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Les propos tenus par le
chef d’état français sur la
guerre d’Algérie, et la
Shoah dans l’avion prési‐
dentiel qui le ramenait
jeudi d’Israël, où il partici‐
pait à la commémoration
du 75e anniversaire de la
libération du camp d’Aus‐
chwitz, suscitent un tollé à
droite. En effet, Emmanuel
Macron veut “le même
statut qu’avait la Shoah
pour Chirac en 1995” pour
la guerre d'Algérie. A cet
égard, Droite et extrême‐
droite fustigent le prési‐
dent français pour ses
propos sur la guerre d’Al‐
gérie.  En effet, cette dé‐
claration a fait réagir
l'opposition et certains
historiens qui ont dénoncé
samedi les propos d’Em‐
manuel Macron établis‐
sant un parallèle entre la

guerre d’Algérie et la re‐
connaissance par Jacques
Chirac en 1995 de la res‐
ponsabilité de la France
dans la déportation des
juifs pendant la Seconde
guerre mondiale. Face à la
polémique naissante sur
les propos du chef d’État
français, Emmanuel Ma‐
cron s’est dit convaincu

que la France devait revisi‐
ter la mémoire de la
guerre d’Algérie (1954‐
1962) pour mettre un
terme au « conflit mémo‐
riel » qui « rend la chose
très dure en France ».Par
ailleurs, l’Élysée a récusé
toute comparaison entre
la Shoah et la guerre d’Al‐
gérie    Yasmina HOUMAD

Les Propos déplacés D’ Emmanuel Macron

Un nouveau plan de
circulation, Sahbi !

La capitale de la Mekerra vit au rythme des bouchons et des engorgements qui touchent les principales
artères de la ville, et ce malgré les mesures prises par les autorités locales pour fluidifier les flux mécaniques
de plus en plus importants. Mais, avec la fermeture pour réhabilitation du principal pont  (ex Gambetta)
menant vers le nord ouest de la ville, ce n’est pas aisé d’accéder à des parties de la cité. Une réhabilitation

qui dure, malgré les moyens matériels mobilisés pour cette tâche. En réalité, il était temps que ce vieux
pont à armature métallique, datant de l’époque coloniale,  subisse cette réhabilitation, du fait de sa vé-
tusté, les bords réservés aux piétons  étaient dans un état de dégradation avancé pouvant facilement

rompre sous les pieds des usagers, même cas pour la chaussée. Et, ce n’est pas le seul pont qui nécessitait
une profonde réhabilitation, le pont surplombant la voie ferrée et menant vers ex village Thiers est aussi
dans un état assez déplorable avec des affaissements répétés et heureusement sans dégâts jusqu’à au-

jourd’hui. Des affaissements qui sont très dangereux pour les automobilistes distraits ou qui font de la vi-
tesse. En fait, la circulation automobile reste très fluide dans les bords extérieurs de la ville avec l’existence
des périphériques qui encerclent la cité, mais dès qu’on tente de s’aventurer au cœur de la ville ou dans les
quartiers excentrés et enclavés de Benhamouda,  cela devient insupportable avec les goulots d’étrangle-
ment. Il faut rappeler que la capitale de la Mekerra n’a pas  encore complètement surmonté les effets de
l’enclavement du fait de sa traversée de part en part par la voie ferrée avec des passages à niveau tou-

jours aussi dangereux, sans oublier le long couloir de la mort qui s’étend de l’entrée nord-est de la ville au
vieux quartier de Sidi Amar, et par le lit tortueux de l’Oued, coupant également la cité urbaine en deux
parties. Cette double séparation de la ville, avec la rareté des traverses entre les parties de cité, constitue

le principal écueil de la mobilité des habitants et des flux mécaniques, sans oublier le développement prodi-
gieux de l’urbanisation qui s’est, depuis belle lurette, étendu sur les terres agricoles qui ceinturaient l’agglo-
mération coloniale. Avec le tramway qui a profondément modelé le paysage urbain, il est temps de revoir
et d’actualiser le plan de circulation  de la ville en réglant les problèmes de circulation, les problèmes de

stationnement, tout en prévoyant davantage de surfaces pédestres pour l bien–être des habitants. Un vœu
pieux ? Sait-on jamais ? Un nouveau plan de circulation, Sahbi ! o lila mabrouka.

Une commission d’enquête ministérielle s’enquiert

de la situation à l’hôpital d’El-Meghaier

Une commission d’en‐
quête ministérielle s’en‐
quis cette semaine des
conditions de prise en
charge médicale au niveau
de l’Etablissement public
hospitalier "Chahid Said
Debbakh" à El‐Meghaier
(170 km d’El‐Oued), a‐t‐on
appris de la Direction de la
santé et de la Population
(DSP) d’El‐Oued. Dépê‐
chée mardi dernier sur ins‐
truction du ministre de
tutelle, Dr. Aderrahmane
Benbouzid, la commission
s’est penchée, trois jours
durant, sur la situation de
l’hôpital en question, à
travers ses différents ser‐
vices médico‐chirurgicaux,
a précisé le DSP, Abdelka‐
der Laouini. Constituée de
trois membres, deux ins‐
pecteurs et le sous‐direc‐
teur chargé des services
des Urgences au ministère
de la Santé, la commission
s’est enquise de près de la
situation et des presta‐

tions assurées au niveau
des différents services s
médicochirurgicaux, a re‐
censé les lacunes et les be‐
soins, notamment en
matière d’équipements et
de l’encadrement humain
(médical et paramédical).
Lors de sa visite technique
dans les différents ser‐
vices, elle a  rencontré des
patients et écouté aussi
les doléances des staffs
médicaux et paramédi‐
caux. L’accent a été mis
particulièrement sur l’effi‐
cacité des prestations au
niveau des urgences mé‐
dico‐chirurgicales, par les
membres de la commis‐
sion lors de leur visite des
différents pavillons de
l’hôpital, dont aussi les
services de pédiatrie,  de
médecine interne, de ra‐
diologie, de médecine et
chirurgie orthopédique,
de gynécologie‐obsté‐
trique et la pharmacie. La
visite de la commission

d’enquête intervient suite
aux promesses faites par
le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré‐
forme hospitalière faite à
un groupe de citoyens
concernant  l’amélioration
des prestations de santé
au niveau de cet établisse‐
ment hospitalier, et ce lors
de sa visite du 19 janvier
courant, en compagnie du
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du terri‐
toire, après le drame rou‐
tier qui avait fait plusieurs
victimes. M. Benbouzid
avait fait état lors de sa
rencontre avec des ci‐
toyens au niveau de l’hô‐
pital d’El‐Meghaier ou
avait été évacuée la ma‐
jeure partie des blessés de
l’accident, qu’un plan mé‐
dical d’urgence a été dé‐
cidé pour les régions du
Sud afin d’y réhabiliter les
services des urgences mé‐
dicochirurgicales et les
maternités et de renforcer
les équipements médicaux
et l’encadrement humain
qualifié (médical et para‐
médical). L’établissement
public hospitalier d’El‐Me‐
ghaier compte 13 prati‐
ciens spécialistes, 16
médecins généralistes et
187 paramédicaux, selon
la DSP.                       APS

Le président turc aujourd’hui à Alger

pour une visite d'amitié et de travail
Le président de la Répu‐

blique de Turquie, Recep
Tayyip Erdogan entamera,
dimanche, une visite d'ami‐
tié et de travail en Algérie
de deux jours, a indiqué sa‐
medi un communiqué de la
présidence de la Répu‐
blique. "En réponse à l'invi‐
tation du président de la
République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune, le Président
turc, M. Recep Tayyip Erdo‐
gan entamera, dimanche,
une visite d'amitié et de
travail en Algérie de deux
jours", lit‐on dans le com‐
muniqué. Lors de cette vi‐
site, "les deux présidents

auront des échanges sur les
moyens et voies de renfor‐
cer des liens unissant les
deux pays frères, l'élargis‐
sement des domaines de

coopération bilatérale et de
la concertation sur les
questions internationales
d'intérêt commun", conclut
la même source. APS

RELATION BILATÉRALE ALGERO - TURC
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Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a ac‐
cordé, mercredi, une entrevue
à des responsables de médias
nationaux publics et privés au
cours de laquelle il a évoqué
plusieurs questions nationales
et internationales, dont voici le
texte intégral:
Question: Vous avez mené une
série de rencontres avec des
personnalités nationales et des
dirigeants de partis. Est‐ce que
ces consultations seront cou‐
ronnées par une conférence de
consensus national ou par une
motion de propositions glo‐
bales sur le projet de la nouvelle
République? Et est‐ce que les
idées de ces personnalités se‐
ront cristallisées dans le pro‐
chain amendement
constitutionnel? Est‐ce que l'an‐
cien président Liamine Zeroual
a été convié à prendre part à
ces concertations ? Réponse:
Les consultations se poursui‐
vront jusqu'au parachèvement
de la Constitution avec toutes
les personnalités influentes sur
l'opinion publique, les gens qui
ont de l'expérience et d'autres
qui ont été marginalisés par le
passé. L'avis de tous sera pris en
compte en ce qui concerne la
méthodologie à suivre mais
également les problèmes que
connait le pays. Ces avis pour‐
ront être pris en considération
dans l'élaboration de la mou‐
ture finale de la Constitution.
L'occasion sera également don‐
née à d'autres personnalités de
donner leurs points de vues car
la Constitution concerne certes
l'ensemble de la société mais
son élaboration doit être
confiée à des spécialistes en
droit constitutionnel. Un comité
technique se penchera sur la
cristallisation de toutes les pro‐
positions à ce sujet.
Pour ce qui est des personnali‐
tés rencontrées, il était de mon
devoir de le faire pour briser la
glace entre Algériens et écouter
les gens qui ont une expérience
dans la gestion des affaires de
l'Etat. Je tiens à remercier
toutes les personnes avec les‐
quelles je me suis entretenu et
qui m'ont été très bénéfiques.
Pour l'ancien président de la Ré‐
publique, Liamine Zéroual, c'est
un homme pour qui j'ai beau‐
coup d'estime. Je l'ai connu
lorsqu'il était directeur de
l'Ecole militaire de Batna. C'est
un pur nationaliste et d'une
droiture exemplaire. Il a des cir‐
constances particulières pour
lesquels il n'a pu faire le dépla‐
cement à Alger mais nous avons
des échanges téléphoniques et
il m'encourage. Je suis prêt à le
rencontrer au siège de la Prési‐
dence ou en son lieu de rési‐

dence, et toute discussion avec
lui ne sera que bénéfique.
Question: Monsieur le Prési‐

dent vous avez consulté des
personnalités nationales, est‐ce
que ces consultations s'inscri‐
vent‐elles dans le cadre des re‐
vendications du Hirak
populaire? Les idées dégagées
de ces consultations seront‐
elles cristallisées dans la Consti‐
tution que vous comptez
amender?
Réponse: La réponse à cette
question se recoupe un peu
avec ce que je viens de dire,
mais je répondrais en rappelant
que je m'étais engagé, notam‐
ment durant la campagne élec‐
torale, à poursuivre la
satisfaction des revendications
du Hirak que j'ai qualifié de
béni. Il y a des revendications
qui ont été satisfaites, certaines
peuvent trouver des réponses
immédiates mais d'autres ont
des horizons politiques. Je me
suis engagé à satisfaire toutes
les revendications du Hirak
béni, y compris l'amendement
de la Constitution et des lois,
outre le changement radical des
fondements de notre démocra‐
tie en Algérie et l'édification
d'une démocratie réelle, la lutte
contre l'exclusion, sous toutes
ses formes, la lutte contre la
corruption et la moralisation de
la société. Tout ceci faisait par‐
tie des revendications que j'ai
pris en compte et je continue‐
rais à le faire. Et pour être franc,
les personnalités que j'ai re‐
çues, qu'elles soient du Hirak ou
non, n'était pas le propos pour
moi, ce qui m'importait et
m'importe c'est leur poids dans
la société algérienne, en tant
que faiseurs d'opinions. Ces
personnalités ont toutes souli‐
gné la nécessité de mesures
d'apaisement, mais tout en
étant favorables à l'amende‐
ment de la Constitution, elles
craignent, tout comme les ci‐
toyens, qu'elle soit encore une
révision sur mesure.
Personnellement, je n'ai pas de
Constitution. L'actuelle Consti‐
tution a montré ses limites avec
la crise en étant incapable d'ap‐
porter des solutions aux pro‐
blèmes de l'Algérie. Il y a des
lacunes mais aussi des clauses
incomplètes. La démocratie
c'est pouvoir aller loin sans tou‐
cher à l'Etat national et ses fon‐
dements, le défendre sans
remise en cause de l'identité
nationale, une question que le
peuple a tranché clairement et
qui est indiscutable.
Autrement, la révision de la
Constitution est impérative
pour éloigner le spectre des
crises à l'avenir. Il faut savoir
que plus la Constitution est

claire, plus elle saura préserver
le pays en cas de crises ou de
perturbations et empêcher les
dirigeants, y compris le prési‐
dent de la République, d'exer‐
cer le pouvoir personnel, lequel
a toujours été rejeté depuis de
l'indépendance.
Question: Quand est ce que

sera amendée la Constitution?
Quand auront lieu les élections
législatives? et est‐ce qu'il y
aura des élections locales anti‐
cipées?
Réponse: Je tiens à ce que le ci‐
toyen soit bien informé de tout
le processus de révision consti‐
tutionnelle. J'ai fait appel à des
spécialistes qui ont la maîtrise
du langage et du contenu
constitutionnels. J'ai personnel‐
lement défini les cadres sous‐
tendant ce changement,
revendiqué par l'ensemble des
Algériens, qu'ils soient du Hirak
ou non. Lorsque la première
mouture de la Constitution ré‐
visée sera prête, elle sera distri‐
buée à toutes les catégories de
la société pour être enrichie. Il
n'y aura pas de débats anar‐
chiques. Par la suite, la Commis‐
sion se réunira, une nouvelle
fois, pour étudier toutes les ob‐
servations, enrichir ou apporter
des changements aux proposi‐
tions initiales. Elle peut intro‐
duire 10, 15 voire 20 clauses,
comme elle peut reformuler un
article donné en réponse à des
revendications de citoyens sou‐
haitant voir le pays immuniser
contre certains comporte‐
ments. Une fois la mouture fi‐
nale prête, elle sera présentée
aux deux chambres du Parle‐
ment pour débat et adoption
avant de la soumettre au réfé‐
rendum populaire.
J'ai préféré que le débat passe
par le Parlement et que toutes
les explications soient données
aux citoyens afin qu'ils puissent
avoir une idée claire et que le
référendum soit supervisé par
l'Autorité nationale indépen‐
dante des élections (ANIE). Que
le peuple cautionne ou pas ne
sera nullement un problème,
nous opérerons d'autres amen‐
dements et  changements
jusqu'à ce que nous parvien‐
drons à une Constitution
consensuelle.
Après toutes ces étapes, la
Constitution sera soumise au
référendum, ce qui voudra dire
que l'ensemble des Algériens se
soit prononcé et qu'il ne s'agit
nullement d'une Constitution
sur mesure pour un président,
un clan ou un mode de gouver‐
nance. Cette Constitution mar‐
quera le début de l'étape
fondamentale.
Concernant la loi électorale, elle
interviendra dans une seconde

étape. Ce sera une loi rigou‐
reuse qui criminalise l'utilisa‐
tion de moyens illégaux qui
empêche les citoyens d'être
égaux devant les urnes et qui
criminalise également l'utilisa‐
tion de l'argent sale et d'autres
formes de luttes d'influence.
L'opportunité sera donné aux
compétences pour postuler aux
Assemblées locales et à l'As‐
semblée populaire nationale
(APN), notamment à la jeune
génération, les 25, 30 et jusqu'à
40 ans, une génération intègre
qui a un sens élevé de patrio‐
tisme et qui nous permettra
d'entrer confiants dans l'ère
d'une l'Algérie nouvelle.
Question: vous avez beaucoup
focalisé sur les consultations
politiques et les démarches à
suivre quant l'élaboration du
projet de la Constitution, au
moment où des observateurs
estiment alors qu'il y a, jusqu'à
présent, absence de décisions
économiques. Cela est‐il dû à la
situation économique difficile
du pays ou considérez‐vous que
la priorité doit être accordée à
la réforme politique avant l'éco‐
nomie? Réponse: La politique
sert l'économie et inversement.
Nous avons une approche poli‐
tique intégrée en ce sens que la
politique nourrit l'économie. La
reconstruction de l'économie
est une entreprise de longue
haleine. Certes des solutions ur‐
gentes s'imposent et nous y tra‐
vaillons. Il y a aussi des
décisions à moyen et à long
termes qui constituent des dé‐
cisions urgentes pour ouvrir la
voie à celles à long termes.
Notre économie est basée sur
le commerce et l'importation
qui ont tué la production natio‐
nale. L'économie doit être le
fondement de la richesse et de
la prospérité du citoyen. L'éco‐
nomie qui ne crée pas de ri‐
chesse est une économie
politique vaine. Si elle n'a pas
d'impact direct sur le niveau de
vie du citoyen et sur le dévelop‐
pement du pays elle n'est avan‐
tageuse que pour certains.

Nous devons mettre en place
de solides fondements à notre
économie nationale grâce aux
potentialités disponibles en in‐
dustrie et à travers les start‐up.
Nous avons les énergies créa‐
tives de jeunes diplômés d'uni‐
versités algériennes qui ont fait
leurs preuves à l'étranger. J'ai
discuté récemment avec les
professeurs Habba et Melikechi
qui se sont dits disposés à aider
les jeunes dans l'édification de
ce secteur sur de solides bases.
Des ministres jeunes sont pré‐
sents dans le gouvernement, la
décision politique leur revient
et les start‐up ont désormais
leur propre banque. Il n'y a plus
aucun obstacle à la relance
d'une économie nationale gé‐
nératrice de richesse et d'em‐
ploi.
Lors de la dernière Foire de la
production nationale, j'ai
constaté la réussite de certains
jeunes dans la création de
postes d'emploi à travers des
start‐up.
S'agissant de l'investissement,
nous n'avons pas le temps d'en‐
trer dans des luttes mais force
est de constater que la politique
du passé n'a donné aucun ré‐
sultat. Tous les opérateurs na‐
tionaux intègres ont les
capacités et les moyens pour
contribuer au développement
du pays et à la création des ri‐
chesses pour sortir de la dépen‐
dance aux prix du pétrole, au
demeurant une ressource épui‐
sable. Il faut trouver le moyen
de créer d'autres richesses et
notre jeunesse a les capacités
pour le faire.
Je suis triste de voir que les
portes avaient été fermées de‐
vant des start‐up qui voulaient
travailler en Algérie, et qu'au‐
jourd'hui ces mêmes entre‐
prises exportent vers l'Algérie à
partir d'un pays arabe où les op‐
portunités leur ont été offertes.
Je souhaite que de telles situa‐
tions ne se reproduisent plus.
Je veux que les compétences al‐
gériennes, là où elles se trou‐
vent, sachent qu'elles sont les

bien bienvenues et qu'elle trou‐
veront l'écoute et l'aide pour
l'émergence de l'Etat Algérien,
tel que voulu par les Chouhada.
Les réformes économiques ne
sont pas ajournées, nous y tra‐
vaillons mais il n'y a pas de
marge d'erreur possible. J'ai de‐
mandé aux ministres de l'Indus‐
trie et du Commerce
d'organiser une rencontre na‐
tionale sur la nouvelle écono‐
mie pour un changement de
mentalités dans la gestion des
banques en vue de parvenir à
une économie fondée sur des
bases solides. Des cadres algé‐
riens avaient permis au pays,
dans les années 1970, d’attein‐
dre un certain niveau de déve‐
loppement mais
malheureusement, et en raison
des crises, nous sommes reve‐
nus à la case de départ. Nous
pouvons aujourd'hui relever le
défi. Il est honteux que l'Algérie
importe aujourd'hui de l'élec‐
troménager. L'intérêt national
doit être au‐dessus des intérêts
particuliers. Le nouveau plan
créateur de richesses et de
postes d'emplois est à même de
consolider l'Algérie économi‐
quement. L'économie étant liée
à l'exportation, je considère ac‐
tuellement que nous pouvons
exporter des produits agricoles
et développer l'agriculture in‐
dustrielle. Il y a un dysfonction‐
nement dans le fait que
l'excédent de la production de
pomme de terre ou de fruits
soit un problème pour les agri‐
cultures. C'est là, une preuve
que notre économie est sous‐
développée puisque les moyens
de stockage et de refroidisse‐
ment ne sont pas disponibles. Il
faut en finir avec les mentalités
arriérées à travers une écono‐
mie moderne, il faut aller vers
les industries de transformation
pour remédier à cette situation.
Nous n'allons pas repartir de
zéro, il faut réparer ce qui a été
détruit dans l'économie et mo‐
raliser la pratique économique.
L'édification d'une économie
nécessite beaucoup de temps,
de la stabilité sociale et des lois
pérennes. Si la démocratisation
et la moralisation de la vie poli‐
tique est une question de
quelques mois, la réforme éco‐
nomique est plus ardue, néan‐
moins je suis optimiste et
même très optimiste du fait
que les start‐up pourront entrer
en production dans une pé‐
riode n'excédant pas une année
et demi et assureront l'emploi
et exporteront leurs produits. Je
suis optimiste car il y a un éveil
national dans tous les do‐
maines, notamment politique
et économique.

APS

Entrevue du Président de la République accordée 

aux médias nationaux ( 1ère partie )
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SERVICES D'URGENCE ET FEMMES ENCEINTES

ORAN

Le plan d'urgence à mettre en
place concernant la prise en
charge des femmes enceintes,
doit être axé sur le "renforce‐
ment du réseau de prise en
charge de la femme gestante, le
non refus d'admission des
femmes enceintes juste avant
l'accouchement, la mise aux
normes de toutes les structures
d'obstétrique, en matière de lo‐
caux, de ressources humaines
et d'équipements", a expliqué
le Dr. Faouzi Benachenhou, di‐
recteur des Structures de proxi‐
mité au ministère. Soulignant
l'importance de veiller à la mise
en place de l'ensemble des sup‐
ports, le Dr. Benachenhou a
ajouté que ce plan d'urgence
doit être axé aussi sur le "déve‐
loppement de la coordination
au sein de la Wilaya entre les
maternités des différents pa‐
liers, de la coordination inter‐
wilaya et des inspections au
niveau local pour évaluer l'état
d'application du réseau, ainsi
que le maintien de l'état d'enga‐
gement des personnels pour le
renforcement du réseau et l'im‐
plication du secteur libéral dans
le réseau". Concernant l'éva‐
cuation des malades, l'orateur a
indiqué que l'évacuation d'un
malade d'un établissement de
santé vers un autre est condi‐

tionnée par "l'inscription sur le
registre des urgences, la prise
en charge du malade et sa mise
en condition en vue de son éva‐
cuation, l'inscription sur les re‐
gistres d'évacuation et la fiche
de liaison bien renseignée qui
doit accompagner le malade et
remise au service d'accueil",
soulignant que les contrôles et
les inspections "doivent être
renforcés par le directeur de la
Santé et de la Population pour
vérifier l'état de mise en œuvre
de cette instruction, et prendre
ou proposer des mesures à
l'égard des défaillants".
A propos de la prise en charge

dans les services d'urgence, 
le Dr.Benachenhou a qualifié
la réorganisation et le renfor‐

cement de ces services de
"priorité qui doit bénéficier

de l'accompagnement
nécessaire".

Il a, à cet égard, souligné l'im‐
portance de "redéployer et ren‐
forcer les urgences en moyens
humains et matériels suffisants,
le renforcement des contrôles
et d'inspections", précisant que
"les comités de garde et des ur‐
gences doivent être opération‐
nels et leurs recommandations
prises en charge, et le parc am‐
bulancier doit être opération‐
nel". Le Dr. Benachenhou a

appelé, dans le même contexte,
à "veiller à l'amélioration des
conditions de travail principale‐
ment les équipes de garde et à
la sécurité des professionnels
de la santé et à impliquer les
praticiens libéraux aux gardes,
dans le cadre d'une convention
pour les spécialités où il y a un
manque", précisant que "la liste
des structures et des services
de garde (secteur public et libé‐
ral) doit bénéficier d'une large
diffusion". Dans l'objectif d'allé‐
ger les urgences et d'encoura‐
ger le recours aux polycliniques
de proximité, le responsable au
ministère de la Santé a proposé
la mise en place de mécanismes
de consultations pour "éviter
les déplacements inutiles aux
urgences, en veillant au respect
des horaires de travail des pra‐
ticiens spécialistes exerçant au
niveau des établissements de
proximité, et en renforçant l'ac‐
tivité 'externalisation des
consultations spécialisées pen‐
dant toute la journée". En ma‐
tière de fonctionnement des
structures et d'organisation de
l'offre de soins, le Dr. Benachen‐
hou a mis en avant l'importance
d'organiser l'offre de soins de
"façon à répondre aux besoins
de santé de la population et lut‐
ter contre les disparités, d'assu‐

rer la bonne prise en charge des
citoyens en veillant au bon ac‐
cueil des citoyens, à l'hygiène
des structures et à la bonne
prise en charge des malades, de
veiller au respect des horaires
de travail et à la rentabilité des
différents services, et de veiller
au port des tenues adéquates".
Il a, dans le même ordre
d'idées, mis l'accent sur la né‐
cessité de "renforcer et redé‐
ployer les moyens en fonction
des besoins, et de lutter contre
l'absentéisme, les congés de
maladies et les aménagements
de postes de travail de complai‐
sance". Pour le renforcement
des capacités des structures de
santé de proximité et des infra‐
structures hospitalières, il a
souligné l'importance d'amélio‐

rer l'organisation et le fonction‐
nement des différentes struc‐
tures et services, d'organiser
des réseaux de soins à l'échelle
locale et régionale", précisant
que les plateaux techniques
(imagerie et laboratoire) "doi‐
vent être constamment fonc‐
tionnels". Par ailleurs, et
concernant la gestion des pro‐
duits pharmaceutiques et des
équipements de santé, le Dr.
Benachenhou a indiqué qu'il
était important de "veiller à la
disponibilité des produits phar‐
maceutiques, des vaccins, des
sérums, réactifs et dispositifs
médicaux, à la bonne gestion
des produits pharmaceutiques
et à améliorer la traçabilité des
médicaments et des dispositifs
médicaux".                     I.N

Le plan d'urgence relatif à la prise en charge dans les services d'urgence et celle des femmes enceintes auquel a appelé le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune lors du dernier Conseil des ministres, nécessite une "mobilisation de tous les acteurs"

concernés et doit être axé, entre autres, sur le renforcement et le redéploiement des urgences en "moyens humains et matériels

suffisants", estime un responsable au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

ASSOCIATION NATIONALE "NOUVELLE GÉNÉRATION" DES ÉLEVEURS DE LAPINS D’ALGÉRIE (ANGELA)

Le recul à l’élevage de lapins dû au manque de médicaments

L’association nationale "Nou‐
velle génération" des éleveurs
de lapins d’Algérie (ANGELA)
mise énormément sur les
foires agricoles pour donner
une impulsion à la cuniculture
et l'élargir à travers l’ensemble
des wilayas du pays dans le
but de diversifier le marché
des viandes blanches en Algé‐
rie, a‐t‐on appris à Oran du
président d'association.
Bouheddoun Madjid a indi‐

qué en marge de la 5ème édi‐
tion du Salon International de
l’agriculture qui se poursuit à
Oran, que l’un des objectifs de
l’ANGELA, est de donner une
impulsion à l’élevage de lapins
qui a connu un recul à cause
d’un certain nombre de pro‐
blèmes liés notamment au
manque de médicaments, à la
commercialisation et à la
cherté des aliments néces‐
saires pour ce type d’animaux

domestiques. L'alimentation
pour lapin est disponible en
Algérie mais son prix reste
élevé oscillant entre 4500 et
4600 DA le kilogramme, a‐t‐il
fait remarquer. "Cet état de
fait nécessite une initiative
pour faire baisser ce prix qui
pèse énormément sur les
épaules de l’élevage", a‐t‐il
souligné, attirant l’attention
sur l’intérêt manifeste d'opé‐
rateurs pour ce créneau, en
témoigne le dénombrement
de 10 unités spécialisées dans
la fabrication des aliments,
alors que leur nombre ne dé‐
passait pas une en 2006. En
plus du renchérissement des
prix de cette matière impor‐
tante dans l’élevage des la‐
pins, le prix de sa viande reste
élevé sur le marché tant il est
vrai qu’il varie entre 900 et
1.000DA/ kg chez les bou‐
chers, alors que le prix du

lapin vivant dont le poids varie
entre 1 et 3 kilogrammes varie
entre 360 et 400 DA, selon le
président de cette association,
éleveur de lapins de son état à
Tigzirt (Tizi‐Ouzou). Cette as‐
sociation qui compte 10 adhé‐
rents en son sein issus de
différentes wilayas du pays,
entend participer à différents
événements à caractère agri‐
cole et organiser des séances
de dégustation, et ce, pour
promouvoir la culture de la
consommation de la viande de
lapin, qui n’est pas assez ré‐
pandue en Algérie, comme l’a
souligné notre interlocuteur
qui atteste que "la viande de
lapin est riche en vitamines et
protéines animale et occupe la
deuxième place après le pois‐
son". Toujours, dans le cadre
du développement de cette fi‐
lière en Algérie, cette associa‐
tion aspire à ce que ce genre

d’activités agricoles soit main‐
tenu de manière pérenne. En
juillet dernier, l'association a
pris une initiative en procé‐
dant à la signature de conven‐
tions avec l’Institut technique
d’élevage de Baba Ali (Alger)
pour disposer d’éleveurs de la‐
pins pour la conduite des es‐
pèces algériennes dont
notamment celle connue sous
le label "Itlaf 2006" et sa re‐
production, selon son prési‐
dent. Cette variété est
considérée comme la meil‐
leure en Algérie car elle dis‐
pose d’une grande immunité
et résiste aux conditions les
plus difficiles, s’adapte facile‐
ment aux spécificités locales
et se distingue par rapidité
dans la reproduction, a fait sa‐
voir la même source, qui fait
observer que l’élevage de
cette variété de lapins a
prouvé sa réussite.          I.N
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Où est passé le chèque de Naftal ?
Par B.B

C’est la question que se
pose le supporter  lambda
de l’Usmba, en ces mo‐
ments de vaches maigres,
où le  club  endure une crise
aiguë, marquée,   par  d'in‐
terminables  grèves sur
fond de contestations des
fans inconditionnels. En
effet, le club a besoin, plus
que jamais,  d’argent, pour
entamer sous de bons aus‐
pices, la phase aller ache‐
vée par une inattendue  et

honorable 3ième place, .
Une place  qui risque, en
l’état actuel des choses, de
se faufiler entre les mains,
si le nerf de la guerre conti‐
nue à  faire défaut. Du
reste, les responsables du
club se rejettent la balle
faisant  la sourde oreille
aux  attentes  des suppor‐
ters, en quête d’un hypo‐
thétique  chèque  dont la
destination reste , à ce jour
,  inconnue. Un chèque
comprenant un montant,

non négligeable, de quoi,
atténuer la  lourde crise  qui
pèse sur les épaules des
responsables en place.   A
bien écouter les versions
des uns et des autres, on
déduit  que  les  histoires
plutôt rocambolesques  re‐
latées par  les responsables
en question  frisent, pour
tout dire, l’irréel. Alors qui
croire ?  Nous y reviendrons
en détails sur le dossier lors
de  nos prochaines  édi‐
tions.  

NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2020 A L'HOTEL EDEN

«Élargir le contenu et améliorer les cultures fiscales ordinaires»
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’hô‐
tel Eden. Cette journée a
réuni les spécialistes, des ca‐
dres des différentes agences
et sociétés, de nombreux
agents économiques de di‐
vers secteurs, les opérateurs
économiques  ainsi que la
presse locale. L'événement a
été activé par le Dr Taleb
Chahinaz  qui a parlé  des ré‐
ductions de d’abattement  et
de certain avantage  fiscaux
en élaborant  l'objectif de la
loi de finances est d'élargir le
conteneur fiscal et d'amélio‐
rer les cultures fiscales régu‐
lières , cette étude était
animée par  M. Touati Kamal,
directeur des lois et règle‐
ments fiscaux à la Direction
générale des impôts ‐ Alger
et M. Achouri El Hachemi, le
sous –directeur, leur inter‐
vention s'est concentrée sur
les mesures fiscales liées à la
loi de finances 2020en  qua‐
tre rubriques : l’élargisse‐
ment de l’assiette fiscale et
amélioration des recettes du
budget de l’Etat , Simplifica‐
tion de certaines règles et
procédures fiscales ,Renfor‐
cement des dispositifs d’en‐
cadrement des contribuables
, et les autres mesures.  M.
Touati Kamal, directeur des
lois et règlements fiscaux à la
Direction générale des im‐
pôts ‐ Alger nous  a souligné

que le but de cette journée
c’est de vulgariser  l’informa‐
tion tout ce qui concerne la
loi de finance pour 2020 ,  et
donner plus de précision
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 apportée des avan‐
tages  , elle a corrigée  des
choses tells que : Réaména‐
gement du régime de l’impôt
forfaitaire unique (IFU), Assu‐
jettissement à la TVA du
commerce électronique…ect,
et parmi des avantages don‐
ner des avantages fiscaux aux
sociétés de startup , la créa‐
tions aux zones promouvoir
à l’ensemble du territoire na‐
tional , la suppression de la
règle 49‐51pour certain acti‐
vité». Au début de son inter‐

vention 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
pouvoirs publics à l’effet
d’améliorer l’efficience du
système fiscal à travers
l’amélioration 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’as‐
siette fiscale en présentant les
dispositions législatives de la
Loi de Finances pour 2020 en
détaillant  les mesures appor‐
tées dans le cadre de la LF
2020  qui sont regroupées en
trois (03) principales catégo‐
ries illustrées comme en abor‐
dant l’ Elargissement de
l’Assiette Fiscale et Améliora‐
tion des recettes du Budget de

l’Etat  : Réaménagement du
régime fiscal applicable aux
revenus occasionnels (Art 17)
:relèvement du taux en ma‐
tière d’IRG/salaires de 10% à
15 %, suppression de l’obliga‐
tion déclarative lorsque le re‐
venu annuel excède 2.000.000
DA. (Retenue à la source libé‐
ratoire sans obligation décla‐
rative), ‐  Réduction du taux de
l’abattement applicable sur le
montant des redevances,
prévu pour le cas des contrats
portant sur l’utilisation de lo‐
giciels informatiques (Art 21),
Suppression de la réfaction en
matière de TAP (art 24) , et
Suppression de la condition
du partenariat avec un étran‐
ger pour l’octroi de l’agrément
en qualité de fabricant de
tabac à priser et à chiquer, Ré‐
institution du régime de la dé‐
claration 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
déclaration de transfert de
fonds à l’étranger , en expli‐
quant d’autres mesures tells
que  : 1. La réaménagement
de la taxe d’efficacité énergé‐
tique à l’effet : (Art 64) d’ap‐
porter plus de précisions dans
la mise en œuvre de la taxe
d’efficacité énergétique ; de
réaménager les taux d’imposi‐
tion progressifs et proportion‐
nels ; d’autoriser l’importation
des produits classés de D à G
avec sur taxation ;de suppri‐
mer le renvoi au texte régle‐
mentaire 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
commerciales réalisées par
les « Startups »; (Art 69) , 3‐
Institution de la possibilité
d’un recours sélectif à l’em‐
prunt pour le financement
de projets stratégiques et
structurants pour l’économie
nationale, auprès des institu‐
tions financières de dévelop‐
pement et ce, après avis des
autorités compétentes ;  4‐
Renvoi à la voie réglemen‐
taire de la liste des activités
de production de biens, de
services, présentant un inté‐

rêt stratégique pour l’écono‐
mie nationale et ce, dans le
cadre de l’obligation de par‐
tenariat qui prévoit la consti‐
tution d’une société de droit
algérien dont le capital doit
être détenu par l’actionna‐
riat résident, à raison d’au
moins 51% ; (Art 109) ,  5‐
Elargissement des disposi‐
tions 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
paiement électronique  , 6‐
Exemption de la TVA et des
droits de douane, du maté‐
riel médical introduit tempo‐
rairement en Algérie, ainsi
que les consommables et
médicaments, par un per‐
sonnel du corps médical non
résident, pour les besoins
des interventions chirurgi‐
cales 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
tourisme; (Art 70), 8‐ Créa‐
tion des zones pour le déve‐
loppement des territoires
frontaliers du sud et des ré‐
gions enclavées, le dévelop‐
pement de la logistique
commerciale, le développe‐
ment de la haute technologie
et des zones industrielles in‐
tégrées (Art 115) .pour
conclure le débat ce fut ou‐
vert .               Sarah KOBIBI

USMBA
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POUR VOL, ABUS DE CONFIANCE ET ESCROQUERIE

Le patron d’une entreprise condamné à  2 ans de prison par contumace
Par : A.Hocine

Le  patron d’une entreprise de
taxis urbains, Z. M, 45 ans, a été
condamné,  hier samedi,  par le
tribunal correctionnel  à 2 ans de
prison ferme,  par contumace,
pour des faits d’abus de confiance,
vol, et escroquerie, une amende
de 100.000 dinars, et à verser aux
victimes des sommes d’argent
entre 120 et 225 millions de cen‐
times.  Les faits remontent au
mois d’avril 2017, où le patron
d’une entreprise de taxis urbains
de la ville,  a, selon l’arrêt de ren‐
voi lors du procès, où  le juge a eu

du mal  pour démêler la toile
d’araignée, sachant que le pré‐
sumé escroc a déposé une plainte
pour escroquerie contre 15 chauf‐
feurs de son entreprise. Cepen‐
dant, le juge avait renvoyé le
procès à plusieurs fois en raison
de l’absence du patron de l’entre‐
prise de taxis. Les  chauffeurs, eux
aussi,  ont déposé des  plaintes
pour les griefs retenus par la
chambre d’accusation. Plus de 15
individus, agglutinés devant le
prétoire avec une vingtaine d’avo‐
cats, et c’est la même version qui
revient de la bouche des 15

taxieurs l’accusant de vol, escro‐
querie, abus de confiance et vente

de voitures gagées. Selon les vic‐
times, le gérant avait  signé un

contrat dans lequel il s’était en‐
gagé à leur céder  le véhicule,
contre la recette journalière éva‐
luée à 2.250 dinars  par  jour, à
verser pendant 18 mois pour les
chauffeurs des véhicules de
marque Atos et 24 mois pour les
véhicules de marque Accent.
Après l’expiration des délais, soit
18 et 24 mois, notre fameux pa‐
tron ordonna aux 15 taxieurs de
restituer les véhicule avec les pa‐
piers et de les confier  aux gérants
du garage de l’entreprise pour les
besoins d’un contrôle technique.
Et depuis, ils n’ont pas  réussi à ré‐

cupérer ni les véhicules ni les do‐
cuments y afférant où le présumé
coupable, avait signé avec ses em‐
ployés des contrats d’exploitation
de taxi avec des promesses de
vente. Le  présumé escroc a trouvé
un tournant ''Eurêka'' de façon à
les débouter en cas de plainte. Au
verso de la page du contrat et sur
les espaces vides du document of‐
ficiel, un rajout de plusieurs arti‐
cles visant à incriminer ces
chauffeurs et qui d’ailleurs les a
traduit en justice pour vol. Les 15
chauffeurs ont bénéficié d'un non
lieu. Le coupable court toujours. 

SIDI KHALED 

Une commune , en quête de développement
Sidi khaled, s’il vous arrive de
vous y trouver, certainement
par pur hasard, peut être
juste pour présenter des
condoléances, ou rarement,

pour répondre à une invita‐
tion de mariage d’un ami ou
d’un proche, vu que ces fes‐
tivités se font dans la majo‐
rité dans des salles à Sidi Bel

Abbés, ou bien vous faites de
ce patelin juste un passage
pour rejoindre une autre
destination, le paysage ne
vous laissera certainement

pas indifférent.Entre une vo‐
cation agricole et un vague
tacite, caractérisé, la com‐
mune se perd dans une iden‐
tité méconnue, un désespoir

sans issue. Aucun repère.
Rien ne vous semble donner
la moindre brèche afin
d’identifier un paysage et dé‐
couvrir les raisons d’une
mort qui vous semble tenir
acharnement à la vie.Les
rues, les boulevards, les
constructions qui tiennent
avec difficultés leur aspect
colonial typique, perdent
malgré elles de cette beauté
que toutes les avancées du
monde ne peuvent effacer.
Leur simplicité prodigue a pu
se préserver une place im‐
mortelle dans l’histoire. Les
arbres qui longeaient ces
rues et ruelles ont en majo‐
rité disparu. Les espaces
verts, n’ont rien de vert, que

de la terre endurcie par les
enfants qui ne trouvent plus
où jouer. Des endroits prévus
pour cela certes mais jamais
planté d’aucune herbe ou
quelconques fleurs. Même
les oliviers, aussi robustes
ont été réduits à une exis‐
tence extra‐muros.Les tra‐
vaux de voiries,
d’assainissement entrepris‐
sent par les différentes socié‐
tés et entreprises de l’état,
ont désormais brillé par ir‐
responsabilité. Le sol et le bi‐
tume ne sont jamais remis
en état afin d’au moins pré‐
server ce que le paysage pos‐
sédait. Une manière
d’offenser sans cesse au dé‐
veloppement. Sidi Khaled,

qui colle à la daïra de Sidi
Lahcen, de seulement 04 km,
et du chef lieu de wilaya de
moins de 06 km, donne l’im‐
pression d’être sanctionnée
pour une raison ou une
autre. Les rues sont imprati‐
cables. Les voitures et les
piétons sont en constant
conflit. À la quête d’un pas‐
sage moins insidieux, les au‐
tomobilistes se trouvent
obligés d’emprunter les
chaussées envahies par les
piétons et les voitures ga‐
rées. Les établissements pu‐
blics sont totalement
absents, à la seule exception
d’un stade réservé surtout
aux occasions officielles de
l’équipe de foot et un centre

culturel qu’on peut identifier
juste à un écriteau suspendu
à la porte d’entrée. La jeu‐
nesse est complément éga‐
rée dans le ventre des fléaux
sociaux. Les satisfactions en
la matière, s’avèrent désor‐
mais, à la tête des élus, de
leurs sérénités et de leurs
engagements, aussi de celle
d’un partage équitable, en
matière de développement,
des autorités de la wilaya et
ceux de la daïra. Encore, sou‐
vent, de l’audace des ci‐
toyens à manifester,
malheureusement, d’une
manière incivique dans les
rues pour répondre à l’au‐
tisme des responsables.  

Djilali Toumi

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Démantèlement d'un réseau de narcotrafiquants 
Les éléments de la brigade
des stups de la P.J de la S.W
de Sidi Bel Abbés a déman‐
telé dans la nuit du vendredi
à samedi un réseau interna‐
tional de trafic de drogue et
arrêté trois (3) de ses mem‐
bres avec la saisie de 2 kg de
kif traité, selon des sources
auprès de la police locale,

qui ont indiqué que l’opéra‐
tion a eu lieu suite à des in‐
formations faisant état d’un
réseau international de trafic
de drogue opérant au niveau
national. Les investigations
ont permis l’arrestation de 3
éléments du réseau, la saisie
de 2 kg de kif traité, un véhi‐
cule utilisé par le réseau

pour le transport de la
drogue et une somme d’ar‐
gent, butin de l’interdit. Une
souricière dressée sur une
piste accidentée à l’ouest du
chef lieu de wilaya, a été ten‐
due qui a provoqué l'inter‐
ception d'un véhicule
touristique où a été dissimu‐
lée la quantité de drogue

provenant d’une zone fron‐
talière ouest. Une procédure
judiciaire a été engagée à
l’encontre des mis en cause
qui vont être présentés au‐
jourd’hui par devant la jus‐
tice, au même moment où
l'enquête est toujours ou‐
verte. 

A.Hocine

LE CHÔMAGE 

Une endémie sociale  
Quoi qu'on en dise , les ex‐
perts en emploi patinent
pour trouver le remède mi‐
racle pour enrayer le chô‐
mage , ce phénomène qui
détruit les espoirs et les
rêves de milliers de jeunes
algériens  pour construire
dignement leur avenir est
en train de semer un dés‐
espoir criant parmi les
jeunes surtout issus des
classes les plus défavori‐
sées  , ce qui   fait  de  ce
problème  une vraie plaie
social ...On en parle depuis
belle lurette avec les gou‐
vernements qui se sont

succédais , la plaie est tou‐
jours béantes avec les
drames de famille sur le
plan de la vie
courante...Cela devient un
vieux refrain d'un vieux
disque rayé à force de s’as‐
seoir , de lancer des forums
, des rencontres entre spé‐
cialistes de l'emploi ,  on se
retrouve toujours à répéter
les constats d'hier  , l'on se
retrouve avec la même
fracture , et les mêmes dé‐
ceptions. Justement, parmi
les grandes revendications
qui sont dans toutes les
discussions de cafés ou

d'opinion sur rue, avec
aussi cet écho du hirak , le
slogan est récurrent ,on
scande un travail ,  un sa‐
laire décent , au point où
même le diplômé souvent
par dépit passent son
temps  à naviguer , à buti‐
ner dans des boulots de
misère, alors les jeunes
chômeurs  se demandent ,
on fait quoi maintenant ?
Certes les promesses sont
bonnes  à condition de
tenir  parole  , surtout en
cette période sensible que
traverse notre société ...Les
bureaux d'embauche dé‐

bordent de demande
d'emploi ,mais l'offre reste
faible et insuffisante. D'ail‐
leurs en principe en don‐
nant de l'argent aux
entreprises n'est‐ce pas
qu'en retour ils doivent
créer les emplois ,  avec
des garanties salariales  , le
bilan est malheureux. Les
experts parlent de relance
économique , de relance
de la production , de ne
pas se contenter de la
rente pétrolière , or le mar‐
ché du travail n'arrive pas à
caser ses chômeurs .Un
jeune qui achève ses

études  cherche un emploi
conforme à son niveau ,à
sa formation , devant ce
déficit , et quand il ne
trouve rien ,c'est la galère
automatiquement , alors
qu'il  doit "bosser" comme
on dit , il chôme , il erre en
ville , ne sachant quoi en‐
treprendre pour se nourrir
, sinon se jeter ou dans un
job inférieur à sa compé‐
tence , ou dévier dans le
mauvais chemin ..La
preuve la société est en
crise sociale avant tout , et
pour s'en sortir  , les res‐
ponsables politiques et les

acteurs de la société civile
sont interpellés pour
contribuer à instaurer un
débat partout pour lutter
contre ce véritable
fléau...Cherchons le re‐
mède concrètement  et
vite  , le chômage est une
maladie ,; il faut la guérir
sans tarder. L'année 2020
doit devenir l'année de la
lutte contre le chômage ,
c'est la vraie bataille de la
dignité , un peuple qui tra‐
vaille et  mange bien est un
peuple qui produira de la
richesse.

Ahmed Mehaoudi



Le développement au point mort
Zones rurales de nekmaria

Les localités rurales de la commune de Nekmaria, situées à l’extrême Est de la wilaya de Mostaganem, souffrent de l’absence de projets de développement et se débattent
dans des problèmes qui touchent pratiquement tous les domaines.

07Dimanche 26 Janvier 2020

Site web // www. ouest-info.org

Par Habib Merouani
L’eau potable et le gaz sont
d’ailleurs leurs premières
préoccupations. Pour l’eau
potable, le problème se pose
pratiquement dans tous les
villages de la commune. En
effet, les villageois sont
confrontés, hiver comme
été, au manque de ce pré‐
cieux liquide et aussi à l’ab‐
sence de réseaux d’AEP.
Dans ces villages, l’eau est
toujours acheminée à dos
d’âne à partir des différentes
sources situées en mon‐
tagne. Une corvée assumée
au quotidien par les adultes
et les enfants.  ‘’Hiver

comme été, nous souffrons
de la pénurie d’eau potable.
Pour nous procurer
quelques jerricans d’eau,
nous parcourons de longues
distances à dos d’âne’’, a
confié un villageois. A ce
problème d’eau s’ajoute
celui du gaz de ville. Une
commodité que les cen‐
taines de villageois atten‐
dent toujours. Alors, pour les
besoins du chauffage, ils re‐
courent au gaz butane
quand il est disponible, car
c’est un produit rare en hiver
dans ces contrées au climat
rugueux. Cette situation
contraint certains villageois

à recourir au bois pour cuisi‐
ner ou se chauffer. Et pour‐

tant. Un ambitieux projet de
raccordement au réseau de

gaz a été annoncé, l’an der‐
nier, par les services de la wi‐
laya pour les zones rurales
visant à prendre en charge
toutes les demandes expri‐
mées.  Malgré cela, les villa‐
geois gardent espoir de voir
un jour le gaz dans leurs
foyers. L’autre carence rele‐
vée dans les zones rurales de
cette commune concerne
l’état des routes. En effet,
pratiquement toutes les
routes reliant ces villages au
chef‐lieu communal sont
dans un piteux état et de‐
mandent à être entièrement
réhabilitées. Il y a, selon les
villageois, urgence à ouvrir

d’autres voies d’accès pour
désenclaver beaucoup de
territoires restés inaccessi‐
bles par voie carrossable. De
même, une insuffisance en
matière d’électrification ru‐
rale a été soulevée. Dans
cette région, des dizaines de
bénéficiaires des aides de
l’État à l’habitat rural n’ont
toujours d’électricité. En
somme, tout manque dans
ces contrées de montagne et
il faut un programme spécial
de développement afin de
répondre aux préoccupa‐
tions des populations et
améliorer leur cadre de vie,
a‐t‐on fait remarquer.

La loi de finances 2020 en débat
Chambre de commerce et d’industrie dahra

La loi de finances 2020
a introduit de nouvelles
dispositions qui n’ont
pas été du goût des
opérateurs écono‐
miques, professions li‐
bérales et
commerçants, qui trou‐
vent que “l’État veut
renflouer ses caisses en
élargissant l’assiette fis‐
cale à certaines catégo‐
ries qui en étaient
exonérées et en aug‐
mentant la pression fis‐
cale sur les personnes
morales”. C ’est dans le
but d’apporter les
éclaircissements néces‐

saires relatifs à un cer‐
tain nombre de nou‐
veautés contenues dans
la loi de finances 2020
qu’une journée d’infor‐
mation a été organisée
par la Chambre de com‐
merce et d’industrie
‘’DAHRA’’ de Mostaga‐
nem, en présence des
représentants de la di‐
rection générale des im‐
pôts (DGI), de la
direction de wilaya des
impôts, d’experts‐
comptables, de commis‐
saires aux comptes, de
conseils fiscaux, d’admi‐
nistration et d’opéra‐

teurs économiques.
Parmi les nouveautés
introduites par la loi de
finances 2020, un 3ème
régime d’imposition ou
régime de la déclaration
contrôlée qui, d’ailleurs,
existait avant 2015 et
concerne les profes‐
sions libérales, un ré‐
gime réel spécifique à
l’activité libérale et non
commerciale, dira un
représentant de la DGI.
Il  précisera que le ré‐
gime de déclaration
contrôlée donne droit à
la déduction des
charges, notamment la

taxe sur la valeur ajou‐
tée (TVA), la taxe sur
l’activité profession‐
nelle (TAP), l’impôt sur
le revenu (IRG). Ce qui,
dira‐t‐il, ne représente
pas plus d’impôt.  Abor‐
dant les conditions
d’éligibilité au régime
de l’impôt forfaitaire
unique (IFU), il indi‐
quera qu’il y a eu un
changement de seuil
qui est passé à 15 mil‐
lions de dinars. Cepen‐
dant, certaines activités
sont exclues de l’IFU,
notamment les activités
concernant l’importa‐

tion, le BTP… Ayant sus‐
cité de nombreuses
questions lors des dé‐
bats, “les nouvelles dis‐
positions introduites
relèvent d’une loi de la
République qui a été
votée par l’APN quant à
l’application du nou‐
veau taux de TVA fixé à
26%, qui est de toute
manière supportée par
le dernier consomma‐
teur étant seulement
collectée par le contri‐
buable”, a répliqué le
même responsable.
Selon les mêmes  inter‐
venants,  les  simula‐

tions  effectuées  par  la
DGI  ont montré qu’il
n’y a pas de change‐
ment dans le processus
d’imposition quant aux
sollicitations qui ont été
faites par les avocats et
les notaires qui d’ail‐
leurs ont été prises en
compte afin d’être étu‐
diées. Et que, d’une ma‐
nière générale, toutes
les nouvelles mesures
ont pour objectif de
tendre vers un équilibre
entre le contribuable et
le Trésor public dans la
recherche de l’équité
fiscale.                H.M

MOSTAGANEM

Ponctuée d’une baisse des prix située entre 20 et 70% 

La période des soldes
d’hiver dans la wilaya de
Mostaganem à l’instar de
plusieurs autres wilayas, a
été ponctuée d’une
baisse des prix située
entre 20 et 70%. C’est du

moins ce qui a été
constaté dans 115 bou‐
tiques dont une cinquan‐

taine de franchises des
magasins du centre‐ville,
de la rue des lions. Par
ailleurs, contrairement
aux commerçants qui in‐
diquent que les prix de
leurs produits ont été

revus à la baisse, des visi‐
teurs que nous avons ren‐
contrés ont tenu à

signaler que les prix n’ont
pas beaucoup changé. “En
dépit des remises, les prix
restent très élevés, voire
inabordables. Personnel‐
lement, je vois que le jeu
ne vaut pas la chandelle”,
nous dira un visiteur. Par
ailleurs, une mère de fa‐
mille nous a indiqué que
pour certaines franchises,
les prix sont à la portée
d’une certaine couche so‐
ciale. “Cela fait quelques
jours, je suis passée pour
repérer certains produits
et je suis revenue au‐
jourd’hui pour les ache‐
ter. J’ai économisé pas
moins de 20 000 DA. Par
ailleurs, j’ai constaté que
pour certains produits la

remise n’est pas intéres‐
sante”, nous dira Samia,
une sexagénaire. Khalil,
un quadragénaire, une
paire d’espadrilles d’une
grande marque à la main,
n’hésite pas à dire : “Le
prix qui était affiché pour
cette paire était de 11
000 DA. Je viens de la
payer 5500 DA. Je vois
que c’est un très bon prix.
J’ai fait une bonne af‐
faire”, s’est réjoui notre
interlocuteur. Un magasin
de vêtements pour en‐
fants, Lamia, une quin‐
quagénaire, n’a pas hésité
à nous dire que les prix
sont meilleurs que ceux
qui étaient affichés il y a
quelques jours. Les res‐

ponsables des magasins
et franchises estiment
que les prix ont été revus
à la baisse. “Nous avons
bien vendu durant la pé‐
riode des soldes d’hiver.
Notre magasin ne désem‐
plit pas, car même avant
les soldes, nos prix sont
étudiés et abordables”,
nous dira le responsable
d’un grand magasin spé‐
cialisé dans les articles de
sport. Pour la direction du
Hyper Marché ‘’UNO’’, le
portique a enregistré 37
000 visiteurs durant la
première journée des
soldes qui a commencé le
18 du mois en cours.
“Nous avons enregistré
une grande affluence. Je

pense que les visiteurs
ont acquis la culture des
soldes. Les commerçants
sont satisfaits, car ils ont
pu faire de bonnes af‐
faires durant ces premiers
jours”, nous dira un res‐
ponsable du Hyper mar‐
ché. Et d’ajouter : “Il est
noté que des visiteurs at‐
tendent la deuxième,
voire la troisième dé‐
marque. Cette période
des soldes a, il faut le
noter, coïncidé avec l’opé‐
ration de réapprovision‐
nement de la grande
surface Uno et l’organisa‐
tion d’une tombola dans
les restaurants et cafés,
nous dira notre interlocu‐
teur.                            H.M

La période des soldes d’hiver bat son plein
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Des prix en hausse, causes et mesures

FOIRE DU MIEL ET DES PRODUITS DE LA RUCHE
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Les différents types de miel et autres produits de la ruche actuellement exposés à la vente à la Foire nationale du miel et des

produits  de la ruche, organisée du 20 au 28 du mois en cours à Chlef, ont enregistré une hausse "notable", comparativement à

l’année précédente, impactant sur l’activité commerciale au sein de la manifestation.

En effet, cette foire écono‐
mique et commerciale a été
marquée par une affluence
modeste des visiteurs, "visible‐
ment refroidis" par la hausse
des prix des différents types de
miel et des produits de la ruche
exposés à la vente, au moment
ou ils s’attendaient à des prix
nettement à la portée de leur
bourses, a‐t‐on constaté. Ap‐
prochés à ce propos, de nom‐
breux apiculteurs exposants
ont imputé la hausse des prix
au "recul de la production mel‐
lifère", en raison, selon eux,
des conditions climatiques dé‐
favorables, comme l’une des
"raisons principales à l’origine
de la hausse des prix et leur in‐
stabilité", ont‐ils indiqué. A cela
s’ajoute, "les frais inhérents au
déplacement des ruches
d’abeilles pour la transhu‐
mance  sans omettre les dé‐
penses liées à l’acquisition de
matières premières néces‐
saires pour l’activité apicole",
ont‐ils soutenu. "La production
mellifère de cette année a en‐
registré un important recul, dû
notamment à des conditions
climatiques défavorables,
ayant impacté négativement la
période de floraison des arbres
et plantes", a indiqué,  le prési‐
dent de l’association des api‐
culteurs, Abdelaziz Ait
Hammouda. Un fait, a‐t‐il dit, à

l’origine d’un "recul du rende‐
ment de la ruche qui ne dé‐
passe pas cinq (5) kg de miel,
contre un rendement estimé
entre 10 et 15 kg (par ruche)
précédemment", a‐t‐il déploré.
Selon Malika Malki, une apicul‐
trice de Blida, "les conditions
climatiques extrêmes contrai‐
gnent les apiculteurs au dépla‐
cement de leurs ruches pour la
transhumance au niveau d’au‐
tres régions plus clémentes.
Certains poussent leur quête
jusqu’à des zones sahariennes
ou situées en montagne", a‐t‐
elle souligné, "ce qui implique
des frais supplémentaires, qui
sont intégrés par la suite dans
le prix de revient du produit fini
(le miel)", a‐t‐elle fait savoir. Ya‐
cine Remla apiculteur de Chlef
a, quant à lui, imputé cette
hausse des prix du miel aux
"coûts élevés des équipements
d’importation notamment, né‐
cessaires pour l’élevage api‐
cole". Il a exprimé son souhait
de voir les "entreprises locales
s’orienter vers l’investissement
dans la filière apicole, de ma‐
nière à contribuer à la baisse
des frais de ces équipements",
a –t‐il souhaité. Si l’organisation
des foires fait partie des activi‐
tés commerciales propices à la
commercialisation de diffé‐
rents types du miel local et des
produits de la ruche, la hausse

des prix, conjuguée au manque
de confiance des citoyens dans
le produit local, constituent
une entrave à une bonne acti‐
vité commerciale, ce qui
conduit inévitablement à un
stock d’invendus. En attendant
d’assurer une meilleure organi‐
sation à la filière apicole, consi‐
dérée pourtant parmi les
activités génératrices de ri‐
chesse à l’échelle locale et
mondiale, eu égard aux possi‐
bilités offertes pour l’exporta‐
tion du produit, dans le cas de
la disponibilité de laboratoires
de contrôle et de certification
du miel local, les apiculteurs
ont recours à de nombreuses
mesures ou "astuces", qui leur
assurent l’écoulement de leurs
produits, au même titre que la
confiance du consommateur.
En effet, les exposants ont
trouvé une parade à la hausse
des prix, en proposant le miel
dans des contenants de diffé‐
rents volumes et poids. Un
choix est ainsi offert aux
consommateurs en vue d’ac‐
quérir un pot de pas plus de
125 g de miel pour 500 à 800
DA, au lieu d’un kg pour des
prix compris dans une four‐
chette entre 3.600 à 5.000 DA.
"Proposer le miel dans des pots
de différents poids nous a per‐
mis d’assurer de 'bons gains'
aux premiers jours de cette

foire", ont admis nombre d’api‐
culteurs. Tandis que d’autres
ont opté pour la méthode pé‐
dagogique, en fournissant
maintes informations et
conseils à propos des vertus de
chaque type de miel exposé,
tant et si bien qu’ils sont arri‐
vés à convaincre de nombreux
visiteurs de l’achat de leurs
produits, a constaté, sur place.
Selon les échos recueillis,  au‐
près de nombreux exposants,
une majorité des apiculteurs
sont "désormais convaincus de
l’intérêt de la formation dans
cette filière, notamment
concernant les vertus de la thé‐
rapie par le venin d’abeille". Les
cycles de formation doivent,
également, contribuer à une
mise à niveau et actualisation
des connaissances des apicul‐
teurs, tout en développant

leurs aptitudes en matière de
commercialisation, est‐il es‐
compté. Les visiteurs ont, pour
leur part, loué l’organisation de
cette foire, qui leur permet de
prendre connaissance des dif‐
férents miels existant à
l’échelle locale, et de découvrir
leur secrets de fabrication et
leurs vertus, au vue de l’ab‐
sence de la confiance entre le
consommateur algérien et le
producteur", ont‐ils indiqué. A
noter que les prix des miels
proposés à la vente, à cette
foire, ont varié entre 3.300
DA/kg pour le miel de fleurs, et
3.600 DA/kg pour le miel de
thym, au moment où le miel de
carotte sauvage a été affiché à
3.500 DA/kg, le miel de mon‐
tagne à 4.000 DA/kg, et le miel
de jujubier entre 4.500 à 5000
DA le kg.                     R.R

Arrestation de 06 personnes impliquées dans plusieurs affaires
Six personnes ont été arrêtées
par la brigade criminelle rele‐
vant de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Tissemsilt,
dans le cadre de la mise en
œuvre du plan spécial de sécu‐
rité pour réduire la criminalité
sous ses diverses formes en mi‐
lieu urbain, notamment celles

liées à la consommation et à la
promotion de drogues et de pi‐
lules hallucinogènes, d'armes
blanches de divers types. Les
services de la sûreté de wilaya
de Tissemsilt  ont géré, dans
des opérations distinctes au
cours de la semaine écoulée,
l'arrestation de 06 personnes

âgées de 22 à 39 ans, En raison
de leur implication dans des af‐
faires  de possession de
drogues et de substances psy‐
chotropes et de l’organisation
d’une bande de malfaiteurs  et
de possession d'armes
blanches. Les opérations me‐
nées par les éléments de la po‐

lice judiciaires de la sûreté de
wilaya  de Tissemsilt  sont inter‐
venues après la bonne utilisa‐
tion des informations qui leur
ont été présentées, après quoi
des plans de travail élaborés qui
ont abouti à la saisie d'une
quantité de drogue( kif traité)
estimée à 0,17 g, et la saisie de

quinze (15) comprimés de psy‐
chotropes et la saisie d’une
arme blanche en plus de récu‐
pérer un téléphone portable
après avoir été volé en peu de
temps, ainsi que de récupérer
du matériel de construction qui
avait été volé par l'un des déte‐
nus.                        NESSMA

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

BILAN MENSUEL DE LA POLICE JUDICIAIRE

94 affaires traitées en Décembre dernier
Selon le bilan mensuel de la
police judiciaire de la sûreté de
la wilaya de Tissemsilt, 94 af‐
faires de crimes et délits enre‐
gistrées durant le mois de
Décembre 2019, contre  145
affaires enregistrées durant le
mois de Novembre 2019 (soit
moins de 51 affaires) , mettant
en cause 112 personnes.

S’agissant des affaires relatives
aux crimes et délits contre les
biens, (Atteinte aux biens, vols
simples et dégradation), les
mêmes services ont eu à trai‐
ter 50 affaires, mettant en
cause 21 personnes, lesquelles
ont été présentées au Parquet,
la plupart d’entre elles liées à
de petits vols, où toutes les

mesures nécessaires ont été
prises et des enquêtes ou‐
vertes, selon le même commu‐
niqué transmis à notre journal
"Ouest Info".  Le même bilan
fait état de 26 affaires liées à
des infractions contre des per‐
sonnes, impliquant 31 per‐
sonnes et ont toutes été
traitées. Pour ce qui est du

volet de la lutte contre les stu‐
péfiants, selon la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya de Tissemsilt, les ser‐
vices de la police judiciaire ont
eu à traiter durant le mois de
décembre  dernier,04 affaires
ou il été procédé l’arrestation
de 05 individus avec la saisie
de 336 unités de boissons al‐

coolisées de toutes marques
ainsi que 154 grammes de kif
traité et 07 comprimés de psy‐
chotropes.  Notons que ces in‐
terventions ont été effectuées
dans le cadre de la lutte contre
la criminalité, sous toutes ses
formes, incluant les sûretés
daïra et les sûretés urbaines.                   

NESSMA
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Les secouristes à la recherche de survivants après le séisme
Avec une pelleteuse, une scie électrique ou à mains
nues: les secouristes fouillaient samedi les décombres
d'immeubles effondrés à la recherche de survivants, au
lendemain d'un puissant séisme qui a fait au moins 22
morts dans l'est de la Turquie.Le tremblement de terre,
qui a été ressenti dans plusieurs pays voisins, s'est pro‐
duit vendredi à 17H55 GMT dans la province d'Elazig
et a été mesuré à une magnitude de 6,7 par l'institut
américain USGS.A la mi‐journée samedi, le ministre
turc de l'Intérieur Süleyman Soylu a indiqué que le
bilan provisoire était de 22 morts et plus de 1.000 bles‐
sés, ajoutant que 39 personnes avaient été extraites vi‐
vantes des décombres.Parmi elles, une femme a été
retrouvée quelque 17 heures après la secousse dans
les gravats d'un immeuble du quartier de Mustafa Pasa
à Elazig, selon un journaliste de l'AFP.Dans ce quartier
populaire aux rues poussiéreuses où deux immeubles
résidentiels se sont effondrés, plusieurs centaines de
personnes étaient rassemblées samedi, observant les
secouristes dans l'odeur âcre émanant de braseros de
fortune."Trois de mes proches sont coincés dans les dé‐
combres. Que Dieu nous vienne en aide. Nous ne pou‐
vons rien faire, sauf prier", confie Mustafa, qui habite
le quartier et a préféré passer la nuit dehors, par
crainte des répliques."J'étais chez moi pendant le
séisme. C'était tellement long !", dit‐il. "Ma femme et
mes deux enfants criaient. Moi, j'étais incapable de
bouger", raconte‐t‐il, ajoutant que des voisins pris de
panique ont sauté par la fenêtre.Juchés sur l'amas de
béton plié et de poutres fracassées de l'un des deux
immeubles de quatre étages écroulés à Mustafa Pasa,
une vingtaine de secouristes déblaient méticuleuse‐

ment les gravats, un seau à la fois.Visage pressé contre
une barrière de la police, Ayse Sönmez pleure en si‐
lence. "Ma soeur aînée", murmure‐t‐elle en désignant
la ruine, incapable d'en dire davantage.En face, une
pelleteuse déblaie les décombres de l'autre immeuble,
qui semble s'être effrité. Un canapé dépasse du mon‐
ticule, au sommet duquel trône un couvercle de pou‐
belle en plastique rose.Postée devant une supérette
non loin, Hayriye Durmaz, 32 ans, dit avoir vu les deux
immeubles s'affaisser. "C'est comme si la fin du monde
était arrivée", dit‐elle en se frottant les mains pour les
réchauffer. "Les voitures s'arrêtaient, les gens en des‐
cendaient et récitaient des prières".Elle est interrom‐
pue par une autre ambulance quittant la scène sirènes
hurlantes.Si la plupart des habitants de Mustafa Pasa
louent le travail des secouristes, certains accusent les
autorités de chercher à minimiser la gravité de la situa‐
tion."On nous dit que quatre personnes sont coincées
sous les décombres de cet immeuble. Mais à moi seul,

j'ai cinq proches qui y sont toujours !", lance ainsi Suat,
45 ans. "Il y avait quatre étages et trois appartements
par étage. Je vous laisse imaginer le nombre de per‐
sonnes".Selon la présidence turque, environ 2.000 se‐
couristes ont été dépêchés dans la province d'Elazig et
celle voisine de Malatya, elle aussi durement tou‐
chée.Des gymnases, des écoles et des bibliothèques
ont ouvert leurs portes pour accueillir les personnes
ayant fui leurs maisons après le séisme.Immédiate‐
ment après le tremblement de terre vendredi, des in‐
ternautes s'en sont pris au "laxisme" des autorités en
matière de normes antisismiques, une accusation que
rejette le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan.Sa‐
medi, le bureau du procureur d'Ankara a annoncé l'ou‐
verture d'une enquête visant les auteurs de
"provocations" sur les réseaux sociaux.La ville d'Elazig,
dont l'agglomération compte quelque 350.000 habi‐
tants, dont une importante communauté kurde, est ré‐
gulièrement secouée par des tremblements de terre.La
Turquie est située dans une des zones sismiques les
plus actives du monde. En 1999, un séisme de magni‐
tude 7,4 avait frappé le nord‐ouest du pays, faisant plus
de 17.000 morts, dont un millier à Istanbul.Le dernier
puissant séisme à frapper la Turquie (7,1 sur l'échelle
de Richter) s'était produit en 2011 dans la province de
Van (est), faisant plus de 600 morts.En septembre, un
séisme de magnitude 5,7 avait touché Istanbul, la ca‐
pitale économique du pays.Les experts estiment qu'un
tremblement de terre majeur peut à tout moment tou‐
cher cette ville de plus de 15 millions d'habitants, où
l'habitat, souvent anarchique, n'est que rarement aux
normes antisismiques.

TURQUIE

La Chine resserre l'arsenal contre l'épidémie, Europe et Australie touchées
La Chine a encore resserré ses mesures contre l'épidé‐
mie samedi, déployant l'armée et lançant la construc‐
tion d'un deuxième hôpital d'urgence contre le
coronavirus qui a atteint l'Europe et l'Australie.La
France a annoncé vendredi soir trois cas de contamina‐
tion confirmés, présentés comme les premiers en Eu‐
rope. L'Australie a de son côté fait état samedi de
quatre malades, des personnes récemment rentrées de
Chine.La Chine a encore resserré ses mesures contre
l'épidémie samedi, déployant l'armée et lançant la
construction d'un deuxième hôpital d'urgence contre
le coronavirus qui a atteint l'Europe et l'Australie.Res‐
trictions de circulation au coeur de l'épidémie, alerte
maximale à Hong Kong, contrôles systématiques dans
les transports du nord au sud du pays : la Chine multi‐
plie les initiatives pour tenter d'enrayer la progression
du virus désormais présent sur quatre continents.La
France a annoncé vendredi soir trois cas de contamina‐
tion confirmés, présentés comme les premiers en Eu‐
rope. L'Australie a de son côté fait état samedi de
quatre malades, des personnes récemment rentrées de
Chine.Une demi‐douzaine de pays d'Asie sont désor‐
mais touchés et un deuxième cas a été confirmé aux
Etats‐Unis.L'épidémie se répand rapidement dans son
pays d'origine, avec 1.300 cas de contamination dont
41 mortels recensés samedi, contre 830 dont 26 mor‐
tels annoncés la veille. La Chine est ainsi entrée dans
l'année du Rat sous le signe du coronavirus parti en dé‐
cembre de Wuhan, une ville du centre de facto mise en
quarantaine.as de pétards, ni de danses du dragon.
Pour le jour de l'An, les rues de cette métropole sont
comme mortes, les rares passants se couvrant le visage
avec un masque de protection dont le port est obliga‐
toire, comme l'a constaté une équipe de l'AFP.Aux li‐
mites de la zone interdite, à une vingtaine de kilomètres
à l'est du centre‐ville, des véhicules tentant de franchir
un péage autoroutier doivent faire demi‐tour."Personne
ne peut sortir", déclare un policier à l'AFP.Les trains et

les avions n'ont en principe plus le droit de quitter
Wuhan depuis jeudi.Outre cette agglomération, prati‐
quement toute la province du Hubei est coupée du
monde, portant le nombre total des habitants confinés
à plus de 56 millions, soit presque la population de
l'Afrique du Sud.Dans un pharmacie, des employés en
combinaison intégrale et équipés de gants chirurgicaux,
accueillent les clients.D'autre font provision de
masques et de désinfectants dans un des rares super‐
marchés encore ouverts."Les gens tentent de se proté‐
ger", explique un client, tout en se disant confiant. "Le
gouvernement a les choses en mains. Il n'y a pas de pro‐
blèmes", assure‐t‐il.‐ 237 cas critiques ‐L'armée a en‐
voyé dans la zone interdite trois avions d'où ont
débarqué vendredi soir 450 médecins militaires et au‐
tres membres du personnel médical.Certains d'entre
eux ont l'expérience de la lutte contre Ebola et le Sras,
une souche similaire au nouveau coronavirus, qui avait
entraîné la mort de 650 personnes en Chine continen‐
tale et à Hong Kong entre 2002 et 2003.Les hôpitaux
étant débordés, la construction ultra‐rapide d'un
deuxième site devant accueillir plus de mille lits a com‐
mencé à Wuhan. Elle doit être achevée... sous quin‐
zaine, selon les médias publics.Tous les décès sauf deux
ont été enregistrés dans cette cité ou ailleurs au
Hubei.Au dehors de cette province vaste comme la
Syrie, les autorités ont annoncé la mise en place de me‐
sures de dépistage.Des points d'inspection vont être
créés et tous les voyageurs présentant des symptômes
de pneumonie seront "immédiatement transportés"
vers un centre médical, a annoncé la Commission na‐
tionale de la santé.La crise survient en plein chassé‐
croisé du Nouvel An, lorsque les Chinois mettent à
profit leurs sept jours de congé pour voyager d'un bout
à l'autre de leur pays.A Pékin notamment, les festivités
du Nouvel An étaient annulées. La capitale semblait dé‐
serte et ses restaurants étaient pratiquement vides.
De nombreux sites touristiques très courus, comme la

Cité interdite, et des sections de la Grande muraille, ont
été fermés afin de réduire les risques de contagion.A
Hong Kong, où cinq cas de contamination ont été enre‐
gistrés, l'alerte maximale a été décrétée, entraînant
l'annulation du marathon et des fermetures d'école.
Tout voyageur arrivant de Chine continentale devra ré‐
pondre à un questionnaire médical.A l'étranger, les trois
premiers découverts en France l'ont été à Paris et Bor‐
deaux, dans le sud‐ouest.La capitale française "envi‐
sage" de mettre à disposition des autocars pour que les
Français présents à Wuhan puissent en partir, a an‐
noncé le ministère des Affaires étrangères. En temps
normal, environ 500 Français sont inscrits auprès du
consulat de Wuhan.Un deuxième cas a été confirmé
aux Etats‐Unis, où le président Donald Trump a loué les
mesures prises par Pékin pour tenter de limiter la pro‐
pagation du virus."La Chine travaille très dur pour
contenir le coronavirus. Les Etats‐Unis apprécient vrai‐
ment (ses) efforts et (sa) transparence", a‐t‐il tweeté,
se disant convaincu que tout allait "bien se passer".
Au moment de l'épidémie de Sras au début des années
2000, la Chine avait au contraire été montrée du doigt,
y compris par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), pour avoir caché les premiers cas, ce qui n'avait
fait qu'aggraver la crise.Cette fois, l'OMS a renoncé pour
l'heure à décréter une "urgence internationale".
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Le taux d'inflation moyen annuel à 2,0% en décembre 2019  
Le taux d'inflation en Algérie est resté
stable à 2,0% sur un an en décembre,
soit le même taux enregistré en novem‐
bre dernier, a‐t‐on appris de l'Office na‐
tional des statistiques (ONS).Ce taux est
calculé sur la base de l'évolution des prix
à la consommation en rythme annuel à
décembre 2019, c'est‐à‐dire la variation
de la moyenne des prix durant la période
allant de janvier à décembre 2019 par
rapport à la même période de l'année
2018.Sur une base mensuelle, les prix à
la consommation ont affiché une stagna‐
tion en décembre comparativement à
novembre 2019, selon les chiffres de
l'ONS.Par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont enregistré une
baisse de 0,3% sur un mois.Les produits
agricoles frais ont également reculé de

1%, tiré notamment par la chute des prix
de volaille (‐17,7%), des fruits (‐13,0%) et
des œufs (‐6,0%).Toutefois, certains pro‐
duits, relevant de la même catégorie, ont
connu des hausses de prix, notamment
les légumes qui ont progressé de 6,8%.
Quant aux produits alimentaires indus‐
triels, les prix ont évolué de +0,4%.Les
prix des produits manufacturés ont enre‐
gistré une augmentation de 0,4% en dé‐
cembre par rapport au mois de
novembre 2019, alors que les services
ont affiché une relative stagnation.Par
groupe de biens et de services, les prix
des produits de l'habillement et chaus‐
sures se sont appréciés légèrement de
0,8%, ceux des meubles et articles
d'ameublement de 1,5% et les produits
de la santé et hygiène corporelle de

0,3%.Le reste des groupe de biens et ser‐
vices se caractérise, soit par des varia‐

tions modérées, soit par des stagnations,
note encore l'ONS.

Hausse de production durant la campagne 2017-2018
AGRICULTURE 

Plusieurs filières agricoles ont connu des
hausses de production durant la campagne
agricole 2017‐2018, en comparaison avec la
précédente 2016‐2017, a‐t‐on appris au‐
près de l'Office national des statistique
(ONS).Il s'agit des céréales, des cultures in‐
dustrielles, les maraîchères, les fourrages,
les agrumes, les dattes, les viandes
blanches et le miel.Cependant, des baisses
ont caractérisé les produits de certaines au‐
tres filières agricoles, à savoir, les olives , les
figues, les viandes rouges, les cultures frui‐
tières à l'exception des abricots, le lait et la
laine.   La campagne agricole 2017‐2018 a
été marquée par une "importante" produc‐
tion évaluée à 60,57 millions de quintaux de
céréales (toutes catégories confondues)
contre 34,7 millions de quintaux enregistrés
durant la campagne agricole 2016/2017,
soit une hausse de 75% (plus de 25 millions
de quintaux), selon les données statistiques
de l'ONS.Cette hausse de la production cé‐
réalière d'hiver incombe la production de
blé dur qui a atteint 31,8 millions de quin‐
taux, contre 19,9 millions de quintaux mar‐
qués durant la campagne précédente, soit
une hausse de 60 %.Elle est due aussi à la
production de l'orge, qui est passée de 9,7
millions de quintaux à 19,6 millions de quin‐
taux, en hausse de 102% durant la même
période de comparaison.Quant au blé ten‐
dre, l'ONS fait état d'une production attei‐
gnant 8 millions de quintaux contre 4,4 lors
de la campagne agricole antérieure, soit

une augmentation de 80%.S'agissant de la
production de l'avoine, elle a atteint 1,18
millions de quintaux contre 0,64 millions de
quintaux lors de la campagne agricole anté‐
rieure, soit une augmentation de 84%.Pour
les céréales d'été, leur production est pas‐
sée de 76.060 quintaux à 91.340 quintaux,
soit une croissance de 20%, selon l'ONS.Par
ailleurs, la production des cultures agricoles
industrielles a affiché une croissance de
26% par rapport à la campagne précé‐
dente.La production de la tomate s'est éle‐
vée à 15.406.655 quintaux pour la
campagne agricole 2017/2018, contre
12.097.326 quintaux la campagne précé‐
dente, soit 27% de plus.De même pour
l‘arachide et le tabac, leurs productions ont
affiché des hausses respectives de 17% et
4%.Concernant  la production légumineuse
(toutes espèces confondues), elle a été éva‐
luée à 1.376.378 quintaux contre 1.072.494
pour la campagne écoulée, soit un taux de
croissance positif de 28%, souligne l'ONS.
Selon les données de l'Office, toutes les es‐
pèces ont vu leur production en hausse à
savoir les haricots secs (90%), les lentilles
(55%), les pois chiches (30%), les fèves‐fé‐
veroles (17%) et pois secs (16%).S'agissant
de la production nationale des cultures ma‐
raîchères, elle a augmenté à 136,57 millions
de quintaux, contre 130,2 millions de quin‐
taux en 2017, soit une hausse de 5%.Par es‐
pèce, cette augmentation indique des taux
de croissances positif oscillants entre 1% et

64%.Les meilleures croissances concernent
principalement l’ail (64%), petits pois (42%),
courgettes (26%), choux fleurs (19%), choux
verts (17%) et aubergines (17%)."En dépit
de la hausse de la production nationale
(+5%) en 2018, quelques espèces ont affi‐
ché des croissances négatives (haricots
verts ‐5%, autres légumes ‐3%, oignions ‐
1% et poivrons ‐1%)", ajoute l'Office natio‐
nal.Pour ce qui est de la production
fourragère, elle a atteint un total de près de
48,8 millions de quintaux, en hausse de
20% comparativement à la campagne anté‐
rieure.Les fourrages artificiels, qui s’accapa‐
rent la plus grande part de l'ensemble des
productions fourragères (83%), ont atteint
plus de 40 millions de quintaux en 2018,
soit une hausse de 15% par rapport à l'an‐
née écoulée.Pour les agrumes, leur produc‐
tion globale a connu aussi une tendance
haussière. Ils totalisent près de 14,8 mil‐
lions de quintaux durant la compagne agri‐
cole 2017/2018 , en hausse de 10%
comparativement à la saison 2016/2017.
Cette hausse est due essentiellement à
l'évolution de la production D’oranges, soit
12% par rapport à la saison par rapport à la
saison agricole 2017.  Ainsi, la hausse la plus
importante concerne les oranges qui a at‐
teint près 11,3 millions de quintaux , suivi
de celle de la clémentine de 2,17 millions
de quintaux et enfin le citron avec près de
790.000 quintaux.Pour ce qui est de la pro‐
duction de dattes, elle a été estimée à 10,9
millions de quintaux, soit un taux de crois‐
sance positif de 3%, comparativement à la
campagne écoulée.Près de 54% de la pro‐
duction provient des fameuses dattes algé‐
riennes "Deglet‐Nour" , suivi de celle des
dattes sèches (28 %) et le reste, soit 18% de
dattes molles.Par variété, cette croissance
est attribuée à la Deglet Nour et les dattes
sèches respectivement de 5% et 4%.La pro‐
duction d'olives a atteint 8,6 millions de
quintaux contre 6,80 millions de quintaux
en 2016/2017, en hausse de 26%, soit un
gain en volume de 1763239 quintaux
d'olives.Quant au miel, sa production a été
estimée en 2018 à près de 7.324 tonnes,
contre 6.123 tonnes en 2017, soit une crois‐
sance de 19,6%.Recul de l'ensemble des

cultures fruitièresSelon les données de
l'ONS, la production de l'ensemble des cul‐
tures fruitières a été évaluée à 14,8 millions
de quintaux, marquant une baisse de 2%
par rapport à la compagne 2016/2017.Cette
baisse est principalement attribuée à la ré‐
gression des trois premières espèces qui
constituent près de 60% de la production
globale à savoir les pommes (33%), les
poires (13,5%) et les pêches (12,9%) dont
les productions ont fléchi respectivement
de ‐1%, ‐16% et ‐4%, explique l'Organisme
des statistiques.En revanche, la production
d'abricots qui constitue plus de 16% de la
production globale a relevé un taux de
croissance positif de 2% par rapport à 2017.
La production des figues a diminué de (‐
15%), soit une perte de 194.705 quintaux.
Par ailleurs, l'Office note que l'effectif global
du cheptel (toutes races confondues), s'est
établi en 2018 à 36.013.296 de têtes, avec
prédominance de la race ovine soit près de
80%.Comparativement à 2017, l'effectif glo‐
bal n'a enregistré que 173.528 têtes de
plus, soit l'équivalent de 0,5% seulement.
Cette hausse est imputable à la race ovine
qui s'est distinguée par une augmentation
de 330.392 têtes de plus par rapport à
2017, explique l'ONS.S'agissant de la pro‐
duction des viandes rouges, elle atteint près
de 529.012 tonnes au cours de 2018, soit
une diminution de 2,7% par rapport à 2017.
Pour les viandes blanches, la production
s'est établie à près de 540.369 tonnes, soit
une augmentation de 2% par rapport à l'an‐
née écoulée.En matière de production de
lait, les réalisations cumulées de l'exercice
2018 font état de 4,21 milliards de litres de
lait dont 933.496 millions de litres collectés.
Comparativement à l'exercice 2017, la pro‐
duction du lait a marqué des régressions de
‐6,9% et ‐4,4% respectivement pour la pro‐
duction et la collecte.La production d'œufs
de consommation a été marquée égale‐
ment par un recul de ‐ 4,4%.En effet, elle
est passée d'une production évaluée à 6,57
milliards d'unités en 2017 pour atteindre
6,28 mds d'unités en 2018.Enfin, la produc‐
tion de la laine, elle s’est établie à 37.048,5
tonnes en 2018, contre 38.238,1 tonnes en
2017, soit un repli de ‐3,1%.
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Un témoin d’une grandeur passée
La Cinémathèque d’Al‐
ger, dans la rue Larbi‐
Ben‐M’hidi, a pris
l’heureuse initiative de
programmer un cycle de
films consacré à la
grande dame du cinéma
arabe, Magda, rappelée
à Dieu ré cemment.   Le
centre possède une di‐
zaine de salles de réper‐
toire en activité, dont
six sont très actives. Il
s’agit des salles d’Alger,
de Tizi Ouzou, de Béjaïa,
d’Oran, d’Annaba et de
Tlemcen.  Plus de 200
films algériens tous for‐
mats et de plus de 1.000
films étrangers ont été
projetés dans les salles
du CAC. La cinéma‐
thèque algérienne
comptabilise 53 ciné‐
clubs, 51 cycles, 9 hom‐
mages, 3 partenariats
avec des instituts cultu‐
rels étrangers. Notam‐
ment à la Cinémathèque
d’Alger, avec la Semaine
du film franco‐italien, du
16 au 23 juin. Mais éga‐
lement l’exposition d’af‐
fiches du cinéma

espagnol, en juillet. La
cinémathèque algé‐
rienne a abrité  plu‐
sieurs festivals : les RCB,
à la Cinémathèque de
Béjaïa, le festival ama‐
zigh, à la Cinémathèque
de Tizi Ouzou, le festival
pour enfants, à Alger, et
le festival Derb cinéma,
à la cinémathèque de
Tlemcen.   Parmi les cy‐
cles organisés par la Ci‐
némathèque algérienne,
on notera ceux consa‐
crés à Faten Hamama,
René Vautier, Sam
Peckinpah, Charlie Cha‐
plin et Youcef Chahine.
Des hommages pos‐
thumes ont été dédiés
aux cinéastes algériens,
tels Moussa Haddad,
Mustapha Badie, Hadj
Abderrahmane et Malek
Haddad.  La Cinéma‐
thèque d’Alger  a égale‐
ment organisé plusieurs
projections pour les
jeunes réalisateurs :
Nazim Larabi, Kamel
Aiche, Khaled Kebich,
Khaled Bounab, Salim
Hamdi…D’autres réalisa‐

teurs se sont produits
dans les autres salles  de
répertoire, notamment
Ahmed Rachedi, Karim
Moussaoui et Fatma‐
Zohra Zaâmoum.    La Ci‐
némathèque d’Alger a
également consacré son
espace pour les enfants
en leur dédiant des pro‐
jections de films, tels le
Bélier Magique, de
Sadek El‐Kebir, la projec‐
tion de films pour des
collégiens et des étu‐

diants en communica‐
tion de l’université de
Ben Aknoun.   Les Ciné‐
mathèques d’Alger, de
Tizi Ouzou et de Béjaïa
ont ouvert leurs portes à
des femmes réalisatrices
du collectif Cinéma et
Mémoire, de Habiba
Djahnine, avec la projec‐
tion de 6 documentaires
réalisés dans le cadre
d’un atelier de création
de films documentaires
qui s’est tenu à Timi‐

moune et à Alger, de no‐
vembre 2017 à mai
2019.Le directeur du
CAC, Salim Aggar, a opté
pour la communication
digitale. Il a, notamment
lancé, en 2019, le site
web de la Cinémathèque
algérienne «www.cine‐
matheque.dz». Il a amé‐
lioré la présence sur les
réseaux sociaux des
principales salles de ré‐
pertoire de la Cinéma‐
thèque algérienne.
Ainsi, huit salles sur 11
possèdent une page fa‐
cebook. Le Centre algé‐
rien de la
Cinématographie dé‐
tient un compte twitter
et un compte
youtube.Le CAC a en‐
tamé un plan de restau‐
ration des films rares, et
numérisé, avec le sou‐
tien de l’EPTV, plus de
six films algériens en
format 16 et 35 mm. Il a
réouvert, à la fin de l’an‐
née 2019, la cinéma‐
thèque de Batna et
prévoit la réouverture
de la salle de répertoire

de la cinémathèque al‐
gérienne à Constantine,
au  début de l’année
2020. Sur le plan inter‐
national, le CAC est
membre de la Fédéra‐
tion internationale des
archives du film, depuis
1996, a participé au
congrès de la FIAF à Lau‐
sanne, qui a regroupé
plus de 100 cinéma‐
thèques du monde.
Salim Aggar a participé à
la réunion des cinéma‐
thèques méditerra‐
néennes, qui s’est
déroulée à Tunis, pour
renforcer les liens avec
les cinémathèques de la
région.Pour l’année
2020, Salim Aggar
compte programmer
plusieurs activités, créer
un forum de débats sur
le cinéma mondial et
des expositions d’af‐
fiches rares des cinémas
égyptien et russe. Enfin,
en matière d’équipe‐
ment, le CAC va s’équi‐
per,  durant l’année
2020, en DCP, aux Ciné‐
mathèques d’Alger 

Hommage à l’actrice égyptienne Magda Al Sabahi à la cinémathèque d’Alger 

Tizi-Ouzou

Hommage et recueillement à la mémoire de Matoub Lounes
Une cérémonie
d'hommage et de re‐
cueillement à été or‐
ganisée vendredi à
Ta o u r i r t ‐ M o u s s a ,
dans la commune
d'Ait Mahmoud, au
Sud de Tizi‐Ouzou, à
la mémoire du chan‐

teur Matoub Lounes,

à l'occasion du
64ème anniversaire
de sa naissance. La
cérémonie organisée
par la fondation qui
porte son nom a été
marquée par la pré‐
sence de citoyens
venus des quatre

coins du pays, rendre

hommage au rebelle.
Une gerbe de fleur à
été déposée à sa
tombe et au lieu de
son assassinat par un
groupe terroriste à
Tala‐Bouanane sur le
chemin menant de
Tizi‐Ouzou à son vil‐
lage le 25 juin 1998.
"Il y a quelque chose
de plus fort que la
mort, c'est la pré‐
sence des morts dans
la mémoire des vi‐
vants", une réflexion
tirée de son livre "Le
rebelle" édité en
1996, est inscrite sur
une banderole ornant
le fronton du siège de
la fondation épo‐
nyme, témoigne de la
vision prémonitoire
de l'artiste. Chanteur

populaire engagé
dans le combat dé‐
mocratique pour, cla‐
mait‐il, "une Algérie
meilleure et une dé‐
mocratie majeure",
Matoub a consacré sa
vie et son art à la dé‐
fense de la dimension
amazigh de l'identité
nationale, de la dé‐
mocratie, la laïcité et
la liberté, faisant
siennes toutes les
causes justes.Griève‐
ment blessé lors des
évènements d'octo‐
bre 1988, le chanteur
s'était opposé au ter‐
rorisme qui a frappé
l'Algérie en condam‐
nant les assassinats
perpétrés et en por‐
tant la voix des siens.
Le 25 septembre

1994 au soir, il fut en‐
levé, au lieu dit Ta‐
khoukht au Sud de
Tizi‐Ouzou, par un
groupe terroriste puis
libéré au bout de
deux semaines sous
la pression de la forte
mobilisation popu‐
laire suscitée par son
kidnapping, notam‐
ment dans sa région
natale. Auteur d'une
riche discographie
musicale produite du‐
rant sa carrière s'éta‐
lant sur 30 ans,
encore reprise au‐
jourd'hui par des ar‐
tistes, œuvre de
Matoub se confond
avec les joies et
peines de sa vie
d'homme, d'artiste,
de militant et d'algé‐

rien. Récipiendaire de
plusieurs prix pour
son combat, en Eu‐
rope, au Canada et
aux Etats‐Unis, le
chanteur a continué à
mettre son art et sa
notoriété au service
du combat contre le
terrorisme, pour la
démocratie et l'Algé‐
rie jusqu'à son assas‐
sinat le 25 juin 1998.
Une exposition retra‐
çant la vie et œuvre
du rebelle est, par ail‐
leurs, organisée au
niveau du hall de la
maison de la culture
Mouloud Mammeri, à
l'initiative de la direc‐
tion locale de la cul‐
ture en collaboration
avec la fondation Ma‐
toub Lounes.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Coronavirus des instructions
au corps médical pour faire

face à tout imprévu

Le corps médical a reçu des instructions pour parer à
tout imprévu, suite à l'apparition du Coronavirus en

Chine, a indiqué vendredi à Alger le Directeur de la pré‐
vention au ministère de la Santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar.L'Algérie, qui a

mis en place un dispositif d'alerte et de riposte pour
parer à tout imprévu, a donné des instructions à tous les

médecins pour renforcer la prévention et prendre en
charge les cas dès leur apparition, suit de près la situa‐
tion et attend, à l'instar des autres pays du monde, les

instructions de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) en cas de propagation de l'épidémie pour l'instal‐
lation de caméras thermiques dans les aéroports natio‐
naux, a déclaré Dr. Fourar à l'APS.A l'instar des autres

pays du monde, l'Algérie a déjà fait face aux virus à large
propagation à l'instar du coronavirus, apparu ces der‐

nières années et Ebola à travers la mise en place du sys‐
tème national relatif à cette épidémie."L'OMS n'a encore

donné aucune instruction ou alerte, ni aux opérateurs
économiques ni aux passagers, concernant l'apparition
récente du Coronavirus en Chine pour mettre en garde

contre les menaces du virus dans le monde".A l'instar des
autres pays du monde, l'Algérie a mis en place un sys‐

tème national de surveillance épidémiologique pour faire
face aux virus à large prévalence, à l'instar du Coronavi‐
rus et du virus Ebola.Selon les statistiques, le ministère
chinois de la santé, 830 cas d'atteinte au Coronavirus

dans 29 régions du pays, dont 25 personnes sont décé‐
dées et 1072 sont sous surveillance médicale.
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Ils ont dit ... 

Au moins vingt morts, plus d’un
millier de blessés

SÉISME DANS L’EST DE LA TURQUIE 

Une femme blessée par balle, son
conjoint en garde à vue

PERPIGNAN

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-13ÈME JOURNÉE

Démonstration de force du FCB Telagh

Abderrahmane Benbouzid
Ministre de la sante et de la reforme hospitaliere

“Un plan médical d’urgence
a été décidé pour les ré-

gions du Sud afin d’y réha-
biliter les services des urgences médicochirurgicales et
les maternités et de renforcer les équipements médi-

caux et l’encadrement humain qualifié (médical et
paramédical). L’établissement public hospitalier d’El-
Meghaier compte 13 praticiens spécialistes, 16 mé-

decins généralistes et 187 paramédicaux”

MILAN AC

Du bon Bennacer contre Brescia

Deux personnes retrouvées mortes par balle
PAS-DE-CALAIS

IR Chebikia‐KS Oran…………………………….0‐1 // US Chaâbat El Ham‐JS Bendaoud……….1‐0
FCB Telagh‐USM Oran ……………………5‐0 // W.H Bou Hadjar‐WB Ouled Mimoun……..0‐1
CRB El Amria‐ORC Boukhanefis ………...1‐0 // US Mostaganem‐CRB Sidi Ali ……………3‐0
GS Sidi Khaled‐CRB Mazouna…………….1‐0 // CB Ain Tedeles‐WRB Djidiouia ………….2‐2

Titulaire comme à son habi‐
tude au sein du milieu du
Milan AC, l'international Al‐
gérien Ismael Bennacer a
sorti un joli match face à
Brescia malgré les difficultés
que les siens ont eu pour
s'imposer finalement 1‐0 à
l'extérieur .Utilisé dans un
poste de milieu récupéra‐
teur ou regista, l'ancien
d'Empoli était à la hauteur
défensivement en récupé‐
rant plusieurs ballons au mi‐
lieu (3 ballons récupérés

durant le match )  mais aussi
bon offensivement en ai‐
dant ses coéquipiers en at‐
taque. Bennacer était aussi
le joueur qui a réussi le plus
de dribbles durant cette ren‐
contres (6 dribbles réussis) .
Le Milan AC a enchainé une
quatrième victoire de suite
et le cinquième match sans
défaire et remonte à la 6e
place synonyme de barrage
pour l'Europa League.La
bonne soirée de Bennacer ce
soir a été malheureusement

ternie par un nouveau carton
jaune (le 10e de la saison) qui
va lui coûter une suspension
automatique pour la pro‐
chaine rencontre face au Hel‐
las Verone à domicile.En fin
de rencontre le meilleur
joueur de la CAN a déclaré :
“Aujourd’hui, je pense que le
plus important était de ga‐
gner et nous l’avons fait.
Nous avons souffert mais la
victoire est venue. Les détails
ont fait la différence et nous
devons croire en ce que nous
faisons. Nous devons juste
continuer à faire ce que nous
avons vu aujourd’hui sur le
terrain, en travaillant sur les
erreurs. La saison n’a pas
bien commencé, alors que
maintenant l’équipe en sait
beaucoup plus et cela fait la
différence. Pour ce qui est de
la Coupe contre le Torino, on
y réfléchit et on veut gagner
pour atteindre la demi‐fi‐
nale. ”

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

“Notre économie est
basée sur le com-

merce et l'importa-
tion qui ont tué la

production nationale.
L'économie doit être le fondement de la
richesse et de la prospérité du citoyen.
L'économie qui ne crée pas de richesse
est une économie politique vaine. Si elle
n'a pas d'impact direct sur le niveau de
vie du citoyen et sur le développement
du pays elle n'est avantageuse que pour

certains”

Cette treizième journée a
été marqué surtout pas la
démonstration de force affi‐
chée clairement par le leader
en l’occurrence le  FCB Telagh
qui a dominé en long et en
marge une des plus sérieux à
la course au tore l’USM Oran
sur un score net et sans ba‐
vure de  buts à rien De son
côté, l’US Mostaganem et
suite à sa victoire face à la
lanterne rouge le CRB Sidi Ali
maintient la pression sur le

leader ou seule un petit point
les sépare. Par contre, le WB
Djidiouia a raté son match a
été contraint au partage de
points à Ain Tedeles, laissant
filer une belle opportunité
pour s’approcher du peloton
de tête. En revanche, le WB
Ouled Mimoun a su profiter
de la fragilité du club de
Hamam Bou Hadjar  pour se
hisser à la cinquième place.
A mettre en exergue la vic‐
toire à l’extérieur du KS Oran

qui est allé battre l’IRB Che‐
bikia, alors que l’ORC Bou‐
khanefis tarde à retrouver
ses marques depuis
quelques journées ou il a en‐
core une fois laissé des
plumes à El Amria face au
Chabab local. Enfin l’US Cha‐
bat El Ham a retrouvé le sou‐
rire après s’être débarrassé
du JS Bendaoud, tout comme
le GS Sidi Khaled qui a fait
l’essentiel face au CRB Ma‐
zouna.         Habib Kodat

ANGLETERRE 

Bentaleb séduit déjà Steve Bruce
Le nouveau joueur des Mag‐
pies, Nabil Bentaleb qui s'est
engagé la semaine dernière
avec Newcastle pour un prêt
de six mois en provenance
du club allemand de Schalke
04 fait déjà parler de lui
dans le club du Nord‐Est de
l'Angleterre.En effet, l'inter‐
national algérien n'a pas
laissé indifférent son entraî‐
neur Steve Bruce qui est
déjà épaté par ses quali‐
tés."Deux séances d'entraî‐
nements ont suffi pour voir

les qualités de Bentaleb.
Franchement, c'est un
joueur exceptionnel. Je suis
sûr qu'il apportera un plus à
notre équipe. Je suis vrai‐
ment surpris que ce joueur
soit resté inactif pendant
plusieurs mois alors qu'il est
très talentueux", a affirmé à
son encontre l'entraîneur
des Magpies, Steve
Bruce.Bentaleb qui a été
qualifié avec sa nouvelle
équipe pourrait débuter son
aventure avec Newcastle FC

aujourd'hui en FA Cup face à
Oxford FC.

MANCHESTER UNITED 

Intéressé par Slimani
Malgré une première partie
de saison exceptionnelle,
Islam Slimani aurait des en‐
vies d'ailleurs. Son nom se
fait entendre outre‐Manche
depuis quelques jours.Alors
que les Red Devils cherchent
désespérément à pallier la
blessure de Marcus Rash‐
ford, la solution pour Sols‐
kær pourrait être Islam
Slimani. En effet d'après le
Daily Mail et Sky Sports, l’en‐
traîneur Norvégien aurait
ciblé l'attaquant
Algérien.Les dirigeants de
Leicester ont fait savoir à
Manchester United qu’un

prêt de Slimani pour la fin
de la saison leur serait fac‐
turé 4,7 millions d’euros, si
l'AS Monaco accepterait de
le laisser le joueur. Toutefois,
Slimani a joué en match offi‐

ciel seulement du côté de
Monaco cette saison. Le
club Monégasque pourrait
lever l'option d'achat de 10
millions et le revendre dans
la foulée.

ARABIE S.

Belaili de retour avec Al Ahli
L’ailier algérien d'Al Ahli,
Youcef Belaili, a retrouvé le
chemin des entrainements,
hier 24 janvier 2020, après
une petite absence pour
blessure.Le champion
d’Afrique algérien a raté la
dernière sortie de son

équipe en championnat
face à Al‐Raed d’Azzedine
Doukha. Un retour au bon
moment pour l’ancien du
MC Oran qui pourra pren‐
dre à la rencontre face au
FC Istiklol, ce mardi 28 jan‐
vier 2020, en Ligue des

champions asiatique.Youcef
Belaili a pris part à 11 ren‐
contres toutes compéti‐
tions confondues avec la
formation saoudienne. Il a
inscrit deux buts et offert
une passe décisive pour Al
Ahli.

La terre a tremblé dans le
district de Sivrice, dans la
province turque d'Elazig,
vendredi vers 20h55 locale
(18h55 àParis), selon
l'Agence gouvernementale
des situations de catas‐
trophe (AFAD). Le séisme a
atteint une magnitude 6.8
sur l'échelle de Richter. L'ins‐
titut américain USGS a me‐
suré la secousse à 6,7.Selon
le dernier bilan officiel, vingt
personnes y ont perdu la
vie, dans la province d'Elazig
et celle voisine de Malatya.
Plus d'un millier de per‐
sonnes ont été blessées,
selon le ministre de la Santé,
Fahrettin Koca, cité par les
médias.Le président turc
Recep Tayyip Erdogan a an‐
noncé que « toutes les me‐
sures nécessaires » seraient
prises pour venir en aide aux
zones frappées par la se‐

cousse. «Avec toutes nos
institutions, notamment
l'AFAD et le Croissant rouge,
nous nous tenons aux côtés
de notre peuple », a‐t‐il in‐
diqué.Des salles de sports,
des écoles et des biblio‐
thèques ont ouvert leurs
portes pour accueillir les
personnes ayant fui leurs
maisons après le
séisme.Selon l'AFAD, au
moins trente répliques ont
été enregistrées vendredi.
Plus de 400 équipes de se‐
couristes ont été envoyées
sur place.« C'était ef‐
frayant, les meubles nous
sont tombés dessus. Nous
nous sommes précipités de‐
hors » a déclaré un habitant
d'Elazig, Melahat Can, 47
ans. « Nous allons passer
les prochains jours dans
une ferme à l'extérieur de
la ville ».

Une femme de 47 ans a été
découverte grièvement
blessée d'un coup de feu à la
tête, jeudi soir, dans un ap‐
partement du Boulou, au
sud de Perpignan, dans les
Pyrénées‐Orientales. Son
concubin, âgé également de
47 ans, selon le quotidien
L'Indépendant, a été placé
en garde à vue.Cette mère
de quatre enfants a un pro‐
jectile de 22 long rifle logé
dans le crâne. Elle a été

évacuée en urgence vers le
centre hospitalier de Perpi‐
gnan. Vendredi soir, son
pronostic vital était engagé.
Une enquête a été ouverte
pour «tentative d'homicide
volontaire par
conjoint».Depuis le début
de l'année, au moins quatre
femmes ont été tuées en
France par leur compagnon
ou ex, selon un décompte
de l'AFP. En 2019 , 149
femmes ont ainsi péri.

Un homme et une femme ont
été retrouvés morts par balle,
vendredi soir, sur le parking
d'une résidence à Billy‐Monti‐
gny (Pas‐de‐Calais). Les deux
victimes avaient un peu plus
de cinquante ans.Elles ont été
retrouvées au sol près de la
résidence Marcel‐Cachin et
étaient déjà décédées à l'arri‐
vée des pompiers, alertés vers
22 heures. Une arme a été re‐
trouvée sur place.« Toutes les
hypothèses sont ouvertes », a
affirmé à l'AFP le parquet de
Béthune qui a ouvert une en‐
quête pour homicide volon‐

taire. Elle est confiée à la sû‐
reté départementale de Lens,
qui se trouve à moins de 10
km à l'est de Billy‐
Montigny.Un cri avant les
coups de feu ?
Les investigations doivent no‐
tamment vérifier si les deux
victimes étaient en couple, si
elles vivaient là ou non, si
l'une d'elles a tiré sur l'autre
avant de se suicider ou s'il y a
eu l'intervention d'un tiers.
Selon le parquet, ce sont des
résidents qui ont donné
l'alerte en entendant des
coups de feu.

Le père Khaled Ourrad qui n’est autre que notre confrère du quotidien 
national Ouest Info nous dira « Aujourd’hui c’est toujours un grand 

moment d’émotion. C’est l’occasion pour moi d’apporter ma bénédiction
et de laisser s’envoler mon enfant  Miloud vers un autre foyer et d’autres aven‐
tures. Et de lui dire « Le grand jour est arrivé, celui où tu quittes officiellement

notre foyer pour fonder le tien avec l’élu de ton cœur. C’est une étape naturelle et
heureuse dans la vie d’un enfant mais j’avoue qu’elle provoque en moi des senti‐
ments contrastés. Tout d’abord bien sûr un grand bonheur de te voir grandir et

t’épanouir, de savoir que tu as trouvé quelqu’un pour veiller sur toi et partager tes
joies et tes peines tout au long du parcours. Mais aussi un petit pincement au

cœur pour moi, ton papa, qui te connaît depuis le premier jour. Je suis néanmoins
rassuré quand je vois l’amour et la complicité qui t’unissent à la famille Mezzouda.
Je sais que votre vie sera heureuse et vous me trouverez toujours à vos côtés pour
vous aider et vous soutenir comme j’ai l’habitude de le faire. L’ensemble des tra‐

vailleurs du quotidien Ouest Info à leur tête Le directeur Général Abdelazziz 
Houmad, que le bonheur que vous partagez en ce beau jour de votre 

mariage se poursuive tout au long de votre vie. Toutes nos félicitations
. Félicitations et meilleurs vœux pour votre mariage. Puissent

la joie et le bonheur venir et rester avec vous
dans votre nouvelle vie Tous nos vœux de 

bonheur aux jeunes mariés !

JOYEUSES NOCES
OURRAD MILOUD
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HAND/CAN-2020 (DEMI-FINALE)

L'Algérie battue par l'Egypte (27-30)
La sélection algérienne
de handball s’est inclinée
face à son homologue
égyptienne sur le score
de (27‐30), mi‐temps (14‐
15) en demi‐finale de la
Coupe d'Afrique des na‐
tions (CAN‐2020), dispu‐
tée vendredi à Radès
(Tunis).Le sept algérien
déjà qualifié pour le
mondial 2021 en Egypte,
jouera pour la troisième
place de la CAN 2020 di‐

manche contre le per‐
dant de l'autre demi‐fi‐
nale entre la Tunisie
(tenant du titre) et l'An‐
gola (18h00).C'est la 2e
défaite des "Verts" après
celle concédée devant la
Tunisie (22‐26) contre
quatre victoires devant
la Zambie (34‐9), le
Congo (31‐25), le Maroc
(33‐30) et le Cap‐Vert
(25‐23).De son côté,
l'Egypte affrontera en fi‐

nale, le vainqueur de
l'autre demie entre la
Tunisie et l'Angola.Le
vainqueur final sera qua‐
lifié pour les Jeux Olym‐
piques Tokyo‐2020 et les
6 premiers iront au
Championnat du
monde‐2021 en
Egypte.Résultats des
demi‐finales:
Egypte ‐ Algérie       30‐27
Tunisie ‐ Angola
(18h00)

JUDO/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE INDIVIDUEL

Amina Belkadi confirme sa suprématie

La championne d'Afrique
de judo Amina Belkadi (DS
Baba Hassen) a confirmé
sa suprématie sur la caté‐
gorie des (‐63 kg), en dé‐
crochant un 5 titre de
championne d'Algérie, à
l'issue de la finale disputée
vendredi à la salle Harcha‐
Hacène (Alger) pour le

compte de la 2e journée
Championnat national in‐
dividuel seniors.La meil‐
leure athlète féminine de
l'année 2019 selon le son‐
dage de l'APS, vainqueur
par ippon en finale devant
Yasmine Djellab (USM
Alger), s'est dite "satis‐
faite" de son parcours lors

de cette compétition qui a
regroupé les meilleures ju‐
dokates de sa catégorie.
"Cette année je trouve
que la niveau a été moyen
dans ma catégorie (‐63
kg). J'ai réussi à me hisser
en finale sans trop de diffi‐
cultés. En finale face Djel‐
lab, une adversaire que je
connais bien, mon expé‐
rience a  joué un rôle im‐
portant dans la gestion du
combat, qui s'est concré‐
tisé par un 5 titre de
championne d'Algérie", a
déclaré à l'APS la judokate
du DS Baba Hassen."Cette
victoire me motive davan‐
tage pour redoubler d'ef‐
fort en vue d'une

qualification aux Jeux
olympiques 2020. Un ob‐
jectif que j'espère réali‐
ser", a‐t‐elle ajouté.La
deuxième finale du ta‐
bleau féminin consacrée à
la catégorie (‐70 kg), a été
remportée à la surprise
générale par Sarah Kerdjaj
(OS Isser, Boumerdès) de‐
vant la multiple cham‐
pionne d'Algérie, Souad
Bellakehal (GS Pétro‐
liers)."C'était ma qua‐
trième finale face à
Bellakehal et dieu merci
j'ai réussi à décrocher la
médaille d'or qui
m'échappe depuis des an‐
nées. C'était un combat
très intensif, mais j'ai tout

donné sur le tatami pour
décrocher ce titre", a dé‐
claré Kerdjaj à l'APS.Dans
le tableau masculin deux
finales se sont également
disputées à l'occasion de
cette 2e journée de com‐
pétition. Dans la catégorie
des (‐81 kg), la médaille
d'or est revenue à Abde‐
rahmane Laouar (GS Pé‐
troliers) devant son
coéquipier Mustapha Dja‐
ziri.La deuxième finale
masculine de la catégorie
(‐73 kg), a été remportée
par Houd Zordani (COSB
Oran) qui a battu Salah
Hadjoudj (GS Pétroliers).
Dans une finale très dispu‐
tée Zordani a réussi un

Ippon spectaculaire qui a
exalté le public venu nom‐
breux à la salle Harcha."Je
suis très content de mon
parcours dans cette com‐
pétition, d'autant plus que
je reviens d'une blessure
aux côtes et que je suis
monté dans la catégorie
de poids. Je vais continuer
à travailler très dur pour
reconquérir le titre afri‐
cain", a assuré Zordani.La
3e et dernière journée de
compétition, prévue sa‐
medi, sera consacrée aux
poids lourds avec cinq fi‐
nales au programme : (‐78
kg, +78 kg) chez les dames
et (‐90 kg, ‐100 kg, +100
kg) chez les messieurs.

SELLAMI (RAJA) 

« La JS Kabylie est notre premier concurrent pour la qualification »
Le coach du Raja Casa‐
blanca, Jamal Sellami, est
revenu, dans une déclara‐
tion à DZfoot, sur la ren‐
contre de ce soir face à
l’Espérance de Tunis en
Ligue des champions et sur
le duel avec la JS Kabylie
pour une qualification au
prochain tour de la compé‐
tition continentale.Le tech‐
nicien marocain a déclaré :
« Rien n’est encore joué,
les trois équipes : le Raja
Casablanca, Vita Club ainsi
que la JS Kabylie, sont tou‐

jours en course pour une
qualification. Nous
sommes venus ici pour dé‐
crocher au moins un point.
On rassure nos chances
pour le prochain. ».Jamal
Sellami a enchainé : « Le
match sera difficile, l’Espé‐
rance veut confirmer sa
première place. On a
quelques absences après
avoir joué trois matchs
dans un temps réduit. On a
perdu deux bons joueurs
lors des deux derniers
matchs de championnat. »,

avant d’ajouter : « La ren‐
contre n’est pas décisive,
mais elle est très impor‐
tante pour la suite de la
compétition. »Concernant
les différences entre cette
deuxième manche face à
l’équipe tunisienne et la
première à Casablanca, le
coach du Raja a indiqué : «
Les circonstances sont dif‐
férentes, le premier match
s’est déroulé une semaine
seulement après notre
début avec l’équipe. Désor‐
mais, on a joué 18 matchs.

Même si on a tous nos élé‐
ments, on a bien négocié
des matchs à l’extérieur et
on a acquis une certaine
expérience. ».Enfin, le
coach du Raja Casablanca
est revenu sur la double
confrontation face à la JS
Kabylie : « La JS Kabylie est
notre premier concurrent
pour la qualification, la vic‐
toire à Casa était très im‐
portante pour nous. Lors
de notre déplacement en
Kabylie, nous avions aussi
beaucoup d’absences, mais

nous avons su négocier le
match malgré la pelouse du
stade du 01 novembre de
Tizi‐Ouzou et la pression

des supporteurs. On a pu
ramener un match nul qui
nous laisse dans une situa‐
tion plus confortable. ».

AMICAL

l'ES Sétif bat Cluj avec un super geste de Boussouf
En Espagne pour effectuer
son stage hivernal, la for‐
mation Sétifienne a rem‐
porté aujourd'hui son
deuxième match amical et
c'était face à la formation
Roumaine de Cluj .Les co‐
équipiers d'Ishak Boussouf

qui est entré en deuxième
période et qui revient après
une blessure, ont remporté
ce match grâce à un but du
jeune attaquant talentueux
Ahmed Kendouci. Les Séti‐
fiens qui doivent aussi re‐
mercier le gardien Sofiane

Khedaïria qui a sauvé les
siens de plusieurs actions
dangereuses dont un pe‐
nalty ont du s'en remettre
au génie de Boussouf pour
gagner.En effet à la 72e mi‐
nute, Laaribi sort un ballon
de la défense et trouve

Boussouf qui se décale pour
chercher l'espace vide, il re‐
çoit la passe et  fait mine
d'avancer pied gauche vers
deux adversaires avant de
s'en débarrasser d'un joli
geste technique en passant
la balle derrière son pied

d'appui et foncer tout droit
vers le camp adverse,
échappant aussi à l'algérien
Omrani avant de trouver
Saidi qui tente un tir après
un crochet et c'est finale‐
ment Kendouci qui
marque.Les protégés de

Nabil El Kouki ont joué au‐
jourd'hui leur dernier
match amical du stage qui
s'est bien déroulé et comp‐
tent faire une bonne moitié
de saison et monter au clas‐
sement ( 7e au classement
général ) .
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Liverpool est décidément insubmersible
Liverpool continue de foncer vers
le titre. Bousculés, parfois mal‐
menés et accrochés, les hommes
de Jürgen Klopp sont finalement
allés chercher un précieux succès
sur la pelouse de Wolverhamp‐
ton (1‐2), mercredi soir, lors de la
24e journée. C'est Roberto Fir‐
mino qui a offert cette 14e vic‐
toire de suite en championnat
avec son but marqué à la 84e mi‐
nute.  Le record des Invincibles
d’Arsenal ne cesse de se rappro‐
cher. Jeudi, Liverpool a atteint la
barre des 40 rencontres de rang
en Premier League sans la moin‐
dre défaite grâce à un succès ob‐
tenu de haute lutte sur le terrain
de Wolverhampton (1‐2). Mis sur
orbite par Jordan Henderson en
début de rencontre (8e), les Reds
ont tremblé suite à l’égalisation
de Raul Jiménez après la pause

(51e). Avant d’arracher la victoire
en fin de partie grâce à Roberto
Firmino (84e). Le leader du
championnat anglais compte
toujours 16 points d’avance sur
son dauphin, Manchester City.
Bien installé dans le Top 10 (7e)
et flanqué d’une solide réputa‐
tion de coupeur de têtes, Wol‐
verhampton rêvait assurément
d’accrocher le scalp de Liverpool
à son tableau de chasse ou, a mi‐
nima, de mettre un terme à sa
folle série de 13 victoires consé‐
cutives. Mais l’enthousiasme des
habitués de Molineux a rapide‐
ment été douché. Sur un corner
millimétré, Trent Alexander‐Ar‐
nold a déposé le ballon sur la
tête de Jordan Henderson (8e, 0‐
1). De quoi lancer idéalement un
premier acte bien maîtrisé par
les Reds, qui ont toutefois dû dé‐

plorer la sortie sur blessure de
Sadio Mané (33e).

Les Reds ne sont plus qu'à 9
matches du record

Muselés pendant 45 minutes, les

Wolves ont montré les crocs dès
la reprise. D’un coup de casque
parfaitement ajusté, Raul Jimé‐
nez a remis les deux formations
à égalité (51e, 1‐1). Dès lors, les

joueurs de Nuno Espirito Santo
ont sérieusement tancé ceux de
Jürgen Klopp. Ni les déboulés
d’Adama Traoré, ni la conduite de
balle chaloupée de Pedro Neto

n’ont cependant permis aux lo‐
caux de tromper une seconde
fois un Alisson décisif à plusieurs
reprises. Les Scousers ont subi,
ont courbé l’échine. Avant de
porter l’estocade.
Trouvé par Jordan Henderson
dans la surface, Roberto Firmino
a ajusté Rui Patricio d’une frappe
du gauche imparable (84e, 1‐2).
Même quand il est chahuté,
même quand il semble sur le
point de vaciller, le club de la
Mersey sait donc faire le néces‐
saire pour l’emporter. Manches‐
ter City, lointain dauphin, est
toujours maintenu à distance. Le
record d’invincibilité établi par
les Gunners entre 2003 et 2004 ‐
49 matches d’affilée sans défait ‐
est en revanche de plus en plus
proche. Oui, c'est la saison de Li‐
verpool.

HUGO LLORIS

"Maintenant, je dois retrouver mon meilleur niveau"
Trois mois après sa grave bles‐
sure à un coude sur le terrain
de Brighton, Hugo Lloris a re‐
trouvé les terrains mercredi
soir lors du succès étriqué de
Tottenham face à Norwich (2‐
1). L'international français a
fait part de sa satisfaction
même s'il aurait préféré ne
pas encaisser de but pour son
grand retour.
109 jours. Voici le temps qu'
Hugo Lloris a dû attendre pour
revenir sur les terrains de Pre‐
mier League. Mercredi soir,
José Mourinho lui redonné sa
chance. Pour le plus grand

bonheur de l'ancien Lyonnais.
"Mon retour ? Cela n'a pas été
facile (sourire), a‐t‐il confié
dans un premier temps sur le
site officiel de Tottenham.
C'était une sensation étrange,
je n'avais jamais été blessé
aussi longtemps depuis le
début de ma carrière. Il a fallu
être très concentré au cours
de ce match. Mais mes co‐
équipiers m'ont bien aidé ce
soir (ndlr : mercredi). La route
a été longue." Le gardien de
l'équipe de France s'est satis‐
fait de la victoire obtenue face
à Norwich. Mais son côté per‐

fectionniste ne l'a pas totale‐
ment comblé. "Je suis heu‐
reux d'être de retour, avec les
trois points c'est encore
mieux. Même si j'aurais pré‐
féré ne pas encaisser de but,
a‐t‐il noté. C'était très impor‐
tant de gagner, peu importe la
manière. En plus nos profitons
des mauvais résultats de nos
adversaires directs. L'état
d'esprit a été bon, c'est ce que
je veux voir tous les week‐
ends."

Mourinho triste
pour Gazzaniga

Ecarté des terrains entre le 5

octobre, la date de sa blessure
à Brighton, et ce mercredi,
Hugo Lloris n'a pas oublié de
remercier ceux qui l'ont aidé à
effectuer son retour fin jan‐
vier alors que José Mourinho
tablait sur début février. "J'ai
essayé de tirer les bénéfices
de cette période. J'ai pu me
reposer et me remettre en
question. Ce qui est toujours
très bon pour progresser. Je
suis heureux d'être de retour.
Maintenant, je dois retrouver
mon meilleur niveau. Cela se
fera étape par étape et match
après match", a‐t‐il assuré.

LIGA 

Sans idée, le Barça voit son trône menacé
LIGA – Face à Valence, le
Barça a logiquement chuté
sur la pelouse de Mestalla
(2‐0). Sans idée, les coéqui‐
piers de Messi et Griezmann
ont été logiquement punis
par des réalisations de Jordi
Alba contre son camp (48e)
et de Maximiliano Gomez
(77e). Grâce à cette victoire
les hommes de Celades re‐
viennent à 1 point du po‐
dium. Le Barça peut voir le
Real Madrid passer en tête
de dimanche.
Quique Setién n'a pas at‐
tendu longtemps avant de
connaître sa première dé‐
faite à la tête du FC Barce‐

lone. Son équipe, toujours
en rodage, n'a presque pas
existé sur la pelouse de Va‐
lence, dans ce qui ressem‐
blait à un premier gros test
pour le nouveau coach cata‐
lan. Dépassés et sans idée,
les Blaugrana ont logique‐
ment perdu face à une sé‐
duisante équipe de Valence
(2‐0). Ce revers permettra
peut‐être au Real Madrid de
s'offrir un joker en tête du
classement tandis que les
Ches reviennent provisoire‐
ment à un point du podium.
Setién a du boulot
Valence a fini par franchir le
mur allemand. Mais il a fallu

que Gomez ait un peu de
réussite sur une frappe dé‐
tournée dans ses propres fi‐
lets par Jordi Alba (1‐0,
48e). Cette ouverture du
score, méritée, n'a pas ré‐
veillé les Blaugrana plus que
cela. Ils ont préféré attendre
la bonne entrée d'Arturo
Vidal pour commencer à se
signaler. Sauf que, cette fois,
Lionel Messi, brouillon dans
ses nombreuses tentatives,
n'a pas suffi. Valence a
même eu le luxe de se met‐
tre à l'abri, toujours grâce à
Gomez, oublié par la dé‐
fense sur une passe de Fer‐
ran Torres (2‐0, 77e).

Cette défaite du FC Barce‐
lone ne souffre d'aucune
contestation, tant les
hommes de Quique Setién
n'ont jamais mis les ingré‐
dients nécessaires à l'obten‐
tion d'un résultat plus
positif. Le remplaçant d'Er‐
nesto Valverde a du pain sur
la planche pour réactiver
l'étincelle d'une équipe qui
se cherche et n'est pas
aidée par l'absence prolon‐
gée de Luis Suarez. Il faudra
que la solution soit trouvée
rapidement, sans quoi le
Real Madrid ne se fera pas
prier pour en profiter.
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TENNIS

Medvedev tient son rang avant de défier Wawrinka

Basketball

Sans forcer, Giannis a régalé Bercy
Avec 30 points et 16 rebonds, Giannis Antetokounmpo a
fait plaisir au public parisien en se montrant à la hauteur
des attentes lors de la victoire des Milwaukee Bucks contre
Charlotte (116‐103). Devant une assistance sous le
charme, le Grec n'a pas fait le voyage pour rien. Et tout ça,
sans forcer.Il ne donne même pas l'impression de forcer
son talent. Et c'est sans doute ça le plus impressionnant.
L'Accor Hôtels Arena a eu la chance d'observer en vrai un
MVP au sommet de son art et en pleine force de l'âge. Un
cadeau tombé de l'Olympe. Forcément, Giannis Anteto‐
kounmpo a fait honneur à son rang. Devant quelques fans
grecs venus avec leur drapeau national et un public pari‐
sien acquis à sa cause, la star des Milwaukee Bucks a guidé
les siens à un nouveau succès (116‐103), déjà le 40e de
l'année.Quelques dunks rageurs, de belles claquettes, un
"euro‐step" puissant en contre‐attaque et des rebonds à
la pelle, Giannis n'est clairement pas revenu en Europe
pour rien. Comme toute grande star NBA qui se respecte,
il a fait l'illustration de ce qui le rend si spécial. Cet alliage
jamais vu entre une taille de pivot (2,11m) et une mobilité
d'ailier avec la dextérité qui va avec. Et Bercy a savouré."

On a eu l'impression de jouer à la maison"Des "MVP, MVP"
sont très vite descendus des travées parisiennes. Dès ses
premiers lancers‐francs après quelques minutes de jeu, les
fans qui ont eu la chance d'avoir un billet pour ce premier
match NBA de l'histoire à Paris ont lancé les premières
fleurs. Un peu tôt peut‐être au vu de son entame. "On
n'avait pas joué depuis quatre jours. Mais ce n'est pas une
excuse. On ne bougeait pas très bien le ballon", a reconnu
le Grec. Mais Bercy ne voulait pas bouder son plaisir de‐
vant l'événement. En toute logique.Après des débuts
poussifs, à l'image de son équipe qui n'a pas réalisé le meil‐
leur match de sa saison, Antetokounmpo s'est hissé à la
hauteur des honneurs parisiens. Sur les lattes de l'Accor
Hôtels Arena, le Grec a noirci à la feuille, comme si de rien
n'était. Car si "Charlotte lui a rendu la partie compliquée"
selon ses dires, il termine avec 30 points, 16 rebonds et 6
passes. En toute tranquillité. Jamais, il n'a semblé forcer.
Ou vouloir en faire trop, comme en témoigne sa réussite
aux tirs (13 sur 19 aux tirs). Il a juste fait parler ses atouts.
Et les chiffres ont grimpé à de belles hauteurs.Sans être
génial, le "Greek Freak" ‐ autant ravi de croiser les joueurs

du PSG que de gagner le match ‐ a dominé cette rencontre.
Comme pour rappeler qu'il reste monstrueux. Comme
tout bon MVP qu'il est. Il faut se le dire : Paris a bien eu
une chance unique. "On a eu l'impression de jouer à la
maison. Les fans ont été géniaux. Ils ont supporté les deux
équipes, mais un peu plus nous", a‐t‐il conclu dans un sou‐
rire. L'opération séduction a fonctionné à plein.

Pas de souci pour Daniil Medvedev. Face à un Alexei Po‐
pypin diminué par une douleur à une cuisse, le Russe a
parfaitement tenu son rang samedi. Vainqueur en trois
sets (6‐4, 6‐3, 6‐2) en 1h47, le voilà à nouveau en hui‐
tièmes de finale, comme l'an dernier. Il y retrouvera Stan
Wawrinka, face auquel il s'était imposé lors du dernier
US Open en quarts de finale.Daniil Medvedev n'a pas eu
à forcer son talent pour parvenir en huitième de finale à
Melbourne pour la deuxième année de suite. Opposé à
un Alexei Popyrin diminué car touché à la cuisse gauche,
le Russe n'a eu besoin que d'une heure et quarante‐sept
minutes pour s'imposer en trois sets (6‐4, 6‐3, 6‐2). S'il
n'a pas été flamboyant, il est resté sérieux et solide à
l'échange pour faire la différence. Un duel d'un tout autre
calibre l'attend désormais, puisqu'il affrontera Stan Waw‐
rinka au prochain tour.Medvedev continue sans trembler
son petit bonhomme de chemin lors de cet Open d'Aus‐
tralie. S'il partait favori de sa confrontation face à Popy‐
rin, 96e mondial et qui n'a jamais fait mieux qu'un
troisième tour de Grand Chelem, on s'attendait tout de
même à un match plus compliqué pour le numéro 4 au

classement ATP, face à l'Australien, prometteur et qui a,
par intermittence, fait apprécier sa qualité de coup droit
à une Rod Laver Arena acquise à sa cause.Medvedev pas
brillant mais très sérieux Sauf que le natif de Sydney a
été handicapé toute la rencontre par une douleur dans
le haut d'une cuisse, qui l'a gêné au service et empêché
d'allier puissance et précision dans les échanges, en té‐
moigne la multitude de fautes directes qu'il a réalisé (44).
En début de rencontre, la différence s'est faite sur le

manque de précision de ce dernier, et Medvedev s'est
mis en mode tueur pour ne pas lâcher le break arraché à
2‐1 en sa faveur.Pourtant plus régulier au service que son
adversaire (64% de premières balles contre 57% pour le
Russe), Popyrin a été plus friable à l'échange, et c'est lui
qui a toujours craqué en premier. Alors que Medvedev
avait encore obtenu un break très tôt dans la seconde
manche, son adversaire a dû faire appel au kiné à 3‐2 en
faveur du finaliste du dernier US Open. De plus en plus
résigné, au bord des larmes, il n'a dès lors plus fait illusion
et les jeux se sont enchaînés sans que Popyrin ne puisse
réagir.Si Medvedev s'est montré redoutable sur quelques
passings, il s'est contenté de relancer son adversaire en
attendant le faux pas (il a réussi moins de coups gagnants
que Popyrin, 26 contre 28). Un plan de jeu judicieux, qui
confirme la nouvelle dimension prise par le joueur de 23
ans, toujours invaincu en Grand Chelem sur dur face à
des joueurs moins bien classés que lui depuis son entrée
dans le top 40 en août 2018. Face à Stan Wawrinka, lau‐
réat de l'édition 2014, il tentera d'accéder pour la pre‐
mière fois de sa carrière aux quarts à Melbourne.

8e au classement et seule équipe du Top 14 à ne pas
avoir pris de bonus cette saison, l’ASM doit engranger
des points avant la trêve. Dès samedi, face au Stade fran‐
çais, lui aussi en quête de points.Clermont a rempli sa
première partie de contrat en assurant un quart de fi‐
nale à domicile sur la scène européenne. En attendant
début avril et ce choc face au Racing 92, les Clermontois
reviennent aux fondamentaux et à une situation moins
glorieuse en championnat avec une 8e place au classe‐
ment qui les empêche de s’endormir. Réception de Paris
puis déplacement à Pau après la trêve avant la réception
de l’UBB mi‐février, voilà le programme de l’ASM pour

remonter au classement dans l’immédiat."Tous les
matches qui restent, on s’est dit qu’il fallait les gagner
expliquait sans détour Paul Jedrasiak en conférence de
presse. Il ne doit pas y avoir de contre coup après l’Eu‐
rope. Retour au Top 14 ! On va s’employer comme il faut.
Cela va être un match dur physiquement. On pense sur‐
tout à nous, à mettre notre jeu en place et à faire un gros
match à la maison." La pêche aux points commence face
au Stade français, plus faible défense du Top 14. Une for‐
mation qui n’a jamais gagné au Michelin dans son his‐
toire mais qui peut surprendre.Face à une équipe
parisienne, 13e du classement, qui a besoin aussi de
point, ce n’est pas le moment de faire des sentiments.
"Je ne regarde pas ce que fait Paris mais je sais que nous
avons besoin de points pour remonter au classement"
rappelle Jedrasiak. Face à des Stadistes invaincus depuis
trois matches, les Auvergnats seraient bien inspirés de
l’emporter. Car l’ASM a gâché à l’extérieur comme à do‐
micile cette saison. Les victoires à Paris et à Bayonne ne
gomment qu’en partie le retard pris, notamment en lou‐
pant les points de bonus et en perdant contre Pau au
Michelin.Elle ne peut plus se permettre le moindre faux
pas. "On a beaucoup parlé entre nous, il faut arrêter
d’avoir des hauts et des bas confiait Judicaël Cancoriet.
Il faut être plus régulier, c’est le moment de prétendre

vouloir être dans le haut du tableau. C’est sur des
matches comme ça qu’il ne faut pas se louper. On est
hyper concentré."L’ancien massicois ne croisera pas la
route de son ancien coéquipier Sekou Macalou, retenu
avec le groupe France, mais il s’attend à un Stade fran‐
çais revigoré et surtout plein de fraîcheur après avoir fait
tourner en Challenge Cup. "Cela va être l’un des matches
les plus durs car le Stade français revient bien. Mentale‐
ment, les Parisiens sont différents. Ils vont venir avec
beaucoup d’agressivité. Cela ne pas être un match facile.
Quand on voit leur effectif et leurs moyens, on ne com‐
prend pas pourquoi cela ne marche pas. Mais il y a un
truc qui a changé. Il va falloir être vigilant car on peut
être surpris…"" On n’a pas envie de décompresser trop
tôt. Ce match, comme d’autres, va compter dans la qua‐
lification pour cette fin de saison."Contrairement à son
compère Judicaël Cancoriet, qui va déjà revenir pour ce
match après une blessure au tendon du muscle pectoral,
les vacances seront bienvenues pour Paul Jedrasiak
comme pour tous les Clermontois après ce bloc de 12
matches sans repos. "Cette pause ne m’embête pas, au
contraire (sourires). Cela va faire du bien à tout le
monde. Mais je suis super heureux de retrouver "Judi"
ou d’autres joueurs qui vont nous apporter pour cette
fin de saison. Il nous apporte de la fraîcheur, c’est top !"

Clermont veut remettre de l’ordre dans ses comptes
RUGBY
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Risotto aux cèpes, parmesan et noisettes
Ingrédients 4 PERSONNESRiz
Riz arborio 300 g
1 Petit oignon bio
1 Verre de vin blanc
Bouillon de légumes bio 1 litre
Parmesan (à râper) 60 g
Cèpes de Bordeaux (si possible taille bouchons de champagne)400 g
Beurre 40 g
Persil 4 branches
Noisettes décoquillées 1 poignée
Poivre du moulin

PRÉPARATION
1Eplucher et hacher l'oignon. Laver, sécher et ciseler le persil. Faire bouillir le cube de bouillon de légumes bio (peut être fait avec du bouillon de volaille) dans 1 litre d'eau et
laisser frémir pendant toute la préparation.
2Faire revenir l'oignon dans un faitout avec l'huile d'olive. Ajouter le riz, et laisser les grains devenir presque transparents en remuant. Verser immédiatement un verre de vin
blanc sec dans le riz et une première quantité de bouillon (environ 1/5 ème du volume total du bouillon). Laisser frémir jusqu'à ce que le riz l'absorbe.
3Pendant ce temps, nettoyer les cèpes avec un chiffon humide, retirer les pieds terreux puis les couper en morceaux assez gros.
4Quand il ne reste plus qu'un peu de bouillon, faire chauffer une poêle avec le beurre et y mettre le persil haché, ajouter les cèpes, faire revenir environ 5 minutes à feu vif, puis
ajouter la crème fraîche.
5Continuer à remuer le riz et finir d'intégrer le bouillon. Quand le bouillon est absorbé (au bout d'environ 25 à 30 minutes), incorporer les cèpes, la crème et le persil sur le riz,
tout en continuant à bien mélanger.
6Râper la quantité de parmesan souhaitée (c'est toujours mieux que d'utiliser du parmesan déjà râpé) et en saupoudrer le riz, toujours en mélangeant. Couvrir feu éteint pen‐
dant 2 minutes (truc de nonna italienne pour que le riz soit encore plus crémeux). Concasser les noisettes et les disposer sur le plat.
Pour finir C'est prêt. Le risotto doit être crémeux, chaque convive peut rajouter du parmesan et du poivre... (le sel n'est pas nécessaire) Le risotto se mange dans une assiette
creuse et à la cuillère. BONNE DEGUSTATION ! Retrouvez‐moi sur : http://bellatrice.canalblog.com/

Pour maitriser l'art du maquillage, on adopte d'abord les

bons pinceaux ! Poils naturels ou synthétiques ? Pinceau plat

ou fluffy ? Voici un petit guide pour devenir une vraie pro.

Il existe un ribambelle de pinceaux différents pour se faire

un beau make-up. Il est donc parfois difficile de s'y retrouver

et de savoir quel pinceau adopté selon la zone du visage que

l'on souhaite maquiller. Pour tenter d'y voir plus clair, il faut

commencer par faire la différence entre les pinceaux à poils

synthétiques et ceux à poils naturels. Le premier permet l'ap-

plication des textures crèmes comme le rouge à lèvres, le

fond de teint ou l'eyeliner et le second est destiné aux tex-

tures poudres comme le fard à paupières ou la poudre de fi-

nition. Les deux sont aussi utiles que complémentaires afin

d'afficher une mise en beauté parfaitement réussie. Un teint

lisse et sans défaut Pour appliquer son fond de teint, on

adopte un gros pinceau plat au bout arrondi. Les poils syn-

thétiques sont serrés et offrent un résultat naturel et sans au-

cune trace si on prend soin de bien étirer la matière au niveau

du cou et des oreilles. Pour celles qui souhaitent un effet en-

core plus aérien et moins couvrant, on jette son dévolu sur

un pinceau duo fibres qui se composent aussi bien de poils

naturels que synthétiques. On passe maintenant à l'anti-

cernes et au correcteur qui s'appliquent avec le même pin-

ceau. Il est petit et plat pour une précision optimale. Le

pinceau poudre permet comme son nom l'indique, d'appli-

quer la poudre libre ou pressée grâce à sa forme ronde et

dense. Il épouse le visage et dépose un voile invisible et na-

turel grâce à son rendu diffus. Pour avoir bonne mine, on

s'empare d'un joli blush que l'on prélève délicatement à l'aide

d'un pinceau au bout arrondi ou biseauté et à poils naturels.

Un regard souligné

Les pinceaux pour les yeux sont indispensables pour réussir

son make-up et sublimer son regard. Pour appliquer le fard

à paupières, on opte pour le pinceau plat en poils naturels

qui est court et arrondi. Il permet de déposer avec précision

les fards à la texture poudre. Les amatrices d'ombres à pau-

pières crèmes privilégieront l'application au doigt ou au pin-

ceau plat mais à poils synthétiques. Pour un résultat plus

sophistiqué, on peut mixer les teintes pour créer de beaux

dégradés. On utilise pour cela un pinceau creux de paupière

qui se compose de poils longs et souples. Il permet de dé-

poser la couleur dans le creux de la paupière ou en coin ex-

terne. Après l'application des fards, on passe à l'estompage

qui est incontournable. Pour un résultat au top, on utilise un

pinceau estompeur qui dégrade les fards et fond la matière

grâce à sa forme ovale et ses poils denses. L'eyeliner crème

ou gel s'applique quant à lui, avec un pinceau aux poils

courts et synthétiques. Il peut être droit ou biseauté selon les

préférences. 

Une chevelure de rêve
parfaitement discipli‐
née, de nombreuses
femmes en rêvent : nous
avons sélectionné pour
vous les meilleurs soins
qui respectent vos che‐
veux pour des cheveux
lissés et en bonne santé.
Le lissage brésilien, LA
solution miracle pour
permettre aux femmes
dont les cheveux sont
frisés et / ou crépus
d'avoir des cheveux
lisses ! Cette technique
se distingue du défrisage
par son caractère tem‐
poraire, mais également
par son mode opératoire
plus doux ainsi que le ré‐
sultat en lui‐même. En
effet, alors que le défri‐
sage des cheveux
consiste à intervenir sur
la structure même du
cheveu en cassant le
processus de frisage, le
lissage brésilien est une
technique plus douce vi‐
sant à détendre le che‐

veu et le rendre plus
souple, plus malléable,
et ainsi plus lisse.
Ce kit s’inscrit dans la li‐
gnée des meilleurs lis‐
sages brésiliens grâce à
une formule sans formol
et une authenticité qui
tient à sa fabrication au
Brésil. Le soin s’applique
après le shampooing,
comme un masque, et
doit reposer une dizaine
de minutes. Vos cheveux
sont ensuite prêts à être
lissés à l’aide d’un appa‐
reil : nourris et hydratés,
ils ne souffriront pas de
la chaleur du fer et res‐
teront plus longtemps
sans frisottis. Tout droit
venu du Brésil, ce soin
lissage de la marque Ka‐
tiva est élaboré à partir
d'huile d'argan et de ké‐
ratine, et tient ses pro‐
messes de cheveux
lisses et soyeux, cela de
façon tout à fait natu‐
relle. Les cheveux sont
brillants, doux, lisses, et

ils ne sont pas abîmés.
Atout de taille en com‐
paraison avec d'autres
produits de lissage dis‐
ponibles sur le marché.
Le coiffage devient ainsi
beaucoup plus facile.
Fini les boucles, à un prix
très abordable. 
Ce soin bio riche en
acides aminés lisse les
cheveux durablement
(jusqu'à quatre mois),
tout en prenant soin de

vous et de votre cuir
chevelu. Le produit est
certes plus coûteux
qu'un produit de lissage
brésilien classique, mais
sa composition saine et
naturelle justifie ce prix.
Souples et lisses, les che‐
veux sont également
nourris et reconstruits
pour les plus abîmés. Un
investissement certes,
mais un soin capillaire
de qualité.

Les meilleurs soins de lissage brésilien

Comment choisir ses pinceaux de maquillage ?

NOTRE SÉLECTION
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La gastro-entérite aiguë est le plus souvent vi-

rale, plus rarement bactérienne. Responsable de

diarrhées, nausées, vomissements et d'un état fé-

brile, elle fatigue beaucoup. Quelle est sa durée

? Que faire pour l'éviter ? Carte de France des

cas de gastro, symptômes et conseils pour la soi-

gner plus vite.

[Mis à jour le 3 janvier 2020 à 9h42] L'activité

du virus de la gastro-entérite est en augmenta-

tion depuis les dernières semaines, avec un ren-

forcement la semaine du 23 au 29 décembre

2019, selon les données du Réseau Sentinelles.

Le nombre de cas de diarrhées aiguës observés

en médecine générale est de 289 cas pour 100

000 habitants et ce taux "pourrait continuer

d'augmenter plus modérément dans les semaines

à venir". Cependant, le pourcentage d'hospitali-

sation est estimé à seulement 0.7%. Les régions

particulièrement touchées sont : Grand Est (656

cas pour 100 000 habitants), Occitanie (411 cas

pour 100 000 habitants) et Nouvelle Aquitaine

(402 cas pour 100 000 habitants).

La gastro-entérite résulte de l'inflammation du

système digestif. C'est la muqueuse de l'intestin

qui est enflammée par un agent pathogène (qui

peut causer une maladie). La gastro-entérite dite

hivernale (qui survient surtout entre novembre

et mars) est souvent d'origine virale et plus rare-

ment bactérienne. Cette maladie se manifeste

généralement après un temps d'incubation de 1

(s'il s'agit d'une bactérie) à 3 jours (s'il s'agit d'un

virus) environ. Ce temps varie en fonction du

type de la bactérie ou du virus.  Quelle durée ?

La durée d'une gastro-entérite est souvent courte

et dure en moyenne de 2 à 5 jours, mais on peut

rester contagieux jusqu'à 3 jours après la guéri-

son. Gastro : les symptômes 

Les symptômes les plus fréquents des gastro-en-

térites virales sont la perte d'appétit, les nausées,

les vomissements, une légère fièvre (38°C), la

diarrhée et une fatigue. Ils apparaissent brutale-

ment, 12 à 24 heures après l'infection par le virus

et ne sont pas forcément tous présents ensemble,

La plupart du temps bénigne, la gastro-entérite

peut toutefois avoir des conséquences graves

pour les personnes les plus fragiles (les nourris-

sons notamment à cause du risque de déshydra-

tation). Alimentation et gastro

La gastro-entérite atteignant directement le sys-

tème digestif, le transit est particulièrement per-

turbé et la digestion plus que difficile... Aussi il

est important de bien choisir ses aliments quand

on souffre de diarrhées, de nausées, de vomisse-

ments et plus largement de maux de ventre.

Que manger en cas de gastro ?

La gastro-entérite s'accompagne très souvent de

nausées, de vomissements et d'une perte d'appé-

tit. Alors que boire et que manger ? Au contraire,

quels sont les aliments à éviter ? On fait le point.

SCARLATINE

La scarlatine est une maladie infectieuse causée

par un streptocoque qui entraîne une angine, des

boutons, une langue rouge... Est-ce grave ? Com-

ment éviter la contagion ? Quels sont les traite-

ments ? Quels risques chez la femme enceinte ?

L'éviction scolaire est-elle recommandée ?

La scarlatine est une maladie infantile conta-

gieuse qui touche le plus souvent les enfants âgés

entre 5 et 10 ans pendant l'hiver, par petites épi-

démies. Elles est causée par une bactérie appelée

"streptocoque du groupe A" et qui se transmet par

inhalation de gouttelettes de salive lors d'un éter-

nuement, d'une toux, de baisers et de contacts in-

directs (jouets...).

Le streptocoque va pénétrer dans l'organisme et

s'y développer jusqu'à l'apparition des symp-

tômes. Cette période de latence dure en moyenne

entre 3 et 5 jours : c'est le temps d'incubation de

la scarlatine. Chez l'adulte, la scarlatine est une

maladie exceptionnelle.

La scarlatine se manifeste après la période d'in-

cubation par une forte fièvre d'apparition brutale,

avec une angine, et des ganglions cervicaux.

Quelques heures après apparaît une éruption cu-

tanée donnant à la peau un aspect granité ou lé-

gèrement granuleux, d'abord sur le tronc, les plis

de flexion (genoux, coudes) puis les membres

(sans atteinte de la paume des mains et de la

plante des pieds). Elle s'étend petit à petit pour

atteindre les joues et le pourtour de la bouche.

Cette éruption se fait sous forme de grandes

plaques rouges et peut être associée à des déman-

geaisons. Elle est maximale au bout de 2 ou 3

jours et disparaît en 6 jours environ. Une desqua-

mation apparaît ensuite entre la fin de la première

semaine et la fin de la deuxième semaine. Elle

peut durer 3 semaines. La scarlatine peut aussi

entraînée des douleurs abdominales, parfois des

vomissements. L'atteinte de la langue est carac-

téristique : de blanche, elle devient rouge (langue

framboisée typique de la scarlatine).

Comment la différencier de la rougeole ?

"Une rougeole se caractérise par une atteinte de

toute la sphère broncho-pulmonaire, avec une

conjonctivite et une éruption associée. Il n'y a pas

une angine au premier plan comme dans le cas

de la scarlatine" explique le Dr Del Giudice, der-

matologue spécialisé dans les maladies infec-

tieuses et tropicales et membre de la Société

Française de Dermatologie (SFD).

Et avec un pied-main-bouche ?

"Les symptômes de la scarlatine sont très diffé-

rents de ceux du syndrome pied-main-bouche qui

se caractérise par de petites cloques au niveau de

la bouche, des pieds et des mains, sans angine et

sans éruption cutanée" informe le spécialiste.

La scarlatine est contagieuse une journée après

l'apparition des premières manifestations de l'an-

gine et 24-48h après le début de la prise des an-

tibiotiques. Elle reste contagieuse jusqu'à la

disparition des squames (3 semaines) si un trai-

tement antibiotique n'a pas été mis en place. Le

mode de contamination le plus fréquent se fait

par contact direct avec un malade ou un porteur

sain du Streptocoque A, via des sécrétions pro-

pharyngées. Causes

La scarlatine est due à un streptocoque du groupe

A. Ce Streptocoque est responsable d'un grand

nombre d'infections bénignes comme l'angine

érythémateuse, la pharyngite, l'impétigo. Il peut

aussi provoquer des infections invasives, comme

le syndrome de choc toxique. Non traitée avec

des antibiotiques, la scarlatine peut entraîner des

complications, comme un rhumatisme articulaire

aigu ou des complications rénales ou cardiaques.

Ces complications sont devenues rarissimes en

France. Diagnosti Le diagnostic de la scarlatine

est clinique (il se fait selon les signes observés).

Il est confirmé par un test de diagnostic rapide

(TDR) qui permet de mettre en évidence le Strep-

tocoque. Ce test, utilisé pour les angines égale-

ment, consiste en un prélèvement qui se fait au

niveau de la gorge. Si le test est positif, des anti-

biotiques sont prescrits.

Les enfants étant contagieux jusqu'à 48h après le

début des antibiotiques, ils ne doivent pas aller à

l'école pendant au moins cette durée. L'éviction

scolaire généralement recommandée par les mé-

decins est d'une semaine. Il n'existe pas encore

de vaccin contre le Streptocoque A. La meilleure

des préventions est de se tenir à l'écart des per-

sonnes contaminées.

On ne connaît pas de forme grave chez la femme

enceinte" indique le Dr Del Giudice.

GASTRO-ENTÉRITE

Que faire, quels symptômes ?

Signes sur la langue, boutons, contagion
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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
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21:00 21:05

21:05
22:30

21:0521:40

Lille/Paris-SG

San Andreas

La fille du train

Capital

Harry Bosch

Cornichon, l'agité du bocal

Au sommaire : «Électroménager en panne : révélations sur la seconde

vie de votre lave-linge». En France, chaque foyer possède en

moyenne sept gros appareils électroménagers dont l'incontournable

machine à laver le linge. 

A peine arrivé à Las Vegas, Harry se rend au Mirage où Tony avait ses

habitudes. Il profite de son séjour pour rendre visite à sa fille qui lui fait

des confidences inquiétantes sur sa cohabitation avec sa mère.

Raymond Gaines, pilote d'hélicoptère pour les pompiers de

Los Angeles vient d'effectuer une mission de sauvetage après

qu'une secousse sismique a frappé la San Fernando Valley. 

Compagnon idéal de la charcuterie, le cornichon est le condi-

ment préféré en France, où il est traditionnellement acheté dans

des bocaux en verre et baignant dans le vinaigre.

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie

des objets

19:20 Les enfants 

de la télé

19:50 Météo

21:05 La fille 

du train

23:00 La taularde

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

19:55 C politique

20:45 Laisse entrer 

la nature

20:50  Fromages de

montagne, au sommet 

du goût ?

21:40 Cornichon, l'agité

du bocal

22:35 Chili 1973 : 

une ambassade face au

coup d'État

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

20:05 Stade 2

20:55 Destination 2024

22:30 Harry Bosch

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:50 Petits plats en

équilibre

19:55 Météo

20:55 Petits plats en

équilibre

21:05 San Andreas

23:15 Elysium

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

18:45 Canal rugby club

19:40 Canal football

club (2/2)

21:00  : Lille/Paris-SG

23:00 Canal football club,

le débrief

23:30 King of Ze Day
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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

18:45 66 minutes 

20:15 Météo

20:25 E=M6

21:05 Capital

23:10 Enquête exclu-

sive

Deux fois par jour, Rachel, qui a des problèmes avec l'alcool,

prend le même train et observe les maisons et les familles

qu'elle croise. 

Après une saison 2018/2019 remarquable, les Lillois de Mike Maignan

ont réalisé une première moitié de championnat correcte alternant le

bon et le moins bon.
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Solution 

des mots fléchés

N°1824

Solution N°1922

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1923
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous organisez votre vie avec un bon sens plus
étendu que d'ordinaire, vous économisez vos
énergies à bon escient.

Faites donc en sorte de vous lever le plus tôt
possible, car vous serez sur le devant de la
scène d'une manière ou d'une autre !

Si vous avez commis des erreurs, on n'hésite
pas à vous mettre au pied du mur et à vous
demander des comptes !

âgées de votre famille. Il n'y a pas que le travail
dans la vie, soignez vos relations !

vous rendent trop émotif, cela entraîne une
fatigue diffuse, dormez davantage.

Vous aurez besoin de ralentir, ne vous
isolez pas pour autant. Faites‐le sans cul‐
pabiliser ni vous inquiéter !

Vous auriez besoin de faire un sport d'endurance
pour trouver un meilleur équilibre, dépensez‐
vous en progression.

Un sentiment de bien‐être intérieur vous permet
de relativiser un grand nombre de vos idées, la
sérénité vous renforce.

La Lune met de l'huile dans les rouages
de vos échanges. Vous allez pouvoir ré‐
soudre une crise. Vous serez plus actif
que d'ordinaire

et la forme est omniprésente, tout va bien.
C'est dans le calme que vous canaliserez le
mieux votre énergie.

Vous cherchez votre épanouisse-

ment personnel tous azimuts, pre-

nez du temps à la réflexion, en

réfléchissant

Ne vous créez pas des soucis imaginaires.
Votre aisance relationnelle vous aidera à
chasser ces états d'âme.

Vous sentez le besoin de souffler, de ralentir
le rythme et vous aurez raison de vous consa‐
crer du temps pour vous détendre et vous re‐
mettre en phase.

Mais vous pouvez compter sur votre bonne hu‐
meur et sur votre dynamisme pour aller de
l'avant et atteindre vos objectifs.

mutuelle que vous trouverez les meilleures sa‐
tisfactions 

On ne vous épargne pas les cri‐
tiques et on vous demande au‐
jourd'hui si le jeu en vaut vraiment
la chandelle.

Vous allez profiter des retombées posi‐
tives des efforts relationnels que vous
avez entrepris. Voilà quelque chose qui
se doit d'être fêté ! 

L'air est léger et insouciant et vous jouer
les rabat‐joie avec une mauvaise foi qui
risque de vous aliéner des sympathies.

Il va être nécessaire de chercher en
vous‐même, d'être flexible, pour
aborder vos souhaits et les concré‐
tiser.

Si vous arrivez à maîtriser votre impa‐
tience et à contrôler vos emporte‐
ments, tout ira pour le mieux. Des
désirs contrariés 

plus loin. Vous serez davantage à l'écoute de
vos besoins, spontanément, ne les négligez
pas.

Ce serait quand même dommage d'en arriver là
pour un mouvement d'humeur passager... Mon‐
tez plutôt dans le train de la passion !

Vous arriverez plus facilement à comprendre les
raisonnements de votre entourage, c'est en fai‐
sant un véritable effort de compréhension

Vous avez beaucoup de travail mais
vous pourriez quand même rendre vi‐
site à un de vos amis ou prendre des
nouvelles de personnes



Six (6) personnes sont mortes et 40
autres ont été blessées dans 14
accidents de la circulation surve‐

nus ces dernières 48 heures à travers le
territoire national, selon un bilan établi
samedi par la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Bouira avec une (01) per‐
sonne décédée et 12 autres blessées

suite à 03 accidents de la circulation, précise la même source.Par ailleurs, les secours
de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de premières ur‐
gences à 29 personnes incommodées par le monoxyde de carbone Co émanant des
appareils de chauffage et chauffes bains dans plusieurs habitations et maisons au
niveau des wilayas d'Oum El‐Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghardaïa, Relizane, Tipaza,
Constantine et Mascara.Toutefois, il a été déploré le décès d’une femme âgée de 58
ans suite à l'inhalation du monoxyde de carbone d’un chauffe‐eau à la rue climat de
France commune de Bouzaréah wilaya d’Alger.  Le bilan de la Protection civile a rap‐
pelé, dans la lancée, que la wilaya de Jijel a connu vendredi aux environs de 08h24
mn  une secousse tellurique d’une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter. L'épi‐
centre qui a été localisé à 5 km Nord‐ Est de la ville d’El Aouana, a été ressenti au ni‐
veau des wilayas de Mila, Tizi Ouzou, Bejaïa, Sétif, Boumerdes et Skikda.Elle a été
suivie de 03 répliques à des temps différents sans enregistrer de dégâts humaines
ou matériels.Dans le même contexte, quatre (04) étudiantes universitaires prises de
panique ont été traitées sur place au niveau de la résidence universitaire Tassoust
commune de Bordj El‐Amir Abdelkader, indique le même bilan.

PLUS DE DEUX QUINTAUX DE KIF TRAITÉ SAISIS

Plus de deux quintaux de
kif traité saisis

Plus de deux quintaux de kif
traité ont été saisis vendredi
à Béni Ounif dans la wilaya de

Bechar par un détachement de l'Ar‐
mée nationale populaire (ANP), in‐
dique samedi le ministère de la
Défense nationale dans un communi‐
qué."Dans le cadre de la lutte contre la cri‐

minalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives
de narcotrafic dans notre pays, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 24
janvier 2020, une grande quantité de kif traité s'élevant à deux (02) quintaux et sept (07) kilo‐
grammes, et ce, suite à une patrouille de recherche et de fouille menée près de la localité fronta‐
lière de Béni Ounif, wilaya de Bechar/3eRM", précise le MDN."Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée Nationale
Populaire a arrêté, en coordination avec les services de Sureté nationale, à khenchela/5eRM, un
(01) élément de  soutien aux groupes terroristes, tandis que  des éléments de la Gendarmerie na‐
tionale ont intercepté, lors d'opérations distinctes à Tiaret/2eRM, Tizi‐Ouzou/1eRM et Oum Boua‐
ghi/5eRM, sept (07) individus et saisi huit (08) fusils de chasse, une quantité de cartouches et
d'autres objets", indique, par ailleurs, le communiqué."Des détachements de l'ANP ont saisi, à Ta‐
manrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un camion, quatre (04) véhicules tout‐terrain, (14000)
litres de carburants destinés à la contrebande, deux (02) marteaux piqueurs, deux (02) groupes
électrogènes, trois (03) broyeurs de pierres, (50) kilogrammes d'aluminium et (25) kilogrammes
de cyanure, tandis que des détachements combinés de l'ANP ont déjoué des tentatives de contre‐
bande de (12565) litres de carburants à Tébessa, Souk‐Ahras et El‐Tarf/5eRM, alors qu'un (01)
contrebandier à bord d'un camion (01) chargé de (8436) unités de différentes boissons a été arrêté
à El Oued/4eRM", a‐t‐on ajouté de même source."Dans le cadre de la lutte contre l'immigration
clandestine, (45) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlem‐
cen/2eRM et In‐Amenas/4eRM", a fait savoir, en outre, le MDN.

Trois (3) agents de sécurité ont été
recrutés pour protéger le site de la
nouvelle mosaïque découverte

dans la région de "Tifache" relevant de
la commune de Négrine (165 km au

sud de Tébessa), a indiqué samedi le
directeur local de l'Office National de

Gestion et d'Exploitation des Biens Cul‐
turels Protégés (OGEBC), Lotfi Azzedine."Le recrutement de ces 3 agents de sé‐

curité, sous instruction du directeur général de l'OGEBC, vise à sécuriser le
périmètre de cette nouvelle découverte archéologique contre toutes éventuelles ten‐

tative de vandalisme ou de trafic", a expliqué le même responsable à l'APS.De plus, le
site de cette fresque sera clôturé "au cours de cette semaine" pour le protéger, a fait savoir

le même responsable avant de préciser que des travaux d'entretien et de nettoiement de cette mosaïque
seront entamés "prochainement".Pour rappel, un citoyen avait découvert mardi dernier cette mosaïque
dans sa propre ferme lors des travaux de creusement, où il a informé les autorités locales afin de prendre
les mesures nécessaires.Le ministère de la Culture avait dépêché pour sa part un chercheur spécialisé
en archéologie et restauration de la mosaïque, Ilyas Arifi, pour examiner cette découverte archéologique,
qui avait confirmé dans une déclaration précédente à l'APS que cette fresque se compose de deux lots,
dont le premier a été "très endommagé" a cause des opérations de creusement non autorisées, tandis
que le deuxième était "moins endommagé".Le même chercheur a ajouté que les travaux de restauration
de cette découverte archéologique seront lancés "dans les plus brefs délais" par des experts du Centre
National de Recherche Archéologique (CNRA) afin de préserver ce chef‐d'œuvre qui remonte ‐selon les
premières estimations‐ au 4éme ou 5éme siècle après J.C et représente le toit du caldarium (la salle
chaude) d'un thermes romain.

TÉBESSA

Recrutement de Trois Gardiens pour sécuriser la
Nouvelle Mosaïque découverte à Négrine  

Quelque 7, 725 tonnes de kif traité ont été sai‐
sies en 2019 à travers le territoire de la wi‐
laya de Nâama, a‐t‐on appris samedi du

groupement territorial de la gendarmerie nationale
de cette région.Le commandant de ce groupement,
le lieutenant‐colonel Souaker Abdelghani a indiqué à
l’APS que les unités de la gendarmerie nationale et
des gardes frontières ont traité durant l’exercice
écoulé 17 affaires de trafic international de drogue,
d’acheminement et de commerce de stupéfiants.Le
même officier a ajouté que vingt individus impliqués
dans ces affaires de drogue ont été arrêtés et placés
sous mandat de dépôt alors que cinq réseaux versés
dans ces activités criminelles ont été démantelés.Concernant les vols de cheptel enregistrés dans
cette région à vocation pastorale, le même responsable a précisé que ses services ont traité 15 af‐
faires ayant conduit à l’arrestation et l’emprisonnement de 8 personnes.Quelque 467 têtes ovines
et 13 vaches ont fait l’objet de vol, a ajouté la même source.Par ailleurs, les gendarmes de la wilaya
ont réglé la même année 142 affaires dont 9 crimes, 117 délits et 16 infractions touchant les per‐
sonnes et leurs biens et ayant impliqué 155 individus. 19 d’entre eux ont été placés sous mandat
de dépôt. Ces affaires ont surtout concerné les coups et blessures volontaires, les vols à l’intérieur
de fonds de commerce et les vols de téléphones portables.Par ailleurs, dix affaires de contrebande
de marchandises et autres produits ont été enregistrées impliquant 11 individus. Quelque 21.000
unités de boissons alcoolisées et près d’un million de sachets de tabacs à chiquer ont été saisis et
autres produits de contrebande.

Renforcer les capacités d'intervention aux normes INSARAG

23Site web // www. ouest-info.org
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Saisie de 7, 725 tonnes de kif
traité en 2019

PROTECTION CIVILE

Dimanche 26 Janvier 2020

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 40 blessés en 48 heures  

La protection civile ambitionne de renforcer ses ca‐
pacités d'intervention aux normes INSARAG
(Groupe consultatif international de recherche et

de sauvetage) en zones urbaines sous l'égide des Na‐
tions‐unies avec la formation de deux autres équipes à
Bouira et Médéa, a annoncé mercredi à Bouira le direc‐
teur de l'information et des statistiques à la Direction gé‐
nérale de la protection civile (DGPC), le colonel Farouk
Achour.Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a expliqué que l'Algérie comprend actuel‐
lement un seul groupe aux normes internationales situé à El Hamiz (Alger), ajoutant que des forma‐
tions seront 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 désigné 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 indiqué, de
son côté, le chargé de la communication de la direction de la protection civile de Bouira, le sous‐lieu‐
tenant Abdat Youcef."Les services de la direction de la protection civile se sont rassemblés ce matin
et désigné les 40 membres 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 entraî‐
nements 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 orga‐
nisation d'intervention et de coordination selon les normes de l'organisationINSARAG.

Une secousse tellurique de mag‐
nitude 3.3 sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistrée

vendredi à 22h02 (heure locale) dans la
wilaya de Jijel, indique le Centre de Re‐
cherche en Astronomie, Astrophysique
et Géophysique (CRAAG), dans un com‐
muniqué.L'épicentre de la secousse a

été localisé à 14 km au sud‐est d'El Aouana (W. Jijel), précise la même source.

Une secousse tellurique de magnitude 3.3 enregistrée
UNE SECOUSSE TELLURIQUE DE MAGNITUDE 3.3 ENREGISTRÉE
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Khalina natkahwou
et sahal khouya

Les cafés maures affichent, presque tous les
jours, complets. Que ce soit les week end où

les jours fériés,  les  clients se bousculent
presque sur  le portillon , s’agglutinant,  par-
fois, autour  des  tables où ils y trouvent, sans
se parler,  parfois, des  gens, pas forcément,
des amis. Avoir  un café, dans ces temps qui
courent, c’est comme  avoir une banque, tant
que le chômage  et les désœuvrés sont légion. A
la mythique place Carnot, les cafés ceinturant
la placette sont nombreux, toutefois,  les ser-
vices laissent, souvent,  à  désirer. Moul niya
, votre serviteur,  éprouve des difficultés à
faire sa commande,  et  se trouve, des fois

contraint, à  prendre son café chez lui,
histoire d’éviter,  les prestations

lourdes,  pénalisant ,  par moment
sa verve et son dynamisme ma-

tinal.  Khalina natkahwouet 
et sahal el hal khouya

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

MOSTAGANEM

Le mouvement de protestation s'amplifie
PROJET DE REFORME DES RETRAITES EN FRANCE

 

Après 50 jours de grève, les
organisations syndicales
poursuivent le mouvement
et se mobilise à nouveau
contre le projet de réforme
des retraites  qui touche la
France. En effet, malgré le
froid qui mordille les extré‐
mités et la fatigue de sept se‐
maines de mobilisation, les
manifestants garnissent en‐
core largement le cortège
parisien ce vendredi 24 jan‐
vier. S'ils craignent pour leur
profession, beaucoup se ré‐
jouissent d'une mobilisation
qui ne faiblit pas et réfléchis‐
sent à de nouveaux moyens
de faire fléchir l'exécutif. Par
ailleurs, cette nouvelle jour‐
née consécutive de contesta‐

tion contre le projet gouver‐
nemental coïncide avec l’exa‐
men, en conseil des
ministres, des deux projets
de loi qui seront ensuite sou‐
mis aux députés. A cet effet,
la conférence sur le finance‐
ment réclamée par la CFDT
sera lancée le 30 janvier pro‐
chain au Conseil écono‐

mique, social et environne‐
mental. Sitôt adoptés en
Conseil des ministres, les
deux projets de loi (l’un orga‐
nique, l’autre ordinaire) vi‐
sant à créer un « système
universel » de retraite par
points seront transmis à l’As‐
semblée nationale. Toute‐
fois, des points restent en

suspens : la pénibilité, le mi‐
nimum de pension, les fins
de carrière et l’emploi des se‐
niors. Parallèlement, le prési‐
dent de la République
française, Emmanuel Ma‐
cron, a dénoncé vendredi,
sans les nommer, ceux qui
attisent la violence politique
et sociale, s'attirant la ré‐
plique d'une partie de l'op‐
position, qui lui a renvoyé la
responsabilité du durcisse‐
ment des rapports sociaux.
De son côté l’intersyndicale
(CGT, FO, Solidaires, FSU et
organisations de jeunesse) à
l’origine de la mobilisation a
déjà annoncé ce matin
qu'une nouvelle manifesta‐
tion se tiendra le 29 janvier,
la veille de la conférence de
financement annoncée par
Édouard Philippe.  

Y-a-t- il une enquête
des travaux publics ?

Une opération de réfec‐
tion a été lancée il y a
quelques années par les
services de la direction
des travaux publics de la
wilaya de Saida pour ren‐
dre la circulation de la
route plus fluide et plus
rassurée en débloquant
une enveloppe financière
conséquente. Cependant,
ce  projet de réhabilita‐
tion est  émaillé par une
série de malfaçons et de
dégradation de la chaus‐
sée. Les   mois se succè‐
dent et le tronçon
commence à faire mon‐
trer les imperfections, au
grand dam des usagers
qui empruntent le tron‐
çon reliant la capitale des
eaux minérales à la ville
de Hassasna. Sur les 10
km de la route qui mène
de la commune de Has‐
sasna, depuis le virage
vers les douars de Bentrif,
les automobilistes   sont
confrontés à des accès
qui risquent de produire

l'irréparable .Pour arriver
à la commune de Has‐
sasna, ou pour y sortir,
pour se rendre à Saida,
sur la double voie, les
conducteurs de tous
types de moyens de
transport confondus,
sont contraints à  le fran‐
chir en faisant appel à
une vigilance particulière.
Faute de quoi, le risque
est imminent. Moult in‐
terrogations pointent à
l'horizon quant à la réac‐
tion  de la direction des
travaux publics après les
malfaçons constatées, qui
entravent la  fluidité de la
circulation de la route,
sachant qu'une enve‐
loppe financière consé‐
quente a été débloquée à
cet effet .D'ici là , la dou‐
ble voie avec ses multi‐
tudes de malfaçons  en
question continue à
poser de sérieux   soucis
pour tout conducteur  qui
se  voit contraint à l'em‐
prunter.            A. Lotfi

MALFAÇONS DU TRONÇON 

SAIDA - HASSASNA

COMPRIMÉS  PSYCHOTROPES

Un jeune arrêté pour commercialisation
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité,  dans
tous ses genres, les élé‐
ments de la police judi‐
ciaire de la sûreté de daïra
de Bougirat, relevant de la
sûreté de wilaya de Mosta‐
ganem, ont réussi derniè‐
rement, à l’arrestation d’un
jeune pour commercialisa‐

tion de substances psycho‐
tropes. L’opération est sur‐
venue, suite à des
renseignements parvenus
aux mêmes éléments, si‐
gnalant qu’un jeune com‐
mercialise des comprimés
psychotropes depuis son
domicile situé au chef lieu
de Bouguirat. Agissant

suite à  ces renseigne‐
ments, les mêmes élé‐
ments et après obtention
de l’accord du procureur de
la république de fouiller le
domicile du mis en cause,
se sont rendu sur les lieux,
arrêtés le mis en cause, et
saisissent  une quantité de
310 comprimés psycho‐

tropes de différentes
marques. Il s’agit de B.B.A
âgé de 24ans. Présenté par
devant le procureur de la
république prés tribunal de
Mostaganem, le mis en
cause a été condamné à
deux ans de prison ferme,
assorti d’une amende de
200.000DA.  Ali Baroudi

De notre bureau à Paris

Y.HOUMAD
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