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Célébrer hier le 75 ème anniversaire de la libération d’un camp de concentration nazi, situé en Po-
logne, chez une entité sectaire et colonisatrice, n’a pas rebuté les représentants de la quarantaine de

pays qui ont assisté aux commémorations. Sans oublier que parmi eux, il y a des représentants d’Etats
génocidaires ou complices du génocide. Car il ne faut pas oublier que parmi des Etats européens qui
assistent aux commémorations, il y a eu des Etats qui ont raflé leurs propres citoyens pour les livrer
pieds et poings liés à la barbarie nazie.  La commémoration a eu lieu dans un territoire où on conti-

nue à dénier à une grande partie de ses habitants, le droit de vivre, le droit d’exister, le droit de
construire son propre Etat. En toute logique, la commémoration en de tels lieux de répression, de co-
lonisation sauvage et de prééminence de la  force brute sur le droit international et la justice, aurait

du soulever un tollé international, c’est comme si on commémorait l’anniversaire de l’abolition de l’es-
clavage au pays de l’apartheid. Le peuple palestinien qui subit les affres de la colonisation, de l’enfer-
mement, de l’exil, des camps de refugiés et des massacres, depuis 72 ans, n’est pas responsable des

horreurs nazies, au contraire, il faut le rappeler souvent en ces temps où le devoir de mémoire se veut
sélectif et discriminatoire, le peuple palestinien est une victime subséquente des massacres hitlériens.
Et, en 2020, malgré les nombreuses résolutions onusiennes, l’entité sioniste, encouragée par la pre-
mière puissance militaire du monde, persiste à tout dénier au peuple palestinien, devenu un peuple
apatride dans son propre pays, un peuple de refugiés, sans nationalité, sans existence légale, sans

Etat, sans liberté, parqué dans des bantoustans, où la colonisation sauvage et haineuse grignote tous
les jours des territoires, avec Ghaza, un grand camp de concentration à ciel ouvert. Le processus de

paix engagé timidement dans les années 1990, est mort et enterré depuis longtemps, et surtout de-
puis que l’Amérique du trublion Trump a choisi d’épouser inconditionnellement les menées colonisa-

trices  et radicales de l’entité sioniste, une entité au dessus du droit international. Et les graves
divisions entre pays « arabes », empêtrés dans des hivers sanglants, ont favorisé le reste. Cependant,
l’histoire nous l’a rappelé constamment, on ne doit jamais se méprendre sur l’exceptionnelle capacité
de résilience du peuple palestinien, ancré dans ses racines, qui ne baissera jamais les bras, ni ne re-

noncera à ses droits légitimes. Victime subséquente du nazisme, Sahbi ! o lila mabrouka.

Victime subséquente 
du nazisme, Sahbi !
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amnou bel

ghoula 

El-Djawal   
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L'Algérie abritera, jeudi,
une réunion des ministres
des Affaires étrangères
des pays voisins de la
Libye (l'Algérie, la Tunisie,
l'Egypte, le Soudan, le
Tchad et le Niger), indique
mercredi un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères. Le ministre
malien des Affaires étran‐
gères prendra également
part à cette réunion, "au
vu des retombées de la
crise libyenne sur ce pays
voisin", ajoute la même
source. Organisée à l'ini‐
tiative de l'Algérie cette
rencontre "s'inscrit dans
le cadre de ses intenses
efforts pour la consolida‐
tion de la coordination et
la concertation entre les
pays du voisinage de la
Libye et les acteurs inter‐
nationaux afin d'accom‐

pagner les Libyens dans la
dynamisation du proces‐
sus de règlement poli‐
tique de la crise à travers
un dialogue inclusif et de
permettre à ce pays frère
et voisin de sortir de la si‐
tuation difficile qu'il vit et
de construire un Etat des
institutions où prévaudra
la sécurité et la stabilité",
ajoute le communiqué.
"La réunion portera sur
les derniers développe‐
ments en Libye à la lu‐

mière des résultats des
offices de l'Algérie en di‐
rection des composantes
libyennes et des parties
internationales agis‐
santes, et ceux des efforts
internationaux pour per‐
mettre aux frères libyens
de prendre en main le
processus de règlement
de la crise dans leur pays,
loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu'en
soit la nature", conclut le
document. Aps

L'Algérie abritera aujourd’hui une réunion

des MAE des pays voisins de la Libye

Commémoration du 60e anniversaire

de la création de l’état-major de l’ALN

Le rôle de l’Etat‐major gé‐
néral (EMG) de l’Armée
de libération nationale
(ALN) durant la Révolu‐
tion de Novembre 1954 a
été mis en avant lors
d'une conférence‐débat
organisée mercredi à
Alger à l’occasion du
60ème anniversaire de la
création de cette struc‐
ture. Invité du Forum El‐
Moudjahid pour
présenter son témoi‐
gnage sur la création de
l’état‐major de l'ALN, le
commandant Azzedine,
de son vrai nom Rabah
Zerari, est longuement re‐
venu sur les étapes de la
mise sur pied de cette
structure née du Comité
interministériel de guerre
(CIG). Il a fait savoir que
conformément à la circu‐
laire gouvernementale du
31 janvier 1960 portant
sur les attributions du
chef d’état‐major de
l’ALN, cette structure
avait "le haut commande‐
ment sur l’ALN et la res‐
ponsabilité, la conduite et
la coordination des opé‐
rations militaires à

l’échelle nationale". Il a
relevé que l’EMG avait
également "la responsabi‐
lité de l’approvisionne‐
ment de l’intérieur en
matériel de guerre, en ar‐
gent et en cadres, comme
elle avait sous son auto‐
rité, pour toutes les ques‐
tions militaires, les chefs
de wilaya et les comman‐
dements de frontières".
Dirigé par Houari Boume‐
diene et assisté des com‐
mandants Azzedine,
Ahmed Kaïd et Ali
Mendjli, l'EMG  avait éga‐
lement la responsabilité
de la police militaire dans
les zones déterminées en
accord avec le comité in‐
terministériel de guerre.
Le commandant Azzedine
a souligné que cette
structure disposait d’un
service de santé militaire
qui exerçait son activité
dans les zones détermi‐
nées et devait fournir ré‐
gulièrement des rapports
au Comité interministériel
de guerre composé de
Krim Belkacem, Lakhdar
Ben Tobbal et Abdelha‐
fidh Boussouf. Tout en dé‐

plorant le fait que "très
peu de choses ont été
écrites" sur ce sujet de‐
puis le recouvrement de
l’indépendance nationale,
le commandant Azzedine
a rappelé qu’au départ, le
pays avait été réparti en
cinq zones géogra‐
phiques. Pour le comman‐
dant Azzedine, ce travail
de formation politico‐mi‐
litaire et d’organisation
des "dechras" était "indis‐
pensable" et allait déter‐
miner l’action militaire.
Chaque zone a agi en
fonction de la réalité du
terrain, mais indépen‐
damment les unes des au‐
tres. Dans la même
lancée, il a fait savoir que
le Congrès de la Soum‐
mam allait structurer l’Ar‐
mée de libération
nationale et créer le
Conseil national de la Ré‐
volution algérienne
(CNRA) et surtout le Co‐
mité de coordination et
d'éxécution (CCE) qui a
été chargé de la coordina‐
tion politico‐militaire. Le
commandant Azzedine a
expliqué que les choses
"se sont compliquées" en
1958, mais le Gouverne‐
ment provisoire de la Ré‐
publique algérienne
(GPRA) allait vite devenir
"une instance" qui exer‐
çait la souveraineté popu‐
laire sur le territoire, mais
aussi "un précieux instru‐
ment de gestion politique
et administrative d’une
Algérie qui se dessinait
dans les esprits".        I.N

Rencontre Tebboune-Responsables

de médias
Le Président de la Répu‐

blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a accordé, mer‐
credi matin, une entrevue
à des responsables de
médias nationaux, publics
et privés, a indiqué un
communiqué de la prési‐
dence de la République.
"Cette entrevue sera re‐
transmise sur les chaines
nationales publiques et

privées ainsi que sur les
ondes de la Radio natio‐

nale", ajoute‐t‐on de
même source.               Aps
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Le ministre allemand des
Affaires étrangères, Heiko
Maas, effectuera jeudi une
visite de travail en Algérie,
indique mercredi le minis‐
tère des Affaires étrangères
dans un communiqué.

Les entretiens qu'aura M.
Heiko Maas avec le ministre
des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum "porte‐
ront notamment sur la coo‐
pération dans ses différents
volets, ainsi que sur les

voies et moyens à même de
donner une nouvelle dyna‐
mique aux échanges écono‐
miques et aux
investissements entre les
deux pays", précise la
même source. "Ce déplace‐

ment permettra également
un large échange de vues
sur les grandes questions
régionales et internatio‐
nales, notamment la situa‐
tion en Libye et au Sahel",
ajoute le communiqué.  I.N

Le ministre allemand des Affaires étrangères

en visite de travail aujourd’hui en Algérie

Le Président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fe‐
niche, accompagné d'un
membre de cette institu‐
tion, effectue une visite offi‐
cielle à Luanda, en
République d'Angola, pour
prendre part à la 12éme
session du Bureau exécutif
de la Conférence des Juri‐
dictions constitutionnelles
africaines (CJCA), prévue les
23 et 24 janvier courant, in‐
dique mercredi un commu‐
niqué du Conseil

constitutionnel.
"Cette session aura à exami‐
ner plusieurs points inscrits
à l'ordre du jour, notam‐
ment les propositions
d'amendement des statuts
de la CJCA, initiée par l'Algé‐
rie. Celles‐ci portent essen‐
tiellement sur la création
d'un commission consulta‐
tive, en tant qu'organe de la
CJCA chargé d'émettre des
avis consultatifs sur des
questions constitution‐
nelles et/ou législatives à la

demande des Etats ou de la
CJCA à des missions d'ob‐
servation électorale de
l'Union africaine de l'inté‐
rieur et en dehors de
l'Afrique ", précise la même
source. "En plus de ces deux
propositions, le Bureau aura
à examiner la nature de la
relation entre la CJCA et
l'Union africaine", est‐il
ajouté. Durant cette visite,
le Président du Conseil
constitutionnel aura égale‐
ment des entretiens avec

ses homologues présents à
Luanda". A titre de rappel,
la CJCA a été créée en 2001
par décision de l'Union afri‐
caine, sur proposition de
l'Algérie qui abrite son siège
et qui est ainsi membre de
droit du Bureau exécutif de
la Conférence. Elle regroupe
actuellement 45 juridictions
constitutionnelles africaines
membres ainsi que 3 autres
observateurs non afri‐
cains.", conclut le communi‐
qué".                                    I.N

Feniche en visite en Angola
CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES

Le parti du Front de libéra‐
tion nationale (FLN) a ins‐
tallé mardi à Alger une
commission chargée de
l'élaboration des proposi‐
tions sur la révision de la
Constitution, exprimant le
souhait qu'elle s'acquitte
sérieusement de sa mission
pour apporter une contribu‐
tion appréciable qui soit à la
hauteur du parti.
S'exprimant lors d'une
conférence de presse ani‐
mée au siège du parti, le se‐
crétaire général par intérim
du FLN, Ali Seddiki a précisé
que la commission, compo‐
sée d'universitaires, consti‐
tutionnalistes, sociologues,
et politologues, "procèdera
à l'analyse, au diagnostic et
à la prospective de notre ex‐
périence constitutionnelle".
"Ladite commission expo‐
sera également le parcours,
le bilan ainsi que l'évolution
enregistrée à travers une
approche multidimension‐
nelle: historique, politique
et fonctionnelle, jusqu'à la
révision constitutionnelle
décidée par le Président de

la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune", a‐t‐il
ajouté.
Valorisant la décision du
Président de la République
de procéder à la révision de
la Constitution, M. Seddiki a
souhaité que cette dé‐
marche soit un tournant dé‐
cisif dans l'histoire de
l'Algérie et un couronne‐
ment de la lutte du peuple
algérien sur la voie de  la li‐
berté et la démocratie, en
réponse aux mutations, à
travers la consécration de la
souveraineté du peuple et
la préservation de l'unité
nationale et de l'identité al‐
gérienne avec ses trois com‐
posantes: l'Islam, l'Arabité
et l'Amazighité".
"Il s'agit d'une révision et
pas d'une nouvelle Consti‐
tution. Cette révision revêt
une importance particulière
en raison de plusieurs consi‐
dérations notamment dans
une conjoncture particu‐
lière et exceptionnelle mar‐
quée par les profondes
mutations  que connaît le
paysage politique national",

a‐t‐il poursuivi.
"La Constitution doit
s'adapter aux exigences de
cette nouvelle réalité que
vit la société, à travers la dé‐
finition de la nature du sys‐
tème de gouvernance, la
consolidation des libertés,
en mettant l'Algérie sur les
rails du changement radical
en rupture avec toutes les
anciennes pratiques", a ex‐
pliqué M. Seddiki.
Faisant savoir que la nou‐
velle version de la Constitu‐
tion sera soumise à un
référendum populaire, le SG
par intérim du parti FLN a
déclaré: "cette question est
primordiale car cette révi‐
sion consacrera la volonté
souveraine du peuple et
sera un garant des droit des
citoyens, tout en renforçant
les libertés individuelles et
collectives, les droits de
l'Homme et en consacrant
la justice sociale et la souve‐
raineté de la loi".
S'adressant aux membres
de la commission, M. Sed‐
diki a souligné que le prési‐
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune
avait défini 7 axes essentiels
pour la révision de la Consti‐
tution, en laissant au Co‐
mité d'experts la liberté d'y
apporter ce qu'il juge adé‐
quat, ajoutant que le FLN

soutient fermement cette
initiative et qu'il est prêt à y
participer avec des proposi‐
tions importantes que
"vous veillerez à préparer
avec sérieux afin que la
contribution du parti soit à
la hauteur de son poids po‐

litique et des aspirations du
peuple algérien".
Pour rappel, le Président de
la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune avait dé‐
cidé, le 8 janvier en cours,
de la création d'un comité

d'expert chargé de formuler
des propositions pour une
révision constitutionnelle,
présidée par le Pr. Ahmed
Laraba.
Selon le communiqué de la
Présidence, "la création du
comité d'experts vient

concrétiser un des engage‐
ments que Monsieur le pré‐
sident de la République a
placé en tête des priorités
de son mandat à la prési‐
dence de la République,
celui de la révision  de la

Constitution qui constitue la
pierre angulaire pour l'édifi‐
cation d'une nouvelle Répu‐
blique afin de réaliser les
revendications de notre
peuple exprimées par le
mouvement populaire".      

I.N

Le FLN installe une commission pour l'élaboration de propositions
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
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LA SCLÉROSE EN PLAQUES, UNE MALADIE HANDICAPANTE 

ORAN

Par : RIAD B.
Considérée comme la seconde
cause d’handicap après les acci‐
dents de la route, la Sclérose en
plaques (SEP) est une maladie
neurologique qui évolue à l’inva‐
lidité en l’absence de prise en
charge, explique cette spécia‐
liste. Dr. Bentabak a également
mis en exergue la difficulté de la
prise en charge des malades qui
doivent se soumettre à des trai‐
tements médicamenteux chro‐
niques et à de longues séances
de rééducation pour garder leurs

facultés physiques et repousser
l’invalidité. "Le problème se
pose notamment avec les per‐
sonnes ne disposant pas de cou‐
verture sociale", a‐t‐elle
expliqué, ajoutant que les traite‐
ments médicamenteux, notam‐
ment les vaccins, coûtent
"chers". Par ailleurs, certains
médicaments à usage hospitalier
ne sont pas toujours disponibles
en quantités suffisantes pour ré‐
pondre aux besoins de tous les
malades. "Certains patients sont
orientés vers d’autres établisse‐

ments de santé, comme le CHU
d’Oran et d’autres sont gardés
sous vaccins seulement", a expli‐
qué la même spécialiste. Pour
elle, le diagnostic difficile de
cette maladie constitue un obs‐
tacle qui entrave la prise en
charge de cette maladie de ma‐
nière précoce. "Les symptômes
de cette pathologie peuvent être
confondus avec ceux d’autres
maladies neurologiques, d’où la
difficulté de diagnostiquer rapi‐
dement la sclérose en plaques",
a noté le Dr. Bentabak.

La FAMSEP réitère son appel à la création d’un registre national

de la Sclérose en plaque (SEP)

La Fédération algérienne des
malades atteints de la sclérose
en plaques (FAMASEP) a réitéré
son appel pour la création d’un
registre national de la sclérose
en plaques (SEP) pour mieux
cerner cette maladie. Le prési‐
dent de la FAMASEP, le Dr. Smaïl
Kerzoua, a souligné, en marge

de la 3ème journée d’informa‐
tion sur la sclérose en plaque,
organisée par l’Association "Moi
et toi contre la SEP", en partena‐
riat avec l’EHU "1er novembre"
d’Oran, la nécessité de mettre
en place un registre national de
la SE, "seule manière de dispo‐
ser de statistiques fiables et ré‐

centes sur le nombre et la pré‐
valence de cette maladie". Les
statistiques disponibles datent
de 2011 et font état de 11.000
malades sur le plan national. Un
chiffre qui ne reflète pas la réa‐
lité de cette maladie, méconnue
par les professionnels de la
santé et par les malades eux‐
mêmes. Certains de ces patients
finissent grabataires, ou meu‐
rent sans être diagnostiqués,
soulignent les médecins et les
acteurs de la société civile, pré‐
sents à cette journée.

"Mieux connaitre la SEP"
Organisée sous le slogan "Mieux
connaitre la SEP pour mieux ac‐
compagner les malades", la
journée dédiée à la maladie, a
visé à sensibiliser les profession‐

nels de la santé afin d’améliorer
son diagnostic, relève, pour sa
part, le SG de l’association "Moi
et toi contre la SEP", Benkada
Houari. Cette association locale
accompagne une centaine de
malades. Elle tente de les aider
à trouver les moyens pour le
diagnostic, notamment qu’il y a
besoin de faire une IRM, comme
elle les soutient pour assurer
une prise en charge correcte,
comportant des traitements
médicamenteux et des séances
de rééducation. "Avec la diffi‐
culté d’avoir des rendez‐vous
pour des séances de rééduca‐
tion au niveau des établisse‐
ments hospitaliers publics, nous
essayons de collecter des fonds
auprès des donateurs pour

prendre en charge les frais des
séances de réadaptation phy‐
sique des malades chez le
privé", a‐t‐il noté. M. Benkada a
considéré qu’il est indispensable
de créer des centres spécialisés
dans lA prise en charge de cette
maladie dans chaque wilaya, ou
du moins dans chaque région,
ajoutant que cette maladie a
des conséquences lourdes sur le
malade, qui perd peu à peu ses
capacités physiques, et sur son
entourage. "Certaines femmes
sont répudiées à cause de cette
maladie", regrette‐t‐il, estimant
que l’accompagnement ne doit
pas être médical uniquement,
mais psychologique et social, sa‐
chant que la maladie touche
plus les femmes et les jeunes.

Depuis la création en février 2015 du service de neurologie de l’EHU "1er novembre" d’Oran, son unité de sclérose en plaques a pris en charge
quelque 300 patients malgré manque de ses moyens, a déclaré la responsable de cette unité, le Dr Bentabak.

TRO « ABDELKADER ALLOULA »

Formation sur le 4ème Art
Dans le cadre de perfection‐
nement d’une part et d’autre
part, d’acquisition d’expé‐
rience  sur le plan pratique
dans le théâtre et ses tech‐
niques ,des session de forma‐
tion sous forme d’ateliers sur

le 4ème art ainsi que l’écriture
des pièces théâtrales , sont
tenue au niveau du théâtre
Régional « Abdelkader Alloula
« d’Oran et ce ,au profit des
étudiants universitaires rele‐
vant de l’Institut de l’Art et de

théâtre. Comme ces sessions
permettront également aux
concernés, d’encourager les
jeunes à persévérer et à se
professionnaliser dans le théâ‐
tre, tout en continuant à s’im‐
pliquer par la formation

encore plus afin de réussir
dans leur carrière. Enfin, rap‐
pelons que des pièces théâ‐
trales spéciales pour enfants,
sont tenues tous les après‐
midis de mardi, afin de les in‐
culquer la culture du théâtre

d’un coté et de l’autre coté,
leur permet de passer  de bon
après‐midis.Qaunt aux
adultes, les amoureux du
théâtre, les mercredis, jeudi et
samedi leur sont réservés.   

B.Boukleka

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ORAN

Formation des agriculteurs
Dans le cadre d’acquisition de
nouvelles compétences d’une
part et d’’autre part, pour plus
de connaissances concernant les
techniques modernes de déve‐
loppement des métiers agri‐

coles, pas moins de 192  jeunes
agriculteurs porteurs de projets
et autres, ont bénéficié d’une
formation organisée par la
Chambre d’agriculture d’Oran.
Cette formation d’une durée de

trois mois selon le système en vi‐
gueur, a intéressé 58 agriculteurs
en plantes aromatiques et médi‐
cinales ,74 agriculteurs en éle‐
vage des vaches laitières et
enfin, une soixantaine en apicul‐

ture. Les participants à cette for‐
mation assurée par des spéciali‐
tés du domaine, ont bénéficié
durant le stage des sorties à des
exploitations agricoles pour  les
trois spécialités suscitées. Enfin,

d’autres sessions seront pro‐
grammées prochainement par la
Chambre d’agriculture d’Oran au
profit des porteurs de projets et
autres selon le programme.  

B.Boukleka

CHUO

3ème Journées internationales d’éthique médicale
L’hôtel « Liberté » d’Oran abri‐
tera les 25 et 26 du mois courant,
les 3èmes Journées internatio‐
nales d’Etique Médicale du
CHUO. Cet événement scienti‐
fique organisé par l’Observatoire
du Handicap, de la Réadaptation

et de l’Ethique de Santé (OHRES)
qui verra la participation de mé‐
decins spécialités nationaux
qu’internationaux de différentes
spécialités à savoir , la sociologie
,la psychologie et la philosophie
, sera axé sur divers thèmes dont

on cite, « Gérontologie et
Ethique médicale » : actualités et
perspectives », « La formation en
gérontologie » et principalement
« Accompagnement médical des
malades en fin de vie » qui sus‐
cite un vif intérêt car , faut‐il le

rappeler ,est malheureusement
marginalisé le plus souvent dans
le cadre de la pratique médiale
actuelle. L’accompagnement mé‐
dical en fin de vie concerne des
personnes âgées souffrant ainsi,
de pathologies lourdes et multi‐

ples nécessitant une prise en
charge jusqu’au dernier souffle.
Enfin, ces rencontres seront une
opportunité pour les partici‐
pants, d’échange d’expériences
dans les spécialités médicales
suscitées.                   B.Boukleka
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Par K.Benkhelouf
Une rencontre regroupant,
le  Dsp M. Bensnoussi, du D.G
du Chu Hassani Abdelkader,
les gestionnaires des activités
médicales et paramédicales
de l'hôpital, du Pr Handouci
du Service  chirurgie et du
spécialisé en médecine du
travail le Pr  Baghdadali, ainsi
que  les  directeurs  des E.P. H
de Télagh, Ain El Berd, Sfisef,
Tenira, Lamtar, Marhoum et
Sidi Bel Abbés, a eu lieu le 16
du mois en cours
Sous la  présidence de Mr
Hamdi Abderrahim, la ren‐
contre , a permis  aux diffé‐
rents  partenaires  de traiter
les problèmes et insuffi‐
sances existants constatés
lors des tournées, ainsi que
celles existantes au quoti‐
dien, comme  préoccupa‐
tions des services et d’en
trouver les solutions. Ainsi,
les malaises  recensées  chez
des citoyens, à travers les
structures de la wilaya, ont
été débattus, qui se rappor‐
tant aux insuffisances dans
certains pavillons du CHU, au
sein des  EPSP, des  polycli‐

niques, CMS et PMI , Sur les
conditions de d’accueil et de
prise en charge des consulta‐
tions. Les laboratoires  fai‐
sant face à de récurrentes
ruptures de réactifs et de cli‐
chés de radiographie d’ou
l’objet de rendez vous éloi‐
gnés  pour les examens spé‐
cialisés, devenant un
problème crucial contrai‐
gnant le malade de se rendre
chez le privé. L’absence de
normes dans les prestations
de services et  l’inutilisation
des moyens et équipements
par certaines structures. En
outre, le manque de couver‐
ture en médecins spécialistes
et le dysfonctionnement, de
leur dispatching à travers les
polycliniques, suite à une dé‐
cision émise en 2017. Vu les
contraintes, la  remise en
cause de cette décision, pour
rapprocher les spécialités,
dans les locaux à proximité
des  urgences du CHU est im‐
pérative. De  ce fait, il a été
rappelé , les difficultés phy‐
siques et pécuniaires du ci‐
toyen  des 52 communes de
vadrouiller toute  la ville pour

parvenir à la spécialité sollici‐
tée et  examens complémen‐
taires radiologiques et
biologiques d’où la nécessité
de remédier à la situation .
Comme il a été demandé à ce
que l’on donne les  préroga‐
tives aux professeurs dûment
désignés, pour effectuer un
état des lieux  des activités
médicales et paramédicales,
et permettre au DG du CHU,
de  prendre les mesures qui
s’imposent. Les perma‐
nences de nuit aux  polycli‐
niques sollicitées ‐ Comme
fut suggéré un bâtiment spé‐
cial, pour la maternité et l'en‐
fance ainsi que de songer à

créer une structure pédia‐
trique indépendante de l’hô‐
pital. Utilité de création
d’une carte géographique sa‐
nitaire, ressortant, les struc‐
tures de santé et leurs
utilités. La pénurie de géné‐
ralistes à EPH  de  Sidi Djilali,
après le retour au CAC  des
médecins détachés. Egale‐
ment les projets de certains
centres, en cours de travaux
d’achèvement, tel que  Te‐
nira, dont les travaux de
peinture, plomberie et élec‐
tricité n’ont pas été réalisés.
En présence  du  directeur de
la santé, les  07 directeurs
d’EPH des daïras présentè‐

rent, ont fait  un état des
lieux des structures qu’ils gè‐
rent, citant  les  insuffisances
en fournitures médicale, am‐
bulances et humaines parti‐
culièrement en spécialistes,
ainsi que les besoins en exa‐
mens biologiques et radiolo‐
giques qui ne s’effectuent
qu’au CHU.. Le directeur de
l’EPH de Marhoum, reconnaî‐
tra, une amélioration, depuis
que l’EPH de Sidi Djilali, as‐
sure des consultations, grâce
à une délégation de  spéciali‐
tés. La question a été solu‐
tionnée, depuis la prise de
fonction du DWSP Mr Bens‐
noussi. Des  opérations de
parrainage  s’effectueront,
pour assurer une couverture
en médecine spécialisée,
particulièrement dans les ré‐
gions du sud de la wilaya. Le
directeur de la santé  à indi‐
qué que la question  de la
dotation d’ambulances  en
faveur des communes sera
résolue   des la  finalisation
des procédures des marchés
publics financés par le Fonds
de solidarité et d'assurance
des collectivités  locales et  le

ministère de la Santé.
Comme,  il a  assuré, de sui‐
vre de très près chacune des
infrastructures de santé de la
wilaya, et ce  dans  l’intérêt
de la  population.  Pour les
structures de santé  en réali‐
sation à l'intérieur de la ville,
dont celle du « Maqam »
consacrées à l'ophtalmolo‐
gie, sera fonctionnelle, le se‐
cond trimestre 2020,  pour
réduire le flux de celle du
Rocher. Celle de la Sorecor
sera consacrée à l'orthopé‐
die.  En plus, de mettre en
œuvre au  centre « Chorba »
une PMI  au profit  à la pé‐
diatrie et à de nombreux éta‐
blissements à travers la
wilaya.  En conclusion, il a
été décidé de programmer
des visites mensuellement
sur le terrain à travers la wi‐
laya à compter du mois de
février, afin d’encourager, à
plus de performance et de
faire  sentir aux communes
éloignée et enclavée, une
présence intéressée à leur
inquiétude et  résoudre le
plus grand nombre de pro‐
blèmes existant.                  

LOGEMENT FONAL A TEGHALIMET

Les citoyens érigent une tente et bloquent la Mairie  
Hier, des dizaines de résidents
de la municipalité de Teghali‐
met, à 40 km au sud du chef
lieu de wialay, ont fermé le
siège de la municipalité, appe‐
lant à une distribution immi‐
nente des parcelles de terrain
de l'habitat rural ainsi que des
logements sociaux, après
qu'ils soient restés moisir dans
les tiroirs des gestionnaires et

élus de l'APC depuis de
longues périodes. Le protesta‐
taires exprimaient leur indi‐
gnation face à la situation
désastreuse devenue insup‐
portable. Notamment, les
préoccupations liées au loge‐
ment, une exigence prioritaire,
suite auxquels les manifes‐
tants ont décidé de fermer le
siège pour la deuxième jour‐

née consécutive où ils ont ins‐
tallé une tente, dans le but de
se faire entendre et attirer l'at‐
tention des responsables lo‐
caux ainsi que celle du wali.
Aussi, des dizaines de rési‐
dents à Teghalimet sont sortis
de leur torpeur, exprimant le
ras‐le‐bol conséquence de la
mal ‐ vie et de leur quotidien
de plus en plus précaire, no‐

tamment le logement qui
subit une crise suffocante dans
la région surtout dû à l'impor‐
tant flux de ces dernières an‐
nées vers les zones rurales
Sachant que le nombre de de‐
mandes est estimé à plus 2000
lots de terrain dans le cadre de
l'habitat rural et environ 800
demandes de logements so‐
ciaux.           Z. Nourhaine             

La légende du marabout de Sidi-Bel-Abbès
La ville de Sidi Bel‐Abbès, née
tardivement, vers les années
1835, a emprunté son nom à
une légende. Un marabout
marquera à jamais la région
avec sa baraka.
Sidi‐Bel‐Abbès est un chârîf,
c’est‐à‐dire un descendant du
Prophète. Son grand‐père Sidi‐
El‐ Bouzidi quitte La Mecque
et vient s’installer à Aflou dans
le Sud algérien. Il y épouse
plusieurs femmes et vit jusqu’à
l’page de 114 ans. A sa mort, il
laisse 14 enfants. Parmi eux,
Sidi‐El‐ Bouzidi, qui porte son
prénom. C’est un ulema (sa‐
vant) qui enseigne dans la me‐
dersa de Tlemcen. Le fils de ce
dernier, Sidi‐Bel‐Abbès naît
marqué par le sceau du sacri‐

fice et de la peine. En effet,
vers l’âge de 25 ans, le jeune
homme fait un drôle de rêve :
une voix lui dicte : «Prends ton
bâton et va porter la bonne
parole aux tribus errantes de
la plaine et de la montagne.»
Les tribus en question sont
celles de la pleine de la Mé‐
kerra : Amarnas et Ouled‐Bra‐
him, tribus arabes arrivées au
Maghreb vers 1052 avec les
Beni Hillal mais faisant partie
de la confédération des Ma’qil.
Investit de cette mission di‐
vine, Sidi Bel‐Abbès devient un
personnage incontournable,
un presque prophète. Tous les
habitants de la région font
appel à sa sagesse avant d’en‐
treprendre une action, et par‐

tout où le marabout foule le
sol, la prospérité et la paix rè‐
gnent désormais en maîtres.
Jusqu’au jour où le démon
s’emmêle. Un personnage,
faux prophète et faux mara‐
bout, sort du néant et sème le
trouble parmi les tribus à qui il
ordonne de chasser Sidi Bel‐
Abbès qui est selon lui une
malédiction divine. Pour‐
chassé, ce dernier se réfugie
dans la forêt de Messer au sud
de la ville actuelle.
Du jour au lendemain, les
pires calamités s’abattent sur
la région. Epidémies et fa‐
mines se succèdent au sein
des tribus jusqu’à ce qu’un
vieux réagissent et conseille vi‐
vement de retrouver Sidi Bel‐

Abbès pour se faire pardonner.
Les Amarnas et les Ouled Bra‐
him se disputent alors la mis‐
sion de regagner sa sympathie
et de lui construire une zaouïa
digne de lui. Ce sont les se‐
cond qui obtiennent la victoire
d’accomplir cette mission,
mais le saint homme refuse de
les suivre malgré les moult
suppliques. Dans un accès de
désespoir, les envoyés des
Ouled Brahim tentent de l’en‐
lever mais Sidi Bel‐Abbès leur
échappe. Il se transforme en
colombe et s’envole jusqu’à la
colline nommée Si Amar qui
domine le marais de la Me‐
kerra. Il reste un moment per‐
ché sur un arbre avant d’en
redescendre et de reprendre

sa forme humaine. Il s’adresse
à Bensalah, un berger de la
tribu des Amarna, témoin de
sa métamorphose et lui dit : «
Malheur à toi si tu dévoiles ce
que tu as vu ». Mais le berger
ne saura pas garder ce pré‐
cieux secret et le confiera à
Sidi Djelloul Ould Malek, un
compagnon du marabout, qui
parviendra à le retrouver et à
le convaincre de pardonner à
ses persécuteurs.
Le saint homme revient parmi
les siens et après une longue
vie dédiée à adorer Dieu, vers
l’année 1780, il sent sa fin
proche et demande à contem‐
pler les marais garnis de ro‐
seaux. A cet endroit
précisément, il a une vision cé‐

leste qui éclaire son visage. Il
meurt juste après et est en‐
terré dans une Qobba
construite à l’endroit même où
s’était posée la colombe des
années auparavant. De cette
Qobba naît la ville de Sidi Bel‐
Abbès. Vers 1835, les premiers
colons s’installent dans la ré‐
gion. Les français tenteront
vainement de lui imposer un
nom, celui de Napoléon Ville.
Mais les tribus s’accrocheront
toujours à leur marabout et à
son nom donné à leur ville.
Peut être par peur de le trahir
et de revivre d’autres catas‐
trophes comme de son vivant.
Ou peut être simplement par
reconnaissance et par respect
pour sa mémoire.

État alarmant
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Les taxieurs protestent devant le siège de la Direction
Par : Sarah KOBIBI

De  nombreux  chauffeurs de taxi
inter‐wilaya ont observé, hier
matin, un mouvement de protes‐
tation devant la direction de trans‐
port  de la wilaya. Approché par
ouest info, l’'un des manifestants
a, d’emblée,  déclaré: "Au début,
chacun de nous avait une ligne
propre à  lui, et nous sommes ar‐
rivés, ensemble de travailler en
système alterné.  Et de fustiger «
'il y avait une grande corruption à
la direction des transports  consi‐
dérant qu'il s'agit d'une politique
arbitraire pratiquée par les ser‐
vices sus cités : il ajoutera  "  nous
souffrons de ces décisions déme‐
surée  de la  Direction des trans‐

ports qui gèle, en un claquement
de doigt,  n'importe quelle ligne
Qu'il s'agisse de transports ur‐
bains ou entre wilayas, ou même
de la ville". D’une part, M. Gouria
M’barek, secrétaire général de
l'Union générale des commerçants
et de l'artisanat de Sidi Bel Abbés,
a demandé que la Direction des
transports associe l'Union géné‐
rale des commerçants et artisans
aux processus de développement
de nouvelles lignes à travers les
wilayas  ou les communes :"Il y a
des pressions de la part du direc‐
teur des transports, qui prend des
décisions unilatérales  sans recou‐
rir consulter ou se concerter avec
les  syndicats. « Nous sommes  un

partenaire social  à  part entière,
la direction  est obligé, conformé‐
ment à la loi, et selon l'instruction
ministérielle,  de régler tous  pro‐
blème posés  aux chauffeurs de
taxis et transporteurs. " Dans le

même contexte, M. Riad Boume‐
diene, directeur des transports à
Sidi Bel Abbés, a souligné que le
processus de développement de
nouvelles lignes de transport ,à
travers les communes où  les wi‐

layas réponde , à la demande des
citoyens et rapproche le service de
transport des zones en crise  et
que   le dialogue fut ouvert à
toutes les propositions construc‐
tives qui profitent à toutes les par‐
ties , en ajoutant :  "La Direction
des transports est tenue d'appli‐
quer la loi et cela n'empêche pas
que les portes de dialogue soient
ouvert à toutes les propositions
constructives qui profitent à
toutes les parties.  En ce qui
concerne lés  nouvelles lignes,
elles  font  l'objet d'études et de
consultations avec les représen‐
tants des chauffeurs de taxi, l'idée
d'établir de nouvelles lignes est
venue après plusieurs demandes

de chauffeurs de taxi travaillant
sur des lignes urbaines  et inter‐
communales. Egalement les ci‐
toyens souhaitant se déplacer
dans des wilayas éloignés, en par‐
ticulier Constantine, Annaba,
Batna et Sétif,   l'étude est en
cours  » En assurant : « J’assure les
chauffeurs de taxi qu’une décision
ne sera prise qu'après avoir
consulté les représentants des
chauffeurs de taxi  a l’issue dune
réunion au niveau de la wilaya su‐
pervisée par  M. le wali . Certaines
décisions ont été prises afin de
soulager la pression sur certaines
stations et certaines lignes et nous
avons commencé à mettre en
œuvre et les choses continuent."

TELAGH 

Journée de sensibilisation sur l’autisme
La problématique des trou‐
bles du spectre de l’autisme
se pose de façon de plus en
plus accrue, surtout ces der‐
nières années, et ce au vu de
la  prévalence de cette pa‐
thologie qui est en
constante augmentation,
ainsi  que la prise de
conscience des parents et
de la société en général. Une
prise de conscience facilitée
par différents canaux de
communication et d’infor‐
mation. Ces troubles de‐
meurent méconnus, alors
que les neurosciences font
de grands pas et que, sur‐
tout, ils frappent un nombre
impressionnant de   gens
dès les trois premières an‐

nées de leur vie. A cet effet,
l’établissement public de
santé de proximité (EPSP) de
Telagh, a organisé avant‐hier
au niveau de l'amphithéâtre
du lycée Larbi Ben M’hidi,
une Journée de sensibilisa‐
tion à   l’autisme, marquée
par l’animation de confé‐
rences et de témoignages
sur le sujet,  en présence des
responsables locaux, des di‐
recteurs des structures sani‐
taires, des  médecins
spécialistes et psychologues
de l'E.P.H, de l’EPSP et du
centre psycho   pédagogique
pour enfants handicapés de
la ville, des représentants de
la direction  de l’action so‐
ciale, d’associations et des

parents d’enfants autistes.
Les intervenants  , qui se
sont succédés à la tribune,
ont souligné que "L’autisme
est un handicap qui modifie
le développement du cer‐
veau. Cela amène la per‐
sonne à éprouver de   la
difficulté à communiquer et
à interagir avec les autres et
à avoir des comportements,
des activités et des intérêts
inhabituels". "Le dépistage
précoce  est essentiel afin de
mettre en place une prise en
charge adaptée le plutôt
possible  ", ont souligné ces
spécialistes". "Cette prise en
charge repose sur une dé‐
marche  intégrante (scolaire,
socio‐professionnelle et so‐

ciétale) en proposant à
chaque enfant une prise en
charge en fonction de son
état et de ses besoins spéci‐
fiques. Le rôle important des
parents dans la prise en
charge, notamment après le
diagnostic, en vue de dépas‐
ser les dysfonctionnements
et faciliter l’insertion sociale.
L’Etat a mobilisé tous les
moyens pour améliorer les
conditions d’accueil des en‐
fants et adolescents autistes
à travers l’ouverture de plu‐
sieurs structures  et espaces
équipés pédagogiquement
et renforcés par un staff de
psychologues",  a‐t‐on fait
savoir, citant pour exemple
le centre de Telagh qui est

un modèle  répondant aux
normes. En fin et en marge
de cette journée, les parents
d’enfants autistes ont témoi‐
gné sur la maladie de leurs
enfants, ils s’interrogent sur

leur  scolarité, les difficultés
de leur vie quotidienne.
Aider leur enfant à aller
mieux  est un combat de
tous les instants.

Amira Feddal

MOUVEMENT ASSOCIATIF

Regroupement des représentants de la Société Civile pour concertation
La société civile compo‐
sée des représentants du
mouvement associatif, à
savoir présidents de co‐

mités de quartiers, des
membres des organisa‐
tions des fils de Chahid et
des fils de Moudjahidine,

des victime du Terrorisme
de Sidi Bel Abbès, Telagh,
Benbadis, Sidi Lahcen, Be‐
larbi et Sfisef , s’est  réu‐
nie, en fin de semaine
passée, sous l’initiative
de Mr Abdelkader  Sah‐
raoui, afin de recenser
l’ensemble des préoccu‐
pations  et problèmes  so‐
ciaux qui se trouvent dans
les sphères de la vie quo‐
tidienne des citoyens ,
dans le but de les réper‐
cuter, également, pour
débattre des blocages qui
entravent le développe‐
ment dans la wilaya et
enfin  solliciter à ce que
les administrations  de‐
viennent plus proches et
plus efficaces.  Cette réu‐
nion à qui les organisa‐
teurs espèrent donner
une plus grande réso‐

nance, a permis, de parta‐
ger et recueillir les inquié‐
tudes et les contraintes
que vivent les citoyens
qu’ils représentent  et se
proposent de tenter de
défendre les causes, de
résoudre les problèmes
dans la mesure des  pos‐
sibilités. Il convient de
saisir la signification et la
portée de cet appel.Parmi
les points d’importance
que propose, les repré‐
sentants de la société ci‐
vile, est la nécessité de
leur consultation et parti‐
cipation dans toutes  dé‐
cisions se rapportant aux
citoyens et leur cadre de
vie. Ce point sera  donc
l’occasion de définir cette
société civile et d’aborder
les formes de  sa partici‐
pation à l’action publique

dans laquelle elle est très
peu sollicitée.Les illustra‐
tions des sujets exposés
et les plus convaincantes
se rapportent  sur l’amé‐
nagement et le dévelop‐
pement de leurs
communes sur tous les
plans, afin de parvenir à
sortir du marasme, dans
lequel, ils disent se trou‐
ver. Cette réunion est une
attente des citoyens qui
tiennent à voire se
concrétiser,  un moyen
fiable et organique, pour
exposer leurs problèmes
afin qu’ils parviennent di‐
rectement au premier
responsable de la wilaya,
en ce qui  concerne les
points tels l’emploi, le lo‐
gement, les prestations
de services, l’eau cou‐
rante, le problème de

l’absence et le retard de
certaines  administrations
dans la prise en charge de
certains problèmes,
l’aménagement urbain,
les routes, l’assainisse‐
ment, l’éclairage.   Mr Ab‐
delkader Sahraoui nous
dira en marge de cette
réunion :  « Nous espé‐
rons que cette rencontre
permettra de  déboucher
sur des  traductions
concrètes, dans la vie
quotidienne de nos ci‐
toyens. Et pour  cela, il
appartient  aux responsa‐
bles de la société civile et
les associations de bien
s’organiser, de s’élever à
la hauteur de la dignité ci‐
toyenne et de participer
activement dans le déve‐
loppement local  et natio‐
nal».           K.Benkhelouf



MASCARA

Une tradition régionale et nationale à perpétuer 
PREMIÈRE FÊTE DES AGRUMES

La Direction des services et la Chambre d'agriculture de la wilaya, ainsi que le Conseil interprofessionnel de la filière des agrumes œuvrent à faire de cet événement écono‐
mique une tradition annuelle à caractère régional et national, dans la perspective de développer cette culture agricole et de rassembler les différents acteurs et intervenants,

notamment les producteurs dont le nombre dépasse 1.000 à Mostaganem.
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08 personnes arrêtées pour trafic de drogues
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Par Habib Merouani
En effet, la 1ère édition
de la fête des agrumes,
se tient à la maison de la
culture "Ould Abderrah‐
mane Kaki" avec la
tenue d’un salon natio‐
nal des agrumes où 40
exposants prennent part
ainsi qu’une journée
d’étude sur la situation
de l’agrumiculture et les
perspectives de son dé‐
veloppement, et ce en
présence des autorités
civiles et sécuritaires à
leur tète de le wali de wi‐
laya de Mostaganem M.
Mohamed Abdenour
Rebhi, ainsi que le prési‐
dent de la chambre na‐
tional et wilaya de

l’agriculture, et un ins‐
pecteur général au mi‐
nistère de l’agriculture.
Le secrétaire général de
la Chambre d'agriculture
de la wilaya de Mostaga‐
nem, Abdellah Touati a
indiqué que cette mani‐
festation réuni des pro‐
ducteurs d’agrumes et
de plants, des représen‐
tants d'instituts tech‐
niques, de dispositifs
d'emploi, d'institutions
financières et d'assu‐
rance agricole ainsi que
des prestataires de ser‐
vices des wilayas de
Mostaganem, Oran, Reli‐
zane, Chlef, Tlemcen,
Mascara, Ain Témou‐
chent, Blida et Alger. Une

journée d’étude est pro‐
grammée aujourd’hui
jeudi 23 janvier 2020 qui
verra la présentation des
communications abor‐
dant "la production de
diverses variétés
d'agrumes en Algérie",
"les crédits bancaires
agricoles et l'assurance
agricole", "la protection
et le traitement phytosa‐
nitaire des agrumes" et
"le processus technique
pour la production
d'agrumes"et "la fertili‐
sation et l'entretien des
agrumes", entre autres.
La rencontre sera clôtu‐
rée par la lecture de plu‐
sieurs recommandations
qui contribueront à l'éla‐

boration d'une stratégie
locale et régionale de‐
vant permettre de dyna‐
miser cette filière,
d'autant que la manifes‐
tation enregistre la parti‐
cipation de l'Université
de Mostaganem et de
l'Ecole nationale supé‐
rieure d'agronomie,
selon le SG de la Cham‐
bre d'agriculture de la
wilaya de Mostaganem.
Pour information, la pro‐
duction d'agrumes enre‐
gistre à Mostaganem
une croissance depuis
2015 en raison du bon
contrôle du processus
technique, atteignant à
la dernière campagne de
récolte (2018‐2019)

1,330 million de tonnes
de diverses variétés
d'oranges et de citrons
valant à la wilaya la

deuxième place au ni‐
veau national dans cette
filière agricole, a‐t‐on fait
savoir

Les éléments de la brigade
mobile de la police judi‐
ciaire, relevant de la sû‐
reté de wilaya de
Mostaganem, ont réussi
dernièrement, a mettre la
main sur 08 personnes
âgées entre 21 et 44ans,
et ce, pour trafic de
drogue, suite à trois divers
opérations. Dans une  pre‐
mière intervention, les

mêmes éléments ont ef‐
fectué une patrouille au
niveau de la cité des 348
logements, où ils ont
réussi a mettre la main sur
05 individus qui étaient à
bord d’une voiture avec en
possession de 114 compri‐
més psychotropes et des
petit morceaux de kif
traité. Dans une deuxième
opération, les mêmes élé‐

ments ont effectué une
patrouille au niveau du
quartier populaire de la
commune de Mostaga‐
nem ‘’Tijdit’’ où ils ont in‐
tercepté 02 personnes en
possession de 48g de kif
traité. Enfin dans une pa‐
trouille effectué à la cité
dite ‘’CIA’’ les mêmes élé‐
ments ont réussi à mettre
la main sur un individu à

bord de son véhicule e
possession de 180 compri‐
més psychotropes. Pré‐
sentés par devant le
procureur de la république
prés tribunal de Mostaga‐
nem trois d’entre les déte‐
nus ont bénéficié d’un
mondât dépôt, tandis
qu’un quatrième a été
placé sous contrôle judi‐
ciaire.      Ali Baroudi

Journée d’étude et d'information sur la Loi de Finance 2020
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE BENI-CHOUGRANE

Sous le haut patronage du wali
de Mascara ,la chambre de
commerce et d'industrie de
Beni‐Chougrane  a organisé, en
présence des cadres centraux
de la direction générale des im‐
pôts ( Directeur des relations
publiques ) de l'inspectrice ré‐
gionale des domaines et de
conservations foncières de la
région de Relizane de l’inspec‐
trice des  douanes des opéra‐
teurs économiques ,des
entreprises privé et étatiques,
une journée d’étude et d'infor‐
mation sur la loi de finance
2020. Dans son intervention, le
directeur des relations pu‐
bliques et de communicaAtion
au niveaux de la direction géné‐
rale des impôts, Mr Benali Ibra‐
him a affirmée que la loi de
finance de l'année ,2020, a été
élaboré dans des conditions
particulières, eu égard, à  la
conjoncture difficile que vit le
pays en ajoutant que la L.F 2020
s'articule sur 5 axes  straté‐

giques à  savoir ,l'encourage‐
ment de l'investissement, de
élargissement, de l’assiette et
les revenus  fiscaux  encadre‐
ment de l'importation ,de facili‐
tation des opérations fiscales ,et
des activités de logiciel ,et de
solidarité nationale ,protection
du milieu et des performance
énergétiques citant les avan‐
tages accordées au profit des
start‐ups et la création des
zones d’activités et des zones
industrielles  frontalières du
sud,  afin d'encourager les sec‐
teur des nouvelles technologies
de l'information Selon notre in‐
terlocuteur ,d'autres mesures
ont été prises pour simplifier les
procédures au profit des contri‐
buables, en matière de numéri‐
sation ,la loi de finance LF 2020
continue toujours a maintenir
et préserver  le pouvoir d'achat
des salariés à revenus modérés
.elle a prévu, également , des
mesures  pour protéger l' envi‐
ronnement,  en matière  de fis‐

calité  écologique ,les montants
de ces taxes  ont été revues à  la
hausse ,ainsi que la taxe tradi‐
tionnelle  sur les produits taba‐
giques  pour réduire  la
consommation de ces produits
. Dans son intervention
M.Moussaoui Malika ,l’ inspec‐
trice régionale des domaines et
de la   conservation foncière de
la région de Relizane, a abordé
sur  les dispositions de la LF  no‐
tamment l'article 118 relatives
à  l’actualisation le rôle et les
missions de la commission du
CALPIREF ,puis M.Belghozlane
Fatima zohra Inspectrice des
douanes a expliqué  sur les dis‐
positions douanières dans cette
loi  relatives, notamment  à la
transaction douanière en ma‐
tière de contrebande ,ce qui
permet à la direction des
douanes de « transiger » avec
les contrebandiers s dont l'ob‐
jectif est recouvrir au amendes
encourues . la 2 disposition
concernant l'importation  des

véhicules de moins de 3 ans.
Notons que la loi de finances
2020 prévoit des baisses de 7 %
des recettes Budgétaires et de
8,6 % dépenses budgétaires
soit un déficit équivalent de 7;2
% du PIB .le cadrage macroéco‐
nomique du projet de loi a été
établi dur la base d'un baril de
50 dollars le baril du pétrole, un
taux d'inflation de 4;08 % ainsi
qu’un taux de croissance de 1,8
%  contre 2,6%dans des prévi‐

sions  de 2019. Concernant les
recettes  budgétaires  passent 0
6.200  MdS  en 2020  (‐7%)  et
de la fiscalité pétrolière  budgé‐
taire s’élève à 2.200;3 MdS
contre 2.714 MdS  en 2019 ,
alors que les recettes fiscales
augmentent de 8.06 % ,passent
à 3.029.9 MdS  contre 2790.5
MDS en 2019 ,cette journée a
clôturé avec un riche débat  par
les nombreux opérateurs de la
wilaya .  CHENOUFI Houari
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A l'initiative de la chambre de commerce et de l'industrie " Tafna" de la wilaya de Tlemcen, la salle de l' A.P.W de Tlemcen, a abrité lundi dernier une journée d'étude
portant sur les nouvelles dispositions des droits financiers figurant dans la loi de finances de 2020. 

TIARET ZONE STEPPIQUE DE ROSFA

Lâcher de 40 perdrix pour la 1er fois

Décès du moudjahid Abdelaziz Hatri

BILAN 2019 DE LA DIRECTION DU COMMERCE

12.693 interventions entraînant 825 infractions, dont 70 fermetures

Par F.Haddadi  
Cette rencontre présidée
par le wali Mr Ali Be‐
nyaiche a vu la participa‐
tion des opérateurs
économiques , les admi‐
nistrations locale de la
wilaya , les chefs des 20
daïras , les P/ A.P.C des 53
communes que compte
la wilaya au cours de la‐
quelle divers volets
concernant l'application
des mesures figurant
dans cette nouvelle loi de
finances s'articulant au‐

tour de quatre principaux
axes stratégiques à savoir
l'encouragement de l'in‐
vestissement notam‐
ment les avantages
accordés aux start‐ups a
indiqué le représentant
de la direction générale
des impôts précisant que
loi de finances prévoit
une baisse de 7% des re‐
cettes budgétaires et
08,6 % des dépenses
budgétaires .Par ailleurs ,
il fera savoir aux partici‐
pants que les nouvelles

dispositions douanières
concernent la transaction
relative à la contrebande
à l'effet de permettre à la
douane de transiger avec
les contrebandiers dans
la perspective de recou‐
vrir au mieux les
amendes encourues
quant à la seconde dispo‐
sition concerne l'impor‐
tation des véhicules de
moins de 03 ans autori‐
sée par cette loi . A ce
titre, de nouvelles taxes
annuelles ont été pré‐

vues portant sur les véhi‐
cules, la contribution de
solidarité applicable aux
importations de mar‐

chandises visant à atté‐
nuer le déficit de la C.N.R
, la taxe de domiciliation
bancaire pour les biens et

marchandises , l'augmen‐
tation de la taxe d'enlè‐
vement des ordures
ménagères. 

Pas moins de 40 perdrix
ont été lâchées mardi
dans la zone steppique de
Rosfa (Tiaret), première
opération du genre pour la
reproduction de cette es‐
pèce ornithologique me‐
nacée de disparition,
a‐t‐on appris du chef de
service protection de la
faune et de la flore à la

conservation des forêts de
la wilaya, Abdelkader
Abdi. Initiée par l'associa‐
tion des chasseurs de la
daïra d'Ain Kermes en
coordination avec la
conservation des forêts de
Tiaret, l'opération vise à
préserver la richesse ani‐
male, a‐t‐il dit, soulignant
que le lâcher des oiseaux

à cette période de l'année
coïncide avec la saison de
reproduction des diffé‐
rentes espèces de volatiles
et d'autres animaux et
constitue également une
occasion pour leur repeu‐
plement dans les régions
steppiques. Ces initiatives
seront généralisées, a indi‐
qué Abdelkader Abdi,

avant d'annoncer des opé‐
rations similaires liées à
d'autres espèces animales
à mener sur le territoire
de la wilaya en coopéra‐
tion avec la fédération de
wilaya des chasseurs et ce,
afin d'habituer cette caté‐
gorie à participer au re‐
peuplement du milieu
forestier et à la préserva‐

tion de la diversité ani‐
male, ce qui contribuera,
selon lui, à l'organisation
de la chasse en sensibili‐
sant les chasseurs sur le
respect des règles et des
périodes appropriées pour
pratiquer cette passion
sans porter préjudice à la
biodiversité. A noter que
dans le cadre de l’organi‐

sation de la chasse, la
conservation des forêts
s’attelle, en coordination
avec la fédération de wi‐
laya des chasseurs, à for‐
mer des chasseurs afin de
les encadrer et préserver
la richesse animale fores‐
tière.  R.R       

Le moudjahid Abdelaziz
Hatri est décédé mardi à
Ain Témouchent à l’âge de
80 ans des suites d’une
longue maladie, a‐t‐on ap‐
pris de la Direction de wi‐
laya des moudjahidine. Le
défunt a rejoint les rangs
de l’Armée de libération

nationale (ALN) dans la
zone 2 de la wilaya IV his‐
torique menant plusieurs
opérations fidaies dont
celle menée en 1956 à
Maghnia (Tlemcen)
contre les bases militaires
du colonisateur qui a subi
alors plusieurs pertes. Il

est allé ensuite Ain Sefra
(Naama) en zone 8 de la
wilaya IV historique où il a
pris part à plusieurs ba‐
tailles et accrochages. Il a
rallié par la suite Béchar
pour poursuivre son par‐
cours combattant aux
cotés du colonel Lotfi qui

l’a chargé de plusieurs
opérations militaires
contre l’ennemi, a évoqué
le directeur de wilaya des
moudjahidine, Cherif Kad‐
dour Mohamed. Après
l’indépendance, le défunt
a exercé comme ensei‐
gnant et a étudié jusqu’à

obtenir le magister à l’uni‐
versité d’Oran en spécia‐
lité d’histoire. Il a occupé
plusieurs postes comme
directeur de l’institut
d’histoire de cet établisse‐
ment, directeur du musée
national du moudjahid à
Oran et secrétaire natio‐

nal de l’Organisation na‐
tionale des moudjahidine
(ONM). Le défunt sera
inhumé au cimetière de la
commune de Sidi Be‐
nadda après la prière d’El
Asr a‐t‐on appris des
membres de sa famille.                    

R.R

Les services de la direction
du commerce de la wilaya
d’Ain‐Témouchent ont fait
état, au cours de la pré‐
sentation de  leur bilan de
l’année 2029, que ses ser‐
vices activant aussi bien
dans le cadre du contrôle
de la pratique commer‐
ciale que dans celui de la
répression de la fraude ,
ont effectuée 12.693 in‐
terventions  qui se sont
soldées par la constatation
de 825 infractions liées à
la législation commerciale
,l’établissement de 792
procès‐verbaux  et 70 dé‐
cisions de fermeture admi‐
nistrative de locaux
commerciaux , liées no‐
tamment  au non‐affi‐
chage des prix et des

tarifs, défaut de registre
du commerce, entrave au
contrôle, pratique de prix
illicites, pratiques d’une
activité autre que celle
mentionnée sur le registre
du commerce, défaut de
facturation ainsi que le
non‐respect des condi‐
tions  de l’hygiène alimen‐
taire  et  celles de l’hygiène
sanitaire, l’étiquetage. De
même, le bilan mentionne
qu’il a été relevé lors de
leurs opérations 142
échantillons  des produits
alimentaires ayant fait
l’objet d’analyses bactério‐
logiques et physio chi‐
miques , ainsi qu'une
quantité de 2,4 tonnes de
produits impropres à  la
consommation a été saisie

lors de l’accomplissement
de 101 opération d’une
valeur estimée à 790.017
dinars. Ces services ont
également effectué un
nombre de 183 interven‐
tions, dans le cadre des
brigades mixtes avec les
services des impôts , des
douanes, de la santé et
des vétérinaires, où il a été
instruit 27 procédures ju‐
diciaires sur 31 infractions
constatées , ayant abouti à
la fermeture administra‐
tive de  trois (03) locaux
commerciaux avec la sai‐
sie et la destruction d’une
quantité de 01,6 tonne de
produits impropres à la
consommation pour une
valeur de 401.427 dinars ,
et celle de 553.924.185,40

dinars pour défaut de fac‐
turation. L’on y relève, du‐
rant la saison estivale et
touristique de l’année
2019,  les services de la Di‐
rection du Commerce de
la wilaya , en matière de la
lutte contre la fraude et
les pratiques commer‐
ciales, ont recensé 3978
interventions soldées par
la constatation de 148 in‐
fractions commerciales
avec l’établissement de
136 PV transmis à la jus‐
tice et la fermeture de 15
locaux commerciaux ( res‐
taurants ‐ fast food ‐ pâtis‐
serie ‐ boulangeries ‐
boucheries ‐ fruits et lé‐
gumes). Cependant , ces
services , dans le domaine
du contrôle de la qualité et

la répression des fraudes,
durant cette même saison,
ont accompli 1861 inter‐
ventions avec la constata‐
tion de 52 infractions sur
57 infractions suivies de la
fermeture de 11 locaux
commerciaux . En plus une
saisie d’une quantité de
450 kg de produits alimen‐
taires entre‐autres viandes
rouge, blanche, hachée,
pâtes , yaourt, d’une  va‐
leur globale de 144.502 di‐
nars, et le prélèvement de
44 échantillons aux fins
d’analyses bactériolo‐
giques et physio ‐chi‐
miques. Alors que dans le
domaine des pratiques
commerciales, 2117 inter‐
ventions ont été recen‐
sées durant cette période,

où il a été constaté 91 in‐
fractions suivies de  l’éta‐
blissement de 84 PV et
quatre (04) décisions de
fermeture administrative.
L’on y peut enregistrer
également du bilan de la
direction du commerce de
la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent, de l’année 2019, un
montant  de
1.262.364.695, 12 dinars
répartis entre
708.440.509,72 dinars ef‐
fectué par le service des
pratiques commerciales et
des enquêtes anticoncur‐
rentielles et
553.924.185,40 dinars
liées aux opérations de
contrôle mixte avec d’au‐
tres services étatiques.                    

A. Benlebna
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Fakhfakh promet une équipe "restreinte et sérieuse"
Le nouveau chef du gouvernement tunisien désigné, Elyes
Fakhfakh qui devra lancer ses concertations jeudi, a as‐
suré que le prochain gouvernement sera composé "d’une
équipe restreinte, harmonieuse et sérieuse", tandis que
des partis politiques représentés au Parlement l'appe‐
laient à s'ouvrir à toutes les forces vives sans
exclusion.M.Fakhfakh avait annoncé mardi à l’issue de sa
rencontre avec le président Kais Saied, qu’il allait œuvrer
pour "une équipe restreinte, harmonieuse et sérieuse, où
prévaut la compétence et la volonté politique".Repré‐
senté à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP,
parlement), par 38 députés, Qalb Tounes, a affirmé qu'il
n'avait "aucune réserve initiale ou personnelle" contre le
choix de Fakhfakh pour former le gouvernement.Le parti
a appelé Fakhfakh à "consulter toutes les forces vives et
les partis sur la forme du gouvernement, et à mettre en
place le programme approprié pour assurer un appui po‐
litique et parlementaire pour surmonter les défis et at‐
teindre les objectifs souhaités", afin que la Tunisie sorte
de sa profonde crise économique et sociale.Pour sa part,
le porte‐parole d’Ennahdha (54 sièges), Imed Khemiri, a
précisé que le parti "ne rejetait pas" la désignation de M.
Fakhfakh qui "n’a pas été le candidat du
Mouvement".Dans le même contexte, le secrétaire géné‐
ral du mouvement Echaab, Zouheir Maghzaoui, a rappelé
que son parti a été le premier qui s'était prononcé en fa‐
veur d'un "gouvernement du président".Le dirigeant du
Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, s'est félicité quant
à lui, du choix de Fakhfakh, un des candidats "proposé"
par son parti, a‐t‐il rappelé, soulignant que la mission de
ce dernier "sera certes difficile mais pas impossible".Il a
appelé les différents acteurs à faire preuve d'humilité et
à contribuer positivement à la formation du gouverne‐
ment dans les plus proches délais.Se disant "favorable à
un gouvernement réduit", Selim Azzabi, secrétaire général
de "Tahya Tounes", a estimé pour sa part que le chef du
gouvernement désigné pourrait assurer les conditions de
réussite "s'il démissionne de son parti".Le député du bloc

de "la Réforme Nationale", Hatem Mensi, a qualifié la dé‐
signation de Fakhfakh comme "un signe positif", surtout
après avoir annoncé son intention de former un gouver‐
nement de "compétence restreint".Le soutien au pro‐
chain gouvernement dépendra des consultations Le chef
du gouvernement désigné entamera jeudi ses consulta‐
tions au sujet du prochain gouvernement proposé. Pour
les dirigeants des partis politiques, "accorder ou refuser"
la confiance au gouvernement Fakhfakh "dépendra de la
composition du gouvernement", et également, du "plan
d’action et de la stratégie du prochain gouvernement ainsi
que des parties qui y seront représentées".Interrogé sur
le soutien d’Ennahdha à ce sujet, M. Khemiri a estimé
qu’il était "un peu tôt" d’évoquer cette question qui "dé‐
pend des consultations menées par Fakhfakh, de son pro‐
gramme économique et social et de la composition de
son gouvernement".Il a affirmé que le mouvement se
concertera avec les partis politiques et consultera ses
structures avant de présenter sa position définitive à pro‐
pos de son soutien au gouvernement Fakhfakh.Qalb
Tounes a, toutefois, déploré le fait que le chef de l'Etat
"n'a pas consulté directement" les partis vainqueurs aux
élections représentées à l'ARP, et "ne s'est pas appuyé sur
les noms proposés pour former le gouvernement", ajou‐

tant que M. Saied a choisi une personnalité "qui ne peut
bénéficier d’un large consensus" au sein de l’ARP.Dans le
même sillage, le mouvement Echaab, a cependant évo‐
qué certaines réserves "objectives", dont les faibles scores
obtenus par le chef du gouvernement désigné et son parti
(Ettakatol) lors des dernières élections législatives et pré‐
sidentielle.Le président du Courant démocrate, a affirmé
quant à lui, que sa formation politique "participera aux
concertations sur la formation du gouvernement et la
mise en place d'un programme clair, réaliste et ambitieux,
à même de résoudre la crise économique et sociale que
connait le pays".Du même avis, le député du bloc de "la
Réforme Nationale", Hatem Mensi, a fait savoir que la po‐
sition de principe du bloc concernant la participation aux
concertations ou encore sur la question d’accorder la
confiance ou non au futur gouvernement, "est détermi‐
née par des considérations objectives" liées à la compo‐
sition du gouvernement, à son plan d’action, ainsi que sa
capacité à mener les grandes réformes nécessaires aux
niveaux politique, économique et social.Cependant, la
présidente du Parti destourien libre (PDL, 17 sièges), Abir
Moussi a déclaré que son parti "ne votera pas" en faveur
du gouvernement Fakhfakh, qualifiant la désignation de
ce dernier comme étant une "manœuvre politique du
mouvement Ennahdha.La président Saied a désigné l'ex‐
ministre des Finances Elyes Fakhfakh pour former le pro‐
chain gouvernement dans un délais d'un mois non
renouvelable selon l'article 89 de la constitution, et devra
proposer sa composition devant l'ARP, pour obtenir la
confiance.L'article en question, donne la latitude au pré‐
sident de la République de choisir la personnalité qu'il es‐
time la plus apte à former un gouvernement.Il s'agit de la
deuxième tentative pour former un gouvernement après
celui de Jemli qui avait été proposé par Ennahdha, mais
rejeté par les députés le 10 janvier.En cas de second
échec, le pays s'acheminerait vers de nouvelles législa‐
tives, repoussant encore les réformes attendues pour re‐
lancer l'économie.

TUNISIE/GOUVERNEMENT

Le nouveau gouvernement libanais, formé la veille par
le Premier ministre Hassane Diab, après des semaines
de tractations politiques sur fond de révolte populaire
inédite déclenchée le 17 octobre dernier, tient mer‐
credi son premier conseil des ministres.Baptisée "gou‐
vernement de sauvetage du Liban", l’équipe de
Hassane Diab a finalement vu le jour hier, au bout de
32 jours de tractations politiques ardues. Près de trois
mois après la démission de Saad Hariri et plus d'un
mois après la nomination du nouveau Premier ministre
Hassan Diab, un gouvernement composé de 20 minis‐
tres a été dévoilé au Palais présidentiel de Baabda.
Une équipe monochrome de 20 ministres, dont six
femmes. Elle est composée de technocrates, dont
nombreux sont reconnus pour leur parcours profes‐
sionnel ou académique.Le Premier ministre Hassan
Diab, un universitaire de 61 ans, avait promis de ré‐
pondre aux revendications de la rue en nommant un
gouvernement de "technocrates indépendants"."Un

calme prudent" dans la rue.Le calme est revenu mer‐
credi à Beyrouth et dans d'autres grandes villes.Mais
des contestataires continuent tout de même de blo‐
quer des routes à Tripoli, grande métropole du nord,
où des écoles sont restées fermées après une nuit de
tensions, selon des médias locaux.Dès la formation du
gouvernement mardi soir, des contestataires à travers
le pays ont incendié des pneus et bloqué des auto‐
routes pour exprimer leur mécontentement.Pour les
manifestants mais aussi des experts, les ministres, bien
qu'estampillés "technocrates", restent des personna‐
lités affiliées à la classe politique tant conspuée.Dans
la capitale, quelques centaines de manifestants se sont
rassemblés à l'entrée d'une avenue menant au Parle‐
ment, bloquée par un barrage de police. Ils ont tenté
d'arracher les barbelés et lancé des pierres sur les
forces, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et
activé un canon à eau, selon les médias. "Nous voulons
un nouveau Liban, un Liban sans corrompus", s'indi‐
gnait déjà à Beyrouth le manifestant Charbel Kahi,
avant l'annonce du nouveau gouvernement. "Qu'ils ne
viennent pas se moquer du peuple libanais, en for‐
mant un gouvernement. Ca fait deux mois qu'on at‐
tend, ils étaient en train de se partager les parts", a‐t‐il
lancé.La tension est montée d'un cran ces derniers
jours, avec des affrontements durant le week‐end
entre contestataires et forces de l'ordre, qui ont fait
plus de 500 blessés à Beyrouth.Défis multiples pour le
nouveau gouvernement Pour la nouvelle équipe, les
défis sont multiples, en particulier sur le plan écono‐
mique, dans un pays qui croule sous une dette avoisi‐
nant les 90 milliards de dollars (81 milliards d'euros),

soit plus de 150% de son Produit Intérieur Brut.Il fau‐
dra des réformes structurelles, attendues notamment
pour débloquer des milliards de dollars d'aide promis
par la communauté internationale.Les contestataires
fustigent des autorités incapables de fournir des ser‐
vices publics de base, alors que, 30 ans après la fin de
la guerre civile (1975‐90), les Libanais vivent au quoti‐
dien avec des coupures d'électricité, un réseau médio‐
cre d'eau courante et une gestion calamiteuse des
déchets.La Banque mondiale a averti en novembre
que la moitié de la population du Liban pourrait bien‐
tôt vivre sous le seuil de pauvreté, contre le tiers ac‐
tuellement.Le gouvernement devra également se
pencher sur la dépréciation de la livre libanaise, qui a
perdu plus d'un tiers de sa valeur face au dollar dans
les bureaux de change.Le secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres a salué mardi par la voix de son
porte‐parole la formation d'un nouveau gouverne‐
ment au Liban.  "Le secrétaire général a hâte de tra‐
vailler avec le nouveau Premier ministre libanais
Hassan Diab et son gouvernement", a déclaré le porte‐
parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, dans un
communiqué.  MGuterres a réitéré l'engagement de
l'ONU à "soutenir le renforcement de la souveraineté,
de la stabilité et de l'indépendance politique du Liban,
ainsi que la mise en œuvre effective des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, qui demeurent es‐
sentielles pour la stabilité du pays et de la région".  
Le Liban est plongé dans le chaos politique depuis oc‐
tobre 2019, à la suite d'un mouvement de contestation
déclenché par les taxes prévues sur l'essence, le tabac
et les appels téléphoniques en ligne.

Le nouveau cabinet de Hassane Diab tient son premier conseil des ministres
LIBAN
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Le FMI abaisse sa prévision de croissance mondiale pour 2020 et 2021
Le Fond monétaire international (FMI) a
révisé à la baisse sa prévision de la crois‐
sance mondiale pour 2020 et 2021, en
raison d'une activité économique "moins
vigoureuse" que prévu dans quelques
pays émergents."La croissance mondiale
devrait passer, selon les estimations, de
2,9 % en 2019 à 3,3 % en 2020, puis à 3,4
% en 2021, ce qui représente une révi‐
sion à la baisse de 0,1 point pour 2019 et
2020 et de 0,2 point pour 2021 par rap‐
port aux prévisions des Perspectives de
l’économie mondiale (PEM) d’octobre",
selon les dernières prévisions de crois‐
sance mondiale publiées lundi.Cette ré‐
vision à la baisse est principalement due
à une activité économique moins vigou‐
reuse que prévu dans quelques pays
émergents, notamment en Inde, qui a
conduit à une réévaluation des perspec‐
tives de croissance pour les deux pro‐
chaines années, explique le FMI.Dans
quelques cas, cette réévaluation s’ex‐
plique également par les répercussions
d’une montée des troubles sociaux."Bien
que les projections de croissance de ré‐
férence soient plus faibles, l’ensemble
des aléas pesant sur l’activité mondiale
qui ressortent de l’évolution de l’écono‐
mie mondiale depuis l’automne 2019 est
moins orienté à la baisse que celui ob‐
servé lors de l’établissement des PEM
d’octobre 2019", note le document.Ces
premiers signes de stabilisation pour‐
raient persister et finir par renforcer le
lien entre la bonne tenue des dépenses
de consommation et l’augmentation des
dépenses des entreprises, selon le
FMI.La disparition de freins spécifiques
aux principaux pays émergents, conju‐
guée aux effets du relâchement moné‐
taire, pourrait venir appuyer cette

tendance, ajoute la même source."Les
risques de dégradation demeurent tou‐
tefois considérables, notamment la mon‐
tée des tensions géopolitiques, en
particulier entre les Etats‐Unis et l’Iran,
l’intensification des troubles sociaux, la
dégradation continue des relations entre
les Etats‐Unis et leurs partenaires com‐
merciaux et l’aggravation des frictions
économiques entre d’autres pays", lit‐t‐
on dans le rapport. "Une concrétisation
de ces risques pourrait entraîner une dé‐
térioration rapide de l’état d’esprit des
marchés, ce qui ferait tomber la crois‐
sance mondiale en deçà du niveau prévu
dans le scénario de référence", relève le
FMI.Selon cet organisme mondial, l’in‐
certitude entourant les politiques com‐
merciales, les tensions géopolitiques et
les difficultés spécifiques des principaux
pays émergents ont continué de peser
sur l’activité économique mondiale au
cours du deuxième semestre de 2019, en
particulier dans l’industrie manufactu‐
rière et le secteur du commerce.Signes
timides de stabilisation à un rythme peu
soutenu D'autre part, le FMI a estimé
que certaines signes apparus vers la fin
de l’année laissent penser que la crois‐
sance mondiale est peut‐être en train de
se stabiliser.Au troisième trimestre de
2019, la croissance dans les pays émer‐
gents (dont l’Afrique du Sud, l’Inde et le
Mexique) a été plus faible que prévu au
moment de l’établissement des PEM
d’octobre, principalement en raison de
chocs spécifiques à chaque pays qui ont
pesé sur la demande intérieure.Cet ajus‐
tement pour 2020 tient principalement
à une révision à la baisse de la projection
de l’Arabie saoudite, en raison du ralen‐
tissement attendu de la croissance de la

production pétrolière à la suite de la dé‐
cision prise en décembre par l’OPEP+ de
reconduire les réductions de l’offre.En
Afrique subsaharienne, la croissance de‐
vrait s’affermir à 3,5 % en 2020‐21
(contre 3,3 % en 2019). Cette projection
est inférieure de 0,1 point  à celle des
PEM d’octobre pour 2020 et de 0,2 point
pour 2021.Cette réévaluation traduit des
révisions à la baisse pour l’Afrique du
Sud (où les contraintes structurelles et
la détérioration des finances publiques
freinent la confiance des chefs d’entre‐
prise et l’investissement privé) et pour
l’Ethiopie (où la consolidation du sec‐
teur public, nécessaire pour contenir la
vulnérabilité liée à la dette, devrait
peser sur la croissance).Les indicateurs
de haute fréquence pour le quatrième
trimestre semblent indiquer que la dy‐
namique s’est stabilisée à un rythme
peu soutenu, aidée par le virage général
en faveur d’une politique monétaire ac‐
commodante plus tôt dans l’année et
par l’assouplissement des politiques

budgétaires dans certains pays (dont la
Chine, la Corée et les Etats‐Unis).Le FMI
estime par ailleurs que la croissance
mondiale, estimée à 2,9 % en 2019, de‐
vrait accélérer à 3,3 % en 2020, puis à
3,4 % en 2021.Par rapport aux prévi‐
sions des PEM d’octobre, l’estimation
pour 2019 et la projection pour 2020
sont plus faibles de 0,1 point , et la pro‐
jection pour 2021 de 0,2 point .Dans les
pays avancés, la croissance devrait se
stabiliser à 1,6 % en 2020‐21 (0,1 point
de moins que dans les projections pour
2020 de l’édition d’octobre des PEM,
principalement en raison de révisions à
la baisse pour les Etats‐Unis, la zone euro
et le Royaume‐Uni, ainsi que pour des
pays avancés d’Asie, notamment la RAS
de Hong Kong à la suite des mouvements
de protestation qui s’y sont déroulés).La
croissance dans la région Moyen‐Orient
et Asie centrale devrait s’établir à 2,8 %
en 2020 (0,1 point de moins par rapport
aux PEM d’octobre) et monter à 3,2 % en
2021.

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

Le ministère du Commerce entend mettre
un terme dans un délai ne dépassant pas
"une semaine" au problème de spéculation
sur le prix du lait en sachet, produit soutenu
par l’Etat, a assuré mardi à partir de Blida
Kamel Rezig, premier responsable de ce dé‐
partement ministériel.

"Nous accordons un intérêt suprême à l’éli‐
mination du problème de spéculation sur le
prix du lait en sachet, soutenu par l’Etat,
dont la note est payée par le citoyen mo‐
deste", a indiqué Kamel Rezig à la presse,
en marge de l’ouverture d’une Journée
d’études sur la Loi de finances 2020, assu‐

rant que le problème sera éliminé "en une
semaine"."Dans une première étape, nous
avons préféré adopter la méthode de sen‐
sibilisation envers certains commerçants
qui procèdent délibérément au relèvement
du prix du sachet de lait dont le prix est sou‐
tenu (par l'Etat)", a précisé le ministre, as‐
surant que des "instructions ont été
données à tous les directeurs du commerce
des wilayas en vue d'appliquer les sanctions
à l’encontre des contrevenants, dans la
2ème étape de l’opération", a‐t‐il fait sa‐
voir.Et de poursuivre "nous ne tolérerons
aucune infraction au prix du lait pasteurisé
en sachet dont le prix est fixé à 25 DA le
litre, à partir de la semaine prochaine", a
averti le ministre du Commerce.M. Rezig a
lancé, à travers son site électronique, un
appel à tous les citoyens en vue de "dénon‐
cer tout commerçant vendant le lait en sa‐
chet à un prix au dessus de 25 DA".
Signalant, en outre, l’intensification des pa‐
trouilles de contrôle aux premières heures
de la matinée, en vue de constater de visu
les "dépassements de certains commer‐

çants", considérés, selon le ministre,
"comme des victimes de certains distribu‐
teurs", a‐t‐il estimé.Sur un autre plan, le mi‐
nistre du Commerce a assuré que "les
quantités de lait produites actuellement
couvrent les besoins nationaux", selon les
informations parvenues à ses services, a‐t‐
il dit, affirmant, néanmoins, que son dépar‐
tement ministériel "n’hésitera pas, en
coordination avec le ministère de l’Agricul‐
ture, à la prise des mesures nécessaires
pour le relèvement du volume de produc‐
tion actuelle, si un manque est enregistré",
a‐t‐il souligné.
A noter que le ministère du Commerce a ré‐
cemment rendu public une adresse électro‐
nique personnelle du ministre Kamel Rezig,
destinée à la réception des courriers et
préoccupations des citoyens.
Selon cette publication postée sur le
compte du ministère sur un réseau social
"les citoyens sont appelés à s’entretenir di‐
rectement avec le ministre du Commerce,
le Pr. Kamel Rezig, sur son site électronique
"Kamel.rezigcommerce.gov.dz".
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Une autre figure de la culture a sidi bel abbes !!!
l fut l’un des pionniers de
l'identité culturelle  locale et
a contribué à la préservation
des traditions héritées de
nos aïeux et tant mieux pour
nos lecteurs ,de jouir de
cette possibilité singulière
de disposer d'une informa‐
tion de proximité ,rappor‐
tant les nouvelles de Ouled
el bled qui sont la fierté de
la région dans leur compor‐
tement, la perpétuation des
traditions ,la préservation
de l'identité propre à la ville
et la reconnaissance avouée
des citoyens des autres
villes du pays de considérer
le belabesien comme un
gentleman dans toute l'ac‐
ceptation du terme. Cette
fois, j’ai porté mon choix sur
la grande famille ISSAD, fa‐
mille honorable, pieuse, pa‐
triote, humble, dont les
membres honorent la cité à
tout point de vue. Hadj Issad
Khaled n'est plus à présen‐
ter, il doit cela à sa nature
sociable et bienveillante
mais aussi à son talent d'ar‐
tiste de première heure à
sidi bel abbés ,son choix
s'est porté sur le THEATRE
comme vecteur d'expres‐
sion et de contribution à la
culture populaire. C’est
l'une des premières figures
du théâtre amateur local où

les troupes, peu nom‐
breuses, forçaient le respect
et contribuaient à véhiculer
des messages en direction
des populations pour les
préparer en quelque sorte à
se soulever contre le coloni‐
sateur, lors de l'occupation.
Il fallait un certain courage
et un sens aigu de la patrie
pour affronter les dangers et
les risques devant une sol‐
datesque à l’écoute de ma‐
nipulation et de
subversion.La famille Issad
était portée, pour un certain
nombre de sa composante,
sur la culture, l’apprentis‐
sage du coran , leur l'adhé‐
sion à la ZAOUIA en est une
preuve à leur attachement à
servir la religion dans son
aspect sain , elle a aussi
fourni au pays, les premiers
enseignants dont les élèves
sont devenus des cadres au
sens propre du terme, c’est
à dire : instruits dans diffé‐
rents domaines d'activité
mais aussi ayant le sens des
responsabilités et du devoir,
ce qui manque malheureu‐
sement aujourd'hui. Hadj
ISSAD Khaled natif de sidi
bel abbés , était  âgé de 83
ans lorsqu'il était décédé; il
a ,en dehors ,de son talent
(comédien) qu'il pratiquait
bénévolement mais utile‐

ment ,exercé le métier de
coiffeur quand cette activité
se fondait aux autres fonc‐
tions libérales et possédait
ce statut honorable pour le
mener à effectuer son de‐
voir de militant de la cause
nationale et la fameuse va‐
lise qui l'accompagnait dans
ses missions pour coiffer les
moudjahidine; puis il s'est
destiné à l'éducatif, après
les différents stages de for‐
mations dans les centres de
colonies de vacances où il
exerça comme moniteur, il
intégra ensuite la jeunesse
et des sports pour occuper
la fonction d'éducateur spé‐
cialisé jusqu'à sa retraite . En
considération de son âge et
le tassement de l'activité
culturelle , pour des raisons
d'idéologie et l'étape noire
traversée par le pays, il s'est
retiré de la scène théâtrale
car, celle‐ci ne répond plus à
ses convictions, où la mé‐
diocrité se monnayait en
lieu et place de la vraie cul‐
ture qui nécessitait des prin‐
cipes et des convictions
pour être éducative et im‐
pacter positivement les
masses. Le triangle, que
constituait la scène théâ‐
trale dans l'ouest du pays
formé par les troupes de
SBA, d’ORAN et de MOTA‐

GANEM, était caractérisé
par des échanges intercultu‐
rels et SBA constituait la
plaque tournante et chaque
région  s’inspirait du terroir
belabésien fertile aussi bien
dans son fond que sa forme.
La troupe de SBA était enga‐
gée durant la guerre de libé‐
ration et la recette des
représentations qu'elle pro‐
duisait, était versée à la
"jebha" que Hadj ISSAD
KHALED, se chargeait de
convoyer  à Mostaganem
contre un reçu, avec tous les
risques encourus.  Des ac‐
tions engagées tant dans
son métier de coiffeur, que
de convoyeur de fonds de la
recette des représentations
ne lui ont pas valu une attes‐
tation communale, alors
que seulement deux té‐
moins, parfois pseudo
moudjahidine, pouvaient at‐
tester le statut de moudja‐
hid à un faux, allez‐y
comprendre quelque chose.
Des témoignages sympa‐
thiques, élogieuses  et de re‐
connaissance à l’endroit du
MARHOUM ISSAD Khaled,
furent recueillis auprès de
ses compagnons de route,
MM LACARNE Abbes et
Talha (comédiens) ; les au‐
tres artistes du BLED à l’ins‐
tar de Abbes BOUDENNE et

d’autres ne peuvent que
confirmer les qualités hu‐
maines et artistiques de ce
grand monsieur de la cul‐
ture belabesienne. La
troupe populaire, très répu‐
tée à l'époque, intégrait
déjà la gent féminine,
puisqu’une bélabesienne
faisait partie de l'équipe.
Hadj KHALED a participé à
deux films en noir et blanc,
réalisés par Mustapha
BADI3 et qui ont eu du suc‐
cès à leur époque. Hadj
Issad est, comme être hu‐
main , mortel , il est au‐
jourd’hui entre les mains de
DIEU , il est parti la
conscience tranquille d’avoir
accompli ce pourquoi il était
sur terre , c'est‐à‐dire avoir
la foi en Dieu , contribuer à
l’éducation civique de ses

concitoyens à travers l’école
du théâtre, servir loyale‐
ment son pays, aimer son
prochain et vivre humble
pour vivre heureux ; il a  ,
tout au long de sa vie, de‐
meuré égal à lui même ,c'est
à dire humble ,discret et sa‐
tisfait devant la volonté de
DIEU,n'est ‐ce pas la meil‐
leure raison de la foi.   J’ai
choisi cette évocation ins‐
tructive, de Hadj ISSAD Kha‐
led, d'un passé chargé de
joies malgré le manque de
moyens mais avec tout
l'amour pour sa ville et son
pays. A l’ occasion de cette
évocation, que celui qui lise
ce texte, prie pour l’inté‐
ressé afin que DIEU lui ac‐
corde sa miséricorde et
l’accueille en son vaste PA‐
RADIS.          Khaled Ourrad

"Wassiet El Hattab", nouvelle pièce théâtrale de l’association "El Masrah El Hor"
Les activités de l’associa‐
tion "El Masrah El Hor"
(Milev 86) ont été renfor‐
cées par une nouvelle pro‐
duction théâtrale destinée
aux enfants, intitulée "Was‐
siet El Hattab" a indiqué,
mercredi, le président de
l'association, Réda Bouleb‐
sir. A ce propos, la même
source a affirmé, à l’APS,
que cette association a
achevé les préparatifs de
cette nouvelle œuvre théâ‐

trale, produite en coopéra‐
tion avec l'atelier d'art dra‐
matique de la Maison de la
culture Mebarek El Mili de
Mila en décembre dernier
et s’apprête actuellement
prête à la présenter au pu‐
blic. Cette pièce représente
la quatrième œuvre desti‐
née aux enfants produite
par cette association locale,
activant dans le domaine
du théâtre depuis des an‐
nées à Mila, en plus d'un

certain nombre d’autres
d'œuvres théâtrales pour
adultes.Le texte et la réali‐
sation de la pièce "Wassiet
El Hattab" sont l’œuvre du
président de l'association,
l'artiste Réda Boulebsir, en
plus de la participation de 3
autres artistes de la même
association à savoir Ali
Sebti, incarnant la figure
paternelle du père bûche‐
ron (El Hattab), Haroun Ze‐
grour le rôle du fils (Ali) et

Mohamed Amine Dahmani
celui du second fils (Chaâ‐
bane).Ce travail, selon le
réalisateur et président de
la même association, vise à
"souligner la nécessité de
perpétuer les principes et
les valeurs qui caractérisent
notre société pour assurer
la cohésion de ses mem‐
bres à partir de la cellule fa‐
miliale". Parmi les valeurs
sur lesquelles ce travail
s'est focalisé, il y a celles de

l’entraide, l’affection et
l'amour entre les membres
d'une même famille, en
plus de la mission primor‐
diale de la familledans
l’épanouissement des indi‐
vidus à travers les aspects
éducatifs et culturels ainsi
que la sensibilisation. Selon
le président de l'association
"El Masrah El Hor" (Milev
86), cette œuvre sera pré‐
sentée "à la fin de cette se‐
maine" dans le cadre d'une

tournée artistique à travers
plusieurs wilayas du pays,
précisant que la première
aura lieu dans la wilaya de
Souk Ahras. La même
source a souligné, par ail‐
leurs, que son association
se concentre actuellement
sur les œuvres théâtrales
destinées à l'enfant, justi‐
fiant cela par le fait que le
public local apprécie parti‐
culièrement le théâtre pour
enfants.

HADJ ISSAD KHALED

Le site de la nouvelle mosaïque découverte à Négride serait probablement celui d’un thermes romain
Les premières évalua‐

tions de la mosaïque au
jour dans la région de Ti‐
fache relevant de la com‐
mune de Négrine (165
km au Sud de Tébessa),
porterait à croire que "le
site de cette découverte

abritait autrefois un
thermes romain", a indi‐
qué mercredi le respon‐
sable du bureau des
monuments et des sites
archéologiques de la di‐
rection locale de la Cul‐
ture, Mehrane

Salmi."Cette mosaïque
qui date du quatrième ou
cinquième siècle de la
période romaine consti‐
tue une partie du toit du
caldarium (la salle
chaude)", a déclaré à
l’APS le même responsa‐

ble.Il a ajouté qu’une
équipe composée d’ar‐
chéologues s’est rendue
mercredi sur le site de
cette découverte pour
examiner cette mosaïque
"en attendant l’arrivée
d’une délégation du Cen‐

tre national de recherche
en archéologie (CNRA)
qui devra mener des exa‐
mens plus approfondis et
décider des mesures
d’urgence pour sa pro‐
tection".M. Salmi a par
ailleurs affirmé que cette

mosaïque sera inscrite
sur la liste de l’inventaire
supplémentaire des sites
archéologiques de la wi‐
laya, "dès qu’un rapport
détaillé sera transmis au
ministère de la tutelle en
vue de sa classification".



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)
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Appel à l’intégration de la
maladie cœliaque au registre
des pathologies chroniques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gastrologue, Nacir Assaad.
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Ils ont dit ... 

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

BECHAR

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

TIARET

CRB BEN BADIS "FAUTE DE MOYENS FINANCIERS"

Une première phase décevante et
un avenir incertain

Rabah Zerari
Commandant ALN
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Les Verts dans un groupe
à portée de main

Kamel Rezig
Ministre du Commerce

"Nous accordons un
intérêt suprême à

l’élimination du pro-
blème de spéculation
sur le prix du lait en
sachet, soutenu par l’Etat, dont la note

est payée par le citoyen modeste"

"Les choses "se sont
compliquées" en
1958, mais le

Gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) allait
vite devenir "une instance" qui exer-
çait la souveraineté populaire sur le
territoire, mais aussi "un précieux
instrument de gestion politique et
administrative d’une Algérie qui se

dessinait dans les esprits"

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

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

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

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

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

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

Habib Kodat

CRB SFISEF

L’entraineur Mohamed Kadaoui à la rescousse

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

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

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

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

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

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

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

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

Groupe A
‐ ALGERIE

‐ Burkina Faso
‐ Niger

‐ Djibouti
Groupe B
‐ Tunisie
‐ Zambie

‐ Mauritanie
‐ Guinée Equatoriale

Groupe C
‐ Nigeria

‐ Cap Vert
‐ Centre‐Afrique

‐ Liberia
Groupe D

‐ Cameroun
‐ Côte d'Ivoire
‐ Mozambique

‐ Malawi
Groupe E

‐ Mali
‐ Ouganda

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

‐ Angola
Groupe G
‐ Ghana

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

‐ Namibia
‐ Togo

Groupe I
‐ Maroc
‐ Guinée

‐ Guinée Bissau
‐ Soudan
Groupe J

‐ Congo DR
‐ Bénin

‐ Madagascar
‐ Tanzania

FOOTBALL LIGUE 1 MOBILIS MATCH DE MISE À JOUR

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

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

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

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

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

Abdelkader DELLA
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LIGUE DES CHAMPIONS

L'USMA et la JSK jouent leur dernière carte
Les deux représentants
algériens en phase de
poules de la Ligue des
champions d'Afrique de
football, l'USM Alger et la
JS Kabylie, jouent leur
dernière carte pour espé‐
rer se relancer dans la
course aux quarts de fi‐
nale, en affrontant en dé‐
placement le WA
Casablanca et l'AS Vita
Club, à l'occasion de la 5e
journée prévue vendredi
et samedi.L'USM Alger,
engagée dans le groupe C
(3e, 2 pts), se déplacera à
Casablanca pour défier le
WAC (2e, 6 pts), qui reste
sur un match nul à
Luanda face aux Angolais
de Petro Atlético (2‐2).La
mission des Algérois, bat‐
tus lors de la précédente
journée à Pretoria par les
Sud‐africains de Mame‐

lodi Sundowns (2‐1),
s'annonce difficile face à
un adversaire qui va
chercher à sceller sa qua‐
lification avant
terme.Une défaite des
"Rouge et Noir" sera sy‐
nonyme d'élimination,
d'où la nécessité de reve‐
nir avec un bon résultat
pour entretenir le der‐
nier espoir de qualifica‐
tion en quarts de
finale.En vue de cette
rencontre, l'entraîneur
de l'USMA Billel Dziri va
bénéficier du retour du
défenseur Walid Ardji et
du milieu de terrain
Tahar Benkhelifa, alors
que l'attaquant Zakaria
Benchaâ, victime d'une
élongation à la cuisse,
reste incertain.Dans l'au‐
tre match de cette poule,
Petro Atlético d'Angola

(3e, 2 pts), dos au mur à
l'instar de l'USMA, ac‐
cueillera Mamelodi Sun‐
downs (1er, 10 pts) avec
la ferme intention de
créer l'exploit et raviver
ses chances de qualifica‐
tion.De son côté, la JSK,
3e du groupe D (4 pts) se
rendra à Kinshasa (RD
Congo) pour croiser le fer
avec l'AS Vita Club (4e, 1
pt), dans ce qui sera le
match de la dernière
chance des "Canaris"
pour se relancer.Tenue en
échec lors de la 4e jour‐
née à Tizi‐Ouzou par les
Marocains du Raja Casa‐
blanca (0‐0), la JSK se
doit de l'emporter face à
la lanterne rouge, déjà
éliminée."Pour le match
face à l'AS Vita Club, je
peux vous assurer qu'il y
a l'envie de gagner pour

qu'on entretienne nos
chances de qualification
aux quarts et ne pas avoir
de regrets par la suite", a
indiqué l'entraîneur inté‐
rimaire de la JSK, le Fran‐
çais Jean‐Yves Chay, qui a
remplacé son compa‐

triote Hubert Velud, li‐
mogé.L'ES Tunis, double
détenteur du trophée
(1er, 10 pts), accueillera
le Raja Casablanca (2e, 7
pts) dans l'autre rencon‐
tre de la poule D. L'Espé‐
rance, avec sa légion de

joueurs algériens, abor‐
dera ce rendez‐vous avec
l'objectif de l'emporter et
valider son billet pour le
prochain tour dans un
derby maghrébin indécis
et ouvert à tous les pro‐
nostics.

STADE D'ORAN

Pour la 1ère fois en Afrique un système d'entretien moderne de la pelouse

La pelouse du nouveau
stade de 40.000 places, en
cours de réalisation à
Oran, est dotée d'un sys‐
tème d'arrosage utilisé
pour la première fois dans
les enceintes de football
en Afrique, a indiqué mer‐
credi à l'APS le responsa‐

ble de l'entreprise chargée
de la réalisation de cette
pelouse hybride.Il s'agit
d'un système d'arrosage
assisté par ordinateur
dont le programmateur
est accordé à la station de
météo de l'aéroport inter‐
national d'Oran par wifi, a

expliqué Farid Boussaad,
responsable de "Végétal
Design".Cette méthode
permet un meilleur retour
d'informations de la sta‐
tion centrale de météo et
aide ainsi à une program‐
mation automatique de
l'arrosage de la pelouse de
manière à la rendre plus
efficace en tenant compte
des données météorolo‐
giques obtenues, a précisé
le même interlocuteur, qui
se réjouit du fait que cette
technologie de haute res‐
ponsable soit enfin utilisée
dans les stades
algériens.Les travaux ayant
trait à la réalisation de la
pelouse du stade d'Oran,

le plus grand ouvrage du
complexe olympique en
cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir en
prévision des jeux médi‐
terranéens de 2021, ont
été entamés depuis près
de deux mois. Ils devront
prendre fin en avril pro‐
chain, a rassuré la même
source."Nous allons com‐
mencer l'opération de la
semence de l'herbe en
début février. Certes, ce
n'est pas la meilleure pé‐
riode pour effectuer une
telle opération, mais nous
n’avons pas le choix vu le
retard accusé dans la réali‐
sation de ce lot pour des
raisons qui nous dépas‐

sent, nous en tant qu'en‐
treprise », a‐t‐il déclaré. Il
a assuré que « tout sera fin
prêt pour, au plus tard, la
fin d'avril prochain. Le fait
qu'il n'y ait pas beaucoup
de gel à Oran nous aide à
achever les travaux en
question dans les délais
fixés ».L'entreprise "végé‐
tal Design" est également
chargée de la pose de la
piste d'athlétisme du
même stade, une piste de
dix couloirs que le même
responsable a promis
qu'elle sera "de haute fac‐
ture et qui n'aura rien à en‐
vier aux pistes des grands
stades européens".L’entre‐
prise a été également char‐

gée de la réalisation des
pelouses des deux stades
en cours de travaux aussi à
Baraki (Alger) et Tizi
Ouzou, rappelle‐t‐on.Le
complexe sportif d'Oran
est composé, outre du
stade de football, d'un
stade d'athlétisme, d'une
salle omnisports et d'un
centre nautique de trois
piscines. Il sera récep‐
tionné en juin prochain,
selon les engagements de
l'entreprise chinoise
(MCC) chargée de sa
construction.La ville
d'Oran accueillera la 19e
édition des jeux méditerra‐
néens du 26 juin au 5 juillet
2021, rappelle‐t‐on.

HAND/COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS

L'ED Arzew obtient l'accord des autorités locales pour accueillir la compétition
Les autorités de la wilaya

d'Oran ont donné leur ac‐
cord au club de l'ES Arzew
pour accueillir la prochaine
édition de la coupe arabe
des clubs champions (se‐
niors) de handball en sep‐
tembre prochain, a‐t‐on
appris mercredi du prési‐
dent de cette formation
évoluant en
Excellence.Reçu la veille
par le wali d'Oran, Abdelka‐

der Djellaoui, en présence
du directeur local de la jeu‐
nesse et des sports (DJS)
Chibani Bahi, le président
de l'ESA a été rassuré
"quant à la disponibilité
des autorités concernées
pour assister (son) club à
organiser cette compéti‐
tion qui s'inscrit dans le
cadre de la promotion de la
19ème édition des Jeux
méditerranéens prévue à

Oran en 2021", à déclaré à
l'APS, Amine Benmoussa.La
ville d'Arzew, distante d'en‐
viron 45 km d’Oran, devait
abriter l'épreuve arabe des
clubs en mars 2019, avant
qu'elle ne soit reportée
pour des raisons extra‐
sportives, rappelle‐t‐
on."Nous avons été
contraints de redémarrer
de zéro pour obtenir l'orga‐
nisation de cette compéti‐

tion. J'ai réussi récemment
à avoir l'aval préliminaire
de l'Union arabe de la dis‐
cipline, en attendant de si‐
gner les documents
d'usage en marge de la pro‐
chaine coupe arabe des
clubs programmée à Tunis
à partir du 3 mars pro‐
chain", a précisé le même
responsable.Il a, en outre,
fait savoir que son club sera
dans l'obligation de répon‐

dre à l'invitation reçue par
l'Union arabe pour partici‐
per au rendez‐vous de
Tunis afin d'augmenter les
chances d'organisation de
l'édition de septembre,
sauf que pour le moment le
club oranais n'a pas les
moyens financiers pour le
faire."Nous avons jusqu'au
3 février prochain pour
confirmer notre participa‐
tion à l'édition de Tunis.

Nous avons exposé la situa‐
tion au wali d'Oran qui a
donné des instructions au
DJS ainsi qu'au chef de
daïra d'Arzew pour nous
assister à prendre part à ce
tournoi", a encore déclaré
le président de l'ESA, dont
l'équipe a terminé à la 7e
place de son groupe à l'is‐
sue de la phase aller du
championnat de l'excel‐
lence.
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PREMIER LEAGUE

A 10 contre 11, Arsenal a fait preuve de caractère
Mené deux fois au score et à
dix contre onze dès la 27e
après une faute de David Luiz
dans la surface, Arsenal a
quand même réussi à arracher
un nul sur la pelouse de Chel‐
sea (2‐2). Les Gunners avan‐
cent toujours au ralenti avec
ce troisième match sans vic‐
toire mais ce nul face au voisin
peut les aider à se relancer.
Chelsea a raté une excellente
occasion de consolider sa 4e
place. Les Gunners ont refusé
d'abdiquer. Mal partis à la
demi‐heure de jeu avec l’ex‐
pulsion de David Luiz et l’ou‐
verture du score de Chelsea,
les joueurs d’Arsenal ont su
égaliser à deux reprises pour
arracher le match nul à Stam‐
ford Bridge lors de la 24e jour‐
née de Premier League (2‐2).
Les hommes d’Arteta restent
dixièmes du classement mais
ce point arraché leur donnera
certainement confiance pour
la suite de la saison. Les

joueurs de Lampard, eux,
pourront nourrir des regrets
même s’ils conservent leur
quatrième place, qualificative
pour la prochaine Ligue des
champions. Si les Gunners ont
d’abord réussi à mettre le pied
sur le ballon dans ce derby lon‐
donien, ils n’ont pas su quoi en
faire sur le plan offensif au
contraire de leurs adversaires.
Bien plus tranchants, les Blues
ont misé sur leur vitesse pour
passer sur les côtés et obtenir
plusieurs corners qui se sont
révélés dangereux. Andreas
Christensen a raté le cadre de
peu (10e), pas Tammy Abra‐
ham mais sa reprise manquait
de puissance (15e) et le cen‐
tre‐tir vicieux de Callum Hud‐
son‐Odoi a fini sur la
transversale de Bernd Leno
(17e).

Arsenal plus mordant 
David Luiz

Les hommes de Mikel Arteta
ont fini par payer leur mollesse

quand Shkodran Mustafi n’a
pas assez appuyé sa passe en
retrait vers son gardien. Abra‐
ham a chipé le ballon, dribblé
le portier puis subi une faute
désespérée de David Luiz dans
la zone de vérité. L’ancien
joueur de Chelsea n’a pas
échappé à l’expulsion et a dû
rejoindre les vestiaires sous les
huées des spectateurs (26e).
Jorginho, lui, s’est chargé de
transformer le penalty pour
mettre les Blues dans une si‐
tuation confortable (1‐0). A la
pause, Arsenal se retrouvait
dans une situation plus que
délicate. Mikel Arteta a pour‐
tant préféré attendre pour lan‐
cer Matteo Guendouzi à la
place de Mesut Özil (55e). En
face, Chelsea a hésité à pous‐
ser pour enfoncer le clou et
s’est fait surprendre sur un
contre fatal après un corner.
Gabriel Martinelli, du haut de
ses 18 ans, est parti seul dans
l’axe et a profité d’une glissade

de N’Golo Kanté pour aller
tromper Kepa Arrizabalaga sur
le tout premier tir d’Arsenal (1‐
1, 63e). Cette égalisation ines‐
pérée a regonflé le moral des
visiteurs qui se sont battus fé‐
rocement pour protéger la
cage de Leno. Le gardien alle‐
mand a tenu bon face à Willian

(73e) puis Ross Barkley (80e)
mais a craqué sur une petite
reprise de César Azpilicueta et
Chelsea croyait filer vers la vic‐
toire (2‐1, 84e). Sauf qu’Arse‐
nal a réagi immédiatement
dans cette fin de match hale‐
tante et Hector Bellerin qui a
repris la compétition depuis

peu après une rupture des li‐
gaments croisés, a placé sa
frappe du gauche dans le petit
filet de Kepa (2‐2, 87e). Avec
ces deux buts sur leurs deux
seuls tirs de la soirée, les dix
Gunners ont donné une leçon
de réalisme mais aussi de cou‐
rage à leurs voisins. R.S

LA FAMILLE DE CAVANI ATTAQUE LE PSG

"Ils ne se comportent pas bien"
Mécontents du traitement
que lui inflige le PSG, les
parents d'Edinson Cavani
ont décidé de prendre la
parole dans les médias es‐
pagnols. Ils demandent no‐
tamment au club de la
capitale de le laisser partir
à l'Atlético Madrid. Le feuil‐
leton Edinson Cavani s'en‐
venime. Après les propos
de Leonardo dimanche soir,
pas forcément appréciés du
clan de l'attaquant du PSG,
les parents du Matador ont
décidé de briser le silence
mardi. En plus de confirmer
ses velléités de départ, ils

estiment que le club de la
capitale "ne se comporte
pas bien" avec leur fils. "Il
veut partir et est content
de l’intérêt de l’Atlético Ma‐
drid. Il veut partir parce
qu’il a besoin de jouer", a
tout d'abord expliqué Luis
Cavani, le père de l'interna‐
tional uruguayen, lors de
l’émission Chiringuito de
Jugones. Ce dernier estime
d'ailleurs qu'il y a "de
grandes possibilités" pour
que son fils signe à l'Atlé‐
tico. De son côté, Berta
Gómez, la mère du joueur,
s'est montrée beaucoup

plus virulente. Dans des
propos accordés au quoti‐
dien madrilène AS, elle se
dit notamment "en colère".
"Ils ne se comportent pas

bien avec lui"
"Nous comprenons la posi‐
tion du PSG. Mais ce que je
ne comprends pas, c’est
qu’ils veulent qu’il reste et
ensuite ils le font jouer 6
minutes. Ils ne se compor‐
tent pas bien avec lui, avec
tout ce qu’il a donné au
PSG", explique Berta
Gómez. Avant d'en remet‐
tre une couche. "Je suis en
colère car ils ne se compor‐

tent pas bien. Si vous ne
l’utilisez pas, laissez‐le aller
dans un club qui a besoin
de buts comme l’Atlético
Madrid", ajoute‐t‐elle,
confirmant "une négocia‐
tion ouverte" entre les
deux clubs. Selon ses dires,
le PSG a déjà refusé "trois
offres" provenant de l'Atlé‐
tico. "Mon fils a demandé à
partir et nous attendons
qu’un accord soit trouvé",
assure la mère du meilleur
buteur de l'histoire du PSG.
Ce dernier s'imaginait pro‐
bablement une toute autre
fin...                                  R.S

Sarabia, le supersub qui rend bien service à Tuchel
Buteur face à Lorient lors
des 16es de finale de la
Coupe de France, Pablo Sa‐
rabia a offert la qualifica‐
tion aux Parisiens et évité
une prolongation. Après
des débuts poussifs avec le
PSG, l’Espagnol s’est ré‐
veillé et évite un casse‐tête
à Tuchel au niveau de la ro‐
tation. L’ancien Sévillan
s’impose aujourd’hui
comme le premier choix of‐
fensif derrière les "Quatre
Fantastiques".
Antero Henrique n'a pas
laissé que des bons souve‐
nirs au PSG. Sa gestion du
cas Rabiot, les 47 millions
d'euros (40 + 7 millions de
bonus) investis sur Leandro
Paredes et son incapacité à
trouver un remplaçant fia‐
ble à Thiago Motta ternis‐
sent son passage dans la

capitale. Mais le directeur
sportif portugais a quitté le
club parisien en laissant un
joli cadeau derrière lui.

Des débuts poussifs
Le 2 juillet 2019, la signa‐
ture de Pablo Sarabia est
officialisée par le club pari‐
sien. Même si c'est Leo‐
nardo qui est en poste ce
jour‐là, c'est bien Antero
Henrique qui a mené le
dossier. Et c'est une belle
affaire : pour 18 millions
d'euros, le PSG s'est atta‐
ché les services d'un des ai‐
liers les plus performants
sur la saison 2018/2019 (23
buts et 17 passes décisives
toutes compétitions
confondues avec le FC Sé‐
ville). Mais les premiers
mois de Sarabia au PSG
sont poussifs. L'ailier de 27
ans peine à trouver ses

marques et son empreinte
dans le jeu est faible. Mal‐
gré les absences succes‐
sives de joueurs offensifs
comme Mbappé, Neymar,
Cavani ou Draxler, l'Espa‐
gnol ne convainc pas Tho‐
mas Tuchel.

Bernabéu, le déclic
Ses prestations moyennes
et les retours de blessure
l'amènent à retrouver le
banc de touche. Entre le 22
octobre et le 4 décembre, il
n'est titularisé qu'une seule
fois : lors du déplacement à
Brest en Ligue 1. Sinon, Sa‐
rabia n'a droit qu'à des en‐
trées en jeu en fin de
rencontre. Mais l'une d'en‐
tre elles a été détermi‐
nante.
A Bernabéu, le PSG n'y ar‐
rive pas, et se dirige vers
une nouvelle défaite à l'ex‐

térieur face à un grand club
européen. Mais, huit mi‐
nutes après son entrée en
jeu, Sarabia va changer la
donne. D'une belle frappe
du gauche placée sous la
barre, il permet au PSG
d'égaliser (2‐2). Et il aurait
pu même offrir la victoire
aux Parisiens, en lançant
parfaitement Mbappé en
profondeur dans le temps
additionnel, mais le Fran‐
çais a loupé son face à face.
Un atout offensif polyva‐
lent
Deux semaines plus tard,
lors de la réception de Ga‐
latasaray, Sarabia remet ça
en doublant la mise d'un
magnifique enchaînement
dans la surface. En décem‐
bre, l'Espagnol semble
avoir retrouvé ses sensa‐
tions, et affiche un niveau

de jeu plus proche de celui
de la saison précédente
avec le FC Séville.
Pablo Sarabia entame 2020
comme il a terminé 2019.
Depuis le début de l'année
civile, l'ailier a inscrit qua‐
tre buts en quatre matches,
toutes compétitions
confondues. Polyvalent, il
peut évoluer sur les deux
côtés, ou bien dans une po‐
sition plus axiale, comme
face à Lorient lors du 16e
de finale de la Coupe de
France. Devant, c'est le pre‐
mier remplaçant
Sarabia le sait sûrement :
sauf blessure d'un titulaire,
il ne sera pas dans le XI de
départ du Paris Saint‐Ger‐
main lors des prochaines
échéances européennes.
Mais quand il enfile son
costume de "supersub", il

remplit sa mission. Une au‐
baine pour Thomas Tuchel,
qui est contraint de faire
tourner son effectif au vu
du calendrier chargé qui at‐
tend les Parisiens jusqu'au
8e de finale de la Ligue des
champions face à Dort‐
mund.
Après la rencontre face à
Lorient, Idrissa Gueye fai‐
sait l'éloge de son coéqui‐
pier "Pablo, c'est l'exemple
à suivre. À chaque fois que
le coach fait appel à lui, il
fait le maximum pour faire
gagner l'équipe". Une men‐
talité qui permet au‐
jourd'hui à l'Espagnol de
devancer Julian Draxler
dans la hiérarchie des rem‐
plaçants. Un statut que Sa‐
rabia semble assumer, pour
le moment.

R.S
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TENNIS

Federer continue sa promenade

Basketball

Zion Williamson, c’est parti pour le grand show

Opéré du genou juste avant le coup
d’envoi de la saison, le phénomène Zion
Williamson, premier choix de la draft
2019, va faire ses débuts tants attendus
chez les professionnels à l’occasion du
duel entre les New Orleans Pelicans et
les San Antonio Spurs ce soir.Trois mois.
Voilà trois mois, jour pour jour, que les
supporters des Pelicans attendent les
débuts de celui qui est présenté comme
leur saveur depuis le moment où ils ont
hérité du premier choix – le jackpot ! –
de la draft 2019. Zion Williamson a été

opéré du ménisque le 21 octobre der‐
nier, à la veille du coup d’envoi de la sai‐
son entre New Orleans et Toronto. Il
devait initialement manquer six à huit
semaines. Mais ses dirigeants ont pré‐
féré prendre toutes les précautions né‐
cessaires avec le phénomène de 19 ans,
2 mètres et… 129 kilos. Un monstre de
la nature, rouleau‐compresseur des par‐
quets et phénomène athlétique pres‐
senti pour devenir une superstar NBA.
Déjà à Duke, où il excellait, le natif de la
Caroline du Nord attirait les foules et
laissait tout le monde pantois avec ses
dunks surpuissants et ses performances
ahurissantes (22 points à 68% et 9 re‐
bonds de moyenne en NCAA).Tout le
monde veut le voir en action. "Ça va être
le cirque", prévient déjà Alvin Gentry,
coach des Pelicans pressé que l’attention
médiatique redescende. Il peut toujours
attendre. Dès le moment où Williamson
foulera les pieds sur un terrain de bas‐
ket, il sera une tête d’affiche. Quelle que
soit ses performances. Son coéquipier
Brandon Ingram en est bien conscient :

"On jouera tout le temps à guichets fer‐
més quand il sera là." L’engouement a
rarement été aussi fort autour d’un
jeune joueur, voire jamais, réseaux so‐
ciaux obligent, et chacun de ses matches
seront analysés. C’est le début d’un
show permanent. Sa franchise espère
aussi que c’est le début de quelque
chose de grand.Quel joueur à ses débuts
?Parce qu’avec son statut, Zion n’est pas
juste censé enflammer les salles. Il est
celui qui a la mission de mener un jour
les Pelicans au nirvana. Ses sorties éphé‐
mères en pré‐saison ont entretenu le
mythe du potentiel nouveau visage de la
NBA. Il s’est baladé, brutalisant des ad‐
versaires plus âgés mais moins forts que
lui. 23 points à 71% de réussite. OK, ce
n’était qu’une répétition générale. Un
avant‐goût. Reproduire de telles perfor‐
mances après de nombreuses semaines
sans jouer, en revenant au beau milieu
de la saison quand les équipes sont déjà
rodées, n’est clairement pas la même
histoire. Surtout qu’il sera d’abord limité
en tant de jeu. Les précautions, toujours.

Quel que soit son rendement, le rookie
phare ne pourra pas se déchaîner à
100% sur ses premiers matches. Peut‐
être pas même sur ses premières se‐
maines.Il a tout de même de nombreux
arguments pour faire la différence dès
ses premiers dans la ligue. Il faut s’atten‐
dre à un joueur très physique. Capable
de partir de la ligne des lancers, dans
l’axe ou excentré, et de claquer un dunk
juste avec un "hop", un saut à deux
pieds qui lui sert de tremplin à trois mè‐
tres du cercle. Il n’est pas très grand
pour un intérieur mais il sera fort des‐
sous. Car robuste. On peut l’imaginer
marquer beaucoup de points près du pa‐
nier, avec un haut pourcentage. Mais
comme d’autres phénomènes physiolo‐
giques arrivés en NBA avant lui – LeBron
James, Giannis Antetokounmpo, Ben
Simmons – il sera sans doute inarrêtable
en transition. Dévastateur en contre‐at‐
taque. Capable de s’élever pour aller cla‐
quer un alley‐oop ou de débouler à
toute allure pour conclure en dunk après
avoir traversé le terrain. 

Facile vainqueur de Steve Johnson au pre‐
mier tour, Roger Federer a continué sur le
même rythme mercredi, contre Filip Kra‐
jinovic. Le Suisse l'a emporté aisément, en
trois sets (6‐1, 6‐4, 6‐1) et 1h32 de jeu, et
décroche sa 99e victoire à Melbourne. Il
affrontera John Millman au 3e tour.Un
Fed‐express, puis un Fed tout en contrôle.
Opposé à Filip Krajinovic au 2e tour de
l’Open d’Australie, Roger Federer a été ex‐
péditif en début de match, avant de dé‐
rouler assez tranquillement par la suite
pour s'imposer. Bien en jambes et tou‐
jours aussi explosif en coup droit, le Suisse
remporte sa 99e victoire à Melbourne. Il
cherchera à décrocher la 100e face à John
Millman, qui l’avait battu contre attente à
l’US Open en 2018.Roger Federer conti‐
nue sa promenade de santé à Melbourne.

Tranquille vainqueur de Steve Johnson
lors de son entrée en lice, le 3e joueur
mondial a cette fois expédié son 2e tour
face à Filip Krajinovic, après trois sets (6‐
1, 6‐4, 6‐1) et une petite heure et demi de
jeu (1h32).Le Suisse s’est notamment ap‐
puyé sur des débuts de manche canon (un
break d’entrée à chaque fois), un service
inconstant mais efficace (14 aces) et une
belle réussite à la volée (83% de points
remportés au filet). Le Maestro a donné
un véritable récital dans la première
manche, où il a complètement étouffé
son adversaire du fond de court, avec
quelques passings exceptionnels à la
clef.Krajinovic a payé ses efforts Pris de vi‐
tesse, éreinté par sa longue empoignade
du premier tour face au Français Quentin
Halys (terminée en 5 sets), Krajinovic s’est

fait violence dans la deuxième manche. Le
Serbe, désormais entraîné par son com‐
patriote Janko Tipsarevic, a réussi à de‐
breaker le Suisse (4‐4), en se montrant lui
aussi très offensif, derrière les secondes
balles adverses et à la volée.Mais le 41e
mondial a payé ses efforts instantané‐

ment en concédant son engagement juste
derrière. Au‐dessus physiquement et
techniquement, Federer a ensuite fait ca‐
valier seul dans le dernier acte. Le 3e
joueur à l’ATP termine avec des statis‐
tiques très propres (42 coups gagnants
pour seulement 14 fautes directes).Le
prochain duel du Suisse à Melbourne s’an‐
nonce plus épicé. Le Maestro de Bâle va
croiser le fer avec l’Australien John Mill‐
man. Un local donc, mais surtout un
joueur qui l’avait dominé contre toute at‐
tente en 8e de finale de l’US Open 2018.
Pas dit que l’homme aux 20 titres du
Grand Chelem ait beaucoup apprécié la
surprise… Le Suisse ne va sans doute pas
prendre ce rendez‐vous à la légère, lui qui
pourrait en cas de succès atteindre le cap
des 100 victoires à l’Open d’Australie.

Top départ de la deuxième moitié du ma‐
rathon infernal du championnat ce week‐
end. Au programme de cette 14e journée,
un double‐affrontement entre 4 concur‐
rents directs au maintien avec Brive‐Pau,
samedi à 18h et Bayonne‐Agen, dimanche
à 12h30. L’occasion de faire le point sur ce
quatuor qui s’apprête à reprendre la lutte
pour le maintien en Top 14. Voici notre
chiffre du jour.Point classement à mi‐sai‐
son, alors que pour l’UBB, le Lou et le RCT,
Top 14 rime pour l’instant avec long fleuve
tranquille, les places se font chères der‐
rière le trio de tête. Les deux finalistes de
la saison passée, Toulouse et Clermont,
respectivement 7èmes et 8èmes ne sont
toujours pas dans les 6 après 13 journées
disputées. Une première partie de tableau
qui tient à peu de choses puisque seule‐
ment 3 petits points séparent le Stade tou‐
lousain du Stade rochelais, actuellement
4ème. Dans le bas de classement, c’est

tout aussi serré entre Brive, 9ème suivi de
Pau, Bayonne, Castres, le Stade français et
Agen, dernier avec 18 points engrangés
depuis le début de la saison. Un week‐end
qui promet d’être d’ores et déjà décisif
pour 4 équipes, Brive, Pau, Bayonne et
Agen qui ont rendez‐vous pour deux duels
acharnés.Brive‐Pau samedi à 18h et
Bayonne‐Agen dimanche à 12h30 Samedi
à 18h, le stade Amédée‐Domenech sera le
théâtre de l’affrontement entre le CA Brive
et la Section paloise. Défaits deux fois au
Hameau par l’Union Bordeaux Bègles puis
par le Stade français en Top 14, les Verts
et Blancs dressent un tout autre bilan en
Challenge Cup. Les hommes du duo Nico‐
las Godignon et Frédéric Manca restent
sur deux victoires consécutives dans la
"petite" coupe d’Europe grâce à leur vic‐
toire 47 à 19 en Italie face à Calvisiano puis
du côté du Hameau face à Leicester le
week‐end passé. Un doublé de l’ailier Vin‐

cent Pinto, un essai du pilier Teddy Leffler
et un Antoine Hastoy précieux au pied ont
permis aux palois de l’emporter 24 à 17 au
terme des 80 minutes règlementaires. Un
succès cependant obtenu sans parvenir à
décrocher le bonus offensif, fait de jeu
qualifié de "regret" par le troisième ligne
Antoine Erbani. Un des enjeux de ce dé‐
placement pour la Section sera de l’em‐
porter face aux brivistes afin de tenter de
rééquilibrer leur bilan, eux qui totalisent 8
défaites pour 5 victoires dans le cham‐
pionnat. Tout comme les Vert et Blanc,
Brive reste sur deux défaites lors des deux
dernières journées de Top 14. Après s’être
inclinés 20 à 44 à domicile face au Racing
92, les hommes de Jeremy Davidson, mal‐
heureux perdants 26 à 29 face au MHR,
avaient cependant ramener le bonus dé‐
fensif de ce déplacement au GGL Stadium.
Vaillants, les Brivistes ont remporté un
précieux succès la semaine passée face à

leurs compatriotes du Stade français en
Challenge Cup. Bien qu’éliminés de la com‐
pétition européenne, le CAB sauve l’hon‐
neur en terminant tout de même
deuxième de sa poule, de quoi se rassurer
à l’approche de cette réception au Stade
Amédée‐Domenech pour la suite des
aventures du Top 14.

Un double affrontement déjà décisif ?
RUGBY
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Avoir des pommettes à croquer

PRÉPARATION

Avoir un œil de biche, c’est possible

Pâtes gratinées à la viande hachée
500 g de bœuf haché, 1/2 l de sauce tomate, 2 cuil. à soupe de persil

haché, 2 cuil. à soupe de menthe hachée, 1 gousse d’ail écrasée, sel, poi-
vre noir moulu, 500 g de spaghettis, 3 blancs d’œufs battus

Sauce au fromage : 100 g de beurre, 1/2 bol de farine, 3 bols de lait, 3
jaunes d’œufs, 1 bol de fromage râpé, 1/4 de bol de chapelure, 1 pincée

de muscade

Au réveil, yeux
rouges et paupières

gonflées ?
Recouvrir les yeux

pendant quelques mi-

nutes avec des sa-

chets de thé refroidis

ou appliquer une lo-

tion à base de bleuet

pour les déconges-

tionner. En cure, vous

pouvez appliquer matin et soir un soin décongestionnant pour le

contour de l’œil.

Des poches sous les yeux ?
Appliquer une crème ou un gel antipoches dès qu’elles commen-

cent à apparaître. Pour des poches déjà installées les soins se-

ront sans effet, seule la chirurgie esthétique peut les faire

disparaître.

Pour prévenir le relâchement des paupières ?
Utiliser régulièrement un soin antirides et tenseur pour contour de

l’œil.

Pour camoufler gonflements et rougeurs avec le maquillage

Éviter les fards roses ou nacrés, qui accentuent les rougeurs, les

couleurs beige, gris, brun mat sont à favoriser.

Doit-on utiliser des produits spécifiques pour le démaquil-
lage des yeux ?

Oui, le démaquillant classique est irritant pour les yeux.

Le maquillage (pou-
dre, fonds de teint)
accentue les rides

sous les yeux ?
Un peu, il suffit d’ap-

pliquer la poudre ou le

fond de teint du bout

des doigts en évitant

le contour de l’œil.

Et qui dit avoir des pommettes à croquer, dit

avoir de belles joues rosées, modelées de ma-

nière à relever les traits et apporter un zeste de

fraîcheur au visage.

La solution ? Le blush, véritable coup de bluff !

C’est la touche finale au teint qui fera toute la

différence. Qu’on ait le visage rond, carré, rec-

tangulaire ou autre, voici la marche à suivre

pour bien l’appliquer…

Les bons gestes 
Rien de plus simple pour appliquer son blush, il

suffit de sourire devant son miroir et de l’appli-

quer sur le bombé des pommettes ou «bosse

du rire», à l’aide d’un pinceau, rond de préfé-

rence. On part de la base de l’oreille vers la joue et on revient de la joue vers la base de l’oreille plusieurs fois selon le résultat 

souhaité. Pour la couleur, choisir quelque chose de rosé (bois de rose, rosé frais) si on a le teint clair ou une nuance abricotée ou

dans les tons orangés pour les peaux plus mates. Celles qui ont une carnation déjà rosée peuvent opter pour un ton abricoté pour

toujours plus de douceur.

Préchauffer le four à 180°C. Mettre le
hachis dans une cocotte légèrement hui-
lée, faire revenir la viande 10 minutes à
feu vif jusqu’à évaporation du liquide.
En cours de cuisson, défaire à la four-
chette les morceaux collés. Verser la
sauce tomate, le persil, la menthe et

l’ail. Porter à ébullition, baisser le feu et
laisser frémir à découvert pendant 30

min. Retirer du feu, saler, poivrer.
Faire cuire les pâtes dans l’eau bouillante al dente. Passer sous l’eau froide, égoutter.

Dans un saladier, mélanger spaghettis et blancs d’œufs. Sauce au fromage : à feu doux,
laisser fondre le beurre dans une casserole, verser la farine. Tourner 4 min pour obtenir

un roux blond. Progressivement, verser le lait, remuer jusqu’à liaison de la sauce, 5
min environ.

Lorsqu’elle bout et s’épaissit, faire réduire 1
min, retirer du feu, laisser refroidir. Mélanger
dans la béchamel, les jaunes d’œufs et le râpé.
On parfume la sauce au fromage avec une pin-

cée de muscade. Dans un plat à gratin huilé,
étaler la moitié des pâtes, recouvrir de hachis.
Étaler une deuxième couche de pâtes, napper

de la sauce au fromage, parsemer de chapelure.
Gratiner au four pendant 1 heure.

Jeudi 23 Janvier 2020



19SANTÉ Site web // www. ouest-info.org

Qu’est-ce que le cancer de la prostate? 
La prostate est une glande de l’ap-
pareil reproducteur masculin. Elle
est située tout juste sous la vessie
et, comme un anneau, elle entoure
l’urètre, ce canal par lequel l’urine
et le sperme sortent à l’extérieur du
corps. Le rôle de la prostate est de
produire le liquide prostatique, un
des composants du sperme avec le
liquide séminal et les spermato-
zoïdes, de stocker temporairement
le sperme avant l’éjaculation, puis
de se contracter au moment de
l’éjaculation, participant ainsi à
l’expulsion du sperme.Le cancer de
la prostate est le type de cancer le
plus fréquent chez les hommes : on
estime que 1 homme sur 7 en rece-
vra le diagnostic, le plus souvent à
partir de la soixantaine. Bien
qu’aucune cause particulière n’ait
été découverte, il existerait une
prédisposition génétique.La plupart
des cancers de la prostate évoluent
très lentement. D’ailleurs, la
grande majorité des hommes chez
qui l’on détecte ce cancer mourront
d’une autre cause. Bien souvent, la
tumeurdemeure localisée dans la
prostate et a des effets limités sur
la santé, provoquant parfois des
troubles urinaires ou érectiles. Il
peut arriver cependant que certains
cancers évoluent et s’étendent plus
rapidement.Le cancer de la prostate
est la 2e cause de mortalité mascu-
line par cancer en Amérique du

Nord, après le cancer du poumon.
Types

L’adénocarcinome est la forme la
plus courante de cancer de la pros-
tate. Il représente environ 95 % des
cas.La gravité du cancer dépend de
l’étendue de la tumeur (locale, avec
métastases avoisinantes ou à dis-
tance) et du type de cellules cancé-
reuses.Il existe un score permettant
de mesurer le pronostic d’un cancer
de la prostate, c’est-à-dire les
risques qu’il présente pour la per-
sonne atteinte. Il s’agit du score de
Gleason.Ce score attribue deux
chiffres de 3 à 5 lors de l’examen
au microscope du tissu de la pros-
tate, chiffres correspondants aux
grades 3, 4 ou 5. Le chiffre 3 cor-
respondant à du tissu prostatique

plus bénin et le chiffre 5 au plus
agressif.vec ces chiffres, pour ob-
tenir un score qui peut aller de 2 à
10, on fait la somme de 2 grades,
celui des populations de cellules les
plus fréquentes dans la prostate et
le score le plus élevé observé.
Ainsi, un score de 6 (1-1) corres-
pond à un cancer peu agressif, 7 un
peu plus, et plus le chiffre est élevé,
plus l’agressivité de la tumeur aug-
mente. Ce chiffre est important
pour déterminer le choix du traite-
ment le mieux adapté pour chaque
homme.

Diagnostic et dépistage 

Prise de sang : mesure du taux
d’antigène prostatique (APS ou
PSA). Le cancer de la prostate peut
être dépisté par la constatation de

l’augmentation d’une protéine dans
le sang : l’antigène prostatique spé-
cifique ou PSA. Le PSA est une
substance produite par la prostate.
Cependant, un résultat élevé à ce
test ne signifie pas forcément qu’il
existe un cancer. En effet, une
quantité de plus de 4 nano-
grammes/ml de cette protéine dans
le sang est associée à un cancer de
la prostate dans environ 25 % des
cas, et à un autre trouble de la pros-
tate dans 75 % des cas. Dans le cas
où il ne s’agit pas d’un cancer, un
PSA élevé peut correspondre à une
hypertrophie bénigne de la pros-
tate, une inflammation ou une in-
fection de la prostate.D’autre part,
le dosage de PSA ne décèle pas
tous les cas de cancers. Lors d’une
étude évaluant l’efficacité du test
de PSA, 15 % des hommes ayant
obtenu un résultat négatif à ce test
(d’une cohorte de 2 950 hommes
âgés de 62 ans à 91 ans) avaient un
cancer de la prostate1. Mention-
nons que le dosage de PSA est
aussi utilisé pour suivre l’évolution
d’un cancer de la prostate.La biop-
sie n’est pas dénuée d’effets indé-
sirables. Les plus courants sont la
présence pendant un temps très
court, de sang dans les urines, les
selles ou le sperme, de la fièvre et
l’infection de la prostate.En pra-
tique :– reste une suspicion sé-
rieuse de cancer.

L’Unier-
sité de Waterloo a mis au point un
nouveau moyen de lutter contre la
transmission du VIH, un implant va-
ginal prometteur qui pourrait immuni-
ser les femmes. Université de
Waterloo au Canada a mis au point un
implant vaginal susceptible de proté-
ger les femmes de l’infection au virus
du Sida (VIH). L’étude a été publiée

par
le Journal of Controlled Release le 13
mars 2018. Cet implant novateur uti-
lise une stratégie particulièrement
rusée.
Rendre les lymphocytes inactifs

face au VIH Lorsque le VIH entre
dans un nouvel organisme, il vise en
priorité les cellules du système immu-
nitaire, en particulier les lymphocytes

T qui sont dépêchés pour combattre le
virus envahisseur. Les lymphocytes
étant mobilisés pour l’affronter, le
VIH les contamine, ce qui lui permet
de se reproduire. C’est le début du
processus d’infection. Mais si les lym-
phocytes T ne réagissent pas à l’arri-
vée du virus de l’immunodéficience
humaine, s’ils restent tranquillement
l’arme au pied et ne viennent pas l’af-
fronter, cela diminue le nombre de
cellules que le virus VIH peut conta-
miner. Dans ce cas, l’infection n’est
pas transmise.
Les auteurs ont pu constater ces situa-
tions de réponse immunitaire faible
chez des travailleuses du sexe ké-
nyanes. Ces femmes ont eu des rap-
ports sexuels avec des clients
séropositifs, mais n’avaient pas
contracté le virus, en raison de l’ab-
sence de réaction de leurs lympho-
cytes. Elles étaient naturellement
immunisées. L’idée est donc venue
d’induire artificiellement, de manière
médicamenteuse, et directement sur le
lieu de l’infection, une telle absence

de réaction.
L’implant vaginal imaginé par
l’équipe affecte grossièrement la
forme d’un T transparent. Il est com-
posé de deux bras souples permettant
la mise en place et d’un tube creux
contenant de l’hydroxychloroquine.
Celle-ci est disséminé lentement à tra-
vers le matériau poreux qui compose
le corps de l’implant. L’hydroxychlo-
roquine – initialement un médicament
contre le paludisme,- est alors absorbé
par les parois de l’appareil génital. La
diffusion de cette molécule entraîne
une atténuation sensible de l’activa-
tion et l’inflammation des lympho-
cytes T vaginaux. Localement, les
lymphocytes sont donc immunisés,
puisqu’ils ne réagissent pas au VIH,
ne vont pas le combattre et donc ne
sont pas contaminés par lui. Bien que
les tests n’aient été menés jusqu’ici
que sur des lapins, les résultats se sont
montrés prometteurs et permettent
d’envisager de nouvelles stratégies de
prévention afin de réduire l’infection
par le VIH.

Un implant vaginal pour protéger les femmes du VIH
SIDA
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21:50 22:50

21:05 21:05

22:00

20:50

The Loudest Voice

Peur sur le lac

Envoyé spécial

FBI

36 quai des Orfèvres

Nos mondes disparus

Un témoin-clé, Damon Cruz, ainsi que le policier qui assurait sa protec-
tion meurent lors d'une embuscade. 

Un gang de braqueurs sème la terreur à Paris. Sur le départ, Robert Man-
cini, le directeur de la police judiciaire, promet son poste à celui de ses
deux principaux lieutenants qui parviendra à arrêter ces malfrats.

Alors que la situation sanitaire se dégrade, l'épidémie a
plongé toute la population d'Annecy dans l'angoisse.Lise
et Clovis vivent une épreuve difficile en lien avec le virus,
et personne n'a la certitude qu'un vaccin efficace sera prêt
à temps pour sauver les malades.

La Terre a connu cinq cataclysmes qui l'ont complètement trans-
formée. Le plus connu et le plus récent est celui qui a provoqué
la disparition des dinosaures il y a près de 65 millions d'années.

09:30 Amour, gloire 
et beauté
11:20  Les z'amours
13:00  13 heures
13:50  Ça com-
mence
aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc
17:55  la vie
des objets

19:10 N'oubliez pas
les paroles !
19:45 Météo
20:45 Un si grand
soleil
21:05 Envoyé 
spécial

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

13:40  Le magazine 
de la santé
14:35  Allô docteurs
15:10  Nature fragile
15:35  Des rites 
et des hommes
20:00 C à vous
20:20 Passage des arts
20:50 Nos mondes
disparus

22:25 C dans l'air

12:55 Les nouveaux
nomades
13:55  Le Renard
16:05  Un livre 
un jour
n'y avait pensé !
17:15 Trouvez 
l'intrus
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre
idéal
20:20 Plus belle la vie
21:05 36 quai 

des Orfèvres

10:35 Vétérinaires,
leur vie en direct

11:55 De l'@stuce
à l'assiette

12:00   Les 12 coups 
de midi !
13:55  Dans les griffes 
de mon beau-père
reportages
16:00 Les docs 
du week-end
17:40 50' Inside
18:10 Bienvenue chez
nous
19:20 Demain nous
appartient
19:55 Météo
20:55 C'est Canteloup
22:00 Peur sur le lac
23:15 New York, 
section criminelle

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
19:53 La boîte à ques-
tions
19:55 Clique
21:50 The Loudest
Voice
22:40 Diviser pour
mieux régner 
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10:00 La robe 
de ma vie
10:50    66 minutes 
11:10 : lâchez les 
chevaux !
13:30  Scènes 
de ménages
14:35  Chasseurs 
d'app
15:35  Romance
à l'hôtel

17:35Mieux 
chez sive
18:40 Chasseurs 
d'appart'
20:15 Météo
20:25 Scènes de
ménages

22:50 FBI
23:35 Esprits 
criminels 

Kylian, le surdoué. A 21 ans, Kylian Mbappé, explose tous
les records sportifs. Ce jeune footballeur est encore très lié
à sa ville natale Bondy, en Seine-Saint-Denis •

Gretchen Carlson a déposé sa plainte pour harcèlement sexuel contre
Roger Ailes. Ce dernier ne bénéficie pas du soutien de Lachlan Mur-
doch, qui convoque des avocats afin de mener une enquête interne au
sein de Fox News.
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

intérieures vous soutiennent favorablement,
vous devriez surveiller votre système nerveux
malgré tout.

Ne sous‐estimez pas les possibilités qui ne man‐
queront pas de se présenter à vous Vos forces
psychiques

Vous aurez grandement besoin de vous res‐
sourcer dans des loisirs, sorties, spectacles,
chassez l'austérité qui vous tient si bien.

à temporiser votre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous renforce en
énergie.

qui vous gagne vous fera gagner en aplomb
et vitalité, durablement, le repos vous profi‐
tera mieux.

Vos pensées se renforcent avec lucidité.
C'est le moment de faire le point pour
vous recentrer sur vous. Vous devrez

lâcher vos idées fixes pour retrouver votre dyna‐
misme et vous offrir du grand air. Vous aérer est
indispensable.

n'êtes pas en grande en forme et vous avez les
yeux plus gros que le ventre, attention aux excès
de table.

Vos pulsions ne vous trompent pas, il y
a des démarches favorables en pers‐
pective, vous serez soutenu.

Un coup de fatigue vous montre la faille, une
soirée calme serait idéale, reposez‐vous dans
votre intimité.

Si vous cherchiez à changer de vie,

des portes s'ouvrent dans la bonne

direction. Le moment est venu de

chasser vos hésitations

Vous progressez résolument vers vos ob‐
jectifs. Ayez l'œil, il y a des alliés utiles sur
votre route

Vous serez mieux armé pour faire face à vos
obligations tout en dosant vos énergies plus
judicieusement.

vous fait pencher dans les déséquilibres, il se‐
rait bon de regarder objectivement votre façon
de vous alimenter.

sollicitées, réservez la fin de la journée pour
vous détendre dans vos loisirs préférés.

Ce sont vos amours qui sont au‐de‐
vant de la scène Votre soif d'aimer
vous envahit totalement !

Vous ne pourrez vous empêcher de dire
tout haut le fond de vos réflexions,
même si cela crée des étincelles. Vous

La journée est tranquille, amusante et
positive. Tout ce que vous aimez est fa‐
vorisé : voyages, vie sociale, communi‐
cation,

Vous devrez ralentir votre rythme
effréné. Faites‐le sans culpabiliser
avant de vous retrouver épuisé !
Votre alimentation

Votre philosophie vous rend plus sou‐
ple avec les autres, il y a de la bonne
humeur au programme ! La paix inté‐
rieure

et d'avancer en toute confiance. Pour garder
la forme et tenir la cadence, faites de l'exercice
et surveillez votre alimentation.

activités culturelles et loisirs. Mais il faut que
vous sachiez sélectionner ce qui vous convient
et ce qui vous comble.

Réfléchissez calmement en pesant le
pour et le contre, ne vous emballez
surtout pas inutilement. Ce sont vos
ressources morales qui seront sur‐
tout

Vous êtes plus détendu et confiant en
vous‐même. Cela vous attire bien des
faveurs extérieures. Si vous vous atte‐
lez



Des vents forts, parfois en rafales, souf‐
flent sur des wilayas du Sud et l'Est du
pays jusqu'à mercredi soir, selon un

bulletin météorologique spécial (BMS) émis
par le Centre national des prévisions météoro‐
logiques. Les wilayas concernées par ces ra‐
fales de vents sont: Biskra, M'sila, Batna,
Khenchela, Tébessa et le nord d'El Oued. La di‐
rection et la force du vent seront d'Est à Sud‐
Est de 60 à 70 km/h avec des rafales atteignant ou dépassant les 80 km/h durant la
validité de ce BMS en cours jusqu'au mercredi à 21h00. Une réduction de la visibilité
en raison des soulèvements de sable sur El Oued, M'sila et Biskra, selon le BMS.

Des vents forts soufflent sur 
des wilayas du Sud et de l'Est

De gros moyens ont été mobilisés par les
services de la protection civile de la
ville, en vue de l’extinction d’un incen‐

die, qui s’est déclaré mardi soir, dans une mai‐
son sise Aoun Allah Khelifi, a‐t‐on appris d’une
source à la direction de la Protection civilede la
wilaya. Au total, deux camions anti‐incendie,
une ambulance et 12 pompiers ont été mobili‐
sés au titre de cette opération. Aucune perte
humaine n’a été déplorée.         Amira Feddal

AIN-TEMOUCHENT 

Saisie de 176,2 kg de viandes impropres 
à la consommation

Les agents relevant de la direction
du commerce de la wilaya d’Ain‐
Temouchent, ont saisi et détruit

une  quantité de 176,2 kg de viandes
impropres à la consommation
réparties entre viande
rouge,  blanche et ha‐
chée, ainsi que des

merguez (saucisse) , et  ce au cours d’une mission de contrôle et d’ins‐
pection, effectuée avant‐hier, au niveau  des locaux commerciaux im‐
plantés à travers la commune de Sidi‐Ben‐Adda (daira
d’Ain‐Temouchent). Cette marchandise alimentaire saisie est estimée
à un montant de 199.660 dinars, indique le communiqué de la direc‐
tion du commerce.     A. Benlebna

Dans le cadre
de la lutte
contre la cri‐

minalité sous toutes
ses formes et no‐

tamment la protec‐
tion des personnes

et de leurs biens, la PJ
de la 2ème S.U du chef

lieu de wilaya, ont réussi
à mettre la main et de neutraliser les agissements d’un indu mis en cause,

âgé de 31 ans, qui est l'auteur de plus de quatre cambriolages de l’intérieur
des résidences au niveau du même quartier où il réside. L’opération d'arrestation fait
suite à des plaintes de victimes dont les habitations avaient été cambriolées. Les élé‐
ments sécuritaires ont immédiatement déclenché les investigations et enquêtes, utili‐
sant les techniques scientifiques qui ont pu identifier rapidement le suspect.  Au terme
des procédures judiciaires, le mis en cause a été présenté par devant le parquet de
Chlef qui a ordonné à son encontre un mandat de dépôt.                    Abdelkader DELLA 

CHLEF

Le cambrioleur de résidences
sous les verrous

Les éléments de la brigade mobile de la police ju‐
diciaire (BMPJ) de Sfisef ont mis fin aux activités
d’une bande criminelle  organisée. En effet, suite

à une information parvenue à leur niveau, faisant état
de la présence d'individus suspects, s’adonnant à la
vente de produits prohibés, dont du kif traité, en plein
centre‐ville de Sfisef. Suite à quoi, les éléments de la
BMPJ tissèrent une toile d’araignée au niveau du quar‐
tier Emir Abdelkader situé au nord du prolongement
de la route venant de Mascara. Surveillance et filature des enquêteurs de police ont
été fructifiants. B. M, âgé de 28 ans, un repris de justice notoirement connu par les
services de sécurité, a été arrêté en flagrant délit de vente de kif traité à une tierce
personne découvert dans la poche arrière composé de 5 bâtonnets et une somme d’ar‐
gent. Embarqué, après un interrogatoire B. M donna les noms de ses  acolytes  au nom‐
bre de cinq. Arrêtés, les cinq complices, portant les initiales N.L, G.D, Y.O, K.M et A.M,
âgés respectivement de 25, 33, 35, 28 et 22 ans. Les perquisitions des six domiciles ont
permis la découverte de 2 kg de kif traité, une forte somme d’argent et des lames de
coupe  (cutter). Les six dealers ont été présentés par devant le procureur de la répu‐
blique de Sfisef qui ordonna leur mise en détention. A. Hocine

Découverte d'une nouvelle mosaïque à Negrine 
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LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE A SFISEF

6 narcotrafiquants incarcérés et
saisie de 2 kg de kif traité

TÉBESSA
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RAS EL MA 

Un incendie maîtrisé, des dégâts 
matériels, sans victime

Une nouvelle mosaïque a été décou‐
verte mardi  par un  citoyen résidant
dans la région de Tifache relevant de

la commune de Negrine (165 km au Sud de
Tebessa), a appris l’APS auprès du président
de l’Assemblée populaire communale (APC)
de cette collectivité locale, Ramdani Dje‐
mouai.‘’Le  citoyen avait découvert cette mo‐
saïque alors qu’il effectuait des travaux de
creusements dans sa propre ferme et s’est
empressé d’alerter l'association locale pour
la relance du tourisme et la préservation du patrimoine et de l'environnement de Negrine,
qui a, à son tour, m’a contacté’’ a précisé le président de l’APC de Negrine.M.Djemouai a
indiqué qu’il avait informé les autorités locales et la direction de la culture ainsi que le
centre national de recherche archéologique (CNRA) de cette nouvelle découverte avec
l’objectif "d'accélérer les procédures de protection de cette nouvelle pièce archéologique
découverte" relevant que les habitants de la région ont pris ‘’l'initiative de protéger cette
découverte jusqu'à l'arrivée des chercheurs et experts’’. Le ministère de la Culture a dé‐
pêché une équipe de spécialistes et d'experts du Centre national de recherche en  ar‐
chéologie (CNRA) pour expertiser la mosaïque   découverte et prendre des mesures  qui
s’imposent pour  sa protection  en coordination avec les autorités locales, selon un com‐
muniqué de presse publié par le même département.

La justice du Bangladesh a condamné à mort
lundi dix islamistes pour un attentat à la
bombe contre un rassemblement communiste

en 2001, qui avait fait au moins cinq morts. Plu‐
sieurs bombes avaient été lancées dans un meeting
du Parti Communiste du Bangladesh dans la capi‐
tale Dacca en janvier 2001. Après plusieurs années
d'enquête, la police avait accusé la branche bangla‐

daise de l'organisation interdite Harkat‐ul‐Jihad al Islami (HUJI) d'en être à l'origine.
Cette attaque a été l'une des premières perpétrées dans le pays par des groupes is‐
lamistes dont les membres avaient combattu dans le conflit en Afghanistan. Le lea‐
der d'HUJI, Mufti Abdul Hannan, venait tout juste de revenir de la guerre. Le
procureur de Dacca a indiqué à l'AFP que les dix condamnés à mort étaient tous
membres de cette organisation extrémiste. «Ils ont commis cet attentat dans le
cadre de leur jihad pour établir un gouvernement islamiste. Ils voulaient entacher
l'image du gouvernement laïc et provoquer l'anarchie», a déclaré Abdullah Abu.
Deux accusés qui étaient membres du parti communiste ont été acquittés.

Dix islamistes condamnés à mort pour un attentat
BANGLADESH
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La 24
L'Algérie condamne "avec force"

les attaques terroristes au Burkina Faso 

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

MOSTAGANEM

LA première "Classe d'eau"
pilote inaugurée à Alger

La première "Classe d'eau" a été inaugurée mardi au niveau d'Al‐
ger, première initiative du genre dans la capitale qui s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de sensibili‐
sation de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources
en eau (AGIRE), à travers la filiale de l'agence bassin hydrogra‐
phique algérois‐Hodna‐Soummam (ABHAHS), a constaté l'APS
sur place. En concrétisation du programme annuel de sensibili‐
sation de l'AGIRE, à travers la filiale de l'ABHAHS, la première
"Classe d'eau" a été inaugurée au niveau de l'école primaire Larbi
Tebessi dans la commune de Aïn Benian, première initiative pilote
dans la capitale en matière de sensibilisation des élèves de l'im‐
portance d'économiser l'eau et de préserver les ressources en
eau, a indiqué la directrice de la communication et de l'informa‐
tion au niveau de la même agence Touati Siham dans une décla‐
ration à l'APS. L'opération de sensibilisation qui vise à inculquer
aux générations futures les bons gestes quotidiens à adopter lors
de  l'utilisation de l'eau, a été marquée en 2019 par l'inauguration
"de classes d'eau" à travers les wilayas de Ain Témouchent, Oran,
Sidi Bel Abbès et prochainement Tipasa, en attendant sa géné‐
ralisation au niveau national pour vulgariser la culture de préser‐
vation des ressources en eau et consacrer les valeurs de
l'économie de l'eau en milieu scolaire. Dans ce cadre, plus de
1200 cours pédagogiques de sensibilisation quant à la rationali‐
sation de l'utilisation d'eau et la préservation et la protection de
l'environnement contre la pollution ont été dispensés en 2019
au profit de 50.000 élèves des différents établissements éduca‐
tifs, dans les trois paliers de l'enseignement, au niveau national,
outre 62 conventions signées en partenariat avec les directions
de l'éducation et de l'environnement en matière de sensibilisa‐
tion à la nécessité de rationaliser l'utilisation de cette ressource
vitale et mettre en exergue son importance dans la vie quoti‐
dienne du citoyen, sachant que le programme de sensibilisation
de 2020 touchera près de 100.000 élèves, a expliqué la même
responsable.Les cours de sensibilisation riches en informations
et orientations au sujet de l'utilisation de l'eau vise à inculquer
la culture de l'économie de l'eau et la préservation de cette res‐
source auprès des élèves.La préservation de l'eau et la garantie
de la pérennité de cette ressource naturelle a été au centre du
premier cour de sensibilisation dispensé au niveau de cette classe
pilote sous le thème "Tous pour l'économie de l'eau".            I.N

Hadak ri bavardeur,
khouya  ! 

Votre serviteur Moul nia s'est trouvé par 
hasard mêlé à une discussion somme toute
insolite . Le sujet tournait autour du com-
portement d'un autre ami connu unique-
ment pour sa seule parlote. Il ne fait que

parler et raconter des salades à longueur de
journée. Ce qui avait fort surpris Ahmed qui
le connaissait bien " Ah ! bon, il ment, c'est
tout ?" s'interroge ce dernier. "Oui", lui ré-
torque Aissa, "c'est un bavardeur, c'est tout
Khouya hhh"                          Moul nia

KK AA NN EE   YYAA   MM AA KK AA NN EE

FF II   HH AA DDAA   ZZ MM AA NN EE

Nous informons nos fidèles lecteurs
qu'Ouest-Info loge provisoirement le
billet quotidien "Kane ya ma kane fi
hada zmane" animé par notre ami et

confrère Moul nia du quotidien 
Oranie News en attendant la prochaine

parution de ce dernier quotidien.  

L'Algérie a condamné mer‐
credi "avec force" les at‐
taques terroristes ayant
ciblé lundi deux localités de
la province du Sanmatenga
dans le Nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs
morts et blessés parmi les
civils et des dégâts maté‐
riels importants. "Nous
condamnons avec force les
attaques terroristes ayant
ciblé le lundi 20 janvier
2020, deux localités de la
province du Sanmatenga
dans le Nord du Burkina
Faso, faisant plusieurs
morts et blessés parmi les
civils et des dégâts maté‐
riels importants", a déclaré
le porte‐parole du ministère

des Affaires étrangères, Ab‐
delaziz Benali‐Cherif. M.Be‐
nali‐Cherif a observé que
"l'acharnement aveugle et

haineux des hordes terro‐
ristes obscurantistes sur les
populations civiles sans dé‐
fense renseigne sur le dés‐

espoir de l'entreprise terro‐
riste et de ses parrains".
"Nous demeurons convain‐
cus que le gouvernement et
le peuple frère du Burkina
mobiliseront les moyens re‐
quis pour lutter avec résolu‐
tion et efficacité contre ce
fléau étranger à nos socié‐
tés et aux valeurs de notre
foi", a‐t‐il assuré. "Nous pré‐
sentons nos sincères condo‐
léances aux familles des
victimes de ces actes crimi‐
nels et assurons le gouver‐
nement et le peuple
burkinabés frères de notre
entière solidarité dans cette
douloureuse épreuve", a
souligné M. Benali‐Cherif.                    

APS

La valorisation des agrumes passe par
leur labellisation

L’inspecteur général au ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, Skander Mekersi a insisté, mer‐
credi, à Mostaganem, sur la nécessité
de labelliser différentes variétés
d'agrumes du terroir pour les valoriser
et satisfaire ainsi la revendication des
agriculteurs.A l'ouverture du salon ré‐

gional organisé dans le cadre de la ma‐
nifestation "Fête des agrumes", M.
Mekersi a souligné que l’étiquetage
des produits originaux et nationaux
est devenu codifié. Il a, à ce titre, rap‐
pelé l'existance d'un cahier de charges
ainsi qu'une commission multisecto‐
rielle, chargée  d'étudier les dossiers
des producteurs d'agrumes.Le salon
régional de deux jours regroupe des
producteurs d'agrumes de la wilaya de
Mostaganem et d'autres wilayas dont
Oran, Tlemcen, Relizane, Chlef, Mas‐
cara, Ain Temouchent et Blida, ainsi
que les représentants des chambres
professionnelles, de banques, des dis‐
positifs d'emploi, des assurances agri‐
coles, des laboratoires techniques et
d'associations versées dans l’artisanat,

a‐t‐il fait savoir.De telles manifesta‐
tions économiques à caractère régio‐
nal ont un rôle important dans le
développement de la production
d'agrumes et la création d'une concur‐
rence entre les producteurs, surtout
que cette filière agricole a permis à la
wilaya de Mostaganem d’occuper la
deuxième place au niveau national
après Blida, a déclaré M. Mekersi.
Pour sa part, le président de la Cham‐
bre nationale d'agriculture, Doubi
Bounoua Ladjel a affirmé que ce salon,
premier du genre aura une grand im‐
pact notamment pour la promotion de
l'exportation de produits agricoles et
leur accès à des foires internationales
organisées, notamment en France, en
Allemagne et en Russie.
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