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Faire le trajet entre Oran et Maghnia le matin, dans le noir et le froid, c’est l’affligeante mésaventure
vécue quotidiennement cet hiver par les voyageurs qui empruntent le train qui prend son départ à 7
heures 30 à partir de la gare ferroviaire d’El Bahia.  Ce sont surtout des travailleurs mais aussi des
familles habituées de cette ligne qui vivent ce calvaire, sans que cela suscite la moindre réaction des

responsables de la SNTF pour remédier à cette déplorable situation qui pénalise les pauvres voyageurs.
Quelques passagers  ulcérés par ces conditions de voyage digne de wagons à bestiaux, ont protesté de-

vant les contrôleurs du train ou bien auprès des responsables de gare desservis par cette ligne, en
vain. Les agents de la SNTF se contentent de répondre aux passagers indignés par ces conditions de
voyage, qu’il faut écrire directement aux hauts responsables de l’entreprise publique, puisque, selon

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

matin la ligne Oran-Relizane, vivent aussi une situation identique,,,Les passagers s’installent dans les
sièges dans le noir absolu, et dans des voitures où la température est glaciale, et ils doivent supporter
ces conditions extrêmes jusqu’à la gare d’arrivée. Les cas seraient légion car cela concerne presque tous
les trains tractant des wagons « ancienne » génération avec des disfonctionnements liés à l’alimenta-
tion électrique et au chauffage.  Les responsables de la SNTF n’ont trouvé que la sourde oreille pour

faire face aux réclamations des usagers qui ne décolèrent pas. S’il est vrai que la SNTF  a entrepris de
grands efforts de modernisation de son parc roulant, aussi bien locomotives que voitures, avec l’acqui-
sition des autorails, des trains de type Coradia, mais il semble que le phénomène négatif touche sur-

tout les trains réhabilités ou rénovés au détriment du confort des passagers voyageant dans des
wagons frigorifiques et dans le noir. Enfin, selon des indiscrétions, la SNTF n’accorderait qu’une im-
portance relative à ces trains matinaux considérés comme des « trains ouvriers » à tarif réduit, et

donc ne nécessitant pas une attention particulière. 
Des voyageurs detrains dans le noir et le froid glacial, Sahbi !

Des voyageurs de trains dans 
le noir et le froid glacial, Sahbi !
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L'Algérie est une "puissance d'équilibre et de
paix fermement attachée au respect de la sou‐
veraineté des Etats et au dialogue politique", a
indiqué mardi le ministre français des Affaires
étrangères, Jean‐Yves Le Drian, qui effectue
une visite de travail en Algérie. "La France et
l'Algérie ont une convergence de vues et notre
concertation est primordiale. L'Algérie est une
puissance d'équilibre et de paix, fermement at‐
tachée au respect de la souveraineté des Etats
et au dialogue politique. Elle est écoutée et res‐
pectée et sur ces bases là, nous pouvons avoir
ensemble une relation extrêmement forte", a
déclaré M. Le Drian à la presse à l'issue de son
entretien avec le ministre des Affaires étran‐
gères, Sabri Boukadoum. Il a ajouté que "dans
l'actualité internationale et singulièrement l'ac‐
tualité régionale, l'Algérie et la France vont
coordonner leurs efforts, notamment sur le
conflit libyen, afin de permettre la mise en
place d'un cessez‐le‐feu durable et la reprise du
dialogue politique", soulignant que les deux
pays "vont agir ensemble pour que les efforts
initiés lors de la Conférence de Berlin puissent
se poursuivre". M. Le Drian a indiqué aussi que
les deux pays "vont également faire le point au‐
tour de la question du Sahel sur la base de l'ob‐
jectif commun de sécurité et de lutte contre le
terrorisme". Concernant la coopération bilaté‐
rale, le chef de la diplomatie française a salué
"l'ambition exprimée par le Président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Tebboune, pour réfor‐

mer l'Algérie en profondeur, refonder l'Etat de
droit et des libertés, relancer et diversifier
l'économie conformément aux aspirations ex‐
primées par les Algériens, ainsi que son enga‐
gement à conduire le pays dans un esprit de
dialogue afin que tous les Algériens puissent
s'exprimer sur ces réformes". Il a émis le sou‐
hait de voir le Président Tebboune "réussir dans
cette mission" et que la mise en œuvre de ces
réformes puisse "conduire au succès de l'Algé‐
rie et des Algériens", réitérant "l'amitié de la
France pour l'Algérie". M.Le Drian a mis en
avant, par la même occasion, la volonté de son
pays d'ouvrir une "nouvelle phase" dans ses re‐
lations bilatérales avec l'Algérie, soulignant que
les deux pays "partagent la volonté de rengager
leurs échanges au plus haut niveau (...) afin de
lancer une nouvelle dynamique dans tous les
secteurs de coopération". I.N

L'Algérie, une puissance de paix fermement

attachée à la souveraineté des Etats

Le Président Tebboune reçoit le ministre

français des Affaires étrangères

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mardi à Alger, le ministre
français des Affaires étrangères, Jean‐Yves Le
Drian, en visite de travail en Algérie. L'au‐
dience s'est déroulée au siège de la présidence
de la République en présence du directeur de

cabinet à la Présidence de la République, Nou‐
reddine Ayadi, du ministre des Affaires étran‐
gères, Sabri Boukadoum, et du ministre
conseiller à la communication, porte‐parole
officiel de la Présidence de la République, Be‐
laïd Mohand Oussaïd et de la délégation ac‐
compagnant le chef de la diplomatie française.
Auparavant, le ministre des Affaires étran‐
gères, Sabri Boukadoum a eu un entretien
avec M. Le Drian. L'entretien, qui a eu lieu au
siège du ministère des Affaires étrangères, a
été l'occasion pour les deux ministres d'exa‐
miner "l'état des relations de coopération
entre les deux pays et les voies et moyens de
leur renforcement". M.Boukadoum et Le Drian
ont procédé, également, à "un examen appro‐
fondi" des questions régionales et internatio‐
nales d'intérêt commun, notamment la
situation en Libye et au Mali. Aps

Le Président de la République recevra

aujourd’hui des responsables de médias
Le Président de la République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune aura, mercredi, une entrevue
avec des directeurs et des responsables de
médias nationaux, publics et privés, a indi‐
qué mardi un communiqué de la présidence
de la République. "Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Tebboune aura, mer‐
credi 22 janvier, une entrevue avec des
directeurs et des responsables de médias na‐
tionaux, publics et privés", lit‐on dans le
communiqué de la présidence de la Répu‐
blique, précisant que cette entrevue inter‐
vient dans le cadre des engagements du
Président de la République "d'organiser des
rencontres périodiques avec les médias pour
éclairer régulièrement l'opinion publique na‐
tionale sur les questions de l'heure au double
plan interne et externe". Sont conviés à cette

entrevue l'EPTV, les chaines "El Bilad" et "El
Hayet" ainsi que les quotidiens "El Moudja‐
hid", "El Khabar", "Echorouk El Yawmi", "Le
Soir d'Algérie" et "Le quotidien d'Oran",
conclut le communiqué.                          Aps

Boukadoum appelle à plus de flexibilité
Le dossier de la mobilité des personnes entre

l'Algérie et la France doit être traité du côté
français avec "davantage de souplesse et de
flexibilité" et d'une façon qui soit à "la hauteur
du niveau et du volume des relations bilaté‐
rales", a affirmé mardi le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum. Dans une décla‐
ration à la presse au terme de ses entretiens
avec le ministre français des Affaires étran‐
gères, Jean‐Yves Le Drian qui effectue une visite
en Algérie, M. Boukadoum a précisé que les
deux parties avaient évoqué "le dossier de la
mobilité de personnes entre les deux pays", re‐
levant, à ce propos, la nécessité "de gérer ce
dossier avec davantage de souplesse et de flexi‐
bilité, et d'une façon qui soit à la hauteur du ni‐
veau des relations unissant l'Algérie et la
France".   Les entretiens avec M. Le Drian ont
permis d'aborder "plusieurs dossiers intéres‐
sant les relations algéro‐françaises dans divers
domaines, notamment les volets économique
et politique", a indiqué le chef de la diplomatie
algérienne, relevant que les deux parties
avaient convenu de relancer "les différents mé‐
canismes existants entre les deux pays". Et
d'ajouter que l'Algérie et la France ont décidé

de relancer le Comité mixte économique
franco‐algérien (COMEFA) ainsi que le Comité
intergouvernemental de haut niveau francoal‐
gérien (CIHN), coprésidé par les Premier minis‐
tres des deux pays, et de poursuivre le dialogue
stratégique et les concertations politiques au
niveau des ministères des Affaires étrangères
des deux pays. Dans le domaine économique,
il a été question, selon M. Boukadoum, des in‐
vestissements français en Algérie, ajoutant
avoir perçu "une grande disposition" chez M.
Le Drian en vue d'encourager les hommes d'af‐
faires français à regarder l'Algérie "avec plus de
flexibilité et d'audace". I.N

MOBILITÉ DES PERSONNES ENTRE L'ALGÉRIE ET LA FRANCE
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Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka‐
doum, a examiné, mardi à
Alger, avec son homologue
français, Jean‐Yves Le Drian,
l'état des relations bilaté‐
rales, ainsi que les questions
régionales et internatio‐
nales d'intérêt commun.

L'entretien qui a eu lieu au
siège du ministère des Af‐
faires étrangères, a été l'oc‐
casion pour les deux
ministres d'examiner "l'état
des relations de coopéra‐
tion entre les deux pays et
les voies et moyens de leur
renforcement", indique un

communiqué du MAE, pré‐
cisant que MM. Bouka‐
doum et Le Drian ont
procédé également à "un
examen approfondi des
questions régionales et in‐
ternationales d'intérêt com‐
mun, notamment la
situation en Libye et au

Mali".
M. Jean‐Yves Le Drian qui
effectue une visite de travail
en Algérie, sera reçu par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
ainsi que par le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad,
note la même source.    I.N

Boukadoum examine avec son homologue français l'état des relations bilatérales

La Conférence du Désarme‐
ment a ouvert sa session
2020 mardi au Palais des
Nations Unies à Genève,
sous la présidence de l'am‐
bassadeur, Représentant
permanent de l'Algérie au‐
près de l'Office des Nations
Unies à Genève, Rachid Bel‐
baki et des autres organisa‐
tions internationales en
Suisse. Cet événement pré‐
sente une opportunité pour
l'Algérie de marquer une
plus grande visibilité de son
rôle traditionnel d'acteur
actif au sein des instances
onusiennes.Dans un mes‐
sage adressé à la Confé‐
rence, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a appelé les
membres de la Conférence
à "s'inspirer des principes
de l'ONU, à l'effet de mobi‐
liser leur volonté politique

nécessaire à la redynamisa‐
tion des travaux de cette
instance"
Il a également rappelé "les
importantes contributions
de notre pays dans le do‐
maine du désarmement, et
plus particulièrement le
désarmement nucléaire, à
travers les responsabilités
assumées dans le cadre de
cette Conférence, du Traité
de non‐prolifération des
armes nucléaires (TNP), la
première Commission de
l'ONU à New York et, cette
année, sa coprésidence de
la Conférence pour faciliter
l'entrée en vigueur du Traité
d'interdiction complète des
essais nucléaires". Pour sa
part, l'ambassadeur Belbaki
a, d'abord, rendu hommage
à l'ancien ministre des Af‐
faires étrangères, feu Moha‐
med Salah Dembri, dont le

passage à Genève en sa
qualité d’ambassadeur, Re‐
présentant permanent, a
marqué les travaux de la
Conférence du Désarme‐
ment, de 1996 à 2004, avant
d'inviter les membres de
cette instance "à impulser

une nouvelle dynamique à
ses travaux permettant la
reprise de son rôle en tant
qu'instance multilatérale
unique de négociations
dans le domaine du désar‐
mement".
Rappelant la position et les

efforts reconnus de l'Algérie
dans ce domaine, M. Bel‐
baki a souligné que "la pré‐
sidence algérienne
s'évertuera à établir le cli‐
mat de confiance et d'apai‐
sement indispensable au
bon déroulement des tra‐

vaux de la Conférence", en‐
courageant ainsi "l'ensem‐
ble des délégations à mettre
en commun leur diversité et
la complémentarité de leurs
points de vue pour dépasser
les divergences et faire pré‐
valoir l'intérêt collectif, au
service de la sécurité glo‐
bale". En ce sens, la prési‐
dence algérienne a exhorté
toutes les parties prenantes
à "tirer profit des outils
qu'offre le règlement de la
Conférence, ainsi que les
opportunités des bonnes
pratiques et des initiatives
existantes, en vue d'aboutir
à des résultats positifs".
Selon le principe de rota‐
tion, la présidence de la ses‐
sion de 2020 sera assurée
successivement par l'Algé‐
rie, l'Argentine, l'Australie,
l'Autriche, le Bangladesh et
le Belarus.                          I.N

L'Algérie prend la présidence de la Conférence du Désarmement à Genève

Quarante‐trois (43) per‐
sonnes ont été arrêtées,
lundi à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet,
par des détachements com‐
binés de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la crimina‐
lité organisée, indique
mardi un communiqué du
ministère de la Défense na‐
tionale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements combinés de
l’Armée nationale popu‐
laire, en coordination avec

les services des Douanes,
ont intercepté, le 20 janvier
2020 à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar (6ème Ré‐
gion militaire) et Djanet
(4ème Région militaire), 43
individus et saisi cinq (05)
camions chargés de mé‐
lange d’or brut et de pierres,
cinq (05) véhicules tout‐ter‐
rain, ainsi que 14 groupes
électrogènes, sept (07) mar‐
teaux piqueurs et 10 détec‐
teurs de métaux", précise le
communiqué. Par ailleurs,
des détachements combi‐
nés de l'ANP "ont arrêté
trois (03) narcotrafiquants
et saisi 6290 comprimés

psychotropes et 1,4 kilo‐
grammes de kif traité lors
d’opérations distinctes à
Bordj Bou Arreridj (5ème
Région militaire), Béchar
(3ème Région militaire) et
Tlemcen (2ème Région mili‐
taire)", alors que des élé‐
ments de la Gendarmerie
nationale "ont appréhendé,
à Tébessa (5ème Région mi‐
litaire), un (01) contreban‐
dier à bord d’un (01)
véhicule utilitaire chargé de
20750 cartouches de ciga‐
rettes", note la même
source. Dans un autre
contexte et dans le cadre de
la protection et la préserva‐

tion du patrimoine matériel
historique, des éléments de
la Gendarmerie nationale
"ont démantelé, à Béni Sli‐
mane, wilaya de Médéa
(1ère Région militaire), un
réseau criminel de trafic de
différents articles archéolo‐
giques notamment sur l'es‐
pace cybernétique".
Cette opération "a permis
d’arrêter cinq (05) individus
et de saisir une (01) épée
historique et 293 pièces de
monnaie archéologiques
datant de l’époque romaine
et de celle de la présence
espagnole en Algérie",
ajoute le communiqué.   I.N

43 personnes arrêtées à l'extrême-sud du pays 
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka‐
doum, a reçu mardi à Alger.
M. Nguyen Thanh Vinh, qui

lui a remis les copies figu‐
rées des lettres de créances,
l'accréditant en qualité
d'ambassadeur extraordi‐

naire et plénipotentiaire de
la République socialiste du
Vietnam, auprès de la Répu‐
blique algérienne démocra‐

tique et populaire, indique
le ministère des Affaires
étrangères dans un commu‐
niqué.                                 I.N

M. Boukadoum reçoit le nouvel ambassadeur

du Vietnam en Algérie



Le wali Djellaoui insiste sur le suivi technique des projets
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ÉVALUATION DU TAUX D’AVANCEMENT DES PRÉPARATIFS DES JM 2021

ORAN

Karim Bennacef
Une réunion technique a été
tenue au siège de la wilaya d’Oran
sous l’égide du wali Djellaoui Ab‐
delkader en présence des cadres
de son exécutif concernés par les
différents projets liés aux jeux
méditerranéens de 2021 à ces
jeux, afin de mettre le point sur le
taux d’avancement des travaux
rentrant dans le cadre des prépa‐
ratifs des prochains événements
sportifs. Les responsables concer‐
nés par ces différents projets ont
tour à tour présenté des exposés
succincts et détaillées sur les
contraintes administratives, fi‐
nancières et techniques enregis‐
trés au niveau des différents
ateliers, ainsi qu'une évaluation
de l'état actuel des travaux. Le
wali Djellaoui a également souli‐
gné lors de cette réunion, la né‐
cessité d'unir tous les efforts et

par les différents intervenants,
afin d'assurer le suivi terrain
continu et soutenu de ces projets,
que ce soit par les services admi‐
nistratifs en leur qualité de maître
d'ouvrage des projets ainsi que
par les différents services tech‐
niques, bureaux d'études et insti‐
tutions responsables de la
réalisation, notamment dans le
cadre de la disponibilité des fonds
alloués aux projets liés aux jeux.
Dans ce contexte, un rapport dé‐
taillé sera préparé sur chaque
projet, qu'il soit lié aux projets
sportifs structurants en cours de
réalisation, tels que le complexe
olympique 40 000 places et le vil‐
lage méditerranéen, la réhabilita‐
tion d'anciennes infrastructures
sportives à l’instar de la piscine
olympique, le Palais des Sports
Hamou Boutlélis, le complexe de
tennis, le centre d’Équitation

Antar Ibn Cheddad, le  terrain de
tir, le centre de formation pour les
jeunes et les sports et le complexe
«  Ahmed Zabana ». A cela devra
s’ajouter, insistera le chef de l’exé‐
cutif,  un certain nombre d'autres
projets sectoriels, tels que la ré‐
habilitation du périmètre du com‐
plexe olympique de Belgaïd et le
village méditerranéen, la réhabili‐
tation des axes routiers et l'achè‐
vement des travaux de réalisation
d'importants projets dans les
transports publics, tels que la
route reliant le port d'Oran et l'au‐
toroute à l'Est de l'Ouest, la cin‐
quième périphérique, la
modernisation du téléphérique
d’Oran, l'achèvement du nouveau
terminal aérien de l'aéroport in‐
ternational d'Oran « Ahmed Ben
Bella », au coté d’autres projets
structurants inscrits dans le cadre
de ces jeux. Il est à souligner que

lors de ses visites de terrain, le
wali a eu à inspecter les travaux
de parachèvement du complexe
de tir de Hassi Ben Okba, où, des
progrès ont été enregistrés dans
certains ateliers, est‐il rapporté. Il
a exhorté les responsables du
projet à accélérer le rythme des
travaux tout en insistant sur la

qualité et la conformité aux
normes d'ingénierie modernes. La
même remarque a été formulée
au niveau du village méditerra‐
néen, lors de la supervision des
travaux d’aménagement à l'inté‐
rieur de l’infrastructure, où de lé‐
gers retards perceptibles ont été
enregistrés.  

L’HORREUR ÉVITÉE DE JUSTESSE À AÏN EL TÜRCK 

Des masures réalisées sur la plage

envahies par des vagues

Une nuit cauchemardesque a
été vécue, hier soir, par des di‐

zaines de familles,  habitant
des habitations de fortune éri‐

gées illicitement sur les plages
d’Aïn El Türck, notamment au
lieu dit « Beau Séjour » et à Pa‐
radis‐plage, surprises dans leur
sommeil par des vagues
hautes d’un demi‐mètre qui
ont submergé leurs intérieurs.
En effet,   les vents assez vio‐
lents qui ont soufflé quasiment
toute la nuit sur la côte ora‐
naise ont «démonté» la mer
dont les vagues allaient s’écra‐
ser avec fracas contre les pa‐
rois des falaises qui
surplombent les plages où
s’alignaient ces cabanes. La fé‐

rocité  des trombes d’eau qui
s’abattaient sur ces cabanes a
créé un mouvement de pa‐
nique et d’épouvante chez
leurs locataires qui eurent des
difficultés à s’extraire  du piège
qui se refermait sur eux. L’hor‐
reur a été évitée de justesse di‐
ront des témoins, dont des
voisins qui entendirent des cris
stridents d’enfants et de mères
de familles fuser dans le ciel
noir et chargé et alourdi par
une pluie fine mais ininterrom‐
pue. Selon ces mêmes té‐
moins, les trombes d’eau de

mer ont complètement envahi
par les cabanes en question,
défonçant portes et fenêtres
qui n’ont pu résister à la puis‐
sance des lourdes vagues.
Nombre de ces chaumières ont
d’ailleurs cédé sous le poids
des vagues qui ont emporté
sur leur passage ustensiles,
équipements et objets person‐
nels des familles, réduisant à
néant les intérieurs.  Dans leur
détresse, des pères de familles
criaient, à qui voulait les en‐
tendre, leur relogement dans
l’immédiat.      Karim Bennacef

Le tribunal prononce la perpétuité

contre le mis en cause

Statuant sur une affaire
d’homicide volontaire
avec préméditation, dans
laquelle un jeune est sau‐
vagement assassiné, at‐
teint d’un coup de
couteau qui lui transper‐
cera le cœur,  le tribunal

criminel de première ins‐
tance, a condamné le dé‐
nommé B.A, à la
perpétuité après que le re‐
présentant du ministère
eut requis la peine maxi‐
male. Pour la genèse, le
crime remonte au mois

d’octobre 2017, date à la‐
quelle deux taxieurs clan‐
destins se disputent un
client dans la commune
d’Aïn El Türck. L’altercation
tournera vite à l’empoi‐
gnade et finira dans un
bain de sang, lorsque l’un
des taxieurs assénera un
coup de couteau en plein
cœur à son « collègue »
antagoniste. Arrêté et
confronté aux faits, le mis
en cause ne les niera pas
mais dira juste qu’il avait
un peu bu et qu’il n’avait
nullement l’intention de
tuer. Cité à la barre du tri‐
bunal criminel, B.A tiendra
les mêmes propos es‐

sayant là aussi d’expliquer
qu’il n’était pas maître de
ses facultés suite à l’alcool
consommé. Cela n’est pas
une excuse lui lancera le
président de l’audience
qui lui demandera que la
course qu’il convoitait
combien coûtait, 500 da
expliquera ce prévenu,
donc, vous avez tué cet
homme pour 500 da. Je le
regrette votre honneur, on
ne peut pas regretter
d’avoir tué quelqu’un in‐
sistera ce même magis‐
trat. La défense du
prévenu plaidera les cir‐
constances atténuantes à
l’audience.            Riad B

UN TAXIEUR CLANDESTIN POIGNARDE MORTELLEMENT SON « COLLÈGUE » Décès d’Ahmed Benaoume, fondateur

du roupe de presse "Er-Raï"
Le fondateur du groupe
de presse "Er‐Raï", Ahmed
Benaoume, est décédé
dans la nuit du lundi à
mardi à Marseille (sud de
la France) à l’âge de 72
ans, des suites d’une
longue maladie, a‐t‐on ap‐
pris de ses proches. Le dé‐
funt, plus connu dans les
milieux de la presse sous le prénom de Moussa, a rendu
l’âme après avoir longtemps souffert de problèmes car‐
diaques. Il a subi dernièrement plusieurs interventions
chirurgicales au niveau du cœur. Feu Ahmed Benaoume
a fondé à Oran le groupe de presse "E‐Raï" dont les ti‐
tres ont cessé de paraitre à partir du mois d’août 2003.
Ce groupe, lancé avec un groupe de journalistes, éditait
deux hebdomadaires "Détective" et "Er‐Raï" ainsi que
deux quotidiens "Le journal de l’Ouest" en français et
"Er‐Raï" en langue nationale. L’inhumation du défunt est
prévue à la fin de cette semaine à Oran où se trouve son
domicile familial, a‐t‐on précisé.
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PENSÉE
A notre cher et regretté 
BOUDEROUAYA SAAD

A la mémoire d'un époux

et père qui nous a quitté

il y a déjà presque 40

jours, le 11 Décembre

2019, plus exactement et

qui a laissé un grand

vide dans nos cœurs que

personne ne peut com-

bler. Nous savons que de

là-haut, il est parti trop vite, mais pour un monde

meilleur. Sa présence est gravée dans nos cœurs

avec plus de vivacité malgré son absence. Ma

mère , tes enfants  et moi-même, demandons à

tous ceux qui l'ont connu et côtoyé d'avoir une

pieuse pensée pour lui et prier pour qu'Allah le

Tout Puissant puisse l'accueillir dans son Vaste

Paradis et lui accorder sa Sainte Miséricorde. 

Sa fille Hadjera

LE TORCHON BRÛLE A L'APC

Conflit Maire - Secrétaire Général 
Par : B.B

La suspension du chef service
de l’état civil à la commune du
chef lieu, n’a pas été du goût
du Maire M. Semmoud Fethi.
Selon des informations

proches des sources de la com‐
mune, le 1er magistrat de la
ville, qui se serait opposé à  la
suspension du responsable en
question, notifiée en bonne en
due et forme, par les services

de la direction de la réglemen‐
tation. Une décision qui s'est
confrontée à la résistance du
maire qui a maintenu dans son
poste le même responsable, et
ce, malgré le niet catégorique

du Secrétaire Général. Ainsi,
les deux  protagonistes entrent
dans un interminable conflit
dont les lendemains n’augu‐
rent rien de bon pour la com‐
mune.                              

POUR VIOLENCE SUR DES POLICIERS EN FACTION

2 mis en cause traduits en correctionnelle 
L’affaire  concerne des faits sur‐
venus cette semaine lors de la
visite de deux insurgés venus
déposer plainte contre ‘X’ au
niveau du tribunal correction‐
nel, marquée par de nom‐
breuses violences et des
débordements vis‐à‐ vis des
agents de l’ordre public. En
effet, les deux auteurs de trou‐
bles ont été renvoyés en cor‐
rectionnelle pour des violences
présumées lors de leur incur‐
sion sur les lieux de travail du
tribunal de première instance
de Sidi Bel Abbés où les des
deux indociles n’ont trouvé

mieux que de s’en prendre aux
policiers en faction, avec agres‐
sion verbale et insultes, tout en
utilisant leurs bras, voulant
franchir les escaliers menant
vers le bureau du procureur de
la république, en violation de la
loi. C’est un branle bas de com‐
bat des agents de l’ordre public,
face à deux  athlétiques à forte
corpulence demeurant à
Staouéli (Alger) qui, après une
nuit bien arrosée, dans une
maison bien au chaud, se font
vider les poches et se retrou‐
vent sans un sou. Mais nos mal‐
heureux ne savaient pas qu’un

brigadier de police est un ju‐
doka. Il a suffi à ce dernier de
mettre KO l'un des insurgés que
le deuxième baissa les oreilles.
Menottés et après analyse, le
parquet a décidé de renvoyer
l‘affaire devant le tribunal cor‐
rectionnel en comparution im‐
médiate, après interrogatoire.
Tous les deux répondront des
faits survenus lors de la prise de
bec, marquée par de nom‐
breuses violences verbales et
débordements. Ils comparaî‐
tront pour «violences volon‐
taires sur corps constitué".                       

A. Hocine

CITE DES 160 LOGEMENTS A HAY SIDI DJILALI 

Calvaire permanent des résidents 
C’est en compagnie des  repré‐
sentants du mouvement asso‐
ciatif que nous avons visités  la
cité des 160 logements de Sidi
Djilali pour constater  de visu le
cadre de vie  d'une cité , en
proie  a de nombreuses diffi‐
cultés  .Outre, le  retard   fla‐
grant d’achèvement des
travaux d’aménagement de la
voirie, des revêtements des
trottoirs non exécutés  par en‐
droits  ,  du manque d’avaloirs,
l’absence d’éclairage publique,
l’insuffisance du débit en eau
potable et de l’enlèvement ir‐
régulières des  ordures ména‐

gères. Cependant, notre visite
a été  orientée,  par le  prési‐
dent de comité de  ce quartier
vers  des situations sociales,
qu’il considère comme une
priorité à savoir, les deux cas
très  précaire qui suffisaient,
amplement, pour donner un
exemple  frappant de citoyens
qui souffrent véritablement du
manque de logement pour
abriter leur familles parmi  un
lot  éparpillé similaires surpas‐
sant les  15 cas de figures .ils
vivent, un   calvaire de   l’indif‐
férence. Les deux jeunes ci‐
toyens occupent illégalement

des garages dont ils sont per‐
sécutés par leur propriétaires
d’en vider les lieux  par voix de
justice. Ils ont été contraints de
construire des baraques de bi‐
donvilles qui furent démolies
par les services  concernés.
Aussi n’ayant pas  trouvé d’au‐
tre issus pour sauver  leurs fa‐
milles. ils sont revenus vers les
garages inoccupés pour abriter
leur enfants. Les uns et les au‐
tres  ont eu des problèmes,
mais l’un d’entre eux, a vu la
perte de  02 de ces petits en‐
fants, qui se sont décédés en
ce lieu. Il a été pour cette infra‐

ction jugé avec  1 ans de prison
et  verbalisé à  plusieurs re‐
prises. Mais que pouvaient
faire, ces deux familles mal‐
heureuses, que de patienter
qu’ils soient logés par l’état et
éviter cette  occupation  illé‐
gale, mais n’ayant ou aller, ils
persistent à rester et espèrent
un jour voir la commission
d’attribution venir les voir. La
daïra, l’APC, les services de
l’environnement, le commissa‐
riat de la 11ème sûreté ur‐
baine, sont au courant de leur
existence. Mais sans rien de
plus. Par  ailleurs nous aurons

appris du  président du comité
de cette cité, que « si les auto‐
rités venaient à travailler avec
les comités de quartiers, ils
pourraient  reconnaître les
vrais  demandeurs  de loge‐
ment par rapport à ceux qui ne
le sont pas. Nous  connaissons
les gens qui habitent, en sur‐
plus, chez leur parents et qui
sont en besoins, parce qu’ils
ont grandit ici et sont d’ici et
peuvent prouver  leur exis‐
tences avec  la scolarisation et
non avec des certificats de ré‐
sidences parfois  frauduleuse. 

K.Benkhelouf

LAC SIDI MOHAMED BENALI

Découverte du corps d'un jeune homme
Hier, les éléments de la gen‐
darmerie nationale ont décou‐
vert le corps d'un jeune
homme allongé près en bor‐
dure des rives du lac Sidi Mo‐
hamed Benali dans la wilaya de
Sidi Bel Abbes dépendant de la
commune de Ain Trid. Nos
sources ont rapporté que le
corps appartenait à un jeune
homme inconnu, âgé d'environ
30 ans. La dépouille a été
transférée par les éléments de
la protection civile, un corps
déchiqueté par les chiens er‐
rants qui pullulent au niveau
du site du lac. Une enquête di‐
ligentée par les éléments de la

gendarmerie a été ouverte
pour déterminer les circons‐
tances de cet odieux crime.

Nous y reviendrons dans une
de nos prochaines éditions.       

Z. Nourhaine
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Les habitants bloquent la route
 Par : K.Benkhelouf 

C’est  une autre manifestation de
contestation populaire,  qui a eu
lieu dans la matinée de ce dernier
lundi, en bloquant la circulation
sur la RN 7, avec des pneus et des
branchages d'arbre en feu. Les ci‐
toyens en raison de l’injustice,
dont ils se trouvent être sujets
dans  la commune de  Hassi Za‐
hana (daira de Benbadis), dans  le
cadre des distributions de loge‐
ments, ou de lots de terrain avec
aide financière, ont installé une

tente devant la mairie décidés à
ne pas quitter les lieux si le wali
n'intervienne pas et décide de re‐
dresser la situation. Chaque ci‐
toyen déçu, auquel des promesses
ont été faites, aux statuts sociaux
précaires, explose dans ses reven‐
dications, pour un toit à sa famille,
exposant les grandes difficultés et
contraintes qu’il rencontre, face
au laxisme des autorités locales,
auteurs des abus constatés dans la
distribution de logements, de lots
de terrains à bâtir et des aides fi‐ nancières dans le cadre de l'habi‐ tat rural. Il semblerait, selon ces

habitants frustrés, que  dans
chaque liste, l’on ne  retrouve  que
les mêmes noms de famille qui re‐
viennent à chaque fois, comme s’il
est une obligation de ne servir que
la même tribu, pour services ren‐
dus. Ils  prétendent que seuls ceux
qui emploient la force et les mé‐
thodes de persuasions, bénéfi‐
cient des avantages. Ils
prétendent, que les responsables
de cette localité, ne  font rien
pour le développement de la com‐
mune.  Des responsables qui n’ont

rien fait pour améliorer les condi‐
tions de vie des citoyens. A cet
effet, ils lancent un appel au wali,
pour constater de visu, l’injustice
de la commission d’attribution
dans cette commune, réclamant
une  commission d’enquête de la
wilaya ainsi que l'annulation de la
liste des bénéficiaires du social et
ceux des aides de 70 millions.
Comme, ils demandent la suspen‐
sion de tous les membres de cette
commune, pour leur incompé‐
tence.

CENTRE ANTI CANCER « CAC »

Deux nouveaux services bientôt opérationnels
Le centre régional de
lutte contre le cancer,
sera renforcé, le pre‐
mier trimestre de l'an‐
née en cours par  deux
nouveaux services, a‐ t‐
on appris du directeur
du centre M. Talha Be‐
naouda. Ainsi, "un ser‐
vice de médecine
nucléaire qui sera ou‐
vert afin de détecter les
cellules cancéreuses,
s’ajoute, également, le
service de chirurgie gé‐
nérale », a indiqué
notre interlocuteur af‐
firmant  que "le service
de chirurgie générale,
est, actuellement, sous
la supervision des mé‐
decins du Centre régio‐
nal de lutte contre le
cancer du Centre hospi‐
talier universitaire, Ab‐

delkader Hassani". Il af‐
firmera que "le Centre
de lutte contre le cancer
et services médicaux
ont été ouverts pour
permettre de fournir le
traitement nécessaire
aux patients de manière
à garantir un traitement
optimal pour le patient
aux différents stades de
l'infection par cette ma‐
ladie, de la détection et
du diagnostic précoces,
pour des traitements ra‐
diologiques, chimiques
et chirurgicaux. Il a,
également ,ajouté que
le service de radiologie,
qui était équipé de ma‐
tériel médical , avait été
ouvert. A cet égard, des
spécifications technolo‐
giques modernes, dont
un appareil de mammo‐

graphie pour la détec‐
tion précoce du cancer
du sein et un appareil
de radiographie et scan‐
ner ainsi que l'ouver‐
ture du service
d'Analyse Biologique.
Également, la prise en
charge par le  service de
radiothérapie au cours
de la dernière année
avec un équipement " le
True‐Beam " qui fonc‐
tionne avec une techno‐
logie tridimensionnelle,
qui permet le traite‐
ment des tumeurs can‐
céreuses par
rayonnement en un
temps standard dans
une séance de traite‐
ment de 5 minutes, sans
préjudice pour d'autres
organes sains", comme
l'a révélé M. Talha, indi‐

quant que "deux autres
appareils ont été four‐
nis et  fonctionnent
avec des technologies
"modernes" au niveau
de service.  Le même
centre comprend des
traitements au profit de
patients provenant de
plusieurs wilayas, telles
que Tindouf, Bechar,
Tissemsilt, Adrar, Saida,
Mascara  et bien d'au‐
tres régions. Des ré‐
gions de l'ouest et du
sud‐ouest du pays ont
bénéficié de sessions de
formation pour les mé‐
decins et spécialistes de
la chirurgie des tumeurs
cancéreuses, pour
s'adapter aux dévelop‐
pements dans le do‐
maine du traitement du
cancer. Il est à noter

que le Centre Régional
du Cancer, mis en ser‐
vice en septembre
2017, a une capacité es‐
timée à 120 lits pour
prendre en charge  envi‐
ron 2178 patients au ni‐
veau de la
radiothérapie, tandis
qu'au cours de la même
période, un total de

1544 patients ont été
parrainés par l'intérêt
de la chimiothérapie et
le nombre de dossiers
déposés dans une cel‐
lule Écoutez pendant
cette période 3120
comme nous l’avons
déjà mentionné dans
nos précédentes édi‐
tions.         Sarah.Kobibi

FORUM INTERNATIONAL A L'HOTEL EDEN "PERSPECTIVES DE L'AVIATION ET DE L'ESPACE" 

« Les capacités de l'Algérie dans le monde de la construction aéronautique »
Un forum international
sur "les perspectives de
développement et de
coopération dans le do‐
maine de l'aviation et de

l'espace",  a été organisé

ce dernier lundi à l’hôtel
Eden , où les participants
ont souligné que l'Algérie
a les capacités et les qua‐
lifications qui lui permet‐

tent d'entrer dans le

monde de l'industrialisa‐
tion dans le domaine de
l'aviation. Une rencontre
qui s'est distinguée par la
présence d'experts et
d'universitaires algériens
et étrangers, où les inter‐
locuteurs ont souligné la
nécessité d'utiliser ces
qualifications pour débu‐
ter dans la fabrication de
petits aéronefs, notam‐
ment en profitant des ex‐
périences universitaires
algériennes et de l'impli‐
cation de diverses institu‐
tions nationales actives
dans le domaine de l'in‐
dustrie, de la mécanique
et de l'électronique, sa‐
luant l'importance de l'ex‐
périence algérienne
pionnière dans l'industrie
aéronautique accomplie
par l'Armée populaire na‐

tionale. Le professeur
Mohamed Benbrika de
l'École nationale poly‐
technique d'El Harrach a
expliqué que :  "L'initia‐
tion à la fabrication
d'avions en Algérie est
possible compte tenu de
la présence d'importantes
expériences nationales
dans le domaine de l'in‐
dustrie, de la mécanique
et de l'électronique, qui
connaissent un dévelop‐
pement continu depuis
les années 1970", puis a
appelé à : "Impliquer les
étudiants‐chercheurs des
universités et des centres
de formation profession‐
nelle et leur permettre
d'utiliser leurs connais‐
sances dans ce domaine,
ce qui nécessite les ef‐
forts concertés de tous

les différents acteurs dans
divers domaines concer‐
nés par la construction
aéronautique, tels que les
branches du génie méca‐
nique, du génie élec‐
trique, du génie
électronique, de la chimie
et du génie de l'environ‐
nement. Et d'autres per‐
sonnes qui contribuent au
succès de ce processus et
réalisent une véritable
percée dans ce domaine
industriel avancé. " Les in‐
terlocuteurs ont égale‐
ment insisté à activer le
partenariat entre l'univer‐
sité et les centres de for‐
mation professionnelle,
les institutions nationales
spécialisées dans le do‐
maine de l'industrie, à
travers la conclusion d'ac‐
cords et l'orientation vers

l'industrialisation dans le
domaine de l'aviation,
que ce soit par le partena‐
riat entre les acteurs na‐
tionaux ou avec des
organismes spécialisés de
l'étranger tout en recher‐
chant le développement
technologique et la vo‐
lonté de soulever  le taux
d'intégration nationale.
Au cours de la même réu‐
nion, il a été souligné l'im‐
portance de commencer à
fabriquer de petits avions
biplace et hydravions
quatre places avant de se
diriger vers la fabrication
de gros porteurs et l'at‐
tention au domaine spa‐
tial, notant l'importance
de ce domaine industriel
dans le développement
de l'économie de nom‐
breux pays . Sarah KOBIBI



Annulation de 160 actes et décisions de concession
INVESTISSEMENT

MOSTAGANEM
Quelque 160 actes et décisions de concession d’investissement dans divers domaines dans la wilaya Mostaganem ont été annulées et 154 hectares d’assiettes foncières ont

été récupérés, a‐t‐on appris de la direction de l’industrie et des mines
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Anarchie et insalubrité
Le manque d’hygiène, de salu‐
brité et d’organisation continuent
de défigurer l’image de nos mar‐
chés. Une situation due au mau‐
vais comportement de certains
commerçants de fortune qui

viennent s’y installer pour expo‐
ser à même le sol leurs marchan‐
dises. Parmi ces aliments, on peut
citer les produits carnés et les
viandes blanches cédés à des prix
défiant toute concurrence mais
dont la qualité pourrait être dou‐
teuse, sans oublier leur non‐es‐
tampillage. Ils sont même parfois
à l’origine d’intoxications alimen‐

taires, affectant les personnes
ayant fait leurs emplettes dans
ces marchés quotidien. ‘’ Ain
sefra’’ ou bien ‘’Tahtaha’’ , com‐
munément appelé par les habi‐
tants de Mostaganem, est un

exemple édifiant de ce genre
d’espaces où ses pratiques ont la
peau dure. Situé à la périphérie
de la ville, il draine des milliers de
personnes. Mais cet endroit, où
se regroupe une foule de per‐
sonnes à la recherche de bonnes
occasions, réserve souvent de
mauvaises surprises. En effet, il
n’est pas rare de voir dans cet

énorme souk des marchandises
exposées aux éléments de la na‐
ture : le vent, la poussière et les
rayons du soleil. Un manque
d’hygiène qui ne fait qu’augmen‐
ter les risques menaçant la santé
des consommateurs. Malheureu‐
sement, malgré leur caractère
nuisible, ces pratiques commer‐
ciales sont toujours encouragées
par le laisser‐aller des services
censés veiller à l’hygiène, la sécu‐
rité sanitaire et la qualité, a‐t‐on
signalé. ‘’Ils ne sont inquiétés ni
par les services de sécurité ni par
les services de l’APC et encore
moins par ceux du commerce’’, a
indiqué un sexagénaire rencontré
sur les lieux. Ainsi, en dépit de
l’urgence de la situation, l’inspec‐
tion du commerce ne semble pas
concernée par ces pratiques, a‐
ton ajouté. Concernant l’hygiène,
les citoyens ont remarqué que le

laxisme des autorités encourage
certaines pratiques dangereuses,
dont l’exposition par ces com‐
merçants indélicats de légumes,
fruits et surtout des denrées ali‐
mentaires périssables à longueur
de journée. Il en est de même
pour le poisson qui est vendu
sans aucun respect des normes
de base. Dans le même registre,
il est à noter que les propriétaires
de carreaux réservés à la vente
de poissons et de viandes font fi
des règles élémentaires d’hy‐
giène. Cependant, la question qui
taraude les esprits est de savoir si
les services d’hygiène ont les cou‐
dées franches pour sévir contre,
notamment, les commerçants qui
fourguent aux consommateurs
des produits avariés ? Les nom‐
breux citoyens, nonobstant l’im‐
portance dudit marché, se
plaignent ainsi des mauvaises

conditions d’hygiène et de
conservation des produits par ces
marchands sans scrupule, alors
que d’autres, alléchés par les prix,
s’en approvisionnent sans se sou‐
cier de leur qualité. Et pourtant,
la loi encadre de manière très
stricte les activités commerciales
et des normes de qualité sont im‐
posées pour la conservation des
denrées alimentaires. Cela sup‐
pose que la discipline doit être de
rigueur, en matière de pratiques
commerciales et que l’anarchie
qui y règne et que résument la
fraude et la non‐conformité des
produits étalés doit être élimi‐
née. Par ailleurs, en ce qui
concerne les petites garrottes de
fortune, le constat est également
alarmant. Des lieux incontourna‐
bles pour les consommateurs, où
le danger d’intoxication alimen‐
taire est quasi omniprésent. Et

pour cause. L’hygiène est souvent
reléguée à l’arrière‐plan. Les
sandwichs côtoient poussière,
odeurs nauséabondes et mous‐
tiques, au su et au vu de tout le
monde. Le hic dans tout cela,
c’est que des personnes de tout
bord viennent y manger sans prê‐
ter attention à l’absence d’hy‐
giène. A vrai dire, il ne faut pas
être un spécialiste pour savoir
que l’exposition de toutes sortes
de produits de consommation
dans la rue augmente les risques
de contamination et de proliféra‐
tion microbienne. Le malheur,
c’est qu’à la fin de la journée, des
tas de produits maraîchers fan‐
geux sont abandonnés sur les
lieux, laissant le soin aux agents
de la voirie de tout nettoyer, s’ils
daignent, bien sûr, passer par là,
ont souligné des citoyens.            

H.M

MARCHÉS COUVERTS

TOURISME

Des hôtels lauréats du Trophée du tourisme
Le plan d'action initié au
profit du secteur du tou‐
risme met  l'accent sur la
préservation de l'environ‐
nement, sachant que l'été
dernier a vu la mobilisation
de 235 agents, 26 engins et
210 bacs pour le nettoie‐
ment des plages, outre les
analyses bactériologiques
et physicochimiques effec‐

tuées régulièrement pour
renforcer la prévention sa‐
nitaire. La wilaya de Mosta‐
ganem a vu, par ailleurs, la
création, en mars dernier,
du premier réseau local
d'opérateurs touristiques
(établissements hôteliers,
agences de voyages et asso‐
ciations) qui a consolidé la
coordination entre l'ensem‐

ble des professionnels dans
le but de promouvoir l'at‐
tractivité et le développe‐
ment du secteur. Pour
rappel, la première édition
du Trophée du tourisme,
tenue le 3 décembre der‐
nier à Alger, a récompensé
deux établissements hôte‐
liers de Mostaganem ont
remporté les premier et

deuxième prix nationaux
dans la catégorie 4 et 5
étoiles. Mostaganem qui
abrite déjà 137 infrastruc‐
tures d'hébergement d'une
capacité totale de 24.220
lits, compte attirer davan‐
tage d'investissements dans
ce domaine afin de péren‐
niser son statut de pôle
d'excellence du tourisme au sein du bassin méditerra‐ néen.                  H.M

Par:Habib Merouani
L’annulation du droit de
concession aux investis‐
seurs concernés activant
dans les nouvelles zones
d’activités à l’ouest de la wi‐
laya (Bordjia 1 et 2, Beaizia
Laouedj) est due au non
respect des engagements
concernant le dépôt de de‐
mandes de permis de
construire et au retard dans
lancement des travaux de
concrétisation des projets,

a‐t‐on indiqué. Les services
compétents de la wilaya de
Mostaganem ont approuvé,
depuis dix années, 248 pro‐
jets d'investissement, qui
ont été mis en œuvre sur
une superficie totale de 274
ha, dont plus de 70 pour
cent dans le domaine indus‐
triel, a fait savoir la même
source. Selon les services de
la direction en question,175
projets industriels liés à
l’agroalimentaire (47), à la

chimie industrielle (42), au
fer et à l'acier (31), aux ma‐
tériaux de construction (27)
et aux industries du bois, du
papier, du textile et du cuir

(28) ont été approuvés. Les
mêmes services ont égale‐
ment approuvé, au cours de
la même période (2009‐
2019), 38 projets d'investis‐

sement dans le domaine
des services, 28 projets tou‐
ristiques et 7 dans le sec‐
teur commercial, a‐t‐on
ajouté, soulignant que les
projets agréés dans divers
secteurs pour un coût de
109,3 milliards DA peuvent
générer plus de 17 900 em‐
plois permanents à court et
moyen terme. Le secteur
économique dans la wilaya
de Mostaganem compte ac‐
tuellement 116 entreprises

industrielles, dont 7 entre‐
prises publiques dans les
matériaux de construction,
la chimie industrielle,
l’agroalimentaire, la produc‐
tion de carreaux et l’avicul‐
ture et dérivés, qui
emploient plus de 800 tra‐
vailleurs. Le secteur privé et
étranger active dans plu‐
sieurs domaines industriels
générant près de 4 000 em‐
plois permanents, selon la
même source.

PLAN DE CIRCULATION

Un instrument vital à revoir
Le plan de la circulation de
la ville de Mostaganem est
devenu désuet et dépassé
car il ne repend plus aux exi‐
gences de l’heure en raison
de l’encombrement et de la
saturation du trafic et de la
circulation urbaine. La crois‐
sance du parc des véhicules
au niveau local  et l’intégra‐
tion ascendante  du trans‐
port urbain, ainsi que les
fréquents passages de ca‐
mions de gros tonnage res‐
tent en totale inadéquation
avec les capacités de mobi‐
lité de la ville, créant une

densification effrénée du
trafic et une asphyxie de la
circulation tant piétonne
que motorisée. Ainsi, le tra‐
fic routier au centre ville de
Mostaganem aux heures de

pointe est devenu infernal
pour les automobilistes et
les passagers en quête d’un
salutaire transport public.
Les longues files de véhi‐
cules générant des goulots

d’étranglement et des bou‐
chons qui bloquent prati‐
quement tous les axes
stratégiques de la ville. Le
plan de circulation actuel est
appelé dans les plus brefs
délais, à une révision totale
qui puisse répondre aux at‐
tentes des citoyens et aux
exigences d’une ville en
pleine mutation. Notons
que pas moins de 600 véhi‐
cules de transport collectif
et urbain, dont une minorité
fait fi des régules élémen‐
taires de la profession et un
nombre important de clan‐

destins qui concurrencent
les voitures jaunes, même
aux arrêts officiels pour pi‐
quer des  clients. Seulement
tous ces moyens de trans‐
ports restent insuffisants
pour couvrir le flue impor‐
tant et quotidien d’une po‐
pulation estimée à 200.000
habitants, sans prendre e
compte, naturellement les
personnes véhiculés et de
passages. Selon un respon‐
sable de l’APC de Mostaga‐
nem, une étude sur un
nouvel itinéraire du trans‐
port public, la pose des ra‐

lentisseurs ainsi que d’au‐
tres modifications sur l’in‐
terdiction de certaines
voies, ont été préconisées et
exécutées par la commission
de transport, dans l’attente
de l’application totale d’un
nouveau plan de circulation.
Mais à l’heure actuelle, les
choses restent telles quelles
et aucune amélioration n’a
été enregistrée pour atté‐
nuer un tant soit peu, le cal‐
v a i r e . q u ’ e n d u r e n t
quotidiennement et les pié‐
tons et les automobilistes. 

Tayeb Bey Abdelkader
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Le Directeur général de la Société
de commercialisation et de ser‐
vice après‐vente de la marque
Mercedes Benz, Hamou Tazrouti
a indiqué que la SAFAV MB d’Ain
Bouchekif a livré, dans le cadre de
sa stratégie de production et pour
satisfaire les demandes de ses
clients, 793 véhicules de diffé‐
rents types. Pas moins de 238 vé‐
hicules multifonctions ont été
livrés à la Direction centrale du
matériel au ministère de la Dé‐
fense nationale (MDN), 119 am‐
bulances au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, 118 véhicules à la Di‐
rection générale de la Sûreté na‐
tionale (DGSN), 54 à la Direction
générale des forêts et 10 véhi‐
cules de convoi à Algérie Poste
outre des véhicules destinés aux
jeunes bénéficiaires de projets au

titre de l’Agence nationale de sou‐
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
a précisé M. Tazrouti. Le parc au‐
tomobile national compte 55.000
véhicules de marque Mercedes
Benz dont 39.000 produits par
des sociétés algériennes, a fait sa‐
voir M. Tazrouti, indiquant que le
réseau de la Société de commer‐
cialisation et de service après‐
vente sera élargi, dans les
prochains jours, par l’ouverture
de points de vente (produits,
pièces de rechange) dont un point
de vente à Tlemcen, et d’autres
au niveau des unités de la Société
nationale de véhicules industriels
(SNVI) dont deux à Sétif et Ouar‐
gla, qui seront mis en service en
mai prochain. Des travaux d’amé‐
nagement d'unités similaires sont
en cours à Tiaret, Oran et Béchar
en plus de l’agrément de distribu‐

teurs dans d’autres wilayas du
pays pour améliorer le service et
renforcer la présence de la so‐
ciété à travers le territoire natio‐
nal, selon le responsable. Pour sa
part, Houari Salah, directeur des
moyens à la Direction générale
des forêts a indiqué que dans le
cadre d’une convention signée
avec SAFAV MB, la DGF a reçu 120
camions citernes destinés à la
lutte contre les feux de forêts et a
convenu dans le cadre d’un autre
marché d’acquérir 80 véhicules si‐
milaires, au courant de l'été 2020
pour les colonnes mobiles de 20
wilayas et couvrir à l’avenir 40 wi‐
layas. La SAFAV MB a adapté ses
produits sur commande des
clients dotant les véhicules en
équipements de qualité supé‐
rieure, a‐t‐il affirmé. Le représen‐
tant du ministère de la Santé, de

la Population et de la Réforme
hospitalière, Boualem Kaci a,
quant à lui, fait part de l’acquisi‐
tion de 100 ambulances en 2017,
soulignant que celles‐ci disposent
d’équipements conformes  aux
normes internationales permet‐
tant de fournir aux malades des
prestations à la hauteur. Toutes

les wilayas qui accusent un
manque devront bénéficier de
ces ambulances, notamment les
wilayas du Sud, a‐t‐il assuré. La
SAFAV‐MB d’Ain Bouchekif a pro‐
duit, depuis sa mise en service en
2014, environ 20.000 véhicules
tous types, selon ses responsa‐
bles.                                      R.R

Pas moins de 793 véhicules produits par la Société algérienne d’industrie des véhicules de marque Mercédès Benz (SAFAV‐MB) basée à Ain Bouchekif (Tiaret) et relevant
du ministère de la Défense nationale (MDN) ont été livrés dernièrement  au profit de plusieurs instances, entreprises publiques et privées, a‐t‐on constaté.

TISSEMSILT CITÉ PLATEAU AU CHEF LIEU DE WILAYA

Un homme retrouvé mort dans son appartement

CHARGES MENSUELLES AADL 

Les bénéficiaires montent au créneau 

Les habitants de la cité 300 lo‐
gements (Plateau) dans la ville
de Tissemsilt, ont alerté les se‐
cours. Lundi, en début d’après‐
midi, une équipe de l’unité
principale  de la protection ci‐
vile de la wilaya s’est ainsi dé‐

placée pour entamer son inter‐
vention. Les pompiers ont pu
accéder à l’appartement et
faire le macabre découvert. Les
secours médicalisés ont pro‐
cédé aux constatations d’usage
qui permettent d’ores et déjà

de déclarer que l’occupant de
l’appartement était décédé,
selon nos sources. Les circons‐
tances et l’origine de ce drame
ne sont pas encore élucidées.
La victime a été identifiée, les
voisins évoquent, en effet, un

homme,  dénommé M.B, âgé
de 59 ans et originaire de la
commune de Tissemsilt et ex
garde communal retraité. La
dépouille mortelle a été trans‐
portée à la morgue de l’EPH de
Tissemsilt. Le médecin légiste

devrait ainsi permettre de pré‐
ciser la date du décès et éven‐
tuellement déterminer la cause
du décès. Les services de sécu‐
rité devaient, à leur retour, en‐
tamer une enquête pour
élucider ce drame.   NESSMA

Rien ne va plus entre l'agence
AADL et ses bénéficiaires de‐
puis que les responsables ont
imposé des charges mensuelles
évaluées entre 2500 DA et 3000
DA moyennant des prestations.
Plus de 300 occupants des cités
AADL ont observé un sit ‐in de‐
vant le siège de la wilaya durant
la matinée de ce mardi. Selon la
plate forme de revendications

du communiqué qui nous a été
remis par les contestataires, les
charges de 3000 et 2500 DA im‐
posées par les services de
l'agence en question, demeu‐
rent aléatoires pour la simple
raison qu'aucune prestation,
entre nettoyage, gardiennage,
entretien des caves inondées
n'ont été établies.  Pour les lo‐
cataires, ces charges ne sont

qu'utopiques. Ils  avancent que
le loyer reste redevable, en
obligation contractuelle. Par
contre, les 2500 DA pour les F3
et les 3000 DA pour les F4 ne
seront plus considérées comme
une charge imposée par
l'agence AAD. .D'ici là , le tor‐
chon continue à brûler entre
les services de l'Agence et les
locataires.                  A. Lotfi 

8ÉME FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE

25 exposants ont pris part
Vingt‐ cinq (25) exposants de dif‐
férentes wilayas du pays, ont pris
part à la 8éme foire du miel et
des produits de la ruche ouverte,
à Chlef, a‐t‐on appris auprès des
organisateurs. Abritée par la
cour du Musée national public
Abdelmadjid Meziane de Chlef,
cette édition fait désormais of‐
fice de "rendez vous commercial
de grande importance, pour les
apiculteurs désireux d’écouler
leurs produits, tout en se rappro‐

chant du consommateur algé‐
rien", a indiqué,  le président de
l’association des apiculteurs, Ab‐
delaziz Ait Hammouda. L’ouver‐
ture de la manifestation a
enregistré une "affluence mo‐
deste" de visiteurs, a‐t‐il ob‐
servé. Les prix affichés des
différents miels exposés à la
vente ont enregistré une hausse
comparativement à l’année der‐
nière, a‐t‐on constaté sur place.
Ainsi, le miel de fleurs est pro‐

posé à 3.300 DA/kg, au moment
ou le miel de thym est affiché à
3.600 DA/kg, le miel de carotte
sauvage à 3.500 DA/kg, le miel
de montagne 4000 DA/kg, et le
miel de jujubier entre 4.500 à
5000 DA/ kg. De nombreux api‐
culteurs exposants, approchés
par l’APS, ont admis "la cherté
des prix du miel comparative‐
ment au pouvoir d’achat des ci‐
toyens", imputant cette hausse
au "recul de la production melli‐

fère, conjugué aux frais de trans‐
port et de transfert des ruches
d’abeilles vers des zones fleuries
garantes de la nourriture des
abeilles", ont‐ils souligné. Les vi‐
siteurs ont, pour leur part, loué
l’organisation de cette foire, qui
leur permet de découvrir  les dif‐
férents miels existant à l’échelle
locale et leur secrets de fabrica‐
tion, d'autant que la confiance
entre le consommateur algérien
et le producteur demeure ab‐

sente", ont‐ils indiqué. Outre les
différentes sortes de miel expo‐
sées, cette manifestation com‐
merciale et économique offre,
également, une grande part aux
différents produits de la ruche,
dont le pollen, la cire d’abeille, et
la gelée royale, en plus d’autres
produits du terroir local, à
l’exemple de l’huile d’olive et dé‐
rivés. La manifestation s’étalera
jusqu’au 28 du mois en cours,
est‐il signalé.                     R.R
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Le président convoque une réunion de sécurité, la contestation ne faiblit pas
Le président du Liban, Michel Aoun, a réuni lundi les
hauts responsables de la sécurité alors que la contesta‐
tion contre la classe politique dirigeante ne faiblit pas,
des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre
ayant fait plus de 500 blessés à Beyrouth.L'objectif de la
"réunion de sécurité" est de "discuter des développe‐
ments sur le plan sécuritaire et des mesures à prendre
pour préserver la stabilité et le calme, a indiqué la prési‐
dence libanaise.Le président Aoun a convoqué cette réu‐
nion en présence des ministres de la Défense et de
l'Intérieur, des hauts gradés de forces de police et de l'ar‐
mée, a indiqué l'agence de presse ANI.Deux jours durant,
samedi et dimanche, la police anti‐émeute a tiré des
balles en caoutchouc, des grenades lacrymogènes, et uti‐
lisé des canons à eau contre les manifestants rassemblés
par centaines dans le centre‐ville de Beyrouth, à l'entrée
d'une avenue menant au Parlement.Les contestataires
ont lancé pierres, pétards et feux d'artifice contre un bar‐
rage de la police bloquant cette avenue, en attaquant
parfois les forces de l'ordre à l'aide des poteaux de pan‐
neaux de signalisations. Au moins 546 personnes, des
manifestants mais aussi des policiers, ont été blessées
dans ces heurts, selon les bilans de la croix rouge liba‐

naise et de la défense civile.Samedi soir, les affronte‐
ments ont fait 377 blessés et ont été d'une violence sans
précédent depuis le début le 17 octobre d'une contesta‐
tion qui dénonce une classe politique jugée corrompue
et incompétente, sur fond de crise économique et finan‐
cière.En trois mois de contestation, la colère n'a fait que
croître parmi les manifestants qui fustigent l'apathie des
dirigeants: la crise économique s'aggrave avec des licen‐
ciements en masse, des restrictions bancaires et une
forte dépréciation de la livre libanaise face au dollar.Le

Liban est sous le poids d'une dette avoisinant les 90 mil‐
liards 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.Les autorités dénoncent des "infil‐
trés" parmi les manifestants Les autorités libanaises ont
dénoncé lundi la présence d'"infiltrés" parmi les mani‐
festants et dédouané de toute responsabilité les forces
de sécurité.Les participants, dont les ministres de la Dé‐
fense et de l'Intérieur notamment, ont évoqué "la pré‐
sence d'éléments infiltrés parmi les manifestants qui ont
recours à des actes de vandalisme et attaquent les forces
de l'ordre", selon une source gouvernementale.Ils ont
décidé des "mesures" non précisées pour "protéger les
manifestants pacifiques et empêcher les agressions
contre les propriétés publiques et privées, et neutraliser
les fauteurs de troubles", a indiqué la même source.Sur
Twitter, les forces de sécurité ont appelé les manifestants
à ne pas "attaquer" la police.Le Premier ministre libanais
Saad Hariri a démissionné fin octobre et son  successeur,
Hassan Diab, désigné le 19 décembre, n'a toujours pas
formé son équipe, les grands partis politiques se dispu‐
tant les portefeuilles.

LIBAN

Un rapport d'enquête iranien confirme que deux mis‐
siles ont été tirés en direction du Boeing 737 d'Ukraine
International Airlines abattu le 8 janvier près de Téhé‐
ran par les forces armées de la République islamique.
La catastrophe aérienne a fait 176 morts, en majorité
des Iraniens et des Canadiens, et a suscité des appels
à une enquête transparente de la part d'Ottawa et Kiev
notamment."Les enquêteurs [...] ont accédé aux infor‐
mations de [l'état‐major] et ont découvert que deux
missiles [de conception russe] M1‐TOR avaient été
tirés en direction de l'avion depuis le nord", peut‐on
lire dans ce rapport d'enquête préliminaire publié dans
la nuit de lundi à mardi par l'Organisation de l'aviation
civile iranienne (CAO)."L'effet de ces [tirs de] missiles
sur l'accident et l'analyse de cette action sont en cours
d'investigation", ajoute le document, confirmant ainsi
une information du New York Times qui avait dit avoir
authentifié une vidéo montrant que deux missiles
avaient été tirés en direction de l'appareil.L'état‐major
iranien avait reconnu le 11 janvier, trois jours après le
drame, la responsabilité des forces armées dans le
crash.Endossant la "responsabilité totale" de l'acci‐
dent, le général de brigade Amirali Hajizadeh, chef de

la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique iranienne, n'avait parlé ce jour‐là
que d'un seul "missile de courte portée" tiré en direc‐
tion de l'appareil.Selon les forces armées iraniennes,
l'avion a été abattu à la suite d'une "erreur humaine".
‐ Boîtes noires ‐Le général Hajizadeh avait indiqué que
l'opérateur d'une batterie de missile avait pris l'avion
pour un "missile de croisière" alors que la défense du
pays était placée en alerte de niveau "guerre" par
crainte d'une attaque américaine.Le vol PS752 d'UIA a
été abattu quelques heures après que l'Iran eut atta‐
qué des cibles militaires américaines en Irak à coups
de missiles en représailles à l'élimination d'un impor‐
tant général iranien tué le 3 janvier à Bagdad par une
frappe de drone américaine.Ces tirs de missiles ont
blessé onze soldats américains, selon l'armée améri‐
caine. Elles ont également provoqué d'importants dé‐
gâts matériels.Le rapport d'étape de la CAO indique
d'autre part que "la lecture des [boîtes noires du
Boeing ukrainien] est impossible en Iran" compte tenu
du fait qu'il s'agit d’appareils "parmi les plus avancés
au monde".L'Ukraine a pressé l'Iran de lui remettre les
deux boîtes noires, tandis que le Canada insiste pour

qu'elles soient envoyés en France ou en Ukraine.Mais
le rapport de la CAO laisse penser que l'Iran souhaite
pour l'instant conserver les boîtes noires."Si des péri‐
phériques [permettant la récupération des données et
leur lecture] sont fournis, les informations peuvent
être restaurées et récupérées en peu de temps", peut‐
on lire.Selon la CAO, "la liste des accessoires néces‐
saires a été demandée aux laboratoires français BEA
[Bureau enquêtes accident] et américain NTSB" ainsi
que le "transfert éventuel" de ces équipements vers
l'Iran.

L'Iran confirme le tir de deux missiles
BOEING UKRAINIEN

Le président tunisien Kais Saied a confié à Elyes Fakhfakh,
ancien ministre des Finances, la mission de constituer un
nouveau gouvernement dans "les plus brefs délais", après
le rejet par le Parlement, début janvier, de celui présenté
par Habib Jemli.Elyes Fakhfakh, 47 ans, a été désigné lundi
soir chef du futur gouvernement par le président Saied,
pour constituer dans "un délai d'un mois non‐renouvela‐

ble" une équipe susceptible de convaincre un Parlement
morcelé.Le président Saied "a chargé M. Fakhfakh de for‐
mer un gouvernement dans les plus brefs délais", a indi‐
qué la présidence de la République dans un communiqué,
publié par l'agence de presse TAP.Trois mois et demi après
les élections, il s'agit de la deuxième tentative pour for‐
mer un gouvernement. Un premier formé sous la hou‐
lette du parti Ennahdha a été nettement rejeté par les
députés le 10 janvier.Le gouvernement sortant, dirigé par
le Premier ministre Youssef Chahed, en place depuis 2016,
gère actuellement les affaires courantes.En cas de second
échec, le pays s'acheminerait vers de nouvelles législa‐
tives, repoussant encore les réformes attendues pour re‐
lancer l'économie tunisienne. Le Futur cabinet doit
obtenir la confiance d'un Parlement très fractionné Les
élections générales d'octobre dernier ont débouché sur
un Parlement très fractionné. La première force parle‐
mentaire Ennahda ne contrôle que 54 des 217 sièges de
l'assemblée.La désignation d'Elyes Fakhfakh intervient au

terme d'une série de consultations écrites menées par le
président Saied avec les partis, les blocs parlementaires,
les coalitions à l'ARP (l'Assemblée des représentants du
peuple) et d'entrevues avec des responsables des plus im‐
portantes organisations nationales ainsi que de certaines
personnalités désignées au poste de chef de gouverne‐
ment, selon la TAP.L'article 89 de la constitution tuni‐
sienne donne la latitude au président de la République de
choisir la personnalité qu'il estime la plus apte à former
un gouvernement."Par respect de la volonté des électeurs
et des électrices aux législatives et aux propositions des
partis, des coalitions et blocs parlementaires, le gouver‐
nement à former ne sera pas celui du président de la Ré‐
publique, mais celui qui obtiendra la confiance du
parlement étant donné qu'un important nombre de dé‐
putés ont suggéré le nom du chef de gouvernement, et
de ce fait le dernier mot revient seul à l'ARP lors de la pré‐
sentation de tous les membres du gouvernement devant
la séance plénière du parlement", souligne la présidence.

Fakhfakh chargé de constituer un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais
TUNISIE
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Augmenter les exportations hors hydrocarbures, l'un des

défis majeurs du quinquennat
De son côté, le ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai a
évoqué l'importance accordée par le Pré‐
sident de la République au dossier du
commerce extérieur, notamment à tra‐
vers la création d'un ministère délégué
en charge du dossier.L'année 2020 sera
riche en procédures dans ce sens, no‐
tamment avec la révision de la règle
51/49, la mise en place d'une stratégie
nationale d'exportation et l'entrée en vi‐
gueur, en juillet prochain, de la Zone de
libre‐échange continentale africaine
(ZLECAf).Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donner, lors du
Conseil des ministres tenu samedi der‐
nier, des instructions portant interdiction
de l'importation de produits qui sont fa‐
briqués localement, sans pour autant
porter atteinte aux besoins des entre‐
prises et du consommateur ainsi que
l'accélération de la concrétisation de la
stratégie de promotion des exportations
hors hydrocarbures.Les exportations al‐
gériennes ont atteint près de 32,62 mil‐
liards de dollars (mds usd) les onze
premierCes mesures comprennent, en
outre, le parachèvement des mesures
d'adhésion à la zone de libre‐échange
continentale africaine (ZECLAF), a‐t‐il
précisant qualifiant cette dernière d'ac‐
quis important à même de libérer le

commerce africain de la bureaucratie et
des entraves rencontrées sur le terrain,
en sus de raffermir les relations écono‐
miques interafricaines.Il a ajouté, par ail‐
leurs, que la nouvelle dynamique
économique et commerciale de l'Algérie
est basée sur la rationalisation, voire la
réduction des importations, à travers la
protection du produit national, l'interdic‐
tion de l'importation des produits fabri‐
qués localement et l'encouragement des
exportations hors hydrocarbures.Toutes
ces mesures visent à "reprendre la place
de nos produits sur les marchés exté‐
rieurs et de libérer l'initiative commer‐
ciale et l'investissement", a‐t‐il ajouté
soulignant que la suppression de la règle
51/49 pour les secteurs non stratégiques
avait pour but de capter le maximum
d'investissements étrangers.Le ministre
du Commerce a réaffirmé la détermina‐
tion de son secteur à aller de l'avant pou
la promotion de l'économie nationale et
la consolidation de la confiance avec l'en‐
semble des partenaires.Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a affirmé, lundi
à Alger, que l'augmentation des exporta‐
tions hors hydrocarbures était l'un des
défis majeurs du quinquennat en cours,
d'où la mise en place d'un ensemble de
mécanismes visant leur promotion."La
plus grande bataille que doit livrer le dé‐

partement du Commerce durant le quin‐
quennat 2020‐2024 est l'augmentation
du volume des exportations algériennes
vers la région arabe et le continent afri‐
cain", a déclaré le ministre à l'ouverture
du Séminaire national sur les conditions
d'exercice du commerce international
(Incoterms 2020), tenu en présence du
ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï.Pour le ministre,
"il est inconcevable que les exportations
hors hydrocarbures d'un Etat comme l'Al‐
gérie, avec tout son potentiel humain et
matériel, soient aussi faibles".Le ministre
a expliqué que dans le cadre de la dé‐

marche de promotion de ces exporta‐
tions, il a été procédé à la mise en place
de plusieurs mécanismes, notamment la
relance du Conseil national pour la pro‐
motion des exportations hors hydrocar‐
bures et le renforcement de la
participation aux foires internationales.s
mois 2019, dont près de 93% des hydro‐
carbures alors que les exportations hors
hydrocarbures restent toujours margi‐
nales, avec près de 2,36 mds usd, ce qui
représente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en baisse de
11,70%.

LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG

Les chambres froides mises gratuitement à la disposition des agriculteurs
POMME DE TERRE

Les chambres froides sont mises gratuite‐
ment à la disposition des agriculteurs
pour leur permettre de stocker leurs ré‐
coltes de pomme de terre, après la réali‐
sation d'une "grande production" cette
saison, a annoncé le secrétaire général du
ministère de l'Agriculture et du Dévelop‐
pement rural, Abdelhamid Hamdani..Pré‐
sidant une réunion de travail avec les
membres du Conseil national interprofes‐
sionnel de la filière de la pomme de terre
(CNIFPT), M. Hamdani a souligné la né‐
cessité d'élargir la vision dans la re‐
cherche de solutions aux préoccupations
des agriculteurs en envisageant la trans‐
formation et l'exportation, en sus du
stockage, pour absorber le surplus de
production.20.000 tonnes de pomme de
terre sur une production de 1,5 million de
tonnes ont été stockés à ce jour, a précisé
le responsable.Le Système de régulation
des produits agricoles de large consom‐
mation (SYRPALAC) dans la filière de la
pomme de terre a été activé début jan‐
vier 2020, permettant ainsi aux agricul‐
teurs de bénéficier de l'accompagnement
de l'Etat dans la prise en charge des coûts
de stockage.33 opérateurs assurent, en
coordination avec les producteurs, le trai‐
tement du surplus de production enregis‐

tré au niveau de plusieurs wilayas, no‐
tamment Bouira, Aïn Defla, El‐Oued,
Skikda, Boumerdès et El‐Tarf.Le SG du mi‐
nistère de l'Agriculture a en outre insisté
sur l'impérative organisation de la profes‐
sion à travers la création de coopératives
agricoles permettant aux opérateurs du
secteur de s'organiser en vue de dévelop‐
per la transformation et
l'exportation.Pour ce qui est de la com‐
mercialisation, M. Hamdani a indiqué
que le ministère de l'Agriculture avait
pris une série de mesures avec le minis‐
tère du Commerce pour assurer la
continuité des opérations d'exportation
de ce produit.De son côté, le directeur
de régulation et de développement de
la production agricole au ministère de
l'Agriculture et du développement
rural, Mohamed Kherroubi a souligné
que le secteur poursuivait son appui
aux agriculteurs, en assurant l'assis‐
tance technique (machines, engrais et
matériel de stockage) et la
formation.Les surfaces plantées de
pomme de terre ont atteint 140.000
ha/année cette saison, ce qui a permis
d'augmenter la quantité de production
à 1,5 million de tonnes, selon M. Kher‐
roubi.L'éventualité de la relance des ac‐

tivités de 20 usines de transformation
de la pomme de terre et l'absorption de
l'excédent de production sont en cours
d'examen dans le cadre du CNIFPT et en
coordination avec le ministère et les
secteurs concernés.Stockage de l'excé‐
dent de pomme de terre pour son ex‐
ploitation début mars.L'absorption de
l'excédent de la production ne devrait
pas se répercuter négativement sur les
prix de ce produit sur le marché, les
prix de vente en gros oscillant entre 20
et 35 da et entre 40 et 55 da sur les
marchés de détail, selon le responsa‐
ble.Il a également mis l'accent sur l'im‐
pératif d'assurer la disponibilité du
produit en période de soudure, à tra‐
vers l'exploitation du produit stocké à
partir de la fin mars et début avril et
d'explorer d'autres zones de produc‐
tion qui assurent leur production en pé‐
riode de soudure, et ce pour préserver
le pouvoir d'achat du citoyen.L'excé‐
dent de production est absorbé par les
opérateurs dans le cadre du SYRPALAC
et des opérations de commercialisation
extérieure via les postes frontaliers vers
la Libye et la Mauritanie, acheminées
par les opérateurs de la filière dans la
wilaya d'El‐Oued, et le groupe agro‐lo‐

gistique "AGROLOG" qui procède à
l'achat de quantités de pommes de
terre au niveau des wilayas de Bouira, El
Oued et Ain Defla, pour les revendre.Ré‐
pondant à une question de l'APS sur les
pays concernés par l'importation de ce
produit, M. Kherroubi a cité la Maurita‐
nie et la Libye (Maghreb arabe), le Qatar
et Dubaï (Golfe), et l'Allemagne et l'Es‐
pagne (UE), ajoutant que certains opé‐
rateurs avaient déjà entamé la mise en
œuvre du programme de commerciali‐
sation vers la Russie.Pour ce responsa‐
ble, les opérations d'exportation ne
doivent pas être conjoncturelles, mais
plutôt permanentes en vue de fournir la
qualité et la quantité exigées par cer‐
tains clients à l'étranger.Durant la saison
actuelle, la récolte de ce produit a ac‐
cusé un retard, en raison des intempé‐
ries climatiques. Néanmoins, il est
attendu le parachèvement de cette opé‐
ration (récolte) sur une surface de 150
hectares, soit l'équivalent de 3000 tonnes
de pommes de terre.En ce qui concerne
la plantation pour la saison prochaine, M.
Kherroubi a indiqué que cette opération
était en cours et avait atteint un taux de
20% de la surface globale consacrée à ce
produit, estimée à 70.000 hectares.
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Le ballet russe présente"La Belle aux bois dormant" 
Le prestigieux ballet de

Saint‐Pétersbourg a pré‐
senté lundi soir à Alger "La
Belle au bois dormant",
une célèbre chorégraphie
russe créée par deux
grands artistes de la fin du
XIXe siècle.  Accueilli à
l’Opéra d’Alger Boualem‐
Bessaih, "La Belle aux bois
dormant", est un ballet en
trois actes, puisé dans le
célèbre conte de Charles
Perrault et des frères
Grimm.  Créée en 1890 au
Théâtre Mariinsky de Saint‐
Pétersbourg, "La Belle au
bois dormant" est l’œuvre
conjuguée du chorégraphe
français Marius Petipa et le
compositeur russe Piotr

Ilitch Tchaïkovski.  Portée
par une danse somptueu‐
sement exécutée par les
ballerines du Ballet clas‐
sique russe, la chorégra‐
phie met en scène une
histoire relatant la nais‐
sance de la princesse  Au‐
rore, une occasion pour
son père, le roi Florestan
XIV, d’organiser un grand
baptême en l’honneur de
sa fille. Entièrement basé
sur l’histoire de la famille
royale, le spectacle com‐
mence par la levée de ri‐
deau sur le salon du palais
royal qui accueillera les
convives.Le roi et sa
femme, la reine, déclarent
la naissance de leur fille Au‐

rore.Toutes les fées du
royaume sont conviées  au
baptême et apportent cha‐
cune leur don pour la prin‐
cesse, excepté la fée
Carabosse. Furieuse de ne
pas avoir été invitée au
baptême, elle prononce

une malédiction pour en‐
sorceler le bébé.  A l'aube
de ses 16 ans, la future
princesse se piquera au
doigt et en mourra. Mais sa
bonne fée vient conjurer le
sort : Au lieu de subir cette
malédiction, elle tombera

dans un sommeil de cent
ans. Soigneusement habil‐
lées en robes de princesse,
les ballerines ont mis à
contribution tout leur lan‐
gage corporel jusqu’au vi‐
sage, pour mettre en scène
le seizième anniversaire de
la princesse Aurore. La
maudite fée apparaît su‐
brepticement avant de dis‐
paraître devant les yeux
ébahis des invités.Dans le
deuxième acte, le prince
Désiré, allant chasser en
forêt avec ses compagnons,
a eu soudainement une vi‐
sion d'Aurore et charmé
par sa beauté. Il réveille
Aurore, après un sommeil
de cent ans, et lui déclare

son amour. Dans le dernier
acte de ce ballet, Aurore et
son prince fêtent leur ma‐
riage, auquel sont invitées
toutes les fées. En présence
de l’ambassadeur de la
Russie en Algérie, Igor Be‐
liaev, le spectacle a été ap‐
plaudi par le public, saluant
la performance des balle‐
rines du célèbre Ballet clas‐
sique de Saint‐Pétersbourg
qui se produit pour la
deuxième fois à Alger,
après sa représentation
réussie en février dernier
du "Lac des Cygnes".  "La
Belle au bois dormant'' est
programmé jusqu’au 24
janvier à l'Opéra d'Alger
"Boualem Bessaih".

HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS

Réhabiliter le patrimoine pour consolider l’identité algérienne
20 jan 2020 (APS) ‐ "Déter‐
rer" et "réhabiliter" le pa‐
trimoine culturel
immatériel par, entre au‐
tres, l’adaptation d'his‐
toires populaires en roman
permettra de "consolider
l’identité algérienne au‐
tour de repères qui lui sont
propres", ont estimé  les
animateurs d’une rencon‐
tre sur la poésie populaire
organisée lundi à la mai‐
son de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi‐Ouzou.
Cette rencontre, animée
par les écrivains Amel El
Mahdi, Lazhari Labter et
Hacene Halouane et orga‐
nisée dans le cadre de la

12ème édition du salon
"Djurdjura du livre", a été
l’occasion de revenir sur
deux des plus belles et des
plus tragiques histoires
d’amour dont "Hiziya" de
Mohamed Ben Guittoun et
"Guemr Ellil" de Abdellah
Ben Kerriou qui raconte
l’amour impossible entre
le poète et Fadhma Zaa‐
nounia, fille d’un Bacha‐
gha à Laghouat. Deux
histoires adaptées en
roman, l’une par Lazhari
Labter dans son roman
"Hiziya princesse d’amour
des Zibans" et l’autre par
Amel El Mahdi dans son
roman "La belle et le

poète". "L’adaptation de
ces histoires en roman en
vu de les transmettre et de
les partager est nécessaire
pour la reconstruction de
notre personnalité et pour
que nous puissions être
fiers de notre +algéria‐
nité+ et de notre patri‐
moine immatériel", a
souligné M. Halouane.
Pour Lazhari Labter, le
roman et le cinéma "sont
les meilleurs moyens de
transmission de cette poé‐
sie populaire qui raconte
beaucoup de belles his‐
toires, légendes et événe‐
ments historiques de
notre pays aux jeunes gé‐

nérations". Selon l'écri‐
vain, la poésie populaire
du 19ème et du début du
20ème siècle "est difficile
à saisir par les jeunes telle
qu’écrite en raison du vo‐
cabulaire qui a changé des
images qui renvoient à des
choses qui ne font plus
partie de notre environne‐
ment aujourd’hui."De son
côté Amel El Mahdi a in‐
sisté sur l’importance
"d’adapter ces histoires en
romans afin de les parta‐
ger et de les faire connaî‐
tre". Elle a souligné la
difficulté d’adapter ces
poèmes en romans "qui
exigent de l’écrivain de la

vigilance pour ne pas dé‐
former les faits. C’est aussi
une écriture qui bride
l’imaginaire du romancier
qui ne peut pas donner
libre cours à son imagina‐
tion pour ne pas s’écarter
de l’histoire racontée dans
le poème."Cette rencontre

littéraire a été marquée
par l’interprétation de la
chanson "Hiziya" par le
chanteur Taleb Tahar qui
l’a adapté en Kabyle,
créant de l’émotion parmi
l’assistance dont des collé‐
giens du CEM Mouloud Fé‐
raoun.

BATNA

Une foule nombreuse accompagne Loubna Belkacemi à sa dernière demeure
Une foule immense de ci‐
toyens venus de plusieurs
régions du pays et des fi‐

gures du monde de l’art et
de la culture ont accompa‐
gné lundi après‐midi à

Batna l’artiste Loubna Bel‐
kacemi à sa dernière de‐
meure. La comédienne
morte tragiquement à
l’âge de 34 ans dans un ac‐
cident de la route, survenu
dans la nuit de samedi à
dimanche à Stil dans la wi‐
laya d’El Oued, a été inhu‐
mée au cimetière de
Bouzourane de Batna dans
une atmosphère d’intense
émotion. Loubna qui laisse
derrière elle l’image d’une
artiste aux multiples fa‐

cettes, mais surtout une
femme d’une immense
gentillesse, a été saluée,
une dernière fois, par ses
proches et amis du qua‐
trième art qui n’ont pas
manqué de rappeler la
personnalité exception‐
nelle de la défunte. Comé‐
dienne et costumière
autodidacte, Loubna Bel‐
kacemi avait interprété au
théâtre de la ville son pre‐
mier rôle en 2008 dans la
pièce "Arrous El matar",

avant de confirmer tout
son talent quelques an‐
nées plus tard dans le
spectacle chorégraphique
"Ettahadi" de Riadh Be‐
roual en 2014.La défunte a
également joué dans plu‐
sieurs pièces dont "Am‐
ghar thamnoukalt" de
Ramzi Kedja, pièce présen‐
tée au Festival culturel de
théâtre amazigh en 2016,
et "L’épopée de Constan‐
tine", signée par Baouzi
Benbrahim pour la mani‐

festation "Constantine, ca‐
pitale de la culture arabe".
En parfaite connaisseuse
de son art, Loubna a su
mettre sur pied un atelier
de conception de cos‐
tumes qui a collaboré avec
plusieurs théâtres et réali‐
sateur du pays. Elle avait
notamment conçu les cos‐
tumes de la pièce Rahine
(otage), présentée lors du
Festival de théâtre arabe
organisé du 10 au 16 jan‐
vier courant en Jordanie.

OPÉRA  D’ALGER



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Appel à l’intégration de la
maladie cœliaque au registre
des pathologies chroniques

L’intégration de la maladie cœliaque dans le registre des
pathologies chroniques ouvrant droit aux prestations de

prise en charge totale est vivement recommandée par l’as‐
sociation des patients atteints de cette pathologie, a‐t‐on
appris mardi de sa présidente.Soulignant que les patients

demeurent en quête d’accompagnement, Hanane Boughe‐
rara a relevé la pénurie des produits alimentaires sans glu‐
ten, qui sont trop chers, lorsqu’ils sont disponibles, en sus
des couts élevés, soit 4.000 DA, des analyses périodiques

effectuées par le malade.Le nombre des malades cœliaques
est en hausse dans la wilaya d’Ouargla qui recense 90 pa‐
tients portés sur la liste de l’association, en plus d’autres
méconnus, a‐t‐elle signalé, estimant, à ce propos, néces‐

saire l’intervention des instances concernées pour prendre
les dispositions nécessaires de prise en charge cette catégo‐
rie de malades, notamment ceux issus de familles nécessi‐

teuses.De création récente dans la wilaya d’Ouargla,
l’association contribue, avec les moyens dont elle dispose,
à réunir, en coordination avec d’autres associations concer‐

nées par les questions médicales à échelle nationale, les
conditions pour une bonne prise en charge des

malades.L’accompagnement des malades, à travers la vul‐
garisation des voies et moyens de vivre avec sa maladie, et
la distribution de certains produits alimentaires sans glu‐
ten, notamment au profit des malades nécessiteux, font

partie des actions menées par l’association, a déclaré
Melle. Bougherara.La maladie cœliaque est une des patho‐

logies auto‐immunes affectant l’appareil digestif, consé‐
quence de consommation de produits alimentaires riches
en gluten, le blé et l’orge notamment, pouvant provoquer
des complications pour la santé du malade, a expliqué le

gastrologue, Nacir Assaad.
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Ils ont dit ... 

Arrestation d'un dangereux récidiviste, auteur
d'un vol avec violence sur étrangère

BECHAR

Lâcher de 40 perdrix dans la zone
steppique de Rosfa pour la 1e fois

TIARET

CRB BEN BADIS "FAUTE DE MOYENS FINANCIERS"

Une première phase décevante et
un avenir incertain

Jean-Yves Le Drian
Ministre français des Affaires étrangères

ÉLIMINATOIRES MONDIAL 2022 - ZONE  AFRIQUE

Les Verts dans un groupe
à portée de main

Sabri Boukadoum
Ministre des Affaires étrangères
"Les importantes

contributions de notre
pays dans le domaine du
désarmement, et plus particulièrement le dés-
armement nucléaire, à travers les responsabili-

tés assumées dans le cadre de cette
Conférence, du Traité de non-prolifération des
armes nucléaires (TNP), la première Commis-
sion de l'ONU à New York et, cette année, sa
coprésidence de la Conférence pour faciliter
l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction

complète des essais nucléaires"

"La France et l'Algérie
ont une convergence de
vues et notre concerta-

tion est primordiale.
L'Algérie est une puissance d'équilibre et de
paix, fermement attachée au respect de la

souveraineté des Etats et au dialogue politique.
Elle est écoutée et respectée et sur ces bases
là, nous pouvons avoir ensemble une relation

extrêmement forte"

Un grand habitué des pre‐
mières places de la compéti‐
tion, le Club du CRB Ben Badis,
pensionnaire de la division na‐
tionale amateur "Groupe
Ouest" n’arrive toujours pas à
suivre le rythme de ce palier
suite à une crise financière as‐
phyxiante que vit le club depuis
l’entame de cette saison 2019‐
2020. Lors de la phase aller, les
jeunots du CRB Ben Badis cam‐
pent à la dixième place avec 20
points dans son escarcelle, avec
des résultats mi‐figue mi‐raisin
dont la lourde défaite (4‐0)
concédé face au SCM Oran lors
du premier en témoigne de
l’état d’esprit que traverse le
groupe de l’entraineur Djamel
Mansouri. Ainsi, les dirigeants

du CRBBB et à leur tête le pré‐
sident Rachid Meliani lancent
un SOS pressant aux autorités
pour assister le club financière‐
ment afin d’entamer la phase
retour sur de bonnes auspices.
Et par voie de conséquences
réglé les dus des joueurs et des
membres du staff technique.
Sachant que le budget alloué
par l’APC et qui s’élève à 1,8
milliards de centimes a été revu
à la baisse par la daïra de Ben
Badis, ce qui a poussé les diri‐

geants du club de refuser l’oc‐
troi de cette aide qui est passé
de 1,8 milliard à 1 milliard seu‐
lement. Cette situation confuse
que vit le club du CRB Ben Badis
a poussé l’attaquent Yassine

M’bari qui, aux dernières nou‐
velles, s’est engagé avec
l’équipe de Reghaia une pièce
maitresse qui hélas a préféré
changer d’air. Faute de moyens
financier qui font défaut au
club, le président n’avait d’autre
alternative que de se plier aux
doléances du duo partant. La
formation du CRB Ben Badis qui
vient de terminer péniblement
la première manche ou les
joueurs ont observés une grève
qui a dépassé  deux semaines,
ont remporté      trois victoires,
fait deux matchs nuls et concédé
huit défaites. Leur ligne d’at‐
taque a inscrit douze buts seule‐
ment, alors que la défense en a
encaissé vingt‐et‐un.La forma‐
tion du CRB Ben Badis (ex Des‐
cartes), qui occupe
actuellement la peu enviable
10ème place au classement,
aura pour mission primordiale

et délicate surtout d’éviter les
imprévus et s’extirper de la zone
des turbulences. Il reste à la
bande du président Meliani
toute la phase retour pour re‐
monter la pente et se procurer

une place parmi les prétendants
à l’accession. Ainsi, les coéqui‐
piers de Bousmaha, et pour as‐
surer une place au soleil, sont
contraints de ne plus perdre de
points à domicile et d’engranger
le maximum à l’extérieur, ce qui
n’est pas aussi facile car l’ensem‐
ble des équipes aspirent pren‐
dre leur part du gâteau en fin de
saison. Avec un effectif composé
de jeunes joueurs capables d’at‐
teindre leur objectif, à savoir
une accession en deuxième divi‐
sion qui sera composé de deux
groupes (center‐est et centre‐
ouest), à une condition que les
autorités locales, les dirigeants
et les fans du club se mobilisent
autour de l’équipe car l’objectif
recherché est dans les cordes de
cette formation qui a été pour
longtemps l’une des équipes les
plus régulières dans ce palier.  

Habib Kodat

CRB SFISEF

L’entraineur Mohamed Kadaoui à la rescousse

Le CRB Sfisef, pensionnaire du
championnat d’inter régions
‘’Groupe Ouest’’, à la peine en
championnat après 16 jour‐
nées, a mis le destin du club des
‘’Ouled Slimane’’ entre les
mains d’un ancien de la mai‐
son, l’ancien entraineur du CRB
Sfisef lors de la saison 1983‐

1984 Mr Mohamed Kadaoui ex
joueur du GC Mascara et de
l’USMBA des années 70 du siè‐
cle dernier. Avec une longue ex‐
périence au poste d’entraineur,
ou il a assuré le poste d’entrai‐
neur en chef dans plusieurs
clubs à l’image de l’USM Bel
Abbès, le  GC Mascara, l’IS Ti‐
ghenif, l’IRB Sougueur l’ARB
Ghriss pour ne citer que  ceux‐
là, il remplace à la tête du CRB
Sfisef, version 2019‐2020 des
entraineurs dont le passage n’a
pas fait long feu à l’image de
Belroul, Hellal etc…  Pour le
nouveau technicien, la lourde
tâche dont il aura la charge est
de relancer un groupe englué à
la 15ème place avec 16 points
en 16 journées et surtout il hé‐
rite d’une équipe à la recherche
de son identité sur le terrain ou
les coéquipiers de Mourad

Bouhraoua n’ont jusqu’alors
pas montrés beaucoup d’âme
ou de force de caractère depuis
le début de saison. Avec 16
points, huit défaites, quatre
nuls pour autant de victoires, le
CRB Sfisef compte six points de
retard sur le huitième au clas‐
sement, une pente qui n’est pas
impossible de remonter si tou‐
tefois les efforts de tous seront
consentis pour un seul objectif
qui n’est autre que l’accession
en division supérieure. La pre‐
mière sortie du nouvel entrai‐
neur se déroulera à Bendaoud
face au CRB local ou le CRB Sfi‐
sef est appelé à se ressaisir et
réapprendre à gagner  à domi‐
cile et glaner plus de points de
l’extérieur. Souhaitons à si Mo‐
hamed Kadaoui beaucoup de
réussite dans sa nouvelle mis‐
sion.                    Habib Kodat

Un dangereux récidiviste, au‐
teur du vol avec violence d’un
sac à main d’une étrangère
exerçant comme acrobate au
cirque "Amar", en tournée à
Bechar, a été arrêté par les
éléments de la police judiciaire
de la troisième Sûreté urbaine
de Bechar, a‐t‐on appris mardi
auprès de la sureté de wi‐
laya.Dès que la victime de ce
vol avec violence, de nationa‐
lité colombienne, a déposé sa
plainte, appuyée d’un arrêt de
travail de 21 jours délivré par
le médecin légiste, suite à la
violente agression subie, les
policiers ont entamé leurs in‐
vestigations pour retrouver
l’auteur de cet acte criminel,
qui a pu être rapidement iden‐
tifié grâce aux renseignements
et signalements fournis par la
victime et aussi à la mobilisa‐
tion des brigades policières
opérationnelles sur le terrain,
a‐t‐on précisé à la cellule de
communication de la sureté
de wilaya.Aussitôt identifié
ainsi que son lieu de rési‐
dence, et suivant ordre de son
arrestation et de perquisition
de son domicile, l’auteur de ce
vol avec violence, âgé d’une
vingtaine d’années, a résisté
violement à son arrestation

par les forces de l’ordre, a‐t‐on
fait savoir.La perquisition de
son domicile par les policiers a
permis la récupération du sac
à main volé et de sa conte‐
nance, dont un appareil de
photographie, a signalé la
source.L’enquête policière
ayant suivi l’arrestation de cet
individu a permis la décou‐
verte qu’il est l’auteur de six (6)
actes pénaux, dont le vol à la
sauvette, le vol de téléphone
mobile sous la menace d’arme
blanche et la violation de domi‐
cile, et ce grâce à son identifi‐
cation par les victimes de ces
actes punis par la loi, fait savoir
la cellule de communication de
la sureté de wilaya de Bechar.La
perquisition du domicile du mis
en cause a permis aussi la saisie
d’armes blanches, notamment
trois (3) épées, trois (3) cou‐
teaux de grand format et qua‐
tre (4) cutters, ainsi que plus de
cinq grammes de kif traité.Le
mis en cause dans cette affaire,
qui a fait l’objet d’une citation
directe devant le tribunal cor‐
rectionnel de Bechar, a été
condamné à cinq (5) années de
prison et à une amende de
500.000 DA, et d’une peine si‐
milaire pour les différents vols
qu’ils a commis.

Pas moins de 40 perdrix ont
été lâchées mardi dans la
zone steppique de Rosfa (Tia‐
ret), première opération du
genre pour la reproduction
de cette espèce ornitholo‐
gique menacée de dispari‐
tion, a‐t‐on appris du chef de
service protection de la
faune et de la flore à la
conservation des forêts de la
wilaya, Abdelkader Abdi.Ini‐
tiée par l'association des
chasseurs de la daïra d'Ain
Kermes en coordination avec
la conservation des forêts de
Tiaret, l'opération vise à pré‐
server la richesse animale, a‐
t‐il dit, soulignant que le
lâcher des oiseaux à cette
période de l'année coïncide
avec la saison de reproduc‐
tion des différentes espèces
de volatiles et d'autres ani‐
maux et constitue également
une occasion pour leur re‐
peuplement dans les régions
steppiques.Ces initiatives se‐
ront généralisées, a indiqué

Abdelkader Abdi, avant d'an‐
noncer des opérations simi‐
laires liées à d'autres
espèces animales à mener
sur le territoire de la wilaya
en coopération avec la fédé‐
ration de wilaya des chas‐
seurs et ce, afin d'habituer
cette catégorie à participer
au repeuplement du milieu
forestier et à la préservation
de la diversité animale, ce
qui contribuera, selon lui, à
l'organisation de la chasse en
sensibilisant les chasseurs
sur le respect des règles et
des périodes appropriées
pour pratiquer cette passion
sans porter préjudice à la
biodiversité.A noter que
dans le cadre de l’organisa‐
tion de la chasse, la conser‐
vation des forêts s’attèle, en
coordination avec la fédéra‐
tion de wilaya des chasseurs,
à former des chasseurs afin
de les encadrer et préserver
la richesse animale fores‐
tière.

Le tirage au sort du second
tour des éliminatoires de
la Coupe du Monde 2022
pour la zone Afrique vient
d'être effectué, l'Algérie
s'en sort bien.
En effet, les verts qui
étaient tête de série sont
versés dans le groupe A,
en compagnie du Burkina
Faso, principal adversaire
ainsi que le Niger voisin et
Djibouti.

Groupe A
‐ ALGERIE

‐ Burkina Faso
‐ Niger

‐ Djibouti
Groupe B
‐ Tunisie
‐ Zambie

‐ Mauritanie
‐ Guinée Equatoriale

Groupe C
‐ Nigeria

‐ Cap Vert
‐ Centre‐Afrique

‐ Liberia
Groupe D

‐ Cameroun
‐ Côte d'Ivoire
‐ Mozambique

‐ Malawi
Groupe E

‐ Mali
‐ Ouganda

‐ Kenya
‐ Rwanda
Groupe F
‐ Egypte
‐ Gabon
‐ Libye

‐ Angola
Groupe G
‐ Ghana

‐ Afrique du Sud
‐ Zimbabwe
‐ Ethiopie
Groupe H
‐ Sénégal
‐ Congo

‐ Namibia
‐ Togo

Groupe I
‐ Maroc
‐ Guinée

‐ Guinée Bissau
‐ Soudan
Groupe J

‐ Congo DR
‐ Bénin

‐ Madagascar
‐ Tanzania

FOOTBALL LIGUE 1 MOBILIS MATCH DE MISE À JOUR

(12° JOURNÉE) ASO CHLEF  O-O-  USMALGER

Zemmamouche sauva Soustara d’une défaite
Stade Mohamed Boumézrag
Chlef  Temps glacial‐ et rafales
de vents  Affluence moyenne et
bonne ambiance Trio des arbi‐
tres Mrs Arab assisté de Bioud
Hamlaoui
Avertissements/ Tiboutine
pour(USMAlger)
Compos des deux équipes
A S O : Sahnoun‐Belhaoua‐
Dembélé‐Arab‐Benamrane‐Dja‐
hel puis Tahar ‐Boussaid
(Cap)‐Kaibou‐puis Fellahi Ben‐
kablia‐Benzaza‐Benothmane
Ent/ Samir Zaoui
U S M Al : Zemmamouche
Hamra‐Kheiraoui‐Oukkak‐Bela‐
ribi‐Ellafi‐Zouaria ‐Mahious‐
Koudri‐Tiboutine‐Khemaissia  
Ent/Bilal Dziri
Un match qui a opposé l’ASO

Chlef à  la formation de Sou‐
stara (USMAl) fut disputé de
bout en bout donc les deux for‐
mations pour des raisons simi‐
laires qui avaient un besoin
impératif d’engranger des
points se quittèrent sur un
score  nul qui n’arrange aucune
une de deux équipes ,les Us‐
mistes amoindri de plusieurs ti‐

tulaires clés, se montrèrent par‐
fois menaçants pour le portier
des rouge et blanc se montra
en évidence de fort belle ma‐
nière en s’imposant à des ten‐
tatives adverses  après avoir
laissé passer l’orage,(15° mn)
de jeu entre deux équipes qui
se surveille, le stade à moitié
plein dont on enregistre plus de
300 fans de l’USMAlger pour
encourager leur formation  et
c’est l’ASO qui viens de mettre
le feu dans la défense des algé‐
rois notons que le mallant fai‐
ble des Chélifiens c’est
l’attaque, on s’approche de la
pause citron dont le rythme
baissera quelque peu d’inten‐
sité  !et le jeu s’équilibra par la
suite sans qu’il ait un réel dan‐
ger pour les deux portiers
,Quarante minutes de jeu,
beaucoup de marquage de
zones ,football décousu avec
beaucoup de déchets dans les
deux camps, malgré que la ba‐
taille est rude que Mr Arab ne
tarda pas de signer la pause ci‐
tron laissant le soins aux deux
coach de revoir leur copie

(ASO  0‐0 USMAl)espérant que
vent violent baissera pour sa‐
tisfaire les fans d’un bon foot‐
ball  .De retour des vestiaires,
les débats furent plus animés
en seconde période, les Chéli‐
fiens n’ont pas  mis beaucoup
de temps à concrétiser de
nombreuses occasions ratées
devant l’infortuné Zemma‐
mouche (35 ans et 15 ans
comme gardien de but, l’Aso
de Chlef se content d’un pé‐
nalty (68°Mn)contesté par les
visiteurs botté par le défenseur
axial  Arab mais dommage raté
face au renard et spécialiste
dans les pénalty ,l’équipe de
l’ASO Chlef piétine devant les
visiteurs malgré qu’ils évoluent
sur leur propre terrain  (70°
Mn)  pas de changement au
score hormis le pénalty raté par
les partenaires de Sahnoun, des
changements ont été opérée
par les deux entraineurs et le
score toujours vierge (86° mn)
zéro partout un match dans la
médiocrité que référé Arab
signe la fin du match (0‐0) .

Abdelkader DELLA
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CAN À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L'ANPDSF dénonce "l'instrumentalisation politique du sport"
L'Association nationale
pour la promotion et le
développement du sport
féminin (ANPDSF) a "dé‐
ploré et dénoncé" lundi la
décision de la Confédéra‐
tion africaine de football
(CAF) de domicilier la
Coupe d'Afrique des na‐
tions de futsal (28 jan‐
vier‐7 février) dans la ville
sahraouie de Laâyoune
occupée par le
Maroc."L'ANPDSF, après
avoir pris connaissance
de la domiciliation de la
CAN‐2020 de futsal par le
Maroc dans la ville occu‐
pée de Laâyoune, qui re‐
lève du territoire de la
République arabe sah‐
raouie démocratique

(RASD), déplore et dé‐
nonce l'instrumentalisa‐
tion politique du sport,
afin de normaliser cette
occupation arbitraire", a
indiqué l'association dans
un communiqué.Situé au
Sahara occidental oc‐
cupé, Laâyoune est consi‐
dérée par l'ONU comme
un territoire non‐auto‐
nome sous occupation
marocaine.La réaction de
l'ANPDSF intervient après
celles de la Fédération al‐
gérienne de football (FAF)
et du Comité olympique
et sportif algérien (COA)
qui ont dénoncé la domi‐
ciliation de cette compé‐
tition dans la ville de
Laâyoune occupée.Tout

en cautionnant la déci‐
sion prise par la FAF de
boycotter une éventuelle
invitation de laCAF pour
assister aux festivités du
63e anniversaire de cette
dernière (8 février pro‐
chain), l'ANPDSF "sou‐
tient la position ferme et
constante de l'Algérie, à
oeuvrer pour la préserva‐
tion du bon voisinage et à
raffermir ses relations
avec les pays du Ma‐
ghreb, ainsi qu'à lutter
contre toute forme d'oc‐
cupation et de colonisa‐
tion".Outre l'Algérie,
l'Afrique du Sud, par la
voix de sa Fédération de
football (SAFA), a an‐
noncé le retrait de son

équipe nationale de fut‐
sal de la CAN‐2020.La
SAFA "a décidé de décla‐
rer forfait (...) car le
Maroc persiste à organi‐

ser le tournoi à Laâyoune,
qui se situe dans le Sa‐
hara occidental contesté.
Nous sommes conscients
du risque d’amende

qu’inflige la CAF et des
autres répercussions fai‐
sant suite à notre déci‐
sion", indique son
communiqué.

HAND/CAN-2020-TOUR PRINCIPAL (GR. MII)

Algérie-Cap-Vert (25-23)

La sélection algérienne
de handball s'est difficile‐
ment imposée devant
son homologue capver‐
dienne sur le score de 25
à 23 (mi‐temps : 13‐12),
en match comptant pour
le Tour principal de la
Coupe d'Afrique des na‐
tions (CAN‐2020), groupe
MII, disputé lundi à
Radès (Tunisie).A la fa‐
veur de cette victoire, le
Sept algérien prend une

option sur la qualification
aux demi‐finales de la
CAN‐2020, avant d'af‐
fronter la Tunisie, mer‐
credi (18h00).Le
deuxième match du
groupe MII oppose la Tu‐
nisie au Maroc à partir
de 18h00.Tour princi‐
pal/Groupe MII:
Cap‐Vert ‐ Algérie  23‐25
Tunisie ‐ Maroc     18h00
Mercredi:14h00: Cap‐
Vert ‐ Maroc18h00: Tu‐

nisie ‐ AlgérieNB: Les
deux premiers de
chaque groupe se quali‐
fient pour les demi‐fi‐
nales, qui auront lieu le
24 janvier alors que la fi‐
nale est fixée au 26 du
même mois. Le vain‐
queur final sera qualifié
pour les Jeux Olym‐
piques Tokyo‐2020 et les
6 premiers iront au
Championnat du
monde‐2021 en Egypte.

LUTTE/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020

23 pays confirment leur participation
Vingt‐trois (23) pays ont
confirmé leur participa‐
tion aux Championnats
d'Afrique de lutte (cadets,
juniors, seniors et dames),
prévus du 4 au 9 février à
la Coupole du complexe
olympique Mohamed‐
Boudiaf d'Alger, a‐t‐on ap‐
pris de la Fédération
algérienne des luttes as‐
sociées (FALA)."La liste
des pays participants a

été clôturée et je peux
vous annoncer que 23
pays ont confirmé leur
participation. La commis‐
sion chargée de l'organi‐
sation est en train
d'étudier les listes avant
d'établir le nombre exact
des athlètes africains en‐
gagés", a déclaré à l'APS
Idriss Haoues, directeur
technique national (DTN)
à la FALA.Pour lui, la Fédé‐

ration algérienne "s'at‐
tend cette année à une
édition plus aboutie en
termes d'organisation, ce
qui est légitime pour un
pays comme l'Algérie qui
a toujours été à la hau‐
teur dans ces rendez‐vous
africains"."La lutte algé‐
rienne a eu à organiser
plusieurs rendez‐vous
africains et internationaux
par le passé, notamment

le tournoi Afrique‐Océa‐
nie en 2016, qualificatif
aux Jeux Olympiques
2016 à  Rio, les Cham‐
pionnats d'Afrique ca‐
dets‐juniors en 2016 ainsi
que les Championnats
méditerranéens en 2018.
Cette réussite a suscité
une grande volonté de
participation de la part de
certains pays", s'est féli‐
cité Idriss Haoues.Outre

l'Algérie, pays organisa‐
teur, les nations ayant
confirmé leur participa‐
tion au rendez‐vous afri‐
cain d'Alger sont : le
Nigeria, le Soudan, la Ré‐
publique centrafricaine,
l'Egypte, Madagascar, le
Maroc, la Côte d'Ivoire, la
Namibie, la Tunisie,
l'Afrique du Sud, la Gui‐
née‐Bissau, le Ghana, le
Sénégal, la Sierra Leone,

le Burundi, le Burkina
Faso, le Kenya, le Bénin,
l'Angola, la Guinée, le Ca‐
meroun et le Congo.
Par ailleurs, les sélections
algériennes cadets, ju‐
niors et seniors conti‐
nuent de suivre leur
programme de prépara‐
tion établi par la direction
technique nationale en
prévision des Champion‐
nats d'Afrique d'Alger.

TENNIS/CLASSEMENT MONDIAL DE L'ITF

Un gain de 3 places pour l'Algérienne

L'Algérienne Inès Ibbou
s'est hissée au 170e rang

mondial de la Fédération
internationale de tennis

(ITF), après avoir gagné
trois places dans le nou‐
veau classement, dévoilé
lundi, et ayant vu ses com‐
patriotes Hanine Boudjadi
et Amira Benaïssa perdre
respectivement de 9 et 11
places.Boudjadi recule ainsi
au 1737e rang, mais reste
la deuxième algérienne la
mieux classée sur le plan
mondial, devant l'Oranaise
Amira Benaïssa, qui désor‐
mais occupe le 1832e rang.
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Lacazette, l'infernale disette
C'est une période délicate pour
Alexandre Lacazette. Muet de‐
puis sept matches, l'attaquant
français incarne les difficultés
rencontrées par Arsenal dans
le domaine offensif avant le
derby face à Chelsea ce soir
(21h15), à Stamford Bridge. Il
n'en est pas le seul responsa‐
ble. Mais son manque d'effica‐
cité plombe des Gunners qui
ont cruellement besoin de lui.
C'était le 9 février 2019. Un
match anodin à Huddersfield.
Esseulé au deuxième poteau,
Alexandre Lacazette avait pro‐
fité d'une offrande d'Ainsley
Maitland‐Niles pour donner un
break d'avance à Arsenal, juste
avant la pause. Un but précieux
puisque les Gunners ne
s'étaient finalement imposés
que sur la plus petite des
matches (1‐2) sur le terrain du
futur relégué. Un but qui sym‐
bolise aussi la période de di‐
sette actuelle de l'ancien
Lyonnais. Depuis, il n'a plus ja‐
mais trouvé les filets dans un
match à l'extérieur de Premier
League. Cela fera bientôt un
an. Lacazette tient une superbe
occasion de briser cette malé‐

diction avec le déplacement
d'Arsenal à Stamford Bridge.
Parce que c'est un derby face à
Chelsea. Parce qu'Arsenal,
tombé à la 10e place du classe‐
ment, a besoin d'un bon résul‐
tat pour garder un espoir
d'accrocher l'Europe en fin de
saison. Et parce que le Français
traverse peut‐être sa crise de
confiance la plus profonde de‐
puis qu'il a posé ses valises sur
les rives de la Tamise. Il est
muet depuis six matches en
championnat, sept au total. Et
son dernier but dans cette
compétition remonte au 5 dé‐
cembre, lors d'une défaite
contre Brighton (1‐2). Un ren‐
dement insuffisant Sa frustra‐
tion était palpable samedi face
à Sheffield United (1‐1). Rem‐
placé à l'entame du dernier
quart d'heure par le jeune
Eddie Nketiah, Lacazette avait
cependant peu de raisons de
contester la décision de Mikel
Arteta. Son impact sur le
match en général et l'anima‐
tion offensive de son équipe
est resté trop neutre. Trop neu‐
tre pour une équipe d'Arsenal
orpheline de son meilleur bu‐

teur, Pierre‐Emerick Auba‐
meyang (14 buts en Premier
League cette saison), suspendu
pour ce match. Trop aussi neu‐
tre par rapport à son jeune co‐
équipier Gabriel Martinelli,
buteur et nettement plus in‐
fluent. Lacazette a connu trop
de matches comme celui‐là de‐
puis le début de la saison et ce
problème reste entier. Avec 6
buts et 2 passes décisives en
20 matches toutes compéti‐
tions confondues, le Français
affiche un rendement insuffi‐
sant. Arteta attend toujours de
le voir marquer depuis qu'il a
pris place sur le banc des Gun‐
ners. Car Arsenal est bien la
première victime de la mé‐
forme de son attaquant. Avec
un Lacazette muet, la forma‐
tion londonienne n'a inscrit
que sept buts en six matches
sous la direction du technicien
espagnol. Un problème global
L'ancien Lyonnais n'est pas le
seul responsable de ces diffi‐
cultés offensives. Le problème
est plus global. Arsenal affiche
une moyenne de tirs par match
(11,5) qui le situe aux portes
du dernier quart du classe‐

ment dans ce domaine. Les
Gunners peinent tout simple‐
ment à se créer des occasions
de but. C'était déjà le cas avec
Unai Emery et pendant l'inté‐
rim de Freddie Ljungberg. C'est
toujours la tendance avec Ar‐
teta, même si Arsenal semble
plus cohérent dans le jeu de‐
puis que l'ancien adjoint de
Josep Guardiola à Manchester
City en est l'entraîneur. Mais
c'est justement dans ce
contexte de disette offensive
que les Gunners ont besoin
d'un Lacazette efficace. Arteta
ne manque jamais de souligner
l'apport de l'ancien Lyonnais
au collectif de son équipe. "Il
crée des occasions de but pour
ses coéquipiers, son travail
sans ballon est phénoménal",
a ‐t‐il encore répété récem‐
ment. Mais l'Espagnol sait qu'il
n'y a qu'une solution au pro‐
blème Lacazette. "Vous pouvez
l'aider en lui parlant et en lui
donnant confiance, mais ce
ballon doit se retrouver dans le
filet, a‐t‐il insisté. Je pense que
c'est le meilleur remède pour
les attaquants." L'impatience
grandit La patience est de

mise. Mais c'est peu de le dire.
Même sur le déclin, Arsenal
reste l'une des places fortes de
la Premier League. L'exigence
de résultats y est forte. Elle
l'est particulièrement dans la
situation actuelle. Et Lacazette
est attendu comme l'un des
leaders des Gunners. Son re‐
crutement pour 53 millions
d'euros à l'été 2017 a généré
des attentes auquel l'attaquant
de 28 ans a en partie répondu
durant ses deux premières sai‐
sons au clubs, bouclées avec
19 buts toutes compétitions
confondues. Ce n'est en re‐
vanche pas la cas cette saison,
jusqu'ici. Et l'impatience gran‐

dit. C'est une situation qui
guette tous les joueurs. Sur‐
tout les buteurs, l'un des
postes où un rendement insuf‐
fisant est le plus visible et en‐
traîne les critiques les plus
virulentes. Lacazette a déjà
connu des périodes de creux
par le passé. Il a toujours fini
par retrouver le chemin du but.
Mais celle qu'il traverse actuel‐
lement, dans la foulée d'un
début de saison déjà discret,
semble plus longue et délicate
à gérer pour l'ancien Lyonnais.
En sortir est un défi qu'il doit
impérativement relever. Car
Arsenal a plus que jamais be‐
soin de lui.

COUPE DE LA LIGUE

Comment Caqueret a (déjà) bonifié le jeu lyonnais

L’OL va mieux depuis
quelques semaines. Au‐
delà des résultats, l’amélio‐
ration du contenu doit
beaucoup à un petit nou‐
veau, tout droit sorti du
centre de formation :
Maxence Caqueret. À partir
de quel moment un jeune
doit‐il être lancé dans le
grand bain ? La question,
qui pose des soucis aux en‐
traîneurs à travers le
monde, a rarement une
bonne réponse. Si le joueur
ne performe pas, on se dit
qu’il fallait encore attendre
un peu. S’il tire immédiate‐
ment l’équipe vers le haut,
on se demande pourquoi il
n’avait pas été testé plus
tôt. Maxence Caqueret,
tube de l’hiver du côté de
Lyon, appartient à la
deuxième catégorie. Pour‐
tant, contrairement à Ous‐

mane Dembélé, courtisé
par toute l’Europe pendant
sa formation et capable de
traverser le terrain balle au
pied dès ses premiers pas
en pros, le natif de Vénis‐
sieux ne décide pas du sort
des matches. Lui éclaire le
jeu plus qu’il ne brille. Au
sein d’une équipe victime
de nombreux trous noirs,
c’est déjà beaucoup. Capa‐
cité à lire le jeu Bien sûr, il
est difficile de se projeter
sur le futur d’un gamin de
19 ans qui ne compte que
six apparitions avec
l’équipe première. La tra‐
jectoire de Dembélé, qui
n’a que très peu élargi sa
panoplie en quatre ans et
se blesse encore plus sou‐
vent que les Lyonnais, rap‐
pelle d’ailleurs que niveau
maximum et niveau moyen
peuvent être deux choses

très différentes. Mais, de‐
puis que Rudi Garcia lui a
donné sa chance à Stras‐
bourg fin novembre, Ca‐
queret affiche une
régularité qui permet de
bien cerner son profil. Et
d’être assez optimiste sur la
suite des événements tant
il comble les manques ac‐
tuels de l’OL. Car le milieu
de terrain possède une
qualité majeure, qui ne suf‐
fit pas à rester au haut ni‐
veau mais résiste aux
mauvais jours : l’intelli‐
gence situationnelle. An‐
cien attaquant replacé plus
bas grâce à sa vision du jeu,
il possède les codes du jeu
de position barcelonais. Pas
forcément étonnant pour
un joueur qui rêvait devant
les exploits d’Andrés Iniesta
et tente de s’en inspirer,
mais assez rare de ce côté
des Pyrénées, où le profil
de régulateur n’est pas tou‐
jours valorisé. À moins
d’être doté d’un talent su‐
périeur dans l’utilisation du
ballon, difficile en effet de
sortir du lot en faisant des
passes dans le sens du jeu
mais qui n’ont jamais l’air
bien compliquées. Comme
Eduardo Camavinga, autre
teenager qui arrive sur le
devant de la scène, sa mis‐
sion première n’est en effet
pas de faire des “stats”
mais de permettre à ses

partenaires d’améliorer les
leurs. De faire en sorte que
chaque espace laissé par
l’adversaire soit exploité et
que les joueurs offensifs
aient vingt ballons intéres‐
sants à jouer plutôt que
dix. Plus qu’un Andrea
Pirlo, réinventeur du poste
de créateur devant la dé‐
fense et capable d’ouver‐
tures millimétrées soixante
mètres plus loin, Maxence
Caqueret est de l’école des
Sergio Busquets et Jor‐
ginho, qui créent des déca‐
lages mais ne descendent
pas sous les 85% de passes
réussies. À LIRE ‐ Disponi‐
blité, qualité de passe et
axes de progression : dé‐
cryptage du jeu de Cama‐
vinga Tourné vers l’avant En
championnat, le Lyonnais
est à 90%, ce qui semble
excellent ne veut finale‐
ment rien dire sans
contexte. Son apport, on le
trouve en fouillant un peu
plus dans les statistiques :
19 passes réussies vers
l’avant par match dont 3 en
direction de la surface,
contre 5 vers l’arrière. Titu‐
laire régulier et (ex ?) rival
pour un poste dans l’entre‐
jeu, Lucas Tousart réussit
en moyenne 11 passes vers
l’avant, moins d’une par
match en direction de la
surface, et 6 vers l’arrière.
Si tous les circuits offensifs

ne se valent pas, et qu’il est
parfois plus intelligent de
repartir vers les défenseurs
pour relancer proprement,
l’énorme écart dans cette
faculté à faire avancer le
jeu dit beaucoup de la lec‐
ture des deux hommes sur
les phases de possession.
L’œil fait plus que confirmer
ces tendances statistiques.
Contrairement à son aîné
et à Thiago Mendes – dans
une version rhodanienne
loin de sa superbe dernière
saison lilloise –, Caqueret
ajuste sans cesse sa posi‐
tion par rapport à celle du
ballon pour offrir une solu‐
tion au porteur. Une dispo‐
nibilité qui lui permet
d’être régulièrement servi
et s’accompagne d’une ca‐
pacité à casser les lignes
par la passe. S’il possède le
dribble de l’extérieur du
pied permettant de résister
au pressing adverse, il
cherche avant tout à sortir
de la densité, à l’inverse
d’un Marco Verratti qui s’y
épanouit en prenant des
risques qui, à force de réus‐
sites, n’en sont plus vrai‐
ment. La volonté de
Caqueret de toujours faire
vivre le ballon se retrouve
dans une tendance à jouer
le plus possible en une
touche. Une idée louable,
qui lui donne un aspect très
académique : remise en re‐

trait si un adversaire arrive
lancé avant qu’il n’ait le
temps de se retourner,
transmission vers l’avant
sans risque la plupart du
temps, passe verticale vers
les offensifs si un espace
s’est créé. Propre les bons
jours, fade les autres. Car,
sans partenaire capables
de faire les appels ou viva‐
cité pour se démarquer, on
peut vite tomber dans un
jeu très neutre. Anticipa‐
tions… et plafond de verre
? Et c’est là que le physique
de l’international U20 entre
en ligne de compte. Gabarit
modeste (1,74 m, 63 kg), il
a pourtant récupéré 10,3
ballons par match depuis
ses débuts en L1, plus que
tout autre milieu du cham‐
pionnat sur la période. De
quoi remettre en question
le dogme de la largeur
d’épaule au duel, et rappe‐
ler l’importance de l’antici‐
pation – donc de la lecture
du jeu. Si sa taille est un
handicap (1 duel aérien
gagné sur 8 jusqu’ici), il at‐
taque le ballon plutôt, et
plus tôt, que l’adversaire.
Face à Nîmes, c’est en arri‐
vant avant Théo Valls qu’il a
provoqué l’expulsion de
son vis‐à‐vis. Mais il a aussi
pris un carton et a frôlé le
deuxième à cause de jaillis‐
sements un peu trop tar‐
difs.
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TENNIS

Monfils, Paire et Herbert tiennent bon dans la tourmente tricolore

BASKE TBALL

Lillard explose le record du MLK Day, Boston écrase Los Angeles !
Soirée spéciale Martin Luther King aux
Etats‐Unis avec donc 14 matches au pro‐
gramme ! Et de nombreuses perfor‐
mances ahurissantes, à commencer par
les 61 points de Damian Lillard pour arra‐
cher, en prolongation, la victoire des Bla‐
zers opposés aux Warriors (129‐124).
Autre succès, encore plus marquant, celui
des Celtics contre les Lakers (139‐107).
Damian Lillard établi un nouveau record
pour le MLK Day  Il y a quelques mois,
Portland et Golden State s’affrontaient en
finales de Conférence. Aujourd’hui, au‐
cune des deux équipes ne figure dans le
top‐8 à l’Ouest. Mais les Blazers ne sont
pas encore complètement hors course.
Alors Damian Lillard est en mission. En
mission pour ramener les siens dans le

bon wagon. Et cette nuit, il s’est surpassé
pour éviter une défaite embarrassante
contre le dernier de la NBA. Les Warriors
menaient de 4 points à 4 minutes de la
fin de la partie. Mais Lillard a mis les 6
derniers pions, dont un step‐back à trois‐
points à 17 secondes du buzzer, pour ar‐
racher la prolongation. Il a continué son
récital en ajoutant 7 points de plus en
prolongation. Les Blazers l’ont donc em‐
porté in‐extremis, 129‐124. Avec un re‐
cord du MLK Day pour son meneur
All‐Star : 61 points avec 11 tirs primés ! La
performance la plus marquante et la plus
folle de cette soirée très rythmée en NBA.
Mais aussi son meilleur match en car‐
rière.Boston a écrasé Los Angeles !
C’était l’affiche phare de ce Martin Luther

King Day en NBA. Un choc entre les deux
franchises les plus mythiques du basket.
Les Celtics et les Lakers. Les deux organi‐
sations les plus titrées. Deux candidats au
sacre, d’ailleurs. Et c’est dans ce contexte
si particulier que Boston a frappé du
poing sur la table en infligeant une dé‐
faite très sévère à Los Angeles : 139 à 107
! Le retour d’Anthony Davis (9 points en
23 minutes) n’a pas eu l’effet escompté
pour les Californiens. Ils ont été dominés.
Pris à la gorge par une équipe bien plus
conquérante. Et surtout vraiment en
réussite. Les Celtics ont été très adroits
en début de partie pour rapidement
prendre l’avantage : +3 après le premier
quart temps puis +14 à la pause. Les La‐
kers de LeBron James (15 points, 13

passes) ont alors décroché. Jayson Tatum
a inscrit 27 points tandis que Kemba Wal‐
ker et Jaylen Brown en ont ajouté 20.
Pour la petite histoire, c’est la première
fois que Walker décroche la victoire
contre James, après 29 affrontements.

Journée difficile pour les Français. Seuls
Benoît Paire, Gaël Monfils et Pierre‐
Hugues Herbert se sont qualifiés pour le
2e tour pour l'instant. En revanche, c'est
déjà fini pour Ugo Humbert, Corentin
Moutet, Jérémy Chardy, Elliot Benchetrit,
Quentin Halys, Hugo Gaston et Adrian
Mannarino. Le bilan tricolore n'est pas re‐
luisant pour l'heure...Monfils facile
Vite fait, bien fait. Gaël Monfils n'a pas
raté son entrée dans le tournoi en s'impo‐
sant en trois sets (6‐1, 6‐4, 6‐2) contre
Yen‐Hsun Lu en 1h44. Lu, 36 ans, n'avait
pas de références récentes sur le circuit
principal et c'était donc un premier tour
idéal pour le numéro un français. Monfils
s'est surtout montré efficace sur les points
importants : il a converti cinq de ses huit
balles de break et a sauvé les sept balles
de break auxquelles il a dû faire face. Lé‐
gèrement touché à la main droite, le Pari‐
sien a pris un long temps mort médical au
début du 3e set et il a semblé parfois em‐
prunté. Mais il a rassuré après le match,
évoquant un simple "faux mouvement"
sans gravité.Herbert s'arrache et passe
Mené deux sets à un par Cameron Norrie,
un joueur qu'il n'avait jamais affronté,
Pierre‐Hugues Herbert n'est pas passé
très loin de rejoindre la colonie de Fran‐
çais éliminés dès leur entrée en lice à

l'Open d'Australie. Mais il s'est accroché
et a fait basculer la quatrième manche
dans son escarcelle au finish. Il s'est fina‐
lement imposé en cinq sets (7‐5, 3‐6, 3‐6,
7‐5, 6‐4) et 3h42 de jeu pour se qualifier
pour le 2e tour à Melbourne pour la troi‐
sième fois de sa carrière (après 2016 et
2019, deux défaites au en 16es). Il y af‐
frontera David Goffin, tombeur de Jérémy
Chardy.Paire au bout du suspense S'il a eu
besoin de cinq manches pour se qualifier,
c'est avant tout parce que Benoît Paire a
été relativement inefficace en première
balle (52% en première balle). A l'inverse,
il a été excellent sur balle de break ad‐
verse, sauvant 18 des 21 occasions obte‐
nues par Cedrik‐Marcel Stebe, 154e à
l'ATP. Si le Français menait deux sets à un,
il a plongé dans le tie break de la qua‐
trième manche (7/2 en faveur de l'Alle‐
mand) s'obligeant à jouer une cinquième
manche qui aurait pu être indécise. Elle
ne l'a pas été tant Paire a été excellent
(90% derrière sa première, 12 coups ga‐
gnants) pour s'imposer finalement en
cinq manches (6‐4, 3‐6, 6‐3, 6‐7, 6‐0).
Seule ombre au tableau, une petite dou‐
leur à la cuisse avant d'affronter Marin
Cilic.Blessé, Tsonga renonce Catastrophe
pour Jo‐Wilfried Tsonga. Le Français a été
contraint à l'abandon après trois manches

lors de son match du 1er tour face à Alexei
Popyrin (6‐7, 6‐2, 6‐1, abandon). Alors
que le match semblait sous contrôle pour
le Manceau, son corps a coincé à 7‐6, 2‐
2, au début de la deuxième manche. Su‐
bitement complètement dépassé par son
adversaire, Tsonga a tenté de continuer
mais l'option blessure est apparue évi‐
dente quand il a commencé à multiplier
les fautes en coup droit ainsi que les dou‐
bles fautes. Après avoir discuté avec le
kiné, puis le médecin, l'ancien finaliste de
l'édition 2008, victime de douleurs récur‐
rentes au dos, a décidé de renoncer, la
mort dans l'âme.Neuf balles de match
sauvées mais Gaston est éliminé Pour son
premier Grand Chelem à 19 ans, Hugo
Gaston (247e joueur mondial) a opposé
une belle résistance au 90e à l'ATP, Jaume

Munar, mais il a dû rendre les armes après
quatre manches (7‐5, 5‐7, 6‐0, 6‐3) et plus
de trois heures de jeu. Après la perte
cruelle du premier set, dans lequel il a
mené 4‐1, Gaston s'est remobilisé pour
prendre le second, et ce malgré un break
une nouvelle fois gâché en début de
manche. Un baroud d'honneur, Gaston
avait déjà trop fait d'efforts pour pouvoir
résister. Il a tout de même jeté ses der‐
nières forces pour écarter neuf balles de
match (!) mais la dixième a été la bonne :
ses débuts de match en Grand Chelem se
soldent par une défaite.Halys est passé
tout près Quentin Halys va pouvoir regret‐
ter les occasions manquées dans le cin‐
quième set. Le Français menait 4‐3 avec
le break face à Filip Krajinovic mais s'est
fait reprendre puis a eu trois balles pour
reprendre l'avantage dans le jeu service
suivant du Serbe sans pouvoir en conver‐
tir une seule. Krajinovic avait repris l'avan‐
tage et en a profité pour s'imposer en cinq
manches (6‐7, 6‐7, 6‐3, 6‐4, 7‐5) et 3h54
de jeu au bout d'un énorme combat.
Mené deux sets à zéro, le Français a eu le
cran pour revenir mais son Open d'Aus‐
tralie 2019 devrait lui laisser un goût de
frustration dans la bouche. Au deuxième
tour, il aurait pu affronter un certain Roger
Federer.

Révélées il y a une semaine par Midi Olym‐
pique, les discussions avancées entre
l'ASM et l'ailier‐arrière japonais Kotaro
Matsushima ont été confirmées, lundi soir
par le président des Auvergnats.Alors que
la vague annoncée de ses départs à la fin

de la saison est importante (Toeava, Tui‐
cuvu, Abendanon, Grosso, Laidlaw, Cas‐
sang, Uhila, Ulugia, Zirakashvili...), l'ASM
Clermont Auvergne pourrait, dans le sens
inverse, signer un gros coup à l'import sur
le marché des transferts. La semaine der‐
nière, Midi Olympique révélait des discus‐
sions proches d'aboutir avec l'ailier ou
arrière japonais Kotaro Matsushima (26
ans, 39 sélections), joueur spectaculaire et
comptant parmi les grandes révélations de
la dernière Coupe du monde dans son
pays. Une information confirmée, lundi
soir, par Eric de Cromières sur les ondes de
France Bleu pays d'Auvergne : " Je
confirme les négociations, oui. On ne peut
simplement pas l'annoncer parce que rien

n'est encore signé. " Sur ce dossier, Cler‐
mont est en passe de doubler Toulouse et
le Racing 92, qui s'étaient également très
sérieusement penchés sur le sujet.e prési‐
dent clermontois en a également profité
pour évoquer la suite du recrutement. " Il
y a deux autres joueurs dans le pipeline
qui, pareil, ne sont pas annoncés parce
qu'ils n'ont pas encore signés. " Premier
nom, sur lequel les Auvergnats planchent
depuis de longs mois : le prometteur ta‐
lonneur de Grenoble Etienne Fourcade (22
ans). " Il pourrait effectivement être un de
ceux‐là » confirme Eric de Cromières. Peni
Ravai, ensuite, pilier fidjien de l'UBB et
passé par le voisin aurillacois. « Ce pourrait
être, aussi, un candidat. "La double‐

contrainte des Jiffs et du salary cap Par ail‐
leurs, l'ASMCA a déjà sécurisé les arrivées
de Sébastien Bézy (Toulouse), Adrien Pé‐
lissié (Bordeaux‐Bègles) et Christian Ojo‐
van (Aurillac) pour la saison prochaine.
Trois autres joueurs pourraient donc suivre
(Matsushima, Fourcade, Ravai) et boucler
le recrutement 2020 de l'ASMCA. Une
levée où les départs seront plus nombreux
que les arrivées. Deux raisons à cela : la ré‐
glementation Jiff, tout d'abord, sur la‐
quelle l'ASM est pour la première fois en
difficulté. " Aujourd'hui, on est tangent. La
règle impose 16 Jiffs sur la feuille de
match, en moyenne, quand nous sommes
pour l'instant à 15,9. Clairement, il nous
faut plus de Jiffs. 

Clermont :
Eric de Cromières confirme les négociations pour Matsushima

RUGBY
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BEAUTÉ

CUISINE DE PRINTEMPS

Préparation:

- Lavez les fleurettes de brocolis et de chou-fleur, faites-les cuire à la

vapeur 15 min. Mélangez l’œuf avec la farine, le parmesan, l’ail pressé,

le thym émietté, du sel et du poivre dans un saladier. Ajoutez les lé-

gumes et écrasez-les à la fourchette pour obtenir une préparation ho-

mogène.

- Versez un fond d’huile (1 cm) dans une large sauteuse. Déposez-y 4

grosses cuil. à soupe de pâte et aplatissez-les un peu pour obtenir des

palets. Faites frire 2 min de chaque côté. Egouttez-les sur du papier ab-

sorbant et faites les autres croquettes à l’identique. Servez chaud, en

accompagnant d’une salade de pommes de terre au yaourt grec et ci-

boulette.

Mércredi 22 Janvier 2020

On veut : du pastel sur nos yeux !

Croquettes de chou-fleur et brocolis

Bonne nouvelle : l’été n’est

pas seulement notre mo-

ment de l’année préféré,

c’est aussi la saison idéale

pour faire sécher des fleurs.

Elodie, designer fleuriste

chez Lilas Wood, nous ex-

plique comment

procéder.Faire sécher vos

fleurs c’est bien sûr un

moyen de les conserver du-

rablement. Pour avoir un

joli bouquet de fleurs sé-

chées dans votre salon toute

l’année par exemple. Mais

c’est aussi l’occasion de les

réutiliser, notamment en do

it yourself. Avec des fleurs

séchées, vous pouvez réali-

ser une couronne végétale

décorative ou un pot-pourri

qui embaumera toute la

maison. Vous pouvez aussi

utiliser quelques pétales

pour fabriquer une bougie

ou un savon fleuri. Pensez

aussi à réutiliser certaines

de vos plantes séchées en

infusion. Côté déco, les

fleurs et plantes séchées

font de magnifiques her-

biers ou de très originales

cartes postales. Vous l’avez

compris, en séchant vos

fleurs, vous avez entre vos

mains une formidable ma-

tière à création. D’autant

plus, que « les fleurs sé-

chées se conservent au

moins un an voire deux »

nous indique Elodie.Com-

ment s’y prendre pour

faire sécher vos fleurs

?Pour Elodie, la saison

idéale pour faire sécher ses

fleurs est l’été ou plus pré-

cisément « la fin de l’été,

avant qu’elles ne fanent et

lorsqu’elles sont arrivées à

parfaite maturité. » Pour les

faire sécher à l’air libre, ras-

semblez en un bouquet une

dizaine de tiges en retirant

la majorité des feuilles et les

éventuelles épines. Mainte-

nez-les avec un élastique ou

une ficelle en faisant bien

attention car les fleurs sont

délicates et vont encore plus

se fragiliser en séchant. «

Puis, suspendez-les tête en

bas » nous précise Elodie. «

Veillez à ce que cela soit

dans une pièce à l’abri du

soleil, mais qui soit bien

aérée. La lumière pourrait

ternir leurs couleurs. »

D’ailleurs vous constaterez

qu’en séchant les teintes des

fleurs évoluent subtilement,

c’est normal. Patientez ainsi

plusieurs semaines.

Lorsque les pétales cra-

quent au toucher, c’est que

vos fleurs sont

prêtes.Quelles fleurs choi-

sir ?Tous les végétaux ne

vont pas sécher de la même

manière. Pour que le rendu

soit réussi, privilégiez cer-

taines espèces. Elodie vous

préconise de vous tourner

vers « le limonium, le sta-

tice, l'aquillée, la fleur de

riz, le chardon, les grami-

nées, les eucalyptus et l'im-

mortelle. » Et elle ajoute : «

On a aussi parfois de belles

surprises avec certaines

roses, pivoines et certains

hortensias ! » Le message

est clair : pour faire sécher

les plantes, il faut aussi faire

preuve de créativité et d’au-

dace !Faire un herbier

pour sécher les fleurs Si

vous souhaitez faire sécher

vos végétaux dans le but

bien précis de réaliser un

herbier, une autre solution,

encore plus simple et ra-

pide, s'offre à vous : les glis-

ser entre les pages d'un

livre. L'avantage de cette

technique c'est que vous

pourrez l'employer même

en hiver ! N'hésitez pas en-

suite à les presser en posant

un gros livre sur le livre re-

fermé. Attendez au moins

une semaine pour les sortir

et les utiliser pour les enca-

drer par exemple dans un

sous-verre. Il est aussi pos-

sible, au préalable, de vapo-

riser de la laque dessus pour

rendre les fleurs et les feuil-

lages encore plus résistants.

Comment faire sécher des fleurs et des plantes

Le regard s’habille aux couleurs

tendres de notre enfance. Mauve,

vert menthe à l'eau, bleu layette...

Ce printemps, on saupoudre nos

paupières d'un voile pastel, évoca-

teur de douceur et de légèreté.De la

poudre aux yeux, du pastel sur nos

paupières. Le printemps-été 2018

sera tout en douceur et en ten-

dresse.On mise sur des couleurs

douces, aux teintes évoquant l’en-

fance, les fleurs et les bonbons. Du

mauve, du bleu layette, du pistache,

du rose poudré, des poudres lé-

gères, des textures crémeuses déli-

cates. En halo ou en smoky, les

paupières s’habillent de

pastel.Quelle couleur pastel pour

mes yeux ?En monochrome ou en

mixant les teintes avec harmonie,

on poudre ses paupières avec des

fards au fini mat. On les applique

donc avec légèreté, pour garder la

tendresse de la couleur et illuminer

notre regard.On part du coin interne

de l'oeil et on étire vers la tempe en

estompant les couleurs pastel en "à

plat". On peut également souligne

le regard à l'aide d'un trait de fard

ou d'eye-liner, en prenant soin

d’adapter la couleur à celle de ses

yeux. Avec de tels coloris, point

trop n'en faut, on se limitera à deux

nuances délicatement fondues.

Ingrédients :
-300 g de fleurettes de brocolis

--  300 g de fleurettes de chou-fleur

- 75 g de farine

- 1 gros œuf

- 40 g de parmesan

- gousse d’ail

1- brin de thym

- huile pour friture

- sel, poivre

Toutes les tendances make up

qui vont faire 2018

Maquillage des yeux et

de la bouche dark, pau-

pières glitter et frange de

cils XXL… Découvrez

en avant-première les

grandes tendances ma-

quillage et tous les beauty

looks qui feront l'année

2018. Comment va-t-on

se maquiller pour la sai-

son prochaine ? Cils en

paquets, cils colorés,

sourcils travaillés, bouche

intense, teint zéro défaut,

et smoky dark, pour

chaque saison, marie-

claire.fr décrypte les ten-

dances et les nouvelles

techniques de maquillage

pour vous permettre

d’être au plus près de ce

qui se fait dans le monde

de la beauté et de toujours

être dans l’air du temps.

Du noir sur les yeux... et

la boucheIl n’y a pas de

doute là-dessus, le smoky

noir est le roi des po-

diums cette saison. Vu

chez Saint Laurent, Ro-

berto Cavalli, Elie Saab,

DSquared2, il transforme

le regard en arme de sé-

duction massive. Idem

pour la bouche qui revêt

des teintes sombres.

Noire chez Dior ou Louis

Vuitton, prune chez Bot-

tega Veneta ou Max

Mara, la bouche de l’au-

tomne-hiver est véné-

neuse.Un regard arty

Quand le regard ne s’af-

fiche pas en total black,

c’est avec la paillette

qu’il s’exprime. Un petit

brin de folie qui a notam-

ment été repéré chez Bur-

berry, Franchi, C Burani,

Richmond, Giambattista

Valli et Kristina Ti. Enfin,

dernière originalité ci-

blant le regard : les yeux

peints comme une toile

comme .Les cils super-

starsIls continuent leur

percée beauté depuis plu-

sieurs saisons. En paquets

chez Dior et Carven, il se

retrouvent colorés chez

Emporio Armani et s’al-

longent chez Paul & Joe. 

DÉCO



19Mércredi 22 Janvier 2020SANTÉ Site web // www. ouest-info.orgSite web // www. ouest-info.org

Anis: Précautions effets secondaires, contre-indications 

L'anis vert ou « pimpinella

anisum » est l’une des plus

vieilles plantes médicinales

connues. Ses graines aro-

matiques sont savoureuses

et font jouir l’organisme

d’un grand nombre de

bienfaits.Cette plante

condimentaire fait partie de

la grande famille des her-

bacés qui englobe l'anis

étoilé ou « la badine » ori-

ginaire de Chine ainsi que

l’anis des Vosges de la ré-

gion Lorraine, communé-

ment appelé carvi.Dans la

suite, le comparatif mu-

tuelle présente les vertus

bénéfiques de la variété

méditerranéenne.L’anis

vert est cultivé pour ses

feuilles et ses graines do-

tées d’un parfum agréable

ainsi qu’une saveur su-

crée.En plus de leurs ri-

chesses en essences aroma-

tiques, les fruits de la «

pimpinella anisum » sont

une véritable source de vi-

tamines, minéraux et oligo-

éléments. Ils renferment

aussi des quantités impor-

tantes de sucre, amidon et

d’acide malique essentiel

au métabolisme énergé-

tique.Les qualités théra-

peutiques de cette plante en

font un puissant remède

naturel.La semence, plus

petite que la graine de lin,

permet de :soigner les trou-

bles digestifs comme les

constipations, ballonne-

ments, flatulences, vomis-

sementsstimuler l’appétit

et renforcer les sécrétions

salivaires et gastriques

améliorer la production de

lait maternel chez la

femme allaitante atténuer

les symptômes des troubles

du système nerveux soula-

ger la toux sèche et aider à

expectorer les mucuslutter

contre la fatigue, douleurs

musculaires, crampes, rè-

gles douloureuses, etc.«

Mutuelles-comparateur.fr »

préconise d’utiliser l’anis

vert après chaque repas

principal afin de profiter de

ses multiples vertus phar-

maceutiques.Il conseille

également de prévoir une

mutuelle jeune ou senior

afin de profiter de prises en

charge efficaces des dé-

penses médicales.Le meil-

leur mode de préparation

de la décoction d’anis est

de verser dans une tasse

d’eau bouillante ; une cuil-

lère à café de graines en

poudre, laisser infuser pen-

dant 10 minutes et boire

encore tiède.Ce fruit peut

être utilisé avec les tisanes,

thés, décoctions de racines

ou huiles essentielles. En

plus, dans la cuisine mo-

derne, il est souvent asso-

cié à des plantes de la

même famille telles que le

fenouil et le cumin pour

leurs actions carmina-

tives.Étapes à suivre:1-

L'anis est une plante avec

de nombreuses vertus car-

minatives. Cela veut dire

qu'il est efficace pour éli-

miner l'accumulation de

gaz qui produisent gonfle-

ments et douleurs abdomi-

nales. Ainsi, la prise

d'infusions préparées à

base de graines d'anis aide

à réduire les flatulences et

à vous débarrasser des

gênes qu'elles génèrent.2-

De même, on peut utiliser

l'anis pour soigner d'autres

maladies liées au système

digestif, puisque c'est un

antispasmodique : il réduit

l'acidité, aide à la digestion,

etc. Cela est dû à son im-

portante teneur en anéthol,

responsable de son goût ca-

ractéristique.3-L'anis peut

aussi s'utiliser comme re-

mède contre l'halitose,

c'est-à-dire pour pallier la

mauvaise haleine. Mâcher

quelques graines d'anis vert

sert à combattre l'halitose

de façon naturelle, ce qui

peut vous sauver de situa-

tions gênantes.4-D'autre

part, l'anis est bon pour

améliorer les problèmes

respiratoires en raison de

ses propriétés expecto-

rantes, antitussives et anti-

inflammatoires. C'est

pourquoi vous pouvez en

prendre en cas de rhume,

de bronchite, de toux

sèche... pour réduire les

symptômes et soulager ces

problèmes.5-Les femmes

peuvent recevoir encore

plus de bénéfices de l'anis,

car cette plante aide à régu-

ler le cycle menstruel.

Ainsi, les femmes ayant

des cycles très irréguliers

peuvent prendre plusieurs

tasses d'infusion d'anis

pour que leurs menstrua-

tions s'améliorent. Cela

peut aussi réduire leurs

douleurs menstruelles.6-

Malgré cela, on peut signa-

ler qu'une consommation

excessive d'anis peut être

toxique pour les humains,

donc il est nécessaire d'en

consommer modérément.

Il doit aussi être évité dans

le cas de femmes enceintes.

Consultez votre médecin

pour connaître la dose

adaptée dans votre cas.

Vertus bienfaisantes sur la santé

Cependant, comme toute

plante ou plante ayant une

action curative, si nous de-

vons aller encore plus rapide-

ment, il est conseillé de faire

attention aux contre-indica-

tions et les effets secondaires

anisContre l'anisAnis est

une plante sûre Cependant,

son huile essentielle est dé-

conseillée si:Les enfants de

moins de 6

ans.grossesse.L'allaitement

maternel.problèmes gastro-

intestinaux.les maladies neu-

r o l o g i q u e s . t r a i t e m e n t

d'oestrogène.En ce qui

concerne l'anis se contien-

nent anéthol (huile essen-

tielle) est déconseillé chez les

personnes allergiques à cette

huile.Les effets secondaires

de l'anisSi nous ne traitons

consommer de grandes quan-

tités d'anis, il est courant de

doses normales ne causent

pas d'effets secondaires à

fortes doses est une neuro-

toxine qui peut causer:-

confusion.Problèmes de

circulation.spasmes muscu-

laires.Dans les cas graves:

manger.L’anis peut poser

d’éventuels soucis d’allergies

pour les personnes sensibles

à cette plante et occasionner

des problèmes cutanés ou

gastro-intestinaux, prendre

conseil auprès de son phar-

macien ou praticien. Il est

fortement déconseillé d’ingé-

rer des huiles essentielles à

base d’anis pendant la gros-

sesse.Anis utiliser pour, et

les bienfaits sur la santé

:Antispasmodique, contre les

troubles nerveux dyspep-

tiques (contractions doulou-

reuses des organes digestifs,

vertiges, aérophagie), les co-

liques accompagnées de fla-

tulences, soulagé les

menstruations difficiles,

contre l’asthme et la toux

quinteuse, bronchites et les

pharyngites, favorise la mon-

tée de lait, les coliques des

nourrissons, fatigue générale

accompagnée de migraines,

anti diarrhéique, contre les

poux.Anis : Dosage, posolo-

gie Aucune information offi-

cielle à ce jour, si vous avez

une indication de posologie

que vous utiliser ou connais-

sez , laissez la en bas dans les

commentaires.Divers :L’anis

est également réputé à travers

le monde pour son usage ali-

mentaire, ses feuilles servent

à aromatiser certains plats,

ses graines ont une utilité

dans la confiserie (anis de

Flavigny), et la pâtisserie

(pain d’épices, biscuits).Et

pour finir, il est de coutume

de l’employé pour la compo-

sition de boissons alcooli-

sées, l’anisette et le pastis (le

plus connu), l’absinthe égale-

ment et bien d’autres encore.

ANIS VERT
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases, découvrir ou revoir les rè‐
gles essentielles. Une formation mêlant théorie et pratique sur le terrain, pour sortir du mode automa‐
tique et piloter soi‐même son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer en

urgence un bilan médical, un bilan complet et une éven-

tuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous le rendra

Pour toute complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

SOS
Madame BELHAHADJADJATE Hadjla lance un vibrant

appel aux bienfaiteurs et âmes charitables pour l'aider fi-

nancièrement dans  la prise en charge de sa maladie et

des frais de l'IRMPour toute aide, contacter  : 

Tél :  0561 06 88 66 - CCP  0022208973 clé 65

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

Ouest info le 22-01-2020

ORAN

Ouest info le 22-01-2020

ANEP 2031000539                                                                                                                                                                                                                                Ouest-Info le 22/01/2020

Le Directeur
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22:55 21:05

22:00 22:40

22:50
20:50

Late Football Club

New Amsterdam

Faites des gosses

Recherche appartement ou maison

Pièces à conviction

La grande librairie

Omar Da Fonseca recherche un pied-à-terre dans le sud de Paris ou en

proche banlieue, qui soit à proximité de son lieu de travail. 

Quelque 600 000 Français décèdent chaque année et leurs proches

ont six jours pour procéder à leur inhumation.

Max est à la recherche d'un(e) nouvel(lle) assistant(e). Il

engage bientôt Todd, un vétéran. En dépit d'un manque de

connaissances informatiques, celui-ci se montre extrême-

ment convaincant lors de l'entretien.

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

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

est la plus prescriptrice de livres. 

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça com-

mence

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 Faites 

des gosses

22:50 Dix pour cent

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 La grande

librairie

22:25 C dans l'air

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 Les vies 

d'Albert Camus

22:40 Pièces à

conviction

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

20:55 C'est Canteloup

22:50 New Amster-

dam

23:35 New York,

unité spéciale

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Holly-

wood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

20:00 Sport reporter

20:35 Avant-match

21:00  : Reims/Paris-SG

22:55 Late Football

Club

Mercredi 22 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

11:10 : lâchez les 

chevaux !

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'

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Recherche

appartement 

ou maison

C’est l’heure des grandes décisions pour les trois familles.

Clément est décidé à faire son coming out, mais il ne sait

pas comment l’annoncer à sa fille Anouk. 

Eric Besnard et Gauthier Kuntzmann déclinent toute l'actualité du foot-

ball avec des reportages, des interviews, et des analyses du jeu des dif-

férentes équipes de Ligue 1 et des grands championnats d'Europe.
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MOTS FLÉCHÉS N°1820

Solution 

des mots fléchés

N°1821

Solution N°1919

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1920
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HOROSCOPE

Mercredi 22 Janvier 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous devrez faire la preuve de votre sens de
l'improvisation, ne vous en privez pas.

Vous éprouvez le besoin de vous pencher sur ce
qui est vraiment important, vous êtes plus sé‐
rieux que d'habitude et à juste titre.

dès que le moindre obstacle freine la ma‐
chine. Vous vous investissez pour peu qu'on
vous propose un projet d'avenir.

mais votre organisme réclame sa part de repos.
Il serait bon de vous l'accorder.

vos liens ou rencontrer de nouvelles per‐
sonnes, voici des plaisirs et de la légèreté en
perspective !

Un manque d'enthousiasme règne au‐
tour de vous. Ce climat vous fait perdre
de la vitesse et vous rend un brin mo‐
rose.

Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Pour
remonter la pente, misez sur la détente et une ac‐
tivité physique.

Vous allez instinctivement vous tourner vers des
personnes pacifiques. Il y a de nouvelles rencon‐
tres en vue.

L'ambiance est harmonique. Vos
échanges sont chaleureux, pleins de
promesses pour l'avenir. Il serait positif
de regarder objectivement

quelle est votre hygiène alimentaire afin de
redresser certains déséquilibres qui vous
nuisent.

Votre détermination morale est en

hausse et vous donne un punch bé-

néfique. Vous en ferez profiter votre

entourage.

Des idées neuves vous rendent enthou‐
siaste pour l'avenir. Ne brûlez pas les
étapes, planifiez sur la durée.

Vous avez l'occasion d'abandonner une mau‐
vaise habitude. Pour votre santé, vous devez
le faire !

Certaines personnes vous en demandent trop.
Assurez‐vous que vous êtes capable d'assumer,
ne vous oubliez pas.

Ne vous laissez pas submerger par votre im‐
pulsivité. Afin de chasser les tensions, défou‐
lez‐vous dans une activité sportive.

Le ciel protège vos créations et
vous souhaitez aller de l'avant. Le
futur vous attire mais vous devez
veiller à ne pas piétiner 

Les situations que vous vivrez sont
agréables. Profitez de la vie, sans vous
poser de faux problèmes.

Vous aurez une meilleure confiance en
vous Votre aisance en public est source
de succès !

Tout ce qui est associé aux dé‐
marches officielles, juridiques, ad‐
ministratives est favorisé. C'est le
moment d'agir en ce sens.

C'est loin de vos habitudes que vous
trouverez les meilleures satisfactions
relationnelles qui soient pour conso‐
lider

La paix intérieure qui vous gagne vous fera ga‐
gner en aplomb et vitalité, durablement, le
repos vous profitera plus.

Vous serez en forme pour vous consacrer à des
tâches de fond, veillez malgré tout à respecter
vos limites, malgré votre optimisme.

Vous aurez du mal à contrôler vos
emportements contre toute forme
d'autorité. Si vous n'y prenez garde
votre éloquence pourrait vous nuire.

Vous ressentirez un profond besoin
d'intimité, cela vous vaut des sympa‐
thies spontanées. Vous êtes en meil‐
leure forme cérébrale,



Trente‐cinq (35) per‐
sonnes ont péri et
1.121 autres ont été

blessées dans 1.027 acci‐
dents de la circulation surve‐
nus à travers le territoire
national durant la période du
12 au 18 janvier 2020, in‐
dique mardi un bilan de la
Protection civile.Le bilan le
plus lourd a été enregistré au

niveau de la wilaya de Bordj Bou‐Arreridj où 8 personnes sont décédées et 40 autres
ont été blessées, suite à 18 accidents de la route.Les blessés ont été pris en charge
par les secours de la Protection civile puis évacués vers les structures hospitalières,
a‐t‐on précisé.

ASPHYXIE PAR MONOXYDE DE CARBONE EN ALGERIE

177 décès déplorés depuis 2019

Cent soixante dix sept (177) décès, dont 32 de‐
puis le 1er janvier 2020, ont été enregistrés
suite à des intoxications au monoxyde de car‐

bone (Co), à travers le territoire national, a révélé,
lundi à Alger, le colonel Farouk Achour, directeur de
l’Information et des Statistiques à la Direction géné‐
rale de la Protection civile.S’exprimant lors d’une
journée de sensibilisation destinée aux re‐
présentants des médias, le colonel

Achour a déploré la tendance haussière des décès liés à l’inhalation du monoxyde de
carbone (Co), lesquels sont passés de 100 cas en 2018 à 145 en 2019, alors que le
nombre des personnes secourues a été de 1849 en 2018 contre 2324 en 2019 et
336 depuis le début de la nouvelle année à ce jour.Ce triste constat est expliqué
"essentiellement par le non‐respect des mesures de sécurité obligatoires", a‐
t‐il souligné, citant notamment le manque de ventilation du domicile, la non‐
conformité à la règlementation en matière de fabrication des appareils de
chauffage ainsi que l’utilisation d’autres non conçus pour cet usage.Ceci, a
ajouté le même responsable, en plus du non recours à des spécialistes en ins‐
tallation des appareils en question et le non respect de l’obligation de leur en‐
tretien "régulier", également par un personnel qualifié, avant d’observer que
ces fréquents accidents sont "évitables" et qu’ils surviennent de manière "dis‐
parate" à travers le territoire national.Pour endiguer les accidents "multiformes"
liés à la saison hivernale, la direction générale de la Protection civile a initié, depuis
le 18 novembre dernier, une nouvelle campagne de sensibilisation nationale visant
à"inculquer la culture de la prévention au sein de la famille, en mettant l’accent sur la
femme au foyer", a t‐il indiqué.Cette campagne d’information, a poursuivi le colonel Achour,
s’appuiera comme à l’accoutumée sur tous les supports médiatiques et de communication existants,
dont les réseaux sociaux et la messagerie téléphonique, l’enjeu étant de " sauver des vies".Une pro‐
blématique de santé publique.De son côté, le directeur de la Prévention contre les accidents domes‐
tiques au ministère de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Khalil Hadj Mati,
a qualifié ce phénomène de "problématique de santé publique", estimant que "son ampleur aurait
pu être plus importante n’étaient‐ce les campagnes de sensibilisation", menées par son département
et celui de la Protection civile.

PAYS-BAS 

Quarante six (46)
nouveaux cas de
peste des petits

ruminants (PPR) ont
été enregistrés à tra‐

vers la commune de
Tindouf,a‐t‐on appris
mardi auprès des ser‐

vices vétérinaires de la
wilaya.Les analyses effectuées sur 73 échantillons sanguins transmis

au Laboratoire central (Alger) prélevés dans différents sites d’éle‐
vages de bétail dans la commune de Tindouf, ont confirmé la maladie

sur 46 échantillons, a précisé à l’APS le responsable de l’inspection  vété‐
rinaire,Youcef Makbel.La confirmation de ces cas est intervenue suite à des

alertes d’éleveurs de "nombreux" cas de mortalité parmi leurs cheptels, ayant
amené les services vétérinaires à dépêcher aussitôt des équipes sur les lieux pour effec‐
tuer des prélèvements, a‐t‐il fait savoir.   Des vaccinations ont été entamées à la mi‐janvier
courant, coïncidant avec le lancement de la campagne nationale de vaccination contrer
la PPR, a indiqué le responsable.La campagne contre cette maladie animale devra se pour‐
suivre jusqu’à la fin avril prochain, tel que prévu pour les régions du Sud du pays, sachant
que le marché à bestiaux de Tindouf a été retenu comme premier point pour enclencher
cette campagne préventive devant cibler l’ensemble du cheptel de la wilaya afin d’éradi‐
quer cette maladie dangereuse et préserver le bétail, a expliqué M.Makbel.Le lancement
de la campagne a rencontré quelques contraintes liées notamment à la réticence de cer‐
tains de vacciner leur cheptel, un aspect qui véhicule un risque de propagation de la ma‐
ladie, en plus de l’éparpillement sur plusieurs endroits de carcasses de bétail mort,
nécessitant une prompte intervention des services du bureau d’hygiène de la commune
pour s’en débarrasser, selon les procédés d’usage dans ces cas, selon les services vétéri‐
naires.

TINDOUF 

46 nouveaux cas de peste des petits
ruminants enregistrés

L’état de santé des trois (3) blessés transfé‐
rés à l'hôpital Bachir Bennacer de la wilaya
Biskra, faisant partie des victimes d'un tra‐

gique accident de la circulation survenu di‐
manche matin sur la RN 3, au niveau du
segment reliant la commune de Still à El Oued
et celle d’Oumache à Biskra, est "stable", a af‐
firmé à l’APS le directeur local de la santé, Mo‐
hamed Laib."Aux premières heures de la matinée de dimanche, deux (2) blessés
originaires de Jijel ont été transférés à l’hôpital Bachir Bennacer par les éléments de
protection civile de la wilaya de Biskra, intervenus pour apporter assistance à leurs col‐
lègues d’El Oued, tandis que le troisième a été transféré de l'hôpital de la commune d’El
M’Ghair (El Oued) pour subir une neurochirurgie, une spécialité faisant défaut au sein
de l'établissement de santé de cette commune qui a dû faire face à l’évacuation d’un
grand nombre de victimes et de blessés de l’accident", a précisé ce responsable.Le
même responsable a également fait savoir que "les 2 premiers blessés souffrent de frac‐
tures multiples, alors que le troisième doit subir une batterie d’analyses nécessaires
avant l’intervention chirurgicale". Deux autres blessés ont été dans une seconde phase
transférés vers la même structure hospitalière, selon son directeur.De son côté, le wali
de Biskra, Ahmed Karoum, s’est rendu à l'hôpital Bachir Bennacer pour s’enquérir de
l'état de santé des blessés et les conditions de leur prise en charge.

Des vents forts sur plusieurs wilayas de
l'Est et du Sud-Est jusqu'à mardi soir
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COLLISION DE DEUX BUS À EL OUED 

Etat de santé ''stable'' des blessés

SERVICES DE L'OFFICE NATIONAL DE MÉTÉOROLOGIE.

Mercredi 22 Janvier 2020

Quatre hommes arrêtés dimanche aux Pays‐
Bas, soupçonnés d'avoir mis sur pied une
opération d'évasion de prison d'un crimi‐

nel néerlandais, possèdent la nationalité française,
ont rapporté lundi plusieurs médias locaux. Selon
les quotidiens De Telegraaf et Algemeen Dagblad
(AD), au moins l'un des suspects est originaire de
la région parisienne.« Les quatre hommes qui ont
été arrêtés hier pour une tentative d'évasion dé‐
jouée à la prison de Zutphen (est) sont des ressor‐

tissants français » a affirmé De Telegraaf. Ils sont soupçonnés d'avoir essayé dimanche de faire
évader un criminel néerlandais présumé, Omar L., qui serait une figure de la mafia d'Amster‐
dam.Ils tentent de forcer la porte de la prison.La police néerlandaise n'a pas souhaité commen‐
ter ces informations de presse dans l'immédiat. Les avocats néerlandais représentant deux des
suspects ont indiqué ne pas pouvoir « infirmer, ni confirmer » leur nationalité. « Nos clients
sont détenus et nous n'avons pas le droit de donner cette information », ont déclaré les avocats
Jan Vlug et Jan‐Hein Kuijpers.La tentative d'évasion s'est produite dimanche à la prison de Zut‐
phen, à une centaine de kilomètres à l'est d'Amsterdam. La police avait indiqué dimanche dans
un communiqué avoir été appelée sur les lieux alors qu'une camionnette de livraison avait tenté
de forcer l'entrée de la prison, avant de prendre feu. « Plusieurs personnes ont tenté de pénétrer
dans la prison », mais « personne ne s'est échappé », avait ajouté la police qui avait dû s'engager
dans une course‐poursuite avant de procéder à l'arrestation des quatre hommes

Quatre Français arrêtés après avoir tenté
de faire évader un dangereux gangster

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN ALGERIE

35 décès et 1.121 blessés en une semaine  

Des vents forts souffleront, parfois en ra‐
fales atteignant ou dépassant 80 km/h,
sur plusieurs wilayas de l'Est et du Sud‐Est

du pays jusqu'à mardi soir, selon un bulletin
météo spécial (BMS) émis par les services de l'Of‐
fice national de météorologie.Les wilayas qui se‐
ront touchées par ces rafales de vent sont :
Biskra, M'sila , Batna, Khenchela, Tébessa, Oum
El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma et Constantine et le nord d'El Oued où la vitesse du vent
sera de 60 à 70 km/h avec des rafales atteignant ou dépassant 80 km/h durant la validité
de ce BMS en cours jusqu'au mardi à 21h00.Une réduction de la visibilité en raison des
soulèvements de sable sur El Oued, M'sila et Biskra est également annoncée.
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SIDI BEL ABBES

Les habitants bloquent la RN 13 et interpellent le wali 
Par : Sarah KOBIBI

Les habitants du village
Louza, relevant de la  com‐
mune de Benachiba Echi‐
lia, ont fermé dans les
deux sens la RN 13 reliant
Télagh au chef lieu de wi‐
laya. Désemparés, les ma‐
nifestants  ont  bloqué  la
circulation, poussant  les
véhicules à  rebrousser
chemin. Exprimant leur
mécontentement  face aux
coupures intempestives
de l'eau potable, et la fluc‐
tuation de la distribution,
les protestataires ont sou‐
levé d'autres doléances qui
nécessitent également l'in‐
tervention des autorités lo‐
cales pour trouver une

voie de solution. Aussi, ils
exigent la politique des 2
poids 2 mesures et des dif‐
férents types d'exclusion et

de marginalisation affec‐
tant leur village en proie à
un mépris total. Ils vivent
la privation sous toutes ses

formes. Par conséquent, ils
interpellent le wali à inter‐
venir pour contribuer à of‐
frir un minimum de
conditions élémentaires
pour une vie décente aux
habitants de ce village qui
souffre le martyre. La di‐
rection des ressources en
eau a alloué 3 milliards
pour cette opération ur‐
gente, et M. le wali a
donné des instructions
pour accélérer la réception
des travaux avant l'avène‐
ment du mois de Rama‐
dan, soit dans trois mois
afin d'alimenter ce village
en eau potable et de met‐
tre fin aux souffrances de
ses habitants.

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

Plus de 8.000 infractions dans 6 wilayas en 2019

Les interventions des agents
de contrôle relevant du sec‐
teur commercial se sont sol‐
dées par l'établissement de
8101 procès‐verbaux d'in‐
fractions au cours de l'an‐
née écoulée dans six wilayas
de l'ouest du pays, a‐t‐on
appris  à la direction régio‐
nale du commerce de Saida.
Le chargé d’information à

cette direction Bouguenina
Okacha a souligné que ces
infractions enregistrées à
travers les wilayas de Tiaret,
Chlef, Relizane, Mascara,
Saida et Tissemsilt, qui sont
couvertes par la direction
régionale de Saida, se sont
été soldées par 7.635 pro‐
cès‐verbaux d'infraction et
la fermeture de 935 locaux.

Les infractions sont liées aux
pratiques commerciales
avec 6.052 pour non affi‐
chage des prix, non dépôt
de comptes sociaux, défaut
de facturation, opposition
au contrôle et à la pratique
d'une activité commerciale
sans la possession d'un local
commercial et à d'autres in‐
fractions. Pas moins de
2.049 infractions recensées
dans le cadre du contrôle de
la qualité et la répression de
fraudes dont le non‐respect
de l’hygiène, tromperie ou
tentative de tromper le
consommateur, non‐respect
de la sécurité obligatoire du
produit et non‐respect de la
sécurité obligatoire du pro‐
duit. La même source a indi‐

qué que les agents chargés
du contrôle des pratiques
commerciales et de répres‐
sion des fraudes des wilayas
précitées ont mené, au
cours de la même année,
145 039 interventions. La
valeur des produits saisis
non conformes dont des
produits alimentaires et non
alimentaires dans les six wi‐
layas est estimée à plus de
20 millions DA et celle de
défaut de facturation au
cours de la même période a
dépassé les 5,336 milliards
DA. Par ailleurs, les résultats
ont révélé que 241 échan‐
tillons alimentaires sont non
conformes sur un total de
1.356 échantillons prélevés.        

R.R

COMMERCE DANS LA RÉGION OUEST

VILLAGE LOUZA DANS LA COMMUNE DE BENACHIBA ECHILIA

STOCKAGE DE LA POMME DE TERRE

Les chambres froides mises 
gratuitement à la disposition 

des agriculteurs  que le transport
Les chambres froides sont
mises gratuitement à la dispo‐
sition des agriculteurs pour
leur permettre de stocker
leurs récoltes de pomme de
terre, après la réalisation
d’une « grande production »
cette saison, a annoncé le se‐
crétaire général du ministère
de l’Agriculture et du Déve‐
loppement rural, Abdelhamid

Hamdani, cité par l’agence officielle. , présidant une réunion de
travail avec les membres du Conseil national interprofessionnel
de la filière de la pomme de terre (CNIFPT), M. Hamdani a souli‐
gné la nécessité d’élargir la vision dans la recherche de solutions
aux préoccupations des agriculteurs en envisageant la transfor‐
mation et l’exportation, en sus du stockage, pour absorber le sur‐
plus de production., 20.000 tonnes de pomme de terre sur une
production de 1,5 million de tonnes ont été stockés à ce jour, a
précisé le responsable. Le Système de régulation des produits
agricoles de large consommation (SYRPALAC) dans la filière de la
pomme de terre a été activé début janvier 2020, permettant
ainsi aux agriculteurs de bénéficier de l’accompagnement de
l’Etat dans la prise en charge des coûts de stockage et du trans‐
port gratuitement., 33 opérateurs assurent, en coordination avec
les producteurs, le traitement du surplus de production enregis‐
tré au niveau de plusieurs wilayas, notamment Bouira, Ain Defla,
El‐Oued, Skikda, Boumerdès et El‐Tarf.dont la wilaya d’Ain Defla
occupe le premier rang à l’échelle national , le SG du ministère
de l’Agriculture a en outre insisté sur l’impérative organisation
de la profession à travers la création de coopératives  agricoles
permettant aux opérateurs du secteur de s’organiser en vue de
développer la transformation et l’exportation  pour ce qui est de
la commercialisation, M. Hamdani a indiqué que le ministère de
l’Agriculture avait pris une série de mesures avec le ministère du
Commerce pour assurer la continuité des opérations d’exporta‐
tion de ce produit., enfin, de son côté, le directeur de régulation
et de développement de la production agricole au ministère de
l’Agriculture et du développement rural, Mohamed Kherroubi a
souligné que le secteur poursuivait son appui aux agriculteurs,
en assurant l’assistance technique (machines, engrais et matériel
de stockage) et la formation.                       Abdelkader DELLA

Il est  devenu, quasiment, difficile,  de se voir accuser
réception  dans nos administrations publiques !!  Il est
quasiment impossible  de voir des    responsables  ap‐
poser leur signature  dans un document quelconque.

L’après incarcération des hauts  responsables du pays,
ça s’avère pénible, pour les préposés aux affaires du
pays, dont la majorité craint de connaitre le même

sort que les locataires d’El Harrach. Nos responsables
vivent la phobie de la signature . Dans les administra‐
tions, notamment publiques, un simple document qui
pourrait  être paraphé le jour‐même, voire à la minute

même, prend des jours et  des jours, quand  il n’est
pas rejeté carrément. On fuit comme la peste, les do‐
cuments pénalisant lourdement  les justiciables  qui

recourent à  des méthodes  abrupts et  escarpés, pour
procurer, non sans peine, le fameux sésame ouvrant  ,
dans bien des cas, droit au progrès et au développe‐
ment. Et les exemples ne manquent pas.  A la mairie,
la wilaya  ou encore au niveau des impôts, pour ne
citer que ceux‐ci, on  a eu de cesse de croiser  des ci‐
toyens fulminant de colère  au sortir d'une adminis‐

trations jurant de tous les saints pour ne plus y
revenir. Il faut dire aussi que l’incompétence a été

mise à  nu, au lendemain, de la détention des respon‐
sables. Enrôlés  dans des administrations, comme çà,
sans le minimum requis de capacités, à base d’affini‐
tés, et de connaissances, les chefs de services, direc‐

teurs, inspecteurs, maires, chefs de daïras, entre
autres, se rejettent  les responsabilités laissant  le ci‐

toyen lambda ballotter d’un service à un autre.
Jusqu'à quand le citoyen contribuable et justiciable,
peut‐t‐il encore faire la moue et faire preuve de pa‐

tience ? Surtout que depuis le 12 Décembre passé, la
légitimité du pouvoir donne tous les atouts à ces

mêmes en place  ...
"Diposi" ta lettre o roh khouya ! 

Moul niya

KANE YA MAKANE FI HADA ZMANE

"Diposi" ta lettre
o roh khouya !
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