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Faire le trajet entre Oran et Maghnia le matin, dans le noir et le froid, c’est l’affligeante
mésaventure vécue quotidiennement cet hiver par les voyageurs empruntant le train qui
prend son départ à 7 heures 30 à partir de la gare ferroviaire d’El Bahia.  Ce sont sur-
tout des travailleurs mais aussi des familles habituées de cette ligne qui vivent ce calvaire,
sans que cela suscite la moindre réaction des responsables de la SNTF pour remédier à
cette déplorable situation qui pénalise au quotidien les pauvres voyageurs. Des passagers
ulcérés par ces conditions de voyage digne de wagons à bestiaux, ont protesté devant les
contrôleurs du train ou bien auprès des responsables de gare desservies par cette ligne, en
vain, puisqu’ils n’existent même pas de registres de doléances. Les agents de la SNTF se
contentent de conseiller aux passagers indignés par ces conditions de voyage, qu’il faut
écrire directement aux hauts responsables de  l'entreprise publique, puisque, selon eux,

leurs rapports et autres constats, restent sans suite, la hiérarchie ne daignant même pas
donner suite à leurs observations. Et, selon des sources dignes de foi, les voyageurs qui

empruntent chaque matin la ligne Oran-Relizane, vivent aussi une situation
identique,,,Les passagers s’installent dans les sièges dans le noir absolu, et dans des voi-
tures où la température est glaciale, et ils doivent supporter ces conditions extrêmes

jusqu’à la gare d’arrivée. Les cas seraient légion car cela concerne presque tous les trains
tractant des wagons « ancienne » génération, qui enregistrent des dysfonctionnements
liés à l’alimentation électrique et au chauffage. Il faut dire que les voyageurs de ces trains
éprouvent aussi de fâcheux désagréments également en été avec des voitures sans clima-
tisation et dans une chaleur suffocante.  Les responsables de la SNTF n’ont trouvé que la
sourde oreille pour faire face aux réclamations des usagers qui ne décolèrent pas. S’il est
vrai que la SNTF  a entrepris un grand effort de modernisation de son parc roulant,

aussi bien en locomotives que voitures, avec l’acquisition des autorails, des trains de type
Coradia, il semble que le phénomène négatif touche surtout les trains réhabilités ou réno-

vés au détriment du confort des passagers voyageant dans des wagons frigorifiques et
dans le noir. Enfin, selon des indiscrétions, la SNTF n’accorderait qu’une importance rela-

tive à ces trains matinaux considérés comme des « trains ouvriers » à tarif réduit, et
donc ne nécessitant pas une attention particulière.

Des trains dans le noir et le froid, Sahbi !
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a rendu visite, lundi, au moudjahid et
ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi en son do‐
micile pour s'enquérir de son état de santé, in‐
dique un communiqué de la Présidence de la
République. "Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a rendu visite, lundi
après‐midi 13 janvier, au moudjahid et ancien mi‐
nistre Dr Ahmed Taleb Ibrahimi en son domicile
pour s'enquérir de son état de santé", précise le

communiqué de la Présidence de la République.
Dr Ahmed Taleb Ibrahimi qui "s'est dit profondé‐
ment ému par cette visite, a remercié le Président
de la République pour cette aimable attention, lui
souhaitant plein succès pour ses efforts au ser‐
vice de la patrie au plan interne et pour que l'Al‐
gérie retrouve la place qui lui sied sur la scène
régionale et internationale", ajoute le communi‐
qué. Après avoir adressé au Dr Ahmed Taleb Ibra‐
himi ses vœux de bonne santé et longue vie, le
Président Tebboune l'a informé de certains as‐
pects du changement global engagé, à commen‐
cer par la profonde révision de la Constitution,
qui doit faire l'objet de la plus large entente na‐
tionale possible, poursuit la même source. A ce
propos, Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi a présenté sa
vision de l'avenir dans le cadre de la consolidation
de l'unité nationale pour l'édification d'un front
interne solide et la protection de l'identité natio‐
nale et des valeurs et constantes de la Nation",
conclut le communiqué.                                       Aps

Le Président Tebboune rend visite au moudjahid

et ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi
Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Af‐

faires étrangères, chargé de la Communauté na‐
tionale et des Compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane, a exposé, lundi à Dakar, la vision de
l'Algérie sur la réforme du Conseil de sécurité
de l'ONU et souligné son attachement à la posi‐
tion africaine sur cette question. M. Bladehane
intervenait lors des travaux de la huitième réu‐
nion ministérielle du Comité des dix chefs d'Etat
et de gouvernement de l'Union africaine (UA)
sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU
(C‐10), co‐présidée par le Sénégal, pays hôte, et
la Sierra Leone en sa qualité de président et de
coordonnateur du Comité". Cette réunion a été
consacrée à l'évaluation des progrès réalisés
dans le cadre des négociations intergouverne‐
mentales sur la réforme du Conseil de sécurité
de l'ONU (IGN), à l'examen des moyens à même
de promouvoir davantage la position africaine
commune, telle que reflétée dans le Consensus
d'Ezulwini et la Déclaration de Syrte, et au ren‐
forcement de la cohésion et de l'unité des Etats
membres de l'UA sur la question de la réforme
du Conseil de sécurité. Au cours de cette ren‐
contre, M. Bladehane a exposé la vision de l'Al‐
gérie sur la réforme du Conseil de sécurité et
souligné son attachement à la position africaine,
telle qu'articulée dans le Consensus d'Ezulwini

et la Déclaration de Syrte, ainsi qu'à la mise en
œuvre du mandat assigné au C‐10 par les Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'UA.M. Blade‐
hane a plaidé en faveur de "la réparation de l'in‐
justice historique que le continent africain a
subie et qu'il continue de subir, à savoir son as‐
piration légitime à occuper deux sièges perma‐
nents et deux autres sièges non permanents au
sein de cet organe principal de l'ONU, ayant
pour mandat principal le maintien de la paix et
de la sécurité internationales".Dans ce cadre, le
Secrétaire d'Etat s'est félicité du "soutien crois‐
sant dont bénéficie désormais la position afri‐
caine commune de la part d'un nombre
important d'Etats membres et de groupes d'in‐
térêt", précisant qu'il s'agit d'"un acquis consi‐
dérable qui conforte la validité et la justesse de
la requête de l'Afrique". Aps

La vision de l'Algérie exposée à Dakar

Le comité d'experts chargé de l'élaboration de
propositions sur la révision de la Constitution,
présidé par le professeur Ahmed Laraba, a été
installé, mardi à Alger. La cérémonie d'installa‐
tion, qui s'est déroulée au niveau de la Prési‐
dence, a été présidée par le directeur de cabinet
de la Présidence de la République, Noureddine
Ayadi. Le Président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, avait décidé de la création de
ce comité en concrétisation des engagements
que ce dernier a placé à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de la République,
celui de l'amendement de la Constitution qui
constitue une pierre angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République". Le Président de la
République "entend procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à laquelle il s'est
engagé, en vue de favoriser l'émergence de nou‐
veaux modes de gouvernance et de mettre en
place les fondements de l'Algérie nouvelle". Le
comité aura, ainsi, à "analyser et évaluer, sous
tous ses aspects, l'organisation et le fonctionne‐
ment des institutions de l'Etat" et à "présenter au
président de la République des propositions et re‐
commandations ayant pour objet de conforter
l'ordre démocratique fondé sur le pluralisme po‐
litique et l'alternance au pouvoir". Les proposi‐
tions et recommandations du comité devraient
également permettre de "prémunir notre pays
contre toute forme d'autocratie et d'assurer une
réelle séparation et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et en
réhabilitant le Parlement notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action du gouverne‐
ment". Ce comité aura également à "proposer
toute mesure de nature à améliorer les garanties
de l'indépendance des magistrats, à renforcer les
droits des citoyens et à en garantir l'exercice, à
conforter la moralisation de la vie publique et à
réhabiliter les institutions de contrôle et de
consultation". Les conclusions des travaux du co‐
mité, traduits dans un rapport et un projet de la
loi constitutionnelle devront être remis dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date
d'installation dudit comité. Une fois remis, le pro‐
jet de révision de la Constitution fera l'objet de

larges consultations auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile avant d'être dé‐
posé, suivant les procédures constitutionnelles
en vigueur, auprès du Parlement pour adoption.
Le texte adopté par le Parlement sera ensuite
soumis à un référendum populaire. Le Comité est
présidé par M. Ahmed Laraba, professeur de
Droit international public, membre de la Commis‐
sion du Droit international de l'ONU. Le Rappor‐
teur général du Comité est M. Walid Laggoune,
professeur de Droit public, Université d'Alger.

Les autres membres sont:
M. Abdelkader Ghaitaoui, professeur de Droit,
Université d'Adrar, Mme Souad Ghaouti, profes‐
seure de Droit, Université d'Alger, M. Bachir Yelles
Chaouche, professeur de Droit, Université d'Oran,
M. Mostapha Kharradji, professeur de Droit, Uni‐
versité de Sidi‐Bel‐abbès, Mme Maya Sahli, pro‐
fesseure de Droit, Université d'Alger, membre de
la Commission africaine des Droits de l'Homme,

M. Abdelhak Morsli, professeur de Droit, Univer‐
sité de Tamanrasset, M. Naceredine Bentifour,
Professeur de Droit, Université de Tlemcen, Mme
Djazia Sach Lecheheb, professeure de Droit, Uni‐
versité de Sétif, Mme Samia Samry, professeure
de Droit, Université d'Alger, M. Karim Khelfan,
professeur de Droit, Université de Tizi‐Ouzou,
Mme Zahia Moussa, professeure de Droit, Uni‐
versité de Constantine, M. Abderrahmane Bend‐
jilali, maître de conférences, Université de Khemis
Meliana, Mme Nabila Ladraa, maître de confé‐
rences, Université de Tipaza, M. Mosbah Ome‐
nass, maître de conférences, Université d'Alger et
M. Fatsah Ouguergouz, docteur de Droit, Genève,
ancien juge à la Cour africaine des Droits de
l'Homme. Aps

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Installation du comité d'experts chargé

de l'élaboration de propositions

RÉFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU
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Le Général‐Major Saïd Chane‐
griha, chef d’Etat‐Major de l’Ar‐
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, a poursuivi, mardi,
sa visite de travail et d'inspec‐
tion à la 4ème Région Militaire,
en supervisant à In Amenas un
exercice démonstratif avec mu‐
nitions réelles "BORKANE
2020", exécuté par les unités
organiques de la 41 Brigade
Blindée, appuyées par des uni‐
tés aériennes et des drones, in‐
dique un communiqué du
ministère de la Défense natio‐
nale (MDN).
En compagnie du général‐
major Hassan Alaïmia, Com‐
mandant de la 4e Région
Militaire, le général‐major, Saïd
Chanegriha "a suivi de près,
lors de la deuxième journée de
sa visite, le déroulement des
différentes actions menées par
les unités terrestres et aé‐
riennes ayant pris part à cet
exercice, devancées par des aé‐
ronefs de reconnaissance aé‐

rienne au niveau du polygone
de tirs et de manœuvres du
Secteur Opérationnel Nord‐est
d'In‐Amenas", précise la même
source.
Ayant pour objectif "d'optimi‐
ser les capacités de combat et
d’interopérabilité entre les
états‐majors", cet exercice
"vise aussi à l'instruction des
commandements et des états‐
majors sur la préparation, la
planification et la conduite des
opérations face aux éven‐
tuelles menaces", ajoute le
communiqué.
"Les actions ont été effective‐
ment marquées par un haut
degré de professionnalisme du‐
rant toutes leurs phases, avec
un excellent niveau tactique et
opérationnel, reflétant les
grandes aptitudes au combat
des différents équipages et
chefs d’unités, à tous les ni‐
veaux, notamment en termes
d’exploitation parfaite du ter‐
rain et de coordination de haut

niveau entre les différentes
unités participantes", relève le
MDN, indiquant que cet exer‐
cice "a renseigné sur les
grandes compétences des ca‐
dres en matière de montage et
de conduite des actions de
combat, ainsi que des habiletés
et capacité des cadres à maîtri‐
ser les différents systèmes
d'armes et équipements mis à
leur disposition, ce qui a contri‐
bué à la réalisation de résultats
très satisfaisants, traduits par
la précision des tirs avec les dif‐
férentes armes".
"BORKANE 2020" a, également,
vu la participation de drones
"qui ont découvert, lors d'une
opération de reconnaissance,
un groupe ennemi qui tentait
de s'infiltrer dans une infra‐
structure énergétique", pour‐
suit le communiqué, expliquant
que ces drones "ont procédé
au bombardement de ce
groupe, tandis qu'un détache‐
ment des troupes spéciales a

été débarqué par des hélicop‐
tères, dans l'objectif de boucler
et de détruire ledit groupe".
A l'issue de l'exercice, le géné‐
ral‐major Saïd Chanegriha a
tenu une rencontre avec les
personnels des unités ayant
exécuté l’exercice, "où il les a
félicités pour les grands efforts
fournis, durant la première
étape de l'exécution du pro‐
gramme de préparation au
combat pour l'année 2019‐
2020, notamment lors de la
préparation et l’exécution de

cet exercice parfaitement
réussi". A ce titre, Il a souligné
que "le développement vérita‐
ble et le rehaussement effectif
du niveau exigent d'accorder
une importance majeure à la
préparation et l’exécution des
exercices d’évaluation, de diffé‐
rents échelons et plans", affir‐
mant qu'à la faveur des
résultats obtenus lors des tirs
exécutés, "l'ensemble des par‐
ticipants méritent d'être salués
et encouragés pour les efforts
consentis dans cet exercice

d'évaluation, ce qui permet,
d'optimiser sur le terrain les
aptitudes au combat du Corps
de Bataille de l'ANP et consti‐
tue un des indicateurs de ma‐
turité les plus importants en
termes de formation, d'instruc‐
tion et de préparation".
A l'issue de sa rencontre avec
les personnels des unités, le
Général‐Major Chanegriha a
passé en revue les formations
des unités ayant pris part à
l'exercice, conclut le communi‐
qué.                                      APS

Saïd Chanegriha supervise à In Amenas un exercice

démonstratif avec munitions réelles

Le rapporteur du comité d'ex‐
perts chargé de formuler des
propositions pour la révision
de la Constitution, Walid Lag‐
goune a affirmé, mardi à Alger,
que le comité qui "n'est pas
une assemblée constituante",
jouit de "la liberté d'apprécia‐
tion" que lui a accordée le Pré‐
sident de la République
concernant les propositions vi‐
sant à améliorer la Constitu‐
tion.
Dans une déclaration à la
presse, à l'issue de l'installa‐
tion du comité d'experts au
siège de la Présidence, M. Lag‐
goune a indiqué que "le comité

entamera ses travaux sans dé‐
lais, dès la réception par les
membres de la lettre de mis‐
sion fixée par le Président de la
République". Et d'ajouter: "le
Président Tebboune nous a ac‐
cordé la liberté d'appréciation
en ce qui concerne les propo‐
sitions visant à améliorer la
Constitution dans la forme et
le fond".
"Il ne s'agit pas d'une assem‐
blée constituante, mais d'un
comité d'experts qui aura à for‐
muler des propositions jugées
adéquates pour soutenir,
consolider et asseoir les prin‐
cipes fondamentaux de l'Etat

de droit", a soutenu M. Lag‐
goune, soulignant que "le tra‐
vail du comité sera axé sur les
principes fondamentaux exis‐

tants déjà dans les précé‐
dentes Constitutions, mais né‐
cessitant un examen minutieux
et une codification, voire la

mise en place des outils néces‐
saires à leur application".
"Une fois les propositions inhé‐
rentes à l'amendement de la
Constitution soumises au Pré‐
sident de la République dans
un délai n'excédant pas deux
mois, M. Tebboune lancera des
consultations avec tous les ac‐
teurs politiques et sociaux, les‐
quels émettront des
propositions dans le but d'en‐
richir ledit document, et par‐
tant réaliser le consensus".
Le comité compte dans sa
composante des "enseignants
universitaires spécialisés en
droit public et en droit consti‐

tutionnel en particulier, dont
des enseignants connus à
l'échelle nationale".
La cérémonie d'installation du
comité a été présidée par le di‐
recteur de cabinet de la Prési‐
dence de la République,
Noureddine Ayadi.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait décidé de créer ce comité
pour concrétiser l'un de ses en‐
gagements placé à la tête des
priorités de son mandat, celui
de l'amendement de la Consti‐
tution, pierre angulaire du pro‐
cessus d'édification d'une
nouvelle République".

"Le Président Tebboune a accordé la liberté d'appréciation" au comité d'experts
RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi à Alger, le président
du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali,
indique un communiqué de la
Présidence de la République. La
rencontre qui s'inscrit dans le
cadre des consultations lancées

par le Président de la Répu‐
blique avec des personnalités
nationales, des présidents de
partis et des représentants de
la société civile a porté sur "la
situation globale du pays et la
révision de la Constitution,
pour asseoir les bases de la Ré‐

publique nouvelle qui est au
centre des revendications po‐
pulaires", précise la même
source. Dans ce cadre, le prési‐
dent du parti Jil Jadid  a exposé
au chef de l'Etat "les points de
vue et visions de son parti et
présenté des propositions pour

renforcer la concertation et le
dialogue initiés par le Président
de la République, en applica‐
tion de ses engagements élec‐
toraux, réaffirmés juste après
sa prestation de serment",
conclut le communiqué de la
Présidence.

Le Président de la République reçoit le président du parti Jil Jadid
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M. Mohamed Louber a été
installé, mardi à Alger, au
poste de président de l'Au‐
torité de régulation de l'au‐
diovisuel (ARAV). La
cérémonie d'installation de
M. Louber a été présidée
par le directeur de cabinet
de la présidence de la Répu‐

blique, Noureddine Ayadi,
en présence du ministre de
la Communication, porte‐
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer et des di‐
recteurs de médias publics
et privés. Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait nommé, sa‐

medi, M. Mohamed Louber
président de l'ARAV.
Ancien journaliste de la Ra‐
diodiffusion‐Télévision Algé‐
rienne (RTA) et ancien
directeur du quotidien El
Moudjahid, M. Louber est
enseignant à la faculté de
droit d'Alger. M. Louber qui

est également conseiller en
droit de l'audiovisuel, pré‐
pare une thèse de doctorat
sur le service public de l'au‐
diovisuel en Algérie. Il était
coordinateur des groupes
de rédaction des quatre lois
relatives à l'information et à
la communication.

L’ancien directeur de la culture placé en détention provisoire
Le juge instructeur près le
tribunal de M’sila a ordonné
mardi en fin d’après midi de
placer en détention provi‐
soire l’ancien directeur de la
culture de la wilaya, Rabah
Drif, selon un communiqué
du procureur de la Répu‐
blique près de ce tribunal.
Le communiqué dont une
copie a été remise à l’APS in‐

dique qu’"en vertu de l’arti‐
cle 11 du code de procé‐
dures pénales et de
l’enquête préliminaire ou‐
verte par la police judicaire,
le nommé Rabah Drif a été
présenté pour des faits
ayant un caractère pénal".
Le communiqué ajoute
qu’après son interrogatoire,
il a été différé devant le juge

instructeur du même tribu‐
nal pour accusations de dé‐
lits "présentation au public
de publications de nature à
porter préjudice à l’intérêt
national, l’intégrité et l’unité
du pays", qui constituent un
acte puni par les articles 96
et 79 du code pénal et des
articles 52 et 66 du code du
moudjahid et du chahid.

Dimanche, le ministère de la
Culture a mis fin aux fonc‐
tions de Rabah Drif qui a été
présenté devant les ins‐
tances sécuritaires compé‐
tentes pour enquête après
avoir diffusé sur sa page Fa‐
cebook une publication
comportant "une offense" à
un des symboles de la révo‐
lution libératrice.

L'Organisation du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes salue la signature

de la convention de partenariat entre le CRA et son homologue libyen
Le Secrétaire général de
l'Organisation du Croissant‐
Rouge et de la Croix‐Rouge
arabes, Dr Saleh bin Hamad
Al‐Tuwaijri, a salué la signa‐
ture lundi de la convention
de partenariat entre le
Croissant‐Rouge algérien
(CRA) et le Croissant‐Rouge
libyen dans le domaine hu‐
manitaire.
"Le Secrétaire général de
l'Organisation du Croissant‐
Rouge et de la Croix‐Rouge
arabes, Dr Saleh bin Hamad
Al‐Tuwaijri, salue la signa‐

ture de la convention de
partenariat entre le Crois‐
sant‐Rouge algérien et le
Croissant‐Rouge libyen
dans le domaine humani‐
taire pour alléger les souf‐
frances des frères en Libye
en proie à des crises huma‐
nitaires multiples induites
par les conflits armés et les
vagues de migration clan‐
destine", a tweeté l'organi‐
sation.
Le Croissant‐Rouge algérien
(CRA) avait signé, lundi,
avec le Croissant‐Rouge li‐

byen une convention de
partenariat visant à relan‐
cer les mécanismes d'appui
à la coopération entre les
deux organisations humani‐
taires.
La convention se veut un
cadre de coopération bila‐
térale traduisant l'engage‐
ment des deux parties en
faveur du renforcement du
partenariat, notamment
dans le domaine humani‐
taire, à travers l'échange
d'expériences et la coordi‐
nation des programmes

selon les domaines de com‐
pétence des uns et des au‐
tres.
La convention vise à déve‐
lopper les capacités du CRA

et de son homologue libyen
par l'organisation de ses‐
sions de formation,
l'échange d'expériences et
d'informations en matière

humanitaire et la coordina‐
tion des actions pour endi‐
guer le phénomène de la
migration clandestine.
Il est également question
de jumelage entre les deux
associations au niveau des
régions frontalières pour
répondre à leurs besoins
humanitaires.
Les deux parties ont, à cet
égard, convenu d'organiser
des caravanes médicales
mixtes pour prodiguer des
soins aux populations de
ces régions.                      I.N

Le Croissant-Rouge libyen adresse ses remerciements au Président Tebboune
Le Croissant‐Rouge libyen a
adressé ses remerciements
et exprimé sa gratitude au
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
pour les aides humanitaires
envoyées par l'Algérie au
peuple libyen.
Dans une lettre adressée au
Président de la République,
le Croissant‐Rouge libyen a
fait part de ses plus vifs re‐
merciements et exprimé sa
gratitude au Président de la

République pour les aides
humanitaires envoyées au
peuple libyen, lesquelles

traduisent, a‐t‐il dit, la "pro‐
fondeur des liens entre les
deux peuples frères".

Plus de cent (100) tonnes
d'aides humanitaires ont
été acheminées dernière‐
ment vers la Libye sur ins‐
truction du Président de la
République, avec la partici‐
pation de l'Armée nationale
populaire (ANP).
Après avoir précisé que cet
élan de solidarité, sous
l'égide du Président Teb‐
boune, avait eu un "grand
retentissement", le Secré‐
taire général du Croissant‐

Rouge libyen, Marie Al‐
Dressi, a souligné que la
convention de partenariat
et de coopération en ma‐
tière humanitaire signée
entre le Croissant‐Rouge al‐
gérien et son homologue li‐
byen contribuera à "la
promotion des relations
entre les deux organisa‐
tions humanitaires au ser‐
vice de la préservation de la
dignité et de l'unité des
deux peuples frères".

Le Croissant‐Rouge algérien
(CRA) a signé, lundi, avec le
Croissant‐Rouge libyen une
convention de partenariat
visant à relancer les méca‐
nismes d'appui à la coopé‐
ration entre les deux
associations humanitaires.
Le CRA a acheminé le jour
même vers la Libye des
aides humanitaires consti‐
tuées de denrées alimen‐
taires, de médicaments et
de couvertures. I.N

L'ex-président de l'ES Sétif, Hassan Hammar condamné à 3 ans de prison ferme
L'ex‐président du club de
football Entente Sportive
sétifienne ES Sétif, Hassan
Hammar, a été condamné
mardi par la Cour de justice
de Sétif à trois ans de prison
ferme, apprend‐on auprès
de la défense du concerné.

La même source a précisé à
l’APS que le mis en cause a
été condamné par la Cour
de justice à trois ans de pri‐
son ferme pour les accusa‐
tions de "faux et usage de
faux dans des documents
sous‐seing privé" et "escro‐

querie" après le recours in‐
troduit contre le verdict du
tribunal de Sétif qui l’avait
condamné à la même
peine. La Cour a reporté au
19 janvier la séance d’exa‐
men d’une autre affaire
dans laquelle le même ac‐

cusé est poursuivi pour
"abus de confiance" et "dé‐
tournement de deniers pri‐
vés" et avait écopé, lors de
son examen en première
instance, de 5 ans de prison
ferme, selon la défense.
Hassan Hammar est pour‐

suivi pour diverses accusa‐
tions de corruption en rap‐
port à sa gestion du foncier
de la coopérative immobi‐
lière Oum El Hayat qui avait
obtenu, après sa création,
deux parcelles de terrain ré‐
parties entre les bénéfi‐

ciaires qui ont vu par la
suite leurs superficies dimi‐
nuer pour être réparties à
d'autres nouveaux bénéfi‐
ciaires, selon les victimes
qui avaient qualifié cette
opération "d’escroquerie".

I.N
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La mafia du foncier pointée du doigt !  ...
CRISE DE GESTION A L'APC DE AÏN EL TÜRCK 

ORAN

Par KAID OMAR
Bien au contraire, chaque jour

que le bon Dieu fait, c'est un lot
d'impondérables soucis qu'il faut
gérer et accepter à contre‐cœur.
A commencer par les restrictions
dans l'alimentation en eau pota‐
ble où les robinets sont en som‐
nolence prolongée, notamment
dans les quartiers les plus popu‐
leux et les plus populaires, même
ceux proches du centre‐ville. A
qui incombe la responsabilité de
garantir cette denrée vitale au
bien‐être élémentaire de tout un
chacun. L'eau, source de la vie ?
Qui en doute ?  Tout autant que
ces mêmes cités restent omises
par les services de ramassage des
déchets ménagers, donnant ainsi
lieu à des spectacles désolants,
où immondices et odeurs nau‐
séabondes volent la vedette.
Dans le même sillage ayant trait
au train train de la vie quoti‐
dienne, c'est le sempiternel pro‐
blème de l'obscurité qui
caractérise la majorité des lieux
de regroupement et de la base de
vie des riverains où il serait risqué

de s'aventurer tard le soir où
l'éclairage public brille par une
absence remarquable aux relents
agressifs. Et pourtant les équipe‐
ments de base sont là, où se mê‐
lent pylônes et installation
d'alimentation  par câblerie inter‐
posée. Où se situe donc le blo‐
cage pour faire rayonner les
différents sites résidentiels, à
même de mieux sécuriser les ré‐
sidents et leurs biens ? Ces
mêmes âmes qui ont payé le prix
fort pour un minimum de vie dé‐
cente, et qu'au bout du compte
se retrouvent au bord de pres‐
sion, désappointés par la série de
déboires auxquelles ils font face.
La journée, c'est un autre lot de
désagréments que subit chaque
citoyen. Dans un autre contexte,
il sera utile de signaler l'anarchie
qui règne au quotidien dans le
secteur du transport en commun
sous seing privé où en fin de jour‐
née, à partir de 16h jusqu'à 19h,
les usagers à destination d'Oran,
et au départ de la place Vessas à
Ain El Turck, vivent des cauche‐

mars et des calvaires inextrica‐
bles pour se frayer une place
dans les rares bus qui assurent la
navette. Surtout en fin de jour‐
née, où la fatigue est à son point
culminant, où les usagers obligés
de rentrer chez eux. Des autorités
locales, à tous les niveaux, sem‐
blent dépassées par les exigences
d'une mission mal entamée après
le sinistre feuilleton entre élus...  
Des places publiques abandon‐

nées, en quête d'entretien
Comme on l'a souvent rappelé
dans nos colonnes, rien n'augure
de bon dans la capitale de la cor‐
niche et le devenir ne s'annonce
pas sous de bonnes auspices. La
coquette cité balnéaire était l'iné‐
vitable point de chute de millions
d'estivants avides de profiter des
plaisirs paradisiaques du"grand
bleu". Les 2 saisons estivales
2018 et 2019 se sont distinguées
par une série de ratages pour of‐
frir aux passagers des services
élémentaires adéquats. Les tou‐
ristes qui ont élu domicile tout
autour de la périphérie et à l'in‐
térieur du tissu urbain, se sont

sentis abusés, médusés et déçus
par les produits et autres presta‐
tions spécifiques à la saison
chaude. Il n'y a que la nature à
s'accaparer grâce à la diversité
des plages et des espaces fores‐
tiers qui s'y trouvent. Plus scan‐
daleux encore, c'est le manque
d'entretien et d'hygiène qui sont
en vedette. Imaginez, sur près de
5000 riverains qui rodent autour,
on a été choqué de constater
l'absence de toute poubelle ou
panier de collecte de déchets. La
pseudo pelouse a atteint un ni‐
veau de dégradation prononcé.
Des places publiques abandon‐
nées à leur propre sort, pour ne
pas dire délaissées. Ainsi, les nos‐
talgiques croyaient que la ville al‐
lait retrouver un nouveau visage,
symbolisé par le nouveau look de
leurs points de repères, dont l'im‐
portance est particulière à leurs
yeux. Il n'en est rien, au contraire,
c'est le retour à la case départ.
Les services municipaux, chargés
de l'entretien et du suivi de ces
places publiques, ne semblent

pas être animés par un quel‐
conque intérêt à même d'assurer
le minimum pour maintenir ces
placettes dans un état plus ou
moins fréquentable. A l'image
des places du 1er Novembre et
Vassas transformées en véritables
foyers d'insectes, mouches et
moustiques, et dont les odeurs
dégagées font fuir le plus domes‐
tique des animaux errants qui
continuent à sillonner sereine‐
ment les principales artères de la
ville, tout au long de la journée,
sous l’œil insouciant des respon‐
sables du secteur. Tout comme il
est à relever le manque d'études
préliminaires avant même l'en‐
tame des travaux quant à la pose
de luminaires et autres bancs pu‐
blics, d'implantations de cor‐
beilles d'ordures, comme
accessoires incontournables à
tout projet du genre et ainsi que
le ravalement des bordures de
trottoirs qui délimitent ces lieux
publics. Sans faire, évidemment
références à la mise en place
d'espaces verts adéquats. A
cause de l'insouciance, du
laxisme et de l'incompétence de
ses élus et des responsables des
services communaux, la cité bal‐
néaire continue à crouler sous les
décombres, le manque d'hygiène
publique, un éclairage public dé‐
faillant et mal étudié, sans omet‐
tre de rappeler encore une fois
les goulots d'étranglement de la
circulation automobile urbaine,
et bien d'autres désagréments
dans la vie pratique quotidienne
que subissent les riverains dans la
principale station balnéaire de
l'ouest algérien. Jusqu'à quand ?
Les rares élus qui continuent à se
démener autour du P/APC pour
sauver ce qu'il y a à sauver. "Nous
avons bonne intention" confient‐
ils. Jusqu'à quand pourront‐ils
tenir pour amortir l'onde 
de choc ?    

Des chaussées dégradées, 
absence de plan de circulation

...
La capitale de la corniche, l'une
des métropoles les plus impor‐
tantes, après El Bahia, au niveau
de la wilaya d'Oran, mais malheu‐
reusement, la cité des 13 plages
continue de voler la vedette aux
autres agglomérations avec la ca‐
ractéristique, en subtilisant à
juste titre d'ailleurs, la sinistre ré‐
putation d’être la ville aux 1000
crevasses et nids de poule qui
composent le réseau routier ur‐
bain. Toutes les artères, rues,
ruelles, avenues et boulevards
sont semées de différents obsta‐
cles que les automobilistes em‐
pruntent avec beaucoup
d'adresse et de nervosité, soumis

à la rude épreuve d'éviter les
nombreux obstacles qui longent
leur itinéraire routinier et quoti‐
dien, des fois avec 4 à 5 na‐
vettes/jour. Des inconvenances,
pour la majorité d'entre elles qui
ont la peau dure, remontant déjà
aux multiples mandats, qui ont vu
défiler les différents exécutifs mu‐
nicipaux qui se sont succédés à la
tête de l'APC. Au point où les ri‐
verains résidents s'y sont adap‐
tés, et au volant de leurs
véhicules, allant même jusqu’à se
distinguer dans des slaloms
dignes des grands champions de
ski alpin. Ajoutons à cela les nom‐
breux ''dos d’âne'' hors‐normes,
qui sont érigés régulièrement, à
tous les coins de rues, et le tour
est joué, donnant du fil à retordre
à tous les usagers. En période es‐
tivale, c'est le calvaire au rythme
des poussières qui font l'affaire
des stations de lavage, notam‐
ment la clientèle friande méticu‐
leuse, qui est adepte de
carrosseries bien propres. Des
usagers toujours en guerre contre
la suspension mécanique qui

subit des vertes et des pas mûres,
en plus des bouchons de circula‐
tion que ces ''impondérables'' en‐
gendrent. Pas moins de 30 mn
pour traverser le boulevard prin‐
cipal allant du centre ville vers les
autres périphéries de la ville. A
noter également que certaines

bouches d'évacuation des eaux
pluviales sont restées nues,
constituant même un danger per‐
manent aux automobilistes et
aux piétons notamment les per‐
sonnes âgées, avec un diamètre
de 80 cm et une profondeur de
plus d'un mètre. Imaginons les
conséquences. Certains citoyens
interpellés se posent même la
questions si ces ''trous'' n'ont pas
été laissés volontairement parce
que  faisant partie intégrante du
patrimoine archéologique de la
ville. Zoheir, la quarantaine, origi‐
naire de la ville de Bejaia, un ha‐
bitué de la cité depuis plus de
cinq années, qui fait des navettes
régulières dans le cadre de ses ac‐
tivités professionnelles, face à cet
état de fait, proposant de façon
ironique, à solliciter le ministère
de l'Intérieur et des Collectivités
locales, pour instituer un
concours pour le prix de la ville
dont le réseau routier urbain est
le plus dégradé. Certainement
que la cité balnéaire décrochera
et de loin, la palme d'or. Entre
temps, nos élus et autres respon‐

sables chargés du secteur conti‐
nuent à manœuvrer et à se
concerter dans leur cancre, doci‐
lement, nullement concernés par
ce qui fait leur propre mission. A
bon entendeur ... En attendant
une réponse convaincante, la ville
agonise. Qui en est responsable ? 

ENQUÊTE

26 mois après son installation, l'Exécutif communal est toujours là, brillant par une absence alarmante. La cité balnéaire, croupit sous ses  décombres et agonise faute

de prise en charge réelle, où les insuffisances relevées ça et là, touchant plus particulièrement les vecteurs les plus névralgiques, sont devenues légion, où les milliers 

de riverains de la coquette ville côtière de Aïn El Türck, n'ont rien à se mettre sous la dent pour garantir le minimum vital, non sans tracas. 

Mercredi 15 Janvier 2020
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Mercredi 15 Janvier 2020 SIDI BEL ABBES
REGROUPEMENT RÉGIONAL DES CHEFS DE SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE 

Des visions pour moderniser le secteur
Par : Djillali Toumi

Le colonel Boualem Charef,
représentant la direction
générale de la protection
civile, a lors d’une interven‐
tion,  mis en exergue,  les
ambitions du directeur gé‐
néra l de relancer  le sec‐
teur, en faveur des
exigences   qu’impose le
développement dans tous
les secteurs.   En compa‐
gnie du directeur de l’orga‐
nisation et   de la
coordination des secours,
le sous‐directeur de la pla‐
nification opérationnelle et
celui des opérations,  a ex‐
pliqué les instructions à sui‐
vre pour accompagner cet
objectif. L’événement prévu

pour 02 jours : le 14 et 15
janvier 2020, à l’enceinte
de l’unité principale sise,
cité Boumelik, a regroupé
les chefs de services de 25
wilayas, Ouest, centre et
Sud‐ouest, ciblant l’applica‐
tion du programme d’ac‐
tion annuel , tracé , à cet
effet , par la direction géné‐
rale, mettant en évidence
l’amélioration et la moder‐
nisation du secteur. La ren‐
contre était une occasion
propice pour faire une ré‐
trospection sur les bilans
réalisés en 2019, afin d’en
faire une référence  pour
une éventuelle évaluation,
à priori, dans la campagne
de lutte contre les feux de

forêt, maquis, bottes de
foins, arbres fruitiers, ainsi
relevant de la surveillance
des plages et des bai‐
gnades.  Aussi, pour tracer
un objectif pour l’année
2020, comprenant de nou‐
velles aspirations. Dans ce
sillage, l’on a fait savoir que
les services de la protection
civile de Sidi Bel Abbés, ont
réalisé en 2019 un nombre
de 25.165 interventions à
travers toute la wilaya,
entre évacuations de bles‐
sés,  malades, accidents de
la route et incendies. L’on
dénombre : 57 morts, 1287
blessés, 116,79 ha de feux
de forêt, 35 arbres fruitiers
endommagés dans 03 feux

différents, perte de 27.515
bottes de foin dans 26 in‐
cendies et 45 récoltes par‐
ties en fumées dans 45
incendies. Les sapeurs
pompiers sont en constante
dynamique. L’occasion était
aussi de sensibiliser le per‐
sonnel sur la prise en
charge de ces même me‐
sures durant l’année 2020,
de prendre les précautions
nécessaires afin d’avancer à
coup d’erreurs rectifiées, et
ainsi, en faire des statis‐
tiques un moyen de correc‐
tion et de développement.
Comment rendre efficace
les colonnes mobiles de
lutte contre les feux de
forêt, faire des études pour

enrichir les différents plans
d'organisation et de coordi‐
nation des premiers se‐
cours ORSEC, et en fin,
mettre en application les
directives du décret d'appli‐

cation n°18‐208 relatif à
l'organisation des unités de
la protection civile et met‐
tre à jour la nouvelle appli‐
cation de la carte des
moyens opérationnels.           

M.EL-BESSEGHI MOURAD PRÉSIDENT DE L’ONCA À OUEST INFO

« L'Agriculture est en plein boum, l'industrie étant dans une mauvaise passe»
En marge de la journée
d’étude de l’Organisation
nationale des comptables
agréé au profit des comp‐
tables qui s'est déroulée à
l’hôtel Beni Tala, nous
avons profité de l'occasion
pour un entretien  appro‐
fondi avec le président de
l’ONCA M.El‐Besseghi
Mourad, en qualité d’ex‐
pert financier  qui s’est ex‐
primé sur les différentes
mesures annoncées dans la
loi de finances 2020 tout
en donnant son avis sur ces
dernières dispositions.
Écoutons‐le :
‐ Ouest.Info : Au fait, M.

El‐Besseghi Mourad, quel
est le but de cette

conférence ?
‐ M.El‐Besseghi Mourad :

Je suis El‐Besseghi prési‐
dent de l’association natio‐
nale des comptables
agréés, nous avons orga‐
nisé cette journée à Sidi Bel
Abbés, comme nous
l’avons fait par ailleurs à
Sétif, à Bejaia , Annaba.
Sidi Bel Abbés cette année,
où c’est une première. On
a organisé très souvent
cette rencontre à Oran ou
quand il y a un événement
comme celui‐là. La loi de fi‐
nances 2020 , pour nous
c’est un événement très
important pour la profes‐
sion  et également pour les
opérateurs économiques
et pour l’administration fis‐
cale. Il faut décortiquer
tout ça  et regarder de près
afin de permettre  une ap‐
plication saine de toute les
dispositions émises et que
nous devrons prendre en

charge.
‐ O .I : quelles sont les

participants à cette jour‐
née ?

‐ E.B.M : Cette journée a vu
la participation des profes‐
sionnels avec près de d'une
centaine ou quatre‐vingt
personnes  qui sont venues
de diverses wilayas  tels
que Tlemcen , Chlef , Mas‐
cara , et des autres wilayas.
Surtout les professionnels
de Sidi Bel Abbés Nous
avons aussi des opérateurs
économiques, publics et
privés qui ont participé,
surtout le personnel comp‐
table, car c’est eux qui  sont
chargés de tous les aspects
liés aux dispositions fis‐
cales. Nous avons égale‐
ment l’administration
fiscale  parce que c’est
notre vis‐à‐vis qui sont là
également pour  écouter ce
qu’il y a dans la loi de fi‐
nances et enrichir de leurs
expériences, leurs points
de vue, leurs visions, afin
de préserver des relations
qui ne doivent pas être
conflictuelles. Bien au
contraire, ce sont pour
nous des partenaires par
excellence, donc  c’est pour

avoir les mêmes points de
vue et la même façon de
voir. Cette journée a été
animée par des profession‐
nels qui essayent de  sensi‐
biliser sur ces nouvelles
dispositions dont M. Bou‐
lehdour Yacine d’Oran et
M.Guelmam Youcef  de
Chlef, M.Bachonga de Sidi
Bel Abbés , qui assurent la
coordination.

‐ O.I : Comment 
évaluez‐ vous la loi
de finance 2020 ?

‐ E.B.M :Elle apporte  beau‐
coup de changements,
beaucoup de points ne
sont   pas tout à fait clairs,
parce que nous attendons
des notes, circulaire de
l’administration fiscale qui
va nous donner un certain
nombre de détails  que
nous n’avons pas au‐
jourd’hui. Par moment, on
se pose des questions, on
donne nos avis et nos opi‐
nions. Mais évidement, de‐
main, s'il  y a des
circulaires, on va se confor‐
mer à ça. Les circulaires ne
vont  se conformer que sur
les aspects pratiques pas
sur le fond. Le fond est régi
par la loi de finances, il n'y

a pas de discussion à avoir
là dessus. En pratique, c’est
comment réaliser  une dé‐
claration,  comment payer
et à qui. Je pense que l’ad‐
ministration fiscale a
toutes les compétences re‐
quises  au niveau de la di‐
rection générale des
impôts et va certainement
clarifier  tous ses aspects et
va permettre  de faire une
application de toutes les
dispositions .

‐ O.I : A votre avis, com‐
ment appliquer cette  loi,

et comment  mettre en
œuvre ses dispositions ?

‐ E.B.M :On va toute de
suite mettre en œuvre, elle
est applicable à partir du
1er janvier, on va s’y mettre
pour l’appliquer totale‐
ment, il n' y a pas de doute
là‐dessus, c’est peut‐être
un certain nombre d’as‐
pects pratiques par mo‐
ment.
‐ O.I : Quelles sont les so‐

lutions adéquates  à pren‐
dre pour que nos finances

augmentent ?
‐ E.B.M :En ce qui concerne
les fiscalités, il y a  un avan‐
cement notable ces der‐
nières années, la fiscalité
ordinaire ce qu'on appelle
communément les impôts,
a pris  le pas sur la fiscalité
pétrolière, c'est‐à‐dire que
maintenant grâce à nos im‐
pôts,  les recettes dans le
budget sont supérieurs à ce
de la fiscalité pétrolière  et
donc, je pense qu’on va
continuer. Il est prévu
d’améliorer encore d’avan‐
tage la fiscalité ordinaire  et
je pense que ça va aller en

s’améliorant. Donc, en ce
qui concerne la fiscalité pé‐
trolière, il y a des mesures
qui seront prises où il y a
une loi sur les hydrocar‐
bure  qui est parue derniè‐
rement qui a été adoptée
et publiée dans le journal
officiel. Probablement, qu’
elle va peut être, être
revue pour l’adapter
d’avantage au contexte  in‐
ternational. On ne peut pas
rester sur une loi  sans tenir
compte du contexte inter‐
national. Au plan interna‐
tional, il y a des évolutions,
des partenariat qui se
créent. Le président  de la
république a donné des
orientations  dernièrement
sur nos recettes d'hydro‐
carbures, comment les
fructifier et les améliorer. Il
y a également beaucoup de
choses qui se font  sur les
activités récentes des par‐
tenariats. Les deux princi‐
pales recettes qui
permettent d’améliorer le
niveau de notre budget
c’est la fiscalité ordinaire
elle s’améliore, la fiscalité
pétrolière espérant qu’elle
va s’améliorer .
‐ O .I : On vous cède la pa‐
role pour conclure concer‐

nant l’environnement
économique, votre avis ?

‐ E.B.M : La situation pour
l’année 2020 n’est pas fa‐
cile parce que nous avions
une période de turbulence,
où évidemment, cette pé‐
riode agit un petit peu sur
l’économie avec beaucoup
d’investisseurs (nationaux
et étrangers) étaient  en at‐
tente et  ne voulaient pas

s’engager  compte tenu de
la situation de trouble  et
du  hirak. Je pense qu’avec
toute les mesures prises
sur le plan politique, et la
contribution des  canaux
de communication, proba‐
blement,  que ça va don‐
ner. Notre économie peut
décoller très sérieusement.
Pour l’agriculture il y a des
indices très intéressants où
le taux de croissance au ni‐
veau de  l’agriculture est si‐
gnificatif. Nous avons
d’excellents résultats par
rapport aux années précé‐
dente. La catastrophe est
dans  le secteur de l’indus‐
trie  surtout dans la méca‐
nique. Dans ce secteur, y a
un gros travail à faire où  il
faut moraliser  tout ce qui
s’est passé avec  les voi‐
tures, l‘industrie méca‐
nique, aussi même les
produits blancs , les pro‐
duits gris, tels que l’électro‐
nique. Il y a beaucoup de
choses. Là où il y a un net
recul, c'est les  secteurs
comme le textile , l’indus‐
trie extractive des mines ,
mais dans les secteurs clé
comme ça il y a de l’ordre à
remettre  physique et ré‐
glementaire. Hamdoulillah,
dans la loi de finance 2020,
c’est un bon signe et bon
présage que la règle 49 /51
a été supprimée, sauf pour
les secteurs stratégique tels
que les hydrocarbures.
Mais cette règle 49/51
peut être elle va  ouvrir la
voie à l’investissement di‐
rect étranger , mais aussi à
l’investissement local.

Sarah KOBIBI



Par Habib Merouani

MOSTAGANEM

SAIDA

CHLEF

La réalité du terrain
Le wali de Mostaganem,  M. Mohamed Abdenour Rebhi, continu  les tournées d’inspection et de travail qu’il  effectue à travers l’ensemble des daïras et communes de la wilaya,
pour s’informer de l’état d’avancement des projets d’équipement en cours, de cerner les difficultés rencontrées sur le terrain et de situer surtout les aspirations et attentes des

populations, au gré de ces échanges et entretiens avec les représentants du mouvement associatif.

COLLECTIVITÉS LOCALES
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Autant d’enseignements
donc tirés de ces visites qui
se voulaient une forme d'ac‐
compagnement des gestion‐
naires et élus locaux dans
leurs missions et une redy‐
namisation du développe‐
ment local en général. Une
redynamisation dans le sens
productif du terme pour
créer des emplois et générer
des richesses. Bien évidem‐
ment, le logement et l’em‐
ploi figurent au premier plan
dans les revendications for‐
mulées  pour retenir l’atten‐
tion du premier responsable
de la wilaya qui a fait part de
la consistance d’un pro‐
gramme d’habitat, toutes
formules confondues, en
cours, pour répondre aux at‐
tentes de la population et

prendre en charge les be‐
soins exprimés en la matière
avant d’exposer les perspec‐
tives à atteindre au plan
socio‐économique. L'oppor‐
tunité fut offerte aussi pour
aborder les missions de ser‐
vice public à assurer à l’effet
de rapprocher le citoyen de
l’administration et de réta‐
blir une confiance. Les prési‐
dents des communes ont
été sommés d’accueillir les
citoyens et de les consulter
surtout sur des sujets rela‐
tifs à sa collectivité dans
l’objectif de gagner leur
adhésion et de les impliquer
dans la promotion de l’envi‐
ronnement. L'autre équa‐
tion à résoudre, même si un
effort singulier a été
consenti pour améliorer une
alimentation en eau pota‐
ble, étendre un réseau de

branchement en électricité
de tous les centres secon‐
daires et élargir celui du rac‐
cordement en gaz naturel de
l’ensemble des communes,
réside sans doute au niveau
de ces disparités entre les
zones de l’Est et de l’Ouest
de la wilaya. Un écart de na‐
ture à rendre le développe‐
ment de cette wilaya peu
homogène favorisant un
exode rural. Quant aux au‐
tres secteurs d’activité, no‐
tamment celui de
l’éducation, des progrès sont
enregistrés grâce à la réali‐
sation d’infrastructures d’ac‐
cueil dans tous les paliers
pratiquement ; chaque daïra
dispose aujourd’hui d’un
lycée. Le programme d’ur‐
gence annoncé par le minis‐
tre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire
a été salutaire immanqua‐
blement pour permettre
l’amélioration d’un cadre de
vie et donner une nouvelle
impulsion à ces communes.
‘’C’est un programme
consistant aux effets cer‐
tains sur la vie des com‐
munes et la relance d’une
activité socio‐économique’’,
précise le wali,  qui reste
concentré sur la dynamisa‐
tion de l’investissement pro‐
ductif âpres avoir ciblé les

créneaux d’activité à exploi‐
ter. L’agriculture, la sous‐
traitance dans le secteur
industriel, le tourisme natu‐
rel et les prestations di‐
verses sont les axes définis
globalement et portés à la
connaissance des opéra‐
teurs. La réflexion est déjà
engagée pour faire juste‐
ment de l’investissement
productif, une priorité dans
l’action de la wilaya. ‘’La wi‐
laya de Mostaganem  qui
jouit déjà d’une position

géographique privilégiée,
constituant la plaque tour‐
nante de l’Ouest du pays, a
également de nombreux
atouts à faire valoir pour
créer des emplois et générer
des richesses. Une dé‐
marche a été élaborée pour
motiver les investisseurs po‐
tentiels et développer une
petite et moyenne indus‐
trie…’’, ajoute le wali qui
veille personnellement au
suivi des investissements
comme pour exprimer une
disponibilité à soutenir un
élan. Plus d’une année  de‐
puis son installation à la tète
de la wilaya, M. Rebhi a fait
une première évaluation et
situé les contraintes et fai‐
blesses pour se fixer des
perspectives à atteindre et
donner de la dimension mo‐
derniste à cette wilaya.
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TRANSPORT COLLECTIF A EL KARIMIA  

Les habitants exigent une ligne directe vers Chlef
Les habitants d’El Karimia exigent une ligne
directe jusqu'à la gare de Tazghait dans le
chef‐lieu de wilaya. Les habitants des trois
municipalités de Harchoune, Béni Bouateb
et El Karimia, dans la daira d'El Karimia, au
sud de Chlef, exigent que la Direction des
transports prennent en charge leurs do‐
léances pour une ligne directe depuis les 3

communes vers Chlef le chemin de wilaya
132 et de la RN 04, sans transiter par la sta‐
tion de Oued Fodda, évitant ainsi la dis‐
tance supplémentaires de 27 km. Selon les
mêmes protestataires, en particulier les
employés, les travailleurs et les étudiants,
une exigence à même de réduire les coûts
de transport, économisant ainsi 45 da de la

ligne Oued Fodda ‐, Chlef, 45 dinars. De
nombreux employés, travailleurs et étu‐
diants sont contraints de payer quotidien‐
nement en aller‐retour 160 da au lieu et
place de 70 da sur la ligne directe, en plus
de la perte de temps lors du transport et de
l'arrêt, en particulier les familles, pour des‐
cendre et monter d'un bus à l'autre. Notons

enfin que la municipalité d’El Karimia  dis‐
pose de quatre lignes dont El Karimia ‐ El
Attaf,  El Karimia ‐ Oued Fodda, El Karimia ‐
Sidi Ali Aishoun et El Karimia ‐  Chlef passant
par l'axe contesté, pour une population qui
dépasse les 60 000 âmes, qui souhaiterait
que leur préoccupation soit  satisfaite.

A.Della

ÉCOLES PRIMAIRES DE LABIODH MEDJADJA

Les cantines scolaires non opérationnelles
Le signal d’alarme vient d’être officiellement donné par la
coordination locale des associations des parents d’élèves de
la commune de Labiodh Medjadja (wilaya de Chlef). Outre le
rapport détaillé qui vient d’être adressé aux autorités de wi‐
laya, le coordinateur des parents d’élèves et le président de
ladite association à Labiodh Medjadja ont expliqué à ce pro‐
pos que les élèves de plusieurs écoles primaires de la com‐
mune ne prennent plus de repas dans leurs établissements
scolaires respectifs. Selon les deux responsables, les cantines
de ces établissements ne sont plus opérationnelles car elles
ne sont pas approvisionnées en denrées alimentaires.  “La
responsabilité de cette situation qui inquiète davantage les
élèves, leurs parents et même leurs enseignants incombe aux

responsables qui n’ont toujours pas procédé à la désignation
du ou des fournisseurs qui doivent approvisionner les can‐
tines en question en produits alimentaires.  Nos enfants ne
prennent ni repas froids ni repas chauds, ce qui rend difficile,
voire extrêmement complexe leur scolarité, surtout avec le
froid cruel qui sévit actuellement dans toute la région. Il faut
signaler aussi dans le même contexte que les élèves qui fré‐
quentent ces écoles habitent des localités rurales lointaines,
ce qui ne leur permet pas d’aller déjeuner chez leurs familles
et rejoindre ensuite leurs classes respectives dans l’après‐
midi”, racontent nos interlocuteurs qui ajoutent que toutes
les autorités concernées par ce volet à la direction de l’édu‐
cation de wilaya ont été déjà informées de cette situation

mais “les solutions tardent à voir le jour”. Soulignons que ce
n’est pas seulement les écoles primaires de Labiodh Medjadja
dont les cantines ne sont pas opérationnelles, mais plusieurs
autres établissements scolaires des localités rurales isolées
qui rencontrent le même problème. “Soit les cantines de ces
écoles ne sont toujours pas approvisionnées comme c’est le
cas à Labiodh Medjadja, soit elles sont utilisées à d’autres fins
(classes, dépôts ou carrément à l’abandon, compte tenu de
la dégradation de certaines d’entre elles)”, révèlent plusieurs
autres associations de parents d’élèves qui exigent de la part
des autorités compétentes une intervention rapide afin qu’il
soit mis définitivement fin “à ce calvaire qui frappe de plein
fouet nos élèves”.                                R.R

STOCKS DES OIGNONS A DAYAT ZRAGUET  

La Chambre de l'Agriculture tire à boulets rouges sur la chaîne Enahar  
Une certaine presse, dans toutes ses dimen‐
sions, semble être dans un état comateux
depuis belle lurette, et complètement à côté
de la plaque. Des pseudos correspondants
ne témoignant d'aucune éthique et déonto‐
logie et d'aucun critère, qui sont en train
d'utiliser l'es colonnes non pour informer le
citoyen mais un tremplin pour en tirer profit

.Le cas de le chaîne TV.Enahar qui a diffusé
le 07 janvier de cette année une séquence
sur le stock des oignons dans la région Dayat
Zraguet  relevant de la compétence de la
commune d'Ain Skhouna. Une séquence qui
a poussé d'un cran la colère et le désagré‐
ment des éléments de la chambre de l'agri‐
culture.  Ces derniers ont tiré à boulets

rouges  sur la chaîne TV Enahar .Selon le
communiqué qui nous a été adressé  par la
chambre en question, le reporter de la
chaîne TV.Enahar a  diffusé des  allégations
sur le problème de commercialisation des oi‐
gnons de la région Dayat Zraguet. Cette subs‐
tance alimentaire trop consommée, ne
représente aucun souci de commercialisa‐

tion et son prix varie entre 3,5 et 4 DA pour
les oignons qui sont stockés dans les cham‐
bres froides. Son prix n'a jamais atteint les 10
DA tel que rapporté par le reporeter d'En‐
ahar, un prix utopique avancé dans la sé‐
quence diffusée.  Le communiqué  ajoute
que le reporter  d.Enahar  est un  récidiviste
notoirement connu.                         A. Lotfi 



Par S.Moumen

TIARET    

Le manque d’aménagements décrié
DÉVELOPPEMENT LOCAL
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A Tiaret, Ksar‐Chellala, Mahdia,
Frenda, Aïn Kermès, Médrissa…
pour ne citer que ceux‐là, la vie
des habitants dans de nombreux
quartiers est  étonnamment in‐
supportable en raison du
manque, voire de l’absence
d’aménagement.  Les exemples
pour illustrer ce constat sont
nombreux puisque chaque ville
ou village à ses nouvelles cités (bi‐
donville). Selon les habitants de
ces cités, notamment les nou‐
velles, le cadre de vie ne cesse de
se dégrader au fil des jours. Une
virée aux quatre coins de certains
centres urbains à l’exemple de
Frenda ,Aïn Kermès ou Médrissa (

station des taxis, quartier du
stade)  renseigne sur l’état de dé‐
gradation des trottoirs, des voies
d’accès, de l’éclairage. Imaginez‐
vous dans une gare routière sans
éclairage dès les premières
heures du jour, un lieu conquis
par les chiens errants. En ces
lieux, les trottoirs, quand ils exis‐
tent, sont défoncés et les voies
d’accès sont dans un état de dé‐
gradation avancé. Plusieurs en‐
droits du quartier, les ruelles sont
toutes cabossées et parsemées
de nid‐de‐poule – ou des « nids‐
d’autruche »‐ pour être précis. Les
eaux stagnent et forment des
mares d’eau un peu partout sur
ce qui reste des chaussées ,
l’éclairage public avec ses poteaux

de mauvaise qualité éventrés, est
défaillant ou absent en plusieurs
endroits, ce qui plonge plusieurs
coins de la cité dans le noir dès le
crépuscule. Selon les propos re‐
cueillis auprès des citadins, ces
cités ne vivent, depuis dix années,
que de …promesses. Certes , il y a
certains quartiers qui ont bénéfi‐
cié d’importants programmes
d’aménagement et pour lesquels
l’État a dépensé de grosses ca‐
gnottes, cependant , le phéno‐
mène du « bâclage » est toujours
de mise. Ainsi, les mêmes imper‐
fections et autres agressions de
l’environnement font désormais
partie de la réalisation de ces pro‐
jets. Ces opérations ont, au
début, changé l’image de cer‐

taines cités qualifiées jadis de
dortoirs et ont amélioré le cadre
de vie des résidents, mais les im‐
perfections et autres omissions «
réfléchies » continuent de sévir

.Enfin, les habitants de ces cités
espèrent que les nouvelles
équipes municipales s’intéresse‐
ront à une réelle et efficace prise
en charge des citoyens.

Pour de nombreux citadins, les mandats électoraux et les années se suivent semblablement. En effet, après les batailles partisanes
rangées, les luttes intestines et les conflits créés de toutes pièces pour attirer les mêmes électeurs menés à chaque fois en bateau,

le retour au calme s’annonce dur pour certains pour s’étaler sur cinq longues années qui seront pleines de…promesses.

MASCARA  
MME MORSLI FATIHA PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR A OUEST INFO :

" Notre ambition est d'ancrer la culture d'une consommation saine"
Dans un entretien avec la présidente de
l'Association de protection du consomma‐
teur et de son Environnement, Mme Fatiha
Morsli à l'occasion du 7ème anniversaire de
sa création, où elle nous a donné un aperçu
sur le constat des lieux et des objectifs as‐
signés. .
Notre interlocutrice dira d'emblée : "Notre
association de protection du consomma‐
teur et de son environnement  est une As‐
sociation de wilaya à caractère social où
elle a été créée en date du 13 janvier 2013
conformément à la loi N° 06/ 12 du 12 jan‐
vier 2012 relative aux associations. Mme
Morsli a révélé les objectifs et le but de son
Association en détaillant ;
‐ protection et promotion du consomma‐
teur dans tous les domaines 

‐ la sensibilisation du consommateur avec
son environnement 
‐ avertir le consommateur sur la demande
de qualité spécifique dans tous les do‐
maines.
‐ collaboration dans toutes les manifesta‐
tions avec les autres associations pour la
lute contre la fraude .
‐ la mise à la disposition de tous les ci‐
toyens des documents en vue d'assister le

consommateur sur la protection de son mi‐
lieu, contre la fraude et la contrefaçon. 
‐ la mobilisation sur la diffusion et la vulga‐
risation de la culture de consommation sur
tous les milieux notamment  dans le milieu
scolaire et universitaire .
‐ d’œuvrer à l'ouverture des bureaux de
l'association à travers les Dairas et les 47
communes que compte la wilaya.en vue de
se rapprocher avec le consommateur .
‐ de préserver la Sécurité physique et la
Santé du consommateur, du produit et /ou
du service (tout produit,,bien ou service de
toute nature doit présenter une garantie
contre tous les risques susceptibles de  por‐
ter atteinte à la santé et/ou la sécurité du
consommateur ou nuire à son intérêt ma‐
tériel).Notre interlocutrice affirma à que

dans toutes les circonstances, le produit ou
le service doit satisfaire l'attente légitime
du consommateur, notamment sa teneur
et son identité. En effet, le souci de la pro‐
tection du consommateur et le principe de
précaution amènent les entreprises à une
nouvelle vigilance avant de mettre un pro‐
duit sur le marché où l'étiquetage des pro‐
duits est désormais plus rigoureux et
correspond à une demande accrue d'infor‐
mation , la possibilité de retrouver l'origine
des produits (notamment alimentaires),
conduit à une transparence. La présidente
de l'Association a mis en évidence le rôle
primordial qu'a joué cette association au
milieu des citoyens et des consommateurs
où elle a invité les citoyens à adhérer
d'avantage.                       Chenoufi Houari 

SUREXPLOITATION DES PUITS

Menace sur la nappe phréatique
Dès 2001, les experts alertaient sur le ni‐
veau critique de la nappe phréatique, un
phénomène mondiale, suite au pompage
des eaux à travers des sondes et l’utilisa‐
tion de puissantes pompes en puisant l’eau
dans les aquifères plus rapidement, alors
qu’elle n’est pas remplacée par les pluies.
La wilaya a décidé de délivrer 625 arrêtés
de curage de puits aux fellahs, dont 273 ont
déjà été délivrés, le reste étant au stade
d’étude. Le wali aspire à redynamiser l’agri‐
culture, malgré l’état de la nappe phréa‐
tique. Il n’y a pas si longtemps, la wilaya
était le premier producteur de pomme de
terre et d’oignon sur le territoire national.
Les structures spécialisées doivent sensibi‐
liser les fellahs pour éviter le gaspillage
d’eau. Les fellahs doivent s’adapter aux

nouvelles technologies, comme l’aspersion
et le goutte‐à‐goutte, afin de remplacer les
anciens procédés qui demandent une
abondance des eaux. L’attribution de 203
arrêtés de curage aux fellahs, une opéra‐
tion qui a débuté au mois d’octobre 2019
pour 70 puits, a atteint, à ce jour, l’attribu‐
tion de 273 arrêtés de curage, et devra at‐
teindre 625. Dans ce contexte, le wali
déclare que 92 autres arrêtés sont au stade
de la signature et seront attribués prochai‐
nement. La nappe phréatique est à son bas
niveau, surtout qu’il y a un manque de plu‐
viosité. La daïra de Tighennif, qui vient de
perdre deux puits important (asséchés), est
alimentée un jour sur sept et continue d’ali‐
menter les localités de Khalouia avec
1.300m3/jour et El‐Bordj 4.000m3/jour. On

apprend au niveau de l’ADE que deux nou‐
veaux puits sont en cours de réalisation
pour l’alimentation de la daïra et ses envi‐
rons. Au problème de la pénurie, s’ajoute
le gaspillage de l’eau potable. Le wali a or‐
donné au DRE de mobiliser l’entreprise
chargée de réaliser le réseau devant ali‐
menter la ville de Khalouia à partir du
MAO. Khalouia sera raccordée au réseau au
cours de la semaine prochaine. Ce projet
devait en principe alimenter les villes d’Aïn
Farès, El‐Bordj Khalouia et Tighennif. Aucun
problème ne devrait se poser, puisqu’une
conduite existe déjà.  El‐Bordj et Khalouia
étaient alimentées à partir de Tighennif. La
nappe, selon les hydrauliciens, est l’eau
contenue dans les nappes aquifères là où
le sol est saturé en eau qui trouve sa place

dans les espaces entre les grains et dans les
fissures. Les fellahs ne savent pas qu’est‐ce
qu’une nappe aquifère. C’est une couche
de sous‐sol capable de contenir de l’eau et
surtout de la laisser circuler, contrairement
a l’argile qui peut contenir peut‐être de
l’eau puisque mouillé et poreux, mais il ne
la laisse pas circuler. La nappe phréatique
est très proche de la surface de la terre. En
dehors de la baisse générale du niveau pié‐
zométrique, disait Samir, un hydraulicien,
les captages par forage et par drainage ont
une influence sur la forme de la surface
piézométrique. Le curage est une opération
consistant à extraire et à exporter des sé‐
diments qui sont accumulés par décanta‐
tion sous l’eau, mais nécessite des
précautions particulière.                       R.R
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Recrudescence des attaques terroristes à la veille du sommet du G5 Sahel
Les dirigeants du Sahel s'apprêtent à se
réunir lundi à Pau (France) pour le som‐
met du G5 Sahel, sur fond de recrudes‐
cence des attaques terroristes contre
les civils et les militaires dans la région
alors que les populations locales récla‐
ment le départ des forces étrangères
accusées d'inéficacité.En effet, au
moins neuf civils ont été tués, samedi,
dans une attaque perpétrée par des in‐
dividus armés non identifiés dans la lo‐
calité de Sollé dans le Sahel burkinabè,
ont indiqué des sources
sécuritaires."Plusieurs individus armés
non identifiés ont attaqué samedi des
commerçants à Sollé dans le Sahel bur‐
kinabè. Au moins neuf civils ont été
tués", précisent les mêmes sources,
ajoutant que les assaillants ont égale‐
ment brûlé des camions des commer‐
çants.  Cette attaque intervient au
moment où l'armée burkinabè multi‐
plie les offensives contre le terrorisme,
qui a fait plus de 700 morts et 560 000
déplacés depuis 2015, selon des chif‐
fres officiels.Jeudi dernier, quelque 89
militaires nigériens ont été tués dans
une attaque terroriste contre un camp
militaire à  Chinagodar dans l'ouest du
Niger, à proximité de la frontière avec
le Mali, selon des sources
sécuritaires.Au Mali, deux attaques
terroristes simultanées ont touché,
lundi, 6 janvier une patrouille des

Forces armées maliennes à Niono et
Yoro dans le cercle de Koro faisant au
moins 10 morts dont 5 civils."Le convoi
de l’armée aurait sauté sur un engin ex‐
plosif improvisé. L’explosion a été suivie
de tirs d’armes automatiques", ont fait
savoir des sources sécuritaires.Le re‐
cours à la pose des mines artisanales
par des groupes terroristes au Mali et
dans la région du Sahel de manière gé‐
nérale, est devenu ces derniers mois le
mode opératoire privilégié des terro‐
ristes, relèvent les spécialistes dans les
questions sécuritaires. Au Mali, plu‐
sieurs autres communes sont en état
d'alerte. Les habitants ont dû quitter
leurs villages pour des destinées plus
sécurisées, affirment des sources mé‐
diatiques.Dans ce sens, les responsa‐
bles du service local du développement
social de la ville de Mopti (centre) indi‐
quent que la ville compte actuellement
plus de dix‐sept mille déplacés.Les po‐
pulations dénoncent l'"inefficacité" des

troupes étrangères Les attaques terro‐
ristes répétées dans les pays du Sahel
ont fait sortir ces derniers temps des
milliers de citoyens dans la rue pour dé‐
noncer à la fois l'"inefficacité" des poli‐
tiques sécuritaires mises en place par
leurs pays respectifs et la présence
"inefficace" des troupes étrangères
face à la détérioration de la situation
sécuritaire et la prise en charge des dé‐
placés et des réfugiés.  Les populations
des communes de Yoro, Dioungani et
Dinangourou au Mali ont tenu, mer‐
credi dernier, un meeting géant à Koro.
Selon eux  la seule commune de Yoro a
enregistré plus de 6000 déplacés, qui
sont installés désormais à Koro et par‐
tout au Mali.Sur les affiches, en plus de
leurs peines, les manifestants ont ex‐
primé leurs besoins. "Trop de morts",
"Yoro, plus de 6000 déplacés à Koro et
partout au Mali", "5000 réfugiés au
Burkina Faso", "Je suis un déplacé, je
souffre", "La route Koro‐Dinangourou
impraticable", "Patrouilles des Famas à
Yoro", ou encore "Au secours ! Sauver,
protéger les populations de Yoro".Ven‐
dredi, plus d'un millier de Maliens dont
la plupart sont issus des organisations
ont manifesté à Bamako pour réclamer
le départ des troupes étrangères, en
particulier de la force "Barkhane"."Le
gouvernement français est un frein à
notre développement", ou "Barkhane

doit quitter",  "les FAMa (Forces armées
maliennes) peuvent sécuriser le Mali",
ont écrit les manifestants sur les nom‐
breuses banderoles brandies tout au
long de leur rassemblement sur la place
de l'indépendance en plein centre de la
capitale.Il est à noter que l'échec des
forces étrangères au Mali et dans les
pays du Sahel de manière globale est
reconnu aussi bien par l'ONU que la
France disposant du plus grand nombre
de soldats dans la région.L'inscription
de la nécessité de revoir la stratégie sé‐
curitaire dans la région du Sahel, qui fi‐
gure à l'ordre du jour du Sommet de
Pao lundi, est une preuve que la straté‐
gie mise en place jusqu'ici est ineffi‐
cace, selon les observateurs.   Selon
l'ONU, les pays engagés dans la sécuri‐
sation de la région doivent mettre le
paquet s'agissant des moyens de lutte
antiterroriste.Le président nigérien,
Mahamadou Issoufou, entend ainsi lan‐
cer à Pau "un appel à la solidarité inter‐
nationale" avec le Sahel "dans le
combat contre le terrorisme".Le Som‐
met de Pau verra, outre la présence des
dirigeants des pays du Sahel Sahel
(Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mau‐
ritanie), le secrétaire général des Na‐
tions unies Antonio Guterres, le
président de la Commission de l'Union
africaine Moussa Faki et le président du
Conseil européen, Charles Michel.

SÉCURITÉ AU SAHEL

Des progrès ont été enregistrés dans les
pourparlers à Moscou destinés à signer
un projet de document relatif au ces‐
sez‐le‐feu déjà en vigueur en Libye,
dans lequel l'Algérie à jouer un rôle
central, à la veille de la Conférence de
Berlin sur la crise libyenne."Un certain
progrès a été obtenu", s'est félicité le
chef de la diplomatie russe, Sergueï La‐
vrov, lors d'une conférence de presse à
l'issue de négociations qui ont duré en‐
viron sept heures à Moscou en pré‐
sence des parties libyennes, de la
Russie et de la Turquie.Parallèlement, à
l'ONU des discussions étaient en cours
sur l'établissement d'une mission d'ob‐
servation si un tel document relatif au
cessez‐le‐feu était conclu entre les bel‐
ligérants."Pour qu'un cessez‐le‐feu en
Libye soit respecté, il devrait y avoir un
mécanisme impartial de surveillance et
de mise en oeuvre ainsi que des me‐
sures de confiance", a déclaré le porte‐
parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.
Les protagonistes de la crise libyenne,
le président du Conseil présidentiel du
gouvernement d'union nationale
(GNA), Fayez al‐Sarraj, et le maréchal
Khalifa Haftar, s'étaient déplacés à
Moscou pour ces pourparlers, sans la
présence de l'ONU, sans toutefois par‐
venir à la signature formelle du projet

d'accord de cessez‐le‐feu.Fayez al‐Sar‐
raj a signé le document, alors que Kha‐
lifa Haftar a demandé "un peu de
temps supplémentaire" pour réfléchir,
a précisé M. Lavrov, tout en assurant
que le maréchal considère ce docu‐
ment "de manière positive", même si
Haftar a émis certaines réserves.Les
discussions ont impliqué les déléga‐
tions des deux camps et ont été cha‐
peautées par M. Lavrov et le ministre
russe de la Défense, Sergueï Choïgou,
ainsi que par leurs homologues turcs,
Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar.Le pro‐
jet d'accord appelle les deux parties à
arrêter les hostilités, la formation d'un
comité militaire pour établir un lien de
communication entre les deux belligé‐
rants, ainsi que des mesures réci‐
proques des deux parties pour assurer
la stabilité dans Tripoli et les autres
villes libyennes.Un cessez‐le‐feu acquis
suite aux intenses efforts de l'Algérie
Le cessez‐le‐feu observé en Libye à la
faveur d'intenses efforts de la diploma‐
tie algérienne marquées par un large
ballet diplomatique à Alger, intervient
à la veille d'une Conférence internatio‐
nale sur la Libye sous l'égide de l'ONU
à Berlin, prévue le 19 janvier sous
l'égide de l'ONU.Le Président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Tebboune, a

reçu lundi soir un appel téléphonique
de la chancelière allemande Angela
Merkel, qui l'a invité à prendre part à la
Conférence de Berlin, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la Ré‐
publique.Le président Tebboune a ac‐
cepté cette invitation pour participer à
cette Conférence, a ajouté le texte.A la
suite de la réunion de Berlin, le Conseil
de sécurité de l'ONU pourrait avaliser
ses résultats via une résolution et déci‐
der de la mise en place d'une mission
d'observation de cessez‐le‐feu.La de‐
mande du cessez‐le‐feu en Libye "est
purement algérienne" en tant que
préalable à tout règlement  de la crise
politique en Libye, avait souligné l'en‐
seignant universitaire en Sciences poli‐
tiques et relations internationales,
Mohamed Salim Hammadi.Le spécia‐
liste en questions sécuritaires a déclaré
à l'APS que "l'Algérie du fait qu'elle n'a
jamais été partie prenante du conflit en
Libye, mais plutôt de la solution, s'est
contentée dans le cadre de sa doctrine
diplomatique d'établir des contacts et
lancer une dynamique, laissant aux par‐
ties qui se sont imposées dans ce
conflit, le champ pour annoncer le ces‐
sez‐le‐feu".Expliquant le rôle de l'Algé‐
rie dans la concrétisation du
cessez‐le‐feu dans ce pays voisin, M.

Hammadi a indiquéque ce rôle est illus‐
tré à travers "le message fort" adressé
à toutes les parties concernées par le
conflit que Tripoli était "une ligne
rouge".M.Hammadi a aussi souligné
l'appel d'Alger à davantage de pression
pour imposer un cessez‐le‐feu et de
mettre un terme aux ingérences étran‐
gères qui aggravent la situation.L'Algé‐
rie a affirmé à travers ce "message
clair" à la communauté internationale,
qu'elle "n'adhèrera à aucun processus
politique qu'après un cessez‐le‐feu",
d'où la forte mobilisation diplomatique
des derniers jourset la convergence
vers Alger de plusieurs délégations li‐
byennes et de pays engagés dans les
concertations autour de la solution en
Libye, a estimé l'analyste.

Des progrès en vue de consolider le cessez-le-feu en vigueur
CRISE EN LIBYENNE
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Établir un rapport entre le niveau des avantages octroyés et l'incidence sur l'économie nationale
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a mis en avant,
lundi à Alger, la nécessité d'éta‐
blir un lien entre le niveau des
avantages octroyés aux inves‐
tisseurs et leur incidence sur
l'économie nationale."Le
temps des avantage sans
contrepartie est révolu (...) do‐
rénavant leur octroi sera subor‐
donné à leur incidence sur
l'économie nationale, et c'est
là, la dynamique que nous sou‐
haitons donner pour l'avenir",
a déclaré M. Rezig lors d'une
Journée d'information sur "les
nouvelles dispositions de la loi
de Finances 2020 et leur im‐
pact sur l'entreprise". Concer‐
nant la nouvelle loi de
Finances, le ministre a estimé
qu'en dépit la conjoncture "très
particulière" qui a vu son éla‐
boration, elle renferme plu‐
sieurs acquis, dont la
préservation du caractère so‐
cial de l'Etat,l'imposition de la

fortune en consécration de la
justice sociale, l'autorisation de
l'importation de véhicules d'oc‐
casion de moins de trois ans et
la suppression de la règle 49/51
régissant les investissements
étrangers.L'entrée en vigueur
de cette loi coïncide avec le
début de la mise œuvre du pro‐
gramme du nouveau président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à asseoir une
économie, "basée sur le déve‐
loppement, l'innovation et la
valorisation de la richesse, tout
en réhabilitant la notion du tra‐
vail".Pour sa part, le Directeur
général des impôts, Kamel Aïs‐
sani, a fait état d'une réflexion
en cours pour engager "une ré‐
forme profonde" du régime fis‐
cal en Algérie.Il s'agit en
particulier de la révision des
avantages fiscaux qui seront
calculées en fonction de leur
rendement économique, a‐t‐il
précisé.Soulignant l'impératif

d'exiger une contrepartie aux
avantages à accorder, il a indi‐
qué qu'il faudrait au préalable
définir cette contrepartie entre
l'administration fiscale et les
opérateurs économiques en
termes de postes d'emploi à
générer par l'investissement,
des niveaux de production à at‐
teindre et de son impact sur la
réduction de la facture des im‐
portations.La réforme doit inté‐
grer, également, les différents
engagements contenus dans le
programme électoral du Prési‐
dent Tebboune, dont la révision
de certaines taxes, tels que
l'Impôt sur le revenu global
(IRG) et la taxe sur l'activité
professionnelle (TAP).   Evo‐
quant la loi de Finances 2020,
M. Aïssani a affirmé que son
élaboration avait pour but pri‐
mordial la préservation des
équilibres financiers,  notam‐
ment à travers l'amélioration
des recettes fiscales. Il a cité, à

ce propos, les modifications ap‐
portées au régime de l'Impôt
forfaitaire unique (IFU), notam‐
ment la révision du seuil d'éli‐
gibilité à ce régime, dont le
champs d'application exclut
désormais les personnes mo‐
rales.La Taxe sur la valeur ajou‐
tée (TVA) au taux de 0% a été
instaurée comme mesure alter‐
native aux déclarations d'exo‐
nération dans le cas ou
l'opérateur est bénéficiaire
d'avantages fiscaux sur certains
produits importés, a‐t‐il ajouté.
La Direction des impôts ac‐
corde quelque 60.000 déclara‐
tion d'exonération de la TVA, ce
qui nécessite la mobilisation
d'importantes ressources hu‐
maines, alors qu'avec un taux
de 0%, ce potentiel peut être
orienté vers le renforcement
des activités de contrôle.
Cette journée d’information sur
la loi de Finances 2020, organi‐
sée par la Cambre Algérienne

du Commerce et d'Industrie
(CACI) a été une occasion pour
expliquer les différentes me‐
sures fiscales et douanières
contenues dans la loi et discu‐
ter des modalités de leur appli‐
cation avec examiner avec les
représentants des opérateurs
économiques.Dans ce contexte
M.Aissani a fait état de la pro‐
mulgation prochaine de plu‐
sieurs textes d'application
apportant plusieurs explica‐
tions, notamment en ce qui
concerne la définition de la
start‐up, étant donner qu'elle
ouvre droit aux avantages fis‐
caux (TVA à 0%, IFU...) ainsi que
l'importation de véhicules d'oc‐
casion de moins de trois ans.

INVESTISSEMENT

La DGI envisage un recensement national
La Direction générale des impôts (DGI)

compte lancer un recensement national
des assujettis à l'impôt sur le patri‐
moine, restructuré dans le cadre de la
loi des finances 2020, a indiqué lundi le
directeur de la législation et de la règle‐
mentation fiscales par intérim, Kamel
Touati.S'exprimant en marge d'une jour‐
née d'information organisée par la
Chambre algérienne du commerce et de
l'industrie (CACI) sur la loi des finances
2020, M. Touati a déclaré à la presse
q'"un recensement des fortunes aura
lieu pour l'application de l'impôt sur le
patrimoine conformément aux critères
définis par la loi". "Cette opération se
déroulera en coordination avec le minis‐
tère de l'Intérieur, des Collectivités lo‐
cales et de l'Aménagement du

territoire", a‐t‐il ajouté.Pour sa part, le
Directeur général des impôts, Kamel
Aissani qui a fait état de la mobilisation
de moyens techniques modernes pour
ce recensement, a déclaré "nous nous
attèlerons dans les jours à venir à arrê‐
ter les modalités de recensement des
fortunes".La DGI devrait mettre en
place un nouveau système informatique
centralisant toutes les informations sur
les biens au niveau national, permettant
ainsi de les classer à travers des algo‐
rithmes pour définir les assujettis à cet
impôt, avant d'établir un fichier national
des patrimoines, a‐t‐il fait savoir.La loi
des finances 2020, prévoit une imposi‐
tion au taux de 1/1000 pour les biens
dont la valeur dépasse les 100 millions
de dinars.Les redevables doivent sous‐

crire annuellement, au plus tard le 31
mars, une déclaration de leurs biens au‐
près de l'inspection des impôts de leur
domicile.La loi des finances stipule dans
son article 26 "sont assujettis obligatoi‐
rement à déclaration, les éléments du
patrimoine ci‐après: les biens immobi‐
lier bâtis et non bâtis, les droits réels im‐
mobiliers, les biens immobiliers tels que
les véhicule automobiles particuliers
d'une cylindrée supérieure à 2000 cm3
(essence) et de 2200 cm3 (gazoil), les
motocycles d'une cylindrée supérieure
à 250 cm3, les yachts et les bateaux de
plaisance, les avions de tourisme, les
chevaux de course les objets d'art et les
tableaux de valeur estimés à plus de
500.000 DA, les meubles meublants, les
bijoux et pierreries, or ou métaux pré‐

cieux".Cet impôt concerne également,
selon le même article, "les autres meu‐
bles corporels dont notamment: les
créances, dépôts et cautionnements, les
contrats d'assurance en cas de décès,
les rentes viagères".Sont exclus du
champs d'application de l'impôt sur le
patrimoine les biens d'héritage en ins‐
tance de liquidation et ceux constituant
l'habitation principale.Le défaut de
souscription de la déclaration de l'im‐
pôts sur le patrimoine dans le délais
prévu par la même loi, donne lieu à une
taxation d'office avec application d'une
amende égale ou double des droits dus.
La répartition de l'impôt sur le patri‐
moine est fixée comme suit: 70%, au
budget de l'Etat et 30% aux budgets
communaux.

IMPÔT SUR LE PATRIMOINE

Poursuite de la tendance haussière de la production en 2018
La production halieutique nationale a atteint 120.354
tonnes en 2018 contre 108.300 tonnes en 2017, enre‐
gistrant une croissance annuelle de 11%, a appris l'APS
auprès de l'Office national des statistiques (ONS).Cette
amélioration de la production globale s'explique prin‐
cipalement par une hausse de la pêche des poissons
pélagiques qui a atteint 92,392 tonnes contre 77.776
tonnes en 2017, en hausse de 18,8%, suivie des pois‐
sons mollusques avec une production de 1,593 tonnes
contre 1,267 tonnes (+25,7%), indiquent les données
statistiques de l'Office sur les principaux indicateurs
de la pêche 2018.La production des poissons péla‐
giques ont représenté près de 77% de la production

globale nationale.En revanche, d'autres espèces ont
connu des baisses de la production, durant la même
période de comparaison. Il s'agit des poissons démer‐
saux avec 6.177 tonnes contre 6.792 tonnes (‐9,1%),
les crustacés avec 2.192 tonnes contre 2.326 tonnes (‐
5,8%) et la production plaisancière et autres avec
18.000 tonnes contre 20.139 tonnes (‐10,6%).Les pois‐
sons pélagiques sont ceux qui vivent en dessous de
200 mètres de profondeur de la mer (thon, maque‐
reau...) alors que les poissons démersaux sont ceux qui
vivent au‐dessus du fond et sont très dépendantes du
fond d’où elles tirent leur nourriture (dorade, merlu,
merlan, morue...).Pour ce qui est de l'activité aqua‐

cole, la production poursuit sa tendance haussière en‐
tamée dès 2015 en s'établissant à 5.100 tonnes en
2018 contre 4.200 tonnes en 2017, en hausse de
21,4%.Cette amélioration de la production aquacole
s'explique, selon l'ONS, par "les efforts consentis par
l'Etat dans le cadre de la stratégie du secteur de la
pêche qui s'oriente vers l'augmentation de la produc‐
tion halieutique et principalement la production aqua‐
cole".Quant à la répartition régionale de la production
halieutique globale, il est observé une hausse dans la
majorité des 14 wilayas côtières à l'exception de Mos‐
taganem (‐10,2%), Annaba (‐10,1%), Chlef (‐3,9%) et
Jijel(‐2,1%).

PÊCHE
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ALGER

Le pianiste tchèque Ivan Klansky anime un récital

Le pianiste tchèque Ivan
Klansky a animé dimanche
à Alger un récital de piano,
devant un public nom‐
breux, venu apprécier le
génie créatif des grands
compositeurs du XVIII siè‐
cle et la virtuosité de l’ar‐
tiste.Au Théâtre national
Mahieddine‐Bachtarzi
(TNA), le public a pu ap‐
précier, près d’une heure
durant, la grande virtuo‐
sité d’Ivan Klansky, un des
plus importants pianistes
tchèques, soliste attitré de
l’Orchestre philharmo‐
nique de Prague en 1981,
et membre du très célèbre
"Guarneri Trio Prague", or‐

chestre de chambre, fondé
en 1986 avec Čeněk Pavlík
au violon et Marek Jerie au
violoncelle.Une dizaine de
pièces célèbres du XVIII
siècle, composées par,
Jean Sébastien Bach
(1685‐1750), Ludwig Van
Beethoven (1770‐1827),
Bedrich Smetana (1824‐
1884), Fréderic Chopin
(1810‐1849) et Robert
Schumann (1810‐1856), a
brillamment été restituée
par l’artiste, élu en 1995,
président de la Société
Chopin 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 si‐
lence sacral qui régnait
dans la salle Mustapha
Kateb du TNA, le pianiste,
nommé en 1996 à la tête
du Département de Piano
de l’Académie de musique
de Prague, a ensuite en‐
chaîné dans de belles va‐
riations modales et
rythmiques, avec, "Trois
Polkas 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 recueilli, qui a
hautement apprécié le
professionnalisme et le ta‐
lent de l’artiste, savourant

chaque moment du récital
dans l’allégresse et la vo‐
lupté.Dans une prestation
de haute facture, Ivan
Klansky a poursuivi dans la
pureté de l’exercice et
l’agilité du doigté avec,
"Nocturne" en Do mineur
et "Ballade" en Fa mineur
de F. Chopin, pour
conclure, dans une am‐
biance de grands soirs aux
atmosphères relevées
avec "Rêveries" de R.
Schumann.Les traits du
siècle des lumières et le
génie créatif des grands
compositeurs de cette
époque ont remarquable‐
ment été retracés par l’in‐
terprétation 
époustouflante de Ivan
Klansky, élu en 2018,
Doyen de la Faculté de mu‐
sique et de danse de l’Aca‐
démie des arts du spectacle
de Prague.Très applaudi par
l’assistance, l'artiste a fait
montre de toute l’étendue
de son talent de virtuose,
dans une prestation épous‐

touflante de technique et
de dextérité, menée sans
avoir eu recours aux parti‐
tions, ce qui dénote, selon
un connaisseur, d’une
"grande maîtrise intellec‐
tuelle de son sujet", ac‐
quise 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, ac‐
compagnés par leurs re‐
présentants 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
encore 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

brillante carrière rempor‐
tant, dès 1967, plusieurs
grands prix nationaux et
internationaux.Auteur d’un
parcours artistique excep‐
tionnel, il a donné des réci‐
tals en Amérique latine, en
Asie et en Afrique, ainsi
que dans les salles les plus
prestigieuses d’Europe et
des Etats‐Unis.Une Master‐
class est organisée lundi à
l´Institut National Supé‐
rieur de Musique (INSM)
par le Professeur Ivan
Klansky, à la faveur des étu‐
diants en classes supé‐
rieures de piano, dans le
cadre d´une coopération
entre la Faculté de Mu‐
sique et de Danse de
Prague et l´Etablissement
de l’INSM, dirigé par Abdel‐
kader 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 Répu‐
blique tchèque en collabo‐
ration avec le TNA.

YENAYER

Retour sur  le rite des aïeuls
Depuis ma tendre enfance,
je me rappelle toujours
avoir fêté le Nayer (C'était
comme ça qu'on l'appelait
chez nous), et à chaque
fois que je demandais à
ma grand‐mère ce que
c'était cette fête, elle me
répondait que c'était le
jour de l'an arabe (Ras el
3am ta3 el 3arabe), et elle
me disait aussi que c'était
pour différencier des fêtes
de Noël et du jour de l'an
car nous, nous étions des
musulmans et que nous ne
pouvons pas célébrer ces
fêtes car elles ne nous
concernait pas du fait que
c'était des fêtes chré‐

tiennes.Ma grand‐mère
n'était ni historienne ni
instruite mais elle avait vu,
certainement, sa mère
fêter le Nayer et sa grand‐
mère avant elle, et c'est
ainsi que le Nayer avait
toujours été présent dans
ma famille la veille du 12
janvier de chaque
année.Le fameux "Cher‐
cher" était présent à notre
table, le "Sfendj" (beignets
algériens), Trid, H'Sou (Ber‐
koukes) et bien entendu le
Djraz (mélange de fruits
secs, chocolat, confise‐
ries...). Ça faisait mon bon‐
heur et celui de tous les
enfants quand on se bala‐

dait avec nos petites
bourses en toile remplies
de belles victuailles qu'on
défendait comme des pe‐
tits trésors.Au soir, ma
grand‐mère nous contait le
mythe de A3djaizer Enayer,
(La petite vieille du nayer),
c'était un peu comme le
père Noël sauf que celle‐ci
ne ramenait pas des ca‐
deaux, mais elle venait le
soir du Nayer pour palper
le ventre des petits enfants
pour voir ceux qui avaient
bien mangé, quant à ceux
qui n'avaient pas touché à
leur part ou qui avaient
trop peu mangé, ceux là
seront tirés par les pieds  la

vieille, et mis dehors , en
plein froid, tout comme
elle, le jour où elle avait
demandé à son fils de lui
trouver un époux malgré
son âge, et le fils avec la
complicité de son épouse,
trouvèrent un stratagème
pour se débarrasser de sa
mère qui était devenue
trop encombrante, alors ils
demandèrent à la vieille de
se démettre de tous ses
habits et de passer la nuit
sur le toit de la maison, et
si elle arrivait à résister au
froid et au gel, le lende‐
main elle serait
mariée.Bien entendu, elle
ne résista par au froid et

mourra gelée.Tout enfant,
je croyais à cette histoire
comme nos voisins et ca‐
marades français croyait à
leur père Noël, mais avec
l'âge et le temps j'avais
réalisé que ce n'était qu'un
mythe et je voulais connaî‐
tre l'origine de cette fête
qui était bien réelle et qui
doit avoir une
explication.J'avais essayé
d'abord de la cerner géo‐
graphiquement, et le plus
étonnant c'est que ça ne
se fêtait à l'époque qu'à
l'ouest du pays (Sidi bel
Abbès ,Oran,. Tlemcen,
Mosta, Béchar, Tiaret,
Ténès...), mais pas au cen‐

tre et à l'est, même pas en
Kabylie, du moins pas de la
même façon qu'elle était
fêtée chez nous, alors
comme vient‐on au‐
jourd'hui nous dire que
c'est au commémoration
de la victoire de ce
Chouchnan qui avait
vaincu les égyptien et qui
était devenu pharaon,
d'autant plus que ce pha‐
raon bien qu'il soit d'ori‐
gine amazigh, il était
d'origine libyenne et non
algérienne, qu'il était né lui
et son père en Egypte et
qu'il n'avait jamais com‐
battu les Egyptiens.

Khaled ourad
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La capitale de la Mekerra au diapason de l'événement
L’association « Atahadi wa

mahw el oumia » a célèbré
yennayer cette année  à la
maison de la culture «
Kateb Yacine » avec beau‐
coup d’ambiance, exposi‐
tion de vêtements
traditionnels, poteries, et
maakoulat taklidia .avec un
programme culturel folklo‐
rique  présenté par l’asso‐
ciation « El‐wiam
Wel‐moussalaha » avec

des tableaux de tous  les
coins du pays, chaoui,
alaoui , algérois, sahraoui
et surtout kabyle, dans un
spectacle garanti par de
jeunes danseurs et dan‐
seuses avec de belles cho‐
régraphies. "Le public
présent, dansant sur les
rites avec des danses dans
la joie des familles, garnies
de berkoukes, maakoulat
traditionnels, et cherchem,

ainsi que des gâteaux tra‐
ditionnels . Tout le monde
s'étant impliqué dans cet
événement national « Yen‐
nayer », nous dira madame
Abbassia, présidente de
l’association  où il est noté
l'absence des autorités  lo‐
cales, seul  point noir qui
marque l’événement. Je re‐
mercie le directeur de la
maison de la culture «
Kateb Yacine » monsieur

Benrahou Abdelhak Ameur
qui nous a ouvert les
portes  en contribuant par
nous affecter son person‐
nel. Je remercie par l’occa‐
sion mon  journal préféré
Ouest Info qui est toujours
présent dans ces événe‐
ments, surtout nationaux.
Bonne année à tous les Al‐
gériens". « ASSEGAS AME‐
GASS »   .  

Mohamed KAMBOUZ



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

Technologie Microsoft
abandonne Windows 7

Le célèbre système d’exploitation de l’entreprise
américaine Microsoft, en l'occurrence Windows 7,

ne sera plus mis à jour à partir de ce mardi, annonce
Microsoft sur son site internet.Après 10 ans de ser‐
vice, Microsoft décide d'abandonner le support de

Windows 7 à partir du 14 janvier 2020. Toutefois, les
ordinateurs dotés de ce système d’exploitation fonc‐
tionneront toujours, mais Microsoft ne fournira plus
de support technique comme les mises à jour logi‐

cielles et les correctifs de sécurité."Vous pouvez
continuer à utiliser votre PC avec Windows 7, sans
recevoir de mises à jour logicielles et de sécurité

continues, mais il sera plus vulnérable aux virus et
aux logiciels malveillants", prévient Microsoft.Seule
exception, les entreprises continueront à recevoir les
mises à jour via un support prolongé jusqu’au mois
de janvier 2023. Les prix seront, néanmoins, de plus
en plus élevés d’une année à l’autre, indique Micro‐
soft.Microsoft conseille, à cette occasion, les utilisa‐

teurs de ces systèmes d’exploitation à se tourner
vers Windows 10, affirmant que la meilleure expé‐

rience de ce système d'exploitation s'obtient avec un
PC neuf et qu'il n'est pas recommandable d'installer

Windows 10 sur un ancien appareil.Pour rappel,
Windows 10 avait été lancé le 29 juillet 2015 pour

les utilisateurs d'ordinateurs et de tablettes.
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Ils ont dit ... 
Saïd Chanegriha
Chef d’Etat-Major de l’ANP par intérim

43 morts et 1307 blessés
durant la dernière semaine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

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

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Mon petit fils Djoud a soufflé, sa deuxième bougie, le
12 01 2019. En cette heureuse occasion,  son père
Amine, sa mère Hakima , son grand père Belhadj,
sa grande mère  Zineb, son frère Alilou, sa sœur ,
Ritaj  ainsi que  son oncle  Mounir, et sa  tante 

Feriel, lui souhaite une longue vie pleine de bonheur
et de prospérité. A tes 100 ans  Fiston.LAGHOUAT

"L'ensemble des par-
ticipants méritent
d'être salués et en-
couragés pour les efforts consentis dans
cet exercice d'évaluation, ce qui permet,
d'optimiser sur le terrain les aptitudes au
combat du Corps de Bataille de l'ANP et
constitue un des indicateurs de maturité
les plus importants en termes de forma-

tion, d'instruction et de préparation"

Le jeune Yagoubi Khaled, une valeur ajoutée
USMBA 

56 personnes victimes d’une intoxication
alimentaire dans l'ESIG

TIZI-OUZOU

LIGUE RÉGIONALE DE FOOTBALL DE SAIDA-13ÈME JOURNÉE

Chassé-croisé entre le FCB Frenda et le NRB Lardjem

LRF SAIDA- RÉGIONALE UNE- 14ÈME JOURNÉE

Walid Laggoune
Rapporteur du comité d'experts

chargé de formuler des propositions

pour la révision de la Constitution

"Il ne s'agit pas d'une
assemblée consti-

tuante, mais d'un comité d'experts qui
aura à formuler des propositions jugées
adéquates pour soutenir, consolider et 

asseoir les principes fondamentaux 
de l'Etat de droit"

Apres  avoir passé  plus de
trois  ans, à l’Entente de Sétif, le
joueur Yagoubi Khaled, qui y a
gravi  toutes les catégories, évo‐
lue actuellement  à C.R.Benba‐

dis, alors que sa place, est de
l’avis général, indiscutable à
l’USMBA. Évoluant, dans tous
les postes avec un léger
mieux  pour son  poste préféré,

de libéro, le revenant de Sétif,
qui a répondu, à l’appel du
pied lancé par les dirigeants,
s’est trouvé, dépaysé au milieu
d’une faune d'opportunistes,
rétifs à tout changement.
Etant jeune, et sans  soutien,
Yagoubi, qui a vu, les raisons à
cause desquelles il s’est exilé à
Sétif, subsistent et encore, tou‐
jours, décida de fuir, un milieu
pourri, résolu à préserver ses
intérêts, quitte, à sacrifier les
meilleurs de ses enfants.Il réa‐
lisa, aussi, que les vieux ré‐
flexes ont la peau dure  et,
décidément, rien n'a changé. Il
opta, les yeux fermés, pour
Benbadis, sans exiger, la moin‐
dre condition, car il savait qu’il
est indésirable dans son pro‐
pre club. Loin d’être un cas
isolé, Yagoubi Khaled, compte
parmi un contingent  de margi‐
naux, dont les responsables
successifs en portent la pleine
et entière responsabilité. Bref,
Khaled, un joueur à la valeur
sûre. Il pourra  ajouter une
plus value, à un club dont
presque la majorité de ses
joueurs ont évolué avec lui
dans les différentes catégories.
Il mérite d’être appelé, ne se‐
rait‐ce que pour lui remonter
le moral, en berne,
toujours. Belhadj B.

En dépit de sa victoire à l’exté‐
rieur face à l’ASB Sidi Kada, le
NRB Lardjem, a rejoint le FCB
Frenda, qui compte un match
en moins, a marqué le pas en
concédant un nul  à Sig face
au croissant local. De son
côté, le JSV Bakir a été accro‐
ché sur ses bases par l’Olym‐
pique de Medrissa, laissant
ainsi échappé une occasion

inouïe de se rapprocher du
duo de tête. Par contre, le
WAB Ain Kermes s’est facile‐
ment débarrassé du FC Ouled
Brahim, alors que l’ESB Dah‐
mouni a laminé la lanterne
rouge le WAB Tissemsilt chez
lui sur un score sans appel de
8 buts à deux.  En bas du ta‐
bleau, le CRB Mahdia s’est res‐
saisi face au JS Djenine

Meskine et quitte momenta‐
nément la zone des relégables.
L’IRB Youb, et malgré sa vic‐
toire face à l‘IRB Tiaret reste
collé à l’avant derrière place du
classement. Enfin, le CRB Ta‐
khemaret a fait l’essentiel sur
ses terres face à l’IRB Ouled
Khaled, un succès qui pro‐
pulse le CRBT à la septième
place.                   Habib Kodat    

CRB Takhemaret‐IRB Ouled Khaled……….3‐1 // USB Tissemsilt‐ESB Dahmouni…………2‐8
JS Village Bakir‐ O. Medrissa…………..2‐2 // WAB Ain Kermes‐FB Ouled Brahim……….3‐1
CC Sig‐FC Frenda……………………………1‐1 // CR Mahdia‐JS Djenien Meskine……………..3‐1
ASB Sidi Kada‐NRB Lardjem………………..0‐1 // IRB Youb ‐ IRBM Tiaret …………………….1‐0

Jeudi 16 janvier 2020 à 14h00 // Saida : IRBO Khaled‐JSV Bakir
Ain El Hadid : FCB Frenda‐CR Mahdia // Tiaret : IRBM Tiaret‐CC Sig

Samedi 18 janvier 2020 à 14h00 // Lardjem : NRB Lardjem‐WAB Ain Kermes
Moulay Larbi : IRB Youb‐O.Medrissa // Dahmouni : ESB Dahmouni‐ASB Sidi Kada

Balloul : FCB Ouled Brahim‐CRB Takhemaret // Sig : JSD Meskine‐USB Tissemsilt (15h00)

JOYEUSE NAISSANCE ET HEUREUSE CIRCONCISION 
C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que les deux familles

MEKKAOUI et ACHI ont accueilli parmi les leurs un nouveau mem-
bre, Islem Haroune Rachid en l'occurrence, qui a fait une entrée

fracassante dans ce monde il y a une semaine, pour venir égayer le
foyer de ses parents,Abdelkarim et Hayet. Une arrivée qu'on sou-
haiterait donner un essor et une lueur d'espoir à toute la grande

famille. Santé, bonheur et prospérité à toi, Abdelkarim. A tes 101
printemps d'hiver. Prompt rétablissement à la maman Hayet. Ega-
lement, l'heureuse circoncision du prince Islem.    Ton amie Badra  

Quarante‐trois (43) per‐
sonnes sont mortes et 1307
autres ont été blessées dans
des accidents de la route
survenus à travers le terri‐
toire national durant la pé‐
riode allant du 05 au 11
janvier 2020, selon un bilan
publié mardi par les services
de la Protection civile.Le
bilan le plus lourd a été en‐

registré au niveau de la wi‐
laya de M’sila où 7 per‐
sonnes sont décédées et 56
autres blessées dans 34 ac‐
cidents de la route, précise
la même source.Par ailleurs,
les services de la Protection
civile sont intervenus, du‐
rant la même période, pour
l'extinction de 588 incendies
urbains et divers.

Quelque 56 personnes ont
été victimes d’une intoxica‐
tion alimentaire dimanche,
après avoir pris part à un
repas, dans une école privée
de la ville de Tizi‐Ouzou, a‐t‐
on appris lundi de la Direc‐
tion locale de la santé et de
la population (DSP).Selon le
chef de service prévention à
la DSP, Dr. Idir Oulamara, les
victimes notamment des
étudiants et d'autres invités,
de l'Ecole supérieure inter‐
nationale de commerce et
de gestion (ESIG), qui
avaient pris part à un repas
servi à l'occasion de Yen‐
nayer. Ils souffraient de dou‐
leurs abdominales, maux de
tête, vomissements et diar‐
rhée, a‐t‐il indiqué.Les per‐
sonnes intoxiquées ont été
prises en charge dans diffé‐
rents établissements de
santé, dont 32 au CHU Nedir
Mohamed, 18 au niveau de
l'hôpital privé chahid Mah‐
moudi et le reste dans diffé‐
rentes polycliniques, a
ajouté Dr. Oulamara qui a
précisé qu'aucun cas d'hos‐
pitalisation n'a été retenu et
que tous les malades sont
rentrés chez eux.Quelque 56

personnes ont été victimes
d’une intoxication alimen‐
taire dimanche, après avoir
pris part à un repas, dans
une école privée de la ville
de Tizi‐Ouzou, a‐t‐on appris
lundi de la Direction locale
de la santé et de la popula‐
tion (DSP).Selon le chef de
service prévention à la DSP,
Dr. Idir Oulamara, les vic‐
times notamment des étu‐
diants et d'autres invités, de
l'Ecole supérieure interna‐
tionale de commerce et de
gestion (ESIG), qui avaient
pris part à un repas servi à
l'occasion de Yennayer. Ils
souffraient de douleurs ab‐
dominales, maux de tête,
vomissements et diarrhée,
a‐t‐il indiqué.Les personnes
intoxiquées ont été prises
en charge dans différents
établissements de santé,
dont 32 au CHU Nedir Mo‐
hamed, 18 au niveau de
l'hôpital privé chahid Mah‐
moudi et le reste dans diffé‐
rentes polycliniques, a
ajouté Dr. Oulamara qui a
précisé qu'aucun cas d'hos‐
pitalisation n'a été retenu et
que tous les malades sont
rentrés chez eux.

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-11ÈME JOURNÉE

Statu quo en tête, le FCB Telagh retrouve le sourire
Le duo de tête s’en sort bien, le
FCB Telagh réapprend à gagner
et la GS Sidi Khaled s’est res‐
saisi. Tels sont les faits saillants
de cette onzième journée du
championnat de régionale une
(LRFO) disputée hier mardi et
qui n’a pas connu de change‐
ment en haut du tableau. Ainsi,
le duo de tête en l’occurrence
l’US Mostaganem et l’USM
Oran ont  réalisé des succès
face respectivement au KS
Oran et l’USM Chabat El Ham.
De son côté, le FCB Telagh a su

sauter l’écueil de son voisin
l’ORC Boukhanefis dans un
derby de la Mekerra qui a été
âprement disputé. Par ailleurs,
le GS Sidi Khaled s’est difficile‐
ment débarrassé du WRB Dji‐
diouia et s’extirpe
provisoirement de la zone du
danger. Le Wifaq de Hammam
Bouhadjar a su profiter de la
venue de la lanterne rouge le
CRB Sidi Ali, un deuxième suc‐
cès depuis l’entame de la sai‐
son qui lui permet de souffler
un peu. Le CRB El Amria a mar‐

qué le pas à domicile devant le
CRB Mazouna, alors que  l’IRB
Chebikia a engrangé les trois
points face au CB Ain Tedeles,
une victoire qui place l’IRBC en
véritable dauphin à quatre
points du duo de tête. LA
bonne affaire est à mettre à
l’actif du WB Ouled Mimoun
qui s’est illustré hors de ses
terres face au JS Bendaoud,
une victoire qui permet au
Wifaq de rester au contact des
meneurs de ce groupe.  

Habib Kodat   

US Chaâbat El ham – USM Oran……….0‐2 // JS Bendaoud – WB Ouled Mimoun……….2‐3
FCB Telagh – ORC Boukhanefis……............ 1‐0 // WAH Bou Hadjar – CRB Sidi Ali ………3‐1

CRB El Amria – CRB Mazouna……………0‐0 //US Mostaganem – KS Oran……………...2‐0
GS Sidi Khaled – WRB Djidiouia……………….1‐0 // IR Chebikia – CB Ain Tedeles………..1‐0

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-11ÈME JOURNÉE
RCG Oran – IRB Sidi Khettab………….. 1‐0 // KRB Hillil‐ASB Zemmora……………………2‐1

WRB Mesra‐MCB Hadjadj ……………..0‐0 // IRB Fornaka‐WB Oued Rhiou………………..0‐3
CRB Ouarizane‐AR Ammi Moussa …….1‐2 // WRB Mazagran‐IRBM Sidi Abed …………2‐2
IRBSM Benali‐MJ Arzew ……………….1‐2 // NRB Ain Nouissy‐JSB Hassi Ben Okba ……..4‐0

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-11ÈME JOURNÉE
IRB Chetouane‐ I.ES‐Sénia…………………….4‐2 // CSA Marsa ‐JS Bedrabine……………...1‐1

JR Sidi Brahim‐FCK Sidi Yagoub…………2‐0 // WA Zelboun‐USM Témouchent ……………1‐1
OS Ben Adda‐JS Tlélat………………..1‐3 // CS Beni Saf ‐ASB Ouled Boudjemaâ ……………0‐0
MCS Ali Boussidi‐ESM Ben M’hidi………………..0‐2 // RC Lamtar ‐CC Oran………………….1‐0

Exempt : CRB Ain Youcef

Une quantité de 32.5 quin‐
taux (qx) de câbles en cuivre
volés, 3.5 qx d'aluminium
sous forme de câbles utilisés
pour le transport d'électri‐
cité, ainsi qu'un véhicule uti‐
litaire ont été récupérés par

les services de Sûreté de la
daïra de Hassi‐R'mel (La‐
ghouat), a‐t‐on appris lundi
auprès de la cellule de com‐
munication et de relations
publiques de la Sûreté de
wilaya.
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Salim Iles satisfait de la campagne de promotion

LIGUE 1 - MERCATO D'HIVER

La JS Kabylie, premier club à boucler son recrutement

Le directeur général du
comite d’organisation de
la 19ème édition des jeux
méditerranéens (COJEM),
Iles Salim, s’est déclaré,
lundi à Taghit (Bechar),
"satisfait" des résultats du

début officiel de la cam‐
pagne de promotion et de
sensibilisation sur cet évé‐
nement sportif régional
prévu à Oran du 25 juin au
05 juillet 2021."Je suis très
satisfait des résultats en‐

registrés par la campagne
nationale de promotion et
de sensibilisation sur ces
jeux, dont le lancement
officiel a eu lieu respecti‐
vement à Bechar et Ta‐
ghit, au regard de
l’engouement de la popu‐
lation de la région à cette
campagne", a‐t‐il indiqué
à l’APS.Cette campagne a
permis depuis son lance‐
ment samedi de recruter
150 jeunes volontaires de
la région pour prendre
part aux modules d’orga‐
nisation et déroulement
de ces joutes du bassin

méditerranéens, inscrite
aussi dans un souci de
faire participer l’ensemble
des enfants du pays à la
réussite de ces jeux, a‐t‐il
souligné.Cette opération,
qui vient aussi en parallèle
avec le triathlon Afrique
du nord qui se déroule ac‐
tuellement à Taghit (97
km au sud de Bechar)
avec la participation de 30
athlètes Algériens et 40
autres de diverses natio‐
nalités méditerranéennes,
constitue une "répétition"
des différents modules
d’organisation des pro‐

chains jeux méditerra‐
néens d’Oran, a‐t‐il dit.Ini‐
tiée avec l’association
internationale de l’Aviron
et la contribution du
COJEM et des autorités de
la wilaya de Bechar dans
trois disciplines sportives
(natation, cyclisme et
cross) et qui prend fin
lundi, cette rencontre
sportive est "une au‐
baine" pour tester l’orga‐
nisation, en prévision du
déroulement des pro‐
chains jeux méditerra‐
néens à Oran, a expliqué
Ilès Salim.Le directeur gé‐

néral du COJEM a aussi
annoncé, à l’occasion de
sa présence à Bechar dans
le cadre de la campagne
de promotion et de sensi‐
bilisation sur les jeux mé‐
diterranéens d’Oran, la
tenue prochaine de la réu‐
nion du bureau internatio‐
nal de coordination de ces
jeux, qui aura lieu le 19 fé‐
vrier à Oran, au titre des
préparatifs de cette ren‐
contre sportive méditerra‐
néenne à laquelle
prendront part 26 pays du
pourtour de la Méditerra‐
née.

La JS Kabylie, renforcée
lundi par l'arrivée de l'at‐
taquant franco‐algérien
Zakaria Boulahia, est de‐
venu le premier club de la
Ligue 1 de football à bou‐
cler son recrutement hi‐
vernal, dans un marché
peu emballé, à cinq jours
de la clôture de la période
d'enregistrement.La JSK a
clairement affiché ses am‐
bitions en vue de la se‐
conde partie de la saison,
en s'attachant les services
de Boulahia (22 ans),
formé à l'Atlético Madrid
(Espagne), alors qu'il était
à un moment annoncé au
MC Alger.Il devient ainsi la
troisième et dernière re‐
crue hivernale des "Cana‐
ris" après le milieu offensif
libyen Mohamed Tubal et
l'attaquant tunisien Ous‐
sama Derradji. Mais ce
dernier, selon l'émission
de télévision tunisienne
Sport 9, se serait rendu en
Arabie saoudite pour né‐

gocier son transfert vers
un club local, alors qu'il a
déjà posé avec le maillot
de la JSK.Le CR Belouizdad,
détenteur du titre honori‐
fique de champion d'hiver,
a engagé jusque‐là deux
joueurs : l'attaquant Mo‐
hamed Souibaâh (ex‐ES
Sétif) et le milieu défensif
Taoufik Zerara (ex‐CA
Bordj Bou Arréridj). D'ici à
la clôture du mercato d'hi‐
ver, un ailier pourrait ren‐
forcer le Chabab qui vient
de conclure avec l'entraî‐
neur français Franck
Dumas, en remplacement
d'Abdelkader Amrani,
parti rejoindre le club ma‐
rocain du Difaâ Hassani El‐
Jadidi.De son côté, l'ESS,
qui est en train d'effectuer
un retour tonitruant en
championnat, a profité de
cette période pour se ren‐
forcer avec l'arrivée du dé‐
fenseur central Mohamed
Benyahia (ex‐USM Alger),
alors que l'attaquant.Savio

Momonie, sociétaire du
club ghanéen d'Ashanti
Gold, devrait lui emboîter
le pas
prochainement.USMA et
MCA : recrutement au
point mort. En revanche,
les deux clubs algérois,
l'USMA, champion d'Algé‐
rie en titre et confronté à
une crise financière sans
précédent, et le MCA,

dauphin du CRB, n'ont
toujours pas entamé leur
marché, au grand dam de
leurs supporters.L'entraî‐
neur de l'USMA, Billel
Dziri, a clairement signifié
que le club de Soustara
n'allait pas recruter cet
hiver, en raison de la crise
financière qui secoue le
club depuis l'intersaison."Il
faut dire la vérité et être

réaliste. Au vu de la crise
financière du club, c'est
difficile de recruter cet
hiver. Le compte bancaire
est toujours bloqué, une
solution s'impose dans les
plus brefs délais. Je ne vois
pas l'utilité d'engager de
nouveaux joueurs qui ne
seront pas sûrs d'être
payés. J'aimerais bien ren‐
forcer l'équipe cet hiver,

c'est légitime, mais nous
ne voulons pas créer d'au‐
tres soucis au club", a‐t‐il
déclaré.De son côté, le
MCA, qui devait se renfor‐
cer pour satisfaire ses be‐
soins et lutter pour le titre,
est victime de la lutte in‐
testine entre le directeur
général sportif Fouad
Sekhri et le président du
Conseil d'administration
Achour Betrouni, à travers
leurs déclarations par
presse interposée.Pis. Le
"Doyen" se trouve sans
entraîneur en chef, après
le limogeage du Français
Bernard Casoni, remplacé
à titre intérimaire par le
directeur technique spor‐
tif Mohamed
Mekhazni.Les autres clubs
de l'élite, en butte à des
soucis financiers, se sont
vu contraints d'aborder la
phase retour avec le
même effectif et l'espoir
de colmater les brèches
avec les moyens du bord.

JEUX D’ÉCHECS « TOUR ZONAL OUEST »

El Hilal de Sidi Bel Abbès haut la main
Lors du tournoi zonal de la
région ouest,  organisé le
week end dernier, l’asso‐
ciation El Hilal des jeux
d’échecs de Sidi Bel Abbès
avait dominé en long et en
large les débats  toutes ca‐
tégories confondues.
Cette étape a été rehaus‐
sée par la participation de
72 joueurs représentants
vingt clubs venus des 7 wi‐
layas de l’ouest. La bataille

acharnée qui a caractéri‐
sée les duels  a finalement
revenue à Fellah Med
Amine de l’association El
Hilal qui a remporté avec
brio ces championnats. De
son côté, l’étoile mon‐
tante qui a épaté les pré‐
sents par son niveau assez
élevé en l’occurrence le
jeune Debosser Moussa
de l’Association El Hilal
s’est emparé de la troi‐

sième place du podium ta‐
lonné de près de son co‐
équipier Ouahabi Mourad
qui s’est contenté de la
quatrième place. A travers
ces résultats, l’association
El Hilal de Sidi Bel Abbè
continue de créer la sen‐
sation de par sa compo‐
sante d’athlètes de haut
niveau, de l’abnégation de
ses dirigeants à leur tête le
docteur Karim Attaoui

dont la feuille de route
tracée depuis la prise des
rênes de ladite association
commence à donner ses
fruits en matière de résul‐
tats positifs enregistrés
depuis l’entame de cette
saison. A signaler la quali‐
fication de Daho Moha‐
med pensionnaire de
l’association de la sureté
de wilaya de Sidi Bel
Abbès.         Habib Kodat 
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Marquinhos, l'irremplaçable qui cherche sa place
Cadre du PSG qui vient de prolonger
son contrat, Marquinhos est l'un des
hommes de base du présent et du
futur pour le club de la capitale. Pa‐
radoxalement, sa situation sur le ter‐
rain est beaucoup moins nette.
Aligné en défense centrale ou en mi‐
lieu défensif par Thomas Tuchel, le
Brésilien n'a plus vraiment de poste
attitré. Et son niveau de perfor‐
mance peut en être affecté. Comme
une évidence. Marquinhos a pro‐
longé lundi son contrat avec le PSG
pour deux saisons supplémentaires.
Un bail jusqu'en 2024 pour installer
encore davantage le Brésilien de 25
ans comme l'un des hommes forts
du club de la capitale. Il n'est certai‐
nement pas la figure la plus média‐
tique du projet parisien. Mais il est
assurément celui qui l'incarne le
mieux avec Marco Verratti. Depuis
six ans, "Marqui" grandit avec Paris.
Leurs destins sont liés. Et ce lien ne
fait que se renforcer. Marquinhos,
c'est la fiabilité. C'est encore plus re‐
marquable pour un joueur dans une
situation de stabilité toute relative.
Hors du terrain, le rôle du vice‐capi‐

taine parisien est clairement défini.
Sur le rectangle vert en revanche, il
est beaucoup moins net. Si l'ancien
Romain est un titulaire indiscutable
de la formation de Thomas Tuchel,
son poste n'est pas vraiment défini
pour autant. C'est l'effet pervers
d'une polyvalence qui a de quoi ré‐
jouir ses entraîneurs. Mais elle peut
aussi avoir un impact négatif sur ses
performances. Et la question de sa
meilleure utilisation commence à se
poser. Défenseur central dans le 4‐
4‐2 C'est son poste de prédilection,
celui auquel il a été formé. Mais
aussi celui où il est le moins utilisé
par Thomas Tuchel. Sur ses 25
matches cette saison, le Brésilien n'a
été aligné en défense centrale qu'à
neuf reprises. Il a disputé quasiment
deux fois plus de rencontres au
poste de milieu défensif (16). Cela
s'est senti face à Monaco. La char‐
nière parisienne a été particulière‐
ment exposée sur les attaques
rapides de l'ASM et ce phénomène
résulte d'abord d'un problème col‐
lectif. Mais l'ancien Romain a aussi
semblé manquer de repères. Cela

peut légitimement surprendre. Mar‐
quinhos maîtrise habituellement ce
rôle. Et il formait la charnière avec
Thiago Silva, un joueur auquel il a
été maintes fois associé en défense
centrale avec le PSG et l'équipe du
Brésil. Ce n'est pas totalement ano‐
din. Car la perspective éventuelle de
voir Paris se stabiliser dans un 4‐4‐2
implique potentiellement un reposi‐
tionnement durable de Marquinhos
en défense centrale au détriment de
Presnel Kimpembe. Même si Tho‐
mas Tuchel ne semble pas forcé‐
ment enclin à miser sur cette option. 
Milieu défensif dans un 4‐4‐2 ?
L'entraîneur du PSG n'a jamais caché
qu'il appréciait aligner Marquinhos
au milieu. Dans d'autres circons‐
tances, il aurait certainement fait
évoluer le Brésilien dans l'entrejeu
face à l'ASM. S'il a préféré l'utiliser
en défense centrale, c'est surtout
par rapport à l'état de forme de son
groupe. "On a eu des problèmes
avec Presnel Kimpembe qui a été
absent plusieurs semaines et qui re‐
venait pour la première fois dans
l'équipe, comme Thiago Silva, a‐t‐il

expliqué après la rencontre. On a
utilisé Marquinhos en défense cen‐
trale parce que c'était la solution lo‐
gique à ce moment‐là."
Marquinhos dans l'entrejeu, c'est
une idée de Tuchel. L'Allemand a
opté pour cette solution la saison
passée face à la pénurie de milieux
dans son effectif. Il avait régulière‐
ment associé le Brésilien à Marco
Verratti dans un 4‐4‐2 assez similaire
à celui qu'il a mis en place ces der‐
nières semaines. Même s'il a plus
d'options cette saison avec Idrissa
Gueye, Leandro Paredes et Ander
Herrera, Tuchel n'exclut pas de reve‐
nir à cette formule. "Pour moi, c'est
toujours possible de jouer avec Mar‐
qui au milieu, parce qu'il donne
beaucoup de qualités, d'énergie et
de personnalité à ce poste", a‐t‐il af‐
firmé. Sentinelle dans un 4‐3‐3 ?
C'est le rôle qui était assigné à Mar‐
quinhos à l'automne dernier. Dans
cette configuration, il est le garant
de l'équilibre collectif du PSG. Sa
présence devant la défense permet
notamment aux deux milieux re‐
layeurs, le plus souvent Marco Ver‐

ratti et Idrissa Gueye, d'aller presser
plus haut dans le camp adverse. Ce
trio a affiché une belle complémen‐
tarité jusqu'au déplacement à Ma‐
drid. Eblouissant à l'aller face au
Real (3‐0), il avait en revanche affi‐
ché d'inquiétantes limites dans la ré‐
cupération et dans les sorties de
balle au retour à Santiago‐Bernabeu
(2‐2). Cette contre‐performance a
peut‐être contribué au passage au 4‐
4‐2, même si le retour de blessure
de Neymar en reste la principale rai‐

son. Les limites de ce système face à
Monaco vont peut‐être avoir l'effet
inverse et inciter Thomas Tuchel à
revenir au 4‐3‐3 et repositionner
Marquinhos dans ce rôle de senti‐
nelle. "Il peut jouer aux deux postes
à un niveau incroyable, c'est un
joueur de classe mondiale aux deux
postes", a estimé l'Allemand. Le Bré‐
silien peut apprécier le compliment.
Mais ces mots confirment bien qu'il
n'est pas parti pour s'installer dura‐
blement sur un poste.

La Juve, comme d'habitude
Ce ne fut pas de tout repos
mais l'essentiel est assuré
pour la Juve. Les hommes de
Maurizio Sarri se sont impo‐
sés ce dimanche sur la pe‐
louse de Rome (1‐2) grâce à
deux buts inscrits en pre‐
mière période par Merih De‐
miral, sorti sur blessure, et
Cristiano Ronaldo. Les voilà à
nouveau leaders, deux points
devant l'Inter. La Roma rétro‐
grade à la 5e place. La Juve
reprend les commandes et
s'offre le titre honorifique de
champion d'hiver. Au lende‐
main du match nul de l'Inter
Milan contre l'Atalanta Ber‐

game (1‐1), les Bianconeri ont
dominé l'AS Rome (2‐1) di‐
manche soir, en clôture de la
19e journée de Serie A, pour
retrouver leur fauteuil de lea‐
der. Une entame canon avec
des buts de Merih Demiral et
Cristiano Ronalo dans les dix
premières minutes ont per‐
mis aux hommes de Maurizio
Sarri de maîtriser leur sujet.
La Louve redescend à la cin‐
quième place. Ce week‐end
de chocs était présenté
comme un tournant dans
cette saison de Serie A. Effec‐
tivement, les choses ont
bougé. Et c'est la Juve qui res‐

sort comme grande gagnante
de cette 19e journée. Sa‐
medi, la Lazio a dominé Na‐
ples de justesse (1‐0) avant,
donc, ce nul entre l'Inter et
l'Atalanta. La Vieille Dame,

elle, a fait le boulot. Comme
une patronne. Il y a d'abord
au dix premières minutes de
folie. Le jeune Merih Demiral
a ainsi ouvert le score sur un
coup franc de Paolo Dybala

(0‐1, 3e). De Ligt rentre en pa‐
tron Puis Cristiano Ronaldo a
transformé un penalty ob‐
tenu par le même Dybala,
venu sanctionner une perte
de balle de Jordan Veretout
(0‐2, 10e). La Juve a ensuite
sorti l'autre costume : celui
d'une défense de fer. Rentré
à la place d'un Demiral visi‐
blement touché au genou
(tout comme Nicolo Zaniolo
de l'autre côté), Matthijs de
Ligt a livré une prestation de
patron, écœurant Edin Dzeko
à plus d'une reprise. Les
hommes de Paulo Fonseca
ont eu du mal à se montrer

dangereux, jusqu'à un pe‐
nalty concédé par Alex San‐
dro, sur une main
surprenante. Mais malgré le
sang froid de Perotti (1‐2,
68e), la Louve n'a jamais pu
revenir. Aleksandar Kolarov
s'est retrouvé en excellente
position mais n'a pas réussi à
placer sa tête (81e) tandis
que Dzeko et Pellegrini ont eu
une dernière cartouche
(91e). Les coéquipiers
d'Adrien Rabiot, très bon di‐
manche, auraient de leur
côté pu faire le break en
contre. Mais l'essentiel est
assuré.

SERIE A

LIGA

Le grand flou du Barça

La gestion du départ d'Er‐
nesto Valverde avec notam‐
ment le refus de Xavi pour lui
succéder à ce moment de la
saison illustre le manque de
vision du FC Barcelone. Le
club catalan cherche déses‐
pérément à retrouver son
identité passée. Mais s'y perd
depuis quelque temps déjà.
C'est toujours le grand flou à
Barcelone. Même si on y voit
légèrement plus clair. Et ce

n'est pas seulement lié à la
longue blessure de Luis Sua‐
rez. La gestion du poste d'en‐
traîneur ces derniers jours
sème le doute. Comme un
symbole d'un club qui se
cherche, le board catalan a
géré ce dossier crucial de ma‐
nière aussi surprenante que
déroutante. Aujourd'hui, il
n'est ainsi pas évident de voir
quelle direction les Blaugrana
vont prendre malgré l’arrivée

de Quique Setién. Et quelles
conséquences cette période
agitée va avoir sur la suite de
la saison barcelonaise.
Ebranlé par les déconvenues
des dernières saisons en
Ligue des champions (Roma
en 2018, Liverpool en 2019),
déboussolé par la perte de
son identité de jeu et tou‐
jours à la recherche de suc‐
cesseurs à ses idoles passées,
le FC Barcelone navigue à
vue. Cette crise sur son banc
ne fait ainsi que mettre un
peu plus en lumière ses ater‐
moiements, qui ne se limi‐
tent pas au terrain. Gestion
calamiteuse Dans cette pé‐
riode de doute, un constat ne
fait plus débat : Ernesto Val‐
verde n'était plus l'homme
de la situation. La défaite en
demi‐finale de la Supercoupe
d'Espagne face l'Atlético Ma‐
drid (3‐2) n'a fait que confir‐
mer une impression : avec
lui, le Barça ne semblait pas
avoir les moyens d'aller cher‐

cher cette Ligue des cham‐
pions tant désirée qui
échappe aux Barcelonais de‐
puis 2015. Sur ce point, il y a
un consensus.
La façon de l'écarter en dit
cependant long sur l’état du
club. Car elle laisse à désirer.
"C'est un peu moche", a criti‐
qué Iniesta. Il est vrai qu'on
n'était pas habitué à voir le
Barça lâcher un de ses tech‐
niciens comme cela. On parle
quand même d'un club qui
n'avait pas licencié un entraî‐
neur en cours de saison de‐
puis 2003. Alors bien sûr, il
fallait sûrement faire quelque
chose. Histoire de provoquer
un électrochoc avant le re‐
tour de la Ligue des cham‐
pions. Mais le vrai problème,
c'est la gestion de cet épi‐
sode. Dans sa quête de re‐
nouveau pour retrouver son
lustre d'antan, le FC Barce‐
lone semble tâtonner. Là en‐
core, ce n'est pas vraiment
digne d'une institution

comme celle du Barça. Le
vaudeville Xavi en est le meil‐
leur exemple. Tout le week‐
end, l'ancien cerveau du club
blaugrana était ainsi en pole
pour prendre la succession
de Valverde. Finalement l'ex‐
capitaine blaugrana, cham‐
pion du monde en 2010,
d'Europe en 2008 et 2012 a
repoussé dans l'immédiat la
proposition de son ancienne
maison. Même chose pour
Ronald Koeman. Rejet des
idoles et élections en toile de
fond
Ce rejet est un nouveau sym‐
bole de manque de vision ou
de maîtrise de Josep Barto‐
meu et de la direction blau‐
grana, qui avaient déjà
essuyé le refus de Carles
Puyol pour le poste de mana‐
ger général en septembre. Er‐
nesto Valverde n'était en
effet pas une solution d'ave‐
nir depuis longtemps déjà.
S'il avait l'avantage de ne pas
faire de vagues et de laisser

tranquille certains leaders du
vestiaire, l'ancien technicien
de l'Athletic Bilbao ne pou‐
vait pas s'inscrire sur la
durée. Le président du Barça
Josep Bartomeu et ses ad‐
joints en avaient forcément
conscience. Ils avaient même
toutes les cartes en mains
pour l'anticiper depuis de
longs mois. Ils ne l'ont pas
forcément fait de manière ef‐
ficace. Et ont préféré atten‐
dre au lieu d’agir.
Alors que le club catalan est
co‐leader de la Liga et peut
toujours rêver de C1, ce
manque de vision plonge
ainsi le Barça dans le doute.
Pour cette saison déjà un
Quique Setién à la réputation
flatteuse mais au CV léger.
Mais aussi pour la suite. Dans
un an, il y a en effet les élec‐
tions présidentielles du club.
Et ces derniers jours pour‐
raient laisser des traces. Sur‐
tout si les choix de Bartoméu
continuent de ne pas payer.
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Paul et le Thunder, coup de foudre surprise à OKC
Annoncée en reconstruction, la franchise d’Oklahoma
City est revigorée par un Chris Paul revanchard et un
Shai Gilgeous‐Alexander prometteur. L’ensemble
forme l’une des équipes les plus intéressantes à suivre
cette saison.L’humiliation subie au premier tour des
derniers playoffs a laissé des traces à Oklahoma City.
Ce n’est sans doute pas cette élimination, en cinq
manches, qui a été à l’origine du projet de reconstruc‐
tion de la franchise. Mais les dirigeants ont peut‐être
pris conscience que leur équipe était encore loin de
pouvoir jouer le titre à ce moment‐là. Du coup, quand
Paul George a finalement demandé à rejoindre Los An‐
geles en juillet, ils n’ont plus hésité à simplement tour‐
ner la page pour repartir de zéro. Ou presque. PG a été
envoyé aux Clippers en l’échange de plusieurs tours de
draft et du prometteur Shai Gilgeous‐Alexander.
Quelques jours plus tard, la franchise se séparait de
l’emblématique Russell Westbrook. L’icône de l’orga‐
nisation a été expédié aux Rockets, tandis que le Thun‐
der héritait en échange de Chris Paul et de son contrat
boulet.CP3 n’était pas censé rester en ville. Trop com‐
pétiteur pour participer sereinement au redressement
d’un club qui entendait miser sur la jeunesse. Pas à ce
stade de sa carrière, lui qui rêve encore de pouvoir dis‐
puter au moins une fois les finales NBA. Mais avec plus
de 40 millions annuels jusqu’à ses 37 ans, en 2022, le
salaire de l’ancien All‐Star refroidit n’importe quelle
formation susceptible d’être intéressée par ses ser‐
vices. Et ce malgré tout son talent. Sa production, jus‐
tement, a été revue à la baisse l’an dernier. Il est passé
de 18,6 à 15,6 points, de 46% de réussite à 42% et de
38% derrière l’arc à 35%. Rien de dramatique mais
c’est le cran d’en‐dessous qui sépare l’ex‐génie du très
bon joueur surpayé. Personne n’a voulu prendre le
risque de le sortir d’Oklahoma City.La revanche d'un
battant Les deux parties ont fini par se faire une raison.
Paul a donc décidé de jouer le jeu. Mais à sa manière.
Hors de question pour lui de passer l’année à squatter
les profondeurs de la Conférence Ouest. Où qu’il soit,
il veut gagner. C’est l’attitude qu’il a en permanence
sur le terrain, au point d’en devenir parfois (souvent)
exécrable pour ses adversaires, les arbitres et même
ses coéquipiers. Mais c’est comme ça qu’il excelle. Il
refuse de se laisser abattre. Même quand son équipe
est dominée. Un état d’esprit contagieux qui s’est pro‐
pagé à l’ensemble de ses partenaires. Il a fait du Thun‐

der un groupe spécialisé dans les remontées fantas‐
tiques, sous son impulsion.En décembre dernier, OKC
a compté 26 points de retard contre Chicago avant de
finalement s’imposer sur le fil (109‐106) grâce notam‐
ment à 19 points de son vétéran dans le money time.
Deux jours plus tard, rebelote avec une victoire contre
Memphis (126‐122) après avoir été mené de 24 lon‐
gueurs. Deux exploits incroyables signés de l’un des
meilleurs meneurs de l’Histoire de la NBA. Parfois cri‐
tiqué pour ses ratés en playoffs, Chris Paul est l’un des
joueurs les plus décisifs du championnat cette saison.
Depuis le début de la saison, il a déjà marqué 103
points dans les cinq dernières minutes des rencontres
où l’écart au tableau d’affichage était de moins de cinq
points. Soit 40 de plus que son dauphin… son propre
coéquipier Gilgeous‐Alexander.Surtout, il a accepté de
prendre à cœur son rôle de leader et de mentor. Il a
rarement été si peu entouré depuis son arrivée en NBA
en 2005. Il est pourtant en passe de mener cette
équipe atypique, en transition, en playoffs. Le Thunder
occupe pour l’instant la septième place à l’Ouest avec
23 victoires en 40 matches, soit 5 succès de plus que
le huitième actuel (les Grizzlies). Ce serait un sacré
tour de force. Aussi une très belle surprise, étant
donné que la franchise était plutôt attendu autour du
dixième ou onzième rang. La preuve que Paul n’est pas
fini.Une surprise… et un dilemme Shai Gilgeous‐
Alexander est le premier à profiter de la présence de
Chris Paul. Le voilà décharger des responsabilités de la

création, parfois trop difficiles à assumer pour un
jeune joueur. Le meneur de 21 ans peut apprendre au
côté de l’un des plus grands tout en se concentrant
pour l’instant sur le scoring. Il est passé à 20 points par
rencontre. Il est aussi devenu mardi le quatrième so‐
phomore à compiler un triple‐double avec au moins
20 rebonds au compteur (20‐20‐10 contre Minnesota).
Et le plus jeune à le faire. Encore plus précoce que Sha‐
quille O’Neal. Le Canadien a de l’avenir et il sera au
centre du projet futur d’Oklahoma City.Le futur, juste‐
ment, semble pourtant difficile à deviner pour l’orga‐
nisation. En étant plus forte que prévue, l’équipe de
Billy Donovan a en quelque sorte fait déjouer les plans
des dirigeants. Le Thunder est en route pour les play‐
offs et ne disposera donc sans doute pas d’un choix de
draft bien placé. Les picks refourgués par les Clippers
seront tous en dehors de la loterie a priori. De quoi
ajouter plein de jeunes talents mais tout en limitant
vraiment les chances d’en trouver un qui a le potentiel
pour devenir une superstar susceptible d’être alignée
avec SGA.D’autant plus que l’effectif regorge encore
de vétérans de qualité à la valeur marchande intéres‐
sante. Danilo Gallinari sera libre en juillet 2020. Il ne
restera probablement pas dans l’Oklahoma. Doit‐il être
transféré vers une équipe plus ambitieuse, peut‐être
même un concurrent direct, pour ne pas le laisser par‐
tir sans contrepartie ou le Thunder doit‐il le garder
pour son baroud d’honneur en playoffs ? La même
question se pose pour Dennis Schroder (libre en 2021),
Steven Adams (2021) et sans doute un jour Chris Paul.
OKC a la cinquième masse salariale la plus grasse de
toute la ligue sans être la cinquième meilleure
équipe.Elle n’aspire pas à faire mieux qu’un premier
tour à l’Ouest. Et son propriétaire, réputé pour avoir
la main près de son portefeuille (c’est pour éviter de
payer des taxes que le Thunder a transféré James Har‐
den en 2012 – NDLR), pourrait avoir envie de faire des
économies en se séparant de quelques gros contrats.
La franchise fait une très belle saison et elle est plai‐
sante à voir jouer. On a envie qu’elle reste en l’état.
Mais le management ne doit pas non plus oublier les
intérêts à moyen terme. Il y a des chances qu’au moins
l’un de ces joueurs (Gallinari ?) soit échangé d’ici la
deadline du 6 février. Ça ne devrait pas empêcher Paul
et sa bande d’aller jouer les trouble‐fête dès le mois
d’avril. Ça promet.

BASKETBALL

"Pourquoi allez-vous sur le court ?" :
Pouille appelle les joueurs à prendre leurs responsabilités

Loin de Melbourne, Lucas Pouille a donné son avis
mardi sur le lancement des qualifications du premier
tournoi du Grand Chelem de l'année malgré la qua‐

lité de l'air qualifiée de "dangereuse". Forfait pour le
tournoi à cause d'une blessure au coude, le Français
incite les joueurs à refuser d'aller sur le court si les
conditions l'exigent.La polémique n’en finit plus de
gonfler. Les scènes de détresse sur les courts à Mel‐
bourne, où les qualifications de l’Open d’Australie ont
été lancées mardi malgré la qualité "dangereuse" de
l’air, font réagir les joueurs et la grogne monte contre
les organisateurs. Et même à des milliers de kilomè‐
tres de distance, Lucas Pouille, forfait pour le premier
tournoi du Grand Chelem de l’année car blessé au
coude, suit la situation de près. S’il avoue ne pas être
apte à juger lui‐même de la situation, le Français ap‐
pelle ses collègues à prendre une décision forte si les
conditions l’exigent : refuser de jouer."Je n'arrête pas
de lire que c'est dangereux de jouer, de lire des mes‐
sages de joueurs/joueurs dire qu'il est scandaleux de
faire jouer. Je ne peux pas juger, je n'y suis pas. Mais
(...) pourquoi allez‐vous sur le court ?", s'est ainsi in‐
terrogé l'actuel 23e joueur mondial qui ne pourra pas
défendre sa demi‐finale de l'an passé à Melbourne.
L'argument a du sens : si les joueurs ont peur pour

leur santé et estiment qu'ils ne sont pas assez proté‐
gés, ils pourraient ainsi mettre l'organisation devant
ses responsabilités.Djokovic, Nadal et Federer tou‐
jours silencieux Mais le problème n'est pas si simple.
Pour qu'une telle action soit efficace, elle devrait être
collective et la décision unanime. Car les joueurs en‐
gagés dans les qualifications, par définition, ne sont
pas les plus à l'abri financièrement. Et passer un tour
ou même accéder au grand tableau rapporte des
sommes non négligeables pour le reste de la saison.
Si certains estiment qu'ils peuvent jouer dans ces
conditions, ceux qui renoncent seront les dindons de
la farce.Dans ce contexte, le poids de la parole des
meilleurs joueurs du monde pourrait peser lourd. Or,
pour le moment, ils gardent le silence. Novak Djoko‐
vic, président du conseil des joueurs, avait annoncé
durant l'ATP Cup qu'une réunion se tiendrait avant
l'Open d'Australie pour parler des éventuelles réper‐
cussions de la fumée pour la santé des joueurs. Mais
il ne s'est plus exprimé depuis, tout comme Roger Fe‐
derer et Rafael Nadal, également représentants des
joueurs.

Mercredi 15 Janvier 2020 
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BEAUTÉ
Tout savoir sur les LED, ce soin multifonction

Anti-âge, anti acné, régéné-

rante, cicatrisante, re-

laxante… La lumière LED

possède de nombreux bien-

faits pour la peau et l'orga-

nisme. Une spécialiste de la

médecine esthétique nous

dit tout sur cette méthode

tendance. Si on connait déjà

les pouvoirs de la lumino-

thérapie contre la dépres-

sion, les bienfaits de la

lumière LED sur l'orga-

nisme sont tout aussi im-

pressionnants. Utilisés dans

la médecine esthétique de-

puis la fin des années 1990,

les soins à bases de LED ser-

vent à traiter de nombreux

besoins cutanés : les rides,

l'acné, le relâchement, le

manque d'éclat, ou même la

chute de cheveux. De plus

en plus populaire chez les

femmes en France, la lu-

mière LED séduit notam-

ment grâce à son aspect non

invasif et indolore, en plus

de son efficacité immédiate.

Concept, déroulement,

prix… Voici tout ce qu'il

faut savoir avant de se lan-

cer. Qu'est-ce que les LED ?

Les diodes électrolumines-

centes ou "LED" ("Light

Emitting Diode" en anglais)

sont des lumières mono-

chromatiques. Lorsqu'elles

sont utilisées dans un but es-

thétique ou thérapeutique,

cela s'appelle la photobio-

modulation par LED. Elles

peuvent être de couleur

rouge, bleue, jaune ou verte.

Pour bien comprendre leur

rôle et leurs effets sur le

corps humain, une petite

leçon d'histoire s'impose.

Relativement récentes, les

recherches sur la lumière

LED remontent seulement

au XXème siècle. En 1903,

le médecin danois Niels Fin-

sen obtient le Prix Nobel de

la médecine grâce à ses dé-

couvertes sur les effets thé-

rapeutiques de la lumière sur

la peau. Plus tard, en 1968,

le médecin hongrois Endre

Mester découvre que les

rayons rouges d'un laser per-

mettent d'accélérer la cicatri-

sation des plaies, sans

chauffer ni brûler la peau.

Tout s'accélère dans les an-

nées 1990, lorsque la NASA

constate les bienfaits de la

lumière LED pour cicatriser

les plaies des astronautes en

apesanteur. Depuis, les soins

à base de LED sont couram-

ment pratiqués dans les ca-

binets médicaux et les

instituts de médecine esthé-

tique, aussi bien sur le vi-

sage que sur le corps. Les

différents types de LED "La

lumière LED pénètre pro-

fondément dans les diffé-

rentes couches de la peau.

Elle va stimuler et booster

l’organe responsable de la

régénération cellulaire" ex-

plique le Dr Marilyne Plas-

qui, spécialiste en médecine

Esthétique à Paris, "La lu-

mière LED agit sur tout le

système inflammatoire de la

peau et même le système

vasculaire. On l'utilise aussi

bien sur des peaux matures

pour traiter le vieillissement

de la peau, que sur des

peaux acnéiques, sensibles

ou réactives". Chaque cou-

leur de LED pénètre plus ou

moins profondément dans la

peau et correspond à des bé-

néfices différents. La lu-

mière rouge (630-650 nm)

La  LED rouge parvient

jusqu'au derme. Elle est sur-

tout utilisée pour son action

anti-âge et pour accélérer la

cicatrisation. En plus d'atté-

nuer les rides, elle stimule

les fibroblastes et donc aug-

mente la production de col-

lagène et d'élastine.

Combinée à la lumière

jaune, elle est particulière-

ment efficace contre la chute

de cheveux. En gynécologie,

elle peut servir à régler les

problèmes de sécheresse va-

ginale. La lumière bleue

(415 nm-590 nm) La LED

bleue agit sur l'épiderme et

sur les glandes sébacées.

Elle traite en particulier les

problèmes d'acné et la régu-

lation du sébum grâce à son

action bactéricide. En gyné-

cologie, on peut même l'uti-

liser pour traiter les mycoses

vaginales.

Les ingrédients;

 pour 4 personnes

1 kg d'aubergines

750 g de tomates

250 g de gruyère rapé

1 oignon

1 gousse d'ail

Préparation:
1Eplucher les aubergines. Les couper en fines tranches. Mettre du sel

et les laisser dégorger 1 heure.

2Pendant ce temps, préparer un coulis le tomate. Plonger les tomates

dans de l'eau bouillante quelques minutes pour pouvoir retirer facile-

ment la peau. Puis les faire revenir doucement dans un peu d'huile

d'olive avec un oignon émincé et une gousse d'ail hachée. Une fois cuit,

réserver le coulis hors du feu.

3Quand les aubergines ont rendu leur eau, vous pouvez dans un premier

temps les sécher avec du papier absorbant.

Dans une grande poêle avec de l'huile, les faire frire à feu moyen.

Comme tout ne tient pas dans une seule poêle, il faut répéter la cuisson

plusieurs fois (c'est ce qui prend le plus de temps dans la recette).

Une fois cuite, les retirer, les égouter et les placer sur du papier absor-

bant afin de retirer le plus possible l'huile de cuisson.

4Dresser le gratin : une couche d'aubergine, une couche de tomate et

du fromage rapé. Renouveler environ 3 fois.

Mettre au four à 200°C 20 minutes.
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Perdre quelques kilos, éli-

miner les toxines, faire

peau neuve, purifier son

organisme... Après les

fêtes de fin d'année, place

à la détox ! Notre sélec-

tion de produits pour re-

partir sur de bonnes

bases. Les fêtes de fin

d'année sont souvent sy-

nonyme d'excès en tout

genre. L'organisme est

mis à rude épreuve : les

kilos s'accumulent, le

grain de peau se dé-

grade, le teint devient

terne, les cheveux se fra-

gilisent... Rien de mieux

qu'une bonne cure détox

après les fêtes pour se re-

mettre d’aplomb. Détoxi-

fier son foie après les

fêtes Après les excès ali-

mentaires des repas de

fêtes, une bonne détox du

foie s'impose ! C'est l'un

des organes les plus im-

portants du corps pour

bien éliminer les toxines

et les métaux lourds. La

meilleure façon de détoxi-

fier son foie est de faire

une cure de compléments

alimentaires entre 7 jours

et 1 mois. Les ingrédients

à privilégier ? L'artichaut,

le radis noir, le curcuma

ou encore le chardon-

marie, Détox minceur :

perdre quelques kilos

après les fêtes Si une ali-

mentation équilibrée et

une activité physique ré-

gulière sont indispensa-

bles pour perdre du poids,

rien n'empêche d'avoir re-

cours aux compléments

alimentaires pour se don-

ner un petit coup de

pouce ! Une cure de com-

pléments à base de thé

vert, de chicorée, de maté

ou de guarana peuvent

aider à brûler les graisses

plus facilement et éliminer

les déchets de l'orga-

nisme. Détox minceur :

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. Détox :

faire peau neuve après

les fêtes Les consé-

quences des excès ali-

mentaires peuvent aussi

se répercuter sur la peau

: pores obstrués, imper-

fections, teint terne...

Pour y remédier de l'inté-

rieur et de l'extérieur, on

peut utiliser aussi bien

des produits de beauté

que des compléments ali-

mentaires. Gommages,

masques et sérums anti-

oxydants sont nos meil-

leurs alliés pour

débarrasser la peau des

impuretés et retrouver un

teint éclatant. Côté com-

pléments, le zinc et le cur-

cuma et sont des valeurs

sûres pour réduire les im-

perfections, tandis que le

collagène et l'acide hyalu-

ronique aident à repulper

et hydrater la peau.

Le top des produits détox

pour retrouver la forme

Gratin d'aubergines

BASE DE LUMIÈRE
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Quels traitements rapides ?
Aigue, chronique, frontale,
dentaire... La sinusite est une
affection très fréquente : on
estime qu'environ 90% des
adultes en auront une au
cours de leur vie. Quels sont
ses symptômes ? Comment la
soigner vite ? Avec des médi‐
caments et/ou des remèdes
naturels ? "Une sinusite est
une inflammation des sinus,
due à la présence d'un micro‐
organisme étranger. Il y a plu‐
sieurs sinus : maxillaires,
frontaux, ethmoïdaux et
sphénoïdaux, et tous peuvent
être atteint", explique le doc‐
teur Romain Troalen, médecin
généraliste. Il s'agit plus préci‐
sément de l'inflammation de
la muqueuse tapissant les
sinus, c'est‐à‐dire les cavités
creusées à l'intérieur des os
de la face (ils communiquent
avec les fosses nasales). La si‐
nusite peut être virale ou bac‐
térienne. Cette affection très

fréquente peut être aiguë, su‐
baiguë ou chronique. Les prin‐
cipaux symptômes de la
sinusite sont le nez bouché, la
fièvre, et des maux de tête.
Types de sinusite 
• Sinusite maxillaire
Le sinus maxillaire fait partie
des 4 sinus du visage : il s'agit
de cavités remplies d'air com‐
muniquant avec les fosses na‐
sales. Le sinus maxillaire est
une cavité creusée à l'inté‐
rieur de l'os maxillaire, en
dessous de l'orbite et situé en
regard de la partie supérieure
de la joue. Il est, tout comme
les autres cavités sinusales,
tapissé de muqueuse. La sinu‐
site maxillaire traduit donc
l'inflammation de celui‐ci. Elle
se différencie par la présence
d'une sous‐orbitaire, qui est
augmentée lorsque le patient
penche la tête en avant.
• Sinusite frontale
Le sinus frontal est une cavité

creusée à l'intérieur de l'os
frontal, au‐dessus des orbites.
La sinusite frontale désigne
donc une inflammation du
sinus frontal, pouvant être
causée par une infection bac‐
térien, virale ou mycosique.
Elle se traduit généralement
par des douleurs au niveau du
front et au‐dessus des orbites.
• Pansinusite La pansinusite
correspond à l'inflammation
de plusieurs sinus de la face,
autrement dit à plusieurs si‐
nusites. Elle peut être d'ori‐
gine inflammatoire ou
infectieuse, chronique ou
aiguë. Elle est souvent provo‐
quée par un problème de
dent, par exemple un abcès
dentaire. Elle se traduit par de
la fièvre, un gonflement des
joues et des paupières ainsi
que des maux de tête.
• Sinusite infectieuse
La sinusite infectieuse est due
à une bactérie ou à un virus.

Elle est souvent provoquée
par une rhinopharyngite qui
se propage dans les sinus.
Une fièvre, une toux ou des
douleurs faciales au niveau
des sinus peuvent apparaître
ne plus des symptômes com‐
muns. Celles‐ci correspondent
à une congestion des orifices
d'ouverture des sinus, d'ori‐
gine virale, qui disparaissent
le plus souvent spontané‐
ment.
• Sinusite dentaire

Le sinus maxillaire étant
proche de la bouche, "il est
possible que des infections
dentaires, comme une carie
ou un abcès dentaire, se pro‐
pagent jusqu'au sinus, et dé‐
clenchent une infection",
précise le docteur Troalen.
Pour être diagnostiqué, ce
cas‐là nécessite un bilan ra‐
diologique précis. Le traite‐
ment, lui, doit prendre en
charge conjointement la
cause dentaire et la sinusite.

Interaction, posologie, effet secondaireinteraction, posologie, effet secondaire

Le tramadol est l'antalgique
opioïde le plus consommé en
France. Si ses bienfaits anti‐
douleur ne sont plus à dé‐
montrer, sa prise doit être
très rigoureuse au risque de
graves effets secondaires.
Ixprim®, Topalgic®, Trama‐
cet®... D'après les données de
l'Assurance maladie, près de
10 millions de Français reçoi‐
vent une prescription
d’opioïdes chaque année.
Entre 2006 et 2017, elles ont
augmenté d'environ 150%.
Celle du tramadol*, l'antal‐
gique le plus prescrit depuis
2017, a bondi de 68% au
cours de la même période

(surtout en ville) selon un rap‐
port de l'Agence nationale du
médicament (ANSM) publié
en 2019. Mis au point dans
les années 1970, ce médica‐
ment a détrôné la codéine
après le retrait du dextropro‐
poxyphène (Di‐Antalvic) en
2011.
Le tramadol en chiffres
Les motifs de prise du trama‐
dol sont dans l'ordre : soula‐
ger les douleurs, les
céphalées et la dépendance
aux opioïdes. Selon l'Observa‐
toire français des médica‐
ments antalgiques, le
tramadol est pris par 46%
d'hommes et 54% de

femmes. L'âge moyen des pa‐
tients est de 53 ans. Le nom‐
bre de personnes prenant du
tramadol pendant plus de 2
ans a doublé depuis 2013
(38% en 2013, 50% en 2014
et 2015, 77% en 2016). En
2016, dans 49% des cas (pour
lesquels l'information est
connue), la quantité consom‐
mée est supérieure à celle re‐
commandée dans
l'autorisation de mise sur le
marché ce qui augmente di‐
rectement le risque de dé‐
pendance. 
Les principaux antalgiques
opioïdes consommés en
France en 2017 (pour 1000
habitants par jour à la dose
définie journalière)
Si les opioïdes sont moins
consommés que les antal‐
giques non‐opioïdes (paracé‐
tamol, aspirine, AINS) et ont
"un intérêt majeur et incon‐
testable dans la prise en
charge de la douleur" , leur
mésusage augmente. Avec à
la clé davantage d'intoxica‐
tions et de décès. "Le nombre
d'hospitalisations liées à la
consommation d'antalgiques
opioïdes obtenus sur pres‐

cription médicale a augmenté
de 167 % entre 2000 et 2017
passant de 15 à 40 hospitali‐
sations pour un million d'ha‐
bitants", précise l'ANSM. Le
nombre de décès liés à la
consommation d'opioïdes a
augmenté de 146%, entre
2000 et 2015, avec au moins
4 décès par semaine. "Cette
problématique touche princi‐
palement des patients qui
consomment un antalgique
opioïde pour soulager une
douleur, et qui développent
une dépendance primaire à
leur traitement, et parfois le
détournent de son indication
initiale" constate l'ANSM. Les
femmes sont majoritairement
concernées.
Parmi les effets secondaires
du tramadol :
constipation, somnolence (il
s'agit d'un antalgique de ni‐
veau 2 donc prudence au vo‐
lant !), nausée,
vomissements, maux de tête,
confusion, sécheresse buc‐
cale. en cas de surdosage :
dépression du système ner‐
veux central (somnolence,
coma), dépression respira‐
toire avec diminution de la

fréquence respiratoire et
contraction de la pupille. Le
surdosage peut entraîner le
décès. Plus encore quand la
personne prend également
de l'alcool, des médicaments
sédatifs, des antidépresseurs
ou encore des anti‐hyperten‐
seurs.
risque d'abus du médicament
et de dépendance.
risque hépatique lors de la
prise de tramadol+paracéta‐
mol en plus de paracétamol
seul.
Une étude publiée en août
2019 dans la revue Scientific
Reports a montré que le tra‐
madol pouvait favoriser les
hypoglycémies (taux de sucre
anormalement bas dans le
sang). Les auteurs américains
ont recommandé "de surveil‐
ler les taux de glucose lors de
l'initiation du tramadol ou de
la méthadone chez les pa‐
tients diabétiques et non dia‐
bétiques" et de privilégier
d'autres analgésiques
opioïdes ou non opioïdes plus
sûrs pour les patients présen‐
tant un risque d'hypoglycé‐
mie ou de complications
associées à l'hypoglycémie.

SINUSITE

TRAMADOL
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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. 

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 complé-

ment d'information, 

contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17
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22:55 22:55

22:50

21:05

22:50

20:50

Late Football Club

New Amsterdam

Dix pour cent

Maison à vendre

Faut pas rêver

La grande librairie

Isabelle, 53 ans, mère de deux fils, souhaite vendre sa maison de

Villemoisson-sur-Orge, dans l'Essonne, demeure qu'elle a occupée

pendant 30 ans avec son ex-mari, récemment décédé. 

Carolina De Salvo se lance dans une grande traversée des Pyré-

nées, de la Cerdagne à l'Aragon, en Espagne, en passant par le col

du Tourmalet. S

Sharpe envisage un nouveau traitement pour que Max

retrouve des forces et puisse vaincre son cancer. 

Donner l'envie et le plaisir de lire, telle est l'ambition du

présentateur. Cette émission, qu'il anime depuis onze ans,

est la plus prescriptrice de livres.

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

19:10 N'oubliez 

pas les paroles !

19:50 Météo

20:45 Un si grand 

soleil

21:55 Faites 

des gosses

22:50 Dix pour cent

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 La grande librairie

22:25 C dans l'air

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 Faut pas rêver

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

18:10 Bienvenue

chez nous

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

22:50  New Amster-

dam

23:35 New York,

unité spéciale

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

21:00  Paris-SG/Monaco

22:55 Late Football Club

23:55 The New Pope

Mercredi 15 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

22:55 Maison 

à vendre

Tandis que Gérard Lanvin, qui tient le premier rôle d'un

long-métrage d'action, se voit voler la vedette par un aspi-

rant comédien qu'il a lui-même recommandé, Julien Doré

est fébrile car son film, « L'océan jouit », sort en salles. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1815

Solution N°1913

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1914
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous auriez besoin de prendre du recul, de
faire une pause et de vous recentrer avant de
reprendre les choses en mains.

C'est le moment d'aplanir un désac‐
cord mais vous êtes trop nerveux
pour trouver les mots justes et ne
pas faire de vagues.

dur avec vous‐même, il faut trouver un point
d'équilibre entre action et repos, réflexion et
détente.

vous incite même malgré vous à tirer sur la
corde, pensez à vous délasser totalement
lorsque c'est enfin possible.

cela vous aidera à trouver le calme indispen‐
sable aux remaniements que vous mettez en
place.

Un afflux de chance va vous per‐
mettre d'avancer vers vos objec‐
tifs, à saisir au vol, ne tâtonnez
pas. Excellente

forme générale en perspective, surveillez ce que
vous mangez et vous gagnerez en énergie.

négatives vous permettraient de recharger vos
batteries et de vous consacrer à ce que vous
aimez vraiment.

Vous pourrez aujourd'hui faire la
preuve de vos capacités. Mettez la
gomme en toute confiance.

Un besoin de retrait se fait sentir, il serait po‐
sitif de vous octroyer quelques jours de
congé si vous le pouvez.

Pas de complications en vue, bien

au contraire. Vous allez vous pen-

cher sur des questions complexes

et avancez vers vos objectifs.

Vous aurez aujourd'hui l'art d'être au bon
endroit au bon moment, socialement
parlant. Les rencontres positives

sont très favorisées et peuvent se transformer
en véritable amitié ou collaboration au long
cours.

Vos impulsions vous empêchent de doser vos
efforts et ce la vous épuise. Retrouver équilibre
et sérénité est nécessaire.

cérébralité en hausse réclame quelques ména‐
gements, donnez‐vous du temps pour une to‐
tale détente.

L'humour est garanti aujourd'hui...
Vous jouissez d'une agréable am‐
biance amicale. Vous serez trop in‐
transigeant,

Cette journée commence sur des cha‐
peaux de roues. Prenez le temps de ré‐
fléchir avant d'agir, sans râler !
Lâcher‐prise et chasser vos pensées

L'intervention d'un proche vous aidera à
parachever un projet en cours qui
s'avère pesant.

Il faudra prendre le taureau par les
cornes pour aller de l'avant, la mo‐
tivation n'est pas vraiment au ren‐
dez‐vous.

Vous croquez la vie sans la moindre
retenue, n'attachez pas trop d'impor‐
tance à des détails ! Respirez plus lar‐
gement,

Votre vitalité sera omniprésente, rien ne vous
arrêtera ! Vous vous sentez prêt à abattre des
montagnes.

Vous atteindrez le meilleur de votre forme en
mettant le passé résolument derrière vous, il
faut vous dépasser.

La fin d'une situation problématique
est en vue, mobilisez votre opti‐
misme, sortez de votre routine.
Votre

La chance est de votre côté pour vous
sortir d'un souci qui vous freine depuis
le mois dernier. Votre rythme actuel



Le parquet national antiterroriste
(PNAT) ne se saisira pas de l'en‐
quête sur l'incendie criminel d'un

dépôt de véhicules d'Enedis lundi, re‐
vendiqué par la mouvance anarcho‐li‐
bertaire, a annoncé mardi le procureur
de Grenoble.Le PNAT « nous a fait savoir
mardi matin qu'il ne se saisirait pas de
l'enquête concernant Enedis », dont un
hangar et 13 véhicules ont été incendiés
à Seyssinet‐Pariset, commune limi‐
trophe de Grenoble (Isère), a indiqué

Eric Vaillant.Le magistrat avait dit la veille espérer cette saisine au vu de la réitération de faits
similaires dans la région grenobloise depuis trois ans et visant des lieux ou entreprises sym‐
boliques.Une quinzaine de dégradations depuis 2017.« C'est le fonctionnement institutionnel
normal », a ajouté le procureur de Grenoble, affirmant déjà que « si d'autres faits de même
type devaient intervenir », il « renouvellera une demande ».La dernière saisine connue du
parquet antiterroriste pour des faits liés à l'ultra‐gauche remonte à l'affaire de Tarnac en 2008.
Cette qualification avait été abandonnée à l'issue du procès en avril 2018, qui avait relaxé la
quasi‐totalité des huit prévenus du groupe libertaire de ce village de Corrèze et tiré un bilan
sévère des errances de l'enquête sur un sabotage de ligne SNCF.Près d'une quinzaine de dé‐
gradations ou d'incendies d'une certaine ampleur, et une dizaine d'autres plus mineurs, ont
eu lieu dans l'agglomération grenobloise depuis le printemps 2017.LIRE AUSSI > Un concentré
d’actions violentes de l’ultragauche à Grenoble.Parmi les sites visés, on compte des casernes
de gendarmerie, la salle du conseil municipal de Grenoble ou encore une église du centre‐
ville, ainsi que des locaux de France Bleu Isère et, par deux fois, des biens d'Enedis. Aucun
suspect n'a été appréhendé. Ces délits sont passibles de dix ans d'emprisonnement

CHINE
Un trou s’ouvre soudainement dans une

rue, 6 morts dans un bus englouti

L'horreur en pleine ville. Un gigan‐
tesque trou s'est soudainement
formé sur une route d'une grande

ville de Chine, engloutissant un auto‐
bus rempli de passagers, a rapporté
mardi un média officiel, qui fait état de 6
morts et 10 disparus.Le bitume d'une rue
très fréquentée de Xining, capitale provin‐

ciale du Qinghai (nord‐ouest), a cédé lundi vers 17h30 heures locale, avalant à moitié
le véhicule et entraînant une explosion, a indiqué la télévision publique CCTV.Une vidéo
publiée par l'agence de presse China News Service montre des passants affolés s'écartant de
la cavité qui s'est formée devant un arrêt d'autobus, et le bus pratiquement à la verticale dans le
trou.Déjà des faits similaires en Chine.Les opérations de secours se poursuivent et une enquête est
en cours afin de déterminer l'origine de l'accident, a souligné CCTV, précisant que 16 personnes, bles‐
sées, étaient « dans un état stable ».Des photos publiées par l'agence de presse officielle Chine nou‐
velle montrent les opérations de secours, avec des pelleteuses en action et une grue de construction
extrayant l'autobus du trou, qui s'est formé devant un hôpital.Ce n'est pas la première fois que ce
type d'incident se produit en Chine. En 2016, plusieurs passants étaient tombés dans un trou qui
s'était soudainement ouvert dans une rue de la ville de Zhengzhou, la capitale de la province du
Henan (centre). Une enquête des pompiers avait indiqué que cet effondrement a pu être provoqué
par des canalisations enfouies sous la route, et qui auraient cédé sous la pression des eaux de pluie.

BELGIQUE

Le parquet de
l'Etat mexicain
de Jalisco

(ouest) a annoncé
lundi avoir décou‐

vert une fosse
commune renfer‐
mant les restes d'au

moins 29 personnes,
dans une zone où 80 ca‐

davres également enter‐
rés illégalement ont été exhumés depuis novembre.La fosse commune

clandestine se trouve dans la municipalité de Tlajomulco, à la périphérie de Guadala‐
jara, capitale de Jalisco, et deuxième plus grande ville du Mexique. Les travaux d'exhumation se
poursuivent, a ajouté le parquet dans un communiqué. Dans trois autres fosses découvertes éga‐
lement à Tlajomulco, 31 corps ont été retrouvés en novembre, 50 autres en décembre et 29 en
septembre.5000 corps découverts depuis 2006.Selon les autorités, la violence dans la région
s'est intensifiée depuis mars 2017 après une scission au sein du puissant cartel de la Nouvelle
Génération de Jalisco, qui rivalise également avec des groupes criminels de la ville voisine de
Guanajuato pour le contrôle du trafic de carburant.Selon des chiffres officiels, plus de 3000 fosses
clandestines, soit plus de 5000 corps, ont été découvertes au Mexique depuis 2006, lorsque le
gouvernement a lancé une offensive militaire controversée contre le narco‐trafic, accusée d'avoir
contribué à fragmenter les factions criminelles et à les rendre plus violentes.

MEXIQUE 

Découverte d’une nouvelle fosse commune
renfermant 29 cadavres

Un homme est mort poignardé en
pleine rue, lundi soir, à Nancy
(Meurthe et Moselle). Une

femme a été alerté par du bruit, vers 19
heures, alors qu'elle rentrait chez
elle.Selon son récit rapporté par le procu‐
reur de la République, François Pérain,
elle a tout d'abord aperçu un homme
d'une cinquantaine d'années avec une
petite barbe blanche et porteur de deux
sacs, puis a découvert, un peu plus loin,
un autre homme allongé sur le sol, blessé.Malgré les premiers soins prodigués par la riveraine et
l'intervention des secours, la victime qui avait reçu « un coup de couteau au niveau de la carotide
est décédé sur place » selon le procureur.La victime, âgée de 37 ans, « connue pour des faits
d'usage de stupéfiants », était en possession d'une « balance de précision », un ustensile utilisé
pour le trafic de drogue, a souligné le procureur.« Un suspect dont l'aspect physique semblait cor‐
respondre à la description faite par le principal témoin », a été interpellé non loin de la scène de
crime peu après les faits en compagnie d'une femme qui l'accompagnait.Cependant, selon l'Est
Républicain, cette interpellation est à prendre avec précaution. Des témoins auraient vu un homme
qui était en compagnie de la victime prendre la fuite en direction de Nancy.

Un octogénaire soupçonné d'avoir tué
sa femme avant de se suicider
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Un homme meurt poignardé,
un suspect en garde à vue
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Un médecin belge soupçonné d'avoir re‐
couru abusivement à des sédations
pour des personnes âgées en soins pal‐

liatifs a été inculpé pour neuf assassinats par
un juge de Liège, en Belgique, a‐t‐on appris
lundi auprès de deux avocats.Les décès remon‐
tent à 2017 et 2018. L'affaire pourrait poser la
question de la réglementation de ces séda‐
tions, jugée floue par certains juristes, dans un
pays où à l'inverse l'euthanasie ‐ légale depuis
2002 ‐ est strictement encadrée.Cette enquête

judiciaire a été ouverte à la suite d'une dénonciation émanant du CHR de Huy, près de Liège, où
travaillait ce médecin, qui a depuis été licencié, a expliqué son avocat, Me Renaud Molders‐Pierre,
confirmant des informations du journal Le Soir.« Une situation médicalement inextricable ».Les in‐
culpations pour assassinat ont été prononcées en deux temps, selon l'avocat : début 2019 pour
quatre cas dénoncés par l'hôpital, puis en décembre pour cinq autres décès jugés suspects par les
enquêteurs.Le médecin, présenté comme « Denis D. », 62 ans, conteste les faits reprochés, a précisé
Me Molders‐Pierre. « Il estime avoir toujours travaillé dans l'intérêt de ses patients », et concernant
ces neuf décès suspects, de personnes âgées de 85 à 95 ans, il faisait « face à une situation médi‐
calement inextricable avec des gens qui allaient mourir à court terme », a affirmé l'avocat.

Un octogénaire est soupçonné d'avoir
tué sa femme de 89 ans, dans l'Indre,
avant de se donner la mort, selon des

sources concordantes. Selon les enquêteurs
de la gendarmerie, un octogénaire demeu‐
rant à Villentrois, dans le nord‐ouest de l'In‐
dre, a mis fin aux jours de sa femme avant de
retourner un fusil de chasse contre lui. Ce qui
en fait le 5 e féminicide depuis le début de
l'année recensée par le groupe Facebook Fé‐
minicides par compagnons ou ex.Selon le
parquet de Châteauroux, une autopsie des
deux corps a été ordonnée et sera pratiquée à Limoges. Le porteur de repas à domicile n'a eu aucune
réponse lorsqu'il a frappé à la porte de ce couple.C'est un porteur de repas à domicile qui n'a eu aucune
réponse lorsqu'il a frappé à la porte de ce couple et des voisins qui ont fini par donné l'alerte. « Personne
n'aurait pu imaginer cela », a confié une habitante de Villentrois à un correspondant de l'AFP. « Ce cou‐
ple ne faisait vraiment pas parler de lui. Lui, un ancien gendarme, aimait faire son jardin, et son épouse
était une femme charmante et très discrète », a assuré un voisin.

Un médecin suspecté de neuf assassinats
sur des patients en soins palliatifs

VÉHICULES D’ENEDIS INCENDIÉS À GRENOBLE

Le parquet antiterroriste refuse
de se saisir de l’affaire



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

Le droit de savoir, la liberté d’informer

Mercredi 15 Janvier 2020 N°2413  RIX : ALGERIE : 20DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

La 24

SIDI BEL ABBES

CHLEF

Saisie 248 kg de viande blanche impropre
à la consommation

Une quantité totale de 248 kg de viande
blanche impropre à la consommation a
été saisie par les éléments de la 1ére S.U
de Chlef. La viande de poulet avariée a été
repérée par les policiers lors d’une opéra‐
tion de contrôle sur la route principale,
transportée à bord d'une camionnette,
qui a été saisie après avoir été soumise à
une surveillance et à une inspection juri‐
dique. La marchandise suspectée était
conditionnée dans des sacs en plastique

et sans respect des règles d’hygiène et les
conditions de transport et de condition‐

nement. Toute la quantité saisie a été
transférée au même service pour y ac‐
complir les démarches légales nécessaires
pour un dossier judiciaire. Suite à quoi, la
viande blanche avariée a été détruite, sa‐
chant que la marchandise en question
était destinée à des fast‐foods et des bou‐
cheries pour la consommation publique.
Une enquête a été ouverte par les ser‐
vices sécuritaires, conclut  le communi‐
qué.    Abdelkader DELLA 

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

AIN DEFLA 
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES

Campagne de sensibilisation sur les risques
du brouillard et du verglas 

Les services de la voie publique de la S.W
de'Ain Defla ont lancé une campagne de

sensibilisation à grande échelle ciblant les
usagers de la route sur les dangers du
brouillard et du gel en cette période hiver‐
nale. Une campagne avec la participation
de la police de la route, adoptée par des
barrages de surveillance fixes érigés aux
entrées et sorties des villes, ainsi que les
principaux axes du trafic routier. Les élé‐
ments de la voie publique, sensibilisent les
conducteurs de divers types de véhicules

et les piétons, sur les risques du brouillard,
du gel et du verglas et de leurs répercus‐
sions sur la sécurité routière, en cas de
non‐respect des précautions et de la pru‐
dence requises, en particulier tôt le matin.
Parallèlement à cela, des brochures et dé‐
pliants sont distribués aux usagers de la
route sous forme de conseils et d'instruc‐
tions pratiques. Conducteurs soyez pru‐
dents !                          Abdelkader DELLA

MASCARA

Le service de wilaya de la sécurité publique relevant de la S.W
a enregistré durant l’année écoulée 2019, un nombre de 716
accidents de la circulation sur le tissu urbain ayant entraîné le
décès de 13 personnes et causé des blessures plus ou moins
graves à 868 autres. Le bilan fait état d’une hausse du nombre
des accidents avec 63 cas de plus, soit un taux de 09%, tandis
que le nombre de décès est resté stable, et le nombre de bles‐
sés a augmenté de 130 cas, comparé à l’année 2018 durant la‐
quelle le service avait enregistré 653 accidents ayant entraîné
le décès de 13 personnes et 738 blessés. Le chef de la cellule
de communication de la Sûreté de Wilaya indique, que la lec‐
ture des chiffres relatifs aux causes principales de ces accidents
révèle l’implication des conducteurs dans 793 cas dont 60 cas
incombant aux motocyclistes, et ce pour des raisons de non res‐
pect au code de la route notamment l’inattention dans les ag‐
glomérations, la conduite en état d’ivresse, les dépassements
dangereux et le refus de priorité. Pour ce qui est des piétons,
ils sont à l’origine de 221 accidents dont 91 cas pour inattention
lors de la traversée, ainsi que les autres comportements négatifs
relatifs à la marche et le jeu sur la route par les enfants avec 82
cas, et la marche sur la chaussée avec 19 cas.  La catégorie des
enfants est la plus exposée aux accidents de la circulation en
enregistrant 06 décès parmi 13 cas enregistrés, et 398 blessés
parmi 868 cas enregistrés.                 CHENOUFI Houari

LA SÛRETÉ DE WILAYA DRESSE

SON BILAN 2019 

13 morts et 868 blessés
dans 716 accidents 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes, les éléments de la police judiciaire
relevant de la S. W, ont réussi à arrêter quatre narcotrafiquants
avec la saisie d’une quantité de stupéfiants, et ce lors de des‐
centes distinctes à travers le périmètre de compétence. En effet,
les éléments sécuritaires de la 6ème S.U ont arrêté deux mis en
cause, âgés de 23 et 24 ans, avec la saisie de 13,4 gr de kif traité,
dans une opération lors d’un barrage dressé au niveau de la sor‐
tie de la ville de Mascara vers Oran, en vue de procéder au
contrôle des véhicules suspects et des personnes. Un bus de
transport de voyageurs a alors été appréhendé pour le soumet‐
tre au dit contrôle. L’attention des policiers a été attirée par
deux individus présentant des signes de panique. Ils ont alors
été approchés pour un examen d’identité. Sous leur siège, une
quantité de stupéfiants a été retrouvée dissimulée dans un pa‐
quet de cigarettes, pesant au total 13,4 grammes de kif traité.
Par ailleurs, les éléments de la Sûreté de Daira d’Ain Fares ont
arrêté, un troisième suspect, âgé de 53 ans, lors d’une descente
au niveau d’une rue de la ville, après exploitation de renseigne‐
ments au sujet de l’activité illicite du mis en cause. Il a alors été
arrêté en flagrant délit de détention de 6,3 gr de kif traité, et
d’une somme d’argent revenue de cette activité illicite. D’autre
part, les éléments de la 5ème S.U, ont arrêté un quatrième indu
suspect, âgé de 25 ans, lors de patrouilles effectuées à travers
les rues de la ZHUN 08. Le suspect a été pris en flagrant délit de
détention d’une quantité de 3,4 gr de kif traité et d’un com‐
primé hallucinogène. Les suspects arrêtés ont fait l’objet de pro‐
cédures judiciaires en vertu desquelles, la justice a ordonné leur
placement en détention.                             Chenoufi Houari

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Incarcération de 4
narcotrafiquants et
saisie de kif traité 

PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Un mis en cause incarcéré et saisie
de 4,25 g de drogue dure

Les éléments sécuritaires ont  procédé,
hier, à la saisie de 4,25 de drogue dure des‐
tinée, à  l’écoulement au marché des stu‐
péfiants. C’est suite à l'exploitation d’une
information anonyme, faisant état qu’un

véhicule,  à  bord duquel, se trouvait, à
hauteur du quartier  Guermouche Moha‐
med, un chauffeur suspect, que les ser‐
vices de police ont pris en filature l'indu
suspect. Après  une fouille corporelle, les

éléments des services de la police,  ont  dé‐
couvert une quantité  de 4,25 g de drogue
dure.  Présenté par devant le juge instruc‐
teur, le mis en cause a été placé en déten‐
tion préventive.                                 B. B
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