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Les plaidoiries  pour le respect et la défense de l’environnement,
pour une ville propre ne peuvent laisser El Djawel indifférent à
ces importantes préoccupations pour rendre la vie urbaine plus

saine, plus agréable, plus humaine. Cependant, prétendre que la colonisation étrangère
aurait concouru à introduire et à étendre les préceptes de l’hygiène dans la capitale de la
Mekerra, c’est faire preuve autant de cécité historique que de malhonnêteté intellectuelle.
Et, c’est révoltant que de telles insanités continuent à avoir cours encore aujourd’hui en
2020, dans notre pays, cinquante huit ans après l’indépendance. Et, pour en être clair,
rien ne vaut que de rafraîchir la mémoire des uns et des autres par des arguments clairs
comme l’eau de roche. La Grabatisation  est un pur produit de la politique coloniale avec
la création de dizaines de VILLAGES NEGRES dans toutes les grandes villes du pays, des
sortes de bantoustans où étaient parqués les autochtones, les indigènes, des lieux en péri-

phérie de l’habitat colonial, des lieux de discrimination sans aucune viabilité avec des
chaussées nues, aucun système d’évacuation des eaux usées, sans eau potable. La colonisa-

tion qui avait commencé  par la spoliation des biens et la dépossession des terres avait
refoulé les autochtones des terres les plus fertiles mais aussi des centres urbains, notam-
ment des villes à l’histoire millénaire. Ces agressions physiques, qui violaient pourtant les
dispositions de l’acte de reddition du Dey Hussein, ont entraîné une extrême et rapide

paupérisation des populations indigènes aussi bien urbaines, péri-urbaines que rurales. qui
se sont retrouvées dépossédées de tout, et pas uniquement de leur liberté.  Ces popula-
tions ont également subi les affres de la ségrégation spatiale coloniale, rejetées hors des
villes occupées et hors des nouvelles cités coloniales. C’est ainsi que dans la capitale de
l’ouest du pays, les autochtones ont été délogés, dans un exil intérieur, de la vieille ville
pour se retrouver rassemblés dans un quartier excentré et démuni de tout, dénommé

péjorativement et de manière mensongère par le pouvoir colonial, village des Djalis, vil-
lage des étrangers, puis village nègre, l’actuel Medina Djedida. Et, c’est quasiment la

même politique coloniale, fondée sur le rejet des populations autochtones et leur discrimi-
nation qui a été appliquée partout dans le pays,,,Et les villages nègres ont vu le jour aussi
bien à Akbou, Batna, Constantine, Sidi Bel Abbès,  Sétif  Tiaret ou Saida. Et  c’est dans
ces lieux de réclusion aux conditions d’hygiène épouvantable que se sont développées des
vagues d’épidémies  qui ont fait des milliers de victimes autochtones. Alors occulter cette
tragique histoire pour vanter, sous le prisme de la propreté et de l’hygiène, les prétendus

mérites de la colonisation dans ce domaine, c’est tout simplement grotesque. 
Grotesque, Sahbi ! o lila mabrouka
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Des opérateurs économiques étrangers sont ac‐
tuellement en quête de partenaires locaux pour
investir en Algérie dans les secteurs de la santé,
de l'agriculture et du tourisme, a indiqué samedi
à Alger le directeur général du Centre arabo‐afri‐
cain d'investissement et de développement
(CAAID), Amine Boutalbi. "Nous sommes prêts
à attirer près de 500 millions de dollars sous
forme d'investissements directs et à ouvrir des
perspectives avec plusieurs pays", a fait savoir le
même responsable lors d'un point de presse en
marge d'une conférence sur les solutions écono‐
miques en Algérie. A titre d'exemple, "quatre in‐
vestissements étrangers sont en attente pour la
création d'établissements sanitaires en Algérie.
Nous cherchons aujourd'hui des partenaires na‐
tionaux pour permettre la concrétisation de ces
projets", a‐t‐il affirmé. Etayant ses propos, le pre‐
mier responsable du CAAID a confié que "la re‐
présentation diplomatique ukrainienne s'est
engagée à attirer plus de 30 investisseurs en Al‐
gérie". De plus, "la Chambre de Commerce et
d'Industrie jordanienne est prête à convaincre
plus de 20 investisseurs de ce pays pour venir in‐
vestir en Algérie pour 10 millions de dollars",
selon lui. Pour faciliter la concrétisation de ces
investissement, M. Boutalbi a souligné la néces‐
sité "que la question de la règle du 51/49 soit
tranchée pour permettre aux investisseurs
étrangers de comprendre les nouveaux méca‐
nismes d'investissement en toute confiance".
Le même responsable a fait savoir que la pro‐
chaine édition de la rencontre économique in‐
ternationale, organisée annuellement par le
Centre, se déroulera les 28,29 et 30 mars à Alger
avec la présence de près de 300 opérateurs éco‐
nomiques étrangers. "Nous appelons dans ce
cadre à ce qu'il y ait des facilitations notamment
au niveau administratif en faveur des investis‐
seurs étrangers. Nous souhaitons que le gouver‐
nement et l'ensemble des organismes nationaux
de soutien accompagnent ces investisseurs", a‐
t‐il plaidé. En outre, M. Boutalbi a évoqué
l'agenda africain sur la vision économique à ho‐
rizon 2063, en estimant nécessaire que l'Algérie
"insiste sur ses plans et sa stratégie au sein de
cet agenda", notamment à quelques mois de la
mise en œuvre de la zone africaine de libre‐
échange (ZLECAF). Créé en 2011, le CAAID a
pour mission principale la promotion de l’inves‐
tissement, du commerce et la coopération entre
l’Afrique et le monde arabe.

LF 2020: une loi de transition et de promotion
de l'investissement

D'autre part, le représentant du ministère des
Finances, Brahim Benali, a fait part lors de cette
conférence de l'ambition de l'Etat d'encourager
l'investissement notamment à travers les me‐
sures introduites par la Loi de Finances 2020.
Il a ainsi évoqué la suppression de la règle du
51/49, sauf concernant les secteurs stratégiques
qui seront définis par un texte réglementaire.
L’autorisation du financement extérieur des en‐
treprises publiques, la création de zones écono‐
miques pour le développement et le
développement de la digitalisation ont été éga‐
lement soulignés dans ce cadre. En plus, tout un
arsenal juridique, incluant des avantages fiscaux,
a été mis en place au profit des investisseurs
dans le cadre de la loi relative à l'investissement,
a fait observer M. Benali. Pour sa part, l'expert
et ancien ministre des Finances, Abderrahmane
Benkhalfa a estimé que "la LF 2020 est une loi
de transition de sauvegarde en amont des fu‐
tures lois de Finance qui assureront la transition
économique". Selon lui, les trois chantiers de
l'économie nationale pour 2020 consistent en
"la libéralisation de l’investissement, la modifi‐
cation de la gouvernance économique et la
transformation du mode de fonctionement de
l’économie du pays". M.Benkhalfa a estimé que
le régime de change, la régulation de l’économie
et l’inclusion du secteur informel sont les priori‐
tés du secteur financier du pays. Il a également
assuré que le secteur privé jouera le rôle de le‐
vier de la croissance nationale, accompagné de
la modernisation du secteur public. Quant à l'ex‐
directeur général de l'Ecole des hautes études
Etudes commerciales (EHEC), Houari Tigharsi, il
a pour sa part souligné la nécessité de mettre en
œuvre une organisation fiscale efficace. I.N

Des opérateurs étrangers à la recherche de

partenaires nationaux pour investir en Algérie

Le moudjahid et ancien ministre Mohamed
Kechoud est décédé, dans la nuit de jeudi à
vendredi, à l'âge de 82 ans, après une vie
pleine de luttes, de sacrifices et de hauts faits,
a‐t‐on appris du ministère des Moudjahidine.
Dans un message de condoléances adressé à
la famille du défunt et à ses compagnons
d'armes, le ministre des Moudjahidine et des
Ayants‐droit, Tayeb Zitouni, leur a présenté
ses sincères condoléances et mis en avant le
parcours et les qualités du défunt moudjahid.
Le ministre a rappelé, dans son message, que
feu Mohamed Kechoud "dit Mourad Abdellah
durant la Guerre de libération nationale, était
pétri, dès son jeune âge, des valeurs natio‐
nales. Le regretté a adhéré en 1956 à la lutte
armée, en rejoignant les rangs de l'Armée de
libération nationale (ALN). En 1957, il est em‐
prisonné puis s'évade de prison en 1961".  Le
défunt moudjahid "qui avait été blessé durant

les combats contre le colonisateur, a décidé
de poursuivre la lutte jusqu'à l'indépendance,
faisant preuve de courage et de bravoure", a
tenu à préciser le ministre. Après l'indépen‐
dance, il a occupé plusieurs postes de respon‐
sabilité dont celui de ministre des Relations
avec le Parlement, tout en poursuivant ses ac‐
tivités au sein de l'Organisation nationale des
Moudjahidine (ONM)", a‐t‐il indiqué.         I.N

Le moudjahid Mohamed

Kechoud n'est plus

Le Président Tebboune préside une

réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présidé samedi une réunion du
Conseil des ministres consacrée à l'examen

de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du
jour. Le Conseil se penchera notamment sur
les dossiers relatifs à la redynamisation et au
développement des activités sectorielles
dans les domaines de la santé, l'industrie,
l'agriculture, l'habitat, le commerce et le
commerce extérieur, ainsi que les petites en‐
treprises et les start‐up. Un communiqué sera
rendu public à l'issue des travaux de cette
réunion. Pour rappel, la réunion du Conseil
des ministres, initialement prévue dimanche,
se tient ce samedi en raison de la participa‐
tion du Président Tebboune à la conférence
internationale sur la Libye qui aura lieu le jour
même à Berlin en Allemagne.                    Aps
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Le président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a quitté samedi
après‐midi Alger à destination de
Berlin (Allemagne) pour prendre part
à la conférence internationale sur la
Libye qui se tiendra dimanche.
M.Tebboune a été salué à son départ
à l'aéroport international Houari‐

Boumediene par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et le chef d'état‐
major de l'Armée nationale popu‐
laire par intérim, le général‐major,
Saïd Chanegriha.  Le président de la
République est accompagné, à cette
conférence, par le ministre des Af‐
faires étrangères, Sabri Boukadoum.

La conférence, placée sous l'égide
des Nations Unies, vise à soutenir les
efforts de réconciliation à l'intérieur
de la Libye, pays en proie à un conflit
depuis 2011. Le président de la Ré‐
publique avait reçu lundi dernier un
appel téléphonique de la chancelière
allemande Angela Merkel qui l'a in‐

vité à prendre part à cette confé‐
rence qui verra la participation de
plusieurs pays dont l'Algérie, la Rus‐
sie, la Turquie, les Etats‐Unis, la
Chine, l'Italie et la France, les Emirats
Arabes unis ainsi que le secrétaire
général des Nations Unies et celui de
la Ligue arabe.

Le Président Tebboune se rend à Berlin pour prendre

part à la conférence internationale sur la Libye

Mise en garde des spécialistes
Des sociologues et des universi‐
taires ont mis en garde contre la re‐
crudescence des discours haineux,
racistes et à caractère régionaliste
sur les réseaux sociaux, estimant
que les instructions données par le
Président de la République au Pre‐
mier ministre afin d'élaborer un
projet de loi visant à juguler ce phé‐
nomène, intervenaient à point
nommé en vue de réprimer les in‐
dividus impliqués dans de tels dé‐
passements.
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait ins‐
truit le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad d'élaborer un projet de loi
criminalisant toutes formes de ra‐
cisme et de régionalisme ainsi que
tout discours de haine dans le pays.
Cette mesure intervient "après
avoir constaté une recrudescence
du discours de la haine et de l'inci‐
tation à la fitna (discorde), notam‐
ment à travers les réseaux sociaux",
explique le communiqué de la pré‐
sidence de la République, ajoutant
qu'elle "intervient aussi dans le but
de faire face à ceux qui exploitent
la liberté et le caractère pacifique
du Hirak (mouvement populaire)
pour brandir des slogans portant

atteinte à la cohésion nationale".
Ainsi, l'enseignante spécialisée en
analyse sociale, Zahra Fassi a indi‐
qué à l'APS que ce phénomène
avait pris "des proportions alar‐
mantes" dans l'incitation à la fitna
au sein de la société à une période
sensible, où les Algériens aspirent à
la paix, en ce sens que certaines
pages sur Facebook notamment,
souvent suivies par un grand nom‐
bre de personnes, ont participé à la
désinformation et à la diffusion de
fake news, de fausses accusations
et la promotion de certains slogans
brandis dans la rue par certains
groupes inconscients des réalités et
qui vont à contre‐sens, en l'absence
d'une information crédible à assu‐
rer au citoyen".
L'élaboration d'un projet de loi cri‐
minalisant toutes formes de ra‐

cisme et de régionalisme, et tout
discours de haine, conformément
aux instructions du Président de la
République, "intervient à point
nommé, au moment où des natio‐
nalistes et des hommes nobles et li‐
bres subissent une grande injustice,
avec la complicité de parties mal‐
veillantes financées par les enne‐
mis de l'Algérie", comme le
démontrent si bien les vidéos pos‐
tées par certains instigateurs contre
l'intérêt du pays, a‐t‐elle expliqué.
Elle a mis en garde contre l'inci‐
dence du contenu de certaines
pages sur les jeunes "qui ont ten‐
dance à croire tout ce qui est publié
sur Facebook".
De son côté, le professeur Samir
Imer a estimé que "la mauvaise uti‐
lisation de la liberté d'expression
par certaines personnes qui utili‐

sent souvent des pseudonymes sur
les réseaux sociaux a engendré de
graves phénomènes dont la fitna
(discorde), la violence et le ra‐
cisme", ce qui implique, a‐t‐il dit,
"l'élaboration d'un cadre juridique
rigoureux pour réprimer les auteurs
de tels dépassements autre que lois
existantes qui n'ont donné aucun
résultat probant".
Pour sa part, l'enseignant en socio‐
logie à l'université de Sétif 2, Zine
Eddine Kherchi a souligné que les
phénomènes de racisme et de ré‐
gionalisme ainsi que les discours de
haine "renferment des messages
politiques qui ne peuvent être trai‐
tés qu'à travers la loi", tel que dé‐
montré par plusieurs expériences
internationales.
Il a appelé, à ce propos, à "préser‐
ver l'algérianité dans l'identité na‐
tionale, en adoptant un discours
politique pondéré et un service mé‐
diatique qui respecte la diversité de
la société algérienne, en insistant
sur l'importance de la sensibilisa‐
tion dans les différents domaines
comme l'enseignement et la cul‐
ture".
"Les discours de la fitna, de la haine
et du régionalisme existaient tou‐

jours en Algérie, sachant que leurs
"propagateurs" agissaient avec la
complicité de personnes influentes,
pour exploiter ce type de discours
afin de servir leurs intérêts person‐
nels,  les lois criminalisant ces actes
en est la preuve, car elles existent
depuis longtemps de même que la
Constitution protège les symboles
de l'Etat", a‐t‐il dit.
Le véritable problème qui se pose
demeure "leur réactivation et appli‐
cation", a‐t‐il soutenu, estimant
que le projet de loi que le Président
de la République a instruit son éla‐
boration est à même de conforter
le système juridique à travers l'ap‐
plication de peines contre les indi‐
vidus impliqués dans toutes formes
de violence et d'incitation à la fitna
et à la haine dans l'objectif de ré‐
duire leur incidence sur la société.
Cependant, ce projet de loi "doit
être précis et clair sans qu'il ne
s'oppose à la liberté d'expression,
de pensée politique et d'opinion",
a‐t‐il expliqué.
Dans le même contexte, le Pr Kher‐
chi a mis l'accent sur l'apparition,
avec le Hirak populaire, d'une nou‐
velle terminologie que les jeunes
utilisent à mauvais escient, pour ex‐

primer leur haine et mépris pour
autrui, citant quelques termes que
même les medias avaient utilisé,
participant ainsi à leur vulgarisation
et créant une situation "très grave
à laquelle il est nécessaire d'y re‐
médier".
La lutte contre les fléaux qui se pro‐
pagent sur les réseaux sociaux "ne
doit pas se limiter à l'élaboration
d'un projet de loi criminalisant les
discours de haine, mais nécessite
son application, car les discours ra‐
ciste et haineux ont laissé des sé‐
quelles et des plaies ouvertes
susceptibles de porter atteinte à la
cohésion de la société et d'attiser
des conflits internes pouvant
ébranler la stabilité et l'unité natio‐
nales".
Dans le même ordre d'idées, le Pr
Naima Ben Ammar de l'université
d'Oran a souligné la nécessaire par‐
ticipation de commissions spéciali‐
sées dans l'élaboration de lois
criminalisant toutes formes d'at‐
teinte à la cohésion nationale", sur
la base d'études approfondies aux
résultats à long terme, au regard de
l'incapacité de maitriser le flux des
publications sur les réseaux so‐
ciaux.                   
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L'ancien journaliste de l'APS, Abdelkrim Hamada,

inhumé au cimetière d'El-Kettar
L'ancien journaliste de l'agence

Algérie Presse Service (APS) Ab‐
delkrim Hamada, décédé samedi
dernier à Paris à l'âge de 71 ans
des suites d'une longue maladie,
a été inhumé samedi après‐midi
au cimetière d'El‐Kettar (Alger).
Une foule nombreuse a assisté à
l'enterrement du défunt, compo‐
sée notamment de ses anciens
collègues à l'APS et de ses
proches et amis.

Le regretté avait rejoint l'APS en
1974 et avait travaillé au sein de
ses différents services, avant
d'occuper les postes de directeur
de l'information adjoint et de di‐
recteur général adjoint. Il avait
également été correspondant de
l'Agence à Dakar et à Paris.
Natif de la Casbah d'Alger, Abdel‐
krim Hamada, fils du martyr Mo‐
hamed Hamada, avait aussi
défendu les droits des travail‐

leurs de l'APS en tant que res‐
ponsable syndical.
Jeudi, en marge de sa visite au
siège de l'Agence, le ministre de
la Communication, porte‐parole
du Gouvernement, Ammar Bel‐
himer a rendu un hommage au
regretté Hamada, indiquant que
"par sa compétence et son dé‐
vouement, le défunt a marqué
de son empreinte la profession,
en tant que journaliste, respon‐

sable au sein de l'Agence à l'in‐
térieur et à l'extérieur du pays
mais aussi en tant que responsa‐
ble syndical qui a su défendre les
droits des travailleurs de
l'agence". La salle des confé‐
rences de l'APS sera baptisée du
nom du défunt Hamada, en re‐
connaissance à son profession‐
nalisme, son militantisme
syndical et ses valeurs humaines
et qualités morales.    
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Une cargaison de 3.050 tonnes de
rond à béton, produite au com‐
plexe de sidérurgie «Tosyali» sis à
Bethioua (Oran), est destinée à
l'exportation vers la Grande‐Bre‐
tagne à partir du port de Mostaga‐
nem, a‐t‐on appris jeudi de ce
complexe. Le chargement, qui
constitue la première exportation
du complexe pour l’année en
cours, sera transporté à bord d’un
navire de 100 mètres de longueur,
a indiqué le directeur du com‐
merce extérieur et suivi des inves‐
tissements au complexe Tosyali.

Azzi Ramzi a fait savoir que l’opé‐
ration de chargement se déroule
dans de bonnes conditions, où
toutes les mesures, notamment lo‐
gistiques, ont été prises pour le dé‐
part du navire, samedi prochain
vers la Grande‐Bretagne. En outre,
il est prévu, à la fin du mois en
cours, l’exportation de 3.500
tonnes de tubes spirales vers l’An‐
gola, à partir du port de Mostaga‐
nem, a‐t‐on annoncé, rappelant
que le complexe sidérurgique a ex‐
porté, l’an dernier, 131.000 tonnes
de rond à béton vers plusieurs

pays, dont 75.000 t vers les USA,
50.000 t vers le Canada, 3.000 t de
rond à béton et 3.000 tubes vers la
Belgique à partir des ports d’Oran
et de Mostaganem. La valeur glo‐
bale de ces opérations, inscrites
dans le cadre de l’encouragement
et soutien à l'exportation de pro‐
duits nationaux hors hydrocar‐
bures, est estimée à 100 millions
de dollars, a indiqué M. Azzi. La so‐
ciété Tosyali a lancé son activité
d’export en novembre 2018 par
une première cargaison composée
de 10.000 t de rond à béton vers le

port de Houston (USA), à partir du
port d’Oran. Le complexe de To‐
syali est entré en exploitation en
2013, dans le cadre d’un investis‐

sement d’un opérateur turc réalisé
en trois phases, pour atteindre une
production totale de 3 millions de
tonnes en 20189.                      I.N

ZONE INDUSTRIELLE HASSI AMEUR 

Une réhabilitation impérative s'impose

Le site se trouve à 15 km d’Oran
et au nord‐ouest de Hassi Bounif,
à l’intérieur du triangle formé par
les trois villages "Hassi", soit
Hassi Ameur, Hassi Bounif et
Hassi Ben Okba, le long de la RN
11 Oran ‐ Arzew, au nord le CW

46. Le pôle industriel a été créé
en 1981 sur une superficie totale
de 316 ha dont 90% viabilisés. La
mise en service a été opérée en
1984 dont le SGI ZI ‐ Oran est l'or‐
ganisme gestionnaire. Aux limites
de la voie ferrée Oran ‐ Arzew, la

ZI est située à 17 kms de l'aéro‐
port d'Es Senia, et à 40 kms du
port de Mostaganem. Le groupe
public, Cneru a été sélectionné à
la fin de l'année écoulée par le
ministère de l’industrie et des
mines pour prendre en charge la
prestation de suivi et de contrôle
des travaux de réhabilitation de
la zone industrielle de Hassi
Ameur. Les différentes opéra‐
tions de réhabilitation, qui accu‐
sent un énorme retard, portent
notamment sur la réfection des
réseaux d’assainissement, l’ins‐
tallation de l’éclairage public et le
bitumage des artères. La zone in‐
dustrielle de Hassi Ameur a béné‐

ficié en 1999 puis en 2006 d’im‐
portantes enveloppes financières
pour son aménagement. Le pro‐
jet d’aménagement, pour un
délai de réalisation de 18 mois,
nécessitera un budget de 750
millions de dinars. Malgré tous
les moyens financiers mobilisés
pour l'opération de réhabilita‐
tion, le site continuer de se dis‐
tinguer par des chaussées
déformées où les profonds nids
de poule et crevasses font la ve‐
dette, des débordements des
eaux usées aux odeurs nauséa‐
bondes ainsi que les immondices
de toutes sortes jonchent les bas
côtés de la chaussée dans les

deux axes. Cette zone industrielle
se trouve dans un état de dégra‐
dation très avancée, surtout en
ce qui concerne les différentes
réseaux et voiries. Un suivi rigou‐
reux s'impose. Une réhabilitation
qui continue à traîner. Ce site in‐
dustriel, qui s’étale sur une su‐
perficie de 316 hectares,
accueillera 181 entreprises dans
divers domaines (industrie ali‐
mentaire, plastique et acier). Les
opérations d’aménagement per‐
mettront de raccorder ce site au
réseau d’assainissement, de le
doter de l’éclairage public et de
le relier à des accès routiers.               

KAID OMAR

ILS FONT LA LOI AU CENTRE-VILLE D'EL BAHIA

Des agresseurs d'un autre type 
Depuis un certain temps, un nou‐
veau phénomène est apparu au
niveau d'Oran, et plus particuliè‐
rement dans les principales ar‐
tères du centre‐ville. En effet, des
agresseurs d'une autre espèce sé‐
vissent dès la tombée de la nuit
tout le long des avenues, boule‐
vards, rues et placettes, au cœur
même de la capitale de l'Ouest. Ils
marchent en petits groupes
constitués de 3 à 4 personnes. Ils
font légion à partir de 22h30 ou
23H00. Longeant les rues Larbi

Ben M'hidi et Khemisti, l'avenue
Emir Abdelkader, le Bd de la
Soummam, place Kahina, le long
du boulevard Front de Mer, côté
lycée Lotfi, profitant de la moin‐
dre occasion, pour provoquer par
des vulgarités et autres obscéni‐
tés, n'hésitant pas, allant même
jusqu'à des agressions physiques,
notamment sur les passants qui
sont seuls, dont la majorité ont
été leurs cibles privilégiées, les dé‐
lestant de tous les objets précieux
et de leur argent, avec un sang

froid et une assurance dignes des
gangs organisés, que l'on voit que
dans les violentes séries améri‐
caines. Ils sont jeunes, traînant
derrière eux le statut de victimes
de la société, en leur qualité de
travestis et d'homosexuels, prêts
à tous les risques et ne reculant
devant aucun danger, surtout face
à des proies isolées, les considé‐
rant comme des appâts faciles à
agresser. Ils opèrent par groupes
intercalés, désignant même des
éclaireurs pour donner l'alerte en

cas de passage de véhicules de
police. A titre d'exemple, il y a
quatre jours, nous avons été té‐
moins, en compagnie de deux
amis, d'une scène d'agression,
pour le moins inédite, juste au ni‐
veau du marché Michelet, vers les
coups de 23H15, juste en face du
siège de la société Renault, où l'on
passait juste par hasard. Ils étaient
deux énergumènes à tenter
d'agresser un citoyen qui s'apprê‐
tait à descendre de son véhicule
pour aller acheter des cigarettes

au niveau du seul kiosque encore
ouvert à cette heure ‐ci. Mais,
malheureusement pour eux, ils
sont tombés sur quelqu'un à forte
corpulence qui leur a bien rendu
la monnaie de leur tentative. Et
tout calmement, consommant
leur échec, ils continuèrent leur
marche, comme si rien ne s'était
passé. C'est dire combien le dan‐
ger est grand et que représentent
ces rejetons de la société, créant
un climat d'insécurité à El Bahia.        

KAID OMAR

ROCADE SUD "AIN EL TÜRCK - LES ANDALOUSES"

De plus en plus d'automobilistes victimes de la dégradation de la chaussée
La rocade sud reliant les deux lo‐
calités de Ain El Turck à la station
balnéaire Les Andalouses risque
de devenir impraticable vu l'état
de dégradation qu’elle subit au
jour le jour et ce au grand dam
des milliers d'automobilistes qui
empruntent cette voie rapide.
En effet, conçue au cours des an‐
nées 80 pour servir d'évitement
de la capitale de la corniche ora‐
naise et d'allègement de la cir‐
culation routière au niveau du
tissu urbain, celle ‐ci n'a malheu‐
reusement fait l'objet d'aucune
opération de réfection, d'entre‐
tien ou de revêtement. Ainsi,
avec deux couloirs, à sens
unique, dans chacune des deux
voies, aussi bien en allant vers

Les Andalouses ou en emprun‐
tant le sens inverse, c'est le
même décor désolant qui est of‐
fert sous forme d'une multitude
de désagréments illustrés par
une série de nids de poules, cre‐
vasses et autres trous. Les der‐
nières intempéries ont fait le
reste pour achever le spectacle.
Et quotidiennement, des di‐
zaines d'automobilistes sont vic‐
times de telles anormalités de
cet important axe routier où l'on
ne peut rouler à moins de
80km/h. Imaginez les consé‐
quences à cette vitesse quand
on est surpris par une crevasse,
notamment au niveau de cer‐
tains passages, dans les deux
sens bien entendu, quel réflexe

adopter, surtout pour les tou‐
ristes de passage ? Tel les trous
successifs entre Cap Falcon et le
giratoire des Dauphins à la sortie
est de la cité balnéaire, notam‐
ment cette béante crevasse de
près de 2,5m de long et 2m de
large au niveau de la localité de
Trouville, juste au bas‐côté de
l'abattoir central de la ville, en
plein axe de la route ou les dif‐
férents nids de poules à l'entrée
de la localité de St Roch. D'au‐
tres anomalies au niveau d'au‐
tres passages des deux voies
constituent des dangers quoti‐
diens pour les paisibles citoyens
au volant de leurs voitures. Au
point où les engins de dépan‐
nage sont régulièrement sollici‐

tés pour venir au secours des au‐
tomobilistes victimes de la dé‐
gradation de plus en plus
alarmante de la chaussée de la
rocade sud. Et quotidiennement
nous avons été témoins de cet
état de fait avec les désagré‐
ments mécaniques subis par les
usagers avec des pannes de rou‐
lements, cardan ou pneus carré‐
ment éclatés. Aussi, la réaction
de cet automobiliste désemparé
et à bout de nerfs, accompagné
de toute sa petite famille, en
provenance de M'sila, après
avoir été victime de ces désagré‐
ments, en panne de roulement
qui ont lâché, nous lancera : "ce
sont des trous de la honte qui
faussent la beauté naturelle du

site. C'est dommage pour une
telle station balnéaire. Mais une
chose est sûre maintenant, on
ne remettra plus les pieds ici
moi et ma famille. Et d'ailleurs
c'est ce que je vais conseiller à
tous mes amis et autres
proches... ". Ceci pour ne pas
rappeler encore une fois l'état
lamentable de tout le tissu car‐
rossable urbain de la ville et
dont nous avons souvent fait
écho.  Désolant spectacle et in‐
compréhensible attitude laxiste
des responsables des services
concernés. La capitale de la cor‐
niche oranaise continue de souf‐
frir de la léthargie de ses
gestionnaires, tous secteurs
confondus.               KAID OMAR
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53E ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE

La dynamisation des projets de développement local en 2020
Par : Sarah KOBIBI

À l'occasion du 53e anni‐
versaire de la journée na‐
tionale de la commune qui
coincide avec le 18 janvier
de chaque année, le  siège
de l’APC de Sidi Bel Abbés a
célébré hier Samedi, l'évé‐
nement dans sa 53ème
édition sous le slogan « La
Municipalité est un acteur
économique » 
La cérémonie d'ouverture
supervisée par le magistrat
de la ville, M.Semmoud, a
été  rehaussée  par la pré‐
sence de M. le wali, le
P/APW, le SG de la wilaya
ainsi que le chef de Daira
du chef lieu de wilaya. Ont

également assisté à l’évé‐
nement, les membres de
l'Exécutif de l'Assemblée
populaire communale,
avec la simulation symbo‐
lique d'un conseil commu‐
nal dont des rôles
interprétés par des en‐
fants. Une commémora‐
tion suivie par la visite au
siège de la commune d'une
exposition documentaire,
photos, et matériel et au‐
tres équipements de déve‐
loppement local depuis sa
création conformément au
code communal de 1967. A
l'occasion, un constat a été
opéré avec le bilan des pro‐
jets achevés,  présentés

dans le cadre du budget de
la commune par le service
réalisation au cours de l'an‐
née 2019. Les  projets
achevés liés aux ressources
en eau, les réseaux d'eau
potable et d'assainisse‐
ment qui ont été réhabili‐
tés dans plusieurs quartiers
dont Sakia El Hamra, El‐
Raed Moubarak et au quar‐
tier Emir Abdelkader, où le
taux de réalisation a atteint
100% , ainsi certaines
écoles primaires qui ont
été réhabilitées  et équi‐
pées, ainsi que le réseau de
gaz naturel qui a été entre‐
tenu et maîtrisé dans plus
de dix écoles primaires, et

dont le taux de réalisation
a également atteint 100%.
En ce qui concerne les pro‐
jets en cours de lancement
au cours de l'année 2020,
le réseau d'eau potable qui
sera achevé au niveau des
46 locaux communaux à
hay Sidi Djilali, et les ré‐
seaux d'eau potable et
d'assainissement qui se‐
ront réhabilités et achevés.
Suite à quoi, l'APC a sug‐
géré de contribuer aux
charges du secteur de
l'éducation dans les projets
inscrits au budget munici‐
pal, où il est prévu de four‐
nir de l'énergie solaire à
certaines écoles primaires

et les préparer et les équi‐
per. Quand aux secteurs de
la jeunesse et des sports et
la culture, l’APC a proposé
de contribuer à la
construction de fournitures
d'entretien, de mobilier et

d'équipement, d'installa‐
tions sportives et le finan‐
cement des prix lors
d'événements sportifs et
d'autres projets qui de‐
vraient être incarnés et
leur  réalisation. 

TELAGH 

Célébration de la Journée nationale de la commune  
Comme chaque année, le
18 janvier est célébré pour
commémorer la naissance
officielle des assemblées
populaires communales
(APC) qui coïncide avec la
promulgation du premier
code communal le 18 jan‐
vier1967. Pour marquer la
célébration de cette jour‐
née,  un programme a été
tracé avec l’ouverture dès
la matinée d’hier au niveau
du siège communal, d’une
cérémonie au cours de la‐
quelle un hommage a été
rendu à quatre anciens
maires de la ville décédés:
Ghaouti Hamdi(1971‐1979,
deux mandats consécutifs),
Yahia Adda (1990‐1992),
Yahia Moussa (1997‐2002)

et Bouchakour Bounadja
(2002‐2006) . c’est avec
émotion les familles des
défunts ont reçu des ca‐

deaux.
Entre présidents de déléga‐
tion spéciale (DS) désignés
par arrêté préfectoral char‐

gés de remplacer les
conseils municipaux; prési‐
dents de délégation exécu‐
tive Communale (DEC)
désignés par l’administra‐
tion et présidents d'assem‐
blée populaire communale
(APC), Télagh détient le re‐
cord d’avoir "consommé"
pas moins de 20 maires qui
se sont succédé à la tête de
sa commune depuis que le
pays a Couvert son indé‐
pendance.Auparavant, l'as‐
sistance composée des
autorités locales, des élus
communaux, des membres
de la famille révolution‐
naire, des organisations de
la société civile et des asso‐
ciations locales ainsi que
des citoyens  a suivi l'allo‐

cution de bienvenue de Mr
B.Gouttal, premier magis‐
trat de la commune, pour
lequel cette action sera
mise sans doute à son actif
du moment qu’il s’agit de
sortir de l’anonymat ceux
qui, à un moment de leur
vie, ont assuré la pérennité
des institutions de l’Etat,
dont la commune constitue
la première cellule de base.
Durant la décennie noire,
des D.E.C ont assumé avec
dévouement et courage
leurs responsabilités. Ils
ont résisté même au prix
de leur vie pour protéger et
défendre la commune. La
parole fut ensuite donnée à
Mr R.Khaloui , chef de la
daïra, qui a mis en relief le

progrès réalisé jusque‐là en
matière de prestations ne
peut être ignoré. Le mode
de fonctionnement a bien
changé et fait de plus en
plus la part belle à la
concertation des citoyens.
Considérée comme un outil
de gestion locale au service
du citoyen par le dévelop‐
pement. Ces dernières an‐
nées, cette municipalité, a
connu une évolution re‐
marquable en matière de
service public et sa moder‐
nisation, notamment la dé‐
livrance des documents
sécurisés.
La cérémonie s'est termi‐
née par une exposition de
photos anciennes de la
ville.           Amira Feddal

CRÉDITS ANSEJ

Les capacités des bénéficiaires à rembourser les prêts octroyés !
Il m'est arrivé de penser à
une métaphore expliquant
la situation que vit nos
jeunes "ANSEJISTES" et qui
se résume à quelqu'un qui
a traversé le désert saha‐
rien sans avoir une goutte
d'eau et qu'on accueille
avec une bonbonne d'eau
pour qu'il survive à sa
condition sans qu'on lui in‐
dique que l'excès d'eau
peut aussi nuire à la santé
et même conduire parfois
à la mort.
Ce qui arrive à nos jeunes

bénéficiant de cette aide
de l'état qui est une me‐
sure économique et social
,comme d'autres ,tant que
la décision ne soit pas tein‐
tée d'arrière‐ pensée poli‐
tique,est unique en son
genre ,elle traduit la légè‐
reté dans la prise de déci‐
sion qui peut conduire à
terme à des conséquences
fâcheuses aussi bien pour
l'état que pour la société
elle‐même ,dans la mesure
où de telles décisions ne
peuvent s'appliquer que

sur un terrain culturelle‐
ment préparé et apte à ré‐
pondre économiquement
aux objectifs que visent de
telles décisions justement.
Or ,tout le monde sait que
pour décrocher un marché
,de moindre importance
soit‐il ,il faudrait obéir à un
rituel informel devenu cou‐
rant dans nos institutions
,qui vous engage à vous
plier aux conditions qui
font que vous soyez l'es‐
clave de ces maitres qui
distribuent à leur guise et

au plus offrant les marchés
qu'ils gèrent au nom du
peuple et financés par le
peuple ; qu'importe la ré‐
glementation ou même la
qualité des travaux qui en
découlent ,qui souvent
laissent à désirer. La
grande majorité de nos
jeunes bénéficiaires de ces
prêts sont dans l'impossibi‐
lité de les rembourser ,je
dirais même qu'ils sont
dans des conditions de
précarité plus prononcée
que leur situation d'origine

dans la mesure où ils se re‐
trouvent juridiquement
contractuels des banques
auprès desquels ils ont
contracté des prêts pour
créer leurs entreprises et
opposés à un terrain hos‐
tile à toute démarche dans
ce sens.
Les entreprises sont nées
pour créer des richesses
selon les règles universel‐
lement établies ,si elles ne
trouvent pas un terrain
propice à cela ,elles meu‐
rent et comme la culture

de l'entreprise est absente
chez nos jeunes bénéfi‐
ciaires et leurs besoins de
survie s'installent et perdu‐
rent ,ils consomment
même ce qu'ils ne leur ap‐
partiennent pas ,c'est à
dire l'investissement ,et se
trouvent ainsi coincés et
menacés par des pour‐
suites judiciaires ,alors
qu'ils n'ont rien demandé
sauf de bénéficier en tant
qu'Algérien ,d'un travail et
d'un logement.                    

Khaled Ourrad
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DÉMOLITION U QUARTIER  MIR ABDELKADER

A quand  l’indemnisation ?
Par : B.Belhadj

Évacués,  manu  militari, de leurs
logements respectifs, il y a plus de
quatre ans, les habitants du quar‐
tier El Emir Abdelkader,  conti‐
nuent à crier, sur tous les toits,
pour se faire entendre. Dans une
requête adressée à qui de droit,
les propriétaires des logements,
démolis,  il y a  cinq ans, deman‐
dent,  soit une  indemnisation, ou
encore, un logement  décent
contre  les logements rasés en
2004 et 2012.  « Nous n’avons bé‐

néficié, ni de l’un ni l’autre » écri‐
vent‐ils noir sur blanc, au minis‐
tère de l’Intérieur, de la Justice et
au wali,  et aussi le maire,  préci‐
sant que certains logements  ont
été,  aussi paradoxal que cela
puisse paraître,  rasés, d’un trait,
sans  permis de démolition. « Une
hogra en bonne et due forme
exercée sur des citoyens lambda
dont leur  unique souci étant  de
vivre en paix et loin des
contraintes dressées par certains
responsables prédateurs,  sans foi

ni loi », dira, un père de famille,
venu hier au journal crier son dé‐

sarroi. Appelé communément, la
rue verte, un haut lieu de la révo‐

lution, transformé, curieusement,
par les colons, en un endroit insa‐
lubre, le bas quartier pour ainsi
dire, a été abandonné,  par les
siens, pour des raisons connus de
tous.  Complètement  rasé, for‐
çant, ainsi, les habitants  de
s’éparpiller un peut partout, le
quartier qui est devenu, un refuge
pour certains nostalgiques qui y
viennent  rouler des joints ou en‐
core, prendre des canettes  de
bière, est, quasiment, fantoma‐
tique.  Bref, les habitants dont cer‐

tains continuent à louer, à coup de
millions, des appartements, ex‐
cessivement, chers, tandis que
d’autres ont construit, ici et là, des
taudis de fortune. Par ailleurs, le
maire  par intérim  du chef lieu,
contacté, hier, dira que  la procé‐
dure est en cours précisant en ré‐
ponse à  une question  relative  à
cette situation qui a trop duré, car
elle remonte à 2004 et 2012 , Mr
Semmoud, nous a renvoyé à une
date ultérieure pour réexaminer
le dossier. 

LAC SIDI MOHAMED BENALI

Opération de volontariat 
C’est sous  le slogan "Sau‐
vons le lac Sidi Mohamed
Ben Ali", que les direc‐

tions de l'environnement,
de la jeunesse et des
sports, la conservation

des forêts, l'APC de Sidi
Bel Abbes, le CET,
Nadif.Com, l’Association
Jeunesse Volontaire, l’As‐
sociation Al Hayat, l’Asso‐
ciation de quartier Ben
Hamouda, ont  organisé
un  volontariat de net‐
toyage,  d’arrosage des ar‐
bres et de boisement.
Faute de temps, le  travail
commencé  a été reporté
à une autre date pour

construire une  autre par‐
tie  du mur  de soutien. De
son côté  le vice APC
chargé de l’environne‐
ment  ajoutera : « Comme
chaque  volontariat , nous
avons un sentiment d’im‐
puissance devant l’abus
de l’incivisme de certains
citoyens. C’est pourquoi, il
est nécessaire de  trouver
une autre formule,  pour
maintenir ce site propre,

dont une éventuelle
convention avec l’Epic Na‐
difcom, assurée par l’APC
de Ain Trid et financée
par la Direction de  l’envi‐
ronnement et la wilaya.
En outre, la nécessité  per‐
manente d’un personnel
de nettoyage, avec l’ins‐
tallation des poubelles
dans  certains  points à
forte  concentration ur‐
baine . La  présentation de

plaques de sensibilisation
sur le respect de la nature
et du site, en direction des
visiteurs. La présence
permanente des forces de
l’ordre (Gendarmerie  et
police de l’environne‐
ment). De par cette in‐
quiétude et ses solutions,
nous dirons qu’il y va de la
responsabilité de la direc‐
tion de l’environnement.

K.Benkhelouf

FORMATION PROFESSIONNELLE

4 100  stagiaires, 03 nouvelles spécialités pour la session de Février
La Direction de wilaya  de la
formation et de l’enseigne‐
ment professionnels à
chaque session ouvre de
nouvelles disciplines, afin
d’attirer le plus grand nom‐
bre de stagiaires,  au fur et
à mesure que la spécialisa‐
tion se développe au ni‐
veau d'un centre, elle sera
diffusée progressivement
dans le reste des centres , le
secteur de la formation
professionnelle de Sidi Bel
Abbés devrait inscrire 4110
stagiaires dans le cadre de
la prochaine session de fé‐
vrier, selon le directeur  de
la direction de la formation
professionnelle de la wilaya
de Sidi Bel Abbés M.Moste‐
faoui Kouider. Ce nombre
de stagiaires est divisé en 2
090 stagiaires au titre de la
formation couronnée par

un certificat d'État et 2 020
au titre de la formation
qualifiante, en  soulignant
qu'en ce qui concerne la
formation couronnée par le
certificat, 600 stagiaires de‐
vraient être inscrits en for‐
mation résidentielle et 30
stagiaires en matière de
formation  par le biais des
passages de la filière des
technologies de gestion et
d'administration aux côtés
de 30 stagiaires en forma‐
tion  pour cours du soir
pour  branche  Comptabilité
, ainsi que la formation
contractuelle  pour filière
technologies de gestion et
d'administration, tandis
que l'inscription à la forma‐
tion par apprentissage at‐
tend 1 340 stagiaires , en ce
qui concerne la formation
qualifiante, les stagiaires

sont divisés en formation
en milieu rural, avec 300
stagiaires dans les do‐
maines de l'agriculture, de
l'hôtellerie, de l'alimenta‐
tion, du tourisme, de l'arti‐
sanat, du textile et de
l'habillement , en détaillant,
selon la même source a
mentionné, indiquant que
570 stagiaires seront ins‐
crits en relation avec des
cours du soir répartis entre
les gens de l'agriculture, de
l'informatique numérique
et des services , en re‐
vanche, 660 stagiaires
femmes seront inscrites
dans la formation des
femmes restante à la mai‐
son dans les métiers de l'ar‐
tisanat traditionnel, de
l'hôtellerie, de l'alimenta‐
tion, du tourisme, des ser‐
vices, du textile et de

l'habillement, tandis que
150 stagiaires seront ins‐
crites en première forma‐
tion qualifiante et 30
stagiaires en formation de
base, ainsi que l'inscription
de 310 stagiaires au niveau
de établissements  privée ,
concernant les nouvelles
spécialités attendues dans
le cadre de la prochaine
session de février, le res‐
ponsable du secteur a an‐
noncé l'ouverture de trois
nouvelles spécialités , telles
que : « l'installation de pan‐
neaux solaires, photovol‐
taïques et thermiques, la
réfrigération industrielle et
la climatisation (niveau 4)
ainsi que la maintenance de
l'approvisionnement en
eau potable », en  souli‐
gnant  que la session de fé‐
vrier 2020 devait atteindre

deux objectifs principaux
liés à l'adaptation des pro‐
grammes d'éducation et de
formation aux développe‐
ments de la scène écono‐
mique locale et nationale
ainsi qu'à la satisfaction des
exigences du partenaire
économique local et natio‐
nal en termes de fourniture
d'une main‐d'œuvre quali‐
fiée et donc d'atteindre les
objectifs souhaités du mi‐
nistère volontaire , il est à

noter  que le secteur de la
formation professionnelle à
Sidi Bel Abbés comprend un
institut de formation et
d'enseignement profes‐
sionnels à Sidi Bel Abbés et
3 instituts spécialisés dans
la formation profession‐
nelle à Sidi Bel Abbés (2) et
Sidi Lahcen, ainsi que 13
centres, sans oublier 4
structures de formation
mandatées dans le centre
rural.                Sarah Kobibi

CITE DES 232 LOGEMENTS A HAY SIDI DJILALI

Des constructions illicites aux multirisques 
Le cité 232 logements à
Sidi Djilali, en R+1 est de‐
venu un quartier où l'anar‐
chie et le désordre dus aux
constructions illicites,
dans un phénomène
d’empiétement et d'exten‐
sion créant ainsi des
risques pour la sécurité

des habitants et les pas‐
sants qui y transitent. Des
initiatives sans permis de
construire, ni certificat de
conformité et sans aucun
dossier pour se permettre
des élévations de niveaux
aux multirisques, ainsi que
des cours clôturées avec

des moyens de fortune, au
détriment  des trottoirs et
des espaces verts. Actuel‐
lement, ces extensions ne
se limitent plus aux exten‐
sions horizontales mais
plutôt en verticale, où un
des propriétaires a ajouté
à son appartement une

terrasse, en déformant par
la suite l'apparence du
quartier. Toute cette caco‐

phonie sous l'oeil com‐
plice des services concer‐
nés à l'APC. Pour rappeler

à cet effet, la construction
d'un bâtiment irrégulière‐
ment érigé et qui n'est pas
soumis aux conditions de
sécurité les plus élémen‐
taires, sans se soucier au‐
cunement de la sécurité
des citoyens en risque                       

.Sara S.

ÉA
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ÉMIGRATION CLANDESTINE

Un réseau de passeurs démantelé
Un réseau criminel d'organisation d'émigration clandestine par mer (passeurs) a été démantelé à Mostaganem 

et huit personnes ont été arrêtées dont un mineur, a-t-on appris  de source sécuritaire.

Par  Habib Merouani

La wilaya de Mostaganem a béné‐
ficié, ces dernières années, d’un
conséquent programme d’électri‐
fication rurale. Il est destiné à ali‐
menter en énergie électrique des
logements ruraux et des terrains
agricoles. Selon des sources wi‐
laya, 1.100 logements ruraux, rele‐
vant de 23 communes de la wilaya
de Mostaganem seront alimenté
en électricités dans les jours à

venir, nos sources ajoute aussi que
52 projets en se sens sont lancé
avec une enveloppe financière de
220 millions de DA. Ces projets,
toujours selon notre source,  per‐
mettront, au‐delà de l’améliora‐
tion des conditions de vie des
citoyens, en pourvoyant leurs do‐
miciles de l’une des commodités
essentielles pour une vie décente
et permettre aux fellahs de travail‐

ler dans de bonnes conditions, de
multiplier leurs efforts afin de réa‐
liser cette autosuffisance alimen‐
taire et approvisionner le marché
local qui reste l'objectif n°1 des au‐
torités locales. Une enveloppe fi‐
nancière avoisinant les 220
millions  de DA a été consacrée,
pour mener à terme cette opéra‐
tion au profit des agriculteurs de la
région. Par ailleurs, cette opéra‐

tion répondra également aux be‐
soins des agriculteurs des régions
rurales qui attendent depuis des
années l’extension des réseaux
d’électrification aux exploitations
agricoles. Il est vrai que la direc‐
tion des services agricoles a entre‐
pris, ces dernières années,
diverses actions dans le cadre du
Plan national de développement
agricole et rural en vue de pro‐

mouvoir l’agriculture familiale
dans les zones rurales et d’aider les
petits agriculteurs à développer
leurs activités agricoles. Toutefois,
ce projet ne peut pas porter ses
fruits sans un accompagnement
efficace des moyens logistiques,
estime‐t‐on. Dans le même cadre,
les parcelles de terrains réservées
aux jeunes agriculteurs font l'objet
d'un suivi permanent.             H.M

PRODUCTION DE LA VIANDE ANIMALE

Légère hausse en 2019
La production agricole animale de
la wilaya de Mostaganem a connu,
en 2019, une légère hausse de l’or‐
dre de 4% par rapport à l’année
d’avant, a‐t‐on appris auprès de la
direction locale des services agri‐
coles. Le service de production et
d’appui technique a souligné que
la production des viandes rouges
et blanches a enregistré une crois‐
sance de 4% (environs 6.000 quin‐
taux) par rapport à la campagne

de 2018 marquée par une produc‐
tion de 149.800 qx.  La production
laitière a connu, aussi, une crois‐
sance durant cette période en pas‐
sant de moins de 100 millions de
litres en 2018 à plus de 104 mil‐
lions de litres à la fin de l’année
2019 dont 9 millions de litres de
lait de vache collecté. La produc‐
tion d’œufs a poursuivi la ten‐
dance à la hausse entamée en
2016, avec une production l’année

dernière de quelque 242 millions
d’unités, soit une augmentation de
l’ordre de 8% soit 18 millions
d’œufs supplémentaires, a‐t‐on
ajouté de même source.  Par ail‐
leurs, la wilaya de Mostaganem a
également enregistré durant la
même période une légère hausse
de sa production de laine, passant
de 3.150 quintaux en 2018 à 3.370
quintaux l’année suivante. La pro‐
duction du cuir a connu, quant à

elle, une stabilité à hauteur de 460
quintaux. La production mellifère
a enregistré une hausse de l’ordre
de 1.420 quintaux grâce à l’aug‐
mentation du nombre de ruches
productives. Cette production est
passée de 24.760 quintaux en
2018 à 26.480 quintaux l’année
suivante.  Lors de la campagne
2018, la wilaya de Mostaganem a
occupé la 6ème place au niveau
national en ce qui concerne la pro‐

duction d’œufs, la 10ème place
pour la production du lait, la
19ème position pour ce qui est de
la production du miel et la 23ème
place pour la production de laine
et des viandes blanches. Pour les
productions végétales, la wilaya
occupe la 4ème place pour les ma‐
raichers surtout la production de
la pomme de terre et des agrumes
(2ème place), la viticulture (3ème
place), a‐t‐on indiqué.             H.M

DANS L’AIR DU TEMPS

Le mors aux dents
Aussi loin que porte le regard
vers un horizon aussi lointain de
la terre, il y a cette fureur de
vivre qui n’attend point le nom‐
bre d’années pour s’exprimer :
une image d’Épinal qui continue
à tarauder la gent juvénile, avec
le mors aux dents ; ils ne déses‐
pèrent pourtant pas. Sur leur vi‐
sage se confond joie et
amertume, le regard grincheux
fusillant un horizon trop étroit
pour leur rêve, ils pensent déjà à
l’aventure, loin de l’immensité de
leur pays, caressant l’éphémère
eldorado qui tarde à venir. Il suf‐
fit pourtant qu’un match de foot‐
ball les transforme en de joyeux
fans jubilant à tue‐tête la victoire
de leur club préféré. C’est l’arène

et l’exutoire d’une jeunesse. Au‐
delà des considérations socio‐
économiques, la rue intervient
pour étendre tapis rouge sous les
pieds de ces incompris qui de‐
mandent à la société, le droit
d’exercer le seul métier qui leur
reste : la pantomime. Ils ont déjà
la musique Rap pour accompa‐
gner leur tour de magie manuel,
et le chant saccadé pour expri‐
mer leur révolte. Une sorte de
pied de nez à un sort qui leur
sourit peu. Les revoilà galvanisés
par une mode «zazou» en pre‐
nant soin de s’engoncer dans l’ex‐
travagance du raï aux relents d’un
jazz à jamais révolu. Ces mordus
de l’aventure entrent en scène
pour participer pour la première

fois à leur manière, à la vie poli‐
tique Messages, slogans chantés
et autres diatribes de fortune vo‐
ciférées dans les lieux publics
sont devenus monnaie courante
dans le langage des jeunes. Une
nouvelle forme de communica‐
tion à double tranchant : twiter,
facebook, des forums cousus
main au service d’un marketing
dévastateur. Dans cette euphorie
capricieuse, la musique et le
chant restent la grande consola‐
tion pour ces paumés. Les foyers
de jeunesse abandonnés à leur
triste sort témoignent d’une jou‐
vence où il faisait bon avoir dix‐
huit dans une bohème à
«quat’sou». L’insouciante et l’es‐
poir d’un lendemain meilleur se

traduisaient tout bonnement au
bout d’une épreuve de bac bien
mérité. Encore quelques se‐
maines à tirer pour faire la fête et
prendre revanche sur la poise Le
toujours jeune Dariassa s’essaie
la voix pour entonner «Djaboua
douk Esjhan» ‐une réplique à
mille lieux d’un printemps ora‐
geux. Tout passe et repasse, les
jeunes d’hier ont déjà vieilli pour
laisser place à une relève aux
dents longues, car la valeur n’at‐
tend point le nombre d’années.
Demain est un autre jour, les
yeux rivés vers le ciel, la lune
convoitée par des regards s’invite
par sa clarté tous azimuts annon‐
çant de belles perspectives pour
ce début de ramadhan. Il faudra

peut être y songer pour se res‐
sourcer dans un monde mystique
et reprendre de plus belle. En se
réveillant le matin, on se rend
compte que le calendrier est
passé a ‐1 jour. Passe …, passe le
temps il y en aura pour très long‐
temps : comme quoi l’espoir de
revivre sa jeunesse nous colle à la
peau comme celle d’un retour
d’âge dont la complexité fait foi
d’un mystère non éludé, tant la
faiblesse humaine tient du zéro à
l’infini. Aujourd’hui, un sursis au
bonheur est accordé, on y revien‐
dra cette semaine pour savourer
le retour de tous ceux qui on fait
retour vers la mère patrie et dé‐
guster en famille le plaisir d’être
parmi les siens.         Ali Baroudi

Cette opération intervient suite
à des informations faisant état
d'une personne préparant une
traversée d'émigration clandes‐
tine par mer à partir de la plage
‘’Soukhra’’ situé à l'ouest de la
commune de Benabdelmalek
Ramdane. Les investigations et
enquêtes diligentées par la po‐
lice ont permis d'arrêter deux
personnes sur la plage: un pas‐
seur âgé de 24 ans et un mineur
(17 ans) et ensuite appréhen‐

der six membres du réseau ori‐
ginaires de la wilaya de Mosta‐
ganem, a‐t‐on fait savoir. Pour
le délit du trafic d'émigrés par
un groupe criminel organisé et
de mise en danger de la vie de
personnes dont un mineur, les
personnes arrêtées ont été pré‐
sentées devant la justice qui a
ordonné de placer deux en dé‐
tention provisoire et le reste
sous contrôle judiciaire, a‐t‐on
encore indiqué. Apparemment
rien ne semble arrêter ces der‐
niers jours le phénomène de la

‘’harga’’ particulièrement en
cette période où la mer est
calme.  A noter que toutes les
catégories de personnes sont
touchées par le phénomène,
pas seulement les démunis ou
les chômeurs, et si la majorité
des candidats au départ sont
des hommes de moins de 30
ans, il n'en reste pas moins que
parmi les harraga il y a des
femmes, des mineurs... En
quête d'un meilleur avenir et
faute de visas, plusieurs de ces
personnes décident de quitter

clandestinement le pays sur des
embarcations légères et de tra‐
verser la Méditerranée en di‐

rection de l'Italie ou de l'Es‐
pagne, le plus souvent au péril
de leur vie.       

ÉNERGIES

Un programme ambitieux pour l'électrification rurale



Par   S.Moumen
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Au jour d’hui, chaque localité a son marché hebdomadaire, la vaste wilaya de Tiaret n’échappe pas à cette tradition 

de rencontre d’affaires et de détente. Tout s’y déroulait : les demandes en mariages, les ventes, les achats, tous les projets …

Cependant, certaines activités abritées par cet espace sont également nocives à l’exemple de celle des charlatans 

et faux herboristes analphabètes qui se sont improvisés en médecins…
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Les charlatans s’improvisent en médecins
MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Près de 37 apprenants du Coran dont 15 du Burkina Faso honorés
ZAOUÏA DE SIDI ALI

Comparution aujourd'hui par devant le tribunal à Hassasna 

AFFAIRE DU MAGISTRAT SOUPÇONNÉ DE CORRUPTION 

En effet, la médecine demeure
toujours chère et impuissante
devant les maladies incurables,
malgré les recherches et les
moyens qui lui sont donnés.
Cette situation a fait, donc, le lit
du charlatanisme et de la méde‐
cine parallèle, qui consiste en la
thérapie par le naturel. Par
conséquent, beaucoup d'herbo‐
ristes et de charlatans, qui ne
connaissent de la médecine que
le nom, tentent de combler ce
vide thérapeutique, délaissé par
la médecine légale, et ce en van‐
tant les mérites de leurs pro‐
duits qui anéantissent comme
par enchantement, tous les
maux, les plus incurables y com‐
pris le cancer par exemple.
Ainsi, sur tous les marchés heb‐
domadaires de la wilaya de Tia‐

ret,  ce genre de commerce, qui
nuit beaucoup plus qu'il ne gué‐
rit, existant d’une manière ti‐
mide auparavant a pris une
ascension fulgurante. Des per‐
sonnes, qui n'ont aucune
connaissance et n'ont fait au‐
cune étude en médecine, s'im‐
provisent médecins et
proposent des potions ma‐
giques  pour en finir avec toutes
les maladies. Ainsi, des produits
(lotions, pommades, pou‐
dres,...) censés guérir le diabète,
les rhumatismes, la stérilité, les
varices, l'hypertension...sont ex‐
posés et proposés aux chalands.
Emballés dans des boîtes bien
présentées, ces produits sont
vantés par les herboristes par
moyen de mégaphone. Le ba‐
daud, à voir tous ces produits,
croit que toutes les maladies se‐
ront éradiquées ! Et cela fait

bonne recette pour ces ven‐
deurs sans scrupules. Les antal‐
giques, les amincissants et
surtout les aphrodisiaques font
de bons chiffres d’affaires pour
ces herboristes. Ils touchent, en
effet, là où ça fait mal! Les per‐
sonnes malades chroniques, qui
désespèrent de l’inexistence des
remèdes contre leurs maladies,
constituent un appât facile pour
ces rapaces, qui exploitent leur
désespoir pour mieux vendre
leurs produits. Toutefois, ce que
ces gens ignorent, c’est que ces
remèdes, même s’il est indiqué
sur les boîtes les maladies à trai‐
ter, il n’en demeure pas moins
que cela demeure à vérifier !
Nul ne sait les vraies compo‐
santes de ces produits et dans
quels laboratoires, pour ne pas
dire ateliers clandestins, sont‐ils
fabriqués. Et puis, les effets se‐

condaires peu à peu et à long
terme seront inconnus, les in‐
teractions médicamenteuses ne
sont pas également mention‐
nées. En somme, l’on peut affir‐
mer que ces produits qui sont
proposés sur ce marché, sont
très dangereux pour la santé
des personnes et ce en l’ab‐

sence totale de tout contrôle ou
autre fiabilité. En fin , si un
grand nombre de citoyens en
difficultés continuent à avoir
confiance à ces « faux » méde‐
cins , qui pourrait bien interve‐
nir pour changer cette situation
enracinée dans la culture popu‐
laire ?

Pas moins de 37 apprenants du
Coran de la zaouïa de Sidi Ali El
Hadj dans la localité de "Mac‐
taa" (Bordj Bounaâma) ont été
honorés, jeudi dernier. La
zaouïa de Sidi Ali El Hadj dans la
localité de "Mactaa" (Bordj
Bounaama), a organisée une
cérémonie au profit de 37 réci‐
tants du Coran dont 15 de Bur‐
kina Faso en présence du
président du Haut conseil isla‐
mique, Bouabdellah Ghelamal‐
lah et des autorités locales
civiles et militaires de la wilaya
de Tissemsilt. Le président du

Haut conseil islamique, Bouab‐
dellah Ghelamallah a appelé
jeudi de Bordj Bounaama (Tis‐
semsilt), les zaouias à "accorder
davantage d'intérêt à l’ensei‐
gnement du Coran aux étu‐
diants africains". Lors d'une
cérémonie en l’honneur des ap‐
prenants et récitants du Coran
à la zaouïa de Sidi Ali El Hadj
dans la localité de "Mactaa"
(Bordj Bounaama), Bouabdellah
Ghelamallah a insisté sur l'ac‐
cueil par les zaouïas d’Algérie
des étudiants de pays africains
dont le Burkina Faso, le Niger, le

Mali et la Guinée pour en faire
d'eux des ambassadeurs de
notre culture dans leurs pays
respectifs. Il a appelé à généra‐
liser l’expérience de zaouïas
ayant formé un grand nombre
d'étudiants africains dont la
zaouïa de Sidi Ali El Hadj, citant
quatre à cinq modèles de
zaouïas du pays qui enseignent
à ce jour le Coran aux étudiants
des pays africains et de l'Indo‐
nésie. D'autre part, M. Ghela‐
mallah a affirmé que les zaouïas
de notre pays contribuent à cet
enseignement offrant aux étu‐

diants et étudiantes l’héberge‐
ment et les moyens nécessaires
pour apprendre le Coran, les
sciences islamiques et la langue
arabe. Lors d'un point de presse
en marge de la cérémonie, il a
rappelé que le Haut Conseil is‐
lamique avait organisé un col‐
loque sur le discours de la
haine, tout en estimant que le
projet de loi criminalisant le ra‐
cisme, le régionalisme et la
haine que le président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Teb‐
boune a instruit le Premier
ministre d'élaborer, sera "insuf‐

fisant" s'il ne sera pas accompa‐
gné d'une éducation qui œuvre
à l'unité de la nation unie.
"Nous devons œuvrer pour
nous unir, car nous sommes
visés par ceux qui tentent d'ef‐
friter l'unité de l'Algérie", a‐t‐il
dit. Ils étaient plus d’une  tren‐
taine à avoir reçu leurs prix res‐
pectifs des mains du wali et des
autorités locales dans une am‐
biance de ferveur et de piété.
La joie était très perceptible sur
les visages de ces apprenants
vêtus en tenues traditionnelles.   

NESSMA

L'affaire du magistrat soup‐
çonné de corruption sera trai‐
tée aujourd'hui par la chambre
pénale près le tribunal de Has‐
sasna, une localité sise à 18 km

du chef lieu de wilaya. Rappe‐
lons que cette affaire remonte
au mois de septembre 2019, et
dont notre quotidien en a fait
écho, dans laquelle un juge

exerçant au niveau du tribunal
de Saida a fait l'objet de suspi‐
cion d'obtention de pots de
vin. Une affaire qui a fait cou‐
ler beaucoup d'encre et qui
continue à provoquer moult
interrogations dans un énigme
qui ne dit pas son nom. Selon
les sources crédibles, la genèse
de cette rocambolesque af‐
faire de divers, remonte au
mois de septembre 2019
quand la victime a été contac‐
tée, via un appel téléphonique,
par le mis en cause, un magis‐
trat, qui lui a proposé le verse‐

ment d'un pot de vin de 10
millions de  centimes, en
contre partie de la résolution
de son problème. Au jour J et
à l'heure H, la victime pointe
au rendez‐vous négocié, pour
la remise de 2 millions sur les
10 millions convenus. La vic‐
time, n'est autre qu'une jeune
femme âgée de 25 ans et mère
d'une petite fille qui n'a pas
trouvé un autre moyen que de
contacter les services sécuri‐
taires pour les informer de la
tentation de l'indu juge. Ces
derniers ont exploité l'aubaine

pour mettre en tendre une
souricière sous forme de guet
apens. En effet, le magistrat in‐
délicat a été pris en flagrant
délit au moment où la victime
lui remettait la somme de 2
millions à bord d'une voiture.
La comparution du juge, au‐
jourd'hui par devant le tribunal
de Hassasna, risque de peser
lourd sur son devenir si et seu‐
lement si le tribunal pénal
confirme la véracité des faits.
Nous y reviendrons plus en dé‐
tail dans une de nos pro‐
chaines éditions.             A. Lotfi
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Sans doute des centaines de contaminations, inquiétude à l'étranger
Des scientifiques redoutent davantage de contamina‐
tions au mystérieux virus apparu en Chine et de la
même famille que le Sras, qu'annoncé par les autorités
alors qu'à l'étranger les mesures se multiplient pour
empêcher la maladie de se propager.Quatre cas sup‐
plémentaires ont été recensés samedi portant le nom‐
bre total à au moins 45 patients contaminés à Wuhan
(centre), a indiqué la Commission municipale de l'hy‐
giène et de la santé de cette ville, où la totalité des cas
chinois ont été signalés depuis le mois dernier. Mais le
virus a probablement contaminé des centaines de per‐
sonnes de plus que le chiffre officiel, selon des scienti‐
fiques d'un centre de recherches de l'Imperial College
à Londres, qui conseille des institutions comme l'Orga‐
nisation mondiale de la santé (OMS).Ils affirment dans
une étude que 1.723 personnes contaminées est un
chiffre bien plus probable. Ce bilan tient compte de
l'ensemble des informations alors disponibles au 12
janvier.Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs
se sont basés sur le nombre de cas détectés jusqu'à
présent hors de Chine ‐ deux en Thaïlande et un au
Japon ‐ pour en déduire le nombre des personnes vrai‐
semblablement infectées à Wuhan, sur la base des
données des vols internationaux au départ de l'aéro‐
port de Wuhan.‐ 'Nettement plus préoccupé' ‐"Pour
que Wuhan ait exporté trois cas vers d'autres pays, il
faut qu'il y ait beaucoup plus de cas que ce qui a été
annoncé", a expliqué à la BBC le professeur Neil Fer‐
guson, l'un des auteurs de l'étude."Je suis nettement
plus préoccupé que je ne l'étais il y a une semaine", a‐
t‐il ajouté.L'épidémie alimente les craintes d'une réap‐

parition d'un virus de type Sras (Syndrome respiratoire
aigu sévère), hautement contagieux, qui avait tué
quelque 650 personnes en Chine continentale et à
Hong Kong en 2002‐2003.La souche incriminée est un
nouveau type de coronavirus, une famille comptant un
grand nombre de virus. Ils peuvent provoquer des ma‐
ladies bénignes chez l'homme (comme un rhume) mais
aussi d'autres plus graves comme le Sras.L'enquête des
autorités chinoises a permis de déterminer que plu‐
sieurs patients contaminés travaillaient sur un marché
de Wuhan spécialisé dans la vente en gros de fruits de
mer et de poissons.L'inquiétude est désormais percep‐
tible à l'étranger où les mesures de prévention se mul‐
tiplient.Dernière en date: les Etats‐Unis ont annoncé
qu'à partir de vendredi ils commençaient à filtrer les
vols en provenance de Wuhan à l'aéroport de San
Francisco et à l'aéroport JFK de New York ‐ qui reçoi‐

vent tous deux des vols directs de Wuhan ‐, ainsi qu'à
celui de Los Angeles, où sont assurées de nombreuses
correspondances.Les passagers seront examinés par
les équipes médicales mais pas systématiquement
soumis à un prélèvement.‐ 'Virus incroyable' ‐La Thaï‐
lande, où deux cas ont été recensés, a également ren‐
forcé les contrôles dans ses aéroports à l'approche des
festivités du Nouvel an lunaire (25 janvier), une pé‐
riode sensible qui suscite des inquiétudes quant à une
éventuelle propagation du virus.A cette occasion, des
centaines de millions de Chinois empruntent bus,
trains et avions pour aller passer les fêtes en famille.
Beaucoup vont également en vacances en Asie du sud‐
est.Les autorités de Hong Kong (sud) ont renforcé leurs
mesures de contrôle aux frontières du territoire auto‐
nome, notamment avec des détecteurs de tempéra‐
ture corporelle.Le virus suscite des inquiétudes
croissantes après le décès mercredi en Chine d'un se‐
cond patient, un homme de 69 ans, tombé malade le
31 décembre et qui a vu son état de santé s'aggraver
cinq jours plus tard.Malgré tout, les autorités sanitaires
locales se sont voulues rassurantes cette semaine:
selon elles, le risque d'une transmission du virus entre
humains, s'il n'est "pas exclu", est jugé "faible".Et pour
l'heure, les déplacements en Chine ne font l'objet d'au‐
cune restriction mais le sujet était largement com‐
menté sur le réseau social Weibo."Ce virus est
incroyable, il peut aller à l'étranger mais rester
confiné" à Wuhan, ironisait un internaute pendant que
certains soupçonnaient les autorités de minimiser la
gravité de la situation.

VIRUS CHINOIS

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a
maintenu vendredi une attitude ferme contre les Oc‐
cidentaux et a laissé entendre que les récentes mani‐
festations anti‐pouvoir n'étaient pas représentatives
de l'ensemble du peuple iranien.Ultime décideur dans
les principaux dossiers de la République islamique,
l'ayatollah Khamenei s'en est particulièrement pris aux
Européens, accusés d'être les "valets" des Etats‐Unis
concernant le dossier nucléaire, lors de son prêche à
la mosquée Mosalla de Téhéran.Le guide suprême, qui
dirigeait la grande prière hebdomadaire pour la pre‐
mière fois en huit ans, a aussi attaqué les Etats‐Unis,
évoquant les "clowns américains" qui mentent selon
lui "de la façon la plus vicieuse".Réagissant aux propos
de l'ayatollah, le président américain Donald Trump l'a
appelé à surveiller son langage."Le soi‐disant 'Guide
suprême' d'Iran, qui n'est plus très suprême ces der‐
niers temps, a dit des choses méchantes concernant
les Etats‐Unis et l'Europe", a tweeté M. Trump. "Leur
économie s'effondre et leur peuple souffre. Il devrait
faire très attention à ses mots!", a‐t‐il ajouté.Le prêche
a été entrecoupé par les slogans "Mort à l'Amérique"
et "Mort à Israël" de la foule, qui débordait largement
de la mosquée sur l'esplanade alentour, selon des
images de la télévision d'Etat.Début janvier, les Etats‐
Unis et l'Iran, ennemis jurés, ont paru au bord de l'af‐
frontement militaire direct.Le 3 janvier, Washington a
tué dans une attaque de drone à Bagdad le général ira‐
nien Qassem Soleimani, un commandant des Gardiens
de la Révolution (armée idéologique) et architecte de
la stratégie d'influence régionale iranienne.Le 8 janvier,
l'Iran a tiré des missiles sur deux bases abritant des
Américains en Irak, blessant 11 soldats américains.Le
même jour, l'Iran a abattu "par erreur" un avion civil
ukrainien juste après son décollage de Téhéran. La ca‐
tastrophe a fait 176 morts, en majorité des Iraniens et
des Canadiens.Ce drame est un "accident amer" qui "a

brûlé notre coeur", a déclaré Ali Khamenei. "Mais cer‐
tains ont essayé de (l'utiliser pour faire) oublier le
grand martyre et sacrifice" de Soleimani.‐ "Un jour de
Dieu" ‐M. Khamenei faisait allusion aux manifestations
survenues ces derniers jours en Iran pour protester
contre le retard ‐ trois jours ‐ avec lequel les forces ar‐
mées ont reconnu leur responsabilité dans le
crash.Louant l'action de Soleimani, présenté comme
"le commandant le plus puissant de la lutte contre le
terrorisme", l'ayatollah Khamenei a déclaré que le peu‐
ple iranien était en faveur de la "fermeté" et de la "ré‐
sistance" face aux "ennemis"."Le jour où des dizaines
de millions de personnes en Iran, et des centaines de
milliers en Irak et dans d'autres pays, sont descendues
dans les rues pour rendre hommage à Soleimani, ce
jour est un jour de Dieu", a‐t‐il déclaré."Le jour où les
missiles du Corps (des Gardiens de la Révolution) ont
détruit la base de l'armée américaine en Irak est aussi
l'un de ces jours de Dieu".Si la tension irano‐améri‐
caine semble être retombée après la destruction de
l'avion ukrainien, celle‐ci a suscité l'indignation en
Iran.La police anti‐émeutes a été déployée en force à
Téhéran après l'organisation quotidienne de manifes‐
tations antipouvoir depuis que l'Iran a reconnu le 11
janvier une "erreur" dans le crash.Concentrées à Téhé‐
ran, les manifestations sont apparues d'une ampleur
nettement inférieure à la vague de contestation natio‐
nale de novembre déclenchée par une hausse du prix
de l'essence, matée au prix d'une répression qui a fait
au moins 300 morts d'après Amnesty
International.Selon des images diffusées sur les ré‐
seaux sociaux, une cérémonie jeudi à la mémoire des
victimes du crash à Ispahan (centre) a tourné à la ma‐
nifestation hostile aux autorités.‐ "Lâches" ‐Après le
prêche de M. Khamenei, la télévision d'Etat a diffusé
des images de rassemblements de soutien au pouvoir
et aux forces armées dans des villes de province.C'est

un général des Gardiens de la Révolution qui a endossé
la responsabilité de la destruction de l'avion ukrainien,
affirmant qu'elle avait été causé par l'opérateur d'une
batterie de missiles qui avait pris le Boeing pour un
"missile de croisière", en pleine alerte des forces ira‐
niennes face à une éventuelle riposte américaine.Sur
le dossier nucléaire qui empoisonne les relations de
l'Iran avec la communauté internationale, Ali Khame‐
nei a accusé les gouvernements britannique, français
et allemand de faire preuve de lâcheté face aux Etats‐
Unis.Il est prouvé maintenant (...) que ces trois gou‐
vernements européens sont les valets de l'Amérique
et ces gouvernements lâches attendent que l'Iran se
soumette", a dit l'ayatollah, qui affirme régulièrement
que les Occidentaux ne sont pas dignes de
confiance.Washington s'est retiré en 2018 de l'accord
sur le nucléaire iranien, rétablissant des sanctions as‐
phyxiantes contre l'Iran. En riposte, Téhéran s'est af‐
franchi d'engagements pris dans le cadre de ce pacte.
Paris, Berlin et Londres, parties à l'accord, ont déclen‐
ché un mécanisme pour tenter de contraindre Téhéran
à revenir au respect total du texte.

l'ayatollah Khamenei minimise les manifestations anti-pouvoir
IRAN
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Perte de près de 7 dollars en 2019
Les cours du brut algérien, le Sa‐
hara Blend, ont perdu près de sept
dollars en 2019, s'établissant à
64,49 dollars le baril, en raison du
ralentissement de la demande sur
les marchés internationaux sous
l'effet notamment de la guerre
commercial. Selon le dernier rap‐
port mensuel de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep), la moyenne annuelle des
prix du brut algérien est passée de
71,44 dollars/baril en 2018 à 64,49
dollars en 2019, soit une baisse de
6,95 dollars/baril (‐9,72%). Le Sa‐
hara Blend a été le sixième brut le
plus cher en 2019, après l'Angolais
Girassol (66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro (65,74
dollars/baril), le Nigerian Bonny
light (65,63 dollars/baril), le Saou‐
dien Arab light (64,96
dollars/baril), et l'Emirati Murban
(64,72 dollars/baril). Le prix du
brut algérien est établi en fonction
des cours du Brent, brut de réfé‐
rence de la mer du Nord, côté sur
le marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses qua‐

lités physico‐chimiques appréciées
par les raffineurs. La baisse du Sa‐
hara Blend intervient dans un
contexte de repli général des prix
au marché pétrolier mondial en
2019. Le prix moyen du panier de
l'Opep a baissé de 5,74 dollars (‐
8,2%) par rapport à 2018, pour
s'établir à 64,04 dollars/baril. Il
s'agit du niveau le plus bas en trois
ans pour le panier de l'Opep, selon
la même source. «Les prix du pé‐
trole ont subi une pression sur
l'année en raison du conflit com‐
mercial entre les Etats‐Unis et la
Chine, qui a contribué à affaiblir
l'économie mondiale et à ralentir
la croissance de la demande de
pétrole en 2019», est‐il noté dans
le rapport de l'Opep.  En outre, la
croissance rapide de l'offre de pé‐
trole hors Opep, en particulier de
la production de schiste américain,
qui a augmenté plus que la crois‐
sance de la demande mondiale de
pétrole au cours de l'année, a éga‐
lement pesé sur les prix du pé‐
trole, souligne l'organisation. Sur
le mois de décembre seul, le prix

du pétrole algérien a progressé
toutefois de 4,24 dollars pour at‐
teindre 68,10 dollars/baril contre
63,96 dollars en novembre.  Cette
hausse de 6,6% s'explique notam‐
ment l'optimisme affiché fin 2019
quant aux perspectives des fonda‐
mentaux du marché pétrolier, à la
suite de l'apaisement des tensions
commerciales entre les Etats‐Unis
et la Chine et de la poursuite des
efforts de stabilisation du marché
menés par l'Opep et ses alliés. Ces
évolutions ont tiré le prix du pa‐
nier de l'Opep à la hausse pour at‐
teindre en décembre 66,48 dollars
le baril, le prix le plus élevée de‐
puis avril 2019. Le rapport de
l'Opep indique, par ailleurs, que la
production de l'Algérie en 2019 a
atteint 1,023 million de barils par
jour (Mbj), soit une légère baisse
de 17.000 barils par rapport la pro‐
duction moyenne de 2018 (1,040
Mbj). Globalement, les pays de
l'organisation ont produit 29,860
Mbj en 2019, contre 31,860 Mbj
en 2018, selon des sources secon‐
daires. Ainsi, l'Opep a retiré effec‐

tivement du marché 2,004 millions
des marchés internationaux, en
application de l'accord de baisse
signé avec dix producteurs non‐
membres de l'Organisation, à leur
tête la Russie. Sur le mois de dé‐
cembre seul, l'Opep a produit
29,444 Mb, en baisse de 161.000
barils/jour comparativement à no‐
vembre.  Concernant ses prévi‐
sions pour l'année 2020, l'Opep a
révisé à la hausse la croissance de

la demande de pétrole de 0,14
Mbj par rapport aux estimations
du mois précédent. La croissance
devrait s'établir à 1,22 Mbj, reflé‐
tant principalement une améliora‐
tion des perspectives
économiques pour 2020. En
conséquence, la demande mon‐
diale totale de pétrole devrait pas‐
ser de 99,77 Mbj en 2019 à 100,98
Mbj en 2020, selon le rapport
mensuel de l'Opep.

PÉTROLE ALGÉRIEN 

L'Office national algérien du tou‐
risme (ONAT) prendra part à la 40e
édition du Salon international du
tourisme et des voyages (SITEV),
prévue du 22 au 26 janvier à Ma‐
drid (Espagne), a indiqué, jeudi, un
communiqué de l'Office.  La délé‐
gation algérienne qui prendra part

au salon «FITUR Madrid» compren‐
dra 15 opérateurs touristiques, la
compagnie Air Algérie et quelques
artisans, ajoute le communiqué. La
participation à ce salon s'inscrit
également dans le cadre de la re‐
lance et la promotion de la destina‐
tion Algérie au niveau des marchés

internationaux, mais aussi de la
mise en œuvre des orientations du
plan d'action contenu dans le
Schéma directeur d'aménagement
touristique (SDAT) 2030 portant la
stratégie de promotion et de déve‐
loppement du tourisme en Algérie.
En vue de promouvoir les objectifs
tracés et garantir une participation
de qualité, l'Algérie occupera un
stand d'une superficie de 88 m²,
avec un décor conciliant modernité
et authenticité. Le stand algérien
sera doté de moyens nécessaires
en vue de permettre aux opéra‐
teurs algériens participant d'assu‐
rer la promotion et la
commercialisation du produit tou‐
ristique national dans les meil‐
leures conditions. Ce stand mettra

en exergue le legs espagnol en Al‐
gérie, en sus du potentiel touris‐
tique du désert qui se distingue par
sa beauté unique et exceptionnelle
au niveau de la région méditerra‐
néenne.  Afin d'insuffler une dyna‐
mique au niveau du stand algérien,
une équipe d'artisans animera des
ateliers consacrés aux métiers d'ar‐
tisanat dans le but d'attirer les visi‐
teurs et faire connaître les
traditions du pays. Par la même, les
organisateurs intensifieront les
contacts avec les opérateurs touris‐
tiques étrangers participant au
salon ainsi qu'avec la presse pré‐
sente en vue de découvrir la beauté
naturelle de l'Algérie et la promou‐
voir comme destination touris‐
tique, et ce à travers une série de

vidéos et de photos et la distribu‐
tion de guides contenant des cartes
et des CD aux visiteurs du stand na‐
tional pour leur permettre de pren‐
dre connaissance des
caractéristiques des villes touris‐
tiques algériennes. Pour rappel, le
Salon est l'une des plus grands ma‐
nifestations consacrées au tou‐
risme au niveau international et le
deuxième plus important évène‐
ment européen sur le tourisme,
après la Bourse internationale du
Tourisme de Berlin. L'édition précé‐
dente a vu la participation de
10.487 exposants représentant 165
pays et de 253.490 visiteurs dont
142.942 artisans et professionnels
du tourisme, ainsi que l'organisa‐
tion de 9.150 rencontres «B2B». 

OFFICE NATIONAL ALGÉRIEN DU TOURISME

Ticipation à la 40e édition du SITEV à Madrid

Déjà fragilisée et fortement im‐
pactée par les effets de la chute
des cours de pétrole, l’économie
algérienne risque de subir encore
les retombées qu’induira la mise
en œuvre de la clause de l’accord
d’association portant création
d’une zone de libre‐échange entre
l’Algérie l’Union européenne. Un
espace qui suppose un démantè‐
lement tarifaire total au détri‐
ment, bien évidemment, des
intérêts économiques de notre
pays. Le président de l’Association
nationale des exportateurs algé‐
riens (ANEXAL), M. Ali Bey Nasri,
avait déclaré que «l'Algérie perd
chaque année deux milliards de

dollars en termes de fiscalité, à
cause d'un accord mal négocié
avec l'UE». Prévue dès cette
année, l’entrée en vigueur de la
ZLE, qui suppose une exonération
des droits de douanes des pro‐
duits importés d’Europe, aura, en
toute évidence, des effets très né‐
fastes sur notre économie. En fait,
la fin des restrictions à l’importa‐
tion est révélatrice de graves pré‐
judices sur notre appareil de
production qui sera exposé ainsi à
une concurrence déloyale et à des
risques certains, notamment sur
l’emploi. En l’absence d’instru‐
ments de protection, le produit al‐
gérien est appelé en effet à être

exposé à une rude épreuve, celle
de survivre aux produits importés.
L’UE, qui est le premier fournis‐
seur de l’Algérie avec 60% des
échanges commerciaux, compte
en réalité consolider cette place,
alors que les marchandises algé‐
riennes peinent à pénétrer le mar‐
ché de l’Union européenne,
même si elles répondent aux
normes. Pour rappel, c’est en
2010 que l’Algérie avait exprimé
sa demande de décaler de trois
années le calendrier de démantè‐
lement tarifaire des produits im‐
portés d’Europe. Une requête
justifiée par cette nécessité d’ac‐
corder une période supplémen‐

taire aux entreprises algériennes
afin de se préparer à cette
échéance. Aujourd’hui, la situa‐
tion de notre économie est telle
que beaucoup de questionne‐
ments légitimes se posent et s’im‐
posent quant à l’opportunité et à
l’intérêt d’un tel accord. En fait, le
démantèlement préconisé dans le
cadre de l’accord d’association,
signé en 2002 à Valence (Es‐
pagne), suscite, en toute logique,
moult appréhensions, d’autant
plus qu’opérateurs économiques
et experts n’ont de cesse exprimé
leurs préoccupations par rapport
aux déséquilibres de l’accord,
entré en vigueur le 1er septembre

2005, au détriment de notre pays,
et qui constituent une réelle me‐
nace sur l’économie nationale
basée essentiellement sur les hy‐
drocarbures, en tant que revenus,
comme que source de fonctionne‐
ment et  comme exportations.
Aussi, faut‐il souligner que l’ac‐
cord d’association, signé dans la
précipitation, a été véhiculé par
des considérations beaucoup plus
politiques qu’économiques, et
sans contrepartie pour le marché
algérien qui constitue un simple
réceptacle pour les marchandises
de l’UE, en témoignent le flux in‐
signifiant des IDE de l’UE dans
notre pays. 

DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE AVEC L’UE 

Menace sur l’économie nationale
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Mr Mohamed Bousmaha ,une icone 
A Sidi‐Bel‐Abbès, le nom de
Bousmaha Mohamed, établi
actuellement ,au canada , et
, en vacance ces jours ci, au
bled ,  est intimement liés ,
à l’art et à  la culture . il  est
réputé par son flair  de dé‐
nicher  les jeunes talents ,en
les propulsant au summum
. En effet,  la célèbre troupe
de  théâtre des jeunes,  fut
des plus grandes révélations
des années 70 et a marqué
de ses empreintes les
jeunes catégories de foot‐
ball..   il lui  fut arrivé plus
d’une fois, à être champion,

avec eux  .En folklore, il fut
un digne successeur des  an‐
nées  70 , et obtint une  mé‐
daille d’or en 1969,  lors du
festival panafricain dirigé,
alors,  par  notre feu Ham‐
dad Cherradi  Abdelkader,
connu sous le sobriquet de
cherradi et aussi  de feu
Diafi Ghalem , sans oublier
,toutefois , le père de la
halka  le dynamique Abbés
Lacarne ,  ISSAD Mohamed
, Y a h i a o u i
Abdelkader(Douma) , Ziani
Chérif Ayad ,entre autres
.Ce  groupe fut honoré par

le   président de la répu‐
blique Houari Boumediene.
il passèrent ,ensuite, le
flambeau allumé , alors  a,
Kazouz Mohamed qui  fait
partie d’une nouvelle géné‐
ration  qui a pris le relais, et
compte actuellement  42
d'existence . On ne  peut
pas  parler  de l'infatigable
Bousmaha Mohamed, sans
occulter , les Méknasi Dja‐
mel , Medjadji Djelloul ,Me‐
hadji Bensaid ,Bouzidi,Azzi
et de Kadiri  mohamed ,
lorsqu’ ils étaient à la tête
des jeunes du parti FLN.  Du

reste,  Des événements cul‐
turels  où Bousmaha Moha‐
med répondit à  l’époque
,toujours, présent tout
comme ses nombreux amis
de la  troupe  . Toutefois ,
Bousmaha Mohamed  a pris
le chemin de l’immigration
précisément au canada  où
il vit actuellement avec sa
petite famille  à la ville de
Montréal . il n’a pas oublié,
non plus , ses origines et  sa
culture et y  a formé  , un
nouveaux groupe folklo‐
rique composé de jeunes
hommes et femmes expa‐

triés . Pour Bousmaha Mo‐
hamed, actuellement re‐
traite,  : “Jamais j’oublie
mon parcours avec qui j’ai
connu  à  chaque fois je ra‐

conte mon aventure à  ma
famille  .En guise de  conclu‐
sion   grand salut  pour
ouest  info . 

Mohamed Kambouz

Batna

Ouverture du Café culturel "Thaziri" en présence de nombreux intellectuels
Le Café culturel "Thaziri"
(la lune en chaoui) a ou‐

vert ses portes jeudi à
Batna, en présence d'in‐

tellectuels, d'étudiants
en arts et certaines per‐
sonnalités de la ville. La
première rencontre de
cette manifestation cul‐
turelle mensuelle, initiée
par le bureau de wilaya
de l’association nationale
des jeunes bénévoles ci‐
toyens, a été consacrée à
la contribution du livre
dans la naissance de la
conscience identitaire,
mettant l'accent sur la

place de la langue et de la
culture amazighes dans
l'essor civilisationnel et
culturel de l'Algérie en
général et de la région
des Aurès en particulier.
Le Café culturel a été
animé par des intellec‐
tuels, dont le chercheur
sur le patrimoine et l'his‐
toire des Aurès, le profes‐
seur Mohamed Merdaci.
L’initiatrice de cet évène‐
ment, la journaliste Fou‐

zia Karbaâ a affirmé, à
l’APS, à cette occasion,
que cette manifestation
"sera à l’avenir itinérante
pour cibler les 61 com‐
munes de la wilaya et
aborder des sujets en
rapport avec les arts dans
le but de stimuler le mou‐
vement culturel local".
Cette initiative a suscité
la satisfaction des pré‐
sents, d'autant qu'elle a
réuni des intellectuels de

tous les âges activant
dans de nombreux do‐
maines artistiques. A
noter que la première
édition du Café culturel
"Thaziri", tenue au siège
communal de la culture,
du tourisme et des
sports, dans le complexe
culturel du quartier Ke‐
chida, a été également
marquée par des chants
amazighs et une lecture
de poèmes notamment.

La pièce GPS du TNA primée au Festival du Théâtre arabe 2020
La pièce GPS du Théâtre
nationale algérien (TNA) a
décroché, jeudi le prix de
la meilleure représenta‐
tion pour l'année 2020, et
ce en clôture de la 12e édi‐
tion du Festival du Théâtre
arabe organisé à Amman

(Jordanie) du 10 au 16 jan‐
vier courant,  a annoncé le
TNA sur sa page Face‐
book.Ecrite et mise en
scène par Mohamed Cher‐
chal, GPS est entrée en
compétition avec huit (08)
autres productions, à l'ins‐

tar de "En'Nems"(Maroc),
"Samae Baydae" (ciel
blanc), (Tunisie), ou en‐
core, "Bahr wa Rimel"
(mer et sables)
(Jordanie).Le metteur en
scène a misé sur un mé‐
lange alliant les techniques

cinématographiques, le
théâtre, le mime et le
mouvement pour faire
passer des messages criti‐
quant l'égarement de
l'homme moderne entre
ses idées et principes et
son rapport au temps.

SOUK AHRAS

Ouverture de la première édition du festival national du jeune humoriste
Pas moins de 30 jeunes
humoristes issus de plu‐
sieurs wilayas du pays
prennent part à la pre‐
mière édition du festival
national du jeune humo‐
riste, ouverte jeudi à la
salle de conférence "Mi‐
loud Touahri" de Souk
Ahras sous le thème "le
rôle du théâtre dans l’an‐
crage des valeurs de la ci‐
toyenneté". Devant se
poursuivre jusqu’à sa‐

medi, la première édition
de ce festival a été étren‐
née par le spectacle "Mes‐
saouad wa zahr el
meguedoud" signé du
jeune Ali Achi de la wilaya
de Souk Ahras traitant sur
un ton décalé les tradi‐
tions et coutumes des
fêtes de mariage dans la
société algérienne. Le vice
directeur au ministère de
la Jeunesse et des sports,
Anis Mehala a indiqué lors

de son allocution d’ouver‐
ture que ce rendez‐vous
"vise essentiellement à
donner l’opportunité aux
jeunes de faire étalage de
leur talent d’humoriste et
de promouvoir auprès
d’eux l’esprit de compéti‐
tion". Il a également af‐
firmé que ce festival "va
permettre d’apporter un
nouvel élan aux activités
culturelles dans la wilaya
de Souk Ahras tout en as‐

surant la promotion du
patrimoine culturel natio‐
nal et l'émergence d'es‐
prits créatifs au sein des

générations montantes".
Selon le directeur local de
la jeunesse et des sports,
Abdelbasset Aoun, ce fes‐

tival, organisé en coordi‐
nation avec l’office des
établissements de jeunes
et la ligue des activités cul‐
turelles et scientifiques,
récompensera les trois
meilleurs spectacles.  Il est
à noter que les partici‐
pants à cette édition vont
bénéficier de sorties tou‐
ristiques dans la région de
Souk Ahras notamment
aux sites antiques de Khe‐
missa et de Madaure.



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 !
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Kyste hydatique: une problématique de
santé publique "à longueur d'année"

La maladie hydatique est une problématique de santé publique
apparaissant "à longueur d'année" et non pas seulement durant la
fête de l'Aïd el‐Adha, a souligné, jeudi à Alger, la présidente de la
Société algérienne d'Echinococcose hydatique (SAEH), Pr Karima

Achour, mettant en garde contre la "dangerosité" de cette maladie
dans certains cas."Nous ne devons pas parler du kyste hydatique
uniquement à l'occasion du fête de l'Aïd el‐Adha durant laquelle

les citoyens sacrifient des moutons.En tant que chirurgiens, nous y
sommes confrontés durant toute l'année. C'est le même constat
pour le cancer du sein dont on parle essentiellement que le mois
d'octobre alors que la maladie sévit toute l'année", a déclaré à

l'APS, le Pr Achour, en marge d'une journée de sensibilisation sur
la prise en charge chirurgicale du kyste hydatique.Organisée par la
SAEH en partenariat avec la Société algérienne de Chirurgie (SAC),

Cette rencontre est destinée aux chirurgiens, toutes spécialités
confondues et issus de l'ensemble du territoire national, l'enjeu

étant de "les sensibiliser sur les nouvelles recommandations natio‐
nales et internationales inhérentes à la maladie hydatique, dont
celles de l'Organisation mondiale de la Santé", a‐t‐elle précisé. 

Mme Achour, qui est également chef de Service de Chirurgie thora‐
cique au CHU Lamine‐Debaghine (Alger), a fait savoir, à ce propos,
que ces recommandations préconisent notamment que "le kyste
hydatique soit traité, s'agissant de l'humain, par la voie médico‐
chirurgicale et non pas par la seule chirurgie. Ce qui signifie que

l'on ne peut pas opérer sans un traitement post et préopéra‐
toire".Elle a expliqué que le défi pour la Société qu'elle préside,

créée depuis 2016, est de généraliser le recours à ce double traite‐
ment par tous les chirurgiens activant à l'échelle nationale.

Tout en rappelant que cette pathologie est qualifiée, dans le milieu
chirurgical, de "cancer blanc", elle a souligné la "dangerosité" de
celle‐ci, dans la mesure "où quand elle atteint une personne, elle

le quitte plus"."La maladie peut être assez dramatique et mortelle
dans certains cas. Il y a des patients qui ont été opérés plus d'une
dizaine de fois et des interventions chirurgicales sont effectuées

sur toutes les tranches d'âges", a‐t‐elle poursuivi, se félicitant
néanmoins que ces dernières se fassent "facilement".Tout en dé‐

plorant "l'absence" de données épidémiologiques sur l'étendue de
la maladie hydatique, la spécialiste tient, enfin, à interpeller le mi‐
nistère de l'Agriculture pour "le rôle qu'il doit jouer" dans la prise
en charge de cette maladie afin de parvenir à "l'éradiquer", rele‐

vant, en outre,  le rôle des chiens errants dans la propagation de la
maladie.
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Ils ont dit ... 

30 personnes décédées au cours de
la première quinzaine de janvier 2020

INTOXICATION AU CO 

L’accès aux stations de Tignes et
Val-d’Isère coupé après un accident

SAVOIE

Doublé de Bounedjah en finale de la Coupe
AL-SADD

4 morts et un blessé en 24 heures
ACCIDENTS DE LA ROUTE 

LNFA-GROUPE OUEST – 16ÈME JOURNÉE

Le CRT cale, le GCM et le CRB Ben Badis laminés

CM 2022 

Belmadi envoie un message aux joueurs

Djamel Belmadi
Sélectionneur de l’équipe nationale

« C’est bien de pré-
ciser qu’il faudra

d’abord y aller car
ce sera long, difficile
et compliqué. Cela

va être l’objectif de toute manière, ne
pas y aller serait un échec considérable.
Ensuite dès qu’on aura fait le travail et
qu’on sera qualifié... l’objectif sera de la

gagner (sourire, ndlr) »

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort et une autre
a été blessée dans trois (3)
accidents de la circulation
survenus lors des dernières
24 heures à travers le terri‐
toire national, indique jeudi
un communiqué de la Pro‐
tection civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré au ni‐
veau de la wilaya de Taman‐
rasset où 2 personnes sont
mortes et une autre blessée
suite à une collision entre un
camion et un véhicule utili‐
taire sur la route nationale n
1, à environ 10 kilomètres
de lieu dit Amsel, commune
et daïra de Tamanrasset,

précise la même source.Par
ailleurs, deux (2) femmes
sont décédées à Annaba, as‐
phyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d'un
chauffe‐bain à l'intérieur de
leur domicile situé à haï El
rim (commune et daïra d'An‐
naba), ajoute la protection
civile. Quatorze (14) autres
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone,
émanant des appareils de
chauffage et chauffe bain ont
été prises en charge par les
unités de la Protection civile
à travers les wilayas de
Constantine, Mila, Bordj Bou
Arreridj et Blida.

Quatre (4) personnes ont
trouvé la mort et une autre
a été blessée dans trois (3)
accidents de la circulation
survenus lors des dernières
24 heures à travers le terri‐
toire national, indique jeudi
un communiqué de la Pro‐
tection civile.e bilan le plus
lourd a été enregistré au ni‐
veau de la wilaya de Taman‐
rasset où 2 personnes sont
mortes et une autre blessée
suite à une collision entre un
camion et un véhicule utili‐
taire sur la route nationale n
1, à environ 10 kilomètres
de lieu dit Amsel, commune
et daïra de Tamanrasset,
précise la même source.Par
ailleurs, deux (2) femmes
sont décédées à Annaba, as‐
phyxiées par le monoxyde
de carbone émanant d'un

chauffe‐bain à l'intérieur de
leur domicile situé à haï El
rim (commune et daïra
d'Annaba), ajoute la protec‐
tion civile.Quatorze (14) au‐
tres personnes
incommodées par le mo‐
noxyde de carbone, éma‐
nant des appareils de
chauffage et chauffe bain
ont été prises en charge par
les unités de la Protection ci‐
vile à travers les wilayas de
Constantine, Mila, Bordj Bou
Arreridj et Blida.En outre,
des éléments de la Protec‐
tion civile sont intervenus
pour l'extinction de quatre
incendies urbains et divers,
à travers les wilayas d'Alger,
Bouira, Bejaia et Tipaza,
selon la même source qui
n'a déploré aucune victime
dans ces incendies.

Un accident impliquant un bus
a entraîné la fermeture ven‐
dredi soir de la route reliant
Bourg‐Saint‐Maurice, Tignes et
Val‐d’Isère, en Savoie, selon la
préfecture, qui a activé un plan
d’hébergement d’urgence pour
les automobilistes bloqués.
Vers 20 h 00, une collision entre
trois véhicules, dont un bus qui
ne transportait pas de passager,
s’est produite à hauteur de
Sainte‐Foy‐Tarentaise, sur la
route RD 902.Le bus a pris feu
mais l’accident n’a pas fait de
blessé, précise la préfecture

dans un communiqué. Afin de
permettre l’intervention des se‐
cours, la circulation sur cet axe
a été coupée pour une durée
indéterminée. L’accès aux sta‐
tions de sports d’hiver de
Tignes et Val‐d’Isère a été im‐
possible jusqu’au milieu de la
nuit, vers 2 h 00.Des centres
d’hébergement d’urgence des‐
tinés à accueillir les automobi‐
listes qui devaient rejoindre ou
quitter ces stations étaient en
cours d’ouverture en début de
soirée à Bourg‐Saint‐Maurice,
Tignes et Val‐d’Isère.

Cette première journée de
la phase retour a été mar‐
quée par la lourde défaite
concédée par le leader le CR
Témouchent face au SKAF
Miliana  ou les poulains de
l’entraineur Belatoui ont été
surpris par leurs hôtes dès
la première mi‐temps. De
son côté, le MB Oued Sly  a

créé la sensation en rem‐
portant un succès à l’exté‐
rieur face à l’ES
Mostaganem. Le RCB Oued
R’hiou, et tel un rouleau
compresseur, a damé le
pion au GC Mascara qui a
subi l’un  des plus grands
score de son histoire (6‐2).
Même constat pour le CRB
Ben Badis, qui vit une crise
financière sans précédente,
a aussi été laminé par le
SCM Oran. A Maghnia,
l’ASBM a fait l’essentiel face
à l’USMM Hadjout, une vic‐
toire qui propulse les fronta‐

liers à la huitième place avec
21 points. Le MB Hassasna a
su négocier son match face
à une solide formation de
l’US Remchi, un succès qui
permet au MBH de souffler
sans pour autant quitter la
zone rouge. JSM Tiaret a re‐
trouvé le sourire face à IRB
El Kerma en engrangeant
trois précieux points sur un
score sans appel de quatre
buts à rien. La bonne affaire
de cette édition a été l’œu‐
vre du SC Ain Defla qui a do‐
miné le SA Mohamadia sur
ses terres.          Habib Kodat

JSM Tiaret‐IRB  El Kerma…………………..4‐0 // MB Hassasna‐US Remchi…………………..1‐0
ES Mostaganem –MB Oued Sly………….0‐2 // RCB Oued R’hiou‐GC Mascara…………..6‐2
SCM Oran‐CRB Ben Badis………………….4‐0 // SA Mohamadia‐SC Ain Defla……………..0‐1

SKAF Miliana‐CR Témouchent……………3‐1 // ASB Maghnia‐USMM Hadjout…………….1‐0
Le sélectionneur de l’équipe na‐
tionale a communiqué sur la
Coupe du Monde 2022 cette
semaine lors de son passage à
Canal + Sport. Comme il l’avait
fait avant le début de la Coupe
d’Afrique des Nations, Djamel
Belmadi a laissé entendre que
l’objectif serait de remporter le
titre mondial, le tout avec le
sourire.  « C’est bien de préciser
qu’il faudra d’abord y aller car
ce sera long, difficile et compli‐
qué. Cela va être l’objectif de
toute manière, ne pas y aller
serait un échec considérable.
Ensuite dès qu’on aura fait le
travail et qu’on sera qualifié...
l’objectif sera de la gagner
(sourire, ndlr) », a indiqué le
coach des Verts.Djamel Bel‐
madi a ensuite détaillé son
projet : « Plus sérieusement,
l’objectif ne sera pas de parti‐

ciper et faire du mieux que
l’on peut. Ce sera de tout don‐
ner et croire en l’impossible.
L’essentiel ne sera pas de par‐
ticiper, les joueurs ont compris
le truc, ils ne se fixent aucune
limite ».Cette sortie média‐
tique du meilleur entraîneur
africain de l’année 2019 n’est
pas uniquement destinée aux

supporteurs de l’équipe natio‐
nale et aux observateurs du
football mondial mais en pre‐
mier lieu à ses joueurs. Ces
derniers sont désormais au
point sur l’objectif, qui est de
réaliser une grande perfor‐
mance en Coupe du Monde et
qu’ils ont les moyens d’y par‐
venir.

Al‐Sadd a remporté la Coupe
du Qatar 2020 aujourd'hui
avec un doublé de Baghdad
Bounedjah lors d’une victoire
(4‐0) contre Al‐Duhail en fi‐
nale.Face a une belle équipe
d´Al Duhail qui a débuté avec
des joueurs expérimenté
comme Mario Mandzukic,
Mehdi Benatia et Youssef

Mskani, Bounedjah a inscrit
ses deux buts dans la première
mi‐temps.
Le premier but est arrivé à la
20e minute sur un bon pres‐
sing de Bounedjah qui a profité
d'un ballon mal dégagé par le
gardien Amine Lecomte .Juste
avant la mi‐temps, l'attaquant
algérien a inscrit son deuxième

but avec une somptueuse
frappe enroulée au deuxième
poteau dans la lucarne. Avec
son doublé, Bounedjah a été
désigné homme du
match.C'est le sixième titre de
Bounedjah avec Al‐Sadd de‐
puis son arrivée au club et sa
deuxième Coupe du Qatar
après celle gagnée en 2017.

ITALIE

La Gazetta dello Sport encense Bennacer
Jour après jour Ismael Benna‐
cer qui est devenu le chef d’or‐
chestre du Milan AC reçoit les
éloges. Aujourd'hui c'est la
Gazetta dello Sport qui parle
de sa "renaissance".Après sa
première passe décisive sous
les couleurs du Milan et son
grand match face au SPAL les
milanais ont beaucoup parlé
de l'international Algérien.Le
média Italien a parlé des dé‐

buts difficiles de l'Algérien
sous l'ère Giampaolo et en‐
suite Pioli qui a préféré son an‐
cien joueur à la Lazio,
l'expérimenté Biglia à Benna‐
cer avant que ce dernier ne
profite d'un mauvais match de
l'Argentin pour montrer ses
qualités. Pioli aurait même dû
faire un réajustement dans le
schéma tactique adopté pour
permettre à Bennacer de

jouer plus souvent.Bennacer
qui n'était pas dans les plans
de son ancien entraîneur
Giampaolo a su répondre pré‐
sent et donner raison à son di‐
recteur sportif Zvonimir Boban
qui était derrière son transfert
chez les Rossoneris, puisqu'il
Bennacer a été en effet incor‐
poré d’entrée durant les neuf
derniers matchs de son équipe
dans le Calcio.

BENTALEB

Crystal Palace dément tout intérêt
Évoqué sur les papiers de
Crystal Palace durant le
marché des transfert, l'en‐
traîneur de Crystal Palace a
démenti son intérêt pour
l'actuel joueur de Schalke
04 .Roy Huddson a ré‐
pondu à la question d'un
journaliste britannique
concernant la futur arrivée

de l'international algérien
et a déclaré : " Beaucoup
de joueurs veulent jouer
pour Crystal Palace durant
ce mercato hivernal mais je
tiens à préciser que le nom
de Nabil Bentaleb n'a pas
été évoqué par les diri‐
geants du club".Huddson
avec ses déclarations met

un terme aux spéculations
autour de l'international al‐
gérien.Rappelons que les
médias allemands avaient
indiqué il y a quelques
jours que Palace ainsi
qu'Everton et un autre club
anglais s'interessaient aux
services de l'ancien de Tot‐
tenham.

ERRATUM
Une coquille s’est intentionnellement glissée dans l’article publié samedi
concernant les trois clubs qui ont déclarés forfait à savoir la CA Belouladi,

JS Ain Trid et l'USB Makedra. il fallait lire JS Ain Trid et non JS Delahim.
Toutes nos excuses aux responsables, aux joueurs et aux supporters  du

JS Delahim.

USMBA

Des supporters recourent à une
manifestation de la rue 

Des centaines  de suppor‐
ters, sont   descendus à  la
rue, hier, pour protester

contre la crise financière
dans laquelle se débat
l'Usmba. le  mouvement

s'est ébranlé, depuis la place
Carnot,  est atterri au siège
de la wilaya, en passant par
les quatre horloges . Scan‐
dant  des slogans,  tels que
nous demandons le départ
de la direction , l' arrivée
d'une entreprise, les sup‐
porters ont délégué, enfin,
quatre des leurs  pour  ren‐
contrer le  wali à qui ils  ont
demandé une enquête  sur
la gestion de l’équipe qui oc‐
cupe  une place  honorable
..                   Y.Nouaoui

Ali Bey Nasri
Président de l’Association nationale

des exportateurs algériens (ANEXAL)

"L'Algérie perd
chaque année deux
milliards de dollars
en termes de fiscalité, à cause d'un

accord mal négocié avec l'UE".



Six cyclistes composent la
sélection algérienne ayant
embarqué vendredi pour le
Gabon, en vue de partici‐
per à la 15e édition de la
Tropicale Amissa‐Bongo,
prévue du 20 au 26 janvier,
a‐t‐on appris de la Fédéra‐
tion algérienne de cyclisme
(FAC). Il s'agit de Youcef Re‐
guigui, Azzedine Lagab,
Hamza Yacine, Nassim

Saïdi, Abderrahmane Man‐
souri et Oussama Che‐
blaoui, sous la conduite du
nouvel entraîneur national,
Hamza Hakim, qui a suc‐
cédé dernièrement à Ra‐
chid Merabet.Outre
l'Algérie, cette compétition
enregistrera la participa‐
tion de sept autres nations
: Gabon (organisateur),
Burkina Faso, Cameroun,

Côte d'Ivoire, Erythrée,
Maroc et Rwanda, aux‐
quelles s'ajouteront cer‐
tains clubs professionnels,
comme Pro‐Touch (Afrique
du Sud), Baisicasal Petro de
Lunada (Angola) et Dukla
Banska (Slovaquie), ainsi
que les formations fran‐
çaises de Cofidis, Total di‐
rect énergie, Nippon Delko
One Provence et

Natura4Ever Lille‐Rou‐
baix.Sept étapes sont ins‐
crites au menu de cette
15e édition de la Tropicale
Amissa‐Bongo, à savoir
Bitam‐Ebolowa (150 km),
Bitam‐Oyem (120 km), Mit‐
zic‐NDjolé (180 km), Lam‐
barène‐Mouila (180 km) et
Lambarène‐Kango (140
km). La sixième étape se
déroulera sous forme d'un

circuit fermé à Port‐Gentil
(130 km), alors que la sep‐
tième et dernière étape

aura lieu entre NKok et Li‐
breville, sur une distance
de 120 kilomètres.
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Sahnoun et Medjahed réalisent les minimas des Championnats d'Afrique
Les nageurs algériens Ous‐
sama Sahnoun (100m nage
libre) et Nesrine Medjahed
(100m papillon), ont réalisé
les minimas de participation
aux Championnats d'Afrique,
à l'occasion de la première
journée 53è challenge inter‐
national de Genève, dispu‐
tée vendredi soir. Sahnoun
qui a pris la cinquième place
de la finale A du 100m nage

libre a réalisé un chrono de
(49.98), synonyme de quali‐
fication aux Championnats
d'Afrique Open prévus en
avril prochain en Afrique du
Sud. De son côté, Medjahed
a obtenu son ticket pour la
compétition continentale
lors d'une course de série du
100m papillon avec un
temps de (1:04.75).
Sept nageurs algériens pren‐

nent part au 53è challenge
international de Genève,
prévu du 17 au 19 janvier en

grand bassin, avec l'objectif
de réaliser les minimas de
participation aux Jeux Olym‐

piques‐2020 de Tokyo et aux
championnats d'Afrique
Open prévus avril prochain
en Afrique du Sud. Notons
que la Confédération afri‐
caine de natation a fixé du
1er octobre 2019 au 1er
mars 2020, la période de réa‐
lisation des minimas pour le
rendez‐vous continental.
Pour les minimas olym‐
piques, la période en ques‐

tion a débuté en avril 2019
et prendra fin le 29 juin
2020. Jusqu'à l'heure ac‐
tuelle, trois nageurs algé‐
riens ont déjà assuré les
minimas olympiques : Ous‐
sama Sahnoune (minimas A
aux 50 et 100 m NL),
Djaouad Syoud (minimas B
aux 200 m 4nages) et Abdal‐
lah Ardjoune (minimas B aux
100 et 200 m dos).

CYCLISME/TROPICALE AMISSA-BONGO 2020

Six athlètes algériens au Gabon

HAND-CAN 2020 (2E J)

Six pays dont l'Algérie passent à la seconde phase
Six places qualificatives au se‐
cond tour sur huit ont déjà

été distribuées à l’issue de la
2e journée de la Coupe

d'Afrique des nations de
Handball CAN2020 messieurs
disputée vendredi. L'Algérie
sous la conduite de l'entraî‐
neur français Alain Portes et le
Maroc se sont mis à l’abri
dans le groupe D en battant
respectivement le Congo (31‐
25) et la Zambie (39‐12). Les
deux sélections qui trônent en
tête de la poules avec deux
victoires en autant de rencon‐
tres, s'affrontent dimanche
avec comme enjeu la pre‐

mière place.  Les autres pré‐
tendants au titre à la CAN
2020 de handball en Tunisie
n’ont pas traîné pour avancer
vers le tour principal, avec à la
clé des oppositions plus cor‐
sées.  Les Tunisiens (gr. C) ont
empoché la leur en écrasant
la Côte d’Ivoire 48 à 24. Le
deuxième ticket qualificatif de
la poule reviendra au Came‐
roun ou au Cap‐Vert, tombeur
des Camerounais (22‐19).Ca‐
merounais (22‐19).Dans le

groupe A, l’Egypte et la RDC
ont mis un terme au sus‐
pense, la première en écar‐
tant sans ménagement le
Kenya (44‐19), la seconde en
dominant la Guinée (28‐25).
Enfin, si l’Angola a difficile‐
ment assuré sa qualification
aux dépens de la Libye (20‐
19), cette dernière garde un
mince espoir de poursuivre
l’aventure, même si la situa‐
tion dans le groupe B est plus
favorable au Gabon après son

succès face au Nigeria (26‐24).
A l'issue du tour préliminaire,
les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D) se qualifie‐
ront à la deuxième phase du
tournoi qui sera composée de
deux poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la
poule MI et ceux des groupes
C et D constitueront la poule
MII.  Les résultats des équipes
issues du même groupe au
tour préliminaire seront pris
en compte.

LIGUE1 (MISE À JOUR)

L'USMA pour confirmer à Chlef, duel de mal classés à Magra
L'USM Alger, auteur de

deux victoires de suite, se
déplacera à Chlef pour es‐
père réaliser la passe de
trois et mettre la pression
sur le dauphin le MC Alger,
alors qu'en bas du tableau,
le Paradou AC jouera gros
à Magra, à l'occasion de la
mise à jour du calendrier
du Championnat de Ligue
1 de football, prévue di‐
manche et lundi. Vain‐
queur des deux dernières
rencontres disputées à do‐
micile, face au Paradou AC
(1‐0) et la JS Kabylie (1‐0),
l'USMA (3e, 23 pts), est en
train de réaliser une belle

remontée au classement
et compte revenir à un
point du MC Alger (2e, 27
pts), en cas de succès face
à l'ASO Chlef (13e, 16 pts).
Le club algérois, en butte
depuis l'intersaison à une
crise financière aiguë, a pu
relever le défi, lui qui a été
sanctionné par une défaite
par pénalité (3‐0) et une
défalcation de trois points,
après avoir déclaré forfait
lors du derby face au MCA.
De son côté, l'ASO, invain‐
cue depuis la 11e journée,
tentera de rester sur cette
dynamique et s'offrir le
champion d'Algérie sor‐

tant, afin de s'éloigner de
la zone de relégation.La
JSK (5e, 21 pts), dont l'en‐
traîneur français Hubert
Velud vient de quitter le
navire, devra  puiser dans
ses ressources pour re‐
dresser la barre, après
avoir essuyé deux défaites
de rang, dont une élimina‐
tion dès les 1/32 de finale
de la Coupe d'Algérie sur
le terrain de l'AS Aïn M'lila
(1‐0 a.p).La réception du
MC Oran (6e, 20 pts)
constitue une belle occa‐
sion pour les "Canaris" de
se refaire une santé et se
replacer dans la course au

podium, tandis que les
"Hamraoua", qualifiés
pour les 1/8 de finale de
"Dame Coupe", comptent
sur leur solidité en dehors
de leurs bases (5e meil‐

leure équipe en déplace‐
ment, ndlr), pour essayer
de revenir avec un bon ré‐
sultat de Tizi‐Ouzou. En
bas du tableau, le NC
Magra (14e, 15 pts) et le

Paradou AC (12e, 17 pts)
s'affronteront dans un
duel "à six points". Les
deux équipes traversent
une mauvaise passe, d'où
la nécessité de s'imposer
pour l'une ou l'autre for‐
mation.  Le PAC, engagé en
phase de poules de la
Coupe de la Confédéra‐
tion, reste sur une lourde
défaite concédée au Nige‐
ria face à Enyimba (4‐1).
Les coéquipiers d'Adam
Zorgane, groggy, auront à
négocier un voyage diffi‐
cile chez le NCM qui vient
de limoger son entraîneur
El‐Hadi Khezzar.
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PREMIER LEAGUE

Crystal Palace refroidit un peu plus City
Un doublé de Sergio Agüero en

fin de match n'aura pas suffi :
Manchester City a été obligé de
partager les points avec Crystal
Palace, suite à un csc de Fernan‐
dinho dans les arrêts de jeu (2‐
2). Après trois victoires
consécutives, les Citizens lâchent
deux points à domicile et restent
à 13 points du leader, Liverpool,
qui reçoit Manchester Unietd di‐
manche.
Manchester City pensait être
parvenu à ses fins. Ce samedi,
lors de la 23e journée de Pre‐
mier League, les Citizens, après
avoir été menés par Crystal Pa‐
lace jusqu'à la 82e minute de jeu
après un but de Cenk Tosun
(39e), avaient fini par renverser
la situation, grâce à un doublé de
Sergio Agüero (82e, 87e). Mais
c'était sans compter sur la téna‐
cité des Eagles, qui ont égalisé,
dans les tout derniers instants,
sur un but contre son camp de
Fernandinho (90e). Au classe‐

ment, si les hommes de Roy
Hodgson restent neuvièmes,
ceux de Pep Guardiola sont tou‐
jours deuxièmes, mais plus que
jamais sous la menace de Leices‐
ter, en déplacement à Burnley
(dimanche, 15h).
La saison dernière, Crystal Palace
s'était imposé à l'Etihad Stadium
(3‐2), mais les Eagles n'avaient
jamais remporté deux matches
consécutifs à l'extérieur contre
Manchester City, auparavant.
Grâce à Cenk Tosun, les Eagles
s'étaient alors mis en parfaite si‐
tuation pour réaliser cet exploit,
sur leur premier et seul tir dans
ce premier acte. Prêté par Ever‐
ton, l'attaquant turc, pour son
deuxième match sous ses nou‐
velles couleurs, a trouvé la faille
de la tête sur corner (39e, 0‐1).
Manchester City a concédé l'ou‐
verture du score lors de six de
ses neuf derniers matches à do‐
micile en Premier League, autant
que lors de ses 60 premiers avec

Pep Guardiola. City méconnais‐
sable une bonne partie du match
Tout en muselant parfaitement
l'attaque des Citizens, les
hommes de Roy Hodgson sont
ensuite parvenus à mettre de
nouveau à contribution Ederson.
D'abord sur une frappe du
gauche de Cenk Tosun (55e),
puis sur une tentative du droit
de Wilfried Zaha (59e). En face,
Manchester City était littérale‐
ment méconnaissable. Pourtant,
les locaux avaient pris ce match
du bon pied, avec une barre
transversale trouvée par Kevin
De Bruyne sur coup franc direct
(14e), puis une tentative en
angle fermé de Sergio Agüero
(15e). Manchester City a ensuite
pêché dans la vitesse ou encore
dans les changements de
rythme. Ce ne sont pas les ten‐
tatives de Bernardo Silva (42e,
52e) et de David Silva (44e) qui
ont inquiété un Vicente Guaita
parfaitement en jambes. Un pre‐

mier tournant dans ce match est
intervenu à la 71e minute de jeu.
L'arbitre a alors accordé un pe‐
nalty aux Citizens, après une
main de Jairo Riedewald, avant
d'être finalement contredit par
ses assistants du VAR. Finale‐
ment, Sergio Agüero, après avoir
connu une rencontre particuliè‐
rement compliquée, a fini par

débloquer la situation. D'abord
du bout du pied droit au second
poteau, sur un centre de Gabriel
Jesus (82e, 1‐1), puis d'une tête
croisée, sur un excellent service
de Benjamin Mendy (87e, 2‐1).
La joie fut de courte durée et
juste avant l'entame du temps
additionnel, Fernandinho, sous
la menace de ses adversaires, a

trompé son propre gardien (90e,
2‐2). Après trois victoires de rang
en Premier League, Manchester
City subit là un véritable coup
d'arrêt. S'il est de plus en plus
compliqué de regarder devant,
les Skyblues vont désormais clai‐
rement devoir s'atteler à sauver
cette place de dauphin. Une en‐
treprise pas facile pour autant.

Tottenham galère toujours autant
Tottenham n'avance toujours
pas. Les Spurs n'ont pu obtenir
mieux qu'un point samedi sur la
pelouse de Watford (0‐0) lors de
la 23e journée du championnat
d'Angleterre. Le vice‐champion
d'Europe reste sur quatre ren‐
contres sans la moindre victoire
en Premier League et navigue
loin des places qualificatives
pour la Ligue des champions.
Tottenham n'avance plus. Inca‐
pable de gagner en Premier
League depuis le 26 décembre,
la formation de José Mourinho
a enchaîné un quatrième match
sans succès en championnat,
samedi, sur la pelouse de Wat‐
ford (0‐0). Dépassés physique‐
ment et peu inspirés dans le jeu,
les Spurs pourraient accuser
onze points de retard sur la qua‐

trième place occupée par Chel‐
sea à l'issue de cette journée.
Les Hornets, qui ont manqué un
penalty, restent à portée de la
zone rouge mais confirment
leur bonne forme du moment.
Pour retrouver trace d'un 0‐0 de
Tottenham en Premier League,
il fallait remonter à 2017 et une
rencontre face à Swansea. Un
signe de plus que ces Spurs ver‐
sion José Mourinho patinent
depuis plusieurs semaines. Privé
Tanguy Ndombele, Moussa Sis‐
soko et Harry Kane, le techni‐
cien portugais a décidé d'aligner
une paire Winks‐Lo Celso à la
récupération, laissant Christian
Eriksen ‐ en instance de départ
‐ et Eric Dier sur le banc. Un
choix loin d'être payant tans les
deux hommes ont été bouscu‐

lés physiquement tout au long
de la rencontre. Deeney
manque la balle de match, La‐
mela écœuré pour quelques
millimètres
Car après un premier quart
d'heure maîtrisé par les visi‐
teurs, ce sont bien les Hornets
qui ont pris le dessus petit à
petit. Dans l'engagement, d'une
part. Mais aussi dans les projec‐
tions, Ismaïla Sarr et Gerard
Deulofeu faisant énormément
de différences sur les côtés. Tot‐
tenham s'est donc contenté
d'opérer en contres et Lucas a
manqué l'occasion, en face à
face, de conclure l'un d'entre
eux (38e). Avec un meilleur ti‐
ming, Dele Alli aurait lui pu ou‐
vrir le score de la tête (53e).
Tout aurait pu basculer à vingt

minutes du terme, quand la
main décollée de Jan Verton‐
ghen a offert un penalty à Wat‐
ford. Mais Troy Deeney, en
forme ces dernières semaines
et très actif samedi, a buté sur
Paulo Gazzaniga (70e). Puis,
dans les dernières secondes,
tout s'est joué à quelques milli‐
mètres quand la recrue Ignacio
Pussetto, tout juste entrée en
jeu, a sauvé sur sa ligne un bal‐
lon d'Erik Lamela (91e).
Un match nul qui fait bien plus
les affaires des hommes de
Nigel Pearson, qui a véritable‐
ment transformé cette équipe
depuis son arrivée. Watford en‐
chaîne un sixième match sans
défaite en Premier League et
prend provisoirement deux
points d'avance sur la 18e place.

Casemiro sort le Real d'un mauvais pas
Le Real Madrid a souffet samedi
à Santiago‐Bernabeu face au FC
Séville. Les joueurs de Zinédine
Zidane ont heureusement pu
compter sur un doublé de Case‐
miro pour s'imposer (2‐1). Le
Real maintient ainsi la pression
sur le Barça en reprenant provi‐
soirement la tête du classement
avec trois longueurs d'avance
sur le FC Barcelone, qui affronte
Grenade dimanche soir.
Le Real peut remercier Case‐
miro. Le milieu madrilène s'est
mué en buteur ce samedi
après‐midi pour permettre à
son club de prendre provisoire‐
ment la tête du championnat
espagnol en solitaire, en plus
d'enchaîner un 17e match
consécutif sans défaite, toutes
compétitions confondues. Au‐
teur d'un doublé, le Brésilien a
ouvert le score avant de répon‐
dre à l'égalisation de Luuk De

Jong d'une tête rageuse (2‐1).
Le FC Barcelone aura l'occasion
de répondre ce dimanche soir
face à Grenade, en clôture de
cette 20e journée. Pour sa part,
Séville manque de chiper la
troisième place à l'Atlético Ma‐
drid.  Triste Real
Les joueurs de Julen Lopetegui
ont attaqué la rencontre avec
une tactique très simple : pres‐
ser le Real, encore et encore,
pour empêcher toute relance
rapide. Et ce pari s'est avéré
payant. Incapables de créer le
danger collectivement, les Ma‐
drilènes se sont embourbés
dans des tentatives d'exploits
individuels. Parfois réussies,
comme sur cette incursion de
Modric menant à un tir cadré
de Toni Kroos (13e), l'unique de
la première période. Mais sou‐
vent ratées, pour le plus grand
bonheur des Sévillans, qui n'ont

pas réussi à gagner sur la pe‐
louse du Santiago Bernabeu de‐
puis… le 7 décembre 2008.
L'incapacité des deux forma‐
tions à se créer de véritables
opportunités a donné une ren‐
contre très fermée et dominée
par des défenses jamais prises
de court. Seule solution à cela ?
Les coups de pied arrêtés. Et les
Sévillans ont bien cru avoir ou‐
vert le score sur une tête de
Luuk De Jong à la suite d'un cor‐
ner venant de la gauche (30e).
Mais c'était sans compter le
VAR, refusant le but du Néer‐
landais à cause d'une faute de
Gudelj au départ de l'action. Si
Séville a contrôlé le ballon par
la suite, les deux formations ont
semblé attendre qu'une seule
chose : revenir aux vestiaires
pour que leurs entraîneurs les
aide à trouver les clés pour dé‐
bloquer une rencontre très

pauvre offensivement.
Casemiro sauve 

la Maison Blanche
Et Lopetegui et Zidane avaient

apparemment quelques bons
conseils à prodiguer à leurs pro‐
tégés. Si bien que la seconde
période n'a rien eu à voir avec
les 45 premières minutes. A
l'origine d'une magnifique com‐
binaison avec Luka Jovic, Case‐
miro a profité d'une talonnade

de l'attaquant serbe pour ouvrir
le score d'un ballon piqué, qui
n'a laissé aucune chance à Va‐
clik (57e). Puis, tout s'est em‐

ballé. Piqués au vif, les Sévillans
ont poussé pour rapidement re‐
venir au score. Et ils ont réussi.
Profitant d'un moment de flot‐
tement faisant suite à un avan‐
tage laissé pour une faute sur
Munir, Luuk De Jong a décoché
une lourde frappe du gauche et

remis Séville dans la course
(64e). Mais Casemiro, encore
lui, s'est de nouveau mué en
bourreau des Andalous en fusil‐
lant Vaclik de la tête pour s'of‐
frir son premier doublé en six
longues années de bons et
loyaux services sous les cou‐
leurs madrilènes.
Tout juste revenus d'Arabie
Saoudite avec la Supercoupe
d'Europe dans ses valises, le
Real Madrid s'est offert un 17e
match consécutif sans défaite
toutes compétitions confon‐
dues, en plus, donc, de la pre‐
mière place du championnat
espagnol. Et voilà que c'est dés‐
ormais au FC Barcelone d'être
dans la peau du chasseur pour
continuer ce mano a mano déjà
passionnant. Rendez‐vous dès
dimanche soir (21h00), pour la
venue de Grenade en Cata‐
logne.
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TENNIS

Federer réagit à la polémique : 

"Peut-être que je suis intervenu un peu trop tard..."

Basketball

Doumbouya, le jeune phénomène français qui secoue la NBA

Auteur de 24 points pour mener ses Pistons à la vic‐
toire contre les mythiques Celtics hier soir, Sekou
Doumbouya, 19 ans depuis la fin décembre, est en
train de se faire un nom dans la plus grande ligue de
basket au monde. Focus sur la sensation tricolore du
moment.24 points. Et une victoire retentissante des
Pistons contre les Celtics (116‐103), l’une des trois
meilleures équipes de la Conférence Est, malgré l’ab‐
sence de l’intérieur All‐Star, Blake Griffin. Faire
presque aussi bien que Kobe Bryant et mieux que
Tony Parker le même soir, c’est très fort. Voilà le nou‐
vel accomplissement, sans doute pas le dernier, de
Sekou Doumbouya cette nuit. Le rookie de Detroit a
battu des records de précocité en terminant meilleur
marqueur des siens. 24 points à 75% de réussite à 19
ans et moins d’un mois est un exploit presque unique
que seule la légende des Lakers a réussi en étant
moins âgé (18 ans et 7 mois).Sekou Doumbouya, ta‐
lent précoce Ces statistiques très pointilleuses qui
font les gros titres n’ont pas grand intérêt. Le compa‐
ratif ne s’applique même pas vraiment avec TP
puisque ce dernier est arrivé en NBA un peu plus tar‐
divement que Doumbouya. Ce qu’il faut retenir, en re‐
vanche, c’est le constat : malgré ses 19 bougies, l’ailier

des Pistons est déjà performant. Ce n’est pas si sur‐
prenant vu son évolution très rapide vers les sommets
depuis ses 16 printemps mais ça reste une superbe
performance. Il est le plus jeune basketteur du cham‐
pionnat nord‐américain ! Plus de la moitié des pros‐
pects universitaires qui débouleront dans la ligue l’an
prochain sont plus vieux que le quinzième choix de la
draft 2019.Un phénomène à peine sorti de l’adoles‐
cence mais au physique d’adulte – 2,06 mètres et 103
kilos – solidement installé dans le cinq majeur de la
franchise du Michigan. Ce n’était pas gagné à son ar‐
rivée de l'autre côté de l'Atlantique. Le Français a
d’abord été contraint de faire ses preuves en G‐
League, à l’échelon inférieur. Ses prestations (16
points de moyenne) lui ont alors permis d’intégrer
l’effectif NBA avant que les blessures de Blake Griffin
et Markieff Morris ne poussent le coach Dwane Casey
à lancer le gamin dans le grand bain le 2 janvier der‐
nier. Il a su se faire sa place de titulaire depuis.
D’abord avec un double‐double, d’entrée : 10 points
et 11 rebonds contre les Warriors. Puis 16 et 10 de‐
vant les Lakers de LeBron James, tout en se coltinant
le King en défense. Au total, sept matches sur huit à
10 points ou plus en comptant ce carton de 24 points
contre les Celtics.Sekou Doumbouya a impressionné
la planète basket, bien au‐delà des frontières fran‐
çaises. Son poster dunk monstrueux sur la figure de
Tristan Thompson lui a fait gagner en notoriété. De
même que sa défense sur James, donc, mais aussi
Draymond Green et Kawhi Leonard. Deux autres All‐
Stars. Une explosion de sa cote de popularité qui rap‐
pelle évidemment celle de Parker à ses débuts en
2001‐2002. D’une manière ou d’une autre, chaque re‐
présentant de l’hexagone qui se fait un nom est rap‐
porté au meneur culte des Spurs et des Bleus. Mais il
y a effectivement des points communs entre le guide
et l’un de ses successeurs. Surtout un : la confiance
en soi. Comme TP avant lui, Doumbouya est déjà très

sûr de lui malgré son jeune âge.Le corps et la tête tail‐
lés pour la NBA Il n’a peur de rien et c’est exactement
l’attitude à adopter pour se faire respecter dans cette
ligue. C’est sa personnalité. Il vient, il joue. Sa men‐
talité depuis ses premiers pas dans le basket à 11 ans.
Alors footballeur en herbe, il avait été repéré pour sa
taille par Benoit Burguet, formateur du club de
Fleury‐les‐Aubrais, petite ville de la banlieue d’Or‐
léans. Il dépassait déjà 1,80 m en CM2. Deux années
plus tôt, le natif de Conakry avait débarqué en France
avec sa mère, en provenance de la Guinée. Et quel
chemin parcouru depuis ! L’INSEP, dont il a été ren‐
voyé pour des raisons disciplinaires, puis Poitiers en
Pro B, à 15 ans, et enfin Limoges en Jeep Elite avant
de rejoindre la NBA. Athlétique et scoreur, il a le profil
idéal pour briller parmi les meilleurs joueurs du
monde.Encore plus maintenant qu’il progresse aux
tirs. Sekou Doumbouya a les atouts pour s’imposer
comme une force majeure des deux côtés du terrain.
Un potentiel à la Pascal Siakam, révélation camerou‐
naise des Raptors qui a justement été formé par
Casey, le coach actuel des Pistons. Les perspectives
d’évolution sont intrigantes mais elles restent encore
floues. Après tout, l’échantillon est très faible pour
l’instant : huit matches seulement dans la peau d’un
titulaire. Mais huit matches très prometteurs. Huit
matches qui ont suffi pour se faire une réputation
naissante. Ses performances ont donné un peu de sa‐
veur à une organisation mythique vraiment terne de‐
puis plusieurs saisons. L’âge d’or des Pistons est passé
depuis longtemps. Cela fait un moment que les sup‐
porteurs n’ont pas eu de raisons de s’enthousiasmer.
Avec Doumbouya, ils peuvent le faire et se remettre
à espérer, peut‐être, un futur brillant. C’est ce que
leur assure en tout cas Markieff Morris, avec cette dé‐
claration peut‐être prémonitoire : "C’est le prince.
Vous verrez, dans cinq ans, il portera Detroit sur son
dos."

Critiqué pour sa discrétion dans la polé‐
mique autour des conditions de jeu lors
des qualifications cette semaine à Mel‐
bourne, Roger Federer a répliqué samedi
en conférence de presse. Le Suisse estime
avoir fait ce qu'il avait à faire même s'il
admet un retard à l'allumage. Les organi‐
sateurs, eux, ont annoncé des mesures
préventives en cas de dégradation de la
qualité de l'air."La contestation doit venir
d'en haut. Roger (Federer) et Rafa (Nadal)
sont un petit peu égoïstes, ils ne pensent
qu'à eux et à leur carrière. Parce qu'ils
sont proches de la fin, ils pensent à leur
trace dans l'histoire de ce sport, mais pas
au sport lui‐même et à ce qui est bon
pour lui. Ils doivent monter au créneau".
Ainsi parlait Brayden Schnur en début de
semaine. Le Canadien s'était plaint ouver‐
tement de l'absence de parole des ténors
du circuit face aux conditions de jeu lors
des qualifications de l'Open d'Australie,
en raison de la pollution de l'air.Samedi,
lors de sa conférence de presse d'avant‐
tournoi, Roger Federer est revenu sur ce
problème qui trotte dans toutes les têtes
à Melbourne. Le numéro 3 mondial s'est
plaint du manque de communication de
ces derniers jours de la part de l'organi‐
sation. "Je pense que la communication
est capitale de la part d'un tournoi envers

les gens, les médias, les fans, les joueurs,
parce qu'on entend que c'est dangereux
d'être dehors, qu'il faut laisser les ani‐
maux domestiques à l'intérieur, fermer
les fenêtres", a estimé le Suisse.Les orga‐
nisateurs ont dévoilé ce samedi leurs me‐
sures en cas de pollution de l'air, avec un
système qui entraînera la suspension des
matches si un certain degré est atteint,
alors que Melbourne est touché par les
feux qui ravagent le sud‐est du pays. Le
jeu sera suspendu si le taux de particules
fines solides et liquides en suspension
dans l'air (PM2.5) atteint les 200, c'est‐à‐
dire le cinquième degré de cette échelle
mesurant la qualité de l'air." Qu'est‐ce
que je peux faire ? Je peux aller dans leur
bureau, leur parler"Le quatrième degré,
entre 97 et 200, amènera un débat entre
le service médical et les organisateurs
pour savoir s'il faut continuer à jouer.
L'arbitre pourra interrompre un match s'il
l'estime opportun. Ces règles s'applique‐
ront à tous les matches en extérieur et
dans les courts à toits rétractables, où un
match, s'il est suspendu, ne pourra re‐
prendre qu'après la fermeture du toit. Un
match ne pourra être interrompu avant
qu'un nombre de jeux pair ait été dispu‐
tés, ou à la fin d'un tie‐break s'il y a
lieu.De bonnes mesures, selon Roger Fe‐

derer. "D'après ce qui s'est dit hier (ven‐
dredi) dans le conseil des joueurs, les
Jeux olympiques et d'autres compétitions
ont des seuils de particules fines à 300, a‐
t‐il rappelé. Le nôtre est de 200. De ce
point de vue, je pense qu'on avance vers
plus de sécurité. Nous ne sommes pas ici
pendant six mois d'affilée avec plus de
200, 300, vous savez. C'est cela qui peut‐
être affecte dangereusement".Sur les cri‐
tiques qui ont pu lui être adressées quant
à son inaction ou son absence de com‐
munication, l'homme aux vingt titres du
Grand Chelem a fait un demi mea culpa.
"Peut‐être que je suis intervenu un peu
trop tard, mais je ne crois pas pouvoir
faire plus que ce que j'ai déjà fait", a‐t‐il

jugé, avant d'ajouter : "Qu'est‐ce que je
peux faire ? Je peux aller dans leur bu‐
reau, leur parler. Je suis allé les voir le
premier jour où c'était mauvais, le mardi,
et le jour suivant quand c'était toujours
mauvais. Je leur ai dit : 'Ecoutez, je pense
vraiment que la communication est capi‐
tale pour nous tous, pour tout le monde'.
Il faut en faire plus parce que j'ai l'impres‐
sion que je n'ai pas eu assez d'informa‐
tions."" Est‐ce que je peux aller sur le
court et dire 'Tout le monde s'arrête de
jouer' ?"Mais au‐delà de cela, Roger Fe‐
derer ne croit pas pouvoir en faire davan‐
tage. On le sent à réticent à s'ériger en
porte‐parole. "Est‐ce que je peux aller sur
le court et dire 'Tout le monde s'arrête de
jouer' ? Je peux essayer. Je ne pense pas
que ça fasse avancer les choses", ré‐
plique‐t‐il. Fin du débat en ce qui le
concerne.Heureusement, les prévisions
sont raisonnablement optimistes pour les
prochains jours. Mercredi soir, des orages
ont permis de dissiper les fumées nocives
et les qualifications se sont poursuivies
jeudi sans incident. Samedi, la qualité de
l'air à Melbourne était considérée
comme "modérée" par les autorités, un
degré en dessous de "bonne". Des pluies
sont à nouveau prévues pour lundi sur la
capitale de l'Etat du Victoria.
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BEAUTÉ

Couscous : la meilleure recette
Ingrédients /pour 6 personnes
2 selles d'agneau
8 merguez
1 boîte de pois chiches
1 petite bouteille de purée de tomates
1 poivron rouge
6 navets
3 courgettes
6‐8 carottes
1 coeur de chou
épices pour couscous (trouvées déjà prêtes dans le commerce)
cumin, coriandre, piment de Cayenne
graine de couscous fine ‐huile

PRÉPARATION
1‐Dans une cocotte, faire dégraisser les merguez. Une fois dorées, les réserver. Dans la même cocotte, saisir et cuire la selle d'agneau préalablement assai‐

sonnée.
2‐Peler et couper tous les légumes. Dans le jus de viande, faire revenir les légumes : en premier les poivrons, puis les carottes, les navets, le chou préalable‐
ment blanchi, les courgettes et les pois chiches.
3‐Ajouter la sauce tomate, puis assaisonner avec sel, poivre, cumin, coriandre, épices pour couscous, piment de Cayenne et couvrir d'eau. Baisser le feu et
laisser mijoter environ 1h30 à découvert.
4‐Pour préparer la graine, mélanger cette dernière avec du sel et de l'huile afin d'enduire les grains de matière grasse pour que ça ne colle pas. Verser de
l'eau bouillante jusqu'à recouvrir la graine et laisser gonfler. Une fois la graine gonflée, l'égrainer avec une fourchette.

Nude, rouge, en tube ou en laque, le rouge à lèvres est l'in-

contournable des produits de maquillage. Trouvez votre nou-

velle tentation dans notre guide d'achat.

Ce soir je serai la plus belle pour aller danser… et mon rouge

à lèvres n'y sera pas pour rien ! Qu'est-ce qu'on attend d'un

rouge à lèvres ? Que sa couleur nous ressemble et mette en

valeur notre jolie bouche. Mais on veut aussi qu'il soit hy-

dratant et qu'il tienne des heures. Tour d'horizon de différents

rouges à lèvres. Difficile de s'y retrouver tellement il y a du

choix en ligne. Voici quelques pistes pour vous orienter vers

le rouge à lèvres qui deviendra votre ultime allié. Déjà, est-

ce qu'on préfère le mat ou le brillant ? Le mat est très ten-

dance, il donne une allure chic tandis que le brillant est plus

pétillant, plus extraverti. Beige, rose pâle, rose fushia, rouge

bordeaux, rouge vif, tant qu'on n'a pas essayé, ce n'est pas

évident de savoir quelle couleur nous met le plus en valeur.

Plusieurs ensembles vous permettent de faire des tests, où

tout simplement de changer de couleur selon les occasions.

On vous conseille un rouge à lèvres enrichi à l'huile d'argan

ou au beurre de karité, rien de plus désagréable que cette

sensation de lèvres sèches. Voici plusieurs grandes marques

qui vous promettent des couleurs éclatantes et une tenue

longue durée. Aussi, les rouges à lèvres bio sont composés

d'ingrédients sains et naturels, meilleur pour la santé.

Le rouge à lèvres Superstay de Maybelline vous donnera une

bouche vibrante pendant 16h ! Vous vous maquillez le matin,

et le soir vous êtes toujours au top. La couleur ne s'effrite

pas, ne ternie pas. Son pinceau permet de l'appliquer de ma-

nière précise sur la bouche. Il est agréable et devient comme

une seconde peau. De nombreuses couleurs sont disponibles,

trouvez celle qui vous correspond : Amazonian ? Seductress

Heroïne ?

Une jolie couleur pour des lèvres pétillantes ! Ce rouge à lè-

vres nacré longue tenue vous épatera par sa texture soyeuse.

Non seulement il est bio, mais en plus il est fabriqué en

France. À base d'huile de jojoba, d'huile de ricin et de beurre

de karité, ce rouge à lèvres est composé d'ingrédients natu-

rels et hydratants. On aime beaucoup son packaging en pa-

pier. Il existe plein de couleurs, vous aurez l'embarras du

choix. Les produits Couleur Caramel ne sont pas testés sur

les animaux.

Coup de cœur pour ce rouge à lèvres bio de la marque Boho

Green ! À base d'huile de ricin, d'abricot, d'huile essentielle

de pamplemousse, de cire de Candelilla et d'huile de rose

musquée, c'est un produit entièrement composé d'ingrédients

d'origine naturelle. Il est sans parabène. Avec ce rouge à lè-

vres, vous vous assurez de ne pas manger de produits

toxiques mauvais pour la santé. Très jolie couleur entre le

rouge et le rose. Attention, son capuchon a tendance à glis-

ser, donc évitez de l'emporter dans votre sac.

Stress, nuits difficiles,
manque de lumière, froid...
Votre visage accuse le coup
en affichant grise mine. Re‐
trouvez un teint éclatant
avec ces astuces simples
pour contrer la fatigue.
On ne le dira jamais assez,
l'un des facteurs clé d'un vi‐
sage rayonnant c'est l'hydra‐
tation. En hiver, quand il fait
froid et que le teint est terne,
optez pour un gommage
deux fois par semaine suivi
d'un masque hydratant, de
préférence à usage nocturne,
pour que la peau prenne
bien le temps de se régéné‐
rer. Au réveil, stimulez la cir‐
culation sanguine avec un
massage du visage énergique
qui détend les traits. Ensuite,
optez pour rituel de soins
adapté à votre peau et boos‐
tez votre mine avec un ma‐
quillage léger.
1. J'adopte une crème de
nuit En hiver, le manque de
lumière se lit sur notre vi‐
sage. Le teint devient grisâtre
et pâle. Que faire ? Si ce n'est
pas déjà le cas, passez à la
crème de nuit. Durant la nuit,
l'organisme se repose et il en
est de même avec la peau,
que le stress, le manque de

sommeil et la pollution met‐
tent à rude épreuve. Optez
pour une crème riche et ap‐
pliquez‐là en massant votre
visage pendant deux mi‐
nutes, histoire de détendre la
peau et de faire pénétrer les
actifs régénérants.
2. Je stimule l'éclat
Dites non à l'attaque des ra‐
dicaux libres ! Pollution,
stress, mais aussi tabac ter‐
nissent le teint. Que faire ?
Pour une action coup d'éclat
en adoptant un sérum révé‐
lateur d'éclat pour hydrater
en profondeur la peau et la
préparer au maquillage. Pa‐
rallèlement, optez pour un
gommage doux une fois par
semaine pour éliminer les
cellules mortes et retrouver
un teint lumineux.
3. Je soigne mon contour de
l'œil Premières marques de
fatigue, les cernes et les yeux
trahissent l'épuisement. Que
faire ? Optez pour un contour
de l'œil pour hydrater et pro‐
téger cette zone. Appliquez‐
le délicatement en tapotant
doucement la matière. Choi‐
sissez une formule fraîche et
lissante pour décongestion‐
ner et gommer les petites ri‐
dules. Puis, appliquez de

l'anti‐cernes à l'aide d'un
petit pinceau sur le cerne en
étirant la matière. Choisissez
votre correcteur un ton en‐
dessous de votre carnation
naturelle ou de la couleur de
votre fond de teint.
4. Je me protège des UV
En période hivernale, nous
sommes toutes à l'affût du
moindre rayon de soleil pour
se réchauffer et stimuler
notre mélanine. Pourtant,
tout comme en été, il faut se
méfier des UV, responsables
du vieillissement cutané.
Que faire ? Dès les premiers
rayons du soleil, appliquez
une protection solaire,
même à faible indice si vous
habitez en ville.
5. Je choisis le bon maquil‐
lage Pour garder bonne mine

en toutes circonstances, tri‐
chez avec le maquillage. Que
faire ? Pour illuminer votre
visage, optez pour un fond
de teint légèrement plus clair
que votre carnation. Rehaus‐
sez ensuite votre teint avec
quelques touches de blush
ou de poudre de soleil sur les
parties bombées du visage
(pommette, menton, front).
Comment réaliser un maquil‐
lage anti‐fatigue 
Envie d'un make‐up lumi‐
neux et facile à réaliser ? Sui‐
vez les conseils de Cindy,
National Makeup Stylist chez
Nars. Teint parfait, regard
éveillé et bouche gour‐
mande, il suffit de quelques
minutes pour afficher un
beauty look impeccable et
éclatant.

10 Gestes beauté anti-fatigue

MEILLEUR ROUGE À LÈVRES

les irrésistibles à shopper
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Le cancer des gencives est dû le plus
souvent à une consommation exces‐
sive de tabac et d'alcool. Quels sont
les symptômes ? Quand envisager une
opération de la gencive ?
Le cancer des gencives fait partie des
cancers de la cavité buccale qui ras‐
semblent notamment les cancers des
lèvres, des joues, de la langue et du
palais. "Dans 90% des cas le cancer la
gencive est un carcinome épider‐
moïde qui se développe à partir de la
muqueuse, c'est‐à‐dire du tissu de re‐
vêtement de la gencive" informe le Dr
Philippe Gorphe, chirurgien ORL dans
le service de chirurgie oncologique
tête et cou de l'Institut Gustave
Roussy. Le cancer des gencives
comme les autres cancers de la cavité
buccale concerne plus souvent des
hommes (75% des cas des cancers de
la gencive) mais l'incidence du cancer
de la gencive est en hausse chez les
femmes comme c'est le cas pour tous
les cancers de la cavité buccale. La
moyenne d'âge de ce cancer est 62
ans comme celle des autres cancers
de la cavité buccale. "La proportion de
personnes âgées est plus importante

pour le cancer de la gencive que dans
d'autres cancers de la cavité buccale.
Jusqu'à 30% de patients ont plus de
70 ans et les femmes au‐delà de 70
ans représentent 40% des malades".
La première cause du cancer des gen‐
cives est le tabagisme  Causes
"La première cause du cancer des gen‐
cives est le tabagisme, la deuxième
cause la potentialisation de la
consommation conjointe tabac et al‐
cool" explique le Dr Philippe Gorphe.
Ces facteurs de risque sont communs
à la grande "famille" des cancers des
voies aérodigestives supérieures.
"Enfin, la dernière cause de cancer de
la gencive est un mélange de facteurs
dont font partie le vieillissement de la
muqueuse et diverses prédispositions
génétiques" informe le chirurgien
ORL. "Le premier symptôme du cancer
des gencives est une douleur perma‐
nente de la gencive, une douleur au
moment de la mastication et de la dé‐
glutition" informe le Dr Philippe
Gorphe. "Il peut y avoir des saigne‐
ments de la gencive de façon sponta‐
née ;  la présence de traces de sang
sur l'oreiller au réveil est un exemple

typique, décrit‐il. Le déchaussement
des dents est un troisième symptôme.
Les patients découvrent alors leur tu‐
meur en regardant leur miroir". La tu‐
meur apparaît sous la forme d'une
lésion au niveau d'une gencive, de
couleur rougeâtre ou blanchâtre.
Diagnostic"La première démarche est
un examen clinique par le médecin
traitant et par un spécialiste des can‐
cers de la tête et du cou. L'examen de
la cavité buccale permet de voir la tu‐
meur" informe le Dr Philippe Gorphe.
La confirmation du diagnostic néces‐
site un prélèvement, appelé biopsie,

de la lésion avec analyse de sa nature.
Le contexte d'intoxication éthylo‐ta‐
bagique oriente fortement vers la na‐
ture cancéreuse. Dans ce contexte, un
examen plus approfondi appelé pa‐
nendoscopie des voies aérodigestives
supérieures sera fréquemment réalisé
pour rechercher la présence d'éven‐
tuelles autres lésions évocatrices de
cancer, qui seront elles aussi biop‐
siées. "Si la nature cancéreuse est
confirmée,un bilan d'imagerie (scan‐
ner et IRM) est effectué pour faire le
bilan de l'extension de la maladie" dé‐
crit le spécialiste.

Causes, symptômes, traitements

Soulager un mal de tête avec la menthe poi‐
vrée, se détendre avec la lavande, dégager les
voies respiratoires avec l'eucalyptus... Ultra
concentrées en principes actifs, les huiles es‐
sentielles sont à manipuler avec précaution. Le
point avec Théophane de la Charie, spécialiste
en aromathérapie. Tea Tree, Basilic, Lavande
vraie, Menthe Poivrée, Ylang‐Ylang, Encens...
Vous avez peut‐être ces huiles essentielles à la
maison mais savez‐vous vraiment comment les
utiliser ? Les huiles essentielles ont beau être
des produits naturels qui soulagent de nom‐
breux maux, elles ne sont pas si anodines. De
par leur concentration élevée en principes ac‐
tifs, ces produits doivent être manipulés avec
prudence. Comment choisir une huile essen‐
tielle de qualité ? Comment les utiliser sans
danger ? Quelles sont les contre‐indications ?
Réponses de Théophane de la Charie, fonda‐
teur de la Compagnie des Sens ‐ plateforme di‐
gitale de conseils en aromathérapie ‐ et auteur

du livre Se soigner par les huiles essentielles
aux Editions du Rocher. On distingue trois
grandes utilisations des huiles essentielles : la
diffusion, dont le but est de diffuser une bonne
odeur dans son intérieur et de bénéficier des
propriétés assainissantes des huiles essen‐
tielles. la cosmétique à faire soi‐même, dont le
but est de pouvoir améliorer l'état de sa peau,
de ses ongles ou de ses cheveux grâce aux
nombreuses vertus thérapeutiques des huiles
essentielles (traiter l'acné, atténuer les cica‐
trices, stimuler la croissance des cheveux, lut‐
ter contre les pellicules...). l'aromathérapie,
dont le but est de se soigner grâce à la haute
teneur en principes actifs des huiles essen‐
tielles. "Utilisées en diffusion, il n'est pas indis‐
pensable d'avoir une huile essentielle de
qualité optimale. En revanche, pour un usage
cosmétique ou thérapeutique, il vaut mieux
privilégier une huile essentielle pure, naturelle
et intégrale. Si elles sont mélangées à d'autres

huiles non naturelles ou à des parfums de syn‐
thèse, elles peuvent provoquer des allergies ou
d'autres effets néfastes pour l'organisme".
alerte Théophane de la Charie. D'autre part, si
l'huile essentielle n'est pas suffisamment
concentrée en principes actifs, elle perd en ef‐
ficacité. L'importance d'être accompagné
"Les huiles essentielles sont des produits fasci‐
nants qui accroissent la responsabilité de la
personne qui les utilise. Cela nécessite de de‐
voir se renseigner avant d'utiliser l'huile essen‐
tielle, savoir ce qu'elle contient, par quelle voie
l'utiliser, en quelle quantité...", précise l'expert
en aromathérapie. En somme, l'usage des
huiles essentielles demande de la rigueur. "L'un
des meilleurs réflexes à avoir avant d'utiliser
une huile essentielle est de dégainer son télé‐
phone portable et de se référer à des sites de
confiance, réalisés avec des professionnels de
santé, ou des sites de fabricants, qui sont sou‐
mis à des normes ISO établies par l'AFNOR et
élaborées par une commission spécifique. Il ne
faut également pas hésiter à consulter des li‐
vres sérieux. Et je dois admettre que dans le
secteur des huiles essentielles, 95% des livres
sont dignes de confiance". Si vous avez le moin‐
dre doute et particulièrement si vous prenez
d'autres médicaments en même temps, l'idéal
est d'avoir un avis médical (médecin ou phar‐
macien spécialisé) Conseils d'utilisation : 5 rè‐
gles de base à suivre Respectez bien les
dosages et les conseils d'application de chaque
huile essentielle avant une application cutanée,
une prise orale ou une inhalation. Pour soula‐

ger chaque maux, il y a des règles très précises
à respecter absolument. Respectez bien les du‐
rées de traitement : certaines huiles essen‐
tielles doivent nécessairement être utilisées
sur le court terme. Pour chacune d'entres elles,
lisez bien la notice ou demandez l'avis d'un
professionnel de santé. 
N'appliquez jamais une huile essentielle dans
ou près des yeux, dans le nez, les oreilles ou sur
les muqueuses anales ou vaginales. 
Les personnes à risque (femmes enceintes, en‐
fants, asthmatiques, épileptiques, allergiques,
femmes allaitantes ou personnes prenant d'au‐
tres médicaments en parallèle...) ne doivent en
aucun cas utiliser les huiles essentielles sans
aval médical. Au moindre doute et ce, avant
chaque utilisation, n'hésitez pas à vous rensei‐
gner auprès de votre médecin ou de votre
pharmacien. Fondateur de la Compagnie des
Sens, Théophane de la Charie est l'auteur de
l'ouvrage "Se soigner par les huiles essentielles
: pourquoi et comment ça marche" aux Edi‐
tions du Rocher. L'objectif de ce livre d'aroma‐
thérapie ? Accompagner le lecteur dans
l'utilisation des huiles essentielles et lui expli‐
quer le fonctionnement de ces produits à tra‐
vers une description détaillée de leur
composition biochimique et de leurs proprié‐
tés. Caractéristiques techniques de 100 huiles
essentielles, 20 huiles végétales et 100 syner‐
gies, précautions d'usage, conservations,
risques particuliers... Vous y découvrirez tous
les conseils pour s'initier sans risque à l'aroma‐
thérapie. 

Comment utiliser les huiles essentielles sans risque ?

CANCER DES GENCIVES

Dimanche 19 Janvier 2020
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

SOS
Madame B. M lance un appel aux bien-

faiteurset âmes charitables pour l'aider

financièrement pour effectuer en ur-

gence un bilan médical, un bilan complet

et une éventuelle intervention chirurgi-

cale  Et Allah vous le rendra Pour toute

complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

CONDOLÉANCES
M. Abdelaziz HOUMAD, Directeur Général et l’ensemble

du collectif du quotidien Ouest Info présentent leurs sin-

cères condoléances aux familles Zidi, Anime, Bireche, pa-

rents et alliés suite au décès, survenu ce dernier Vendredi

à l'âge de 81 ans à la suite d'une courte maladie, de

l'époux, père, grand-père, frère et cousin ZIDI 

MEDJDOUB, et les assurent de leur compassion 

et de leur tristesse en cette douloureuse circonstance. 

Qu’Allah le tout puissant accorde au défunt sa Sainte 

Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons
-L'enterrement a eu lieu le Vendredi 17 Janvier au niveau

du cimetière Moulay Abdelkader à Sidi Bel Abbes

Domicile mortuaire : 9, Rue Soulimane Benserrat

à Hay El Badr - Sidi Bel Abbes
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22:30 21:05

22:35
21:05

21:05
22:35

King of Ze Day

Split

Pas si simple

Zone interdite

Les enquêtes de Vera

Elysée, la solitude du pouvoir

Le fonctionnement de l'Aide sociale à l'Enfance, organisme public qui a

pour mission de protéger les enfants, suivi sur un an, est montré. Mois

après mois, les journalistes ont été confrontés à de grandes défaillances.

Trois jeunes femmes passent le week-end dans un cottage situé en

pleine forêt. L'une d'entre elles, Lizzie Faulkner, est abattue d'une

balle dans la poitrine. 

A Philadelphie, Casey Cooke doit rentrer en voiture de l'an-

niversaire d'une de ses camarades de lycée accompagnée

par Claire et Marcia, deux condisciples.

Palais convoité, l’Elysée a vu depuis le début de la Ve Ré-

publique se succéder de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Es-

taing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande. 

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

19:25 Les enfants 

de la télé

19:55 Météo

21:05 Ôtez-moi 

d'un doute

22:35 Pas si simple

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

19:55 C politique

20:45 Laisser entrer la

nature

20:50  Pain de mie, la

mie qui vous veut

du bien ?

21:45 Les pâtes à tartiner

étalent leurs secrets

22:35  Élysée, la solitude

du pouvoir

12:55 Les nouveaux

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

20:05 Stade 2

21:00 Météo

21:05 Les enquêtes 

de Vera

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:50 La grande

odyssée

19:55 Météo

20:45 Habitons 

demain

21:05 Split

23:20  Seven

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 : Racing 92

/Clermont

19:40 Canal football club 

21:00 C'est pas grave d'ai-

mer le football

22:30 King of Ze Day

23:15  Atomic Blonde

Dimanche 19 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

18:45 66 minutes 

20:15 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:10 Enquête 

exclusive

Jane est mère de trois enfants presque adultes, tient un salon

de thé prospère et a des relations enfin cordiales avec son

ex-mari, Jake Adler, dont elle est divorcée depuis dix ans. 

Laurie Delhostal et Nicolas Tourriol font le point sur les résultats de

la 23e journée de la Premier League. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1818

Solution N°1916

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1917
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

vous expose à des foulures, évitez les mouve‐
ments impulsifs, mesurez vos gestes.

Vous avez la tête sur les épaules, justement
vous l'avez trop estez ouvert aux autres. Votre
tension nerveuse

professionnel ou sentimental. Vous pourrez
enfin récolter les fruits des efforts fournis
jusqu'à présent.

améliorer votre façon de vivre au quotidien,
pensez aussi à rétablir votre équilibre alimen‐
taire.

vous auriez besoin de ralentir le rythme,
vous en faites trop d'un coup, le calme et
l'évasion sont nécessaires.

Vous aurez l'art et la manière de déjouer
les pièges et de vous dévoiler tout en
laissant planer le parfum de mystère

là où vous souhaitez le garder. Les discussions fa‐
vorisent la passion sur de grands projets.

vous vous sentez d'aplomb pour affronter ce qui
doit l'être, ne vous dispersez pas en paroles sté‐
riles.

Vous aurez l'opportunité de faire des
découvertes sur vous‐même au travers
de vos réactions. Malgré des sensa‐
tions de fatigue qui ne sont passagères,vous bénéficiez d'une bonne forme au‐

jourd'hui, ressourcez‐vous dans l'activité
sportive.

Le tourbillon relationnel de cette

journée vous apporte la diversité qui

vous faisait défaut. Si vous canali-

sez votre énergie,

Votre manque de réalisme et votre impa‐
tience vont vous mener à vous perdre
dans des idées aberrantes. Vous manquez

de recul et vous n'êtes pas suffisamment en
forme pour vous consacrer à des tâches de
fond, veillez à rectifier le tir en respectant vos
limites.

plus réceptif aux ambiances, fuyez l'agitation
environnante, vous auriez besoin de davantage
de calme et de repos.

Votre hygiène de vie mérite quelques change‐
ments, c'est le moment idéal pour prendre de
bonnes résolutions, afin de préserver votre ca‐
pital santé.

C'est une journée importante pour
concrétiser un projet, consolider
vos acquis ou conclure un accord,
que ce soit sur le plan familial, fi‐
nancier,

Vous n'arrêtez pas de trouver des
choses à faire. Prenez du temps pour
vous détendre ! Votre forme retrouve
un meilleur niveau,

Une journée à déguster. Vous aurez le
chic de vous attirer les bonnes grâces,
votre charme vous ouvre toutes les
portes ! 

Vos dispositions d'esprit drainent
vers vous la chance, c'est le mo‐
ment de nouer des contacts nou‐
veaux. Vous serez

Votre sensibilité trop vive tend à vous
rendre trop susceptible, relativisez à
la lumière de la raison... Trop insou‐
ciant,

vous gagneriez en tonus et en efficacité. Res‐
tez dynamique tout en faisant preuve de mo‐
dération !

Si vous vous attelez à temporiser votre impa‐
tience vous y gagnerez, votre optimisme en
hausse vous renforce en énergie.

Laissez‐vous mener par votre intui‐
tion. Elle ne vous trompera pas au‐
jourd'hui, posez‐vous les bonnes
questions.

Le climat sera à l'insouciance, vous
vous tournez vers des plaisirs nou‐
veaux, sans vous perdre. Vous vous
sentez d'attaque pour



Un jeune homme de 20
ans est mort, ce samedi à
l'aube, dans une collision

entre un scooter et une voiture,
sur la route départementale 137,
au nord de Rennes (Ille‐et‐Vi‐
laine), révèle le Télégramme.Qua‐
tre jeunes gens âgés de 15, 17, 18
et 20 ans circulaient sur un scoo‐
ter sur cette quatre‐voies, entre
Saint‐Malo et Rennes. Pour une

raison encore inconnue, le deux‐roues a été percuté par l'arrière par une voiture,
peu avant 5h45, à hauteur de Saint‐Grégoire.Le plus âgé des passagers du scooter
est mort sur place. Les trois autres jeunes gens ‐ dont une femme ‐ ont été évacués
en urgence relative vers l'hôpital Pontchaillou de Rennes, rapporte France 3 Bre‐
tagne.Le conducteur de la voiture a été soumis à un test de dépistage de l'alcoolémie,
qui s'est révélé négatif, selon Ouest France. Une enquête a été confiée aux gen‐
darmes de la brigade de Pacé.

ROUBAIX 

Un adolescent décède après un malaise
au lycée lors d’une séance de sport

Un malaise mortel, en pleine
séance de sport. Stupeur
dans le lycée Turgot de

Roubaix (Nord), après le
décès d'un élève, qui a
succombé à un malaise
cardiaque en début de
semaine, a‐t‐on appris
ce vendredi.La voix du
Nord rapporte qu'une

enquête de police a été ouverte afin de déterminer les circonstances
de ce décès. Le lycéen se trouvait en séance de sport lundi dans son
établissement scolaire, quand il a été victime d'un malaise
cardiaque.Une cellule d'aide psychologique ouverte.Son état a été jugé
très grave et l'adolescent a été transporté en urgence à l'hôpital de Lille
que les sapeurs‐pompiers et le Smur lui ont apporté les premiers soins dans
son lycée.Le quotidien local, qui a appris son décès ce vendredi, précise qu'une
cellule d'écoute, animée par des soignants et un psychologue, a été ouverte dès lundi,
pour apporter de l'aide aux lycéens et enseignants confrontés à ce drame.

PAS-DE-CALAIS 

«T'es le fils d'un
maton de la pri‐
son. Je vais venir

chez toi, mettre ta fa‐
mille dans un coffre et

vous tuer ». Voici ce
qu'aurait proféré un
ancien détenu, juste
avant d'agresser sa vic‐

time en compagnie d'un autre individu le 11 janvier dernier, lui in‐
fligeant une ITT de 5 jours, selon un communiqué du syndicat UFAP

UNSA de la prison de Perpignan, repéré par L'Indépendant.Le père et
son fils ont porté plainte. L'auteur des faits serait « connu », affirme le

syndicat : « Le surveillant avait rédigé un rapport d'incident le 28 janvier 2019,
après que l'ex‐détenu est passé à son domicile pour intimider son fils ».Il s'agirait

de la « troisième fois que les enfants de surveillants font l'objet de représailles à cause
de la profession de leur père ou de leur mère », dénonce encore le syndicat. Il demande
à l'administration pénitentiaire de « tout mettre en œuvre pour que [les deux agresseurs]
soient mis hors d'état de nuire ».

PERPIGNAN

Le fils d’un surveillant de prison agressé
par un ancien détenu

Une maison dans une rue du
quartier Marceau à Limoges
a été soufflée dans une ex‐

plosion, vraisemblablement liée à
une fuite de gaz, ce samedi vers
8h30. Au moins trois personnes ont
été blessées, dont deux grièvement,
nous confirme Georges Salaün, le
directeur de cabinet du préfet de
Haute‐Vienne.Les deux blessés
graves ont été transportés en ur‐
gence absolue vers le CHU de Limoges.Un périmètre de sécurité de 200 m2 a été mis
en place par la police en raison de fuites de gaz résiduelles. Gaz de France est en cours
d'intervention.D'autres maisons ont été abîmées dans le sinistre. De nombreuses vitres
ont été détruites dans les environs, rapporte un journaliste sur Twitter.« J'ai entendu
une explosion et vu un gros nuage de fumée », témoigne Jean‐Pierre, un riverain, auprès
de France Bleu Limousin. « Il y a des bouts de tuiles partout, des volets et des fenêtres
qui ont atterri sur les toitures des autres maisons. »Un centre d'accueil des impliqués a
été ouvert à l'école Léon‐Berland, à proximité des lieux du sinistre, indique Georges Sa‐
laün. Un accueil psychologique a été mis en place.

Le corps d’un homme retrouvé dans un
étang, une enquête ouverte pour meurtre

23Site web // www. ouest-info.org
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L’explosion d’un pavillon fait trois blessés
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Un policier d’Arras ( Pas‐de‐Calais) sera jugé
en avril, selon la procédure de comparution
de reconnaissance préalable de culpabilité

(CRPC), pour avoir détourné plus de 150 armes et
munitions sous scellé judiciaire, dont certaines
étaient en lien avec l’ETA, a‐t‐on appris vendredi au‐
près du parquet. Cette procédure, dite du « plaider‐
coupable » à la française, permet d’accepter une
condamnation tout en évitant un procès en correc‐
tionnelle.Le commandant de police a collecté « sur

plusieurs années » ces armes sous scellés alors qu’il était chef du centre de déminage de Montpel‐
lier, avant de les emporter avec lui lors de sa nomination à Arras, a indiqué le procureur de la Ré‐
publique, André Lourdelle, confirmant une information du Point. Lors d’une inspection, la sécurité
civile a découvert ces armes cachées dans une cahutte, dans la cour sécurisée du centre de démi‐
nage.Pas de trafic.« A l’issue de l’enquête, l’homme a été placé en garde à vue » puis orienté vers
un renvoi en CRPC début avril pour « détournement de scellés », a ajouté André Lourdelle. « Sur
les fiches de scellés, certaines faisaient référence à des affaires en lien avec (l’organisation sépara‐
tiste basque) ETA (…) Après inventaire exhaustif, ce sont bien des armes démilitarisées et des mu‐
nitions qui étaient destinées à être détruites et qui ne l’ont pas été », a précisé le procureur, qui a
exclu « toute notion de trafic ». « Le policier a justifié son geste par un intérêt de collectionneur
pour les armes. »Fondée en 1959, l’ETA, rendue responsable de la mort de 829 personnes en plus
de 40 ans de lutte armée pour l’indépendance du Pays basque et de la Navarre, classée organisation
terroriste par les Etats‐Unis et l’Union européenne, a annoncé en 2011 mettre fin définitivement à
la violence. En 2018, l’organisation avait livré à la justice française plusieurs malles d’armes et de
munitions, un an après avoir donné aux autorités françaises une liste de huit caches d’armes dans
les Pyrénées‐Atlantiques.Trafic d'armes: Internet, «boîte noire» difficile à pénétrer pour les autori‐
tésLa Libye presse l'ONU d'assouplir l'embargo sur les armes

L'homme, dont l'identité
n'a pas encore été for‐
mellement avérée, au‐

rait pu succomber à des
coups assénés sur la tête. Ce
vendredi, le parquet de Gre‐
noble a annoncé avoir ouvert
une enquête pour « meurtre
» après la découverte d'un
corps dans un étang près de
la Mure en Isère.C'est « un té‐
moin qui a prévenu vers 8h40
la brigade de gendarmerie de La Mure d'un corps émergé dans l'étang du Crey »,
un petit plan d'eau artificiel prisé des promeneurs et des pêcheurs, a détaillé le pro‐
cureur Eric Vaillant.Une autopsie attendueIl précise que le corps a été découvert «
flottant à la surface ». Des plongeurs de la gendarmerie ont effectué des constata‐
tions sous l'eau, rapporte Le Dauphiné. Selon le procureur, « le médecin légiste a
pu indiquer que le décès remonterait à quelques heures et pourrait résulter de
coups sur la tête »..Une autopsie a été ordonnée. Elle devrait permettre d'en savoir
plus sur les causes du décès de la victime qui n'a pas été « formellement identifiée
», a ajouté le magistrat. L'enquête a été confiée à la section de recherches de la
gendarmerie de Grenoble.

Un policier bientôt jugé pour 
détournement d’armes sous scellés

ILS CIRCULAIENT À QUATRE SUR UN SCOOTER

Un jeune tué dans un accident près de Rennes
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La 24 Le poisson lièvre, réputé pour être
toxique et impropre à la consom‐
mation humaine, a été découvert

cette semaine au large de Da‐
mous, à l’extrême‐ouest de Tipasa,

a‐t‐on appris, jeudi, auprès de la
direction de la pêche de la wilaya.
La découverte de ce poisson a été
faite par un pêcheur de la région
de Damous, qui l’a reconnu à sa

forme particulière, avant d’en informer les services de la direction
de la pêche et de l’aquaculture, a‐t‐on ajouté de même source.

Lesquels services ont transféré le spécimen au Centre national de
recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture
de Bou Ismail, en vue de la réalisation des analyses nécessaires

dans le cadre du suivi de ce type de poissons , 
dit "exotique", car non originaire de la Méditerranée.

"Ce poisson est dangereux pour la consommation 
humaine", a‐t‐on affirmé de même source, appelant 

à l’impératif d’en informer les services concernés,
dans le cas de sa découverte. protéger

sa semence, est‐il expliqué.
I.N

SIDI BEL ABBES

1 an de prison ferme pour l’agresseur 
Par: A. Hocine

Le tribunal délictuel de première ins‐
tance relavant de la cour de Sidi Bel
Abbés a condamné, ce jeudi, M.M, âgé
de 28 ans, à la peine d’une année de
prison ferme, assortie d’une indemnité
pour préjudice moral de 20 millions de
centimes au profit de la victime K. Ma‐
chou lieutenant de police de son état.
Les faits remontent au samedi dernier
du mois courant, dans le bidonville de
‘’Lazari’’ à hay Sidi Amar, à Sidi Bel
Abbés, quand un groupe d’habitants du
bidonville se sont agglutinés au niveau
de la daïra de Sidi Bel Abbés pour dé‐
noncer le retard dans la distribution des
logements à caractère social. Des négo‐
ciations entre les hommes de loi et le
groupe d’insurgés n’aboutirent à rien,

quand les 140 habitants du bidonville,
décidèrent de forcer le barrage policier
pour pénétrer à l’intérieur du siège de
la daïra et tout saccager. N’ayant pas
réussi, les protestataires se mirent à
lancer des pierres de tout genre pris
d'un chantier mitoyen, quand un pavé

dur lancé par un citoyen, que la caméra
avait pris, il s’agit d’un jeune chômeur
âgé de 28 ans marié deux enfants,  dans
un geste irréparable toucha le front
droit de l’officier de police dans l’exer‐
cice de ses fonctions lequel a subi un
préjudice au niveau de la tête, s’écroula
sur place.  Pour le juge de la comparu‐
tion immédiate il n’a retenu que les
faits avérés (Caméra) pour condamner
le principal accusé à un an de prison
ferme, les trois autres à 3 et 6 mois de
sursis. Pour sa part, le représentant du
ministère public n’a pas été clément, re‐
traçant le passé judiciaire du principal
accusé, il demandera 3 années de pri‐
son ferme pour les quatre mis en cause.
Le tribunal le condamnera à 1 an de pri‐
son ferme.                          

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

CHLEF 

Apparition du poisson lièvre 
toxique sur les cotes de Damous

La maladie hydatique est une problématique de santé pu‐
blique apparaissant "à longueur d'année" et non pas seule‐
ment durant la fête de l'Aïd el‐Adha, a souligné, jeudi à Alger,
la présidente de la Société algérienne d'Echinococcose hyda‐
tique (SAEH), Pr Karima Achour, mettant en garde contre la
"dangerosité" de cette maladie dans certains cas. "Nous ne
devons pas parler du kyste hydatique uniquement à l'occa‐
sion du fête de l'Aïd el‐Adha durant laquelle les citoyens sa‐
crifient des moutons. En tant que chirurgiens, nous y sommes
confrontés durant toute l'année. C'est le même constat pour
le cancer du sein dont on parle essentiellement que le mois
d'octobre alors que la maladie sévit toute l'année", a déclaré
à l'APS, le Pr Achour, en marge d'une journée de sensibilisa‐
tion sur la prise en charge chirurgicale du kyste hydatique.
Organisée par la SAEH en partenariat avec la Société algé‐
rienne de Chirurgie (SAC), Cette rencontre est destinée aux
chirurgiens, toutes spécialités confondues et issus de l'en‐
semble du territoire national, l'enjeu étant de "les sensibiliser
sur les nouvelles recommandations nationales et internatio‐
nales inhérentes à la maladie hydatique, dont celles de l'Or‐
ganisation mondiale de la Santé", a‐t‐elle précisé. Mme
Achour, qui est également chef de Service de Chirurgie tho‐
racique au CHU Lamine‐Debaghine (Alger), a fait savoir, à ce
propos, que ces recommandations préconisent notamment
que "le kyste hydatique soit traité, s'agissant de l'humain, par
la voie médico‐chirurgicale et non pas par la seule chirurgie.
Ce qui signifie que l'on ne peut pas opérer sans un traitement
post et préopératoire". Elle a expliqué que le défi pour la So‐
ciété qu'elle préside, créée depuis 2016, est de généraliser le
recours à ce double traitement par tous les chirurgiens acti‐
vant à l'échelle nationale. Tout en rappelant que cette patho‐
logie est qualifiée, dans le milieu chirurgical, de "cancer
blanc", elle a souligné la "dangerosité" de celle‐ci, dans la me‐
sure "où quand elle atteint une personne, elle le quitte plus".
"La maladie peut être assez dramatique et mortelle dans cer‐
tains cas. Il y a des patients qui ont été opérés plus d'une di‐
zaine de fois et des interventions chirurgicales sont effectuées
sur toutes les tranches d'âges", a‐t‐elle poursuivi, se félicitant
néanmoins que ces dernières se fassent "facilement". Tout
en déplorant "l'absence" de données épidémiologiques sur
l'étendue de la maladie hydatique, la spécialiste tient, enfin,
à interpeller le ministère de l'Agriculture pour "le rôle qu'il
doit jouer" dans la prise en charge de cette maladie afin de
parvenir à "l'éradiquer", relevant, en outre,  le rôle des chiens
errants dans la propagation de la maladie.                           I.N

KYSTE HYDATIQUE

Une problématique de santé 
publique "à longueur d'année"

AFFAIRE DE L’AGRESSION DU POLICIER EN SERVICE

Un éboueur écrasé par une benne tasseuse
Un homme âgé de 37 ans  ouvrier pro‐

fessionnel de première catégorie (OP1)
employé communal de l’APC de  Bedra‐
bine El Mokrani, relevant de la daïra de
Ben Badis , située à 30 km au sud‐ouest
de Sidi Bel Abbés, embauché dans le
cadre des fonds communs des collectivi‐
tés locales (FCCL),  a été écrasé mercredi
dernier, par un camion à benne tasseuse,

alors qu’il procédait au jet d'ordures mé‐
nagères  au niveau de la décharge pu‐
blique de Chétouane El Bellaila,
apprend‐on d'une source autorisée. L'in‐
fortuné éboueur, selon la même source,
trouva la mort sur le coup sous l'effet du
violent choc de l'engin de travail. La dé‐
pouille mortelle qui a été transférée à la
morgue de l'EPH de Ben Badis, a fait l'ob‐

jet d'une autopsie au niveau du service
de médecine légale. Cet accident mortel
de travail, aurait mis  la population dans
l’émoi et la consternation. Selon des voi‐
sins, le défunt  prétendait impatiemment
à un logement social et vivait lamenta‐
blement dans un hangar, avec son
épouse et ses 2 filles, l’une âgée  de 3
mois et l’autre de  5 ans.       A. Hocine  

BEDRABINE EL MOKRANI 

Découverte du corps inerte d’un sexagénaire

Le corps d’un sexagénaire de sexe mas‐
culin a été découvert mercredi dernier

dans le village Felafla dans la commune
de Harchoune, daïra d’El Karimia (ex :La‐
martine), sise à 28 km au Sud –Est du
chef‐lieu de wilaya, selon l’information
recueillie auprès de l’officier chargé de
la cellule de l’information et de la com‐
munication au sein de la même struc‐
ture. La dépouille a été transportée vers
les urgence de la polyclinique d’El Kari‐
mia pour une éventuelle autopsie. Sui‐

cide ou mort naturelle ? Le rapport d'au‐
topsie déterminera les raisons de ce
drame où les services sécuritaires
concernés ont diligenté une enquête.
Soulagement et compassion se mêlaient
dans le regard et sur les visages des pa‐
rents et des proches de la victime lors
des obsèques au cours de l'enterrement
au cimetière du douar Felafla ! 

Abdelkader DELLA

DOUAR FELAFLA A HARCHOUNE

TIPASA


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12-13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

