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Que l’on soit clair et sans équivoque, la présente chronique n’est pas une plaidoirie pour la
fraude et la resquille dans le tramway de la capitale de la Mekkera, mais les échos défa-
vorables que nous avons recueillis auprès de nombreux usagers de ce moyen de transport,
ont incité El Djawel à aborder, de nouveau, le sujet du comportement « négatif » des

différentes équipes de contrôleurs intervenant sur les rames. Selon des sources dignes de
foi, depuis son inauguration, le tramway de Sidi Bel Abbès, n’a jamais été affecté, à l’ins-
tar de celui d’Alger, par des fraudes massives, lui causant d’importantes pertes en ma-
tière de recettes. Le tramway de la capitale du pays enregistrait des pertes en centaines

de millions de dinars correspondant des fois à près de 40 pour cent des recettes an-
nuelles. Des chiffres inacceptables, et les mesures édictées en matière de renforcement des
moyens humains de contrôle et le doublement du montant de l’amende infligée au frau-
deur, étaient venues à point pour contrecarrer cette triche quasi-massive des usagers, de
toutes catégories et de tous âges, empruntant le tramway sans payer leurs tickets. Ce-

pendant, la situation n’a apparemment  jamais pris une telle ampleur dans la capitale de
la Mekkera. Pourtant, selon les nombreux témoignages recueillis auprès des usagers, ces
derniers font  face quotidiennement à l’excès de zèle des contrôleurs qui les malmènent
souvent par des comportements intempestifs. Des équipes de contrôleurs, obtus sur le

plan relationnel avec les usagers, ou dépourvus de pédagogie, versant systématiquement
dans l’aspect répressif, face à des clients âgés ou justifiant leur bonne foi. C’est ainsi

qu’une dame venue d’une autre ville  et accompagnée de ses deux filles, a subi les foudres
des contrôleurs pour avoir omis d’acheter un ticket pour sa plus jeune enfant. Pourtant,
selon des témoins oculaire, la dame, après avoir exprimé sa bonne foi, n’avait pas hésité

un instant à payer l’amende, cela n’a pour autant, dissuadé le contrôleur d’avoir un
comportement grossier et agressif à son égard, poursuivant, sans raison, ses attaques

inadmissibles…Un comportement qui a suscité la réprobation générale des autres usagers
horrifiés par cet injustifiable excès de zèle. Le but de cette chronique est de porter à la

connaissance des responsables de cette entreprise, de tels abus dénoncés par les usagers et
de bannir ces dérives qui touchent les clients de bonne foi. 
Bannir les abus des contrôleurs, Sahbi ! o lila mabrouka
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Les délais d'inscriptions pour le tirage au
sort des saisons du hadj 2020‐2021 ont été
prolongés de quinze (15) jours, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère
de l'Intérieur, des collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire. "Le minis‐
tère de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Territoire porte à
la connaissance des citoyennes et citoyens
désirant participer au tirage au sort des
saisons du hadj 2020‐2021 que les délais
des inscriptions ont été prolongés de
quinze (15) jours, et ce jusqu'au samedi
1er février prochain au lieu du samedi 18
janvier 2020, pour accorder un plus grande
chance d'inscription", lit‐on dans le com‐
muniqué. Il a été décidé de "reporter le ti‐
rage au sort pour les saisons 2020 et 2021
jusqu'au samedi 8 février 2020 au lieu du

samedi 25 janvier prochain", selon la
même source. Le ministère invite les ci‐
toyens concernés à "parachever l'opéra‐
tion d'inscription et à procéder à la
préparation de leurs passeports", rappe‐
lant que le tirage au sort sera effectué
pour les années 2020 et 2021 en même
temps, conclut le communiqué.              I.N

Les délais d'inscription pour le tirage

au sort prolongés au 1er février

L'Algérie au début d'un processus

qui devra conduire à une refondation

de l'Etat et de ses institutions

L'Algérie est au début d'un processus qui
devra conduire à une "refondation" de l'Etat
et de ses institutions sur "des bases saines"
et à un "redressement" économique, social
et culturel, a affirmé samedi le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
"Nous sommes, vous le savez, au début d'un
processus qui devra nous conduire, avec
l'aide de Dieu, à une refondation de l'Etat et
de ses institutions, sur des bases saines et
à un redressement économique, social et
culturel qui garantira une vie décente pour
chaque algérien dans un climat de paix et
de sérénité", a déclaré le Président Teb‐
boune à l'ouverture des travaux d'une réu‐
nion du Conseil des ministres. "La
réalisation de ces objectifs requiert la mo‐
bilisation et la détermination de tous et la
prise de conscience de chacun sur les en‐
jeux et les défis que nous devons ensemble
relever. Aussi, dans l’exercice quotidien des
obligations de votre charge, vous devez tou‐
jours garder à l’esprit l’impératif de leur
concrétisation", a‐t‐il soutenu. Le Président
de la République a tenu également, à souli‐
gner que "désormais l'exercice des missions
et attributions sera évalué et apprécié à
l'aune de la responsabilité et de la redeva‐
bilité qui s'y attachent en tenant compte,
essentiellement, du niveau de prise en

charge réelle des besoins et préoccupations
exprimées par les citoyens en général et par
les opérateurs économiques et sociaux, en
particulier". "En effet, il est essentiel, pour
la crédibilité de l'Etat et des institutions pu‐
bliques que les engagements pris soient ho‐
norés car c'est la condition sine qua non du
rétablissement du lien de confiance entre
l'Etat et le citoyen", a‐t‐il dit. Le Président
Tebboune, a également exhorté  le Gouver‐
nement, à la clôture de la réunion du
Conseil des ministres, à accélérer le proces‐
sus d'élaboration du Plan d’action, en veil‐
lant à assurer la "cohérence d'ensemble des
actions" de l'exécutif. Poursuivant ses orien‐
tations, le chef de l'Etat a insisté sur "l'im‐
pératif de hiérarchiser les priorités en
fonction de nos capacités financières et ma‐
térielles en établissant un calendrier précis
de mise en œuvre". Il a également mis l'ac‐
cent sur "l'impératif" de veiller à la concré‐
tisation de l'ensemble des engagements
pris afin de  "rétablir la confiance de notre
peuple envers ses dirigeants", en privilé‐
giant, pour cela, une "démarche pragma‐
tique" fondée sur "la concertation, la
franchise, la transparence et la rigueur et
orientée exclusivement vers la réalisation
de l'intérêt général". Le Président de la Ré‐
publique a notamment déclaré que cette
démarche "doit s'appuyer sur notre déter‐
mination à opérer une véritable rupture
avec les pratiques du passé et promouvoir
de nouveaux modes de gouvernance à la
mesure des espérances de notre peuple".
"C'est de la concrétisation de nos engage‐
ments que dépendent le recouvrement de
la confiance du citoyen dans ses institu‐
tions, son adhésion aux actions et sa contri‐
bution pleine et sincère à la réalisation de
nos programmes de  développement", a
conclu le président de la République.    Aps

Le Président de la République s'entretient

à Berlin avec son homologue turc
Le Président de la République, M. Abdel‐

madjid Tebboune s'est entretenu, di‐
manche à Berlin (Allemagne), avec son
homologue turc, Recep Tayyib Erdogan.
L'entretien s'est déroulé en marge des tra‐
vaux de la Conférence internationale sur la
Libye, en présence du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.                Aps

Le Président de la République reçoit à

Berlin le président du Conseil européen
Le Président de la République, M. Abdel‐

madjid Tebboune a reçu dimanche à Berlin
le président du Conseil européen, Charles
Michel. L'audience s'est déroulée en marge
des travaux de la Conférence internationale
sur la Libye, en présence du ministre des Af‐
faires étrangères, Sabri Boukadoum.     Aps

HADJ 2020-2021
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Le Conseil des Ministres a
tenu samedi une réunion
sous la présidence du Prési‐
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
sanctionnée par un commu‐
niqué dont voici le texte in‐
tégral: "Le Président de la
République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune, Chef suprême
des forces armées, Ministre
de la défense nationale, a
présidé ce jour, samedi 22
Djoumada El Oula 1441,
correspondant au 18 janvier
2020, une réunion du
Conseil des Ministres. 1 ‐ A
l’ouverture des travaux du
Conseil, M. Abdelmadjid
Tebboune a notamment dé‐
claré ce qui suit: Nous
sommes, vous le savez, au
début d’un processus qui
devra nous conduire, avec
l’aide de Dieu, à une refon‐
dation de l’Etat et de ses
Institutions, sur des bases
saines et à un redressement
économique, social et cultu‐
rel qui garantira une vie dé‐
cente pour chaque algérien
dans un climat de paix et de
sérénité. La réalisation de
ces objectifs requiert la mo‐
bilisation et la détermina‐
tion de tous et la prise de
conscience de chacun sur
les enjeux et les défis que
nous devons ensemble rele‐
ver. Aussi, dans l’exercice
quotidien des obligations
de votre charge, vous devez
toujours garder à l’esprit
l’impératif de leur concréti‐
sation. Je tiens, également,
à souligner que désormais
l’exercice des missions et at‐
tributions sera évalué et ap‐
précié à l’aune de la
responsabilité et de la rede‐
vabilité qui s’y attachent en
tenant compte, essentielle‐
ment, du niveau de prise en
charge réelle des besoins et
préoccupations exprimées
par les citoyens en général
et par les opérateurs écono‐
miques et sociaux, en parti‐
culier.
En effet, il est essentiel,
pour la crédibilité de l’Etat
et des Institutions publiques
que les engagements pris
soient honorés car c’est la
condition sine qua non du
rétablissement du lien de
confiance entre l’Etat et le
citoyen. 2 ‐ Pour sa part, M.
le Premier ministre a pré‐
senté le bilan de l’activité
gouvernementale.
3 ‐ Le Conseil des Ministres
a ensuite entamé l’examen
des bilans et perspectives
de relance et de développe‐

ment des secteurs program‐
més à l’ordre du jour, en
prévision de l’élaboration
du projet de Plan d’action
du Gouvernement qui sera
présenté une fois finalisé,
au Conseil des Ministres
avant d’être soumis à l’ap‐
probation du Parlement,
conformément aux procé‐
dures constitutionnelles en
vigueur.
4 ‐ Le Conseil des Ministres
a, d’abord, entendu une
communication présentée
par le ministre de l’Industrie
et des Mines sur le bilan et
les perspectives de relance
et de développement de
son secteur. Le plan d’action
présenté se propose de
mettre en œuvre un mo‐
dèle de développement
stratégique des filières in‐
dustrielles fondé sur (i) la
valorisation des ressources
nationales et des ressources
humaines, (ii) la promotion
d’un cadre de développe‐
ment de l’entreprise et (iii)
l’amélioration du climat des
affaires.
Ainsi, pour assurer le déve‐
loppement stratégique des
filières industrielles, la com‐
munication met l’accent sur
cinq lignes directrices
consistant en (i) l’accéléra‐
tion de la diversification de
l’industrie nationale, (ii) la
densification du développe‐
ment de l’industrie minière,
(iii) la rationalisation du dé‐
ploiement territorial du dé‐
veloppement industriel et
l’exploitation du foncier
économique, (iv) le renfor‐
cement des capacités insti‐
tutionnelles du pays en
matière de développement
industriel et minier par no‐
tamment la mise en place
d’un cadre de concertation
national et (v) la prise en
charge des enjeux écono‐
miques technologiques qui
sont au cœur des processus
industriel et minier. Suite à
quoi, M. Tebboune a or‐
donné la rupture avec les
pratiques du passé, étant
donné que les citoyens at‐
tendent la concrétisation
des promesses auxquelles il
s'est engagé afin de consta‐
ter le changement dans leur
quotidien. Il a déclaré que le
plan industriel doit com‐
prendre trois (03) mesures,
en l'occurrence:             ‐ La
première, revêtant un ca‐
ractère urgent doit apporter
des réponses concrètes aux
dossiers sensibles, particu‐
lièrement l'importation de

véhicules en kits SKD‐CKD,
insistant sur l'assainisse‐
ment de cette situation et la
mise en place de nouvelles
règles, outre la question du
Complexe sidérurgique d'El
Hadjar.

‐ A moyen et long
termes, il a déclaré que l'ef‐
fort doit être orienté vers la
création d'une véritable in‐
dustrie, constituée essen‐
tiellement des industries
légère, petite et moyenne,
génératrices de richesses et
faisant la rupture avec les
industries consacrant la dé‐
pendance. Le recours exces‐
sif à l'importation a figé les
esprits et tué l'esprit d'ini‐
tiative et la capacité de
création et d'innovation des
Algériens, a‐t‐il déploré.
‐ Le Président de la Répu‐
blique a insisté également
sur l'impératif de mettre un
terme à l'influence accrue
des lobbies et des groupes
d'intérêts dans les poli‐
tiques publiques.
Il a appelé, en outre, à la
mise en place d'un système
juridique stable pour une
durée d'au moins dix (10)
années à même d'assurer
une lisibilité aux investis‐
seurs, l'objectif étant d'inci‐
ter les hommes d'affaires à
investir. Concernant les im‐
portations d'équipements
et de services, le Président
Tebboune a mis en avant la
nécessité d'instaurer un
contrôle strict afin d'éviter
les situations dramatiques
engendrées, par exemple,
par les appareils de chauf‐
fage, ordonnant une en‐
quête approfondie à cet
égard. Par ailleurs, le Prési‐
dent de la République a
évoqué l'importance du dé‐
veloppement des industries
manufacturières, telle la
transformation de l'alfa et
les industries agro‐alimen‐
taires. Soulignant l'intérêt
d'encourager l'investisse‐
ment privé et de consacrer

des fonds étatiques à l'in‐
vestissement dans les sec‐
teurs stratégiques, M.
Tebboune a recommandé
un appui immédiat à l'inves‐
tissement privé avec la pos‐
sibilité d'accorder des
incitations importantes aux
opérateurs utilisant les ma‐
tières premières locales.
Dans le même cadre, le Pré‐
sident de la République a
soulevé la question du fon‐
cier industriel, ordonnant
au Gouvernement de pro‐
céder à un état des lieux et
de formuler des proposi‐
tions, notamment à la lu‐
mière de l'exploitation
anarchique du foncier en
vue de l'utilisation ration‐
nelle de ces zones indus‐
trielles, avec possibilité de
récupérer celui non ex‐
ploité. Il a appelé également
à l'encouragement de la
création de coopératives
pour l'aménagement ou la
création de nouvelles zones
industrielles dans le cadre
d'une nouvelle vision, avec
un cahier de charges clair et
précis. En outre, le Prési‐
dent de la République a ins‐
truit le ministre de
l'Industrie et des Mines
d'organiser des Assises na‐
tionales sur la nouvelle po‐
litique industrielle
auxquelles prendront part
les compétences de la dias‐
pora et les différents ac‐
teurs économiques, avec le
concours d'institutions in‐
ternationales, pour l'élabo‐
ration d'une politique
industrielle nationale ré‐
pondant aux aspirations de
la nouvelle Algérie. Dans le
même contexte, le Prési‐
dent Tebboune a prôné la
lutte contre les importa‐
teurs qui pratiquent la sur‐
facturation, à l'origine d'une
véritable saignée des res‐
sources en devises, à travers
la criminalisation de ces
pratiques. 5 ‐ Poursuivant
ses travaux, le Conseil des

Ministres a entendu une
communication présentée
par le Ministre de l’Agricul‐
ture et du Développement
Rural sur le programme
d’action du secteur pour la
période quinquennale
2020‐2024.
Ce programme vise à tra‐
vers l’intégration de l’inno‐
vation, comme clé de la
modernisation et du déve‐
loppement agricole : (i) la
construction d’une poli‐
tique agricole durable, (ii) la
consolidation et la promo‐
tion des actions à destina‐
tion des populations rurales
ainsi que (iii) la conservation
et la valorisation du patri‐
moine forestier.
Ce plan devrait se traduire,
à l’horizon 2024, par (1) l’ac‐
croissement de la produc‐
tion et sa valorisation
intégrée, (2) l’amélioration
des  conditions de vie des
populations rurales dans les
espaces fragiles monta‐
gneux, de la steppe et du
Sahara, (3) l’intégration
agro‐industrielle (4) et la
création de l’emploi. Les ac‐
tions prévues pour le déve‐
loppement de ce secteur
portent notamment sur la
protection, l’assainissement
et l’optimisation du foncier
agricole, le renforcement de
la sécurité alimentaire, le
développement de l’agricul‐
ture et l’élevage saharien, le
développement agricole et
rural des zones de mon‐
tagne, l’extension et la valo‐
risation du potentiel
forestier, la conservation
des eaux et des sols, la lutte
contre la désertification et
la gestion durable des res‐
sources génétiques. Des
mesures d’accompagne‐
ment sont, en outre, envisa‐
gées, particulièrement le
renforcement du système
de financement des activi‐
tés stratégiques, l’encoura‐
gement de l’investissement,
le renforcement des capaci‐

tés humaines et d’assis‐
tance technique et la numé‐
risation du système
d’information pour une
meilleure gouvernance.
L'agriculture et l'industrie
sont des piliers essentiels
pour l'économie nationale,
a indiqué le Président de la
République soulignant l'im‐
pérative rupture avec les
pratiques du passé en
s'orientant vers de nou‐
veaux modes de gestion du
secteur adaptés aux besoins
et spécificités de notre pays.
Evoquant l'agriculture saha‐
rienne et des montagnes, le
Président de la République
a appelé à l'encouragement
des créneaux créateurs de
richesses, tels l'arboricul‐
ture fruitière et l'apiculture,
avec une réduction des prix
pour que ces produits
soient à la portée du ci‐
toyen.
Il a instruit la création d'un
Institut de l'Agriculture sa‐
harienne au Sud qui aura
pour mission la formation
et l'encadrement dans ce
type d'agriculture, mettant
l'accent sur l'impératif de li‐
bérer le secteur de l'agricul‐
ture des entraves
bureaucratiques. Par ail‐
leurs, le Président a abordé
la question de l'importation
des viandes, plaidant pour
l'encouragement de la pro‐
duction locale afin de ré‐
duire la facture
d'importation. Il a ordonné
également un état des lieux
du foncier agricole dans
toutes les wilayas et l'accé‐
lération de la régularisation
de la situation juridique des
terrains. Dans ce sens, le
Président a identifié deux
priorités pour le secteur de
l'agriculture: le traitement
définitif, dans un délai n'ex‐
cédant pas six (06) mois, de
la question du manque de
lait, à travers la mise en
oeuvre d'une politique de
modernisation et de parte‐
nariat. Il a relevé, en outre,
l'impératif de mettre en
place une politique natio‐
nale de stockage de pro‐
duits alimentaires afin de
pallier les problèmes de
commercialisation. Dans le
même sillage, M. Tebboune
a jugé primordial de résou‐
dre le problème d'irrigation,
notamment dans les Hauts
plateaux et le Sud en vue de
l'augmentation des superfi‐
cies irriguées à travers l'uti‐
lisation de moyens
modernes.                        APS

Conseil des ministres présidé par Tebboune ( 1ère partie )
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PROTESTATIONS DE CENTAINES DE FAMILLES NON BÉNÉFICIAIRES   D’EL HAMRI

ORAN

B.Boukleka
Suite au vaste mouvement de
protestations survenu mercredi
dernier au niveau du quartier
populaire d’El‐Hamri par des
centaines de familles occupant
ainsi, des habitations vétustes
relevant du vieux bâti ,l’opéra‐
tion de relogement des 153 bé‐

néficiaires de logements sociaux
devant se dérouler jeudi dernier
au pôle urbain de Belgaïd ,a été
finalement annulé ou plutôt ,
reportée jusqu'à nouvel ordre et
ce ,sur décision du wali. Selon
nos sources, la liste entachée
des irrégularités et autres dé‐
passements, n’a pas été du goût

de certains protestataires qui
demandent que la commission
d’enquête et de distribution
(re)étudie de nouveau cette
liste. En attendant que cela se
remédie, ces derniers continue‐
ront à vivre ce calvaire notam‐
ment en cette période
hivernale.   

CCO

Salon du mariage prochainement tenu
S’inscrivant dans la cadre d’assis‐
tance des futurs mariées d’une
part et d’autre part , dans le cadre
de la promotion de différents ar‐
ticles et autres produits de fêtes
ainsi que des nouveautés de ma‐
riage concernant les produits lo‐
caux et autres étrangers ,le

Centre des Conventions « Moha‐
med Benahmed » d’Oran abritera
du 6 au 15 février prochain ,le
Salon du mariage sous l’intitula‐
tion « Mabrouk ».Au menu de la
tenue de ce Salon , figurent trois
axes à savoir ,le Trousseau des
mariés( comportant habillements

modernes et traditionnels pour
les deux sexes ,accessoires et bi‐
joux ,produits de beauté et au‐
tres) ,la cérémonie de mariages(
salles de fêtes ,hôtels ,décors ,
confusions et autres ) ,  et enfin
,tout ce qui touche à deux (élec‐
troménagers ,ameublement ,ca‐

deaux de mariage et autres).Dans
le même registre ,les initiateurs
ont tracé un programme d’anima‐
tion  comportant ainsi , un défilé
de modes et de haute couture
,spectacles de musique et de
danse et autres inspirant ainsi , la
culture des quatre coins du pays.

Enfin, cet événement sera dédié
à la mise en valeur du patrimoine
culturel algérien à travers ses arts
et son savoir‐faire, tout en ayant
un aperçu et autres avantages
pour les jeunes désirant de
convoler en justes noces.       

B.Boukleka

ES-SENIA

Coupures du courant électrique pour cause de travaux
Pour cause de travaux de réha‐
bilitation concernant le réseau
électrique, des perturbations
ou plutôt, des coupures du cou‐

rant électrique auront lieu du‐
rant trois jours et ce, à partir
d’aujourd’hui niveau de plu‐
sieurs quartiers et autres locali‐

tés relevant de la commune
d’Es‐Senia dont on cite, Ain
Beida, le quartier la Lofa, Kara
et ES‐Senia. Ces perturbations

provoqueront sans aucun doute
des désagréments aux concer‐
nés, que la direction s’excuse
auprès des abonnés des zones

touchées, qui devront prendre
des précautions durant cette
période de coupure d’électri‐
cité.                          B.Boukleka

3 milliards de dinars pour des opérations d’aménagement en vue des JM 
Une enveloppe d’un montant de
trois milliards de dinars a été oc‐
troyée à la direction de l’Urba‐
nisme, de l’architecture, et de la
construction (DUAC) de la wilaya
d’Oran pour effectuer plusieurs
opérations d’aménagement ur‐
bain en prévision des jeux médi‐
terranéens qu’abritera la ville en
2021. Le premier responsable
du DUAC, Noubekeur Bensayah,
a précisé que "le champ d’inter‐
vention de son organisme a été
fixé à 30 km comportant plu‐
sieurs opérations". "Plusieurs

tâches nous ont été confiées
dans le cadre de différentes
opérations d’aménagement de
la ville d’Oran en prévision du
rendez‐vous méditerranéen. Il
s’agit, entre autres, de l’aména‐
gement d’une piste cyclable de
4 km. Le taux d’avancement des
travaux de ce chantier a atteint
20%. Il s’agit d’une première ex‐
périence à l’échelle nationale",
a indiqué ce responsable.
"Outre cette opération lancée
aux alentours du complexe spor‐
tif en cours de réalisation dans

la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), nous avons également
entamé d’autres travaux inhé‐
rents à l’éclairage public et le ré‐
aménagement des trottoirs",
a‐t‐il expliqué. Par ailleurs, le
même responsable a mis en
avant le chantier d’envergure
que son organisme va lancer
dans les prochains jours et
consistant à l’aménagement du
quartier de Sid El Bachir "pour
améliorer le cadre de vie de ses
habitants et rendre les lieux plus
attractifs, d’autant que ce quar‐

tier est situé aux alentours du
complexe sportif", a‐t‐il encore
précisé. Il a, en outre, précisé
que le taux d’avancement des
travaux engagés au niveau des
différents lots confiés à sa struc‐
ture a atteint les 35%, alors que
dans le même temps, la direc‐
tion locale des travaux publics
s’est vue confier d’autres chan‐
tier relatifs à l’aménagement ur‐
bain sur un périmètre de 70 km.
Dans le même ordre d’idée, M.
Sayah a informé qu’au cours des
travaux engagés, il a été ques‐

tion aussi de préparer le tronçon
devant être exploité en vue de
l’extension future de la ligne Est
du tramway d’Oran pour la relier
au complexe olympique. Cette
opération ne sera néanmoins
pas lancée avant les jeux médi‐
terranéens, prévus du 25 juin au
5 juillet 2021, a‐t‐il informé. Le
tramway d'Oran comprend ac‐
tuellement une seule ligne de
18,7 km de voies et 32 stations,
reliant Sidi Maârouf à Es Sénia,
Il est en service depuis le mois
de mai 2013, rappelle‐t‐on.   I.N

AIN EL TÜRCK

Les chiens errants menacent les citoyens et les enfants scolarisés
Aprés une éclipse de quelques
jours seulement, les meutes de
chiens errants ont ré envahi  de
nouveau la capitale de la cor‐
niche oranaise. Ceux sont les
enfants qui fréquentent les
écoles et qui prennent chaque

jour le chemin de leur établis‐
sement scolaire qui sont sé‐
rieusement menacés. Jeudi
dernier ,un écolier a été pour‐
chassé par les bêtes errantes
au niveau du stade de proxi‐
mité 'Bouriah' ex.Beddani et il

a failli être écrasé par un auto‐
mobiliste. D'autres personnes
ont été attaquées par des
chiens sans maîtres et non vac‐
cinés, un citoyen a d’ailleurs
rencontré des difficultés à  tra‐
verser une rue à Hai Ain Essafia

(ex.Claire‐Fontaine). Les res‐
ponsables locaux doivent trou‐
ver  au plus vite trouver une
solution au problème car ils ne
sont pas sans ignorer qu'une
fille a été mordue à la tête à hai
Fellaoucéne, il y'a quelques se‐

maines seulement et tout le
monde sait ce qui s'est passé
lorsqu'elle a été transférée au
service des urgences de l'hôpi‐
tal le plus proche. Il y'a danger
à Ain El Türck et il faut agir en
urgence.                     B‐Omar

Transavia s’installe à Oran

La filiale Low‐cost de la compa‐
gnie française “Air France, Trans‐
avia’, vient d’obtenir la plus

grosse partie des droits entre
Paris et Alger et a été désignée
sur Paris et Oran. Cela survient

après que la filiale a réussi à ob‐
tenir plus de 30% de ses créneaux
horaires de décollage et d”atter‐
rissage à Orly. Il a obtenu égale‐
ment les droits pour exploiter
Paris‐Constantine, Paris‐Sétif,
Paris‐Tlemcen. Ce n’est pas tout.
Transavia obtient aussi des vols à
Lyon pour Bejaïa, Constantine et
Oran. Déjà présente sur les axes
desservis par Aigle Azur, Air
France a obtenu des autorisa‐
tions à Marseille, Nice et Tou‐

louse pour desservir Alger et
Oran en plus à Toulouse. ASL Air‐
lines espérait par ailleurs, être dé‐
signée sur la ligne Paris‐Oran aux
côtés d’Air France, or c’est Trans‐
avia qui a été choisie. Sur cette
ligne, seules deux compagnies
françaises sont autorisées. La
compagnie Low‐cost espagnole
Volotea, a quant à elle, obtenu
des vols au départ de certaines
métropoles régionales: Lyon‐Sétif
et Bordeaux Alger et la totalité

des villes algériennes au départ
de Marseille à l’exception d’Alger.
D’autres n’ont rien eu, comme
Ryanair et Easyjet, qui avaient for‐
mulé de nombreuses demandes.
Avec cette redistribution, le pas‐
sager algérien aspire grandement
à de grands changements, no‐
tamment en ce qui concerne les
tarifs des billets à l’aune de la
grande concurrence opposant les
compagnies autorisées à le trans‐
porter.                             Riad B.

LA FILIALE LOW-COST DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE AIR FRANCE
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DR MOHAMED AMINE BOULOUN, VICE-DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES

DE L'UNIVERSITÉ DJILLALI LIABES  À OUEST INFO

"Des défis à relever...!"
Par : Megherbi Badra

Etant spécialiste dans le do‐
maine de droit.,  leDr Moha‐
med Amine Bouloun,,
vice‐doyen de la faculté de
droit et de science politique
de l'université Djillali Liabes,
nous livre  ici , dans cet inter‐
view  exclusive ,sa pensée
sur  les   modifications à la
constitution, la formation du
gouvernement , et les défis a
relever  et bien d'autres su‐
jets d’actualités  

Ouest info.‐ Que pensez‐
vous d’une décision 

pareille  prise  par le Prési‐
dent de la République ?

Mohamed Amine Bouloun:
Tout d'abord, je tiens à saisir
cette opportunité à travers
vote quotidien indépendant
pour vous saluer, en premier
lieu, et saluer tout les lec‐
teurs et adeptes de ce jour‐
nal qui a donné un espoir à la
ville et constitué un apport à
la liberté d’expression. Nous
lui souhaitons beaucoup de
succès dans son parcours
médiatique souvent insi‐
dieux.Il ne fait aucun doute
que le mouvement populaire
que connait le pays depuis
22 février 2019 constitue une
preuve importante et un ré‐
sultat probant de l'incapacité
de la constitution à concevoir
un lien qui aurait dû exister
entre le peuple et ses institu‐
tions élues, en particulier
l'exécutif et le législatif, mais
plutôt une forte indication
d'une profonde perte de
confiance entre les deux par‐
ties. D'autant plus que ces
institutions ne reflètent plus
l’espoir et les aspirations du
peuple, et désormais, ne par‐
lent plus en son nom pour
défendre ses intérêts, mais
malheureusement, sont al‐
lées au service d'autres inté‐
rêts contraire que celles
consignés dans la constitu‐
tion elle‐même. De cette hy‐
pothèse est née la pensée
que la coupure qu’a provo‐
qué le hirak signifie nécessai‐
rement à l’obligation
d’envisager une nouvelle
constitution qui devrait ré‐
pondre ,clairement, aux exi‐
gences et aux aspirations
populaires concernant la
construction d'un état démo‐
cratique avec des institutions
fortes et efficaces, dérivées
d'élections transparentes et
équitables, et qui reflètent la
véritable volonté populaire. Il
ne fait aucun doute que
maintenant le climat est fa‐
vorable après l'élection d'un
président de la République

qui tire sa force de la volonté
populaire, et qui, désormais
dispose d’un pouvoir légi‐
time à établir et initier une
réforme constitutionnelle
complète, selon les visions
de perception juridique et
politique correctes réfléchies
et fondées sur le consensus
politique avec toutes les
forces et acteurs concernés
du pays. Et donc, l’invitation
du Président de la Répu‐
blique est une étape impor‐
tante que chacun devrait
soutenir.

O.I ‐ la constitution 
algérienne n'a jamais

connu de stabilité depuis
l'indépendance. Elle subi
plusieurs modifications. 

Selon vous, peut‐on 
espérer  à une stabilité ?

B.M : Premièrement, nous
devons savoir que la consti‐
tution algérienne, comme
d'autres constitutions écrites
dans le monde est sujette à
un changement, chaque fois
que la nécessité oblige. Nous
ne sommes pas d'accord
avec l'opinion qui pousse à la
stabilité des règles constitu‐
tionnelles dans notre pays
pour deux raisons : La pre‐
mière est que la constitution
est comme la loi, sa validité
est soumise à un groupe de
facteurs politique et socio‐
économique, qui peuvent
changer avec le temps et les
exigences du développement
dans tous les secteurs. Ce qui
peut être valable aujourd'hui
peut ne pas l’être demain, et
il est naturel d’accompagner
ces changements. 
Quant à la deuxième raison,
je ne pense pas qu'il soit cor‐
rect de comparer notre situa‐
tion avec celle des autres
pays qui nous ont devancés
dans la démocratie, et dont
les valeurs démocratiques se
sont ancrées depuis bien
longtemps. Notre pays est
encore au stade de départ,
on peut avoir raison comme
on peut ne pas l’avoir. Les er‐
reurs ne doivent constituer
un handicap, mais plutôt une
source d’énergie de courir
toujours et sans cesse après
le meilleur. Il n'y a aucun mal
à modifier de temps à autre,
tant que notre objectif reste
de chercher une meilleure
constitution. 
Mais si nous voulons changer
juste pour changer, à des fins
purement étroites, cette dé‐
marche ne servira point la
démocratie, mais plutôt
pousse à piétiner davantage
la constitution, ce que nous

n’approuvons point.  A cet
effet, je pense qu’il ne faut
surtout pas penser à des rec‐
tifications sauf s’il y’a réelle‐
ment nécessité, avec
l’objectif de veiller à la démo‐
cratie.
OI ‐ Quelles sont les procé‐

dures pour modifier la
constitution en Algérie ?

B.M : Ça ne fait aucun doute
que la question de la modifi‐
cation de la constitution
n'est pas aussi simple que
certains le croient, elle dé‐
pend plutôt d'un ensemble
d'étapes et de procédures
jusqu'à ce que la modifica‐
tion soit complètement ter‐
minée. Par conséquent, il
convient de noter que la
constitution algérienne n'est
pas considérée comme flexi‐
ble pouvant être modifiées
par les mêmes procédures et
méthodes que les lois ordi‐
naires, mais est classée dans
les constitutions rigides dans
lesquelles l'amendement est
soumis à des procédures
spéciales
Ainsi, la constitution algé‐
rienne a approuvé les moda‐
lités de sa modification, qui
se fait à travers l'initiative du
président de la République
après avoir été voté par l'As‐
semblée populaire nationale
et le sénat, selon la même
formule et les mêmes condi‐
tions que celles prescrites
pour les textes ordinaires,
sauf que la constitution
oblige le président de la Ré‐
publique, lors de la mise en
œuvre de cette méthode, à
recourir à un référendum po‐
pulaire au cours des cin‐
quante jours suivant la date
de son approbation par le
peuple. Sinon, cet amende‐
ment est nul si le peuple le
rejette, ne peut être pré‐
senté à nouveau au référen‐
dum pendant la période
législative actuelle.
Alors que la deuxième mé‐
thode donne au président de
la république le droit d'initia‐
tion de la modification de la
constitution après avoir pré‐
senté le projet au Conseil
constitutionnel, expliquant
l’interdiction de violer les
principes généraux régissant
la société algérienne, les
droits de l'homme et les ci‐
toyens ainsi que  leurs liber‐
tés. Cela ne devrait affecter
en aucune manière les équi‐
libres de base des autorités
constitutionnelles et des ins‐
titutions. Le président de la
République peut émettre le
texte portant sur la modifica‐

tion directe de la constitu‐
tion sans la soumettre à un
référendum populaire,
lorsque les trois quarts des
votes des deux chambres du
Parlement sont obtenus.
Quant à la troisième procé‐
dure, c'est l'initiative des
deux chambres d'initier la
modification de la constitu‐
tion, car les trois quarts des
deux chambres combinées
peuvent suggérer une propo‐
sition de modification de la
constitution au président de
la république, qui peut la
présenter au référendum po‐
pulaire et la publier si elle est
approuvée.
Au final, je pense personnel‐
lement que la première voie
sera celle à laquelle on aura
recours tant que le Président
de la République aura
confirmé que le prochain
amendement constitutionnel
passera par la tenue du réfé‐
rendum. Monsieur le Prési‐
dent de la République a
annoncé lors de sa récente
réunion du cabinet son sou‐
hait de modifier profondé‐
ment la constitution.

OI ‐ selon vous, que peut‐
on attendre de nouveaux
dans cette modification ?

B.M : Oui, nous avons suivi le
Président de la République à
deux reprises consécutives,
la première immédiatement
après son élection, et la se‐
conde après son élection de‐
vant le conseil des ministres,
lorsqu'il a exprimé son désir
de procéder à un profonde
modification constitution‐
nelle. On a, en effet, souligné
les raisons qui ont nécessité
ce choix, mais cela, à notre
avis, représentera une vérita‐
ble rupture avec les pra‐
tiques du passé et ouvrira
une nouvelle étape dans
l'histoire de l'Algérie, basée
sur le respect de la volonté
populaire et celui des institu‐
tions. 
Quant au système de gouver‐
nement, il faut revenir aux
règles du système semi‐pré‐
sidentiel, et éviter la concen‐
tration de tout pouvoir entre
les mains du président de la
République, afin de permet‐
tre un véritable renforce‐
ment du principe de
séparation des pouvoirs
adopté par la constitution al‐
gérienne, nous pensons qu'il
est important que le pouvoir
législatif revienne à son rôle
dans l'exercice de la vie par‐
lementaire, notamment dans
les domaines de la législation
et du contrôle, il devrait éga‐

lement contribuer au proces‐
sus de sélection du chef de
gouvernement, qui devrait
être rétabli dans l'amende‐
ment, en adoptant un sys‐
tème binaire au niveau de
l'autorité exécutive (prési‐
dent de la république ‐ chef
du gouvernement) à condi‐
tion que le premier ministre
soit nommé par la majorité
du parlementaire qui a la res‐
ponsabilité de se prononcer
sur le premier ministre
nommé par le président de la
république tout en permet‐
tant au gouvernement de
présenter son programme de
travail au parlement après
consultation avec le prési‐
dent de la république. quant
au parlement, on voit qu'il
n'est pas possible de conti‐
nuer à maintenir le système
de dualisme parlementaire,
d'autant plus que l'expé‐
rience a montré que cette
chambre ne devient plus
aussi importante, du fait de
ne plus pouvoir jouer son
rôle ni être efficace sur le
plan législatif ou de contrôle,
d'autant plus qu'elle a été
privée de son droit de propo‐
ser des lois. En ce qui
concerne le tiers inactif qui
crée l'équilibre entre les
deux pouvoirs législatifs afin
de le mettre en œuvre, il ne
faut pas oublier qu'il existe
des mécanismes plus forts
entre les mains du Président
de la République, comme le
droit de veto aux lois ou
même la dissolution du Par‐
lement si nécessaire.
Quant au renforcement du
principe de l'indépendance
du pouvoir judiciaire, nous
pensons qu'il est très impor‐
tant de revoir le statut et le
rôle du conseil supérieur de
la magistrature, qui devrait
être un conseil spécial pour
les juges, présidé par le pré‐
sident de la Cour suprême ou

le président du conseil d'État
alternativement.
Nous sommes également
fans de l'idée de renforcer le
contrôle constitutionnel des
lois en introduisant la cour
constitutionnelle en transfé‐
rant le contrôle constitution‐
nel du contrôle politique au
contrôle judiciaire, ce qui in‐
citerait davantage à promou‐
voir les droits et libertés et à
permettre leur défense
comme pour le pouvoir judi‐
ciaire constitutionnel

OI ‐ Au terme de cet
interview, que pensez‐vous

de la formation du nouveau
gouvernement?

B.M : Tout d'abord, nous ne
pouvons que féliciter le nou‐
veau gouvernement pour la
confiance qu'on lui a ac‐
cordé. Nous lui souhaitons
plein de succès dans sa mis‐
sion, ce qui n'est sans doute
pas facile, surtout dans cette
situation délicate que tra‐
verse le pays, d'autant plus
que le gouvernement est
confronté à un ensemble de
défis, tant internes qu'ex‐
ternes. Il est plus que certain
que ce gouvernement est de‐
vant une immense responsa‐
bilité. Des dossiers épineux
et compliqués sont à l’at‐
tente, mais à mon avis, ce
gouvernement en général est
un gouvernement de compé‐
tences et c’est une chose po‐
sitive qu'il soit élargi pour
assurer une meilleure répar‐
tition des tâches entre les
ministres ainsi que les minis‐
tres délégués et le secrétaire
d'état d'une manière à allé‐
ger la tache du ministre,
d'autant plus que les respon‐
sabilités sont maintenant
grandes et qu'il n'y a pas
place à l'erreur, mais, au final
on est tous plein d’espoir,
que ce gouvernement pourra
mener à bien son travail dans
les meilleures conditions



06 Site web // www. ouest-info.org

Lundi 20 Janvier 2020 SIDI BEL ABBES
AFFAIRE "MARCHÉ REFREF - COMMUNE"

Les héritiers de la SARL Bélabbésienne demandent la notification des réserves
Par : B.Belhadj

Les commerçants  du  marché Re‐
feref , demandent, solennelle‐
ment, aux autorités locales de leur
notifier les supposées  réserves
formulées suite au refus inexpli‐
qué, de  l’attribution du certificat
de conformité. Ne comptant pas
baisser les bras de sitôt, lesdits
commerçants, envisagent, lever
haut, comme le stipule la loi, leurs
doléances aux  ministères concer‐
nés, et le  cas échéant,  à  la justice
pour se faire entendre. Convaincus
que la justice sera de leur côté,
tant que le dossier  est impartial,
car ne souffrant  d’aucune ambi‐

guïté, les héritiers de la Sarl Belab‐
besienne , ne comprennent, tou‐
jours, pas les raisons sur lesquelles
se sont appuyés les services tech‐
niques, à leur tête le président Ne‐
miche Zouaoui,  pour leur  refuser
le certificat de conformité. « Il y a
comme un Etat dans un Etat »,
dixit l’un des propriétaires qui a
cassé  sa tirelire pour  peaufiner
les travaux d’aménagement opé‐
rés dans le local. «D'une part, les
services de la wilaya ont donné
des  instructions  à ceux de la com‐
mune  pour livrer le certificat, et
d’autre part , la commune  tergi‐
verse toujours, et s‘abstient, on ne

sait pourquoi, à  octroyer  le fa‐
meux  sésame, leur,  ouvrant droit
à  la pratique légale de leurs acti‐
vités. Et de s’interroger  «Com‐
ment ça se fait que la wilaya  est
pour l’octroi du certificat, et les
services de la commune avancent

le contraire ? », rétorque Moha‐
med, un jeune qui a acquis après
avoir vendu son véhicule neuf , à
coups de millions, un local.  Il s’agit
d’un paradoxe que cultivent les
deux services, cachant mal, les
dessous d’une affaire qui a tardé à

livrer tous ses secrets. Ayant déjà
bénéficié, dans un premier temps,
du certificat de conformité, les
propriétaires, ont vu les services
de la commune se raviser et ce,
après le changement de l’intitulé.
Un changement somme toute nor‐
mal, du point de vue de la loi, car
il n’a rien à voir avec  le certificat,
refusé, de conformité. A noter que
tous les services ont apposé leurs
signatures  et approuvent, après
enquête, l’octroi  du document  en
question, sauf  la commune sa‐
chant que le dossier a transité par
plusieurs services pour revenir, en
dernier ressort, à la commune . Il

y a lieu de rappeler que le matché
que nous avons visité, coin par
coin, répond à  toutes les normes
requises. Outre les aspirateurs et
inspirateurs installés tout au long
des deux couloirs, peints en blanc
cassé, à même d’inspirer et aspirer
l’air, il faut signaler, à toutes fins
utiles, le caractère pittoresque des
lieux, construits en vitre digne des
marchés des grandes métropoles ,
et parcourus, de part et d’autre,
par des extincteurs de feux, et au
dessus de tout, deux  sorties de se‐
cours et  des sanitaires, l’un pour
hommes et l’autre réservé aux
femmes. 

ASSOCIATION KAFEL EL YATIM DANS SA 3ÈME EDITION

500 couvertures distribuées aux orphelins pour un hiver chaud
L’Association « Kafel El

yatim »  se caractérise par
de nombreuses activités

bénévoles et caritatives
tout au long de l’année, of‐
frant plusieurs services et
activités pour accompa‐

gner les orphelins . A l'oc‐
casion de sa troisième édi‐
tion, le bureau de wilaya

de l'Association a organisé
une cérémonie à la salle
de fêtes Miami à Sakia El
Hamra, avec une program‐

mation de diverses activi‐
tés, notamment en hono‐
rant  les enfants orphelins
qui ont réussi dans les trois
paliers scolaires au cours
de  l'année 2019, Primaire,
Moyen et Secondaire, avec
la distribution de couver‐
tures pour un hiver chaud,
au cours de ce dernier sa‐
medi, où environ 500 cou‐
vertures et couettes ont
été distribuées. Cette céré‐
monie a été caractérisée
par un spectacle acroba‐
tique théâtral animé par le
groupe MGH. De son côté,
M. Dhini Mokhtar , le pré‐

sident, a souligné: "Après
l'effort de collecter les cou‐
vertures pour une saison
hivernale au chaud, 450 à
500 couvertures et
couettes ont été distri‐
buées. Les orphelins méri‐
tants dans les trois cycles
scolaires ont été honorés
par des sommes d'argent,
ainsi que des attestations
de mérite. Qu'Allah le Tout
Puissant récompense les
bienfaiteurs qui nous ont
aidés, car l'initiative a
réussi avec distinction
grâce aux efforts des
membres, et nous remer‐

cions les autorités locales
de la wilaya de Sidi Bel
Abbés qui nous ont facilité
la tâche". "La cérémonie a
été marquée par des acti‐
vités et des spectacles co‐
miques et de loisirs, où
nous avons réussi à ras‐
sembler les familles pour
se faire connaissance.
Notre objectif est de sortir
l'orphelin de sa coquille, et
de l'éloigner de la conver‐
gence et des potins, lors
de la rencontre, amour et
affection afin de nouer des
amitiés ."ajoute‐t‐il. Il est à
noter  qu’ un tournoi de

football est organisé au
profit des orphelins
adultes allant du
15.01.2020 au 21.01.2020
où l'association « Kafel El
yatim »  en coordination
avec l’Association  sportive
Mustafa Belkhoudja, pour
organiser ce tournoi et
contribuer à donner le
sourire aux orphelins. À
cet égard, M.Dhini a af‐
firmé: "Le championnat
est toujours en cours, de‐
puis samedi dernier
jusqu'au mardi 21 Janvier
pour la finale."

Sarah Kobibi

PENSION DES 10 000 DA POUR HANDICAPES

Les virements effectifs en cours de la semaine
La pension de 10 000 DA, qui
devait être versée à la frange
des handicapés, accuse un
retard de deux mois, consti‐
tuant une préoccupation aux
bénéficiaires qui ont inter‐
pellé le wali à cet effet pour
y donner une suite. Ledit
versement de cette alloca‐
tion, du mois d’octobre

2019, avait été annoncé par
les  responsables de la DAS.
Le retard dans l'attribution,
est à l’origine du méconten‐
tement des handicapés, sa‐
chant qu'au niveau des
autres wilayas, le versement
de la pension a été effectué
dans les temps. Le réajuste‐
ment de cette allocation de

4000 DA à 10 000 DA devant
permettre de faire face
quelque peu à la cherté de
leur quotidien, où ils ne peu‐
vent cacher leur satisfaction
après la décision prise  par
les pouvoirs publics. Il y a
lieu de signaler, qu’à ce  jour,
il a été recensé 2 168 per‐
sonnes handicapées à 100%,

bénéficiaires de l’allocution
mensuelle de 10 000 Da. La
Direction de la DAS s’est en‐
gagée à procéder  au verse‐
ment de ladite allocation, à
compter de ce début de se‐
maine avec un rappel de 3
mois, soit octobre, novem‐
bre et décembre.               .         

Sara S.

CIRCULATION AUTOMOBILE URBAINE 

Les contraintes permanentes des embouteillages et goulots
Compte tenue des nom‐
breux embouteillages et
encombrements qui per‐
turbent la ville et paraly‐
sent la fluidité de la
circulation automobile en
milieu urbain, il est devenu
plus que prioritaire, que les
autorités locales de la ville,
songent à se lancer , dans le
cadre du plan d'aménage‐
ment, à dynamiser le sec‐
teur du trafic automobile
urbain, en fonction des
données  recensées dans

différents points de la capi‐
tale de la Mékerra, pour
une meilleure efficacité
dans la circulation, afin de
désengorger le trafic rou‐
tier à l'intérieur  de la ville.
Il est devenu stressant à cir‐
culer en ville en toute  ai‐
sance, de  par la perte de
temps pour se rendre  au
travail ou à une adresse
donnée, sans retard,
comme  il est devenu im‐
possible  de  répondre aux
urgences ou autres secours.

C’est  pourquoi, qu’il  fau‐
drait en finir avec les em‐
bouteillages et les
encombrements, en dotant
de feux tricolores, certains
axes qui en sont dépourvus
qui assureraient là ou ils
sont une  fluidité du trafic
urbain. Comme le pro‐
gramme du réseau routier
porte sur le développement
et l'entretien des infrastruc‐
tures et la réalisation de
nouveaux projets pour ren‐
forcer les capacités, il  serait

utile, que les travaux qui
s’effectuent en plein jour et
paralysent de la sorte la cir‐
culation, en raison des  dé‐
viations, s’effectuent à des
horaires nocturnes.
Comme, il est utile de  re‐
voir, le passage à niveau qui
de la route d’Oran permet
d’aller à Sidi Djilali  et vice
versa pour désengorger  la
voix  du tunnel, perturbée
depuis plus de  2 ans en rai‐
son de  son blocage.

K.Benkhelouf



Par Habib Merouani

SAIDA

MOSTAGANEM

Création prochaine d’une banque numérique de données
Une banque de données et une application numérique sera bientôt créée à Mostaganem à l'effet de cerner les besoins de développement des zones éloignées

et reculées, a annoncé dernièrement le wali, Mohamed Abdennour Rabhi.

POUR CERNER LES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT

REGION INFO

Lors d'une rencontre avec
l'Association des journa‐
listes de Mostaganem, M.
Rabhi a indiqué que   les
services de la wilaya en
coordination avec les daï‐
ras et les communes s'attè‐
lent actuellement à  mettre
en œuvre ce système d'in‐
formation numérique qui
comprend des données de
développement précises
au profit de plus de 600 vil‐

lages et centres ruraux se‐
condaires. A l'avenir, cette
banque d'informations
sera transformée en une
application numérique
pour cerner les besoins de
développement de la po‐
pulation rurale et suivre
l'état d'avancement des
projets programmés et la
planification des diffé‐
rentes actions de dévelop‐
pement, a‐t‐il fait savoir.
Selon le wali, cette applica‐
tion est considérée comme

une deuxième feuille de
route du développement
local suite à la mise en
œuvre de travaux d'ur‐
gence ayant duré 28 mois
et contribué à améliorer
les différents indicateurs
de développement ainsi
que le cadre de vie des ci‐
toyens. La plateforme nu‐
mérique en question, qui
entrera en service avant la
fin du mois de janvier en
cours, permettra une prise
en charge optimale des

préoccupations des ci‐
toyens concernant les rac‐
cordements aux réseaux
d'AEP, d'assainissement,
d'électricité, de gaz natu‐
rel, et d'autres pro‐
grammes de
développement, a ajouté
le wali. La wilaya de Mosta‐
ganem s'est engagée, de‐
puis deux ans, dans une
transition progressive  vi‐
sant l'utilisation de sup‐
ports numériques à l'effet
de moderniser et amélio‐

rer l'administration locale à
travers la mise en place de
plusieurs applications et
plateformes informatiques
dont celles de médiation
administrative et du sys‐
tème d'information numé‐

rique pour la gestion des
déchets urbains et une
autre réalisée récemment
pour faciliter l’étude des
dossiers de logement ver‐
sion modifiée du promo‐
tionnel aidé (LPA).
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HAUSSE DES PRIX DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Les ménages accablés
La hausse des prix de détail qui a affecté
depuis le début de l’année certains pro‐
duits alimentaires n’a pas manqué de faire
réagir la population qui trouve que “les
augmentations accablent encore plus les
consommateurs, dont la majorité n’arrive
que difficilement à satisfaire ses besoins
élémentaires”.  En effet, nombre de pro‐
duits de consommation ont enregistré des
augmentations variant de 3 à 5 DA dans
les commerces de détail, tels que les pâtes
(spaghetti), le riz et la tomate en conserve.
Des marges encore plus élevées ont af‐
fecté des produits de large consommation,
comme le café dont le prix a augmenté de

5 et 10 DA selon la marque. Les plus im‐
portantes hausses ont touché plus parti‐
culièrement les poudres de lait,
notamment le lait infantile, est‐il noté. In‐
terrogé sur la hausse des prix des produits
de consommation, un cadre de la direction
du commerce déclarera que “les augmen‐
tations obéissent à la loi de l’offre et de la
demande et que les prix du marché sont
libres sauf pour les produits dont les prix
sont réglementés”.  De l’avis de certains ci‐
toyens, l’augmentation des prix a été très
ressentie par les ménages dont le pouvoir
d’achat ne cesse d'être laminé par une in‐
flation qui semble s'inscrire dans la durée,

notamment depuis le début de la crise
économique. “Quelle est encore la famille
qui peut s’offrir rien que la sardine dont le
prix du kilo est devenu hors de portée, y
compris pour les catégories de la classe
moyenne ? D'ailleurs, cette dernière qui
s’est beaucoup amenuisée au cours de ces
dernières années est en train de s’estom‐
per pour laisser place à deux classes éco‐
nomiques.” Le ralentissement de
l'économie nationale résulte de la combi‐
naison de plusieurs facteurs, dont celui in‐
duit par la conjoncture politique et la
dépendance des importations des mar‐
chés extérieurs. Ce dernier facteur ex‐

plique la hausse de certains produits de
consommation.  Selon les statistiques pu‐
bliées par les organismes spécialisés, “l’in‐
dice des prix des produits laitiers a connu
une hausse de 3,3%. Quant aux prix des
céréales, ces derniers ont enregistré une
hausse de 1,4%, essentiellement guidée
par le prix du blé. Toutefois, les cotations
des prix du maïs et du riz sont restées glo‐
balement stables. Du coup, l’Algérie est
concernée au premier chef par cet indice
des prix mondiaux des produits alimen‐
taires, sachant que le pays demeure plus
ou moins un grand importateur de cé‐
réales et de poudre de lait”.             H.M

PROTECTION CIVILE

215 interventions en 72 heures
Durant la période du 16 au 18 janvier 2020, les unités d’in‐
tervention de la protection civile de la wilaya de Mostaga‐
nem ont enregistré plusieurs appels de secours et de
détresse dans les différents secteurs d’intervention émis
par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, ac‐
cidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de sécurité etc… Concernant les

opérations de secours des personnes, les unités opération‐
nelles ont inscrit à leur agenda 120 interventions qui ont
été effectuées avec prise en charge de 120 blessés. S’agis‐
sant des accidents de la circulation, l’on relève 13 Interven‐
tions effectuées suite à 07 accidents de la circulation ayant
la blessure de 07 personnes, traitées et évacuées vers les
structures hospitalières de la wilaya, ainsi que la mort

d’une autre personnes. Par ailleurs, les éléments de la pro‐
tection civile ont effectué des interventions dans le cadre
de l'extinction de feu où l’on a circonscrit pas moins de 06
incendies urbains, industriels et incendies divers. Par ail‐
leurs, 71 interventions ont été effectuées durant la même
période pour la couverture des opérations diverses et l’as‐
sistance à personnes en danger.                        Ali Baroudi   

CELEBRATION DE LA JOURNEE NATIONALE DE LA COMMUNE

Les remontrances du wali aux élus  
La célébration de la journée de la commune
qui coïncide avec le 18 janvier de chaque
année, a été émaillée par le ras le bol du pre‐
mier responsable de la wilaya Mr Louh qui, à
titre de rappel, continue à être l arbre qui
cache la forêt. Des projets en manque de fi‐
nalisation et des citoyens qui expriment leur
déception due aux malfaçons et du non res‐
pect des normes dans la réalisation des dif‐
férents projets. La célébration de cette
journée à laquelle ont participé un panel
d'autorités civiles et militaires , a permis à Mr
le wali d'accorder une attention particulière
aux contraintes  des projets réalisés Tel est le
cas du rond point implanté à quelques mè‐
tres  de la 1ère S.U située au quartier Daoudi
Moussa, qui, certes, a provoqué une certaine
fluidité de la circulation routière mais pose
problème aux piétons dont des enfants, qui,

rappelons‐le, sont contraints à le sillonner
pour rejoindre les bancs du savoir. Des pa‐
rents qui ont sollicité Mr le wali pour inviter
les responsables à placer des ralentisseurs au
niveau du rond point. D'autres ont interpellé
Mr Louh pour trouver une issue pour parer
au danger en construisant un mur séparant

l'oued de leurs logements. Le wali s'est.rendu
une fois qu'il a donné le coup d'envoi de la
mise à la disposition d'un terrain combiné au
niveau du quartier des bâtiments FNPOS au
niveau du centre de santé du quartier Daoudi
Moussa où il a procédé  à son inauguration.
En visitant la réalisation de la partie excéden‐
taire,Mr Louh, fut ahuri par l'absence de mise
en marche de la chaudière. Une réponse
aléatoire a propulsé Mr le wali  à réagir au‐
trement en pointant du doigt tout responsa‐
ble qui ne respecte pas les clauses de toute
réalisation. Il a contraint les services de la So‐
nelgaz à prendre en charge dans les meilleurs
délais le problème de la chaudière  qui vient
déborder le vase à l'occasion de cette célé‐
bration. Des infirmières nous avancent qu'il
est quasiment impossible de travailler dans
de  telles conditions climatiques .Le courant

d'air avec son degré au dessous de moins 1,
reste une contrainte majeure. Avant de quit‐
ter le centre de santé, Mr Louh a visité le sous
sol de l'infrastructure en question où il a
constaté  en effet la non installation  du
compteur électrique. Mr Louh hausse le  ton,
un ton révélateur de déception.    Le dernier
point de cette célébration, a été au niveau
des portes ouvertes ainsi que I'inauguration
du nouveau siège de la commune. Une expo‐
sition relatant toutes les tâches et missions
de la mairie et les différents services dans
toutes leurs dimensions. Des retraités furent
récompensés et une visite d'un ex maire de
Saida dans les années 70, M. Abdelkrim Bra‐
him ont clôturé la célébration de la journée
nationale de la commune sous le slogan" La
commune un.partenaire économique." 

A. Lotfi 



Par Nessma

CHLEF

TISSEMSILT

Mal de dos chez l’élève
LE CARTABLE TROP LOURD
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Des cahiers, des livres, à
gogo, désormais la bête noire
des élèves mais aussi des pa‐
rents qui ont peur pour la
santé de leurs progéniture. Le
poids des cartables préoc‐
cupe les parents. Les méde‐
cins et les parents tirent la
sonnette d’alarme tant les
conséquences de ces «far‐
deaux» portés par les élèves
se font ressentir par la ten‐
dance à l’évolution du nom‐
bre d’enfants touchés par la
déformation de la colonne
vertébrale « scoliose ». Au‐
jourd’hui, de plus en plus de
parents optent pour les car‐
tables roulants ou préfèrent
carrément accompagner

leurs enfants et partant, por‐
ter leurs cartables pour leur
éviter, « la scoliose ». Les mé‐
decins des unités de dépis‐
tage et de suivi (UDS)  à
travers le pays, relèvent de
nombreux cas de début de
scoliose. Le mobilier scolaire
en est la principale cause. Sur
un échantillon de 200.000
élèves examinés les deux pre‐
miers trimestres de l’année
scolaire écoulés, les Unités de
dépistage et de suivi (UDS)
ont relevé 12 514 cas de dé‐
formations de la colonne ver‐
tébrale chez les élèves. Ces
déformations de la colonne
vertébrale peuvent évoluer
chez de nombreux sujets en
une scoliose dorsale lourde,
contraignante pour l’enfant

et sa famille. Cette progres‐
sion de la scoliose préoccupe
les médecins et les parents
d’élèves‚ puisque cette mala‐
die a des conséquences à
long terme sur les sujets at‐
teints : «Gêne respiratoire‚
avec diminution de la capa‐
cité vitale‚ douleurs rachi‐
diennes fréquentes et parfois
aiguës‚ des risques de reten‐
tissement psychologique en
raison de l’atteinte de l’image
corporelle»‚ explique le mé‐
decin. Aujourd’hui, le carta‐
ble scolaire n’est pas
seulement responsable de la
scoliose puisqu’elle est aussi,
à l’origine d’apparition des
signes de fatigue chez l’en‐
fant. Le poids des cartables
qui peut atteindre jusqu’à

cinq kilogrammes constitue
ainsi, une torture, en bonne
et due forme pour les élèves,
d’autant plus que dans la
quasi‐totalité des cas, s’avè‐
rent être imposant par rap‐
port à leur taille, notamment
pour les élèves du primaire
dont les sacs représentent
environ 10% de leur poids. Ce
n’est donc, pas étonnant, de
voir certains élèves porter al‐
lègrement un tiers de leur
poids en livres et fournitures
scolaires tous les jours. Les
proportions prises par le mal
de dos, la fatigue, la sensa‐
tion d’inconfort et enfin la
scoliose renvoient à l’impor‐
tance de créer au niveau des
établissements scolaires des
casiers pour les livres sco‐

laires, afin d’éviter à l’écolier
les va et vient avec des
charges imposantes qui, à la
longue, finissent par avoir rai‐
son de la santé de l’enfant,
d’où l’intérêt de la création
de casiers où ranger les ma‐
nuels scolaires des écoliers
pour alléger leur souffrance.
Par conséquent, nos élèves,

notamment ceux du cycle pri‐
maire sont menacés de dé‐
formation de la colonne
vertébrale. Un cartable lourd
«affecte à long terme la crois‐
sance naturelle de l’enfant,
notamment en l’absence
d’une alimentation équili‐
brée», dira un docteur spé‐
cialiste en orthopédie.

Dos courbés, épaules qui s’affaissent, ils tentent de porter leurs cartables, traînant leurs pieds.
Leurs corps frêles arrivent à peine à supporter toute la charge avec laquelle ils se déplacent quotidiennement.

TLEMCEN

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de cinq cambrioleurs de logements
Les éléments de la brigade de police judi‐
ciaire relevant de la 4ème sureté urbaine de
Tissemsilt ont réussi à résoudre le mystère
de trois affaires de cambriolage des loge‐
ments. Les faits de la cause remontent à la
semaine dernière,  sur la base des informa‐
tions reçues concernant d'un vol. Immédia‐
tement, les services de la police judiciaires
de la  quatrième sûreté urbaine, ont déplacé
sur les lieux et une enquête a été ouverte
Une personne a été arrêtée tandis que le
deuxième suspect s'est évadé. Les enquêtes
menées par les services de la  police judi‐
ciaire dans l'affaire ont permis de déterminer

l'identité des auteurs, la deuxième personne
impliquée ayant été arrêtée. L'intensification
du processus de recherche et d'enquête a
également permis l'arrestation de trois au‐
tres personnes impliquées et le démantèle‐
ment du mystère de deux affaires
antérieures impliquant le vol de deux mai‐
sons où les produits volés ont été récupérés:
des appareils électroménagers et des outils
de construction. Un dossier judiciaire a été
clôturé contre les suspects et porté devant
le procureur de la République près du tribu‐
nal de Tissemsilt.       

‘’Une bande de malfaiteurs mise hors

d’état de nuire’’
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
en milieu urbain, Les éléments de police ju‐
diciaire relevant de la 2ème sûreté urbaine
de  Tissemsilt ont mis hors d’état de nuire
une bande de malfaiteurs constituée de (04)
quatre personnes âgées de 17 à 20 ans, pour
leur implication dans la formation d'une
bande de malfaiteur, pour vol. Les faits de
l'affaire remontent à la semaine dernière et
pendant que  les patrouilles police  en tour‐
nés de routines  pour sécuriser  le secteur
urbain, deux personnes ont été vues, l'une
portant une bouteille de gaz  butane et l'au‐

tre une fenêtre en aluminium, et en essayant
de les arrêter, elles se sont enfuies, et après
l'intensification des patrouilles, l'une d'entre
elles a été arrêtée, que ces deux personnes
sont impliquées dans un vol. Les enquêtes
menées dans l'affaire ont permis de récupé‐
rer 14 bonbonnes  de gaz Butane et une fe‐
nêtre en aluminium qui étaient cachés dans
l'un des logements vacants à proximité de la
résidence volée, et deux autres suspects ont
été arrêtés (02). Un dossier judiciaire a été
clôturé contre les suspects et porté devant
le procureur de la République près du tribu‐
nal de Tissemsilt.                                   Nessma                  

OPÉRATION DE PRESTATION DE SERMENT

21 policiers promus au grade d'officiers 
La cour de justice d'Imama chef lieu de la commune de Man‐
sourah dans la wilaya de Tlemcen , a connu ,en fin de semaine
écoulée une cérémonie première du genre destinée à une
opération de prestation de serment opérée juridiquement de‐

vant des magistrats .Celle ‐ci a concerné la promotion de 21
policiers dont 04 femmes anciennement occupant le grade
d'inspecteur principal à celui d'officiers après tant d'années
de service .Par ailleurs , toutes les conditions ont été réunies

par les cadres de la sûreté et ceux de l'institution de la justice
pour le bon déroulement de cette opération accomplie dans
la convivialité au grand sourire des promus .Bonne chance à
ces derniers dans leur nouvelle mission.                      F.Haddadi 

BOUDJILIDA

Distribution de 30 logements participatifs
La salle de conférence du siège de la sû‐
reté de la wilaya de Tlemcen a vécu dans
la matinée de dimanche dernière une am‐
biance grandiose en présence des cadres

de la sûreté et des autorités de la wilaya à
leur tête le wali de Tlemcen, Ali Bentaiche
venu assisté à une cérémonie de remise
de clé de logement sociaux participatifs

localisés à Boudjlida relevant de la com‐
mune de Tlemcen , une opération ayant
concerné 30 bénéficiaires de la sûreté de
la wilaya après de longues années d'at‐

tente de leurs logements décents dont le
programme de réalisation prévoit 120 lo‐
gements actuellement en cours d'achève‐
ment.                                               F.Heddadi    

IMMIGRATION CLANDESTINE

33 harragas interceptés au large d’El-Marsa
Les garde‐côtes de Ténès ont intercepté, fin de semaine, 33
harragas au large de la ville côtière d’El‐Marsa, au nord‐ouest
de la ville de Ténès. Selon nos sources, les 33 candidats à l’émi‐
gration clandestine dont quatre mineurs se trouvaient à bord
de deux embarcations différentes, précisément à 10 milles

marins des côtes, au nord d’El‐Guelta (commune d’El‐Marsa),
au moment de leur interception. Une fois arrêtés, les 33 har‐
ragas originaires de différentes régions de Chlef ont été aussi‐
tôt ramenés par les mêmes garde‐côtes au port de la ville de
Ténès pour y subir des tests médicaux et auditionnés. Ils ont

été ensuite présentés devant le procureur de la République
près le tribunal de Ténès qui décidera de leur sort. Toujours
d’après nos mêmes sources, 100 harragas ont été interceptés
ces dernières semaines au large de plusieurs localités côtières
de la wilaya de Chlef par les garde‐côtes.                           R.R
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La communauté internationale examine à Berlin les moyens de rétablissement de la paix
Les regards sont tournés vers Berlin (Allemagne) qui
abrite dimanche les travaux de la Conférence interna‐
tionale sur la crise libyenne, organisée sous l'égide de
l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour parvenir
à une "Libye souveraine" et appuyer les efforts de ré‐
conciliation dans ce pays.Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, était arrivé samedi soir à
Berlin pour participer à cette Conférence internationale
sur la Libye, à l'invitation de la Chancelière allemande
Angela Merkel.Au siège de la Chancellerie allemande
où se dérouleront les travaux, les participants se pen‐
cheront sur les voies et moyens de trouver une issue
urgente à la crise libyenne qui a pris une dimension in‐
ternationale avec un conflit qui dure depuis plusieurs
années entre des protagonistes qui se disputent la lé‐
gitimité et la souveraineté.La Conférence de Berlin de‐
vrait aboutir à une feuille de route comprenant six (6)
axes visant à mettre fin au conflit interlibyen qui connaît

une escalade inquiétante depuis avril dernier.Il s'agit es‐
sentiellement de la cessation des hostilités, de la consé‐
cration d'un cessez‐le‐feu durable, de la réforme des
secteurs sécuritaire et économique, du retour au pro‐

cessus politique et de l'application du Droit internatio‐
nal humanitaire.Le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, avait appelé récemment la communauté in‐
ternationale à soutenir la Conférence de Berlin, exhor‐
tant les belligérants en Libye à confirmer la cessation
des hostilités.Outre l'Algérie, la Conférence de Berlin
verra la participation des cinq Membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU (Etats‐Unis d'Amérique,
Russie, Chine, Grande‐Bretagne et France) ainsi que la
Turquie, l'Italie, l'Egypte, les Emirats arabes unis et la
République du Congo ( président du Comité de haut ni‐
veau de l'Union africaine sur la Libye).Sont également
attendus à ces travaux les deux principaux protago‐
nistes, le président du Conseil présidentiel du Gouver‐
nement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez Al‐Sarraj,
et le maréchal Khalifa Haftar qui s'était dit prêt à y par‐
ticiper lors d'un entretien avec le ministre allemand des
Affaires étrangères, Heiko Maas.

CRISE LIBYENNE

Le mouvement de contestation se poursuit au Liban
où de nouvelles manifestations sont prévues dimanche
près du Parlement, au lendemain de violents heurts
ayant opposé des manifestants et forces de l'ordre à
Beyrouth, alors que les autorités peinent toujours à
former un nouveau gouvernement répondant aux at‐
tentes des protestataires.Les contestataires qui récla‐
ment, depuis le 17 octobre, le départ de l'ensemble de
la classe politique jugée corrompue et incompétente
ont lancé sur les réseaux sociaux de nouveaux appels
à manifester ce dimanche près du Parlement, où les
heurts ont débuté la veille, dans le centre de la capitale
libanaise.Selon un bilan des secouristes, au moins 377
personnes ont été soignées sur place ou transportées
vers des hôpitaux, lors de ces affrontements survenus
aux abords du Parlement et de la place des Martyrs,

épicentre de la contestation à Beyrouth.Dans ce
contexte, la défense civile a indiqué tard samedi avoir
apporté les premiers secours à "114 blessés souffrant
de blessures légères et de difficultés respiratoires",
tandis que "43 blessés" ont été transportés à l'hôpital.
La Croix‐Rouge libanaise avait pour sa part annoncé
avoir transporté plus de 80 personnes vers des hôpi‐
taux, tandis que plus de 140 blessés ont été soignés
sur place, selon un porte‐parole de l'organisation qui
a précisé que les blessés comprenaient à la fois des
protestataires et des membres des forces de l'ordre.
Ces violences ont éclaté devant l'une des principales
artères menant au Parlement, au cœur de Beyrouth,
lorsque des contestataires s'en sont pris aux membres
de la police anti‐émeute, stationnés derrière des bar‐
ricades et des barbelés, a‐t‐on indiqué.Les manifes‐
tants leur ont lancé des pierres, des poteaux de
signalisation et des branches d'arbres. Quelques‐uns
ont tenté de franchir les barbelés. Et les forces de l'or‐
dre ont utilisé des canons à eau et tiré au gaz lacrymo‐
gène pour disperser les manifestants, d'après des
correspondants de presse sur place.Par ailleurs, une
trentaine de personnes ont été interpellées lors de ces
échauffourées, mais le parquet a ordonné leur libéra‐
tion, a annoncé dimanche l'agence de presse officielle
ANI.Impasse politique et "dégradation" de la situation

économique Ces derniers jours, Beyrouth a été se‐
couée à plusieurs reprises par des affrontements entre
forces de l'ordre et contestataires, qui ont même atta‐
qué cette semaine les vitrines de certaines banques,
des établissements qui cristallisent une grande partie
de la colère populaire sur fond de crise économique et
financière.Le Liban croule sous une dette avoisinant les
90 milliards de dollars (81 milliards d'euros), soit plus
de 150% de son PIB, et la Banque mondiale a averti
que le taux de pauvreté pourrait atteindre 50% de la
population, contre le tiers actuellement, et la frustra‐
tion est de plus en plus forte face à l'absence de ré‐
ponse des autorités.Ces dernières semaines, la
dégradation de la situation économique s'est en effet
accompagnée d'une impasse politique: depuis la dé‐
mission fin octobre du Premier ministre Saad Hariri,
son gouvernement, chargé des affaires courantes, est
accusé d'"inertie". Et Hassan Diab, désigné comme son
successeur le 19 décembre, n'a toujours pas formé
d'équipe.Dans ce sillage, les manifestants insistent sur
le départ de l'ensemble de classe politique. "Nous
avons bloqué la route avec des voitures parce que c'est
quelque chose qu'ils ne peuvent pas enlever", a af‐
firmé samedi soir un manifestant cité par des médias
avant d'ajouter "Nous ne voulons pas d'un gouverne‐
ment de politiciens +masqués+" en technocrates.

violences nocturnes, appels à de nouvelles manifestations
CONTESTATION AU LIBAN

Plusieurs pays et organisations ont dénoncé la persis‐
tance du Maroc à organiser la Coupe d’Afrique des na‐
tions 2020 de futsal dans la ville sahraouie occupée de
Laâyoune, s'opposant vigoureusement à une démarche
qui ignore la légalité internationale et les résolutions
onusiennes relatives au règlement du conflit au Sahara
occidental.En réaction à la persistance du Maroc, puis‐
sance occupante, à maintenir cette compétition conti‐
nentale à Laâyoune occupée, la Fédération sud‐africaine
de football (SAFA) a annoncé le retrait de son équipe na‐
tionale de ce rendez‐vous continental, alors que l'Algé‐
rie, à travers sa fédération de football (FAF), a dénoncé
cette domiciliation auprès de la Confédération africaine
de football (CAF), exprimant également son entière "op‐
position".Pour la fédération sud‐africaine, "la SAFA a dé‐
cidé de déclarer forfait (...) car le Maroc persiste à
organiser le tournoi à Laâyoune, qui se situe dans le Sa‐
hara occidental occupé", a indiqué un communiqué de
la Fédération, tout en se disant "conscients du risque
d’amende qu’inflige la CAF et d'autres répercussions fai‐
sant suite à notre décision"."Le Maroc reste une puis‐
sance occupante au Sahara occidental, illégalement, et

le gouvernement sud‐africain ne reconnaît jamais la sou‐
veraineté du Maroc sur le Sahara occidental".Cité par
des médias, le président de la SAFA, Danny Jordaan, a
rappelé "la position claire" de son pays, en indiquant
que les équipes sud‐africaines "pourraient être pré‐
sentes dans le championnat et jouer sur le sol marocain
dans n'importe quelle ville, mais, a‐t‐il insisté, nous n'ac‐
cepterons pas cela sur des terres occupées comme la
ville de Laâyoune  Pour sa part, la Fédération algérienne
de football a adressé une lettre au président de la CAF
dans laquelle elle "dénonce et s’oppose" à la domicilia‐
tion de la CAN de futsal 2020 (28 janvier ‐ 7 février) par
le Maroc dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune.La
FAF a appelé la CAF à reconsidérer la domiciliation de
cet événement dans cette ville occupée par le Maroc, et
à suivre la voie de la légalité internationale, qui lève
toute équivoque sur la nature du conflit au Sahara Occi‐
dental dont le dossier est traité par les organes de l’ONU
comme "une question de décolonisation".La CAF a tou‐
jours été aux avant‐postes des valeurs universelles et
avait vaillamment lutté contre toute forme de colonisa‐
tion, à commencer par le régime de l’apartheid en

Afrique du Sud", a rappelé la FAF, considérant cette dé‐
cision, à "connotation politique", prône "la division au
sein de la famille de la CAF", instance continentale.De
son côté, le président du Comité olympique et sportif al‐
gérien (COA), Mustapha Berraf, contacté par le quoti‐
dien El Khabar, a apporté son soutien à la FAF dans sa
démarche, disant "accorder une grande importance à
cette affaire au niveau du COA. On fera tout ce qu'il y a
lieu de faire".

Vague de dénonciation face à la domiciliation de la CAN de futsal à Laâouyne occupée
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Améliorer les capacités de stockage et rendre le lait plus disponible
‐ Le Président de la République, M. Ab‐
delmadjid Tebboune a exhorté le gou‐
vernement, lors du conseil des
ministres qu'il a présidé samedi, à met‐
tre en place une politique nationale de
stockage des produits alimentaires et
de traiter "définitivement" la question
du manque de lait.Affirmant que l'agri‐
culture et l'industrie constituaient des
piliers essentiels pour l'économie natio‐
nale, M. Tebboune a identifié deux
"priorités" pour le secteur de l'agricul‐
ture, selon le communiqué du Conseil
des ministres.Il s'agit "du traitement
définitif, dans un délai n'excédant pas
six (06) mois, de la question du manque
de lait, à travers la mise en œuvre d'une
politique de modernisation et de parte‐
nariat".Il s'agit aussi de mettre en place

une politique nationale de stockage de
produits alimentaires afin de pallier les
problèmes de commercialisation.A
noter que les instructions de président
Tebboune interviennent dans un
contexte marqué par des perturbations
enregistrées à plusieurs reprises sur le
marché d’approvisionnement en sachet
de lait subventionné.La facture d'im‐
portation des produits alimentaires a
atteint près de 6,2 milliards de dollars
sur les neuf premiers mois de 2019.M.
Tebboune a tenu à souligner "l'impéra‐
tive rupture avec les pratiques du passé
en s'orientant vers de nouveaux modes
de gestion du secteur adaptés aux be‐
soins et spécificités de notre
pays".Abordant la question de l'impor‐
tation des viandes, il a plaidé pour l'en‐

couragement de la production locale
afin de réduire la facture d'importation.
Accélérer la régularisation du foncier
agricole.Il a également ordonné l'éta‐
blissement d'un état des lieux du fon‐
cier agricole dans toutes les wilayas et
l'accélération de la régularisation de la
situation juridique des terrains.Evo‐
quant l'agriculture saharienne et des
montagnes, le président de la Répu‐
blique a appelé à l'encouragement des
créneaux créateurs de richesses et la
création d'un "Institut de l'Agriculture
saharienne au Sud", mettant l'accent
sur l'impératif de libérer le secteur de
l'agriculture des entraves bureaucra‐
tiques.Le plan sectoriel pour la période
quinquennale 2020‐2024, présenté au
Conseil des ministres par le ministre de

l'Agriculture, vise l'élaboration d’une
politique agricole durable, la consolida‐
tion et la promotion des actions à des‐
tination des populations rurales ainsi
que la conservation et la valorisation du
patrimoine forestier.Des mesures d’ac‐
compagnement sont, en outre, envisa‐
gées, particulièrement le renforcement
du système de financement des activi‐
tés stratégiques.

AGRICULTURE

Le Président de la République instruit le Gouvernement d'assainir la situation en urgence
Le Président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a instruit le Gouverne‐
ment, lors d'un conseil des ministres qu'il
a présidé samedi, d'assainir en urgence
le dossier d'importation des kits CKD‐SKD
destinés au montage automobile en Al‐
gérie.Estimant que ce dossier figurait
parmi les dossiers à caractère "urgent"
et "sensible", méritant des "réponses
concrètes", le Président de la République
a insisté sur l'assainissement de la situa‐
tion de ces importations et la mise en
place de "nouvelles règles" les régissant,
selon le communiqué du Conseil des mi‐
nistres.Durant les neuf premiers mois de
2019, l'Algérie a importé pour 2,3 mil‐
liards de dollars de kits SKD destinés au
montage automobile des véhicules de
tourisme et du transport du personnel et
de marchandises.En 2018, la facture glo‐
bale d'importation des collections
CKD/SKD destinées au montage de véhi‐
cules s'est chiffrée à plus de 3,73 mil‐
liards de dollars, contre 2,2 milliards de
dollars en 2017, en hausse annuelle de
1,53 milliard de dollars (+70%).
Le montage local des véhicules a réalisé
en 2018 une production de 4.500 véhi‐

cules industriels et 180.000 véhicules de
tourisme, contre 110.000 véhicules de
tourisme en 2017.En 2019, des décisions
importantes avaient été prises par le
gouvernement pour faire baisser la fac‐
ture d'importation des kits SKD destinés
au montage des voitures touristiques,
ainsi qu'à la fabrication des produits élec‐
troménagers, électroniques et de la télé‐
phonie mobile. En mai dernier, le
ministère de l'Industrie avait fixé des
quotas d'importation des kits SKD aux
seuls quatre principaux constructeurs au‐
tomobiles dont les projets et les pro‐
grammes de production (modèles) ont
été validés par le Conseil national d'In‐
vestissement (CNI).Il s'agit de la SPA Re‐
nault‐Algérie Production (RAP), la SARL
Tahkout manufacturing company, la SPA
Sovac production et la SARL Gloviz
(KIA).Par ailleurs, le dossier du montage
automobile, impliquant d'anciens minis‐
tres et des hommes d'affaires, a révélé
des faits "catastrophiques" à l'origine de
lourdes pertes pour le Trésor public, avait
indiqué en décembre dernier le procu‐
reur de la République près le Tribunal de
Sidi M'hamed (Alger).Le représentant du

Trésor public avait estimé ses pertes à
près de 129 milliards de DA.La société
Mazouz de montage de véhicules et de
camions est à l'origine de 39 milliards de
DA de ces pertes, l'opérateur Larbaoui
Hassan de plus de 87 milliards de DA et
le group IVAL de Bairi Mohamed de plus
d'un milliard de DA, selon le Trésor pu‐
blic.Le procureur de la République avait
expliqué que les pratiques relatives à l'in‐
vestissement dans le domaine du mon‐
tage automobile, étaient "basées sur le
népotisme et le favoritisme d'un opéra‐
teur à un autre sans aucun motif légal, ce
qui a élargi le fossé entre le peuple et ses
institutions".Ce dossier qui a fait l'objet

de deux enquêtes judicaires au niveau de
la Cour suprême (pour les cadres supé‐
rieurs) et au niveau du Tribunal de Sidi
M'hamed (pour les hommes d'affaires),
a révélé que "certains hommes d'affaires
géraient des sociétés écrans tout en bé‐
néficiant d'indus avantages fiscaux,
douaniers et fonciers", a ajouté le procu‐
reur de la République.Outre ce dossier,
le président de la République a souligné,
lors du Conseil des ministres, que la
question du Complexe sidérurgique d'El
Hadjar comptait également parmi les
dossiers prioritaires du plan d'action du
secteur de l'Industrie.A moyen et long
termes, l'effort du secteur doit être
orienté vers la création d'une "véritable
industrie", constituée essentiellement
des industries légères, petites et
moyennes, qui sont  génératrices de ri‐
chesses et "faisant la rupture" avec les in‐
dustries consacrant la dépendance,
recommande M. Tebboune.
Il n'a pas manqué de déplorer le fait que
le recours excessif à l'importation avait
"figé les esprits et tué l'esprit d'initiative
et la capacité de création et d'innovation
des Algériens".

VÉHICULES EN CKD-SKD

Des instructions pour renforcer le contrôle des prix durant le mois sacré du Ramadhan
Le ministre du Commerce Kamel Rezig a
instruit jeudi à Alger les cadres de l'admi‐
nistration centrale de renforcer le
contrôle des prix des produits subvention‐
nés, à l'instar du lait, notamment durant
le mois sacré du Ramadhan, a indiqué un
communiqué du ministère.
Présidant une réunion de la commission
mixte chargée de la régulation et de l'ap‐
provisionnement du marché en produits
de large consommation, en prévision du

mois sacré du ramadhan, M. Rezig a ap‐
pelé à "faire obstacle aux commerçants
qui saisissent l'occasion du mois sacré
pour augmenter les prix".La réunion à la‐
quelle a assisté le ministre délégué chargé
du commerce extérieur, Aïssa Bekkai ainsi
que les représentants du secrétariat gé‐
néral de l'Union générale des commer‐
çants et artisans algériens (UGCAA) ainsi
que des associations nationales de pro‐
tection du consommateur, M. Rezig a

salué."le rôle prépondérant des agricul‐
teurs, des producteurs et des réseaux de
distribution en matière d'approvisionne‐
ment des marchés de gros et de détail,
particulièrement durant le
Ramadhan".Les partenaires profession‐
nels ont relevé, pour leur part, l'impératif
de sensibiliser le consommateur à la fa‐
veur d'une coordination avec les associa‐
tions de protection du consommateur qui
constituent un partenaire efficient sur le

terrain.Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre des rencontres entre le ministre et
les partenaires du secteur qui ont pour
objectifs d'organiser les marchés et garan‐
tir leur approvisionnement en produits de
large consommation, particulièrement
durant le ramadhan, en proposant l'éla‐
boration d'un plan d'action visant à mai‐
triser les prix et à lutter contre les
spéculateurs en impliquant l'ensemble
des acteurs, ajoute‐t‐on de même source.

COMMERCE
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THÉÂTRE RÉGIONAL DE SIDI-BEL-ABBÉS

Un mythe en voie de disparition 
 Par : Mohamed Kambouz

Le théâtre régionale conçût,
entièrement , pour les gens
de l’art  en 1936 parmi les
plus emblématique réalisa‐
tion qu’a connu Sidi‐Bel‐
Abbès faite par  l’architecte
Charles monta land . ce

même architecte veut faire
quelques chose de vertigi‐
neux . il chercha un modèle
à l’image de sidi bel abbés ,
et dit puisqu’ on  a  parlé  de
» petit paris  pourquoi pas
un modèle de paris elle
même . Le modèle sera,
donc, le théâtre des champs
Elysées  l’architecte se dé‐
marque, aussi, de la tradi‐
tion néo‐ mauresque en
proposant une esthétique
essentiellement influencée
par l’art décor parisien alors
ils font appel à l’artiste pein‐
tre augustin Ferrando   pour

exécuter les travaux  de mo‐
saïque ,  adossées de piliers
de marbre d’Italie et de Bel‐
gique 16 colonnes revêtues
de mosaïque rouges et or
ceinture une ronde merveil‐
leuse,  qui donne à la ville
une belle image .

Après l’indépendance, la
tache a été confiée aux ar‐
tistes de la ville pour tenir le
flambeau  comme respon‐
sable au sein de ce beau
chef d’œuvre ,comme ce fut
le cas dirigés par des ges‐
tionnaires qui ont vécu leurs
vie dans le monde artistique
, comme nous dit le profes‐
seur de musique Omar
Assou fils de Hadj   Moha‐
med Assou :  mon père  a
été nommé provisoirement
au théâtre  municipal ac‐
tuellement théâtre régional
, comme responsable pen‐

dant un ans ou il a gardé
globalement  45 ans de sou‐
venirs à ce chef d’œuvre ,
après çà les responsables du
service communal , ont dé‐
cidé de créer une adminis‐
tration au sein de beaux
théâtre et conservatoire
pour bien dirigé cette ma‐
gnifique  établissement.  Ils
ont nommé  le défunt   Saim
Lakhdar comme  premier
responsable du théâtre? et
l’autre défunt Baylouk Arbi
à coté de lui comme machi‐
nisme pour les  biens et  sé‐
curité du théâtre et  qui ont
donné à l’art son droit à cet
époque  depuis 1965 dé‐
clare encore  Omar  Assou.
Ensuite les amendements
avec laquelle le ministère de
la culture est venu  aux
théâtres,placés sous la tu‐
telle du ministère de la cul‐
ture .Le théâtre régionale
avec son personnel libre,
avec l’arrivé de monsieur
Guidoum nommé comme
responsable d'administra‐
tion, provisoirement, pen‐
dant une petite période ,
jusqu'à l’arrivée de  Yacine
Kateb, connu sous nom de
plume Kateb Yacine  un écri‐

vain algérien, et dramaturge
ou il a était nommé comme
directeur du théâtre régio‐
nale de Sidi‐Bel‐Abbès
jusqu'à où  il a tiré sa révé‐
rence le  28 octobre 1989
suite à une maladie chro‐
nique et décéda à l'hôpital
de Grenoble. La mission de
la  direction a été confiée à
l’ancien acteur de cinéma et
du théâtre  Benaissa  , après
y avait la venus de Hacéne
Assous  jusqu'à ou il est
parti en retraite, remplacer
par Hakidi Mohamed
comme  le dernier patron
du théâtre régionale de Sidi‐
Bel‐Abbés à ce jour .
Desastre au theatre

Le théâtre patauge dans
une  situation catastro‐
phique . en eneffet une sim‐
ple virée dans les lieux nous

a permis de constater de
visu l'ampleur du degat . sa‐
leté partout , des chaises,
bureaux,  et  glaces cassés ,
des faux plafonds troués,
nous montre  Amine Hami‐
dou Belhadj   responsable
des moyens généraux au ni‐
veau du théâtre .Nous
avons  trouvé les comédiens
et comédiennes en plein ré‐
pétition dans un froid insup‐
portable,  On est allé
interpeller monsieur Azze‐
dine Abber réalisateur et
metteur  en scène , en  ab‐
sence perpétuelle ,  de
monsieur le directeur Hakidi
Mohamed  afin de décou‐
vrir sa nouvelle production
de cette année 2020.

Le metteur en scene
Abar Azzedine à

Ouest info  "Nous
sommes tous respon‐

sables" 
Ouest Info :  vous travaillez
dans une  salle, extrême‐
ment , froide  ?
A.Azzedine : Rire.... dieu
merci, on a fini la générale
de notre pièce grâce à la
chaleur de nos acteurs et
actrices.

Ouest Info : expliquez 
vous  ?

A.Azzedine : çà  fait bien
longtemps que nous
sommes dans cette situa‐
tion.  la chaudière  qui
chauffe  le théâtre complet
est en panne, je ne sais pas
où est le problème ? Nous
avons quelques projecteurs
en panne, mais cela ne nous
empêche pas de travailler,
au contraire elle nous
donne de l’enthousiasme.
Ouest Info :  Qui en est res‐
ponsable?
A.Azzedine :  Nous sommes
tous reponsables , pour
n'incriminer  personne, tout
le monde doit  jouer son
rôle, wallah hram, je dis que
nous somme une famille
responsable   dans cet  éta‐
blissement, pour n’accuser
qui ce soit,   nous devons Fé‐
dérer les efforts,  et ce ,pour
le bien de notre gagne pain. 

Ouest Info : Un dernier
mot ?  
A.Azzedine :Je vous remer‐
cie pour le travail que vous
faites ainsi que votre journal
ouest Info qui est toujours,
à l’écoute des aspirations
citoyennes .

Une exposition de photographies d'art sur le site de Séfar

dans le Tassili N'Ajjer à Alger

"Sur la route de Sefar, la
ville énigme de l'histoire",
une exposition de photo‐
graphies‐documentaire de
Omar Dib, a été inaugurée
samedi à Alger, avec la
mise en valeur de l'univers
minéral de ce site, situé
dans le parc du Tassili N'Aj‐
jer. Visible jusqu'au 15 fé‐
vrier dans le hall de l'Hôtel
Sofitel, l'exposition pré‐
sente vingt et une photo‐
graphies sans titres, en
couleurs et aux différents
formats, (90cm X 60cm) et
(150cm X 100cm), mises
en toiles par l'artiste, of‐
frant au regard du visiteur
l'étendue de ce site
"somptueux", classé en
1988 "Patrimoine mondial
de l'humanité". Caracté‐
risé, selon l'artiste,  par la
"pureté de ses atmo‐

sphères" et l'"absence de
poussière lumineuse", le
site de Sefar est présenté
dans une série de prises
de vues reproduisant l'état
naturel du site, sans re‐
touches aucunes, s'étalant
dans le profond silence
des lieux, à travers une im‐
portante zone aux reliefs
rocailleux qui forment un
grand labyrinthe aux mul‐
tiples sentiers étroits. Or‐
donnant son rendu en
deux parties, Omar Dib a
choisi de mettre en valeur
dans un premier volet inti‐
tulé "Sefar noire", la splen‐
deur de ce site au
crépuscule, à travers une
dizaine de toiles présen‐
tées à différents anglesde
vue, avec parfois la clarté
des étoiles scintillantes de
la nuit, pour voir s'enchaî‐

ner dans le même élan de
beauté, "Sefar blanche",
une série d'autant de
toiles, restituant les reflets
et les ombres des reliefs
sousle soleil écrasant du
jour. Suggérant les "pré‐
mices d'une ville anté‐
rieure", des photographies
fixentle regard du visiteur
et suspendent le temps
aux portes et au cœur de
Sefar, alors que d'autres se
focalisent sur  l'entrée de
"Tamrit"et "Ihrir" ou invi‐
tent à visiter les alentours
de ce site "magique". Un
avant goût sur l'exposi‐
tion, préparée depuis
2015, est proposé par l'ar‐
tiste à travers la projection
en boucle d'un court do‐
cumentaire qui revient, à
travers des prises de vues
en hauteur, sur la splen‐

deur et la beauté du site,
appuyé d'une fresque de
230cm X 90cm, rassem‐
blant quelques peintures
rupestres, montrant entre
autres, des mouflons, la
représentation d'une divi‐
nité, ou racontant, une
scène de chasse, une
autre de dressage de dro‐
madaire, ou encore la
naissance d'un bébé. Né
en 1990, Omar Dib est un
photographe autodidacte,
passionné de paysages et
de sites d'Algérie dans leur
beauté plurielle. Sillon‐
nant et scrutant avec un
regard de grand amoureux
ces lieux autochtones et
leurs "somptueux décors
naturels", il entend dédier
son œuvre à "la protection
du patrimoine algérien et
à la sauvegarde de son

histoire". Préférant le dé‐
sert algérien, qui repré‐
sente selon lui, "son
refuge" de prédilection et
son "inégalable" source
d'inspiration, l'artiste ap‐
précie dans la pratique de
sa passion, "le traitement
de l'image", peut‐on lire

sur le document de pré‐
sentation. Omar Dib
compte à son actif deux
expositions, "Au cœur du
désert" (2017) et
"Quelque part en Algérie"
(2018) avec 60 et 50 pho‐
tographies respective‐
ment.



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

WSIS Project Prizes 2020 appel à sou-
tenir le projet de l'ingénieur d'AT

Algérie Télécom a lancé mardi un appel pour soutenir
le projet de son ingénieur et chercheur présélec‐

tionné par l'Union internationale des télécoms (UIT)
pour participer au concours mondial "WSIS Project
Prizes 2020"."Il reste moins de dix jours pour soute‐

nir le projet élaboré par M. Fateh Allah Merazga,
chercheur au niveau d'Algérie Télécom, engagé dans
la prestigieuse compétition internationale WSIS Pro‐
ject Prizes 2020", précise l'opérateur historique pour
qui la participation de Merazga à cette compétition
scientifique constitue "une fierté aussi bien pour Al‐
gérie Télécom que pour l’Algérie".Le projet de Me‐

razga intitulé "Système d'information géographique
pour l’aménagement du territoire : cas d’application à
l'aménagement numérique", consiste à doter tous les
acteurs de l’aménagement du territoire d’un moyen
capable de collecter et suivre les informations liées
aux infrastructures dans une base de données spa‐
tiale pour parvenir à un modèle d’exploitation.Pour

voter, il suffit d'accéder au site de l'UIT
(https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2
020#start), choisir la catégorie C7 E‐GOVERNMENT et
voter pour le projet "Geographic information system
for territory planning".Organisé chaque année dans
le cadre du forum du Sommet mondial sur la société
de l'information "SMSI", dont la période de vote est
ouverte du 21 décembre 2019 au 24 janvier 2020, le
"WSIS Project Prizes 2020" récompense les 18 meil‐
leurs projets TIC, répartis dans 18 catégories, et qui

favorisent l’édification de la société de l’information.
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Ils ont dit ... 

12 morts et 46 blessés dans un
accident de la route

EL OUED

Le fils d’un gardien de prison aurait été
violemment agressé par un ex-détenu

PERPIGNAN 

Invaincus depuis onze journées ,les Chélifiens
veulent poursuivre leurs série face à l’USMAlger

L1 MOBILIS MATCH DE MISE À JOUR 13° JOURNÉE ASO-USMAL

Quatre (4) décès enregistrés
en 48 heures

INTOXICATIONS PAR MONOXYDE DE CARBONE

LIRF-GROUPE OUEST-16ÈME JOURNÉE

Tighenif cale, le WAM à la relance

Kamel Rezig
Ministre du Commerce 

"Le rôle prépondé-
rant des agriculteurs,
des producteurs et

des réseaux de distri-
bution en matière

d'approvisionnement
des marchés de gros et de détail, parti-

culièrement durant le Ramadhan"

Douze (12) personnes ont
trouvé la mort et 46 autres
ont été blessées dans un ac‐
cident de la route survenu
dimanche matin sur la RN n
03 reliant les communes
d'Astil à El oued et celle
d'Oumach de la Wilaya de
Biskra, a indiqué la Protec‐
tion civile.L'accident s'est
produit vers 02h00 du matin
lorsque deux autocars, des‐
servant les lignes (Ouargla‐
jijel) et (Sétif‐Ouargla) sont
entrés en collision, a précisé

le directeur de la Protection
civile à El Oued, Ahmed
Baoudji, qui a imputé l'acci‐
dent à l'excès de vitesse.
Les corps de victimes ont
été transférés à la morgue
de l'hôpital d'El M'gheir et
les blessés, dont certains se
trouvent dans un état grave,
ont été évacués vers la
même structure.
Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circons‐
tances de ce drame.

Le fils d’un gardien de prison
de Perpignan aurait été
agressé par un ancien dé‐
tenu qui l’aurait reconnu. Il
aurait d’abord menacé la
victime de représailles,
contre lui et sa famille, à son
domicile. Avant de passer à
l’acte avec un comparse et
de l’agresser violemment
lors d’une soirée. La victime
s’est vu prescrire une ITT de
six jours.
Selon le syndicat Ufap‐Unsa
justice, c’est la troisième
fois, à Perpignan, que les en‐

fants de surveillants feraient
l’objet de représailles à
cause de la profession d’un
de leur parent. « À chaque
fois, la justice et les forces
de l’ordre n’ont pas réussi à
appréhender ces lâches,
évoque le syndicat dans un
communiqué de presse.
Cette fois, le mis en cause
est connu. Le surveillant
avait rédigé un rapport d’in‐
cident le 28 janvier après
que l’ex‐détenu soit passé à
son domicile pour intimider
son fils. »

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-12ÈME JOURNÉE

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-12ÈME JOURNÉE

L’USM et l’USMO marquent le pas,
Telagh reprend son trône

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

"Nous sommes, vous
le savez, au début
d'un processus qui
devra nous conduire, avec l'aide de

Dieu, à une refondation de l'Etat et de
ses institutions, sur des bases saines et
à un redressement économique, social
et culturel qui garantira une vie dé-
cente pour chaque algérien dans un

climat de paix et de sérénité"

La reprise du championnat
d’inter régions ‘’groupe
Ouest’’ a été favorable au
leader le WA Mostaganem
qui a damé le pion au CRB
Hennaya en lui infligeant
une sévère correction sur un
score sans appel de sept
buts à un, portant  ainsi son
avance sur son poursuivant
immédiat l’IS Tighenif à six
points suite à la défaite de

ce dernier  à Maghnia face à
l’IRBM local qui garde sa cin‐
quième place au classe‐
ment. De son côté, le Nasr
Es‐Sénia, logique vainqueur
à l’extérieur du CRB Sfisef
garde toujours sa place sur
le podium. Même constat
pour les jeunots du  JS Sig
qui n’ont pas raté leur sortie
à Abdelmalek Ramdane ou
les tuniques rouges ont en‐
grangés trois  précieux
points qui les place aux
aguets du peloton. En milieu
du tableau, la rencontre
entre l’IRB Sougueur et l’ICS
Tlemcen, annoncée comme
une belle affiche n’a pas
tenu toutes ses promesses
et s’est soldée sur un score

nul (1‐1). A Sidi Chahmi, le
Machaâl n’a pas été en me‐
sure de venir à bout du CRM
Bouguirat et cède deux pré‐
cieux points à domicile. En
revanche, le CR Bendaoud
s’est contenté ‘un seul but
face au’’ Zédoria’’ de Té‐
mouchent, un exploit salu‐
taire pour les locaux, par
contre les choses se compli‐
quent pour les visiteurs qui
ne sont pas encore sortis de
la zone des relégables. Enfin,
l’IRB Ain El Hadjar, et
comme à l’accoutumé, de‐
puis l’entame de la saison a
concédé la plus lourde dé‐
faite de la journée face au JS
Emir Abdelkader.  

Habib Kodat

IRB Maghnia‐IS Tighenif………………….1‐0 // CRB Bendaoud‐ZS Ain Témouchent………1‐0
CRB Sfisef‐Nasr ES –Sénia………………………..0‐1 // FCBA Ramdane‐JS Sig……………………0‐1
IRB Sougueur‐ICS Tlemcen………………1‐1 // JS Emir Aek‐IRB Ain El Hadjar……………..4‐0

MB Sidi Chahmi‐CRM Bouguirat………..1‐1 // WA Mostaganem‐CRB Hennaya……………7‐1

La bonne affaire de cette
douzième journée est à
mettre à l’actif du FCB Te‐
lagh qui, suite à son succès
à Ouled Mimoun face au
Wifaq local et  la défaite de
ses deux poursuivants  a re‐
pris les rênes du groupe.
Ainsi, le FCB Telagh compte
un point d’avance sur ses
poursuivants en l’occur‐
rence l’US Mostaganem dé‐
fait à Mazouna et l’USM
Oran  piégé sur ses terres

par le JS Bendaoud.Par
contre, le WR Djidiouia, qui
refuse d’abdiquer, a diffi‐
cllement arraché une vic‐
toire face à un seriseux
pretendant l’IRB
Chebikia.Par ailleurs, l’ORC
Boukhanefis , a encore raté
une opportuinité  de s’ap‐
procher des poursuivants ,
en se contentant du nul
face au WHBH, un mal
classé pourtant.Or, sur le
paln comptable, l’USCEH a

tout de meme réalisé un ré‐
sultat éloquent en dehors
de ses bases face au CB Ain
Tedeles. Le CRB El Amria,
est, cpntre toute attente,
retombé dans ses travers en
concédant une défaite chez
la lanrterne rouge le CRB
Sidi Ali.Enfin, le KSOran , de‐
cevant jusque là, n’a pas été
en mesure de passer l’ecueil
du GS Sidi Khaled qui lui a
imposé le point du nul.  

Habib Kodat

CB Ain Tedeles‐US Chabat El Ham………….1‐2 // WRB Djidiouia‐IR Chebikia……………….1‐0
CRB Mazouna US Mostaganem……………..1‐0 // CRB Sidi Ali‐CRB El Amria……………….1‐0
ORC Boukhanefis‐ WH Bou Hadjar………0‐0 // WB Ouled Mimoun‐FCB Telagh………..1‐2
KS Oran‐ GS Sidi Khaled………………………….2‐2 // USM Oran‐JS Bendaoud…………………1‐2

Aujourd’hui  donc sur la pelouse
du complexe sportif Mohamed
Boumézrag de Chlef ,Chélifiens
et Usmistes disputerons le
match de la mise à jour (13°)
journée de la Ligue 1 Mobilis ,les
protégés du coach Bilal Dziri
après leurs victoire face aux Ka‐
byles (1‐0) auront à cœur   d’ob‐
tenir un résultat positif pour
prétendre déstabiliser les occu‐
pant actuel du podium à savoir
CRBelouizdad et le Mouloudia
d’Alger ,,coc à grande enjeux

pour les deux équipes ,par ail‐
leurs ,la formation des rouge et
blanc mettra tout le paquet
pour remporter cette mise à
jour, partent légèrement favoris
dans cette empoignade qui drai‐
nera la grande foule malgré que
les partenaires de Meftah sem‐
blent supérieurs sur le papier
mais le terrain décidera qui sera
le vainqueur !,désormais Dziri et
Zaoui sont de vrais internassions
qui manègent de bonnes
équipes qui se respectent tou‐

jours ,pour le coach des rouge et
blanc ,dira que la victoire atten‐
due face à la formation Algé‐
roise (USMAlger) nous
confortera pour la phase retour
, et voilà que le Mercato viens
d’ouvrir ses portes pour le pre‐
mier recru en l’occurrence le
Ghanéen Rahim Rosmanu un
avant‐centre de métier de Pro‐
fessionnel  est depuis samedi en
terre Chélifienne attendre pour
mieux voir !.

Abdelkader DELLA 

Quatre (4) personnes ont
péri, à travers le territoire na‐
tional durant les dernières 48
heures, par intoxication au
monoxyde de carbone (Co),
suite à l’utilisation des appa‐
reils de chauffage, chauffe‐
bain et moteur de véhicule,
indique dimanche un bilan de
la Direction générale de la
Protection civile.Ainsi, à Sidi
Bel Abbes, deux personnes
sont décédées intoxiquées
par le Co, émanant d’un mo‐
teur de véhicule à l’intérieur
du garage d’un domicile sis
dans la commune et daïra du
Chef‐lieu de wilaya, alors
qu'un autre décès a été dé‐
ploré à Boumerdés où un
jeune homme de 31 ans a été
intoxiqué par le Co émanant
d’un chauffe‐bain à Bordj Me‐
naïel, précise la même
source.Le quatrième décès a
été enregistré dans la wilaya
de Djelfa où une jeune femme

de 25 ans a trouvé la mort in‐
toxiquée par le Co émanant
d’un appareil de chauffage
traditionnel, dans la com‐
mune de de Dar El
Chiokh.Dans le même regis‐
tre, les secours de la Protec‐
tion civile sont intervenus
pour prodiguer les soins de
première urgence à 20 per‐
sonnes incommodées par le
gaz Co au niveau des wilayas
de Khenchela, Mila, Sétif,
Naâma, Béchar, Médéa, Té‐
bessa et Ghardaïa.Les secours
de la Protection civile Saida
sont également intervenus
pour prodiguer des soins de
première urgence, puis éva‐
cuer vers l’hôpital local 04
personnes atteintes de brû‐
lures de 1ère degré, suite à
une explosion d’une bouteille
de gaz butane, au domicile sis
dans la commune de Ouled
Khaled, conclut le communi‐
qué.

JSB Hassi Ben Okba – RCG Oran………….1‐1 // MJ Arzew – NRB Ain Nouissy …………..1‐0
IRBM Sidi Abed – IRBSM Benali …….3‐2 // AR Ammi Moussa – WRB Mazagran……….1‐1
WB Oued Rhiou – CRB Ouarizane………..0‐1 // MCB Hadjadj – IRB Fornaka ………………1‐3
ASB Zemmora– WRB Mesra ……………..6‐1 // IRB Sidi Khettab – KRB Hillil ……………….0‐1

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 Ga‐
zetta dello Sport qui parle de
sa "renaissance".
Après sa première passe déci‐
sive sous les couleurs du Milan
et son grand match face au
SPAL les milanais ont beau‐
coup parlé de l'international
Algérien.Le média Italien a

parlé des débuts difficiles de
l'Algérien sous l'ère Giampaolo
et ensuite Pioli qui a préféré
son ancien 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 Giam‐
paolo a su répondre présent et
donner raison à son directeur
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.
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13° Challenge National de Cross-country d’Alger « Abdou Seghouani »

Bourouina Kheir Eddine du CREPESM et Kenza Dahmani la Bordjéenne  remportent le podium.
Par Abdelkader DELLA

Les athlètes Kenza Dahmani de
retour (Bordj Bou Arreridj)chez
les dames et Kheir Eddine Bou‐
rouina du centre de regroupe‐
ment et de préparation des
équipes nationales Militaires
(CREPESM) chez les messieurs
remportent le 13° Challenge
National de cross‐country d’Al‐
ger en présence du Secrétaire
d’Etat chargé du sport d’Elite
Nour Eddine Morceli, des
membres de la FAA ,Ligue de
wilaya d’Athlétisme d’Alger et

ceux de la DTN et la DEN 5faa)
l’épreuve  s’est déroulée avant‐
hier samedi au golf de Dély
Ibrahim à Alger ,cinq course au
programme dédié bau défunt
feu « Abdou Seghouani » jour‐
naliste professionnel à la Radio
Ch.3, Chez les séniors Dames
,Kenza Dahmani (39 ans) de re‐
tour à la compétition et sans
surprise après une longue ab‐
sence blessure pour blessure
contacter au niveau des ten‐
dons viens de confirmer sa su‐
prématie malgré bien

qu’auparavant ,cette cham‐
pionne selon ses déclarations
après la course qu’elle a été
ignorée complétement par les
responsables de la FAA, durant
sa période de convalescence
,par ailleurs chez les messieurs
garçons ,le podium a été ré‐
servé à Kheir Eddine Bou‐
rouina du N C  Bordj Bou
Arreridj domina la couse (8
KM° ) décroché la première
place bien méritée devant les
crossmen de Club le N C  Bordj
Bou Arreridj devant Zourgane

Hocine de la Protection civile
voir son partenaire du même
club Addouche Youcef ,notons
la présence des autorités de la
wilaya d’Alger , ceux de la Fé‐
dération Algérienne d’Athlé‐
tisme (FAA),les membres de la
DTN et de la DEN ((FAA) ,et les
responsables de la Ligue orga‐
nisatrice, qui remercient la
présence de ce grand public
qui a répondu en masse à cet
événement grandiose et l’am‐
biance en cette matinale du
samedi !

FOOTBALL/CAN-2021 ET MONDIAL-2022

Des changements au programme de la sélection algérienne
Le calendrier de la sélec‐
tion algérienne de football
pour la saison 2020‐2021
a subi quelques modifica‐
tions, consécutivement à
l'avancement de la pro‐
chaine Coupe d'Afrique
des nations à l'hiver 2021,
a annoncé dimanche la Fé‐
dération (FAF)."La FAF
porte à la connaissance de
l'opinion sportive que le
calendrier de l'équipe na‐
tionale pour la saison
2020‐2021 a subi
quelques modifications
suite au changement

opéré dans la programma‐
tion de la phase finale de
la CAN‐Total 2021 au Ca‐
meroun, et qui aura lieu
désormais du 9 janvier au
6 février 2021", a écrit la
FAF dans un communi‐
qué."Ce n'est qu'au mois
d'octobre prochain que
débuteront les élimina‐
toires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar,
avec le déroulement de la
1re journée, alors que la
2e journée se déroulera
en novembre 2020. La
suite des éliminatoires

aura lieu en 2021", ajoute‐
t‐on de même source. Les
éliminatoires "prendront
fin en novembre de cette
même année, avec le dé‐
roulement des deux
matchs du dernier tour,
avec des rencontres d'ap‐
pui en aller et retour, qui
mettront aux prises les
premiers des dix (10)
groupes qualificatifs pour
désigner les cinq (05) na‐
tions qui iront au Qatar, en
2022", a conclu l'instance
fédérale.Le nouveau ca‐
lendrier des éliminatoires

de la CAN‐2021 et du
Mondial‐2022 :Coupe
d'Afrique des nations
2021 :23‐31 mars 2020 :
3e et 4e journées des éli‐
minatoires1‐9 juin 2020 :
5e journée des élimina‐
toires + un match ami‐
cal31 août‐8 septembre :
6e et dernière journée des
éliminatoires + un match
amicalCoupe du monde
2022 :5‐13 octobre 2020 :
1re journée des élimina‐
toires + un match amical9‐
17 novembre 2020 : 2e
journée des éliminatoires

+ un match amical22‐30

mars 2021 : 3e et 4e jour‐
nées des éliminatoires30
août ‐ 7 septembre 2021 :
5e journée des élimina‐
toires + un match amical4‐

12 octobre 2021 : 6e et

dernière journée des éli‐
minatoires + un match
amical 8‐16 novembre
2021 : barrages aller et re‐
tour des éliminatoires.

BOXE / TOURNOI QUALIFICATIF JO-2020:

L'Algérie avec 13 pugilistes au rendez-vous de Dakar
La boxe algérienne sera

présente avec 13 pugi‐
listes dont cinq dames au
tournoi pré‐olympique
africain, prévu à Dakar (Sé‐
négal) du 20 au 29 février
et lors duquel seront mis

en jeu 27 tickets pour les
Jeux de Tokyo‐2020, en
présence d'une trentaine
de pays. En vue de ce ren‐
dez‐vous, la préparation
des boxeurs algériens se
poursuit, selon un pro‐
gramme bien ficelé, dont

une participation au tour‐
noi international Ahmet‐
Comert à Istanbul
(Turquie) du 13 au 19 jan‐
vier, avec l'espoir de dé‐
crocher des places pour
les Jeux olympiques (JO).

"Les boxeurs algériens ont
effectué déjà plusieurs re‐
groupements, ici en Algé‐
rie et à l'étranger,
ponctués presque à
chaque fois par des tour‐
nois internationaux d'en‐
vergure, à l'image de celui

d'Ahmet‐Comert à Istan‐
bul", a indiqué à l'APS
Mourad Meziane, mem‐
bre du Comité de prépara‐
tion olympique (CPO) au
Comité olympique et spor‐
tif algérien (COA), chargé
du dossier de la boxe, qui
a d'ailleurs pris part à la
mise sur pied du pro‐
gramme de préparation
des sélections algériennes,
conjointement avec les
entraîneurs nationaux.
Selon le CPO, le COA s'at‐
telle à préparer la partici‐
pation des boxeurs
algériens au tournoi de
qualification pour les JO
de Tokyo et "ne lésinera
pas sur les moyens afin de
permettre aux athlètes de
travailler dans les meil‐
leures conditions possi‐
bles pour réaliser leurs
objectifs". Avant le ren‐
dez‐vous de Dakar, la sé‐
lection masculine de boxe
devra se déplacer à Cuba
pour un stage pré‐compé‐

titif à partir du 25 janvier
pour une période de 10 à
15 jours, tout comme les
dames qui vont bénéficier
aussi d'un regroupement à
l'étranger d'une dizaine de
jours. "Les différents staffs
évalueront l'aspect tech‐
nico‐tactique et les capaci‐
tés physiques des boxeurs,
notamment sur le plan de
l'endurance spéciale (ré‐
sistance). C'est dans la
continuité du travail déjà
effectué durant les der‐
niers regroupements et
tournois auxquels les
athlètes algériens ont pris
part", a expliqué Mourad
Meziane. Il est à rappeler
que le Comité internatio‐
nal olympique (CIO) a ap‐
porté quelques
changements concernant
le quota de la boxe aux JO‐
2020, maintenu dans sa
totalité à 286 qualifiés,
mais augmentant le nom‐
bre des dames qui est
passé de 86 aux JO de Rio‐

2016 à 100 à Tokyo, ainsi
que les catégories de
poids (de 3 à 5). Le nom‐
bre des messieurs recule
donc de 250 à 186 dans 8
catégories de poids contre
10 à Rio.Pour l'Afrique, le
quota a régressé depuis
les JO‐2012, de 56 places à
36 en 2016 à Rio et seule‐
ment 22 à Tokyo‐2020.Le
tournoi africain de Dakar
figure parmi les cinq
étapes (quatre continen‐
tales et une mondiale)
qualificatives aux JO‐2020,
intitulées "Boxing Road to
Tokyo" et prévues entre
février et mai sur quatre
continents.La première se
déroulera du 3 au 14 fé‐
vrier à Wuhan (Chine) et
concernera la zone
Asie/Océanie. Elle est sui‐
vie de l'épreuve de la zone
Afrique à Dakar, puis par
celles d'Europe à Londres
(13‐23 mars) et des Amé‐
riques à Buenos Aires (26
mars‐3 avril). L'épreuve

mondiale, cinquième et
dernière chance de quali‐
fication aux Olympiades
de Tokyo, se déroulera du
13 au 24 mai à Paris.Pour
le CIO, ces épreuves de
qualification constituent
"un cheminement équita‐
ble et transparent vers les
Jeux olympiques avec des
chances égales pour tous
les Comités nationaux
olympiques".  Liste des
boxeurs algériens concer‐
nés par le tournoi de
Dakar : Messieurs: Moha‐
med Flissi (52 kg), Ous‐
sama Mordjane (57 kg),
Yahia Abdelli (63 kg),
Chamseddine Kramou (69
kg), Sofiane Tabi (75 kg),
Mohamed Houmri (81 kg),
Abdelhafid Benchebla (91
kg) et Chouaïb Bouloudi‐
nats (+91 kg). Dames: Ro‐
maïssa Boualem (51 kg),
Fatma‐Zohra Senouci (57
kg), Imène Khelif (60 kg),
Sara Kali (69 kg) et Ichrak
Chaïb (75 kg).
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LES PRONOS DE LA SEMAINE

Liverpool face au test Man U
Liverpool, qui caracole en

tête de la Premier League, va
tenter de conserver son invin‐
cibilité devant Manchester
United. L’affiche paraît
quelque peu déséquilibrée
sur le papier entre Liverpool,
leader invaincu de Premier
League, et Manchester Uni‐
ted, 5e à déjà 27 points de ses
rivaux avec un match en plus
au compteur… Les Reds n’ont
toutefois été accrochés que

par une équipe en 21 matchs
cette saison : c’était par MU à
l’aller à Old Trafford (1‐1). Il
faut dire que Manchester est
un peu la bête noire de Liver‐
pool ces dernières saisons :
sur les 10 derniers matchs
entre les deux équipes en PL,
les Reds n’en ont gagné qu’un
seul (en décembre 2018),
pour quatre succès mancu‐
niens (et donc cinq nuls). Mais
l’écart entre les deux équipes

n’a peut‐être jamais semblé
aussi important ces dernières
années. La confiance est de
plus au beau fixe du côté de
Liverpool, qui n’a pas pris de
but sur ses six derniers
matchs toutes compétitions
confondues, tandis que Man
U débarque à Anfield sans
Pogba, alors que Rashford,
son meilleur buteur, est
quand à lui incertain, tout
comme Shaw. Les Reds pour‐

ront bien entendu compter
sur leur trio Mané ‐ Firmino ‐
Salah en attaque. S’il est un
peu moins en réussite cette
saison, l’Egyptien (blessé et
absent à l'aller) n’en reste pas
moins dangereux que lorsqu’il
est évolue à domicile : 9 des
10 buts en championnat de
Salah ont été inscrits à Anfield
pour l’instant. Le voir enfin
marquer contre MU (chose
qu’il n’a jamais faite depuis

qu’il évolue à Liverpool) pour
guider son équipe vers la vic‐

toire ne serait donc pas éton‐
nant.

KULUSEVSKI

De la Suède à l’Italie, son talent s’est accompagné d’une forte personnalité
Dejan Kulusevski s’apprête à
vivre un dimanche particulier.
Quinze jours après avoir af‐
fronté son désormais ex‐club,
l’Atalanta, le Suédois se rend
avec Parme à Turin pour y dé‐
fier son futur employeur, la
Juventus. De son éducation
footballistique dans la ban‐
lieue de Stockholm à son arri‐
vée en Italie à 16 ans, retour
sur la progression constante
d’un des plus grands talents
de la botte. Une très grande
personnalité. Un état d’esprit
exceptionnel. Un fort carac‐
tère. Lorsque vous évoquez le
nom de l’attaquant de Parme
à ses formateurs en Suède et
en Italie, les réponses ne fu‐
sent pas directement sur l’as‐
pect technique, domaine où
le jeune suédois de 19 ans ex‐
celle pourtant. Non, ce qui a
le plus marqué ses entraî‐
neurs, des U12 aux U19, c’est
sa volonté sans faille de deve‐
nir footballeur professionnel
et sa rapide compréhension
de tous les éléments à mettre
au service de ce rêve pour

qu’il devienne une réalité. "Il
était volontaire, très déter‐
miné et avait une forte per‐
sonnalité pour son âge, se
souvient Andreas Engelmark,
ancien entraîneur dans les
équipes de jeunes de Brom‐
mapojkarna et actuel direc‐
teur technique du club
scandinave. Je l’ai entraîné
pendant trois ans, en com‐
mençant en U12 jusqu’à son
départ en Italie. Il était sur‐
classé car c’est un 2000 qui
jouait avec ceux nés en
1999." Né en 2000, Kulu‐
sevski a rapidement besoin
d’être challengé car il est fa‐
cile avec les joueurs de sa ca‐
tégorie d’âge. "Il était un très
bon dribbleur, à l’aise dans les
un‐contre‐un, mais jouait un
peu pour lui, raconte Engel‐
mark. Il a commencé à déve‐
lopper sa faculté à jouer et à
combiner avec les autres
deux ou trois ans avant de
partir et son travail défensif
s’est grandement amélioré à
ce moment là également.
Cela a été un vrai processus

car quand il a commencé avec
moi, il ne travaillait pas défen‐
sivement, et quand il est parti
à l’Atalanta, il était l’un de
ceux fournissant le plus d’ef‐
forts sans ballon. Il avait
réussi à devenir à la fois un
joueur d’une grande qualité
technique, mais aussi un élé‐
ment qui s’inscrivait parfaite‐
ment dans le collectif sur
toutes les phases de jeu."
Le coup de fil de Stromberg

Son développement com‐
mence à faire parler de lui en
Suède. Il ne joue qu’en U17
mais son nom est dans les pe‐
tits carnets de nombreux re‐
cruteurs. Ses performances
lors d’un tournoi début 2016
en Italie avec son club suédois
vont faire le reste. "On a
d’abord eu un signalement
d’un de nos scouts qui avait
assisté à un match de Brom‐
mapojkarna lors d’un tournoi

de jeunes, explique Maurizio
Costanzi, responsable de la
formation de l’Atalanta Ber‐
game. Mais des signalements,
on en reçoit beaucoup. Rien
qu’en 2019, on a eu 4400
fiches sur des joueurs pou‐
vant potentiellement être in‐
corporés dans notre
académie." Le club de Ber‐
game est en effet réputé pour
la qualité de sa formation et
pour son projet sportif qui sé‐
duit de nombreux jeunes. Le
maillage des recruteurs très
dense en Italie, en Europe et
dans le monde entier fait le
reste. Costanzi se déplace en‐
suite pour le voir de plus près
: "Je l’ai ensuite vu lors du
tournoi de Gradisca (un tour‐
noi très réputé en Italie avec
des équipes du monde entier
et les meilleurs clubs italiens,
ndlr) et ses performances
m’ont plu. J’ai alors demandé
si on pouvait le recevoir à
Bergame lors d’un stage de
trois jours." " Je lui ai dit qu’il
était l’un des meilleurs de
notre système de formation"

Le test est concluant pour les
responsables du club lom‐
bard. Le joueur repart dans
son club mais se présente
quelques jours plus tard pour
un autre tournoi, toujours en
Italie. "Je me souviens de
cette compétition à Lascalis,
dans le Piémont italien, té‐
moigne Andreas Engelmark.
On avait affronté l’Atalanta et
on avait gagné. Dejan avait
été très bon lors de ce tournoi
et on avait été jusqu’en finale.
Quelques semaines plus tard,
Glenn Stromberg (ancien
grand international suédois,
ayant joué 8 saisons avec
l’Atalanta entre 1984 et 1992,
et ayant toujours des rela‐
tions dans ce club, ndlr) m’a
appelé et m’a demandé si je
pensais que Dejan pouvait
devenir un très bon joueur. Je
lui ai dit qu’il était l’un des
meilleurs de notre système
de formation et qu’il avait un
très bon état d’esprit. Il m’a
dit ‘Ok, c’est bon à savoir.’
Quelques semaines plus tard,
il partait en Italie."

Menotti 

"Quique Setién possède des idées auxquelles j’adhère"

Sélectionneur champion du
monde avec l’Argentine lors de
la coupe du monde 1978,
César Luis Menotti est égale‐
ment passé sur le banc de l’At‐
lético de Madrid lors de la
saison 1987‐1988. Une pé‐
riode où El Flaco fait la
connaissance d’un certain
Quique Setién, milieu de ter‐
rain au sein de l’effectif madri‐
lène, devenu il y a quelques
jours le nouvel entraineur du
FC Barcelone. Pourriez‐vous
nous décrire le joueur que

vous avez coaché à l’Atlético de
Madrid ? En tant que footbal‐
leur, c’était un milieu de terrain
très technique. On pouvait
sentir qu’il aimait vraiment son
sport, il était dans une quête
d’apprentissage en perma‐
nence. Sa vision du jeu était
déjà très importante et c’est
pour cela qu’il était parvenu à
devenir international espagnol
durant son passage à l’Atlético.
C’était aussi un excellent co‐
équipier, un compétiteur très
exigeant envers lui‐même. On

ne pouvait pas parler d’un tau‐
lier car des joueurs plus capés
que lui comme Arteche ou
Goikoetxea avaient plus d’im‐
pact dans le vestiaire. Mais je
le mettais en titulaire réguliè‐
rement au sein de l’équipe, et
il savait en profiter pour en‐
granger un maximum d’expé‐
rience. À l’époque, Quique
Setién pratiquait déjà les
échecs et sur surnom d’El
Maestro (Le Maître, en VF)
n’était sans doute pas anodin
avec cela… Comment est‐ce
que vous l’utilisiez sur le ter‐
rain et quelle fonction lui don‐
niez‐vous ? Ce que j’aimais
surtout chez lui, c’était sa qua‐
lité de passe depuis le centre
du terrain. Il faisait souvent le
bon choix dans ce registre et
cela se voyait au moment
d’observer le match depuis
l’extérieur. En fait, c’était un

joueur agréable à voir jouer
avec le ballon. Il avait déjà
cette forme d’admiration pour
Johan Cruyff mais à vrai dire,
n’importe quel joueur des an‐
nées 80 prenait Cruyff comme
idole. Je n’ai pas souvenir d’en
avoir discuté en profondeur
avec lui, mais on sentait de la
générosité dans son style de
jeu. Il pouvait parler de foot‐
ball sans discontinuer.Est‐ce
qu’à l’époque, vous aviez la
sensation qu’il avait un poten‐
tiel pour être entraîneur de
haut niveau ? Le voir entraîner
aujourd’hui, cela ne me sur‐
prend pas. La chose qui attire
mon attention, c’est qu’il va
devoir évoluer avec l’exigence
d’un très grand club désor‐
mais. Au Barça, il faut gagner
mais également bien jouer.
C’est maintenant à lui de prou‐
ver qu’il est capable de pren‐

dre en compte tous ces para‐
mètres. Je ressens que nous
avons des points communs,
comme l’idée d’être toujours
le protagoniste majeur de la
partie. Avoir le ballon et savoir
en faire quelque chose de pro‐
ductif, c’est une chose à la‐
quelle j’ai consacré beaucoup
de temps. Le jeu plaisant es‐
thétiquement doit apparaître
afin d’obtenir le résultat es‐
compté. Vous avez également
entraîné le FC Barcelone un
peu avant, durant la saison
1983‐1984. Quels conseils
pourriez‐vous donner à
Quique Setién afin de réussir
son expérience au club ? Je
crois que Quique Setién
connaît bien l’histoire du FC
Barcelone et ce que devenir
entraîneur d’un tel club im‐
plique. À titre personnel, je di‐
rais que j’ai pris part à la

transformation d’un Barça
animé par le concept du pres‐
sing haut pour contraindre
l’adversaire à rendre le ballon
et développer une phase de
possession créative par la
suite. J’ai notamment eu la
possibilité de faire évoluer Ma‐
radona en numéro neuf avec
Carrasco et Marcos (Alonso,
père de l’actuel joueur de
Chelsea, N.D.L.R) en ailiers…
Par la suite, je crois que Cruyff,
Rijkaard, Guardiola et Luis En‐
rique sont parvenus à perpé‐
tuer ce processus. Le beau jeu,
c’est se sentir responsable et
protagoniste du spectacle.
C’est comme cela que doit
évoluer le Barça, au‐delà du
prisme du résultat. Gagner te
permet d’obtenir du temps
supplémentaire mais à Barce‐
lone, la finalité doit se trouver
dans le beau jeu.
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TENNIS

Medvedev ou la folie douce

Basketball

Les Lakers redécollent, les Bucks enchaînent

Les Lakers et LeBron James ont repris en patrons le
chemin de la victoire sur le parquet de Houston sa‐
medi (115‐124), lors d'une soirée NBA qui encore vu
Milwaukee écraser la concurrence à l'Est (97‐117).
Les Lakers dictent leur loi à Houston Comme à la mai‐
son : le leader de la conférence Ouest se sentait chez
lui au Toyota Center avec ces "Let's Go Lakers" scan‐
dés par leurs nombreux fans dans une fin de match
où la victoire était assurée (124‐115). Anthony Davis
(sacrum), forfait pour cinquième match consécutif,
mais en civil sur le banc, pouvait battre la mesure
avec ses doigts.Il a vu "King James" mener ses troupes
comme un patron avec 31 points et 12 passes à son

actif (5 rbds), il a vu Kyle Kuzma son remplaçant dans
le cinq de départ assumer ce nouveau statut (23
points, 8 rbds), il a vu JaVale McGee coller deux
énormes contres coup sur coup à PJ Tucker et Clint Ca‐
pela, bonifiés par deux paniers en transition de James
au troisième quart‐temps. Une séquence dont ne se
sont jamais vraiment remis les Rockets, malgré le très
bon match de Russell Westbrook (35 pts, 9 rbds, 7
passes) et les 34 points de James Harden (à 8/20 aux
tirs). Depuis trois matches, Houston ne répond plus
et glisse à la 6e place, dépassé par Dallas sans
jouer.Les Bucks insolents de facilité Encore une soirée
tranquille pour Milwaukee, qui a remporté sa sixième
victoire de rang à Brooklyn (117‐97), en s'appuyant
sur Giannis Antetokounmpo auteur de 29 points, 12
rebonds et... 8 pertes de balle, seul point noir de la
soirée du Greek Freak qui n'a passé que 25 minutes
sur le parquet.Car ses Bucks ont plié le match juste
avant la pause en comptant quinze points d'avance,
grâce à trois paniers d'affilée à trois points de Khris
Middelton, et à une défense qui a limité les Nets de
Kyrie Irving (17 pts) à seulement 33,3% de réussite
aux tirs. Le leader incontesté à l'Est, qui conserve lar‐
gement le meilleur bilan de la Ligue (38‐6), bat ses ad‐
versaires avec un écart de 12,4 points de moyenne.
S'il maintient ce rythme, ce sera un record historique
pour une saison régulière.Les Clippers ou l'art de la

finition Il a fallu encore un grosse performance offen‐
sive de Kawhi Leonard (39 pts, 6 passes, rbds) et Lou
Williams en mode "clutch" avec 14 points inscrits sur
32 dans le money‐time pour que les Clippers arra‐
chent un troisième succès d'affilée (133‐130) chez des
Pelicans qui les ont malmenés pendant trois quarts‐
temps.Il s'est fallu d'un souffle pour que JJ Redick (19
pts) n'égalise à trois points au buzzer, après avoir ré‐
duit l'écart 26 secondes plus tôt, déjà derrière l'arc.
Mais le fait est que La Nouvelle‐Orléans, qui a mené
80 à 72 au terme d'une première période très débri‐
dée, n'a pas tenu la distance, deux jours après sa vic‐
toire après prolongation face à Utah. Brandon Ingram,
qui avait inscrit 49 points, a cette fois dû se contenter
de 21.Sans Paul George (ischio‐jambiers), L.A. compte
désormais 30 victoires (13 revers) mais reste 3e à
l'Ouest juste devant le Jazz, qui a repris sa marche en
avant aux dépens de Sacramento (123‐101), grâce aux
30 et 28 points de Bojan Bogdanovic et Rudy Gobert,
soit la meilleure marque du Français cette saison, qui
a aussi capté 15 rebonds et infligé 3 contres.Boston
déchante, Toronto en profite
Privés de Kemba Walker touché à un genou, les Cel‐
tics ont concédé un troisième revers d'affilée à domi‐
cile (123‐119) contre Phoenix où Devin Booker a brillé
(39 ps, 10 rbds, 9 passes). Ils cèdent leur 3e place à
Toronto, vainqueur à Minnesota (122‐112).

Daniil Medvedev aura été l'immense révélation de la
saison 2019. Beaucoup ont approfondi leur décou‐
verte d'un joueur en progrès constants depuis trois
ans, mais peut‐être plus encore celle d'un jeune
homme au caractère imprévisible. Avec en point
d'orgue un épique US Open, dont il fut à la fois le fina‐
liste héroïque et le personnage le plus sulfureux.
Même s'il est au fond plus attachant que fou.C'est un
peu le couple de l'année. Daniil Medvedev, 23 ans, a
explosé en 2019. Il ne sort certes pas de nulle part. Aux
portes du Top 15 fin 2018, le Russe avait déjà franchi
un sacré cap. Mais la dernière campagne l'a imposé
comme un acteur majeur, non comme un simple es‐
poir parmi d'autres. Vainqueur de deux Masters 1000,
finaliste de l'US Open et installé dans le Top 5 au clas‐
sement mondial, il s'est pleinement révélé. Gilles Cer‐
vara, son entraîneur, a lui été élu coach de l'année par
l'ATP. Ces deux‐là se complètent à merveille. Entre exi‐
gence et respect réciproques, ambitions et vision com‐
munes, et une complicité évidente.Si le grand public a
découvert un joueur, il a aussi appris à connaitre un
drôle de personnage, capable de coups de sang sur le
court qui collent mal avec l'image qu'il peut renvoyer
au quotidien. Un brin Jekyll and Hyde, le Moscovite est
en effet aussi calme et affable dans la vie qu'il peut de‐
venir impulsif et incontrôlable sur le court.Cette dua‐
lité, Gilles Cervara, qui travaille avec lui depuis avril
2014, l'a découverte progressivement : "Je ne connais‐
sais pas sa réputation, nous avoue‐t‐il. J'ai appris à le
connaitre au fur et à mesure et vu qu'il pouvait être
dingue à certains moments ou péter les plombs, mais
je n'ai pas non plus le souvenir de quelqu'un de com‐
plètement fou comme on peut le dire." Même s'il s'est
beaucoup assagi, des rechutes sont toujours possibles,
comme à New York, donc." Si je suis fier de quelque
chose, c'est d'être resté moi‐même "Si tout le monde
se souvient du moment de tension lors de son match
contre Feliciano Lopez au 3e tour, qui lui a valu des
rapports houleux avec le public new‐yorkais pour le
reste de la quinzaine, Gilles Cervara garde surtout en
tête un épisode face à Hugo Dellien, au tour précé‐
dent. A fleur de peau et mal en point physiquement,
Medvedev est comme une cocotte‐minute prête à ex‐
ploser. Cervara raconte : "C'était un match très dur à

gérer nerveusement et je suis presque obligé de lui
dire 'casse ta raquette', pour libérer une énergie qu'il
n'arrivait pas à libérer."Dans le 2e set, après une
énième faute directe, le Russe se tourne vers son
coach. "A ce moment‐là, reprend l'entraîneur français,
il pète la raquette et il me regarde avec les yeux de
quelqu'un de très énervé. Et je lui dis 'vas‐y, casse‐là
encore'. Et il la fracasse. Et il me regarde. Et je lui dis
'encore, encore !'. La raquette est détruite, mais je
sens que là, il y a quelque chose qui s'est libéré. Med‐
vedev s'imposera en quatre sets, "sur une jambe, en
crampant, le truc incroyable", rigole son coach.Huit
jours plus tard, il sera en finale de l'US Open, non sans
avoir traversé des montagnes russes émotionnelles.
Ses ennuis avec le public débutent donc en 16es de fi‐
nale, face à Feliciano Lopez. Pris en grippe par le public
de Flushing, Medvedev finira par le conquérir, sans ja‐
mais le brosser dans le sens du poil. "Si je suis fier de
quelque chose, nous dit‐il, c'est d'être resté moi‐
même. Avec mes bons et mes mauvais côtés, j'ai juste
été moi‐même. Je n'ai rien faké (sic). A aucun moment
je ne me suis dit 'bon qu'est‐ce que je pourrais faire
pour me réconcilier avec le public. ?' Je n'ai rien cal‐
culé."Mais s'il a fini sous une ovation après son épique
finale contre Nadal et un discours à la fois drôle,
émouvant et savoureux lors de la cérémonie protoco‐
laire, il sait aussi qu'une réputation tient à peu de
choses. "Si je perds contre Lopez, c'est fini, je pars sur
une impression catastrophique, rappelle‐t‐il. Mon
image n'aurait pas été la même. Heureusement, j'ai eu

une deuxième puis une troisième chance. A la fin de
la quinzaine, je pense que les gens se sont dit 'OK, ce
Medvedev, finalement, il n'est peut‐être pas aussi
mauvais comme personne que ce qu'on croyait'. Je
suis content que ça se soit bien terminé."Euphorique
sur le court mais contraint de braver cette tempête,
Daniil Medvedev garde un souvenir ambivalent de
cette épopée new‐yorkaise. "C'était très compliqué à
gérer toute cette histoire, parce qu'en plus, j'avais
beaucoup de problèmes physiques dans ce tournoi.
C'est même incroyable d'avoir pu arriver en finale et
en plus de jouer pendant cinq heures. Mais j'avais tel‐
lement envie de gagner des matches et même le tour‐
noi qu'il fallait que je passe au‐dessus de ça. Je devais
accepter la situation avec le public." D'un autre côté,
il avoue s'être "beaucoup amusé" de tout ce cirque.
"Et la vie, c'est aussi s'amuser", sourit le Sudiste
d'adoption.Si tout s'est bien fini à New York, la
construction de son image dans le milieu reste un pro‐
cessus fragile. Lors de l'ATP Cup, début janvier, il s'est
encore manifesté par un comportement "borderline".
Là non plus, cela ne l'a pas empêché d'être performant
sur le terrain. Mais Diego Schwartzman, qui a peu
goûté son attitude, notamment les "come on" du
Russe sur ses doubles fautes, ne s'est pas privé de le
lui dire lors de la poignée de mains au filet : "J’ai dit à
Medvedev qu’il est un grand joueur, mais en tant que
personne, il doit beaucoup changer. Il est très irrespec‐
tueux sur le terrain et fait des choses qu’il n’a pas be‐
soin de faire". Est‐il prêt à changer, ou à assumer sur
le long terme une image abimée ?Cervara : "Franche‐
ment, ça n'est pas compliqué au quotidien"Avec Med‐
vedev, s'il ne s'amuse pas toujours, Gilles Cervara ne
s'ennuie jamais. Être entraîneur, c'est s'occuper d'un
joueur de tennis. Mais aussi d'un homme. "Gérer sa
relation avec le profil du joueur, c'est même la chose
la plus importante quand on travaille avec quelqu'un",
estime le technicien français. Une vérité globale, mais
peut‐être plus fondamentale avec un tel personnage.
S'il cherche à faire progresser son joueur, Cervara a
donc aussi appris à gérer une personnalité. Forte, et
complexe. "Daniil, reprend‐il, c'est une personnalité
riche, intelligente, atypique. Qui demande à être au ni‐
veau de cette intelligence‐là dans la façon de le gérer."
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BEAUTÉ
ROUTINE BEAUTÉ

Rôti de porc traditionnel

Un rouge à lèvres Capri‐
corne, une palette Ver‐
seau, un parfum Bélier...
De plus en plus de
marques de cosmé‐
tiques surfent sur la
vague astro et lancent
des produits en rapport
avec les signes du zo‐
diaque. Phénomène
marketing ou réel inté‐
rêt spirituel ? Des ex‐
perts de la beauté
passent la tendance au
crible. Avis aux fans
d'horoscope : les astres
débarquent sur la pla‐
nète Cosmétiques ! Ces
dernières années, la
Terre a vu apparaître
une multitude de pro‐
duits de beauté inspirés
de l'astrologie et des
douze signes du zo‐

diaque. On peut désor‐
mais se faire un make‐
up galactique avec la
palette "Mercury Retro‐
grade" de Huda Beauty
(en référence à la rétro‐
grade de la planète
Mercure), ou avec la pa‐
lette "Éléments" de
Urban Decay et sa
constellation de cou‐
leurs inspirées des qua‐
tre éléments. Même
Rihanna a imaginé des
rouges à lèvres Fenty
Beauty qui s'associent à
chaque signe astrolo‐
gique. Côté soins, Fresh
a lancé des savons et
des baumes à lèvres dé‐
corés des symboles du
zodiaque, Plus ludique,
Merci Handy a fait le
buzz avec ses packaging

en forme de boule de
cristal et autres cartes
de tarot. Poétique, la
marque P.Lab vient de
sortir un sérum pour le
visage à base de poudre
de Pierre de Lune. Après
avoir envahi les États‐
Unis, ces produits sédui‐
sent de plus en plus les
Françaises. Souvent en
rupture de stock, ils ex‐
plosent les compteurs
de "J'aime" sur les ré‐
seaux sociaux. Un en‐
gouement qui
s'explique avant tout
par un phénomène de
société global : "Nous
sommes dans un
contexte sociétal très
chamboulé par les crises
économiques, poli‐
tiques, environnemen‐
tales et identitaires. Les
consommatrices ont be‐
soin de réenchante‐
ment. Elles ont envie de
croire en de nouvelles
philosophies, en de
nouvelles façons de
consommer" observe
Audrey Roullin, Direc‐
trice Beauté de l'agence
de conseil Nelly Rodi.

"Se rallier aux astres,
c'est une manière de ré‐
inventer son quotidien
et de reposer ses
croyances sur quelque
chose d'irrationnel, qui
nous dépasse. Croire en
l'impact de l'alignement
des planètes et des cy‐
cles lunaires sur les indi‐
vidus, c'est une forme
de croyance ésotérique
qui allie spiritualité et
magie", continue‐t‐elle.
L'astrologie dans les cos‐
métiques : une quête
d'émotion et de plaisir
sensoriel  En pratique,
y'a t‐il un quelconque in‐
térêt scientifique à
adapter sa routine
beauté en fonction de
son signe astrologique ?
Notre experte est ferme
: "Relier l'efficacité d'un
produit de beauté par
rapport à un signe astro‐
logique, c'est un peu tiré
par les cheveux ! En re‐
vanche, relier le béné‐
fice émotionnel d'un
produit par rapport à un
signe astrologique est
intéressant", admet Au‐
drey Roullin

Ingrédients: pour 6 personnes
1 rôti de 1,5 kg désossé

20 cl d'huile ou de beurre

4 gousses d'ail en morceaux

5 petits oignons émincés

800 ml d'eau

3 cuillères à café de fond de veau ou 2 bouillons de

boeuf

sel et poivre

2 tomates en morceaux

1 boîte de champignons de paris

Préparation:
1Faire revenir le rôti sur chaque face pour dorer

la viande.

2 Faire dorer les oignons et les tomates ainsi que

l’ail puis ajouter le rôti et couvrir à moitié d’eau.

Ajouter le fond de veau ou les bouillons de boeuf.

Puis saler et poivrer.

3Laisser cuire pendant 80 minutes à feu moyen

et couvrir. Retourner et arroser le rôti toutes les

15 minutes pour qu’il cuise de tous les côtés. A la

dernière rotation, mettre les champignons.

Pour finir

A la fin, sortir le rôti et le couper en tranches

moyennes et servir avec des pâtes ou des légumes

ou encore des frites selon les goûts.

Lundi 20 Janvier 2020

À Paris comme ailleurs, les friperies n'ont jamais au-

tant eu la cote. Pour se concocter une allure qui dé-

tonne des portants uniformisés de la fast-fashion, dans

une logique de consommation raisonnée ou tout sim-

plement pour le plaisir de chiner, s'offrir des vêtements

qui ont déjà eu une vie est de plus en plus commun.

Ces 10 adresses parisiennes recèlent d'habits qui tré-

pignent d'impatience à l'idée de rencontrer leurs nou-

velles propriétaires. Le Dressing d'Oxfam Ouvert fin

2019, le Dressing d'Oxfam allie mode à petits prix et

bonnes actions. Pour la planète d'abord, puisqu'il pro-

meut une consommation responsable en proposant des

pièces de seconde main. Mais pas que, puisque le fruit

des ventes sert les différentes causes que soutient l'as-

sociation internationale, comme l'éducation des jeunes

filles ou encore la lutte contre la pauvreté. Le plus :

celles qui souhaitent faire le vide dans leur armoire

peuvent aussi donner leurs vêtements en bon état au

Dressing d'Oxfam. Ils seront ensuite revendus au sein

du magasin A quelques pas du Sentier, Episode a tout

de la parfaite friperie de Paris avec sa sélection années

70. Jupe en daim ou en cuir suédé, trenchs Burberry

XXL, vestes en cuir frangées, petits foulards en soie

imprimée… C'est bien simple, il s'agit du repaire mode

de toutes les filles stylées du quartier. Le plus : ouverte

du lundi au dimanche de 11h à 20h, elle est adaptée à

tous les emplois du temps. Friperie internationale, Epi-

sode a aussi des magasins aux Pays-Bas, au Danemark

et en Belgique. Installée sur 600 mètres carrés de

béton, Kiliwatch est une véritable institution pari-

sienne. Jeans, sacs, manteaux, robes… Difficile d'en

repartir les mains vides ! Et c'est normal ; depuis 1996

les équipes du magasin partent à la recherche des plus

belles pièces vintage pour proposer une sélection pile

dans l'air du temps.Son slogan "Modern vintage

clothes" donne le ton. Le rétro au service des dernières

tendances, voici le motto d'En voiture Simone. Cette

pure friperie de Paris installée dans le Marais est

l'adresse incontournable de toutes les filles lancées.

Pour retrouver les derniers coups de cœur de l'équipe,

direction le compte Instagram du magasin où sont pu-

bliées toutes les semaines les trouvailles de ces cher-

cheurs de style.

Dans ces deux friperies à Paris, ambiance années 90

garantie. Les vestes et anoraks flashy côtoient les

sweatshirts Com8 et les maillots de basket. En plus de

ses magasins parisiens, Tilt Vintage dispose de corners

au Citadium Haussmann au sein des espaces homme

et femme. Des points de vente à Marseille, Bordeaux,

Lyon, Lille et Toulon permettent aussi de retrouver les

sélections.

FRIPERIE À PARIS

Faut-il l’adapter à son

signe astrologique ?

les 10 meilleures adresses
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Vous avez abusé de sucres,
d'alcool et de graisses ? Votre
foie est engorgé, fatigué ?
Bonne nouvelle, certains ali‐
ments peuvent le détoxifier
après des excès. Liste et
conseils avec le Pr Patrick
Marcellin, hépatologue. L'ali‐
mentation joue un grand rôle
sur la santé du foie. "Ce qui
est mauvais pour le foie paraît
évident : il faut limiter l'alcool,
les aliments qui sont trop
riches en sucres, en graisses,
et éviter la consommation de
produits industriels ou trans‐
formés, souvent trop riches en
additifs. Une alimentation mal
équilibrée a tendance à fati‐
guer le foie, qui ne peut plus
faire correctement son travail
et assurer les fonctions biochi‐
miques et métaboliques es‐
sentielles au bon
fonctionnement de l'orga‐
nisme", explique le Pr Patrick
Marcellin, hépatologue à l'hô‐
pital Beaujon et fondateur et
organisateur de la Paris Hepa‐
tology Conference (Congrès
annuel international sur les
maladies du foie), dont la 13e
édition a eu lieu les 13 et 14

janvier 2020 à Paris. En re‐
vanche, les aliments riches en
antioxydants, en minéraux
(magnésium, calcium, phos‐
phore, fer) et en vitamines (A,
B et C) sont bénéfiques pour
le foie. Ils permettent de le
nettoyer des toxines et de le
protéger des maladies hépa‐
tiques. Tour d'horizon des 7
meilleurs aliments "détox". 
1. Le chocolat noir
"Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le chocolat, à
condition qu'il soit noir et avec
une teneur en cacao supé‐
rieure à 70% est bon pour le
foie. Le magnésium qu'il
contient a un effet protecteur
sur cet organe. De plus, il est
très riche en antioxydants, ce
qui permet de retarder le vieil‐
lissement des cellules du foie,
de les débarrasser de cer‐
taines toxines et de limiter les
inflammations. Ces subs‐
tances ont par ailleurs des ver‐
tus antidépressives et
énergisantes", indique le Pr
Marcellin. Cela va sans dire,
mais on évite le chocolat au
lait ou blanc, très pauvres en
cacao et trop riches en

graisses et en sucres.  
2. Les noix
Les oléagineux (noix, noix du
Brésil, de Pécan, de Macada‐
mia, noisettes, amandes...)
sont extrêmement riches en
phosphore, "un sel minéral
très bénéfique pour le foie",
précise l'hépatologue.  Le
phosphore permet de méta‐
boliser les lipides, donc de di‐
gérer et de dégrader les
graisses et d'éviter qu'elles ne
s'accumulent dans le foie.
Sans le phosphore, notre foie
serait surchargé en graisses et
on serait plus à risque d'avoir
une maladie hépatique (stéa‐
tose par exemple). 
Avant, le lait était un aliment
noble. Aujourd'hui, il a moins
bonne réputation car il est
considéré comme trop gras et
difficile à digérer. Consé‐
quence : les gens sont énor‐
mément carencés en calcium,
un nutriment pourtant indis‐
pensable à la formation et à la
solidité des os et des dents, à
la coagulation sanguine, à la
conduction nerveuse, à la libé‐
ration des hormones, liste
notre interlocuteur. Les pro‐

duits laitiers, que ce soit le
lait, les fromages ou les
yaourts ne sont pas mauvais
pour la santé lorsqu'ils sont
consommés avec modération
et sont même bénéfiques
pour le foie. On privilégie tout
de même les laitages pauvres
en lipides (la cancoillotte ou le
chèvre frais...)".Le thé, et par‐
ticulièrement le thé vert, est
très riche en antioxydants. Ces
molécules permettent d'acti‐
ver et de détoxifier le foie, et
ainsi de diminuer le risque de
développer une maladie du
foie (fibrose, stéatose, hépa‐
tite...). Par ailleurs, sa teneur
en polyphénols, réputés pour
leurs propriétés antioxy‐
dantes, aide à réduire le taux

de lipides dans le sang et amé‐
liore la santé cardiovasculaire.
C'est également un bon anti‐
cancer qui peut particulière‐
ment diminuer le risque de
cancer du foie. "On constate
que dans les pays où on
consomme beaucoup de thé,
le nombre de maladies du foie
est moins élevé", indique l'hé‐
patologue. Une étude néer‐
landaise de 2017 publiée dans
le Journal of Hepatology a
montré qu'une consomma‐
tion fréquente de thé vert (su‐
périeure à 3 tasses par jour)
réduisait le risque de raideur
du foie (plus le foie est raide,
plus il y a un risque de fibrose
et donc plus il y a un risque de
stéatose, voire de cirrhose).

Existent-ils, que prendre ?

La grippe est une infection res‐
piratoire contagieuse. Chaque
hiver en France, environ 2,5 mil‐
lions de personnes sont conta‐
minées. Existent‐ils des signes
annonciateurs ? Comment en‐
rayer un début de grippe ? Est‐
on contagieux avant les
premiers symptômes 
"Il n'y a pas de signes avant‐cou‐
reurs ou annonciateurs de la
grippe. On va directement pas‐
ser de l'état d'incubation (c'est‐
à‐dire le moment pendant
lequel la personne a été au
contact du virus de la grippe et
contaminée, mais ne présente
pas encore de symptômes parti‐
culiers pendant la phase initiale

de multiplication du virus dans
l'organisme) à l'état de maladie
où apparaissent les symptômes
classiques de la grippe", pose
d'emblée le Dr Pierre Parneix,
médecin hygiéniste et praticien
hospitalier en Santé publique au
CHU de Bordeaux et responsa‐
ble du Centre d'appui à la pré‐
vention des infections associées
au soins (CPIAS) de Nouvelle
Aquitaine. Autrement dit, dès
l'apparition des premiers symp‐
tômes, la personne est déjà in‐
fectée par le virus.  La grippe
n'est jamais asymptomatique.
Toutefois, certains symptômes
comme la toux, les douleurs
musculaires ou la fatigue peu‐

vent être plus ou moins légers et
il est possible de ne pas les asso‐
cier immédiatement à la grippe.
"En revanche, la grippe n'est ja‐
mais asymptomatique. Ainsi,
une fois qu'on a été contaminé
par le virus de la grippe, ce der‐
nier se développe dans les cel‐
lules de notre organisme et
entraîne l'apparition de plu‐
sieurs symptômes (fatigue, toux,
frissons...) annonçant alors la
survenue de la maladie", ex‐
plique‐t‐il. Dès leur apparition, il
faut aider l'organisme à se dé‐
fendre contre le virus en se re‐
posant, en s'hydratant
suffisamment, en consommant
des aliments riches en vitamines
et en dégageant son nez. Des
traitements permettent de lut‐
ter contre la fièvre et les dou‐
leurs musculaires. Demandez
l'avis de votre médecin ou de
votre pharmacien. Certains
signes d'alerte (fièvre qui per‐
siste, difficultés à respirer, es‐
soufflement au repos, douleurs
à l'oreille, convulsions...) doivent
amener à consulter rapidement. 
Les premiers symptômes :

Une grande fatigue (asthénie)
qui s'installe progressivement et
de manière croissante
Des frissons, même lorsque l'on
n'a pas froid
Une toux sèche et douloureuse
Dans un second temps :
Une gorge irritée et doulou‐
reuse
Une fièvre élevée supérieure à
39°C
Un nez bouché et qui coule
Des douleurs musculaires et ar‐
ticulaires qui ressemblent à des
courbatures
Des yeux qui pleurent, injectés
de sang ou douloureux quand
on les touche
Des maux de tête
La phase d'incubation de la
grippe, à savoir la période entre
la contamination par le virus de
la grippe et l'apparition des pre‐
miers symptômes dure généra‐
lement entre 24 et 48 heures,
mais elle peut s'étendre à 72
heures chez certaines per‐
sonnes. Le malade est donc
contagieux 1 à 2 jours avant l'ap‐
parition des symptômes et
jusqu'à 5 à 7 jours après. "C'est

lors des deux premiers jours sui‐
vant le début des symptômes
que l'on est le plus contagieux
car c'est à ce moment‐là qu'il y
a une grande montée de la
charge virale et que les symp‐
tômes cliniques sont les plus
marqués", indique l'expert. Pour
limiter la contagion du virus, les
personnes malades doivent res‐
ter au maximum chez elles ou
porter un masque chirurgical en
cas de contact avec d'autres per‐
sonnes dans un lieu clos. Elles
doivent également se couvrir le
nez ou la bouche avec un mou‐
choir propre ou le pli du coude
lorsqu'elles éternuent ou
qu'elles toussent et se laver les
mains régulièrement.Les per‐
sonnes ayant eu un contact pro‐
longé avec une personne
contaminée par la grippe et ainsi
susceptibles d'avoir contracté le
virus peuvent prendre des anti‐
viraux (sur ordonnance) avant
l'apparition des symptômes.
Cela peut aider à atténuer les
symptômes de la grippe, limiter
le risque de complication et rac‐
courcir la durée de la maladie. 

SIGNES AVANT-COUREURS DE LA GRIPPE

7 aliments pour nettoyer son foie
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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

Ouest info le 20-01-2020

Ouest info le 20-01-2020
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23:45 21:05

22:55 20:20

22:00
21:40

L'ordre des médecins

Sam

Faites entrer l'accusé

Mariés au premier regard

Plus belle la vie

Speakerine

Des célibataires participent à une expérience sur la compatibilité amou-

reuse en répondant à plusieurs questionnaires et en se soumettant à des

tests scientifiques.

Tandis qu'Elsa entame un bras de fer décisif, Laetitia s'interroge

sur son avenir amoureux et Blanche pousse Eric à bout...

Xavier prend à cœur son rôle de beau-père. Il est très com-

plice avec Chloé, ce qui angoisse terriblement Véro. Celle-

ci confie à N'Dollo qu'elle a le sentiment de passer au

second plan avec sa fille. 

Les Beauval sont très inquiets de la disparition de leur fille

Colette. Ils sont persuadés qu'elle a fugué, mais Pierre doit

se rendre en Bretagne pour préparer la Mondovision. 

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

22:00 Les rivières

pourpres

22:55 Faites entrer

l'accusé

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:45 L'instant 

prévention

21:40 Speakerine

22:35 C dans l'air

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

19:55 Ma ville, notre

idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Secrets 

d'Histoire

23:05 La France 

en vrai

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

22:00 Sam

23:05 New York,

unité spéciale

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 : Racing 92

/Clermont

18:30 L'info du vrai

18:55 La boîte à questions

19:55 Clique

22:00 The New Pope

22:50 21 cm

23:45 L'ordre des 

médecins

Lundi 20 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

11:10 : lâchez les che-

vaux !

13:30  Scènes 

de ménages

14:35  Chasseurs 

d'app

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs 

d'appart' 

20:15 Météo

20:25 Scènes

de ménages

21:05 Mariés au 

premier regard

L'affaire de l'étrangleur de Strasbourg commence en 1986,

lorsqu'une fillette de 10 ans est violée dans son sommeil.

Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'une lycéenne

d'être violée et tuée.

Agé de 37 ans, Simon est pneumologue à l'hôpital. Respecté par ses col-

lègues, il est très investi dans son travail. Comme il l'enseigne à Agathe,

une interne, il s'efforce de garder une juste distance avec ses patients. 
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

avec votre clan, de corriger un déséquilibre,
votre audace sera payante si vous agissez so‐
cialement.

Vous retrouvez enfin votre force tranquille. Ce
qui va vous permettre de mettre à plat une
question importante

votre fatigue physique. Ne tirez pas sur la
corde, vous avez besoin de davantage de
sommeil.

votre forme morale. Mettez les formes et don‐
nez‐vous les moyens d'y arriver de façon réaliste.

L'effervescence cérébrale que vous connais‐
sez pourrait vous amener à faire des excès
au plan physique.

Vous recevrez une bonne nouvelle dans
la journée. Pas de nuages en vue, vous
pouvez avancer sans encombre.

Vous perdez du temps en vétilles et cela vous
épuise, ne cherchez pas plus loin les raisons de
votre fatigue...

une conversation constructive avec l'un de vos
proches et d'y consacrer du temps tout particu‐
lièrement.

Vous vous montrez plus sociable et ou‐
vert aux idées extérieures, vous voyez
la vie avec plus d'optimisme. Ne vous
imposez pas pour autant.

Des pauses en musique ou dans vos passions
personnelles vous ressourceraient sur le plan
moral comme physique.

Vous êtes plus confiant et optimiste.

Votre entourage le ressentira ! Votre

rayonnement vous pousse au suc-

cès en cette journée.

Votre optimisme est communicatif, il y a
de nouvelles connaissances en perspec‐
tive. Vous serez au mieux de votre forme, 

profitez‐en pour vous rendre compte de cer‐
taines mauvaises habitudes dans votre hy‐
giène de vie.

Vous êtes dans la période idéale pour entre‐
prendre un régime ou rectifier une mauvaise
habitude alimentaire.

personnes. Vous bénéficiez de transits plané‐
taires énergiques, vous serez décidé à amélio‐
rer votre intérieur.

Le temps qui passe vous pousse à
faire un bilan lucide sur votre
passé. Vous pourrez repartir du
bon pied. Votre forme morale com‐
pense

Vous recherchez davantage la sécurité
au travers de vos relations et de vos dia‐
logues. C'est le moment d'envisager

L'humour sera votre meilleure arme. At‐
tention aux susceptibilités ambiantes,
malgré tout !

Vous êtes plus réceptif aux autres,
plus serein et posé. Cela vous rend
plus calme et réceptif. La forme ne
rime pas avec les formes.

Vous n'aurez pas de difficulté à argu‐
menter votre point de vue... N'en
faites pas trop malgré tout, restez di‐
plomate.

Vous en faites beaucoup pour les autres alors
accordez‐vous aussi des pauses... Il est vrai que
vous ne sentez pas clairement vos limites !

Vous avez tout à gagner à faire modérer vos
élans et à vous accorder plus de temps de repos.
Pensez‐y !

Vous aurez du mal à supporter le
manque de sensibilité, vous verrez
enfin clair dans le jeu de certaines

Ne vous limitez pas à convaincre ceux
qui sont aussi têtus que vous. Chassez
aussi vos idées fixes ! Vos rêves sou‐
tiennent



Un jeune homme âgé de 22 ans
est mort après avoir été ren‐
versé par une voiture à Lyon,

ce dimanche à l'aube. Le chauffard
avait ensuite pris la fuite. Un suspect a
rapidement été interpellé et placé en
garde à vue, rapporte Le Progrès.Il
était environ 5h45, ce dimanche
matin, lorsque les sapeurs‐pompiers
ont été alertés pour un accident, à

hauteur du 9 quai des Célestins, à Lyon. Azzedine, 22 ans, venait de se faire renverser
par une voiture de type BMW alors qu'il traversait cette trois voies en sens unique
avec son frère. Le jeune homme n'a pas pu être réanimé par les secours.Vers 8h30,
une personne a été interpellée à Pierre‐Bénite, à côté de Lyon. Il s'agirait d'une
connaissance de la victime, selon le quotidien régional. La thèse de l'accident reste‐
rait néanmoins privilégiée, selon France 3 Auvergne Rhône‐Alpes.

AVALANCHE DANS L’HIMALAYA 
Quatre Sud-Coréens et trois Népalais

portés disparus
Des dizaines de personnes ont pu être se‐

courues, mais l'inquiétude demeure
pour plusieurs randonneurs. Au

lendemain d'une avalanche dans le
massif de l'Annapurna, un des plus
hauts sommets de l'Himalaya (8
091 mètres), quatre Sud‐Coréens
et trois guides népalais sont por‐
tés disparus, ont annoncé sa‐

medi les autorités népalaises.L'avalanche s'est produite à une altitude
d'environ 3 200 mètres, près du camp de base pour l'ascension de l'Anna‐
purna, à la suite de fortes chutes de neige survenues vendredi. « Nous sommes
informés qu'on est sans contact avec quatre Sud‐Coréens et trois Népalais
après l'avalanche. Une équipe de secours a été envoyée sur place hier (vendredi)
soir », a déclaré un responsable du ministère népalais du Tourisme, Mira
Dhakal.Le chef de la police locale, Dan Bahadur Karki, a indiqué que le mauvais
temps entravait les opérations de secours. « L'équipe est en route. Nous avons aussi
un hélicoptère prêt à décoller si le temps s'améliore », a‐t‐il déclaré.Un sommet plus dan‐
gereux que l'Everest.Six des disparus faisaient partie d'un groupe parti en trekking tandis que
le septième est un porteur népalais travaillant pour un autre groupe de randonneurs. Une améliora‐
tion des conditions météo a permis aux hélicoptères d'accéder à la zone touchée par l'avalanche.
Quelque 200 personnes qui s'y trouvaient, ainsi que sur d'autres itinéraires de trekking, ont été se‐
courues.Sept Sud‐Coréens qui faisaient partie du même groupe que les quatre disparus sont sains et
saufs. Les quatre disparus sont des enseignants volontaires qui travaillent avec des enfants au Népal.
Selon Associated Press, il s'agit de deux femmes âgées d'une trentaine et d'une cinquantaine d'années
et de deux hommes.Le ministère sud‐coréen des Affaires étrangères a annoncé qu'une équipe d'as‐
sistance allait être envoyée au Népal et que les familles des disparus avaient été informées.« Atteints
alors qu'ils rebroussaient chemin »Selon un membre de la Fédération alpine coréenne, Ang Dorjee
Sherpa, il a neigé pendant deux jours dans le secteur où évoluait le groupe de Sud‐Coréens, rendant
risquée sa progression. « Le temps et les chutes de neige s'aggravaient, et sentant que cela devenait
dangereux et difficile, ils ont décidé de rebrousser chemin. Au moment où ils le faisaient, ils ont été
atteints par l'avalanche », a‐t‐il expliqué.

STRASBOURG 

Un jeune
h o m m e
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‐Vilaine), révèle le
Télégramme.Quatre jeunes gens âgés de 15, 17, 18 et 20 ans circulaient sur un scooter
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 Bretagne.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 gendarmes de la brigade de Pacé.

ILS CIRCULAIENT À QUATRE SUR UN SCOOTER 
Un jeune tué dans un accident

près de Rennes

Elle peut remercier ses
amis et… surtout Snap‐
chat. Droguée et kidnap‐

pée, cette adolescente
californienne de 14 ans a pu
être secourue en grande par‐
tie grâce à cette application de
partage de photos et de vi‐
déos très prisée des plus
jeunes. Sans Snapchat, qu'elle
avait installé sur son télé‐
phone, la police de San José,
dans le nord de la Californie, n'aurait sans doute jamais pu localiser puis sauver cette
jeune fille mardi dernier.« La victime avait utilisé son compte Snapchat pour prévenir
des amis qu'elle avait été enlevée et ne savait pas où elle se trouvait. Les amis de la vic‐
time ont déterminé sa localisation grâce à l'application Snapchat et ont appelé les se‐
cours », a ainsi expliqué ce vendredi la police de San José dans un communiqué, cité
par The Mercury News (lien en anglais).Droguée, kidnappée puis violée.Lors de leur in‐
tervention dans un motel où l'adolescente était séquestrée, les policiers ont ainsi pu
appréhender un suspect sortant d'une chambre et surtout y entrer pour découvrir la
jeune adolescente retenue. L'enquête a ensuite révélé que l'homme, Albert Vasquez,
55 ans, avait rencontré un peu plus tôt la jeune fille dans la petite ville voisine de Capitola
et qu'il l'avait droguée pour la rendre inconsciente.

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

23Site web // www. ouest-info.org
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Une intervention pas comme les au‐
tres. Ce samedi soir, sur la route
départementale RD392 à En‐

tzheim (Bas‐Rhin), les secours sont inter‐
venus sur un accident impliquant deux
voitures, indique, dans un rapport, le Ser‐
vice départemental d’incendie et de se‐
cours du Bas‐Rhin, évoquant un accident
relativement violent à la suite d’un choc
latéro‐frontal.Une victime, légèrement

blessée, a été prise en charge par les sapeurs pompiers et conduite aux urgences, alors
qu’une autre personne, non blessée, a été laissée sur place par les secours. Mais une troi‐
sième personne, qui, a priori aurait été éjectée d’un des véhicules accidentés, a pris la
fuite.Pour la retrouver, des caméras thermiques et une équipe cynophile de la gendar‐
merie ont été employés. En vain, celle‐ci est restée introuvable.

Ejectée d’une voiture lors d’un accident,
une victime prend la fuite

LYON

Un piéton de 22 ans tué par une voiture,
un suspect en garde à vue

Trois adolescents âgés de 15 et 16 ans
ont largement facilité la tâche des
policiers partis à leur poursuite.

Armés d’un pistolet automatique, trois
jeunes hommes venaient de braquer un
bureau de tabac à Montpellier lorsqu’ils
ont été pris en chasse par les policiers. Ar‐
rivés sur les lieux, des témoins ont expliqué
les avoir vus s’enfuir en poussant un contai‐
ner à poubelle.Suivant cette indication, les policiers ont rapidement retrouvé la poubelle,
autour de laquelle gisaient des paquets de cigarettes et un peu d’argent. Continuant à
suivre le butin abandonné dans leur précipitation par les braqueurs, les policiers n’ont
pas eu de mal à localiser l’immeuble, puis l’appartement où se trouvaient les auteurs pré‐
sumés du casse : des billets de banque étaient éparpillés sur le palier.Ils tentent de s’enfuir
par la fenêtre.Les policiers ont arrêté l’un des Montpelliérains présent à l’intérieur de
l’appartement. Les deux autres, qui s’étaient enfuis par la fenêtre, ont été cueillis en bas
de l’immeuble par les policiers restés en couverture à proximité de leur véhicule.
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La 24 Des chutes de neige affecteront
lundi les reliefs dépassant les
1000 mètres d'altitude dans

plusieurs wilayas de l'Ouest du
pays, indique dimanche l'Office
national de météorologie dans

un Bulletin météo spécial
(BMS). Le BMS concerne 

les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saïda,
Naâma, El Bayadh, Tiaret et Laghouat où
l'épaisseur estimée de la neige sera entre

10 et 15 cm du lundi à partir de 3h00 jusqu'à 
12h00, précise la même source.
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Opération de plantation d’arbres en milieux urbain
 Par : Amira Feddal

Les bienfaits de la présence des ar‐
bres sont multiples et touchent plu‐
sieurs aspects de notre société, que
ce soit du point de vue environne‐
mental, social, économique ou psy‐
chologique, l’arbre a son rôle à jouer
et nous devons lui permettre de le
faire, en plantant plus d’arbres et en
respectant ceux déjà établis. Tout au
long de l’année, la municipalité as‐
sure la surveillance du patrimoine ar‐
boré, le remplacement des arbres
dépérissant par l’abattage des di‐
zaines d’arbres morts, menaçant de

tomber et représentant un danger
pour la sécurité des personnes;

l’aménagement des fosses et l’instal‐
lation de nouvelles plantations. A cet
effet, une première opération de
plantation d’une soixantaine de pla‐
tanes a été organisée avant‐hier le
long des artères principales de la
ville, en présence des autorités lo‐
cales, des services des forêts,  des
membres des organisations de la so‐
ciété civile et des associations locales
ainsi que des citoyens. Arbre d'aligne‐
ment par excellence, résistant et de
croissance rapide, le platane est très
utilisé dans l'urbanisme pour procu‐
rer une belle ombre estivale.                             

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

SIDI BEL ABBES

Chutes de neige sur
les reliefs dépassant 1000 m 

sur les wilayas de l'Ouest

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
a ordonné samedi, lors de la réunion du Conseil des minis‐
tres, l'adoption d'"un plan d'urgence" et la "rupture" avec
les pratiques du passé dans le domaine de la Santé. Ce plan
d'urgence doit axer sur deux priorités, à savoir la prise en
charge dans "les services d'urgence" et la prise en charge
"des femmes enceintes".  Estimant que les Urgences et les
Services obstétriques sont le "maillon faible" du système
sanitaire, Le président de la République  a également ap‐
pelé à "une réorganisation" du secteur et à "des mesures
pratiques" en matière de formation de médecins urgen‐
tistes et de paramédicaux, en plus de "l'encouragement"
de ces médecins à travers des incitations appropriées", a
souligné le communiqué du Conseil des ministres. Le pré‐
sident de la république a notamment a mis en avant l'im‐
portance de la prévention en concertation avec les
associations de la société civile, dont certaines peuvent
être, a‐t‐il dit, d'utilité publique", et partant bénéficier des
aides de l'Etat dans l'objectif d'alléger" les Urgences et "en‐
courager" le recours aux polycliniques de proximité, outre
la mise en place de mécanismes de consultation pour "évi‐
ter les déplacements inutiles aux Urgences". Il a mis, à ce
propos, en garde, contre "le refus d'admission des femmes
enceintes juste avant l'accouchement par n'importe quel
service médical". Dans le même cadre, et concernant le dé‐
pistage précoce des maladies gériatriques, chroniques et
des cancers, le Président Tebboune a relevé "l'impératif
d'une réflexion sérieuse sur la problématique du service
civil et de mesures incitatives, en accordant la priorité à la
formation de médecins du Sud pour pallier définitivement
au manque de spécialistes dans cette région du pays". Le
Président Tebboune a également ordonné "l'accélération
de la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits à
Alger devant alléger" la pression sur les établissements
hospitaliers en place", tout en insistant sur "l'impératif de
hâter la numérisation du secteur afin d'améliorer les pres‐
tations". Par ailleurs, et concernant le phénomène de la
violence à l'égard du personnel médical au sein des établis‐
sements hospitaliers, le président de la république a de‐
mandé la prise de mesures, notamment "la
contractualisation avec des sociétés privées" afin de garan‐
tir, a‐t‐il déclaré, la sécurité des personnels et des infra‐
structures de santé.   Auparavant, le Conseil des ministres
a entendu une communication présentée par le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
sur "les perspectives de relance et de développement de
son secteur".  Ainsi, le programme d'action du secteur "vise
notamment l’établissement de la carte sanitaire et du
schéma d’organisation sanitaire, une série d’actions desti‐
nées à prendre en charge le renforcement des capacités
des structures de santé de proximité et des infrastructures
hospitalières", a noté le communiqué. Ceci, en plus du
"renforcement de l'approvisionnement en médicaments,
l’amélioration de la couverture sanitaire et de la formation
des professionnels de la santé".                             Aps

STRUCTURES HOSPITALIÈRES

Adoption d'un plan d'urgence

La RN 13 fermée à Louza à cause du manque d'eau
Hier, les habitants de la localité de
Louza, relevant de la commune de Be‐
nachiba Chellia, daïra de Ténira ont
bloqué dès les premières heures de la
matinée l'axe de la RN 13 (Téghalimet‐
Benachiba chellia) à l’aide d'objets hé‐
téroclites pour protester contre le
manque criard d’eau potable qu’ils en‐

durent depuis plusieurs mois. Ce mou‐
vement à caractère pacifique, a été
tenu pour la troisième fois en cinq
mois par des protestataires, des
jeunes pour la plupart, qui ont mis des
barricades (pierres, troncs d’arbres et
pneus brûlés notamment) le tout ap‐
puyé par des tentes dressées sur cette

voie à grande circulation. À l'heure où
nous écrivons ces lignes, cette route
stratégique qui dessert toute la partie
sud de la wilaya est désormais encore
fermée à la circulation et ne fait que
pénaliser des centaines d’usagers de
la route, contraints de changer d'itiné‐
raires.                          Amira Feddal

BENACHIBA CHELLIA

Les quatre dealers dont 2 femmes 
risquent 4 ans de prison

Le  tribunal correctionnel de Sidi Bel
Abbés section de la comparution immé‐
diate  a eu à traiter une histoire des plus

sordides hier,  à l’encontre de quatre
prévenus, deux couples (2 jeunes filles
et 2 jeunes hommes) interpellés dans le
cadre d’un programme de lutte contre
le trafic de drogue et psychotropes au
niveau du quartier la Bremer et saisis de
0,6 gramme de kif traité et 7 comprimés
psychotropes. Une importante peine a,
ainsi, été requise par l’avocat général
quatre  ans de prison ferme contre les
quatre mis en cause âgés entre 20 ans
et 26 ans  originaire de Sidi Bel Abbés,

pour le chef d’inculpation de détention
et de commercialisation illicites de psy‐
chotropes, au niveau de la cité Bremer,
dans les environs immédiats la boite de
nuit Éden dans la ville de Sidi Bel Abbés.
A cette lourde condamnation requise
par le procureur général, s’ajoute une
amende de 100.000 dinars pour chacun
des quatre individus. La détention des
quatre prévenus a été ordonnée à l’is‐
sue de l’audience. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.  A. Hocine

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE
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