumière. En attendant que
leur situation se remédie, ces familles
continuent à prendre leur mal en pa‐
tience, dans l’attente des jours meilleurs. 

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

CHLEF

SIDI BEL ABBES

Un bébé mort dans le ventre de sa mère enceinte 
Un accident mortel de la circulation pro‐
voque la mort du bébé dans le ventre de
sa maman enceinte et la blessure de trois
autres personnes. Ce drame s’est produit
sur la RN 19 reliant les communes Ténès
et Sidi Akkacha au lieu‐dit Zigzar‐Kayser
de la ville côtière de Ténès dans la wilaya
de  Chlef . Selon le communiqué de la Pro‐
tection civile, l'accident s’est produit après
la collision d'un camion dont le conduc‐
teur a perdu le contrôle à cause de

grandes averses de pluie d’où il a dévié
vers la droite, en défonçant un mur en
béton, après un tonneau, percuta une voi‐
ture utilitaire  qui venait dans le sens op‐
posé. La protection civile a transporté les
blessés vers l’hôpital Zighout Youcef  de
Ténès. Les élements de la brigade régio‐
nale de la Gendarmerie nationale  ont ou‐
vert une enquête approfondie  pour en
déterminer les circonstances exactes  de
cet accident mortel.      Abdelkader DELLA

ACCIDENT DE LA ROUTE ENTRE TENES ET SIDI AKACHA

Un corps sans vie découvert
dans la cage d’escaliers

DAIRA DE BENI HAOUA

Le problème du transport scolaire fait jaser 

Le sempiternel problème du ramassage
scolaire dans les zones rurales à Bissa, et
urbaines à Oued Goussine, relevant de
la daïra de Béni Haoua sise à une cen‐
taine de km du Chef‐lieu de la wilaya de

Chlef, ne semble pas encore trouver de
solutions en témoignant les nombreuses
réclamations émanant des élèves et de
leurs parents. En effet, les élèves du vil‐
lage de Bissa, toujours confrontés au
problème de manque et parfois  l’ab‐
sence de transport scolaire, ont bloqué
la route menant de la commune de Ze‐
boudja vers celle de Béni Haoua pour
dénoncer l’absence de ramassage sco‐
laire dans la région, un moyen pour dé‐
noncer l'absence des élus locaux  et leur
sourde oreille, et qui n’ont pas tenu leurs
promesses, réitèrent de nouveau leur

appel au premier responsable du sec‐
teur de l’Education et en particulier le
Premier Magistrat de la Wilaya. Le re‐
cours à cette action constitue le seul
moyen selon les parents des lycéens et
collégiens de la ville côtière de Oued
Goussine  qui subissent le grand fouet en
cette période de pluies sous les fortes
averses et le froid glacial. Toujours est‐il
que les parents d’élèves de ces régions
montagneuses  interpellent le Wali pour
intercéder en faveur des dizaines de ly‐
céens et collégiens pour  rejoindre leurs
établissements scolaires.         A. DELLA 

HAY LE ROCHER

Quelle est belle notre justice lorsqu’elle prend de justes déci‐
sions, au moment qu’il faut, avec les moyens qu’il faut. Le com‐
bat des conseils Maître Abdallah Chaib, Maître Fayçal
Benchinoun avocat du bâtonnats de Sidi Bel Abbés, appuyé de
la jeune avocate Zouaoui , contre le parquet local, a eu raison
du travail mal entrepris par la police judiciaire du coin, pourtant
réputée infaillible. Lorsque Maître Fayçal Benchinoune était ar‐
rivé le matin au siège de la cour de Sidi Bel Abbés, devancé par
ses confrères. il était sûr de rentrer chez lui l’après‐midi, heureux
d’avoir supplanté le parquet qui s’est complètement gouré en
présentant au juge de Chéraga, un dossier mal ficelé, car, en
matière de came, il faut ouvrir l’œil et le bon ! En effet, les deux
inculpés de trafic de drogue risquaient les foudres de l’article
17 de la loi 04 – 18 du 25 décembre 2004 qui dispose « Est punie
d’un emprisonnement de dix (10) ans à vingt (20 ) ans et d’une
amende de 5.000.000 DA à 50.000.000 DA. La tentative de ces
infractions est punie des mêmes peines que l’infraction
consommée…» Seulement, voilà : en matière de lecture, les
termes de l’article 17 sont clairs et nets. Les conseils des deux
inculpés étaient sûrs de leurs propos. Oui, Maître Chaib Abdel‐
lah, tout comme ses confrères, dominait son sujet qu’il a, au
préalable, très bien étudié. Il faut de suite préciser que comme
les autres défenseurs, il a fait une véritable démonstration
scientifique par l’usage de mots médicaux tels : « Psychotropes,
calmants, poisons, cachets, somnifères, poudre, came, drogue,
etc. » Il est allée jusqu’à s’exclamer : « Pourquoi au tribunal de
d’Oran ou Tlemcen, n’a‐t‐on pas pris en considération les ana‐
lyses du laboratoire de Rostomia (ex‐Châteauneuf?) ? Ou bien
a‐t‐on seulement omis de la faire ? Voilà où nous en sommes
en fin d’année de 2019 au tribunal de Sidi Bel Abbés ! « Deux
nationaux condamnés à la très lourde peine de dix ans d’em‐
prisonnement ferme parce qu’ils ont consommé des médica‐
ments, est tout simplement malheureux, déplorable et
regrettable », a lancé la  jeune avocate Zouaouia, alors que son
aîné, ainsi que Maître Fayçal Benchinoune avaient abordé un
point sensible : le seul jugement du juge que la loi désigne
comme maître à bord, avec pour ingrédients, sa conscience et
les preuves! Et les preuves n’étaient que des médicaments ! Il
faut préciser qu’en plaidant de cette fort belle manière, l’avocat
a tiré la couverture juste de quoi permettre au trio de juges de
Sidi Bel Abbés de se trouver libres de choisir quel camp, ils doi‐
vent suivre : le procureur ou les défenseurs! Nous allions écrire
un autre camp, celui des inculpés qui se sont défendus comme
des lions, aidant par là, les trois conseils qui n’en demandaient
pas tant. Le procureur général n’avait, à aucun moment, de‐
mandé à mettre son grain de sel. A un moment donné, on avait
l’impression que l’article 17 de la loi 04 ‐18 du 25 décembre
2004, allait quitter les esprits des magistrats. Il n’y avait aucun
doute possible là‐dessus. Mais, après les brûlantes plaidoiries
détaillées de maître Benchinoune et de ses confrères , le juge
clignait des yeux avant de demander aux deux inculpés de pro‐
noncer le dernier mot que la loi a prévu, pour décider, sur le
siège, d’une autre expertise, la science a parlé quelque temps
après et les inculpés retrouveront leurs familles, avec la joie que
tout le monde devine, des défendeurs en tête !  Et de dire il y a
la justice des hommes.    A. Hocine

CHRONIQUE JUDICIAIRE

PROCÈS EN APPEL DES 2 NARCOTRAFIQUANTS

De brûlantes plaidoiries
et des acquittements 
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