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Le discours prononcé avant-hier par le président de la république Ab-
delmadjid Tebboune  à la conférence de Berlin sur la situation  en

Lybie, a magistralement démenti les multiples élucubrations et gesticu-
lations d’un parti politique national de la mouvance islamiste,  préten-

dant, de manière mensongère, que l’Algérie soutenait l’intervention militaire turque dans ce pays
voisin. A force de gesticulations et de passages répétés devant les médias nationaux et étrangers,
les représentants de ce parti politique, ont mené, tambour battant, campagne pour présenter

l’intervention militaire turque et l’accord de coopération entre Ankara et Tripoli comme une ac-
tion salutaire  pour la préservation de la paix civile dans ce pays. Les représentants de ce parti
n’ont pas hésité à présenter cette attitude comme la position officielle de l’Algérie, contredisant
ouvertement et toute honte bue, les grands principes qui ont toujours géré la diplomatie natio-
nale depuis l’indépendance. Le parti politique est allé jusqu’à faire réactiver ses réseaux sociétaux,
en appelant à la création d’un comité de soutien au peuple libyen. En réalité, ce parti avait tenté
de cacher ses manœuvres et son choix idéologique acquis depuis longtemps en faveur du pouvoir
turc sous couvert de défense de la paix et de la stabilité dans ce pays, l’exposant comme étant le
choix officiel de l’Algérie. Une tentative  mensongère  et surtout dangereuse pour la sécurité na-
tionale de notre pays car l’Algérie n’a pas pour vocation et intérêt de désavouer ses principes

pour soutenir une partie au conflit contre l’autre. Sachant surtout que le conflit sanglant qui ra-
vage ce pays depuis la chute de Kaddafi,  est une guerre par procuration entre d’un côté  les
Émirats arabes unis, l’Égypte et l'Arabie saoudite sans oublier la France, et de l’autre côté le

Qatar et la Turquie. A cela, il faut ajouter les intérêts liés aux fortes convoitises des uns et des
autres sur les ressources naturelles de ce pays, et notamment le pétrole et le gaz. La montée au

créneau des représentants de ce parti  a tout l’air d’une grande bourde politicienne car elle
égratigne le vernis  prétendu consensuel de cette formation politique pour faire dévoiler son

noyau idéologique transnational qu’elle partage sans réserve avec les gouvernements turc, qatari
et libyen. Et, contrairement aux assertions fallacieuses des représentants de ce parti, l’Algérie n’a

nullement l’intention de s’impliquer dans le bourbier libyen. Un Etat en échec. Un Etat qui . a
perdu le monopole de la puissance légitime sur son territoire, avec la multiplication des centres
de décision, des milices armées et du terrorisme.  Notre pays  gère admirablement la situation

depuis la chute de Kadhafi et bien avant en mettant en œuvre les grands principes de notre di-
plomatie héritée de la guerre de libération nationale et de notre doctrine militaire, basée sur la
souveraineté du territoire national, l’intangibilité des frontières tracées par le sang des martyrs,
le rejet de toute ingérence étrangère  et la primauté de la solution politique interne sur la vio-

lence. Une sorte de neutralité positive, héritée de la vision internationaliste des premières années
de l’indépendance. Trêve de duplicité, Sahbi ! o lila mabrouka.

Trêve de duplicité, Sahbi !Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   
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M.Rachid Bladehane, secrétaire d’Etat auprès
du ministre des Affaires étrangères, chargé de
la Communauté nationale et des Compétences
à l’Etranger, a dans le cadre de sa visite de tra‐
vail au Mali, co‐présidé dimanche, avec M. Tié‐
bilé Drame, ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération Internationale de la Répu‐
blique du Mali, la 15ème session du Comité Bi‐
latéral Stratégique (CBS) algéro‐malien, a
indiqué un communiqué du ministère des Af‐
faires étrangères. Au titre de cette session, les
deux parties, précise le communique, ont passé
en revue les différentes actions de coopération
inscrites à l’agenda bilatéral et ont exploré d’au‐
tres voies et moyens en vue de renforcer da‐
vantage les échanges économiques entre les
deux pays. Les deux parties se sont félicitées de
l’état de la coopération bilatérale qui a enregis‐
tré des avancées notables dans la mise en
œuvre des engagements pris lors des précé‐
dentes sessions du CBS. Elles ont, par ailleurs,
renouvelé leur engagement à densifier les
contacts entre les secteurs concernés pour pa‐

rachever la réalisation de nouveaux projets de
coopération retenus. La tenue du CBS a égale‐
ment constitué une occasion pour les deux par‐
ties afin de procéder à un échange de vues sur
l’état de la mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la sécurité au Mali, issu du processus
d’Alger, en préparation de la 4ème réunion de
Haut niveau du Comité de suivi (CSA), ainsi que
sur les questions régionales et internationales
d’intérêt commun. Les travaux du CBS seront
sanctionnés par l’adoption d’un communiqué
conjoint, conclut la même source.               I.N

Tenue de la 15e session à Bamako Allocution du Président de la République
Le président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune a prononcé, dimanche à Berlin, une al‐
locution devant les participants à la Conférence in‐
ternationale sur la Libye, dont voici le texte intégral
:  "Son excellence Madame Angela Merkel, Chan‐
celière de la République Fédérale d'Allemagne,

Messieurs les Chefs d'Etats
et de Gouvernements,

Je tiens, tout d’abord, à exprimer mes vives re‐
merciements à Madame Angela Merkel pour l'in‐
vitation à participer à cette Conférence et pour
l’accueil et l'attention qui m'ont été réservés ainsi
qu'à la délégation qui m’accompagne. Je la félicite,
également, pour ses efforts soutenus en vue de
l’organisation et l'aboutissement de ce rendez‐
vous exceptionnel, en dépit de toutes les difficul‐
tés. Le hasard a voulu que l’Allemagne soit le
premier pays étranger à visiter depuis mon élec‐
tion président de la République. Cette Conférence
intervient dans un contexte marqué par une grave
et inédite escalade de la crise libyenne, laquelle se
manifeste par une recrudescence d'actes de vio‐
lence et d'hostilité et un acharnement dans la des‐
truction des infrastructures du pays. Un tournant
dangereux mettant en péril l’unité du peuple, la
souveraineté et l’avenir de ce pays frère et voisin.
Aussi, nous nous félicitons du cessez‐le‐feu de
principe, que nous souhaitons voir durer. Nos pen‐
sées vont vers nos frères en Libye qui fondent sur
notre rencontre de grands espoirs pour une solu‐
tion à leur crise à même d'alléger les problèmes
qui les affectent et les enjeux auxquels ils font face.
Malheureusement, la situation dans ce pays frère
se trouve exacerbée du fait des ingérences néga‐
tives, attisant le feu de la Fitna et les rancoeurs.
L'Algérie qui entretient avec la Libye des relations
historiques et des liens de bon voisinage veille à
demeurer équidistante à l'égard de l'ensemble des
protagonistes, et partant, elle n'a ménagé aucun
effort pour le rapprochement des vues et l'établis‐
sement de passerelles de communication avec
tous les acteurs. De même qu'elle n'a eu de cesse
d'appeler à faire prévaloir la sagesse et à favoriser
le processus pacifique pour le règlement de la
crise. Seule et unique option à même de garantir
l'unité du peuple libyen et le respect de sa souve‐
raineté, loin de toute ingérence étrangère.

Mesdames, Messieurs, 
Depuis le début e la crise en Libye, mon pays n'a

eu de cesse d'exhorter les parties libyennes à
adhérer au processus de dialogue, parrainé par les
Nations Unies et accompagné par l'Union africaine
(UA), en vue de former un gouvernement d'en‐
tente nationale apte à gérer la transition et la ré‐
édification des institutions de l'Etat libyen pour
relever les défis qui se posent au peuple libyen
dont la lutte anti terroriste. A cet effet, elle a par‐
ticipé activement, à divers niveaux, à tous les ef‐
forts en faveur d'une solution politique à la crise
libyenne, notamment à travers son initiative, en
mai 2014, pour la création du Mécanisme des pays
voisins de la Libye, qui a tenu sa première réunion
à Alger, outre que les différentes cycles de dialogue
qu'elle a abritées, depuis mars 2015, entre les di‐
rigeants des partis politiques libyens dans le cadre
des processus de dialogue, supervisés par l'ONU.
L'Algérie est également partie de l'initiative tripar‐
tite sur la Libye avec L'Egypte et la Tunisie, issue
de la Déclaration de Tunis, en mars 2017, et dont
elle abrite périodiquement les réunions.  Au delà
des offices menées loin des projecteurs afin de ga‐
rantir la réussite de sa démarche, l'Algérie a œuvré
intensément pour la stabilisation du cessez‐le‐feu,
partant de son sens de solidarité à l'égard du peu‐
ple libyen frère.  Ses efforts n'ont jamais cessé
pour la réunification des Libyens et le rapproche‐

ment des vues en encourageant au dialogue inclu‐
sif pour aboutir à une solution consensuel. Des of‐
fices en direction de toutes les parties, à
l'exception de certains éléments ou groupes ter‐
roristes inscrits sur la liste de l'ONU.

Mesdames, Messieurs,  
L'Algérie appelle de nouveau la communauté in‐

ternationale, notamment le Conseil de sécurité, à
assumer sa responsabilité en matière de respect
de la paix et de la sécurité de la Libye et réaffirmé
son opposition à toute atteinte à son intégrité na‐
tionale et à la souveraineté de ses institutions. La
politique du fait accompli en Libye est catégorique‐
ment rejetée. Les afflux d'armement au profit des
parties en conflit ont exacerbé la situation en
Libye, sans parler de l'implication de combattants
étrangers et la présence de groupes terroristes ex‐
trémistes, dont les activités ont accru avec l'esca‐
lade militaire, menaçant ainsi la paix locale,
régionale et internationale. Des activités qui en‐
globent la traite des êtres humains, le crime orga‐
nisé et le trafic de migrant à partir de la Libye vers
l'autre rive de la Méditerranée, autant de facteurs
menaçant la stabilité de la Libye et de toute la ré‐
gion. Nul n'ignore, en outre, que les luttes d'in‐
fluence régionales et internationales et la
multiplicité d'agendas contradictoires jouent en fa‐
veur du statut quo, ce qui est de nature à mettre
en échec les efforts onusiens et régionaux pour
parvenir à une solution politique. Cependant, je
suis confiant en la capacité du peuple libyen à sur‐
monter seul cette épreuve si l'occasion lui est
donné, sous une supervision onusienne neutre, de
s'engager dans un processus de dialogue et de ré‐
conciliation nationale en vue de parvenir à un rè‐
glement politique global, basé sur la garantie de la
sécurité et de la stabilité de la Libye et l'édification
d'un Etat démocratique fort, apte à rétablir son au‐
torité sur l'ensemble du territoire libyen sans in‐
gérence étrangère dans ses affaires internes.

Mesdames, Messieurs
Aujourd'hui, nous sommes appelés à arrêter une
feuille de route aux contours clairs, qui soit contrai‐
gnante pour les parties, visant à stabiliser la trêve,
à stopper l'approvisionnement des parties en
armes afin d'éloigner le spectre de la guerre de
toute la région, mais aussi à encourager les parties
libyennes à s'asseoir autour de la table pour résou‐
dre la crise par le dialogue et les voies pacifiques
et éviter ainsi des dérapages aux conséquences
désastreuses et l'Algérie est prête à abriter ce dia‐
logue escompté entre les frères libyens. Enfin, je
rappelle que la région a besoin d'une stabilité fon‐
dée sur la sécurité commune et nous sommes, en
Algérie, attachés au maintien de la région loin des
ingérences étrangères. La sécurité de la Libye est
le prolongement de notre propre sécurité et le
meilleur moyen de préserver  notre sécurité régio‐
nale reste la coopération et l'entraide avec nos voi‐
sins pour faire face au terrorisme et à
l'extrémisme.  

Je vous remercie pour votre écoute".        
Aps

COMITÉ BILATÉRAL STRATÉGIQUE ALGÉRO-MALIENCONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN SUR LA LIBYE
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7 ‐ Le Conseil des Ministres a
entendu, par la suite, une
communication présentée par
le Ministre du Commerce sur
le bilan et les perspectives de
relance et de développement
de son secteur.
Rappelant le bilan de l’année
2019, le Ministre a dressé un
état des activités de contrôle,
de régulation et d’organisa‐
tion des marchés, notamment
les mesures d’éradication pro‐
gressive des marchés infor‐
mels, la réception de deux
(02) marchés de gros des
fruits et légumes et de la
poursuite de la réalisation de
six (6) autres marchés qui se‐
ront réceptionnés durant l’an‐
née 2020. Au titre des
perspectives de développe‐
ment des activités du com‐
merce intérieur, le plan
d’action prévoit une série de
mesures portant, notamment,
sur l’amélioration des condi‐
tions d’organisation des mar‐
chés, la généralisation du
paiement électronique et la
lutte contre toute forme de
gaspillage. En matière de com‐
merce extérieur, il est fait état
principalement de la situation
de la balance commerciale,
des procédures d’encadre‐
ment des importations et du
développement des exporta‐
tions hors hydrocarbures.
C’est ainsi qu’il est relevé la
persistance en 2019 du déficit
de la balance commerciale,
une baisse des importations
et des exportations respecti‐
vement de plus de 7,7% et
près de 13%, alors que les ex‐
portations hors hydrocarbures
ont enregistré une réduction
de près de 10%.
S’agissant des perspectives de
développement du commerce
extérieur, le plan d’action pré‐
voit une série de mesures et
de procédures pour la période
quinquennale 2020‐2024. Il
s’agit essentiellement de l’éva‐
luation des accords commer‐
ciaux internationaux et des
relations commerciales bilaté‐
rales et multilatérales, la ratio‐
nalisation des importations, la
protection du produit national
et l’encouragement des ex‐
portations "hors hydrocar‐
bures".
Evoquant les questions ur‐
gentes dans ce contexte, M.
Tebboune a mis l'accent sur la
nécessité de les résoudre en
associant la société civile, ap‐
pelant à un changement dans
les comportements, les men‐
talités et les pratiques, et à
prendre des décisions adé‐
quates, notamment en ce qui
concerne les marchés de
proximité.
Par ailleurs, le Président a re‐
commandé la mise en place
d'un guide statistique pour
promouvoir la production na‐
tionale avec l'interdiction

d'importer les produits fabri‐
qués localement, dans l'objec‐
tif de protéger le produit
national et réduire la facture
d'importation.   
Dans le même ordre d'idées,
M. Tebboune a instruit la créa‐
tion de laboratoires au niveau
de tous les accès frontaliers,
ports et aéroports en collabo‐
ration avec le ministère de la
Santé, en associant l'Univer‐
sité, en vue du renforcement
des mécanismes de contrôle
des importations alimentaires
selon les normes internatio‐
nales, pour la protection des
citoyens contre les produits
contrefaits avec la consolida‐
tion des procédures judi‐
ciaires contre la fraude.
Dans le même sens, le Prési‐
dent de la République a
donné des instructions pour la
création de zones franches
avec les pays africains limi‐
trophes afin den finir avec le
fléau de la contrebande.
Par ailleurs, il a souligné l'im‐
pératif de réduire la facture
d'importation des médica‐
ments en encourageant la
production locale et en sou‐
mettant les produits pharma‐
ceutiques importés à la
certification pour la protec‐
tion de la santé des citoyens.
En matière de commerce ex‐
térieur, le Président de la Ré‐
publique tout en prenant acte
des déficits de notre balance
commerciale, a indiqué que
les mesures de rationalisation
des importations ne doivent
pas se faire au détriment du
fonctionnement des entre‐
prises et des besoins essen‐
tiels des consommateurs.
Il a aussi indiqué que les me‐
sures de protection de la pro‐
duction nationale et de
défense commerciale doivent
être envisagées avec intelli‐
gence et dans le respect de
nos engagements commer‐
ciaux internationaux. La stra‐
tégie de promotion des
exportations hors hydrocar‐
bures doit être très vite mise
en œuvre en étroite collabo‐
ration avec les départements
ministériels concernés.
S’agissant des accords com‐
merciaux déjà conclus ou ceux
encore en discussion, le Prési‐
dent de la République a
chargé l’Exécutif de faire une
évaluation rigoureuse et ob‐
jective de leurs effets sur
l’économie nationale, tout en
soulignant que la politique du
commerce extérieur doit faire
l’objet de mécanismes de
concertation sectorielle plus
renforcés.
En fin, le Président de la Répu‐
blique a souligné que l'impor‐
tation doit être un
complément à l'économie na‐
tionale et non une alternative.
8 ‐ Le Conseil des Ministres a,
ensuite, entendu une commu‐

nication présentée par le Mi‐
nistre de la Santé, de la Popu‐
lation et de la Réforme
Hospitalière sur les perspec‐
tives de relance et de déve‐
loppement de son secteur.
Le programme d’action du
secteur vise notamment l’éta‐
blissement de la carte sani‐
taire et du schéma
d’organisation sanitaire, une
série d’actions destinées à
prendre en charge le renforce‐
ment des capacités des struc‐
tures de santé de proximité et
des infrastructures hospita‐
lières, le renforcement de l’ap‐
provisionnement en
médicaments, l’amélioration
de la couverture sanitaire et
de la formation des profes‐
sionnels de la santé.
Dans le domaine de la couver‐
ture sanitaire au niveau des
wilayas du Sud et des Hauts
Plateaux, il prévoit, notam‐
ment, le développement et le
renforcement des pro‐
grammes spécifiques aux wi‐
layas des Sud et Hauts
plateaux à savoir : le pro‐
gramme de lutte contre les
MTH, le programme de lutte
contre la leishmaniose cuta‐
née, la lutte contre l’enveni‐
mation scorpionique, le
trachome, le paludisme et au‐
tres maladies à transmission
vectorielle, la création de l’ob‐
servatoire des maladies tropi‐
cales à Tamanrasset et le
développement des capacités
d’intervention des équipes
médicales fixes et mobiles
dans le domaine de la détec‐
tion précoce et de la riposte
rapide aux phénomènes épi‐
démiques ainsi que l’améliora‐
tion des conditions et des
mesures incitatives pour les
professionnels de santé au ni‐
veau des régions du Sud et
des Hauts plateaux.
Suite à cet exposé, le Prési‐
dent de la République a or‐
donné une rupture avec les
pratiques du passé dans le do‐
maine de la Santé et l'adop‐
tion d'un plan d'urgence axé
sur deux priorités, à savoir la
prise en charge dans les ser‐
vices d'urgence et la prise en
charge des femmes enceintes.
Estimant que les Urgences et
les Services obstétriques sont
le maillon faible du système
sanitaire, M. Tebboune a ap‐
pelé à une réorganisation du
secteur et à des mesures pra‐
tiques en matière de forma‐
tion de médecins urgentistes
et de paramédicaux, en plus
de l'encouragement de ces
médecins à travers des incita‐
tions appropriées.
Par ailleurs, le Président de la
République a mis en avant
l'importance de la prévention
en concertation avec les asso‐
ciations de la société civile,
dont certaines peuvent être
d'utilité publique, et partant

bénéficier des aides de l'Etat
dans l'objectif d'alléger les Ur‐
gences et encourager le re‐
cours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en
place de mécanismes de
consultation pour éviter les
déplacements inutiles aux Ur‐
gences. Dans ce contexte, le
Président de la République a
mis en garde contre le refus
d'admission des femmes en‐
ceintes juste avant l'accouche‐
ment par n'importe quel
service médical. Soulignant
l'impératif du dépistage pré‐
coce des maladies géria‐
triques, chroniques et des
cancers, le Président Teb‐
boune a relevé l'impératif
d'une réflexion sérieuse sur la
problématique du service civil
et de mesures incitatives, en
accordant la priorité à la for‐
mation de médecins du Sud
pour pallier définitivement au
manque de spécialistes dans
cette région du pays.
Le Président de la République
a également ordonné l'accélé‐
ration de la réalisation d'un
hôpital d'une capacité de 700
lits à Alger devant alléger la
pression sur les établisse‐
ments hospitaliers en place,
insistant sur l'impératif de
hâter la numérisation du sec‐
teur afin d'améliorer les pres‐
tations. Evoquant le
phénomène de la violence à
l'égard du personnel médical
au sein des établissements
hospitaliers, il a demandé la
prise de mesures, notamment
la contractualisation avec des
sociétés privées afin de garan‐
tir la sécurité des personnels
et des infrastructures de
santé.   9 ‐ Le Conseil des Mi‐
nistres a achevé ses travaux
par une communication faite
par le Ministre de la Micro‐en‐
treprise, des Start‐up et de
l’Economie de la Connais‐
sance sur les perspectives de
développement de son sec‐
teur. Le plan d’action envisagé
prévoit notamment l’élabora‐
tion d’un projet de loi visant la
création et la définition du
label institutionnel de la start‐
up algérienne et la labellisa‐
tion des incubateurs suivant
les standards internationaux
ainsi que la mise en place d’un

système de financement spé‐
cifique. Il prévoit également
une série de mesures incita‐
tives d’exonérations fiscales
au profit des start‐up et des
investisseurs, y compris ceux
de la diaspora. Le plan d’ac‐
tion prévoit, en outre, le lan‐
cement d’une série d’actions
intersectorielles ayant pour
effet de stimuler et de faire
émerger l’économie fondée
sur le savoir et la connais‐
sance telles que l’établisse‐
ment de pôles de
compétitivité sectorielle par
zones géographiques, l’instal‐
lation d’instituts de transfert
de technologies en partena‐
riat avec les industriels, l’uni‐
versité et les grandes écoles
ainsi que le lancement de pro‐
jets d’industrialisation en
normes « industrie 4.0 ».
Enfin, il prévoit la mise en
place d’un système d’informa‐
tions pour assurer le suivi et le
développement des start‐up
et de leur environnement (in‐
cubateurs, accélérateurs ). In‐
tervenant au terme de cet
exposé, Monsieur Tebboune a
ordonné l'élaboration d'un
programme urgent pour les
startup et les petites et
moyennes entreprises (PME),
notamment la création d'un
Fonds spécial ou une banque
destinée à leur financement.
Il a également ordonné l'orga‐
nisation d'Assises nationales
avec la participation des com‐
pétences nationales, à l'inté‐
rieur et à l'extérieur du pays,
avec le maintien et la redyna‐
misation du dispositif Ansej. Il
a chargé le Premier Ministre
d'élaborer un mécanisme
pour le suivi de l'opération de
numérisation des institutions
de l'Etat. 10 ‐ Après épuise‐
ment des points inscrits à l’or‐
dre du jour, le Président de la
République a annoncé qu’à
l’effet d’assouplir les procé‐
dures de nomination aux
fonctions supérieures de l’Etat
et d’introduire plus de célérité
dans les mouvements qui af‐
fectent les personnels de la
haute fonction publique, il a
décidé de transférer le pou‐
voir de nomination d’un cer‐
tain nombre de cadres de
l’Etat au Premier Ministre et

ce, dans le respect des dispo‐
sitions constitutionnelles en la
matière. 11 ‐ Avant de clore
les travaux du Conseil des Mi‐
nistres, Monsieur Abdelmad‐
jid Tebboune a exhorté le
Gouvernement à accélérer le
processus d’élaboration du
Plan d’action, en veillant à as‐
surer la cohérence d’ensem‐
ble des actions du
Gouvernement.
Poursuivant ses orientations,
le Président de la République
a insisté sur l’impératif de hié‐
rarchiser les priorités en fonc‐
tion de nos capacités
financières et matérielles en
établissant un calendrier pré‐
cis de mise en œuvre. Il a éga‐
lement mis l’accent sur
l’impératif de veiller à la
concrétisation de l’ensemble
des engagements pris afin de
rétablir la confiance de notre
peuple envers ses dirigeants,
en privilégiant, pour cela, une
démarche pragmatique fon‐
dée sur la concertation, la
franchise, la transparence et
la rigueur et orientée exclusi‐
vement vers la réalisation de
l’intérêt général.
Le Chef de l’Etat a notamment
déclaré que cette démarche
doit s’appuyer sur notre déter‐
mination à opérer une vérita‐
ble rupture avec les pratiques
du passé et promouvoir de
nouveaux modes de gouver‐
nance à la mesure des espé‐
rances de notre peuple.
"C’est de la concrétisation de
nos engagements que dépen‐
dent le recouvrement de la
confiance du citoyen dans ses
institutions, son adhésion aux
actions et sa contribution
pleine et sincère à la réalisa‐
tion de nos programmes de
développement", a‐t‐il ajouté.
Avant la levée de la séance, le
Président de la République a
formulé nombre de re‐
marques sur la base des‐
quelles il a donné au
Gouvernement les instruc‐
tions suivantes:             ‐ Pren‐
dre toutes les mesures
possibles pour solutionner la
problématique de la conges‐
tion routière au niveau de la
capitale, en recourant notam‐
ment aux expertises interna‐
tionales, préconisant la
réalisation de ponts et de tré‐
mies.            ‐ Réaliser une éva‐
luation globale et approfondie
de l'Entreprise nationale de
transport maritimes de voya‐
geurs (ENTMV) et un examen
des problèmes auxquels sont
confrontés ses navires au ni‐
veau des ports étrangers.

‐ Lutter contre le gaspil‐
lage de façon générale et le
gaspillage du pain en particu‐
lier, estimé à près de 350 mil‐
lions USD/An, un montant
colossal qui pourrait être af‐
fecté à la réalisation de projets
utiles aux citoyens.               APS

Conseil des ministres présidé par Tebboune ( 2ème partie )
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JOURNÉE D’ÉTUDE SUR "LA LOI DE FINANCES 2020 

ORAN

A ce propos, il a mis en évidence
les incitations offertes au titre de
la Loi de finances aux petites  en‐
treprises, dont les micro‐entre‐
prises et les startups, leur faisant
bénéficier d’exonérations fiscales.
D’autre part, le représentant de la
DGI a indiqué que la loi de fi‐
nances 2020 permet l’améliora‐
tion de l’imposition des taxes et
impôts et assurer à l’Etat et aux
collectivités locales des res‐
sources financières à travers
l’élargissement de l’assiette fis‐
cale, faisant remarquer que la fis‐
calité ordinaire de l’année en
cours représente environ le dou‐
ble de la fiscalité pétrolière,
contrairement aux années précé‐
dentes. M. Benali a souligné que

l’objectif est d'assurer le finance‐
ment des dépenses de fonction‐
nement par la fiscalité ordinaire,
précisant que le financement de
80% des dépenses de gestion
cette année en cours s'effectuera
par la fiscalité ordinaire. Les pou‐
voirs publics ont décidé de créer
des zones économiques au niveau
des régions frontalières et au Sud
du pays pour contribuer au déve‐
loppement économique, a‐t‐il dé‐
claré. Lors de cette rencontre, qui
a vu la participation d’opérateurs
économiques de l’ouest du pays,
ainsi que des notaires, le directeur
de fiscalité et des bases de taxa‐
tion auprès de la Direction géné‐
rale des douanes, Sassi Toufik a,
pour sa part expliqué les nou‐

velles dispositions de la Loi de fi‐
nances 2020 relatives au secteur
des douanes. Il a ainsi évoqué les
augmentations des taxes doua‐
nières ayant touché quelques
marchandises importées, à l’ins‐
tar des composants entrant dans
le montage des téléphones qui
sont passées de 5 à 30% ainsi que
les équipements fonctionnant à
l’électricité entre 5 et 40% selon
le type d’appareil. Concernant
l’importation des véhicules de
moins de 3 ans, le représentant
des Douanes algériennes a indi‐
qué que l’opération sera lancée
dès la parution de la décision du
ministère de l’Intérieur, des Col‐
lectivités locales et de l’Aménage‐
ment du territoire et les

ministères des Finances, des Af‐
faires étrangères et de l’Industrie
et des Mines. Lors des débats, des
responsables locaux, des députés,
des agents des Douanes et des
participants ont abordé de nom‐
breuses questions relatives no‐
tamment aux procédures

pratiques d’importation des véhi‐
cules de moins de 3 ans et à la né‐
cessité de déterminer les
partenariats stratégiques non
concernées par la levée des res‐
trictions édictées dans le cadre du
principe 51/49  régissant l’inves‐
tissement étranger en Algérie.  I.N

5ÈME ÉDITION DU SALON AGRI-PRO EXPO DU 22 AU 25 JANVIER

Des conférences ponctueront le salon
Selon les organisateurs de la
5ème édition du salon AGRI‐
PRO EXPO , cette nouvelle édi‐
tion revient  cette année avec
plus de nouveautés et d’autres
challenges à relever, entre au‐
tres, faire de cette manifesta‐
tion l’un des rendez‐vous les
plus importants inscrits dans
l’agenda du développement du
secteur Agricole à l’échelle na‐
tionale. Plus de 100 exposants
participeront à la 5ème édition

du salon international de l’agri‐
culture d’Oran AGRI‐PRO EXPO
qui ouvrira ses portes Mercredi
(22 Janvier) et se prolongera
jusqu’au 25 du mois en cours,
au niveau du Centre de Conven‐
tions d’Oran (CCO) et sur une
surface de 8000 m2. Le pro‐
gramme des conférences qui
accompagnera le salon durant
trois jours, prévoit nombre de
communications qui seront pré‐
sentées par des experts, cher‐

cheurs, spécialistes nationaux
et étrangers, sur des thèmes di‐
vers en liaison avec l’actualité
du secteur en Algérie, notam‐
ment le «développement agri‐
cole». Forte de succès et de son
expérience réalisée lors de ces
dernières années, la 5ème édi‐
tion se veut un espace pour
présenter les dernières nou‐
veautés en matière de machi‐
neries, équipements, médecine
vétérinaire ainsi que les der‐

nières innovations en sciences
et technologie, mais en plus
tous les secteurs d’activités et
métiers liés à l’agriculture se‐
ront représentés au salon AGRI‐
PRO‐EXPO 2020 (machinisme,
agricole, élevage, aviculture,
phytosanitaire, vétérinaire, fi‐
lière‐lait, élevage, irrigation, la‐
boratoires, organismes publics
et chambres d’agricultures Par
ailleurs, et pendant toute la
durée de la manifestation, les

visiteurs du salon découvriront
une bonne partie de la riche
collection des pièces rares et
uniques dont dispose le musée
de l’agriculture de Sidi Bel
Abbes et l’installation au cœur
du salon d’une ferme‐témoin et
un zoo d’animaux de la ferme
qui fera office d’attraction au
grand public, et notamment
être une bonne occasion pour
les citadins de découvrir le
monde agricole.           Riad B.

Les citoyens d’Aïn El Türck pris en otage !

La pénurie en eau potable qui
est en sa deuxième semaine, a
fortement marqué les citoyens
de la commune d’Aïn El Türck
qui n’en finissent pas de subir
les contrecoups de cette défail‐
lance. Après une saison estivale
marquée au fer rouge, suite à la
longue pénurie enregistrée du‐
rant cette période, l’épisode ne
semble pas terminé, puisqu’en‐
core et encore, les consomma‐
teurs sont contraints de revivre
cette dramatique situation et
ce, pour les mêmes et éter‐
nelles raisons, à savoir, détério‐
ration de la conduite

d’approvisionnement en eau
potable qui dessert Aïn El Türck,
à partir de Aïn Tassa, dans la lo‐
calité de Boutlélis. La réparation
de cette conduite, apparem‐
ment effectuée avant‐hier tard
dans la soirée, n’est pas syno‐
nyme de la fin de calvaire des
habitants, car il faudra que le
débit , une fois l’approvisionne‐
ment libéré, soit conséquent.
Autrement dit, selon des expli‐
cations d’un technicien, l’eau
mettra des jours pour arriver
aux robinets et espérer ainsi
une distribution régulière au ni‐
veau de tous les foyers. Ce qui

n’est pas encore le cas au‐
jourd’hui et ne le sera certaine‐
ment pas demain, car même
sans ces « casses » au niveau de
la conduite principale, l’eau
n’arrivait qu’un jour sur quatre
durant les périodes considérées
comme étant normales.  La pé‐
nurie qui sévit actuellement,
n’est le prélude ou un avant‐
gout de ce que sera la saison es‐
tivale qui arrive à grands pas. Il
n’est pas difficile d’imaginer
l’appréhension des consomma‐
teurs qui se fait grandissante
pour faire face à de nouvelles
pénuries. Selon un habitant, les
citoyens d’Aïn El Türck sont tout
bonnement pris en otages, car à
la moindre défaillance dans la
conduite principale d’approvi‐
sionnement, c’est toute la com‐
mune qui est sanctionnée
durant des semaines, voire des
mois comme cela a été le cas
lors de la dernière saison esti‐
vale. Et comme à chaque fois,
les langues se délient,  sèche‐
ment, pour s’interroger sur cet

état de fait, perçu plutôt comme
une fuite de responsabilité de la
part des services concernés qui
n’oseraient pas soumettre la si‐
tuation réelle à leur hiérarchie,
alors que les centaines d’articles
de presse et les milliers de ré‐
clamations citoyennes pleuvent
sur les bureaux des responsa‐
bles.  Il y a aussi cette énigma‐
tique affaire de la station de
dessalement d’eau de mer, réa‐
lisée depuis des années à Aïn El
Türck et qui finalement ne ré‐
sout aucun problème, alors que
des milliards y ont été injectées.
Qui est responsable de cet état
de fait et pourquoi les pouvoirs
publics ne tentent‐ils d’y remé‐
dier pour mettre fin au calvaire
des contribuables. Selon cer‐
taines indiscrétions, plus de 20
milliards de centimes   seraient
indispensables pour relancer
cette station de dessalement et
la faire tourner à plein régime.
Et même si, la quantité d’eau
débitée serait insuffisante pour
assurer un approvisionnement

continu des foyers, eu égard à
sa faible capacité de production
estimée à 5 milles mètres
cubes, alors que les besoins
sont situés autour de 30 milles
mètres cubes. Autrement dit,
les perturbations en eau pota‐
ble seront à l’avenir inévitables,
en l’absence d’une solution
technique plus plausible,   à sa‐
voir la réalisation d’une nou‐
velle mini station de
dessalement, l’emmagasine‐
ment des eaux pluviales à partir
de Lala Khadidja sur les hau‐
teurs de Mers El Kébir et la ré‐
cupération de  quelques puits
existants mais enterrés depuis
des années. La décision doit
être prise au niveau gouverne‐
mental, si l’on prétend relancer
la dynamique économique et
touristique dans cette contrée
balnéaire, malheureusement
boycottée  depuis quelques an‐
nées par les touristes nationaux
à cause de ces problèmes récur‐
rents d’eau potable. 

Karim Bennacef

PÉNURIE EN EAU POTABLE 

Lors d'une journée d’étude sur "la loi de finances 2020 et son impact sur le développement économique national", organisée par

le "Club des promoteurs et des investisseurs d’Oran", le directeur des relations publiques et de la communication auprès de la Direction

générale des impôts (DGI), Brahim Benali a affirmé, lors de son intervention que la loi de finances 2020 encourage l’investissement

à travers les avantages fiscaux et garantit l'amélioration du cadre de vie des citoyens.
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AVIS DE DÉCÈS
Les familles Nouaoui et Chaara, parents

et alliés ont l'immense douleur de faire

part du décès survenu hier lundi 20 Jan-

vier de notre  chère et regrettée épouse,

mère, sœur, tante et cousine, MADAME

NOUAOUI née CHAARA HMAMA 

BENTE ABDESSLAM, la mère de notre

ami et confrère Nouaoui Youssef, à l'âge

de 84 ans à la suite d'une longue maladie. Nous demandons à

tous ceux qui l'ont connue et côtoyée, d’avoir une pieuse pensée

pour la défunte et prier Allah le Tout Puissant de Lui accorder sa

Sainte Miséricorde et de l'accueillir dans Son Vaste Paradis. 

L'enterrement a eu lieu hier lundi au niveau du cimetière de Gdyel

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons 

CIMENTERIE DE ZAHANA 

Des jeunes en chômage bloquent la RN 13 et ferment l'usine
Par : Sarah KOBIBI

Des dizaines de jeunes chô‐
meurs du village de Djénine
Meskine de la commune de
Zahana dans la wilaya de
Mascara, ont manifesté pour
la deuxième fois consécutive,
devant l'entrée principale de
l'unité de production de ci‐
ment de la cimenterie de Za‐
hana, portant des banderoles
dénonçant leur exclusion du
travail. Les jeunes en colère
ont bloqué la RN 13 avec des
pierres et des barricades,
ainsi que des pneus en
flammes, coupant l'axe rou‐
tier du village de Djénine

Meskine, ainsi que le blocage
des portes de l'usine, où ils
ont empêché les opérateurs
privés et publics d'entrer
pour exercer leurs activités,
où les camions ont été  éga‐
lement empêchés d'entrer
dans le complexe pour char‐
ger le matériau de construc‐
tion. Selon les déclarations
des protestataires, la raison
de cette insurrection est due,
selon eux, aux promesses
non honorées que les res‐
ponsables leur avaient faites
au début des travaux de l'ex‐
tension de la cimenterie, pré‐
vue pour employer environ

250 jeunes de la région à
l'ouverture de la deuxième
partie de l'usine. Ils disent
que ces promesses ne se sont
pas concrétisées sur le ter‐
rain, provoquant ainsi la ré‐
volte de ces jeunes en
chômeurs, qui se disent fati‐
gués et désespérés par les
promesses des gestionnaires.
Sachant que la nouvelle zone
d'extension de l'usine a été
réceptionnée et prête à être
exploitée, avec la priorité
pour ces jeunes issus de la ré‐
gion pour être embauchés
dans le plus important com‐
plexe industriel de la  daïra de

Zahana. Les jeunes contesta‐
taires affirment par ailleurs
que le motif de leur exclusion
est dû à la politique de ges‐
tion de l'usine qui vise à les
marginaliser et à recruter du
personnel extérieur à la ré‐
gion et à leur commune.
Aussi, les manifestants ont
souligné la nécessité pour les
autorités de la wilaya d'accé‐
lérer pour trouver une solu‐
tion, menaçant d'intensifier
la protestation si nécessaire,
après que la direction de
l'usine et l'agence locale pour
l'emploi ont promis leur em‐
bauche.    

FORMATION DANS L’AUDIOVISUEL

Sortie de promotion
La maison des  jeunes  Naimi
Abdelkader, sis à  la rue de
Mascara, a abrité, samedi, une
cérémonie de sortie de promo‐
tion de 27 stagiaires spécialisés
dans l’audio visuel. Encadrée
par Mme Aicha, les jeunes qui

ont subi une formation, dans le
domaine, la caméra vidéo, du‐
rant laquelle, les élèves  des
deux sexes issus de divers ho‐
rizons ont, conclu, leur forma‐
tion par un reportage sur la
ville, et un film socio culturel.

Invité à  nous donner ses im‐
pressions, Mme Aicha dira, en
marge de  la cérémonie de  re‐
mise des diplômes que  la for‐
mation a permis aux stagiaires
de maitriser avec doigté et
dextérité l’appareil soit la ca‐

mera et ,du coup, leur ouvrir
des perspectives » . Pour clôtu‐
rer l’événement, une collation
a été organisée, sous les crépi‐
tements des photographes, au
profit des élèves.  

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui

ZONE INDUSTRIELLE

Qu’en est-il avec ces terrains ?
La wilaya se trouve encore très
loin de l’industrialisation pour‐
voyeuse de  richesse et créa‐
trice  d’emploi, telle que nous
l’espérions. Pour cette  impor‐
tante raison frustrante, l’on ai‐
merait bien savoir, quel
seraient les mesures prises, à
l’encontre des supposés  inves‐
tisseurs qui, après avoir ob‐
tenu des assiettes  dans la zone
industrielle, continuent à mon‐
trer de la réticence vis‐à‐vis de
leurs engagements, lors des
dépôts de leurs dossiers, pour
acquérir des terrains dans le
cadre du CALPIREF. Il est vrai
qu’à une certaine période, le
wali menaçait de faire passer
devant de la justice  ceux qui
n’auront pas lancé les projets
pour lesquels ils ont hérité
d’assiettes de terrain de la part
de la wilaya dans le cadre de la
concession du foncier indus‐
triel. Les supposés  investis‐
seurs concernés ont été
destinataires de mises en de‐
meure, à ce sujet.Ainsi ces  ci‐
toyens qui ont acquis des
assiettes de terrain mais qui
n’ont pas respecté les disposi‐
tions du contrat qu’ils ont
contracté dans le cadre de la
concession du foncier indus‐
triel, ne peuvent continuer à
être en possession d’un bien,
qui ne leur sert pas à mettre  à
jour  un projet industriel tel
que avancé  initialement, qu’il

sous loue ou en font des aires
de stockage, alors que semble‐
t‐il d’autres investisseurs, ne
demandent qu’à bénéficier
d’un terrain, pour se lancer
dans le développement écono‐
mique de la wilaya. Ces ci‐
toyens, qui n’étaient d’autre
que des spécialistes de spécu‐
lation  dans le foncier, ont dé‐
montrés leur véritable
intention, alors que  l’intention
des  pouvoirs publiques, leur
ont  cédés ces assiettes, pour
un but bien précis, à savoir d’y
ériger un projet productif et
non pour en faire un dépôt ou

le sous louer, depuis des an‐
nées sans pouvoir les exploiter
conformément à ce qui a été
initialement convenu. Ces ter‐
rains une fois récupérés, se‐
ront  attribués à d’autres
investisseurs plus sérieux.
Nous ne sommes plus  dans
l’ère, ou tout étaient possible,
pour les spéculateurs, qui pour
leur propre intérêt ont laissé à
la traine  notre wilaya en fai‐
sant augmenter le nombre de
chômeurs et de continuer de
dépendre en certain produits
d’autres wilayas du pays.

K. Benkhelouf

CONDOLÉANCES
M. Aziz HOUMAD, Directeur Général et l’ensemble du collec-

tif du quotidien Ouest Info présentent leurs sincères condo-

léances aux familles Nouaoui, Chaara,  parents, alliés et à

leur ami et confrère  Nouaoui Youssef, suite au décès de sa

défunte mère Mme Nouaoui née Chaara Hmama bente 

Abdesslam, survenu hier lundi 20 Janvier  à l'âge de 84 ans

à la suite d'une longue maladie , les assurant de leur compas-

sion et de leur tristesse en cette douloureuse circonstance. 

Qu’Allah le tout puissant accorde au défunt sa Sainte 

Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE WILAYA SYNDICAL A L’UNIVERSITÉ  DJILALI  LYABES

Pour de nouveaux acquis dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
 Par : Sarah KOBIBI

Le bureau de wilaya de l'Union des
travailleurs algériens de Sidi Bel
Abbés, a été renouvelé dans la Fa‐
culté de la nature et de la vie, ITMA,
en présence du vice‐recteur de
l'Université, M. Mouaden, M. Mes‐
saoud Amara, Secrétaire Général du
syndicat national, Union des travail‐
leurs des professeurs universitaires,
des représentants d'Alger centre,
des professeurs représentant les dif‐
férentes facultés de l’université Dji‐
lali Lyabés, rehaussé  par la présence
du secrétaire général de la Fédéra‐
tion nationale, le secrétaire de la Fé‐
dération nationale de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, ainsi que les
membres du bureau national, secré‐
taire général de la fédération de la
wilaya de Sidi Bel Abbés. Au début,
le vice‐recteur de l'Université, M.
Mouaden, a prononcé un discours
de bienvenue, dans lequel il a men‐
tionné les efforts déployés par la
section syndicale depuis sa fonda‐
tion afin de soutenir l'université et
de créer un climat d'équilibre et de
compatibilité entre l'administration
et le partenaire social sous la super‐
vision du secrétaire général du syn‐

dicat, le professeur Amiri Moha‐
med, qui travaille dur pour préser‐
ver la dignité de  professeur
universitaire. Suite à quoi,  la parole
fut donnée au Secrétaire général de
la Fédération nationale, qui a consi‐
déré  que cette rencontre est une
occasion de prendre contact avec
les enseignants et d'écouter toutes
leurs préoccupations, notamment à
la lumière des transformations que
le pays connaît, aussi, afin de souli‐
gner et de dessiner une nouvelle
stratégie pour le secteur de l'ensei‐
gnement supérieur et de la re‐
cherche scientifique, en étudiant
certaines questions portant des dos‐
siers professionnels, sociaux et
scientifiques, affirmant que le re‐
nouvellement du Bureau de l'Asso‐
ciation générale est l'occasion
d’entamer ces points, où des com‐
missions et des experts ont été
constitués à cet égard, dans le but
d'améliorer la grille des salaires et
du logement, en  soulignant : "Le
moment est venu de travailler sé‐
rieusement pour  résoudre les deux
points importants qui durent depuis
si longtemps, qui est d'améliorer le
niveau des salaires du professeur
d'université et traiter le dossier du

logement et des projets retardés.
Nous sommes en train de changer
pour le mieux, afin de servir l'uni‐
versité algérienne et le professeur
d'université. Nous dépendons des
énergies et des compétences au
sein de la fédération et de l'Union
générale des travailleurs algériens
en général. Nous sommes, dans la
mesure du possible, pour utiliser
tous les moyens d'améliorer ces
points, les salaires et le logement,
ainsi que d'autres points, liés à la
promotion que nous ne négligeons
pas». De son côté, le Secrétaire Gé‐
néral de la Section Locale a exhorté
que cette réunion est l'initiative du
Secrétaire Général de la section syn‐

dicale, M. Amiri Mohamed, en indi‐
quant : «  Je préfère insister sur les
compétences qui participent à l'éco‐
nomie nationale, à travers vous: des
ingénieurs diplômés, médecins et
professeurs, et de nombreuses com‐
pétences qui dirigent le pays », en
considérant que  l’Union générale
des travailleurs algériens est l'une
des bases du pays, et ses positions
sont claires dans la situation dans la‐
quelle le pays vit au cours des dix
derniers mois. Le problème du loge‐
ment, le SG de la Fédération Natio‐
nale a précisé qu'ils sont la
locomotive de la société, en tenant
réunions régionales à l'est, au cen‐
tre, à l'ouest, au sud, indépendam‐

ment du Bureau de wilaya de Sidi
Bel Abbés, la fédération ne se limite
plus au professeur d'université, mais
également à quatre syndicats: Syn‐
dicat des hôpitaux universitaires,
Syndicat national des chercheurs
permanents des centres et unités de
recherche, Syndicat national des uti‐
lisateurs du soutien à la recherche
et le Syndicat national des profes‐
seurs d'université en expliquant que
certains experts participeront à la
réunion afin d'ouvrir les dossiers sur
le logement et les salaires: "Nous
avons une réunion régionale pour
les universités et les instituts de re‐
cherche de l'Ouest à l'Université de
Tlemcen, en présence de profes‐
seurs experts,  sa base est le point le
plus important dont nous allons par‐
ler est la rémunération perçue par
le professeur d'université et la pos‐
sibilité d'améliorer le réseau des sa‐
laires à travers différents
mécanismes à partir d'une réduc‐
tion aux niveaux les plus élevés
d'impôt sur le revenu. Il y a certains
professeurs dont les revenus ne dé‐
passent pas quatre millions, ce qui
en soi est considéré comme portant
atteinte à la dignité du professeur,
sachant qu'il est la locomotive et

l'élite. En revanche, ces revenus doi‐
vent être améliorés afin de promou‐
voir la recherche scientifique en
Algérie et pour l'avancement des
universités dans les rangs des
grandes universités internationales
» D’autre part, le professeur du Dé‐
partement de philosophie, M. Sou‐
mer Abdelkader, a présenté les
résultats des activités menées par la
section syndicale de l'Université Dji‐
lali Lyabés durant l'année 2018 ‐
2019, en prenant les préoccupations
des professeurs et de l'université
principalement par des réunions
mensuelles afin de résoudre les pro‐
blèmes, en regrettant que certaines
doléances soulevées  n'aient pas été
résolues, tels qu'un bureau pour la
section syndicale, ainsi que des lo‐
gements de fonction, également
certains des abus que certains
doyens avaient commis avec les pro‐
fesseurs. A rappeler qu'un contrat
d'assurance a été conclu avec la cat,
où les professeurs ont épuisé à un
taux de 60%, concluant que la
branche syndicale ne cessera jamais
d'inspirer à travers les développe‐
ments géostratégiques du pays.
Suite à quoi, la nouvelle section syn‐
dicale a été élue.

RUE ZEBIDA ABDELKADER A HAY  GAMBETTA

Imbroglio à  l’école Karma Ghalem 
Les élèves de l’école
karma Ghalam ont eu,
jeudi matin, du mal à re‐
joindre  les bancs des
classes. Venus, comme à
l’accoutumée, tôt le
matin pour pour suivre
leurs cours, ils ont eu la

désagréable surprise de
trouver, la porte de
l’école hermétiquement
fermée. Faisant le pied
de grue presque  deux
heures, en l’absence de
la directrice et l’agent
de sécurité, les élèves,

dont certains ont rega‐
gné leurs foyers, tandis
que  d’autres sont restés
devant la porte, atten‐
dant une éventuelle ou‐
verture des portes, ont
été, la plupart,
contraints de rebrousser

chemin. Pour parer au
plus pressé, des parents
sont  allés chercher la
directrice, chez elle.
Sans résultats. Alertée,
la police se rend sur les
lieux et trouvèrent les
enfants grelotter de

froid, qui sous le mur,
qui derrière un arbre. Il
fallait, en l’absence de
l'agent de sécurité, lui
aussi, faire entrer les
élèves où un parent  es‐
calada le portail et l’ou‐
vra de l’intérieur. Et ce

fut la délivrance. Devant
cette situation, que
d’aucuns qualifient
d’inédite,  on est en
droit de s’interroger à
qui incombe la respon‐
sabilité ?                      

B. Abbes

VENTE DE TIMBRES FISCAUX

Où est passé le contrôle ?
Le trafic de timbres fiscaux
est apparu à Sidi Bel Abbés
suite à leur indisponibilité
dans les bureaux de poste,
laissant le marché informel
dicter sa loi en matière de
prix. Une tournée dans la
capitale de la Mekerra a
permis de constater que
des kiosques ou des étals
de marchands ambulants,
souvent situés à proximité
des sièges de daïra, d’APC et
de tribunaux, se livrent à la
vente illégale de timbres fis‐
caux, s’accordant ainsi des
bénéfices allant de 2 à 3 fois
le prix officiel. Un proprié‐
taire de kiosque  propose
les timbres fiscaux de 30
DA, à 40 DA, alors que le
timbre fiscal pour le casier
judiciaire, à titre d’exemple,
est revendu à 40 DA au lieu
de 30 DA, constaté par

notre propre soin. Les tim‐
bres fiscaux dont la valeur
dépasse les 100 DA sont les
plus rares et par consé‐
quent plus sujets à la spécu‐
lation, car leur revente est,
selon ce même commer‐
çant,  plus lucrative. « Je
suis prêt à vous fournir de
grandes quantités de tim‐
bres fiscaux. Il faudra seule‐
ment me laisser un peu de
temps. Je ne prendrai
qu’une petite marge béné‐
ficiaire sur chaque timbre »,
a‐t‐il confié. Par ailleurs, un
sexagénaire rencontré sur
un circuit d’auto‐école a in‐
diqué qu’« il achète les tim‐
bres fiscaux de 200 DA
auprès des recettes des im‐
pôts, pour les revendre à
250 DA » aux candidats des
examens au permis de
conduire. Mohamed, un

jeune venu déposer un dos‐
sier pour l’obtention d’un
certificat de nationalité, a
dit qu’il s’est rendu « dans
plusieurs bureaux de poste
avant d’être contraint d’ac‐
quérir un timbre fiscal pour
ce document auprès d’un
kiosque, à 50  DA au lieu de
30 DA », qualifiant ce
constat de « véritable ae‐
naque». Contacté à ce
sujet, un cadre des impôts,
dira "cette pénurie de tim‐
bres par notamment les
commandes insatisfaites,
sachant que ces timbres
sont imprimés par la
Banque d’Algérie (Hôtel des
monnaies), une institution
connue pour son pro‐
gramme de travail chargé.
Cette indisponibilité de tim‐
bres fiscaux ne concerne
que les bureaux de poste,

précisant en revanche que
les recettes des impôts en
sont en permanence pour‐
vues". Qui prendra les me‐
sures visant à garantir la
disponibilité des timbres
fiscaux et éviter leur re‐
vente illégale. Il a notam‐
ment indiqué que "le
ministère, et plus précisé‐
ment la Direction générale
des impôts (DGI), œuvre à
multiplier les points de
vente des timbres fiscaux,
parallèlement aux recettes
des impôts et dans les bu‐
reaux d’Algérie Poste, par
l’agrément de kiosques,
contre une marge bénéfi‐
ciaire de 6%. Il a tenu, tou‐
tefois, à mettre en garde les
particuliers qui se livrent à
la vente illégale de ce type
de timbres", précisant que
« désormais, les kiosques

agréés devront afficher leur
agrément. C’est aux  ci‐
toyens de ne pas acheter de
timbres fiscaux en dehors
des points de vente autori‐
sés, au risque de payer plus
cher ou de tomber sur un
produit contrefait.  Et que si
l’on se faisait un tout petit
calcul où plus de 200 de‐
mandes/jour, entre casier
judiciaire et certificat de na‐
tionalité qui valent dans le
contexte étatique, à 6.000
dinars la journée or que le
revendeur privé a une

marge de bénéfice pour les
200 timbres fiscaux de
2.000 dinars/jour que l’on
multiplie par 26 jours. Ce
qui nous donne 56.000 di‐
nars net et exonérés de tout
impôt avec un chiffre d’af‐
faires annuel de 672.000 di‐
nars". Qui dit mieux ? !!!   Il
est temps que la direction
des impôts  se penche sur
cette situation. Pour le bien
des usagers et du Trésor pu‐
blic qui a tant besoin d’être
renfloué par la fiscalité or‐
dinaire..                A. Hocine
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Le verdict le 26 Janvier, 7 ans de prison ferme requis 

AFFAIRE DU MAGISTRAT ACCUSÉ DE CORRUPTION 

REGION INFO

Le tribunal pénal de la commune de Hassasna, sise
à 18 km du chef lieu de wilaya, a jugé ce dernier di‐
manche, l'affaire du magistrat exerçant au niveau
du tribunal de Saida, suspecté de corruption. Un
procès a permis à toutes les parties, tribunal et dé‐
fense des accusés et de la victime, de passer au
peigne fin, dans l'espoir de ne pas laisser le moindre
doute, où le juge présidant le procès a invité les ac‐
cusés, la victime et leurs avocats à plaider sans tenir
compte  du temps qui sera consacré. Durant ce pro‐
cès, qui a duré plus de 7 heures, les accusés, le ma‐
gistrat incriminé et son ami de quartier, accusés
d'escroquerie ont voulu à tout prix rejeter tous les
chefs d'inculpation. Rappelons que le magistrat,
qui, au cours de la journée du 28 septembre 2019,
a rencontré la victime à quelques encablures de la
gare routière, a réfuté en bloc avoir pris les 2 mil‐
lions de centimes, sachant qu'il était à bord de sa
voiture avec la victime au moment  où les éléments
de la police l'ont intercepté dans son propre véhi‐
cule. Pour son acolyte, qui n'est que son ami et voi‐
sin, il avance qu'il est sorti avec la victime

moyennant une somme d'un million de centimes et
qu'il n'a jamais contraint la victime à lui remettre
cette somme. La victime de son côté, a tout rejeté,
déclarant que l'ami du juge, un simple journalier,
l'avait contacté pour lui résoudre l'affaire du vol de
son appartement lui précisant que le dossier du
cambriolage de l'appartement est vide. Pour remet‐
tre son dossier sur de bons rails, il lui  a proposé de
verser  une somme de 10 millions de centimes en
contre partie. Face à cette contrainte, elle accepta
le marché. Il a voulu à tout prix avoir les 10 millions
via des appels téléphoniques en usant de son mo‐
bile. Hélas, la victime n'a pas pu procurer les 10 mil‐
lions, alors, elle éteint son mobile pour ne plus être
dérangée. Quelques moments après, en allumant
son mobile, elle trouva un message menaçant éma‐
nant du journalier. Elle n'a pas trouvé un autre
moyen que de se diriger vers la 4ème S.U pour dé‐
poser plainte contre l'individu  indélicat. Il reste à
signaler que tous les appels ont fait l'objet d'enre‐
gistrement. Au niveau de la 4ème S.U, la victime,
par téléphone, confirma les propos avancés. En
effet, l'indélicat journalier lui a dit "Le dossier du
cambriolage est vide, vide". Le 28 septembre, l'ac‐

cusé lui téléphone pour demander son pot de vin.
Elle lui répondit qu' elle ne va lui remettre que 4
millions pour le magistrat et un mil‐
lion pour lui dans une communica‐
tion téléphonique au niveau de la
4ème S.U. Avant qu' elle ne quitte les
locaux de la police, l'accusé lui dit
qu'elle doit répondre à un appel
masqué pour se rencontrer et lui re‐
mettre les 5 millions promis. Elle
avertit la police qu' elle va photogra‐
phier les billets qui seront remis à la
personne qui l'avait appelée avec un numéro  mas‐
qué. Selon ses déclarations, elle n'avait pas d'argent
sur elle. Elle a commencé à solliciter des amies pour
un éventuel emprunt, mais hélas. Alors, elle
contacta  son voisin, un commerçant pour lui prêter
4 millions de centimes. Ce dernier lui a répondu
qu'il n'avait sur lui que 2 millions de centimes. Elle
prit le soin de les photocopier et se dirigea vers la
gare routière pour remette la somme à la personne
contactée par appel masqué. Une fois arrivée sur
les lieux, elle n'arriva pas à l'identifier. Elle contacta
le journalier pour l'orienter. En effet, l'homme à

l'appel masqué n'est autre que le magistrat. Cette
dernière, est montée dans la voiture du magistrat

sous surveillance discrète des policiers qui ont pu
intercepter le véhicule après avoir parcouru
quelques  mètres. Le magistrat  exerçait au niveau
du tribunal de Saida. Lors du procès, le représentant
du ministère public requiert 7 ans de prison ferme
aux deux complices. Le  panel d'avocats assurant la
défense des deux mis en cause ont essayé à leur
tour de remettre en cause l'article 32 du code pénal
qui s'articule sur la lutte contre toute forme de cor‐
ruption. Une fois la plaidoirie de la défense termi‐
née, le juge a déclaré que le verdict sera prononcé
le 26 janvier 2020.
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Plusieurs marchés de proximité non exploités
Si certaines communes disposent mais ne mettent
pas en valeur leurs potentialités pour réduire, un
tant soit peu, l'anarchie, d'autres trouvent de la
peine à dégager des assiettes foncières pour la réa‐
lisation de marchés couverts de proximités.Alors
que des milliers de commerçants anarchiques oc‐
cupent illégalement les rues de Mostaganem, des
marchés de proximité réalisés à coups de milliards
restent toujours fermés. Plusieurs communes sont
touchées par ce phénomène dû, on ne peut plus
clair, à des entraves bureaucratiques. Les jeunes
chômeurs parlent de  favoritisme  et perdent tout
espoir de bénéficier, un jour, d'un étal ou d'un local.
Cependant, les autorités de la wilaya  semblent
avoir oublié l'existence même de ces infrastructures

et l'urgence de leur mise en exploitation. A la sala‐
mandre, les autorités locales tardent à ouvrir le
marché couvert flambant neuf. Pourtant, il y a un
peu plus de deux années, les responsables munici‐
paux se sont engagés à réceptionner cette infra‐
structure dans les quelques jours à venir. Ce qui a
été fait, effectivement, mais sans que les étals
soient mis à la disposition de la population, qui
continue de faire ses emplettes au niveau d'un es‐
pace anarchique et infect se trouvant dans les pa‐
rages. Le constat est le même pour la localité de la
cité 05 juillets 1962. Le marché couvert, dont les
travaux ont été achevés depuis plusieurs mois, reste
toujours fermé. Les autorités locales ont lancé,  une
soumission pour la location des locaux, mais les prix

proposés étaient tellement exorbitants que les in‐
téressés ont fini par se désister. Et pour cause, l'in‐
frastructure demeure toujours fermée.  Le seul
perdant n'est autre que le simple citoyen qui conti‐
nue de se rabattre sur le marché anarchique, re‐
grette un homme d'un certain âge, originaire de
cette cité. A Mazagran, les habitants n'arrivent pas
à comprendre pourquoi le marché communal est
toujours fermé. Pourtant cette nouvelle infrastruc‐
ture, répondant à toutes les normes requises, n'at‐
tend que le feu vert des autorités. Les citoyens,
croit‐on savoir, commencent à en avoir marre de
cette situation et exigent l'éradication des marchés
anarchiques qui pullulent à travers leurs quartiers.
Les jeunes chômeurs, eux, ont déposé leurs dos‐

siers au niveau de la mairie et attendent impatiem‐
ment la réponse de l'autorité locale. Cette situation,
faut‐il le préciser, n'est pas spécifique aux seules
communes isolées, à Mazagran, à titre d'exemple,
pas moins de trente étales  commerciaux situés au
sous‐sol d’un centre commercial sont fermés depuis
des années. En revanche, sur cette même place, des
dizaines de commerçants ambulants sont présents
et un marché anarchique s'est dressé. Ainsi, si cer‐
taines communes disposent mais ne mettent pas
en valeur leurs potentialités pour réduire, un tant
soit peu, l'anarchie, d'autres, par contre, trouvent
de la peine à dégager des assiettes foncières pour
la réalisation de ce genre d'infrastructures. 

Habib Merouani

COMMERCE

CANTINES SCOLAIRES

Le calvaire quotidien des élèves
Autrefois, la cantine scolaire était ce lieu d’une
propreté irréprochable, où l’élève mangeait à
sa faim des repas consistants. Ces plats l’ai‐
daient à compléter sa ration alimentaire quo‐
tidienne par des apports calorifiques étudiés.
Aujourd’hui, la donne a changé, la cantine sco‐
laire n’est plus ce qu’elle était, elle répond juste
à une circulaire exigeant de chaque école d’en
avoir une. Certaines cantines scolaires visitées
ne méritent plus ce nom, elles l’ont perdu de‐
puis si longtemps, elles ressemblent plutôt à
des gargotes mal entretenues. Dans la plus
part des écoles primaires des 32 communes de
la wilaya de Mostaganem, seul certaines d’en‐
tre eux  fonctionnent cette année scolaire dans
des logements et des salles de classe. Les plus

touchées restent celles des écoles situées en
milieu rural, elles sont presque délaissées par
les communes, censées les entretenir et les
aménager. Quelques‐unes des écoles primaires
manquent de tout, elles ne disposent ni de
lieux aménagés à cet effet ni du matériel adé‐
quat. De simples classes font office de réfec‐

toire et de cuisine, ne disposant ni de potager
ni de lavabos. La préparation des mets se fait
à même le sol sur des réchauds. La distribution
se fait sur des tables de classe. L’eau, matière
essentielle pour le fonctionnement de tels
lieux, manque abondamment, elle reste livrée
en quantité insuffisante par citerne. D’autres
cantines n’existent que pour répondre à la for‐
malité administrative exigeant leur  existence
au sein de chaque école. Leur fonctionnement
se résume à la distribution de repas froids au
sein de la classe ; un croûton de pain, une por‐
tion de fromage et un fruit  ou un pot de
yaourt. Des repas froids sont servis dans cer‐
tains établissements, alors que les pouvoirs pu‐
blics allouent plus de 40 DA par ration. Lors de

la dernière session de l’APW, des élus ont saisi
l’opportunité de l’ordre du jour pour énumérer
aux autorités locales les dysfonctionnements
qui affectent certains établissements scolaires.
Les cantines scolaires des écoles primaires sont
dans un état lamentable. Le personnel de cui‐
sine affecté par les APC n’a aucune qualifica‐
tion, car ce sont généralement des femmes de
ménage et des contractuelles qui ne subissent
aucune visite médicale réglementaire. Elles
préparent les repas des enfants dans un envi‐
ronnement hostile, un manque flagrant d’hy‐
giène et de tenues obligatoires de travail, et les
risques d’intoxication alimentaire sont à crain‐
dre.

Ali Baroudi

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES

La S.W sensibilise les conducteurs de bus 
Poursuivant leurs activités de sensibilisation
en matière de sécurité routière au profit des
différentes franges d’usagers de la route, les
services de la Sûreté de Wilaya de Mascara
ont lancé, à l’instar des autres services de la
Sureté Nationale, en milieu de semaine, une
campagne de sensibilisation à travers tout le
secteur de compétence, y compris les Sûre‐
tés de Dairate. Cette campagne a été desti‐

née aux conducteurs de bus de transports de
voyageurs. En effet, des cadres et gradés re‐
levant du Service de Wilaya de Sécurité Pu‐
blique ont prodigué des conseils routiers au
profit des conducteurs de ce type de véhi‐
cules, au niveau de la gare routière de la ville
de Mascara. Les éléments de la police ont
procédé à la distribution de dépliants de
sensibilisation portant sur les dangers de

l’infraction aux règles du code de la route,
notamment les excès de vitesse, les dépas‐
sements dangereux, en se conformant au
nombre défini de passagers dans le souci
d’assurer leur sécurité, ainsi que l’impor‐
tance du contrôle technique des bus et l’en‐
tretien périodique tel que le contrôle du
dispositif de freinage et des roues et de l’état
du moteur, en vue d’éviter tout défaut sou‐

dain pouvant conduire à un accident. Les
conducteurs ont aussi été sensibilisé sur
l’importance du repos notamment lors de la
conduite en longues distances afin d’éviter
la fatigue qui influe négativement sur la
conduite saine. En outre, les conducteurs
ont été sensibilisés sur les autres infractions
susceptibles de mettre en danger leurs vies
et celles d’autrui.                 Chenoufi Houari
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Taoughazout sera-t-il réhabilitée ?
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Un lieu féérique mais rarement vi‐
sité par les touristes. Son nom ber‐
bère signifierait, selon les versions
des historiens « la bien choisie » ou
selon une deuxième version « Ifren
Dha, ils sont cachés là  ».Que les au‐
torités pensent à y installer un ou
deux hôtels modernes, cette ville
promue récemment au rang de wi‐
laya déléguée  pourrait devenir un
vrai centre de séjour et une étape
recherchée des visiteurs. En effet,
outre l’excursion aux Djeddars, les
touristes pourraient randonner vers
les vertes forêts voisines dans les
monts de la wilaya limitrophe Saïda
jusqu’au barrage de Bekhadda situé
à 50 km au nord de la ville, ou se li‐
vrer aux joies de la chasse dans les
étendues désertiques du Chott
Echergui. Par ailleurs, le hameau un
peu abandonné de « Taoughazout
», à 08 km au sud‐ouest de Frenda,
s’enorgueillit sans cesse d’avoir
abrité l’éminent savant historien et
sociologue Ibn Khaldoun qui vivait à
la fin du XIVème siècle. Il y rédigea
une partie de son œuvre et fut à
même de conter sur place la bataille
livrée par les princes berbères de
Tahert au héraut de l’islam Sidi
Okba. Des hauts d'une montagne

rocheuse donnant sur la plaine ver‐
doyante de Taht, à proximité d'un
petit village érigé sur les vestiges de
Kalâat Beni Salama à Frenda (Tia‐
ret), surgissent les grottes d'Ibn
Khaldoun qui ont vu naître sa célè‐
bre "Moqadima" ou introduction à
l'Histoire universelle. Perdu dans un
dédale inextricable et sans points
de repère, le visiteur ignore qu'il se
trouve dans un site archéologique
haut en histoire où le savant s'isolait
pour se consacrer à l'écriture pen‐
dant quatre ans (1375‐1379). Selon
de nombreux historiens, ces grottes
existent depuis la nuit des temps.
Elles étaient habitées par des tribus
berbères au deuxième siècle avant
Jésus Christ. Les romains sont par la
suite venus s'installer dans la région
où ils ont construit la Kalâa de Beni
Salama pour des raisons militaires
avant que celle‐ci ne soit occupée
par la tribu de Beni Arif El Hilalia au
11e siècle. A l'intérieur on est suffi‐
samment à l'espace. De petites
chambres isolées peuvent servir
d'abri lors des grandes chaleurs qui
caractérisent la région des Hauts
Plateaux. Selon les chercheurs, Ibn
Khaldoun utilisait une seule grotte
pour exploiter son génie d'écrivain
en raison de sa situation straté‐
gique, ce qui lui a conféré une di‐

mension spirituelle et intellectuelle.
La grotte ou "Khaloua" comme ai‐
ment à l'appeler les historiens, a été
classée patrimoine naturel par la
France au début du 20e siècle. C'est
dans cet endroit que le savant aurait
écrit la Moqadima de son fameux
livre Kitab al Ibar sur l'histoire l'évo‐
lution des peuples et l'émergence
des États. En 1375, Ibn Khaldoun est
envoyé à Taghazout par contrainte,
ébloui par la beauté des paysages,
le savant fait part au sultan de Tlem‐
cen, Abou Hammou Moussa, qui
l'avait investi de la mission de mé‐
diateur auprès des Douaouda, un
royaume que le sultan souhaitait
annexer à ses terres, de sa volonté
de quitter la politique pour se
consacrer à la science et à l'écriture.
Bien que sa demande ait été reje‐
tée, Ibn Khaldoun persiste dans sa
quête et décide de renoncer à sa
mission. A Taghazout où il a élu do‐
micile, le savant a été accueilli cha‐
leureusement par la tribu de Beni
Arif qui a intercédé en sa faveur au‐
près du sultan de Tlemcen afin qu'il
puisse s'installer dans cette région
avec sa famille jusqu'en 1379. Hélas
! Au jour d’hui, les grottes subissent
l'usure de temps au moment où les
projets de revalorisation tardent à
venir. Ainsi, ces lieux souffrent ces

dernières années de l'abandon et
de la dégradation due aux différents
facteurs atmosphériques. Le pla‐
fond de l'une de ses chambres s'est
carrément effondré, et des eaux
usées provenant du village se sont
infiltrées dans le site outre les dé‐
chets de toute nature jetés par des
visiteurs inconscients. Le site a gran‐
dement besoin d'un relooking ex‐
trême :Installation de panneaux de
signalisation, aménagement de
routes, réhabilitation du site et éla‐
boration de dépliants ayant trait à
l'histoire de la région sont autant de
projets à réaliser impérativement
pour contribuer à la sauvegarde de
cet endroit historique et archéolo‐
gique. D’autre part, ce site aux mul‐
tiples richesses cachées offre aux
nombreux visiteurs égarés l’authen‐
tique visage de l’abandon : le désor‐

dre règne en maître sur ces lieux, les
chiens errants également. Les eaux
limpides et fraîches des cascades se
tarissent progressivement pour lais‐
ser place aux déchets ménagers.
Tous les lieux, même dangereux
sont accessibles à tout le monde y
compris les personnes âgées et les
jeunes enfants. Quelques mains vo‐
lontaires ont tenté d’ériger des
haies de fortune avec du bois sec
provenant de la destruction d’ar‐
bustes constituant une belle flore
où de nombreuses espèces d’oi‐
seaux gazouillent tristement
comme pour déplorer la situation
des lieux. Pour clore, les carcasses
de certains animaux tels les renards
et les chats ajoutent au site les
odeurs nauséabondes comme pour
consolider la laideur de ces espaces
pourtant encore verdoyants.

A  quelque cinquante (50) kilomètres de Tiaret, à une vingtaine de la zone des célèbres « Djeddars », la charmante ville de Frenda, très ancien 

chef-lieu d’une grande daïra datant de l’époque coloniale, est superbement située à quelque 1100 mètres d’altitude au pied des pentes boisées.

TISSEMSILT ZAOUIAS

Accorder davantage d'intérêt à l’enseignement du Coran aux étudiants africains

ZONE INDUSTRIELLE  DE TAMZOURA

Une enveloppe de 350 milliards de centimes  pour booster l’investissement

Le président du Haut conseil is‐
lamique, Bouabdellah Ghlamal‐
lah a appelé  de Bordj
Bounaama (Tissemsilt), les
zaouias à "accorder davantage
d'intérêt à l’enseignement du
Coran aux étudiants africains".
Lors d'une cérémonie en l’hon‐
neur des apprenants et récitants
du Coran à la zaouia de Sidi Ali El
Hadj dans la localité de "Mac‐
taa" (Bordj Bounaama), Bouab‐

dellah Ghlamallah a insisté sur
l'accueil par les zaouias d’Algérie
des étudiants de pays africains
dont le Burkina Faso, le Niger, le
Mali et la Guinée pour en faire
d'eux des ambassadeurs de
notre culture dans leurs pays
respectifs. Il a appelé à générali‐
ser l’expérience de zaouias ayant
formé un grand nombre d'étu‐
diants africains dont la zaouia de
Sidi Ali El Hadj, citant quatre à

cinq modèles de zaouias du pays
qui enseignent à ce jour le Coran
aux étudiants des pays africains
et de l'Indonésie. D'autre part,
M. Ghlamallah a affirmé que les
zaouias de notre pays contri‐
buent à cet enseignement of‐
frant aux étudiants et étudiantes
l’hébergement et les moyens
nécessaires pour apprendre le
Coran, les sciences islamiques et
la langue arabe. Lors d'un point

de presse en marge de la céré‐
monie, il a rappelé que le Haut
Conseil islamique avait organisé
un colloque sur le discours de la
haine, tout en estimant que le
projet de loi criminalisant le ra‐
cisme, le régionalisme et la
haine que le président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid Teb‐
boune a instruit le Premier
ministre d'élaborer, sera "insuffi‐
sant" s'il ne sera pas accompa‐

gné d'une éducation qui œuvre
à l'unité de la nation unie. "Nous
devons œuvrer pour nous unir,
car nous sommes visés par ceux
qui tentent d'effriter l'unité de
l'Algérie", a‐t‐il dit. Lors de cette
cérémonie, marquée par la pré‐
sence d'autorités de wilaya et de
cheikhs de zaouias du pays, 37
récitants du Coran dont 15 de
Burkina Faso ont été honorés.   

R.R

Les services de la direction de
l’industrie et des mines de la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent ont indi‐
qué, avant‐hier, à la presse
locale, que l’Etat a dégagé une
enveloppe de 350 milliards de
centimes destinés à des opéra‐
tions d’aménagement de Zone
industrielle de Tamazoura, im‐
plantée dans la commune de Ta‐
mazoura, relevant
administrativement de la daïra
d’Ain‐ El‐Arba . Réparties en
quatre (04) projets‐phares, liés
notamment à la réalisation des
voies et leur réaménagement

suivi du bitumage, l’électrifica‐
tion et l’éclairage public, l’instal‐
lation des réseaux voiries et
réseaux divers (VRD), du télé‐
phone et internet. Le taux
d’avancement de ces différentes
opérations rentrant dans le
cadre de la création et du déve‐
loppement des investissements
liés à tous créneaux écono‐
miques et industriels, est de l’or‐
dre de 37%  et sera achevé avant
la fin du premier (1er) semestre
de l’année en cours. Dans ce
même registre, soulignons que
sur un nombre de quatre cent

quatre (404) demandes de la
réalisation d’investissements in‐
dustriels , cent (100) ont été ap‐
prouvés , et deux cents (200)
ont fait l’objet de refus par les
services concernés de la wilaya
alors que soixante –dix (70) ont
été annulés pour moult raisons
notamment le retard considéra‐
ble dans le lancement des pro‐
jets,  une transgression des
dispositions de la loi des inves‐
tissements, le non‐respect des
clauses du cahier de charges .
Notre source fait état qu’égale‐
ment que  quatre (04) projets

d’investissements sont d’ores et
déjà réalisés et exploités, tandis
que les autres sont en cours
d’achèvement. Il y a lieu de rap‐
peler que la zone industrielle de
Tamzoura qui s’étend sur une
superficie de 205 hectares, et
extensible jusqu’à 500 hectares,
est distante de 54 kilomètres du
chef‐lieu de wilaya d’Ain‐Temou‐
chent , et frontalière avec la wi‐
laya d’Oran avec une distante de
35 km du port d’Oran, 25 km de
l’Aéroport « Ahmed Benbella »
d’Oran, 12 km de l’autoroute
Est‐Ouest, 15 km de la gare fer‐

roviaire d’Oued Tlelat (wilaya
d’Oran), et riveraine de  la route
nationale N°108 ,reliant la wi‐
laya d’Ain‐ Temouchent à celle
d’Oran. Et une fois, les 132 pro‐
jets d’investissements de diffé‐
rents créneaux industriels
réalisés (automobile‐ pharma‐
ceutiques ‐agroalimentaire ma‐
tériaux de constructions)
peuvent générer 10.000 emplois
directs et indirects au profit des
jeunes de la région et des com‐
munes limitrophes des wilayate
d’Ain‐Temouchent et d’Oran.    

A.Benlebna
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Vers la création d'un comité de suivi de la mise en oeuvre des décisions
Les participants à la conférence internationale sur la
Libye, tenue dimanche, ont convenu de la mise en place
d'un comité de suivi de la mise en oeuvre des décisions
prises lors de cette rencontre.Lors d'une conférence de
presse au terme de la réunion, la chancelière allemande
Angela Merkel a fait état d'un accord conclu entre les
participants à cette rencontre sur la mise en place d'un
comité devant assurer le suivi de la mise en oeuvre des
décisions de la conférence, et ce sous l'égide de l'ONU.
Il s'agit d'une démarche à même de consolider la trêve
et le cessez‐le‐feu entre les forces du Gouvernement
d'union nationale (GNA) et celles du Maréchal Khalifa
Haftar, a estimé la Chancelière allemande.Précisant que
le comité devrait entamer son travail à compter du 1er
février prochain, elle a indiqué "nous avons parlé au‐
jourd'hui d'une seule voix concernant les priorités dans
ce dossier", avant de poursuivre "nous, les parties pre‐
nantes à cette conférence, nous estimons être près,
plus que jamais, d'une solution en Libye".      Répondant
à une question sur la non participation directe des deux
protagonistes, en l'occurrence Fayez El‐Sarraj et Khalifa

Haftar, en dépit de leur présence à Berlin, Mme Merkel
a indiqué que "tant de désaccords entre les deux figures
ont empêché leur participation à cette conférence, mais
ils étaient à Berlin pour suivre de près le déroulement
de la rencontre".  De son côté, le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres a mis l'accent sur la nécessité
pour toutes les parties de respecter les résolutions onu‐
siennes liées au désarmement et au retour au proces‐
sus politique.Trois principaux processus ont été décidés
lors des travaux de cette Conférence, le premier écono‐
mique dont les contours seront fixés dans deux ou trois
semaines. Il concerne plusieurs institutions écono‐
miques libyennes, dont la Banque centrale, les compa‐
gnies pétrolières et autres, a indiqué M. Gueterres.Le
deuxième porte sur la mise en place d'une commission
militaire composée de membres des deux parties, une
démarche qui sera finalisée dans les jours à venir.Au
plan humanitaire, le SG de l'ONU a réitéré la nécessité
d'un engagement pour la protection des civils et le res‐
pect du droit international humanitaire.Outre l'Algérie,
la Conférence de Berlin a vu la participation des cinq

Membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU
(Etats‐Unis d'Amérique, Russie, Chine, Grande‐Bretagne
et France) ainsi que la Turquie, l'Italie, l'Egypte, les Emi‐
rats arabes unis et la République du Congo ( président
du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la
Libye).Le Président Tebboune était arrivé samedi soir à
Tebboune pour prendre part à ce rendez‐vous sur invi‐
tation de la chancelière allemande Angela Merkel.

CONFÉRENCE SUR LA LIBYE

Pékin au nord, Shanghai à l'est et Shenzhen au sud: la
mystérieuse épidémie partie du centre de la Chine a
gagné les métropoles géantes du pays le plus peuplé
du monde, totalisant plus de 200 cas, dont trois mor‐
tels, selon un dernier bilan communiqué lundi.Plus
d'un mois après son apparition sur un marché de
Wuhan (centre), le virus de la famille du Sras touche
désormais trois autres pays d'Asie: Japon, Corée du
Sud et Thaïlande.Sortant de son silence, le président
Xi Jinping a réclamé que "la propagation de l'épidémie
soit résolument enrayée", alors même que le pays est
entré comme chaque année dans la "plus grande mi‐
gration humaine" avec le chassé‐croisé du Nouvel an
chinois.Le dirigeant communiste a jugé "absolument
crucial de faire un bon travail en matière de prévention
et de contrôle épidémiologiques".Le pays a dénombré
lundi soir exactement 218 cas, dont un dans sa capitale
économique, Shanghai, l'une des plus grandes villes du
monde (25 millions d'habitants), chez une femme de
56 ans.Le virus a également été détecté en Corée du
Sud chez une Chinoise de 35 ans arrivée dimanche par
avion depuis Wuhan.Les autorités sanitaires sud‐co‐
réennes ont révélé qu'elle avait consulté samedi à l'hô‐

pital à Wuhan en raison d'un rhume. On lui avait pres‐
crit des médicaments avant qu'elle ne s'envole pour
Séoul, où ses symptômes ont été détectés. Elle a été
placée en quarantaine.Le virus suscite des inquiétudes
croissantes après le décès ce week‐end d'une troi‐
sième personne depuis le début de l'épidémie et une
augmentation significative du nombre de nouveaux
cas à Wuhan (près de 140, le total atteignant désor‐
mais 198). Neuf patients sont dans un état
critique.Malgré tout, les autorités sanitaires de la ville
se veulent rassurantes: selon elles, le risque d'une

transmission du virus entre humains est jugé "faible",
même s'il n'est "pas exclu".L'épidémie intervient à l'ap‐
proche des festivités du Nouvel An chinois, la période
la plus chargée de l'année dans les transports. Des cen‐
taines de millions de personnes ont commencé à voya‐
ger en autocar, train et avion pour rendre visite à leur
famille. L'année du Rat débute samedi.Malgré les
risques de propagation, les déplacements en Chine ne
font pour l'heure l'objet d'aucune restriction.La souche
incriminée est un nouveau type de coronavirus, une
famille comptant un grand nombre de virus. Ils peu‐
vent provoquer des maladies bénignes chez l'homme
(comme un rhume) mais aussi d'autres plus graves
comme le Sras (syndrome respiratoire aigu
sévère).Hautement contagieux, ce virus avait tué
quelque 650 personnes en Chine continentale et à
Hong Kong en 2002‐2003. Les symptômes du Sras res‐
semblent à ceux d'une pneumonie, avec une forte fiè‐
vre et divers problèmes respiratoires.Lors de la
pandémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
avait vivement critiqué la Chine pour avoir tardé à don‐
ner l'alerte et tenté de dissimuler l'ampleur de la ma‐
ladie.

Un 3e mort, l'épidémie touche les grandes villes de Chine
VIRUS

Des orages accompagnés de grêlons se sont abattus
lundi sur certaines régions de l'est de l'Australie après
des tempêtes de sable et de poussière "apocalyptiques"
sur d'autres zones déjà sinistrées par les incendies qui
ravagent le pays depuis plusieurs mois.Canberra a été
lundi le théâtre d'une violente averse de grêle qui a ar‐
raché des branches d'arbres.Les services d'urgence ont
demandé aux gens de mettre leurs voitures à l'abri et de
ne pas les laisser sous les arbres ou les lignes élec‐

triques.Le Bureau de météorologie a exhorté les habi‐
tants de la Nouvelle‐Galles du Sud, y compris ceux de
Sydney, à se préparer à l'arrivée de la tempête."De vio‐
lents orages risquent de faire des dégâts, de générer des
vents destructeurs, peut‐être d'énormes grêlons et de
fortes précipitations susceptibles d'entraîner des crues
soudaines dans les prochaines heures", a indiqué le Bu‐
reau.‐ "Film apocalyptique" ‐Deux personnes de 16 et 24
ans qui se trouvaient dans les très touristiques Mon‐
tagnes bleues ont dû être hospitalisées après avoir été
blessées par la foudre."Elles ont de la chance d'être en
vie", a déclaré dans un communiqué Greg Marshall, di‐
recteur des ambulances de Nouvelle‐Galles du Sud.
"A un centimètre près, elles recevaient directement la
foudre, ce qui aurait pu être fatal", a‐t‐il ajouté. Les deux
étaient lundi dans un état stable.De spectaculaires
images filmées pendant le week‐end dans l'Etat de Nou‐
velle‐Galles du Sud ont en outre montré la progression
d'un gigantesque mur de poussière et de sable sur des
localités de l'arrière‐pays.A Dubbo notamment, à 400
km au nord de Canberra, des habitants ont décrit com‐
ment l'obscurité s'était faite en pleine journée."Nous

sommes habitués à devoir ramasser en vitesse le linge,
à éteindre les clim' et à fermer portes et fenêtres avant
l'arrivée d'une tempête de poussière", a raconté à l'AFP
Ashleigh Hull. Mais cette tempête était "beaucoup plus
spectaculaire", a‐t‐elle poursuivi."Honnêtement, c'était
comme dans un film apocalyptique, une énorme vague
qui arrive, vraiment impressionnante, mais je préférerais
qu'elle apporte de la pluie et pas de la poussière", a‐t‐
elle dit.‐ Matches reportés à l'Open d'Australie ‐Mel‐
bourne, capitale de l'Etat du Victoria (sud), a également
essuyé un très violent orage de grêle dimanche soir.
Lundi après‐midi, tous les matches se disputant en ex‐
térieur dans la ville dans le cadre de l'Open d'Australie
de tennis ont dû être reportés en raison d'intenses
pluies.Cette première étape du Grand Chelem avait déjà
vu mardi et mercredi derniers ses qualifications compli‐
quées par une très mauvaise qualité de l'air en raison
de la fumée des incendies.Dans cet Etat du Victoria, où
des feux brûlent toujours, les précipitations ont été ac‐
cueillies avec soulagement, mais les autorités ont aussi
mis en garde contre les risques accompagnant ces fortes
pluies.

Tempête de sable et averse de grêle sur l'Australie sinistrée par les feux
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Mettre en place un système juridique stable 
Le président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune a appelé, samedi en
Conseil des ministres, à la mise en place
d'un système juridique stable pour assu‐
rer une meilleure lisibilité aux investis‐
seurs, en insistant sur l'impératif de
mettre fin à l'influence des lobbies dans
les politiques publiques.Lors de ce
Conseil, le deuxième qu'il a présidé de‐
puis son investiture, M. Tebboune a mis
l'accent sur "l'impératif de mettre un
terme à l'influence des lobbies et des
groupes d'intérêts dans les politiques pu‐
bliques", selon le communiqué du
Conseil. Il a appelé, en outre, à la mise en
place d'un "système juridique stable
pour une durée d'au moins dix (10) an‐
nées à même d'assurer une lisibilité aux
investisseurs", l'objectif étant d'inciter
les hommes d'affaires à investir en Algé‐
rie.Concernant les importations d'équi‐
pements et de services, le président
Tebboune a mis en avant la nécessité
d'instaurer un "contrôle strict" afin d'évi‐
ter "les situations dramatiques engen‐
drées, par exemple, par les appareils de
chauffage", en ordonnant une enquête
approfondie à cet égard.Par ailleurs, le
président de la République a évoqué
l'importance du développement des in‐
dustries manufacturières, telle la trans‐
formation de l'Alfa et les industries
agro‐alimentaires.Soulignant l'intérêt
d'encourager l'investissement privé et de
consacrer des fonds étatiques à l'inves‐

tissement dans les secteurs stratégiques,
M. Tebboune a recommandé un appui
immédiat à l'investissement privé avec la
possibilité d'accorder des incitations im‐
portantes aux opérateurs utilisant les
matières premières locales.Procéder à
un état des lieux du foncier
industriel.Dans le même cadre, il a sou‐
levé la question du foncier industriel, or‐
donnant au Gouvernement de procéder
à un état des lieux et de formuler des
propositions, notamment à la lumière de
l'exploitation anarchique du foncier en
vue de l'utilisation rationnelle de ces
zones industrielles, avec possibilité de ré‐
cupérer le foncier non exploité.M. Teb‐
boune a également appelé à
l'encouragement de la création de coo‐
pératives pour l'aménagement ou la
création de nouvelles zones industrielles
dans le cadre d'une nouvelle vision, avec
un cahier de charges clair et précis.En
outre, il a instruit le ministre de l'Indus‐
trie et des Mines d'organiser des Assises
nationales sur la nouvelle politique in‐
dustrielle, auxquelles prendront part les
compétences de la diaspora et les diffé‐
rents acteurs économiques, avec le
concours d'institutions internationales,
pour "l'élaboration d'une politique in‐
dustrielle nationale répondant aux aspi‐
rations de la nouvelle Algérie".Dans le
même contexte, le président Tebboune a
prôné la lutte contre les importateurs qui
pratiquent la surfacturation, à l'origine

d'une véritable saignée des ressources
en devises, à travers la criminalisation de
ces pratiques.Le Conseil des Ministres a
achevé ses travaux par une communica‐
tion faite par le Ministre de la Micro‐en‐
treprise, des Start‐up et de l’Economie de
la Connaissance sur les perspectives de
développement de son secteur.Le plan
d’action envisagé prévoit notamment
l’élaboration d’un projet de loi visant la
création et la définition du label institu‐
tionnel de la start‐up algérienne et la la‐
bellisation des incubateurs suivant les
standards internationaux ainsi que la
mise en place d’un système de finance‐
ment spécifique.Il prévoit également une
série de mesures incitatives d’exonéra‐

tions fiscales au profit des start‐up et des
investisseurs, y compris ceux de la dias‐
pora.A cet égard, M. Tebboune a or‐
donné l'élaboration d'un "programme
urgent" pour les startups et les petites et
moyennes entreprises (PME), notam‐
ment la création d'un Fonds spécial ou
d'une banque destinée à leur finance‐
ment.Il a également ordonné l'organisa‐
tion d'Assises nationales avec la
participation des compétences natio‐
nales, à l'intérieur et à l'extérieur du
pays, avec le maintien et la redynamisa‐
tion du dispositif Ansej.Il a chargé le Pre‐
mier Ministre d'élaborer un mécanisme
pour le suivi de l'opération de numérisa‐
tion des institutions de l'Etat.

INVESTISSEMENT

Le recouvrement fiscal national atteint 5.200 mds

de dinars au 30 novembre 2019

Le recouvrement fiscal national, incluant
la fiscalité ordinaire et la fiscalité pétro‐
lière, a atteint près de 5.200 milliards de
dinars (Da) au 30 novembre 2019 dont
2.839 milliards da au titre de la fiscalité
ordinaire, a indiqué dimanche à Alger le
Directeur général des impôts, Kamel Ais‐
sani.Lors d'un point de presse en marge
du Forum économique du quotidien El
Moudjahid, M. Aissani a fait savoir que la
fiscalité ordinaire a augmenté de 4 % au

cours de cette période par rapport à l'an‐
née 2018.Toujours au 30 novembre 2019
et dans l'attente des résultats finaux du
recouvrement fiscal national pour l'en‐
semble de l'année 2019, le même res‐
ponsable a affirmé que ce
recouvrement fiscal a atteint près de
90% des objectifs tracés par la Loi de Fi‐
nances 2019.Par ailleurs, M. Aissani est
revenu sur les nouvelles dispositions de
la Loi de Finances 2020 en matière de

fiscalité avec notamment la révision du
seuil d'éligibilité au régime de l'impôt
forfaitaire unique (IFU), l'exonération
d'impôt sur les bénéfices des sociétés
(lBS) et de la TVA au profit des start up,
ainsi que l'exonération de l'impôt et
des droits de douanes concernant l'im‐
portation du matériel dans le cadre du
renforcement des structures sanitaires
dans les zones du sud du pays.Concer‐
nant le tourisme, la LF 2020 inclut l'exo‐
nération fiscale au profit des
opérateurs activant dans le tourisme
jusqu'en 2022. Les activités numé‐
riques, quant à elles, seront soumises à
une TVA réduite à 9% au lieu de 19%."Il
y a aussi les mesures de simplification
des procédures de déclaration et de
paiement de l'impôt pour l'ensemble
des contribuables au niveau des ser‐
vices fiscaux déconcentrés", a souligné
M. Aissani.Il a noté l'institution par la
LF 2020 de la taxe annuelle sur les vé‐
hicules automobiles et engins roulant à
l'occasion de toute souscription d'un
contrat d'assurance automobile. Celle‐
ci s'élève à 1.500 da pour les véhicules
de tourisme et à 3.000 da pour les au‐

tres véhicules et engins
roulants.Concernant l'impôt sur le pa‐
trimoine, le directeur général des im‐
pôts a rappelé que celle‐ci existe depuis
1993.Dans le cadre de la loi actuelle, il
s'agit pour le contribuable dont le pa‐
trimoine atteint ou dépasse 100 mil‐
lions da de s'acquitter de cet impôt à
raison de un pour mille (100.000 da
pour 100 millions da) via une déclara‐
tion annuelle sur le patrimoine et non
tous les quatre ans.
Alors que la DGI envisage de lancer un
recensement national des assujettis à
cet impôt, M. Aissani a estimé néces‐
saire de renforcer la digitalisation de
l'appareil fiscal national.Dans ce cadre,
le gouvernement a validé un plan d'ac‐
tion à l'effet de consolider l'administra‐
tion fiscale au niveau humain et
matériel", a‐t‐il souligné.
De plus, le même responsable a plaidé
en faveur "d'un système fiscal plus
transparent", notamment à travers
l'instauration d'un code général des im‐
pôts "pour faciliter la compréhension
de ce système mal compris par le
contribuable".
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Un court-métrage tourné à Oran sélectionné

au Festival "Nikon" de Paris
Le court‐métrage "Je suis
un souvenir", dont plu‐
sieurs séquences ont été
filmées il y' a deux mois à
Oran, figure parmi les oeu‐
vres sélectionnées pour la
10ème édition du Festival
international "Nikon" pré‐
vue mars prochain à Paris
(France), a‐t‐on appris di‐
manche à Oran du comé‐
dien Mohamed Mihoubi.Le
personnage principal est in‐
terprété par la jeune comé‐

dienne algérienne Sarah
Guendouz qui signe égale‐
ment son premier scénario
coécrit avec le réalisateur
James D., a précisé à l'APS
Mihoubi qui campe lui
aussi un rôle dans ce court‐
métrage. Native d'Oran et
établie en France, Sarah
Guendouz revient dans "Je
suis un souvenir" sur une
partie de son enfance, évo‐
quant notamment les bons
moments vécus avec son

grand‐père (interprété par
Mihoubi).Selon le synopsis,
l'histoire s'articule autour
de "l'envie de réussir et la
peur d'échouer", Sarah
étant convaincue que "seul
son passé (...) peut lui faire
retrouver le chemin qui la
mènera à ses rêves".Plu‐
sieurs places publiques et
quartiers populaires d'Oran
sont mis à l'honneur dans
cette oeuvre, dont la Place
des "Victoires" et "haï El‐

Hamri", ainsi que le
Conservatoire municipal
"Ahmed Wahby". Le comé‐
dien Mihoubi est aussi pré‐
sident de l'association
culturelle oranaise "El‐
Amel" qui abrite une école
d'initiation aux techniques
théâtrales dont les sta‐
giaires bénéficieront pro‐
chainement d'un atelier de
formation à l'interprétation
animé par Sarah Guen‐
douz.

Zaouias

Le président du Haut
conseil islamique, Bouab‐
dellah Ghlamallah a ap‐
pelé jeudi de Bordj

Bounaama (Tissemsilt), les
zaouias à "accorder da‐

vantage d'intérêt à l’ensei‐
gnement du Coran aux
étudiants africains". Lors
d'une cérémonie en l’hon‐

neur des apprenants et ré‐
citants du Coran à la

zaouia de Sidi Ali El Hadj
dans la localité de "Mac‐
taa" (Bordj Bounaama),
Bouabdellah Ghlamallah a
insisté sur l'accueil par les
zaouias d’Algérie des étu‐
diants de pays africains
dont le Burkina Faso, le
Niger, le Mali et la Guinée
pour en faire d'eux des
ambassadeurs de notre
culture dans leurs pays
respectifs.Il a appelé à gé‐
néraliser l’expérience de
zaouias ayant formé un
grand nombre d'étudiants

africains dont la zaouia de
Sidi Ali El Hadj, citant qua‐
tre à cinq modèles de
zaouias du pays qui ensei‐
gnent à ce jour le Coran
aux étudiants des pays
africains et de l'Indonésie.
D'autre part, M. Ghlamal‐
lah a affirmé que les
zaouias de notre pays
contribuent à cet ensei‐
gnement offrant aux étu‐
diants et étudiantes
l’hébergement et les
moyens nécessaires pour
apprendre le Coran, les

sciences islamiques et la
langue arabe. Lors d'un
point de presse en marge
de la cérémonie, il a rap‐
pelé que le Haut Conseil
islamique avait organisé
un colloque sur le discours
de la haine, tout en esti‐
mant que le projet de loi
criminalisant le racisme, le
régionalisme et la haine
que le président de la Ré‐
publique, Abdelmadjid
Tebboune a instruit le Pre‐
mier ministre d'élaborer,
sera "insuffisant" s'il ne

sera pas accompagné
d'une éducation qui
œuvre à l'unité de la na‐
tion unie. "Nous devons
œuvrer pour nous unir, car
nous sommes visés par
ceux qui tentent d'effriter
l'unité de l'Algérie", a‐t‐il
dit.  Lors de cette cérémo‐
nie, marquée par la pré‐
sence d'autorités de
wilaya et de cheikhs de
zaouias du pays, 37 réci‐
tants du Coran dont 15 de
Burkina Faso ont été ho‐
norés.

La troupe de danse de Chengdu (Chine) séduit le public de l'Opéra d'Alger
La troupe de danse de la
ville de Chengdu (Chine) a
subjugué jeudi soir le pu‐
blic de l’Opéra d’Alger
Boualem Bessaih, lors d’un
spectacle haut en cou‐
leurs, au cours duquel
même des scènes d’arts
martiaux pratiqués depuis
des millénaires furent re‐

produits.La salle de l’opéra
s’avéra exiguës pour
contenir un flux d’admira‐
teurs venus découvrir les
danses chinoises. Le nom‐
breux public de ce soir a
découvert un spectacle
original intitulé « la fête la
fête de l’heureux prin‐
temps chinois ».C’est sous

un tonnerre d’applaudis‐
sements que les dan‐
seuses ont fait leur
apparition sur scène pour
présenter ce spectacle. Le
public fut, dès l’entame du
spectacle, attiré par les ef‐
fets d’une musique capti‐
vante et par un jeu de
lumières original. La danse

chinoise classique a été au
rendez‐vous, gracieuse‐
ment exécutée par des
danseuses à la maitrise
minutieuse du geste. La
troupe de danse de la ville
de Chengdu avait animé
auparavant des spectacles
à Koléa et à Ain Defla.

Accorder davantage d'intérêt à l’enseignement du Coran aux étudiants africains

Fondation ciné jeunes de Tiaret 

Production d’un court-métrage avec Hamza Feghouli
La fondation "Ciné jeunes"
de Tiaret se  lancera, au
mois de mars prochain,
dans la production d’un
nouveau court‐métrage in‐
titulé Radat faal (réaction)
où le comédien Hamza Fe‐
ghouli campe le premier
rôle, a‐t‐on appris jeudi
dernier du producteur et
scénariste, Abdelhalim
Hafed Zerrouki.Ce nou‐
veau film de 26 minutes

relate l’histoire d’un père
de famille qui souffre de
problèmes sociaux et éco‐
nomiques jusqu’à devenir
un rejeté de la société, et
là naît chez lui une réac‐
tion de vengeance contre
les membres de sa famille
composés de sa femme et
d'un fils. Dans ce film joue,
à côté de l'acteur principal,
le célèbre humoriste
Hamza Feghouli, le comé‐

dien Djamel Larouss qui
fait partie d'une équipe
composée de 12 acteurs
dont la plupart choisie lors
d'un casting  organisé à la
mi‐décembre dernier. Ab‐
delhalim Zerrouki a souli‐
gné qu'il œuvre à
participer avec ce film à
des festivals et salons in‐
ternationaux du cinéma
après le succès du court‐
métrage de mime Synapse

produit par la fondation en
remportant le grand  prix
du Festival international
du court‐métrage de

N o u a k c h o tt
(Mauritanie).La Fondation
"Ciné jeunes" de Tiaret a
déjà produit trois films qui

ont décroché de nombreux
prix nationaux et interna‐
tionaux, à savoir le téléfilm
El Mahna dans la manifes‐
tation "Alger, capitale de la
culture arabe  2007",  Sy‐
napse au Festival Maghré‐
bin du court‐métrage à
Oujda (Maroc) et L’intelli‐
gence stupide, en plus de
documentaires sur notre
glorieuse Révolution et le
développement.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Aourag Promouvoir la recherche
appliquée, un réel plus pour le 

développement socioéconomique

Le Directeur général de la recherche scientifique et du dévelop‐
pement technologique (RSDT) au ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Andelhafid Aourag a

mis en exergue, dimanche à Alger, l'importance de promouvoir la
recherche appliquée, en tant que "réel plus" pour le développe‐
ment socioéconomique du pays.Pour M. Aourag, qui est égale‐

ment le modérateur de la Conférence nationale des
établissements publics à caractère scientifique et technologique,
installée aujourd'hui, le problème de la recherche scientifique en

Algérie "réside dans le faible nombre de chercheurs, à peine
2300 comparativement au nombre global des enseignants, qui

s'élève à 35.000"."L'objectif est de promouvoir la recherche ap‐
pliquée, en tant que réel plus pour le développement socioéco‐
nomique" du pays, a‐t‐il ajouté, relevant le caractère purement
académique de la majorité des recherches réalisées, "ce qui est
loin des visées appliquées qui les rendent efficace en matière de
développement socioéconomique.A ce propos, il a expliqué que
le but recherché de l'installation de la Conférence nationale des
établissements publics à caractère scientifique et technologique
était "la prise en charge efficacement" de l'organisation de la re‐

cherche appliquée et la recherche de solutions et mécanismes
idoines à la promotion de ce domaine stratégique".Il a fait état,

dans ce sens, d'un travail pour la mobilisation du plus grand
nombre de chercheurs en leur assurant les moyens à travers la
création de divers centres de recherche dans les différentes ré‐
gions du pays.M.Aourag s'est dit confiant que cette Conférence

sera "un cadre de propositions et de coordination entre les cher‐
cheurs des différents secteurs publics et privés, civils et militaires
à la faveur de la mutualisation des compétences, de structures et

des équipements pour hisser le niveau de la recherche appli‐
quée".La Conférence nationale des établissements publics à ca‐

ractère scientifique et technologique bénéficiera du Fonds
national de la recherche scientifique et du développement tech‐
nologique (FNRSDT) ainsi que de fonds attribués par chaque sec‐

teur, a‐t‐il rappelé.
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Ils ont dit ... 

Incarcération d'un mis en cause
et saisie de 192 unités

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Un dealers sous les verrous et saisie
de kif traité et de psychotropes

TIGHENNIF

Arrestation d'un mis en cause
et saisie de psychotropes

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE
A  MOHAMMADIA  

LE BAROMÈTRE DES VERTS #9

El Melali et Delort assurent, Boudaoui dans le dur

Kamel Aissani
Directeur général des impôts

Les éléments de la P. J rele‐
vant de la Sûreté de Daira
de Tighennif à Mascara ont
réussi à neutraliser un tra‐
fiquant de stupéfiants et
de substances psycho‐
tropes âgé de 26 ans, avec
la saisie d’une quantité de
22,3 grammes de kif traité
et de 05 capsules de Lyrica,
ainsi qu’une somme d’ar‐
gent revenue de cette acti‐
vité illicite, et ce suite à
une descente effectuée à
travers les quartiers de la
ville de Tighennif après ex‐
ploitation de renseigne‐
ments parvenus aux
éléments de la brigade de
police judiciaire au sujet de
l’activité illicite du suspect,

qui revendaient des subs‐
tances psychotropes et des
stupéfiants, à bord de son
véhicule. Il a alors été
placé sous surveillance
avant d’être arrêté à bord
de son véhicule, en fla‐
grant délit de détention
d’une quantité de 22,3
grammes de kif traité et
d’une somme d’argent.
Dans le véhicule, les poli‐
ciers ont mis la main sur 05
plaquettes contenant 50
capsules de Lyrica. Une
procédure judiciaire a été
instruite à son encontre,
en vertu de laquelle il a été
présenté devant la justice
qui l’a placé en détention.    

Chenoufi Houari

FOOT/MONDIAL-2022 (ÉLIMINATOIRE/AFRIQUE):

L'Algérie fixée mardi sur ses
adversaires

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

"Aujourd'hui, nous sommes
appelés à arrêter une feuille de
route aux contours clairs, qui
soit contraignante pour les
parties, visant à stabiliser la

trêve, à stopper l'approvisionnement des parties en armes
afin d'éloigner le spectre de la guerre de toute la région,

mais aussi à encourager les parties libyennes à s'asseoir au-
tour de la table pour résoudre la crise par le dialogue et

les voies pacifiques et éviter ainsi des dérapages aux consé-
quences désastreuses et l'Algérie est prête à abriter ce dia-
logue escompté entre les frères libyens. Enfin, je rappelle

que la région a besoin d'une stabilité fondée sur la sécurité
commune et nous sommes, en Algérie, attachés au main-
tien de la région loin des ingérences étrangères. La sécurité
de la Libye est le prolongement de notre propre sécurité et

le meilleur moyen de préserver  notre sécurité régionale
reste la coopération et l'entraide avec nos voisins pour

faire face au terrorisme et à l'extrémisme".

La sélection algérienne de
football, qui aspire à une
cinquième qualification à la
Coupe du monde, sera fixée
mardi sur ses adversaires
du 2e tour des éliminatoires
africaines pour le Mondial‐
2022 au Qatar, à l'occasion
du tirage au sort prévu au
Caire (18h00 algériennes).
L'Algérie, championne
d'Afrique en titre, sera pla‐
cée dans le chapeau 1, ce
qui lui permettra d'éviter
les gros calibres du conti‐
nent que sont le Sénégal, la
Tunisie, le Nigeria, le Maroc,
le Ghana, l'Egypte, le Came‐
roun, le Mali et la RD
Congo.Quarante sélections
(dont les 26 exemptes du
tour préliminaire) seront ré‐
parties en dix groupes de
quatre. Les vainqueurs de
chaque poule accéderont
ensuite au tour suivant,
celui des barrages, fixé du 8
au 16 novembre 2021. Les
vainqueurs des doubles
confrontations se qualifie‐
ront pour la phase finale
prévue au Qatar du 21 no‐

vembre au 18 décembre
2022.La première journée
du 2e tour a été décalée au
mois d'octobre 2020 (5‐13
octobre), après avoir été
programmée initialement
en mars, selon le nouveau
calendrier dévoilée par la
Fédération algérienne
(FAF). La 2e journée se
jouera un mois plus tard.
Ce système de qualification
avait été utilisé pour la der‐
nière fois à l'occasion du
Mondial 2014, où l'Algérie
avait validé son billet aux
dépens du Burkina Faso
(aller : 2‐3, retour : 1‐0),
avant que la Confédération
africaine de football (CAF)
ne décide de le changer
pour l'édition 2018 en Rus‐
sie.Ayant échoué à se quali‐
fier pour la dernière Coupe
du monde 2018, l'équipe
nationale, vainqueur de la
CAN‐2019 disputée en
Egypte, compte non seule‐
ment conforter son nou‐
veau statut, mais
également renouer avec le
rendez‐vous mondial qui

constitue le nouveau objec‐
tif des "Verts"."Il faut
d'abord y aller, ce sera long,
difficile et compliqué à la
fois.Nous serons attendus
partout. Le Mondial‐2022
est notre principal objectif,
échouer à se qualifier sera
un échec considérable. Une
fois qualifiés, l'objectif sera
de tout donner et de croire
en l'impossible", a indiqué
récemment le sélection‐
neur national Djamel Bel‐
madi sur le plateau de Canal
+ Sport Afrique.La FAF sera
représentée lors du tirage
au sort par le coordinateur
général de la sélection Bra‐
him Belyacine et l'entraî‐
neur des gardiens de but
Aziz Bouras.
Composition des chapeaux :
Chapeau 1
Sénégal, Tunisie, Nigeria, Al‐
gérie, Maroc, Ghana,
Egypte, Cameroun, Mali,
RD Congo
Chapeau 2

Burkina Faso,Côte d'Ivoire,
Afrique du Sud, Guinée, Ou‐
ganda, Cap‐Vert,Gabon,
Bénin, Zambie, Congo
Chapeau 3
Madagascar, Mauritanie,
Libye, Mozambique, Kenya,
Centrafrique, Zimbabwe,
Niger, Namibie, Guinée‐Bis‐
sau
Chapeau 4
Malawi, Angola, Togo, Sou‐
dan, Rwanda, Tanzanie, Gui‐
née‐équatoriale,Ethiopie,
Liberia, Djibouti.

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

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de boissons
alcoolisées, les éléments de
la brigade de police judi‐
ciaire relevant de la 1ère
S.U de Mascara ont réussi à
neutraliser un individu âgé
de 36 ans, avec la saisie
d’une quantité de 192 uni‐
tés et de deux comprimés
hallucinogènes, et ce, suite
à l’exploitation de rensei‐
gnements au sujet de l’acti‐
vité illicite du suspect qui
utilisait son domicile fami‐
lial situé dans une rue à Bab
Ali pour stocker et revendre
des boissons alcoolisées.

Les procédures légales ont
alors été accomplies pour la
perquisition du domicile du
mis en cause. Cette opéra‐
tion a permis de l’arrêter et
de saisir une quantité de
boissons alcoolisées repré‐
sentant huit caisses conte‐
nant au total 192 unités,
ainsi que deux comprimés
hallucinogènes. Une procé‐
dure judiciaire a été ins‐
truite à son encontre, en
vertu de laquelle il a été
présenté devant la justice
qui a ordonné son place‐
ment en détention. 

CHENOUFI Houari

Les éléments de la P.J de
Mohammadia, ont réussi à
arrêter un trafiquant de
substances psychotropes
âgé de 23 ans, avec la saisie
d’une quantité de compri‐
més pharmaceutiques à sa‐
voir 120 capsules de Lirizen,
et ce lors d’une opération de
police d’envergure effectuée
par les éléments de la BMPJ
à travers les rues de la ville
de Mohammadia. L’atten‐
tion des policiers a été atti‐
rée par un groupe
d’individus autour d’une

motocyclette. Ils ont alors
été approchés pour être
soumis à un contrôle. Le
conducteur de la moto a été
retrouvé en possession d’un
sachet en plastique conte‐
nant deux boites de compri‐
més pharmaceutiques avec
120 comprimés Lirizene,
ainsi qu’une somme d’ar‐
gent revenue de cette acti‐
vité illicite. Le suspect a fait
l’objet d’une procédure judi‐
ciaire, en vertu de laquelle il
a été présenté devant la jus‐
tice.        Chenoufi Houari

CC Oran – IRB Chetouane…………………0‐1 // ESM Ben M’hidi – RC Lamtar…………….0‐0
ASB O/Boudjemaa – MCS Ali Boussidi…..2‐1 // JS Tlelat – CS Beni Saf …………………….2‐1
CR Ain Youcef – OS Ben Adda…………….1‐0 // FCK Sidi Yagoub – WA Zelboun…………..1‐1
JS Berdrabine – JR Sidi Brahim……………3‐1 // ESS Senia – CSA Marsa ……………………1‐0

Exempt : USM Témouchent

Comme chaque lundi, nous
vous font découvrir notre
compte rendu des perfor‐
mances de nos Algériens du‐
rant le week‐end. Cette
semaine, les bonnes nouvelles
viennent surtout de France.Le
week‐end de football a plutôt
souri aux Verts évoluant à
l’étranger. Bon nombre d’entre
eux ont su se faire remarquer,
en signant des prestations très
convaincantes, voire étince‐
lants. D’autres ont été plutôt
neutres, mais en faisant le bou‐
lot. Et enfin, quelques‐uns ont
été en difficulté, mais c’est
aussi parce que leurs équipes
respectives ont été sérieuse‐
ment malmenées.
Tops : El Melali, Delort et Bou‐

nedjah voient tous double
La palme de la meilleure perfor‐
mance peut être attribuée à
Farid El Melali. Lors du match
opposant le SCO d’Angers à
Rouen, le milieu offensif algé‐
rien a été étincelant en mar‐
quant deux des quatre buts de
son équipe. Une brillante copie
pour celui qui honorait pour‐
tant sa toute première titulari‐
sation depuis le 30 octobre
dernier. Efficace, il a trouvé le
chemin des filets à deux re‐
prises en l’espace de quatre mi‐
nutes. Avec cette prestation, et
même s’il a été remplacé à une
demi‐heure de la fin, il marque
de précieux points aux yeux de
son coach.
El Melali n’a pas été le seul Al‐
gérien à s’offrir un doublé en
Coupe de France durant ce tour
des 16es de finale. C’est aussi le
cas d’Andy Delort. En grande
forme en ce début de l’année,
l’attaquant de Montpellier a été
le principal artisan du large suc‐
cès des siens face à son an‐
cienne équipe de Caen. Il a
trouvé chemin des filets à deux
reprises donc, dont une fois sur
une brillante tête plongeante. Il

en est à quatre buts lors de ces
cinq derniers matches avec le
MHSC.Le troisième et dernier
algérien à avoir vu double ce
week‐end c’est Baghdad Bou‐
nedjah. A l’occasion de la finale
de la Coupe du Qatar contre Al‐
Duhail (4‐0), l’avant‐centre titu‐
laire de la sélection a renoué
avec ses bonnes habitudes. Il
s’est offert deux pions en pre‐
mière période, scellant ainsi
cette rencontre avant la pause.
Il s’agit de son cinquième tro‐
phée depuis qu’il évolue dans
le Golfe.Le troisième et dernier
algérien à avoir vu double ce
week‐end c’est Baghdad Bou‐
nedjah. A l’occasion de la finale
de la Coupe du Qatar contre Al‐
Duhail (4‐0), l’avant‐centre titu‐
laire de la sélection a renoué
avec ses bonnes habitudes. Il
s’est offert deux pions en pre‐
mière période, scellant ainsi
cette rencontre avant la pause.
Il s’agit de son cinquième tro‐
phée depuis qu’il évolue dans
le Golfe.On soulignera aussi le
très bon match livré par Aissa
Mandi lors du large succès du
Betis Séville contre la Real So‐
ciedad (3‐0). Notre arrière in‐
ternational a régné en patron
dans son secteur. Toujours très
attentif, et ne laissant passer
aucune offensive adverse. Un
Mandi sous son meilleur jour
en somme. Lors du succès de
Milan contre l’Udinese, Ismaël
Bennacer n’a pas été aussi
flamboyant, mais il a été tout
de même plus que satisfaisant.
Il a dicté le tempo de son
équipe. Franck Kessie, son com‐
père en milieu, n'a pas réussi à
tenir la comparaison.

Moyen : Mahrez impuissant
dans le rôle du joker

Riyad Mahrez n’a pas eu le pri‐
vilège de débuter la rencontre
de Manchester City contre
Crystal Palace, et c’est peut‐être
l’une des raisons pour les‐

quelles les Eastlands ont fauté.
Sans l’Algérien, le champion
d’Angleterre a été peu inspiré
offensivement. Et c’est suite à
son entrée que le match a bas‐
culé. Le capitaine des Verts au‐
rait aimé pesé un peu plus sur
cette partie, mais il n’en a pas
eu la possibilité. Il a terminé la
rencontre sans le moindre tir
cadré, et c’est une première
pour lui depuis quatre rencon‐
tres.Adam Ounas, celui qui
remplaçait numériquement
Mahrez en sélection durant la
CAN, s’est montré plus décisif
durant le match de Nice en
Coupe de France face à Red
Star. Il a servi son coéquipier
Danilo pour l’ouverture du
score sur corner.Hors France, il
convient de relever le retour à
la compétition d’El‐Arbi Hilal
Soudani après une blessure.
L’ancien de Chlef n’a cependant
pas joué assez longtemps lors
du succès de l’Olympiakos
contre Aris Salonique (4‐2) pour
se mettre en avant (seulement
10 minutes). Pas très loin de lui,
Sofiane Feghouli a participé à la
coute victoire du Galatasaray
contre Denizlispor (2‐1), mais
sans se montrer décisif. Enfin,
en Angleterre, Saïd Benrahma a
terminé un match (Brentford vs
Huddersfield) sans but marqué
pour la première fois en 2020.
Même constat pour Zakaria
Naïdji, titulaire avec Gil Vicente
(contre Paços Ferreira) mais qui
n'a pas réussi à faire la diffé‐
rence aux avant‐postes.
Flops : Boudaoui pas à l’aise
comme ailier.Parmi les flops, et
l’idée n’est pas du tout de l’ac‐
cabler, Hichem Boudaoui a été
en deçà de ce qu’il est capable
de faire lors de la sortie de Nice
en Coupe de France. Alors qu’il
a joué l’intégralité du match,
l’ancien de Paradou s’est mon‐
tré très discret, et a aussi raté
des gestes simples technique‐
ment. A sa décharge, le jeu des
siens a souvent penché du côté
gauche alors qu’il était aligné
sur le flanc droit.
Le Nantais Mehdi Abeid a aussi
connu un jour sans lors du
match contre Lyon, comme
toute sa formation. Dans l’en‐
trejeu, on l’a vu en difficulté, et
incapable de lancer les offen‐
sives de son équipe. Un match
qui contraste totalement avec
ce qu’il avait réalisé la semaine
dernière contre l’ASSE.

COUPE D’ALGÉRIE 2020 -16ÈME DE FINALE ‘’RÉSERVES’’
MC El Eulma‐ES Sétif………………..0‐0 (MCEE aux tirs au but)

NA Hussein Dey –JS Kabylie………2‐0 // AS Khroub‐CS Constantine………..0‐1
DRB Tadjenanet‐USM Annaba…..2‐1 // MO Bejaia‐MC Alger………………….0‐2

NC Magra‐US Biskra…………………..3‐1
MC Oran‐ASM Oran………………………..0‐0(MCO aux tirs au but)
AS Bousaâda‐USM Alger…………………0‐0(USMA aux tirs au but)
USM El Harrach‐WA Tlemcen………….1‐1(WAT aux tirs au but)

ASO Chlef‐ JSM Skikda…………………….6‐0
JSM Bejaia‐JS Saoura……………………….1‐1(JSS aux tirs au but)

MC Saida‐CA Bordj Bou Arreridj……….2‐2(MCS aux tirs au but)
RC Relizane‐ OM Arzew……………………2‐1 // CR Belouizded‐Paradou AC (reporté)

RC Arbaâ‐AS Ain  M’lila (reporté) // O. Médéa‐ USM Bel Abbès (reporté)

La fiscalité ordinaire a
augmenté de 4 % au cours
de cette période par rap-
port à l'année 2018.Tou-

jours au 30 novembre 2019 et dans l'attente des
résultats finaux du recouvrement fiscal national

pour l'ensemble de l'année 2019
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HAND/CAN-2020

L'Algérie bat le Maroc 33-30 et termine en tête du Gr D
La sélection algérienne

de handball s'est impo‐
sée devant son homo‐
logue marocaine sur le
score de 33 à 30 (mi‐
temps : 16‐15), en match
comptant pour la 3e
journée du groupe D de
la Coupe d'Afrique des
nations (CAN‐2020), dis‐
puté dimanche à Radès
(Tunisie).C'est la troi‐
sième victoire du Sept al‐
gérien après celles
obtenues devant le Zam‐
bie (34‐9) et le Congo
(31‐25), assurant ainsi la
première place du

groupe D avec 6 points,
devant le Maroc (4
pts).Avec ce succès, la
sélection algérienne en‐
tamera le 2e tour de la
compétition africaine
avec deux points au
compteur, selon le règle‐
ment de la Coupe
d'Afrique qui stipule que
les résultats des équipes
issues du même groupe
au tour préliminaire se‐
ront pris en compte au
deuxième tour.Les deux
sélections avaient déjà
assuré leur qualification
au deuxième tour avant

cette ultime journée,
marquée également par
la victoire du Congo de‐
vant la Zambie (37‐17),
mais les deux formations
sont éliminées.A l'issue
du tour préliminaire, les
deux premiers de
chaque groupe (A, B, C,
D) se qualifient à la
deuxième phase du tour‐
noi qui sera composée
de deux poules. Les qua‐
lifiés des groupes A et B
formeront la poule MI et
ceux des groupes C et D
constitueront la poule
MII.

VOVINAM VIET VO DAO

El-Kharraz, triple championne du monde et toujours assoiffée de titres

L'Algérienne Hadjer El‐
Kharraz, triple cham‐
pionne du monde en
vovinam viet vo dao, spé‐
cialité Long Ho Quyen, a
assuré avoir "toujours
soif de titres", même si
elle a déjà pratiquement

tout gagné."Le succès a
un goût exceptionnel.
C'est tellement bien
qu'on en a jamais assez.
Donc, je ne vois pas
pourquoi m'en priver, et
vous pouvez être sûrs
que tant je pourrai me

maintenir au top, je ne
lâcherai absolument
rien", a déclaré à l'APS la
sociétaire de l'Associa‐
tion sportive de la Sûreté
nationale (ASSN), au sur‐
lendemain de la défense
de son titre national pour
la sixième fois consécu‐
tive.C'était lors de la 17e
édition du Championnat
d'Algérie de vovinam viet
vo dao, disputée samedi
à la salle Harcha‐Hacène
d'Alger, où elle a dominé
en finale Fatima‐Zohra
Ouadjout du  Wydad Ria‐
dhi des Eucalyptus
(Alger).En effet, après
avoir longuement brillé
chez les jeunes catégo‐
ries, El‐Kharraz a intégré
les seniors en fanfare,

puisqu'elle trône sur le
toit national de la disci‐
pline depuis 2015. Même
sur le plan international,
son parcours a été prati‐
quement sans‐faute, car
outre ses trois titres
mondiaux (2015, 2017,
2019), elle compte à son
riche palmarès deux cou‐
ronnes africaines (2016
et 2018) ainsi qu'un sacre
arabe, en 2019.El‐Khar‐
raz a reconnu que bien
souvent "il est difficile
pour un athlète de gar‐
der la motivation de
continuer à aller de
l'avant une fois qu'il a
tout gagné", mais elle a
assuré qu'en ce qui la
concerne, "c'est diffé‐
rent"."J'ai la chance

d'avoir deux bons en‐
traîneurs, Mourad Oua‐
nas et Kamel Ouhamza,
qui savent comment me
motiver. Ils trouvent
toujours les mots justes
pour me faire compren‐
dre que c'est mainte‐
nant que je dois
travailler plus, pour être
à la hauteur de mon sta‐
tut, et ça marche", a‐t‐
elle ajouté.D'après la
championne de l'ASSN,
le succès en sport n'a
pas trop de secrets, si
ce n'est le travail, le sé‐
rieux et l'aptitude à
consentir d'importants
sacrifices, pour le bien
de sa carrière.Le pro‐
chain challenge pour El‐
Kharraz sera la Coupe

d'Algérie, prévue au
printemps, avant de
s'attaquer aux Cham‐
pionnats d'Afrique, pro‐
grammés dans la foulée
au Sénégal, où "comme
toujours" elle ne se
contentera de "rien
d'autre que l'or".A l'ins‐
tar de sa championne,
l'ASSN a outrageuse‐
ment dominé la 17e
édition du Championnat
d'Algérie de vovinam
viet vo dao, avec neuf
or et quatre bronze, ce
qui lui a permis de ter‐
miner largement devant
le Wydad des Eucalyp‐
tus (3 or, 6 argent et 1
bronze) et l'AS Protec‐
tion Civile (3 or et 1
bronze).

FUTSAL/CAN À LAÂYOUNE OCCUPÉE

Le COA demande à la CAF d'éviter "tout acte entravant l'action de l'ONU"
Le Comité olympique et

sportif algérien (COA) a de‐
mandé dimanche à la
Confédération africaine de
football (CAF) d'éviter "tout
acte ou manoeuvres d'es‐
sence politique" entravant
l'action de l'ONU, suite à la
domiciliation de la Coupe
d'Afrique des nations de
futsal (28 janvier‐7 février)
dans la ville sahraouie de
Laâyoune occupée par le
Maroc."Dans le souci
d'épargner au continent
africain tout ce qui peut en‐
gendrer sa division, le COA
demande à la CAF d'éviter
tout acte ou manoeuvres
d'essence politique qui en‐

traveraient l'action de l'Or‐
ganisation des Nations unis
(ONU) et de l'Union afri‐
caine (UA), ou qui seraient
contraires aux dispositions
de la Charte olympique", a
indiqué l'instance olym‐
pique dans un communiqué
transmis à l'APS.Situé au Sa‐
hara occidental occupé,
Laâyoune est considérée
par l'ONU comme un terri‐
toire non‐autonome sous
occupation marocaine.La
réaction du COA intervient
après celle de la Fédération
algérienne de football (FAF)
qui a annoncé vendredi
avoir adressé une lettre au
président de la Confédéra‐

tion africaine de football
dans laquelle elle "dénonce
et s’oppose" à la domicilia‐
tion de la CAN de futsal
2020 à Laâyoune.La FAF a
menacé de ne pas prendre
part "aux festivités du 63e
anniversaire (8 février pro‐
chain) de la CAF s’il advient
qu’elle soit invitée, en
marge de la tenue de la réu‐
nion du Comité Exécutif de
l’instance du football afri‐
cain"."Suite à la décision de
la CAF de domicilier la CAN‐
2020 de futsal à Laâyoune,
capitale de la RASD (Répu‐
blique arabe sahraouie dé‐
mocratique), ville sous
occupation au regard du

droit international, le COA,
instance agissant dans le
respect des principes édic‐
tés par la Charte olympique,
demande à toutes les par‐
ties concernées par l'organi‐
sation et la participation à
cet événement sportif au
respect de ces dispositions",
souligne le COA.L'instance
olympique algérienne a es‐
timé que "l'union à laquelle
aspire la jeunesse africaine
et le mouvement sportif
africain, ne peut s'accom‐
moder, ni subir des actes
qui conduisent à la division
et au mécontentement des
pays africains, réunis sous la
bannière de l'Union afri‐

caine".Outre l'Algérie,
l'Afrique du Sud, par la voix
de sa Fédération de football
(SAFA), a annoncé le retrait
de son équipe nationale de
futsal de la CAN‐2020.La
SAFA "a décidé de déclarer
forfait (...) car le Maroc per‐
siste à organiser le tournoi à

Laâyoune, qui se situe dans
le Sahara occidental
contesté. Nous sommes
conscients du risque
d’amende qu’inflige la CAF
et des autres répercussions
faisant suite à notre déci‐
sion", indique son commu‐
niqué.
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UN DOUBLÉ ET DE MULTIPLES RECORDS

Cristiano Ronaldo, toujours plus haut
Cristiano Ronaldo a encore
frappé. Avec son doublé face
à Parme (2‐1) dimanche, l'at‐
taquant de la Juventus Turin
continue d'affoler les statis‐
tiques. CR7 a rejoint David
Trezeguet en marquant sur
sept journées consécutives
dans le championnat italien.
Le Portugais a aussi passé la
barre des 15 buts en cham‐
pionnat pour la… 14e année
d'affilée. Un record, un de
plus. Ce n'est pas une nou‐
veauté. Cristiano Ronaldo
est une machine à records.
Meilleur buteur de l'histoire
de la Ligue des champions
(129 buts), meilleur buteur
de l'histoire du Real Madrid

(450 buts) et de la sélection
portugaise (99 buts), CR7
collectionne les honneurs
comme on enfile les perles.
À bientôt 35 ans, il continue
d'affoler les statistiques.
Avec ses deux buts face à
Parme dimanche soir (2‐1),
l'attaquant de la Juventus
Turin a encore ajouté
quelques lignes à son in‐
croyable CV. Sa frappe dé‐
viée en en fin de première
période (43e) sur l'ouverture
du score de la Vieille Dame
lui avait permis de rejoindre
un Français dans l'histoire du
club piémontais. En mar‐
quant au moins une fois sur
sept journées consécutives

du championnat d'Italie, le
Portugais est devenu le pre‐
mier à réaliser une telle série
depuis David Trezeguet en
décembre 2005. Avec son
doublé à l'approche de
l'heure de jeu (58e) sur un
service de Paulo Dybala, CR7
même marqué son 16e but
en 20 matches de champion‐
nat cette saison. Une pre‐
mière à la Juve depuis…
Omar Sivori, en 1960. Le
duel avec Messi continue
CR7, auteur de pas moins de
11 buts sur ces sept der‐
nières journées, a ainsi dé‐
passé la barre des 15 buts en
championnat cette saison.
Cela fait désormais 14 sai‐

sons consécutives que le
Portugais franchit ce cap. Ro‐
naldo est le seul à afficher
une telle régularité depuis la
saison 2006‐07 dans l'une
des cinq plus grandes ligues
d'Europe. Sur cette période,
il a désormais inscrit la baga‐
telle de 414 buts en cham‐
pionnat. En ajoutant les 18
buts inscrits durant ses trois
premières saisons en Pre‐
mier League avec Manches‐
ter United, Cristiano Ronaldo
a donc signé 432 réalisations
en carrière dans les cinq
grands championnats.
C'était autant que Lionel
Messi. Jusqu'au moment où
La Pulga a donné la victoire

au Barça face à Grenade (1‐
0) d'un but, une fois n'est
pas coutume, marqué du
pied droit. Le Barcelonais a
repris la tête d'une courte

tête dans ce duel d'extra‐ter‐
restres qui n'ont certaine‐
ment pas fini de faire
pleuvoir les buts et les re‐
cords.

LIGA

Setién dithyrambique sur Griezmann 

Quique Setién apprécie An‐
toine Griezmann. C'était déjà le
cas avant qu'il ne devienne son
entraîneur, et ce n'est pas le
match de dimanche qui risque
de lui faire changer d'avis. L'in‐
ternational français a été salué
par le Camp Nou pour sa pro‐
pension aux efforts défensifs,
lors du succès du Barça face à

Grenade dans le cadre de la 20e
journée. Des louanges aux‐
quelles Setién a abondé. Les so‐
cios du Barça attendent une
révolution ? Ce n'est pas ce que
leur promet Quique Setién. Le
nouveau coach catalan, qui a in‐
nové avec un 3‐5‐2 dimanche
lors de la victoire des siens face
à Grenade (1‐0), ne revendique

pas une telle ambition. "Le
Barça fait des choses bien de‐
puis des années. Il n'y a pas tant
de choses à changer. La rigueur,
peut‐être, la discipline mentale,
pour garder cette concentration
pendant 90 minutes et éviter de
perdre des matches qui étaient
déjà presque gagnés" a‐t‐il dé‐
claré, en se gardant d'évoquer
plus précisément le mandat de
son tancé prédécesseur, Ernesto
Valverde. "J'ai vu beaucoup de
choses du Barça que je veux ce
soir (dimanche, ndlr), a‐t‐il
poursuivi, alors que les Blau‐
grana ont péniblement eu rai‐
son du 10e de Liga, grâce à un
but de Lionel Messi à la 76e mi‐
nute. J'en avais déjà vu contre
l'Atlético l'autre jour (en Super‐

coupe d'Espagne)." Et d'ajouter,
concernant son absence d'im‐
pact pour son premier match à
la tête du club catalan : "Ce qu'a
fait le Barça, c'est ce qu'il fait
déjà depuis de nombreux
matches avant mon arrivée."
Pas d'enthousiasme débordant,
donc, mais tout de même de
l'optimisme. Setién s'est ainsi
dit "plutôt satisfait" de la perfor‐
mance globale des siens, et par‐
ticulièrement de celle d'Antoine
Griezmann, aligné en attaque
aux côtés de Messi. Une apti‐
tude "incroyable" Questionné
sur les acclamations du Camp
Nou, consécutives à des replis
défensifs de Griezmann, l'ancien
entraîneur du Betis en a profité
pour louer cette facette du jeu

de l'international français : "Je le
félicite, c'est un très grand
joueur, qui a une capacité de
travail énorme, une aptitude à
se mettre au service de l'équipe
quand il n'a pas le ballon qui est
incroyable." Une considération
qui ne date pas d'hier, puisque
Setién déclarait déjà en octobre
2018 : "Griezmann joue à un
très haut niveau… il n'est peut‐
être pas à leur niveau (celui de
Lionel Messi et Cristiano Ro‐
naldo, ndlr) mais juste en des‐
sous." "Il faisait déjà ça dans son
ancien club (l'Atlético, ndlr), a
d'ailleurs ajouté Setién, à l'issue
d'un succès qui permet au FC
Barcelone de garder la tête du
championnat après 20 journées.
Il y en a peu, des comme lui. Il

est d'une aide précieuse". Griez‐
mann séduit donc par son vo‐
lume de jeu. Une bonne
nouvelle paradoxale, étant
donné que son utilisation dans
un registre relativement défen‐
sif par Valverde, en tant qu'ailier
gauche dans un 4‐3‐3, était au
cœur des questions sur son in‐
tégration. Mais en l'absence de
Luis Suarez – blessé au genou
droit et éloigné des terrains
quatre mois – c'est bien à un
poste plus axial que Griezmann
devrait être utilisé. De quoi gon‐
fler des statistiques déjà hono‐
rables (7 buts et 4 passes
décisives en 19 matches de Liga)
et qui ne disent pas tout de son
importance dans les résultats
du Barça.

LEONARDO 

"Cavani a demandé son départ"
Edinson Cavani pourrait
bel et bien quitter le PSG
dès cet hiver. Leonardo
a confirmé après la vic‐
toire parisienne à Lo‐
rient (0‐1) en 16e de
finale de la Coupe de
France que l'Uruguayen
avait demandé son
transfert. Le directeur
sportif du club de la ca‐
pitale a également évo‐
qué les situations de
Neymar, Kylian Mbappé
et Layvin Kurzawa. Ce
n'est jamais anodin
quand Leonardo prend
la parole. Le directeur
sportif du PSG l'a fait di‐
manche. Pas pour évo‐
quer la pénible

qualification parisienne
pour les 8es de finale de
la Coupe de France face
à Lorient (0‐1). Mais
bien pour parler du
mercato parisien, et no‐
tamment du cas Edinson
Cavani. Il a ainsi an‐
noncé que l'attaquant
uruguayen, en fin de
contrat en juin prochain,
désirait quitter la capi‐
tale dès cet hiver. "Ca‐
vani a demandé son
départ, a indiqué Leo‐
nardo en zone mixte. On
a refusé une proposition
de l'Atlético. On va dis‐
cuter encore." Le PSG ne
souhaite pas voir partir
l'Uruguayen, mais "on

est à l'écoute, parce
qu'on respecte beau‐
coup le joueur", a‐t‐il
ajouté à propos de
l'avant‐centre aux 198
buts sous le maillot pa‐
risien. Cependant, il n'y
a "pas eu de contact ces
derniers jours" avec l'At‐
lético, d'après lui. Idole

du Parc des princes, l'an‐
cien du Napoli a glissé
dans la hiérarchie des
attaquants du PSG de‐
puis l'arrivée de Mauro
Icardi, prêté cette saison
par l'Inter Milan. Pour
Neymar et Mbappé, "on
verra après" La piste
menant au club espa‐

gnol semble bien être la
plus chaude. L'Equipe
indiquait ce dimanche
que le PSG avait refusé
une offre de 10 millions
d'euros du club madri‐
lène pour El Matador.
Mais à en croire Leo‐
nardo, les négociations
sont loin d'être termi‐
nées. Et elles pourraient
déterminer la position
des dirigeants parisiens
sur la fin du mercato.
"Trouver un remplaçant
? C'est une bonne ques‐
tion, a reconnu Leo‐
nardo. On y réfléchit."
Le dossier Cavani n'est
pas la seule préoccupa‐
tion de Leonardo. Il a

aussi été question de
Layvin Kurzawa, dont le
nom circule en Premier
League et notamment à
Arsenal. "Il n'y a aucune
discussion pour l'instant
avec Arsenal pour Layvin
Kurzawa", a affirmé le
directeur sportif du PSG
au sujet de son latéral
gauche, lui aussi en fin
de contrat en juin. Enfin,
le Brésilien a aussi
abordé le sujet les pro‐
longations de contrat de
Neymar et Kylian
Mbappé. "On verra
après le mercato", a‐t‐il
annoncé. Un mercato
qui pourrait bien s'em‐
baller dans la capitale.
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TENNIS

Federer la joue modeste : 

"Tu ne peux pas mettre le mec de 38 ans comme favori n°1"

Basketball

Sabonis prend le dessus sur Jokic, les Spurs n'abdiquent pas
Auteur de son premier triple‐double en
carrière (22 pts, 15 rbds, 10 pds), le Litua‐
nien Domantas Sabonis, fils du légendaire
Arvydas Sabonis, a gagné son duel face à
Nikola Jokic tout en menant les Pacers à
la victoire sur le parquet des Nuggets di‐
manche soir (107‐115). Dans l’autre
match de la nuit, les Spurs ont battu le
Heat à domicile, au bout du suspense
(107‐102).Le joueur : Domantas Sabonis
plus fort que Nikola Jokic Domantas Sa‐
bonis est arrivé en NBA avec le statut de
‘fils de’. Fils d’Arvydas Sabonis plus préci‐
sément. Une légende du basket euro‐
péen qui a fait quelques très belles
saisons aux Etats‐Unis à la fin de son im‐
mense carrière. Mais à force de perfor‐
mances solides, le Lituanien se fait lui

aussi un nom. Ou un prénom. Il a d’ail‐
leurs compilé le premier triple‐double de
sa carrière hier soir. 22 points, 15 rebonds
et 10 passes pour une victoire des Pacers
contre les Nuggets à Denver (107‐115).Le
triple‐double, ça pouvait être l’une des
spécialités de son papa, un géant complet
avec un magnifique sens de la passe.
C’est aussi une habitude pour Nikola
Jokic, adversaire du soir auteur de 30
points (et 10 rbds) mais battu.Indiana a
pourtant couru après le score pendant la
majeure partie de la soirée mais les Pa‐
cers ont su inverser la tendance dans le
quatrième quart temps (41‐26 en 12 mi‐
nutes). Sous l’impulsion de Doug McDer‐
mott, qui a marqué 18 de ses 24 points
sur la dernière période, mais aussi, donc,

de Sabonis. Il est fort probable qu’il de‐
vienne All‐Star cette saison. Et ça, même
son paternel n’y est pas parvenu.Le
match : Les Spurs prennent le dessus sur
le Heat La course pour la huitième place
à l’Ouest est très engagée entre Mem‐
phis, Phoenix, Portland et San Antonio.
Chaque victoire compte dès à présent.
Les Spurs ont donc décroché un succès
important en venant à bout de l’une des
meilleures équipes de la Conférence Est,
le Heat, dimanche soir. Un succès 107 à
102 à San Antonio. DeMar DeRozan a as‐
sumé son statut de patron en compilant
20 points, 9 rebonds et 9 passes. LaMar‐
cus Aldridge, l’autre leader désigné de la
franchise, a inscrit 21 points. Patty Mills
en a ajouté 18 en sortie de banc.En face,

Bam Adebayo était très productif (21 pts,
16 rbds, 6 pds) mais ça n’a donc pas suffit.
Duncan Robinson a raté une tentative à
3‐pt qui aurait pu ramener les Floridiens
à égalité en fin de rencontre (102‐105).
Marco Belinelli a scellé le sort de la ren‐
contre sur la ligne des lancers‐francs dans
la foulée. Malgré cette victoire, les Spurs
sont toujours neuvièmes à l’Ouest.

Facile vainqueur de Steve Johnson pour
son entrée en lice, Roger Federer a re‐
connu qu'il se sentait bien malgré le
manque de compétition. Prudent, le
Suisse a refusé de se projeter ou de se
placer dans le peloton des favoris.Où en
est Roger Federer ? Voilà une bonne
question à se poser au moment de débu‐
ter l'année 2020. Et la première réponse
qu'on peut donner, c'est qu'il semble
aller pas si mal le Bâlois. Facile vainqueur
d'un Steve Johnson dépassé au 1er tour
de l'Open d'Australie (6‐3, 6‐2, 6‐2),
lundi, le n°3 mondial a rendu une copie
propre pour sa première sortie de la sai‐
son. Réglé techniquement, sur son ser‐
vice et en retour, plutôt en jambes,
l'Helvète a senti qu'il était bien dans ses
baskets et il en a profité pour régaler le
public local. Alors que la quarantaine
s'approche de plus en plus, son corps a
répondu positivement à ce premier gros
effort de l'année. Même après deux mois
sans compétition, l'entreprise Federer
n'a pas connu la crise."J'ai senti que
j'avais de la marge. Je sentais que je
contrôlais le match, quoi que je fasse. Ce
ne sera peut‐être pas comme ça au pro‐
chain tour, donc je dois faire attention.

Garder la mentalité tour après tour, point
après point. Je sais que d'autres jouent
très bien en ce moment. Donc c'est im‐
portant de rester très calme mainte‐
nant", a analysé Federer, décontracté,
après sa victoire." Les trois premiers
tours seront la clé"Arrivé à Melbourne
sans avoir joué un seul match en tournoi
ou en compétition préparatoire type
Hopman Cup, où il avait ses habitudes
depuis trois ans, le Suisse s'est essayé à
une approche différente ‐ et innovante
pour lui qui n'a jamais fait ça avant d'aller
à Melbourne ‐ pour entamer un exercice
2020 qui sera long et exigeant. Federer a
d'ailleurs préféré passer plus de temps
auprès des siens, et à l'entraînement,
plutôt que d'aller inaugurer l'ATP Cup où
il était prévu dans un premier temps,
quitte à devoir faire une croix sur le Ma‐
jeur australien. Vu ses antécédents tech‐
niques des deux dernières saisons, où
son jeu lui a joué quelques tours, notam‐
ment en coup droit, débarquer sans com‐
pétition avait un côté risqué qu'il a
rapidement balayé."Je n'ai pas joué de
matches, à proprement parler, depuis
pas mal de semaines et 95 % des gars ar‐
rivent ici en ayant joué des matches

avant. Je n'en fais pas partie. Maintenant,
j'en ai un", a ajouté l'homme aux 20
Grands Chelems en mode sur pieds sur
terre. Pas de compétition, pas de pro‐
blème : sa préparation pour le tournoi se
déroulera donc en première semaine,
avec le risque que ça casse. "Les trois pre‐
miers tours seront la clé pour m'habituer
à la pression, réussir à éviter les balles de
break à 30‐30, rester calme même si j'ai
un set ou un break de retard..."Au 2e
tour, il devra en découdre avec le Fran‐
çais Quentin Halys ou plus complexe en‐
core, le Serbe Filip Krajinovic, qui excelle
sur dur. Compliqué, oui, impossible, évi‐
demment que non. Steve Johnson, capa‐
ble de très bien servir et d'arriver
facilement dans la "zone", était un adver‐
saire coriace et tout aussi complexe à

aborder. Ce qu'il a fait subir à l'ancien
moustachu sur la Rod Laver Arena a
quand même ressemblé à un message.
Federer se l'est joué en mode touriste,
expliquant avant le début des hostilités
qu'il n'attendait rien de ce tournoi, mais
il a montré le niveau de jeu de quelqu'un
qui peut au moins se projeter en seconde
semaine.Federer ne veut pas créer d'at‐
tentes autour de lui Double vainqueur à
Melbourne en 2017 et 2018 en version
surface plus rapide (6 sacres au total),
avant d'être battu l'année dernière en 8e
de finale par Stefanos Tsitsipas au terme
d'un match frustrant, où son incapacité à
convertir ses balles de break avait viré à
l'improbable, l'artiste peintre Federer a
ajouté une nouvelle couche de prudence
au moment de se situer dans la hiérar‐
chie. "Ceux qui connaissent un peu le
tennis savent que tu ne peux pas mettre
le mec de 38 ans comme favori n°1. Parce
que les Grands Chelems sont longs, il faut
rester en forme pendant deux se‐
maines.""Forcément, j'ai l'expérience
pour gérer ce genre de choses, ce genre
de matches. Mais d'autres à 25 ans, 30,
32, 33 ans, comme Rafa et Novak qui
sont au meilleur de leur forme. 

La phase de poules des deux compéti‐
tions européennes est désormais close.
Alors qu’en Champions Cup, Toulouse et
Clermont joueront leurs quarts de finale
à domicile, en Challenge Cup, ce sont

Bordeaux et Toulon qui recevront leurs
adversaires. Performants sur le terrain
européen, ces 4 clubs français joueront
donc à domicile début avril prochain,
voici notre chiffre du jour.Clap de fin de
la phase de poules de la Champions Cup
et de la Challenge Cup qui a vu s’affronter
40 clubs français, anglais, gallois, irlan‐
dais, écossais, russes et italiens. Sur les
14 clubs hexagonaux engagés, 6 auront
réussi à se hisser en quarts de finale au
terme des 6 journées de compétition.
Toulouse, Clermont et le Racing 92 res‐
tent dans la course pour succéder aux Sa‐
racens alors que Bordeaux, Toulon et
Castres tenteront de rejoindre les demi‐
finales de la "petite" coupe
d’Europe.Belle prestation de ces 6, qui

restent tout de même à 3 longueurs du
record du nombre de clubs français qua‐
lifiés en quarts de finale. Lors de la saison
2010/2011, pas moins de 9 équipes
avaient rallié les phases finales des deux
compétitions dont Perpignan, Biarritz,
Toulon et Toulouse en Champions Cup et
La Rochelle, Clermont, le Stade Français,
Montpellier et Brive en Challenge Cup.
Mais l’évènement de cette année 2020
n’est autre que la perspective de 4 quarts
de finale qui seront disputés à la maison
pour Toulouse, Clermont, Bordeaux et
Toulon.Une situation qui ne s’était juste‐
ment pas produite depuis la saison
2010/2011 avec la réception de 5
rmatchs pour les 9 clubs français engagés
en phases finales. A noter que depuis

2009, le nombre de matchs disputés à
domicile par les quarts de finaliste fran‐
çais oscille entre 1 et 3.22 matchs sur 24
remportés par Toulouse, Clermont, Tou‐
lon et Bordeaux Les stades Chaban‐Del‐
mas, Mayol, Marcel‐Michelin et le
Stadium de Toulouse (ou Ernest‐Wallon
?) seront donc les théâtres du début des
matchs à élimination directe début avril.
Un avantage mérité pour le Stade Toulou‐
sain, l’ASM, le RCT et l’UBB, qui à eux 4,
totalisent 22 duels gagnés sur les 24 dis‐
putés. Mention spéciale aux hommes
d’Ugo Mola, de Patrice Collazo et de
Christophe Urios qui à ce jour, sont in‐
vaincus dans l’exercice européen avec des
prestations solides qu’importe les adver‐
saires.

4 à la maison !
RUGBY
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BEAUTÉ
Le tricot, très

tendance en déco !

TOMATES FARCIES AU FOUR

Aujourd’hui, le tricot
n’est plus simplement un
loisir d’hiver. Exit les
écharpes, les châles, et
les bonnets en laine !
Tricoter pour décorer la
maison n’a jamais été
aussi tendance, peu im-
porte la saison. Si le re-
tour de l'automne vous
donne l’envie subite de
relooker votre intérieur,
inspirez-vous de nos
idées de tricot en déco.
Quelle satisfaction de

pouvoir dire : « C’est
moi qui l’ai fait ! ».
Grâce au tricot, vous
pouvez créer des ou-
vrages personnalisés que
l’on ne trouve pas dans
le commerce. À vous de
jouer sur les matières,
les formes et les cou-
leurs pour réaliser des
objets uniques ! C’est
aussi l’occasion de prati-
quer une activité ludique
seule ou à plusieurs (en
atelier couture avec des
copines ou en loisir créa-
tif avec les enfants).
Voici quelques idées de
réalisation : 

Des housses en
tout genre

Que ce soit pour reloo-
ker un pouf, un fauteuil
ou des coussins, réchauf-
fer l’assise d’un vieux
tabouret, ou habiller un
mug ou une bouillote
pour se protéger de la
chaleur : les housses se

déclinent à l’infini ! Pro-
fitez-en pour y mettre
votre touche person-
nelle, vous avez l’em-
barras du choix. Pour
une chambre d’enfant
par exemple, vous pou-
vez choisir un joli cous-
sin en forme d’étoile ou
de lune, et concevoir une
housse de couleur tendre
tricotée simplement au
point mousse. Pour le
salon, vous pouvez
confectionner des
housses de coussin colo-
rées pour créer un
contraste avec l’aplat
d’un canapé uni. Les
plus aguerries à l’exer-
cice du tricot peuvent
jouer sur les motifs
(pois, losanges, tresses
et torsades…) et les re-
liefs (incrustation de
fleurs en tricot). 
Autre idée : recouvrir un
pouf rond d’une housse
jaune tricotée au point
mousse, idéal pour ré-
veiller un salon noir et
blanc ! (cf photo plus
haut) 
Des sacs et corbeilles

bien pratiques

Tricotez pratique ! Vous
pouvez confectionner
des petites corbeilles
très utiles pour ranger
votre matériel de cou-
ture et de tricot, ou vos
accessoires de mode
(ceinture, foulard,
gants…). Des boites de
rangement avec couver-
cle accueilleront vos bi-
joux, vos produits de
beauté, ou le coton dé-
maquillant. Choisissez
de préférence des fibres
résistantes comme le ra-
phia pour tricoter la
boîte, et du fil de laine si
vous souhaitez travailler
un motif sur le couver-
cle.

Petits tricots 
décoratifs

Le tricot vous permet

aussi de créer de petits
objets pour décorer la
maison : fausses plantes
en forme de cactus, dou-
dous ou guirlandes pour
les chambres d’enfant,
et autres cache-pots à
gogo. 
Pourquoi ne pas subli-
mer vos bouquets de
fleurs en « habillant »

vos vases ou bouteilles
en verre de jolis man-
chons en coton tricotés
en point de jersey ?
Cette matière a l’avan-
tage de s’adapter à la
forme du support sans se
déformer. Même idée
pour vos vieux pots : of-
frez-leur une seconde
jeunesse en leur enfilant
un petit pull de laine
brodé ou orné de fleurs
en tricot ! 

L’astuce en plus : 
recycler les chutes

S’il vous reste quelques
chutes de laine ou de ra-
phia, vous pouvez réali-
ser de jolies pampilles à
suspendre à votre trous-
seau de clefs ou aux poi-
gnées de vos portes
(penderie, armoire nor-
mande…).
Autre variante possible

: les glands de passe-
menterie pour vos ri-
deaux. Simples à
réaliser, ces « pompons
» peuvent être faits avec
les enfants dans le cadre
d’un atelier créatif.

Ingrédients:
-4 tomates mures
-4 c à s d’huile d’olives plus quelques gouttes pour le ser-
vice
-1 oignon coupé en lamelles
-2 gousses d’ail écrasées
-50 g d’amandes mondées et broyées
-75 g de riz à longs grains cuit et égoutté
-15 g de menthe ciselée
-15 g de persil haché

-2 c à s de raisins
secs
-3 c à s d’amande
en poudre
-Sel et poivre noir
du moulin
-Un peu d’herbe
hachées pour le
service , persil
pour moi

Préparation:
-Préchauffez le four à 190°C (th 6)
Enlevez la partie supérieur des tomates propre-
ment.Puis retirez la chair et les graines avec une
petite cuillère.Retournez les tomates sur du pa-
pier absorbant pour qu’elles dégorgent.Broyez
grossièrement la chair et les graines.Faites frire
les oignons 5 minutes dans l’huile.Ajoutez l’ail
et les amandes broyées et remuez 1 minutes.Re-
tirez la poêle du feu.Puis incorporez le riz, les to-

mates, la menthe, le persil et les raisins
secs.Salez et poivrez abondamment avant de ré-
partir la préparation dans les tomates.Mettre les
tomates dans un plat allant au four.Versez 15 cl
d’eau bouillante autour des tomates.Laissez cuire
au four sans couvrir 20 minutes.Retirez et sau-
poudrez d’amandes en poudre et arrosez de
quelques gouttes d’huile.Enfournez de nouveau
et faites dorer encore 20 minutes.Servez décorées
d’herbes aromatiques

Mardi 21 Janvier 2020

Le sel n’est pas seulement destiné à l’eau de 
cuisson des pâtes ! Il peut également faire des

miracles sur votre corps. Jambes, cellulite, 
comédons, lèvres : suivez nos recettes de soin 

maison pour un gommage pour le corps au sel marin
!

Des lèvres douces comme de la soie
Pour enlever les peaux mortes et retrouver une

bouche pulpeuse, mélangez : une pincée de sel de
mer, 4 gouttes de glycérine pure et 3 gouttes d’eau de

rose. Appliquez sur vos lèvres en frottant 
doucement, puis rincez. 

Pour éclaircir les couleurs parfois inégales de la
bouche, ajoutez quelques gouttes de jus de citron à

ce mélange. 
Un soin maison contre la cellulite ?

C’est possible ! Avec cette recette de gommage au
sel marin (à compléter par une alimentation 

équilibrée et une pratique sportive bien sûr), la peau
d’orange ne sera bientôt qu’un mauvais

souvenir ! 
Mélangez : 3 cuillères à soupe de gros sel,

4 cuillères à soupe d’huile de sésame, 1 cuillère
à soupe de miel liquide et 10 gouttes d’huile 
essentielle de pamplemousse rose. Sur peau

humide, appliquez ce soin maison sur les zones 
cibles, en effectuant des mouvements circulaires, 
depuis vos pieds jusqu’au haut de votre corps. 

Soin maison contre les comédons 
et points noirs

Au lieu de maltraiter votre nez ou votre menton en «
perçant » ces ennemis, laissant place à de
sublimes traces rouges, essayez plutôt cette 

recette de gommage au sel anti-points noirs ! Pour
cela, mélangez : 1 cuillère à soupe de sel (fin), 

1 cuillère à soupe d’eau puis ajoutez 1 cuillère à
soupe de jus de citron. Appliquez sur les zones à 

traiter en massant délicatement, toujours avec des
mouvements circulaires. Enfin, rincez à l’eau tiède 

et claire.
Un gommage pour le corps exotique

Avec un tel parfum, votre salle de bains vous 
transportera sous les cocotiers !

Pour ce gommage corporel, à la fois nettoyant et
nourrissant, mélangez : 2 cuillères à soupe d’huile

de monoï, 8 gouttes d’huile essentielle de
Lemongrass, 2 cuillères à soupe de gros sel gris

ainsi qu’1 cuillère à soupe de noix de coco râpée.
Massez votre corps avec de légers mouvements 

circulaires.

Recettes de 
gommage pour le
corps au sel marin
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En France, 9 Français sur 10
souffriraient du dos*, dou‐
leur qualifiée de mal du siè‐
cle. D'où vient ce problème
et, surtout, comment y re‐
médier sans abuser d'antal‐
giques ? Le Dr Patrick
Gessant a répondu à nos
questions. "En avoir plein le
dos" Lombalgies, sciatiques,
lumbagos ou dorsalgies sont
désormais les fléaux quoti‐
diens de trop nombreux
Français. Des pathologies
d'origine articulaire, muscu‐
laire ou nerveuse et un motif
de consultation récurrent
chez les médecins. "Si le pa‐
tient souffre de lumbagos
récidivants ou de sciatiques
paralysantes, le médecin va
vouloir éliminer la hernie
discale avec un scanner ou
une IRM, et le traitement
sera souvent chirurgical.
Mais dans de nombreux cas,
les douleurs dorsales et lom‐
baires peuvent être liées à
des problèmes musculaires
parce qu'on a adopté des

mauvaises positions de
façon répétitive. C'est le cas
notamment des personnes
assises face à un ordinateur
toute la journée." Soulager
la douleur L'Agence Natio‐
nale de Sécurité du Médica‐
ment (ANSM) est formelle :
les Français qui souffrent de
mal de dos consomment
trop d'antalgiques et d'anti‐
inflammatoires**, une situa‐
tion préoccupante pour les
autorités sanitaires. Dans ce
contexte, l'homéopathie est
l'alternative idéale : elle est
sans effets secondaires et
sans toxicité chimique, elle
va à la fois permettre de ré‐
duire la prise de ce type de
médicaments tout en écour‐
tant la durée de l'épisode.
Elle participe également à la
restauration des tissus at‐
teints par l'inflammation.
"Dès l'apparition des pre‐
miers symptômes, l'homéo‐
pathie permet de soulager la
douleur puisqu'en général,
un ostéopathe ou un kinési‐

thérapeute préfèrent ne pas
intervenir à chaud." Il existe
un arsenal homéopathique
capable de traiter certains
symptômes à condition de
s'y prendre très tôt. "Ces
médicaments sont utiles en
cas de crise ou en cas de mal
chronique. Certains vont
traiter la douleur qui s'ag‐
grave en cas de mouvement,
ou au contraire la douleur
qui diminue dès qu'on
bouge. D'autres vont réduire
le stress qui déclenche le mal
de dos. On peut même aider
les femmes qui souffrent du
dos pendant leurs règles.
Cela vaut tous les anti‐in‐
flammatoires" En parallèle
du traitement homéopa‐
thique, le Dr Gessant,  en
écho aux autorités sani‐
taires, recommande de bou‐
ger malgré la douleur : "Mal
de dos ? Le bon traitement,
c'est le mouvement". Pas
question donc de rester al‐
longée en attendant que la
sciatique se passe.

Bouger pour se protéger
Eviter les douleurs dorsales
n'est finalement pas très
compliqué si on suit une cer‐
taine hygiène de vie. " On
passe un tiers de sa vie dans
un lit, il faut donc commen‐
cer par avoir une literie
adaptée et la changer régu‐
lièrement. " Le reste du
temps, il faut adopter les
bons mouvements comme "
s'accroupir plutôt que de se
pencher en avant quand on
ramasse quelque chose ".
Notre mode de vie séden‐
taire ayant tendance à nous
ramollir, il faut aussi muscler

son dos et ses abdominaux
et ce, grâce à des mouve‐
ments appris avec un coach
sportif par exemple. " Finale‐
ment, il est impératif de ne
pas garder la même position
pendant trop longtemps. Au
bureau, on s'assure que le
haut de l'ordinateur est
placé à la hauteur des yeux
et on fait des pauses régu‐
lières pour s'étirer correcte‐
ment. En voiture, on s'arrête
pour marcher toutes les
deux heures. Souvenez‐
vous, l'immobilité est l'en‐
nemi du dos ", conclut le Dr
Gessant.                                                             

Comment lutter contre la fatigue saisonnière ?

Le changement de saison n'est
pas seulement synonyme de
feuilles qui tombent et de tempé‐
ratures qui dégringolent. Pour
beaucoup, c'est aussi une période
difficile pendant laquelle l'énergie
et le moral sont en berne. Pour
remédier à ce passage à vide,
trois professionnels de santé par‐
tagent leurs recommandations.
Quelques semaines après la ren‐
trée et la fatigue pointe déjà le
bout de son nez. Pas facile de se
réadapter à ce changement de
rythme après le long break esti‐
val, de vivre avec cette baisse de
luminosité qui perturbe notre
horloge interne. Sans parler de

tous les efforts produits par notre
corps pour s'adapter à l'hiver et
lutter contre les virus qui se mul‐
tiplient. Additionnez tous ces
changements et cela donne un
cocktail où la fatigue physique et
psychique s'installe, entrainant
des problèmes de concentration,
un manque de tonus, des trou‐
bles du sommeil et un déséquili‐
bre général. L'homéopathie, la
vitamine B et le magnésium
contre la fatigue intellectuelle "
Dans 90% des cas, les personnes
qui viennent nous demander
conseil souffrent de fatigue. Elles
ont un sommeil moins récupéra‐
teur à l'origine des soucis de

concentration dans la journée. Je
prescris alors des traitements ho‐
méopathiques pour lutter notam‐
ment contre le surmenage avec
une cure de 3 semaines à raison
de cinq granules deux fois par
jour. J'ai également recours à l'ho‐
méopathie pour soulager les pro‐
blèmes de concentration et de
sommeil. Je peux également
conseiller une cure de magné‐
sium car il est souvent surcon‐
sommé par l'organisme, explique
Claire Cornelise, pharmacienne.
Selon les cas, je peux recomman‐
der de prendre de la vitamine B
pour éviter la fatigue intellec‐
tuelle. Booster son système im‐
munitaire en mangeant équilibré
" La recette est simple : si vous
avez besoin d'énergie, mangez
équilibré. Il faut consommer de
tout, des féculents, des protéines,
des fruits et des légumes de sai‐
son, ces derniers sont remplis de
minéraux et de vitamines dont le
rôle est de booster notre système
immunitaire. Et si vous n'avez pas
fait votre marché, ne vous inquié‐
tez pas, les vitamines des fruits et
légumes surgelés ont été préser‐
vées, explique Anne Laure Meu‐
nier, diététicienne. Ne négligez
pas non plus la viande rouge pour

le fer et faites le plein de magné‐
sium, on en perd beaucoup à
cause du stress, donc mangez du
chocolat noir, des fèves de cacao
et buvez des eaux contenant du
magnésium. Pour éviter le coup
de mou, prenez des boissons
énergisantes à basé de caféine
comme le café, le thé (vert, blanc,
matcha ou noir), le guarana ou le
maté. Remplissez votre cuisine de
légumes secs (lentilles, pois
chiches) et de graines oléagi‐
neuses (amandes, noix, noisettes
etc). Et pour éviter les effets de
somnolence, fuyez les gros repas
et l'alcool, bannissez les aliments
avec un indice glycémique élevé
(pommes de terre, pain de mie,
pain blanc, viennoiseries, bon‐
bons, céréales du petit déjeuner,
gâteaux) ainsi que les sucres raffi‐
nés (caloriques mais non nutritifs)
et remplacez‐les par le sirop
d'agave, le miel, le sucre musco‐
vado ou le sucre de coco. Et sur‐
tout, n'oubliez pas de boire de
l'eau. Saviez‐vous que si votre
corps est déshydraté à 1%, vous
perdez 10% de votre capacité in‐
tellectuelle ? " Les conseils du Dr
Amabile, médecin généraliste  "Il
faut commencer par booster la
dopamine (surnommée l'hor‐

mone du plaisir et de la motiva‐
tion) et la sérotonine (qui régule
plusieurs fonctions essentielles
dont le sommeil ou l'immunité).
Pour cela, mieux vaut pratiquer
une activité physique régulière et
dormir quand on en ressent le be‐
soin détaille le Dr Amabile, méde‐
cin généraliste. Il est également
primordial de se dégager de cette
hyper sollicitation que nous subis‐
sons au quotidien, de s'accorder
un temps calme pour prendre
soin de soi et ne pas être unique‐
ment dans la contrainte. Pour soi‐
gner les pathologies virales ou
booster le moral, j'évite la vita‐
mine C que l'on trouve déjà dans
l'alimentation. Je propose plutôt
un traitement de fond homéopa‐
thique adapté (à chaque patient
en fonction de ses antécédents
médicaux et de sa manière de "
faire " sa maladie). Dans tous les
cas, la fatigue saisonnière n'est
pas une fatalité. Il faut accepter sa
fatigue, écouter les indications de
son corps (manger sainement,
faire du sport …) Après tout, nous
ne sommes pas des super woman
! Et surtout, l'année prochaine, il
faudra anticiper pour mettre en
place cette nouvelle routine dès
le mois de septembre."

Que faire pour soulager les douleurs dorsales ?
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SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer en

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

tuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous le rendra

Pour toute complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

Ouest info le 21-01-2020

Ouest info le 21-01-2020

Ouest info le 21-01-2020

Ouest info le 21-01-2020

Ouest info le 21-01-2020

SOS
Madame BELHAHADJADJATE Hadjla lance un vibrant

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

nancièrement dans  la prise en charge de sa maladie et

des frais de l'IRMPour toute aide, contacter  : 

Tél :  0561 06 88 66 - CCP  0022208973 clé 65

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

ANEP 2031000477                                                                   Ouest-Info le 21/01/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE T POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIARET 
SERVICE DES MARCHES

MISE EN DEMEURE N°03
‐Vu le décret présidentiel n°10‐236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant réglementation des
marchés publics spécialement l’article N°112
‐Vu le contrat approuvé par le comité des marchés publics de la wilaya de Tiaret sous le N°44 en date
du : 02/02/2015 et le contrôleur financier sous le N°31 en date du : 04/03/2015 portant Réalisation
d’un Centre National de Formation des Personnels des Collectivités Locales à Tiaret, conclu entre SPA
CONDO ELECTRONICS représentée par son Directeur Général : BENHAMIDOU OMAR sise  à N°70 sec‐
tion 161 zone d’activité de stockage B.B.A.
‐Vu l’ODS  de démarrage des travaux notifié le : 18/03/2015 sous le n°41/2015
‐Vu le délai contractuel de : Sept (07) mois
‐Vu le retard du projet cité ci‐dessus
‐Vu le non  compatibilité de la consommation  des délais contractuels de 100% par rapport à l’avance‐
ment des travaux de 85%
‐Vu la lettre  du chef  de service de suivi  des opérations réalisées sous le N°187 en date du  19/12/2019
pour adresser une 3ème  mises en demeure par voie de presse à cette entreprise
‐Vu le non respect des engagements présentés de votre part de livrer de projet dans les meilleurs
délais et afin d’éviter les chevauchements des travaux.
SPA CONDOR ELECTRONICS  représenté représentée par son Directeur Général : BENHAMADI OMAR
sise  à N°70 section 161 zone d’activité et stockage B.B.A. est mise en demeure pour la troisième fois
dans le but de :
*Accélérer le rythme des travaux pour rattraper le retard enregistré
*Renforcer le chantier en moyens matériels et humains pour livrer le projet dans les meilleurs délais
Le délai d’exécution de l’objet de la présente mise en demeure est fixé à 08 jours
Faute par le DEP  de s’exécuter dans le délai arrêté ci‐dessus, à compter de la première parution de la
présente mise en demeure sur l’un des quotidiens nationaux, la DEP se réserve le droit de lui appliquer
les sanctions et mesures coercitives  prévues par la réglementation en vigueur et notamment les dis‐
positions du décret  présidentiel n°10‐236  du 07/10/2010, modifié et complété, portant réglementa‐
tion des marchés publics et les clauses  du cahier des prescriptions spéciales et du cahier des
prescriptions communes du marché susvisé.
La présente mise en demeure est publiée dans le bulletin des marchés de l’opérateur publics  (BOMOP)
et dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national, également notifiée à l’entreprise.
Le délai d’exécution de l’objet de la présente mise en demeure commence à courir à compter de sa
première publication dans la presse et le BOMOP.

Le Directeur
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19:55 21:05

20:55
22:40

22:45
21:55

Clique

Magnum

Coupe de la Ligue BKT
Lyon / Lille

Qui veut être mon associé ?

La loi de Valérie

Le monde en face

Six passionnés de tous âges, qui ont créé leur entreprise, vont avoir l'oc-
casion de rencontrer six experts, eux-mêmes dirigeants de sociétés flo-
rissantes en France.

Avocate talentueuse, Valérie se comporte toujours, à 50 ans passés,
comme une adolescente rebelle doublée d’une joueuse invétérée.

William, qui est gravement malade et sur le point de mou-
rir, fait appel à Magnum. Il lui demande de retrouver son
petit frère Bobby, avec qui il est fâché depuis huit ans et
dont il n'a plus de nouvelles. 

Après la diffusion du documentaire «Daech, les enfants du
soupçon», Marina Carrère d'Encausse débat avec ses invités
de l'avenir de ces enfants français nés sous le califat et sur
la manière dont la France les traite.

09:30 Amour, gloire 
et beauté
11:20  Les z'amours
13:00  13 heures
13:50  Ça com-
mence
aujourd'hui
15:05  Je t'aime, etc
17:55  la vie
des objets
19:10 N'oubliez pas
les paroles !
19:50 Météo
20:55  Lyon/Lille
23:00 Infrarouge

10:50 Histoires de chats
11:45  La quotidienne
13:05  Une maison,
un artiste

13:40  Le magazine 
de la santé
14:35  Allô docteurs
15:10  Nature fragile
15:35  Des rites 
et des hommes
20:00  C à vous
20:20  Passage des arts
21:55 Le monde en face
22:35 C dans l'air
23:45 Avis de sorties

12:55 Les nouveaux
nomades
13:55  Le Renard
16:05  Un livre 
un jour
n'y avait pensé !
17:15 Trouvez 
l'intrus
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre
idéal
20:20 Plus belle la vie
21:05 La loi de Julien
22:40  La loi 

de Valérie

10:35 Vétérinaires,
leur vie en direct

11:55 De l'@stuce
à l'assiette

12:00   Les 12 coups 
de midi !
13:55  Dans les griffes 
de mon beau-père
reportages
16:00 Les docs 
du week-end
17:40 50' Inside
19:20 Demain nous
appartient
19:55 Météo
20:55 C'est Canteloup
22:45 Magnum
23:30 Chicago Police
Department

08:15 Pachamama
11:15 Coulisses 
d'une création originale
11:38 21 cm de +
11:40 L'hebd'Holly-
wood
11:55 Migraine
12:00 Tchi tcha
12:20 Le cercle
13:10 Match of Ze Day
19:55 Clique
21:15  Chelsea/Arsenal
23:10 Late Football
Club

Mardi 21 Janvier 2020

10:00 La robe 
de ma vie
10:50    66 minutes 
11:10 : lâchez les che-
vaux !
13:30  Scènes 
de ménages
14:35  Chasseurs 
d'app
15:35  Romance
à l'hôtel

17:35Mieux 
chez sive
18:40 Chasseurs 
d'appart' 
20:25 Scènes de mé-
nages
21:05 Qui veut être
mon associé ?
23:00 Patron inco-
gnito

L'épilogue de la compétition s'écrit doucement avec le pre-
mier match des demi-finales.

Mouloud Achour renouvelle son émission et c'est l'occasion pour lui
de multiplier les rencontres avec les talents du moment.
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Solution 

des mots fléchés

N°1820

Solution N°1918

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1919
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Votre bouillonnement cérébral appelle en com‐
pensation des moments de détente, donnez‐
vous en les moyens et tout ira pour le mieux !

Vous aurez des contacts passionnants qui vous
ouvrent les portes. Des amitiés naissantes très
positives sont en vue.

Votre sensibilité plus vive que d'ordinaire est
positive si vous en profitez pour capter véri‐
tablement les signaux de votre organisme.
Prenez soin de votre capital bien‐être.

Vous faites preuve d'une bonne résistance phy‐
sique, vous vous sentez d'attaque pour vous
mettre à ce que vous avez à faire, tout va bien !

votre énergie en trop se retournerait contre
vous par des accès nerveux.

Vous serez plus distrait que de coutume,
davantage enclin à dialoguer avec votre
entourage

Votre forme vous permettra de vous consacrer à
vos passions sans problème, dépensez‐vous, tra‐
vaillez votre endurance.

Prenez soin de votre équilibre alimentaire, il vous
serait profitable de vous consacrer à un loisir lié
à l'art.

De bonnes nouvelles viennent à vous,
vous récoltez les fruits de vos efforts
dans votre entourage. Vous voici en
meilleure forme,

fin prêt à vous consacrer à ce qui vous tient
à coeur. Le tout sera de vous arrêter avant
l'épuisement.

Vous maîtrisez davantage vos émo-

tions et vous y voyez plus clair dans

la marche à suivre. Posez la pre-

mière pierre.

Cette journée est une des meilleures du
mois, faites ce qui vous tient le plus à cœur
aujourd'hui. Vos excès peuvent vous
mener à une impasse,

restez en contact avec votre corps malgré les
moments d'euphorie et d'évasion auxquels
vous goûtez.

vous auriez besoin de vous occuper de votre
corps, de vous ressourcer dans une ambiance
qui vous coupe de votre quotidien.

La fatigue vous gagne, vous éprouvez un be‐
soin de vous poser, de vous détendre, ce qui
est bel et bien indiqué.

Vous serez tenté de prendre un
risque. C'est pourtant bien dans ce
créneau que la chance vous attend.

Optimiste et sociable, vous êtes au‐
jourd'hui sur la bonne voie de l'épa‐
nouissement personnel.

Tout va bien, en principe : vous n'avez
pas de réel problème affectif, familier ou
financier. Cette journée annonce un ave‐
nir brillant,

Votre optimisme monte en flèche
! Profitez de cette liberté d'action
pour vous consacrer à vos pas‐
sions. Votre forme est très
moyenne,

Il y a des chances à saisir au niveau re‐
lationnel, vous ferez des découvertes
passionnantes. Ne vous laissez pas
aller à la paresse,

Votre distraction vous expose à des blessures,
restez vigilant si vous faites de gros efforts
musculaires, échauffez‐vous avant de faire du
sport.

prospère et heureux. Les problèmes que vous
devez affronter ne sont que les conséquences
de vos actes passés.

Vous émettrez des résistances face
aux désirs des autres. C'est en chan‐
geant votre fusil d'épaule que vous
trouverez des compromis !

Vous êtes bien dans votre peau... Une
vague d'optimisme vous permettra de
voir grand et en couleurs !



Trois sapeurs‐pompiers ont
porté plainte après une agres‐
sion survenue lors d'une inter‐

vention samedi soir à Besançon
(Doubs), rapporte L'Est
Républicain.Les trois soldats du feu
ont été insultés, frappés et ont essuyé
des crachats samedi soir, vers 23
heures, alors qu'ils portaient secours
à une femme blessée, suite à une dis‐

pute conjugale, avenue Montjoux à Besançon.Face à ce conjoint violent et incontrô‐
lable, les pompiers ont été dans l'obligation d'appeler les policiers de la Brigade
anticriminalité (Bac) en renfort. Cet homme âgé de 44 ans a aussitôt été interpellé.
Il était toujours en garde à vue dimanche soir.L'Union départementale des sapeurs‐
pompiers du Doubs a condamné dimanche, dans un communiqué, l'agression de
trois pompiers à Besançon. « Il n'est pas question de banaliser ces agressions » in‐
dique le commandant Sébastien Freidig, chef de la caserne Besançon‐Centre.Les trois
sapeurs‐pompiers ont dans le même temps déposé plainte.Près d'un millier de sa‐
peurs‐pompiers avaient manifesté vendredi matin à Strasbourg (Bas‐Rhin) pour pro‐
tester contre les agressions dont ils font l'objet lors d'interventions.+21 %
d'agressions en 2018.Lors de la nuit du 31 décembre, deux pompiers avaient été
blessés à Strasbourg, à la suite d'un jet de projectile qui avait traversé la vitre de leur
camion dans un probable guet‐apens. Dimanche 12 janvier, trois autres pompiers
avaient été agressés au couteau par une personne qu'ils venaient secourir près
de Strasbourg.

LYON

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

Un jeune
homme
âgé de

22 ans est mort
après avoir été
renversé par une
voiture à Lyon, ce di‐
manche à l'aube. Le chauf‐
fard avait ensuite pris la fuite. Un
suspect a rapidement été interpellé
et placé en garde à vue, rapporte Le

Progrès.Il était environ 5h45, ce dimanche matin, lorsque les sapeurs‐pompiers ont été
alertés pour un accident, à hauteur du 9 quai des Célestins, à Lyon. Azzedine, 22 ans, venait
de se faire renverser par une voiture de type BMW alors qu'il traversait cette trois voies en
sens unique avec son frère. Le jeune homme n'a pas pu être réanimé par les secours.Vers
8h30, une personne a été interpellée à Pierre‐Bénite, à côté de Lyon. Il s'agirait d'une
connaissance de la victime, selon le quotidien régional. La thèse de l'accident resterait
néanmoins privilégiée, selon France 3 Auvergne Rhône‐Alpes.

PAS-DE-CALAIS 

Soupçonné d'avoir
mortellement poi‐
gnardé à la gorge un

trentenaire lundi soir, lors
d'une transaction de drogue,

à Nancy (Meurthe‐et‐Moselle),
un homme de 40 ans a été mis

en examen pour meurtre et incar‐
céré dimanche, a‐t‐on appris auprès du parquet.Il avait été interpellé ven‐

dredi après‐midi dans le centre de Nancy. « Condamné à 37 reprises depuis
1997, dont sept fois pour violences avec arme et trois fois pour stupéfiants »,

l'homme a reconnu avoir tué la victime lors d'une transaction portant sur de la drogue, a
relaté le procureur François Pérain.Un coup de baïonnette à la carotide.« Il y a eu une al‐
tercation et il a porté un coup de baïonnette, qui lui avait été donnée par son père et qu'il
aurait ensuite jetée », a ajouté le procureur. Les deux hommes s'étaient rencontrés dans
un cabinet médical et avaient convenu de s'échanger des stupéfiants.La victime, âgée de
37 ans, avait été découverte gisant sur la voie publique par une femme qui rentrait chez
elle, près du canal de la Meurthe, lundi vers 19 heures. Selon le médecin légiste, «
l'homme est décédé à la suite d'un coup porté violemment à la carotide, des fractures
ont été occasionnées par la force du coup », a dit le procureur.La victime était connue «
pour des faits d'usage de stupéfiants » et a été retrouvée en possession d'une « balance
de précision », ustensile utilisé pour le trafic de drogue, a rappelé le magistrat. Peu après
les faits, un homme pouvant correspondre au signalement donné par un témoin avait
été interpellé, avec une femme qui l'accompagnait. Le couple a été mis hors de cause.

NANCY

Un homme de 40 ans mis en examen
pour un meurtre à l’arme blanche

Il se trouvait près des voies ferrées
avec une amie quand l'accident s'est
produit. Un adolescent de 16 ans est

mort après avoir été happé dimanche
vers 17h45 près de la gare de Ronchamp
(Haute‐Saône), a‐t‐on appris de sources
concordantes confirmant une informa‐
tion de l'Est républicain.Le garçon a été
tué sur le coup et son amie, choquée, a
été prise en charge par les secours, puis
conduite au centre hospitalier de Vesoul, a indiqué le Centre opérationnel départemen‐
tal d'incendie et de secours (Codis) de la Haute‐Saône. « Il devait se promener le long
de la voie ferrée, pas très loin de la commune de Ronchamp, quand le train est arrivé »,
a expliqué la préfecture de Haute‐Saône.Le train circulait « à près de 140 km/h ».Selon
L'Est républicain, le train à destination de Belfort, « qui débouchait d'une courbe, circu‐
lait à près de 140 km/h au moment du choc, car il ne s'arrêtait pas à Ronchamp ».
D'après France Bleu Belfort‐Montbéliard, le conducteur a confié au maire de la com‐
mune avoir vu l'adolescent mais ne pas avoir pu s'arrêter à temps.« Les 26 passagers
du train ont été conduits à la salle communale de Ronchamp et un bus a été affrété
pour prendre en charge les passagers jusqu'à Belfort », où devait s'arrêter le train, a
ajouté la préfecture. La circulation des trains a été interrompue le temps pour les gen‐
darmes de la brigade de Lure, chargés de l'enquête, d'effectuer des constatations. Le
trafic a repris aux alentours de 21h30.

Un blessé grave dans un accident entre trois bus
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HAUTE-SAÔNE 

Un adolescent de 16 ans meurt
fauché par un train

NANTES
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Une nouvelle opération de sauve‐
tage dans le détroit du Pas de Ca‐
lais. Le Centre Régional

Opérationnel de Surveillance et de Sau‐
vetage (CROSS) a secouru douze per‐
sonnes, ce lundi, annonce la préfecture
maritime. Une alerte a été donnée par
des migrants au large du Cap Gris‐Nez.
En difficulté à 4 kilomètres des côtes, le
groupe de douze personnes, dont deux

femmes et un enfant, se situe sur une embarcation légère et nécessite l’intervention
des secours de toute urgence.Réactivité des sauveteurs.Pour leur porter secours, le
CROSS envoie Scarpe, la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) de la gen‐
darmerie maritime de Boulogne‐sur‐Mer et Aramis, le patrouilleur côtier de gendar‐
merie (PCG) dans la zone. Récupérées par les sauveteurs, les douze personnes ont pu
gagner les côtes de Boulogne vers 10h.En hypothermie légère, ils ont été pris en charge
par les pompiers et la police aux frontières (PAF 62).

Douze migrants secourus au large
du Cap Gris-Nez

BESANÇON

Trois sapeurs-pompiers portent plainte
après avoir été agressés

Un important dispositif de secours, com‐
posé de pompiers et de personnels du
Smur, est mobilisé depuis ce lundi midi

quartier Chantenay à Nantes. Selon le service
départemental d’incendie et de secours, trois
bus sont entrés en collision peu avant 13h à l’ar‐
rêt Fardières, le long du boulevard Maréchal‐
Juin, un axe en sens unique. Ils ne transportaient
pas de passagers.Le bilan provisoire communi‐
qué par les pompiers fait état d’un blessé grave. Il s’agit de la conductrice de l’un des bus,
qui souffre de fractures aux jambes et d’un traumatisme crânien, et qui a dû être désin‐
carcérée, indique la Semitan.Lignes 81 et C20 déviées.Les circonstances de l’accident sont
encore floues mais selon les premiers éléments, un véhicule était à l’arrêt dans le couloir
de bus quand un deuxième a ralenti en voulant le dépasser. Le troisième bus, juste der‐
rière, l’a percuté. Les lignes 81 et C20 sont déviées
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Les habitants bloquent la RN 11 reliant
Ténès à Mostaganem  ..

Par Abdelkader  DELLA
Les habitants de la ville côtière de

Sidi Abderrahmane, située du côté
Ouest de la ville de Ténès, ont para‐
lysé la circulation et coupé la RN 11
en direction de la wilaya de Mostaga‐
nem, pour protester contre les mau‐
vaises conditions de vie auxquelles ils
sont confrontés et les nombreuses la‐
cunes enregistrées. Selon les déclara‐
tions des protestataires, c'est surtout
le logement, eau, gaz naturel, trans‐
port scolaire, transports en commun,
qui sont les préoccupations priori‐
taires. Auusi, ils interpellent les élus
locaux à écouter leurs doléances pour
une solution dans un proche avenir,
loin des promesses répétées. La
question du logement est le premier

souci, où ils ont exigé la publication
de la liste des demandes du logement
social estimée à 19 logements et fixé
la liste des logements à 50 logements
qui connaissent un rythme des tra‐
vaux avancé, sachant que les noms

des bénéficiaires n'ont pas été dévoi‐
lés, au risque d'être manipulés. Ega‐
lement, l’augmentation du  quota
d'approvisionnement en eau potable,
accélérer le raccordement de leurs lo‐
gements au gaz naturel. Ils ont sou‐
levé la préoccupation du transport et
du transfert de la station routière du
quartier du 18 février vers le quartier
Chaârir à la sortie Ouest vers le cen‐
tre de Ténès ‐ville  afin d'atténuer les
problèmes des citoyens de passer
d'une station à une autre et éviter
des dépenses supplémentaires. A la
fin, ils ont également appelé à la né‐
cessité de renforcer la commune en
transport scolaire. Espérant que leur
cri de détresse soit entendu par Mr le
Wali et les autorités locales.

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

AIN SOLTANE (W. DE AIN DEFLA)

En défendant vaillamment son client, portant  les initiales
B. R âgé de 40 ans, l'avocate ne fit que son boulot ! Le
procès en appel au tribunal criminel où la peine de 5 ans
de réclusion criminelle qui avait été prononcée lors du
procès en première instance à l’encontre de son man‐
dant. Sachant que dans tout procès mettant en scène, un
mis en cause  et son frère, ou un autre ascendant contre
un voisin, l’avocat chargé de défendre les intérêts de l’une
des parties en présence, la défense entre dans ses petits
souliers et ne saura jamais les limites de son intervention.
Une cause qui consiste à trier le « qui dit vrai, du mis en
cause ou de la victime, » autour d’une drôle d’histoire de
dispute qui tourne au drame avec des armes blanches de
type B14, dans une grosse rixe  qui a vu trop de verbiages
et de méchants qualificatifs prendre le dessus, au lieu de
la raison. La dispute et la rixe sont punis de 5 à 10 ans de
réclusion à temps et d’une amende de 100.000 à
1.000.000 dinars, à travers l’article 263.2 du Code pénal
qui dispose que : «Quiconque, mutile les doigts d’une
main avec une arme contondante ou touche une partie
des organes vitaux, si les coups portés ou les blessures
occasionnées volontairement, est puni d’un emprisonne‐
ment de 10 à 20 ans au  moins et de cinq ans au plus, et
d’une amende de 100.000 à 1.000.000 DA. Dans tous les
cas, les coupables peuvent, en outre, être condamnés à
un an au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de
tout ou de partie des droits mentionnés à l’article 14 du
code pénal, l’interdiction d’exercer un ou plusieurs des
droits civiques et ce pour une durée de 5 années  ». Quo‐
tidiennement, nos tribunaux et cours de justice connais‐
sent des procès où la discorde et la haine entre proches
parents ou voisinage marquent les esprits des gens qui
regardent naivement les événements se dérouler comme
des feuilletons. « On ne peut effacer du revers de la main,
des insultes dont subissent certains voisins propres et
non haineux, de lourds sacrifices pour mettre sous l’éten‐
doir  des années d’insultes et critiques acerbes par une
décision prise sur un coup de tête d’un fils ambitieux et
pardessus tout, ingrat qui a ôté, par un coup de couteau
de grande lame B14 et de finir avec cette histoire qui date
depuis plus de dix ans, mais mon mandant n’a pas frappé
la victime et comment expliquez‐vous M. le président
que la dispute a eu lieu à 15 heures et non à 21 heures
et que la plainte a été déposée que deux jours après ? »,
s’est insurgée l'avocate qui a plaidé certes, l’ingratitude
de la victime, un voisin qui est copain de longue date avec
le mis en cause, mais surtout les points de droit qu’elle a
largement soulignés à travers les exemples de méchan‐
ceté de la victime qui s’est comportée comme un vulgaire
malappris. Il s’est même permis de venir jusqu'au domi‐
cile du mis en cause pour le narguer  ! « C’est fini, maître
? » dit, entre les dents, le président. Le tout dit sur un ton
rassurant qui ne veut nullement signifier que la cour est
désarmée, voire impuissante. L’avocate qui avait un haut‐
le‐cœur, en évoquant le problème créé de toutes pièces
par le garnement et attisé par la faiblesse de son client
dépassé par les événements, la trahison et les problèmes
nés de cette fâcheuse situation, a tout entrepris pour que
les trois juges et les quatre membre du jury  saisissent
bien le fond de l’affaire, surtout que le mis en cause  a
écopé d‘une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans
pour « CBV ayant entraîné la cécité de la main droite ».
Ce sera suffisant pour le président de la composition du
tribunal criminel en appel de la cour de Sidi Bel Abbés.
Pour l’avocat général dans un réquisitoire avait requis 10
années de réclusion criminelle et 1.000.000 da de dom‐
mage à verser à la victime. Après délibération, la sen‐
tence est tombée comme un couperet, 5 années de
réclusion criminelle et 500.000 da de dommage à verser
à la victime.                             A. Hocine

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT

ENTRAÎNÉ LA CÉCITÉ DE LA MAIN DROITE

Confirmation de la peine 
de 5 année de réclusion

Quatre blessés plus ou moins graves
Un accident de la route  est  survenu
dans la wilaya d’Ain Defla dimanche der‐
nier  à la suite d’un télescopage entre
neuf véhicules utilitaires, au lieu‐dit  Sidi
Abed relevant de la commune d’Ain Sol‐
tane. Le drame  s’est produit  quand  des

véhicules sont entrés en collision, cau‐
sant des blessures plus ou moins graves
à quatre personnes âgées entre 12 ans
et 50 ans. Le mauvais temps, ayant en‐
traîné une chaussée glissante, était à
l’origine de l’accident.               A. Della

TÉLESCOPAGE  ENTRE 9 VÉHICULES

CHRONIQUE JUDICIAIRE 

COMMUNE DE SIDI ABDERRAHMANE

IL REVENDAIT DES PSYCHOTROPES 

Le mis en cause condamné à 2 ans de prison ferme
La sécurité de la Sûreté de Daïra d’El
Attaf vient de mettre fin à l’activité
de promotion des substances psy‐
chotropes aux membres de l’es‐
couade dans le district de la ville
d’El‐Attaf dans la wilaya d’Ain Defla.

Les policiers ont réussi à arrêter un
individu âgé de 34 ans dans la ville
d’El Attaf, faisant suite à des informa‐
tions parvenues à leur niveau faisant
état de l’activité suspecte  au niveau
de la rue Ahmed Kassantini. Le mis

en cause a été de présenté au Procu‐
reur de la République devant le tri‐
bunal d’El Attaf en comparution
immédiate où il a été condamné à
deux ans de prison ferme. 

Abdelkader Della
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