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LE PREMIER MINISTRE AHMED OUYAHIA, A OUEST -INFO

‘’ Ansej, banque et Logement pour nos émigrés en 2018 ! ’’  
En application de la Déclara-
tion d'Alger sur l'amitié et la
coopération entre l'Algérie et
le France signée le 20 décem-

bre 2012,à Alger, par le prési-
dent de la République
Abdelaziz Bouteflika et son
homologue français, François
Hollande, à l’issue de la visite
d’Etat en Algérie de ce der-
nier, la quatrième session du
Comité Intergouvernemental
de Haut Niveau (CIHN) s'est
tenue  le 7 décembre 2017
dans la capitale française, sous
la co-présidence de MM
Ahmed Ouyahia et Edouard
Philippe, Premier ministre de
la République française.La
session du CIHN  avait été
précédée par les travaux du
COMEFA (Comité mixte éco-
nomique franco-algérien) qui
se sont tenus le 13 novembre
dernier à Alger et ont été cou-
ronnés par la signature de trois
accords de partenariat et de
coopération économiques. Au
cours de cette session qui in-
tervient à 24 heures de la vi-
site d'amitié et de travail du
président français Emmanuel
Macron en Algérie, à laquelle
ont pris part plusieurs mem-
bres des gouvernements algé-
rien et français, a été
l'occasion de dresser un bilan
des progrès réalisés dans la
feuille de route bilatérale rete-
nue lors des différentes ren-
contres. En marge de cette
réunion, les deux Premiers
Ministres ont assisté à l'ouver-
ture de la  de la quatrième ses-
sion du Comité
Intergouvernemental du Haut
Niveau.A l'issue des travaux
de la réunion, une conférence
de presse animée conjointe-
ment ente le premier ministre
Ahmed Ouyahia avec  son ho-
mologue français, Edouard
Philippe au cours de la quelle
les deux parties ont réaffirmé

leur volonté de hisser le parte-
nariat d'exception économique
et industriel entre l'Algérie et
la France au niveau d'excel-
lence et se sont félicitées de la
réussite des résultats réalisés

durant l'année 2017 en matière
de coopération bilatérale. A
cet effet, et afin de consolider
d'avantage ce partenariat d'ex-
ception que les deux parties
ambitionnent à construire,
plusieurs accords de partena-
riat dans divers domaines.Les
onze accords conclus concer-
nent les différents secteurs de
l'économie, de l'enseignement
supérieur, de la formation pro-
fessionnelle, de la culture et
de la santé une convention de
partenariat   relative à la créa-
tion de filières de formation
d'excellence des métiers de
l'énergie, de l'électricité et des
automatismes industriels.
Dans la même optique, une

déclaration d'intention a été si-
gnée par le   Groupe PSA-Peu-
geot, le ministère algérien de
la Formation et de   l'Ensei-
gnement professionnels et le
ministère français de l'Educa-
tion   nationale, portant créa-
tion, à Oran, d'un centre de
formation pour les   métiers de
l'automobile.Sur le plan de
l'enseignement supérieur, les

deux pays ont convenu d'une
convention cadre relative au à
la recherche-formation et la
recherche sur   la langue fran-
çaise et les expressions fran-
cophones (LaFEF).Ce réseau,
créé par convention passée le
4 décembre 2011 entre les
deux   pays, prend la suite du
programme intergouverne-
mental Ecole doctorale   al-
géro-française de Français
(EDAF) dans le cadre d'une
formation   diplômante (ma-
gistère et doctorat) pour l'en-
cadrement universitaire
algérien.  Dans le même
contexte, une autre convention
cadre a été conclue concernant
le réseau mixte des écoles
(RME), qui compte parmi ses
membres 16 écoles nationales
supérieures algériennes, 15
écoles préparatoires algé-
riennes et 7 écoles françaises
d'ingénieurs.  Le RME vise la
professionnalisation des
écoles nationales supérieures
algériennes grâce à la mise en
réseau avec des écoles fran-
çaises d'ingénieurs. Deux au-
tres accords dans le domaine
de la santé ont été signés. Il
s'agit   d'un protocole d'accord
entre le groupe Sanofi Pasteur
et le groupe Saïdal pour la
production de vaccins et d'un
accord pour la production de
produits oncologiques et de
santé familiale en Algérie par
le laboratoire Ipsen,   dont des
médicaments sont présents
dans plus de 115 pays à tra-
vers le   monde.  Au plan cul-
turel, trois accords ont été
signés entre l'Algérie et la
France.Le renouvellement de
la convention entre les Cen-
tres   nationaux du livre
(CNL) des deux pays pour la
période 2018-2020, d'un   ac-
cord de coopération entre
l'Institut supérieur des métiers
des arts du   spectacle d'Alger
(ISMAS) et l'Ecole régionale
d'acteurs de Cannes (ERAC),
un établissement de formation
supérieure au métier de comé-

dien, et d'une   convention an-
nuelle d'application entre
l'ISMAS et l'ERAC pour la
période   2017-2018.  Sur le
plan des Petites et moyennes
entreprises (PME), un proto-
cole de   coopération a été
passé entre le Club des entre-
preneurs et industriels de   la
Mitidja (CEIMI) et la Confé-
dération des Petites et

Moyennes Entreprises
(CPME Auvergne Rhône-
Alpes).
Les deux parties se sont félici-
tés des résultats découlant des
visites à trés haut niveau et
des nombreux échanges de
responsables parlementaires et
gouvernementaux des deux
pays.Des échanges qui reflè-
tent l'excellence du dialogue
politique entre les deux pays
et leur volonté d'approfondir
les discussions sur les ques-
tions régionales et internatio-
nales d’intérêt commun.Ils ont
également arrêter le nouveau
Document Cadre de Partena-
riat ( DCP ) pour les années
208-2022, dont le dernier
(2013-2017) arrive à son
terme. A l'issue de cette ren-
contre nous nous sommes rap-
prochés du Premier
Ministre.Ahmed  Ouyahia
pour avoir ses impressions sur
cette visite.

Ouest Info : Monsieur le
Premier Ministre, vous

venez de co-présider avec
votre homologue français
Edouard Philippe les tra-

vaux de la quatrième session
du Comité Intergouverne-

mental de Haut Niveau
(CIHN), quelles sont vos im-

pressions?
Ahmed Ouyahia : La 4ème
session du Comité intergou-
vernemental de haut niveau al-
géro-français (CIHN) revêt
une dimension particulière
dans le sens où il permet de
cultiver ce partenariat d’ex-
ception, d'entente et de bonne
volonté mis en place par les
deux pays depuis cinq ans.
Une participation très impor-
tante, constructive dans la me-
sure où elle vient de
couronner beaucoup de ren-
contres et de résultats enregis-
trés durant l’année 2017, un
rendez-vous qui revêt une di-
mension particulière .
OI : Et, pour la sécurisation

de la région du Sahel ?
A O :  L’Algérie déploie des

efforts considérables pour ga-
rantir la sécurisation de la ré-
gion du Sahel, dans le cadre
des relations bilatérales avec
les pays concernés, depuis une
décennie, une coordination
militaire et sécuritaire entre
l’Algérie et les pays voisins.
Par ailleurs, il est important de
rappeler que l'Algérie a des
barrières constitutionnelles

qui empêchent ses forces mi-
litaires d'intervenir au-delà de
ses frontières.Par la même oc-
casion, je tiens à rappeler qu'il
s'agit d'un ennemi commun
qui ne connait ni les fron-
tières, ni les nationalités,
contre lequel l’Algérie a payé
un lourd tribut. 
O.I; Pour les nouvelles me-

sures à destination des expa-
triés ?

A O : Me  concernant c’est
pas à chaque  matin que je
peux  avoir  et donner une oc-

casion pareille,  cela ma per-
mis de  confirmer  ce que nous
lisons  dans  les rapports,
c’est à  dire une  communauté
extrêmement riche  en compé-
tence , en  expérience,  en
chose que nous pouvons faire
ensemble, une communauté
qui a beaucoup  de  talents  et
d’envie pour travailler avec
son  pays et que nous pouvons
travailler ensemble. J’ai tenu à
passer ce message du  côté du
gouvernement conformément
aux instructions du  président
de la république , de bâtir des
ponts ,  mais il faut   organiser
tout ça  , lever quelques at-
tentes  comme le logements,
nos frères expatriés seront éli-
gibles au logement promotion-
nel LPP ect … On a tellement
parlé d’une banque , je peux
annoncer que l’opération est en
cours et qu’une banque verra le
jour en 2018, les jeunes seront
éligibles à l’ANSEJ s’ils veu-
lent investir dans leur pays pas
seulement pour un microbus
mais y compris pour ceux qui
veulent  ouvrir un cabinet den-
taire ou d’architecture , à
l’adresse des médecins pour
ouvrir un cabinet médical et à
toux ceux qui sont qui peuvent
apporter quelque chose dans
l’investissement  dans leur
pays . Je pars satisfait de ma vi-
site et  j’espère qu’il y aura

quelques  satisfactions.
O I : Parlez – nous de la ses-

sion ..
A O : Cela a été très utile ,
constructif , je crois que cette
session a bénéficié du fait
qu’elle s’est tenue tout  juste
après la rencontre au  sommet,
un effet positif supplémentaire
et puis c’est toute une chaîne
de  rencontre que nous avons
eu en 2017,  il y a eu cette vi-
site en 2017 du premier minis-
tre français Bernard
Cazeneuve,  ensuite ce qu’on

appelle COMEFAL ( comité
interministériel pour la  coopé-
ration économique ensuite  la
visite du  président français,
ensuite cette  rencontre nous
avons totalisé    22 accords et
naturellement nous   sommes
dans  un moment  d’ exception,
d’entente,  de bonne volonté
dans le dialogue et nous de-
vons aussi faire beaucoup de
travail, nous devons préparer
beaucoup de dossiers opéra-
tionnels, la coopération ect…
car nous devons préparer la
prochaine  visite d’État  du pré-
sident Macron durant  l’année
prochaine …
O I : La session est interve-
nue tout juste après la visite
du président Macron en Al-

gérie, est –ce le hasard du ca-
lendrier ?...

A O : C’est un hasard,  oui !
nous avons convenu de la date
de  cette  rencontre à la fin du
mois de  septembre dernier .Le
président Bouteflika avait in-
vité son ami le président Ma-
cron , de commun  accord avec
mon homologue le premier
ministre François Phillipe ,  la
date fut alors maintenue et
nous y avons trouvé un creux.
Pour vous dire, nous avons
pris le départ d’Alger  à  6 h
30 minute après le départ du
président  français.

Y.O

EN EXCLUSIVITÉ DE PARIS

De notre bureau à Paris 
Y.Houmad
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ABDELGHANI ZAALANE

Attaque contre la Mission de
l'ONU en RDC: l'Algérie
condamne "avec force" (MAE)
Publié Le : Samedi, 09 Dé-

cembre 2017 13:10    Lu : 4
fois  Imprimer   Evoyer   Par-
tagez 
Attaque contre la Mission de

l&#039;ONU en RDC:
l&#039;Algérie condamne
&quot;avec force&quot;
(MAE)
ALGER- L'Algérie a
condamné "avec force", sa-
medi, par la voix du porte-pa-
role du ministère des Affaires
étrangères, l'attaque meurtrière
menée contre la Mission de
l'ONU pour la stabilisation en
République démocratique du
Congo (MONUSCO) et ex-

primé son "indignation" face
aux attaques répétées contre
les forces onusiennes de la
paix et contre les "flagrantes et
inacceptables violations" per-
pétrées par les groupes armés.
"Nous condamnons avec force
l'attaque terroriste meurtrière
qui a ciblé, jeudi soir, 7 décem-
bre 2017, une Base de la Com-
pagnie opérationnelle de la
Force de la Mission de l'Orga-
nisation des Nations unies pour
la stabilisation en République
démocratique du Congo (MO-
NUSCO), dans la province du
Nord-Kivu et qui a fait un
grand nombre de victimes
parmi les soldats de maintien
de la paix (casques bleus) et
des Forces armées de la Répu-

blique démocratique du
Congo", a indiqué M. Abdela-
ziz Benali Cherif, dans une dé-
claration à l'APS.
"Nous nous inclinons à la mé-
moire des casques bleus et des
soldats des forces armées
congolaises tombés alors qu'ils
accomplissaient leur devoir au
service de la paix et nous te-
nons à présenter nos sincères
condoléances aux familles des
victimes, à leurs gouverne-
ments respectifs, à la MO-
NUSCO ainsi qu'au
gouvernement de la Répu-
blique démocratique du
Congo", a souligné le porte-pa-
role du MAE, ajoutant que
"nos pensées vont, également,
aux blessés auxquels nous sou-

haitons  un prompt rétablisse-
ment". M. Benali Cherif a af-
firmé que "nous demeurons
convaincus qu'en dépit des dif-
ficultés actuelles, la MO-
NUSCO saura mener à bien,
dans le cadre de son mandat, sa
noble mission au service de la
paix dans ce pays africain
frère, notamment en ce qui
concerne la protection des ci-
vils, la stabilisation et 
l'appui à la mise en oeuvre de
l’Accord-cadre visant à asseoir
la paix et la stabilité en Répu-
blique démocratique du Congo
et dans la région".  L'attaque de
jeudi soir contre la MO-
NUSCO au Nord-Kivu a fait
au moins 15 morts et plus de
50 blessés.               R.N

Air Algérie n'est pas en situation de faillite mais souffre

de difficultés financières

ATTAQUE CONTRE LA MISSION DE L'ONU EN RDC

L'Algérie condamne "avec force" (MAE)

Le ministre des Transports et
des travaux publics, Abdelghani
Zaalane, a affirmé, jeudi en
marge de la visite d'inspection
des projets et réalisations de son
secteur dans la wilaya d'Alger,
que la compagnie aérienne Air
Algérie "n'est pas en situation
de faillite", affirmant qu'elle
connaît seulement des difficul-
tés financières et qu'elle  tente
actuellement de surmonter. Le
ministre a précisé à ce propos le
plan de développement de la
compagnie aérienne est en
cours d'élaboration et qu'une
nouvelle équipe en charge de ce
dossier a été installée depuis en-
viron 6 mois, ajoutant que la
hausse  des tarifs d'Air Algérie
n'est pas à écarter. Pour ce qui
est du secteur des Travaux pu-
blics, M. Zaalane a fait état de
l'existence de 40 projets à Alger,
à savoir, des projets de dédou-
blement et d'extension de
routes, précisant que le finance-
ment de ces projets sera à  hau-
teur de 80% du budget de la
wilaya d'Alger. Il a également

fait état de l'existence d'un
grand projet sur la réalisation de
7 tronçons routiers qui devront
alléger la congestion routière et
concrétiser une fluidité dans la
circulation automobile à l'inté-
rieur de la capitale. Au cours de
cette visite d'inspection dans
des sites de projets en cours de
réalisation, le ministre a ins-
pecté le site d'implantation du
projet de métro au niveau de la

place des Martyrs, ainsi que du
projet d'aménagement du front
de mer El Kettani à Bab El
Oued. Sur les hauteurs d'Alger,
plus précisément dans la com-
mune de Ben Aknoun, M. Za-
laane a procédé à l'inauguration
du projet de dédoublement du
boulevard 11 décembre 1960,
ainsi qu'à l'inspection d'un
chantier de  réalisation de la
double voie reliant la RN 36 à

la faculté de droit et au siège
d'INTERPOL. Le ministre a,
par ailleurs, inauguré la trémie
réalisée au niveau de la RN 1
reliant les complexes résiden-
tiels Djenane Sfari et Ain El
Malha, et a procédé au lance-
ment des travaux de connexion
des échangeurs et du nouveau
tracé de l'échangeur du chemin
de wilaya n155- l'échangeur
Sud  et qui sera renforcé par la
réalisation d'ouvrages d'art. Le
ministre a inspecté également
l'axe menant du siège de la
Garde républicaine au niveau
des Eucalyptus vers Alger, se
félicitant du taux d'avancement
des travaux de réalisation des
routes notamment le chantier de
réalisation du dédoublement de
la voie liant Ain Taya à Rouiba.
M. Zaalane a affirmé que "le
gouvernement compte mettre
en oeuvre le plan global de réa-
lisation des extensions du métro
et du tramway selon les res-
sources financières de l'Etat, in-
diquant que les nouvelles
extensions du  métro seront ex-

ploitables à partir du début
2018. Par ailleurs, le ministre a
rappelé l'existence d'un système
de gestion du trafic routier à
Alger confié à une société mixte
algéro-espagnole activant dans
le domaine, indiquant que les
études concernant le choix du
quartier pilote pour l'application
de ce système seront lancées
dans un mois. "L'objectif de ce
système est la réalisation de 300
feux tricolores par le centre de
gestion du trafic routier avec
l'installation des plaques et des
panneaux électroniques signa-
lant des embouteillages, des ac-
cidents ou autres" a-t-il ajouté.
S'agissant du nouvel aéroport
international, le premier respon-
sable du secteur a affirmé que le
taux d'avancement des travaux
avait atteint 75%, précisant que
le projet sera livré en septembre
ou en octobre prochain et sera
opérationnel en 2019.
Le ministre a insisté lors de sa
visite sur l'impératif de respec-
ter les délais et les normes de
réalisation des projets.        Aps

SESSION EXTRAORDINAIRE DES MAE ARABES

Messahel samedi au Caire
Le ministre des Affaires étran-
gères, Abdelkader Messahel,
prendra part samedi au Caire à
la réunion urgente du conseil de
la Ligue arabe au niveau minis-
tériel en vue d'examiner les der-
niers développements
concernant El Qods après la dé-
cision du président américain,
et les actions arabes à entre-
prendre, a indiqué un communi-
qué du ministère des Affaires

étrangères.M. Messahel saisira
également cette occasion pour
réaffirmer "la position ferme de
l'Algérie en faveur de la  cause
palestinienne et du droit du peu-
ple palestinien frère à l'établis-
sement de son Etat indépendant
avec Al-Qods comme capitale",
et appeler le monde arabo-mu-
sulman et la communauté inter-
nationale à la mobilisation pour
protéger les droits du peuple pa-

lestinien et le statut de la ville
sainte". L'Algérie avait déjà
"dénoncé avec force cette grave
décision qui constitue une vio-
lation flagrante des décisions du
Conseil de sécurité et de la lé-
galité internationale, sape la re-
lance du processus de paix
arrêté depuis longtemps et me-
nace la paix et la sécurité dans
une région très sensible qui
souffre déjà de conflits".    R.N

JUSTICE 

Tayeb Louh installe

la commission nationale

des droits de l’Homme
Le ministre de la Justice,
Gardes des sceaux, Tayeb
Louh, a présidé, samedi à
la Cour Suprême à Alger,
la cérémonie d’installa-
tion des membres de la
Commission Nationale
pour les Droits de
l’Homme.Il convient de
relever que cette Com-
mission, instituée par dé-
cret présidentiel en 2008
et devant se renouveler
tous les trois ans, com-
prend 24 membres. Dix-
neuf d’entre eux sont

désignés par les différents
ministères concernés par
les volets portant sur les
droits humains.          R.N
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Le wali Chérifi insiste sur le respect des délais 

PORT D’ARZEW   

Première opération d’exportation de ciment gris
L’Algérie effectuera, mardi pro-
chain, sa première opération
d'exportation de ciment, a an-
noncé samedi le ministre du
Commerce, Mohamed Benme-
radi. Il s'agit de l'exportation du
ciment gris qui se fera à partir
du port d’Arzew (wilaya
d’Oran) vers la Gambie, a pré-
cisé le ministre lors de la 2ème
édition du symposium interna-
tional sur le transport des mar-

chandises, mais sans préciser la
quantité qui va être exportée ni
l'entreprise exportatrice.
Mais la société LafargeHolcim

Algérie a annoncé samedi dans
un communiqué qu’elle réali-
sera sa première opération d'ex-
portation de ciment gris mardi
prochain à partir du port d'Ar-
zew vers un pays d’Afrique de
l'Ouest. Cette opération d’ex-
portation, a-t-elle détaillé, porte

sur 16.000 tonnes de ciment gris
en vrac fabriqué par sa cimente-
rie d’Oggaz (wilaya de Mas-
cara). 
L’opération confirme ainsi
"l’engagement sans faille de La-
fargeHolcim Algérie au déve-
loppement économique et social
en particulier pour la diversifi-
cation des revenus extérieurs
hors hydrocarbures de l’Algé-
rie", souligne-t-elle.           I.N

 Karim Bennacef

Présidant une séance de travail
en son cabinet, en présence des
directeurs d’exécutifs et des res-
ponsables des programmes de
logements en cours de réalisa-
tion et inscrits dans le cadre de
la politique nationale de reloge-
ment prônée par le président de
la république, Mr Abdelaziz
Bouteflika, le wali  Chérifi
Mouloud a insisté sur le respect
des délais de livraison des diffé-
rents projets. Mr Chérifi a en
effet instruit les différents res-
ponsables de suivre personnelle-
ment les derniers préparatifs

rentrant dans le cadre de la ré-
ception des programmes en voie
d’achèvement et dont la récep-
tion et la distribution au profit
des familles bénéficiaires, est
prévue, selon le calendrier arrêté
par les pouvoirs publics, avant
la fin de l’année en cours. Il y a
lieu de rappeler que le wali avait
multiplié ces derniers mois, les
sorties de terrain afin de s’en-
quérir de l’état d’avancement
des travaux des différents pro-
grammes de logements, dont
plus de 24.000 unités en diffé-
rentes formules, LPP, LPA,
AADL, seront réceptionnées

dans les tout prochains jours.
L’on rappellera également que
le chef de l’exécutif avait inter-
venu pour lever toute contrainte
d’ordre technique ou financier
afin de permettre le parachève-
ment des programmes en toute
quiétude. A noter enfin, que des
instructions ont été également
données aux responsables afin
de mettre tous les moyens logis-
tiques et humains afin d’effec-
tuer l’opération
d’acheminement des familles
bénéficiaires vers leurs nou-
veaux sites, dans les meilleures
conditions possibles.

LA CASNOS TRAQUE LES MAUVAIS COTISANTS  

Plus de 2.000 mises en demeure notifiées

Selon Mme Karima Benhadjar, directrice de la CASNOS
la traque contre les mauvais cotisants est lancée, eu égard
au nombre d’infractions révélées par ses services. Selon
des statistiques établies par ces mêmes services, de jan-
vier à la fin du mois d'octobre, seulement 55% ont régu-
larisé leur situation, soit plus de 40.300 assurés sociaux
sur près de 75.000 adhérents (travailleurs non-salariés).

Cette situation, dira la directrice de la Casnos, ne met pas
en péril l'équilibre financier de l'organisme, mais le met
dans l'obligation de mettre en demeure ses cotisants d'ho-
norer leurs engagements. Ainsi chaque mois, près de
2.000 mises en demeure sont établies par la CASNOS
d'Oran. D’autre part, ajoutera cette responsable, malgré
d'une la campagne de sensibilisation, beaucoup d'adhé-
rents à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-sa-
lariés (Casnos) ne paient pas leur cotisation. De ce fait,
la  Caisse nationale des assurances sociales des non-sa-
lariés (Casnos) lance ainsi un appel aux travailleurs non-
salariés débiteurs de cotisations à se présenter pour
régulariser leur situation et bénéficier des échéanciers de
paiement de leurs cotisations antérieures avant le 31 dé-
cembre. La saisine de la commission de recours permet
de bénéficier d'une réduction de 50% des majorations et
pénalités de retard, comme elle permet, en cas de force
majeure, de bénéficier d'une exonération totale de 100%.
Cette même responsable fera savoir que la caisse met à

la disposition de ses assurés toutes les facilités leur per-
mettant de régler leur situation et de bénéficier d'une pro-
tection sociale en leur fournissant une carte Chifa pour
faire valoir leurs droits en tant qu'assurés sociaux. Le fait
de cotiser donne tous ces droits-là, non seulement pour
la personne qui cotise mais aussi pour tous les ayants
droit. Il ya lieu de citer qu’en matière d'organisation et
de rapprochement de la caisse de ses assurés sociaux, une
nouvelle structure de proximité a été ouverte au centre-
ville (rue Larbi Ben Mhidi) pour assurer une amélioration
de la qualité des prestations. La Casnos a expliqué que
les concernés sont les commerçants, les industriels, les
agriculteurs, les artisans et les professions libérales ayant
une activité dans le cadre des différents dispositifs, à sa-
voir l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej), l'Agence nationale de gestion du micro-crédit
(Angem), la Caisse nationale de chômage (Cnac) et
l'Agence nationale de développement de l'investissement
(Andi).                                        Khaled Boudaoui

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D’AÏN EL TÜRCK

Un passeur de harragas condamné à un an de prison ferme
Après avoir statué sur le cas des 26 harragas, interceptés
le mois dernier par les services de sécurité d’Aïn El Türck,
le tribunal correctionnel d’Aïn El Türck a condamné à une
année de prison ferme, lors de sa session de jeudi, un

jeune âgé de 25 ans, reconnu comme étant l’organisateur
de l’opération d’émigration clandestine vers l’Espagne
dans laquelle étaient impliqués ces derniers. En effet, lors
de leur présentation devant le parquet, les jeunes harragas,

qui s’apprêtaient à partir illégalement vers l’Espagne en
deux groupes distincts à bord de deux pneumatiques, ont
donné le signalement de leur passeur, qui fut identifié et
arrêté par les services de sécurité.                     Riad B

SÛRETÉ DE WILAYA

Trois dealers arrêtés
Agissant sur informations, les services de la brigade de lutte
antistupéfiants de la sûreté de la wilaya d'Oran ont procédé
à l’arrestation de trois individus âgés entre 25 et 45 ans au
quartier de Haï El Yasmine, accusés de trafic de kif. Selon
le rapport de police, les trois individus, sont impliqués dans
la détention et la commercialisation des stupéfiants. Au mo-
ment de leur arrestation, les membres de ce réseau criminel
se trouvaient en pleine transaction à bord de deux véhicules

distincts. Les enquêteurs expliquent que plusieurs jours de
recherches ont été nécessaires pour mettre la main sur les
membres du réseau et sur une quantité de 13,15 kg de kif
traité sous forme de plaquette. Les policiers ont aussi récu-
péré une somme de 15,3 millions de centimes provenant de
la vente du produit prohibé. Les investigations se poursui-
vent pour identifier d'autres complicités dans cette affaire.
Il ya lieu de rappeler également, que dans le cadre de la lutte

contre la criminalité, les services de la sûreté de daïra de
Gdyel ont mis la main sur deux individus, impliqués dans
le trafic de drogue. Lors d’une perquisition opérée dans le
domicile de l’un d’eux à Gdyel, plus de 14 kg de kif traité
ont été saisis. Le réseau criminel acheminait le produit pro-
hibé à partir des frontières ouest pour être stocké dans cette
maison et ensuite transporté vers les régions de l'est du pays
à bord d'une voiture.                                              I.N
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Vend ferme superficie 4 ha ac 
habitation et hangar située à  5 km

de la ville de Sidi bel abbés contactez
05 50 86 72 84 / 06 98 45 10 34

AVIS DE VENTE

Dans notre article, nous avons précisé que les malades du service sénologie sont

admis sans dossiers médicaux et nous avons fait référence à un PV du conseil

médical du 23 novembre dernier. Voilà que le directeur de l’EPH nous étonne

en nous précisant que le service de sénologie est sous l’autorité médico-admi-

nistrative du CHU. Ce qui sous-entend que le billet de salle, la fiche navette et

tout le dossier du malade sont établis au CHU avant son admission à l’EPH.

Ce qui est encore plus grave, c’est lorsque des malades opérés à l’EPH sont

transférés au service de réanimation du CHU. C’est le cas de la dame qui a

rendu l’âme la semaine écoulée lors de son transfert entre les deux établisse-

ments de santé. Par notre billet, nous avons seulement voulu atteindre les

consciences des autorités médicales sur un ordre établi dans un système de

santé malade des agissements négatifs de certains professionnels. Nous sommes

persuadés que nous avons froissé des personnes, mais nous n’avons fait que

notre travail d’informer. Nous avons exploité un document du conseil médical

qui nous est parvenu par un canal anonyme, après une investigation que nous

avons mené dans les milieux des deux établissements                     La Rédacion

Le directeur de l’EPH Sidi Djillali, nous écrit.

RÉPONSE DE LA RÉDACTION

Les nouveaux élus ont du pain sur la planche
La nouvelle assemblée

populaire communale du
chef-lieu de wilaya, a du

pain sur la  planche.  Héritant
d'un lourd fardeau légué par la
précédente assemblée, elle doit,
tout  d’abord,  penser à redorer
l’image d’une ville « colonisée
» par les ordures.  En fait ,  un
grand chantier  attend,  pour
ainsi  dire,  la nouvelle assem-
blée qui devait  , aussi   retrous-
ser  les  manches pour
remplacer les lampes et réparer
les lampadaires  défaillants  ,
aménager  les espaces verts

abandonnés ,  les aires de  jeux
délaissées , refaire  les   rues et
ruelles cabossées et endomma-
gées,  retaper   les écoles déla-
brées ,et  faire fonctionner  une
administration surannées et,
quasiment  , démissionnaire .
Pour  ne pas faire  comme  la
précédente  qui est sortie par  la
petite porte, la nouvelle assem-
blée  est   dans la nécessité im-
périeuse d’écarter les
associations   fantômes et  d’as-
socier dans  ses projets, aussi
minimes -soient t-ils   les ex-
perts, et les gens du métier.

Aussi , elle  doit travailler de
concert  avec   les  « vrais » et
non pas les faux  notables de la
ville en  se  mettant, comme
leitmotiv , dans la tête, que
cinq  ans  se  termineront   de-
main, .Pour marquer  leur  pas-
sage,  les nouveaux élus  sont
dans appelés à créer  un endroit
semblable à  "Lala   Setti"  de
Tlemcen ou  on   peut  se déten-
dre.   A l’administration,  il  ne
faut  surtout pas courber
l’échine  et   travailler   égal a
égal  et dans le respect mutuel. 

Belhadj B

APC DE LA CAPITALE DE LA MEKERRA

A

Monsieur le directeur du journal

Ouest Info

Suite à l’article paru au « Ouest info » le jeudi07/12/2017, nous

administration de L’EPH(Etablissement, public hospitalier de

Sidi Bel Abbés « DAHMANI SLIMANE » et président du

conseil médical, tenons a émettre les précisions suivantes :

•   Tout malade hospitalisé dans notre établissement est soumis

à la réglementation médico légale(billet de salle ,dossier médi-

cal,

Fiche navette ,  fiche de traitement).

•  D’autre part , nous vous informons que l’unité de sénologie

qui cohabite avec le service de gynécologie est sous l’autorité

médico administrative du centre hospitalo_universitaire.

LE DIRECTEUR

Zattal Hamidou nous quitte
Zattal Mohamed est mort,

avant-hier, à l’âge de
54ans dans son village

natal Sidi Lahcen.. Hamidou
pour les intimes, fut le premier
à introduire la vente à la criée
de la friperie à  Sidi Bel Abbés.
Au quartier Adim Fatiha, il «
vantait » au début des années
90, du haut d’une benne de trac-
teur, à gorge déployée, les ver-
tus des effets vestimentaires de
toutes sortes qu’il importait

d’outre mer. Marié  à l’âge de
17ans, Mohamed, le sosie de
Johnny Halliday, mort,  ironie
du sort, lui aussi le même jour,
avait une perception, hors pair,
de la vie.  Il quitta tôt les bancs
des classes  et  rentra , de bon
pied,  dans le  monde  du com-
merce. .En l’espace  de
quelques années  il constitua un
grosse fortune  qu’il perdit en
deux ans. Il « intégra », au
grand bonheur des femmes à la

condition pauvre, de l’or blanc
qui se vendait, alors, à trig Lar-
tigue comme du petit pain.   De
l’union contractée en 1982 avec
Mama, une émigrée , naissait en
1983 Brahim. Hamidou dépas-
sait, de loin, son âge. A Sidi
Lahcen Hamidou, on ne lui
connait pas un seul ami de sa
génération .en 2001,. Hamidou
mérite, tout de même, une stèle
commémorative dans son vil-
lage                           Belhadj B

LE PIONNIER DE LA FRIPE A SIDI BEL BBES  N'EST PLUS

"Sensibiliser  la population pour contribuer
au développement de la commune"

Hier  neuf P/APC ont été
installés, les nouveaux
présidents de l’APC de

Sidi Chaib, Gherbi Youcef
(FLN), Bir El Hammam, Ham-
mamou Aissa (Moustaqbel, Ma-
rhoum, Lriou Benkhalfa (RND),
Ras El Ma, Slimane Guendouzi
(RND),Redjem Demouche,
Mammouni Kouider (FLN),
Oued Sbaa, Rebraoui Mohamed
(FLN), Ain Tandamine, Ghazali
Baghdadi (HMS), El Hcaiba,
Fillali Mokhtar (RND), Moulay
Slissen, Bouras Laid (Moustaq-
bel) ont été  installés  dans leurs
nouvelles fonctions, hier, samedi
, par le wali de de Sidi Bel
Abbés, Tahar Hachani. Pour
l’occasion, les salles de délibé-
ration des communes où ont eu
lieu les cérémonies d’installation
des nouveaux présidents d’APC
se sont révélées trop petites.
Dans son discours, le wali  a
exhorté les premiers magistrats
des communes de faire preuve
de sincérité et d’abnégation, et
soyez honnête avec votre entou-
rage.   Faire connaitre la situa-

tion du recouvrement des re-
cettes locales, instaurer de ma-
nière efficace un système de
recouvrement de la fiscalité au
niveau local, sensibiliser les au-
torités locales des 52 communes
pour recouvrer les taxes fiscales
afin de dégager suffisamment de
ressources financières pour
mener à bon port leurs budgets
d'équipement et de fonctionne-
ment , dégager les voies et
moyens à mettre en œuvre pour
récupérer les créances des taxes
fiscales locales (TVA, taxe
d'abattage, taxe de séjour, taxe
d'assainissement, taxe foncière,
impôt forfaitaire unique, taxe sur
l'activité professionnelle,  loyers,
taxe des produits immobiliers,
droits de fourrières, entretien de
voirie, enseignes de locaux com-
merciaux, droit de stationne-
ment, abattoir et autres taxes de
ventes de produits et services…
), tels sont les objectifs. Il faut
sensibiliser et convaincre la po-
pulation à contribuer au déve-
loppement de la commune en
s'acquittant de ses impôts. Une

mobilisation accrue des res-
sources financières permettra à
l'APC de renforcer ses capacités
à financer et à gérer son dévelop-
pement local et à assurer un ni-
veau satisfaisant de services à
ses administrés. Vous devez
trouver les ressources néces-
saires pour cette mission. La ma-
jeure partie de ces ressources
doit provenir de la fiscalité lo-
cale».                          A. Hocine

LE WALI  PRÉSIDE LES CÉRÉMONIES D'INSTALLATION DES NOUVEAUX P/APC



Selon le premier responsable
de l'agence de l'Agence de
l’emploi et de la main-d’œu-
vre de la wilaya de Mostaga-
nem,  M. Mohamed Dahou,
sur les  offres d'emploi dispo-
nibles, ‘’pas moins de 5000
postes d'emploi, ont été créés
dans le cadre du marché du
travail classique au niveau de
la wilaya, durant les dix pre-
miers mois de l'année en
cours, dont 940 du secteur pu-
blique et  4060 privé’’.  Ajou-
tant que , le dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle
(DAIP) a permis le placement
de 43.373  jeunes depuis
2008, qui ont bénéficié de
contrats de formation et d’in-
sertion (CFI), de contrats d’in-
sertion professionnelle (CIP)
et de contrats d’insertion des
diplômés (CID). Par ailleurs,
le même responsable  a an-
noncé la création de nom-
breux autres emplois au profit
des jeunes durant les pro-
chaines années, à la faveur des
grands projets de développe-
ment intéressant divers sec-
teurs.  Selon lui, le nombre de
demandeurs d'emplois enre-
gistré au niveau des diffé-
rentes agences de l'ANEM
dans la wilaya, durant l'année

2016 à la même période, est
de l'ordre de 30 108 deman-
deurs soit une baisse de 10 %
par rapport à l'année en cours.
Une baisse que le même res-
ponsable explique, notam-
ment, par les nouvelles
procédures introduites dans le
cadre de la modernisation de
l'ANEM avec la fin de la dou-
ble inscription ainsi que l'as-
sainissement du fichier des
demandes d'emploi. Concer-
nant les offres d'emploi dispo-
nibles, le même responsable a
indiqué une certaine stagna-
tion avec une baisse de l'ordre
de 484 postes par rapport à
l'année 2016. Toutefois, il faut
reconnaître que les chiffres
avancés par la direction de
l'ANEM  ne sont pas faits
pour rassurer quant à l'état du
marché du travail au niveau
d'une wilaya, considérée d'ail-
leurs comme l'une des régions
les plus touchées par le chô-
mage, notamment chez les
jeunes diplômés, avec un taux
qui dépasse parfois les 20%.
Même le nombre de postes
créés dans le cadre des dispo-
sitifs d'aide à l'emploi, mis en
place par les pouvoirs publics,
ces dernières années, à l'instar
du DAIP et du CTA, n'ont pas
réussi à juguler le chômage
devenu endémique dans une

wilaya, qui compte paradoxa-
lement un nombre important
de diplômés, notamment, ceux
des universités. Pire  encore,
les pouvoirs publics ont failli
remettre en cause ce dispositif
en raison de la crise financière
qui secoue le pays ces trois
dernières années. En effet, de-
puis le début de l'année en
cours, plusieurs bénéficiaires
d'emploi dans le cadre de
l'aide à l'insertion profession-
nelle, ont vu leurs contrats non
renouvelés, ce qui ce qui a
suscité une vague d'indigna-
tion chez les concernés. Re-
crutés dans le cadre du
Dispositif de l'aide à l'inser-
tion professionnel ou social
(DAIP et DAIS), des milliers
de travailleurs dont les
contrats sont arrivés à terme,
redoutent de se trouver au-
jourd'hui au chômage. Tout au
long de l'été dernier, il ne se
passait pas en effet un jour
sans assister à des actions de
protestations initiées par les
concernés à travers de nom-
breuses communes de la wi-
laya pour réclamer le
renouvellement de leurs
contrats auprès des services
des APC comme cela se fait
régulièrement à cette période
de l'année. Recrutés pour cer-
tains depuis plus de quinze an-

nées dans le cadre de ce dispo-
sitif mis en place par l'Etat
pour juguler le chômage, pour
un salaire qui ne dépasse pas
6 000 DA par mois, des cen-
taines pour ne pas dire des mil-
liers d'employées, notamment
des femmes, redoutaient de se
retrouver au chômage suite à la
décision prise par le gouverne-
ment de ne plus renouveler les

contrats de travail arrivés à
terme le 30 juin dernier. Une
décision dictée par la crise fi-
nancière qui secoue les caisses
de l'Etat et qui a créé un climat
de tension dans de nombreuse
communes de la wilaya avec la
tenue régulièrement, par les
concernés des rassemblements
devant les sièges des mairies
pour demander à l'Etat de sur-

seoir à cette décision et procé-
der ainsi au renouvellement de
leurs contrats de travail. Il aura
fallu l'intervention du ministre
du Travail et de l'Emploi, pour
voir enfin les contrats de travail
renouvelés à travers de nom-
breuses communes de la wi-
laya, en fonction des demandes
exprimées par les organismes
concernés.         
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‘’ Plus de 5000 nouveaux postes créés en 2017’’

Par Habib Merouani

Sur les 27 513 demandeurs d'emplois inscrits depuis le début de l'année au niveau de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM) de Mostaganem, 5000 parmi eux ont été
placés à travers  différents organismes et entreprises publiques et privées de la wilaya. La nouvelle stratégie adoptée en ce sens apporte ses fruits graduellement  et les ré-

sultats pour 2017 sont appréciables.

BUREAUCRATIE REGNANTE A LA DECAS/APC

La mauvaise interprétation  des
textes législatifs et règlemen-
taires, la bureaucratie régnante
et l’irresponsabilité  de certains
commis de l’Etat  dans nos ad-
ministrations publiques à
l’image de l’APC de Mostaga-
nem, ont dépassé tout entende-
ment, à telle enseigne, qu’il
n’est plus possible d’effectuer
telle ou telle démarche admi-
nistrative. Une aberration qui
n’a pas de nom ! Et pour
preuve, des parents d’élèves,
dans la perspective d’apporter
leur contribution  à la bonne

marche de l’école où sont ins-
crits leurs enfants, se  disent to-
talement  décontenancés  par
les agissements des responsa-
bles de la Decas, direction re-
levant de la municipalité de
Mostaganem dont l’une de ses
missions est  la création d’as-
sociations et d’en délivrer  les
agréments après les procédures
réglementaires d’usage.  En
effet, selon les fondateurs de
cette association, le dossier a
été déposé en bonne et due
forme depuis six mois soit le
17 mai 2017, mais à ce jour, les

concernés n’ont eu droit qu’à
des tergiversations et des fuites
en avant, pour des raisons qui
demeurent pour l’instant mys-
térieuses.  Et pourtant, le wali
Mohamed Abdenour Rabhi,
n’a pas manqué une seule oc-
casion, pour réitérer son appel
aux  collectivités locales d’être
à l’écoute des citoyens  et de
prendre en charge leurs préoc-
cupations. Dernier en date,
celui lancé lors de la rencontre
avec les nouveaux maires
mercredi passé ! A l’APC de
Mostaganem particulièrement

au niveau de la Decas, les an-
tennes semblent orientées ail-
leurs que vers le siège de la
wilaya. La loi 06/12  est pour-
tant  très claire, il suffit d’en
respecter le contenu et le tour
est joué, sans faire de vagues,
ni de bruit, pour  une démarche
qui devait voir le bout du tun-
nel dans les quinze ou vingt
jours qui ont suivi le dépôt du
dossier. Plus grave, les respon-
sables de l’association des pa-
rents d’élèves, dont la majorité
est composée de cadres de haut
niveau, sont consternés par les

manquements constatés  et la
nonchalance  dont  ils ont été
traités… Aucun des responsa-
bles concernés n’a daigné, le
moins du monde, à les recevoir
pour leur fournir les explica-
tions ou les raisons de cette
lenteur! Rien que ça ! On parle
souvent de démocratie partici-
pative, l’expression est belle
voire séduisante, mais faut-il
que les responsables à tous les
niveaux l’adoptent, malheureu-
sement, ce n’est pour le mo-
ment qu’un vain mot, et c’est
regrettable. Ces désagréments

vont à contre-sens de ce qu’en-
treprend l’Etat et ses démem-
brements à l’échelle locale,  ils
causent  des préjudices consi-
dérables  aux efforts consentis
par l’Autorité de wilaya  en ce
sens. Pour ce, les fondateurs de
l’association des parents
d’élèves de l’école ‘’Abderrah-
mane Dissi’’,  lancent un appel
au wali  à l’effet de mettre un
terme  à ces agissements  irres-
ponsables  au niveau de la
Decas de l’APC de Mostaga-
nem.  

Ahmed Mehdi 

24 accidents de la route en un mois
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le service de la sécurité pu-
blique relevant de la Sureté de
wilaya de Mostaganem a en-
registré durant le mois de No-
vembre  écoulé 24 accidents
corporels de la circulation qui

ont causé la blessure à 28 per-
sonnes. Comme à chaque
bilan, la principale cause de
ces sinistres reste le facteur
humain avec un taux très
élevé de 99 % et le reste 1 %

est du à la défectuosité et de
l’état des véhicules. Malgré la
présence de plusieurs disposi-
tifs installés par les services
de police au niveau des carre-
fours principaux, des points

névralgiques et des routes se-
condaires le nombre d’acci-
dents reste toujours élevé
notamment au niveau des ag-
glomérations.  Selon le ser-
vice  de la cellule de

communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya, cinq accidents ont été
enregistré sur la Route Natio-
nale, un accident sur la route
wilaya, quatre sur les routes

communaux, quatre sur les
intersections et six à l’inté-
rieure de la ville. La plus parts
des accidents ont été causé
pars des jeunes âgés entre 20
et 30 ans.      Ali Baroudi

L’association des parents d’élèves de l’école  ‘’Abderrahmane Dissi’’ interpelle le wali



Pour ne prendre à titre
d’exemple que le loge-
ment rural qui bénéficie
généralement de la part du
lion pour 37645 unités
pour un aspect financier
de 22.524.310.000,00 di-
nars, Pour ce qui est du
LSP, le CNL a octroyé une
aide de 5421 dont  l’aspect
financier est de l’ordre de
2.613.832.500,00 dinars
,le LPL, le montant déblo-
qué pour les 43474 unités
dont la wilaya a bénéficier
est de l’ordre de
58.742.663.258,64 dinars.
Le taux de consommation
des crédits a dépassé les

90%, a-t-il précisé.
Concernant le quota de lo-
gements de 2000 unités
relevant de la formule lo-
cation-vente confié à l’en-
treprise Chinois qui a
délivré 5.298.307.944,76
DA, celle-ci a zéro
créances au niveau de la
CNL, a-t- il fait savoir. Il
est vrai que malgré l’ame-
nuisement évident du bud-
get de l’Etat pour les
raisons qui désormais
n’échappent à personne,
les dirigeants algériens ont
promis de continuer à sou-
tenir les programmes
d’habitat tracés,
conscients qu’ils sont de
l’importance de l’enjeu

que constitue la pérennité
dans la construction de
nouveaux logements en
tant que facteur fonda-
mental de la stabilité so-
ciale dans le cadre du
programme du président
Bouteflika . Le souci des
hautes autorités de l’Etat
est en effet de répondre
autant que faire se peut à
la forte demande en loge-
ments qui est sous-tendue
par plusieurs agents à sa-
voir l’expansion démogra-
phique enregistrée depuis
les 20 dernières années où
la population du pays est
passée de 25 millions à
presque 40 millions
d’âmes, la tendance à l’ur-

banisation de la société al-
gérienne justifiée par
l’exode rural et l’éclate-
ment du microcosme fa-

milial sachant que chaque
nouveau foyer cherche à
avoir son propre loge-
ment. Tout cela pour pré-

server, au risque de nous
répéter, la stabilité sociale
en tant que garantie indis-
pensable de l’avancée.
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CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT 

Plus de 90 milliards de dinars consommés

Par  Wassim

Les crédits consommés concernant les différents programmes d’habitat de la wilaya de Relizane depuis l’année 2000 à ce jour sont de l’ordre de 90.210.423.703,30
dinars, a indiqué M. Bachir Tahar Lakouas, directeur de la CNL (Caisse nationale du logement), estimant faramineux ces montants consacrés par l’Etat au seul

secteur du logement pour offrir un toit décent aux citoyens mal logés.

Saisie de 2010 bouteilles de boissons alcoolisées

LUTTE CONTRE LE COMMERCE INFORMEL

TLEMCEN

RELIZANE

Dans un communiqué qui
nous a été adressé par la cel-
lule de communication et des
relations publique de la sûreté
de wilaya de  Tissemsilt, il
ressort que plus  2 000 bou-
teilles de boissons alcoolisées
ont été saisies dans une habi-
tation à Derb  au chef lieu de
par les services de la police ju-

diciaire. Selon toujours le
communiqué, le commissaire
de police Miloud Tine, chargé
de la cellule de communica-
tion et des relations publique
de la sûreté de wilaya de Tis-
semsilt, cette intrigue a été dé-
mêlée suite à «un travail
d’investigations » et la mise
en place d’un «plan opération-

nel» pour mettre un terme aux
activités d’un réseau spécia-
lisé dans le transport et la
vente sans autorisation de
boissons alcoolisées. Lors de
cette opération, une quantité
de 2 010 unités de boissons al-
coolisées de différentes
marques, qui étaient destinées
à être vendues illégalement, a

été saisie, a-t-on indiqué de
même source. Les éléments de
la PJ sont passés à l’action
après avoir obtenu des rensei-
gnements faisant état d’une
vente illégale de boissons al-
coolisées dans une habitation.
En effet, cette opération coup-
de-poing effectuée suite à des
informations fournies par des

citoyens, et sur un mandat de
perquisition délivré par le pro-
cureur de la République près
le tribunal de Tissemsilt, a
permis aux éléments de la po-
lice judiciaire de récupérer 2
010 unités de boissons alcoo-
lisées de différentes marques.
Par ailleurs, la maison qui ser-
vait de point de stockage et de

vente illégale de boissons al-
coolisées est une habitation
d’un récidiviste. «L’opération
s’est jusqu’à présent soldée
par la saisie de 4 403 unités de
boissons alcoolisées de diffé-
rentes marques dont trois opé-
rations différentes durant ces
deux dernières semaines ».                

Nessma

Mohamed Bekhchi  nouveau président de L'APW 
M. Ali Benyaiche wali de
Tlemcen, a procédé sa-
medi dernier à l'installa-
tion  officielle du

nouveau président de l'as-
semblée  populaire de wi-
laya, le docteur en
médecine et ex député

d'obédience FLN, issu
des dernières élections du
23 novembre. Pour rap-
pel, le FLN a raflé

presque la totalité des
sièges à travers les  53
communes que compte la
wilaya de Tlemcen, suivi

du RND. Quant à l'APW,
21 sièges sont  revenus au
parti du FLN, suivi du
RND avec 10 sièges, le

front de l'avenir avec 06
sièges et le MSP avec 06
sièges soit un total de 43
sièges.       F.Haddadi   

MOSTAGANEM

Une session de formation au profit des

agriculteurs à partir d’aujourd’hui

INTÉGRATION DE L’AQUACULTURE DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

La direction de la pêche et des
ressources halieutique de la wi-
laya de Mostaganem en colla-
boration avec  la chambre
wilaya de la pêche et de l’aqua-
culture, et l’institut technolo-
gique de la pêche et de
l’aquaculture d’Oran, organi-
sent, à partir d’aujourd’hui, di-
manche 10 décembre 2017,  une
session de formation  au profit
des agriculteurs dans le do-
maine de la pisciculture, qui
s’étalera jusqu’au 12 du même
mois. Cette session vise, selon
M. Toufik Rahmani, directeur
de wilaya de la pêche et des res-

sources halieutiques, à intégrer
la pisciculture dans le secteur de
l’agriculture dans le cadre du
programme national élaboré par
le ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche. L’objectif escompté est
l’exploitation des retenues
d’eau et les bassins d’irrigation
en introduisant un investisse-
ment nouveau, la pisciculture
en l’occurrence. Cette forma-
tion porte sur l’apprentissage
des bases élémentaires de la pis-
ciculture aux agriculteurs en les
encourageant à intégrer ce pro-
duit nouveau dans leurs fermes,

d’autant que la pisciculture pos-
sède plusieurs vertus, notam-
ment la fertilisation de l’eau
d’irrigation des cultures, a
ajouté cette même source.  M.
Rahmani a, par ailleurs, affirmé
que la pisciculture fait partie
des priorités du ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural, essentiellement dans
le secteur de la pêche d’autant
que, selon lui, la production na-
tionale ne couvre pas les be-
soins nationaux en la matière et
tend à atteindre 100 000 tonnes
grâce à la pisciculture.      

Habib Merouani 

Une voiture prend feu
STATIONNÉE À PROXIMITÉ DU THÉATRE

Une voiture qui était station-
née à proximité du théâtre ré-
gional ‘’Djilali
Benabdelhalim’’,  a pris feu
dans la nuit du vendredi à sa-
medi, a-t-on appris auprès de
la direction de la protection
civile. Selon la même source,
le véhicule, une Renault

Clio, a été entièrement carbo-
nisée par le feu, ce qui a
semé la panique au sein des
habitants de la cité des 400
logements située à proximité
du théâtre, du fait que chacun
voulait faire évacuer son vé-
hicule loin du sinistre au mo-
ment où des voisins sont

intervenus pour circonscrire
le feu qui ne laissa derrière
lui qu’un tas de ferraille cal-
ciné. Après leur déplacement
sur les lieux du sinistre, les
gendarmes ont ouvert une
enquête afin de déterminer
les causes de ce sinistre.           

Ali Baroudi

Le corps sans vie d’un sexagénaire découvert dans son domicile
SOUR

Les habitants de la commune
de Sour, à l’Est de la wilaya de
Mostaganem, se sont réveillés
sous le choc, au cours du week-
end dernier, suite à la décou-
verte du corps sans vie d’un
sexagénaire, dans la commune.

Aussitôt alertés, les éléments de
la Protection civile de l’unité de
Ain Tedles sont intervenus pour
le transfert du corps de la vic-
time à la morgue de l’EPH de
Ain Tedles. Par ailleurs, les ser-
vices de sécurité compétents

ont ouvert une enquête. Il s’agit
de B.M âgé de 59 ans. Selon
des sources locales, la victime
vivait toute seule, et qu’elle
n’est pas sortis depuis trois
jours avant d’être retrouvée
sans vie.            Ali Baroudi 



EL TARF

Parallèlement au bond de
la production passée de
10.000 litres/an en 2000 à
plus d’un million litres/an
depuis 2012 à la faveur
du soutien public ayant
permis l’expansion de
l’oliveraie de wilaya, les
producteurs s’évertuent
d’améliorer leur compéti-
tivité par l’amélioration
de la qualité de leur ré-
colte en respectant les
orientations des techni-
ciens de la vulgarisation
agricole. Un des objectifs
concrets de cette amélio-
ration a été de limiter le
taux d’acidité de l’huile
produite au niveau toléra-

ble de 0,8 % pour en faci-
liter l’accès aux marchés
internationaux. Cela
s’opère, ont indiqué les
mêmes producteurs, par
la maîtrise de nombre de
facteurs dont la variété
des olives, la période et le
mode de récolte, les
conditions de stockage
des olives, le procédé
d’extraction et, enfin, le
stockage de l’huile. Le
degré de maturité des
olives à pressurer de-
meure le facteur le plus
déterminant de la qualité
de l’huile. Ainsi, le meil-
leur moment de cueillir
l’olive est lorsque la peau
du fruit change de couleur
qui est la phase où la

chair de l’olive contient le
taux le plus élevé de com-
posants empêchant l’oxy-
dation de l’huile et lui
permettant une meilleure

longévité pendant le
stockage, ont expliqué les
professionnels qui préci-
sent qu’en cas de cueil-
lette avant maturité,

l’acidité sera plus élevée,
la couleur de l’huile obte-
nue sera plus foncée et
son goût amer. Avant
2003 et 2000, les extrac-
teurs de l’huile plaçaient
celle-ci dans des réci-
pients et bouteilles en
plastique qui en affectait
le goût, la couleur et la
qualité mais, avec le
temps, ils se sont aperçus
que l’huile embouteillée
dans du verre conservait
mieux et plus longtemps
ces qualités. Le bouchon
en liège contribue égale-
ment à une meilleure pré-
servation du contenu que
le plastique, ont-ils re-
levé. Certains exposants
ont opté pour des bou-

teilles spécifiques avec
des étiquettes à design re-
cherché présentant leur
produit. Les producteurs
espèrent également trou-
ver de nouvelles débou-
chées pour leur
production au travers de
l’exportation assurant que
l’huile de M’sila s’est
déjà frayée un chemin
vers la France par le biais
des émigrés.Le prix de
l’huile d’olive qui varie
entre 800 et 1000 DA le
litre est considéré rému-
nérant et encourage au
développement de la pro-
duction actuellement as-
surée par deux huileries
opérationnelles à Magra
et  Boussaâda.

PRODUCTION D’HUILE D’OLIVE

Par  Nessma

Orientation progressive vers le professionnalisme
Les producteurs de l’huile d’olives dans la wilaya de M’sila oeuvrent à professionnaliser progressivement leur activité en passant par les différentes
phases de la production à l’emballage et la  commercialisation, ont affirmé jeudi les exposants de cette huile naturelle à la chambre de l’artisanat et

des métiers de la capitale du Hodna.
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Un Violent Incendie
S’est Déclaré Mercredi,
Dans Une Fabrique De
Chaussettes Située La
Cité Laâbidi Au Sud-
Ouest De La Ville D'El
Eulma (Sétif), Détrui-
sant Une Importante
Partie De Ses Installa-
tions, A-T-On Appris De
Responsable De La Cel-

lule De Communication
De La Direction De La
Protection Civile, Le
Capitaine Ahmed Laâ-
mamra. Le Sinistre À
Eu Raison De 240 M2
De Cette Atelier Détrui-
sant Notamment Une
Voiture Commerciale,
Quatre (04) Machines,
Un (1) Carton De

Chaussettes Prêtes À
Être Livrées, Plusieurs
Rouleaux De Fil, Plu-
sieurs Bouteille De  Di-
luant, En Plus Des Murs
Intérieurs Et La Boiserie
De La Façade, Selon La
Même Source Qui A
Précisé Qu'aucun Dégât
Humain N'est À Déplo-
rer. L’intervention "Ra-

pide" Des Éléments De
La Protection Civile A
Empêché Les Flammes
De Se Propager Aux
Étages Supérieurs De La
Bêtise, A-T-On Ajouté.
Les Éléments De La Sû-
reté Nationale Ont Ou-
vert Une Enquête Pour
Déterminer L’origine De
Cet Incendie.           R.R

Un Incendie Ravage Une Fabrique De Chaussettes À El Eulma
EL-EULMA

Les Participants À La
4ème Édition Du Sémi-
naire National Sur Les Po-
litiques De L’emploi Entre
Les Efforts Des Pro-
grammes Du Gouverne-
ment Et Les Initiatives Du
Secteur Privé Ont Souligné
Mercredi À El Tarf L’im-
portance D’adapter  Les
Programmes Du Marché
De L’emploi Aux Réalités
Du Terrain. Maâmer Khen-
fer, De L’université Chadli
Bendjedid D’El Tarf, A
Présenté Dans Sa Commu-
nication Intitulée "L’em-

ploi De Jeunes Pour Mieux
Comprendre Le Marché
Du Travail", Son Analyse
Théorique Relative À
L’évolution Du Chômage
En Algérie Dans La Caté-
gorie Des Différents Di-
plômés Entre 2010 Et
2016, Relevant, À Ce Pro-
pos, Que "Les Perfor-
mances Du Marché Du
Travail Doivent Être Amé-
liorées À Travers Des Pro-
grammes Ciblés".
Précisant Que L’analyse
Prend En Considération
Quatre Facteurs À Savoir,

La Demande Du Travail,
L’offre De L’emploi, Le
Salaire Nominatif Et Le
Salaire Réel, Le Commu-
nicant A Souligné Que Le
Taux De Chômage Le Plus
Élevé Caractérise La Caté-
gorie Des Diplômés Uni-
versitaires Et Se Situe
Entre 20 Et 25% Alors
Qu’il Représente 15 À 20
% Dans La Catégorie De
Jeunes Issus De La Forma-
tion Professionnelle. Pour
La Même Période (2010-
2016), La Catégorie Sans
Qualification Profession-

nelle, Selon La Même
Analyse, Affiche Un Taux
De Chômage Entre 5 Et
10%, A Estimé L’universi-
taire. Par Ailleurs, Hichem
Amer, Chef Du Départe-
ment Des Sciences Écono-
miques, Commerciales Et
De Gestion De L’univer-
sité Chadli Bendjedid, Ini-
tiatrice De Cette
Rencontre, A Indiqué À
L’APS Que Cette Rencon-
tre Vise À Faire "Une Éva-
luation Globale Et Précise
Des Différents Pro-
grammes Et Dispositifs

D’aide À L’emploi Mis En
Place Pour Réduire Le
Taux De Chômage En Al-
gérie." Les Enseignants Et
Chercheurs Conviés, Issus
De 35 Universités Du
Pays, Et Les Représentants
Des Différents Dispositifs
D’aide À L’emploi Sont
Sollicités, A-T-Il Dit, De
Braquer La Lumière Sur
Les Insuffisances, Mais
Aussi Les Points Positifs
Des Programmes De L’em-
ploi Et Sont Invités À Pro-
poser Des "Mécanismes Et
Stratégies Devant Amélio-

rer Les Performances Dans
Le Marché Du Recrute-
ment". La 4ème Édition
Du Séminaire National Sur
Les Politiques De L’em-
ploi Entre Les Efforts Des
Programmes Du Gouver-
nement Et Les Initiatives
Du Secteur Privé Se Pour-
suivra Jeudi Avec, Au Pro-
gramme, Les Expériences
De Plusieurs Pays Dont
L’Allemagne Et La Malai-
sie En Matière De Réduc-
tion Du Phénomène Du
Chômage.                             

R.R

Adapter les programmes du marché de l’emploi aux réalités du terrain
4EME EDITION DU SÉMINAIRE NATIONAL SUR LES POLITIQUES DE L’EMPLOI

SETIF

M’SILA
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Washington sous le feu des critiques
au Conseil de sécurité

FONDS D'INTERVENTION
D'URGENCE DE L'ONU

Le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Gu-
terres, a demandé vendredi
aux Etats de contribuer à
hauteur d'un milliard de dol-
lars au Fonds central d'inter-
vention d'urgence (CERF),
un fonds de l'ONU qui sou-
tient les opérations humani-
taires de secours dans le
monde.
"Au cours des 12 dernières
années, le CERF a été à la
pointe de la réponse huma-
nitaire", a déclaré le secré-
taire général de l'ONU lors
d'une conférence à New
York, en ajoutant : "Le
CERF est sans aucun doute
l'un de nos outils les plus
importants pour atteindre
rapidement les gens et sau-
ver des vies." Selon un
communiqué de l'ONU, le
CERF qui est géré par le
Bureau des Nations Unies
pour la Coordination des
Affaires Humanitaires
(OCHA), a financé depuis
le début de cette année à
hauteur de 130 millions de
dollars aux activités qui ont
permis de sauver des vies au
Nigeria, en Somalie, au
Soudan du Sud et au
Yémen. Le fonds a égale-
ment soutenu des interven-
tions humanitaires dans
d'autres régions, notamment
pour les réfugiés palesti-
niens, pour les réfugiés ro-
hingyas au Bangladesh et
pour les victimes des oura-
gans Irma et Maria dans les
Caraïbes. Les conflits pro-
longés et l'impact des catas-

trophes naturelles, aggravés
par la fragilité structurelle et
la vulnérabilité chronique,
ont augmenté le nombre de
personnes qui se retrouvent
en mode de survie,
constamment sous la me-
nace de catastrophes. 
L'année 2018 ne s'annonce
pas meilleure, les conflits
prolongés risquant d'être ag-
gravés par les conséquences
toujours plus intenses du
changement climatique. 
"Il n'y a aucun signe de re-
lâchement des besoins hu-
manitaires", a prévenu le
chef de l'ONU, soulignant
que l'Assemblée générale
avait adopté il y a un an
une résolution appelant à
un élargissement de l'ob-
jectif de financement an-
nuel du CERF de 450
millions à un milliard de
dollars. 
Notant que le déficit de fi-
nancement humanitaire
mondial s'est élevé à 11
milliards de dollars au 30
novembre et que les plans
d'intervention humanitaire
ne sont financés qu'à 60%
en moyenne, le secrétaire
général de l'ONU a indi-
qué qu'un CERF financé à
hauteur d'un milliard de
dollars contribuerait à ren-
forcer le financement des
urgences. "Un milliard de
dollars est un objectif ambi-
tieux mais réalisable", a dé-
claré M. Guterres, tout en
soulignant : "Une Organisa-
tion des Nations Unies forte
a besoin d'un CERF fort".

AL QODS OCCUPÉ

Les membres du Conseil
de sécurité, réunis en ur-
gence vendredi, n’ont pas
ménagé leurs critiques en-
vers les Etats-Unis qui
viennent de reconnaître Al
Qods occupé capitale
d’Israël, réaffirmant le
consensus sur le statut de
la ville sainte qui ne peut
être modifié par décision
unilatérale."Toute déci-
sion unilatérale qui cher-
cherait à changer le
caractère et le statut d’al
Qods pourrait sérieuse-
ment saper les efforts de
paix et avoir des répercus-
sions graves sur la ré-
gion", a déclaré le
coordonnateur spécial
pour le processus de paix
au Moyen-Orient, Nicko-
lay Mladenov.
"La position de l’ONU est
claire: al-Qods fait partie
des questions du statut
final pour lesquelles une
solution globale, juste et
durable doit être trouvée à
travers des négociations",
a-t-il affirmé.De son côté,
l’ambassadeur palestinien
auprès de l’ONU, Riyad
Mansour, a indiqué que sa
délégation s’était rendue
au Conseil de sécurité
dans un contexte d’ur-
gence et
d ’ i n q u i é t u d e . " N o u s
exhortons le Conseil à
agir rapidement pour qu’il
assume ses responsabilités
en vertu de la Charte des
Nations Unies, à la lu-
mière des violations et des
provocations vis-à-vis du

statut juridique, politique
et historique d’al-Qods et
des droits et des aspira-
tions légitimes du peuple
palestinien", a-t-il souli-
gné.Riyad Mansour a af-
firmé que la décision des
Etats-Unis de récompen-
ser l’impunité des Israé-
liens cette semaine remet
en cause, voire disqualifie
son leadership en faveur
de la paix dans la région.
Pour lui, le consensus est
clair: "le statut d’al-Qods
ne peut être unilatérale-
ment modifié ou déter-
miné par un quelconque
Etat", et "la décision des
Etats-Unis doit être recon-
sidérée et annulée".
"La signification d’al-
Qods pour le peuple pa-
lestinien, musulmans et
chrétiens, et pour tous les
arabes et musulmans du
monde entier ne saurait
être sous-estimée", a rap-
pelé l’ambassadeur pales-
tinien.Le représentant de
la Suède, Olof Skoog, a
rejeté l'action des Etats-
Unis, rappelant qu’en
1980, lorsque Israël avait
tenté de proclamer al-
Qods comme sa capitale,
le Conseil de sécurité
avait affirmé, dans sa ré-
solution 478, que cette
tentative était contraire au
droit international. La ré-
solution avait également
appelé tous les Etats à re-
tirer leurs missions diplo-
matiques de cette ville,
une décision suivie d’ef-
fet, a-t-il ajouté."Toute

tentative de changer le ca-
ractère et le statut de cette
ville est nulle et non ave-
nue", a souligné
Skoog.L’ambassadeur du
Royaume Uni, Matthew
Rycroft, a déclaré que son
pays était en désaccord
avec la décision de l'admi-
nistration américaine , se
disant préoccupé par
l’évolution de la situation
sur le terrain, et dénonçant
en particulier l’expansion
des colonies de peuple-
ment en Cisjordanie.
"Nous ferons de notre
mieux pour appuyer la vi-
sion d’une paix pérenne",
a indiqué Rycroft, en in-
sistant pour que le proces-
sus de paix se déroule
dans une "atmosphère
calme".François Delattre,
le représentant de la
France, a relevé que son
pays regrettait cette action
qui ne modifie en rien les
paramètres du règlement
du conflit au Moyen-
Orient qui sont fixés par le
droit international.Delat-
tre a ensuite rappelé les
principes des résolutions
476 (1980) et 478 (1980)
du Conseil de sécurité, à
savoir que toute mesure
visant à altérer le statut
d’al-Qods, ainsi que les
caractéristiques géogra-
phiques, démographiques
et historiques de la ville,
est considérée comme
nulle et sans effet, et doit
être abandonnée.
"Il revient désormais aux
Etats-Unis de préciser la

compatibilité de l’an-
nonce faite le 6 décembre
par le président américain
avec ce socle juridique
commun, sur lequel sont
bâtis tous les efforts de
paix", a -t-il déclaré.
Sebastiano Cardi, le re-
présentant de l’Italie a
souligné que la position
de son pays sur al Qods
n’avait pas changé depuis
l’annonce des Etats-
Unis."Nous pensons que
le statut final de la ville
doit être réglé au moyen
des négociations", a-t-il
soutenu.Intervenant à
cette réunion, la déléga-
tion de la Chine s’est dite
profondément préoccupée
par cette décision qui est
de nature à porter atteinte
au processus de paix au
Moyen-Orient.Son repré-
sentant, Wu Haitao, a sou-
ligné que la Chine en tant
que membre permanent
du Conseil de sécurité,
s’efforcerait de contribuer
à la recherche d’un règle-
ment politique juste, dura-
ble et complet à ce
conflit.L’ambassadeur de
la Russie, Vassili Neben-
zya, a relevé que les
conséquences de cette dé-
cision sont déjà percepti-
bles et risquent de
compliquer davantage la
situation au Moyen-
Orient.En tant que mem-
bre permanent du Conseil
de sécurité et membre du
Quatuor pour le Moyen-
Orient, la Russie, a assuré
son représentant, conti-
nuera de promouvoir la
réalisation de la solution à
deux Etats."Nous atten-
dons maintenant la propo-
sition de longue date
annoncée par les Etats-
Unis pour faire avancer le
processus de paix", a--t-il
ajouté.Vassili Nebenzya a
indiqué que son gouver-
nement avait demandé à
l’administration améri-
caine d’expliquer les
conséquences de sa déci-
sion et ce qu’elle compte
faire pour répondre aux
préoccupations des Etats
arabes.

Guterres appelle à y
contribuer à hauteur de

1 milliard USD
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Plus de 9.000 mds de DA mobilisés depuis 1999

Lancement des travaux de réalisation en 2018

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORT

Le montant global des res-
sources financières mobili-
sées par l’Etat au profit du
secteur des travaux publics
et des transports depuis
1999 jusqu'à ce jour a at-
teint plus de 9.000 milliards
de dinars (l'équivalent de
près de 90 milliards de dol-
lars), a indiqué samedi le
ministre des Travaux Pu-
blics et des transports, Ab-
delghani Zaalane.
Mobilisées à travers les dif-
férents programmes de re-
lance de la croissance initiés
depuis 1999, ces ressources
financières ont notamment
permis la réalisation d’une
autoroute longue de 1.216
km dont le dernier tronçon

reliant El Tarf aux frontières
algéro-tunisiennes a été
lancé récemment, a souli-
gné le ministre lors de la
2ème édition du symposium
international sur la translo-
gistique, le transit et l’entre-
posage des
marchandises.Cette enve-
loppe budgétaire a égale-
ment été consacrée à la
réalisation de sept péné-
trantes reliant les principaux
ports du pays à l’autoroute
Est-Ouest, la réalisation de
milliers de kilomètres de
routes et de centaines d’ou-
vrages d’art ainsi qu'à l’en-
tretien du patrimoine routier
par des actions de moderni-
sation et de sauvegarde de

milliers de kilomètres de
routes, a-t-il ajouté.Le ren-
forcement du maillage du
réseau routier dans les wi-
layas du Sud et des Hauts
Plateaux, les travaux de
contournement des grandes
villes et la réalisation d’un
vaste programme de tré-
mies, d’ouvrages d’art et
d’échangeurs pour atténuer
la congestion dans les
grands centres urbains sont
aussi parmi les projets
concernés par ces finance-
ments, a poursuivi le minis-
tre.Détaillant encore plus ce
bilan, qui s’étale sur près de
vingt ans, il citera le pro-
gramme d’infrastructures
routières et aéroportuaires

de soutien à la sécurisation
des frontières terrestres du
sud du  pays, le programme

en cours pour un linéaire de
2.300 km de voies ferrées et
l’entretien et la modernisa-

tion du réseau ferroviaire
actuel d’une longueur de
4.000 kilomètres. 

Le méga projet du Port
Centre d’El Hamdania
(Cherchell, wilaya de Ti-
pasa), initié dans le cadre
d’un partenariat algéro-
chinois, est arrivé à la
phase des "dernières re-
touches" avant le début
des travaux de sa réalisa-
tion en 2018, a indiqué sa-
medi à Alger le ministre
des Travaux Publics et des
transports, Abdelghani
Zaalane."L’Avant-projet
détaillé (APD) du Port

Centre arrive aux der-
nières retouches. Nous
avons fait exprès de pren-
dre notre temps et de ne
pas nous précipiter dans le
lancement de ce projet
stratégique afin d’éviter
des surévaluations coû-
teuses", a déclaré M. Zaa-
lane à la presse en marge
de la 2ème édition du
symposium international
sur la translogistique, le
transit et l’entreposage des
marchandises (Sittem).

Selon lui, les études rela-
tives à ce projet sont com-
plexes, surtout que ce
nouveau port sera relié à
des zones industrielle et
logistique ainsi qu'à une
pénétrante et à une voie
ferrée."Nous avons égale-
ment pris le temps qu’il
faut pour parachever la ré-
gularisation des assiettes
foncières, notamment les
questions liées à l’expro-
priation des terrains et à
l’indemnisation des pro-

priétaires", a-t-il encore
expliqué.Une fois opéra-
tionnel, ce port permettra
de réduire considérable-
ment le coût de la logis-
tique, ce qui profitera
directement et essentielle-
ment aux opérateurs, a-t-il
avancé.  De son côté, le
ministre du Commerce,
Mohamed Benmeradi, a
souligné, lors de ce sym-
posium, que ce nouveau
port de Cherchell aura
pour vocation d’achemi-
ner les marchandises vers
l’Afrique.Un raccorde-
ment de ce port à la Trans-
saharienne est prévu dans
le futur, a-t-il précisé.M.
Benmeradi a soutenu que
le Port Centre va alléger la
pression sur les ports du
centre du pays et réduire
les coûts logistiques, en
rappelant que ces coûts
constituent en Algérie en-
viron 35% du coût des
produits contre 15% en
moyenne dans le monde.
Pour rappel, la réalisation
de ce projet a été confiée à
une société mixte de droit

algérien composée du
Groupe public des ser-
vices portuaires et de deux
compagnies chinoises que
sont CSCEC (China state
construction corporation)
et CHEC (China harbour
engineering company).       
Régie par la règle 51/49%,
cette société mixte est
chargée de réaliser les tra-
vaux d'études, de
construction, d'exploita-
tion et de gestion de cette
infrastructure portuaire.
Le projet, d’un coût global
de 3,3 milliards de dollars,
sera financé dans le cadre
d'un crédit chinois à long
terme.Le délai total de
réalisation du projet est de
sept (7) ans, mais le projet
sera progressivement mis
en service.Pour le finance-
ment de la première phase
de ce projet, le texte de loi
de finances 2018 a consa-
cré un budget de 150 mil-
liards de DA.Avec 20
mètres de tirant d'eau
(hauteur de la partie im-
mergée d'un bateau) ce
port en eau profonde sera

réalisé non seulement
pour le commerce national
par voie maritime mais
aussi en tant que hub pour
les échanges au niveau ré-
gional.Il disposera de 23
quais d'une capacité de
traitement de 6,5 millions
de conteneurs et de 25,7
millions de tonnes/an de
marchandises générales.Il
sera aussi un pôle de déve-
loppement industriel, relié
aux réseaux ferroviaire et
autoroutier et bénéficiant,
dans sa proximité immé-
diate, de deux sites totali-
sant 2.000 hectares
destinés à accueillir des
projets industriels.
Le trafic portuaire de mar-
chandises dans la région
centre du pays devrait at-
teindre, à l'horizon 2050,
un volume de 35 millions
de tonnes de marchan-
dises/an et deux (2) mil-
lions de conteneurs de 20
pieds annuellement,
contre 10,5 millions de
tonnes traités actuellement
par les ports d'Alger et de
Ténès.

PORT CENTRE:
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Concert euphorique à Alger du poète et interprète

e Lounis Ait Menguellet
Le poète et interprète de la
chanson algérienne d'ex-
pression kabyle, Lounis Aït
Menguellet, a animé ven-
dredi à Alger un spectacle
majestueux, dans un bel
hommage à la parole, rendu
devant un public galvanisé
venu très nombreux assister
au concert marquant la fin
des célébrations des 50 ans
de carrière de l'artiste,
consacrés dans une ving-
taine d'albums.La grande
salle de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, n'aura
pas suffi à contenir le public
très nombreux, constitué
essentiellement de familles
venues de plusieurs villes
d'Algérie, contraint ainsi
d'occuper les allées réser-
vées aux déplacements des
spectateurs.Accompagné
par un orchestre d'une quin-
zaine de musiciens brillam-
ment dirigé par son fils
Djaâfar à la flûte et à la gui-
tare, Aït Menguellet a grati-
fié son public, deux heures
et demie durant, de plu-
sieurs de ses célèbres chan-
sons tirées de sont

répertoire riche de plus de
200 titres, dans une am-
biance festive.
Le chantre de la chanson
amazighe a interprété en
deux parties, séparées d'un
entracte, douze pièces, ser-
vies par une distribution
musicale judicieuse où
chaque titre, très applaudi
dès son entame, servait de
thème à d'autres chansons
enchaînées, dans une varia-
tion rythmique ascendante,
au grand plaisir d'un public
de fans qui a vite cédé au
déhanchement.Le public a
pu apprécier entre autres
pièces, "Iwagadhiw" , "Ani-
dha'n'Tedjam Emmi", "Telt
Iyyam", "Avridh Entemzi",
Aylam Aâqlith", "JSK",
"Ammi", "L'Ghorva'n' 45",
"Thamettuth", "Imusniw" et
"Ruh Adh'qqimegh", chan-
tant tous les textes du réper-
toire avec l'artiste au
charisme imposant, qui a
livré une prestation haute à
sa dimension, auréolée de
youyous et d'applaudisse-
ments nourris.Chantant et
dansant au devant de la

scène, le public, manifes-
tant sa gratitude à son idole,
a déployé une banderole sur
laquelle on pouvait lire:
"Sur les traces de Ait Men-
guellet, toujours fidèles à
notre poète, sage et philo-
sophe".
Durant l'année 2017, Lou-
nis Aït Menguellet a mar-
qué ses 50 années de
carrière, avec plusieurs
concerts donnés dans diffé-
rentes ville d'Algérie et par
la sortie de "Thuderth
Enni", un album de sept
chansons au succès immé-
diat, ainsi que l'édition, par
l'Office national des droits
d'auteurs et droits voisins
(Onda), d'un coffret de 12
CD accompagné d'un livret,
consacrant son
oeuvre.Compositeur et au-
teur d’une vingtaine d’al-
bums dont "Tiregwa"
(1999),"Yenna-d wemghar"
et "Tawriqt tacebhant" (La
page blanche, 2010), Ait
Menguellet est réputé pour
ses textes engagés et élabo-
rés, faisant de lui un des ar-
tistes les plus populaires.A

travers ses textes, le "cise-
leur du verbe", comme se
plaisent à le surnommer ses
fans, évoque les travers de
la société, clame la frater-
nité, le pardon et l’amour et
dénonce l’injustice.Sa pre-
mière apparition sur scène
remonte à la fin des années
1960 avec "ma strud ula d
nek kter" (Si tu pleures, je
pleure encore plus ), titre de
sa première chanson dévoi-

lée lors de l’émission "Igha-
nayen uzekka" (Les chan-
teurs de demain) sur la
Chaîne II de la Radio algé-
rienne.
Après avoir subi une inter-
vention chirurgicale à coeur
ouvert en janvier 2015,
Lounis Aït Menguellet a
marqué son retour six mois
après par une tournée natio-
nale pour promouvoir son
album "Isefra", sorti une

année plus tôt.
rganisé par l'Opéra d'Alger
sous l'égide du ministère de
la Culture, le concert d'Ait
Menguellet est reconduit
samedi, afin de "permettre
à une autre grande partie du
public de pouvoir assister à
la fin des célébrations des
50 années de carrière de ce
grand artiste", a précisé le
directeur de l'Opéra d'Alger
Noureddine Saoudi.

Kemtiyu Cheikh Anta et United Kingdom raflent

les grands prix
Le film documentaire
Kemtiyu Cheikh Anta du
Sénégalais Ousmane Wil-
liam Mbaye et le long mé-
trage de fiction "United
Kingdom" de la Britan-
nique Amma Asante ont
remporté vendredi soir les
deux grands prix du 8e
Festival international du
film d’Alger (Fica), dédié
au film engagé.Les jurys
des catégories documen-
taire et fiction, respective-
ment présidés par les
cinéastes maliens Manthia
Diawara et Chiekh Oua-
mar Sissoko, ont distingué
lors de la cérémonie de
clôture du 8e Fica à la salle
El Mouggar, le documen-

taire "Kemtiyu Cheikh
Anta", dédié au parcours et
à l’engagement scienti-
fique et militant du cher-
cheur sénégalais Cheikh
Anta ainsi que "United
Kingdom", un film de fic-
tion-projeté pour la pre-
mière fois en Algérie-, qui
relate l'histoire d’un jeune
roi du Bostwana et une
londonienne, déterminés à
surmonter les obstacles
dressés par leurs familles
et les lois de l’apartheid
qui s’opposent à leur
union.
Les jurys ont également
décerné deux prix spé-
ciaux au film documen-
taire "On revient de loin

"du Français Pierre Carles
et au long métrage de fic-
tion "En attendant les hi-
rondelles"du réalisateur
algérien Karim Mous-
saoui.Deux mentions spé-
ciales ont été également
attribuées par les jurys du
8e Fica au documentaire
"Off Frame, la révolution
jusqu’à la victoire" du Pa-
lestinien Mohanad Yaqubi,
qui brosse un aperçu ré-
trospectif sur le mouve-
ment de résistance
palestinienne et à "Era O
hôtel Cambridge",une fic-
tion de la réalisatrice bré-
silienne Eliane Caffé sur
un mouvement des sans-
abri et des réfugiés qui

squattent un bâtiment
abandonné.Le public du 8e
Fica a, pour sa part, distin-
gué les documentaires
"Maman Colonelle" du ci-
néaste congolais Dieu-
donné Hamadi et "Jan
Genêt, un captif amou-
reux" de Michèle Collery
ainsi que les fictions
"Nous n’étions pas des
héros" de Nasredine Gue-
nifi et "Bataillon" du réali-
sateur russe Dmitri
Meskhiev.Le commissariat
du 8e Fica a, par ailleurs,
rendu un hommage au réa-
lisateur franco-algérien
Rachid Bouchareb, présent
à la cérémonie de clôture
du 8e Fica, marquée par la

projection de son film "La
route d'Istanbul" (2016),
une fiction sur les déboires
d'une mère en quête de sa
fille partie en Syrie pour
rejoindre les groupes terro-
ristes.Dans son allocution,
la commissaire du Festival
Zehira Yahi , a salué "la
contribution des mécènes
et sponsors publics" qui, a-
t-elle dit, ont rendu "possi-
ble" la tenue du 8e
Fica.Outre les projections
cinématographiques, le 8e
Fica a rendu hommage à
des figures du cinéma al-
gérien comme Mahmoud
Zemmouri et Youcef Bou-
chouchi, récemment dispa-
rus et au photographe

Yougoslave Stevan Labu-
dovic et l'homme politique
suisse Jean Ziegler, figure
de proue de l'alter-mondia-
lisme.
Dix-huit oeuvres (9 fic-
tions et 9 documentaires)
dont trois films algériens
étaient en compétition au
8e Fica, rendez-vous an-
nuel dédié aux films trai-
tant des conflits, de
l'injustice et des mouve-
ments anticolonialistes à
travers le monde.
Six courts métrages, nou-
velle section non compéti-
tive du festival, ont été
projetés lors de l'édition
2017 du Fica,ouverte le
1er décembre.
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‘’ 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)
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Le nombre de personnes atteintes de démence

devrait tripler dans les 30 prochaines années,

passant de 50 à 152 millions d'ici 2050, a pré-

venu l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) dans un communiqué."Près de 10 mil-

lions de personnes développent la démence

chaque année, dont 6 millions dans les pays à

revenu faible ou intermédiaire", a déclaré le Dr.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur géné-

ral de l'OMS."La souffrance qui en résulte est

énorme. C'est un cri d'alarme: nous devons ac-

corder plus d'attention à ce défi croissant et

veiller à ce que toutes les personnes atteintes de

démence, où qu'elles vivent, reçoivent les soins

dont elles ont besoin", a-t-il ajouté. La démence

est un terme générique désignant plusieurs ma-

ladies qui sont pour la plupart évolutives et qui

affectent la mémoire, d'autres aptitudes cogni-

tives et le comportement, et interférent de ma-

nière significative avec la capacité d'une

personne à maintenir les activités de la vie quo-

tidienne. Les femmes sont plus souvent tou-

chées que les hommes. La maladie d'Alzheimer

est le type de démence le plus courant et repré-

sente 60 à 70% des cas. Les autres types cou-

rants sont la démence vasculaire et les formes

mixtes.Le coût annuel global de la démence est

estimé à 818 milliards de dollars, soit plus de

1% du produit intérieur brut mondial. Ce coût

total comprend les coûts médicaux directs, les

soins sociaux et les soins informels. D'ici  2030,

il devrait avoir plus que doublé pour atteindre

2.000 milliards de dollars, un coût qui pourrait

nuire au développement social et économique et

submerger les services sociaux et de santé, y

compris les systèmes de  soins de longue durée.

Le nombre de personnes
atteintes de démence 

devrait tripler d'ici 2050

"La compagnie
aérienne Air Al-
gérie n'est pas

en situation de faillite, elle
connaît seulement des difficultés
financières qu'elle tente actuelle-
ment de surmonter. Le plan de
développement de la compagnie
aérienne est en cours d'élabora-
tion et une nouvelle équipe en

charge de ce dossier a été instal-
lée depuis environ 6 mois, et la
hausse des tarifs d'Air Algérie

n'est pas à écarter." 

NO COMMENT !

Photo du jour

Le CS Constantine s'est as-
suré le titre symbolique de
champion d'hiver, vendredi,
lors de la 14e journée de
Ligue 1 Mobilis de football,
malgré le nul concédé à do-
micile (1-1) face à la lan-
terne rouge, l'USM Blida, au
moment où l'ES Sétif s'est
remparée de la 3e marche du
podium, en dominant le
DRB Tadjenanet (2-0), alors
que l'USM Alger et la JS
Kabylie se sont neutralisées
(0-0) dans le "Clasico".
D'une redoutable efficacité
depuis l'entame de la saison,
y compris face aux ténors de
la Ligue 1, l'attaque des Sa-
nafir a  marqué le pas contre
le dernier du classement,
avec un seul but inscrit par
l'ex-Belouizdadi Boubekeur
Rebbih (27'), et auquel avait
répondu le Blidéen Aoua-
meri à la 72'.
La 14e journée en un clin

d'œil

Le CSC est néanmoins as-
suré de conserver sa pre-
mière place à la fin de la
phase aller, synonyme de
titre honorifique de "Cham-
pion d'hiver", car disposant
de cinq points d'avance sur
son premier poursuivant au
classement, la JS Saoura,
battue de son côté par le MC
Oran un peu plus tôt dans
l'après-midi, sur un but de
Saïd (25'). L'USM Alger a

lui aussi marqué le pas au
cours de cette journée, après
le nul concédé sur sa pe-
louse devant la JS Kabylie
(0-0) dans le traditionnel
"Clasico" . Les Rouge et
Noir restent scotchés ainsi à
la 6e place avec 20 points
mais avec un match en
moins, au moment où la
JSK est 10e, ex-aequo avec
l'Olympique de Médéa, avec
16 unités pour chaque club.
Les rumeurs faisant état d'un
éventuel départ du coach
Kheireddine Madoui vers le
club tunisien, l'Etoile Spor-
tive du Sahel, n'ont eu au-
cune incidence négative sur
le rendement de l'ES Sétif,
qui a réussi une très bonne
affaire en reprenant seul la
troisième place du classe-
ment, après sa victoire par
deux buts à zéro contre le
DRB Tajenanet, grâce à Be-
nayad (5') et Rebiaï (37').
Un précieux succès qui ra-
mène l'Aigle noir à seule-
ment deux longueurs de la
JS Saoura, alors qu'après sa
défaite à Sétif, le DRBT se
retrouve dans une inconfor-
table position de premier
club non relégable, avec 14
points.
De son côté, l'Olympique
Médéa a renoué avec le suc-
cès  en disposant difficile-
ment du Paradou AC, grâce
à une réalisation de  Bouab-

dallah (71'), permettant aux
protégés du coach Sid
Ahmed Slimani de se hisser
à la 10e place, qu'ils parta-
gent avec la JS Kabylie,
avec 16 points pour chaque
club, alors que le Paradou
reste 7e avec le CR Belouiz-
dad, avec 18 unités pour
chaque club mais une ren-
contre de plus à disputer
pour les Belouizdadis. Cette
14e journée avait démarré
jeudi, par un derby algérois,
entre le MC Alger et l'USM
El Harrach, ayant tourné à
l'avantage du "Doyen",
vainqueur (2-0), grâce à Ha-
choud (64') et Bendebka
(65'). Un précieux succès
pour le MCA, car il lui per-
met de se hisser à la 4e place
avec 22 points au moment
où l'USMH reste scotchée à
l'avant-dernière place, avec
seulement neuf unités au
compteur, et se voit ainsi de
plus en plus menacée de re-
légation.
La journée se clôturera sa-
medi, avec le déroulement
des deux derniers matchs au
programme: US Biskra -
USM Bel-Abbès et CR Be-
louizdad - NA Hussein Dey.
Le premier match se dérou-
lera sans public, en raison du
huis clos infligé à l'USB,
alors que le derby algérois
devrait drainer les foules.

R.S

Le CSC champion d'hiver,
l'ESS remonte sur le podium

LIGUE 1 MOBILIS (14E JOURNÉE)

Abdelghani Zaalane
Ministre des Transports 

et des travaux publics

La défaite du leader de la
Ligue 2 Mobilis de football,
l'AS Ain M'Lila (2-0) face au
CA Bordj Bou Arrériridj est le
fait saillant de la 14e journée,
disputée vendredi et marquée
également par les précieuses
victoires du MO Béjaïa et du
RC Relizane, contre respecti-
vement la JSM Skikda et le RC
Kouba sur le même score (1-
0). L'ASAM avait cédé dès la
23e minute, sur un penalty de
Ziad, avant que Gharbi n'ag-
grave la marque à la 65', sans
qu'il ne puisse jamais revenir
au score, surtout après l'expul-
sion du milieu de terrain Fouad
Bouchekrit, ayant obligé les
Rouge et Noir à terminer le
match à dix. Une défaite sans
incidence cependant sur le
classement de l'ASAM, qui
reste leader avec 31 points,
sauf qu'il cède un peu de ter-
rain devant ses concurrents di-
rects pour l'accession,
notamment le MO Béjaïa, re-
venu à seulement trois lon-
gueurs derrière, après sa courte
mais précieuse victoire contre
la JSM Skikda. Les Crabes,
bien que confrontés à un
concurrent direct pour la mon-
tée en Ligue 1, ont abordé cette
rencontre avec conviction et
ont ouvert le score dès la neu-
vième minute, par l'intermé-
diaire de Noubli, et qui relègue
la JSMS à la 6e place avec 23
points. La bonne opération
dans le haut du tableau a été
surtout celle du RC Relizane,

qui a profité des défaites de
l'ASO Chlef et de la JSM Bé-
jaïa pour s'emparer seul de la
troisième place, en battant dif-
ficilement le mal-classé RC
Kouba, sur une réalisation de
Meziane (29'). De son côté,
l'ASO s'est inclinée sur des
buts de Benchergui (62') et
Baâli (74'), au moment où le
GC Mascara l'a emporté contre
la JSMB grâce à Siam (43') et
Hamri (65'), alors que Bel-
gherbi avait réduit le score
pour le club de Yemma Gou-
raya à la 57'. Une victoire im-
portante pour le GCM, qui
poursuit son ascension hors de
la zone rouge, puisqu'il rejoint
le MC Saïda la 10e place avec
15 points chacun. Un exploit
devenu possible entre autres
après la défaite du MCS, ayant
été battu (3-0) chez l'ASM
Oran, sur des réalisations si-
gnées Mesmoudi (27'), Be-
nouis (50') et Zahzouh (83'). La
lanterne rouge CRB Aïn Fe-
kroune n'a que chèrement
vendu sa peau lors de son dé-
placement chez le WA Tlem-
cen, puisqu'il a tenu bon, ne
cédant qu'une seule fois à la 74'
devant Belhadj. Mais c'était

une fois de trop, car ce but
unique a suffit au bonheur des
Zianides, qui se positionnent
seuls à la 9e place du classe-
ment général, avec 16 unités,
alors que le CRBAF reste bon
dernier, avec 10 points. L'es-
poir de se maintenir en Ligue 2
reste néanmoins permis pour
les "Tortues" car ne comptant
que trois longueurs de retard
sur l'actuel premier club non
relégable, le MC El Eulma,
ayant attendu la 90'+5 pour
l'emporter (1-0) face au CA
Batna, sur un penalty de Zi-
touni. Un match intense et
âprement disputé, marqué
entre autres par trois cartons
rouges, deux côté CAB et un
côté MCEE. Il s'agit de Zeghli
et Bouharbit en ce qui
concerne le club des Aurès et
Boulaïncer, côté Eulmi. Enfin,
l'Amel Boussaâda n'a pas man-
qué l'occasion en accueillant
l'ASO Chlef, qu'il a battu (2-0),
grâce à Benchergui (62') et
Baâli (74'). Se maintenant ainsi
à la 12e place avec 14 points,
au moment où les Chélifiens
cèdent du terrain devant les
clubs de tête, et se retrouvent à
la 4e place avec 24 unité.s R.S

Chute de l'AS Ain M'lila, le MOB
revient à trois longueurs

Le nouveau
pyromane du
XXI siècle,

Sahbi !
L'impérialisme est un mauvais élève,
disait le général Giap, un grand ami
de l'Algérie et un vieux routier de la
lutte pour la libération des peuples et
pour l'indépendance des pays coloni-
sés. Cette sentence, toujours d'actua-
lité en dépit des réserves de certains
sceptiques, s'applique à merveille sur
le nouveau pyromane de la Maison

Blanche, face émergée de l'iceberg. Le
président américain, élu avec le sou-
tien des diverses extrêmes-droites
yankee, n'est en fait qu'un piètre

exécutant, qui ne tient pas compte
des leçons de l'histoire. Sinon, malgré
le fait qu 'elle constitue une promesse

électorale, la reconnaissance par
Trump de Jérusalem comme capitale
de l'Etat sioniste, est une violation
flagrante du droit international et
des résolutions de l'ONU. En réalité,

Donald Trump n'a fait que mettre en
œuvre une décision votée par le

Congrès américain, véritable tenant
de l'establishment américain ( néo-
impérialisme), en 1995 et systéma-
tiquement repoussée tous les six mois
par ses prédécesseurs, Clinton, Bush
et Obama qui craignaient les consé-
quences de son application. Le prési-

dent pyromane avait promis ce
déménagement durant sa campagne,
et souhaitait tenir parole. Il faut rap-
peler aussi une évidence, les Etats-

Unis ont toujours été les alliés
d’Israël, qu’ils ont soutenu de façon
décisive durant les guerres israélo-

arabes de 1967 et de 1973, et qu’ils
aident aujourd’hui massivement.

Ainsi, l'impérialisme est toujours un
mauvais élève, Le nouveau pyromane
du XXI siècle, Sahbi ! o lila mabrouka.

ANNIVERSAIRE 
Aujourd’hui le 10 décembre que notre

cher enfant Nouaoui Mossaab, a bouclé sa 
Douzième année dans un climat familial
convivial et chaleureux. En cette joyeuse 
célébration, son papa Youcef et toute sa 
famille s’unissent pour lui souhaiter un
happy Birthday et une vie auréolée de
bonheur et de santé. A tes 100 ans,

cher petit prince Mossaab.  
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MAURO ICARDI 

N'est pas le seul atout de l'Inter 

LIGUE 1 

Areola ‐ Maignan : Paris a‐t‐il privilégié le bon gardien ? 
Formés au PSG, Alphonse
Areola et Mike Maignan se-
ront face à face samedi au
Parc des Princes, où le Paris
Saint-Germain recevra Lille
(17h00). Le club de la capi-
tale a davantage privilégié
Areola que Maignan, qui a
montré des qualités intéres-
santes depuis qu'il est titulaire
chez les Dogues. Les diri-
geants parisiens ont-ils fait le
bon choiIls ont tous les deux
fait leurs gammes au centre
de formation du PSG. En es-
pérant un jour porter les cou-
leurs de l'équipe première. Un
bien grand défi dans un club
qui ne donne pas forcément
toutes les opportunités à ses
jeunes de percer au sein du
groupe professionnel. L'un
des deux a réussi à le relever.
C'est Alphonse Areola. L'au-
tre a dû se résoudre à aller
tenter sa chance ailleurs. C'est
Mike Maignan. Et Lille n'a
pas vraiment à s'en plaindre.
L'ancien Parisien profite de sa
première saison pleine en tant
que titulaire pour montrer ses
Maignan s'affirme match
après match comme un
maillon fort des Dogues. Mal-
gré les turbulences traversées
par le club nordiste, son ap-
prentissage au sein de l'élite
se passe plutôt bien. "Il faut

toujours relativiser dans une
première année pro, mais
pour l'instant c'est une réus-
site, estime Christophe Lolli-
chon. Bielsa lui avait confié le
statut de numéro un et c'est un
signe fort. C'est une expé-
rience très importante pour
lui." Une expérience qu'il ne
pouvait pas vivre au PSG. Re-
légué derrière Trapp, Sirigu et
Douchez pendant qu'Areola
s'aguerrissait en prêt, il a pré-
féré partir en 2015.Deux ans
et demi qui font aussi la diffé-
renceMaignan a pourtant des
qualités que le PSG n'aurait
pas renié. Son jeu au pied est
nettement au-dessus de la
moyenne, sans surprise pour
un joueur qui a longtemps
évolué en tant que milieu de
terrain dans sa jeunesse, et il
a une capacité manifeste à
sortir les penalties adverses.
"Il est puissant, il a une force
de caractère et il garde tou-
jours un œil à l'opposé, ajoute
Christophe Lollichon, entraî-
neur des gardiens à Chelsea.
Il arrive à déplacer sa concen-
tration. C'est quelque chose
qu'il va encore mûrir car il n'a
que 22 ans. C'est très impor-
tant pour un joueur.".Paris ne
l'a pas retenu pour autant.
Quitte à privilégier un gardien
formé au club, le PSG a pré-

féré miser sur Areola. Ce qui
pouvait s'expliquer à l'époque
au-delà de la réputation
d'Areola, présenté très tôt
comme un futur crack au
poste. "Il y a deux ans et demi
de différence entre les deux,
souligne Christophe Lolli-
chon. Areola a pu enchaîner
les matches au plus haut ni-
veau plus tôt et engranger de
la confiance. Si Maignan
avait montré des qualités net-
tement supérieures au mo-
ment où le club devait
trancher entre les deux, les
choses auraient pu être diffé-
rentes. Mais sans cela, c'était
plus logique de miser sur
Areola."La chance de jouer
avec l'équipe première du

PSG a ainsi été offerte à
Areola. Et cela n'a pas été de
tout repos. Le Français a
connu une période délicate
l'hiver dernier, au point de
céder son statut de numéro un
à Kevin Trapp. Il l'a récupéré
cette saison à la faveur d'une
préparation estivale manquée
de l'Allemand et a été plutôt
performant. Mais l'environne-
ment parisien reste particulier
ou le moindre faux pas peut
tout remettre en question.
Areola n'a pas échappé aux
critiques après avoir encaissé
cinq buts en seulement six tirs
cadrés face à Strasbourg (2-1)
et au Bayern (3-1)."Areola est
plus explosif"Dans un effectif
qui regorge de stars mais dont

le gardien n'est que la troi-
sième option en sélection na-
tionale, Areola est une cible
facile. Dans ce contexte, le
portier parisien doit déjà faire
preuve de caractère. "Sinon, il
ne survivrait pas dans un club
comme ça, affirme Chris-
tophe Lollichon. C'est
quelqu'un de sain, de pas-
sionné par son poste. L'an
dernier, sa situation manquait
de clarté et il évolue dans un
club où rien n'est facile. Mais
il n'a pas subi cette situation
et c'est très positif. Cette
année, il est plus sécurisé par
rapport à son statut."Pour
l'entraîneur des gardiens de
Chelsea, le PSG ne s'est pas
trompé en faisant confiance à

Areola. Même s'il reconnaît
que Maignan est supérieur sur
certains domaines, Chris-
tophe Lollichon estime aussi
que le gardien du PSG a des
caractéristiques que le Lillois
ne possède pas. "Areola sent
les coups un peu moins natu-
rellement que Maignan pour
le jeu au pied, concède-t-il.
Mais j'attache beaucoup d'im-
portance à la taille, et Areola
a plus d'envergure. Il est aussi
plus explosif que Maignan, à
qui il manque parfois les der-
niers centimètres qui font la
différence."Areola et Mai-
gnan sont aussi, et surtout,
deux gardiens différents pla-
cés dans des contextes diffé-
rents. "Ce n'est pas pareil au
PSG, explique Christophe
Lollichon. Il n'y a que deux
ou trois arrêts à faire. A Lille,
Maignan est moins protégé
par sa défense." Le Lillois
aura peut-être l'occasion de
montrer qu'il est capable
d'évoluer dans un club de plus
haut niveau à l'avenir. Un
avenir que Christophe Lolli-
chon imagine assez radieux
pour Areola. "Je l'avais déjà
dit, il a le potentiel pour être
numéro un en équipe de
France", avance-t-il. S'il y
parvient, cela validera pour de
bon le choix du PSG.      E.S

C'est en tant que leader de
la Serie A que l'Inter va af-
fronter la Juve et c'est avec
un effectif finalement peu
retouché par rapport à la
saison passée puisque le
potentiel était bel et bien
là.Icardi par-ci, Icardi par-
là, on parle beaucoup du
capitaine de l'Inter pour en
souligner l'excellent début
de saison, et c'est parfaite-
ment mérité, mais si l'Ar-
gentin ne fait que rééditer
ses saisons passées, la plu-
part de ses coéquipiers ont
effectué un sacré bon en
avant en termes de presta-
tions individuelles. Le mé-
rite en revient à Luciano
Spalletti auteur d'un gros

travail psychologique. "Il a
beaucoup aidé dans le ves-
tiaire, il est entré dans nos
têtes. Spalletti travaille très
bien sur le terrain, mais ça
c'est le cas de pratiquement
tous les coaches. C'est en
dehors qu'il a surtout fait la
différence", expliquait
Maurito dans la Gazzetta
dello Sport du jour. Ana-
lyse d'un groupe pétri de
qualités qui avait juste be-
soin d'un vrai guide.Les
autres valeurs sûres-
Comme pour Icardi, il
s'agit d'éléments qui font
partie des meilleurs à leur
poste en Serie A depuis
plusieurs saisons. Le gar-
dien Samir Handanovic

vient de prolonger son
contrat jusqu'en 2021 et la
direction nerazzurra est
bien inspiré de le conser-
ver. S'il commet trop de
petites erreurs d'approxia-
tions pour satisfaire pleine-
ment, il n'en reste pas
moins un excellent portier
qui a évité des résultats en-
core plus négatifs à son
club depuis la fin de l'ère
Mourinho.A la manière
d'Icardi, il a "sacrifié" sa
carrière en restant à Milan
puisqu'il n'a toujours pas
disputé le moindre match
de la Ligue des champions,
ce qui lui aurait permis de
compléter son CV pour
peut-être se hisser au ni-

veau des plus grands. Mais
à chaque refondation de
l'effectif, il a toujours été la
base sur laquelle rebâtir
l'équipe, et à 33 ans, le Slo-
vène a encore de belles an-
nées de lui.L'autre valeur
sûre se nomme Ivan Peri-
sic dont la permanence est
due à l'énorme capacité de
conviction de Spalletti.
L'ailier gauche était bien
décidé à s'envoler sous
d'autres cieux cet été, cela
s'est fini sur une prolonga-
tion jusqu'en 2022 et des
prestations crescendo (déjà
7 buts), sur la lancée de ses
deux premières saisons.
Surtout, il est indispensa-
ble pour le bien être Icardi
qui a marqué 5 de ses 16
buts sur des assists du Ils
ont passé un caL'herbe du
voisin étant plus verte, les
autochtones ont toujours
eu du mal à se faire leur
place à l'Inter, aussi parce
qu'on tend à être plus sé-
vères avec eux. Pourtant,
Candreva et D'Ambrosio
n'ont pas été moins bons
que d'autres depuis leur ar-
rivée au club, mais ils ont
les profils parfaits de bouc-
émissaires, des généreux
mais un peu gauches. Spal-
letti ne s'est pas laissé in-
fluencer par l'opinion

publique et a insisté sur ses
deux éléments qui ont
passé la seconde et trouvé
petit à petit leur rythme de
croisière. Ils composent le
flanc droit, et c'est de là
que le danger arrive le plus
souvent avec neuf passes
décisives à eux deux.Bro-
cardé pour la qualité insuf-
fisante de ses centres,
Candreva a réglé la mire
tout en assurant un pré-
cieux équilibre et repli,
tandis que son collègue a
contribué à solidifier l'ar-
rière-garde tout en mon-
trant le bout de son nez
devant. L'exigeant public
de San Siro râle mainte-
nant beaucoup moins
quand ils ont le ballon dans
les pieds.Les recrues bien
sentiesSi on exclue Pa-
delli, le second gardien,
l'Inter a recruté six joueurs
cet été, pas une campagne
au rabais d'ailleurs car si
toutes les options d'achats
sont levées et les différents
bonus payés, le montant
définitif sera de 110 Mil-
lions d'euros. Joao Can-
celo, Dalbert et Karamoh
ont débarqué de l'étranger,
et n'étant pas des phéno-
mènes, ils ont besoin d'un
temps d'adaptation. Mais
les propriétaires chinois

ont retenu les leçons de
l'été précédent et misé sur
des joueurs rompus aux
joutes de la Serie A.Le duo
Borja Valero-Vecino a
ainsi déménagé de Flo-
rence à Milan et pris de
suite ses marques. L'Espa-
gnol est cérébral, l'Uru-
guayen plus besogneux
mais possède une marge de
progression qui peut en
faire un des meilleurs box-
to-box d'Europe. Sa pré-
sence a été bénéfique pour
Gagliardini, arrivé en jan-
vier et qui s'était un peu
perdu après de bons dé-
buts. Un cas de figure
qu'on retrouve avec Joao
Miranda, lequel ne réussis-
sait plus à tenir seul une
défense aux abois. L'arri-
vée de Milan Skriniar lui a
fait le plus grand bien.
On attendra confirmation,
mais cette opération menée
avec la Sampdoria est un
coup de maître de la part
du directeur sportif Piero
Ausilio. Huit millions + le
modeste Caprari évalué à
15 pour une muraille qui
met à l'amende tous les at-
taquants de Serie A, est à
l'aise dans la construction
et dangereux dans ses
montées.. 

E.S
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Les Girondins s'enlisent dans la
crise. Dans une ambiance délétère
au Matmut Atlantique, Bordeaux
s'est largement incliné contre Stras-
bourg (0-3), vendredi en ouverture
de la 17e journée. Les Bordelais ont
totalement sombré contre un promu
une nouvelle fois inspiré. Le Ra-
cing signe une deuxième victoire
après son exploit contre le PSG et
s'installe au 11e rang, devant... Bor-
deaux. A Bordeaux, noir c'est noir.
Jamais dans le coup ce vendredi, en
ouverture de la 17e journée de L1,
les Girondins ont été largement bat-
tus (0-3) par une remarquable
équipe de Strasbourg. Bahoken
était venu cueillir à froid les Borde-
lais avant que Liénard et Terrier ne
donnent plus d'ampleur au score.
Très loin du compte, les hommes de
Gourvennec, amorphes défensive-
ment, n'ont jamais réussi à rivaliser
avec cette équipe du Racing qui
surfe encore sur sa très belle vic-
toire la semaine dernière face au
PSG. Les Bordelais, qui n'ont pris
que cinq points sur trente possibles
depuis leur déroute au Parc le 30
septembre dernier, voient le RCSA
leur passer devant au classement.

Que ce fut laborieux et compliqué
pour les Girondins de Bordeaux du-
rant les 45 premières minutes du
match ! Rentrés sur la pelouse au
son de "L'Envie" de Johnny Hally-
day, c'est surtout du côté de sédui-
sants Strasbourgeois qu'il fallait
trouver celle-ci. Et les joueurs de
Thierry Laurey n'ont pas tardé à le
montrer.
"Gourvennec démission"

Il leur a fallu une minute et 47 se-
condes pour ouvrir le score par Sté-
phane Bahoken. L'attaquant du
Racing a pris de vitesse un Vukašin
Jovanovic totalement à côté de ses
pompes puis a trompé Costil d'une
frappe croisée pleine de sang froid
(0-1, 2e). Surfant sur leur superbe
dynamique, les Strasbourgeois ont
ensuite continué à appuyer sur la
tête de Bordelais complètement
apathiques.A la 38e minute, c'est
Dimitri Liénard qui a illuminé le
Matmut Atlantique, qui n'a pas
tardé à scander des "Gourvennec
démission" en signe de protesta-
tion. D'un coup franc du gauche en-
roulé dans la lucarne droite de
Costil, le milieu strabourgeois a fait
le break pour les Alsaciens (0-2,

38e). C'en était trop pour le kop des
Ultramarines qui a décidé de quitter
la tribune sud du Matmut Atlan-
tique à la pause, en signe de protes-
tation, et malgré l'intervention de
Jean-Louis Triaud, descendu sur la
pelouse pour discuter avec les sup-
porters à la mi-temps.
Et maintenant, un derby de la

Garonne

Après la pause, les Bordelais n'ont
jamais trouvé l'étincelle. L'étincelle
qui aurait permis aux Marines et
Blancs de renverser la situation.
Même si Kamano a tenté de se-
couer le cocotier à sa rentrée sur la
pelouse, ce sont bien les Strasbour-
geois qui ont aggravé le score. Mar-
tin Terrier, après un rush individuel
de 70 mètres dans une défense gi-
rondine à la rue, est venu tromper
Costil d'un plat du pied magnifique
(0-3, 64e). Bordeaux a sombré sous
les yeux de son public qui ironique-
ment a applaudi les actions ad-
verses jusqu'au coup de sifflet final.
Avec cette nouvelle défaite, le na-
vire girondin continue de dériver
dans cette Ligue 1 où il pointe dés-
ormais au 12e rang. "C'est un mo-
ment très difficile. Et, dans ces
moments-là, il faut continuer de
travailler et rester solidaire", a dé-
claré Jocelyn Gourvennec après le
match. Quatre jours, c'est le temps
que l’entraîneur girondin aura avant
le prochain match de son équipe
pour remobiliser ses troupes. Les
Bordelais retrouvent mardi leur
"voisins" toulousains en huitième
de finale de Coupe de la ligue. Un
derby de la Garonne, match tou-
jours particulier. Un ressort psycho-
logique sur lequel le coach
bordelais pourrait s'appuyer pour
tenter de relancer enfin son équipe
et peut-être sauver sa tête sur le
banc girondin.

TRANSFERTS LIGUE 1 

Strasbourg met Bordeaux KO (0-3)

La star du Pérou, dans le
groupe de la France au
Mondial 2018, Paolo
Guerrero, déjà sanctionné
provisoirement pour un
"résultat anormal" à un
test antidopage, a été sus-

pendu un an par la com-
mission de discipline de la
FIFA, a annoncé l'instance
vendredi. Le joueur a été
testé "positif" à un "méta-
bolite de cocaïne", subs-
tance inscrite sur la liste

des interdictions de
l'agence mondiale antido-
page, "suite à un contrôle
effectué" après un match
des éliminatoires pour le
Mondial-2018 contre l'Ar-
gentine, le 5 octobre der-
nier, a déclaré la Fifa dans
un communiqué. Avec
cette suspension, Guer-
rero (33 ans) va donc
manquer le Mondial-2018
en Russie (14 juin-15 juil-
let). Le Pérou, qui n'avait
plus participé à une phase
finale du tournoi mondial
depuis 1982, sera privé de
l'un de ses meilleurs
atouts offensifs face à la
France, l'Australie et le
Danemark, ses trois ad-
versaires en poule.

L'ancien espoir du Bayern
Munich, qui avait déjà été
suspendu de manière pro-
visoire depuis le 3 novem-
bre dernier, avait manqué
les deux rencontres du
barrage qualificatif contre
la Nouvelle-Zélande. Les
avocats du joueur avaient
déposé il y a quelques
jours un recours devant la
commission disciplinaire
de la Fifa pour éviter une
sanction définitive à son
encontre. Le Pérou, 32e et
dernier qualifié pour le
Mondial-2018, se repo-
sera sur son autre atta-
quant vedette Jefferson
Farfan (33 ans) pour ten-
ter de sortir de poules
dans le groupe C.

Paolo Guerrero, star du Pérou suspendue un an

par la FIFA et absent à la Coupe du monde

Désireux de quitter le FC
Barcelone dès cet hiver,
Javier Mascherano a
trouvé un accord avec ses
dirigeants selon la presse
catalane : rester au club
jusqu'à ce que Samuel
Umtiti soit rétabli avant
de partir en Chine, où le
marché des transferts hi-
vernal sera ouvert
jusqu'au 28 février.
Les histoires d'amour fi-
nissent mal en général.
Celle entre Javier Ma-
scherano et le Barça, dé-
butée lors de l'été 2010,
devrait connaître un épi-
logue heureux. Désireux
de quitter la Catalogne
dès cet hiver, Javier Ma-
scherano aurait en effet
accepté de rester jusqu'à
début février au Barça,
avant de rejoindre la
Chine. Devenu rempla-
çant du duo Piqué-Umtiti
depuis la saison passée,
"el Jefecito" avait de-
mandé il y a quelques
jours à ses dirigeants de
plier bagage en janvier
pour retrouver plus de
temps de jeu à six mois
du Mondial. Et signer
aussi à 33 ans un joli
contrat chinois, probable-
ment le dernier gros
contrat de sa carrière
avant un éventuel retour
romantique au pays.
Problème, Samuel Umtiti
s'est blessé samedi der-
nier face au Celta Vigo et
sera absent huit semaines,
soit jusqu'au début du
mois de février. Dès lors,
la question était de savoir
si l'Argentin tout faire
pour partir cet hiver et
surtout si le Barça allait
accepter de le laisser filer,
sachant qu'il ne dispose
que d'un seul autre défen-

seur central actuellement,
le très souvent blessé
Thomas Vermaelen
(certes revenu à un ni-
veau très convenable de-
puis quelques semaines).
Salaire triplé au Hebei

China Fortune ?

Selon Catalunya Radio,
une solution intermé-
diaire a été trouvée ce
vendredi entre les parties.
Mascherano aurait ainsi
accepté de rester jusqu'à
début février, le temps
qu'Umtiti se rétablisse et
que le Barça trouve un
autre défenseur sur le
marché, en échange de
quoi le club catalan lui
aurait promis de faciliter
son départ vers la Chine
en ne se montrant pas
trop gourmand avec
l'écurie qui le courtise.
Et selon la chaîne cata-
lane TV3, le club en
question n'est autre que le
Hebei China Fortune,
l'ancienne formation
d'Ezequiel Lavezzi. Le
club entraîné par Manuel
Pellegrini proposerait au
petit chef argentin de tri-
pler son salaire barcelo-
nais et devrait aussi offrir
entre 5 et 6 millions d'eu-
ros au club catalan en
guise d'indemnité de
transfert.
Comme le marché chi-
nois est ouvert jusqu'au
28 février, Mascherano
pourrait donc porter le
maillot blaugrana
jusqu'au 28 janvier et la
réception d'Alavés, voire
finir en beauté sur un
derby contre l'Espanyol,
le 4 février, avant de s'en-
voler ensuite pour l'Em-
pire du Milieu. Par la
grande porte et la tête
haute.

Mascherano va bien rejoindre

la Chine cet hiver, mais une

fois qu'Umtiti sera rétabli
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Bonus offensif pour Montpellier, victorieux

à Glasgow

Après deux défaites inaugurales, le
MHR décroche un succès bonifié
(22-29) sur la pelouse de Glasgow,
vendredi soir, en Coupe d'Europe. Et
garde ainsi intactes ses chances de
qualification dans cette poule 3.
Le match : 22-29

On ne se souvient plus - parce qu'il
y a une éternité - du moment où
Montpellier s'était imposé à l'exté-
rieur en Coupe d'Europe. Alors cette
performance d'importance sur la pe-
louse synthétique du Scotstoun de
Glasgow (17-26), vendredi soir, dans
le vent, pourrait peut-être désormais
gonfler les voiles héraultaises. Voire
même permettre aux coéquipiers de
Louis Picamoles d'espérer se quali-
fier in extremis malgré deux défaites
inaugurales au Leinster et face à
Exeter, défaites bonifiées néanmoins
par trois points au classement. Le fait
de revenir sur ses terres d'Ecosse - il
a récemment coaché le XV du Char-
don - a sans aucun doute inspiré tac-

tiquement le coach Vern Cotter qui
peinait jusque-là à transformer le jeu
très sud-africain de Montpellier. Ra-
pides, vifs, inspirés, attaquant d'en-
trée, ses joueurs n'ont pas attendu
longtemps face au vent - dix minutes
- avant de marquer. Et si Glasgow a
repris nettement la tête au score (17-
5) en accélérant à son tour le mouve-
ment entre la 13e et la 23e, deux
cartons jaunes (28e, 39e) ont préci-
pité la chute d'Ecossais déboussolés.
Doublé de Galletier (33e), essai de
pénalité derrière un ballon porté
écroulé (38e) : Montpellier virait en
tête à la pause (15-17) et créait même
un écart conséquent grâce à un essai
en force de Jacques du Plessis (49e,
17-26). A ce moment, Glasgow avait
payé très cher ses errements et son
indiscipline : trois essais transfor-
més, soit vingt-et-un points.On pen-
sait les Héraultais confortablement
installés en tête mais c'était sans
compter sur le culot écossais et cette

passe au pied devant son en-but de
Russell pour son ailier et l'essai de
Sarto (58e, 22-26) après quatre-
vingt-dix mètres de relance ! La der-
nière partie de cette rencontre très
enlevée et rythmée était incertaine.
Le résultat pouvait basculer d'un côté
comme de l'autre, et c'est finalement
Montpellier qui l'emportait, Frans
Steyn scellant le score (22-29) d'un
but de pénalité face aux poteaux
(71e).
Le joueur : Kelian Galletier

s'offre un doublé

Formé à l'école de rugby du Pic
Saint-Loup comme Ouedraogo,
Trinh-Duc et Doumayrou, ce troi-
sième-ligne aile est devenu lui aussi
international. C'était en 2016, en Ar-
gentine, remplaçant lors d'un succès
face aux Pumas qu'on pensait fonda-
teur pour le XV de France version
Novès. Kelian Galletier a inscrit
deux essais (10e, 33e), le premier en
position d'ailier, le second comme un
demi de mêlée s'échappant au ras
d'un ruck. A 25 ans, cet athlète
(1,88m, 102 kg) mériterait une nou-
velle chance en bleu.
Le fait : Deux cartons jaunes qui

piquent Glasgow

Vingt-et-un points, c'est le tarif payé
par les Ecossais pour deux cartons
jaunes consécutifs, à la 28e puis à la
39e. Le premier pour une brutalité
imbécile du talonneur Turner (coup
dans le dos) sur Picamoles à l'arrêt,
et le deuxième pour un ballon porté
écroulé par Johnny Gray devant son
en-but. Glasgow passa de 17-5 à 17-
26 en vingt- et-une minutes, soit un
point encaissé  par minute... 

Face aux Chicago Bulls,
plus mauvais bilan de
NBA, les Charlotte Hor-
nets ont sombré à domicile,
après prolongation (111-
119, a.p.). Respectivement
deuxième et quatrième à
l'Est, Toronto et Milwaukee
se sont imposés.
La contre perf' : Char-

lotte surpris par Chicago

Affronter les Chicago Bulls
cette saison doit offrir à
leurs adversaires la pers-
pective d'une victoire plu-
tôt facile à aller chercher :
la franchise de l'Illinois
n'affiche que 4 victoires au
compteur (en 24 rencon-
tres) et n'a déjà plus rien à
espérer d'un exercice qui
doit lui permettre de se re-
construire via la draft 2018.
Vendredi soir, les Charlotte
Hornets ont pourtant offert
aux Bulls leur quatrième
victoire de la saison, au
terme d'une prolongation
qui a vu Lauri Markkanen
(24 pts, 12 rbds) confirmer
qu'il devrait être la star de
son équipe pour les pro-
chaines années (119-111,
a.p.). Incapables de creuser
le moindre écart, et beau-
coup trop dépendants de
Dwight Howard (25 pts, 20
rds), les Hornets ont ainsi
concédé une sixième dé-
faite en sept matches, ce
qui leur vaut une très déce-
vante 13e place à l'Est (9v-
15d). Chicago de son côté
a ainsi mis un terme à une
série de 10 défaites. Un bol
d'air bienvenu avant de re-
cevoir trois clients (New
York, Boston et Utah).
Les outsiders de la Confé-

rence Est : Toronto et

Milwaukee ont fini fort

Portés par DeMar DeRozan
(26 pts, 14/14 aux lancers)
et Serge Ibaka (21 pts), les
Toronto Raptors ont rem-
porté à Memphis une cin-
quième victoire
consécutive (116-107) qui
leur permet de s'installer

provisoirement à la
deuxième place de la
Conférence Est (16v-7d),
devant les Cleveland Cava-
liers (18v-8d). Dominés à
la pause (62-57), les visi-
teurs ont fait la différence
dans le dernier quart, avec
une grosse défense (14
points encaissés). En face,
Tyreke Evans (27 pts) a fait
ce qu'il a pu aux côtés de
Marc Gasol (20 pts, 7
rbds), en vain. Les Grizz-
lies affichent le même bilan
que les Sacramento Kings
(8v-17d), à la 13e place à
l'Ouest.
Les Milwaukee Bucks de
Giannis Antetokounmpo
(27 pts, 11 rbds) et Khris
Middleton (31 pts) ont éga-
lement attendu le retour des
vestiaires pour se réveiller
et offrir à leur équipe une
14e victoire cette saison
(109-102). Eric Bledsoe
(24 pts) a également contri-
bué à la victoire des siens
tandis qu'en face, Wesley
Matthews (29 pts) a été
trop seul pour éviter à Dal-
las une 19e défaite, la
deuxième consécutive.
Le joueur : Zach Ran-

dolph tient tête à DeMar-

cus Cousins

Si les Sacramento Kings
ont réussi à renverser les
New Orleans Pelicans en
prolongation (116-109,
a.p.), ils le doivent en très
grande partie à leur pivot
expérimenté Zach Ran-
dolph. Ce dernier a compilé
35 points (à 14/22) et 13 re-
bonds en 34 minutes, fai-
sant pratiquement jeu égal
avec DeMarcus Cousins
(38 pts, 11 rbds). Ce der-
nier s'est rendu coupable de
huit pertes de balle, soit
près de la moitié des turno-
vers de son équipe (17).
Randolph a battu un record
personnel avec cinq paniers
à trois points inscrits (sur 9
tentatives), dont deux en
début de prolongation. 

JO 2024

Garantie de remboursement au CIO 

d'1,2 milliard en cas d'annulation

La somme devra être versée au Co-
mité international olympique en cas
d'annulation totale ou partielle des
prochains Jeux olympiques à Paris.
L'Assemblée a validé vendredi la
garantie d'1,2 milliard d'euros que la
France devrait rembourser au CIO
en cas d'annulation des Jeux olym-
piques 2024 à Paris, en dépit d'inter-
rogations des députés sur la
responsabilité de cette annulation.

Une autre garantie de 93 millions

d'euros. Dans le cadre du projet de
budget rectificatif 2017, les députés
ont également adopté la garantie de
l'Etat en cas de déficit du Comité
d'organisation des jeux (Cojo), qui
sera présidé par Tony Estanguet,
dans une limite de 93 millions d'eu-
ros. Le budget du Cojo, chargé de la
planification et de l'organisation des
Jeux, a été fixé à 3,6 milliards d'eu-

ros, apportés par le Comité interna-
tional olympique et grâce aux re-
cettes des sponsors et de la
billetterie.
"Annulation totale ou partielle".

Une lettre d'engagement du 30 jan-
vier de l'ex-Premier ministre Ber-
nard Cazeneuve mentionne la
garantie au CIO du "financement de
tout éventuel déficit budgétaire du
Cojo, incluant les remboursements
au CIO des avances ou autres
contributions versées au Cojo par le
CIO, que ce dernier pourrait devoir
rembourser à des tierces parties
dans le cas d'un imprévu, comme
une annulation totale ou partielle
des Jeux". Les sommes garanties
sont limitées à la contribution du
CIO liée aux revenus de télédiffu-
sion des accords de diffusion des
Jeux ainsi qu'aux sommes perçues
par le Cojo au titre de son droit à re-
cevoir une part des revenus 
marketing.

Charlotte déçoit encore, Milwaukee

et Toronto dans le bon tempo

NBA

Dimanche 10 Décembre 2017
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SESSION AUTOMNE 2017
L’INSTITUT FRANÇAIS D’ORAN

du jeudi 06 juillet au mardi 19 décembre 
Session de formation automne 2017 : du 7 octobre 

au 19 décembre 2017. Vous voulez apprendre le français, améliorer
vos connaissances en français, vous spécialiser 

dans le cadre de votre travail  de vos études en français...

ATELIER BD
L’INSTITUT FRANÇAIS D’ORAN

du lundi 18 septembre au jeudi 21

décembre

Animé par Ben. Les lundis et les jeudis de

14h à 17h30

AVIS DE DÉCÈS
La famille MAAMAR  parents et allies ont la douleur de

faire pat du décès  de leur cher regrette frère

MAAMAR Mohamed dit Hamid
survenue le 07/12/2017 a l’âge de 43 ans . 

Sa famille prie taux cause et celles qui ont connue 

côtoyé  et aimés le défunt d’ avoir une pieuses en sa

mémoire et pris dieu le tout puissant de lui accorder sa

sainte miséricorde et l’accueille en son vote paradis                 

« A dieu nous appartenant et lui nous retournant 
Ouest-Info 10/12/2017

Dimanche 10 Décembre 2017
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ALI HADDAD

Par Ali BENATALLAH

Quelques langues, quelques
plumes s’aventurent, par
médias interposés, à faire
courir des rumeurs mal-
saines pour croiser le fer
avec les bâtisseurs  du déve-
loppement économique du
pays en vue de détruire la
volonté de construire, de
briser l’élan des Hommes
capables de relever le défi
de la crise économique
mondiale. La richesse intel-
lectuelle et/ou matérielle de
l’individu participe au pro-
grès et à la prospérité de la
communauté nationale.
Ainsi, la conjugaison des
efforts et des sacrifices du
citoyen sont des apports po-
sitifs à la société et sont
donc, dignes de considéra-
tion et de reconnaissance.
Il faut dire, avec force
conviction, que dans le
monde des affaires la réus-
site a pour source le génie
des Hommes exceptionnels,
aussi il est utile de rappeler
aux esprits inconscients que
la réussite dans n’importe
quel secteur d’activité n’est
pas interdite par les lois de
la république, ni par la reli-
gion islamique et donc,
n’est nullement une maladie
honteuse, ni un tabou. La
contribution du secteur
privé au développement du
pays est imprimée en lettres
indélébiles dans la nature de
l’ordre de la chose écono-
mique et figure en bonne
place dans la constitution.
Ainsi, des idées et des
Hommes ont fait de l’entre-
prise une force de frappe
économique dans la dyna-
mique du développement
national. Les bâtisseurs sont
des Hommes de valeur por-
teurs de projets d’avenir et
des espérances en devenir,
dont le crédo essentiel est
de promouvoir un environ-
nement de paix, de stabilité
et de prospérité. Il est grand
temps d’affirmer que ces al-
gériens sont aussi respecta-
bles que les Rockefeller des

Etats Unis, les Bouygues de
France et le bon nombre
d’hommes d’affaires sous
d’autres cieux.
L’ENGAGEMENT 
DE L’ENTREPRENEUR
CITOYEN.
Au commencement, Ali
HADDAD était un petit en-
trepreneur du BTP au début
des années 90. Il a su impri-
mer son nom au moment ou
d’autres fuyaient le pays,
durant la décennie noire.
Patron de l’ETRHB, sa vo-
lonté résistante et ses efforts
accomplis ont hissé son en-
treprise au rang de premier
groupe privé algérien du
BTP, avec plus de 6000 em-
ployés. En 2014,Ali HAD-
DAD est élu par ses pairs
Président du FCE, devenant
ainsi une figure incontour-
nable du patronat. Dans sa
feuille de route, il affiche
une réelle volonté de tra-
duire dans les faits le véri-
table rôle du secteur privé,
en tant que moteur de la
croissance et du développe-
ment, en permettant l’émer-
gence de l’entreprise privée
comme acteur majeur dans
la sphère économique.
Et, de 1999 à ce jour il ne
cesse de soutenir, sans répit,
le programme du Président
BOUTEFLIKA pour la paix
et le redressement national.
LE NOUVEL ELAN 
DU FCE.
Force de réflexion et de pro-
positions, le FCE est un par-
tenaire signataire du Pacte
National Economique et
Social. Il constitue la plus
importante organisation pa-
tronale dont la force des
chiffres parle d’elle-même :
2000 membres, 4000 entre-
prises, 300.000 employés,
4000 Milliards de dinars de
chiffre d’affaires. Monsieur
Ali HADDAD a réussi avec
brio à donner un nouvel
élan collectif extraordinaire
au FCE, de par la conquête
d’une place digne des
grandes organisations patro-
nales des pays avancés.
Militant pour l’entreprise,
source de création de ri-
chesses et d’emplois, sa
stratégie s’inscrit dans le
nouveau mode de gouver-
nance entrepreneuriale,
basé sur l’initiation des ac-
tions innovantes.
Il conjugue l’accompagne-
ment et le soutien des initia-
tives individuelles au
service de la croissance, en
entreprenant des proposi-
tions pour la défense des in-
téressés par le dialogue et la

concertation avec les Insti-
tutions et les secteurs éco-
nomiques et sociaux, pour
une meilleure promotion de
l’entreprise. Ce renouveau
est entamé par un déploie-
ment à travers une intense
mobilisation des entreprises
citoyennes pour une écono-
mie solidaire et une ouver-
ture à l’internationale, afin
de concourir à promouvoir
la bonne image de nos com-
pétences entrepreneuriales.
Dans cette optique, le bilan
de l’exercice triennale du
FCE est très positif.
La création d’un espace
pour la jeunesse  dénommé
« JIL’FCE » en 2015, des-
tiné à encourager et accom-
pagner les jeunes
entrepreneurs.
Dans le même cadre une ca-
ravane traverse le pays du
Nord au Sud et d’Est en
Ouest et marque son pas-
sage par la sensibilisation et
la conscientisation pour li-
bérer les énergies et les ini-
tiatives de la jeunesse et
répondre à la volonté dyna-
mique de promouvoir l’en-
treprenariat des jeunes.
Avec le lancement de l’opé-
ration « BASMA DJAZAI-
RIA », pour la valorisation
de la production nationale.
Mentoudj Bladi, le label
Origine Algérie Garantie
(OAG), le made in algéria
tend à la réduction de la fac-
ture d’importation et soute-
nir le produit local, en
gagnant la confiance des
consommateurs.
L’Université d’été du FCE
est un rendez vous annuel
qui rassemble des membres
du gouvernement, des res-
ponsables d’organisations
patronales et syndicales, des
experts, des entrepreneurs
et des cadres.
Cet événement grandiose
est devenu un cadre de ren-
contre et un espace d’ex-
pression par excellence

pour les élites qui animent
la scène.
DES ACTIONS
DE SOLIDARITE.
Sur le volet de la solidarité
sociale, le FCE s’associe au
front des actions de bienfai-
sance.
Pour la troisième année
consécutive il a distribué
100.000 couffins aux néces-
siteux durant le Ramadhan.
De même que le lancement
de l’opération « Un cartable
pour l’avenir » en sa troi-
sième édition au profit de
100.000 enfants défavori-
sés. A cela s’ajoutent des vi-
sites durant les fêtes aux
malades hospitalisés, tout
particulièrement ceux venus
des régions lointaines.
D’autre part, il est large-
ment impliqué pour favori-
ser l’insertion des personnes
en situation de handicap
dans le milieu du travail.
Coté sport, Ali HADDAD
est un amoureux du Foot-
ball. Il a toujours été au pre-
mier rang pour le
sponsoring de l’USMA,
avant de devenir le patron
en 2010, pour en faire une
équipe qui gagne.
PRESENCE A L’INTER-
NATIONALE.
L’action à l’internationale
du FCE est destinée à mobi-
liser la diaspora algérienne
à l’étranger, en vue de favo-
riser le développement des
relations bilatérales à tra-
vers le lobbying à l’étran-
ger. Cette offensive
renforce le cadre de la di-
plomatie économique et la
coopération internationale
et consolide les relations
avec les grandes organisa-
tions patronales des autres
pays. Avec l’installation des
représentants honoraires du
FCE dans bon nombre de
grandes capitales du monde
; France, Etats Unis, Alle-
magne, Royaume Uni, Es-
pagne, Emirats Arabes Unis

et la liste est encore longue,
a pour finalité d’encourager
le partenariat gagnant-ga-
gnant avec les investisseurs
étrangers et soutenir l’entre-
prise algérienne pour
conquérir une place de
choix sur le marché mon-
dial. En ces dernières an-
nées, la présence fort
remarquable du FCE à tous
les grands événements éco-
nomiques mondiaux pour
présenter les potentialités
du pays et offrir une visibi-
lité attractive du marché al-
gérien et ses avantages,
ainsi que de promouvoir le
partenariat et le transfert des
technologies et le savoir-
faire. L’Algérie étant la
porte de l’Afrique, le FCE
s’active à renforcer l’ouver-
ture et la présence du pays
sur le continent, comme axe
géoéconomique prioritaire
qui représente un vaste mar-
ché très solvable. Enfin,
l’organisation du Forum
Africain des Affaires est
une réussite totale.
LES PARTISANS 
DU MOINDRE EFFORT.
Il n’y a pas de quoi être fier
de se faire valoir en ayant
une frilosité démesurée à
l’égard des bâtisseurs, de
par une surexcitation qui
dépasse le sens élémentaire
de la correction et de la re-
tenue, cet état de fait
n’échappe nullement à la
force d’imagination du sim-
ple citoyen. Et pour mé-
moire, ces fameux
manipulateurs de l’opinion
publique avaient traité le
peuple des citoyens de «
GHACHI » comme d’au-
tres avaient déclaré «  Je me
suis trompé de peuple ».
Les collaborateurs du Prési-
dent BOUTEFLIKA, de
Ahmed OUYAHIA à Cha-
kib KHELIL et de Said
BOUTEFLIKA à Ali HAD-
DAD  sont dans le collima-
teur des perpétuels

opposants. On constate à
l’œil nu que les partisans du
moindre effort offrent l’Al-
gérie au pitoyable spectacle
en dessinant de fausses réa-
lités, fruits de leur imagina-
tion délirante.
Ces prétendants notoires,
forts en propagation du né-
gativisme à outrance et de la
stagnation dans le laby-
rinthe des préjugés et des
idées préconçues, ne savent
distinguer l’envers de l’en-
droit. Le citoyen averti est
capable d’éclairer certaines
zones d’ombre en portant
un regard lucide sur ce qui
est juste et ce qui est faux,
pour faire la différence
entre la prédation et l’ambi-
tion patriotique.
Et pour s’en convaincre,
Monsieur Ali HADDAD,
PDG de l’ETRHB, a ré-
pondu convenablement, par
communication à la presse,
avec force détails et hautes
précisions, documents à
l’appui et des chiffres et des
dates faisant foi, sur chaque
projet ayant soulevé les
griefs du maitre de l’ou-
vrage. Ainsi donc, les auto-
rités compétentes en la
matière n’ont accordé au-
cune crédibilité aux tenta-
tives de blocage abusives
visant le groupe ETRHB, à
travers les dites mises en
demeure non justifiées et in-
fondées.
LE SENS HONORABLE.
Enfin, plaider pour la juste
cause de la raison, afin de
soutenir les artisans de l’ef-
fort et du sacrifice est cer-
tainement un acte
patriotique équitable.
Et, dire du bien de la bonne
action de l’Homme, en par-
tant du principe de donner
un sens honorable au témoi-
gnage, n’a rien à voir avec
le culte de la personnalité,
sinon tout ce qui est bon,
bien et beau perd toute sa si-
gnification véridique et
réelle. La sagesse populaire
dicte que les simples ci-
toyens, ceux qui vivent ca-
chés pour vivre heureux,
savent pertinemment qu’en
cas de fragilisation de la
paix, ils seront les plus mal-
heureux, parce que la paix
est source de vie et de quié-
tude. Ainsi, ils refoulent les
aventuriers de la politique
politicienne, en ayant la
plus haute certitude que les
prédicateurs du malheur
n’auront jamais, au grand
jamais, raison de la pro-
fonde espérance du peuple
des citoyens.

Un bâtisseur hors pair
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Traitement naturel du psoriasis
Le psoriasis est une maladie de la peau qui entraîne une in-

flammation et une desquamation, et qui parfois s’accompagne
de douleurs, d’échauffements, et de taches colorées.  En géné-
ral, les cellules remontent lentement vers la surface, rempla-

çant ainsi les cellules mortes de la peau (ce processus de
régénération cellulaire peut prendre jusqu’à un mois). Toute-

fois, chez les personnes qui souffrent de cette maladie, ce pro-
cessus de régénération cellulaire s’accomplit en seulement

quelques jours. Par conséquent, les cellules se déplacent trop
vite vers la surface, s’accumulant avec les autres.

Le psoriasis peut causer d’épaisses plaques sur la peau qui, en
général, rougissent et présentent des squames de couleur ar-
gentée qui grattent et qui sont douloureuses. Les parties du

corps les plus affectées sont les coudes, les genoux, le cuir che-
velu, la partie postérieure de l’épaule, le visage, les paumes et

la plante des pieds.
Le psoriasis est déclenché par le système immunitaire, et plus
précisément par les cellules blanches qui se trouvent dans le

sang, et qui servent à protéger le corps contre les infections et
les maladies. Lorsque ces cellules s’activent indûment, elles

provoquent une réaction au niveau des mécanismes immuni-
taires qui accélèrent le processus de régénération cellulaire de

la peau.
Traitement naturel

Bien qu’il n’existe aucun remède définitif contre le psoriasis,

cette maladie peut quand même être traitée grâce à des for-
mules naturelles. Lisez la suite de cet article pour en appren-

dre plus à ce sujet.         A suivre

Ingrédients
• 3 carottes
• 1 betterave
• 1 pomme
• 2 branches de céleri
• ½ concombre
• ½ verre d’eau (100 ml)

Préparation
• Avant de commencer, lavez bien les légumes et les fruits
pour les désinfecter et éliminer tout type de micro-organisme.

• Ensuite, coupez-les en gros morceaux et mettez-les dans
le robot mixeur avec le demi verre d’eau pour faciliter le

mixage.
• Si vous le désirez, vous pouvez ajouter un peu de glaçons.

3. Le jus contre la fatigue et le stress

Souvent, la fatigue et le stress vont ensemble pour nous rendre
la vie encore plus compliquée.

Il est assez difficile de lutter contre, mais certains nutriments
peuvent jouer en notre faveur pour augmenter notre énergie et

stimuler la production d’hormones du bien-être.
Cette boisson naturelle à la salade, à la tomate et au persil,
contient une grande concentration de propriétés qui sont

idéales pour combattre ces symptômes.
A suivre

4 jus pour faire face au stress, à la dépression et à la fatigue
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Immobilière OPGI de Tlemcen -E.P.I.C 

DERNIERE MISE EN DEMEURE 

AVANT RESILIATION

L’entreprise Ghaffour Abdelfetah représentée par lui-même domici-
liée à rue N°09 NEDROMA -TLEMCEN, titulaire du contrat
N°11/2016 approuvé sous le numéro 110/CMI/2016 du 05/06/2016
relatif aux travaux lot : menuiserie bois de 14logements promotion-
nels + commerces à HAI-NAHDA TLEMCEN est mise en demeure
pour achever les travaux et lever l’ensemble des réserves signalées
par les services techniques de l’OPGI et le BET pour achever le
projet dans un délai de 08 jours.
Faute de quoi, des mesures coercitives prévues par la réglementa-
tion en vigueur seront prises à son encontre, notamment la résilia-
tion unilatérale aux torts exclusifs.

Le directeur général

ANEP 31007646                                                             Ouest-Info le 10/12/2017
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20:45 21:00

21:10
21:00

Stars 80
21:00

18:35
C politique

Zone interdite

10:55 Motus
11:25 Les Z'amours
11:55 Tout le monde
veut prendre sa place
12:47 Derrière 
l'événement
13:55 Ça commence
aujourd'hui

15:00 Je t'aime, etc.
16:50 Chéri(e), 
c'est moi le chef !
17:55 Tout le monde 
a son mot à dire
18:20 Vivement 
dimanche prochain
19:10 19h le dimanche
19:55 Météo
20:00 Journal
20:58 Bien 

évidemment
20:59 D'art d'art !
21:10 La première
étoile
22:35 Mardi cinéma 

11:20 Midi en France
13:55 Rex
16:15 Des chiffres
et des lettres
16:55 Harry
17:30 Slam
18:10 Questions pour
un champion
18:48 Objectif 
indépendance
19:30 19/20 : Journal
national
20:00 Météo
20:05 Tout le sport
20:30  Fête des Lu-
mières, Lyon 2017
21:00 Les enquêtes
de Vera

10:50 Instinct 
sauvage
11:45 La quotidienne
14:40 Allô, docteurs !
15:10 Vues d'en haut
16:35 Décollage 
pour l'Espagne
17:25 C à dire ?!
18:35 C politique
20:50 Derrière l'événe-
ment
20:55 Le grand voyage
du sapin de Noël
21:45 Noël, une bûche à
tout prix !
22:45 Quand la gauche
collaborait, 1939-1945
23:40 L'or noir, le nou-
veau rêve américain

11:00 Les feux 
de l'amour
12:00 Les douze coups
de midi

12:55 Petits plats
en équilibre

13:55 Mister Noël
15:35 Un cadeau
sur mesure pour Noël

17:10 Quatre mariages
pour une lune de miel
18:00 Sept à huit
19:45 A chacun sa ville
19:50 Saga hippique
19:55 Météo
20:00 Journal
20:35 TF1, rendez-vous
sport
20:40 Du côté de chez
vous
20:45 Là où je t'emmène-
rai
21:00 Stars 80
23:05 Esprits criminels

Suzy a bien du mal à assurer le quotidien de
sa petite famille, composée de trois enfants
et un mari, Jean-Gabriel, aussi charmant
qu'insouciant. 

Au sommaire : *L'info en + de Camille Girerd* *La
semaine politique de Felix Suffert Lopez* *En cou-
lisses : Les revenants de Daech* *Enquête : François
Ruffin, l'autre insoumis*

Avec leur société de sosies, Vincent et Antoine sont
au bout du rouleau. 

Pour attirer une clientèle fortunée et exigeante, les profession-
nels du luxe parisien mettent les bouchées doubles.

Canal foot

Accompagnée de son père, le sergent Ashworth,
Jessie se rend en bus à son cours de musique. 

Les enquêtes de VeraLa première étoile

09h00 : Bonjour d'algérie 
10h30 : el ghaib 
11h00 : Avis Religieux
14h15 : doumou'e el qalb
15h00 : Twahacht bladi 
16h30 : kawni II
16h50 : iftah ya simsim
17h15 : sebaq el madjarate
18h25 : Radjeli chef
19h00 : Journal Télévisé 
en français
19h25 : studio 27
20h45 : Canal foot
22h00 : Culture club
23h00 : festival 
de la musique hawzi

11:45 Desperate 
Housewives
13:50 Mon Père Noël
secret
15:45 Un prince 
pour Noël
17:25 Les reines 
du shopping
18:40 66 minutes :
grand format
19:45  Journal 
20:10 Météo
20:20 E=M6
21:00 Zone interdite
23:15 Enquête exclusive
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SUDOKU
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous gérez bien mieux vos ressentis et

saurez les partager avec ferveur et sur-

tout une chaleur toute communicative.

Votre journée a toutes les

chances d'évoluer positivement

en direction de vos idéaux.

Méfiez-vous de tout et de tout

le monde, il y a de la friture sur

la ligne.Évitez vous-même de

partir en vrille si l'on vous provoque

(même et surtout insidieusement) et

retirez-vous sans hésiter de ce jeu

dangereux plutôt que d'être contraint

illico à en faire les frais !

C'est le moment de mettre les

bouchées doubles pour adou-

cir les angles de vos relations !

Vous avez refoulé beaucoup trop de

tension nerveuse, videz votre sac !

Non pas sur votre entourage, mais au

travers d'une activité sportive.

Vous allez pouvoir faire des

concessions vraiment néces-

saires, Pardonner vous fera 

un bien fou. Vous avez besoin de vous

consacrer à une activité contemplative

pour vous ressourcer psychiquement.

Un Mars complice vous pro-

met des instants inoubliables

avec vos proches. Le bonheur 

est à votre portée. Vous serez harassé

en fin de journée, il serait bon de faire

une vraie coupure, et de vous oxygéner.

Vous aurez l'art et la manière

de déjouer les pièges et de

vous dévoiler tout en laissant 

planer le parfum de mystère là où

vous souhaitez le garder. 

Vous avez du mal à rester se-

rein. Surtout, ne brusquez pas

les évènements détendez

-vous ! Votre énergie monte, apprê-

tez-vous ces deux prochains mois à

donner le meilleur de vous-même,

prenez votre élan.

Vous suivez le changement

avec philosophie, sans efforts

particuliers.Vous attendiez cela

depuis longtemps. Vos projets les plus

fous retiennent toute votre attention.

Cela vous met le coeur en fête, des

débuts de succès viennent à vous.

Vous aurez bien plus de res-

sources émotionnelles pour

évoluer vers une meilleure 

qualité de partage et d'écoute en pro-

fondeur. La compréhension, la frater-

nité et la tolérance vous permettent

tous les espoirs !

Cette journée s'annonce tran-

quille... C'est le moment de

penser davantage à vous et à 

vos proches ! N'oubliez pas de vous

échauffer progressivement avant de

faire de l'exercice, attention aussi aux

mouvements brusques. 

À l'ordre du jour, il y a des

mises au pont indispensables

! Vous aurez raison de prendre

otre entourage social est plus

direct que d'ordinaire, faites

en autant à votre tour,et votre 

relation s'en trouvera meilleure en-

core. Si vous êtes seul, 

de recul, restez calme. Une baisse

d'énergie se fait sentir, vous pensez

trop. 



L’avocat général avait requis 22 ans de pri-
son ferme. Les jurés ont retenu une peine
inférieure pour Dioncouda G, qui avait tué

Shéhérazade d’un coup de tournevis en pleine tête
en 2014.L’avocat général avait requis 22 ans de
prison ferme. Les jurés ont retenu une peine infé-
rieure. Ce vendredi soir, au terme d’un procès-
marathon d’une semaine, la cour d’assises de
Paris a condamné Dioncouda G à 18 ans de réclu-
sion pour le meurtre de Shéhérazade, tuée d’un
coup de tournevis en pleine tête en 2014 dans le
quartier de Bastille (XIe).Trois des quatre jeunes hommes qui se trouvaient avec le meurtrier au mo-
ment des faits (et qui n’avaient rien fait pour arrêter le geste fou de leur copain) ont été condamnés à
8 mois avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Le quatrième, qui s’est soustrait à son
contrôle judiciaire depuis plus d’un an, et absent à l’audience, a été condamné à 12 mois de prison
avec mandat de dépôt.La nuit du drame, le 22 décembre 2014, Shéhérazade, 22 ans, et une amie avec
laquelle elle avait passé la soirée dans un bar, avaient croisé par hasard la route de leurs agresseurs
en regagnant leur scooter, stationné à proximité de la rue de Lappe. Sous l’emprise de stupéfiants et
tous fortement alcoolisés, les cinq hommes s’étaient attaqués sans véritable raison aux deux jeunes
femmes, avant que Dioncouda, alors âgé de 25 ans, n’assène un coup fatal à Shéhérazade et que tout
le groupe prenne la fuite.Il aurait donné des ordres depuis sa prison.Interpellé après ses complices,
courant 2015, Dioncouda qui était déjà connu des services de police (notamment pour des affaires de
violences et de stup) est en détention depuis son arrestation. L’instruction judiciaire a montré qu’il
avait fait pression sur un de ses complices pour qu’il s’accuse à sa place. Il aurait par ailleurs donné
des ordres depuis sa prison pour faire battre les co-accusés qu’il soupçonnait de l’avoir «balancé».Mal-
gré la circonstance aggravante de la subordination de témoins et l’attitude du meurtrier, «très peu dé-
monstratif dans ses excuses», durant les 5 jours d’audience, le tribunal a prononcé une peine inférieure
de 4 ans aux réquisitions. «Mais la cour a retenu la qualification de meurtre et pas celle de coups et
blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça ne change pas grand-chose d’un point
de vue juridique. Mais c’est important pour les proches de Shéhérazade», indique Stéphane Saïdani,
avocat des sœurs de la jeune femme.«Avec une peine de 18 ans, il y a également moins de risques
que le meurtrier fasse appel», poursuit l’avocat des parties civiles. «La famille de Shéhérazade qui
attendait que la justice passe et qui a fait preuve d’une dignité exemplaire ne supporterait pas un nou-
veau procès.»« La justice est faite », a sobrement réagi Youssef, le père de Shéhérazade, après l’énoncé
du verdict. Cet homme qui a vainement tenté de soutenir le regard du meurtrier de sa fille durant la
semaine d’audience n’a pas entendu les explications qu’il attendait de celui qu’il qualifie de barbare.
« Il parait qu’il a dit “je m’excuse, je m’excuse”. Mais moi, je n’ai rien entendu. »

Alors que six feux majeurs font rage en Californie, l’incendie de Lilac a ra-
vagé plusieurs élevages de chevaux. Au nord de San Diego, à Bonsall,
les employés sont parvenus à sauver une partie des précieux pur-sang,

mais des dizaines d’autres ont péri.Six incendies majeurs brûlent simultanément
au sud de la Californie, entre Santa Barbara, le village bucolique d’Ojai et le
Comté de San Diego. Les flammes se sont aventurées au cœur même de Los An-
geles, consumant quatre demeures luxueuses dans le quartier de Bel-Air. Ces bra-
siers clôturent la pire année jamais enregistrée pour les feux en
Californie.L'incendie de Lilac, au sud de l’Etat, a transformé les nombreuses écuries
de la région en cimetières où ont péri brûlés vifs jeudi des dizaines de purs sangs pris
au piège. Mercredi après-midi et toute la nuit, à Bonsall, à une heure au nord de San
Diego, les équipes du San Luis Rey Training Center ont tout fait pour sauver les quelque
500 chevaux de course qu’ils entraînent.« C’était l’enfer. La pire nuit de ma vie, déplore un em-
ployé de sécurité, étouffant un sanglot. Nous avons tous craint pour nos vies ». 75 % des étables ont
brûlé. Dan les écuries, calcinées, en bas de collines noircies, ont péri brûlés vifs jeudi des dizaines de
pur-sang piégés par les flammes.Poussé par des rafales à 130 km/h dignes d’ouragans, le feu de Lilac
s’est répandu à toute vitesse, avalant des collines entières en quelques minutes. En tout, il a consumé
près de 1 700 ha. Il y avait de la fumée partout, les chevaux avaient peur, hennissaient, galopaient en
rond, perdus. « J’ai reçu des coups de sabots, ils m’ont bousculé. Ils voulaient rentrer dans l’étable,
c’est leur maison. […] On devait les repousser », poursuit cet employé qui refuse de donner son
nom.Une chaîne de solidaritéLe comté de San Diego, où se trouve Bonsall, est une région équestre
parsemée de vastes ranchs opulents, dans des paysages qui évoquent la Toscane, les palmiers en plus.
Le feuillage de ces arbres du désert, qui jalonnent les routes de la région, s’est transformé en torche
dans la nuit de jeudi à vendredi, envoyant des brindilles en feu à des centaines de mètres à la
ronde.Toute la nuit, une chaîne de solidarité s’est formée dans cette communauté équestre, et d’autres
propriétaires, des entraîneurs ont accouru avec leurs camions remorques pour emmener les chevaux
à l’abri. « C’était difficile, les animaux avaient peur, ils n’obéissaient pas, ils sont lourds et peuvent
vous faire mal », remarque Ross Fowler, chef d’un bataillon de pompiers qui a mené les efforts pour
freiner le brasier.Rebecca Wilson, entraîneuse de 21 ans, est restée debout jusqu’à tard dans la nuit
pour conduire des chevaux à l’abri. « On en a sauvé au moins 20 rien qu’avec ce camion-ci. »« Il
pleuvait des cendres », et il fallait aller vite dans la fumée et le noir, au milieu du va-et-vient des ca-
mions pompiers. « Il y avait un poulain de deux ans qui n’avait jamais été dans un camion, il a fallu
de la patience. On ne peut pas forcer un animal de 450 kg à monter dans un véhicule », explique la
jeune femme blonde. Elle dit que toute cette nuit lui a semblé « surréaliste », mais que « ça brise le
cœur de voir que tant de chevaux sont morts ».

INCENDIES EN CALIFORNIE

Des élevages de pur-sang ravagés
par les flammes

Le meurtrier de Shéhérazade condamné
à 18 ans de prison

PARIS 

L’agression mortelle s’est produite
vers 6h30, ce samedi matin, dans
le quartier de la Mosson.L’enquête

ne permet pas pour l’instant de dire s’il
s’agit d’un règlement de comptes. Un
homme de 27 ans a été tué par balle, sa-
medi vers 6h30, dans le quartier de la
Mosson, à Montpellier, indique une
source policière et judiciaire, confirmant
une information du « Metropolitain ».«
Nous n’avons pas de précision à cet ins-

tant, ni sur le motif, ni sur la nature du crime », précise ce samedi le procureur de la République
de Montpellier, Christophe Barret, sous l’autorité duquel l’enquête a été confiée à la police ju-
diciaire.« Nous ne pouvons pas qualifier les faits qui ont causé la mort de cet homme, on ne sait
pas s’il s’agit d’un différend d’ordre privé ou de criminalité organisée », ajoute le magitrat. Une
autopsie est prévue dans les prochaines heures.

Daniel Shaver avait supplié le policier de
l’épargner. Mais Philip Brailsford avait
tiré sur le jeune homme, dans un hall

d’hôtel à Mesa, une banlieue de Phoenix, en
janvier 2016.« S’il vous plaît, ne me tirez pas
dessus », supplie Daniel Shaver, rampant dans
le couloir d’un hôtel, à Mesa, dans la banlieue
de Phoenix. Quelques secondes plus tard, le
jeune homme de 26 ans est abattu. C’est un po-
licier qui a ouvert le feu, Philip Brailsford.
Jeudi dernier, l’agent a été acquitté du meurtre de Shaver, a rapporté le quotidien « USA Today
».Les faits remontent à janvier 2016 et ont été filmés par la caméra embarquée du policier. La
victime, jeune homme marié et père de deux enfants, implore à genoux le policier de l’épargner.
En état d’ébriété, Shaver fait ensuite un geste vers l’arrière, peut-être pour remonter son short.
Sans hésiter, Brailsford tire alors cinq balles sur lui avec son fusil d’assaut.Contrairement à de
nombreux autres cas de violences policières aux Etats-Unis dans lesquels des noirs ont été tués
par des policiers blancs, le policier comme Shaver étaient blancs.Un déplacement lié à son tra-
vail.Selon un rapport de police cité par la presse locale, les policiers étaient intervenus suite à
des informations faisant état de la présence d’un homme tenant un fusil à la fenêtre de sa cham-

bre d’hôtel au cinquième étage.A leur arrivée, ils ont trouvé Shaver avec une
femme qui, selon sa veuve Laney Sweet, lui rendait visite avec un collègue

masculin sorti téléphoner.Shaver n’était pas armé quand il a été abattu mais
les policiers ont retrouvé dans sa chambre un fusil à plomb qu’il utilisait

dans son travail de lutte contre les animaux nuisibles. Son séjour à
l’hôtel s’inscrivait dans un déplacement lié à son travail.Une « exé-

cution ».La police locale a défendu Brailsford en disant qu’il avait
agi conformément à l’enseignement reçu. Mais l’avocat de Laney
Sweet, Me Mark Geragos, a qualifié la mort de Shaver d'« exécution
», selon les médias locaux.Le jugement est intervenu le même jour

que la condamnation à 20 ans de prison d’un ancien policier blanc,
Michael Slager, pour avoir tué en avril 2015 un quinquagénaire noir

non armé, Walter Scott, fauché alors qu’il s’enfuyait en courant après
une banale infraction au code de la route.Cette mort avait choqué

l’opinion publique en Amérique et au-delà et déclenché des manifesta-
tions dégénérant parfois en émeutes dans tous les Etats-Unis.
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MONTPELLIER 

Un homme de 27 ans tué par balle
ETATS-UNIS

Un policier acquitté du meurtre
d’un homme non armé

Il avoue avoir tué et enterré sa femme
dans leur jardin

DEUX-SÈVRES 

Le mis en cause a expliqué avoir «perdu les pédales en lui por-
tant des coups à plusieurs reprises, avant de lui entourer la
tête avec un sac plastique».Un homme de 70 ans a reconnu

ce vendredi avoir tué son épouse à Chauray à une quinzaine de kilo-
mètres à l’est de Niort (Deux-Sèvres). Il a été déféré et devrait être
mis en examen pour assassinat.Voilà deux semaines, le septuagénaire
déclare la disparition de son épouse, âgée de 69 ans. Il la décrit
comme «dépressive». Mais, rapidement, selon un communiqué du
procureur de la République de Poitiers cité par France Bleu, les dé-

clarations de l’époux semblent peu «crédibles».Et puis les enquêteurs de la police judiciaire de Poitiers commencent
à le soupçonner. «Très rapidement, il apparaissait que la disparition inquiétante n'était pas volontaire, et que l'épouse
aurait pu être victime d'un meurtre», explique le parquet.Il l’étouffe avec un sac plastique puis l’enterrePuis le septua-
génaire avoue tout. Il finit par reconnaître «qu’il avait tué son épouse le 21 novembre, au domicile du couple, dans la
soirée». Il aurait expliqué avoir «perdu les pédales en lui portant des coups, à plusieurs reprises, avant de lui entourer
la tête avec un sac plastique afin de l'étouffer».Le septuagénaire ne s’arrête pas là : il décide alors de l’enterrer dans le
jardin de son pavillon, où elle a été retrouvée.
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Un séminaire national  a été organisé
par la faculté des sciences humaines
et sociales de l’université Djillali
Liabès de Sidi Bel-Abbès, les 6 et 7
décembre ayant pour thème « Ingé-
nierie pédagogique en sciences hu-
maines et sociales ». Les
organisateurs ont marqué ces deux
journées d’études par la présentation
de plusieurs communications par les
enseignants chercheurs de plusieurs
universités de la région Ouest, à sa-
voir Oran, Tlemcen, Saïda, Mostaga-
nem, Tissemsilt, Chlef et Sidi
Bel-Abbès.
Les intervenants tels que les profes-
seurs Medjaoued Mohamed, Tek-
kouk Touati, Moussi Mohamed,
Sellaï Kamel, Abderrahim Khadidja,
Bechlaghem Yahia, Benmostefa   ne
manqueront pas de  mettre en relief
l’importance de l’ingénierie pédago-
gique des systèmes d’enseignement
supérieur, tout le long des sujets évo-
qués et afférents autour des  thèmes
et sous thèmes de l’ordre du jour de
la rencontre, précisant ce qui consti-
tue la plateforme du système et de ses
dispositifs pédagogiques de tous les
niveaux.
Il faut rappeler que l’université Djil-
lali Liabès de Sidi Bel-Abbès est
l’une des premières en Algérie à
avoir mis en place une plateforme

d’e-learning permettant aux ensei-
gnants des différentes facultés de dis-
poser d’une nouvelle structure
d’apprentissage en ligne par l’inter-
médiaire d’Internet ou d’Intranet.
Cette plateforme propose, en com-
plément du système d’enseignement
classique,  des cours, des exercices,
une série d’outils spécifiques –
comme l’agenda, le calendrier, le ca-
hier de notes – facilitant l’organisa-
tion et l’échange de données entre
utilisateurs, à savoir les professeurs
et les étudiants. Un intérêt grandis-
sant et favorable est exprimé  par la
majorité des étudiants et ce depuis la
mise en ligne de cette plateforme.
Ces derniers voient en effet dans
cette nouvelle formule une belle op-
portunité pour la consolidation des
acquis ou le rattrapage de certaines
leçons séchées en amphis. Ils ne
manque pas aussi d’accorder une pré-
férence dans la qualité des thèmes
présentés par certain enseignant pour
leur thèmes traités et mis en ligne et
ne manqueront pas de citer plusieurs
exemple de  titres et auteurs tel que
« Equilibres chimiques du Dr Abdel-
kader Leboukh », « Chrome du Dr
Zidane Djelloul », « Lois de probabi-
lités, variables aléatoires et régres-
sion linéaire » du Dr Tawfik
Benchikh »…      K.Benkhelouf
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Le ministre du tourisme et le wali interpellés
Une employée de la
chambre de l’artisanat et
des métiers a dénoncé
dans une lettre adressée
au ministre du tourisme,
les agissements peu or-
thodoxes du directeur de
cet établissement. Il s’agit
en fait d’une dame qui
porte le nom de Bouziani
Wahiba qui se plaint d’un
licenciement « arbitraire »
alors qu’elle était cou-
verte par un contrat de
travail aidé (CTA). Pour
le moment, le directeur
qui campe sur sa position,
refuse d’appliquer les
consignes du wali et du
ministre du tourisme qui
l’ont saisi par écrit pour
lui ordonner de réintégrer
la dame dans son poste de
travail. Le directeur de la
chambre justifie le licen-
ciement de la dame par le
fait que la direction de
l’emploi ne lui a pas versé

la quote-part du salaire de
l’employée en question
alors qu’un document de
la D E apporte un démenti
formel à la justification
peu convaincante du di-
recteur de la chambre. Ce
dernier a tenté de faire si-
gner à la dame un contrat
précaire qui ne lui garantit
aucun droit, ce qu’elle a
refusé de signer en exi-
geant sa réintégration
dans le poste que l’Etat
lui a fourni. L’affaire est
portée devant les juridic-
tions compétentes car la
dame est en possession
d’un procès-verbal de
non-conciliation délivré
par l’inspection du tra-
vail. Si le directeur s’en-
tête à passer outre les
consignes de ses respon-
sables hiérarchiques,
c’est que la dame n’était
pas facile à manier sur-
tout lorsqu’elle a décou-

vert que le directeur lui
confiait une mission du
bureau international du
travail pour laquelle il
était rémunéré. C’est une
forme de liquidation d’un
témoin gênant qui a com-
mencé à faire du bruit. La
dame semble décidée à se
défendre jusqu’au bout
en dépit, selon ses pro-

pos, des formes d’intimi-
dation et des actes d’hu-
miliation. Le wali Tahar
Hachani et le ministre du
tourisme sont interpellés
pour intervenir dans ce
dossier qui, selon les do-
cuments en notre posses-
sion, relève de l’abus de
pouvoir. 
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Et si l’OPGI venait à gérer sérieusement l’état des immeubles ?
Lorsque des locataires d’im-
meubles, font part  de vive
voix de leurs inquiétudes, au
sujet du lieu ou ils résident
avec leur enfants. Alors, qu’il
suffit, pour confirmer l’ori-
gine de leur désarroi, de pren-
dre la peine de se rendre sur
les lieux indiqués, et consta-
ter l’état de délabrement,
dans  lequel, se trouvent  ces
immeubles relevant de
l’OPGI et voire, comment
ces  lieux qui sont la raison
d’exister de cet organisme,
sont laissés à leur triste sort.
Grand nombre de ces immeu-
bles nécessitent une réhabili-
tation d’autre un relookage,
particulièrement  au niveau
des anciennes cités où l’as-
pect extérieur est devenu hi-
deux , quand aux caves,  soit
lorsqu’elles sont inondées par
les eaux usées de canalisation
jamais réparées, occasionnent

un défaut d’hygiène , des
odeurs nauséabondes et favo-
risent à elles  seules  la proli-
fération des moustiques et
des rats, qui infestent  les
quartiers, soit elles  occultent
dans leur précarité des fa-
milles en manque de loge-
ment  ou des individus qui
inquiètent. Quant à leurs toits
dont la mauvaise étanchéité
est le calvaire que  redoutent
les locataires des derniers
étages qui en subissent l’hi-
ver, les affres des infiltrations
d’eau. Pour cette dernière
question,  la même plainte de
répétée « Beaucoup de bâti-
ments, n’ont pas vu, les tra-
vaux d’étanchéité et
d’assainissement des vides
sanitaires». Pour ce qui est
des  travaux que cet  orga-
nisme  devaient engager de
façon générale, soit qu’ils
sont  engagés mais à « pas de

tortue », soit ils stagnent, en
raison des lenteurs procédu-
rales, allant des avis d’appels
d’offres au choix des entre-
prises à retenir. Certains évo-
queront, les problèmes de
réduction d’effectifs des ser-
vices de travaux  de l’OPGI.
Les  travaux qui ne voient pas
le  jour, obligent les loca-
taires, des anciennes cités, à
s’interroger sur l’utilité de  la
taxe d’habitation imposée par
l’Etat dans le but d’assurer
les travaux d’aménagement
nécessaires dans les cités gé-
rées par cet Office. Certain
avancent  s’être rendus à plu-
sieurs reprises  solliciter l’in-
tervention des services de
l’OPGI,  pour les nombreux
travaux, que vivent ces  an-
ciens  bâtiments et leurs oc-
cupants, et n’ont reçu que des
promesses, qui trainent à se
concrétiser. L’exemple des

locataires des derniers étages,
envahis par les infiltrations
de pluies, méritent d’être pris
en charges, quand aux reloo-
king des façades, aux caves,
aux escaliers et autre,  la
conscience  professionnelle
et le sens de la responsabilité
doivent s’y manifester.
L’OPGI en tant que  maitre
d’ouvrage  dépend de l’aval
de la wilaya et cette dernière
a toujours  exigé, de ne pas
laisser  les citoyens dans des
conditions de vie insoutena-
ble. Ainsi sides travaux exis-
tent sur les lieux en
souffrance, l’absence  de
suivi et contrôle d’un plan de
charge peut être à l’origine de
ces travaux qui trainent  et
n’en finissent pas dans un
seul endroit. En finalité, ces
citoyens  ne doivent en aucun
cas, sentir devenir une  balle
de ping-pong.  K.Benkhelouf
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CADRE DE VIE

Cette  journée internationale  a été of-
ficiellement proclamée par l'Assem-
blée générale des Nations unies,
depuis  le 7 décembre 1996 , mais,
qui avant cela ,été célébrée par l'Or-
ganisation de l'aviation civile inter-
nationale  en 1994. Par cette occasion
,  l'aéroclub de Sidi Bel Abbés, fait
preuve d'activité.Ce centre est encore
une fois, au rendez-vous, pour la pro-
motion de l'aviation légère.L'événe-
ment est organisé par les membres
adhérents , accueillant aussi plusieurs
passionnés ,venus de différentes ré-
gions. Des  pilotes  et des  spécia-
listes dans le domaine  ont marqué
leurs présence lors de cette rencontre,
à savoir la présence de l'un des fiertés
algériennes,  l'ex- colonel  Ham-
moumi Mohamed, natif de Gha-
zaouet, un pilote avec une
remarquable carrière militaire,  qui a
son actif   6000 heures de vol ,entre
essai et instruction, issu de  l'Ecole
supérieure de l'air (E.S.A).Sa mai-
trise dans la matière lui a permis
d'honorer la participation de l'Algé-
rie, pendant  le show  aérien organisé
en Afrique du sud , avec deux  avions

de fabrication algérienne à Tafraoui
(firnas 142 et safir 43) copie du
ZLIN-142 : un avion d'entraînement
qui par l'élan de ce  pilote  , il décro-
cha ,  la septième place dans cette
compétition mondiale .Cependant ,
Mr, Hammoumi ,est nostalgique à
tous ceux qui ont donné de leurs sa-
voir faire, pour que l’aéroclub de Sidi
Bel Abbés, soit toujours opérationnel
et un atout pour  notre pays , notam-
ment pour  assurer la formation des
pilotes  instructeurs  ,aussi pour  son
efficacité relative à  d'autres do-
maines ,car il est  considéré comme
un appui important pour la lutte
contre les incendies et inondations ,la
photo aérienne , ou le  développe-
ment de l'aéronautique pour les pas-
sionnés de cet univers.
Ainsi , de son expérience , et de
celles des autres  membre adhérents
, il est toujours  profitable à nos
jeunes pilotes, d'acquérir une meil-
leure formation dans cet aéroclub,
considéré comme l'un des  pionniers
des centres d'instruction d'aviation
durant les années 60 70 et 80.

Y.Nouaoui et Benaricha.A

Célébration de la journée 
internationale de l'aviation civile .
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