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Le train à destination de
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FONDATEUR DU GROUPE DE PRESSE "ER-RAI" 
Inhumation de la

dépouille de Ahmed
Benaoum au cimetière
de Sidi Ahmed Benali
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ORAN

ENTREPRISE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES  (SIDI BEL ABBES)

Ouest‐Info  Web TV  organisera  prochainement  dans les studios  du  GROUPE  HOUMAD / MEDIAS  un face à face entre
l'ancien président de l'USMBA et l'actuel président  du club de la mekerra a  El HANNANI Abdelghani  au sujet de la
convention liant  l'USMBA  à  la société nationale   Naftal .  Des contacts ont été  déjà pris avec les  deux  personnes  qui
ont donné leur accord de principe . Nous y reviendrons ....                                                                         Mohamed  KAMBOUZ 

USMBA/NAFTAL : PROCHAIN  FACE A FACE    
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Un directeur d’entreprise publique basée dans la capitale de la Mekerra , se distingue depuis son
installation  à la tête de cette société, en usant d’un insolite mode de gestion face aux autorités
locales et à la tutelle ministérielle.  Jouant à fond sur une fausse naïveté et sur une ignorance si-
mulée, il prétends  à chaque fois ne pas être au courant des actions  « négatives » menées au

sein de son entreprise, quand il ne rejette pas directement la faute sur ses principaux collabora-
teurs lorsqu’ il s’agit d’agissements bureaucratiques de son entreprise à l’égard des citoyens ou des
partenaires économiques, notamment des entreprises de réalisation et des bureaux d’études. Plai-
dant carrément l’irresponsabilité édulcorée par une gentillesse de façade, le directeur use de cet
unique mode de défenses pour ressasser, avec une fausse candeur, aux autorités locales ou à ses
interlocuteurs reçus en audience, qu’il ne serait pour rien dans les déboires vécus par les citoyens
ou les partenaires, en raison de décisions intempestives ou carrément arbitraires prises par son

administration, une administration publique jusqu’à preuve du contraire. Une administration pu-
blique sans commandant de bord, et sans pilote, selon les  prétendues confessions « déballées »

par son principal responsable.  Ahurissante attitude de la part d’un responsable qui est pourtant
à la tête de l’entreprise publique depuis un bon bout de temps, et donc censé  connaître et maî-
trisé son fonctionnement sans oublier le lourd passif hérité de ses prédécesseurs. Malheureuse-

ment, le directeur préfère jouer sur cette corde raide de l’irresponsabilité jumelée à l’ignorance et
à la mise en index de ses principaux collaborateurs, à chaque fois que les dérives et les abus sont
dénoncés par les citoyens et les partenaires, et à chaque fois que les autorités locales le mettent

au pied du mur lorsque des dysfonctionnements bureaucratiques  sont portés à leur connaissance.
Un dirigeant principal peut-il continuer à répéter, à longueur de journée, de tels arguments

pour justifier son incapacité à résoudre les difficultés soulevées par les citoyens et les partenaires.
Pourtant, dans un sens plus large qui dépasse la gestion et la direction d’une entreprise  la res-
ponsabilité est l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat soit
de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel,

ou des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond, et donc de ses colla-
borateurs. Les vertus de l’irresponsabilité, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

FONDATEUR 
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR GENÉRAL
Abdelaziz HOUMAD

Tarek Belaribi a été ins‐
tallé, jeudi, dans le poste
de directeur général de
l'Agence nationale de
l'amélioration et du déve‐
loppement du logement
(AADL), en remplacement
de Saïd Rouba, appelé à
d'autres fonctions, a indi‐
qué un communiqué du
ministère de l'Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville.
S'exprimant lors de la cé‐
rémonie d'installation qui
s'est déroulée au siège du
ministère, le ministre du
secteur, Kamel Nasri a mis
l'accent sur la nécessité
de poursuivre les efforts
pour la réalisation des

projets de logements tra‐
cés dans le cadre du pro‐
gramme sectoriel, a
précisé le communiqué.
Il a souligné, en outre,
l'impératif pour l'Agence
d'ouvrir les portes du dia‐

logue avec les souscrip‐
teurs et d'accélérer la ca‐
dence de réalisation des
logements Location‐
Vente pour leur réception
dans les délais fixés, a
conclu la source. I.N

Installation de Tarek Belaribi au

poste de DG de l'AADL

Appel à s’inscrire dans le processus

de dialogue politique
Les ministres des Affaires

étrangères des pays voisins
de la Libye ont exhorté,
jeudi, à Alger, les belligérants
libyens à s’inscrire dans le
processus de dialogue poli‐
tique, sous les auspices des
Nations‐Unies, avec le
concours de l’Union Afri‐
caine (UA) et des pays voi‐
sins de la Libye, en vue de
parvenir à un règlement glo‐
bal de la crise loin de toute
ingérence étrangère. Lors
d'une réunion consultative
des ministres des Affaires
étrangères des pays voisins
de la Libye, tenue à l'initia‐
tive du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid
Tebboune, les chefs de la di‐
plomatie "ont exprimé leur
profonde préoccupation vis‐
à‐vis de la gravité de la situa‐
tion que traverse la Libye et
son impact négatif sur la sé‐
curité et la stabilité des pays
voisins, en soulignant leur
totale solidarité avec le peu‐
ple libyen", indique un com‐
muniqué de presse à l'issue
de la réunion. A cette occa‐
sion, ils ont appelé à la pré‐
servation de la sécurité en
Libye, son indépendance et
son intégrité territoriale,
ainsi qu’au rejet des inter‐
ventions étrangères qui ne
font que perdurer la crise et
la rendre plus complexe. A
ce titre, les ministres ont in‐
sisté "sur la nécessité pour
toutes les parties libyennes
à rester engagées dans le
maintien du cessez‐le‐feu,
exprimant leur espoir que
les frères libyens s’engagent
dans un règlement pacifique
de la crise libyenne, loin de
toute solution militaire et
d’intervention étrangère, y
compris les milices et les
mercenaires, pour favoriser
l’organisation des élections
transparentes qui répondent
aux aspirations du peuple li‐
byen et préserve l’indépen‐
dance de la Libye, son unité
et sa souveraineté sur l’en‐
semble de son territoire". Ils
ont, en outre, insisté sur leur
"rejet catégorique du terro‐
risme, de la violence,
quelque soit sa forme ou sa
source", appelant "les frères
libyens à revenir au proces‐
sus politique, sous l’égide

des Nations Unies, dans le
cadre de l’Accord politique li‐
byen et des résolutions du
Conseil de sécurité y affé‐
rentes", réaffirmant leur
"soutien aux efforts et aux
initiatives visant à trouver
une solution à la crise li‐
byenne ainsi qu’aux résultats
de la Conférence de Berlin
qui a consacré le rôle pivot
de l’Envoyé personnel du Se‐
crétaire Général des Nations
Unies, Ghassan Salamé,
dans le processus politique
et la réconciliation nationale
en Libye, en y associant les
pays voisins de la Libye et
l'UA". A cet égard, les hauts
responsables ont souligné
l’importance de la sécurité
des frontières de leurs pays
avec la Libye et la nécessité
de la coordination et de la
coopération en vue de faire
face à tous les risques qui
menacent la sécurité et la
stabilité de la Libye et de
tous les pays de la région
ainsi que ceux du Sahel. Les
ministres des Affaires étran‐
gères ont, dans leur commu‐
niqué, rendu hommage aux
efforts déployés par l’Algérie
au cours de la période pré‐
cédant la Conférence de
Berlin et qui se sont traduits
par les visites de plusieurs
délégations de Haut niveau
parmi lesquelles les repré‐
sentants des parties dans la
crise libyenne. Ils ont égale‐
ment salué l’annonce par
l’Algérie, au cours de la
Conférence de Berlin, de sa
disposition à abriter des ren‐
contres entre les frères li‐
byens en vue de rapprocher
les vues et de les appeler à
revenir à la table des négo‐
ciations et au dialogue, afin
de mettre un terme à la crise
libyenne et de préserver
l’unité de peuple libyen et sa
souveraineté. Ils ont décidé,

lors de cette réunion, de
continuer à se concerter,
chaque fois que nécessaire,
pour faire connaitre la posi‐
tion des pays voisins de la
Libye à la communauté in‐
ternationale. Enfin, les mi‐
nistres et les chefs de
délégation ont exprimé
"leurs remerciements et leur
appréciation à l’Algérie pour
avoir pris l’initiative d’abriter
cette réunion des pays voi‐
sins de la Libye". Les minis‐
tres des Affaires étrangères
et les chefs de délégation
ont exprimé, également,
"leurs remerciements et leur
gratitude au Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour avoir bien
voulu accorder une au‐
dience aux participants ainsi
que pour sa vision et ses
éclaircissements sur les dé‐
veloppements qu’a connu la
crise libyenne et l’impor‐
tance du rôle des pays voi‐
sins dans son règlement",
conclut le communiqué. La
réunion consultative des
pays voisins de la Libye,
tenue jeudi à Alger, a permis
de débattre de la grave si‐
tuation en Libye et ses impli‐
cations sur les pays voisins.
Elle a débattu également les
voies et moyens à même
d’apporter un soutien au
processus de sortie de crise
en Libye. La réunion consul‐
tative a été présidée par le
ministre des Affaires étran‐
gères, Sabri Boukadoum,
avec la participation des mi‐
nistres des Affaires étran‐
gères de l’Egypte, de la
Tunisie, du Soudan, du Tchad
et du Niger et celui du Mali.
Le ministre des Affaires
étrangères de la République
Fédérale de l’Allemagne a
fait une présentation sur les
conclusions de la Confé‐
rence de Berlin.              APS

RÉUNION D'ALGER SUR LA LIBYE HABITAT

Les vertus de 
l’irresponsabilité,

Sahbi !
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Les consultations politiques
entreprises, il y a quelques
jours, se poursuivront pour
une durée indéterminée, a
affirmé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que
l'objectif étant de parvenir à
une "Constitution consen‐
suelle" dont le projet sera
soumis au référendum po‐
pulaire.
"Les consultations se pour‐
suivent, mais la date de leur
clôture n'est pas arrêtée", a‐
t‐il déclaré lors d'une ren‐
contre avec des
responsables de médias na‐
tionaux publics et privés au
cours de laquelle il a évoqué
plusieurs questions natio‐
nales et internationales.
Selon le chef de l'Etat, "l'avis
de tous sera pris en compte
en ce qui concerne la mé‐
thodologie à suivre, mais
également les problèmes
dont souffre le pays".
Ces avis, a‐t‐il poursuivi,
"pourront entrer dans l'éla‐
boration de la mouture fi‐
nale de la Constitution et
l'occasion sera également
donnée à d'autres person‐
nalités".
Cependant, il a estimé que
même si "la Constitution
concerne certes l'ensemble
de la société, son élabora‐
tion doit être confiée à des
spécialistes en droit consti‐
tutionnel".
"(...) Nous opérerons d'au‐
tres amendements et chan‐
gements jusqu'à ce que
nous parviendrons à une
Constitution consensuelle",
a‐t‐il indiqué.
Soutenant que l'actuelle

Constitution "a montré ses
limites" avec la crise, le pré‐
sident de la République a
jugé "impérative" sa révi‐
sion pour "éloigner le spec‐
tre des crises à l'avenir".
Se défendant de vouloir ob‐
tenir une "Constitution sur
mesure", le président Teb‐
boune a affirmé que "cette
Constitution marquera le
début de l'étape fondamen‐
tale".
"(...) La Constitution sera
soumise au référendum, ce
qui voudra dire que l'en‐
semble des Algériens se
sont prononcés et qu'il ne
s'agit nullement d'une
Constitution sur mesure
pour un président, un clan
ou un mode de gouver‐
nance", a‐t‐il affirmé.
Il a expliqué, à ce titre, avoir
"préféré que le débat passe
par le Parlement et que
toutes les explications
soient données aux citoyens
afin qu'ils puissent voir une
idée claire et que le référen‐
dum soit supervisé par l'Au‐
torité nationale
indépendante des élections
(ANIE)".
Le président de la Répu‐
blique a soutenu, à ce titre,
que toutes les personnalités
rencontrées jusque là
étaient "favorables à
l'amendement de la Consti‐
tution" et qu'elles "crai‐
gnent, elles aussi, tout
comme les citoyens, qu'elle
soit encore une révision sur
mesure".
Interrogé sur la participa‐
tion à ces consultations de
l'ancien président de la Ré‐
publique, Liamine Zeroual,

le président Tebboune a fait
savoir qu'il était en contact
permanent avec lui et que
des "circonstances particu‐
lières" l'empêchent de se
déplacer à Alger.
Néanmoins, le chef de l'Etat
s'est dit "prêt à le rencon‐
trer au siège de la Prési‐
dence ou chez lui", assurant
que "toute discussion avec
lui ne sera que bénéfique".
Sur un autre plan, le prési‐
dent Tebboune a réitéré sa
détermination à poursuivre
la lutte contre la corruption
et à œuvrer pour la récupé‐
ration des deniers publics
détournés vers l'étranger.
Poursuite "sans relâche" de
la lutte contre la corruption
"La lutte contre la corrup‐
tion, et je l'ai déjà assuré, se
poursuivra sans relâche", a‐
t‐il affirmé, soulignant que
les mesures de lutte contre
la corruption peuvent aller
jusqu'à "l'installation de ca‐
méras de surveillance par‐
tout, à l'instar des services
des Douanes, des commis‐
sariats de police et des com‐

munes".
Il a affirmé, en outre, que
les fonds détournés seront
"indubitablement récupé‐
rés".
"Pour ce qui est de la récu‐
pération des fonds détour‐
nés, nous sommes dans
l'attente du feu vert de la
justice, qui n'a pas encore
statué sur tous les dossiers
et établi les montants dé‐
tournés. Une fois ces dos‐
siers définitivement clos par
la justice, nous allons enta‐
mer les procédures néces‐
saires, soit par le biais
d'avocats algériens ou
étrangers, ou par l'activa‐
tion des conventions
conclues avec ces pays", a‐
t‐il expliqué.
Evoquant la question du dé‐
veloppement des médias, le
président de la République
s'est engagé à aider la cor‐
poration "autant que possi‐
ble" et à encourager la
création de clubs de journa‐
listes dans toutes les wilayas
du pays, exhortant les jour‐
nalistes à "se réunir dans

leur propre syndicat".
"J'ai promis la liberté abso‐
lue de la presse à la condi‐
tion du respect des lois de la
République et l'éthique pro‐
fessionnelle, nous combat‐
trons fermement le
mensonge et la diffama‐
tion", a‐t‐il ajouté.
Par ailleurs, le chef de l'Etat
a exprimé son "opposition
catégorique" à  "l'implica‐
tion de l'idéologie dans l'en‐
seignement primaire",
soutenant que "la citoyen‐
neté exige l'édification
d'une génération impré‐
gnée des valeurs du natio‐
nalisme, de la morale et de
l'appartenance civilisation‐
nelle.
"Nous devons tirer profit
des expériences des pays
avancés. Il existe actuelle‐
ment des problèmes
n'ayant aucun rapport à la
scolarité et je m'engage à
résoudre les problèmes so‐
ciaux des enseignants qui
ne devront pas utiliser les
élèves comme moyen de
pression car les grèves répé‐

tées ne servent pas l'intérêt
de l'élève", a‐t‐il estimé.
Le président Tebboune s'est
dit, en outre, "déterminé" à
"œuvrer pour permettre à
l'Algérie de tirer profit des
compétences algériennes
établies à l'étranger".
Sur le plan international, le
président de la République
s'est félicité de la réaction
positive à la proposition de
l'Algérie d'abriter le dia‐
logue inter‐libyen.
"Des personnalités li‐
byennes, dont MM. Fayez
El‐Serraj et Khaled Al‐
Mechri, ont fait des déclara‐
tions encourageantes pour
le rôle de l'Algérie dans le
règlement de la crise li‐
byenne à travers le dia‐
logue. Nous avons donc la
confiance des deux parties
en plus de la majorité des
tribus du Sud de Misrata, de
Zentan et des Touaregs qui
ont toutes sollicité la média‐
tion de l'Algérie", a‐t‐il af‐
firmé.
Il a rappelé, à l'occasion,
que la question de la Répu‐
blique arabe sahraouie,
membre fondateur de
l'Union africaine (UA), re‐
lève de la décolonisation.
Livrant sa vision sur l'avenir
des relations avec la France,
le chef de l'Etat a indiqué
que "désormais, l'Algérie
avec sa nouvelle génération
et direction n'acceptera au‐
cune immixtion ou tutelle
de quelconque".
"L'Algérie n'est pas une
chasse gardée de la France.
C'est un Etat libre qui décide
seul de son avenir", a‐t‐il
ajouté.                                I.N

Le Président Tebboune confirme la poursuite des consultations

politiques pour parvenir à une "Constitution consensuelle"

Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu, jeudi à Alger,
les ministres des Affaires
étrangères ayant pris part à
la réunion des pays voisins
de la Libye.     
Il s'agit du ministre malien

des Affaires étrangères et
de la coopération interna‐
tionale, Tiébilé Dramédes,
du ministre tchadien des Af‐
faires étrangères, de l'inté‐

gration africaine et de la
coopération internationale,
Chérif Mahamat Zene, du
Secrétaire d'Etat aux Af‐
faires étrangères chargé
d'assurer l'intérim au minis‐
tère des Affaires étrangères,
Sabri Bachtobji.
Etaient présents également,
l'ambassadeur de la Répu‐
blique d'Egypte en Algérie,
Aymen Macharfa et des re‐
présentants des ministères

des Affaires étrangères du
Niger et du Soudan.
Cette audience s'est dérou‐
lée au siège de la prési‐
dence de la République en
présence du directeur de
cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine
Ayadi, du ministre des Af‐
faires étrangères, Sabri Bou‐
kadoum et du Secrétaire
d'Etat chargé de la commu‐
nauté nationale et des com‐

pétences à l'étranger, Ra‐
chid Beladehane.
L'Algérie a abrité jeudi une

réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye dans le
cadre de ses efforts diplo‐
matiques soutenus visant à
renforcer la coordination et
la concertation entre les
pays voisins de la Libye et
les acteurs internationaux
afin d'accompagner les Li‐

byens dans le processus de
règlement politique de la
crise à travers un dialogue
inclusif et de permettre à ce
pays frère de dépasser la

conjoncture difficile qu'il
traverse et de construire un
Etat des institutions où pré‐
vaudra la sécurité et la sta‐
bilité.                                   I.N

Le Président Tebboune reçoit les MAE participant 

à la réunion des pays voisins de la Libye
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NOUVEAU STADE OLYMPIQUE D'ORAN

ORAN

Il s'agit d'un système d'arrosage
assisté par ordinateur dont le pro‐
grammateur est accordé à la sta‐
tion de météo de l'aéroport
international d'Oran par wifi, a ex‐
pliqué Farid Boussaad, responsa‐
ble de "Végétal Design". Cette
méthode permet un meilleur re‐
tour d'informations de la station
centrale de météo et aide ainsi à
une programmation automatique
de l'arrosage de la pelouse de ma‐
nière à la rendre plus efficace en
tenant compte des données mé‐
téorologiques obtenues, a précisé
le même interlocuteur, qui se ré‐
jouit du fait que cette technologie
de haute responsable soit enfin
utilisée dans les stades algériens.
Les travaux ayant trait à la réalisa‐

tion de la pelouse du stade
d'Oran, le plus grand ouvrage du
complexe olympique en cours de
réalisation dans la commune de
Bir El Djir en prévision des jeux
méditerranéens de 2021, ont été
entamés depuis près de deux
mois. Ils devront prendre fin en
avril prochain, a rassuré la même
source. "Nous allons commencer
l'opération de la semence de
l'herbe en début février. Certes, ce
n'est pas la meilleure période
pour effectuer une telle opéra‐
tion, mais nous n’avons pas le
choix vu le retard accusé dans la
réalisation de ce lot pour des rai‐
sons qui nous dépassent, nous en
tant qu'entreprise », a‐t‐il déclaré.
Il a assuré que « tout sera fin prêt

pour, au plus tard, la fin d'avril
prochain. Le fait qu'il n'y ait pas
beaucoup de gel à Oran nous aide
à achever les travaux en question
dans les délais fixés ». L'entreprise
"végétal Design" est également
chargée de la pose de la piste
d'athlétisme du même stade, une
piste de dix couloirs que le même
responsable a promis qu'elle sera
"de haute facture et qui n'aura
rien à envier aux pistes des grands
stades européens". L’entreprise a
été également chargée de la réa‐
lisation des pelouses des deux
stades en cours de travaux aussi à
Baraki (Alger) et Tizi Ouzou, rap‐
pelle‐t‐on. Le complexe sportif
d'Oran est composé, outre du
stade de football, d'un stade

d'athlétisme, d'une salle omni‐
sports et d'un centre nautique de
trois piscines. Il sera réceptionné
en juin prochain, selon les enga‐
gements de l'entreprise chinoise

(MCC) chargée de sa construction.
La ville d'Oran accueillera la 19e
édition des jeux méditerranéens
du 26 juin au 5 juillet 2021, rap‐
pelle‐t‐on.                                 I.N

La pelouse du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisation à Oran, est dotée d'un système d'arrosage utilisé pour

la première fois dans les enceintes de football en Afrique, a indiqué mercredi le responsable de l'entreprise chargée 

de la réalisation de cette pelouse hybride.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’ORANIE 

L’importance de la digitalisation de l’administration

fiscale mise en exergue

L’importance de la digitalisation
de l’administration fiscale a été
soulignée par les participants à
une journée d'études sur la loi
de finances 2020, organisée
mercredi au siège de la Cham‐
bre de commerce et d’industrie
de l’Oranie (CCIO), en présence
du wali d’Oran, de représen‐
tants centraux de la Direction
générale des impôts (DGI), du
ministère des Finances, de la Di‐
rection régionale des Douanes,
d’experts et de nombreux opé‐
rateurs économiques locaux. Le
directeur de la législation et de

la réglementation fiscale à la
DGI, Kamel Touati a expliqué un
nombre d’articles à caractère
fiscal en lien avec l’élargisse‐
ment de l’assiette fiscale, l’amé‐
lioration du budget et la
simplification des procédures,
mettant en exergue l’impor‐
tance de la digitalisation de l’ad‐
ministration fiscale. Un chantier
difficile que prépare l’adminis‐
tration fiscale pour renforcer les
divers dispositifs de suivi et
d’encadrement du recouvre‐
ment et d’amélioration de la
qualité de services, a souligné

M. Touati. Il a évoqué, à ce pro‐
pos, la dématérialisation des
procédures, à l’instar de l’attes‐
tation d’exonération de la fran‐
chise, rappelant à l’assistance
formée d’opérateurs écono‐
miques, de cadres des impôts
et d’universitaires, l’engage‐
ment de l’administration fiscale
pour simplifier les procédures
grâce à un excellent travail de
collaboration entre la DGI , les
Douanes et le ministère du
Commerce. Au passage, il a
énoncé l’instauration du télé‐
paiement et de la télé‐déclara‐
tion, ainsi que d’autres projets
concrétisés liés au chantier de
la réforme fiscale qui prévoit la
connexion des installations des
centres d’impôt avec le système
d’information fiscal, la liaison
des canaux d’information avec
le Centre national du registre de
commerce (CNRC), les Do‐
maines et autres administra‐
tions de l’Etat. Le
sous‐directeur général des im‐
pôts au ministère des Finances,
Achouri El hachemi a abordé la

fiscalisation des opérations qui
attend les textes d’application
dont celles du commerce élec‐
tronique, de même que la mo‐
dification apportée dans la loi
de finances 2020 dans certains
articles comme les biens meu‐
bles, la réduction du taux
d’abattement sur l’investisse‐
ment des redevances, l’élargis‐
sement de l’assiette fiscale et
l'amélioration du budget. Dans
sa communication abordant
"les lois de finances et le nou‐
veau contexte international:
rupture ou continuité", Pr Rafik,
Bouklia Hassane de l’université
d’Oran, expert en fiscalité s’est
demandé si les lois de finances
ont pris en considération le
contexte international pour
préserver la croissance écono‐
mique et la justice sociale et la
solidarité, mettant en avant les
efforts déployés par l'Etat en
matière d’équipement en dépit
du choc pétrolier depuis 2014
où les recette budgétaires ont
été réduites de 38 pour cent.
Donnant un aperçu sur la baisse

du budget d’équipement en
2020 estimé à moins de 18,7 pc,
il a estimé nécessaire la mise en
place de réformes du système
national des investissements
publics pour améliorer l’effica‐
cité et préserver la dynamique
de croissance, plaidant pour
une cohérence des politiques
publiques et un appui à la créa‐
tion de start ups et à la mise en
relation entre les universités et
les entreprises. Le directeur de
la réglementation à la Direction
régionale des Douanes a expli‐
qué les dispositions concernant
les contentieux contenues dans
la loi de finances 2020, abor‐
dant les manœuvres fraudu‐
leuses volontaires, le
dédouanement des véhicules
touristiques de moins de 3 ans
pour les résidents établis en Al‐
gérie et les droits et taxes qui
doivent être en conformité aux
textes de loi en matière de pro‐
tection de l’environnement. Les
débats ont porté notamment
sur des questions liées au chan‐
tier de la réforme fiscale.    I.N

PROJET DE RÉALISATION DU NOUVEAU BUREAU DE POSTE AIN EL TÜRCK

Deux arbres plantés sur l'assiette  posent problème
La population de la ville d'Ain El
Türck est devenue importante et
le nombre des titulaires de CCP
a atteint le sommet. La salle d'at‐
tente de l'actuel bureau de
poste qui est situé à la place du
1er novembre 54 ne peut ac‐
cueillir la grande foule lorsque

les salaires des travailleurs sont
disponibles aux guichets des
paiements à vue. Ceci a poussé
les responsables du secteur
'postier' à lancer un projet de
réalisation d'un nouveau bureau
qui répond aux besoins des
nombreux usagers  mais les

choses ont beaucoup traîné et
hier, ça a recommencé à bouger.
Mais ceux  qui étaient sur le lieu
nous ont fait savoir qu'ils doivent
'déraciner' deux arbres qui ont
pris de grandes dimensions et
qui ont été plantés sur l'assiette
du terrain acquis par les pos‐

tiers. Certains superstitieux di‐
sent qu'il ne faut pas toucher
l'olivier et l'autre arbre, d'autres
disent qu'ils sont dans l'obliga‐
tion de les raser pour pouvoir
commencer les travaux. C'est à
ne rien comprendre! Une chose
est sûre, la capitale de la cor‐

niche oranaise a besoin en ur‐
gence d'un bureau de poste mo‐
derne avec une salle d'attente
spacieuse qui peut accueillir
beaucoup de monde. Attendons
pour voir ce qui va se passer du‐
rant les derniers jours du mois
de janvier 2020.                B‐‐Omar.
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Deux gestionnaires  et deux fournisseurs  accusés de dilapidation  

Par A.Hocine
Deux cadres de la direction
des œuvres universitaires
centre et deux fournisseurs
ont été présentés le jeudi
devant le juge de la première
chambre pénale relevant du
tribunal délictuel. Les deux
responsables de la direction
des œuvres universitaires et
deux fournisseurs, après
avoir été entendus par la
Section de la brigade écono‐
mique et financière relevant
de la SWPJ de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés ,doi‐

vent répondre a des actes
d'accusations  de corruption,
notamment dans le dossier
de la livraison de la viande et
les contrats d’exclusivité. Le
juge  près le tribunal de Sidi
Bel Abbés, n’a pu départager
cette affaire de pour plu‐
sieurs accusations, il s'agit
du directeur de cette struc‐
ture universitaire, en poste
entre 2019 à ce jour, le res‐
ponsable de la commission
des marchés et de deux
fournisseurs de viandes
rouge et blanche. Présent

devant le prétoire pour y ré‐
pondre aux  accusations. Di‐
ligentées par la brigade
économique et financière de
la police judiciaire (PJ) de la
sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbés, a été enclenchée
suite à l’ouverture d’une en‐
quête sur ordre du parquet
et portant sur les exercices
2019‐2020. Le directeur des
œuvres universitaires en
poste durant cette période a
été  auditionné, de même
que les fournisseurs en pro‐
duits alimentaires Une fois

l'enquête ficelée, les mis en
cause ont été présentés de‐
vant le procureur de la Répu‐
blique près le tribunal de
Béchar, qui les a déférés de‐
vant le juge d'instruction.
Leur comparution devant la
juridiction compétente jeudi
passé du mois courant.
L’avocate générale a requis
4, 3, et 2 ans de prison ferme
et 500.000 dinars d’amende
avec un mandat de dépôt à
l’audience, .  la délibération
est prévue le 13 février  pro‐
chain. 

VACCIN CONTRE LE NOUVEAU LE CORONAVIRUS

Disponible dans trois mois
Un vaccin pour le nouveau co‐
ronavirus (2019‐nCoV) pour‐
rait être prêt pour des essais
cliniques humains dans trois
mois, ont annoncé jeudi des
scientifiques américains dans
le Journal de l'Association mé‐
dicale américaine (JAMA).
Dans leur article, le Dr An‐
thony Fauci, directeur de l'Ins‐
titut national américain des
allergies et des maladies infec‐
tieuses (NIAID), et le Pr Catha‐
rine Paules, spécialiste des
maladies infectieuses à l'Uni‐
versité de Penn State, disent
noter que les progrès techno‐
logiques depuis l'épidémie de
SRAS en 2003 ont considéra‐

blement accéléré le calendrier
de développement des vac‐
cins. L'ensemble du processus
‐ de l'obtention de la séquence
génomique du virus du SRAS à

un essai clinique de phase 1
d'un vaccin à base d'ADN ‐ a
nécessité 20 mois, un délai de‐
puis compressé par les cher‐
cheurs à 3,25 mois pour

d'autres maladies virales.
Les scientifiques espèrent aller
encore plus vite aujourd'hui
pour le vaccin contre le 2019‐
nCoV, en employant la techno‐
logie du vaccin à base d'ARN
messager (ARNm), selon les
deux auteurs.     Le récepteur
humain prédominant pour la
glycoprotéine du SRAS est l'en‐
zyme de conversion de l'angio‐
tensine humaine 2 (ECA2). Des
analyses préliminaires indi‐
quent que le 2019‐nCoV pré‐
sente une certaine homologie
des acides aminés avec le virus
du SRAS et pourrait utiliser
l'ECA2 comme récepteur.
Cela pourrait influencer consi‐

dérablement les prédictions
sur la progression potentielle
de la pandémie à l'avenir, ont
noté Anthony Fauci et Catha‐
rine Paules.
Par ailleurs, cette émergence
d'une nouvelle maladie hu‐
maine causée par un agent pa‐
thogène appartenant à une
famille virale considérée aupa‐
ravant comme relativement
bénigne illustre le défi perpé‐
tuel que font peser les mala‐
dies infectieuses émergentes
et l'importance d'une prépara‐
tion durable, ont souligné les
auteurs.
Les institutions médicales
américaines et chinoises tra‐

vaillent actuellement de
concert au développement
d'un vaccin contre ce nouv au
coronavirus qui est déjà res‐
ponsable en Chine de 830 cas
confirmés de pneumonie en
date de jeudi.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclaré jeudi
qu'il était encore "trop tôt"
pour affirmer que cette épidé‐
mie en Chine constituait une
urgence de santé publique de
portée internationale (USPPI),
tout en avertissant que le
nombre de cas pourrait aug‐
menter d'autant que ce virus
reste encore peu familier.                           

I.N

Renforcer les capacités d'intervention aux normes INSARAG
La protection civile ambi‐
tionne de renforcer ses capa‐
cités d'intervention aux
normes INSARAG (Groupe
consultatif international de re‐
cherche et de sauvetage) en
zones urbaines sous l'égide
des Nations‐unies avec la for‐
mation de deux autres
équipes à Bouira et Médéa, a
annoncé mercredi à Bouira le
directeur de l'information et
des statistiques à la Direction
générale de la protection civile
(DGPC), le colonel Farouk
Achour.
Dans une déclaration à l'APS,
le même responsable a expli‐
qué que l'Algérie comprend
actuellement un seul groupe

aux normes internationales
situé à El Hamiz (Alger), ajou‐
tant que des formations se‐
ront lancées pour former deux
autres groupes à  certifier aux
normes de l'INSARAG.
Pour le groupe de la wilaya de
Bouira, la direction locale a dé‐
signé les 40 éléments de
l'unité ainsi que les 40 autres
remplaçants et ce à l'issue
d'une réunion tenue mercredi
au siège de la direction, a indi‐
qué, de son côté, le chargé de
la communication de la direc‐
tion de la protection civile de
Bouira, le sous‐lieutenant
Abdat Youcef. "Les services de
la direction de la protection ci‐
vile se sont rassemblés ce
matin et désigné les 40 mem‐

bres de ce groupe ainsi que les
40 remplaçants en vue de les
préparer à une certification
INSARAG après une formation
pouvant durer jusqu'à plus
d'un an", a expliqué à l'APS le
sous‐lieutenant Abdat.

La formation de ce groupe
portera notamment sur le
volet relatif aux entraînements
physiques pour les éléments
d'intervention sur le terrain en
cas de catastrophe naturelle et
sur le volet organisationnel

pour les responsables du
groupe afin de pouvoir assurer
une bonne organisation d'in‐
tervention et de coordination
selon les normes de l'organisa‐
tion INSARAG. "Ces formations
s'inscrivent dans le cadre de la

modernisation et du dévelop‐
pement du corps de la protec‐
tion civile algérienne", a
souligné le colonel Achour,
précisant que son institution
"dispose de toutes les infra‐
structures et compétences né‐
cessaires pouvant la hisser au
rang des grands en matière
d'intervention et de sauvetage
au niveau international." En
2018, la ville d'El Asnam (Est
de Bouira) avait abrité avec
succès un exercice internatio‐
nal de simulation d'un séisme
auquel des éléments de la pro‐
tection civile issus de pays eu‐
ropéens (Suède, Italie, France,
Portugal, Espagne et d'Alle‐
magne) y avaient pris part.

I.N

PROTECTION CIVILE 

Samedi 25 Janvier 2020
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Grève ouverte à l’ENIE
Par : Sarah KOBIBI

Les travailleurs de l'Entreprise Natio‐
nale Des Industries Électroniques
"ENIE", la plus importante entité in‐
dustrielle de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, ont entamé une grève ouverte
pour protester contre les conditions
socio‐professionnelles qui prévalent à
l'intérieur de leur entreprise. Une si‐
tuation, qui, selon les protestataires,
a eu un impact négatif sur leur niveau
social. Les grévistes dénoncent égale‐
ment le non‐respect par le PDG de

leurs revendications légitimes, souli‐
gnant leur intention de poursuivre la
grève jusqu'à l'amélioration de leurs
conditions de travail. L'une des opéra‐
trices, a déclaré: "Nous travaillons dur
toute l'année, et nous voyons la prime
de rentabilité en deçà des efforts four‐
nis, sachant que cette prime est ver‐
sée trimestriellement, et nous ne
faisons que revendiquer qu'un droit
légitime. Le prix de notre sueur". Un
autre a ajouté: "La Direction de l'ENIE
depuis belle lurette, en bafouant des

droits élémentaires, prétexte que cela
est dû à la situation financière catas‐
trophique, avec un bilan déficitaire.
Rappelant à cet effet, qu'il nous arrive

de travailler par équipes même les
week‐end pour honorer les com‐
mandes des clients potentiels, en se
déplaçant avec nos propres moyens et

à nos frais. Au bout du compte, notre
sueur et nos efforts ne sont pas consi‐
dérés. Ajoutons à cela, l'absence de
toute forme de communication avec
la hiérarchie et notamment son pre‐
mier responsable, le PDG". Face à ce
constat les centaines de grévistes, ren‐
contrés sur site, insistent par le biais
de notre journal,  pour interpeller les
gestionnaires centraux et les respon‐
sables du secteur au niveau local et
national ainsi que les autorités de la
wilaya, à intervenir pour contribuer à

désamorcer en urgence le climat de
crise actuel. De son côté, le premier
responsable de la gestion de l'ENIE, le
PDG en l'occurrence, juge que cette
grève est it illégale, en précisant, en se
limitant à nous affirmer: « Ce mouve‐
ment de protestation est illégal, parce
que la  grève  a été déclenchée sans
préavis. La prime de rentabilité est al‐
louée trimestriellement, soit quatre
fois par an, une prime qui varie entre
0 et 90 %, tel que définie et régie par
des textes réglementaires»

Où est passée la statue d’icare ?
C’est la question qui est remise
sur le tapis de la curiosité légi‐
time des bélabésiens au fait du
patrimoine de la ville dont une
grande partie a disparu sans lais‐
ser de trace à la faveur d’un pu‐
blic avisé et connaisseur de la
valeur des œuvres du domaine
public datant de l'ère coloniale
et souvent délibérément laissées
à l’abandon pour prendre une di‐

rection inconnue mais intéres‐
sée ;beaucoup de statues ,qui
ornaient certains endroits de la
ville ont connu des fortunes di‐
verses mais certainement avec
des intentions malhonnêtes, à
l’image de la statue de la chute
d’Icare ,œuvre d’Auguste MAIL‐
LARD  réalisée en 1929 et offerte
par l’école des beaux arts de
paris à la commune de SBA.

Celle‐ci a été démontée de son
socle par les services de l’APC en
2006 pour être entreposée dans
l’unité des travaux près de l’école
Marceau et ensuite disparaître
sans qu’une suite ne soit réser‐
vée à cette mystérieuse dispari‐
tion qui peut en cacher d’autres.
L’on se demande alors si c’est le
fait de négligence et auquel cas
,la statue est quelque part parmi

les objets abandonnés ou bien
alors ,elle a connu un autre
sort,œuvres de personnes mal‐
honnêtes dont leur seul intérêt
demeure l’assouvissement de
leur cupidité sans limite.Il appar‐
tient donc aux autorités compé‐
tentes de réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre pour la restitu‐
tion de ce patrimoine inestima‐
ble de la ville au plan culturel

,historique et vénal.L’association
de défense et la promotion du
patrimoine »ESPOIR » est à ce

titre responsable aussi du sort
de ces statues disparues.

Khaled Ourrad

MOUVEMENT ASSOCIATIF

Regroupement des représentants de la Société Civile pour concertation
La chambre  de commerce et
d’Industrie Mekerra  de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés a orga‐
nisée une journée
d’information au thème  de la
loi de finances de l’année 2020
ce jeudi dernier  à l’hôtel Eden.
Cette journée a réuni les spé‐
cialistes, des cadres des diffé‐
rentes agences et sociétés, de
nombreux agents écono‐
miques de divers secteurs, les
opérateurs économiques  ainsi

que la presse locale. L'événe‐
ment a été activé par le Dr
Taleb Chahinaz  qui a parlé  des
réductions de d’abattement  et
de certain avantage  fiscaux  en
élaborant  l'objectif de la loi de
finances est d'élargir le conte‐
neur fiscal et d'améliorer les
cultures fiscales régulières ,
cette étude était animée par
M. Touati Kamal, directeur des
lois et règlements fiscaux à la
Direction générale des impôts

‐ Alger et M. Achouri El Ha‐
chemi, le sous –directeur, leur
intervention s'est concentrée
sur les mesures fiscales liées à
la loi de finances 2020en  qua‐
tre rubriques : l’élargissement
de l’assiette fiscale et amélio‐
ration des recettes du budget
de l’Etat , Simplification de cer‐
taines règles et procédures fis‐
cales ,Renforcement des
dispositifs d’encadrement des
contribuables , et les autres

mesures.  M. Touati Kamal, di‐
recteur des lois et règlements
fiscaux à la Direction générale
des impôts ‐ Alger nous  a sou‐
ligné que le but de cette jour‐
née c’est de vulgariser
l’information tout ce qui
concerne la loi de finance pour
2020 ,  et donner plus de pré‐
cision concernant l’application
de cette loi , en exhortant que
cette loi est pour assurer cer‐
tain équilibre pour les dé‐

penses et les recettes « autant
que fonctionnaire  et autant en
commis de l’Etat cette loi a ap‐
portée des avantages  , elle a
corrigée  des choses tells que :
Réaménagement du régime de
l’impôt forfaitaire unique
(IFU), Assujettissement à la
TVA du commerce électro‐
nique…ect,  et parmi des avan‐
tages donner des avantages
fiscaux aux sociétés de startup
, la créations aux zones pro‐
mouvoir  à l’ensemble du ter‐
ritoire national , la suppression
de la règle 49‐51pour certain
activité». Au début de son in‐
tervention il a déclaré  que les
mesures fiscales introduites
dans le cadre de la loi de fi‐
nances pour l’année 2020,
s’inscrivent dans la prolonga‐
tion des orientations des pou‐
voirs publics à l’effet
d’améliorer l’efficience du sys‐
tème fiscal à travers l’amélio‐
ration du niveau de
recouvrement des impôts et
taxes pour en bonifier les re‐
cettes du Budget de l’Etat no‐
tamment, par le biais de la
fiscalité ordinaire et l’ élargis‐
sement progressif de l’assiette
fiscale en présentant les dispo‐
sitions législatives de la Loi de
Finances pour 2020 en détail‐
lant  les mesures apportées
dans le cadre de la LF 2020  qui
sont regroupées en trois (03)
principales catégories illus‐

trées comme en abordant l’
Elargissement de l’Assiette Fis‐
cale et Amélioration des re‐
cettes du Budget de l’Etat  :
Réaménagement du régime
fiscal applicable aux revenus
occasionnels (Art 17) :relève‐
ment du taux en matière
d’IRG/salaires de 10% à 15 %,
suppression de l’obligation dé‐
clarative lorsque le revenu an‐
nuel excède 2.000.000 DA.
(Retenue à la source libéra‐
toire sans obligation déclara‐
tive), ‐  Réduction du taux de
l’abattement applicable sur le
montant des redevances,
prévu pour le cas des contrats
portant sur l’utilisation de logi‐
ciels informatiques (Art 21),
Suppression de la réfaction en
matière de TAP (art 24) , et
Suppression de la condition du
partenariat avec un étranger
pour l’octroi de l’agrément en
qualité de fabricant de tabac à
priser et à chiquer, Ré‐institu‐
tion du régime de la déclara‐
tion contrôlée pour les
professions non commerciales
, et bien d’autre . D’autre par
M. Achouri El Hachemi, direc‐
teur adjoint des lois et règle‐
ments fiscaux à la Direction
générale des impôts a entamé
le volet de la simplification de
certaines règles et procédures
fiscales, et le volet de Renfor‐
cement des dispositifs de suivi
et d’encadrement des contri‐

buables en abordant la Révi‐
sion du dispositif de déclara‐
tion de transfert de fonds à
l’étranger , en expliquant d’au‐
tres mesures tells que  : 1. La
réaménagement de la taxe
d’efficacité énergétique à l’ef‐
fet : (Art 64) d’apporter plus de
précisions dans la mise en
œuvre de la taxe d’efficacité
énergétique ; de réaménager
les taux d’imposition progres‐
sifs et proportionnels ; d’auto‐
riser l’importation des
produits classés de D à G avec
sur taxation ;de supprimer le
renvoi au texte réglementaire
d’application . 2‐ Exonération
de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS) et de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA)
pour les transactions commer‐
ciales réalisées par les « Star‐
tups »; (Art 69) , 3‐ Institution
de la possibilité d’un recours
sélectif à l’emprunt pour le fi‐
nancement de projets straté‐
giques et structurants pour
l’économie nationale, auprès
des institutions financières de
développement et ce, après
avis des autorités compétentes
;  4‐ Renvoi à la voie réglemen‐
taire de la liste des activités de
production de biens, de ser‐
vices, présentant un intérêt
stratégique pour l’économie
nationale et ce, dans le cadre
de l’obligation de partenariat
qui prévoit la constitution

d’une société de droit algérien
dont le capital doit être détenu
par l’actionnariat résident, à
raison d’au moins 51% ; (Art
109) ,  5‐ Elargissement des
dispositions de l’article 111 de
la LF 2018, aux instruments de
paiement électronique, au‐
delà des terminaux électro‐
nique, à tout instrument
permettant d’effectuer le paie‐
ment électronique  , 6‐Exemp‐
tion de la TVA et des droits de
douane, du matériel médical
introduit temporairement en
Algérie, ainsi que les consom‐
mables et médicaments, par
un personnel du corps médical
non résident, pour les besoins
des interventions chirurgicales
à titre de bénévolat dans les
régions du sud ; (Art 113) 7‐
Soumission au taux réduit de
TVA à 9%, jusqu’au
31/12/2022, des activités de
tourisme, hôtellerie, therma‐
lisme, restauration, voyages et
location de véhicules de tou‐
risme; (Art 70), 8‐ Création des
zones pour le développement
des territoires frontaliers du
sud et des régions enclavées,
le développement de la logis‐
tique commerciale, le dévelop‐
pement de la haute
technologie et des zones in‐
dustrielles intégrées (Art 115)
.pour  conclure le débat ce fut
ouvert .

Sarah Kobibi

Patrimoine de la ville 
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SAIDA

MOSTAGANEM
L'élite nationale appelée à jouer son rôle de véritable rampe de lancement 

COLLOQUE NATIONAL D'ENRICHISSEMENT DU PROJET DE LA CONSTITUTION

"L'élite nationale est le noyau actif et le véritable moteur de tout processus de développement", a souligné le président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE),  M. Mohamed Charfi à l'ouverture d'un colloque national dédié à l'enrichissement du projet de révision de la Constitution.
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Par Habib Merouani
En effet, le  Conseil national
des enseignants du supé‐
rieur (CNES) en coordina‐
tion avec l'université
"Abdelhamid Ibn Badis"
(UMAB), ont organisé le 23
et 24 janvier dernier, au ni‐
veau du complexe ‘’Hy‐
proc’’ une conférence
nationale universitaire
inhérente à l'enrichisse‐
ment du projet d’amende‐
ment de la Constitution, et
ce, en présence du prési‐
dent de l’ANIE, d’un repré‐
sentant du ministère de
l’enseignement supérieur,
du président du ‘’CNES’’ des
autorités civiles et sécuri‐
taires, à leur tète le wali de
la wilaya de Mostaganem
M. Mohamed Abdenour
Rebhi. Prenant la parole
lors de cette conférence, le
président de l'Autorité na‐
tionale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi a appelé l'élite natio‐
nale à "contribuer au pro‐
cessus d'édification d'une

Algérie nouvelle, dans l'in‐
térêt de la Nation". Le pré‐
sident de l'ANIE a évoqué à
cet égard "l'histoire du
mouvement estudiantin et
de l'élite qui avaient rejoint
la glorieuse Révolution de
Novembre 1954 et contri‐
bué dès l'indépendance à la
construction du pays". Il a
exhorté, dans ce sens, le
corps universitaire à partici‐
per, aux côtés de l'ANIE, à la
réussite des objectifs ciblés,
rappelant que l'instance
qu'il préside s'attelle à la
création d'une nouvelle
structure d’organisation
pour encadrer les
échéances électorales. M.
Charfi a, par la même occa‐
sion, salué "le rôle efficient
du corps académique dans
la réussite du processus
électoral qui avait permis
aux Algériens de choisir
leur président en toute
transparence, marquant
ainsi le grand retour de l'Al‐
gérie sur la scène interna‐
tionale". De son coté, le

président de l’ex‐instance
de médiation et du dia‐
logue, Karim Younes, a dé‐
claré, que le changement
escompté "nécessite la
poursuite du dialogue et du
débat dans la sérénité".
Dans son intervention,
Karim Younès a estimé qu'
"un dialogue objectif et se‐
rein et un débat ouvert à
tous les courants d'expres‐
sion de la société sont sus‐
ceptibles de réaliser le
changement prôné par le
peuple algérien’’. "Les
conditions sont favorables,
actuellement, pour la pour‐
suite du dialogue entre dif‐
férentes couches de la

société afin de réaliser le
changement", a‐t‐il souli‐
gné, valorisant la priorité
accordée au projet d’amen‐
dement de la Constitution
dans le programme du pré‐
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Pour sa part, le président
de la conférence, Abdelha‐
fid Milat, a déclaré,  que la
famille universitaire est ap‐
pelée à jouer son rôle dans
cette conjoncture impor‐
tante et sensible, notam‐
ment pour ce qui concerne
le projet d'amendement de
la Constitutionnel, indi‐
quant que cette rencontre
universitaire nationale qui

réunit des dizaines d'ex‐
perts et d’universitaires ré‐
pond à l'appel du président
de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, qui a in‐
vité toutes les élites à
contribuer à ce projet. "La
nouvelle étape est celle de
la liberté intellectuelle et
académique pour soulever
tout ce que l'élite universi‐
taire juge utile pour la réus‐
site de cet amendement
constitutionnel en confor‐
mité avec les exigences de
la société algérienne, son
développement et sa pros‐
périté", a‐t‐il souligné. Pour
Messaoud Chihoub, de
l'université "Emir Abdelka‐
der" de Constantine, un
État algérien dans la nou‐
velle Constitution doit être
conforme aux contours de
la République prônés dans
la déclaration de novembre
1954, soulignant que la
Constitution doit garantir
une vie décente à tous les
citoyens, la protection des
couches vulnérables et la

promotion des libertés. Les
communications, lors de
cette conférence, ont été
basé sur des propositions
scientifiques et pratiques
pour l'amendement de la
Constitution. Les experts
participants ont été répartis
sur sept ateliers abordant
"les droits et libertés", "la
moralisation de la vie pu‐
blique et la lutte contre la
corruption", "le renforce‐
ment de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs",
"l'autorité de contrôle par‐
lementaire", "l'indépen‐
dance du pouvoir
judiciaire", "l'égalité entre
les citoyens devant la loi" et
"la consécration constitu‐
tionnel des mécanismes
d'organisation des élec‐
tions". Les résultats et
conclusions des travaux ont
été soumis comme proposi‐
tions de l'université algé‐
rienne à la commission
d'experts nommée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

247 interventions en 72 heures
PROTECTION CIVILE

Durant la période du 21
au 23 janvier 2020, les
unités d’intervention
de la protection civile
de la wilaya de Mosta‐
ganem ont enregistré
plusieurs appels de se‐
cours et de détresse
dans les différents sec‐

teurs d’intervention
émis par les citoyens,
suite à des accidents
de la circulation, acci‐
dents domestiques,
évacuations sanitaires,
extinction d’incendies
et dispositifs de sécu‐
rité etc… Concernant

les opérations de se‐
cours des personnes,
les unités opération‐
nelles ont inscrit à leur
agenda 86 interven‐
tions qui ont été effec‐
tuées avec prise en
charge de 86 blessés.
S’agissant des acci‐

dents de la circulation,
l’on relève plusieurs In‐
terventions effectuées
suite à 05 accidents de
la circulation ayant la
blessure de 02 per‐
sonnes, traitées et éva‐
cuées vers les
structures hospitalières

de la wilaya. Par ail‐
leurs, les éléments de
la protection civile ont
effectué des interven‐
tions dans le cadre de
l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas
moins de 11 incendies
urbains, industriels et

incendies divers. Par
ailleurs, 48 interven‐
tions ont été effec‐
tuées durant la même
période pour la couver‐
ture des opérations di‐
verses et l’assistance à
personnes en danger.                

Ali Baroudi

REGION INFO

AGGLOMÉRATION DE MATHENIA 

Les élèves sans transport scolaire 
Il faut  emprunter la
route qui relie l'école
primaire située à 3 km
de la commune de Ain
Sultane dans l'agglo‐
mération Mathenia
pour ressentir  le cal‐
vaire que parcourent
ces dizaines d'enfants
dont l'âge varie entre

6 et 7 ans. Sur place,
nous avons pu consta‐
ter que quatre filles
faisaient de l'auto
stop devant leur école
pour se rendre chez
elles. Quand nous les
avons abordé pour
avoir de plus amples
explications sur leurs

déplacements à l'aller
et au retour, elles af‐
firment que leurs dé‐
placements se fait en
fonction de la
conjoncture où le
transport scolaire n'a
jamais été assuré.
"Notre déplacement
vers l'école est assuré

par des automobi‐
listes qui empruntent
le tronçon reliant
notre agglomération à
notre école ",
confirme une des éco‐
lières. On se demande
si les responsables,
les élus plus particu‐
lièrement, s'inquiè‐

tent de notre sort
d'élèves filles ?". Ces
derniers souffrent
pour rejoindre leur
école à 10 km de leur
agglomération. Les
jours se succèdent et
se ressemblent pour
ces chérubins qui sont
en train d'attendre

que ces messieurs se
décident et pensent
aux risques encourus
par ces innocents en
quête du savoir. En at‐
tendant, la valse des
élus s'exécute avec
des chaussures sans
semelles.                 

A.Lotfi

TROISIÈME ÉDITION DU FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

190 poètes et poétesses prendront part du 29 janvier au 1er février prochain
La troisième édition du fes‐
tival national de la poésie
des jeunes sera organisée à
Mostaganem du 29 janvier
au 1er février prochains, a‐t‐
on appris, des organisa‐
teurs. Cette manifestation
culturelle et juvénile, prévue
en décembre avant d’être

reportée, sera organisée la
semaine prochaine avec la
participation de 190 poètes
et poétesses de 30 wilayas,
en lice aux trois concours du
festival consacrés à la poésie
en arabe classique, au mel‐
houn et à la poésie en tama‐
zight. En marge de cette

manifestation de quatre
jours, une 3ème conférence
nationale sur la poésie des
jeunes sera organisée avec
la participation d’universi‐
taires et chercheurs en plus
de trois soirées dans les
genres musicaux andalous,
châabi et aïssaoui. L’édition

précédente de 2018 a été
remportée par le poète Dja‐
mel‐Eddine Ouahdi de Sétif
(catégorie de la poésie clas‐
sique), Ali Anoune d’Oum El
Bouaghi (poésie amazighe)
et Abdellah Zoubeidi de Bis‐
kra (poésie melhoun). La wi‐
laya de Mostaganem a

décroché la 2ème place
dans les catégories de poé‐
sie classique et du melhoun,
grâce aux poètes Amine
Boukhari et Youcef Kaddour.
Ce festival, initié par la DJS
locale, en collaboration avec
la ligue de wilaya des activi‐
tés culturelles et scienti‐

fiques des jeunes, vise à sé‐
lectionner les jeunes ta‐
lents, encourager des
poètes en herbe, dévelop‐
per leurs performances et
promouvoir les genres poé‐
tiques dans les milieux juvé‐
niles.         

H.M



Par Nessma

AIN TÉMOUCHENT

TISSEMSILT
Les infractions en baisse à l’Ouarsenis

BILAN DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019
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Dans le cadre de la lutte contre les différentes infractions routières en vue d'inculquer une culture routière saine basée sur le respect du code

de la route à l'effet de réduire le taux d'accidents, les brigades de circulation routière relevant du service de wilaya de la sécurité publique 

de la sûreté de wilaya de Tissemsilt continuent leurs opérations de contrôle des usagers de la route au niveau de leur territoire de compétence.

AIN KAHLA (KHEMISTI)

Le corps d’une femme repêché par les pompiers dans un étang d’eau

106 affaires traitées impliquant 250 mis en cause et saisie de  785 kg de kif

traité et 6360 comprimés psychotropes 

En effet, les interventions des
différentes brigades ont abouti
durant le mois de  décembre
2019 au contrôle de  véhicules
de différentes catégories, ce qui
a donné lieu à l'établissement de
576 infractions contre 1 049 in‐
fractions enregistrées durant le
mois novembre écoulé   , dont
celles de troisième degré avec
376 contraventions  contre 705
durant le mois de novembre,
dont 79 pour excès de vitesse et
viendra en deuxième position ,
les affaires de premier degré

avec  80 infractions , contre (130)
infractions enregistrées  durant
le mois de novembre 2019, en
tête  pour défaut de présenta‐
tion du permis de conduire avec
76  et viendra en troisième posi‐
tion les affaires de deuxième
degré avec  65 infractions contre
(130) infractions durant le mois
de novembre 2019, en tête les
violation des dispositions rela‐
tives à la réduction inhabituelle
de la vitesse sans raisons inévita‐
bles avec 43 infractions et le
quatrième degré 55 infractions
enregistrées contre 95 infra‐
ctions enregistrées durant le

mois de novembre 2019. Le
commissaire de police, Miloud
Tine,  chef de bureau de la Cel‐
lule de communication et des re‐
lations publiques de la Sûreté de
Wilaya indique que ces efforts
de répression s'ajoutent au volet
de sensibilisation en collabora‐
tion avec les partenaires sociaux
à l'effet d'inciter les usagers de la
route, conducteurs et piétons, à
faire preuve d'une culture rou‐
tière saine et de responsabilité
sur la base du respect strict du
code de la route. Ceci constitue
le seul moyen de réduire à néant
les violences routières qui ne

cessent de ravager les vies des
citoyens. La Sûreté de wilaya in‐
vite les citoyens à ne pas hésiter
à contacter les services de police

pour de l'aide via son numéro
vert « 1548 »et celui de police
secours « 17 »  et « 104 »qui
fonctionne 24/24 et 7/7. 

Le corps d'une femme, dénom‐
mée R.S, âgée de 44 ans a été re‐
pêchée, jeudi dernier, à 13h

11mn, par les éléments  de l’unité
secondaire de la protection civile
de Khemisti, sont intervenus pour

retirer le corps sans vie d’une
femme dans un  étang d’eau situé
à Ain Mekabra (douar Ain Kahla),

dans la commune de Khemisti. La
dépouille   à la morgue de l’EPH de
Tissemsilt. Une enquête a été ou‐

verte  par les services de sécurité
pour déterminer les causes de cet
accident.                      NESSMA

Au d’une conférence de presse
organisée ,avant‐hier, au niveau
de la salle des conférences de la
brigade la Gendarmerie Natio‐
nale  de  Chaabet –El‐Leham
(daira d’El‐Mala), liée à la présen‐
tation du bilan  des activités ef‐
fectuées durant l’année 2029, par
les  différentes unités et brigades
relevant du Groupement de la
Gendarmerie Nationale de la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent, le pre‐
mier responsable de cette
structure sécuritaire départe‐
mentale en l’occurrence mon‐
sieur Boudoauni  Abderahmane,
Lieutenant‐colonel, a tout

d’abord remercié les gens de la
presse locale qui ont répondu à
l’invitation , avant de présenter la
carte administrative et sécuri‐
taire liée à la compétence de ses
services à travers le territoire de
la wilaya d’Ain‐Temouchent, mar‐
qué notamment par un  (01)
Groupement de Gendarmerie au
niveau du chef‐lieu de wilaya
d’Ain‐Temouchent, 04 compa‐
gnies, 20 brigades, 04 brigades
de sécurité routière, 03 sections
de sécurité et d’intervention, 01
brigade de recherches et d’inves‐
tigations et 01 brigades de pro‐
tection de l’environnement,  et

d’autres brigades et compagnies
seront lancées prochainement du
fait que les assiettes foncières
sont disponibles , et que la  cou‐
verture sécuritaire est  presque
de 100%. Le commandant du
Groupement de la Gendarmerie
Nationale d’Ain‐Temouchent a
également parlé de tous les vo‐
lets inhérents  à la police judi‐
ciaire, à la sécurité publique, à la
police administrative, à la police
de la projection de l’environne‐
ment ect….. soit la prévention et
la lutte contre la criminalité et la
contrebande sous toutes ses
formes.  L’on y a relevé de ce

bilan annuel, que durant l’année
écoulée 2019, la découverte et la
saisie de 785 kg de kif traité et
6360 comprimés psychotropes
de différentes marques  contre
483 kg de kif traité et 1928 com‐
primés psychotropes de même
nature en 2018, soit une hausse
de 302 kg de kif traité et 4430
comprimés psychotropes , avec
un démantèlement de 21 ré‐
seaux spécialisés dans la drogue
et la contrebande .Dans ce même
registre, l’orateur a fait état que
durant l’année 2029, les élé‐
ments du corps de la  Gendarme‐
rie Nationale  activant à travers le

territoire de la wilaya  ont réussi
à mettre hors d’état de nuire un
réseau de vol des voitures  acti‐
vait  à travers la wilaya et les ré‐
gions limitrophes , depuis
plusieurs années , soit 5 ans, tout
en ajoutant que sur les vingt‐huit
(28) affaires liées à cet pénal en‐
registrées , quatorze (14) ont trai‐
tées et solutionnées avec la
restitution de dix (10) voitures
Cependant, ses services ont en‐
registré  durant l’année 2018,
onze (11)  affaires dont trois ( 03
) traitées et solutionnées avec la
restitution de six (06 )voitures vo‐
lées.                         A.Benlebna

BILAN 2019 DE LA GENDARMERIE NATIONALE

BORDJ BOU ARRERIDJ
Alimentation en eau potable avant l’été de 30 communes

Le ministre des Ressources en
Eau, Berraki Arezki, a affirmé
jeudi à Bordj Bou Arreridj que
l’approvisionnement en eau po‐
table sera quotidiennement as‐
suré pour 30 des 34 communes
de la wilaya "avant l’avènement
de l’été prochain". La ministre a
considéré que la wilaya est
confrontée à un déficit en res‐
sources hydriques estimé à 40
millions m3/an d’où le recours
au renforcement de l’alimenta‐
tion en eau de 30 communes à
partir des barrages de Tilesdit
(Bouira) et Tichy‐Haf (Bejaia) de
sorte à garantir un approvision‐

nement quotidien "avant l’ins‐
tallation de la saison chaude de
cette année". Il a été décidé
dans ce contexte de réhabiliter
les installations de transfert des
eaux du barrage d’Ain Zada
(Bordj Bou Arreridj) ainsi que de
stockage pour consolider l’ali‐
mentation en eau de 11 com‐
munes dont celle du chef‐lieu
de wilaya "à partir de début mai
prochain", a indiqué le ministre
qui a souligné que l’objectif est
de parvenir à approvisionner
l’ensemble des régions de la wi‐
laya notamment en campagne
et zones reculées. Il a ajouté en

outre que l’alimentation en eau
de six communes du Sud de la
wilaya dont El‐Hamadia, El‐Ach,
Ras El Oued et Ouled Sidi Bra‐
him sera renforcée dès l’achève‐
ment des travaux de fonçage de
quatre puits profonds. "Le défi‐
cit en eau de la wilaya n’est pas
seulement structurel mais ré‐
side également dans la gestion
de cette ressource", a estimé le
ministre qui a annoncé le re‐
cours au système de positionne‐
ment par satellite GPS à travers
le pays pour lutter contre les
fuites et limiter à moins 24
heures les délais d’intervention.

Le ministre a considéré à ce pro‐
pos à 50 % le taux de perte des
eaux à travers le pays qu’il a
qualifié de "considérable" com‐
parativement aux pays dévelop‐
pés où ce taux est de 15%. M.
Berraki a donné des instructions
aux responsables locaux du sec‐
teur améliorer la gestion dans
un délai "n’excédant pas les
deux mois", incluant l’achève‐
ment du transfert des com‐
munes à l’ADE de la gestion des
réseaux d’eau et à améliorer le
service public de concert avec
l’Agence nationale des barrages
et transferts (ANBT), l’Office na‐

tional de l’assainissement (ONA)
et l’Office de l’irrigation agricole
et du drainage. Le ministre avait
entamé sa visite dans la wilaya
par l’inspection de plusieurs
projets dans les communes de
Bordj Zemoura, Ras El Oued, Ain
Taghrout et au chef‐lieu de wi‐
laya. Il a présidé au terme de sa
tournée une séance de travail
avec les cadres de la wilaya et
les représentants de la société
civile durant laquelle il a exhorté
les responsables du secteur à
consentir davantage d’effort
pour améliorer le service public
de l’eau.                           R.R

RESSOURCES EN EAU
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Trump promet son plan de paix dans les jours à venir
Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi
qu'il dévoilerait son plan pour mettre fin au conflit israélo‐
palestinien avant la visite la semaine prochaine à Wash‐
ington du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son
rival Benny Gantz."C'est un excellent plan", a‐t‐il déclaré
aux journalistes à bord d'Air Force One. Concocté depuis
le printemps 2017 dans le plus grand secret, ce projet,
dont la publication a été maintes fois reportée, est déjà
jugé mort‐né par les Palestiniens.Le volet économique a
été présenté en juin: 50 milliards d'investissements inter‐
nationaux dans les Territoires palestiniens et les pays
arabes voisins sur dix ans.Mais les dirigeants palestiniens,
qui refusent de discuter avec l'administration Trump de‐
puis que le président américain a reconnu Jérusalem
comme capitale d'Israël, ont rejeté par avance le plan
américain qui semble devoir enterrer la solution à deux
Etats jusqu'ici privilégiée par la communauté internatio‐
nale.A bord de l'avion présidentiel, Donald Trump s'est fé‐
licité que MM. Netanyahu et Gantz aient tous les deux
accepté de se rendre à la Maison Blanche alors qu'ils sont
en campagne en vue des élections du 2 mars. "Nous
avons les deux candidats qui viennent, c'est du jamais vu",
a‐t‐il a souligné.Selon la Maison Blanche, Benjamin Neta‐
nyahu est attendu à Washington mardi, jour où, par ail‐
leurs, les députés israéliens doivent commencer à
discuter de la demande d'immunité du chef du gouver‐
nement, inculpé pour "corruption" dans trois affaires.
Interrogé sur d'éventuels contacts entre son administra‐
tion et les Palestiniens, M. Trump est resté évasif. "Nous
leur avons parlé brièvement", a‐t‐il répondu, sans autres

précisions."Je suis certain qu'ils réagiront peut‐être de
manière négative au début, mais c'est en réalité très po‐
sitif pour eux", a‐t‐il ajouté.‐ Accord "déjà mort" ‐
L'Autorité palestinienne a réitéré jeudi son rejet catégo‐
rique du projet de paix de la Maison Blanche.
"+L'accord du siècle+ que le président Trump pourrait an‐
noncer est déjà mort", a déclaré le porte‐parole du prési‐
dent palestinien Mahmoud Abbas à l'issue d'une
rencontre de ce dernier avec le président russe Vladimir
Poutine."Nous rejetons absolument ce que l'administra‐
tion Trump a réalisé jusqu'à présent (...) Notre position
est claire: Israël doit mettre fin à l'occupation des terres
palestiniennes en vigueur depuis 1967", a ajouté Nabil
Abou Roudeina.La colonisation par Israël de la Cisjordanie
occupée et de Jérusalem‐Est annexée s'est poursuivie
sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967, mais

elle s'est accélérée ces dernières années sous l'impulsion
du Premier ministre Netanyahu et de son allié à Washing‐
ton.Mercredi, le président Abbas avait souligné "l'impor‐
tance du rôle français et européen pour sauver le
processus politique", lors d'une rencontre avec le prési‐
dent français Emmanuel Macron qui s'est rendu à Ramal‐
lah, siège de l'Autorité palestinienne."Quelque processus
de paix que ce soit n'est possible que si les parties en pré‐
sence veulent bâtir la paix, alors la France aidera et dans
le rôle qui doit être le sien et sera le sien", a affirmé M.
Macron cette semaine à Jérusalem.C'est le vice‐président
américain Mike Pence, de passage à Jérusalem pour les
commémorations de la libération du camp nazi d'Aus‐
chwitz il y a 75 ans, qui a annoncé la visite prochaine de
M. Netanyahu à la Maison Blanche pour évoquer "la pers‐
pective d'une paix en Terre sainte".
Le plan annoncé par Donald Trump en campagne était at‐
tendu à l'automne 2019, après les élections israéliennes
de septembre.Mais ce scrutin, qui a opposé Benjamin Ne‐
tanyahu à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz, n'a pas
débouché, comme lors des élections précédentes d'avril,
sur la formation d'un gouvernement, d'où la tenue de
nouvelles législatives début mars."Nous n'avons pas de
meilleur ami que le président Trump", a réagi M. Neta‐
nyahu. "Avec tant d'amis à la Maison Blanche, nous de‐
vrions arriver à un consensus le plus large possible, afin
d'assurer la sécurité et la paix d'Israël", a‐t‐il ajouté.
Benny Gantz "a également accepté l'invitation du prési‐
dent", selon la Maison Blanche qui n'a pas précisé si sa
visite interviendrait le même jour.

PROCHE-ORIENT

La Chine confine des villes, mais pas d'alerte internationale
EPIDÉMIE

La Chine a confiné jeudi une vingtaine de millions d'ha‐
bitants dans la région de Wuhan, le berceau de l'épidé‐
mie qui a commencé à se répandre dans le monde,
mais l'OMS n'a pas déclaré l'alerte internationale.Plus
aucun train ni avion ne doit en principe quitter Wuhan,
métropole de 11 millions d'habitants en plein centre de
la Chine. Les péages aux sorties autoroutières de la ville
sont fermés.Les autorités sanitaires internationales,
réunies en conclave depuis deux jours à Genève, ont dit
espérer que ces mesures soient "à la fois efficaces et de
courte durée"."Nous avons compris que les mesures
prises dans la ville de Wuhan ont résulté de l'initiative
de cette ville et ne résultaient pas d'une évolution épi‐
démiologique", a expliqué le président du comité d'ur‐
gence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le
Dr. Didier Houssin.Wuhan, capitale de la province de
Hubei, est au coeur de l'épidémie qui depuis décembre
a contaminé près de 600 personnes. Mais Pékin a an‐
noncé jeudi un premier décès en dehors de cette ré‐
gion, qui porte le bilan à 18 morts en Chine : un
octogénaire est décédé mercredi dans la province de
Hebei (nord), qui jouxte la capitale chinoise.L'OMS a re‐
connu jeudi l'"urgence en Chine" mais jugé toutefois
qu'il était "trop tôt" pour parler d'"urgence de santé pu‐

blique de portée internationale".‐ Cité interdite ‐.Cette
organisation n'a jusqu'ici utilisé ce terme que pour de
rares cas d'épidémies requérant une réaction mondiale
vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le
virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une
partie de l'Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016 et la Ré‐
publique démocratique du Congo depuis 2018.
Symbole de l'inquiétude qui s'est emparée en Chine, la
Cité interdite de Pékin, l'ancien palais des empereurs,
a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre pour évi‐
ter tout risque de contamination entre les visiteurs.A la
veille du long congé du Nouvel an chinois, la capitale a
décrété l'annulation des festivités, qui drainent habi‐
tuellement des centaines de milliers de badauds dans
les parcs.A Wuhan, "les habitants ne doivent pas quitter
(la ville) sans raison spécifique", ont décrété les autori‐
tés, afin "d'enrayer efficacement la propagation du
virus", le Nouvel an occasionnant chaque année des
centaines de millions de voyages.
Huanggang, une métropole de 7,5 millions d'habitants
à 70 km plus à l'est, fait l'objet de mesures similaires.
Tout près, Ezhou (1,1 million d'habitants) a fermé sa
gare.A l'ouest de Wuhan, une autre localité, Xiantao, a
condamné les accès à une grande voie de circulation et
au sud Chibi a interrompu tous ses transports publics.
Ces deux cités rassemblent plus de deux millions d'ha‐
bitants.Tous les transports sont aussi suspendus à Li‐
chuan, une ville d'un million d'habitants à 700 km de
Wuhan.‐ Transmission interhumaine ‐A Wuhan, trains
comme avions étaient presque vides, un spectacle
étrange à la veille du congé du Nouvel an, lorsqu'ils sont
habituellement pris d'assaut.Dans le centre‐ville, les
transports publics étaient à l'arrêt, les festivités du Nou‐
vel an ont été annulées et le port du masque respira‐
toire a été rendu obligatoire. La quasi‐totalité des
commerces, y compris les cafés et les restaurants,
étaient clos, plongeant Wuhan dans un calme surréa‐

liste pour une métropole chinoise.Interrogé sur la flam‐
bée des prix, le gouverneur de la province, Wang Xiao‐
dong, a assuré que "les réserves et l'approvisionnement
des marchés sont suffisants".Le branle‐bas de combat
a commencé lorsqu'un scientifique chinois a admis que
la transmission du virus pouvait se faire d'humain à hu‐
main et pas seulement de l'animal à l'homme.A Ge‐
nève, l'OMS a assuré qu'il n'y a pour l'instant aucune
preuve de transmission interhumaine en dehors de la
Chine, ajoutant que la transmission interhumaine en
Chine semble "être limitée à des groupes familiaux et
à des travailleurs de la santé".Le virus de Wuhan, de la
même famille que le SRAS (Syndrome respiratoire aigu
sévère), a gagné plusieurs pays d'Asie et même les Etat‐
Unis. Le Vietnam et Singapour ont à leur tour annoncé
des cas.L'OMS ne recommande pas actuellement de
restrictions de voyages mais d'établir des dépistages
dans les aéroports. L'organisation demande aussi "à
tous les pays" de mettre en place des mesures pour dé‐
tecter les cas de coronavirus, contre lequel il n'existe
pas actuellement de traitement ou de vaccin.A Davos,
où se tient le Forum économique mondial (WEF), la Co‐
alition pour les innovations en préparation aux épidé‐
mies (CEPI) a annoncé jeudi que les essais cliniques
concernant un premier vaccin pourraient avoir lieu "dès
l'été".Les contrôles de température corporelle se sont
généralisés dans plusieurs aéroports, notamment à
Dubaï, l'un des plus grands du monde, visant tous les
passagers en provenance de Chine.L'OMS avait à
l'époque du SRAS, en 2002‐2003, vivement critiqué
Pékin pour avoir tardé à donner l'alerte et tenté de dis‐
simuler l'ampleur de l'épidémie. Ce virus avait entraîné
la mort de 774 personnes dans le monde, dont 648 en
Chine y compris Hong Kong.La crise a fait baisser les
marchés financiers, en Asie comme en Europe, de
crainte d'un ralentissement de la Chine, la deuxième
économie du monde.
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LA LOI DE FINANCES 2020

Des dispositions fiscales à gérer avec réalisme et lucidité
L’expert en finances et ancien ministre
des Finances, Abderahmane Benkhelfa,
a considéré jeudi à Annaba que la loi de
finances 2020 représente un dispositif
"opératoire" contenant "des dispositions
fiscales nouvelles à gérer avec réalisme
et lucidité pour éviter les risques fis‐
caux".Dans une conférence intitulée "la
loi de finances 2020 et son impact sur
l’entreprise", l’expert a considéré que
cette loi revêt un caractère "de transition
vers une économie qui requiert davan‐
tage un système fiscal plus efficace".L’en‐
treprise et les divers acteurs de
l’économie doivent se mettre en diapa‐
son avec les nouvelles dispositions fis‐
cales par une gestion moderne des

finances de l’entreprise et par la forma‐
tion des agents chargés des finances au
sein des entreprises.Cette loi prépare la
fondation d’une économie génératrice
de richesse, a estimé l’intervenant qui a
rappelé les dispositions relatives au com‐
merce électronique, les avantages fis‐
caux accordés aux entreprises Les débats
ont abordé la loi de finances complé‐
mentaire 2020 et "les correctifs à intro‐
duire pour raffermir l’orientation vers
l’édification d’une économie fiable et
réelle".M.Benkhelfa a également souli‐
gné l’importance de la modernisation
des entreprises et du développement de
leur compétitivité, estimant que l’entre‐
prise innovante se développe au sein

d’un tissu de grandes entreprises
consommatrices des services proposés.
Cette rencontre a été organisée par la
chambre du commerce et de l’industrie

CCI‐Seybous en présence d’opérateurs
économiques et représentants des orga‐
nisations professionnelles et jeunes en‐
trepreneurs..

Vers l’élimination du problème de spéculation sur le prix du lait en sachet
LE MINISTÈRE DU COMMERCE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
présidé, jeudi à Alger, une réunion de coor‐
dination consacrée à l'examen de la problé‐
matique relative à l'exportation des
produits algériens à l'étranger dans son
volet logistique et aux opérations de trans‐
port des biens et des marchandises vers les
wilayas du Sud et frontalières, a indiqué un

communiqué du ministère.La réunion, qui
s'est déroulée en présence du ministre dé‐
légué chargé du commerce extérieur, Aissa
Bekkai, s'inscrit dans le cadre d'une série de
rencontres, présidées par le ministres avec
les différents acteurs du secteur conformé‐
ment à une nouvelle stratégie visant la pro‐
motion du commerce extérieur, ajoute le

communiqué. Ont pris part à cette réunion,
le Directeur général du Groupe public de lo‐
gistique et de transport de marchandises
"Logitrans", le Directeur général de la So‐
ciété nationale des transports ferroviaires
(SNTF) et les représentants de la Société na‐
tionale du transport maritime (SNTM) et la
Compagnie nationale algérienne de naviga‐
tion (CNAN), lesquels ont présenté un ex‐
posé exhaustif sur leurs entreprises et leurs
missions. Ils ont abordé ensuite les pro‐
blèmes auxquels font face les sociétés de
transport, notamment les coûts élevés du
transport de marchandises à l'exportation,
empêchant ainsi que le produit national
soit concurrentiel au niveau des marchés
extérieurs.La rencontre a porté, également,
sur le manque des plateformes logistiques,
particulièrement au niveau des postes fron‐
taliers, ce qui contraint la majorité des opé‐
rateurs économiques à recourir au fret
aérien.Dans ce cadre, M. Rezig a indiqué
que le ministère du commerce œuvrerait,
en collaboration avec le ministère du trans‐
port et des travaux publics, à atteindre l'ob‐

jectif primordial de la multiplication des ex‐
portations, en développant les moyens de
transport terrestre et maritime, notam‐
ment à travers les réseaux de transport fer‐
roviaire, qui doivent s'étendre jusqu'aux
postes frontaliers et moderniser leurs pres‐
tations.Il a également affirmé qu'il ne mé‐
nagera aucun effort pour trouver les
solutions à même d'aplanir les difficultés
techniques auxquelles font face les expor‐
tateurs, à travers l'appui et l'orientation des
opérateurs économiques afin de conforter
la place de nos produits locaux sur les mar‐
chés extérieurs, outre la prise de plusieurs
mesures incitatives, dont un système de
remboursement des coûts des transport in‐
terne et externe sur la base de mécanismes
étudiés".Dans ce cadre, le ministre a souli‐
gné que le relèvement de la part des expor‐
tations hors‐hydrocarbures "est une
priorité" et tous les moyens nécessaires
pour remporter le pari de la promotion et
de la diversification des exportations seront
mis en place, avec la participation de toutes
les parties concernées par cette opération.

L'USTDA confirme l'intérêt américain pour les secteurs de l'énergie et des

télécommunications en Algérie
L'Agence américaine du commerce et du
développement (USTDA), dont une dé‐
légation vient d'achever une visite de
travail en Algérie, a souligné sa volonté
de renforcer le partenariat algéro‐amé‐
rician notamment dans les secteurs de
l'énergie et des
télécommunications."Nous sommes op‐
timistes quant à l'expansion de notre
portefeuille dans les secteurs de l'éner‐
gie et des télécommunications, ainsi que
la rationalisation de l'introduction
d'équipements, d'applications et de ser‐
vices informatiques américains de
pointe en Algérie", a déclaré Carl B.
Kress, chef de la délégation et directeur
régional de l'USTDA pour le Moyen‐
Orient, l'Europe et l'Eurasie, cité dans un
communiqué de l'ambassade des Etats‐

Unis en Algérie, publié jeudi."L'Algérie
est un marché à forte croissance qui in‐
téresse de nombreuses entreprises amé‐
ricaines, et l'USTDA peut s'associer à ses
homologues algériens afin d’atteindre
leurs objectifs de modernisation et d'ex‐
pansion", a‐t‐il ajouté.Dans le cadre de
sa visite qui vise essentiellement à "élar‐
gir la coopération bilatérale et explorer
de nouvelles opportunités pour dévelop‐
per des infrastructures de qualité en Al‐
gérie", la délégation de l'USTDA a tenu
plusieurs réunions avec les principaux
représentants des secteurs public et
privé, en présence l'ambassadeur des
Etats‐Unis John Desrocher, pour exami‐
ner les possibilités pour l'Agence de sou‐
tenir des projets dans les secteurs de
l'énergie et des télécommunications,

selon le communiqué.
Dans ce sens, l'USTDA a réaffirmé son
engagement à financer une visite com‐
merciale aux Etats‐Unis afin de répondre
à l'intérêt que porte le groupe Sonatrach
à s'associer à des entreprises améri‐
caines qui offrent des technologies, des
services et des équipements de pointe
dans le monde pouvant soutenir les ob‐
jectifs de développement énergétique
de l'Algérie, note la même source.Créée
en 1992, l'USTDA est une agence char‐
gée d'explorer les opportunités de pro‐
jets d'infrastructures sur de nombreux
marchés pour les entreprises améri‐
caines. Elle finance également des acti‐
vités de préparation de projets telles que
des études de faisabilité et l'assistance
technique pour aider ses partenaires à

répondre à ses priorités en matière de
développement des infrastructures et à
créer des partenariats commerciaux
"réussis et durables" entre les entre‐
prises américaines et les promoteurs de
projets locaux.
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Élargir les fouilles pour mettre au jour d’autres pièces archéologiques
L’archéologue  spécialisé
dans la restauration de mo‐
saïques du Centre national
de recherche en archéologie
‐CNRA), Ilyas Arifi, a souligné
jeudi à Tébessa l'importance
d'élargir les zones des fouilles
dans la commune de Negrine
(Sud de Tébessa) "pour met‐
tre au jour d'éventuelles au‐
tres pièces
archéologiques"."La décou‐
verte de deux mosaïques
dans cette commune en 15
jours renseigne sur la ri‐
chesse  archéologique de
cette région et interpelle
pour mettre au jour autant
de pièces anciennes de di‐
verses civilisations et d’œu‐
vrer à les protéger du

vandalisme et pillage", a pré‐
cisé à l’APS le spécialiste, dé‐
pêché depuis Alger pour une
expertise approfondie de la
découverte.Il a dans ce sens
ajouté que la mosaïque dé‐
couverte  (une partie du toit
d’un caldarium romain) est
scindée en deux lots dont le
premier a été " très endom‐
magé conséquemment des
opérations de creusement
non autorisées".M.Arifi qui
était accompagné lors de son
inspection par le chef du bu‐
reau des monuments et des
sites archéologiques de la di‐
rection locale de la culture,
M. Mahran Salmi a aussi re‐
levé que le deuxième lot de
cette même mosaïque était

"moins endommagées". Une
opération de restauration de
cette fresque sera lancée
"prochainement" assurée
par des experts du CNRA
selon le même spécialiste qui
a déclaré que "cette fresque
remonte au 4ème ou 5ème
siècle après J.C".En outre, le
chercheur a mis en avant
l’importance de protéger les
vestiges de la wilaya de Té‐
bessa ceux notamment de la
commune de Negrine
"contre le vandalisme et le
trafic", soulignant l'impor‐
tance d'intensifier et coor‐
donner les efforts entre
intervenants concernés pour
mettre fin hors d’état de
nuire les réseaux criminels

qui s’adonnent au trafic des
pièces archéologiques.Pour
sa part, le directeur local de
la culture, Abdel‐Djabbar Be‐
lahssen, a déclaré qu’ "une
clôture sera érigée en coordi‐
nation avec les services de
l'APC de Negrine pour cir‐
conscrire le périmètre, où a
été découverte cette mo‐
saïque".Aussi, deux agents
de sécurité relevant de l'Of‐
fice National de Gestion et
d'exploitation des biens cul‐
turels (OGEBC) seront dési‐
gnés pour surveiller le site,
"en attendant des mesures
supplémentaire que décidera
la tutelle".Pour rappel, un ci‐
toyen résidant dans la région
de Tifache avait découvert

mardi dernier cette fresque
dans sa propre ferme lors
d'une opération de creuse‐
ment et avait informé les au‐
torités locales.Le ministère
de la Culture a dépêché un

spécialiste en archéologie et
restauration de la mosaïque
pour examiner cette décou‐
verte archéologique afin de
prendre les mesures néces‐
saires.

La poésie populaire, un document relatant les ères historiques successives
Les participants au sémi‐

naire national sur "L'im‐
pact de la poésie
populaire (malhoun) dans
l’écriture de l'histoire", ont
souligné jeudi en clôture

de cette manifestation de
deux jours, que la poésie
populaire constitue "un
document relatant les
ères historiques succes‐
sives".Dans une interven‐

tion dédiée à "l’investisse‐
ment de la poésie popu‐
laire dans l'histoire",
l’universitaire Chama De‐
rouiche a affirmé que
"l'héritage multiculturel
dans le domaine de la
poésie du Melhoun peut
constituer l'une des
sources importantes sus‐
ceptibles de contribuer à
écrire l'histoire, à travers
sa transmission précise et
exacte de faits et d'événe‐
ments intervenus dans dif‐
férentes époques et
siècles".Et d’ajouter: "le
chercheur en histoire est
tenu d’explorer les styles
poétiques, retracer leurs
trajectoires temporelles et
étudier les textes pour ar‐

river à cerner la réalité des
circonstances dans les‐
quelles l’évènement s’est
produit", et ce, en plus
d'étudier l'aspect tech‐
nique, esthétique et la
puissance des mots".Evo‐
quant les styles poétiques
de certains poètes du Mel‐
houn en Algérie, comme
Lakhdar Benkhelouf et
Aissa Laghouati, le spécia‐
liste en littérature popu‐
laire, Khaled Yacine
Chahlal de Mostaganem a
souligné que "le Melhoun
est à la fois une science et
un style littéraire, permet‐
tant de percevoir les souf‐
frances des gens
lesquelles constituent une
part de l’histoire".A ce

propos, il a également mis
l’accent sur "la nécessité
de comprendre le vérita‐
ble sens du lexique utilisé
pour écrire ces poèmes et
dont l’essence peut se
perdre au fil du
temps".Dans le même
contexte, Dr. Mouloud
Khelfallah de l'université
de Biskra a indiqué, pour
sa part, que "des critères
comme la sincérité et
l’exactitude étaient indis‐
sociables des poèmes du
Melhoun qui relatent les
épopées et l’héroïsme du
peuple algérien à travers
les âges en en mettant no‐
tamment en exergue ses
joies et ses peines tout en
constituant des références

pour l’écriture de histoire
et la culture transmises
par les ancêtres."A noter
que ce séminaire national
de deux jours, tenu dans
la salle de littérature
Ahmed Réda Houhou de
la capitale des Ziban et qui
a été organisé par l’Agence
algérienne pour le rayon‐
nement culturel (AARC) en
coordination avec l’Asso‐
ciation nationale de la lit‐
térature populaire et la
direction de la culture de
la wilaya de Biskra, a vu la
présentation de plusieurs
conférences sur la poésie
populaire, en plus d’une
lecture de poèmes et di‐
verses activités
artistiques.

TÉBESSA

Sortir le livre des établissements vers les places publiques
Le livre doit désormais
sortir des établissements
pour aller dans les places
publiques, a indiquéjeudi
la directrice de la culture
de la wilaya de Tizi‐
Ouzou, Nabila Goume‐
ziane, à la clôture de la 12
édition du salon du livre
"Tizi n’udlis".Mme Gou‐
meziane a annoncé lors
de la cérémonie de clô‐
ture du Salon, organisée
à la bibliothèque princi‐
pale de lecture publique,
que le prochain événe‐
ment qui sera consacré

au livre se tiendra dans
les places publiques au
niveau du chef‐lieu et
dans les villages, afin de
le rapprocher du lec‐
teur."Nous envisageons
prochainement de rap‐
procher le livre du ci‐
toyen et de le faire sortir
au niveau des places pu‐
bliques et ce, dans une
démarche de proximité
entamée par la direction
de la culture, et que nous
comptons consolider
avec la contribution de
nos partenaire (APC, daï‐

ras, mouvement associa‐
tifs, comités de villages,
direction de l’éduca‐
tion)", a‐t‐elle dit.Au ni‐
veau du chef‐lieu de
wilaya, le site qui a été re‐
tenu pour ce genre d’évé‐
nements est la placette
du musée, située en plein
centre‐ville, qui "pourra
devenir un carrefour des
arts, de l’écriture et de la
production".Les confé‐
rences et autres rencon‐
tres seront organisées au
niveau de la bibliothèque
communale qui se trouve

au sein même du musée
de la ville, a‐t‐elle
ajouté.Cette démarche
sera menée aussi au ni‐
veau des villages qui sont
l’essence même de ce pa‐
trimoine culturel, a souli‐
gné la directrice de la
culture qui a observé que
l’organisation des villages
qui sont structurés va
contribuer à la réussite
de cette démarche dans
une wilaya avide de lec‐
ture et qui ne demande
que d'avoir des livres, a‐t‐
elle observé.Elle a rap‐

pelé, à ce titre, que la di‐
rection de la culture re‐
çoit régulièrement des
associations et des comi‐
tés de villages ou de
quartiers qui ont créé
leurs propres biblio‐
thèques et qui deman‐
dent de dons de livres.
D’ailleurs, durant ce Salon
du livre "Tizi n’udlis", le
ministère de la Culture a
fait un don de 3000 titres
au profit de la wilaya,
pour répondre aux sollici‐
tations de la population,
a‐t‐elle indiqué.Dans

cette démarche d’aller
vers l’autre et de rappro‐
cher le livre du lecteur, le
bibliobus de la direction
de la culture, riche d’un
fond de 10 000 titres, a
effectué cinq sorties du‐
rant ce Salon vers des
communes et villages de
la wilaya, en plus de la
sortie vers la maison de
rééducation et de réin‐
sertion et au niveau de la
placette Mbarek Ait Men‐
guellet du chef‐lieu de wi‐
laya, a indiqué cette
même responsable.
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Un vaccin contre le nouveau
coronavirus pourrait être prêt

dans trois mois

Un vaccin pour le nouveau coronavirus (2019‐nCoV) pourrait
être prêt pour des essais cliniques humains dans trois mois, ont
annoncé jeudi des scientifiques américains dans le Journal de
l'Association médicale américaine (JAMA).Dans leur article, le
Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des
allergies et des maladies infectieuses (NIAID), et le Pr Catharine

Paules, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de
Penn State, disent noter que les progrès technologiques depuis
l'épidémie de SRAS en 2003 ont considérablement accéléré le
calendrier de développement des vaccins.L'ensemble du pro‐
cessus ‐ de l'obtention de la séquence génomique du virus du

SRAS à un essai clinique de phase 1 d'un vaccin à base d'ADN ‐ a
nécessité 20 mois, un délai depuis compressé par les cher‐

cheurs à 3,25 mois pour d'autres maladies virales.Les scienti‐
fiques espèrent aller encore plus vite aujourd'hui pour le vaccin
contre le 2019‐nCoV, en employant la technologie du vaccin à

base d'ARN messager (ARNm), selon les deux auteurs. Le récep‐
teur humain prédominant pour la glycoprotéine du SRAS est
l'enzyme de conversion de l'angiotensine humaine 2 (ECA2).
Des analyses préliminaires indiquent que le 2019‐nCoV pré‐

sente une certaine homologie des acides aminés avec le virus
du SRAS et pourrait utiliser l'ECA2 comme récepteur.Cela pour‐
rait influencer considérablement les prédictions sur la progres‐

sion potentielle de la pandémie à l'avenir, ont noté Anthony
Fauci et Catharine Paules.Par ailleurs, cette émergence d'une

nouvelle maladie humaine causée par un agent pathogène ap‐
partenant à une famille virale considérée auparavant comme
relativement bénigne illustre le défi perpétuel que font peser

les maladies infectieuses émergentes et l'importance d'une pré‐
paration durable, ont souligné les auteurs.Les institutions médi‐

cales américaines et chinoises travaillent actuellement de
concert au développement d'un vaccin contre ce nouv au coro‐
navirus qui est déjà responsable en Chine de 830 cas confirmés
de pneumonie en date de jeudi.L'Organisation mondiale de la

santé (OMS) a déclaré jeudi qu'il était encore "trop tôt" pour af‐
firmer que cette épidémie en Chine constituait une urgence de
santé publique de portée internationale (USPPI), tout en aver‐
tissant que le nombre de cas pourrait augmenter d'autant que

ce virus reste encore peu familier.

Samedi 25 Janvier 2020

Ils ont dit ... 

Gaz de ville une nécessitée majeure
CHLEF

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
HOUARI 

Pour cette journée particulière pour toi
MIRAOUI Houari, on a trouvé pour toi, le

cadeau le plus cher. Notre  amitié la plus sin-
cère. Rien n’a été plus beau toutes ces années
de travail. On t’envoie  nos plus beaux sou-
rires, cadeau du plaisir. On  t’offre nos mots
les plus doux, cadeau le plus fou, cadeau du
bonheur. On te donne  notre  amitié la plus
sincère pour ton cadeau d’anniversaire. Les quelques présents et mots
sympathiques ne changent rien à la tactique.  Rien ne vaut la sincérité

à Ouest Info. Voici pour ton anniversaire une chaleureuse bise de
l’ensemble de tes collègues de travail et à tes 100 ans Inchaallah.

Cinq personnes sauvées in extremi
FUITE DE GAZ 

LIRF-GROUPE OUEST-17ÈME JOURNÉE

Que de belles affiches au menu

Kamel Rezig
Ministre du Commerce

"Le ministère du com-
merce œuvrerait, en
collaboration avec le
ministère du transport et des travaux pu-
blics, à atteindre l'objectif primordial de la
multiplication des exportations, en dévelop-
pant les moyens de transport terrestre et
maritime, notamment à travers les réseaux
de transport ferroviaire, qui doivent s'éten-

dre jusqu'aux postes frontaliers et moderniser
leurs prestations

Le projet de  raccordement en
gaz de ville , est devenu une
demande majeure des  habi‐
tants de la municipalité de Ta‐
lassa à Chlef, compte tenu de
la position  géographique de
cette région, caractérisée par
le froid glacial, sévissant du‐
rant l'hiver .  Située dans une
vallée, en contrebas d'une
chaîne montagneuse , ce qui a
fait de la région l'une des
zones des plus froides .  l'Asso‐
ciation Al‐Amal pour la sensi‐
bilisation et le développement
social, ont renouvelé leur de‐
mande  de reprendre le projet
de gaz de ville  et de révéler les
raisons du retard du projet no‐

tamment après des assu‐
rances données par les autori‐
tés  quant à  la levée du gel .La
présidente de l'association Al‐
Amal pour la sensibilisation et
la promotion sociale à Talass‐
sah  a souligné la nécessité de
l'intervention du  wali  afin de
relancer le projet . Notons que
la municipalité de Talassa
souffre d'isolement et de pri‐
vations.  a cet egard ,  les habi‐
tants appellent le Premier
Magistrat de la Wilaya Mr
Mostefa Saddok, à program‐
mer une sortie sur le terrain
pour constater de visu les
souffrances des citoyens.

Abdelkader DELLA

LNFA-GROUPE OUEST – 17ÈME JOURNÉE

Le CRT sur du velours, les menacés en difficulté

Cinq personnes de la même
famille ont été sauvées, in
extremis , d’une mort cer‐
taine, et ce, après avoir
inhalé du monoxyde de car‐
bone (CO2) dans la com‐
mune de Bou Medfa sis 100
km de l’Ouest d’Alger et 60
km au Nord Est de la wilaya
d’Ain Defla indique  la cel‐
lule d’information et de la
communication de la Direc‐
tion locale.  En effet,  la

mère  (35 ans) ainsi que ces
quatre enfants âgés de 10
e,t 14 ans ont "avalé" les
fuites de gaz émanant du
chauffe bain. Alertés par les
voisins, les pompiers  se
rendirent sur  les lieux ,pro‐
diguent  les premiers soins
?et procèdent  à l’évacua‐
tion des victimes vers les ur‐
gences de la polyclinique de
la ville de Bou Medfa.

Abdelkader DELLA 

Plus de 21.000 affaires traitées en 2019
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FRONTALIÈRE

Les services externes de la Police
aux frontières (PAF) ont traité du‐
rant l'année écoulée 21303 af‐
faires impliquant 21956 individus,
contre 12551 en 2018, soit une
hausse de 69,7%, a indiqué, mer‐
credi à Alger, le contrôleur de la
PAF Mohamed Noui Sifi.S'expri‐
mant lors d'une conférence de
presse consacrée à la présentation
du bilan 2019 des activités de la
PAF,  le contrôleur de la PAF a fait
savoir que "4867 individus ont été
présentés aux services de sécurité
spécialisés pour implication dans
des affaires liées essentiellement
au faux et usage de faux, vol, trafic
de stupéfiants, de véhicules,
d'armes et de munitions, de
contrebande, de résidence et émi‐
gration illégale, d'infiltration des
frontières.Rappelant que la PAF
est déployée au niveau de 36 aé‐
roports, 11 ports et 26 centres
frontaliers terrestres en vue du
contrôle des points de passage
frontaliers officiels dans le cadre
de la protection des individus et
de leurs biens conformément aux
lois de la République Algérienne et
aux Lois internationales, il a indi‐
qué que le nombre des voyageurs
contrôlés, durant l'année écoulée,
s'est élevé à 16.755.660 en baisse

de 1,20% par rapport à 2018.En
matière du mouvement frontalier
aérien, les services de la PAF ont
traité 71690 vols de différentes
compagnies aériennes, contre
73523 vols en 2018, soit une diffé‐
rence de 1833 vols représentant
une baisse de  2,55%.S'agissant du
mouvement frontalier des navires,
9.295 dessertes ont été prises en
charge en 2019 contre 9.408 en
2018, soit un recul de 1,20%, a‐t‐il
encore ajouté soulignant les pro‐
cédures prises pour la facilitation
du déplacement des voyageurs à
travers les ports, renforcées ré‐
cemment par des moyens mo‐
dernes pour le contrôle à bord des
documents des passagers, notam‐
ment durant la saison estivale.Par
ailleurs, 2.426.335 véhicules ont
été contrôlés l'année passée au ni‐
veau des frontières terrestres, soit
une hausse de 2,49% par rapport
à l'année  2018.A ce propos, il a
mise en avant le rôle et les mis‐
sions de la Direction de la Police
aux Frontières (PAF) en matière de
renforcement de la sécurité face à
la criminalité sous toutes ses
formes, dont le trafic de drogues,
le transfert illicite des capitaux de
et vers l'étranger, le trafic d'armes
et la migration clandestine.

Cette dix‐septième journée
du championnat d’inter‐ré‐
gions « Groupe ouest » sera
dominé par le test difficile
qu’aura à subir le leader le
WA Mostaganem à Bougui‐
rat si on se réfère aux objec‐
tifs diamétralement
opposés des deux clubs. Par
contre le dauphin en l’occur‐
rence l’IS Tighenif ne devra

éprouver aucune peine de
venir à bout du CRB Hen‐
naya qui a subi, lors de la
journée précédente, une
cuisante défaite face au
WAM. De son côté, le Nasr
Es‐Sénia, largement motivé
par sa victoire à Sfisef, croi‐
sera le fer sur ses bases au
FCB Abdelmalek Ramdane
avec un seul mot d’ordre
glaner les trois points et
rester aux trousses du duo
de tête. A Témouchent le Zi‐
doria a accueilli dans son
fief le voisin l’IRB Maghnia
dans un match  qui s’est
soldé par un score nul, alors
que la JS Sig  devra sortir le
grand jeu s’il veut sauter
l’écueil de l’IRB Sougueur. A

Tlemcen, le club de Sidi
Said qui vise la cinquième
place sera opposé au JS
Emir Abdelkader dans un
match ouvert à tous les pro‐
nostics. Par ailleurs, le CRB
Sfisef, qui lutte pour s’extir‐
per de la zone de la mort,
se rendra à Bendaoud dans
une explication vitale pour
les poulains du nouvel en‐
traineur Kadaoui qui en‐
tame sa première sortie.
Enfin, le MB Sidi Chahmi ne
devra pas éprouver de pro‐
blèmes face à la lanterne
rouge  l’IRB Ain El Hadjar
qui détient les records de
16 défaites pour autant de
matchs joués et de 96 buts
encaissés.  Habib kodat

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-13ÈME JOURNÉE

Entre prétendants à Telagh

Jeudi 23 janvier 2020// ZSA Témouchent‐IRB Maghnia………………1‐1
Samedi 25 janvier 2020 à 14h00 // Bouguirat : CRM Bouguirat‐WA Mostaganem
Hassasna : IRBA El Hadjar‐MB Sidi Chahmi // Tlemcen : ICS Tlemcen‐JS Emir Aek

Sig : JS Sig‐IRB Sougueur // ES‐Sénia : Nasr ES‐Sénia‐FCBA Ramdane
Bendaoud : CRB Bendaoud‐CRB Sfisef // Tighenif : IS Tighenif‐CRB Hennaya

Zone contenant les pièces jointes

Après la victoire du FCB Te‐
lagh à Ouled Mimoun, les
poulains de l’entraineur
Ouendedji Kaddour,  seront
confrontés à un sérieux
concurrent pour la course
au titre en l’occurrence
l’USM Oran. Par contre,
l’US Mostaganem reçoit la
lanterne rouge le CRB Sidi
Ali dans un match, à priori,
à la portée des locaux.
L’ORC Boukhanefis, qui en‐
registre le retour de l’ex en‐
traîneur du club Zenagui

après le divorce à l’amiable
avec Messaoudi, effectuera
un périlleux déplacement à
El Amria. L’autre préten‐
dant à l’accession, le WRB
Djidiouia se rendra à Ain Te‐
deles ou l’attend de pied
ferme, le club local avide de
points pour s’isoler de a
zone des turbulences. En
revanche, le W. Hammam
Bou Hadjar est tenu de réa‐
gir, au risque de sombrer
dans les profondeurs lors
de la venue du WB Ouled

Mimoun, alors que le GS
Sidi Khaled devra se tenir
sur ses gardes en accueil‐
lant le CRB Mazouna qui re‐
fuse d’abdiquer. L’US
Chabat El Ham, un club qui
lutte pour le maintien, sera
mis à rude épreuve lors de
la venue du JS Bendaoud,
un groupe qui voyage plu‐
tôt bien. Enfin, et en match
avancé qui s’est joué, l’IRB
Chebikia a chuté à domicile
face au KS Oran. 

Habib Kodat

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-13ÈME JOURNÉE

Jeudi 23 janvier 2020 // Maghnia: IR Chebikia‐KS Oran…….0‐1
Samedi 25 janvier 2020 à 14h30 // Chabat: US Chaâbat El Ham‐JS Bendaoud

Telagh: FCB Telagh‐USM Oran // H.Bou Hadjar: W.H Bou Hadjar‐WB Ouled Mimoun
El Amria: CRB El Amria‐ORC Boukhanefis // Mostaganem: US Mostaganem‐CRB Sidi Ali
Sidi Khaled: GS Sidi Khaled‐CRB Mazouna // Ain Tedeles: CB Ain Tedeles‐WRB Djidiouia

Samedi 25 janvier 2020 à 14h30 // Oran « Benahmed »: RCG Oran‐KRB Hillil
Mesra: WRB Mesra‐IRB Sidi Khettab // Fornaka: IRB Fornaka‐ASB Zemmora

Oued Rhiou: CRB Ouarizane‐MCB Hadjadj // Mazagran: WRB Mazagran‐WB Oued R’hiou
SM Benali: IRBSM Benali‐AR Ammi Moussa // Ain Nouissy: NRB Ain Nouissy‐IRBM Sidi Abed

Bendaoud: JSB Hassi Ben Okba‐MJ Arzew

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-13ÈME JOURNÉE
Jeudi 23 janvier 2020 // IRB Chetouane‐CSA Marsa……….2‐1

Samedi 25 janvier 2020 à 14h30 // Sidi Brahim: JR Sidi Brahim‐ES‐Senia
Sabra: WA Zelboun‐JS Berdrabine  // Sidi Ben Adda: OS Ben Adda‐USM Temouchent

Beni Saf: CS Beni Saf‐CR Ain Youcef //Sidi Ali Boussidi: MCS Ali Boussidi‐JS Tlelat
Lamtar: RC Lamtar‐ASB Ouled Boudjemaâ //Oran ’’Toula’’: CC Oran‐ESM Ben M’hidi

Exempt : FCK Sidi Yagoub

Cette dix‐septième journée
du championnat de ligue
deux amateur ‘’groupe
ouest’’ a débuté jeudi après‐
midi avec deux matchs avan‐
cés  ou le CRB Ben Badis,
perturbé par une crise fi‐
nancière, est parvenu à bat‐
tre le RCB Oued R’hiou sur
un score de 2 buts à 1, alors
que  le GC Mascara, qui pa‐
tauge dans les profondeurs
a su réagir positivement
face à l’ES Mostaganem en
engrangeant les trois points
suite à une victoire salutaire
(2‐1) . Pour sa part, le CR Té‐
mouchent, n’a d’autre alter‐

native que de s’imposer face
au SA Mohamadia afin de
laver l’affront de la défaite
subie à Miliana. De son côté,
SC Ain Defla, tout auréolé de
sa victoire à Mohamadia lors
de la précédente journée et
qui sera privé de son public,
abordera un match difficile
à négocier  devant le SCM
Oran qui est capable du
meilleur comme du pire. A
El Kerma, le club local n’aura
pas un partie de plaisir  face
à l’US Remchi qui tente de
se ressaisir afin de rester
dans le sillage du groupe de
tête. La JSM Tiaret, la grande

déception de cette saison,
tentera de se réhabiliter
d’une phase aller complète‐
ment  ratée  lors de son dé‐
placement à Hadjout ou
l’attend de ben ferme son
hôte. Par contre, l’ASB
Maghnia, et malgré le sou‐
tien  de son public, devra se
méfier du SKAF Miliana qui
lutte pour sa survie. A Chlef,
le MB Oued Sly, qui a le vent
en poupe ces derniers
temps, part largement favo‐
ris lors de réception du MB
Hassasna, quoique le foot‐
ball n’a jamais été une
science exacte. Habib Kodat

Jeudi 23 janvier 2020
CRB Ben Badis‐RCB Oued R’hiou………………2‐1 // GC Mascara‐ES Mostaganem………..2‐1

Samedi 25 janvier 2020 à 14h00 // Ain Defla : SC Ain Defla‐SCM Oran ‘’Huis clos’’
Chlef : MCB Oued Sly‐MB Hassasna // El Kerma : IRB El Kerma‐US Remchi

Maghnia : ASB Maghnia‐SKAF Miliana //Témouchent : CR Témouchent‐SA Mohamadia
Hadjout : USMM Hadjout‐JSM Tiaret

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

"L'objectif étant 
de parvenir à une

"Constitution
consensuelle" dont

le projet sera soumis au référendum 
populaire. Les consultations se

poursuivent, mais la date de leur 
clôture n'est pas arrêtée"

C'est avec beaucoup de bonheur et de
joie que les familles Farhat et Feraoun

font part du mariage de feraoun So‐
heib Lokmen avec sa bien aimée (M)
qui convoitent en joyeuses noces au‐
jourd'hui dimanche 25 Janvier 2020

pour une vie de couple pleine de 
bonheur, de santé et de prospérité.
Les deux familles, parents, alliés et
amis sont conviés au traditionnel
repas de festin pour célébrer le 

début d'une nouvelle ère de 
la vie en rose Inchaa Allah !

Ta tante Amina

JOYEUSES NOCES
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CYCLISME/TROPICALE AMISSA BONGO (5E ÉTAPE)

Victoire de l'Algérien Reguigui
Le coureur algérien You‐
cef Reguigui a remporté
vendredi au sprint, la cin‐
quième étape de la
course cycliste "Tropicale
Amissa Bongo" au
Gabon, disputée entre
Lambaréné et Bifoun sur
une distance de 82 km,
devant l'autre Algérien
Youcef Hamza.Reguigui a
bouclé la course en
1h45'01", devant Youcef
Hamza et le Français Em‐
manuel Morin, qui dé‐
tiennent le même
chrono."Youcef Reguigui
a attendu six ans avant
de gagner son étape de la
Tropicale. Jusque‐là?, il

avait toujours e?te?
battu d’un fil. Au‐
jourd’hui a? Bifoun, il a
enfin pu laisser éclater
sa joie en dominant le
peloton de cette 15e
édition, au sprint car
c’est sa spe?cialite?",
écrit le site officiel de
l'épreuve.Grâce à cette
victoire, le cycliste algé‐
rien se hisse à la 4e
place au classement gé‐
néral (16h45'00"), avec
10 secondes de retard
sur l'Erythréen Natnael
Tesfazion qui conserve
son maillot jaune de lea‐
der (16h44'50"), alors
que le premier coureur

algérien derrière Regui‐
gui n'est autre que Azze‐
dine Lagab, qui pointe à
la 10e place
(16h45'12").Après les
Erythréens Natnael Tes‐
fazion et Biniam Girmay,
le Camerounais Clovis
Kamzong, c’est la qua‐
trième victoire africaine
en cinq étapes sur cette
Tropicale, ce qui n’était
jamais arrive? en quinze
éditions.Samedi, la 6e
étape sera disputée à
Port Gentil (circuit
fermé) sur une distance
130 km.Cette 15e édi‐
tion de la Tropicale
Amissa‐Bongo de cy‐

clisme au Gabon, enre‐
gistre la participation de
90 coureurs, dont six al‐

gériens, à savoir Youcef
Reguigui, Azzedine
Lagab, Hamza Yacine,

Nassim Saïdi, Abderrah‐
mane Mansouri et Ous‐
sama Cheblaoui.

JUDO/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INDIVIDUEL 

Les clubs d'Alger dominent la première journée

Les clubs algérois ont do‐
miné les finales de la 1ere
journée du Championnat
d'Algérie de judo indivi‐
duel seniors, en décro‐

chant quatre des cinq ti‐
tres mis en jeu jeudi à la
salle Harcha‐Hacène
(Alger).Chez les dames, les
judokates du GS Pétroliers

Meriem Moussa (‐52 kg)
et Yamina Halata (‐57 kg)
ont conservé leur titre de
championne d'Algérie,
alors que Hadjer Mecerem

de l'USM Alger s'est hissée
sur la première marche du
podium de la catégorie (‐
48 kg).  L'entraineur des
Pétrolières, Salima Soua‐
kri, a estimé que ses
athlètes ont confirmé une
fois de plus leur domina‐
tion sur le judo féminin al‐
gérien, malgré le retour en
force des judokates de
l'USM Alger. "Je suis très
satisfaite des résultats ob‐
tenus lors de cette pre‐
mière journée de
compétition. J'espère que
les filles qui seront en
course demain dans les
autres catégories de poids
seront également à la hau‐
teur", a‐t‐elle
déclaré.Souakri est égale‐
ment revenue sur la finale

(‐57 kg) entre Yamina Ha‐
lata et Nesrine Boudjemil
(JS El Kseur), saluant le
parcours de son athlète
jusqu'en finale."Halata a
remporté toutes ses
confrontations parIppon.
En finale, c'était plus dif‐
ficile, mais elle a réussi
une prise très technique
au golden score qui lui a
offert la victoire", a‐t‐elle
souligné.Dans le tableau
masculin, les deux titres
mis en jeu ont été rem‐
portés par Mohamed Re‐
bahi du CJ Ain
Témouchent dans la caté‐
gorie (‐60 kg) et Boube‐
keur Rebahi du JC El
Harrach dans la catégorie
(‐66 kg)."C'était un com‐
bat difficile avec beau‐

coup d'intensité, mais j'ai
réussi à décrocher la mé‐
daille d'or grâce aux
conseils de mon entrai‐
neur", a déclaré le judoka
du JC El Harrach.Les
épreuves du Champion‐
nat d'Algérie de judo in‐
dividuel seniors ont
débuté jeudi avec la par‐
ticipation de 500 judo‐
kas, dont 170 dames, et
se poursuivront jusqu'à
samedi à la salle Harcha‐
Hacène (Alger).La 2e
journée de compétition,
prévue vendredi, verra le
déroulement de quatre
finales. Il s'agit des caté‐
gories (‐63 kg, ‐70 kg)
chez les dames et (‐73 kg,
‐81 kg) chez les mes‐
sieurs.

TLEMCEN

Ouverture de l’académie internationale de course d’orientation
Le coup d’envoi de l’acadé‐
mie internationale de
course d’orientation a été
donné, mercredi, à l’au‐
berge de jeunes de Lalla‐
Setti, sur les hauteurs de
Tlemcen, en présence des
délégations participantes
et des cadres locaux des
secteurs de la jeunesse et
des sports.Cette manifesta‐
tion, première du genre en
Algérie, permettra selon le
président de la Confédéra‐
tion des fédérations médi‐
terranéennes d’orientation
(COMOF), le Serbe Zoran
Milanovic, de promouvoir

cette discipline en Algérie
en veillant à la formation
des jeunes de diverses as‐
sociations affiliées à la Fé‐
dération nationale du sport
pour tous et à la ligue des
sports de montagne de
Tlemcen. Ces jeunes auront
la possibilité d’acquérir une
somme de connaissances
leur permettant de prati‐
quer ce sport.La cérémonie
d’ouverture a été marquée
par la présence des déléga‐
tions serbe, espagnole, jor‐
danienne et autres
associations nationales
présentes à cette manifes‐

tation.La première journée
de cette académie consiste
en l’animation de quatre
conférences techniques qui
expliqueront aux jeunes
participants les concepts
généraux de la course
d’orientation, labonne utili‐
sation des boussoles et la
lecture juste des cartes
d’orientation, ont expliqué
les experts de la COMOF, le
Serbe Zoran Milanovic et
l’Espagnol José Angel
Nieto.La soixantaine de
participants à cette mani‐
festation devront participer
lors de cette académie à

une course en zone fores‐
tière à Hafir, au sud‐ouest
de la wilaya et une autre en
zone urbaine, au jardin pu‐
blic d’El Hartoune, en plus
d'une course d’exhibition à
Lalla‐Setti."La course
d’orientation qui devrait
être incluse à titre d’exhibi‐
tion, lors des prochains
Jeux méditerranéens
d’Oran en 2021, peut être
pratiquée en tant que dis‐
traction et loisir ou en com‐
pétition", a indiqué le
président de la COMOF.Les
organisateurs ont souligné
que cette discipline "fait

appel aux qualités phy‐
siques et intellectuelles du
coureur, qu'elle soit prati‐
quée en tant que loisir ou
en compétition".Ce sport
de pleine nature se décou‐
vre à tout âge, en indivi‐
duel ou en groupe, à pied,
en VTT, en canoë et à ski.

Cette variété de moyens
constituent l’originalité de
la discipline qui fait appel
à la fois aux conditions
physiques du coureur et
au plaisir de découvrir et
d’apprécier un environne‐
ment attrayant et accueil‐
lant.
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COUP DE CHAUD À L'OM

West Ham vise Payet, Villas-Boas le considère "intransférable"
En pleine lutte pour le maintien,
West Ham étudierait plusieurs
pistes pour se renforcer d'ici à la
fin du mercato. Et l'une d'entre
elles mènerait donc à Dimitri
Payet. Si rien n'a filtré sur l'état
d'esprit du joueur, qui touche ac‐
tuellement plus de 500 000
euros brut mensuels à l'OM, une
offre importante pourrait‐elle
faire sa direction ? Pour l'heure,
cette dernière n'est pas encore
arrivée sur les bureaux marseil‐
lais. Villas‐Boas s'oppose "Il n’y
aura pas de départ cet hiver sauf
offre qu’on ne peut pas refuser.
Affaiblir l’équipe n’est pas dans
notre intention et ça ne l’a jamais

été", confiait récemment
Jacques‐Henri Eyraud, le prési‐
dent marseillais. Déjà dans le col‐
limateur des supporters, ce
dernier n'arrangerait probable‐
ment pas son cas si Payet s'en va.
Encore plus en pleine saison,
bien partie pour aboutir sur une
qualification en Ligue des cham‐
pions. "Est‐ce que Dimitri est in‐
transférable ? Pour moi oui. Et
Dimitri le sait", a de son côté re‐
pondu André Villas‐Boas ce jeudi
en conférence de presse. "On a
une relation spéciale. J'ai bien re‐
gardé ce qui est sorti aujourd'hui
dans L'Equipe, j'ai vu aussi que
c'était sorti en Angleterre, mais

je ne sais pas si c'est totalement
vrai. L'unique chose, c'est qu'on
doit être prêt si cela se passe.
Mais dans ce cas‐là, il y a plu‐
sieurs choses à prendre en
compte : l'offre pour le club, l'of‐
fre pour le joueur, etc. Je ne
pense pas que ça va se passer,
mais on reste en attente", a‐t‐il
ajouté. Comme l'explique
L'Equipe, le départ du capitaine
marseillais ferait probablement
un bien fou aux caisses du club,
pas forcément au mieux ces der‐
niers temps. Au point que l'UEFA
et le spectre du fair‐play finan‐
cier ne semblent jamais bien
loin... Les tourments d'André Vil‐

las‐Boas sont encore L'OM et Di‐
mitri Payet pourraient‐ils se sé‐
parer d'ici à la fin du mercato
hivernal ? En pleine lutte pour le
maintien du côté de la Premier
League, West Ham envisagerait
faire revenir son ancien joueur.
Pour l'heure, aucune offre des
Hammers n'est toutefois arrivée
sur les bureaux des dirigeants
olympiens. Et André Villas‐Boas
ne compte pas se séparer de son
capitaine. Voilà une nouvelle qui
ne redonnera certainement pas
le sourire à André Villas‐Boas.
Déjà tourmenté par divers sujets,
l'entraîneur olympien va désor‐
mais devoir composer avec les

rumeurs entourant son capi‐
taine. En effet, Dimitri Payet, qui
est sous contrat jusqu'en 2021,
intéresserait... West Ham, son
ancien club. Si l'histoire ne s'était
pas forcément bien terminée

entre les parties à l'hiver 2017,
lorsque l'international français
avait alors poussé pour rejoindre
la Canebière, les Hammers envi‐
sageraient de le faire revenir
selon L'Equipe.

PREMIER LEAGUE 

Liverpool, champion d'Europe du fair-play
Auteur d'une saison qui frôle

la perfection, le Liverpool de
Jürgen Klopp est aussi l'une
des équipes qui commet le
moins de fautes en Europe.
Cela renforce encore plus le
bilan des Reds. Il y a deux se‐
maines, j'évoquais ici même
ma frustration (une frustra‐
tion partagée par beaucoup,
au vu des réponses qui me
sont parvenues) de voir le
football souffrir de plus en
plus des pourrisseurs de jeu,
joueurs et techniciens pour
qui les 'fautes tactiques' sont
devenus un élément fonda‐
mental du contrôle d'une ren‐
contre, au détriment du
spectacle, mais aussi de
l'équité sportive, en ce que les
lois du football ne donnent
pas aux arbitres les moyens
de punir ces entorses aux lois
du jeu ‐ et à son esprit ‐
comme elles devraient l'être.
Je prônais alors l'adoption
d'un 'carton noir' emprunté
au football gaélique, mais
sans me faire d'illusions, évi‐
demment. C'était d'abord une
façon de mettre en lumière le
manque d'imagination et de
réactivité de l'IFAB et de la
FIFA face à cette dérive cy‐
nique du football, rien de plus.
Mais voici que je découvre
une étude statistique tout
juste publiée par l'Observa‐
toire du Football CIES, un
groupe d'études et de ré‐

flexion basé à Neuchâtel, en
Suisse, qui m'a redonné espoir
dans ce combat a priori perdu
d'avance contre l'antijeu. Il
semblerait, tous comptes
faits, que le 'réalisme' ne soit
pas un outil si efficace que
cela dans la quête de la vic‐
toire, pas au plus haut niveau,
en tout cas. Car, dans cette
étude réalisée en se basant
sur des données fournies par
la société d'analyse de perfor‐
mances sportives InStat, qui
trouvait‐on au premier rang
des équipes les plus fair‐play
d'Europe, tous championnats
confondus ? Liverpool, voilà
qui Liverpool, le champion
d'Europe en titre, le futur
champion d'Angleterre, qui
éblouit par son panache, son
énergie, son goût du combat;
son humilité, aussi; et la ma‐
nière si séduisante dont il a re‐
donné au football une
dimension collective qu'on
avait pu craindre perdue. Ce
Liverpool conquérant, qui a
pris 91 points sur 93 possibles
en championnat sur les 31
dernières journées, est aussi
l'équipe qui a commis le
moins de fautes en 2019‐20.
Et de loin : 8.14 par 90 mi‐
nutes en moyenne, soit deux
de moins que Manchester
City, par exemple. Seuls le club
de Superliga danoise Silkeborg
IF et Hamburger SV (Bundes‐
liga 2) affichent eux aussi ce

qu'on peut considérer un in‐
dice objectif du fair‐play infé‐
rieur à 9. A titre de
comparaison, Barcelone
pointe à 10,95, la Juve et l'OM
à 13,6, la palme de la négati‐
vité revenant au club serbe FK
Vojvodina, auteur d'un score
assez étonnant de 22,89
fautes par match. Quant on
sait que l'avant‐dernier du
classement est TSC Bačka To‐
pola (21,18), une autre équipe
du championnat de première
division de Serbie, on peut se
demander à quoi exactement
ressemble l'ordinaire de la Su‐
perliga Srbije. On doit évidem‐
ment ajouter que les referees
anglais ont le sifflet moins fa‐
cile que leurs collègues conti‐
nentaux, un facteur sur lequel
je reviendrai. Mais même en
relativisant ces chiffres, Liver‐
pool demeure un exemple

éclatant de sportivité. Le
Bayern Munich et le Borussia
Dortmund, pensionnaires
d'un championnat moins sou‐
ple dans son application des
lois, pointent à moins de dix
fautes par rencontre, mieux
que, par exemple, Manches‐
ter City, Manchester United et
Arsenal, ce qui montre que les
Anglais n'ont certainement
pas le monopole de la vertu.
Le football de Klopp, c'est
celui de la morale La première
réaction doit être de surprise,
la seconde d'admiration. De
surprise, parce que le jeu si
dynamique et si intense (et
parfois à la limite du déséqui‐
libre) de Liverpool, avec ses
prises de risque dans la trans‐
mission du ballon, son pres‐
sing haut et son
intransigeance dans les duels,
devrait logiquement conduire

les Reds à franchir la ligne
jaune plus souvent que d'au‐
tres. Ce n'est pas le cas. Et
d'admiration, parce qu'il s'agit
là d'une illustration objective
de la dimension morale du jeu
kloppien, qui mériterait d'être
relevée plus fréquemment. Sa
générosité est telle qu'il en
oublierait presque de tricher.
Vous trouvez peut‐être que
j'en rajoute. C'est possible.
Nous en reparlerons dans
quelques années de cela,
quand on prendra vraiment
conscience du privilège que
c'était d'avoir vu de nos yeux
un football d'une telle qualité,
pur jusque dans ses imperfec‐
tions.  Ces compliments faits,
revenons aux faits bruts. Li‐
verpool prouve qu'on peut ga‐
gner en étant propre ‐ à tout
le moins plus propre que les
autres. Son dauphin dans ce
classement du fair‐play, en
Angleterre comme en Europe
‐ Newcastle ! ‐ prouve, lui,
qu'on peut se battre pour sa
survie, et avec un effectif des
plus moyens (je suis géné‐
reux), sans pour autant se
transformer en démolisseurs
du jeu. Honneur à Steve Bruce
et à ses joueurs, donc, même
s'il y a quelques sérieux 'délin‐
quants' parmi ceux‐là, n'est‐ce
pas JonJo Shelvey et Ciaran
Clark ? Haut les coeurs, donc :
les cyniques n'ont pas la pro‐
priété du jeu ou de la 'gagne'.

Si seulement davantage de di‐
rigeants, d'entraîneurs, de
commentateurs et de suppor‐
ters pouvaient en être
convaincus ! Ceci m'amène
tout naturellement à un post‐
scriptum qui demandera sans
doute développement plus
tard, sur le thème de 'l'arbi‐
trage à l'anglaise', qui n'est en
rien un mythe. Comme le re‐
lève l'Observatoire du Foot‐
ball CIES, 20,4 fautes ont été
sifflées par match en Premier
League depuis le début de la
saison 2019‐20, contre une
moyenne de 27,2 dans les
trente‐cinq championnats eu‐
ropéens qui ont été passés à
la loupe dans le cadre de cette
étude (25,1 en Ligue 1).
Temps de jeu effectif plus im‐
portant, plus de fluidité, da‐
vantage de rythme, moins de
temps gaspillé à contester les
décisions arbitrales ‐ et aussi
ce frisson un peu coupable
qu'on ressent dans les tri‐
bunes quand l'arbitre laisse
passer une demi‐semelle ou
un 50‐50 qui était plutôt un
60‐40, comme ce fut le cas
dans le Chelsea‐Arsenal au‐
quel j'ai assisté mardi soir. Un
régal, pourquoi le cacher ? Et
j'ajouterai : un argument de
vente de poids pour ce cham‐
pionnat d'Angleterre où,
grâce à Liverpool, le fair‐play
est une qualité de winner.
Qu'on se le dise.

COUPE DE LA LIGUE

La blessure de Marquinhos inquiète, Verratti touché à la cheville

A moins d'un mois du 8e de
finale de C1 à Dortmund, le
défenseur brésilien du PSG
Marquinhos, touché aux
ischio‐jambiers, est sorti sur

blessure mercredi soir lors
de la demie Reims‐PSG (0‐
3). Marco Verratti a été tou‐
ché à la cheville après avoir
reçu un gros tacle en fin de

rencontre. Marquinhos, qui
portait le brassard de capi‐
taine au stade Auguste‐De‐
laune mercredi, lors de la
qualification parisienne à
Reims (0‐3), a demandé à
être remplacé à la 69e mi‐
nute. Le défenseur brésilien,
qui a prolongé son contrat
au PSG jusqu'en 2024 la se‐
maine dernière, avait aupa‐
ravant ouvert le score (9e)
et réalisait une solide per‐
formance dans l'axe de la
défense parisienne."Il a
senti quelque chose aux

ischios‐jambiers, c'est pour
ça qu'il a préféré sortir. Ce
n'est pas trop grave mais
c'est vraiment dommage.
On a absolument besoin de
Marquinhos, c'est un
joueur‐clé pour nous", a dé‐
claré le technicien alle‐
mand, après la rencontre.
Paris en position d'attente
pour Verratti La deuxième
grosse frayeur de la soirée
est survenue quand Mar‐
shall Munetsi a taclé dange‐
reusement Marco Verratti
(74e). Exclu sur le champ, le

Rémois a toutefois touché la
cheville de l'Italien,
contraint d'être également
remplacé. "Il a beaucoup de
douleur mais on doit atten‐
dre demain (jeudi) pour en
parler plus précisément" et
en savoir plus, a déclaré Tu‐
chel au sujet du Transalpin.
Tuchel essaye de dédrama‐
tiser Ces blessures, si elles
devaient éloigner des ter‐
rains les deux cadres pari‐
siens plusieurs semaines,
seraient un coup dur pour
Paris, qui doit disputer son

8e de finale aller de Ligue
des champions sur la pe‐
louse du Borussia Dort‐
mund le 18 février prochain.
D'ici là, le PSG doit notam‐
ment affronter en cham‐
pionnat Lille, dimanche
prochain, puis Pau mercredi
prochain en 8e de finale de
Coupe de France. "Le pro‐
blème est que toutes les
choses peuvent survenir.
Aujourd'hui, on a une bles‐
sure avec Marquinhos. Cela
peut toujours arriver", a dé‐
dramatisé Tuchel.
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TENNIS

Paire :
"On devrait protéger tous les joueurs, pas seulement les meilleurs"

Basketball

Leonard rappelle à Doncic qui est le patron
Luka Doncic et Kawhi Leonard ont cha‐
cun inscrit 36 points lors du seul match
NBA disputé cette nuit. Mais c’est bien
le MVP des finales 2019 qui est reparti
avec la victoire. Les Clippers se sont im‐
posés sur le fil contre les Mavericks, 110‐
107.Dallas Mavericks – Los Angeles
Clippers : 107‐110 Luka Doncic a seule‐
ment 20 ans et dispute sa deuxième sai‐
son en NBA, mais il s’est déjà hissé parmi
les meilleurs basketteurs de la planète.
Il défie constamment les superstars de
cette ligue, un statut dont il bénéficie
aussi maintenant qu’il est un candidat

au MVP. Mercredi, il s’est mesuré à
Kawhi Leonard, champion NBA en titre.
S’il a fait jeu égal avec lui sur le plan in‐
dividuel, ce sont bien les Clippers qui ont
battu les Mavericks (110‐107). Les deux
joueurs majeurs se sont plus ou moins
maîtrisés, mais Leonard a su rentrer ses
lancers‐francs dans la dernière minute,
à l’inverse du Slovène, qui a raté deux
tirs importants sur la ligne. Il aurait pu
ramener Dallas à un point.Dans l’ensem‐
ble, Leonard a surtout été mieux épaulé.
Le jeune Landry Shamet a planté deux
tirs à trois‐points importants dans le

money time pour permettre à Los An‐
geles de se détacher dans les derniers
instants. Les Mavericks ont pu enregis‐
trer le retour de Kristaps Porzingis, très
maladroit pour sa reprise : 10 points, 9
rebonds et 4 sur 17 aux tirs. En re‐
vanche, ils ont perdu leur pivot Dwight
Powell sur blessure. Il souffrirait du ten‐
don d’Achille. C’est très mauvais
signe.Doncic a frôlé le triple‐double avec
également 10 rebonds et 9 passes au
compteur. Kawhi Leonard a capté 11 re‐
bonds en plus de ses 36 points. C’est
d’ailleurs son sixième match de suite à

plus de 30 points. Le patron remonte en
puissance, pour bien attaquer la
deuxième partie de la saison.

Benoît Paire a été éliminé par Marin Cilic
en cinq manches, mercredi. Le Français
s'arrête donc au deuxième tour, non sans
regrets. D'autant qu'il n'a pas été mis, à
ses yeux, dans les meilleures conditions
possibles par l'organisation. Cela n'ex‐
plique pas sa défaite mais ça ne l'a pas
aidé.Melbourne et Benoît Paire, ça fait
deux. Depuis le début de sa carrière,
l'Open d'Australie est le seul des quatre
tournois du Grand Chelem que le Français
a toujours quitté avant la fin de la pre‐
mière semaine. Deux troisièmes tours en
2014 et 2017 et puis pas grand‐chose à
côté. L'édition 2020 n'a pas fait exception
à la règle : sur le court 3, le Français, tête
de série numéro 21, s'est incliné face à
Marin Cilic en cinq manches au terme du
super tie break, après avoir mené 2 sets à
1.Paire quitte le tournoi messieurs avec

des points positifs et quelques regrets.
Points positifs, parce que son entame
ratée a vite été effacée quand il s'est mis
dans le droit chemin et n’a pas démérité
face au Croate. "Il dominait parce que je
lui donnais aussi (des points)… Je n'étais
pas encore dans le match. Ce n'est pas
forcément qu'il jouait très bien au tennis",
a‐t‐il confié au micro d'Eurosport. Regrets,
parce qu'il a perdu. Et parce qu'il aurait
aimé être mis dans de meilleures disposi‐
tions. Explications.S'il en veut quelque
peu au public croate qui a fait du bruit,
beaucoup de bruit même, à des moments
inopportuns, il a surtout été déçu de la
programmation qui ne l'a pas aidé. Pro‐
grammé lundi pour son entrée en lice
dans un premier temps et obligé de jouer
mardi en raison de la pluie, l'Avignonnais
s'est payé cinq sets face à Cedrik‐Marcel

Stebe. Avant de recommencer moins de
vingt‐quatre heures plus tard." Mel‐
bourne, c'est une belle ville""Je ne suis
pas content parce qu'on devrait protéger
tous les joueurs, a‐t‐il lancé, un brin amer.
D'accord, il faut protéger les meilleurs et
ils ont gagné le droit d'être avantagés sur

certains points. Mais je pense que
lorsqu'on joue une finale la semaine
d'avant, qu'on enchaine et qu'on perd un
jour de repos à cause de la pluie… On de‐
vrait au moins jouer le soir et nous mettre
un petit peu plus tard. C'est dur parce
qu'ils avaient la place de nous mettre plus
tard."La suite, c'est… encore l'Australie,
avec le double qu'il dispute avec Simone
Bolelli et face à la paire Mahut ‐ Herbert.
Et ensuite ? Le deuxième tour ou la cou‐
pure. Après l'ATP Cup et Auckland, il est
temps de souffler. "On coupe complète‐
ment ! Je vais quand même profiter parce
qu'on est à Melbourne, c'est une belle
ville. Il y a des choses à faire et des bons
endroits pour sortir. Je vais poser la ra‐
quette car je la vois tous les jours depuis
un moment. Il faut décompresser et je
vais aller boire un petit verre."

Conscient d’avoir une fois de plus manqué son parcours
européen, le LOU voudra montrer un état d’esprit revan‐
chard face à Toulon, samedi. Son caractère sera scruté
de près alors que les Lyonnais ont alterné le bon et le
moins bon ces dernières semaines.Ce n’est pas un se‐
cret, les murs de Gerland ont tremblé samedi après la
défaite face à Northampton en Champions Cup… Pierre
Mignoni a eu des mots durs envers ses joueurs, des mots
forts dans l’optique de piquer à vif son groupe. "On joue
la grande Coupe d’Europe et je crois que certains ne l’ont
pas encore compris", avait notamment lancé l’entrai‐
neur, regrettant cette baisse de régime en seconde pé‐
riode. À froid et 72 heures plus tard, l’entraineur des
avants David Gerard évoque avec calme le fait que
"l’honnêteté est de mise dans ce staff. On ne ment pas

aux joueurs et des fois c’est un peu brutal. On n’en veut
pas à nos joueurs, on les aime et c’est pour ça que l’on
doit leur dire la vérité. La vérité amène des réactions et
derrière on veut des garçons qui réagissent, des grands
garçons et pas des petits garçons."Cette colère – pas la
première ces dernières semaines – témoigne aussi d’une
évolution dans la manière d’encadrer ce groupe jugé
qualitatif mais donc capable du meilleur comme du pire
d’une semaine à l’autre. "Il y a vraiment eu du positif
contre le Leinster car l’engagement et l’état d’esprit que
l’on a mis étaient vraiment top. Je crois que l’on a pris
du plaisir. Puis c’est l’opposé sur le second match. On fait
une bonne première mi‐temps puis on s’effondre et je
ne sais pas trop pourquoi. C’est quelque chose qui ne
doit pas arriver", illustre ainsi Felix Lambey.De retour, le
deuxième ligne refuse cependant toute forme de doute
en lien avec cette irrégularité, ce alors que le RCT arrive.
"On a de la confiance parce que l’on a fait une belle pre‐
mière partie de saison. On aurait préféré aborder ce
match avec deux victoires, mais c’était clair avant ce bloc
de trois, on était déjà focus sur Toulon. On a voulu s’en‐
gager en Coupe d’Europe mais inconsciemment, quand
tu n’as pas les mêmes objectifs, ça joue. Ce week‐end
on sera prêt à 200% ! Ce match est déjà dans les têtes
depuis un bon moment et on a hâte de le jouer."" On a
tous peur de ce match mais c’est de la bonne peur"On
peut comprendre cette envie, car la 14ème journée du
Top 14 marquera la fin d’un long bloc, et peut être un
tournant avant la coupure. Pendant que le leader bor‐

delais ira à Toulouse, où la tâche sera difficile, Lyon pour‐
rait se voir offrir l’opportunité de reprendre la 1ère place
et de repousser la concurrence toulonnaise aux portes
des deux premières places. "On prend ce qui se fait de
mieux à l’heure actuelle dans notre championnat. Ils do‐
minent tout le monde. Ils ont beau faire tourner, en ce
moment ils sont sur un nuage. Nous, on l’est moins mais
ça ne veut pas dire que l’on ne sera pas prêt. On a tous
peur de ce match, mais c’est de la bonne peur", recon‐
nait David Gerard. Le LOU sera donc face à un véritable
test de caractère, surement révélateur sur ses capacités
à performer durant la seconde partie de saison. "Claire‐
ment ! Ce sera 95% de caractère. L’état d’esprit va être
très important. Mais ce cas de figure, on l’a connu à l’in‐
verse. Quand on est allé à Clermont, on marchait sur
l’eau et on a pris la foudre. On voit que n’importe qui
peut tomber de son nuage, espérons que l’on ait la ca‐
pacité à le faire samedi", poursuit le technicien.Des re‐
tours opportuns Mais la bonne nouvelle pour les
Rhodaniens, ce sont ces retours qui doivent permettre
de corriger des performances plus aléatoires depuis l’ar‐
rivée de l’hiver et apporter plus de repères. Après avoir
perdu six joueurs sur les trois derniers matchs, (Fernan‐
dez, Barassi, Geraci, Regard, Nakaitaci et Tuisova, ndlr),
il a parfois fallu travailler à flux tendu. Mais l’on a revu
un Felix Lambey plein d’énergie sur la dernière quin‐
zaine, lui qui était absent depuis octobre en raison d’un
long protocole commotion et qui s’est rapidement réaf‐
firmé comme un leader de combat. 

Lyon : 
Le retour aux choses sérieuses

RUGBY
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BEAUTÉ

Préparation:
-1Décongeler et égoutter les fruits de mer, les faire revenir 4 à 5 minutes à

feu vif, saler et poivrer puis réserver.

2Tailler en petit morceaux le brocoli, les carottes et le piment rouge. Cuire

le brocoli et les carottes dans de l’eau bouillante salée 5 minutes puis refroi-

dir.

3Cuire les nouilles dans de l’eau bouillante salée 2 minutes puis refroidir.

Mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, la sauce soja, la coriandre hachée,

l’ail, et le piment doux, saler et poivrer puis réserver

Pour finir

Mélanger le tout et servir froid dans un bol.

Samedi 25 Janvier 2020

Les meilleurs beauty blenders pour le soin du visage

Salade de fruits de mer aux légumes 

et nouilles chinoises

Blogueuse, créatrice de la

marque Make my Lemonade

et entrepreneuse fan de ci-

trons, Lisa Gachet a construit

un univers bien à elle. Bonne

humeur et créativité à vo-

lonté ! Les fans de couture et

de DIY connaissent bien

Lisa Gachet et son blog lancé

en 2012. La vie de cette Pa-

risienne s'est transformée en

une véritable communauté

qui a grandi avec ses projets

au fil des années. Celle qui a

fait ses armes à l'École Du-

perré à Paris et a présenté un

mémoire sur l'histoire de la

mode enfantine a justement

gardé une âme d'enfant. C'est

probablement ce qui fait tout

son charme ! La vie en tech-

nicolore de Lisa Gachet Ses

expériences professionnelles

dans les studios de mode à

Paris (notamment Saint Lau-

rent) ne sont pas très enga-

geants. C'est ainsi qu'elle

lance sa marque tout en ré-

pondant, en parallèle, à des

commandes en tant que free-

lance. Elle fabrique, par

exemple, toute seule, 150

maisons en papier pour le

décor d'un événement Cha-

nel ! Reconnaissable, son

style décalé, féminin et

confortable séduit, avec ses

couleurs, son graphisme chic

et choc et surtout les citrons.

Sa devise (chipée aux Amé-

ricains) : "When life gives

you lemons, make lemonade

!" (quand la vie te donne des

citrons, fais de la limonade !)

Lisa Gachet a la couture dans

la peau Sur le web, Lisa Ga-

chet se fait vite remarquer

avec ses DIY tellement

beaux et faciles à faire qu'on

en redemande. Étagère en

macramé, broderie sur

l'épaule d'un tee-shirt, rien

n'est impossible avec elle !

Mais l'envie de la création la

rattrape et en 2014, elle a

l'idée du siècle : proposer une

fois par mois à ses followers

d'acheter les patrons d'un vê-

tement à faire soi-même.

Banco ! Le PDG du site Sa-

renza la finance et les pre-

miers modèles s'écoulent en

une journée ! Très vite, la

communauté grandit

(l'équipe du Lemonade Stu-

dio aussi) et lui envoie des

photos de leur réalisation.

Mieux, sur Facebook naît le

Lemonade Pattern Corner

(2,2 k d'abonnés), un espace

de partage pour poser ses

questions, partager ses créa-

tions, se faire aider, avoir un

accès illimité à la biblio-

thèque des patrons en PDF.

Bref, le Netflix de la couture

! Suivra le lancement de vê-

tements sans patrons. La ma-

chine Make My Lemonade

est lancée ! En 2015, la re-

fonte du site permet de pro-

poser l'univers complet de

Lisa Gachet. Make My Le-

monade reste un blog mais

devient aussi une marque de

mode, vend toujours ses pa-

trons et distille son style de

vie "body positive". Pour

l'été 2019, Lisa sort son pre-

mier sac à main, des chaus-

sures et lance un grand

casting avec l'envie de voir

tous les corps représentés.

"Je me souviens des débuts

de la marque où l'idée était

de faire participer notre com-

munauté à notre aventure en-

trepreneuriale, raconte-t-elle

sur le site de Stratégie. Je me

suis aussi rappelée du culte

que je vouais, lorsque j'étais

plus jeune, à certains maga-

zines qui montraient des lec-

trices en couverture. Pour

chacun de ces (rares) numé-

ros, je me souviens du senti-

ment d'appartenance que

j'éprouvais. Et pouvoir inté-

grer cette vision des corps

me remplit de joie. Réussir à

mettre en valeur des formes,

des vergetures, des petits for-

mats, de la cellulite, des

plis…

l'électron libre de la mode

Venue d'outre Atlantique, cette pe-

tite éponge nouvelle génération car-

tonne ! Avec son format original en

forme d'oeuf en mousse, elle per-

met une application uniforme du

maquillage teint et de soigner parti-

culièrement les contours. Décou-

vrez notre choix de modèles.

Récemment apparu dans le monde

du maquillage, le beauty blender est

vite devenu la star des accessoires

make-up. Sa créatrice, Rea Ann

Silva, a su l’imposer comme l’in-

dispensable atout pour réaliser un

teint parfait et il ne cesse de faire

des émules. Son succès est venu

d’une formule simple pour rempla-

cer l’éponge des professionnels dif-

ficile à manier pour les débutants :

réaliser un maquillage parfait, sans

lourdeur, le plus proche d’un rendu

naturel réalisable par une applica-

tion des plus simples. Emaxdesign

offre ici un kit de trois blender idéal

pour accomplir un teint parfait !

L'un vous permettra d'appliquer

votre fond de teint de manière la

plus naturelle qu'il soit, le second

permettra d'estomper et déposer

votre blush et la plus petite éponge

sera à réserver aux plus petites

zones, pour illuminer votre teint ou

travailler l'anticerne. Sa forme ellip-

tique permet d'accéder aux zones

les plus difficiles à atteindre pour

un résultat uniforme, zéro défaut !

À utiliser sèches, mais de préfé-

rence humidifiées, un petit guide

vous dévoilera tous les secrets d'une

application professionnelle.

Ingrédients : 4 PERSONNES
Cocktail de fruits 
de mer Escal 900 g
Nouilles de riz 200 g
Ail haché 1
Jus de citron 2 c à s
Coriandre 1 botte
Huile d'olive 10 cl

Sauce soja 5 cl
Sel
 Carotte 3
Brocoli1
Poivre
Piment doux rouge 1

Inspirations, conseils et shopping pour se maquiller
Envie d'un joli maquillage

naturel ou glamour ? Suivez

les tutos et astuces de pro

pour réaliser un make-up

facile et qui en jette, au quo-

tidien comme pour une oc-

casion. Le maquillage est

l'atout essentiel pour subli-

mer le visage. Rouge à lè-

vres, fard à paupière,

mascara... Les marques de

cosmétiques ne cessent d'in-

nover pour nous proposer

un choix de textures et de

couleurs irrésistibles. Au fil

des saisons, des tendances

maquillage émergent et cer-

taines deviennent intempo-

relles. Ainsi, le nude, la

bouche rouge ou encore le

smoky eye font désormais

partie des techniques de

maquillage incontournables

qui se portent à toutes les

occasions. Les dernières

nouveautés Maquillage

MAQUILLAGE DES

STARS

Sur tapis rouge ou à la ville,

les stars s'affichent avec un

maquillage zéro défaut. Que

ce soit le nude pour un look

décontracté chic ou un ma-

quillage sophistiqué pour

une cérémonie. Elles ont

toujours tout bon. 

MAQUILLAGE DES

YEUX

Pour mettre en valeur la

forme et la couleur de vos

yeux, rien de tel qu'un ma-

quillage choisi en fonction

de la couleur de vos pru-

nelles, sans oublier d'utiliser

les bons pinceaux et les

bonnes couleurs de fards à

paupières. Guide d'achat de

produits de maquillage pour

les yeux

MAQUILLAGE DU

TEINT

Choisir la bonne texture et

couleur de fond de teint,

trouver le blush qui donne

bonne mine, mettre la main

sur le correcteur qui camou-

fle les imperfections... Bien

maquiller son teint de-

mande un peu doigté. Sui-

vez le guide !

Guide d'achat pour maquil-

ler son teint

MAQUILLAGE DES LÈ-

VRES

Le sourire est l'atout charme

par excellence. Pour le su-

blimer, un joli maquillage

des lèvres s'impose. Appre-

nez à maquiller votre

bouche en fonction de la

forme de vos lèvres et la

carnation de votre visage. 

Guide d'achat des produits

pour maquiller les lèvres

C'est souvent le petit détail

qui fait toute la différence.

Le vernis à ongles, quand sa

couleur est bien choisie et

qu'il est appliqué avec soin,

personnalise la mise en

beauté et lui donne une

autre dimension.

Lisa Gachet

MAQUILLAGE
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Souvent utilisé en gel ou en
comprimés, le Voltarène est
un anti‐inflammatoire indi‐
qué pour soulager les dou‐
leurs musculaires. Or, il est
associé à plusieurs effets se‐
condaires. Le point sur ses
dangers et les précautions à
prendre avec le pharmacien
Martial Fraysse. Le Volta‐
rène® ‐ dont la substance
active est le diclofénac ‐ est
un anti‐inflammatoire non
stéroïdien (AINS) "dont l'in‐
dication principale est en
rhumatologie ou dans les
syndromes inflammatoires
pour obtenir un soulage‐
ment des symptômes
comme des douleurs articu‐
laires" explique le pharma‐
cien Martial Fraysse. Le
Voltarène® existe en com‐
primés, en gel, en supposi‐
toires et en injections (en
intra‐musculaires par exem‐
ple). Il est uniquement dis‐
ponible sur ordonnance
sauf lorsqu'il est sous forme
de gel. Pourquoi dit‐on qu'il

peut être dangereux ?
Le Voltarène® peut devenir
dangereux à cause de ses
effets sur la fabrication de
prostaglandines. Plus en‐
core sur les prises longues
(plusieurs mois). "Les pros‐
taglandines interviennent
dans le processus de l'in‐
flammation, argue Martial
Fraysse. La grosse difficulté
c'est qu'il y a des prosta‐
glandines qui protègent les
muqueuses comme par
exemple l'estomac et d'au‐
tres qui participent à l'in‐
flammation. Or les
médicaments ne sont pas
toujours sélectifs donc vous
en avez qui touchent les
deux types de prostaglan‐
dines en question et d'au‐
tres qui n'en touchent
qu'un seul."  Selon lui, le
Voltarène® "a plus de béné‐
fices que de risques par rap‐
port à d'autres
anti‐inflammatoires non
stéroidiens mais sur le long
terme, il faut parfois mieux

privilégier un autre anti‐in‐
flammatoire".  Au lieu de
fluidifier le sang, il fait co‐
aguler plus vite d'où le
risque de caillots. • Des mé‐
faits sur le cœur Comme
tous les AINS, les médica‐
ments à base de diclofénac
ont un "risque cardiovascu‐
laire bien connu" rappelait
l'Agence du médicament
dans un communiqué en
2018. Une étude menée au
Danemark sur le diclofénac
a montré un risque plus
élevé d'événements cardio‐
vasculaires même à faible
dose et pour des durées
d'utilisation courtes (30
jours) comparé à d'autres
traitements (paracétamol,
ibuprofène, naproxène). "Si
on prend le diclofénac, sur‐
tout pendant des mois, on
peut avoir des thromboses,
des accidents vasculaires
cérébraux, confirme le
pharmacien. Il a cet effet
paradoxal : au lieu de fluidi‐
fier le sang comme tous les

anti‐inflammatoires non
stéroïdiens ‐ c'est pour ça
qu'il ne faut jamais les asso‐
cier avec l'aspirine ‐ il fait
coaguler plus vite." Cette
coagulation "anormale" fa‐
vorise la formation de
caillots de sang et ampli‐
fient les complications car‐
diovasculaires.   Attention :
Les médicaments à base de

diclofénac sont ainsi contre‐
indiqués chez les patients
atteints de maladies cardio‐
vasculaires (insuffisance
cardiaque congestive avé‐
rée, cardiopathie isché‐
mique, artériopathie
périphérique et/ou maladie
vasculaire cérébrale).  brû‐
lures gastriques" rappelle
Martial Fraysse.

Quel est le dîner idéal pour la santé ?

Beaucoup d'idées reçues cir‐
culent sur le dîner "idéal" :
sans féculent, juste une
soupe et au lit… Voici les rè‐
gles d'un dîner idéal pour la
santé, le sommeil, la ligne,
quand on fait du sport ou
que l'on est enceinte. Un
dîner idéal pour la santé est

un dîner équilibré qui,
comme le déjeuner, com‐
porte 3 à 4 composantes : en‐
trée/plat/desserts avec un
produit laitier et/ou un fruit.
Le plat " idéal " est, lui‐
même, composé de 3 fa‐
milles d'aliments en
proportion égale :

1/3 assiette : Viande, poisson
ou œufs. Apport de protéines
nécessaire au maintien de la
masse musculaire. La viande
blanche (volaille) est à privi‐
légier, les autres (viandes
rouges) à limiter à 2 fois/se‐
maine.  1/3 assiette : Des fé‐
culents (pâtes, pomme de
terre, riz, céréales (dont pain)
ou légumineuses). Glucides
complexes apportant l'éner‐
gie au corps (qui fonctionne
aussi pendant la nuit) et la
satieté pour tenir jusqu'au
petit déjeuner ( environ 12
heures de jeûne). 1/3 as‐
siette : des légumes. Pour un
apport optimum en vita‐
mines et minéraux, il faut va‐
rier les légumes et pourquoi
pas les mélanger. Quel dîner
idéal pour maigrir 
Pour maigrir, on allégera la
composition ou la quantité
du dîner pour réduire les ca‐
lories, tout en veillant à être
rassasié. Pour ce faire, on
pourra augmenter la quan‐

tité de légumes, par exemple,
en choisissant des crudités
en entrée et en augmentant
la part de légumes cuits de
son plat au détriment des fé‐
culents. On évite le beurre et
la crème fraîche le soir. Par
contre, il est préférable de
garder un peu de féculents
pour mieux réguler sa glycé‐
mie (taux de sucre dans le
sang), et ne pas risquer de
compenser, en mangeant
plus le lendemain. A limiter
également l'apport de ma‐
tières grasses ajoutées en
privilégiant les huiles végé‐
tales plutôt que le beurre ou
la crème fraîche. Enfin, man‐
ger dans le calme et prendre
son temps est important
pour réguler son poids. Pour
bien dormir, il faut manger
suffisamment pour ne pas
être réveillé par la faim mais
pas trop, car une digestion
difficile peut perturber le
sommeil. On évitera les dî‐
ners composés de plats trop

gras (plats en sauce, charcu‐
terie, fromage ... ) ou de des‐
serts trop sucrés
(pâtisseries). On limitera éga‐
lement les boissons alcooli‐
sées à un ou deux verres de
vin maximum. Les protéines
animales, surtout les
viandes, augmentent le
temps de digestion et peu‐
vent nuire au sommeil sur‐
tout lorsque le dîner et le
coucher sont trop rappro‐
chés. Les protéines végétales
sont donc à privilégier au
dîner en associant, dans
l'idéal, une légumineuse (len‐
tilles, pois chiches, haricots
blancs, rouge…) et une cé‐
réale (blé, boulgour, mais,
quinoa, pâtes, riz..). En effet,
l'association permet d'obte‐
nir l'ensemble des acides
aminés essentiels dont le
tryptophane, acide aminé à
l'origine de la synthèse de sé‐
rotonine et de mélatonine,
les deux " hormones du som‐
meil ".

Effets secondaires, est-il dangereux ?
VOLTARÈNE (DICLOFÉNAC)
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer en

urgence un bilan médical, un bilan complet et une 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.

ORAN

PENSEE
Aujourd’hui jour pour jour où nous a
quittés à jamais  notre cher et regretté

père Bouregba Youb.Une année déjà, la
douleur est toujours là insurmontable.

Depuis nos larmes n’ont pas tari. En cette
douloureuse circonstance, sa femme et
ses enfants demandent à tous ceux qui
ont connu le  défunt d’avoir une pieuse

pensée en sa mémoire.Puisse Dieu le Tout
Puissant accorder à notre cher papa sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en son

Vaste Paradis. 
« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »Ouest info le 25-01-2020
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21:05 21:05

21:05 22:35

21:05
22:25

Sang froid

The Voice, la plus belle voix

Les Grosses Têtes

Hawaii 5-0

La disparue du Pyla

Les justes d'Albert Camus

Repéré par la police alors qu'il se trouve dans un restaurant, Alejandro

Vega, un redoutble criminel, se fait arrêter par le FBI.

Le squelette d’une jeune fille est déterré près de la dune du Pyla. Elise,

journaliste à Bordeaux, découvre qu’il s’agit du corps de sa sœur, assas-

sinée quinze ans auparavant. 

Les chanteurs et jurés Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine

et Pascal Obispo reçoivent de nouveaux talents venus tenter

leur chance pour cette deuxième soirée d'auditions à l'aveugle.

A Moscou, en 1905, des socialistes révolutionnaires décident

d'assassiner le grand-duc Serge, oncle du tsar, pour éliminer le

despotisme. 

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

19:15 N'oubliez pas

les paroles !

19:50 Météo

21:05 Les Grosses

Têtes

23:25 On n'est 

pas couché

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 l'hebdo

20:20  La course pour la

vie

20:50 Échappées belles

22:25 Les Justes d'Al-

bert Camus

12:55 Les nouveaux

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

20:05 Parents mode

d'emploi

20:55 Météo

21:05 Maddy Etche-

ban

22:35 La disparue 

du Pyla

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

18:10 Bienvenue 

chez nous

19:50 Petits plats

en équilibre

19:55 Météo

21:05 The Voice

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

19:25 Canal Sports Club

20:40 Groland le Zapoï

21:05 Sang froid

23:00 Hostiles

Samedi 25 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

18:35 Mieux chez soi

20:15 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Hawaii 5-0

La joyeuse bande des «Grosses Têtes» commence 2020 en

beauté en accueillant dans son chalet les acteurs Dany Boon,

Josiane Balasko, le chanteur Philippe Katerine, le journaliste

sportif Nelson Monfort et le patineur Philippe Candeloro.

Nels, conducteur de chasse-neige à Kehoe, une station de ski du Co-

lorado, vient d'être récompensé dune médaille par la municipalité pour

services rendus.
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Solution 

des mots fléchés

N°1823

Solution N°1921

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1922
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HOROSCOPE

Semdi 25 Janvier 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

d'entreprise vous donne une excellente vitali‐
téSurveillez la qualité de votre sommeil.

Vos pensées vous tournent malgré vous à la dis‐
traction. Ne vous lancez pas dans des tâches de
fond. Votre esprit

Par ailleurs, une discussion avec une per‐
sonne d'expérience va enrichir votre journée.

Votre forme mérite quelques ménagements.
Prenez des précautions si vous devez faire un ef‐
fort brutal.

vous ne vous ménagez pas assez mentale‐
ment, attention aux emballements nerveux
et à l'impulsivité.

Vous avez l'impression que, quoiqu'il ar‐
rive, quelque chose (et même tout) doit
changer. Vous avez soif de nouveauté et
le contexte astral

ne devrait pas vous décevoir. Attendez sereine‐
ment une récolte bien méritée après les efforts
que vous avez su déployer.

Vous êtes en pleine forme morale, c'est votre
énergie de fond qui vous fait défaut, une activité
sportive vous aiderait à dépasser ce problème.

Votre esprit créatif vous permettra de
vous rendre utile, n'hésitez pas à don‐
ner votre opinion, votre réalisme ne
vous manquera

pas. Vous aurez des facilités à plonger dans
le travail, n'oubliez pas de passer à autre
chose ensuite pour vous aérer la tête.

Sûr de vous et optimiste, vous êtes

en harmonie avec votre entourage,

les échanges sont très positifs.

Vous aurez du mal à vous sentir totale‐
ment disponible pour votre entourage
proche et pour vivre vos liens en toute

tranquillité. Confiez‐vous à un ami, vous serez
surpris de constater que vous êtes vraiment
compris !

Vous avez besoin d'équilibrer moral et phy‐
sique, activité et détente, repos et action, dans
l'équité que vous dicte votre corps.

grandit de jour en jour. Votre volonté vous donne
l'efficacité et surtout l'endurance.

Votre journée s'annonce pleine de
mobilité, des déplacements sont à
prévoir et provoqueront de bonnes
choses.

Vous avez besoin de récolter d'autres in‐
formations pour savoir quoi faire. Pre‐
nez votre élan avant d'avancer.

Vous gagnez en insouciante et légèreté
intérieure. Vos contacts seront haute‐
ment agréables. Vous auriez tout intérêt

Vous vous mobiliserez pleinement
pour résoudre des questions ur‐
gentes. Votre efficacité est redou‐
table

N'allez pas dans plusieurs directions à
la fois. Établissez un ordre dans vos
actions. Accordez‐vous des pauses,

Un intense besoin de repos vous envahit. Il se‐
rait vain de résister, il est temps de recharger
vos batteries !

à pinailler davantage sur la qualité de votre ali‐
mentation : vous ne vous en porteriez que
mieux !

N'hésitez pas à prendre une décision vraiment
inédite, à vous affirmer pleinement, à imposer
vos idées. Votre énergie

Vous voyez la vie en plusieurs dimen‐
sions, Votre libre expression vous
ouvre des perspectives nouvelles.



Treize (13) personnes ont
trouvé la mort et 341 autres
ont été blessées dans des

accidents de la route survenus en
zones urbaines durant la période
allant du 14 au 20 janvier, selon
un bilan publié jeudi par les ser‐
vices de la Sûreté nationale.Le
bilan fait état d'une baisse du
nombre d'accidents (‐01) et de

blessés (‐21) et d'une hausse du nombre de morts (+04) par rapport à la précédente
semaine.Le facteur humain (non respect du code de la route) reste la principale
cause des ces accidents (95%), d'après les données des services de la Sûreté natio‐
nale.Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route,
rappelant le numéro vert 15‐48 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

SÉTIF

Démantèlement d’un réseau criminel et
saisie de 4 kg de kif traité

Les services de la sûreté de la wi‐
laya de Sétif ont réussi à dé‐
manteler un réseau criminel

composé de 3 personnes, spé‐
cialisé dans le trafic de drogue,
et procédé également à la sai‐
sie de 4 kg de kif traité, a‐t‐on
appris mercredi de ce corps

de sécurité.Dans une déclaration à l’APS, le responsable de la commu‐
nication de la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Abdelouahab
Aissani, a affirmé que cette opération a été effectuée suite à des infor‐
mations alertant les officiers de la 15ème sûreté urbaine de la sûreté de
wilaya des activités de 3 personnes spécialisées dans le trafic et la vente de
drogue dans la ville de Sétif.Il a ajouté que ces informations ont permis de pro‐
céder à des investigations approfondies ayant abouti à l'identification des personnes
impliquées, âgées entre 30 et 46 ans, et à leur arrestation, en plus de la saisie des 4 kg de
kif traité et une somme d'argent dépassant les 240 millions de dinars correspondant au
montant de la vente de drogue.Après avoir achevé toutes les procédures judiciaires néces‐
saires, un dossier pénal a été établi pour "possession et vente illégale de drogue", a précisé
par ailleurs la même source, soulignant que les 3 mis en cause ont été déférés devant les
autorités judiciaires compétentes.

Dans le cadre de la
lutte contre le trafic
de drogue, les  élé‐

ments de services de sécu‐
rité ont arrêté  deux

personnes, âgées de 25 et
32 ans en possession des

plaquettes de kif (traité).
l'opération enclenchée ,à la

suite des informations selon les‐
quelles une personne vend  la

drogue,  a été soldée par l'arrestation  du
mis  en cause . 64 grammes scindés en deux morceaux, ont été découvert sur un dealer ,
connu aux services. lors de l'interrogatoire,  ils ont  découvert qu'il avait un autre partenaire
qui n'est autre que son oncle . présentés au parquet les mis en cause ont  été mis en détention
préventive, en attendant leurs comparutions devant le procureur .              Abdelkader DELLA

CHLEF 
Le suspect et son oncle arrêtés faisaient

la promotion et la vente de la drogue

Dix (10) personnes ont été asphyxiées par
des gaz brûlés au niveau d'une douche
dans la commune d'Alger centre suite à

une panne de la chaudière, a‐t‐on appris auprès
des services de la protection civile d'Alger.L'inci‐
dent est survenu à 11h10mn au niveau d'une
douche sise au 11 rue des frères Boulahdour près
de la rue Khelifa Boukhalfa (commune d'Alger
centre) où dix personnes (6 femmes et 4
hommes) ont été asphyxiées par les gaz brûlés
dégagés par la chaudière, a précisé  le chargé de l'information auprès de ces services,
le lieutenant Khaled Benkhalfallah.Les unités de la protection civile se sont rendues
sur les lieux pour secourir les blessés, âgés entre 20 et 67 ans, dont deux femmes qui
ont reçu les premiers soins sur place.Les autres personnes ont été évacuées à l'hôpital
Mustapha Pacha pour recevoir les soins nécessaires, certains ayant souffert de diffi‐
cultés respiratoires et d'autres ayant perdu connaissance, selon la même source.En at‐
tendant de déterminer les circonstances de cet incident, le responsable a avancé
"l'éventualité d'une fuite de gaz brûlés de la chaudière de cette douche".Quatre ca‐
mions anti‐incendie et quatre ambulances ont été mobilisés à cet effet.

Immeubles fissurés et routes affaissées à El Aouana

23Site web // www. ouest-info.org
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10 personnes asphyxiées par des
gaz brûlés dans une douche

SÉISME À JIJEL

Samedi 25 Janvier 2020

ACCIDENTS DE LA ROUTE

13 morts et 341 blessés en zones
urbaines en une semaine

Des fissures sont apparues sur plusieurs
immeubles et des affaissements de
routes ont été constatés vendredi à El

Aouana, située à 20 km à l’Ouest de Jijel, épi‐
centre du séisme enregistré vendredi matin,
a indiqué le président de l’Assemblée popu‐
laire communale (APC), Merouane Boufe‐
nissa."Une cellule de crise a été installée
supervisée par le chef de l’exécutif local et ses
membres ont procédé à des inspections de terrains et ont constaté des fissures sur des
immeubles des cités des 20 et 30 logements" a précisé l’édile dans une déclaration à
l'APS.Il a également détaillé que "des affaissements ont été relevés sur le chemin de wi‐
laya (CW) 137 reliant la route nationale (RN) 43 à la commune Selma Benziada et sur le
chemin communal (CC) 10 reliant la rn 43 vers les mechta Lakhracha et Gaâ Ladjbel à el
Aouana" indiquant que les membres de cette cellule poursuivent leur travail et devront
présenter un rapport détaillé de la situation au wali, Bachir Far.Boumala a indiqué qu’"au‐
cune perte humaine n’a été signalée suite au séisme", relevant que des citoyens paniqués,
sont sortis dans la rue par crainte d'éventuelles répliques notamment à Tabriht dans la
commune d’El Milia et El Aouana.Elle a ajouté que les unités de la protection civile effec‐
tuent actuellement "des sorties de reconnaissance sur terrain".Un tremblement de terre
de magnitude 4.9 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré vendredi matin à 08h24
dans la wilaya de Jijel, indique le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG), dans un communiqué, rappelle‐t‐on.L'épicentre de la secousse a
été localisé en mer à 5 km au Nord‐est d'El Aouana, avait précisé la même source.

En coordination avec la Direction de
l'activité sociale et de la solida‐
rité,Les services de sécurité de La

wilaya  d'Ain Defla  et en présence de cer‐
tains acteurs, continuent d'incarner leurs
réalisations au profit de cette dernière
catégorie, où avant hier soir a permis à

nombre d'entre eux et à ceux qui ont pris de différents endroits et angles dans la
ville de Khémis Miliana un endroit pour les héberger, où ils ont profité Des plats
chauds et des couvertures, Il convient de noter que les intérêts sécuritaires de la
wilaya  d'Ain Defla à travers ses pneus et ses agents travaillant dans certains des
services de sécurité de la wilaya mettront en œuvre des opérations de nuit similaires
dans le cadre de la participation du Comité de la ville  pour assurer les personnes
sans abri fixe. À cet égard, ces opérations viennent confirmer une nouvelle fois le
renforcement des efforts humanitaires, ce que la Direction générale de la sécurité
nationale (DGSN)avait l'habitude de faire annuellement, pour activer la solidarité
et la coopération entre la police et divers segments de la société, en particulier à la
lumière des fluctuations météorologiques accompagnées de vagues de froid qui se
sont produites récemment dans plusieurs régions du pays.Abdelkader DELLA

En coordination avec la Direction de l'activité sociale, la
sécurité d'Ain Defla prend soins des personnes sans abri

AIN DEFLAI
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Rod balek, "hofra
j'dida", khouya !

Nouri et Zouaoui, deux amis de longue date,
s'amusaient chaque vendredi matin à arpenter

les venelles et autres artère des mythiques quar-
tiers de la capitale de la Mekerra à bord de la

voiture de l'un des deux , en fonction des disponi-
bilités du jour. Et au fil de leurs virées, ces der-
niers week end, un phénomène avait attiré leur
attention, passant leur randonnée à dénombrer
le nombre de nouvelles crevasses et autres nids

de poules   érigées en option de la nouvelle
gestion municipale ! Une gestion qui mérite-

rait méditation, projetée sur un futur où
il faut continuer à ouvrir l'oeil de peur
d'être victime d'engloutissement, en

plus de laisser des plumes et sa
suspension. 

Moul Niya 
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En raison d’importantes
perturbations concernant
le trafic aérien Algéro‐es‐
pagnol, la compagnie aé‐
rienne, Air Algérie, a
annoncé dans un commu‐
niqué avoir modifié son
plan de vols à destination
de l’Espagne, en partance
de l’aéroport Oran vers
celui de la ville Espagnole
d’Alicante en dirigeant les
passagers à destination
d’Alicante vers la ville de
Valence. Les passagers en
partance d’Alger vers Ali‐
cante ont été également à
leur tour  orientés vers la
même ville de Valence.
Selon le communiqué d’Air
Algérie, ce changement
inattendu des plans de vols
a été obligatoire suite au

mouvement de protesta‐
tions ayant provoqué la
fermeture depuis 30
heures de  l’aéroport d’Ali‐
cante. Aucune information
n’a été avancée quant à sa
réouverture. Il est à rappe‐
ler que cet aéroport a vu
l’un de ses terminaux en‐
dommager cette semaine,
par un incendie, avant
d’être une nouvelle fois
fermé, dimanche passé,
pour 24 heures à l’ap‐
proche d’une
tempête(Gloria). «L’incen‐
die est contrôlé mais pas
éteint. En somme, vingt‐
deux vols ont été annulés
et quatre autres ont été
détournés vers d’autres
aéroports espagnols.
RIAD.B

Inhumation de la dépouille de Ahmed Benaoum
au cimetière de Sidi Ahmed Benali

FONDATEUR DU GROUPE DE PRESSE "ER-RAI"

La dépouille du fondateur du
groupe de presse "Er‐rai",
Ahmed Benaoum, décédé
dans la nuit de lundi à mardi à
l’âge de 72 ans, a été inhumée
au cimetière de Sidi Ahmed
Benali dans la commune de
Maoussa (Mascara). Les
proches, amis et compagnons
du défunt ont assisté à l'enter‐
rement de Ahmed Benaoum,
connu dans le milieu de la

presse du nom de Moussa,
qui s’est éteint dans la nuit de

lundi à mardi à Marseille
(France) à l’âge de 72 ans suite

à une longue maladie. Le dé‐
funt qui était cardiaque avait,
avec des journalistes, fondé le
groupe de presse "Errai" qui
avait cessé d'éditer depuis
août 2003. Ce groupe comp‐
tait deux hebdomadaires,
"Détective" en langue fran‐
çaise et "Errai" en arabe, les
quotidiens "Errai" en arabe et
"le Journal de l’Ouest" en
français.                         R.R

Le train à destination de Maghnia, enfin illuminé ! 
Heureuse nouvelle, jeudi matin
à la gare ferroviaire d’Oran, les
voyageurs à destination de Sidi
Bel Abbès, Tlemcen et Maghnia,
après avoir montré quelques
signes d’impatience à la suite
du refus momentané des
agents de la SNTF de les laisser
accéder  aux quais pour monter
dans le train, ont été agréable‐
ment surpris  de découvrir enfin
des wagons illuminés et avec un
semblant de chauffage. Selon
toute vraisemblance, l’affligeant
sujet traité à deux reprises par
El Ghoula, a été perçu comme il
se doit, par les responsables de
la SNTF. Il faut rappeler que les

voyageurs du train  prenant son
départ à 7 heures 30 à partir de
la gare ferroviaire d’El Bahia en
direction de Maghnia en pas‐
sant par Sidi Bel Abbès, vivaient
au quotidien une désagréable
situation, ils empruntaient un
train plongé dans le noir et dans
un froid glacial. Ce sont surtout
des travailleurs mais aussi des
familles habituées de cette ligne
qui avaient vécu ce calvaire du‐
rant tout cet hiver, sans que cela
suscite la moindre réaction des
responsables de la SNTF pour
remédier à cette déplorable si‐
tuation. Quelques passagers  ul‐
cérés par ces conditions de

voyage digne de wagons à bes‐
tiaux, avaient protesté devant
les contrôleurs du train ou bien
auprès des responsables de
gare desservis par cette ligne,
en vain. Les agents de la SNTF se
contentaient de répondre aux
passagers indignés par ces
conditions de voyage, qu’il faut
écrire directement aux hauts
responsables de l’entreprise pu‐
blique, puisque, selon eux, leurs
rapports et autres constats, res‐
tent sans suite, la hiérarchie ne
daignant même pas donner
suite à leurs observations. Les
passagers s’installaient dans les
sièges dans le noir absolu, et

dans des voitures où la tempé‐
rature était glaciale, et ils de‐
vaient supporter ces conditions
extrêmes jusqu’à la gare d’arri‐
vée. Enfin, selon des indiscré‐
tions, la SNTF n’accordait
qu’une importance relative à
ces trains matinaux considérés
comme des « trains ouvriers » à
tarif réduit, et donc ne nécessi‐
tant pas une attention particu‐
lière. La SNTF s’est empressée,
tard que jamais, de remédier à
cela pour permettre aux ci‐
toyens aux moyens limités, de
voyager, au moins, avec un mi‐
nimum de confort.       

H.MERWAN.

EN RAISON DE FORTES PERTURBATIONS

À L’AÉROPORT D’ALICANTE

Les Vols Oran-Alicante
redirigés vers Valence

C'est avec  

-Quotidien

- Quotidien 

- Quotidien                             ( prochainement )

Et aussi
Web TVTV

Web TVTV

Web TVTV

LE GROUPE  HOUMAD / MÉDIAS

"Le Droit de savoir, la liberté d’informer"

Adresse : Villa  sis à  15, rue Sahel Ibn-Khalifa, Hay El-Badr Sidi-Bel-Abbès
Contact : Tél : 048 75 47 66  -Fax :048 75 47 66 / 048 75 47 67
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