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L’expression est faible pour désigner les prétendues solutions avancées il y a
trois jours par le trublion Trump sous le vocable indécent « d’accord du siècle »

pour le règlement de la question palestinienne. Foulant aux pieds le droit international et les résolutions de
l’Organisation des Nations Unies, le président US veut imposer une seconde Nekba au peuple palestinien,

en accentuant les décisions iniques à son égard. Annexion de Jérusalem, annexion des colonies pourtant il-
légales en vertu du droit international, annexion de la vallée du Jourdain, en clair, un véritable dépeçage
de la Cisjordanie au profit de l’entité sioniste, sans oublier le morcellement en bantoustans du reste du

territoire, appelé à devenir au mieux, au bout de quatre ans, et si l’administration US et l’entité sioniste le
veuillent bien, un Etat-croupion démilitarisé, avec l’occultation complète du droit au retour des réfugiés.

Et, par voie de conséquence, le plan diabolique US verse dans le sens des pires scénarii développés par l’ex-
trême-droite et la droite sioniste pour concrétiser le grand Israel,  avec l’épuration ethnique  qui forcera
les palestiniens à voir dans la Jordanie voisine, l’inévitable patrie de substitution. Ne s’arrêtant pas là, le

locataire de la Maison Blanche veut contraindre les Palestiniens à accepter ces mesures iniques, sous peine
d’avoir à les regretter plus tard, car elles pourraient être durcies davantage.  Un vil chantage, qui a pour-

tant reçu l’assentiment de nombreux potentats arabes du Moyen-Orient, à voir les réactions béates de
leurs représentants dans la capitale américaine. En réalité, personne ne s’est étonné de leur collusion avec
l’administration US et l’entité sioniste, les masques sont tombés depuis belle lurette. Jamais une telle infa-
mie n’a pu se produire dans l’histoire contemporaine, même pour les pays vaincus dans les guerres du siè-
cle précédent, aucun peuple n’a eu à subir de telles conditions draconiennes et inhumaines lui déniant le

droit d’exister et de vivre sur sa propre terre, et pourtant le peuple palestinien est, il faut le rappeler sans
cesse, une victime subséquente du nazisme, après avoir été celui de la félonie britannique et des satrapes
arabes. La commémoration, il y a quelques jours, des horreurs du génocide nazi  par l’entité sioniste, et à
laquelle  a été conviée une quarantaine de pays, avait été programmée en cette période à dessein  pour

continuer à user de manière si ignominieuse de ce fonds de commerce pour véhiculer l’image mensongère
d’un peuple sans terre refugié sur une terre sans peuple, sans oublier le recours aux mythes sectaires. Ce-
pendant, l’histoire nous l’a rappelé constamment, on ne doit jamais se méprendre sur l’exceptionnelle ca-

pacité de résilience du peuple palestinien, qui ne baissera jamais les bras, ni ne renoncera à ses droits
légitimes. L’oppression du siècle Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo‐
cales et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a exhorté jeudi à Tlemcen sur la né‐
cessité d'adopter de nouvelles méthodes de
gestion pour répondre rapidement aux at‐
tentes des citoyens.  Présidant la cérémonie
d’installation du nouveau wali de Tlemcen
Mermouri Amoumene en remplacement d’Ali
Benyaiche, le ministre a souligné, dans une
brève allocution, qu' "il est demandé aux nou‐
veaux chefs de l’exécutif d’adopter de nouvelles
méthode de travail en coordination avec tous
les acteurs, notamment les élus et la société ci‐
vile, afin de répondre dans les plus brefs délais
aux préoccupations des citoyens dans l’optique
d’améliorer leurs conditions de vie et relancer
le développement local". M Beldjoud a ajouté,
à ce titre, que Tlemcen est une ville importante
et occupe une position stratégique, d'où la né‐
cessité de relever les défis contenus dans la
feuille de route du programme du Président de
la République, Abdelmadjid Tebounne. "Notre
pays vit dans la sécurité et la stabilité grâce aux

efforts consentis par l’Armée populaire natio‐
nale et les corps de sécurité, a‐t‐il souligné,
avant de préciser que "toutes les conditions
sont réunies pour accomplir notre mission
convenablement". Le ministre qui a présidé la
cérémonie d'installation du nouveau wali, au
niveau du siège de l'APW, en présence des au‐
torités locales et les représentants de la société
civile, a appelé tous les responsables, les élus
et la société civile d’accompagner efficacement
le nouveau wali dans sa nouvelle mission. APS

L’oppression du siècle,
Sahbi !

L'Algérie disponible à rapprocher les positions

des parties belligérantes libyennes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré
jeudi à Brazzavile (République du Congo) la
"disponibilité" de l'Algérie à rapprocher les po‐
sitions des parties belligérantes en Libye et
abriter toute réunion inter‐libyenne visant "à
contribuer à trouver une solution à la crise et
jeter les bases d'un nouvel Etat stable".
"L'Algérie, qui se tient à équidistance entre les
deux parties libyennes, fait preuve d'un maxi‐
mum de neutralité, tout en appuyant la légiti‐
mité des institutions reconnues
internationalement. Elle réitère, aujourd'hui, sa
disposition à rapprocher les positions des par‐
ties belligérantes et abriter toutes réunion
entre les frères libyens pour contribuer à trou‐
ver une solution à la crise et jeter les bases d'un
nouvel Etat stable", a déclaré M. Djerad à l'ou‐
verture des travaux du 8ème sommet du Co‐
mité de haut niveau de l'Union africaine (UA)
sur la Libye. M. Djerad, qui représente le prési‐
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
aux travaux de ce sommet, a indiqué que cette
rencontre, "consacrée à l'examen d'une crise
qui touche un pays voisin avec lequel existe des
liens très forts et ancestraux à savoir la Libye,
pour laquelle nous veillons à ce que se restaure
sa paix et se rétablisse sa stabilité et pour pou‐
voir jouer le rôle qui est le sien sur la scène
arabe, africaine et internationale". Qualifiant la
situation en Libye de "fort complexe", il a relevé
que ce sommet africain de haut niveau se tient
dans le cadre des efforts régionaux et interna‐
tionaux visant à sortir la Libye de l'ornière où
elle se trouve depuis quelques années. "L'Algé‐
rie tient à sa position ferme visant à trouver
une solution à la crise en Libye à travers une so‐
lution politique et pacifique fondée sur le dia‐
logue entre les Libyens seuls, en dépit de leurs
divergences et de leurs positions politiques
pour définir leur avenir et rejeter toute inter‐
vention étrangère en Libye", a‐t‐il ajouté. Le
Premier ministre a rappelé que ces positions
ont été confirmées lors de la réunion de consul‐
tation des ministres des Affaires étrangères des
pays voisins de la Libye tenue à Alger le 23 jan‐
vier dernier sur la Libye. "Cette démarche a été
confirmée aussi par le président Tebboune lors

de la conférence internationale sur la Libye
tenue le 19 janvier dernier à Berlin (Allemagne)
qui a mis en avant une feuille de route portant
sur la nécessité d'un cessez‐le‐feu entre les
deux parties belligérantes, d'imposer un em‐
bargo sur les armes et de la reprise du proces‐
sus pacifique sous l'égide des Nations unies,
loin de toute ingérence étrangère", a‐t‐il encore
rappelé. Il a, à cette occasion, exhorté le comité
de haut niveau de l'UA sur la Libye à agir afin
de trouver une solution à la crise et la nécessité
pour l'UA de jouer un rôle essentiel dans le rè‐
glement de ce conflit. "Il n'est pas logique de
marginaliser l'Afrique dans une question qui
touche un Etat membre de l'UA et qui connait
une guerre fratricide", a‐t‐il dit, ajoutant que
cette situation "fort préoccupante" pourra
avoir des incidences dans les pays voisins. Le
Premier ministre a affirmé que "l'Algérie ne
ménagera aucun effort pour appuyer les efforts
du Comité de haut niveau aux cotés des Na‐
tions unies pour accompagner les parties li‐
byennes à trouver des solutions consensuelles
qui permettent de réinstaurer la paix et la sta‐
bilité de manière pérenne dans ce pays frère".
Nulle doute que la solution politique fondée
sur le dialogue entre toutes les composantes
de la société libyenne est la seule voie à même
de permettre de sortir de la crise et de préser‐
ver la souveraineté de la Libye, son intégrité
territoriale et l'intégrité de son peuple", a
conclu M. Djerad. Les travaux du 8ème sommet
du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye
se poursuivent à huis‐clos.                       APS

Adoption de nouvelles méthodes 

de gestion pour répondre rapidement

aux attentes des citoyens

PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD

CONSEIL DE LA NATION

Le groupe parlementaire du RND soutient les efforts

visant l'édification d'une Algérie nouvelle
Le groupe parlementaire du Rassemblement
national démocratique (RND) au Conseil de
la nation a affirmé, jeudi, sa disponibilité "à
mettre ses capacités au service des efforts
nationaux visant l'édification d'une Algérie
nouvelle et la concrétisation des revendica‐
tions du peuple algérien".Le groupe parle‐
mentaire a indiqué dans un communiqué
que son adhésion à cette démarche émane
"de sa conviction des enjeux et défis nobles
relevés par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune en vue d'édifier une
Algérie nouvelle qui réponde aux revendica‐
tions du peuple algérien exprimées durant
son mouvement pacifique (hirak) et qui re‐
flète les espoirs et objectifs de nos chouhada
et les fidèles enfants de la patrie", soulignant
sa détermination à œuvrer pour la concréti‐

sation de cette démarche, à commencer par
les priorités de l'heure, à savoir l'amende‐
ment de la Constitution. C'est pourquoi,
poursuit la même source, le groupe parle‐
mentaire du RND "de par sa position au sein
du Conseil de la nation, est disposé à mettre
ses capacités au service de tous les efforts
nationaux nobles pour atteindre ces objec‐
tifs". Le groupe parlementaire du RND a ex‐
primé "son soutien au président du Conseil
de la Nation par intérim, le moudjahid Salah
Goudjil, d'autant que l'Algérie s'apprête à
connaitre d'importantes échéances poli‐
tiques dans lesquelles le Conseil aura un rôle
à jouer, notamment le débat du Plan d'action
du gouvernement et l'examen de textes juri‐
diques dans le cadre de ses prérogatives
constitutionnelles".                                I.N
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Le président de l'APN dénonce depuis Ouagadougou le "Deal du siècle"
PALESTINE

Le président de l'Assemblée po‐
pulaire nationale (APN), Slimane
Chenine, a dénoncé jeudi depuis
Ouagadougou (Burkina Faso), la
teneur du prétendu "Deal du siè‐
cle" pour le règlement  du conflit
israélo‐palestinien, affirmant qu'il
ne peut satisfaire le minimum des
revendications du peuple palesti‐
nien", a indiqué un communiqué
de la chambre basse.
Intervenant lors des travaux du
15e conférence de l'Union des
Assemblées des Etats membres
de l'Organisation de la Coopéra‐
tion Islamique (OCI), M. Chenine
a affirmé que le deal annoncé
mardi par le président américain,
Donald Trump, n'était qu'une ver‐
sion actualisée de thèses défen‐
dues par des partis sionistes"
ajoutant que ce Deal "ne peut sa‐
tisfaire le minimum des revendi‐
cations du peuple palestiniens et
de ses droits confisqués" .
"L'occupation sioniste poursuit sa
politique de peuplement et d'ex‐
pansion, au détriment des terri‐
toires et des frontières de la
Palestine, et poursuit également
ses tentatives d'altérer le statut
juridique et historique d'El‐Qods
Al‐Charif, profitant ainsi de la
complicité flagrante de certaines
grandes puissances", a‐t‐il dé‐
ploré.
Il a relevé que "cette situation

entrave tout règlement du conflit,
à même de garantir le droit du
peuple palestinien à l'autodéter‐
mination et à la création d'un Etat
indépendant dans les frontières

du 4 Juin 1967, notamment au vu
des violences et de l'oppression
que subies toujours le peuple pa‐
lestinien "sans aucun respect des
dispositions du Droit internatio‐
nal".
"Les préceptes de l'Islam et la
communauté du destin requiè‐
rent de tous le soutien des Pales‐
tiniens pour l'élaboration d'un
consensus historique devant ras‐
sembler toutes les parties à
même de lutter contre l'occupa‐
tion par tous les moyens juri‐
diques et politiques légitimes et
d'avorter les nouveaux plans sio‐
nistes visant le règlement de la
cause", a affirmé M. Chenine, ap‐
pelant les parlementaires à dé‐
fendre la cause palestinienne
dans toutes les unions parlemen‐
taires régionales et internatio‐
nales et au niveau des relations
parlementaires bilatérales, étant,
a‐t‐il dit "le souffle rassembleur

de tous les musulmans".
Le Président de l'APN a dénoncé,
à cette occasion, "les agressions
répétées contre le Haram Al‐Cha‐
rif et l'interdiction des fidèles
d'accomplir leur prières", affir‐
mant que ces procédures vont à
l'encontre de la liberté du culte
reconnue par les enseignements
divins et les normes internatio‐
nales, réitérant, dans ce sens, l'at‐
tachement de l'Algérie au soutien
du droit de rapatriement des ré‐
fugiés palestiniens, en tant que
droit inaliénable.
Il a dénoncé, en outre, les pra‐
tiques exercées contre certaines
minorités musulmanes notam‐
ment "les violations de leurs
droits, le dénuement écono‐
mique, la persécution systéma‐
tique et l'atteinte à leurs
croyances religieuses et eth‐
niques".
Evoquant la situation en Algérie,

M. Chenine a fait savoir que le
pays "connaît des mutations po‐
litiques profondes après plus de
dix mois du mouvement de pro‐
testation pacifique (Hirak)" met‐
tant en avant le rôle
"déterminant" de l'Armée Natio‐
nale Populaire dans son accom‐
pagnement.
Cet accompagnement s'est tra‐
duit par un processus de dialogue
qui a abouti à  l'organisation
d'une élection présidentielle ré‐
gulière et transparente, a‐t‐il dit
ajoutant que c'est là "un précé‐
dent et une référence dans notre
histoire politique".
"Ces élections ont abouti à un
nouveau contexte politique qui a
permis au Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, de lancer des réformes
profondes, axées sur la réorgani‐
sation du système politique, à
travers une révision profonde de

la Constitution et du dispositif lé‐
gislatif, aux fins de garantir les
droits des citoyens, d'aider à raf‐
fermir la stabilité de l'Etat et de
promouvoir la performance des
Institutions", a‐t‐il poursuivi.
Il a affirmé que "ces réformes, a‐
t‐il poursuivi, serviront, assuré‐
ment, l'intérêt général et
permettront aux citoyens de bé‐
néficier des retombées du déve‐
loppement".       
M.Chenine a indiqué que "les
élections présidentielles ont re‐
donné un nouveau souffle à la di‐
plomatie algérienne, soumise à
des règles strictes, tel que le res‐
pect de la souveraineté, la non‐
ingérence dans les affaires
intérieures des Etats, le règle‐
ment pacifique des conflits ainsi
que le respect de la légalité inter‐
nationale et la défense du droit
des peuples à l'autodétermina‐
tion". Dans ce sens, il a cité les ef‐
forts de l'Algérie visant "la
réunion des conditions néces‐
saires pour mettre fin à la crise li‐
byenne, fermer les portes de la
fitna (discorde) et empêcher l'ef‐
fusion de sang en vue de préser‐
ver l'unité du peuple libyen et
l'intégrité territoriale de ce pays
et l'unité de son peuple". Le pré‐
sident de l'APN a, dans ce
contexte, averti de "l'accroisse‐
ment des ingérences étrangères,
directes ou indirectes, et de l'ag‐
gravation de la menace terroriste
et le flux des terroristes étrangers
revenant des zones de conflit au
Moyen‐Orient vers l'Afrique et

l'extrême Orient ", estimant que
ces "facteurs pourront accentuer
les crises sécuritaires, notam‐
ment dans la Corne de l’Afrique et
du Sahel", tout en soulignant que
ce fléau "risque fortement de
s'étendre à travers l'Afrique de
l'Ouest jusqu'au Golfe de Gui‐
née".
Il a ajouté que "la diplomatie par‐
lementaire constitue un outil réel
et efficace pour promouvoir l'in‐
teraction entre les institutions lé‐
gislatives de nos Etats, dans le
cadre des Unions parlementaires
régionales et
internationales", soulignant, à cet
égard que "nous disposons ainsi
d'un outil très précieux, qui nous
permet de défendre nos causes
justes et légitimes, à leur tête la
Cause palestinienne, d'exprimer
notre rejet de toute ingérence
étrangère dans nos affaires inté‐
rieures, de défendre nos sym‐
boles religieux et lieux‐saints, de
protéger les minorités musul‐
manes opprimées à travers le
monde".
M.Chenine a réitéré, en outre, la
volonté du Parlement Algérien,
aux côtés des parlements des
pays islamiques, de participer aux
grands débats autour de la pau‐
vreté, la famine, les épidémies,
les catastrophes naturelles, le ter‐
rorisme et la sécurité régionale et
internationale ainsi que la pro‐
motion du potentiel commun en
matière de technologies de l'in‐
formation et de la communica‐
tion".                                         R.R

Appel à faire preuve de sens des responsabilités
GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 

en raison de la grève observée
par des enseignants de ce palier
et de l'impact du débrayage sur
la scolarité des élèves, appelant
tout un chacun à faire preuve de
sens des responsabilités.
A ce propos, le président de l'As‐
sociation nationale des parents
d'élèves (ANPE), Khaled Ahmed a
estimé que "la grève est un droit
constitutionnel, mais ceci ne doit
pas se faire au détriment de
l'élève", appelant les enseignants
grévistes à "faire preuve de sa‐
gesse et de clairvoyance, et à pla‐
cer l'intérêt de l'élève au‐dessus
de toute autre considération".
L'association a également appelé
le nouveau ministre de l'Educa‐
tion, Mohamed Ouadjaout à la
nécessité d'"ouvrir les canaux du
dialogue avec les enseignants
grévistes, dans l'intérêt de nos
enfants".
Dans ce contexte, des parents

d'élèves approchés par l'APS ont
affirmé que ce sont leurs enfants
qui payent le prix de cette grève,
et ce, ont‐t‐ils dit, "face au silence
du ministère de l'Education et à
la détermination des enseignants
à poursuivre la grève pour une
durée de trois jours d'affilée , ce
qui impacte négativement", ont‐
ils regretté, l'instruction des
élèves en classes du primaire,
notamment ceux qui s'apprêtent
à passer les épreuves de fin de
cycle primaire.
Estimant que les enseignants
"sont en droit de réclamer l'amé‐
lioration de leur conditions de
travail et la concrétisation de leur
revendications socio‐profession‐
nelles", les parents d'élèves ont
souligné toutefois que ces reven‐
dications ne doivent pas se faire
au détriment du système éduca‐
tif jusqu'à mettre en péril l'avenir
des élèves.

Ils ont réitéré ,par là même, leur
appel à l'adresse des enseignants
grévistes, " à faire preuve de sens
des responsabilités et à placer
l'intérêt de l'élève au‐dessus de
toute considération" .
Par ailleurs, certains enseignants
ont estimé que la grève d'une
journée/semaine "n'affectera
pas l'apprentissage pédagogique
des élèves mais sa poursuite de
trois jours/semaine peut rendre
difficile l'achèvement du pro‐
gramme scolaire, ce qui est de
nature à provoquer un écart en
matière d'apprentissage entre
les classes de la même école et
entre les établissements sco‐
laires".
Pour sa part, le coordinateur du
Syndicat national autonome des
professeurs d'enseignement se‐
condaire et technique (SNA‐
PEST), Meziane Meriane
considère que "la perturbation

des cours trois jours par semaine
peut impacter l'apprentissage
des élèves", appelant le minis‐
tère de tutelle à "trouver des so‐
lutions aux revendications des
enseignants du primaire et ce
pour l'intérêt de l'élève".
Face à cette situation, plusieurs
parents d'élèves passent cette
période sur les nerfs d'autant
que ce genre de perturbations
compliquent davantage leurs
quotidiens, notamment les tra‐
vailleurs. D'autres parents ont
opté pour des cours particuliers
afin de permettre à leurs enfants
de rattraper les cours perdus.
Abdallah Dif Allah, spécialiste des
questions éducatives, estime que
l'interruption des cours "peut
compromettre le principe de
continuité qu'exige l'école, de
même qu'elle porte préjudice au
rythme scolaire et éloignera le
secteur de l'éducation des

normes internationales en terme
de nombre de semaines de
cours, en sus de priver les élèves
des compétences nécessaires à
la poursuite de leurs parcours
éducatif".
Le rattrapage des cours perdus
"est possible dans le cycle pri‐
maire, l'enseignant étant en me‐

sure de récupérer les cours par
des mesures pédagogiques
comme la réduction du nombre
des exercices", a‐t‐il ajouté, sou‐
lignant que "si la perturbation
persiste jusqu'au troisième tri‐
mestre, le traitement du pro‐
blème doit être envisagé sur le
plan juridique et administratif".
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17ÈME SÛRETÉ URBAINE

ORAN

Par : Riad B.
Les éléments de la 17ème sûreté urbaine relevant de la Sû‐
reté de la wilaya d’Oran, ont réussi une opération d’enver‐
gure, mettant ainsi fin aux agissements d’un malfaiteur,
âgé de 32 ans, spécialisé dans la  falsification de docu‐
ments administratifs et autres larcins et commercialisation
de drogue. En effet, suite à de minutieuses investigations,
faisant état d’un important trafic d’ordonnances médicales,
les éléments de police ont lancé une perquisition du do‐
micile du mis en cause situé à Akid Lotfi. Les résultats de
la perquisition seront ahurissants, puisque un important
lot de paperasse administrative totalement falsifiée dont
entre autres 38 cachets humides portant les noms des mé‐
decins spécialistes, 13 autres cachets  portant les noms de
différentes structures sanitaires de la wilaya d’Oran, 2 tam‐

pons falsifiés aux noms de deux municipalités, 100 cartes
d’identités nationales portant les noms de tierces per‐
sonnes, 2 carnets contenant des ordonnances paraphées,
22 ordonnances médicales prêtes à l’utilisation, un livret
de famille vide mais paraphé, une carte Chifa, 4 téléphones
cellulaires et un important lot d’outils informatiques, se‐
ront retrouvés chez les mis en cause. Un véritable arsenal
de falsification. En fait, le mis en cause utilisait tout cet ar‐
senal pour prescrire des psychotropes à délivrer à partir
des pharmacies en vue de leur commercialisation, de
même qu’il utilisait les deux cachets humides de deux ad‐
ministrations municipales, pour confectionner à laide des
outils informatiques à sa disposition et retrouvés dans son
domicile, des documents administratifs falsifiés. Il y a lieu
d’ajouter que le malfrat faisait déjà l’objet de deux man‐

dats de recherches, lancés à son encontre depuis plusieurs
années. Il sera déféré devant un magistrat instructeur pour
répondre de ses actes criminels. 

TRANSPORT URBAIN

La ligne «8» reliera le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Medina Djedida
En effet, L’ouverture de cette ligne de bus est une
bonne nouvelle pour les habitants du nouveau pôle
Urbain Ahmed Zabana à Misserghine. Les premiers ha‐
bitants des logements AADL sur place, qui ont reçu
leurs clés en novembre dernier, ont été surpris de l’ab‐
sence du transport vers cette partie de la ville. Après
nombre de réunions ont organisées entre les services
des transports et les représentants des transporteurs,
la mise en service de la ligne «8», une ancienne ligne
qui reliait le quartier Cité Petit à Medina Djedida, a été
mise en service hier pour relier, cette fois, le nouveau
pôle urbain Ahmed Zabana à Medina Djedida. Trois

bus ont en effet commencé avant‐hier à faire leurs na‐
vettes pour relier le nouveau pôle urbain Ahmed Za‐
bana et la cité 1300 logements AADL en passant par
les amandiers ensuite la station d’El Bahia, les bus
poursuivront leur itinéraire jusqu’aux castors puis la
radio d’Oran pour finir à Medina Djedida. Selon les re‐
présentants des transporteurs, cette première des‐
serte est lancée en attendant l’amélioration du
transport vers ce nouveau pôle urbain, ainsi que l’ex‐
tension d’autres lignes à l’instar du «B, H, 37 » au fur
et à mesure que les logements seront distribués au ni‐
veau de ce nouveau pôle urbain.                           I.N

Des fermes pilotes à Oran pour promouvoir l'agriculture de précision
AGRICULTURE INTELLIGENTE (SMART FARMING

Une action visant à promouvoir l'adoption des tech‐
niques agricoles dites de "précision" sera prochaine‐
ment lancée à Oran en ciblant un échantillon de fermes
pilotes, a‐t‐on appris jeudi à l'issue des Journées scien‐
tifiques consacrées par l'Université d'Oran‐1 "Ahmed
Benbella" à l'agriculture intelligente (smart farming).

L'opération envisagée dans ce cadre figure parmi les re‐
commandations majeures ayant sanctionné les travaux
de cette rencontre ouverte mercredi avec la participa‐
tion de nombreux chercheurs et exploitants agricoles,
a précisé le coprésident du comité d'organisation, Pr Ab‐
delkader Bekki. "Des agriculteurs ont déjà manifesté
leur intérêt pour accueillir des essais pilotes faisant
appel à des solutions innovantes à même d'améliorer le
rendement des surfaces cultivées", a indiqué Pr Bekki,
également directeur du Laboratoire de recherche en
Biotechnologie des rhizobiums et amélioration des
plantes (LBRAP). Les participants ont aussi convenu de
la nécessité de lancer une campagne de vulgarisation
du "smart farming" qui s'appuie sur les nouvelles tech‐
nologies de l'information et de la communication pour
traiter les paramètres influents inhérents à la météoro‐
logie et à la nature du sol, notamment. Cette rencontre

scientifique a été marquée, jeudi, par une visite au ni‐
veau d'une exploitation dédiée à la production de raisin
de table, implantée à Bousfer, à l'ouest d'Oran. Le re‐
cours à des techniques de précision (station météo, sys‐
tème d'irrigation automatisé) a permis aux exploitants
de cette concession d'élever le rendement à près de 28
tonnes par hectare. Les Journées scientifiques ont été
organisées par le LBRAP et le Laboratoire des Architec‐
tures parallèles, embarquées et du calcul intensif (LA‐
PECI), avec le soutien de la Direction générale de la
recherche scientifique et du développement technolo‐
gique (DG‐RSDT). Cette manifestation a été ouverte par
le vice‐recteur de l'Université d'Oran‐1, Smaïn Balaska
qui avait annoncé la consolidation de la formation par
la création d'une licence professionnalisante en "agri‐
culture de précision" à la prochaine rentrée universitaire
2020/2021.                               I.N

Le site web de l'Université d'Oran-1 classé 1er à l'échelle nationale
Le site web de l'Université d'Oran‐1 "Ahmed Ben‐
bella" a été classé en 1ère position à l'échelle natio‐
nale par l'organisme "Webometrics", a indiqué
mercredi le vice‐recteur de cet établissement d'ensei‐
gnement supérieur. "L'organisme international "We‐
bometrics" mesure la visibilité des établissements
universitaires du monde entier à travers leurs sites
web", a précisé Pr Smaïn Balaska en marge d'une
journée scientifique dédiée à l'agriculture intelligente

(smart farming). Le nouveau classement met ainsi
l'Université d'Oran‐1 en tête du tableau national et
au 12ème rang à l'échelle nord‐africaine, devant l'Uni‐
versité des "Frères Mentouri" de Constantine‐1
(16ème) et l'Université des Sciences et de la Techno‐
logie "Houari Boumediene" d'Alger (17ème). "Webo‐
metrics" qui a pour vocation de promouvoir la
présence académique sur le web, est connu pour être
le plus grand classement indépendant des établisse‐

ments d'enseignement supérieur. Le vice‐recteur de
l'Université d'Oran‐1 a salué à cette occasion les qua‐
lités professionnelles des jeunes compétences hu‐
maines dont jouit son établissement, notamment
dans le domaine informatique. L'informatique a été,
dans ce cadre, au centre de la rencontre sur l'agricul‐
ture intelligente organisée par cette même université
dans le but de promouvoir l'émergence de solutions
innovantes au profit du secteur agricole.            I.N

AFFAIRE DES 03 COLLÉGIENS PERCUTÉS PAR UNE AUTO À AÏN EL TÜRCK

Le chauffard fuyard se rend à la police
De source policière, le chauffard fuyard qui avait per‐
cuté avant‐hier matin aux environs de 7H30 au niveau
du rond‐point Echems au centre‐ville d’Aïn El Türck,
s’est rendu à la police après que son véhicule ait été
identifié et retrouvé au quartier El Bahia, relevant du

secteur urbain de Cap Falcon. Il sera probablement
présenté dimanche devant le magistrat instructeur
près le tribunal d’Aïn El Türck. Pour rappel de l’affaire,
03 adolescents, 02 garçons et une fille, scolarisés dans
un CEM de la commune ont été violemment percutés

par le conducteur, blessant grièvement la jeune fille
qui fut transférée dans un état critique vers les UMC
d’Oran, tandis que ses deux compagnons, eux aussi
assez gravement touchés, seront orientés vers l’hôpital
Tami Medjbeur d’Aïn El Türck.          Karim Bennacef
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L'espoir d'une métropole en mal d'hygiène 
Par : B.B

Installé  dans ses fonctions, le
05 01 2020,  le nouveau Direc‐
teur  général  de Nadif. Com, a
concocté un ambitieux projet
tendant à rendre à  la wilaya
son visage authentique. En‐
touré par de jeunes cadres,

des universitaires fraîchement
émoulus, le jeune directeur,
un élu, ayant occupé, déjà, le
poste de vice président, donc,
rompu au travail de terrain, a
commencé, par relancer le ra‐
massage nocturne, une des
meilleures méthodes pour évi‐

ter le travail diurne, jugé très
encombrant et inefficace.
Avec un effectif insuffisant,
mais engagé et motivé, et un
parc roulant, quand bien
même, suranné, l’entreprise
nourrit l’ambition de  renou‐
veler son matériel à  même de

couvrir l'ensemble du terri‐
toire de la wilaya et  d’arra‐
cher son autonomie
financière. Selon  Faradji, «
Nous comptons sur la compré‐
hension et la mise à  contribu‐
tion des citoyens pour mener
à bien notre mission ».                           

M. FARADJI MUSTAPHA NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE NADIF COM 

Opération de tri, des contrats litigieux
C’est à la suite d’un entretien
accordé par Mr Kamal Djallal ,
directeur de  l’emploi de la wi‐
laya  de Sidi Bel Abbès,  au sujet
du programme d’insertion, que
ce dernier a bien voulu  éclair‐
cir l’opinion, tout en effectuant
un vaste  horizon  sur les diffé‐
rentes formules de contrat
ANEM employé, tout en  ren‐
seignant  sur les raisons qui
parfois contraignent de mettre
fin aux contrats du pré‐emploi
de l’ANEM Mr Kamal Djallal,
nous dira « nos services s’effor‐
cent à tout faire pour que des
solutions durables soient desti‐
nées aux jeunes travailleurs
issus du dispositif DAIP, mais
nous sommes parfois confron‐
tés à quelques problèmes, d’où
la nécessité de procéder à des
recoupements avec l’ensemble
des secteurs employeurs, ou
682 contrats  du programme
PID  l’on a trouvé 30 qui était
ANEM et sont redevenu DAS et
espèrent redevenir ANEM
,mystérieusement  DAS,
comme d’autre se sont  rever‐

sés vers d’autres dispositifs tel
que l’ANSEJ, la CNAC, l’ANJEM
et font de la sorte une double
acquisition, qu’il y a lieu de  re‐
couper, pour réajuster la situa‐
tion.  Il  expliquera, en détails,
les types de contrat ayant bé‐
néficié d’insertion. Ainsi  l’on
comprendra que l’intégration
des travailleurs dans le  dispo‐
sitif DAIP est le 1er souci  de la
direction, nécessitant un tri.
Sur le secteur d’emploi, le di‐
recteur dira que «  beaucoup
de gens ne savent pas com‐
ment se fait le recrutement, du
dispositif DIAP. (Dispositif
d’aide à l’insertion Profession‐
nelle), alors nous ne cessons
chaque  jours de répondre à
toutes les  questions et préoc‐
cupations des jeunes ». Il ajou‐
tera , que  « tous les dispositifs,
qui rentrent dans le cadre du
dispositif global du Dispositif
d’aide à l’insertion profession‐
nelle (DAIP) ont pour but de
protéger les jeunes recrues et
préserver le travail perma‐
nent». Le DAIP se compose de

trois contrats d’insertion : ‐ le
contrat d’insertion des diplô‐
més (CID) destiné aux diplômés
de l’enseignement supérieur. ‐
Le Contrat d’insertion profes‐
sionnelle (CIP) destiné aux
jeunes sortant du cycle secon‐
daire, des centres de formation
professionnelle, ou ayant suivi
un stage d’apprentissage. C’est
dans cette optique, que le
contrat d’insertion profession‐
nelle (CIP) est proposé pour

donner plus de chances d’in‐
sertion durable. Les contrats
d’insertion professionnelle
(CID) et  (CIP) se présentent
comme suit : ‐ Articulation de
la gestion du chômage par rap‐
port aux besoins du développe‐
ment local ; ‐ Meilleur
accompagnement du deman‐
deur d’emploi, inséré en entre‐
prise, dans l’administration ou
au sein des collectivités locales
à travers , des actions de recy‐

clage et de perfectionnement
sur site en vue d’adapter les
bénéficiaire du  CID et du CIP
au poste de travail devant dé‐
boucher sur un recrutement.
‐ Le Contrat de Formation In‐
sertion (CFI), destiné aux de‐
mandeurs d’emploi sans
formation, ni qualification.
Ainsi, à travers la lecture, d’un
bilan, nous  apprendrons   la
1ere catégorie concernée sont
ceux dont  les contrats sont  de
plus de  3 ans au  31/10/2019
et ayant plus de 8 ans, qui sont
au nombre de 4565 concerné
par le pré‐emploi. La seconde
tranche est  au nombre de
2474 concernant ceux qui ont
plus  2 ans de CID et CIP. La troi‐
sième partie est 781 cas.
Contrat de Formation Insertion
(CFI), il existe 682 du pro‐
gramme PID  moins de 3 ans
transféré  vers le  programme
DAIP ANEM, dans les mêmes
conditions.  Le DAIP se propose
de traiter efficacement le chô‐
mage des diplômés. La prise en
charge de l’emploi des univer‐

sitaires et des techniciens su‐
périeurs constitue une priorité
pour ceux qui arrivent chaque
année sur le marché du travail.
Le directeur  avec, certains cas
de figure, essaiera, d’expliquer,
les différentes  formes d’ab‐
sences  justifié ou  injustifiées
et les  procédures a engager
dans les délais, pour procéder
au gel temporaire ou résiliation
définitive du contrat. « Le  logi‐
ciel  de paie est conçu pour  ré‐
silier les contrats de ceux qui
s’absentent pour une duré de
3 mois  consécutif  ou plus ,
sans qu’aucune justificatif, n’a
été  présentée  par le sujet ou
son employeur ». précisera Mr
Djallal Kamel. A ce propos, le
dispositif prévoit d’accorder la
priorité au recrutement sur
titre des diplômés en position
de contrat d’insertion, et ce
conformément aux disposi‐
tions de l’ordonnance n° 06.03
du 15 juillet 2006 portant sta‐
tut général de la fonction pu‐
blique.
K.Benkhelouf et Z.Nourhanne

LA DIRECTION DE L’EMPLOI

Fatima Djemil se réduit à l’errance
Depuis l’effondrement de sa

maison sise, à  la  rue d’el
Qods, ex saint augustin, Ma‐
dame Djemil Fatima, une
veuve  sexagénaire, na pas
couvert son sommeil .Elle se
démène, devant l’indifférence
totale, dans tous les sens  pour
se faire entendre. «Deux ans
sont passés déjà  et ma situa‐
tion sombre  chaque jour un
peu plus, dans l’inconnu dira,
la gorge nouée   Fatima  avant
d’ajouter « ni   la police scien‐
tifique, encore  moins la pro‐
tection civile et  les services
hygiène, tout ce beau monde
qui  a  établi ,chacun de son
coté , un rapport accablant sur
la maison en ruine , n’a pu
trouver une solution  s’est

fondu  dans la nature sans me
trouver une solution a mon
calvaire  » dira t_elle  avec une
voix  presque éteinte . Visible‐

ment touchée, madame fa‐
tima, une femme très active
dans le mouvement  associatif,
s’est trouvée du jour au lende‐
main  sans  toit,  telle une no‐
made, errant,  d’une famille  à
une autre, pour passer  ses
nuits, o combien, moroses.   «
Je suis chez ma sœur, casée
dans un f2 un  logement
exiguë  de deux ou trois  per‐
sonnes »  se plaint t_elle. Se
sentant abandonnée dans son
propre pays, la veuve, mem‐
bre fondatrice Bessma, une
association caritative  versée
dans l’altruisme, attend impa‐
tiemment un  geste salvateur
et salutaire des responsables
chargés du logement 

B.M

APRÈS L’EFFONDREMENT DE SON LOGEMENT

À LA  RUE QODS EX SAINT AUGUSTIN 



06 Site web // www. ouest-info.org

Samedi 01 Février 2020 SIDI BEL ABBES

CONSERVATION DES FORETS

Plus de 1756 oiseaux d'eau nicheurs recensés
Pas moins de 16 espèces d’oi‐
seaux d’eau migrateurs, ont
été dénombrés dans les zones
humides de la wilaya, deve‐
nues des sites de nidification
par la population volatile mi‐
gratrice. L’opération de recen‐
sement menée par une
équipe spécialisée des cadres
de la conservation des forêts
et du parc national de Tlem‐

cen, a été effectuée, au ni‐
veau des barrages de Sarno et
Tabia, du lac de Sidi Moha‐
med Benali et les retenues
collinaires de Tessala et
d’Oued Sebaa. Un effectif de
1756 oiseaux d’eau migra‐
teurs été recensé dans ces dif‐
férentes zones existantes
dans la wilaya, constituant
des joyaux aquatiques de la

biodiversité, susceptibles de
favoriser un tourisme écolo‐
gique et culturel durable. Ins‐
crite dans le cadre d’un
programme national et inter‐
national de dénombrement
des oiseaux d’eau migrateurs,
cette action menée chaque
année au même mois, permet
d’élaborer une base de don‐
nées et de suivi de ces écosys‐

tèmes, transformés en sites
d’hivernage ,pour la popula‐
tion avifaune et de connaître
l’effectif nicheur, sa densité et
sa phénologie dans chaque
zone et de suivre l’évolution
de ces espèces et prendre les
dispositions nécessaires afin
de les protéger et sauvegar‐
der leur lieu de nidification.           

Amira FEDDAL

Par : Sarah KOBIBI

Suite au mouvement opéré ré‐
cemment par le président de la
république dans le corps des
walis et Walis délégués Mr Li‐
mani Mustapha ,  a été installé
officiellement, Avant‐hier «
Jeudi », dans ses fonctions de
nouveau wali de Sidi Bel Abbès
, après la signature  de passa‐
tion de consignes avec son pré‐
décesseur, M.Saci Ahmed
Abdelhafid  nommé à la tête de
la wilaya  de Constantine . La
cérémonie d’installation  s’est
tenue, à 09h30, au niveau de la
salle de conférence de la wilaya
de Sidi Bel Abbés en présence
de  M.Saci ex wali , M.Khaddar
P/APW  , des autorités locales,
des différents directeurs de
l’exécutifs, des élus et des re‐
présentants du mouvement as‐
sociatif. Le nouveau wali a
déclaré qu’il accorde beaucoup

d’importance en ce qui
concerne le développement de
la wilaya en disant: « Ma nomi‐
nation à la tête de cette wilaya
sera la suite du  mouvement de
developpement ,  je m'efforce‐
rai de poursuivre la mise en
œuvre des programmes qui
ont été soulignés en examinant
les différents secteurs après
nos visites à travers la wilaya en
écoutons  les préoccupations
des citoyens , à travailler en‐
semble pour tracer la feuille de
route en accomplissant ce qui
peut être accompli et en levant
les obstacles auxquels sont
confrontés les résidents de la
wilaya .En outre, je travaillerai
pour parachever le chemin de
construction que les anciens
walis ont entrepris pour réali‐
ser le développement local lié
au logement, à la préparation
urbaine et à la connectivité à
divers réseaux. » Et il a ajouté:

« Inchaallah on va tracer un
programme de travail par le
quel on va essayer d'achever ce
qu’a réalisé  mon prédécesseur
qui a fait un excellent travail on
va essayer de poursuivre son
oeuvre  et  de prendre en
charge de maximum  de reven‐
dications citoyennes  dans le
sens de l'amélioration des
conditions de vie de citoyen , je
compte sur  le concours de tout
le monde surtout la presse
qu'elle va m'aider dans cette
mission   » De son côté M.Saci
Ahmed Abdelhafid   n’a pas
manqué de souhaiter , à M.Li‐
mani le nouveau wali de la wi‐
laya un bon séjour, et un plein
succès dans sa nouvelle mis‐
sion. Et  a tenu à remercier
toutes celles et tous ceux qui
lui ont prêté main‐forte pour
assumer pleinement sa mis‐
sion à la tête de la wilaya : «
Tout au long de cette présence

et si cela faisait court dans la
wilaya de Sidi Bel Abbés, mais
c'était une opportunité pour
moi que j'ai rencontré beau‐
coup de cadres et les représen‐
tants de la société civile qui ont
éprouvé un amour à  cette wi‐
laya et réalisent ce que le ci‐
toyen souhaite, donc tous ceux
qui ont communiqué avec moi
derrière étaient un noble ob‐
jectif , de servir  le citoyen ,  la
wilaya et pour le  bien public. »

, « J’ai eux également, des
contacts avec les différents re‐
présentants de la famille des
médias, . Chaque fois que je lis
un article, il ne vise qu'à travail‐
ler encore  pour obtenir le
meilleur et à faire un effort, et
c'est la philosophie du déve‐
loppement local en particulier,
j'ai travaillé pour ce qui est de
ma force et de mes capacités,
certains ont été atteints et cer‐
tains, ont été reportés, inchaal‐

lah, ce sera réalisé à travers
mon collègue, M. Limani Mus‐
tapha  , le nouveau wali  , je lui
souhaite toujours le meilleur à
la  connue pour ses intellec‐
tuels, scientifiques, révolution‐
naires et martyrs, et a distingué
l'Ouest algérien et le pays, y
compris ce qu'elle a fournie
,ces dernières années dans le
domaine du développement et
au service de l'intérêt public. »
dira M.Saci

LE 4 IIÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU BUREAU DE WILAYA DE L'ASSOCIATION « KAFIL EL-YATIM »

L’association honore les lauréats.
L’Association «Kafil el‐yatim »
de la wilaya de Sidi Bel Abbés
a organisée une cérémonie à
l’Hôtel  Eden , en l'honneur
des élèves  exceptionnels du
baccalauréat ,  BEM   et  5éme
,  à l'occasion du quatrième
anniversaire de la création du
bureau de wilaya, en présence
du Directeur de la Jeunesse et
des Sports, le Député  M.
Boussamaha Yahyaoui, le Chef
du Bureau National de l'Asso‐
ciation des Orphelins, M. Ara‐
baoui Rabeh, le prédicateur et
éducateur, "Baghdadi Fizazi"
Chef du bureau de l'Associa‐
tion  Kafel el‐Yatim d’Oran, les
chefs des bureaux de wilayas
de l'Association tels que Ghili‐
zane , Naâma  , un groupe
d'organisations et d'associa‐
tions actives, d'orphelins et de
veuves et philanthropes.
Dans un premier temps, le
chef du bureau de l'associa‐

tion de  la wilaya de Sidi Bel
Abbés , M. Dhini  Mokhtar, a
prononcé un discours de bien‐
venue, saluant tous les efforts
déployés par les adhérents de
l'association pour le bonheur
des orphelins : «  l'association
poursuit un chemin de bien‐
faisance à cent pour cent et
l'objectif auquel aspirer est
d'honorer les élèves  distin‐
gués et de stimuler leurs capa‐
cités cognitives, en célébrant
la quatrième fois en honorant
les excellents pour l'année
académique 2019 » , « il n'y a
ni progrès ni prospérité à vivre
dans l'ignorance, l'analphabé‐
tisme et le décrochage sco‐
laire, car les excellents sont les
énergies de l'avenir et entre
leurs mains sera la renais‐
sance de la société et sa pros‐
périté sera louée, il est de
notre devoir de prendre soin
d'eux avec le plus grand soin

et que tout succès, quel qu'il
soit, ne peut être atteint avec
l’effort individuel sans l'aide
des autres. "  ajoutera M.Dhini
.En effet dans le cadre de la
coordination et de la coopéra‐
tion entre les associations,
M.Baghdadi Fizazi chef du bu‐
reau de l’Association Kafel el‐
Yatim d’Oran  a remis au
bureau de l’Association «Kafil
el‐yatim » de la wilaya de Sidi
Bel Abbés  une somme d'ar‐
gent pour la trésorerie de l’as‐
sociation.  Etant donné que  la
liste définitive des élèves  ex‐
ceptionnels aux examens fi‐
naux a été établie sous la
supervision du Comité de
l'éducation au niveau du bu‐
reau de l’Association «Kafil el‐
yatim » de la wilaya de Sidi Bel
Abbés , cette dernière a hono‐
rée, Mardi dernier , les orphe‐
lins lauréats aux différents
examens scolaires  des trois

paliers de l’enseignement , la
cérémonie de remise des ca‐
deaux ,s’est déroulée dans
une atmosphère festive, où
les élèves du 5éme  et BEM

,ont bénéficié d'un certificat
d’appréciation  plus tablette ,
les élèves du Bac ont bénéficié
d'un certificat honorifique et
d'un ordinateur portable afin
d'encourager les élèves or‐
phelins à persévérer  et à

réussir , suite à quoi un archi‐
tecte et en même temps
membre de l'Association Kafil
el Yatim  a présenté , une in‐
tervention concernant le pro‐

jet de maison orpheline qui
remplit toutes les conditions
par l'association pour sa mise
en œuvre dans le cadre de
l'obtention d'équipements au‐
près des autorités locales,
dont la première consiste à

obtenir un terrain qui est la
dotation de l'association au
profit de l'orphelin, en plus de
la veuve productive .  A la fin
le président  du Bureau natio‐
nal de l'Association Kafil el
yatim M. "Rabah Arabaoui", a
prononcé  des mots d'encou‐
ragement au bureau de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés ,
affirmant que ce bureau avec
les adhérents  de ses succur‐
sales affiliées ont présenté
quatre années de dur labeur
au service de l'orphelin et de
la veuve, et il est au niveau «
Chaque année, il apporte un
complément et il ne cesse de
s'améliorer , il s'est ferme‐
ment établi en tant que bu‐
reau de wilaya dans la wilaya
de Sidi Bel Abbés , tout cela
dans le but de compenser l'or‐
phelin pour la tendresse  et de
la paternité. »

Sarah KOBIBI

LE NOUVEAU WALI, MR.LIMANI MUSTAPHA, INSTALLÉ DANS SES FONCTIONS

« Nous travaillerons ensemble »



Adelsamai Saidoune installé dans ses fonctions
NOUVEAU CHEF DE L’EXÉCUTIF DE LA WILAYA 

Adelsamai Saidoune a été installée officiellement, avant‐hier, dans ses nouvelles fonctions de wali de Mostaganem, suite au mouvement opéré ré‐
cemment par le président de la république dans le corps des walis et des walis délégués.
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Par : Habib Merouani
La cérémonie officielle

d’installation s’est dérou‐
lée dans la salle de confé‐
rences de la wilaya, en
présence de l’ex‐wali
‘’Mohamed Abdenour
Rebhi’’, du P/APW Tekouk
Abdelkader, des différents
directeurs de l’exécutif et
des cadres de la wilaya,
des autorités locales ci‐
viles et militaires et la

presse. Le nouveau pre‐
mier responsable de la wi‐
laya de Mostaganem
remplace ainsi Mohamed
Abdenour Rebhi. Le nou‐
veau wali de Mostaga‐
nem, Abdessamai
Saïdoun, qui dit être ‘’ un
homme de terrain’’, est
né le 25 juin 1961. Il avait
occupé le poste de wali
de Constantine depuis
juillet 2017 à ce jour. Il a

fait ses études secon‐
daires au Lycée El Bettani
à Larbaâ, 35 km à l'est de
Blida. Diplômé de l’école
nationale d’administra‐
tion (ENA), il fut conseil‐
ler au ministère de
l’intérieur et plusieurs
fois chef de daïra, à Ne‐
droma (Tlemcen), Ber‐
rine (Djelfa), Sougueur
(Tiaret) et Mazouna (Re‐
lizane) avant d’être

promu wali de Bordj Bou
Arreridj. Lors de sa
courte allocution, M. Sai‐
doun  a rassuré les pré‐
sents qu’il  ne ménagera
aucun effort pour mettre
toute l’expérience qu’il  a
acquise lors de l’exercice
de sa fonction de wali,
dans les wilayas de Borj
Bou Arreridj et Constan‐
tine au profit de la wilaya
de Mostaganem.

UN ESPACE CAGES EN VERRE POUR LES TIGRES AU PARC "MOSTA LAND

Une première expérience du genre à l'échelle nationale

3E FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Plus de 70 poètes se disputent le titre

Le parc de loisirs et zoo‐
logique "Mosta Land"
de Mostaganem s'est
doté récemment d'un
espace de cages en
verre pour accueillir des
lions d'Afrique et des ti‐
gres du Bengale, a‐t‐on
appris jeudi auprès de la
direction du parc. La di‐
rectrice de "Mosta
Land", Samia Benmehal,
a indiqué que cette pre‐
mière expérience du
genre à l'échelle natio‐
nale permettra aux visi‐
teurs  de voir des

animaux sauvages, en
particulier des lions et
des tigres, au travers des
cages en verre et dans
un cadre sécurisé. Ce
nouvel espace renferme
13 lions africains, dont
un lionceau africain  rare
né dans ce parc zoolo‐
gique, et huit tigres de
Bengale, dont le tigre
blanc que l'on ne trouve
que dans les jardins re‐
nommés, a fait savoir le
directeur de la clinique
vétérinaire de "Mosta
Land", Benlakhdar Was‐

sini. La visite de cette ga‐
lerie de verre s'effectue,
selon M. Benlakhdar, en
compagnie de guides,
en particulier le vétéri‐
naire qui fournit des in‐
formations sur ces
animaux dont beaucoup
sont nés dans ce parc
zoologique et pour un
nombre limité de visi‐
teurs. Parallèlement à
cet espace, six autres
nouveaux, dont quatre
réservés aux familles
ont été créés dernière‐
ment à "Mosta Land",

en plus d'aires de jeux
pour enfants qui sont
exploités gratuitement,
en attendant un nou‐
veau parc de jeux qui
entrera prochainement
en service, a indiqué
Mme Benmehal. Plu‐
sieurs animaux herbi‐
vores ont été relâchés
dans la zone semi‐libre
qui se compose de deux
espaces d'une superficie
totale de quatre hec‐
tares permettant à ces
espèces de vivre et de
se déplacer dans un en‐

vironnement similaire à
leur environnement na‐
turel, a‐t‐elle fait savoir.
Le parc "Mosta Land"
sera renforcé égale‐
ment, à l'avenir, par un
lac artificiel, également
le premier du genre
dans les parcs zoolo‐
giques d'Algérie, destiné
aux oiseaux (migrateurs
et résidents). Son taux
de réalisation a atteint
80%, a ajouté la même
responsable. ‘’Mosta
Land’’, qui comprend
une aire de jeux pour

adultes et enfants et
une autre pour les jeux
aquatiques (Kharouba
Aquaparc), un espace
pour les sports méca‐
niques et un zoo renfer‐
mant plus de 100
animaux de 36 espèces,
a enregistré une aug‐
mentation du nombre
de visiteurs depuis son
ouverture en juillet
2017 de 610.000 à 1,2
million de visiteurs en
2018 et 1,5 million l'an‐
née dernière.

H.Merouani

COUR SUPRÊME

Poursuites judiciaires contre l'ancien wali Abdelwahid Temmar

Le troisième festival natio‐
nal de la poésie des
jeunes a débuté jeudi à la
maison de la culture "Ould
Abderrahmane Kaki" de
Mostaganem avec la par‐
ticipation de plus de 70
poètes de 25 wilayas du
pays, a‐t‐on appris des or‐
ganisateurs. Les partici‐
pants se disputent le titre

du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie
arabe classique, le mel‐
houn (en dialecte) et la
poésie amazighe. Le
thème des poèmes doit
aborder l’unité nationale,
a indiqué le directeur de la
jeunesse et des sports,
Ramdane Benloulou. En
marge de cette manifesta‐

tion de quatre jours se
tiendra une troisième
conférence nationale de la
poésie des jeunes qui sera
axée cette année sur
l’unité  nationale dans la
poésie algérienne avec la
participation d’universi‐
taires et de chercheurs.
Le festival s'ajoute aux ac‐
tivités qui seront organi‐

sées au camp de jeunes
de Salamandre, dont no‐
tamment trois soirées ar‐
tistiques en genres
andalou, chaabi et ais‐
saoui, a‐t‐on fait savoir.
Pour rappel, les titres de
l'édition du festival en
2018 ont été remportés
par Djamel‐eddine Wahdi
de Sétif (poésie classique),

Ali Anoun d'Oum El ‐Boua‐
ghi (poésie amazighe) et
le poète Abdellah Zou‐
beidi de Biskra en mel‐
houn. Organisé par la
direction de la jeunesse et
des sports de Mostaga‐
nem en coordination avec
la ligue de wilaya des acti‐
vités culturelles et scienti‐
fiques de jeunes "W'iam",

le festival vise à détecter
des talents dans le do‐
maine poétique et litté‐
raire, à encourager les
jeunes poètes en herbe, à
développer leurs dons et à
raviver le goût artistique
dans les domaines de la
poésie classique, popu‐
laire et amazighe, selon
les organisateurs.  H.M

Le Parquet général de la
Cour suprême a annoncé,
dernièrement, qu'il enga‐
gera des poursuites judi‐
ciaires à l'encontre de

l'ancien wali de Mostaga‐
nem, Abdelwahid Temmar
pour des faits "susceptibles
d'une qualification pénale
liés à l'octroi de foncier pu‐

blic", et ce, conformément
aux dispositions du Code de
procédure pénal. Le Parquet
général de la Cour suprême
a précisé "avoir été destina‐

taire du Procureur général
près la Cour de Mostaga‐
nem de deux dossiers de
procédure sur des faits sus‐
ceptibles d'une qualification

pénale, liés à l'octroi de
foncier public, à l'encontre
de Temmar Abdelwahid, an‐
cien wali de Mostaganem".
Le Parquet général de la

Cour suprême a ajouté qu'il
"engagera des poursuites ju‐
diciaires conformément aux
dispositions du Code de
procédure pénale".    H.M

PROTECTION CIVILE

147 interventions en 72 heures
Durant la période du 29
au 31 janvier 2020, les
unités d’intervention de
la protection civile de la
wilaya de Mostaganem
ont enregistré plusieurs
appels de secours et de
détresse dans les diffé‐

rents secteurs d’interven‐
tion émis par les citoyens,
suite à des accidents de la
circulation, accidents do‐
mestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’in‐
cendies et dispositifs de
sécurité etc… Concernant

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont inscrit
à leur agenda 86 interven‐
tions qui ont été effec‐
tuées avec prise en
charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents

de la circulation, l’on re‐
lève plusieurs Interven‐
tions effectuées suite à 05
accidents de la circulation
ayant la blessure de 02
personnes, traitées et
évacuées vers les struc‐
tures hospitalières de la

wilaya. Par ailleurs, les
éléments de la protection
civile ont effectué des in‐
terventions dans le cadre
de l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas
moins de 11 incendies ur‐
bains, industriels et incen‐

dies divers. Par ailleurs, 48
interventions ont été ef‐
fectuées durant la même
période pour la couver‐
ture des opérations di‐
verses et l’assistance à
personnes en danger.          

Ali Baroudi

Samedi 01 Février 2020



CHLEF

TLEMCEN

TISSEMSILT
Le nouveau wali Mahfoud Zekrifa installé dans ses fonctions

EN REMPLACEMENT DE M. SALAH EL AFFANI
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Le nouveau wali de Tissemsilt,
Mahfoud Zekrifa, a été officielle‐
ment installé Mercredi dernier,
dans le cadre du dernier mouve‐
ment effectué par le président de
la République, Abdelmadjid Teb‐
boune dans le corps des walis et
des walis délégués. La cérémonie
d’installation s’est déroulée en
présence des autorités locales
militaires et civiles, des représen‐
tants de la société civile et des
notables de la wilaya de Tissem‐

silt. Dans une allocution, le nou‐
veau wali, Mahfoud Zekrifa, a af‐
firmé que le développement de
la région et le bien‐être de sa po‐
pulation ne peuvent se réaliser
sans la participation effective et
efficace de tous dont notamment
les cadres de la wilaya, les élus lo‐
caux et les représentants de la
société civile. Il a déclaré que le
"grand défi" à relever consiste en
la prise en charge de toutes les
préoccupations des citoyens dans

divers domaines économique, so‐
cial...etc. Mahfoud Zekrifa a été
installé wali de Tissemsilt en rem‐
placement de Salah El Affani, mis
en retraite. Le nouveau wali de la
capitale de l’Ouarsenis s’est dit
prêt à aller de l’avant avec l’aide
de tous estimant sa nouvelle mis‐
sion comme un défi à relever
pour répondre aux attentes de la
population et un devoir d’être à
la hauteur de la confiance placée
en lui par le président de la Répu‐

blique. Il déclare : « Je remercie
vivement le président de la Répu‐
blique pour sa confiance en me
portant à la tête de la wilaya de
Tissemsilt, Capitale de l’Ouarse‐
nis. Ma mission est importante et
ne pourra être accomplie cepen‐
dant de manière efficace qu’avec
votre soutien ». Le nouveau chef
de l’exécutif faisait allusion à la
société civile, aux commis de
l’Etat et notamment aux élus.
Pour lui un climat de fraternité

complètera un travail sérieux et
minutieux. M. Mahfoud Zekrifa,
wali de la wilaya de Tissemsilt, Di‐
plôme de l’École nationale d'Ad‐
ministration (ENA 1981) a
occupés les fonctions de Chef de
daïra de Sidi Ladjel (W. Djelfa),
Chef de daïra d’Aïn El Bell (Djelfa),
Chef de daïra de Marsa Ben
M'Hidi (W. Tlemcen), Chef de
daïra de Djendel (W. Aïn Defla) et
Chef de daïra d'Aïn Azel 
(W. Sétif).                            Nessma

Messaoud Djari installé dans ses fonctions 

La salle de l’amphi de la wilaya a fait le plein lors de l’instal‐
lation du nouveau Wali de Chlef, Monsieur Messaoud Djari
jeudi dernier dans la matinée. Étaient présents  à la cérémo‐

nie, Mostafa Saddok, l'ex désormais wali, le nouveau wali
Messaoud Djari et Mohamed Touil Président de l’APW de
Chlef, le Président de la Cour de Chlef, députés et Sénateurs,
les Chefs de Daïras et Présidents d'APC, les membres de l’exé‐
cutif, les représentants d la société civile ainsi que la presse
locale. Le nouveau wali, M. Messaoud Djari est titulaire d'un
diplômes d'Ingénieur en génie civil (1993). Les principaux
postes occupés : (1994‐2017) Secrétaire Général wilaya d’El
Bayadh, Secrétaire Général wilaya de Tizi Ouzou, Secrétaire
Général wilaya de Skikda, Wali d’Adrar et Wali de Biskra. Au‐
tant dire que le nouveau chef de l'exécutif de wilaya, qualifié
comme étant un homme de terrain, a beaucoup de pain sur

la planche! La cérémonie a débuté par l’hymne National et
la minute de silence a été observée à la mémoire des deux
victimes du crash de l’avion militaire, survenu récemment.
Prenant la parole, M. Mostefa Saddok dira "j’ai travaillé peu
de temps (14 mois) pour servir la population de la Capitale
du Chéliff pour l’amélioration des conditions de vie. Mon der‐
nier passage ici à Chlef, où je tiens à remercier tout le
monde". Le nouveau wali M. Messaoud Djari, lui succédant,
affirme "je ferais de mon mieux pour la continuité du par‐
cours de mon prédécesseur et là je demande la contribution
de toute la société et ses représentants, tout en précisant
que je suis un partisan du terrain".         Abdelkader Della

NOUVEAU WALI 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR INSTALLE LE NOUVEAU WALI

"Il est temps de bannir les méthodes de gestion archaïque"

F.Haddadi  
lors de la cérémonie d'installation déroulée au siège de
L'A.P.W en présence des cadres de la wilaya , du mouve‐
ment associatif , des élus , des chefs de daïras , des services
du corps sécuritaire au cours de la laquelle , le représentant
du gouvernement a tout d'abord souligné l'importance qu’
'occupe cette ville au passé historique prestigieux une wi‐
laya stratégique de part sa grandeur sur tous les plans
jouant un rôle prédominant dans le développement ayant
connu durant ces derrière un véritable essor économique
en dépit des programmes d'actions initiés par les pouvoirs
qu'il faut préserver a estimé l'intervenant précisant que les
préoccupations des citoyens concernant l'amélioration de
leur cadre de vie doivent prises en charge en un temps re‐
cord incitant les walis à adopter une stratégie saine , effi‐
ciente en faisant participer tous les acteurs afin de lever

toutes les contraintes tel est l’intérêt qu'accorde le prési‐
dent de la république Abdelmadjid Tebboune dans sa nou‐
velle démarche par laquelle la construction d'une Algérie

nouvelle est un défi à relever surtout que toutes les condi‐
tions sécuritaires et autres sont réunis pour nouvel élan aux
divers secteurs de développement  a t ‐il conclu .

Il est temps d'en finir avec les anciennes pratiques caractérisées par la lenteur dans la prise de décision une situation inadmissible ayant été

derrière la méfiance du citoyen et qu'il faut aujourd’hui bannir pour replacer la confiance entre le citoyen et son administration a affirmé

jeudi dernier Kamel Beldjoud Ministre de l'intérieur , des collectivités locales et de l'aménagement du territoire  à l'issue de l'installation 

du nouveau wali de Tlemcen , Mr Amoumène Mermouri en remplacement de Mr Ali Benyaiche.

Une arrestations et 896 unités alcoolisées saisies
KHEMISTI

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
les éléments de la sûreté de daïra
de Khemisti, ont effectués une des‐

cente dans les quartiers les plus
chauds de la ville, ont réussi à l’ar‐
restation d’une personne, âgé de
30 ans en raison de son implication

dans le transport et la vente de
boissons alcoolisées sans  autorisa‐
tion. L'opération est intervenue
après que des policiers  de la sûreté

de daïra ont mené des opérations
de police qui ont été perquisition‐
nées à tout le niveau dans les rues
de la ville de Khemisti, ce qui a en‐

traîné l'arrestation d'un suspect qui
fait la vente de boissons alcoolisées
estimée à  896 unités de diffé‐
rentes marques.                  NESSMA

Une voiture volée récupérée
GRÂCE AU NUMÉRO VERT 15/48

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité et grâce à l’efficacité de
l’utilisation des numéros verts mis à
la disposition des citoyens pour
toute intervention rapide,  les élé‐
ments de la sûreté de wilaya de Tis‐

semsilt ont réussi dans un temps re‐
cord à récupérer une voiture volée.
La victime composa le numéro vert
le 15/48 qui est la deuxième opéra‐
tion de récupération de véhicules
volés. Ce véhicule  volé a été  récu‐

péré par les services de la sûreté de
wilaya  de  Tissemsilt, dans un laps
de temps, où la première opération
a eu lieu en décembre 2019 où une
voiture volée du type « Toyota Hilux
» a été récupérée par les services de

la sûreté de wilaya,  lors d'un  point
de contrôle  des services de police à
Lazharia. Les éléments de la sûreté
de wilaya de Tissemsilt restent mo‐
bilisés face aux tentatives suscepti‐
bles de menacer la sécurité du

citoyen et des biens. La sûreté de wi‐
laya rappelle aux citoyens le numéro
vert 15 48 et celui de secours 17 mis
à leur disposition 24h/24h pour si‐
gnaler tout comportement contraire
à la loi.                           NESSMA
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Londres veut stimuler les échanges commerciaux avec l'Afrique
Le Brexit met fin à 47 ans d'échanges "privilégiés"
entre le Royaume‐Uni et l'Union européenne au mo‐
ment où Londres a déjà commencé à stimuler les
échanges commerciaux avec l'Afrique, aspirant à de‐
venir le plus grand investisseur du G7 en Afrique d'ici
2020.Dans un souci d'approfondir et "redéfinir" ses
relations commerciales avec le continent africain
après sa sortie de l'Union européenne, Londres a or‐
ganisé un sommet économique UK‐ AFRICA le 20 jan‐
vier 2020 en présence du Premier ministre
britannique Boris Johnson, et des dirigeants et repré‐
sentants de 21 pays africains.Le Royaume‐Uni est à la
recherche de relations commerciales nouvelles, s'ac‐
cordent à dire des analystes, misant notamment sur
les pays africains et ceux du Commonwealth (Inde,
Canada, Australie), alors que le Brexit met fin à 47 ans
d'échanges "privilégiés" avec l'Union européenne.
L’UE représentait en 2018, 43% de ses exportations et
53% de ses importations, selon des sources locales
britanniques.Le Premier ministre britannique, Boris
Johnson, a plaidé pour que le Royaume‐Uni devienne
l'"investisseur de choix" des pays africains, promet‐
tant 7 milliards de livres sterling d’investissement im‐
médiat. Il a, en outre, assuré aux dirigeants africains
que le Royaume‐Uni serait "plus ouvert aux migrants
du continent africain après le Brexit", soulignant que
la sortie du Royaume‐Uni de l'UE à la fin du mois de
janvier marquerait la fin du traitement de faveur des
migrants européens.En tournée en 2018 sur le conti‐
nent, l'ex‐Première ministre britannique Theresa May
avait, pour sa part, dit son ambition de faire de son
pays "le plus grand investisseur du G7 en Afrique d’ici
à 2022". Un nouveau partenariat qui passe par des in‐
vestissements, et annoncé une enveloppe de 4 mil‐
liards de livres (4,1 milliards d'euros) pour des
investissements dans l’économie africaine.Les rela‐
tions commerciales avec l'Afrique après le Brexit Tou‐

tefois, des analystes font relever que des pays afri‐
cains ne seront pas épargnés par les conséquences du
Brexit, la plupart des accords commerciaux que le
Royaume‐Uni a passés avec ces pays africains ayant
été négociés par l’intermédiaire de l’UE.Après le
Brexit, la Grande‐Bretagne pourra en revanche établir
des accords plus directs (bilatéraux) avec des pays
africains, notamment l’Ethiopie, et ses anciennes co‐
lonies, Ghana, Kenya, Afrique du Sud, Sierra Leone,
Nigeria, son premier partenaire économique en
Afrique de l’Ouest, où les entreprises britanniques
sont présentes depuis des décennies dans les secteurs
clés des matières premières ou des télécoms.Au‐delà
de l'horizon 2020, les accords commerciaux entre de
nombreux pays africains et le Royaume‐Uni devraient
rester les mêmes dans le cadre d'un certain nombre
"d'accords de continuité". Ceux‐ci stipulent essentiel‐
lement que les conditions commerciales (tarifs, quo‐
tas, normes, etc.) devraient rester inchangées entre
un certain nombre de pays et de blocs commerciaux
africains et l'UE.Par exemple, en septembre dernier,
le Royaume‐Uni a lancé un accord de partenariat éco‐

nomique avec l'Union douanière d'Afrique australe
(Sacu) ‐ qui est composée de l'Afrique du Sud, du
Botswana, de la Namibie, du Lesotho et d'eSwatini ‐
et le Mozambique. Il est conçu pour maintenir les
choses telles qu'elles sont dans le cadre des relations
commerciales actuelles que les pays d'Afrique aus‐
trale entretiennent avec l'UE.Le Royaume‐Uni a mis
en place une quarantaine d'accords de "continuité"
de ce type, couvrant près de 70 pays.Droits de
douanes et contrôle aux frontières  En sortant de
l’Union européenne (UE), la Grande‐Bretagne s’ex‐
pose en revanche à l’instauration de droits de
douanes de la part de ses anciens partenaires euro‐
péens. Dans ce contexte, le renforcement des
contrôles aux frontières risque de compliquer les ex‐
portations africaines qui transitent aujourd’hui par le
royaume : fleurs, fruits frais ou matières premières.De
quoi augmenter le coût des exportations africaines
vers l’Europe. L’Afrique du Sud exporte, par exemple,
10% de sa production de vin vers le Royaume‐Uni et
les producteurs s’inquiètent d’une augmentation des
droits de douanes vers l’UE.L’industrie très lucrative
des fleurs, pour laquelle Londres constitue le second
marché d’exportation après les Pays‐Bas, pourrait
également souffrir. Pour contourner cette menace, un
accord commercial sur l’exportation des végétaux
entre le Kenya et l’UE serait en négociation.Les Pays‐
Bas sont un point de transit important pour les fleurs
kenyanes qui entrent en Europe . Qu'en est‐il des pro‐
ducteurs de fleurs du Kenya ?Le Brexit pourrait éga‐
lement avoir besoin de nouvelles infrastructures au
Royaume‐Uni pour faire face à certaines importa‐
tions.Le Kenya Flower Council a fait remarquer que
l'infrastructure permettant de faire acheminer les
fleurs directement vers le Royaume‐Uni n'est pas
aussi développée que la route Nairobi‐Amsterdam. En
d'autres termes, il pourrait y avoir un impact.

BREXIT

L'Union africaine (UA) s'est affirmée
sur le dossier libyen en établissant,
lors du 8e sommet du comité de haut
niveau de l'UA sur la Libye, tenu jeudi
à Brazzaville, une feuille de route en
vue d'organiser, durant l'année 2020,
la "conférence inter‐libyenne de ré‐
conciliation" visant à mettre un
terme à la crise dans ce pays.Plu‐
sieurs fois annoncées ces dernières
années, la conférence inter‐libyenne

de réconciliation devra cette fois‐ci
se concrétiser avec l'établissement
d'une feuille de route fixant les prin‐
cipales étapes de préparation et de
la tenue de cette rencontre visant à
trouver une solution définitive à la
crise qui se secoue la Libye.Le som‐
met de Brazzaville qui a vu la pré‐
sence de chefs d'Etat et de
gouvernement africains, dont le Pre‐
mier ministre, Abdelaziz Djerad, re‐

présentant du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebboune, a dé‐
cidé de préparer et de tenir la
conférence inter‐libyenne de récon‐
ciliation, conformément aux déci‐
sions pertinentes de l'UA, en
concertation avec les pays voisins de
la Libye et les Nations
Unies."L'Afrique a reçu mandat d'or‐
ganiser, au cours de l'année 2020, un
forum de réconciliation nationale
inter‐libyen, préalable à des élec‐
tions présidentielles et législatives li‐
bres et crédibles", a indiqué le
président du comité de haut niveau
sur la Libye, Denis Sassou‐
Nguesso.Dans cet ordre d'idées, le
comité a décidé de créer une com‐
mission préparatoire inclusive de la
conférence qui doit être ouverte à
"toutes les parties prenantes li‐
byennes, y compris les chefs de tri‐
bus et autres forces politiques et
sociales, pour promouvoir une solu‐
tion durable au conflit".La feuille de
route, adoptée par le comité de haut
niveau, fixe ainsi les principales
étapes de ce processus notamment
la création de la commission prépa‐
ratoire du forum, l’élaboration du ca‐

lendrier de ses réunions et l'esquisse
des ressources financières requises
pour le succès de sa mission.Le
forum de réconciliation nationale
inter‐libyen inclusif devra proposer
une période de transition, présenter
l'avant projet de Constitution et sug‐
gérer la date du référendum consti‐
tutionnel et des élections
présidentielles et législatives.Dans ce
cadre, l'Algérie s'est proposée à abri‐
ter le forum de réconciliation natio‐
nale, indique le communiqué final
ayant sanctionné les travaux du 8e
sommet du comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye.En effet, l'Algérie,
par la voix de son Premier ministre,
a réitéré, lors de ce sommet, sa "dis‐
ponibilité" à rapprocher les positions
des parties belligérantes en Libye et
abriter toute réunion inter‐libyenne
visant à "contribuer à trouver une so‐
lution à la crise et jeter les bases
d'un nouvel Etat stable".Il avait re‐
levé que l'Algérie, qui se tient à
"équidistance" entre les deux parties
libyennes, "fait preuve d'un maxi‐
mum de neutralité, tout en appuyant
la légitimité des institutions recon‐
nues au plan international".

L'UA établit une feuille de route pour le règlement de la crise en Libye
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LAIT EN SACHET

Les marges bénéficiaires à l'origine des perturbations de la distribution
Les perturbations enregis‐
trées dans la distribution
du lait en sachet subven‐
tionné sont dues aux la‐
cunes du cadre régissant
la production et la distri‐
bution de cette matière
stratégique, notamment
en termes de marges bé‐
néficiaires des distribu‐
teurs et des commerçants,
estiment des opérateurs
du secteur.
Dans ce contexte, le prési‐
dent de la Fédération na‐
tionale des distributeurs
du lait, Farid Oulmi a indi‐
qué à l'APS que le pro‐
blème c'est les marges
bénéficiaires "très faibles"
des distributeurs.Souli‐
gnant que cette marge "ne
dépasse pas les 90 cen‐
times par sachet", il a af‐
firmé que ce taux qui n'a
pas beaucoup changé de‐
puis près de 20 ans consti‐
tue actuellement un grand
problème pour les opéra‐
teurs.Il a expliqué, dans ce
sens, que des distributeurs
sont contraints à des dé‐
placements à d'autres wi‐
layas en raison de
l'absence des laiteries
dans toutes les régions du
pays, et que "les marges
bénéficiaires actuelle ne
permettent pas de couvrir
les coûts du
transport".Néanmoins, il a
estimé que "les distribu‐
teurs sont tenus d'assurer
la disponibilité du lait en

sachet subventionné au
prix fixé au profit des
consommateurs", assu‐
rant que la question "est
actuellement examinée au
niveau du ministère du
Commerce et les marges
seront revues sans impact
sur le prix codifié du lait en
sachet".De son côté, le
président de l'Association
nationale des commer‐
çants et artisans (ANCA),
Hadj Tahar Boulenouar, a
appelé à une reconsidéra‐
tion de la répartition des
laiteries à travers le terri‐
toire national de manière
à mieux couvrir les be‐
soins des citoyens et à ré‐
duire le coût du transport.
Il a également jugé néces‐
saire de rouvrir les laite‐
ries actuellement
fermées.A ce propos, M.
Boulenouar a souligné
l'impératif respect des ca‐
hiers des charges entre les
distributeurs et les trans‐
formateurs, qui modifient
parfois les quantités
convenues, créant des
perturbations dans la dis‐
tribution.Il a prôné, en
outre, l'intensification du
contrôle sur les laiteries
pour s'assurer que  la pou‐
dre de lait subventionné
soit exclusivement em‐
ployée dans la production
de lait en sachets et non
d'autres produits."Il n'y a
pas de grève des distribu‐
teurs", a assuré, M. Boule‐

nouar, estimant que "la
grève n'a plus de raison du
moment que les autorités
se sont engagées à ouvrir
le chantier des marges bé‐
néficiaires".La solution ré‐
side dans la révision de la
politique de subvention
Pour le président  de
l'ANCA, la solution à ce
phénomène "récurrent", à
moyen et long termes, ré‐
side dans la révision du
mode de subvention des
produits de base à travers
la libéralisation progres‐
sive des prix et l'octroi di‐
rect des aides aux
c a t é g o r i e s
vulnérables.Pour sa part,
le directeur général de
l'Office national interpro‐
fessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL),
Khaled Soualmia, a réfuté
jeudi l'existence d'un quel‐
conque problème d'ap‐
provisionnement en lait,
précisant que les laiteries
avaient reçu leurs quotas
entiers.Il a ajouté que les
stocks stratégiques de lait
sont suffisants pour ap‐
provisionner le marché
national pendant six (6)
mois, faisant savoir que
l'Algérie avait multiplié ses
importations de poudre
de lait au cours des dix
(10) dernières années
pour atteindre 180.000
tonnes en 2019 contre
90.000 en 2009.Il a af‐
firmé, dans ce sens, que le

problème se posent  au ni‐
veau des chaînes de pro‐
duction et de
distribution.Pour se pen‐
cher sur cette probléma‐
tique, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
tenu mercredi des réu‐
nions avec les parties di‐
rectement concernées,
dont le directeur général
de l'ONIL et des représen‐
tants de la Fédération na‐
tionale des distributeurs
de lait et de l'Association
nationale des commer‐
çants et artisans (ANCA),
avec lesquels il abordé le
phénomène de la spécula‐
tion, le détournement de
la destination de la poudre
de lait et l'augmentation
illégale du prix du sachet
de lait subventionné.
M.Rezig a, à cette occa‐
sion, affirmé "l'engage‐
ment du Gouvernement à

protéger les droits des ci‐
toyens, notamment les ca‐
tégories vulnérables
directement concernées
par les produits subven‐
tionnés", prévenant que
"nul intervenant dans la
chaîne d'importation, de
production, de transport,
de distribution ou de
vente n'a le droit d'instru‐
mentaliser une question
qui touche directement à
la subsistance des Algé‐
riens".Le ministre s'est,
d'ailleurs, dit entièrement
disposé à discuter de tous
les problèmes récurrents,
en coordination avec les
autres secteurs concernés,
afin de les examiner au ni‐
veau du Gouvernement
dans les plus brefs
délais.Toujours dans le
cadre de ses efforts, le mi‐
nistre du Commerce a pré‐
sidé jeudi, en compagnie

du ministre délégué
chargé du Commerce ex‐
térieur Aïssa Bekkai, une
réunion de la Commission
nationale de suivi et de fa‐
cilitation de l'approvision‐
nement du marché en
produits de large consom‐
mation.Lors de cette réu‐
nion, à laquelle ont
également pris part des
représentants du Groupe
industriel des productions
laitières (Giplait) et de
l'Office national interpro‐
fessionnel du lait (ONIL),
M. Rezig a appelé à asso‐
cier tous les intervenants
dans les filières concer‐
nées pour une meilleure
maîtrise de la chaîne de
production et de distribu‐
tion en vue de garantir un
approvisionnement régu‐
lier du marché en produits
de base, surtout subven‐
tionnés.

Examen des moyens de renforcer la coopération entre les Ressources en eau et la Pêche
Les ministres des Res‐
sources en eau, Arezki Ber‐
raki et de la Pêche et des
productions halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi ont
fait état, jeudi à Alger, de la
volonté de leurs secteurs
respectifs de développer
des programmes d'aquacul‐
ture dans les barrages afin
de contribuer au soutien de
la production nationale de
poissons.Lors d'une réunion
de travail regroupant les ca‐
dres des deux ministères,
MM. Ferroukhi et Berraki
ont examiné les moyens de
développer le domaine de
l'aquaculture continentale
et la possibilité de s'orienter
vers de nouveaux mode
d'élevage, en sus des défis
qui pourraient se poser à ce
type d'investissements.
Cette réunion, ont affirmé
les deux ministre vise la

cristallisation de pro‐
grammes et la mise en en
place d'une feuille de route
pour chaque secteur per‐
mettant d'avoir une large
perspective des modèles et
les modalités d'exploitation
de différentes ressources
pour le développement de
la production.M.Berraki a
estimé que cette réunion
était une occasion pour
échanger autour du projet
de développement de la
pêche continentale au ni‐
veau des barrages et rete‐
nues d'eau et le
renforcement de la coordi‐
nation entre les deux sec‐
teurs afin que les
investissements soient per‐
tinents et bien ciblés.Pour
ce faire, le ministre a préco‐
nisé l'implication des orga‐
nismes et établissements
publics relevant du secteur

dans ces activités à travers
des investissements béné‐
fiques, pouvant constituer
des revenus supplémen‐
taires et une solution pour
l'amélioration de leur situa‐
tion financière.Il a assuré, à
ce propos, que tous les ef‐
forts seront mobilisés pour
accompagner ces investis‐
sements et garantir un suivi
continu à travers la pour‐
suite de latenue des ren‐
contres entre les cadres des
deux secteurs, afin de béné‐
ficier des avis des experts et
d'zxaminer les défis aux‐
quels pourraient faire face
ces projets.Le secteur des
Ressources en eau compte
81 barrages, d’une capacité
globale de 8,274 milliards
de m3 d’eau, et 65 petits
barrages, d'une capacité de
4361,22 millions m3, ce qui
représente une assiette im‐

portante aux activités
d'aquaculture, a‐t‐il pour‐
suivi.Pour sa part, M. Fer‐
roukhi a mis en avant le
désir de son secteur de dé‐
velopper davantage le par‐
tenariat dans ce domaine,
en s'orientant vers de nou‐
veaux modes d'élevage
dans les barrages. il a sou‐
ligné, à cet égard, l'impor‐
tance de la formation et de
l'accompagnement tech‐
nique des opérateurs dans
ce domaine ainsi que du
développement de ce
mode de production qui
peut être orienté à l'avenir
vers l'exportation et la fa‐
brication d'autres produits
dans le cadre des activités
de transformation.Le sec‐
teur oeuvre à élargir
l'aquaculture notamment
dans les zones saha‐
riennes, permettant la va‐

lorisation des ressources
en eau disponibles, le dé‐
veloppement des fermes
aquacoles et l'exploitation
des énergies renouvela‐
bles.Les deux parties ont
proposé l'élaboration
d'études détaillées sur les
barrages existant vu qu'ils
sont différents en termes
de type, de composition
d'eau et de caractéris‐
tiques naturelles, outre la
création d'une filière char‐
gée de la gestion des inves‐
tissements.Les deux
ministres ont évoqué éga‐
lement les aspects juri‐
diques pouvant constituer
un obstacle à la concrétisa‐
tion ou le retardement de
plusieurs projets ainsi que
l'élaboration d'un plan de
travail pour lever ces obs‐
tacles.Selon les données
présentées durant la réu‐

nion, les activités aqua‐
coles continentales sont
réparties sur 26 barrages
et 35 opérateurs, dont 9
barrages (12 opérateurs) à
l'est du pays, 8 barrages
(10 opérateurs) au centre
et 9 autres (13 opérateurs)
à l'ouest, avec une produc‐
tion de 313,64 tonnes du‐
rant 2019.Barrages: taux
de remplissage de 63,6 %
Les mêmes données font
état d'un taux de remplis‐
sage des barrages de
63,6%, dont 50 barrages
en situation "confortable",
20 barrages à plus de 80%
et 6 autres à 100%.Vingt‐
trois (23) barrages sont ex‐
ploités pour l'alimentation
en eau potable et l'irriga‐
tion, 12 pour l'irrigation et
28 pour l'approvisionne‐
ment en eau potable uni‐
quement.

AQUACULTURE
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Le chanteur espagnol Nestior présente à Alger, le flamenco dans un habillage moderne

Hajar Bali signe son premier roman "Ecorces"

Un concert de musique basé sur le mixage d’une va‐
riété de genres actuels mêlés au flamenco, a été
animé jeudi soir à Alger par le jeune chanteur espa‐
gnol Nestior, dans une ambiance de grands soirs, de‐
vant un public nombreux.Accueilli à la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Riadh El Feth (Oref), après un pre‐
mier spectacle réussi animé la veille au Théâtre ré‐
gional d’Oran, "Abdelkader‐Alloula", Nestior a
enchanté, une heure durant, le public algérois avec
une quinzaine de pièces qu’il a écrites, composées et
brillamment interprétées devant un public
conquis.Dans une fusion judicieuse des genres, l’ar‐
tiste a su mettre en valeur toute la richesse de la mu‐
sique flamenco, inscrite au patrimoine culturel
immatériel de l'humanité en 2010, mêlée aux mu‐
siques, électronique, reggae, trap, rock, latino, hip
hop, rumba, bossa nova, techno et R&B (rythme and
blues), entre autres.S'affranchissant de tout type
d'appartenance à un style de musique, à une forme
de jeu, à une famille musicale ou à quelques règles à
respecter, l’artiste, "aimant le son", entend transmet‐
tre à son public "un ressenti intact, tel qu’il a été
conçu par ses émotions".Les pièces "A Mi Manera",
"Vallentes", "En Tu Cabesa", "Carromato Punk", "La
Rumba", "No Me Metas Bulla", "Las Penas Pa’ Fuera",
"Somos La Misma", "No Tiene Sentido", "Loca", "La
Vida Moderna", "Malafolla", "Siéntelo", ont été en‐
chaînées dans un groove emballant, avec de courtes
phases rythmiques de transition annonçant le chan‐

gement.L’amour, la force des sentiments, le vivre en‐
semble, la paix, l’humanisme et le changement par
l’individu épurant son fort intérieur, sont quelques
thématiques évoquées par l’artiste dans des chan‐
sons qu’il interprète en déclamant ses textes à la ma‐
nière d’un rappeur.Equipé comme un vrai "DJ"
(disque jockey), Nestior est monté sur scène avec un
puissant système de sonorisation, (tables, de mixage,
d’effets sonores et de percussions) qui produisait le
gros son, ainsi que celui constant et percutant du ton
fort donné par la basse et la grosse caisse de la batte‐
rie.Se servant de la table des effets sonores, Nestior
donnait plus de beauté et de consistance à ses com‐
positions préenregistrées en leur ajoutant, en temps
réel, des bruitages et des ornements sonores ou en
exécutant quelques phrases rythmiques sur les pads

multi percussion, réglés au son des timbales.
Très énergique, la jeune Catia, assistante de l’artiste
sur scène, a été d’un apport considérable au specta‐
cle, contribuant à sa réussite en reprenant les refrains
des chansons et en allant vers les spectateurs pour
les faire danser avec beaucoup de générosité dans
des tenues qu’elle changeait à chaque nouveau
titre.Sous un éclairage vif ou feutré, aux gélatines
multicolores, synchronisé avec les pulsions ryth‐
miques et agencé souvent à la manière d’un strobo‐
scope, le public, hétérogène au regard de sa
composante jeune et adulte, a assisté au spectacle
dans des atmosphères de discothèque qui l’ont
poussé au surpassement de soi et au déhanche‐
ment.Les ambassadeurs et représentants des mis‐
sions diplomatiques accréditées en Algérie
d’Espagne, d’Argentine, de Grèce et de Cuba, étaient
parmi le public présent au spectacle de Nestior.Multi‐
instrumentiste, Nestior, qui compte à son actif un
seul opus, "La vie moderne" (2019), a été bercé dans
l’univers musical depuis son jeune âge, s’exerçant ré‐
gulièrement aux différentes techniques, ce qui lui a
permis d’acquérir beaucoup de métier et atteindre
un niveau de professionnalisme très apprécié par la
critique.Le concert de Nestior, programmé pour la
première fois en Algérie, est organisé sous l’égide du
ministère de la Culture, par l’ambassade d’Espagne
et l’Institut Cervantès d’Alger en collaboration avec
l’Oref.

Dans son premier
roman intitulée
"Ecorces", Hajar Bali
propose une saga fami‐
liale où, sur plusieurs
générations, des his‐
toires de femmes cou‐
rage et d'amours
impossibles se mêlent à
des destinés d'hommes
psychologiquement
inhibés, étouffés qu'il
sont par des figures de
mères dominatrices.Ce
roman de 276 pages,
paru récemment aux
éditions Barzakh, dresse
une galerie de portraits,
des personnages aux
vies interdépendantes

représentant quatre gé‐
nérations issues  d'une
même lignée avec, en
trame de fond, des épi‐
sodes marquant dans
l'histoire de l'Algérie à
partir de la seconde
moitié du XXème siè‐
cle.Nour, brillant étu‐
diant en mathématique
de 23 ans vit sous le
même toit que sa mère
Meriem, sa grand‐mère
Fatima et son arrière‐
grand‐mère Baya. A
cette promiscuité, inte‐
nable, s'ajoutent le
poids du secret et des
non‐dits qui rendent en‐
core plus suffocante l'at‐

mosphère dans le mi‐
nuscule appartement.
C'est que dans ce "gyné‐
cée", Baya, la ma‐
triarche de la famille,
règne en maître sur tout
malgré son impotence
et son grand âge. Elle
est la gardienne de la
mémoire familiale et la
garante d'un ordre éta‐
bli que l'arrière‐petit‐fils
veut définitivement
rompre pour "s'ouvrir
au monde, à la vie et
l'amour".  Certes,
l'aïeule est "une femme
courage qui a bravé les
interdits et les mœurs
de son temps" pour
s'émanciper et protéger
son fils unique: jeune
maman répudiée, Baya
décide d' "enlever" son
fils Haroun et de fuir
Constantine pour Sétif
où elle se met au ser‐
vice d'une famille de co‐
lons. Elle fuira à
nouveau cette ville,
quand surviennent les

massacres du 8 mai
1945. Employée dans
une usine, Baya, dans
un réflexe de protec‐
tion, ira jusqu'à inscrire
son fils à l'école sous le
prénom de Vincent.A
vingt ans, Haroun,
moudjahid de la pre‐
mière heure à l'insu de
sa mère, est arrêté pour
son implication dans
l'assassinat d'un maire.
Ne sachant si son fils est
mort ou vivant, Baya  le
cherchera pendant sept
ans au cours desquels
elle lui choisira une
épouse, un métier (me‐
nuisier) pour lui inter‐
dire, à son retour, de
parler en public en si‐
mulant une invalidité
due à d'anciennes tor‐
tures.  Plus de vingt ans
après, Kamel, fils de Ha‐
roun et petit‐fils de
Baya, dont l'avenir est
tout tracé dans la me‐
nuiserie, tentera de se
libérer du carcan fami‐

lial et vivre l'amour qu'il
s'est choisi. Mais il
devra vite abdiquer de‐
vant l'intransigeance de
sa mère et de sa grand‐
mère.La propension de
Baya de vouloir tout ré‐
genter sous prétexte de
protéger les siens, finit
par dévitaliser les
hommes de la
famille.Réduits au si‐
lence, Haroun comme
Kamel se terrent dans
l'atelier de menuiserie.
"Anti‐héros par fata‐
lité", ils sont telles des
ombres, n'ayant aucune
prise sur leur vie, même
intime. Kamel finit ce‐
pendant par se marier
et connaître les joie de
la paternité avec l'arri‐
vée de Nour, avant
d'être rattraper par l'ad‐
versité. Il finira en pri‐
son où il vivra
l'enfermement comme
une échappatoire à une
vie sans horizons et sans
amour.Devenant adulte,

Nour devra remonter le
fil de cette saga lourde
de non‐dits qui ressur‐
gissent quand, à son
tour, il tentera de se dé‐
faire de la chape fami‐
liale et de briser le cycle
de l'échec qui semblent
poursuivre, telle une
malédiction, la lignée
des hommes de sa fa‐
mille, les uns après les
autres. Cette saga aty‐
pique se déroule en
bonds et rebonds hasar‐
deux où les person‐
nages s'entremêlent
souvent, avant que les
filiations ne se clarifient
au fil du récit qui gagne
progressivement en flui‐
dité.Hajar Bali a écrit en
2009 "Rêve et vol d'oi‐
seau", un recueil de
pièces de théâtre dont
certaines ont été adap‐
tées en Algérie et à
l'étranger. En 2014, elle
publie un recueil de
nouvelles intitulé "Trop
tard".
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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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Cancer du sein 3800 femmes bénéficient
d'un dépistage précoce à Biskra

Quelque 3800 femmes ont bénéficié d'un dépistage précoce du can‐
cer du sein au niveau d'une clinique mobile "Mammobile" de pas‐

sage à Biskra, a indiqué lundi à Alger le chef de service d’Imagerie au
Centre Pierre et Marie Curie de cancérologie (CPMC), professeur
Salah Eddine Bendib.Lors d'une journée parlementaire sur "les

causes de prévalence du cancer en Algérie", Pr Bendib a précisé que
ce dépistage précoce, qui entre dans le cadre de la stratégie natio‐
nale élaborée dans le cadre du Plan national cancer 2015/2019, a

touché 3800 femmes âgées de 40 ans et plus, ce qui permis de diag‐
nostiquer 38 cas au premier stade de la maladie, soit 13 cas/1000

habitants.La wilaya de Biskra a été choisie comme wilaya pilote dans
le cadre de cette stratégie, a‐t‐il fait savoir, appelant à  généraliser
cette opération à travers tout le territoire national lors du prochain

plan national et de l'accompagner par un programme national de dé‐
pistage précoce du cancer du sein (2020/2024) pour permettre aux
services sanitaires d'assurer une prise en charge précoce.Rappelant

que le cancer du sein était le type le plus répandu chez la femme, il a
précisé que la majorité des cas prennent en charge tardivement leur
maladie, ce qui augmente le taux des décès.L'équipe médicale spé‐
cialisée qui a supervisé cette opération dans la wilaya de Biskra a

respecté tous les protocoles d'examen à commencer par la mammo‐
graphie, l'écographie puis le recours à une deuxième lecture des

comptes rendus afin de s'assurer de l'état de maladie pour une prise
en charge à travers une intervention chirurgicale ou une prescription
des médicaments.A cette occasion, le Pr Bendib a relevé la nécessité
d'organiser les soins dans le cadre de cette stratégie pour "garantir à

toutes les franges de la société une égalité en matière d'accès aux
soins", insistant sur le rôle des organismes de sécurité sociale appe‐
lés à prendre en charge les frais d'imagerie.S'agissant du cancer du

sein génétique (familial) qui représente de 5 à 10% des cas, le Profes‐
seur a déploré l'existence d'un seul service à travers le territoire na‐
tional qui prend en charge cet aspect (Centre Pierre et Marie Curie).

Ils ont dit ... 

Effondrement spectaculaire d’un
complexe sportif , au moins un mort

RUSSIE

Un jeune homme de 23 ans tue sa
compagne avant de se suicider

LYON

LIRF-GROUPE OUEST-18ÈME JOURNÉE

Le WAM s’échappe, le CRB Sfisef se rebiffe

"L'occupation sioniste
poursuit sa politique

de euplement et d'ex-
pansion, au détriment
des territoires et des
frontières de la Palestine, et poursuit éga-
lement ses tentatives d'altérer le statut ju-
ridique et historique d'El-Qods Al-Charif,
profitant ainsi de la complicité flagrante

de certaines grandes puissances"

« Je suis champion d'Afrique, ça
fait fermer les bouches »

En Russie, un ouvrier a
trouvé la mort ce vendredi
dans l'effondrement spec‐
taculaire du Peter‐
bourgski, un grand
complexe sportif en
pleins travaux de démon‐
tage au sud de Saint‐Pé‐
tersbourg.Une vidéo
filmée par un drone mon‐
tre les plus de 28 000 mè‐
tres carrés de cette
énorme structure datant
de 1980 en train de s'éva‐
nouir dans un bruit
sourd. Des images qui pa‐

raissent presque ir‐
réelles. Selon l'extrait pu‐
blié, on distingue bien un
ouvrier qui coupe à la
scie électrique un bout
de béton lorsque le bâti‐
ment dans son ensemble
tombe et s'affaisse sous
son propre poids.L'ou‐
vrier tente de s'enfuir
avant de tomber dans le
vide dans un nuage de
poussière géant, sous les
yeux impuissants de son
collègue niché dans une
nacelle.

Un jeune homme de 23
ans a tué mercredi soir à
Lyon sa compagne du
même âge avant de re‐
tourner l'arme contre lui,
rapporte Le Progrès.Les
faits se sont produits mer‐
credi soir dans un apparte‐
ment situé 260 route de
Vienne, près de l'hôpital

Saint‐Jean‐de‐Dieu, dans le
VIIIe arrondissement de
Lyon.Pour une raison qui
reste indéterminée, un dif‐
férend aurait éclaté au sein
du couple avant que le
jeune homme ne s'empare
d'une arme à feu.Une en‐
quête a été ouverte et
confiée à la police.

Slimane Chenine
Président de l'APN

Andy Delort
International algérien

"je suis champion
d'Afrique. Ça fait

fermer la bouche à
tout le monde. Et c'est ce qui me plaît
le plus, que ces gens-là soient déçus.
Certains parlent au début mais à la
fin, les faits m'ont donné raison. J'ai

pris la bonne décision". 

DELORT

Super but d'Ounas mais Nice éliminée

Cette dix‐huitième journée
de ce championnat de divi‐
sion inter régions ‘’Groupe
Ouest’’  a été favorable au
leader qui a accentué son
avance sur son poursuivant
immédiat l’IS Tighenif qui a
été battu à Sougueur . Ainsi,

le WA Mostaganem, est sans
aucune peine, a confirmé
son statut de leader en en‐
grangeant les trois points
face à la lanterne rouge l’IRB
Ain El Hadjar, alors que l’ICS
Tighenif a marqué le pas
face à l’IRB Sougueur. De
leur côté, le Nasr Es‐ Sénia
et la JS Sig ont marqué le pas
face respectivement à l’IRB
Maghnia et la JS Emir Abdel‐
kader, laissant ainsi passer
une belle opportunité de
rester aux trousse du duo de
tête. Le CRB Sfisef, et après
avoir battu son hôte le ZSA

Témouchent, s’est hissé à la
treizième place. La forma‐
tion de Sidi Chahmi, et mal‐
gré un score étriqué (1‐0), a
réalisé une excellente opé‐
ration face à l’ICS Tlemcen,
tout comme le FCB Abdel‐
malek Ramdane qui s’est
éloigné de la zone rouge
grâce à une petite victoire
face au CR Bendaoud. Belle
performance en revanche
du CRB Hennaya face au
CRM Bouguirat, ce qui est
de bon augure en attendant
des jours meilleurs. 

Habib Kodat

CRB Sfisef‐ZSA Témouchent………………..1‐0 //IRB Maghnia‐Nasr Es‐Sénia…………………3‐2
JS Emir Abdelkader‐JS Sig……………………4‐0 //IRB Sougueur‐IS Tighenif…………………….1‐0
MB Sidi Chahmi‐ICS Tlemcen………………1‐0 //CRB Hennaya‐CRM Bouguirat……………..2‐1
FCBA Ramdane‐CRB Bendaoud…………1‐0 //WA Mostaganem‐IRB Ain  El Hadjar…….3‐0

L’international algérien,
Andy Delort, est revenu sur
sa décision de choisir
l’équipe nationale d’Algérie
dans un récent entretien
accordé au quotidien régio‐
nal français Le Parisien.
Le buteur de Montpellier a

déclaré au sujet des cri‐
tiques qu’il a reçu après
avoir décidé d’opter pour la
sélection nationale : « Il y a
juste à constater : je suis
champion d'Afrique. Ça fait
fermer la bouche à tout le
monde. Et c'est ce qui me

plaît le plus, que ces gens‐
là soient déçus. Certains
parlent au début mais à la
fin, les faits m'ont donné
raison. J'ai pris la bonne dé‐
cision. ».L’attaquant de 28
ans a enchainé au sujet de
la relation qu’entretien le
sélectionneur algérien, Dja‐
mel Belmadi, avec ses
joueurs : « Il est extraordi‐
naire. J'adore son mode de
fonctionnement. Il sait être
proche des joueurs tout en
se montrant, entre guille‐
mets, un peu sévère mais
toujours juste. Il a su faire la
part des choses et bien
nous prendre. Les résultats
valident ses choix et sa mé‐
thode. ».

L'OGC NICE

L'ailier de poche algérien de
l'OGC Nice Adam Ounas a
inscrit un magnifique but
dans les dernières minutes
du match de Coupe de
France face à Lyon mais c'est
cette dernière équipe qui se
qualifie aux 1/4 de
finale.Lyon a marqué très
tôt à l'Allianz Arena de Nice
grâce à Moussa Dembélé à
la 15e minute. Hicham Bou‐
daoui et Adam Ounas ont
du attendre la 88e pour
égaliser.Le défenseur brési‐
lien Dante trouve Adam
Ounas d'une longue trans‐
vesale d'une cinquante de
mètres, l'algérien contrôle
le ballon d'une aile de pi‐

geon pour éliminer son vis
à vis le danois Andersen et
filer vers la surface avant de
tromper le gardien lyonnais
d'une belle frappe lim‐
pide.Malheureusement
pour les Niçois, Dante va
commetre une faute dans

la surface sur Toko‐Ekambi
et Houssem Aouar trans‐
forme le penalty à la 93e
minute.Ounas et Boudaoui
auront joué toute la ren‐
contre mais leur aventure
en Coupe de France s'arrête
en 1/8e de finale.

« J'ai parlé avec M'Bolhi avant de
prendre ma décision »

ZEFFANE

Après avoir signé un contrat
avec son nouveau club à Sa‐
mara en Russie, Mehdi Zeffane
s'est exprimé sur son choix .Le
latéral droit international Algé‐

rien a déclaré au site officiel du
club : « Je vais commencer à ap‐
prendre le Russe, je sais que
mes débuts ici ne seront pas fa‐
ciles mais je vais essayer de

m'intégrer rapidement, j'ai re‐
gardé plusieurs matchs du club
sur internet et j'ai parlé avec
mon coéquipier en sélection
Raïs M'Bolhi qui m'a raconté de
belles choses sur ce club et ça
m'a influencé un peu pour
prendre cette direction. J'ai
aussi parlé avec l'entraîneur et
on a eu une bonne conversa‐
tion, on s'est bien compris sur
plusieurs détails » .Après quasi‐
ment 6 mois sans avoir joué un
match officiel, Mehdi Zeffane
aura pour objectif d'aider son
équipe à se maintenir en cham‐
pionnat et retrouver sa place en
sélection surtout avec la longue
absence de Youcef Atal .

L'Inter entre en piste avant la fin du mercato
SLIMANI 

De très nombreux clubs eu‐
ropéens semblent se posi‐
tionner pour obtenir les
services de l'attaquant algé‐
rien Islam Slimani, le der‐
nier d'entre eux est l'Inter
de Milan.En effet les ner‐
razzuri qui jouent les pre‐
miers rôles en Serie A et qui
possède des attaquants de
grande qualité à l'image de
Lukaku ou encore Alexis
Sanchez, veulent renforcer
leur effectif après le départ
de Politano au Napoli.L'Inter
qui joue le titre à la Juven‐
tus en compagnie de la
Lazio, est toujours qualifié
en Coupe d'Italie et en Eu‐
ropa League.Le dossier Sli‐
mani a été activé après
l'echec du transfert du
français Olivier Giroud de
Chelsea.Alors qu'il reste

moins de 24 heures avant
la fermeture du mercato,
ce qui pourrait faciliter le
transfert de l'Algérien dans
l'équipe d'Antonio Conte,
c'est que Slimani a le
même agent que lui ainsi

que de trois joueurs de l'In‐
ter, à savoir Romelu Lu‐
kaku, Kwadwo Asamoah et
Antonio Candreva, tous re‐
présentés par Federico
Pastorello qui est établi à
Monaco.

Une adolescente meurt poignardée
en pleine rue

PAS-DE-CALAIS

Le corps d'une lycéenne de
17 ans, tuée à l'arme
blanche, a été retrouvé jeudi
vers 17h30 aux abords d'une
esplanade de Sallaumines
(Pas‐de‐Calais), ont indiqué
des sources proches de l'en‐
quête. Malgré l'intervention
des secours, la victime, en
arrêt cardio‐respiratoire, n'a
pas pu être réanimée, a‐t‐on
précisé.La jeune fille, élève
de première dans un lycée
professionnel de cette ville
de l'ancien bassin minier,
présentait deux plaies pro‐
voquées par une arme
blanche, l'une au thorax et
l'autre à la gorge, selon ces

mêmes sources qui ont indi‐
qué qu'aucune interpella‐
tion n'avait eu lieu jeudi
soir.Une personne recher‐
chée.D'après La Voix du
Nord, une personne, sus‐
ceptible d'être l'agresseur,
est activement recherchée
par la police. Un témoin,
vraisemblablement celui qui
a découvert le corps de la
jeune fille, a été conduit au
commissariat de Lens afin
d'y être entendu.L'enquête
pour homicide volontaire a
été confiée dans la soirée à
la police judiciaire de Lille.
Le parquet de Béthune s'est
rendu sur place.
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CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE DE JEUX D’ÉCHECS

Haythème Amrani remporte le championnat
Haythème Amrani de
l’université Larbi Tebessi
a remporté jeudi la finale
de la 5e édition du cham‐
pionnat national univer‐
sitaire de jeux d’échecs
organisée à l’université
Salah Boubnider
(Constantine 3).Amrani
qui s'est adjugé le titre
pour la deuxième fois
consécutive, s’est imposé
face à  Hachlamoune
Amdjed de l’université
hôte après avoir récolté 7
points lors d’une partie
qui a duré plus d’une
demi‐heure.La seconde
place au classement de
cette compétition est re‐
venue à Narimane Bek‐

kouche de l’université
des Frères Mentouri
(Constantine 1) qui a eu
le dernier mot face à
Bendib Islam de l’univer‐
sité Larbi Tebessi de Té‐
bessa.Cette deuxième
journée de championnat
de jeux d’échecs, ponc‐
tuée par plusieurs anima‐
tions et activités
intellectuelles, a vu la re‐
mise des prix aux vain‐
queurs lors de la
cérémonie de clôture au
cours de laquelle un
hommage a été rendu à
l’internationale algé‐
rienne de jeux d’échecs
Amina Mezioud de
Constantine, cham‐

pionne  arabe .S’expri‐
mant lors de la clôture de
ce championnat, le prési‐
dent de la conférence ré‐
gionale des universités
de l’Est du pays, Moha‐
med El hadi Latreche, a
mis en exergue l’impor‐
tance des sports univer‐
sitaires, notamment
celui des jeux d’échecs
dans la formation des
élites qui pourront repré‐
senter l’Algérie dans les
grandes compétitions.De
son côté, l'arbitre inter‐
national Adlène Nesla a
affirmé que le niveau de
compétition est ''très ap‐
préciable avec une finale
marquée par un duel

très rude".Pour rappel,
pas moins de 104 étu‐
diants issus des diffé‐
rents instituts,écoles

supérieures et universi‐
tés du pays ont pris part
à la 5ème édition du
championnat national

universitaire de jeux
d’échecs lancée mercredi
à l’université Abdelha‐
mid Mehri.

FUTSAL/CAN-2020 À LAÂYOUNE OCCUPÉE

L'île Maurice se retire de la compétition

L'île Maurice s'est reti‐
rée de la Coupe
d'Afrique des nations

de futsal (28 janvier‐7
février) qu'organise le
Maroc dans la ville sah‐

raouie occupée de
Laâyoune, rapportent
jeudi des sites sportifs.

Invitée à prendre part
à cette compétition en
remplacement de
l'Afrique du Sud, qui a
boycotté le tournoi,
l'île Maurice a décidé
de se retirer de son
côté alors qu'elle a pris
part au match de la
première journée face
à la Guinée équato‐
riale (2‐4), selon le site
Africa Top Sports.
Elle devait affronter
jeudi la Libye pour sa
deuxième sortie.Située
au Sahara occidental
occupé, Laâyoune est
considérée par l'ONU
comme un territoire

non‐autonome sous oc‐
cupation marocaine.La
domiciliation par le
Maroc de cette mani‐
festation dans la ville
de Laâyoune occupée
a suscité une vague
d'indignation en
Afrique et la position
de la Confédération
africaine de football
(CAF), qui a entériné le
déroulement de la
CAN‐2020 dans la ville
sahraouie, a été large‐
ment décriée.Le
Maroc reste une puis‐
sance occupante au
Sahara occidental et
toutes les résolutions

de l'Union africaine
(UA) vont dans le sens
de la décolonisation
des territoires sah‐
raouis. Des gouverne‐
ments dans le monde
ne reconnaissent pas
la souveraineté de
cette monarchie sur ce
territoire occupé.De‐
puis la création de la
CAF en 1957, c'est la
première fois que l'une
de ses compétitions se
déroule dans un terri‐
toire occupé. C'est ce
qui a provoqué l'indi‐
gnation de plusieurs
pays, dont l'Algérie et
l'Afrique du Sud.

SPORT SCOLAIRE/CROSS DE SAKIET SIDI-YOUSSEF

Présence de 24 athlètes
La délégation algérienne
s'envole jeudi pour la Tu‐
nisie avec 24 athlètes ca‐
dets et minimes, dont 12
filles, pour prendre part à
l'épreuve de cross‐coun‐
try scolaire de Sakiet Sidi‐
Youssef, prévue samedi,
a appris l'APS auprès de
la Fédération algérienne
de sport scolaire
(FASS).Quatre courses se‐
ront au programme de ce
rendez‐vous commémo‐
ratif des événements de
Sakiet Sidi Youssef : mi‐
nimes (garçons), mi‐
nimes (filles), cadets et
cadettes. L'Algérie sera

présente avec 12
athlètes chez les minimes
(6 garçons et 6 filles), et
autant en cadets (6 gar‐
çons et 6 filles).En prévi‐
sion de cette
compétition, l'équipe na‐
tionale a effectué un
stage de six jours à Bordj
Bou Arréridj, sous la
conduite de quatre en‐
traîneurs.L'instance fé‐
dérale espère une
participation "honora‐
ble" de ses athlètes, "en
dépit de la rude concur‐
rence qui les attend",
soulignant que ce cross
scolaire "va permettre

de découvrir les meil‐
leurs athlètes afin de les
convoquer pour le
Championnat du monde
scolaire en avril prochain
en Slovaquie".L'opéra‐
tion de sélection des
athlètes pour le rendez‐
vous de Sakiet Sidi Yous‐
sef a été effectuée lors
du Championnat natio‐
nal de cross scolaire qui
s'est déroulé en décem‐
bre dernier à Djelfa.Cette
compétition maghré‐
bine, organisée chaque
année en commémora‐
tion des bombarde‐
ments meurtriers

perpétrés en 1958 par
les forces coloniales, réu‐

nit les athlètes minimes
et cadets de Tunisie

(pays hôte), d'Algérie, du
Maroc et de Libye.
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PREMIER LEAGUE 

Et si, cette fois, Manchester United avait réfléchi avant de faire sauter la banque ?
Habitué à dépenser de grosses
sommes au mercato, Manches‐
ter United a réalisé le transfert
le plus cher du marché hivernal
en s'offrant Bruno Fernandes
pour 55 millions d'euros. Mais
cette fois‐ci, les Red Devils ont
peut‐être bouclé une opération
réfléchie… et intelligente, spor‐
tivement parlant.
A priori, Manchester United n'a
pas changé. Comme lors de
chaque fenêtre de mercato ces
dernières années, le club man‐
cunien a sorti le chéquier. Les
Red Devils ont réalisé le trans‐
fert le plus coûteux de l'hiver
en dépensant 55 millions d'eu‐
ros, hors bonus. Le tout pour
s'offrir Bruno Fernandes,
joueur méconnu du grand pu‐
blic, comme l'étaient les der‐

nières recrues les plus coû‐
teuses : Maguire, Wan‐Bissaka,
Fred, Lindelöf… Sportivement,
ces quatre joueurs n'ont pas
(encore ?) rentabilisé leur coût
‐ 236 millions d'euros au total ‐
et incarnent les défaillances de
la politique menée par le board
mancunien depuis plusieurs
saisons. Bruno Fernandes est‐il
déjà condamné à s'ajouter, lui
aussi, à cette liste ? L'avenir le
dira mais, cette fois, Manches‐
ter United semble avoir bouclé
une opération utile et réfléchie.
Sur le simple aspect financier,
la transaction est difficile à
juger. Certes, le Sporting Portu‐
gal n'est pas réputé pour être
un grand spécialiste de la re‐
vente mais la partie fixe du
transfert, établie à 55 millions

d'euros, est légèrement infé‐
rieure à sa valeur marchande
(60M, selon Transfermarkt). Et
sur les 25 millions de bonus, 15
sont liés à des récompenses in‐
dividuelles que le joueur est
susceptible de décrocher, donc
utopiques pour le moment.
Bruno Fernandes, un buteur

qui joue au milieu
Sportivement, Bruno Fer‐
nandes répond à un besoin et
offre, lui, certaines garanties. Il
connaît l'exigence d'un cham‐
pionnat majeur. A 25 ans, l'in‐
ternational portugais n'est pas
encore un produit fini mais il
n'a cessé de progresser depuis
qu'il a rejoint l'Udinese en
2013‐2014. Au Sporting, il est
devenu l'un des milieux de ter‐
rain les plus prolifiques d'Eu‐

rope, inscrivant 44 buts et déli‐
vrant 31 passes décisives en 72
matches, toutes compétitions
confondues. A Manchester, il y
a de la place
Fernandes ne vit pas que pour
le but mais au Sporting, il a dé‐
veloppé un vrai sens des res‐
ponsabilités. Il y a un an et
demi, lors de l'attaque de l'Aca‐
démie du Sporting qui avait

poussé de nombreux joueurs à
rompre leur contrat, Bruno Fer‐
nandes s'était ravisé après
avoir, dans un premier temps,
imité une grande partie de ses
coéquipiers. Un mois après, et
malgré des propositions de
nombreux clubs, il avait signé
un nouveau bail, sans augmen‐
tation de salaire, parce qu'il s'y
sentait "heureux". Devenu ca‐

pitaine, il avait demandé à ne
pas être transféré avant le
derby de Lisbonne, le 18 jan‐
vier dernier.
Pourra‐t‐il retrouver cette in‐
fluence à Manchester ? Intelli‐
gent tactiquement, fin
techniquement, le Portugais en
a les moyens. S'il s'adapte à
l'exigence physique de la Pre‐
mier League, il aura de la place.
Ces derniers mois, Solskjaer a
tenté d'installer Andreas Pe‐
reira en meneur de jeu, sans
conviction. Et il ne devrait pas
insister avec Jesse Lingard, qu'il
a invectivé lors de la demi‐fi‐
nale de League Cup avant de le
remplacer. Désormais, le Nor‐
végien a un vrai spécialiste du
poste. Potentiellement, l'un
des meilleurs. R.S

LIGA

Comment le Real est-il devenu imperméable ?
Leaders du championnats
avant de recevoir leur voisin
de l’Atlético pour le choc du
week‐end en Espagne, les
hommes de Zinédine Zidane
ont su stabiliser une arrière‐
garde qui était leur gros point
faible.
Deux buts encaissés depuis
novembre en championnat,
treize en tout : sur le papier,
le tableau est idyllique. Meil‐
leure défense des cinq
grands championnats, le Real
Madrid avait pourtant très
mal commencé la saison. La
défaite 3‐0 face au PSG, qui
ponctuait une série de cinq
matches sans garder la cage
inviolée (3‐1, 1‐1, 2‐2 et 3‐2,
respectivement contre le
Celta, Valladolid, Villarreal et
Levante), posait des ques‐
tions sur la construction de
l’équipe. Et sur la part de res‐
ponsabilité de son entraî‐
neur, rapidement menacé.
Quatre mois plus tard, la plu‐
part des problèmes ont dis‐
paru. Si Zinédine Zidane a fait
évoluer son approche tac‐
tique, les corps vont mieux et
les têtes suivent.

Une possession 
plus prudente

Adepte d’un déséquilibre
contrôlé, où la domination
de ses joueurs dans les deux
surfaces est bien plus impor‐
tante que la maîtrise du bal‐
lon et du tempo, le coach
madrilène a dû calmer son
envie d’aller de l’avant. Me‐
nacés en transition à chaque
perte de balle, ses joueurs
ont progressivement arrêté
de s’exposer. Dans les faits,
cela se traduit par deux
points clés : les choix de
passes et le positionnement.
Celui de Casemiro est essen‐
tiel. Le milieu brésilien, qui
est à ce groupe ce que
Claude Makelele était aux

Galactiques, a repris une ha‐
bitude progressivement
abandonnée depuis plus
d’un an : monter d’un cran à
la relance. Habituelle pointe
basse, et donc première so‐
lution de passe pour les dé‐
fenseurs centraux, il passe en
zone offensive et permute
avec les deux relayeurs sur la
phase de construction. Fra‐
gile sous la pression à cause
d’une technique limitée mais
très à l’aise pour se projeter,
il ne peut donc plus être ciblé
par l’adversaire au pressing.
Avec Toni Kroos et Luka Mo‐
dric, qui n’ont pas oublié leur
formation de numéro 10, le
Real stabilise son jeu, à dé‐
faut d’avoir beaucoup de
joueurs prêts à attaquer. Car
si cette organisation n’em‐
pêche pas Casemiro de reve‐
nir devant sa défense une
fois le ballon amené dans le
camp adverse, là où Blaise
Matuidi et Ngolo Kanté sont
des relayeurs qui laissent
toujours Miralem Pjanic et
Jorginho dans leur dos, elle
place des éléments créatifs
loin du but adverse. Plus
longue, la phase préparatoire
est également plus rigide.
Aux dépassements de fonc‐
tion, qui impliquent qu’on re‐
trouve parfois cinq ou six
joueurs devant le ballon, le
Real préfère un sous‐nombre
offensif qui l’exposera beau‐
coup moins si l’attaque

avorte.
Cette philosophie, souvent
associée à des “petits” qui ne
veulent pas prendre de
risques, est aussi très efficace
quand on possède un atta‐
quant capable de garder le
ballon et des ailiers doués en
un‐contre‐un et/ou des laté‐
raux très offensifs et bons
centreurs. L’exemple de l’At‐
lético cette saison prouve
que la prudence ne paye pas
sans grand numéro 9. Mais le
voisin peut compter sur
Karim Benzema, des ailiers
qui provoquent, beaucoup
de joueurs doués dans le do‐
maine aérien et des milieux
qui peuvent envoyer des sa‐
coches de 30 mètres. Cela
n’en fait pas l’égal du Chelsea
d’Antonio Conte, champion
en 2017 avec Eden Hazard et
Diego Costa capables de cas‐
ser une défense regroupée
pendant que leurs coéqui‐
piers restent en place. Mais
garder des sécurités est le
meilleur moyen de rassurer
une défense.

Un bloc moins passif
Si Casemiro peut changer sa
position au sein du triangle,
c’est aussi, tout simplement,
parce qu’il a deux milieux à
ses côtés. Si le 4‐3‐3 est rede‐
venu le dispositif de base, le
4‐4‐2 a été utilisé en début
de saison, sans réussite. Ali‐
gné en pointe contre Villar‐
real (2‐2) et Majorque (0‐1),

le duo Benzema‐Jovic n’était
certes pas totalement com‐
plémentaire avec le ballon,
mais le problème principal
arrivait quand celui‐ci était
perdu. Passifs et en retard,
les Madrilènes n’arrivaient
alors pas à rester compacts,
les sorties à contretemps des
ailiers ouvrant des espaces
difficiles à combler.
Contre le sous‐marin jaune,
la même phase a été plu‐
sieurs fois répétée : les deux
attaquants marquent les
deux centraux adverses mais
personne ne monte sur le la‐
téral, l’ailier va le presser en
retard et ouvre l’espace dans
son dos. Des situations qui
révèlent le manque de pra‐
tique du système et accélé‐
raient la dislocation du
bloc‐équipe, tout le monde
ayant tendance à abandon‐
ner sa position pour rattraper
le décalage initial. Le choix
naturel, renforcer l’axe, ou‐
vrait l’espace à l’opposée, un
risque moindre mais sanc‐
tionné contre des adver‐
saires capables de faire des
transversales millimétrées.
Jouer à trois milieux axiaux
n’offre pourtant pas toutes
les garanties, et c’est dans
cette configuration qu’est
survenue la lourde défaite à
Paris. Trop économes de
leurs courses, les ailiers Eden
Hazard et Gareth Bale
avaient rendu la première
ligne inefficace, exposant
beaucoup trop la seconde.
Toni Kroos en difficulté pour
multiplier les efforts et James
Rodriguez pas habitué à
combler les trous, le milieu
parisien s’était régalé. Obligé
de reculer, le Real passait
trop rapidement de bloc mé‐
dian à bloc bas, une position
difficile à quitter quand l’ad‐
versaire presse bien à la

perte de balle. La correction
a donc été toute simple : de‐
mander plus d’efforts aux at‐
taquants et rapprocher le
milieu de terrain pour former
un vrai bloc. Une tâche plus
facile sans Bale et Hazard, au
volume de jeu intermittent,
qui fait défendre tout le
monde en avançant. Plutôt
que des dégagements dans
leur surface, Sergio Ramos et
Raphaël Varane multiplient
ainsi les interceptions dans le
camp adverse, la vitesse du
second permettant de cou‐
vrir efficacement l’espace
laissé dans son dos. Le risque
est alors plus psychologique
(accepter d’avoir des cen‐
traux à la médiane) que réel.
Contre Valladolid dimanche
(1‐0), c’est en reculant après
l’ouverture du score que la
Maison Blanche a subi ses
premières occasions, dont un
but refusé qui aurait sanc‐
tionné l’abandon de son plan
de jeu initial.
Des individualités retrouvées
Si le Real est la troisième
équipe qui subit le moins de
tirs dans les cinq grands
championnats derrière Ge‐
tafe et Manchester City, il
faut tout de même
quelqu’un pour arrêter ceux
qui vont dans le cadre. La
montée en puissance de Thi‐
baut Courtois, désormais ca‐
pable de garder sa
concentration pour assurer
les quelques interventions
nécessaires après un début
de carrière où il était très
souvent sollicité, se retrouve
d’ailleurs dans les chiffres.
Ses 77% d’arrêts en cham‐
pionnat le placent devant Jan
Oblak (75%), Marc‐André Ter
Stegen (61%) et son numéro
deux Alphonse Areola (40%).
S’il garde ce rythme, il bat‐
trait sa meilleure perfor‐

mance en carrière, lui qui
avait réalisé la pire la saison
dernière (64%). Devant lui,
Sergio Ramos, toujours
moyen à l’automne et excel‐
lent au printemps, a réduit
son nombre d’erreurs. Certes
coupable sur trois buts (drib‐
ble raté dans son camp à Vil‐
larreal, passe en retrait mal
dosée contre la Real Socie‐
dad et coup de coude dans la
surface à Alavès), il se décon‐
necte moins des actions et
tue des contre‐attaques dans
l’œuf grâce à son sens de
l’anticipation. Avec des par‐
tenaires au diapason der‐
rière, le Real montre ainsi
une bien meilleure capacité à
défendre les grands espaces
que Barcelone, en grand dan‐
ger à chaque perte de balle
depuis l’arrivée de Quique
Setien, décidé à ce que son
équipe joue très haut sur le
terrain.
Au‐delà de la concentration
des joueurs, dont l’améliora‐
tion se voit surtout en com‐
parant les matches de janvier
à ceux de septembre, la prin‐
cipale progression se situe
sur l’aspect physique. Est‐ce
l’effet de la méthode Grégory
Dupont, préparateur venus
des Bleus à l’intersaison ?
Toujours est‐il que la capacité
à répéter les sprints a nette‐
ment augmenté, là où la ré‐
vélation Federico Valverde
était l’un des seuls à être au
niveau dans l’intensité il y a
quelques mois. Même Kroos,
qui depuis dix‐huit mois don‐
nait l’impression de traîner
une caravane avec tous ses
titres, et Isco, grand intermit‐
tent du spectacle, participent
avec entrain aux efforts de
l’ombre. Cela ne suffit pas
toujours, mais c’est le signe
que quelque chose a changé.

R.S
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Zverev : 
"Pour la première fois en Grand Chelem, je n'ai pas regardé loin devant moi"

BASKETBALL

Des larmes à la lumière, Gobert est un beau All-Star
Snobé pour l’événement l’an dernier, Rudy Gobert
sera bien un All‐Star cette saison. Il a été retenu par
les coaches de la Conférence Ouest. Et c’est tout à fait
logique.Sûr de lui, de sa force, de ses performances
et de son impact sur le terrain, Rudy Gobert s’imagi‐
nait déjà All‐Star la saison dernière. C’était même une
évidence pour lui. Mais pas pour les coaches, ceux qui
désignent les remplaçants des deux équipes chaque
année. Il n’a pas été invité au match des étoiles en
2019. Une terrible désillusion pour le pivot français
du Jazz, mais aussi pour ses proches. Alors le masque
a craqué, laissant place aux larmes, le lendemain de‐
vant les journalistes.Encore ému, il a raconté les
pleurs de sa mère au téléphone après avoir été snobé
pour l’événement. Une scène rare, et encore plus rare
chez Gobert, dont la confiance peut parfois se confon‐
dre avec de l’arrogance. Certains ont été touchés par
sa sincérité. D’autres se sont moqués. Mais un an plus
tard, ça y est, le voilà officiellement All‐Star. Il devient
ainsi le troisième joueur français à être sélectionné
pour le rendez‐vous traditionnel de mi‐saison, après
Tony Parker et Joakim Noah.Un impact enfin récom‐
pensé Une belle ligne sur un CV. Il le disait lui‐même,
"ce n’est pas pour l’argent." C’est son héritage. La
trace qu’il veut laisser en NBA. La revanche d’un bas‐
ketteur souvent sous‐estimés et jamais vraiment
considéré comme l’un des plus brillants de sa géné‐
ration. Un bosseur acharné, à la recherche de recon‐
naissance, qui a redoublé d’efforts pour arriver où il
en est aujourd’hui. C’est‐à‐dire parmi les meilleurs
joueurs du monde.Sa sélection est amplement méri‐
tée. L’an dernier, les coaches de la Conférence Ouest
ont probablement jugé que sa production offensive
était insuffisante pour faire de l’ombre à une machine
à statistiques comme Karl‐Anthony Towns par exem‐
ple. Il ne marque pas plus en 2020. Même à peine
moins : 15,8 de moyenne cette saison contre 15,9 lors
de l’exercice précédent. Mais son volume de jeu glo‐
bal a augmenté. Il est passé de 12,9 à 14,5 rebonds
par exemple. Avec toujours ses 2 blocks par match.

Gobert est surtout le moteur d’une équipe qui gagne
de plus en plus.Utah est quatrième à l’Ouest après
avoir occupé la deuxième place récemment. Avec 32
victoires et 15 défaites, la franchise de Salt Lake City
est seulement à un succès du podium. Le top‐4 d’une
Conférence, ça marque. C’est traditionnellement le
moyen le plus sûr pour envoyer deux représentants
au All‐Star Game. Et le Jazz ne pourrait y prétendre
sans son géant tricolore. Son impact ne fait aucun
doute et les statistiques analytiques le retranscrivent
: quand il est sur le terrain, son équipe marque 114
points sur 100 possessions pour seulement 104 en‐
caissés. Un différentiel de +10, plus que n’importe
quel joueur de l’effectif. Mais surtout, peut‐être un
peu plus parlant, ses chiffres redescendent à 102 et
109 points (marqués et encaissés) quand il est sur le
banc. Sans « Gobzilla », le Jazz est perdu.Un scoreur
comme Donovan Mitchell, ça peut se remplacer. Bon,
sans doute pas avec autant de talent que le jeune ar‐
rière bien parti pour devenir une superstar un jour.
Mais des joueurs qui plantent 20 points par match, il
y en a aux quatre coins de la ligue. Alors qu’un inté‐
rieur qui protège le cercle comme Gobert, ça se
compte sur les doigts d’une main. Ses longs bras, sa
mobilité et sa vitesse en font le défenseur ultime près
du panier. Il compile 2 blocks par match mais ce n’est
même pas significatif de son influence. Parce que, jus‐
tement, il dissuade tellement ses adversaires que cer‐
tains préfèrent reculer que de venir se frotter à lui
dans la raquette. Déjà double‐lauréat du DPOY (le tro‐
phée de meilleur défenseur), le natif de Saint‐Quentin
est en course pour faire le triplé. Et ce n’est pas un
hasard.Son arsenal offensif sera toujours pointé du
doigt. Parce que c’est un bonhomme de 2,16 mètres
et les humains aux normes plus "standards" ont ten‐
dance à estimer qu’un homme de cette taille devrait
marquer à sa guise. Oui, Rudy Gobert n’a pas spécia‐
lement un jeu de feintes ou de mouvements dos au
panier très développé. Mais il n’est pas manchot non
plus près du cercle (68% de réussite aux tirs). Il lui ar‐

rive de caler quelques petits tirs à une main (des
"hook", en VO).Son impact offensif est sous‐estimé
par le grand public. Il demande une lecture plus ap‐
profondie. Les écrans de l’intérieur ont par exemple
une importance primordiale au sein du système du
Jazz. Et poser un écran, un bon écran, requiert de
vraies capacités. C’est une lecture, une force, un sens
du placement. En posant de bons picks, il crée du
mouvement et de la fluidité en attaque. Il libère des
coéquipiers. Et en roulant fort vers le cercle, dans le
bon espace et dans le bon timing, il s’offre des oppor‐
tunités de marquer des paniers faciles. Ce n’est pas
donné à tout le monde.Il y a un manque de considé‐
ration de la part de certains fans qui se demandent
ce qu’un joueur de son profil va faire au All‐Star
Game, un match qui a perdu tout son enjeux avec le
temps (la NBA n’arrête pas de changer son format
dans l’espoir d’y redonner un quelconque intérêt) et
où la défense n’est clairement pas de rigueur. Mais si
le spectacle est l’unique motivation, autant envoyer
les athlètes du bout des bancs NBA. Ceux qui tapent
des 360 les yeux fermés. Non. Les All‐Stars, ce sont
les meilleurs joueurs de chaque Conférence chaque
saison. Et évidemment que ça inclut les meilleurs
joueurs des meilleures équipes. Rudy Gobert a donc
largement sa place parmi les étoiles.

Alexander Zverev a calé sur Dominic Thiem vendredi
en demi‐finales. Une défaite en quatre sets accrochés
(3‐6, 6‐4, 7‐6, 7‐6) qui ne doit cependant pas remettre
en cause l'excellente quinzaine de l'Allemand, qui a
atteint le dernier carré d'un Grand Chelem pour la
première fois de sa carrière. Peut‐être parce qu'il n'en
attendait pas grand‐chose...
Avez‐vous des regrets sur ce match ?Alexander ZVE‐
REV : J'ai eu beaucoup d'occasions. 14 balles de
break, c'est beaucoup dans un match comme ça. Mais
sur les points importants, je n'ai pas joué mon meil‐
leur tennis. C'est là‐dessus que s'est joué le match,
sur les points les plus importants. J'ai des balles de
set dans le 3e. J'ai des opportunités dans le 4e. Je de‐
vrai faire mieux là‐dessus la prochaine fois. Mais il
faut lui donner du crédit. Il joue un tennis incroyable
en ce moment.Etiez‐vous plus nerveux que d'habi‐
tude, pour votre première demi‐finale de Grand Che‐
lem ?A.Z. : J'étais nerveux au début. C'est normal, je
pense. Mais à l'arrivée, c'était un grand match. On a
eu quelques échanges incroyables. Dominic a joué à
un niveau très élevé. C'est l'adversaire le plus fort que
j'ai affronté dans ce tournoi. Il mérite d'être en fi‐
nale.Y aura‐t‐il un avant et un après Open d'Australie
2019 pour vous ?A.Z. : A chaud, je suis un peu déçu
d'avoir perdu. Mais c'est un super tournoi pour moi.

Je suis venu avec un état d'esprit différent. Je ne
jouais pas très bien en arrivant. J'ai pris match par
match, j'y suis allé pas à pas. D'habitude, je ne fais pas
ça en Grand Chelem.Concrètement, comment cela
s'est‐il manifesté ?A.Z. : Pour la première fois en
Grand Chelem, je n'ai pas regardé loin devant moi. Je
savais juste que j'avais un adversaire qui arrivait et je
que devais bien jouer pour les battre. A la fin de mes
matches, je me mettais dans le vestiaire, et j'attendais
qu'on me dise qui j'allais affronter derrière. Je n'ai pas
joué du super tennis au début du tournoi. C'est à par‐
tir du match contre Verdasco, puis Rublev, que ça a

changé. Là, j'ai vraiment très bien joué.Vous avez re‐
trouvé votre service aussi, dans cette quinzaine...A.Z.
: Je me suis beaucoup entrainé. J'ai beaucoup tra‐
vaillé, on en a parlé, j'ai passé des heures sur ce coup.
Je savais que ça reviendrait.Qu'est‐ce qui fait de Do‐
minic Thiem un joueur si dur à affronter, y compris
sur dur désormais ?A.Z. : Avant, c'était un très bon
joueur de terre battue avec tout ce qu'il faut, il cou‐
vrait beaucoup de terrain, tout ça. Mais maintenant,
il a un jeu beaucoup plus complet. Il joue beaucoup
plus à plat aussi. Il est beaucoup plus dur à battre sur
surface rapide aujourd'hui.Pensez‐vous qu'il puisse
battre Djokovic en finale ?A.Z. : Ce sera dur, mais je
pense qu'il a une chance, si physiquement il est bien.
Il a joué beaucoup de matches longs et difficiles. Mais
je en suis pas dans son corps, il faut lui poser la ques‐
tion. Mais oui, il peut gagner, il joue suffisamment
bien pour ça. Pour moi, il joue par exemple beaucoup
mieux encore qu'à Londres (au Masters, fin 2019,
NDLR).Dominic a 26 ans, vous en avez 22. Est‐ce que
d'une certaine manière c'est rassurant pour vous ?
Vous avez encore le temps...A.Z. : Chacun avance a
son rythme. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de com‐
parer. Ce que font les autres ne comptent pas pour
moi. Je vais suivre mon chemin et être le meilleur pos‐
sible. J'ai encore des choses à prouver.

Samedi 01 Février  2020
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BEAUTÉ

Baba à l'orange

Préparation
1. 1.râpez la moitié du zeste de l'orange , prélevez le reste

avec un grand couteau et réservez-le.

2.pressez le jus de l'orange .

3.faites fondre 50 g de beurre dans 2 c. à soupe du jus

d'orange

4.2. dans une terrine, fouettez les oeufs entiers + 50 g de

sucre jusqu'à ce qu'on obtiene un mélange pâle et mousseux.

ajouter le beurre fondu et le zeste râpé, puis incorporez dé-

licatement la farine tamisée avec la levure chimique.

5.remplissez un moule beurrée de pâte aux 2/3. faites cuire

au four à th.6 (180°C)pendant 30 min environ.

6.3. faites bouillir pendant 1 min 10 cl d'eau avec 100 g de

sucre et le zeste d'orange réservé, puis laissez refoidir. ajou-

tez le reste de jus d'orange, arrosez-en le gâteau à la sortie

du four et laissez refoidir.

7.démoulez le baba et remplissez le centre de crème chan-

tilly.

8.bon appétit!!!

Découvrez toutes les ten-

dances coiffure 2018

Comment meubler et décorer son

intérieur de façon économique

Envie de changer de tête ?

Mais vous ne savez pas

trop quoi choisir pour

votre nouvelle coiffure ?

Pour vous aider, la rédac

vous propose le meilleur

des tendances coiffure

2018. Et il y en a pour tous

les goûts, toutes les lon-

gueurs et toutes les cou-

leurs.Les adeptes de la

coupe courte pourront

jouer sur les effets de vo-

lume, le lissage ou encore

la frange pour se donner

des airs de poupée ou de

rebelles. La coupe Pixie

cartonne aussi. N’ou-

blions pas non plus les

boucles qui s’associent

très bien à un carré court.

Pour pimper votre coif-

fure, la mini tresse est

idéale tout comme le head-

band (version bijoupour

une soirée ou fleuri pour

un look bohème en jour-

née). Ou vous pouvez

optez pour un effet plus

rock en jouant la carte du

naturel faussement né-

gligé.  Vous préférez por-

ter les cheveux longs ?

Les tresses ont toujours

autant la cote, qu’elles

soient plaquées, façon épi

de blé ou mutiples. N’ou-

blions pas non plus les chi-

gnons qui se déclinent de

mille et une façons : sage,

tressé, ultra volumineux,

sur le haut de la tête…

Pour accrocher l’œil,

misez aussi sur le nœud

XL et le ruban léger, tous

deux adoptés sur les po-

diums. On ne passera pas

non plus à côté de la ten-

dance wavy, qui continue

de faire parler d’elle

comme on a pu le voir lors

de la présentation des col-

lections printemps-été

2018. Si vous voulez opter

pour un carré, la longueur

aux épaules est très ten-

dance. Mais le carré court

plaît aussi beaucoup sur

les podiums. Et il se marie

très bien avec la frange. A

vous de voir si vous la pré-

férer bien droite, version

rideau ou effilée. Les

boucles font aussi fureur et

s’adaptent à toutes les lon-

gueurs.Côté coloration, les

plus classiques opteront

pour un beau balayage

blond or ou une colora-

tion platine tandis que les

plus fantaisistes préfère-

ront ajouter une touche de

rose ou de bleu à leur che-

velure ou encore adopter la

tendance silver. N’ou-

blions pas non plus le

roux, très présent sur les

catwalks.Pas encore déci-

dée ? Il ne vous reste plus

qu’à jeter un œil à notre

sélection des tendances

coiffure 2018. Cheveux

longs, courts ou mi-longs,

trouvez la nouvelle coupe

de cheveux qui vous cor-

respond et vous fait envie.

Nous vivons dans un

monde en changement. Si

autrefois acheter d’occa-

sion semblait réservé à

ceux qui avaient de faibles

moyens, il est désormais

admis qu’il est non seule-

ment malin, mais égale-

ment écologique de

recycler, et de réemployer

des meubles et objets au-

trefois destinés au rebut, et

que c’est en plus une dé-

marche excellente pour

son compte en banque.

Acheter, recycler c’est la

bonne façon pour obtenir

une déco actuelle à votre

image. En effet, la déco

comme tous les autres do-

maines esthétiques est

soumise aux modes et

donc aux envies succes-

sives. Difficile dans ce cas

d’adapter son budget à ses

envies.la tendance de

l’Up-cycling c’est à dire à

la fois de la récupération

mais également de la cus-

tomisation des objets

d’occasion afin de les ren-

dre beaux et leur donner

une nouvelle jeunesse

avec quelques photos ins-

pirantes.La fameuse pa-

letteOn la voit à longueur

de blogs et de magazines

déco, c’est une tendance

lourde de la récup. Ici, elle

est améliorée avec des

pavés en béton qui la ren-

dent plus facile à utiliser.

On peut aussi envisager

d’y poser une plaque de

verre découpée sur mesure

(mais c’est plus coûteux).

Le mix match de

chaises.Une tendance ac-

tuelle. Quelques chaises

achetées à pas cher d’oc-

casion, repeintes en diffé-

rentes couleurs et vous

obtenez un résultat unique

et joyeux que tout le

monde voudra copier. En

optant pour un dégradé,

vous aurez quelque chose

d’absolument raffiné.

Ingrédients:
-150 g de farine

-150 g de sucre

-70 g de beurre

-2 oeufs

-1 orange

-1 sachet de levure chi-

mique

-10 cl d'eau

-crème chantilly

Sans chantilly

avec chantilly

Samedi 01 Février  2020



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

La scarlatine

La scarlatine est une infec-

tion contagieuse causée par

une bactérie de type strepto-

coque A. La scarlatine se

manifeste fréquemment par

un mal de gorge (angine

streptococcique), puis par

une éruption cutanée, une

forte fièvre et des lésions au

niveau de la langue.La ma-

ladie affecte le plus souvent

les enfants de 5 à 15 ans,

mais les adultes peuvent

également être

touchés.Dans de rares cas

de scarlatine non traitée, des

complications peuvent sur-

venir. Ces complications

touchent les oreilles, les

reins ou les

articulations.Quelles sont

les causes ?La bactérie res-

ponsable de la scarlatine se

retrouve fréquemment dans

la gorge ou sur la peau. Elle

peut produire des toxines

responsables des éruptions

cutanées et des lésions sur

la langue.La maladie se

transmet d’une personne à

l’autre par des gouttelettes

en suspension dans l’air

lorsqu’une personne infec-

tée tousse ou éternue, ou en-

core par contact avec des

objets contaminés par ces

sécrétions (verres, usten-

siles de cuisine, jouets,

mains, etc.).Complications

de la scarlatineLes compli-

cations d’une scarlatine non

traitée sont plutôt rares.

Dans les premiers stades de

la maladie, la bactérie peut

parfois causer une infection

aux oreilles (otite), une in-

fection aux sinus (sinusite),

une pneumonie, ou plus ra-

rement un abcès dans la

gorge ou une

méningite.Dans les stades

plus tardifs de la maladie, la

scarlatine peut très rarement

provoquer de graves com-

plications, par exemple un

rhumatisme articulaire aigu

(un état grave qui peut pro-

voquer des dommages au

cœur, des douleurs aux arti-

culations et un essouffle-

ment) ou une

glomérulonéphrite (une in-

flammation des reins).

Diagnostic de la maladieSi

le doute persiste après l'exa-

men clinique, un test de dé-

pistage rapide (TDR) de

l'angine à streptocoques

peut être utilisé.Pour réali-

ser ce test, le médecin frotte

un coton tige dans la gorge

du patient, puis le place

dans une solution. Après

quelques minutes, le test ré-

vélera la présence ou non

d'une bactérie dans la gorge,

notamment le streptocoque.

Un prélèvement peut aussi

être envoyé à un laboratoire

pour être analysé avec plus

de précision.Symptômes de

la scarlatineLes symp-

tômes de la scarlatine appa-

raissent habituellement de 2

à 4 jours après l’exposition

à la bactérie, le temps de la

période d’incubation.Puis,

apparaissent subitement

:Une forte fièvre (au moins

38,3 ºC ou 101 ºF).Un mal

de gorge intense entraînant

des difficultés à avaler (dys-

phagie).Des rougeurs et la

gorge enflée.Un gonflement

des ganglions du cou.Par-

fois s’ajoutent :Des maux

de tête.Des maux de ven-

tre.Des nausées ou des vo-

missements.Un à deux jours

plus tard :Une éruption cu-

tanée rougeâtre (une rou-

geur diffuse parsemée de

petits boutons rouges) qui

apparaît d’abord au cou, au

visage et aux plis de flexion

(aisselles, coudes, cuisses).

La rougeur pâlit à la pres-

sion du doigt. Les éruptions

peuvent s’étendre au reste

du corps en 2 ou 3 jours

(haut du thorax, bas de l’ab-

domen, visage, extrémités).

La peau prend alors la tex-

ture du papier sablé.Un en-

duit blanchâtre sur la

langue. Lorsque celui-ci

disparaît, la langue et le pa-

lais prennent une couleur

rouge vif, comme une fram-

boise.Après 2 a 7 jours :Une

desquamation de la peau.Il

existe également des formes

atténuées de la maladie.

Cette forme de scarlatine

peu virulente se manifeste

par :Une fièvre moins im-

portante.Des éruptions cuta-

nées plus roses que rouges

et localisées aux plis de

flexions.Les mêmes symp-

tômes que la forme normale

de la scarlatine pour la

gorge et la langue.Peut-on

prévenir la scarlatine ?

La scarlatine étant causée

par une infection de type

bactérien, la meilleure façon

de prévenir la maladie est

d’observer les mesures

d’hygiène de base.Mesures

préventives de base.Des

mesures rigoureuses d’hy-

giène peuvent aider à se

protéger contre la plupart

des infections, telles que la

scarlatine..Le lavage des

mains. Lavez-vous les

mains avec du savon, sur-

tout après avoir été en

contact avec une personne

infectée ou après avoir tou-

ché un objet manipulé par

un personne infectée. Lavez

souvent les mains des

jeunes enfants. Apprenez

aux enfants à se laver les

mains eux-mêmes dès que

possible, surtout après

qu’ils aient toussé, éternué

ou après qu’ils se soient

mouchés.L’utilisation du

mouchoir. Apprenez aux en-

fants à tousser ou à éternuer

dans un mouchoir.Tousser

ou éternuer dans le creux du

coude. Apprenez aux en-

fants à tousser ou à éternuer

dans le creux du coude plu-

tôt que dans la main.La dés-

infection des surfaces de

transmission. Nettoyez soi-

gneusement les jouets, les

robinets et les poignées des

portes, de préférence avec

un nettoyant renfermant de

l’alcool.

Traitements médicaux de la scarlatine
Antibiotiques (habituelle-

ment de la pénicilline ou de

l’amoxicilline). Le traite-

ment antibiotique permet de

réduire la durée de la mala-

die, de prévenir les compli-

cations et la propagation de

l’infection. Le traitement

doit se poursuivre pendant

toute la durée prescrite (ha-

bituellement une dizaine de

jours), même si les symp-

tômes ont disparu. Inter-

rompre un traitement

antibiotique peut entraîner

une rechute, causer des

complications et contribuer

à la résistance aux antibio-

tiques.Après 24 heures de

traitement aux antibio-

tiques, les patients ne sont

habituellement plus conta-

gieux.Afin de réduire l’in-

confort et la douleur chez

les enfants :Favoriser les

activités calmes. Même s’il

n’est pas nécessaire que

l’enfant garde le lit toute la

journée, il doit se

reposer.Donner souvent à

boire : de l’eau, du jus, de

la soupe pour éviter la dés-

hydratation. Éviter les jus

trop acides (orange, limo-

nade, raisin), qui accentuent

le mal de gorge.Offrir des

aliments mous (purées,

yaourt, crème glacée, etc.)

en petites quantités, 5 ou 6

fois par jour. Garder l’air

ambiant humide car l’air

froid peut irriter la gorge.

Utiliser préférablement un

humidificateur à vapeur

froide.Garder l’air ambiant

exempt d’irritants, tels que

les produits ménagers ou la

fumée de cigarette.Afin de

soulager la douleur à la

gorge, inviter l’enfant à se

gargariser quelques fois par

jour avec 2,5 ml (½ c. à thé)

de sel dilué dans un verre

d’eau tiède.Sucer des pas-

tilles pour apaiser le mal de

gorge (pour les enfants de

plus de 4 ans).Offrir de

l’acétaminophène ?ou para-

cétamol (Doliprane®, Tyle-

nol®, Tempra®, Panadol®,

etc.) ou de l’Ibupfofène

(Advil®, Motrin®, etc.)

pour soulager la douleur

causée par le mal de gorge

et la fièvre.ATTENTION.

Ne jamais donner d’ibupro-

fène à un bébé de moins de

6 mois et ne jamais donner

d’acide acétylsalicylique

(AAS), comme l’Aspi-

rine®, à un enfant ou à un

adolescent.Probiotiques.

Plusieurs études démon-

trent que la consommation

de suppléments de probio-

tiques pris en combinaison

avec un traitement aux anti-

biotiques aiderait à contrer

les effets indésirables des

antibiotiques sur le système

gastro-intestinal. Les pro-

biotiques sont des bactéries

contenues dans les ali-

ments, qui aideraient à

maintenir une bonne santé

intestinale. Ils peuvent être

consommés sous forme de

yaourts (yogourts), de bois-

sons, de capsules ou de

poudre.

Samedi 01 Février  2020
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer en

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

tuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous le rendra

Pour toute complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

SOS
Madame BELHAHADJADJATE Hadjla lance un vibrant

appel aux bienfaiteurs et âmes charitables pour l'aider

financièrement dans  la prise en charge de sa maladie et

des frais de l'IRMPour toute aide, contacter  : 

Tél :  0561 06 88 66 - CCP  0022208973 clé 65

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

ORAN

ORAN
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22:35 21:05

21:05 22:35

21:05
20:50

Proud Mary

The Voice, la plus belle voix

La lettre

Scènes de ménages

Meurtres à l'île de Ré

Echappées belles

La série télévisée française est une libre adaptation d’Alain Kap-

pauf réalisée à partir de la série espagnole baptisée "Escenas de

matrimonio". 

Un homme, revêtu d'une tenue de bagnard, est retrouvé étranglé sur une

plage de l'île de Ré. Le capitaine Vincent Pelletier entame une enquête

d'autant plus délicate que la victime était un ami proche du procureur

Philippe Clergeau. 

Toujours installés sur les fameux fauteuils rouges de l'émission,

Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo re-

çoivent de nouveaux candidats pour cette troisième soirée d'au-

ditions à l'aveugle. 

Tiga se rend dans le Grand Sud marocain, une région qui attire

peu de visiteurs, à cause notamment d'un manque d'infrastruc-

tures. Mais la tendance commence à s'inverser. 

09h35 Amour, gloire

et beauté

10h00 Un si grand

soleil

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

21:00 Vestiaires

21:05 La lettre

23:30 On n'est pas 

couché

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00  C l'hebdo

20:50 Échappées belles

23:20 L'oeil et la main

23:45 Terres extrêmes

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal 

national

20:05 Parents 

mode d'emploi

21:05 Meurtres 

en Cotentin

22:35 Meurtres 

à l'île de Ré

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les

griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:50 Quotidien

express

21:05 The Voice

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 L'info du 

vrai, le mag

19:25 Canal Sports Club

20:40 Groland le Zapoï

21:00 22 Miles

22:35 Proud Mary

Samedi 01 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:25 Mieux chez soi

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Hawaii 5-0

Sur la scène du Théâtre du Châtelet, à Paris, huit célébrités -

les chanteurs M. Pokora, Vitaa, Slimane, Enrico Macias,

Garou, Lara Fabian.

A Boston, Mary, redoutable tueuse à gages qui travaille au service de

Benny, vient d'éliminer une de ses cibles, le bookmaker Marcus Hill,

mais laisse la vie sauve à son fils, Danny. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1829

Solution N°1927

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1928
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HOROSCOPE

Semdi 01 Février 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous faire masser, prendre soin de votre corps
vous permettrait de recharger vos batteries,
pensez‐y aussi.

Vous serez bardé de bonne volonté, ce samedi
1er février. Attaquez‐vous aux soucis sans atten‐
dre davantage.

Vous avez envie de profiter des bonnes
choses qui vous sont offertes. Vos sens ne
trouvent pas facilement les bonnes limites...

Ce samedi 1er février, vous pourriez tirer pleine‐
ment profit des bonnes résolutions que vous
ferez.

Mais vos inquiétudes ne sont pas fondées, ni
vraiment objectives, vous le verrez concrète‐
ment la semaine prochaine !

vous allez vivre plus intensément vos
points communs avec votre entourage
proche. Si vous vous sentez seul,

c'est vraiment le moment d'aller au‐devant de
nouvelles rencontres, elles seront hautement fa‐
vorisées.

vous écartez du même coup l'insolite qui vous ap‐
porterait davantage de satisfactions. Ne forcez
rien surtout.

vous suivez le changement avec philo‐
sophie, sans efforts particuliers. Vous
attendiez cela depuis longtemps. 

Vos projets les plus fous retiennent toute
votre attention. Cela vous met le coeur en
fête, des débuts de succès viennent à vous.

votre sens de l'humour attire à vous

des personnes agréables. Trop de

rigidité vous forgerait une mauvaise

image. 

Ne reculez pas devant les changements
qui sont indispensables... Voici une belle
occasion d'évolution qui vient à vous.

votre forme est excellente, profitez‐en pour
stabiliser son flux, ressourcez‐vous au contact
de la nature.

votre dynamisme mental vous fait oublier vos
signaux de fatigue. Vous avez besoin de dormir
davantage.

Vous vous porteriez mieux encore, si vous faisiez
en sorte d'équilibrer et remanier vos menus sur
la durée.

évitez les sports extrêmes, et les
débats houleux. La paix vous sera
bénéfique.

il est rassurant de sentir que l'on maî‐
trise la situation... Mais à trop chercher
cette maîtrise,

vous serez tout à fait inattendu aux yeux
des autres et tout à fait insaisissable ! Il
y a trop d'agitation autour de vous,

Exigez moins des autres, soyez
moins élitiste et perfectionniste,
vous connaîtrez d'heureuses sur‐
prises.

le calme relatif qui règne sur votre
ciel relationnel a quelque chose d'in‐
quiétant...

Rien de tel que de se sentir aimé pour retrou‐
ver son dynamisme ! Profitez‐en pour prendre
soin de vous sur le plan esthétique.

vous ne ménagez pas assez votre système ner‐
veux, le stress n'est jamais bon, méfiez‐vous !

votre sens pratique est plus affûté que Vous
abattrez des montagnes, s'il le faut !

Les demandes de votre entourage mo‐
nopolisent votre attention. Protégez‐
vous des abus. La forme revient en
force grâce à votre état d'esprit plus
optimiste.



Trente‐quatre (34)
personnes sont dé‐
cédées et 181 au‐

tres ont été blessées dans
100 accidents de la route sur‐

venus entre le 21 et le 27 jan‐
vier en cours, à travers le territoire

national, a indiqué jeudi un bilan des
services de la Gendarmerie nationale.Une baisse du nombre des accidents a été enregistrée
par rapport à la semaine dernière (‐9), soit un taux de 8,26%, ainsi que de celui des morts
(‐19), soit un taux de 35,85% et celui des blessés (‐41), soit un taux de 18,47%.Les wilayas
de Blida et de Médéa viennent en tête de ce bilan macabre avec 7 accidents chacune, suivies
de Bouira et Laghouat avec 6 accidents chacune.Les principales causes de ces accidents sont
dues aux automobilistes (83%), aux piétons (8%) et à l'état des véhicules (8%), en sus d'au‐
tres facteurs liés à l'état des routes, à l'environnement, à l'excès de vitesse, aux dépasse‐
ments dangereux et au non‐respect de la distance de sécurité, a précisé le même bilan.

BILAN DES SERVICES DE LA GENDARMERIE NATIONALE

34 morts et 181 blessés en
une semaine

Neuf (09) personnes
ont trouvé la mort
et 355 autres ont

été blessées dans 295 acci‐
dents de la route survenus
en zones urbaines durant la
période allant du 21au 27
janvier courant, a indiqué,
jeudi, un bilan des services
de la Direction générale de
la sûreté nationale
(DGSN).En comparaison

avec la semaine précédente, la même source fait état d'une baisse du nombre des décès
de (‐ 4 cas) et d'une hausse du nombre des blessés de (+ 14 cas) et des accidents de (+
2 cas).Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents (95%), en raison
du non‐respect du code de la route.Dans ce cadre, la DGSN a appelé les usagers de la
route à faire preuve de vigilance et au respect du code de la route lors de la conduite
pour la préservation de la sécurité de tous.La DGSN met à la disposition des citoyens les
numéros vert 1548 et de secours 17 pour tout signalement, joignable 24h/24h et 7j/7j

SUD-EST

76 morts dans des accidents de circulation
en milieu urbain en 2019

Au moins 76 per‐
sonnes ont
trouvé la mort

dans des accidents
de circulation en mi‐
lieu urbain, survenus
durant l’année der‐
nière dans le Sud‐est
du pays, selon les ser‐
vices de l’Inspection ré‐

gionale de Police.Ces accidents, au nombre de 1.541, dus en majeure partie (98,4%)
au facteur humain, ont également fait 1.773 blessés, a‐t‐on précisé lors d’une présen‐
tation du bilan d’activités 2019 de cette institution sécuritaire.Ils sont, néanmoins, en légère
baisse par rapport aux 1.595 accidents relevés durant l’année 2018 et qui avaient causé pas moins
de 80 décès et 1.718 blessés.Le territoire de compétence de l’Inspection régionale Sud‐est de
Police englobe six (6) wilayas, à savoir Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, El‐Oued, Illizi et Biskra, soit un
territoire de 625.086 km2, pour une population de 3.636.773 habitants, selon la même source.

Une secousse tellurique de magni‐
tude 3,7 degrés sur l'échelle de
Richter a été enregistrée jeudi à

14h52 dans la wilaya de Jijel, indique un
communiqué du Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophy‐
sique (CRAAG).L'épicentre de la secousse
a été localisé à 8 kilomètres au Sud‐Est

d'El Aouana dans la même wilaya,
précise la même source.

JIJEL

Secousse tellurique de 3,7 degrés enregistrée

Une secousse tellurique de magni‐
tude 3,4 sur l'échelle de Richter a
été enregistrée jeudi à 11h57

dans la wilaya de Biskra, indique un com‐
muniqué du Centre de recherche en as‐
tronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).L'épicentre de la secousse a été
localisé à 6 kilomètres au Sud‐Est de Dje‐
morah, précise la même source.

Poursuite à Alger de la campagne initiée par la
Gendarmerie nationale
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Secousse tellurique de 3,4 degrés
enregistrée

SÉCURITÉ ROUTIÈRE:

ACCIDENTS DE LA ROUTE

9 morts et 355 blessés en une
semaine en zones urbaines

La campagne de sensibilisation à la sécurité
routière lancée par le Groupement territo‐
rial de la Gendarmerie nationale d'Alger en

direction des conducteurs des véhicules de
transport de voyageurs et de marchandises se
poursuit jusqu'au 8 février prochain à travers les
différentes gares routières et les arrêts de bus
dans le territoire de la wilaya d'Alger, a fait sa‐
voir dimanche ce corps de sécurité. Lancée le 25
janvier courant, cette campagne de sensibilisa‐
tion cible les conducteurs professionnels au ni‐
veau des différentes gares routières et des arrêts de bus afin de les sensibiliser à la responsabilité qui
leur incombe, tout en les exhortant à être l'exemple, en vue de réduire le nombre des graves accidents
de circulation, les pertes en vie humaine qui en découlent, et leurs conséquences fâcheuses sur la famille
et la société.Le communiqué indique que les agents de la Gendarmerie nationale tendent, à travers
cette campagne qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des objectifs fixés par le Commandement
de la Gendarmerie nationale concernant la sécurité routière, sous le slogan " La conduite professionnelle
est une sécurité et une responsabilité", à " élever le degré de conscience des conducteurs, mettre en
exergue leurs responsabilités à l'égard des usagers de la route et les sensibiliser quant au nécessaire
respect des règles de la circulation routière, notamment les infractions dangereuses, à l'instar de l'excès
de vitesse, du non‐respect de la distance de sécurité des dépassements dangereux.

Un réseau de trafic de psycho‐
tropes a été neutralisé par les
éléments  de la 2me sûreté ur‐

baine de Khémis Miliana dans la wilaya
d’Ain Defla  a‐t‐on appris du communi‐
qué de la Sûreté de wilaya d’Ain Defla
,les policiers ont réussi à mettre la main
sur ce réseau criminel spécialisé dans le
commerce de substances psychotropes
qui comprend quatre (4) personnes

âgées de 23 et 40 ans dont deux résident la Municipalité de Khémis Miliana  et le reste
dans la commune de Ould Khelifa toujours dans même wilaya, l’intervention de fait suite
à des informations faisant ainsi donc état  de l’existence d’un réseau de vente et la saisie
de 2742 disques hallucinogènes  de divers types ,diverses armes blanches ainsi que la saisie
des armes volées  qui ont été signalées par l’une des victimes ,tut en récupérant  un véhi‐
cule de marque « Hélux » mis en œuvre de leurs plans criminels Cette activité criminelle
dans le domaine du trafic illicite de substances psychotropes, qui nécessitait l'élaboration
et la mise en œuvre d'un plan de sécurité rigoureux comprenant la surveillance des per‐
sonnes impliquées dans leurs mouvements, à être arrêté et traduit devant le tribunal de
Khémis Miliana  d’ où ils ont été distingués par un mandat de dépôt  dans l'établissement
pénitentiaire de Chlef, en attendant leur procès ultérieur.

Un réseau de trafic de psychotropes neutralisé
et la saisie de 2742 comprimés à Ould Khelifa

AIN DEFLA
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SAIDA

Un 5ème cas confirmé
CORONAVIRUS EN FRANCE

Un cinquième cas de coronavirus a été
confirmé en France , dans la soirée de mer‐
credi, par les autorités de santé. Après les
Etats‐Unis et le Japon, les Européens éva‐
cuent à leur tour leurs ressortissants du
Hubei, cette province chinoise berceau du
virus , qui enregistre près de 7 800 cas à tra‐
vers le monde jeudi 30 janvier. A cet effet ,
Paris est en première ligne même si la
France a demandé à l’Union européenne
(UE) d’activer le mécanisme européen de
coordination d’urgence. Un premier avion
de rapatriement , devrait arriver jeudi, à

Wuhan afin de ramener, vendredi,
quelques 200 ressortissants français dési‐
rant être rapatriés et ne présentant pas de
symptômes, a annoncé, mercredi soir, la
ministre de la santé et des solidarités,

Agnès Buzyn. «Ces personnes seront trans‐
férées dans un lieu où elles seront mises en
confinement pendant quatorze jours », a
précisé la ministre. Par ailleurs, l’Organisa‐
tion mondiale de la santé convoque de
nouveau ce jeudi son comité d’urgence. Pa‐
rallèlement, à Paris, le défilé du Nouvel An
chinois prévu dimanche a par ailleurs été
reporté. « La communauté chinoise n’a pas
le cœur à la fête, la situation est trop com‐
pliquée avec ce qu’il se passe en Chine », a
expliqué Jérôme Coumet, le maire du 13e
arrondissement, où se déroule chaque
année le grand défilé qui clôture les festivi‐
tés du Nouvel An.

De notre bureau à Paris

Y.HOUMAD

Conférence sur l'équilibre et le financement
Après deux mois de manifestations et de
grèves contre la réforme des retraites, le
premier ministre français Edouard Phi‐
lippe lance aujourd’hui  une «conférence
sur l’équilibre et le financement des re‐
traites», au sein de laquelle siégeront les
partenaires sociaux, avec pour mission de
trouver, d’ici fin avril, les moyens de ga‐
rantir l’équilibre budgétaire du système
des retraites d’ici 2027. Cette idée émane
de la CFDT, mais le gouvernement fran‐
çais a repris cette piste en raccourcissant

la durée initialement suggérée par la
confédération et le cadre des discussions
entre organisations syndicales et patro‐
nales. A tel point que la majorité des syn‐
dicats sont pessimistes sur l’issue de la
conférence, qui devrait en revanche per‐
mettre à l’exécutif un gain politique. Par
ailleurs, l’intersyndicale a appelé à une
nouvelle journée de grève et de manifes‐
tations le 6 février alors que le projet de
loi de réforme des retraites a entamé son
parcours parlementaire, et sera examiné

par la commission spéciale la semaine
prochaine.              Yasmina Houmad

Jugés d’abord en première instance
par le tribunal criminel relevant de la
cour de Sidi Bel Abbés après avoir été
condamnés à cinq (5) et sept (7) ans de
réclusion criminelle et 1.000.000 de
DA d’amende chacun, les deux mis en
cause interjettent un appel pour être
rejugés. Devant le prétoire, les deux
victimes racontèrent cette nuit d’hor‐
reur, un certain jeudi 28 novembre
2018 et diront « Il était 1H30 du matin,
quand je me suis présenté au niveau
de la 2ème S.U avec un  visage ensan‐
glanté pour un dépôt de plainte contre
‘’X’’. Sur les lieux, accompagné des élé‐
ments sécuritaires, j’ai donné la ver‐
sion des faits. « On était invité à une
fête, ma concubine et moi, chez un ami
pour un dîner. Il était 1h00 quand nous
sommes sortis pour rejoindre le domi‐
cile  familial, à 50 m où nous étions in‐
vités, nous fumes interceptés par une
horde d’individus cagoulés qui nous
ont agressé à coups de couteau et une
bat de baseball. J'ai reçu un coup de
bat au niveau de l’occipital  et un coup
de poing au niveau de l’œil gauche et
au nez, tandis que ma concubine a été
agressée avec  un couteau au niveau
de la fesse droite ». Et d’ajouter «
Avant de m’évanouir, j’ai entendu que
des cris et voyant l’enlèvement de ma
concubine. La seule chose qui a attiré
mon attention, c’est mon agresseur qui
portait un châle "bleu nuit" et une
paire de lunettes transparentes de
soudeur et puis j’ai perdu connais‐
sance». Une cellule de crise a été mise

sur place par la permanence centrale
dont le seul souci, est de retrouver la
dame saine et sauve. L’opération coup
de poing a commencé où les services
de la S.W, en "branle bas de combat"
où tout se mêle, la criminelle, la BRI, la
BRB et les élément des S.U, soutenus
par plus d’une dizaine de véhicules qui
sillonnent les lieux de l’agression et les
alentours (Photos à l’appui). Il est 5h30
du matin, les policiers retrouvèrent la
dame en question saine et sauve. Di‐
rection le département de la criminelle
où plusieurs photos ont défilé devant
les yeux de la victime en pleurs, enfin
la photo d’un des agresseurs, connu
sous le sobriquet ‘’Mourad le borgne’’,
un récidiviste notoire. Une toile d’arai‐
gnée a été tissée pour aboutir à l’arres‐
tation du criminel. Un briefing tenu en
urgence au niveau de S.W. Deux heures
après, une première arrestation ‘’Le
borgne’’ qui, de facto a été reconnu
par la dame, vu que l’œil droit est
éborgnée. Il a suffi de10 mn pour que
le mis en cause dénonce son acolyte,
arrêté à son tour avec une perquisition
où les enquêteurs ont trouvé dans le
domicile de M. Brahim le châle et les
lunettes en question que le plaignant
a reconnu à première vue. Ce dernier
récidiviste notoire et condamné par le
tribunal d’appel à une peine de prison
de 2 années pour des faits similaires.
Une affaire résolue dans un temps re‐
cord. Présentés par devant le procu‐
reur de la république, S. Mourad et  M.
Brahim, il fut ordonné leur incarcéra‐

tion pour les griefs d'agression, vol de
nuit, enlèvement, viol et séquestra‐
tion. Les victimes de cet acte barbare,
ne trouvèrent pas les mots pour re‐
mercier les services sécuritaires pour
leur courage. Pour la  femme, Y. H 50
ans, c’est les mêmes dires  que la vic‐
time H. A, 55 ans. La présidente, qui in‐
tima l’ordre de se présenter devant le
prétoire aux deux présumés agres‐
seurs, dira : "Vous avez entendu les vic‐
times, alors relatez‐nous votre
version". Pour S. Mourad, 23 ans
connu sous le sobriquet ‘’Le borgne’’,
il dira « On était complètement pom‐
més et je ne me rappelle plus». Pour la
juge « Donc vous les avez agressé, c’est
ce que vouliez dire ? » Le mis en cause
répliqua « Non, cette soirée, on s’est
mis à boire très tôt, nous avons
consommé plusieurs bouteilles de vin
et des canettes de bière. Il était minuit,
il ne restait rien à boire, donc on a pris
des comprimés psychotropes et puis je
ne me rappelle plus ce qui s’est passé
jusqu'à mon arrestation par la police".
C’est la même version pour le second
mis en cause M. Brahim 25 ans. L’avo‐
cat général dans un réquisitoire très
sévère, a requis 20 ans de réclusion cri‐
minelle et 1.000.000 de dinars pour
chacun des deux présumés coupables.
Après délibération, M. Brahim a été
condamné à 5 années de réclusion cri‐
minelle et une amende de 1.000.000
de DA, pour S. Mourad, c’est 6 années
de réclusion criminelle et une amende
de 1.000.000 de DA.           A. Hocine  

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Asmaa waddi el iibra,
khouya ...

L'insolite histoire de 2 arbres magiques 
à Ain El Türck

La capitale de la corniche oranaise, n'en finira ja-
mais avec ses insolites, inédites, et ô, combien em-
preintes de moralité et de méditation. Après avoir

remporté haut la main et mérité le superlatif de "la
ville aux mille et une crevasses, les coupures récur-

rentes de l'énergie électrique et d'AEP, c'est l'histoire
de deux arbres centenaires, qui, semble-t-il, entravent
l'avancement des travaux du chantier de la nouvelle
Unité d'Algérie Poste, sis près de la place du 1er No-
vembre, en plein coeur du centre-ville, communément
appelée "Placeta Belazreg". Un projet en attente d'in-
dividualisation depuis plus de 4 ans,et dont les rive-
rains attendent comme un nouveau couple attend

la naissance du premier bébé. Sachant que les
deux arbres sont plantés au milieu du chantier.
Juste en face du siège du bureau du Maire de

la coquette station balnéaire. Sauf si les
deux sanctuaires sont prévus prévus pour

abriter les 2 DAB dont doit être
dotée la future mariée postale.

Asmaa waddi, khouya

Mou Niya  

RETRAITES EN FRANCE

CHRONIQUE JUDICIAIRE

POUR AGRESSION DE NUIT SUR UN COUPLE SEXAGÉNAIRE A SIDI BEL ABBES

Les 2 mis en cause condamnés à 5 et 6
années de réclusion criminelle 

PASSATION DE CONSIGNES ENTRE 

LES 2 WALIS

Le nouveau wali
M. Said Saayoud :
"Je consentirais
des sacrifices

au service de la 
population locale"

La cérémonie de passation de consignes entre Mr Louh et son
successeur, M. Said Saayoud s 'est déroulée dans la matinée
de ce jeudi au niveau de la  salle de conférences en présence
de tous les responsables de la wilaya et des élus.  Avant d
amorcer la passation de consignes et comme exige la tradition
en ce genre de rencontres, l'hymne national et un verset du
coran ont surplombé le décor réservé à cet événement. M.
Louh dans sa brève intervention, a mis en exergue les grands
chantiers qui ont été lancés et qui ont pu mettre fin à une tra‐
versée du désert des 16 communes. Il a rendu un grand hom‐
mage au président Abdelmadjid Teboune. Suite à quoi, il a
souhaité à son successeur, M. Said Saayoud un bon parcours
dans sa nouvelle mission .Quant au nouveau locataire du siège
de la wilaya, il a tenu à féliciter M. Louh de tous les efforts
consentis pour avoir remis sur de bons rails la locomotive éco‐
nomique .Il a rendu un hommage vibrant au président de la
république Mr Abdelmadjid Tebboune pour l'avoir promu au
poste de wali et de la confiance qui lui a été réservée. Mr Said
Saayoud a conclu "Je déploierais tous mes efforts pour assurer
plus d exploits, en renforçant l'oeuvre entamée et conçue par
M. Louh".  Une ère nouvelle commence avec le nouveau chef
de l'Exécutif de wilaya, M. Said Saayoud.                   A. Lotfi
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