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Le ressortissant koweitien
contrôlé négatif, quitte

le CHU d'Oran



Le premier grand chantier lancé par le président  Abdel-
madjid Tebboune, avec la création  d’une commission d’ex-

perts avérés, la préparation du projet d’une nouvelle  Constitution pour le pays
qui sera adopté par voie référendaire. Un texte constitutionnel soumis  au peu-
ple, en toute liberté, transparence et honnêteté, afin de lui donner son carac-
tère de norme fondamentale, loi fondamentale du pays. Une Constitution qui
aura enfin un caractère pérenne, et non soumises aux contingences des ambi-
tions des individus et des aléas des évènements. La restriction des attributions
hégémoniques et quasi-monarchiques du chef de l’Etat, figurera certainement
au premier plan de la nouvelle loi fondamentale, tout comme la limitation des
mandats présidentiels, et ce conformément aux revendications populaires. Les
Algériens ne veulent plus entendre parler de multiplication insensée des man-
dats du chef de l’Etat car désormais la légitimité populaire prime sur toute

autre légitimité, et le peuple, source de tout pouvoir. L’Algérie n’a plus besoin
d’homme providentiel ni de culte de personnalité digne des pires états totali-
taires de la planète, pas plus de simulacre de démocratie. Car l'idée même de

la Constitution,  qui lie de la même manière gouvernants et gouvernés, est insé-
parable d'un modèle déterminé de régime politique, la DEMOCRATIE, idéal pour
lequel a tant lutté le peuple algérien. La rédaction de la Constitution doit  per-
mettre de garantir à chacun le respect de ses droits. Elle pose le principe de
l’égalité des citoyens devant la loi, de la séparation réelle des pouvoirs fait du
véritable suffrage universel, sans fraude la source de la légitimité et accorde à

chacun le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal indépendant.   La
Constitution va organiser  l’État en séparant réellement le législatif, l’exécutif et
le judiciaire afin de permettre l’équilibre des différents pouvoirs. Dans ce cadre,
la Constitution va définir les compétences des différents organes de l’État et la
manière dont ils sont désignés ; règle les rapports entre les pouvoirs, en leur
donnant la possibilité de se contrôler mutuellement. Il se peut que le projet de
Constitution aborde également la réforme du Conseil de la nation. Car, ce der-
nier, en plus de 20 ans d’exercice, n’a à aucun moment justifié sa création  par
la Constitution de 1996. Marqués par l’expérience de la victoire du parti dissous
au premier tour des législatives de 1991, les  rédacteurs de cette constitution
ont préconisé le bicaméralisme  avec la spécificité de donner au chef de l’État le
pouvoir de désigner un tiers de la composante de la deuxième Chambre. L’idée

aurait été de se prémunir contre un éventuel envahissement de l’APN par des «
intégristes ».  Mais le Conseil de la Nation  n’a jamais pu montrer son efficacité
quant à la mission qu’on lui a confiée, ne servant, tout au plus qu’à tamponner
les textes de loi votés par l’APN, autre chambre d’enregistrement. Les bases de

l’Algérie nouvelle, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Les bases de l’Algérie
nouvelle, Sahbi !  

Soutien international à la révolution de libération

La Commission des affaires juridiques et adminis‐
tratives et des libertés de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a poursuivi, mercredi, sa réunion
consacrée à l'examen de la demande de levée de
l'immunité parlementaire du député Abdelkader
Ouali, a indiqué un communiqué de cette instance
législative."La Commission des affaires juridiques
et administratives et des libertés, présidée par
Mme Souad Lakhdari, a poursuivi, mercredi, sa
réunion consacrée à l'examen de la demande de
levée de l'immunité du député Abdelkader Ouali",
précise le communiqué. Ce député s'est "présenté
de nouveau devant la Commission juridique après

expiration d'un délai de 10 jours qui lui avait été
accordé à l'effet de renoncer à son immunité ou
d'engager les procédures de sa levée".            I.N

Réunion consacrée à l'examen de la levée de

l'immunité du député Abdelkader Ouali

Les évènements survenus le 8 février 1958 dans
la localité tunisienne de Sakiet Sidi Youcef et
dont le 62ème anniversaire sera célébré samedi
en présence de délégations algérienne et tuni‐
sienne ont apporté à la guerre de  libération na‐
tionale le soutien de l’opinion internationale qui
avait condamné unanimement le colonialisme
français en Afrique du nord. Selon Athmane Me‐
nadi de l’université de Souk Ahras, ces évène‐
ments durant lesquels le sang du peuple algérien
et du peuple tunisien s’étaient mélangés avaient
fait 79 morts dont 20 écoliers du primaire et 11
femmes, ainsi que 130 blessés et avaient porté,
dans le même temps, devant l’opinion interna‐
tionale la cause algérienne et consolidé les liens
de fraternité entre les peuples algérien et tuni‐
sien. La France coloniale, a ajouté l’universitaire,
avait tenté de justifier son crime par la poursuite
des unités de l’Armée de libération algérienne
(ALN) en soutenant avoir ciblé des zones mili‐
taires, mais selon lui, ses faux prétextes ont ra‐
pidement révélé leur caractère mensonger,
lorsque les médias ont dévoilé la vérité de
l’agression barbare de l’armée française suscitant
une vague d’indignation et une condamnation
unanime de ma communauté internationale.
Loin de briser par la terreur les liens de fraternité
des deux peuples voisins, le bombardement
français de Sakiet Sidi Youcef a cimenté davan‐
tage leur solidarité, confirmée par la motion his‐
torique signée par le Front de libération
nationale, le parti de l’indépendance marocain
et le parti constitutionnel tunisien, affirmant le
soutien de la Tunisie et du Maroc à la Révolution
algérienne au terme de la conférence tenue du
27 au 29 avril 1958 à Tanger (Maroc), a‐t‐il pré‐
cisé. De son côté, Djamel Ouarti, professeur
d’histoire à l’université de Souk Ahras, a indiqué
que les évènements sanglants de Sakiet Sidi You‐
cef reflétaient l’état de régression de la 4ème Ré‐
publique française à l’époque, accentué par la

décision du 1er septembre 1956 par laquelle la
France s’auto‐octroie le droit de poursuivre les
unités de l’ALN en dehors des frontières de l’Al‐
gérie. A cet effet, il a rappelé qu’entre les mois
de juillet 1957 et janvier 1958, les unités de l’ALN
avaient effectué 84 interventions le long des
frontières algéro‐tunisiennes. Il a également
ajouté que Sakiet Sidi Youcef avait subi par le
passé plusieurs attaques à l’exemple de celles du
1er et 2 octobre 1957, alors qu’en janvier 1958,
des soldats de l’Armée de libération nationale
avaient tendu une embuscade à une patrouille
française tuant 15 soldats et emprisonnant qua‐
tre autres. Toujours au cours de ce même mois
de l’année 1958, le 30 janvier précisément, un
avion français fait l’objet de tirs des forces de la
défense antiaérienne de l’ALN et le 7 février
1985, un autre avion a été également ciblé.  Pour
l’opinion internationale, ces attaques traduisent
l’incapacité de la France à dompter un peuple ré‐
volté. Le bombardement par l’aviation française
de la localité tunisienne de Sakiet Sidi Youcef a
conduit, à l’époque, à étendre l’audience de la
cause algérienne, a ajouté M. Ouarti. Le Com‐
mandement de la Révolution pour la libération
de l'Algérie avait alors exprimé sa solidarité in‐
conditionnelle avec le peuple tunisien en met‐
tant à la disposition de son gouvernement des
unités de l’ALN pour faire face à l'ennemi com‐
mun. L'Egypte et la Syrie avaient également ex‐
primé leur solidarité avec le peuple tunisien et
le roi du Maroc Mohamed V avait adressé à la
Tunisie une lettre de condoléances et ordonné à
l’héritier du trône et à son ministre des Affaires
étrangères qui se trouvaient à ce moment‐là en
France de regagner le Maroc. Pour leur part, les
Etats‐Unis d’Amérique avaient qualifié ces tra‐
giques évènements d’"acte de pure folie" lequel
au lieu de miner le moral des militants algériens
ont réussi à "raffermir davantage leur détermi‐
nation", a rappelé le même universitaire qui a
souligné que l’Union soviétique, à l’époque, avait
attribué ces attaques barbares au "désespoir de
la France et son incapacité à dompter un peuple
révolté". L'évocation de ces évènements, selon
ces universitaires, constitue toujours une source
pour renforcer la solidarité historique entre les
deux pays pour lancer de nouveaux chantiers de
coopération dans divers secteurs le long des
frontières algéro‐tunisiennes.                        I.N

Le Président Tebboune ordonne  la préparation 

d'un Recensement général de la population
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné lors de la réunion extraor‐
dinaire du Conseil des ministres qu'il a présidé
jeudi à Alger, la préparation immédiate d'un Re‐
censement général de la population, indique un
communiqué de la présidence de la République.
Le président de la République a demandé "au mi‐
nistre concerné de préparer immédiatement un
Recensement général de la population afin que
la politique de la planification nationale soit fon‐
dée sur des bases solides, ce qui permettra de
déterminer la consommation nationale quoti‐
dienne pour pouvoir adapter notre consomma‐
tion et nos importations à nos besoins réels", a
précisé la même source. Relevant "des impréci‐
sions dans certains chiffres relatifs au domaine
économique", M. Tebboune a rappelé que "l'éco‐
nomie ne repose pas sur des estimations ap‐
proximatives mais sur des statistiques exactes".
Il a instruit également la création "d'un réseau

interactif de statistiques s'étendant à tout le ter‐
ritoire national, de la Commune au Ministère en
charge des statistiques, en vue de faciliter la  mai‐
trise de l'économie", ajoute le communiqué.
Pour rappel, la réunion extraordinaire du Conseil
des ministres a été consacrée à l'examen et
l'adoption du Plan d'action du Gouvernement en
prévision de sa présentation aux deux chambres
du Parlement pour débat et adoption.              APS

EVÈNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUCEF

APN
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La défense de la souveraineté nationale nécessite 

le développement des capacités de l'ANP
La défense de la souveraineté
nationale, dans la conjoncture
que traverse la région, requiert
de poursuivre la voie du déve‐
loppement des capacités dé‐
fensives de l’ Armée nationale
populaire (ANP), à même de
permettre la défense du pays et
de ses frontières contre toute
menace, a souligné la revue de
l'Armée, El‐Djeich, dans son
éditorial.
"La défense de notre souverai‐
neté nationale, dans la
conjoncture que traverse notre
région, requiert de poursuivre
la voie du développement des
capacités défensives de l’ANP, à
même de permettre la défense
de notre pays et de nos fron‐
tières contre toute menace
quelle que soit sa nature et sa
source et de dissuader toute
force qui serait tentée de por‐
ter atteinte à la souveraineté
de notre territoire, c’est le ser‐
ment prêté par nos forces ar‐
mées de préserver le legs des
Chouhada en toutes circons‐
tances", a précisé la même pu‐
blication . "Tout le monde est
unanime à reconnaître que l’at‐
tachement de l’ANP à la voie
constitutionnelle a évité à
notre pays, dernièrement, de
tomber dans le piège d’un plan
destiné à saper le cœur même
des fondements de l’Etat, prou‐
vant ainsi qu’elle était une
armée républicaine qui n’a
d’autre souci que de veiller à
l’accomplissement des missions
constitutionnelles qui lui sont
assignées, celles de la préserva‐
tion de l’Indépendance natio‐
nale, de la défense de la
souveraineté nationale, de
l’unité du pays et de son inté‐

grité territoriale", a ajouté la
même source.
L'éditorial d'El‐Djeich a rappelé
que lors de sa première visite
au siège du ministère de la Dé‐
fense nationale, le président de
la République, chef suprême
des forces armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdel‐
madjid Tebboune, a affirmé la
poursuite de cette démarche
en déclarant "la mise en œuvre
des programmes de dévelop‐
pement des forces pour hisser
le niveau des capacités de com‐
bat avec les différents parte‐
naires, de même que nous
poursuivrons les efforts de
maintien de la disponibilité, de
renouvellement et de moderni‐
sation des équipements mili‐
taires". "Ce qui garantit, est‐il
ajouté, d'autre part, la sécuri‐
sation des zones abritant des
installations industrielles, éco‐
nomiques et énergétiques né‐
vralgiques, notamment dans le
Grand Sud". Pour la revue El‐
Djeich, face aux défis sécuri‐
taires "croissants et renouvelés
existant dans les pays voisins et
les tensions que traversent cer‐
tains d’entre eux, il est impéra‐
tif de renforcer les formations
du corps de bataille, en particu‐
lier nos forces armées là où
elles se trouvent, notamment
celles déployées le longs de nos
vastes frontières, à travers la
sécurisation de toutes nos fron‐
tières nationales avec des équi‐
pements modernes y compris
ceux relatifs aux domaines de
la reconnaissance et de la
guerre électronique. Ce qui
permettra la détection précoce
de toute menace, quelle qu’en
soit sa forme et sa source".

L'éditorial d'El‐Djeich a relevé
que l’évocation des formations
de nos forces armées dé‐
ployées le long de nos fron‐
tières "nous pousse
nécessairement à saluer ces
hommes qui ont l’Algérie dans
leur cœur, subissant les ri‐
gueurs du climat et de la na‐
ture, avec pour seule
motivation la défense de la pa‐
trie, s’acquittant de leurs mis‐
sions, à l’instar de tous les
éléments de l’ANP, tout en
étant convaincus que les im‐
menses efforts consentis ne
sont autre qu’un devoir envers
leur patrie qui leur a permis
d’avoir l’honneur de contribuer
à sa protection et à sa dé‐
fense". A ce titre, a souligné la
même source, ils méritent la
reconnaissance de la nation et
les félicitations sincères que le
président de la République a
tenu à leur adresser : "Je vous
salue, vous les soldats, sous‐of‐
ficiers et officiers stationnés
aux frontières, vous faites face
à des périls que seuls des
hommes braves et intrépides
peuvent endurer, afin de pré‐
server notre chère patrie et de
protéger son intégrité territo‐
riale, en fidélité au serment fait
aux valeureux Martyrs et vail‐
lants Moudjahidine, que Dieu
vous garde parmi nous".
Les résultats "probants" qu’ob‐
tiennent quotidiennement ces
unités prouvent "sans nul
doute leur disponibilité au
combat et la vigilance des élé‐
ments de notre armée pour
faire avorter toute tentative
destinée à porter atteinte à la
stabilité de notre pays".
La réalité prouve, selon la revue

El Djeich, que le "rehaussement
de la disponibilité opération‐
nelle qui nécessite la conjonc‐
tion des efforts, la coordination
entre le volet enseignement et
qualification assignés au sys‐
tème de formation ainsi que
l’aspect pratique affecté aux
programmes de préparation au
combat, a conféré à l’ANP un
élan dans le domaine de la maî‐
trise des sciences militaires
ainsi que des connaissances
scientifiques et technologiques
et, par conséquent, la capacité
d’adaptation aux évolutions
que connaît le domaine opéra‐
tionnel". Pour la revue El‐
Djeich, cela s’est "concrétisé
sur le terrain par l’application
du programme de préparation
au combat des forces lors des
différents exercices démonstra‐
tifs avec munitions réelles dont

le dernier a été l’exercice +Bor‐
kane 2020+, exécuté en terri‐
toire de la 4e Région militaire,
par les unités de la 41e Brigade
blindée, appuyées par des uni‐
tés aériennes".
L’exercice qui a été supervisé
par le chef d’état‐major de
l’ANP par intérim, le général‐
major Saïd Chanegriha, a été
exécuté "avec succès et a at‐
teint l’objectif escompté", à sa‐
voir tester le niveau de
disponibilité des unités dé‐
ployées le long de nos fron‐
tières à faire face à toute
menace éventuelle avec ri‐
gueur, a soutenu la revue El‐
Djeich. C’est là une tâche
"permanente", selon l'éditorial
d'El‐Djeich, à l’accomplisse‐
ment de laquelle le Haut com‐
mandement de l’ANP veille,
comme l’a souligné le général‐

major, en déclarant :"Nous
sommes déterminés, en cette
nouvelle phase, à ancrer les
bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes
composantes de l'Armée natio‐
nale populaire, en mobilisant
toutes les énergies et les po‐
tentiels". Il a ajouté que "nous
œuvrerons, avec une loyauté
inégalée et des efforts soute‐
nus à réunir les facteurs de sé‐
curité et de quiétude, à travers
tout le territoire national, et à
franchir davantage d'étapes
pour le développement de nos
capacités militaires dans tous
les domaines, de manière à
pouvoir construire une armée
forte et moderne, à même de
garantir notre sécurité et inté‐
grité territoriale et de sauve‐
garder notre souveraineté
nationale".                            APS

Des mesures de grâce au profit de détenus
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
signé ,jeudi, un décret présiden‐
tiel portant des mesures de
grâce au profit d'un deuxième
groupe de détenus, condamnés
définitivement (6294 détenus),
dont il ne reste de leur peine
que dix‐huit (18) mois ,ou
moins, à purger, a indiqué un

avocat du barreau de Sidi Bel
Abbés. ".  "Ainsi, le nombre de
détenus ayant bénéficié des
mesures de grâce, en vertu du
présent décret présidentiel et
du t précédent signé le 01 fé‐
vrier en cours, s'élève à 9765",
a ajouté la même source. Les
deux décrets présidentiels ex‐
cluent , "les individus condam‐

nés dans des affaires de crimes
terroristes, trahison, espion‐
nage, massacre, trafic de
drogues, fuite, parricide, empoi‐
sonnement, les délits et crimes
d'attentat  à la pudeur avec ou
sans violence, sur mineurs avec
viol, les crimes de dilapidation
volontaire et de détournement
de deniers publics, et en général

tous les crimes de corruption
prévus par la loi 06‐01 relative à
la prévention et à la lutte contre
la corruption, le blanchiment
d'argent, falsification de la mon‐
naie et contrebande, ainsi que
les infractions à la législation et
à la réglementation de changes
et des mouvements des capi‐
taux".                         A. Hocine

AMNISTIE PARTIELLE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
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FAUSSE ALERTE SUR L’INFECTION AU CORONAVIRUS

ORAN

Un ressortissant koweitien en
provenance de Chine, admis au
service infectieux du Centre hos‐
pitalo‐universitaire (CHU) d'Oran
où il était mis en quarantaine, a
quitté jeudi l'établissement hospi‐
talier après la confirmation qu'il
n'était pas atteint de coronavirus,
a rapporté la cellule de communi‐
cation du CHUO. Le ressortissant
a été gardé pendant trois jours en
observation à titre préventif afin
de s'assurer qu'il est indemne de
toute infection au coronavirus, in‐

dique un communiqué du CHU
d'Oran. Il a quitté l'établissement
hospitalier après avoir subi des
analyses, qui ont révélé qu'il a
contracté une grippe saisonnière,
dont les symptômes sont simi‐
laires à ceux du Coronavirus, et
reçu les soins nécessaires, a‐t‐on
fait savoir. Le Koweïtien, âgé de 32
ans, qui se trouvait en Chine de‐
puis quelques jours, présentait
des symptômes de fièvre et d'es‐
soufflement. Il a été transféré au
service des urgences médicales

qui a été avisé par l'hôtel où il sé‐
journait à Oran. Le communiqué
a souligné que les services de
santé ont traité la situation
comme s'il s'agissait d'un cas
confirmé par mesure de précau‐
tion et de prévention pour parer
à toute éventualité. Il a ajouté que
le CHU d'Oran a constitué, la se‐
maine dernière, une cellule de
crise afin d'intervenir et d'utiliser
un plan d'urgence pour évacuer
tout cas suspect de coronavirus,
en ayant recours aux combinai‐

sons de protection, lunettes,
gants et tubes à essai spéciaux

mis à la disposition des services
médicaux compétents.            I.N

L’abattage clandestin de volaille prend de l’envol
La localité de Dadayoum, rele‐
vant de la commune de Mers El
Kébir, passe pour être un des
fiefs de l’abattage clandestin de
la volaille  et ce, depuis de
longues maintenant où une un
grand nombre de  boucheries,
rôtisseries et de restaurateurs,
viennent s’y approvisionner. Les
vendeurs à l’étalage de la cor‐
niche, voire même d’Oran et ses
alentours, sont parmi les gros
clients de « Dadayoum » et de
ateliers semi clandestins. . Le

caractère informel de l’activité,
étant lui‐même suffisant pour
définir dans quelles conditions
hygiéniques opèrent ces ateliers
clandestins, des plus lamenta‐
bles selon des constats faits sur
site qu’appuient les témoi‐
gnages des habitants, c’est en
terme de danger sur la  santé
publique qu’est perçue la situa‐
tion dans cette localité. D’ail‐
leurs, les saisies et les contrôles
de marchandises de la volaille
vendue sur le marché local,

qu’opèrent régulièrement les
services de la qualité et des prix,
indiquent souvent, qu’en
grande partie, celles‐ci provien‐
nent des ateliers d’abattage
clandestin disséminés un peu
partout dans cette localité. Le
consommateur y trouve peut‐
être son affaire dans le prix,
mais il y perd en santé. Et pour
cause, la transformation du site
en dépotoir où s’alimentent
désormais, chiens errants, san‐
gliers et autres bêtes tout aussi

monstrueuses et ce, à quelques
mètres seulement des habita‐
tions, n’est pas pour rassurer les
chefs de familles, qui subissent
malgré eux, cet état de fait.  Au‐
jourd’hui, la question que se
posent  des milliers de citoyens
au fait de cette situation, est
celle de savoir ce qui empêche
les pouvoirs publics et les ser‐
vices concernés de se pencher
sur ce dossier, tout en prenant
les mesures qui conviennent, al‐
lant dans le sens de réglemen‐

ter l’activité, la contrôler, sans
l’interdire, puisque la volaille
demeure, le seul produit plus
ou moins accessible pour les
petits budgets. Un simple arrêté
communal suffirait à dénouer
une situation rocambolesque, à
constituer un gisement fiscal
pour la commune, à préserver
la santé du consommateur, à
permettre aux commerçants
eux‐mêmes d’activer en confor‐
mité avec la loi et enfin, à pré‐
server l’environnement.       I.N

MERS EL KÉBIR « DADAYOUM »

IMMIGRATION CLANDESTINE, PSYCHOTROPES, VOLS DE VOITURES, ETC.

Nombre d’affaires traitées par la DGSN
Dans son bilan de l’année
écoulée,  la DGSN fait état du
traiterment de nombre de
dossiers et affaires, liés à di‐
vers délits. Concernant le vol
de véhicules, 264 véhicules
ont été volés en 2019 dans les
12 wilayas de l’ouest dont 138
ont été récupérés. Durant la
même période, 702 motocy‐
cles ont été volés dont 183 ré‐
cupérés. A propos des crimes
économiques et financiers,
2173 affaires ont été enregis‐
trées dont 1987 affaires ont
été résolues, avec l’arrestation
de 3.476 personnes. Par ail‐

leurs, dans le volet de la lutte
contre la drogue, plus de 37
quintaux de kif ont été saisis
en 2019, 5.3 kg de cocaïne
ainsi que 228.728 gélules de
psychotropes. A cela, s’ajoute
632 gr de marijuana. Et
comme nos routes demeurent
toujours dangereuses, les sta‐
tistiques de la police de l’ouest
ont été alarmantes sur le nom‐
bre d’accidents de la route qui
ont fait 175 morts dont 45 mi‐
neurs et près de 5000 blessés.
Concernant les causes de ces
accidents, le facteur humain
demeure toujours le principal

dans 4089 accidents d’un
nombre global de 4335. Les
conducteurs âgés entre 18 et
40 ans, ont été les principaux
responsables de ces accidents.
La vitesse excessive et le non
respect du code de la route
restent les causes principales
du terrorisme des routes. Des
jeunes ayant de nouveaux per‐
mis, sont parmi les victimes.
Ce qui reflète que ces jeunes
peuvent être la cause à tout
moment d’accidents mortels
sur les routes surtout avec le
non respect du code de la
route. De plus en plus de

jeunes conducteurs perdent la
vie alors qu’ils sont au volant,
à la recherche d’une sensation
d’adrénaline. Ces jeunes n’hé‐
sitent pas à dépasser la vitesse
autorisée et effectuer des dé‐
passements et des manœu‐
vres dangereux. Concernant le
phénomène de l’immigration
clandestine, 129 affaires ont
été résolues par la police à
Oran, avec l’arrestation de 266
individus dont 11 femmes et
14 étrangers en majorité des
candidats à l’immigration clan‐
destine. Ces opérations ont
permis également, la saisie de

plusieurs embarcations. Les
policiers ont réussi à démante‐
ler des réseaux d’organisation
des voyages illégaux vers l’Es‐
pagne au niveau des wilayas
intérieures comme Tiaret et
Relizane. Ces réseaux qui acti‐
vent au niveau des réseaux so‐
ciaux pour attirer les jeunes. A
propos des numéros verts de
la police, 189.513 appels ont
été enregistrés sur le «1548»
et 85.294 sur le numéro d’ur‐
gence «17» ainsi que 9.338 au
104 pour la protection de l’en‐
fance soit un total de 284.145
appels.                      Riad B

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LA DÉLINQUANCE 

2458 caméras pour assurer la couverture sécuritaire du citoyen

lors de la présentation du bilan
2019 des activités de la DGSN
à travers 12 wilayas de l’ouest
, l’inspecteur régional de la po‐
lice de l’ouest, le contrôleur de

police Benaini Mustapha a in‐
diqué que plus de 14.495 ca‐
méras de surveillance seront
installées dans plusieurs wi‐
layas de l’ouest du pays. A

Oran, le projet prévoit l’instal‐
lation en deux phases de 2458
caméras, parmi elles 1417 ca‐
méras dans la première phase,
dont 853 caméras ont été ins‐
tallées parmi elles 626 camé‐
ras sont opérationnelles. Ces
caméras ont réussi à aider les
services de police de la capi‐
tale de l’ouest à résoudre une
centaine d’affaires liées à des
crimes contre des personnes,
des biens, ainsi que des af‐
faires de consommation de la
drogue. Notons, qu’en 2018, le
coup d’envoi de l’exploitation

partielle du réseau de surveil‐
lance par caméras a été donné
à Oran dans le cadre de l’opé‐
ration de modernisation de ce
corps. L’opération vise à l’ins‐
tallation de caméras stables et
mobiles au niveau des diffé‐
rentes artères, espaces, places
et édifices publics, en atten‐
dant le renforcement de la
couverture sécuritaire du ter‐
ritoire, surtout pour dévelop‐
per la protection des
personnes et biens. La pre‐
mière partie fut composée
d’un réseau de 399 caméras

couvrant un espace de 7 sûre‐
tés urbaines. Son centre opé‐
rationnel, qui suit les contenus
de vidéo, est basé au siège de
la 10ème sûreté urbaine si‐
tuée à haï «Zitoun». Concer‐
nant les jeux méditerranéens
de 2021, le contrôleur de po‐
lice a annoncé la création
avant‐hier d’un comité de ré‐
flexion qui prendra en charge
la prévention et la sécurisation
de ces jeux grâce à l’expé‐
rience de la police algérienne
dans l’organisation des grands
événements.              Riad B.
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100 millions de litres de lait cru ont été collectés, en 2019
Par : A.Hocine

En effet, près de 100 millions
de litres de lait cru ont été col‐
lectés, en 2019, à travers la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés, a
indiqué un bilan de la direction
des services agricoles (DSA).
Cette production record per‐
mettra en premier de réduire
la facture d’importation du lait
en poudre. La production quo‐
tidienne a été estimée entre
70 et 90.000 litres pour un
cheptel de plus de 15.000
vaches laitières. L’élevage
bovin laitier tient une place

importante dans l’économie
agricole de la wilaya qui est un
bassin laitier. On recense
34.700 têtes dont 47% de
vaches laitières pour une pro‐
duction annuelle oscillant
entre 80 et 100 millions de li‐
tres de lait. À la faveur des pro‐
grammes de développement
soutenus par l’État et la wi‐
laya, le cheptel ovin et caprin
dépasse 685.800 têtes. La pro‐
duction de lait est destinée au
lait pasteurisé pour satisfaire
la demande de la wilaya et des
wilayas voisines telles Saïda et

Aïn Témouchent. A travers la
wilaya, le nombre d’espaces
d’élevage s’élève à plus de 400
étables modernes et tradition‐

nelles qui peuvent accueillir 46
000 têtes. S’agissant des unités
de production, la wilaya en
compte plusieurs entre autres

Giplait, Fromalait, Vialait et
Safir. Pour assurer une meil‐
leure couverture sanitaire, la
wilaya dispose aussi de

quelque 150 vétérinaires dont
50 relevant du secteur public.
Il est à noter que les besoins
en lait sont de l’ordre de 54
millions de litres soit (80 l /ha‐
bitant/an), pour une popula‐
tion de 800.000 personnes.
Rappelons que le lait et ses dé‐
rivés ont été retenus depuis
des années, par les pouvoirs
publics, comme produits prio‐
ritaires. Des politiques d’éle‐
vage de bovins laitiers ont été
adoptées en recourant le plus
souvent aux vaches importées
(race Holstein). 

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES

« La maladie se transmet par l’éternuement et  le toux »
JOURNÉE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR LE CORONAVIRUS

L’établissement public de santé
de proximité (EPSP) de Telagh, a
organisé, jeudi matin, au niveau
du l'amphithéâtre du lycée Larbi
Ben M’hidi, une journée d’infor‐
mation et de sensibilisation sur
la « Situation du nouveau Coro‐
navirus. y était présent, outre,
les représentants des responsa‐
bles locaux, de L’APW, d’associa‐
tions, des médecins spécialistes
et généralistes relevant,  des
différents établissements pu‐
blics de santé (C.H.U de Sidi Bel
Abbes, EPH et EPSP de Telagh)
et des professeurs et lycéens.
Les intervenants, qui se sont
succédé à la tribune, ont pré‐
senté des informations sur le
nouveau coronavirus, ses symp‐

tômes et les mesures de pré‐
caution connues à ce jour, en
soulignant: "Qu’il n’y a aucun
cas suspect ou confirmé en Al‐
gérie de cette pneumonie virale
apparue dans la ville de Whuan
dans la province chinoise de
Hubei en fin décembre. Les co‐
ronavirus sont une grande fa‐
mille de virus, qui provoquent
des maladies allant d’un simple
rhume (certains virus saison‐
niers sont des coronavirus) à
des pathologies plus sévères
comme le MERS ou le SRAS. Le
virus identifié en Chine est un
nouveau coronavirus. Il a été
dénommé 2019‐nCoV. En l’état
actuel des connaissances, les
symptômes principaux sont la

fièvre et des signes respiratoires
de type toux ou essoufflement.
Dans les cas plus sévères, la ma‐
ladie peut entraîner un décès.
Comme pour beaucoup de ma‐
ladies infectieuses, les per‐
sonnes présentant des
pathologies chroniques sous‐ja‐
centes (détresse respiratoire,
personnes fragiles, âgées…) pré‐
sentent un risque plus élevé. La
transmission interhumaine est
avérée mais le nombre de cas
secondaires liés à un cas initial
n’est pas encore déterminé. Des
investigations sont en cours
pour déterminer le degré de
contagiosité et les modes de
transmission. Des cas intrafami‐
liaux sont décrits et certains soi‐

gnants ont été contaminés en
ne respectant pas les précau‐
tions d’hygiène de type goutte‐
lettes (modèle grippe). La
maladie se transmet par les
postillons (éternuements, toux).
On considère donc que des

contacts étroits sont néces‐
saires pour transmettre la mala‐
die. A ce jour, aucun traitement
spécifique n’a été identifié pour
ce nouveau coronavirus. La pré‐
vention reste l’unique thérapie
pour enrayer cette épidémie qui

connait une large propagation
dans le monde". En fin et en
marge de cette journée, des dé‐
pliants explicatifs et informatifs
ont été distribués à l’assistance
et un débat a été ouvert aux
participants.          Amira Feddal 

1 Arrestation, saisie de 36 comprimés
TRAFIC DES PSYCHOTROPES

Agissant sur information, les
éléments de la brigade de re‐
cherche et d’investigation (BRI)
relevant de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbés ont procédé
à l'arrestation d'un individu ré‐
pondant aux initiales B. M âgé
de 28 ans, un repris de justice
notoire, spécialisé dans la com‐
mercialisation des psycho‐
tropes, en possession de 36
comprimés d'ecstasy .Ce ré‐
seau est composé d’un indi‐

vidu  âgé entre 28 ans. Il s’agit
d’un repris de justice résidant
la rue Beddad Abdelkader,
ayant déjà fait l’objet de
condamnations. Ce dernier,
avait des relations avec des ba‐
rons de drogues établis à la
frontière marocaine avec l’Al‐
gérie. Avec l’aide d’autres
membres du groupe égale‐
ment des repris de justice, ils
écoulaient sa  marchandise aux
quartiers du centre ville, Ben‐

hamouda et autres quartiers.
Le mis en cause a été  appré‐
hendé en flagrant délit après
qu’une souricière leur avait été
tendue par les éléments de la
brigade de recherche et d’in‐
vestigation (BRI) judiciaire de
Sidi Bel Abbés. Il était en pos‐
session de pas moins de 36
comprimés d’ecstasy de type
(Saroukh) une somme d’argent
de 16.000 DA revenu du pro‐
duit prohibé et une petite

paire de ciseau pour la dé‐
coupe, soit la plus forte et la
plus dangereuse des psycho‐
tropes. Présenté par  devant le
magistrat instructeur près du
tribunal délictuel de Sidi Bel
Abbés, le mis en cause, a fait
l'objet de comparution immé‐
diate et avait été condamné à
une peine de prison ferme et
une amende de 200.000 dinars
avec un mandat de dépôt à
l’audience.          A. Hocine      
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Samedi 08 Février 2020 SIDI BEL ABBES
L’HÉCATOMBE DE LA ROUTE DE SIDI KHALED 

Les protestataires érigent une tente au milieu de la chaussée
Par : A.Hocine

Des habitants de Sidi Khaled,
localité située à 10 kilomè‐
tres de la capitale de la Mé‐
kerra (Sidi Bel Abbès), ont
fermé, hier, la route natio‐
nale RN 95 pour protester
contre la recrudescence des
accidents de la route. Les
protestataires ont érigé une
tente au milieu de la chaus‐
sée et ont occupé la voie pu‐
blique après le décès, en

début de semaine, de deux
jeunes hommes dans un ac‐
cident de la circulation sur‐
venu à l’entrée de cette
localité. Originaires de Sidi
Khaled, les victimes ont
trouvé la mort après que leur
véhicule ait heurté un mur
Jersey en béton armé lon‐
geant le cours de Oued Me‐
kerra. «Depuis l’installation
du mur de protection, les
risques d’accidents mortels
au niveau de l’intersection

principale menant vers Sidi
Khaled ont augmenté», af‐
firme un jeune manifestant.
Toujours Selon, le jeune ma‐
nifestant, les habitants de la
localité réclament depuis plu‐
sieurs mois un réaménage‐
ment de la route à travers le
dédoublement de la voie et
la réalisation d’un rond point
et de ralentisseurs. «Nous
avons eu de nombreuses
promesses de la part d’auto‐
rités locales, mais rien n’a été

fait. Le nombre de victimes
sur cette route augmente de
jour en jour, mais les respon‐
sables tardent à réagir pour
protéger nos vies et celles
des automobilistes», expli‐
quent des habitants de la ré‐
gion. La fermeture hier de la
RN 95 a fortement perturbé
la circulation automobile sur
cet axe routier et contraint
de nombreux usagers de la
route à faire de longs détours
pour se rendre à l’ex‐Palissy.  

ANNONCE
Le quotidien national 

d’imformation (Oranie news) 

cherche Villa/location

Contactez le :

0770.01.97.69 / 05.42.71.90.42

DROIT DE RÉPONSE 

Mise au point du P/APC de Sidi Bel Abbes 
Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de Sidi Bel Abbés, M. Samoud Fethi, dément
l’information parue, dans l’édition de jeudi 06 Février 2020, à la page 5, concernant "les fiches
techniques, interdit, par l’administration aux élus",  précisant que cette information est non ‐fon‐
dée, car toutes les fiches techniques sont élaborées par les techniciens des services concernés.
Pour débusquer ceux qui tentent de semer la zizanie au sein de l’Assemblée, une conférence de
presse sera donnée  dans les jours à  venir.  

Réponse de la Rédaction
La Rédaction du quotidien Ouest Info, tient à rassurer les élus qu'elle n'a  aucunement l’intention
de ternir l’image de qui que ce soit, car nous savons pertinemment qu’il y a, et ils sont nombreux,
d’ailleurs, des élus intègres et honnêtes, mais nous restons toujours mus par le souci permanent
et évident, d’informer et seulement, informer, régulièrement, nos lecteurs de tout ce qui se passe
dans leur  commune. Pour ce qui est de l’information des fiches techniques ayant trait aux marchés,
vous affirmez  qu'elle est   infondée,  nous tenons à préciser M. le Président, que cette pratique in‐
terdite par la loi, ne date pas d'aujourd'hui, ni spécifique aux seuls élus, actuellement, sous mandat,
mais qui remonte à  des lustres.  Il  suffit de demander auprès des  membres des services  des mar‐
chés qui s’y sont succédé  pour prendre acte des gesticulations et autres agissements de certains
élus. Nous invitons, enfin, M. le Maire,  de désigner un chargé de communication pour répondre
à nos questionnements, car, jusqu’a présent, nous n’avons aucun interlocuteur.           La rédaction

Suite à une alerte donnée
par un citoyen, les élé‐
ments de la protection ci‐
vile, sont venus au secours
d'une cigogne coincée
dans les câbles d’une an‐
tenne‐relais de téléphonie
mobile, dont le nid se
trouvait au sommet. Pour
ce faire, les sauveteurs,
munis d’une grande
échelle, ont réussi à libérer
précautionneusement l’oi‐
seau.           Une très belle
leçon d'humanité et d'effi‐
cacité donnée par les
pompiers.      Amira Feddal

Sauvetage d’une cigogne en difficulté
TELAGH 



La détention préventive pour l'ancien wali  Abdelwahid Temmar 
PARQUET DE LA COUR SUPRÊME

Le Conseiller magistrat instructeur près la Cour suprême a ordonné, jeudi, le placement de l'ancien wali de Mostaganem, Abdelwahid Temmar, qui avait
occupé également le poste de ministre de l'habitat ,en détention provisoire dans une affaire liée à la corruption, a indiqué un communiqué du procureur

général de ladite Cour.
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"Dans le cadre de l'instruc‐
tion ouverte au niveau de
la Cour suprême, le juge
instructeur a auditionné
M. Abdelwahid Temmar,
ancien wali de Mostaga‐
nem, poursuivi dans une
première affaire de faux
en écritures publiques par
altération d'écriture, dila‐

pidation et usage illégal de
deniers publics accordés à
un fonctionnaire dans le
cadre de l'exercice de ses
fonctions, octroi d'indus
privilèges à autrui en vio‐
lation des dispositions lé‐
gislatives et
réglementaires, abus de
pouvoir, abus de fonction,

changement de la voca‐
tion agricole d'une terre
agricole, atteinte au do‐
maine national et à l'état
naturel du littoral". Le pré‐
venu est accusé égale‐
ment dans une deuxième
affaire de "rédaction de
documents administratifs
portant des faits erronés

et abus de fonction".  Le
conseiller magistrat  ins‐
tructeur a ordonné "le pla‐
cement du prévenu en
détention provisoire dans
la première affaire, alors
qu'il a rendu une ordon‐
nance de son acquitte‐
ment dans la deuxième
affaire".       R.R

MOSTAGANEM

CHLEF 

REGION INFO

BILAN 2019 DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Plus de prévention que de répression

LA POLICE JUDICIAIRE DRESSE SON BILAN MENSUEL

Pas moins de 558 affaires traitées au mois de janvier

TRANSPORT SCOLAIRE

Le wali Messaoud Djari supervise la distribution de 25 bus

Lors d’un point de presse
organisé au siège du grou‐
pement de la Gendarme‐
rie nationale de
Mostaganem, le comman‐
dant du groupement, le
colonel Daoud Bou
Omara, a indiqué que les
portes du groupement
leur sont ouvertes pour
s’assurer de la véracité
des informations qu’ils
souhaitent publier. Il a mis
en exergue le travail effi‐
cace accompli par les bri‐
gades par une présence

continue sur le terrain qui
a effectivement porté ses
fruits. L'analyse exhaus‐
tive des statistiques pré‐
sentées montre qu'en
matière de délits contre
les biens et les personnes,
l'année 2019 a connu une
baisse comparativement à
l'année 2018. De même
pour les affaires de trafic
et de falsification de docu‐
ments officiels. Pour ce
qui est des affaires de stu‐
péfiants, on note 155 af‐
faires traitées impliquant

228 personnes, dont 99
ont été incarcérées et 129
libérées ou sous contrôle
judiciaire, avec la saisie de
268 kg de kif traité, 9.729
comprimés de psycho‐
tropes et 0.2 g de cocaïne.
Les gendarmes de la po‐
lice technique et scienti‐
fique du groupement ont
traité des affaires liées
surtout aux personnes et
véhicules recherchés,
grâce à l’utilisation des
moyens de détection so‐
phistiqués «AKALS», avec

des résultats satisfaisants.
D’autre part, le groupe‐
ment a effectué 10.228
opérations de prévention
routière, 740 interven‐
tions en milieu scolaire et
des interventions à la
radio locale. Il a été enre‐
gistré une baisse sensible
de 18.91%, comparative‐
ment à l’année précé‐
dente. En 2019, 39
accidents de la circulation
ont été enregistrés, cau‐
sant la mort de 18 per‐
sonnes, alors qu’en 2018,

il été enregistré 62 acci‐
dents. On note également
une baisse sensible des
retraits de permis, soit
11.179 retraits, contre
17.409 en 2018. Le confé‐
rencier souligne que les
efforts des éléments sont
axés sur le côté préventif
plutôt que répressif,
néanmoins les principales
causes d’accident sont
dues au facteur humain,
conducteurs et piétons,
avec un taux de 96,82%.
Le numéro vert «1055»

de la gendarmerie de
Mostaganem a permis
d’effectuer 2.687 inter‐
ventions, avec une
moyenne de 3 interven‐
tions par jour à travers
3.854 appels. Il convient
de signaler que plusieurs
unités et brigades inter‐
viennent dans les com‐
munes dépourvues de
sièges de gendarmerie
afin de couvrir le déficit
en infrastructures et assu‐
rer une couverture opti‐
male.          H.Merouani

Dans le bilan qu’elle vient
de rendre public, relatant
notamment les activités  du
mois de janvier au titre de
la lutte contre la criminalité
urbaine, la sûreté de la wi‐
laya de Mostaganem  met
en exergue les résultats qui
ont été obtenus et qui sont
plus que révélateurs de la
présence de ce corps de sé‐

curité sur l’ensemble des
espaces sensibles de sa
compétence territoriale.
C’est ainsi que dans la dyna‐
mique engagée pour être
toujours plus proche du ci‐
toyen et préserver sa sécu‐
rité et ses biens, les
activités déployées au cours
de ce mois font ressortir le
traitement de pas moins de

558 affaires à l’effet de lut‐
ter énergiquement et met‐
tre fin aux effets néfastes de
la criminalité urbaine. Au‐
tant d’affaires qui ont
donné lieu à l’arrestation de
711 personnes impliquées,
dont 628 adultes, 28 mi‐
neurs et 31 du sexe féminin,
à l’encontre desquelles des
procédures judiciaires ont

été engagées auprès des ju‐
ridictions compétentes,
dont 108 mis en cause ont
été placés sous mandat de
dépôt, 49 libérés, 95 cita‐
tions directes, 13 contrôles
judiciaire et 57 en état de
fuite. La classification des
affaires traitées fait ressor‐
tir, en premier lieu, l’at‐
teinte aux personnes, puis,

les atteintes à la chose pu‐
blique,    l’atteinte aux biens
des personnes et en qua‐
trième position, les at‐
teintes à l’économie
nationale. Sur un autre
front non moins important
inhérent à la commerciali‐
sation de drogues et de
comprimés psychotropes, le
document de la cellule de

communication et des rela‐
tions générales fait ressortir
pour cette même période le
traitement de plusieurs af‐
faires ayant engendré l’ar‐
restation des personnes.
1.17 kg de kif traité et 0.6 g
de cocaïne ont été saisis en
plus de 3.929 unités de
boisson alcoolisée.                                 

Ali Baroudi

Monsieur le Wali de la wi‐
laya de Chlef, a supervisé la
distribution de 25 bus sco‐
laires, à l'occasion d'une cé‐
rémonie, au profit de 20
municipalités, parmi les 35
municipalités de la wilaya
de Chlef, afin d'assurer une

meilleure qualité de parrai‐
nage et de transport des
élèves des zones rurales en‐
clavées. Considérant que
cette opération de solidarité
et de soutien au transport
scolaire, selon le Wali,  s'ins‐
crit dans le cadre d'un pro‐

gramme défini par le Minis‐
tère de l'Intérieur et des col‐
lectivités locales, qui vise à
soutenir et promouvoir le
transport scolaire au niveau
des zones défavorisées et
isolées et à lutter contre le
recalage scolaire, ainsi

qu'encourager l’éducation
des femmes en milieu rural.
Selon la même source, les
municipalités bénéficiaires
de ce soutien en transport
scolaire sont Harchoune,
Boukadir ‐Sobha, Oued Sly,
Sidi Akacha, Beni Houa,

Breira, Sendjas, Ouled Ben
Abdelkader, Abiod Med‐
jadja, Tadjena, Zeboudja,
Benairia Ouled Abbes, Beni
Rached, El Karimia , Beni
Bouateb. Selon le premier
Magistrat de la wilaya, M.
Messaoud Djari, ce proces‐

sus englobera d'autres pres‐
tations tels la restauration,
le chauffage et le suivi sani‐
taire. L e wali précisant que
l'entretien et la réparation
des bus est de la responsa‐
bilité des communes.      

Abdelkader Della

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Les robinets à sec au village Mofkia
Les habitants de Mofkia, sis
à 3 km au Nord –Est du cen‐
tre‐ville de Chlef, à proxi‐
mité de l’Aéroport
Aboubakr Belkaid, qui sont
privés d’eau potable où les
robinets sont à sec, font
part de leurs détresse du

manque de la source de la
vie, et ce malgré plusieurs
démarches auprès des auto‐
rités locales où ces der‐
nières continuent à faire la
sourde oreille, afin de ré‐
soudre cette contrainte. Les
protestataires sous le cal‐

vaire subi, restent impuis‐
sants. S.Brahim (55 ans)
rencontré avec sa jerrycan,
nous indique "nous souf‐
frons un cauchemar, provo‐
qué par le laxisme des élus
locaux de l'APC de Chlef
ville. Nous sommes obligés

de faire la garde après mi‐
nuit pour s’approvisionner
de cette eau marâtre et
douteuse, pour uniquement
l’entretien et les obligations
ménagères durant cette pé‐
riode hivernale. L'eau pota‐
ble est pratiquement

inexistante. Que nous ré‐
serve l'été sachant que
notre région est réputée par
les grandes chaleurs qui sé‐
vissent. Nos cris de détresse
ainsi que nos démarches ne
sont pas entendus par les
responsables concernés.

Nous souhaitons l’interven‐
tion du nouveau wali ré‐
cemment installé pour
s'enquérir de notre douleur
pour instruire l’ADE de Chlef
de prendre en charge nos
préoccupations".                        

Abdelkader DELLA 
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LOGEMENTS SOCIAUX

Tirage au sort au profit de 140 locataires à Chehaïma

En effet, la salle du centre de
jeunes a été le théâtre de cette
opération, la première du genre
depuis la naissance de la com‐
mune en 1984 , où les 140 béné‐
ficiaires se sont entassés pour
connaître leur position dans le
bâtiment et l’étage, mais aussi et
c’est le plus important le voisin
du palier comme nous l’a fait
connaître l’un des nouveaux lo‐
cataires. Il est utile de rappeler
que sur les 140 bénéficiaires des

140 logements sociaux de type
F3  aucun demandeur n’a été
écarté après les opérations de
recours introduits par les contes‐
tataires dont les dossiers ont fait
l’objet d’une seconde étude par
la commission ad hoc. Il va sans
dire que sur ces 140 unités, ce
sont 23  bénéficiaires qui présen‐
tent un handicap moteur qui ont
bénéficié par un tirage au sort
spécial la mesure où ils ont été
logés au rez‐de‐chaussée comme
le stipule la réglementation en
vigueur. Par ailleurs, l’on note

que les services de l’APC ont
préétabli une liste concernant
les personnes âgées. L’opération
s’est déroulée dans une am‐
biance bon enfant et sans heurt
en présence de toutes les auto‐
rités de daïra, celles de l’OPG et
celles de la municipalité présidée
par le P/APC Belahouel Laïdi.
Enfin, un PV de constat à la fin de
cette démarche jugée démocra‐
tique qui a contenté tout le
monde a été dressé par la com‐
mission qui s’est déplacée ce
jour à Chehaïma.

AFIN DE PARER À L'APPARITION D'ÉVENTUELS CAS DE CORONAVIRUS

Des mesures de prévention opérationnelles

LA DIRECTION DU COMMERCE À PIED D’ŒUVRE

Plusieurs commerçants verbalises

En application de l’arrêté ministériel et pour plus de transparence dans la distribution des logements sociaux locatifs, 

les services de l’OPGI   de la daïra de Ain Dheb et ce, en présence des autorités de la daïra précitée, celles locales 

de la commune de Chehaïma ont  procédé dernierement au tirage au sort du positionnement des 140 nouveaux locataires 

qui venaient de bénéficier de logements décents.

BIROUANA

Le déversement des eaux usées pose problème

TRANSPORT SCOLAIRE

40 bus pour les communes nécessiteuses

Finalement, le jeu du chat et de
la souris n’a pas tenu longtemps
devant la vigilance des agents
de contrôle des prix de la wilaya
de Tiaret.  A cet effet , les ef‐
forts de ces équipes de la direc‐
tion du commerce ont été bien
récompensés pour les longues

journées passées à surveiller les
nombreux fonds de commerce
ainsi que les grands marchés
implantés dans les grands cen‐
tres urbains de la wilaya. Ainsi,
de concert avec les services de
la daïra, la commune et les ser‐
vices de la sûreté de wilaya, les

inspecteurs de la direction du
commerce ont relevé plusieurs
infractions dont le défaut de
publicité des prix, défaut de fac‐
turation, mauvaises conditions
de conservation et d'hygiène.
De nombreux commerçants ont
reçu des convocations pour se

rendre à la direction du com‐
merce où ils seront verbalisés.
D’autre part, même  les mar‐
chés des fruits et légumes n’ont
pas échappé à la visite des ins‐
pecteurs qui ont relevé plu‐
sieurs infractions liées au
défaut de publicité des prix et

l'absence d'hygiène. Une
équipe a également été consti‐
tuée pour mener des contrôles
inopinés chez les vendeurs de
lait en sachets qui connait des
perturbations dans la distribu‐
tion depuis plusieurs jours.   

S.Moumen

Afin de parer à l'apparition
d'éventuels cas de coronavi‐
rus , la direction de la santé
et de la population de la wi‐
laya de Tlemcen, a pris toutes
les dispositions nécessaires
sur le plan préventif consa‐
crées aux opérations de sur‐
veillance et de contrôle avec
la mise en place de caméras
thermosensibles outre l'ins‐
tallation d'équipes médicales

spécialisées dans le domaine
infectieux particulièrement
au niveau de l'aéroport Mes‐
sali El Hadj de Zenata ainsi
que le port de la ville côtière
de Ghazaouer dotées d'équi‐
pements de protection indivi‐
duelle entre autres gants ,
masques, F.F.P2 , lunettes .
Celles ‐ci seront chargées
d'isoler les personnes sus‐
pectes avant de les orienter

vers les centres de référence
destinés à ce genre d'infec‐
tion pour une prise en charge
médicale. Par ailleurs , la po‐
lyclinique de la commune de
Ain Fezza relevant de la daïra
de Chetouane dans la wilaya
de Tlemcen , vient d'opter
pour service de permanence
en H 24 une louable initiative
attendue depuis de longues
années surtout que les pa‐

tients éprouvaient par le
passé d'énormes difficultés
en matière de transport no‐
tamment en période noc‐
turne ou ils devaient se
rendre à l'hôpital de Ouled
Mimoun ou le C.H .U de
Tlemcen . Cette stratégie ini‐
tiée par les pouvoirs publics
vise à promouvoir la santé de
proximité en consolidant les
prestations médicales en

zones rurales et éloignées
Ainsi , la mise en exploitation
de ce service de garde se
chargera de répondre aux be‐
soins des patients en matière
de soins de santé de base ,
les consultations médicales
générale , la protection ma‐
ternelle et infantile , le pro‐
gramme de vaccination , les
actes de soins préventifs.                

F.Haddadi 

Dans le cadre de répondre
aux attentes des parents
d'élèves en matière de trans‐
port scolaires constituant
l'une de leurs principales
préoccupations formulées à

chaque fois , la wilaya de
Tlemcen , vient de remettre
aux communes accusant un
déficit en la matière un quota
de 40 bus dans la perspective
d'atténuer les souffrances

quotidiennes que connais‐
saient les apprenants et qui
rencontraient auparavant
d'énormes difficultés pour se
rejoindre les établissement
des trois paliers . Ainsi, une

opération d'attribution a été
faite mercredi dernier au ni‐
veau du siège de la wilaya
présidée par le nouveau wali
Mr Amoumène Mermouri  au
cours de laquelle 308 établis‐

sements scolaires issus des
trois paliers ont été dotés
afin d'assurer le transport de
24623 apprenants vers leur
lieu d’apprentissage.                             

F.Heddadi

Les héritiers des parcelles de
terres situées en contrebas à
l'ouest de Birouana non loin
du plateau de ‘’Lalla setti’’ sur
les hauteurs de Tlemcen ap‐

partenant aux consorts Be‐
nyelloul s'indignent sur la dé‐
gradation du cadre de vie sur
le plan environnemental et
pour cause le déversement

des eaux usées provenant des
villas érigées non loin de cli‐
nique el hana actuellement
fermée une situation ayant
mis dans l'embarras les

contestataires qui ne cessent
de réclamer la prise en charge
de cette problématique sur‐
tout le raccordement au ré‐
seau principal afin d'éviter

l'acheminement des eaux
usées venant des habitations
et par là préserver la santé
des citoyens nous dit on.   

F.Haddadi  
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L’UA propose l’envoi d’observateurs pour surveiller le cessez-le-feu
L’Union africaine (UA) va proposer une mission
d’observateurs conjointe avec l’ONU pour surveiller
le respect de cessez‐le feu en Libye, alors que les
deux camps rivaux sont prêts à négocier une trêve
durable, a appris l’APS vendredi de source proche
du dossier." Une fois la cessation des hostilités est
signée, l’Union africaine va proposer une mission
d’observateurs conjointe avec l’ONU pour veiller au
respect effectif du cessez‐le‐feu sur le terrain ",
confie la même source à l’APS à la veille d’un som‐
met africain important sur la Libye.L’Organisation
panafricaine qui veut se ressaisir du dossier libyen
s’active depuis quelques semaines à jouer un rôle
de premier plan pour contenir la crise dans ce pays
plongé dans le Chaos depuis 2011.La proposition
de l’Union africaine intervient au lendemain des
pourparlers de Genève entre belligérants libyens.
Les deux partis ont accepté de transformer la
"trêve" en un "cessez‐le‐feu durable" mais les
conditions ne sont pas encore établies.Samedi, le
Conseil de la paix et de la sécurité de l’UA (CPS), se
réunira en sommet, pour " sécuriser une démarche
africaine adaptée qui aidera à fixer le cessez‐le‐feu,
le respect de l’embargo sur les armes et la cessa‐
tion des interférences en Libye ", a déclaré jeudi le
commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, Smail
Chergui dans un entretien à l’APS.Le sommet réu‐

nira les chefs d’Etats membres du CPS en plus du
premier ministre libyen, Faiz Essaraj, le SG de l’ONU
et le président du Comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye le président congolais, Sassou Nges‐
sou.Trois autres chefs d’Etats conviés à ce sommet
pour discuter notamment de la crise au Sahel en‐
tremêlée à celle de la Libye : le Burkinabé, Roch
Marc Christian Kaboré, président du G5 Sahel et du
processus de Noakchott, le sud‐africain Cyril Rama‐
phosa et le nigérien Issoufou Mahamadou, prési‐
dent de la CEDEAO.Au menu de ce sommet
extraordinaire figure l’examen des conclusions de

la réunion du Comité de haut niveau sur la Libye à
Brazzaville, celles du Congrès de Berlin ainsi que les
acquis de la réunion des pays frontaliers de la Libye
qui s’est tenue le 23 janvier à Alger.Ces conclusions
devraient permettre à l’UA de " déterminer les me‐
sures opérationnelles pour rendre le Comité de
haut niveau plus proactif et de définir la contribu‐
tion de l’Afrique à la cessation effective des hostili‐
tés ", a‐ il ajouté." Il est important que notre
démarche de réconciliation soit inclusive, et qu’elle
aille au‐delà des deux parties qui s’affrontent sur le
terrain.Nous devons toucher tous les intervenants
et parties libyennes qui peuvent nous aider à des‐
siner une solution durable à ce conflit ", a précisé
l’Algérien Smail Chergui.Pour rappel, la déclaration
de Berlin a confié à l’UA la tâche de réunir les bel‐
ligérants libyens pour les ramener à la table des né‐
gociations en vue d’une réconciliation nationale.
L’Algérie s’est proposée pour accueillir ce forum de
réconciliation entre protagonistes de la crise li‐
byenne.La Libye, pays riches en ressources pétro‐
lières, est plongée dans le chaos depuis la chute du
régime de Mouammar Kadhafi, après une interven‐
tion militaire menée par l’alliance atlantique et dés‐
approuvée par l’Afrique, dont les pays voisins qui
subissent directement les conséquences de ce
conflit.

LIBYE

L’accord de paix au Mali, issu du processus d’Alger,
sera l’un des dossiers qui seront examinés au som‐
met du Conseil de paix et sécurité de l’Union afri‐
caine (CPS) qui réunira samedi à Addis Abeba
plusieurs chefs d’Etat africains."Le CPS sera informé
de la relance du processus de la mise en œuvre de
l’accord et des avancées enregistrées ces dernières
semaines en particulier avec la tenue de la 4 ème
réunion ministérielle du Comité de suivi de l’accord
(CSA) et le redéploiement des forces maliennes re‐
composées au nord du pays", précisent à l’APS des
sources proches de la réunion.Ce redéploiement
acté par la dernière session du CSA, présidé par l’Al‐
gérie, est perçu comme une affirmation forte de
l’autorité de l’Etat malien sur le territoire, notam‐
ment sur Kidal ville symbole, qui lui a échappé de
longue date.Le retour de l’armée à Kidal constituera
sans doute une étape déterminante dans la mise en
œuvre de l’accord de 2015.Au Conseil paix et sécu‐
rité de l’Union africaine, il est reconnu le rôle mo‐
teur de l’Algérie dans la relance de ce processus et
où l’on se félicite de la volonté du président de la Ré‐
publique Abdelmadjid Tebboune de faire de la sta‐

bilisation du Sahel la priorité de la politique exté‐
rieure de l’Algérie.Le sommet du CPS samedi à Addis
Abeba sera centré sur deux questions préoccu‐
pantes en Afrique, le Sahel et la question
libyenne.Jeudi le chef du CPS, l’Algérien Smail Cher‐
gui, a appelé à un sursaut de la Communauté inter‐
nationale au Sahel similaire à celui qui a permis de
vaincre Daech en Irak et en Syrie pour éliminer rapi‐
dement tous les groupes terroristes en Afrique."Du
reste on se pose la question pourquoi il y a une telle
mobilisation en Irak et en Syrie et pourquoi pas la
même mobilisation en Somalie et au Sahel, est ce
qu’on pas la volonté d’en finir rapidement", a dé‐
claré le commissaire à la paix et la sécurité de l’UA
dans un entretien à l’APS.Chergui a planté un décor
sombre de la situation au Sahel : arrivée massive des
combattants de l’organisation terroriste autoprocla‐
mée "Etat islamique" dans la région, prolifération
des armes, évolution des modus operandi des at‐
taques terroristes, porosité des frontières et mani‐
pulation des violences intercommunautaires par des
groupes terroristes.Autant de défis que la commu‐
nauté internationale devrait "adresser dans les

mêmes termes et avec les mêmes moyens" que les
autres défis globaux, a‐t‐il soutenu dans le même
entretien tout en insistant sur l’appropriation sécu‐
ritaire des pays du Sahel.Le Commissaire a rappelé
la contribution remarquable du Comité de libération
de l’OUA pour débarrasser le continent du colonia‐
lisme et de l’Apartheid estimant qu’il était temps
d’envisager une action similaire sur le terrorisme
avec le soutien de la communauté internationale.

Le Mali au menu de la réunion du CPS samedi à Addis Abeba

Dix pays rejoignent le Conseil
paix et sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) pour un
mandat de deux ans à partir

d’avril prochain à l’issue d’un
vote, tenu vendredi à Addis
Abeba, pour renouveler les
deux tiers de ce Conseil.Ainsi

l’Egypte a été élue pour
l’Afrique du Nord et occupera
avec l’Algérie, déjà membre,
les deux sièges consacrés à
cette région.L’Ethiopie et Dji‐
bouti ont été élus pour
l’Afrique de l’Est et siègeront
au Conseil au côté du Kenya
pour cette région.Le CPS ac‐
cueillera également deux au‐
tres membres, le Malawi et le
Mozambique, qui représente‐
ront l’Afrique australe avec le
Lesotho déjà élu pour un
mandat de trois ans.Le Bénin,
le Ghana et le Sénégal, pren‐

nent place au CPS pour repré‐
senter l’Afrique de l’ouest
avec le Nigeria déjà
membre.Lire aussi: Terro‐
risme au Sahel: Chergui dé‐
plore l’insuffisance de la
mobilisation internationale Le
vote de vendredi a enregistré
la sortie du Maroc du CPS.Les
résultats de cette élection
tenue par le Conseil exécutif
de l’Union africaine seront en‐
térinés par le sommet de l’UA,
prévus dimanche et lundi à
Addis Abeba.Composé de 15
membres bénéficiant de

droits de vote égaux, le CPS
est l’organe décisionnel per‐
manent de l’Union africaine
pour la prévention, la gestion
et le règlement des conflits.Il
constitue également le pilier
central de l’Architecture afri‐
caine de paix et de sécurité
(APSA), qui est le cadre de la
promotion de la paix, de la sé‐
curité et de la stabilité sur le
continent africain.Pour la
continuité, cinq membres
sont élus pour un mandat de
trois ans et dix membres pour
un mandat de deux ans.

Dix pays rejoignent le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine
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LE MINISTRE DU COMMERCE, KAMEL REZIG,

Des réductions exceptionnelles sur les différents produits durant le Ramadhan
Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé jeudi
à Alger que le secteur œu‐
vrait à l'application de "ré‐
ductions exceptionnelles"
sur tous types de produits,
durant le mois de Ramadhan
et ce, à partir de l'année en
cours.Invité de la Radio inter‐
nationale, M. Rezig a fait sa‐
voir que ces réductions
seront appliquées à partir de
cette année, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan,
ajoutant que le secteur a pris
plusieurs mesures pour assu‐
rer la disponibilité des pro‐

duits au profit du citoyen à
des prix raisonnables mais
aussi pour encourager le pro‐
duit national.A cet effet, des
textes juridiques ont été sou‐
mis au Premier ministre pour
adoption en sus de la consti‐
tution de groupes de travail
chargés d'engager les prépa‐
ratifs nécessaires à l'applica‐
tion de ces mesures."Le mois
de ramadhan de cette année
sera clément pour le citoyen
grâce à l'application de ré‐
ductions sur les différents
produits alimentaires et au‐
tres fournitures nécessaires",

a‐t‐il souligné.Révélant que
les commerçants ont été au‐
torisés, à cet effet, d'appli‐
quer un prix préférentiel aux
produits, M. Rezig a indiqué
qu'aucun seuil n'a été fixé
aux prix pour permettre au
commerçant de choisir le
taux de réduction. Selon le
premier responsable du sec‐
teur, le ministère appliquait,
auparavant, des sanctions
aux commerçants qui rédui‐
saient le prix de leurs pro‐
duits au‐delà du prix
légalement autorisé dans le
cadre des règles de la

concurrence.Le même dé‐
partement ministériel a ins‐
truit la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(CACI), d'organiser des expo‐
sitions à travers les 48 wi‐
layas durant le mois sacré,
pour établir un contact di‐
rect entre le producteur et
le consommateur, à raison
d'une exposition par wi‐
laya."Nous solliciterons le
Premier ministre de plafon‐
ner les prix des produits de
large consommation et
même la marge de bénéfice
s'il est nécessaire", a‐t‐il

souligné.Selon le ministre,
tous les représentants du
ministère et des chambres
de Commerce des wilayas
seront mobilisés pour la
mise en œuvre de ces me‐

sures afin d'assurer le bien‐
être du citoyen durant le
Ramadhan, mettant les dif‐
férentes parties en garde
contre le non‐respect des
lois et des mesures prises.

CÉRÉALES

1 md usd économisé grâce à la hausse de la production nationale en 2018/2019

Les bons résultats réalisés au
cours de la campagne céréa‐
lière 2018 /2019 conjugués aux
mesures de rationalisation des
importations, ont permis de
faire des gains conséquents
pour le Trésor public en devises
estimés à plus d'un (1) milliard
de dollars (md usd), a indiqué
jeudi l'Office algérien interpro‐
fessionnel des Céréales (OAIC)

dans un communiqué."Ce ré‐
sultat, jamais réalisé aupara‐
vant, n'est que le fruit des
efforts des centaines de milliers
de producteurs et des milliers
de techniciens tous mobilisés
pour relever le défi de renfor‐
cement de la sécurité alimen‐
taire du pays et de contribution
à la diversification de l'écono‐
mie nationale", note la même

source.D'ailleurs, "cette mobi‐
lisation sans précédent" a per‐
mis à l'Office de hisser sa
collecte à un niveau "histo‐
rique" de 27 millions de quin‐
taux (qx) dont plus de 20,2
millions de qx de blé dur, 3,6
millions de qx d'orge et 3,3 mil‐
lions qx de blé tendre.Dans ce
sens, l'OAIC  a souligné qu'il
n'était pas sorti sur le marché
international du blé dur depuis
le mois d'Avril 2019, et conti‐
nue, de ce fait, à assurer l'ap‐
provisionnement des unités de
transformation avec le produit
national, et ce, jusqu'aux mois‐
sons 2020.Pour ce qui est du
blé tendre, destiné notamment
à la transformation de la farine
panifiable, les importations ont
diminué de 18% en quantité et
de 16,33% en valeur au titre de
l'année 2019 en comparaison
avec l'année 2018, selon les

chiffres de l'office."Pour au‐
tant, les pouvoirs publics ont
mis en place une stratégie vi‐
sant l'augmentation de la pro‐
duction nationale de blé
tendre. Cette stratégie, basée
sur l'exploitation des potentia‐
lités qu'offre le Sud du pays et
les Hauts plateaux, comprend
aussi un système national de
lutte contre le gaspillage de ce
produit, qui pèse lourd sur la
balance des paiements, avec
des pertes en devise estimées
à plus de 350 millions de dol‐
lars/an", précise la même
source.S'agissant de l'orge,
destinée à l'alimentation du
bétail, l'OAIC n'a conclut
aucun contrat d'importation
depuis février 2019 et son
stock permettait de couvrir les
besoins en ration d'orge du
cheptel jusqu'à la prochaine
campagne sans recourir à de

nouvelles importations.Néan‐
moins, "l'apparition de nou‐
veaux besoins contraint
l'office de puiser dans ses
stocks pour pallier à cette si‐
tuation et de recourir à l'im‐
portation d'orge pour assurer
la soudure avec la prochaine
campagne Moissons‐ Bat‐
tages", est‐il relevé dans le
communiqué.En effet, ces nou‐
veaux besoins sont dictés par
l'insuffisance de la pluviomé‐
trie enregistrée depuis l'au‐
tomne 2019 dans les zones
d'élevage, qui est défavorable
au développement des pâtu‐
rages notamment au niveau de
la steppe.L'OAIC rappelle, à cet
égard, que la ration d'orge
vient en complément des pâtu‐
rages contribuant traditionnel‐
lement à l'alimentation des
cheptels, notamment en zones
steppiques."Des mesures d'en‐

cadrement et d'optimisation
de la gestion de ces zones sont
d'ailleurs en cours de mise en
place en concertation avec les
professionnels, et ce, afin d'ar‐
river à un système d'exploita‐
tion durable de ces parcours
et éviter leur dégradation",
ajoute la même source.Cet ap‐
port supplémentaire tient éga‐
lement compte de la prise en
charge des nouveaux besoins
des cheptels camelin et caprin
au vue de leur développement
et de l'importance qu'ils repré‐
sentent notamment dans les
wilayas frontalières du Sud du
pays.Pour rappel, des nou‐
veaux points de vente et distri‐
bution d'orge subventionnée
ont été ouverts récemment à
In Salah, Tindouf, Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar et Tarat, et
ce, pour faciliter l'accès aux
éleveurs.

TOMATE INDUSTRIELLE

Des mesures incitatives au profit des opérateurs de la filière
Le ministère de l'Agriculture

et du développement rural
est prêt à accompagner et à
soutenir les opérations d'ex‐
portation de la tomate indus‐
trielle, à travers notamment
des mesures incitatives et des
primes, a indiqué jeudi à Alger
le directeur de la régulation et
du développement des pro‐
ductions agricoles, Mohamed
Kherroubi.S'exprimant devant
des professionnels du secteur
lors d'une rencontre nationale
sur la filière tomate, M. Kher‐
roubi a affirmé que le minis‐
tère de l'Agriculture est prêt à
soutenir et à accompagner les
actions d'exportation de la to‐
mate industrielle à travers des
primes à l'export qui seront
octroyées aux opérateurs ver‐
sés dans cette activité. 
Faisant état d'une récolte
abondante enregistrée ces
dernières années, grâce aux

efforts déployés par les diffé‐
rents intervenants, M. Khe‐
roubi a appelé les
professionnels de la filière à
mieux s'organiser dans le
cadre de coopératives agri‐
coles et à saisir les opportuni‐
tés offertes à travers
l'exportation pour assurer
une "débouchée" sur le mar‐
ché international au surplus
de la production nationale."Il
faudrait réfléchir à une meil‐
leure organisation de cette fi‐
lière, à travers la mise en
place de coopératives agri‐
coles qui puissent défendre
les intérêts de la profession de
manière à s'inscrire dans les
objectifs tracés par le minis‐
tère de l'Agriculture. Un pro‐
gramme d'accompagnement
comprenant des incitations et
des primes à l'exportation
sera mis en place prochaine‐
ment", a annoncé M. Kher‐

roubi lors de cette rencontre
abritée par l'Office national
interprofessionnel des lé‐
gumes et des viandes (ONI‐
LEV).L'intervenant a évoqué,
également, des financements
et des crédits qui seront ac‐
cordés aux opérateurs qui re‐
lèveront le "défi"
d'exportation de la tomate in‐
dustrielle, précisant que le
soutien en question com‐
prend des facilités pour l'ac‐
quisition du système
goutte‐à‐goutte afin d'amélio‐
rer les surfaces irriguées.Tou‐
jours dans le cadre de ce
dispositif, le même responsa‐
ble a ajouté que le Fonds spé‐
cial pour la promotion des
exportations (FSPE) relevant
du ministère du Commerce
sera aussi sollicité pour cou‐
vrir les frais notamment du
transport.S'appuyant sur le
bilan de production et de

transformation réalisé durant
la campagne 2018‐2019, M.
Kherroubi a fait état d'une
quantité de 141 tonnes de
double concentré de tomate
qui avait été exportée en
2019, contre 40 tonnes seule‐
ment en 2018.Partant de ce
constat, le directeur du déve‐
loppement des productions
agricoles a appelé les profes‐
sionnels de la filière à tracer
des programmes annuels
d'exportation, estimant qu'il
existe de "larges" possibilités
de satisfaire les besoins expri‐
més notamment par les mar‐
chés libyen et saoudien.   
"La campagne 2018‐2019
s'est caractérisée par un bon
niveau de productivité ayant
donné une production per‐
mettant ainsi une forte dispo‐
nibilité pour la
transformation", a‐t‐il, en
outre, appuyé.Selon le bilan

présenté en cette occasion, il
en ressort un volume total de
la production en tomates in‐
dustrielles fraiches de
16.503.498 de quintaux , en
hausse de 7 % par rapport à la
campagne écoulée
(15.406.655 q), dont plus de 8
millions de quintaux ont été
transformées (8.252.465 q),
soit 50 % de la production to‐
tale.Quant au rendement
moyen réalisé, il est de 666
quintaux par hectare (q/h), en
augmentation de 2 % par rap‐
port à l'année écoulée
(650,4%), tandis que la sur‐
face dédiée à cette culture a
atteint 24.820 hectares en
augmentation de 5 % par rap‐
port à la précédente cam‐
pagne (23.689 ha).Lors des
débats, les participants ont
soulevé, néanmoins, plusieurs
préoccupations portant es‐
sentiellement sur les retards

dans le paiement des subven‐
tions accordées par l'Etat à
cette filière à travers les uni‐
tés de conserveries et la nou‐
velle condition de
commercialisation (factura‐
tion) exigée par le ministère
du Commerce aux exploi‐
tants.  D'autres intervenants
ont évoqué la question de la
mécanisation, de la régulation
de importation des plants et
engrais, alors que d'autres ont
focalisé sur le manque de fi‐
nancement des investisse‐
ments. A ce propos, le
responsable du ministère
s'est engagé à transmettre les
doléances soulevées aux au‐
torités concernés, réitérant la
volonté des pouvoirs publics à
encourager cette filière quali‐
fiée de "stratégique " dans le
cadre de la politique de diver‐
sification des exportations du
pays.
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La pièce égyptienne "Ana Carmen" primée à El-Oued

Il y a dix ans disparaissait Ali-Khodja Ali, peintre et concepteur de timbres

La pièce théâtrale "Ana
Carmen" (je suis Carmen)
de la troupe "El‐Beit El‐
Fenni" (Egypte) s’est vue
décerner le premier prix
du festival international
du monodrame féminin,
clôturé mercredi dans la
soirée à El‐Oued.Cette
œuvre, montée intégrale‐
ment (écriture, interpré‐
tation, scénographie et
mise en scène) par la co‐
médienne Sana Brahim, a
décroché le prix de la
meilleure œuvre théâ‐
trale de monodrame,
traite des voies adoptées
par chaque femme "Car‐
men" vis‐à‐vis des senti‐
ments d’amour et

d’épanouissement dans
un monde variant subis‐
sant le poids des tradi‐
tions ainsi que des lois
humaines et d’autres di‐
vines.Le second prix est
revenu à la coopérative
culturelle "Anis" de la wi‐
laya de Sétif pour sa pièce
"Ahat" (soupirs), écrite et
mise en scène par Lamri
Kaouane, et interprété
par la comédienne
"Amira Hilda".Une œuvre
qui traite, à travers le per‐
sonnage de "Hedda", une
sage‐femme célibataire
de fort caractère exerçant
dans une maternité, la
question des épreuves de
la femme dans les cli‐

niques et de celle exer‐
çant au sein d’une société
masculine.L’association
"Nadjm" de Gafsa (Tuni‐
sie) a, pour sa part, dé‐
croché le 3ème prix pour
son monodrame "Un de

ces jours", interprété par
la comédienne "Aouatif
Mebarek" et évoquant la
relation de la société avec
les réseaux de communi‐
cation sociaux ‘’social‐
média).Le prix du jury est

revenu à l’association
théâtrale marocaine
"Noir et Blanc" pour son
œuvre "Sept
Femmes".Organisée par
l’association théâtrale
‘’Sitar’’ à la maison de la
culture "Mohamed La‐
mine Lamoudi" à El‐
Oued, cette
manifestation théâtrale
internationale a été ani‐
mée, durant quatre jours,
par onze (11) troupes is‐
sues de neuf pays (Pales‐
tine, Egypte, Tunisie, Irak,
Maroc,  Libye, Syrie, Es‐
pagne et Algérie).Dédiée
en hommage à la regret‐
tée comédienne algé‐
rienne "Sonia" (décédée

le 13 mai 2018), cette ma‐
nifestation a prévu égale‐
ment des ateliers de
formation sur la scéno‐
graphie, l’interprétation
et l’écriture du mono‐
drame.Placé sous le signe
de "le théâtre, création
reflétant la réalité", ce
festival a comporté aussi
des communications aca‐
démiques ayant trait au
monodrame, l’expérience
tunisienne dans le théâ‐
tre féminin, l’expérience
de a défunte Sonia dans
le théâtre algérien, le
texte, le récit et le traite‐
ment et l’expérience li‐
byenne dans le théâtre
féminin.

FESTIVAL DU MONODRAME FÉMININ

Son nom restera à jamais gravé dans le catalogue phila‐
télique algérien qu'il a enrichi d'une cinquantaine de vi‐
gnettes: Ali‐Khodja Ali, miniaturiste et peintre disparu il
y a dix ans, a marqué de son empreinte la mémoire col‐
lective, surtout à travers le timbre‐poste.Elève et neveu
des artistes Mohamed et Omar Racim, ses oncles ma‐
ternels, Ali‐Khodja Ali signe le premier timbre émis le 5
juillet 1963, portant la mention "EA" (Etat algérien).La
vignette, émise à l'occasion du premier anniversaire de
l'indépendance, sera suivie par d'autres commandes du
ministère de la Poste pour le compte duquel l'artiste réa‐
lisera des timbres jusqu’en 1981.Natif d'Alger en 1923,
Ali‐Khodja Ali a grandi entouré de  ses deux oncles ar‐
tistes qui le recueilleront à l'âge de 4 ans  après le décès
de son père.Ancien élève d'Omar Racim à l’Ecole des
Beaux‐arts d’Alger, il dévoile ses premières œuvres à
l'âge de 23 ans, après avoir suivi des cours de calligra‐
phie et d'enluminure avec comme condisciples Moha‐
med Temmam et Bachir Yelles.Ali‐Khodja a enseigné
durant une trentaine d'années la décoration à l’Ecole
des Beaux‐arts, après avoir quitté, en 1961, le poste de
dessinateur au Bureau d’étude du service de l’Artisanat,
ancêtre du Musée des arts et traditions
populaires.Après l’indépendance, il se consacre à la
conception d'affiches, en se distinguant notamment par
celle consacrée au premier Festival panafricain (1969).
Mais n'abandonnera pas pour autant la peinture et

continuera à participer aux expositions collectives.En
1990, il présente ses nouvelles toiles dans une exposi‐
tion individuelle à Alger avant d'y exposer ‐pour une der‐
nière fois‐, en 2009.Du figuratif à l’abstrait Sa passion
pour les chevaux et les chats particulièrement, s’illustre
à partir de la fin des années 1960 à travers ses peintures
qui prenaient pour thème les animaux. Cette tendance
est perceptible notamment dans " Les chats" (1972) et
"La harde" (1979), une des plus célèbres œuvres d’Ali
Khodja représentant des chevaux dans une exquise pa‐
lette de couleurs.Traumatisé par l’assassinat de son
oncle, Mohamed Racim, et de son épouse  en 1975, l’ar‐
tiste cessera toute activité artistique jusqu’au début des
années 80.Cette période de la vie de l'artiste coïncide
avec l'abandon des thèmes animaliers et des paysages
pour la peinture abstraite, avec des titres allusifs comme
dans "Signe des temps" (1982) , "Cosmogonie" (1983),
"Obsession" (1985) ou encore "Ambivalence" (1986).Ce
passage à l’abstrait "était, pour un artiste effondré émo‐
tionnellement, une forme d'expression et de compré‐
hension de l'univers".Le style figuratif était pour
Ali‐Khodja, une sorte de "libération  émotionnelle dans
une dimension où l’espace est plus grand", expliquera le
miniaturiste Mustapha Adjaout, son ancien
élève.Jusqu'à la fin de sa vie, Ali‐Khodja Ali continuera à
peindre, sans que le poids de l'âge n'ait jamais eu d'em‐
prise sur sa créativité."Dans son atelier à El Biar, il passait

le plus clair de son temps entre son chevalet et son or‐
dinateur à écouter la musique universelle et la musique
traditionnelle algérienne", se souvient son fils, Abder‐
rahmane, rencontré dans son cabinet dentaire algérois.
"Mon père qui croyait en ses choix esthétiques, ne
s’était jamais occupé de la gestion de sa carrière artis‐
tique. Il n'attachait aucun intérêt à la promotion de son
œuvre", témoigne‐t‐il.Un témoignage qui fait écho au
portrait que lui avait consacré en 1990 le poète et jour‐
naliste Tahar Djaout décrivant ainsi Ali Khodja Ali: "Un
artiste exigent et discret qui n'excelle guère à brasser du
vent ou à emboucher des trompettes, qui tient avant
tout à son plaisir et à sa liberté..." de créer.

L'acteur Kirk Douglas, icône de l'âge d'or holly‐

woodien qui incarnait
l'image du héros améri‐
cain, est mort mercredi à
l'âge de 103 ans, a an‐
noncé son fils Michael
Douglas."C'est avec une
immense tristesse que
mes frères et moi vous an‐
nonçons que Kirk Douglas
nous a quittés aujourd'hui
à l'âge de 103 ans. Pour le

monde, il était une lé‐
gende, un acteur de l'âge
d'or du cinéma (...) mais
pour moi et mes frères,
Joel et Peter, il était sim‐
plement papa", écrit Mi‐
chael Douglas sur sa page
Facebook.
"Kirk a eu une belle vie et
il laisse derrière lui des
films pour les générations

à venir, et le souvenir d'un
philanthrope reconnu qui
a oeuvré pour le bien pu‐
blic et la paix dans le
monde", poursuit l'ac‐
teur.Kirk Douglas a joué
dans une centaine de
films, dont les meilleurs
sont devenus des clas‐
siques, comme "Vingt
mille lieues sous les mers"

(1954), "Les sentiers de la
gloire" (1957) et surtout
"Spartacus" (1960) un pe‐
plum engagé, en pleine
chasse aux communistes,
qui en avait fait une ve‐
dette mondiale.La légende
d'Hollywood avait subi
une attaque cérébrale en
1996, puis une attaque
cardiaque en 2001.

Kirk Douglas, dernier grand monstre sacré d'Hollywood, est mort



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Maladies cardiovasculaires: l’Algérie,
autonome dans la prise en charge de

patients

L'Algérie est autonome dans la prise en charge des patients
atteints de pathologies cardiovasculaire et reçoit même des
malades d’autres pays, ont souligné, vendredi à Tizi‐Ouzou,
le participants à une rencontre sur la cardiologie pratique.
Lors de cette rencontre organisée et abritée par l’hôpital

privé Chahids Mahmoudi, qui a regroupé des spécialistes de
différentes wilayas du pays, de Mauritanie et de France, le

Dr. Tarek Mokrab, cardiologue au niveau de ce même établis‐
sement  a observé que l’Algérie dispose des moyens humains
et matériels pour traiter ses malades et aussi ceux des autres
pays."Aujourd’hui nous disposons des équipements de der‐
nière génération, qui permettent de faire plus aisément le

diagnostic de ces pathologies, et les plateaux techniques né‐
cessaires pour apporter une solution thérapeutiques à ces
problèmes de santé, et l’objectif de cette rencontre est de
dire à nos invités des autres pays que nous sommes auto‐
nomes et qu’on peut pendre en charge nos patients et les
leurs", a jouté ce même spécialiste".De son côté le PDG de

l’hôpital Chahids Mahmoudi, Dr Said Mahmoudi, a indiqué à
l’APS, en marge de cette rencontre que "l’Algérie n’a rien à
envier aux autres pays sur le plan technologique et même

celui des ressources humaines. Notre pays regorge de beau‐
coup de médecins bien qualifiés et il suffit juste de mettre en
place les moyens nécessaires et surtout les conditions et un

environnement approprié pour qu’ils puissent accomplir plei‐
nement leur mission".Concernant l’établissement qu’il dirige,
il a rappelé qu’une unité de cardiovasculaire assurant la chi‐
rurgie cardiaque et l’interventionnelle, a été ouverte depuis

fin 2019, doté d’un plateau technique complet.
Cet hôpital a l’exclusivité nationale de certaines spécialités
dont l’exploration PET SCAN (médecine nucléaire) et afri‐
caine en se dotant d’un scanner opératoire au bloc acquis

cette année et qui sera intégré à la chirurgie opératoire, a‐t‐il
relevé.

Samedi 08 Février 2020

Ils ont dit ... 

Déraillement près de Milan, deux
morts et une trentaine de blessés

ITALIE 
IRBEK (0)  MCBOS  (0).

«La grande pagaille »

"L'économie ne repose
pas sur des estimations
approximatives mais

sur des statistiques exactes".  instruit égale-
ment la création "d'un réseau interactif de
statistiques s'étendant à tout le territoire
national, de la Commune au Ministère en

charge des statistiques, en vue de faciliter la
maitrise de l'économie"

Sous le signe de chasser le doute

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Kamel Rezig
Ministre du Commerce

"Le mois de ra-
madhan de cette
année sera clé-

ment pour le citoyen grâce à l'appli-
cation de réductions sur les

différents produits alimentaires et
autres fournitures nécessaires"

USMBA  AHLY BORDJ

12 blessés dont trois graves
dans l’accident d’un véhicule

de gendarmerie

GUYANE 

Une tête de train éventrée,
des rames couchées sur les
rails. Les images du drame
sont impressionnantes. Ce
jeudi matin, vers 5h30, un
train à grande vitesse Frec‐
cia Rossa, qui devait rallier
Salerne depuis Milan, dans
la région de Lodi en Italie, a
déraillé. Selon le média
local Conoscimilano, l'acci‐
dent a fait deux morts, les
deux conducteurs, et au
moins trente blessés.Le
préfet de Lodi, Marcello
Cardona, venu sur place, a
confirmé que deux machi‐
nistes avaient été tués pré‐
cisant « qu'il ne devrait pas
y avoir d'autres victimes »
car aucun blessé n'inspire
d'inquiétude. « Cela aurait
pu être encore plus grave »,
a indiqué le préfet. « Les
premières investigations
ont commencé, pour com‐
prendre où se situe le point
zéro » du déraillement, a‐t‐
il déclaré à Rainews 24, pré‐
cisant que l'« on ne peut
rien affirmer encore » sur
les raisons de l'accident.Au
moins deux rames de ce
train à grande vitesse se
sont renversées lorsqu'il a
déraillé à une cinquantaine

de kilomètres de Milan.
Une enquête ouverte
Les secours sont sur place
et les pompiers tenteraient
encore d'extraire certains
passagers des voitures.
Selon les secours, 27 per‐
sonnes ont été blessées
dont 25 très légèrement et
deux un peu plus sérieuse‐
ment mais aucun n'est dans
une situation préoccu‐
pante.La société de che‐
mins de fer publique
Ferrovie dello Stato a indi‐
qué que l'accident, « dont
les causes doivent encore
être déterminées », a pro‐
voqué dans un premier
temps l'interruption de la
circulation de la ligne à
grande vitesse Milan‐Bo‐
logne mais qu'ensuite le
trafic a été dévié, suscitant
des retards allant jusqu'à
1h00.Le journal Repubblica
explique que la voiture de
tête se serait détachée du
reste du train et aurait
heurté un wagon de mar‐
chandises qui se trouvait
sur les voies parallèles.
Après avoir déraillé sur 300
m, l'avant du train aurait
percuté un bâtiment sur le
bas‐côté des voies.

PROGRAMMATION "Seniors-Jeunes"

- 17ème Journée: - Samedi 08.02.2020

‐ 17ème Journée: ‐ Mardi 11.02.2020‐

« Un véhicule de la gendar‐
merie mobile » s'est ren‐
versé jeudi à une
cinquantaine de km au sud
de Cayenne faisant douze
blessés dont trois en « ur‐
gence absolue », a indiqué
la préfecture dans un com‐
muniqué.Selon le dé‐
compte de la Préfecture, «
dix gendarmes […] ainsi
que deux militaires du Cen‐
tre Médical Inter‐armée
(CMIA) », ont été blessés
dans cet accident qui s'est
déroulé en début d'après‐
midi sur la route en direc‐

tion de Cayenne.« Il s'agit
d'une perte de contrôle »
« Trois victimes sont en ur‐
gence absolue et neuf vic‐
times en urgence relative »,
ajoute‐t‐elle. Mais « aucun
pronostic vital n'est engagé
à ce stade ».« Le véhicule
est seul en cause. Il s'agit
d'une perte de contrôle ‐
dont les raisons restent à
expliquer ‐ en sortie de vi‐
rage. Le véhicule a effectué
un tonneau », a précisé à
l'AFP le général Stéphane
Bras, commandant de la
gendarmerie en Guyane.

QATAR 

Doublé de Bounedjah face à Al Kharitiyath

Par Kambouz Mohamed
L’usmba retournera t_il, de
son périlleux déplacement à
Ahly el Bordj au bercail, avec
les gains du match ? C’est ce
que souhaitent, d’ailleurs,
les fans du club D’elkhadra
qui assistent impuissants, à
la collection des défaites
.Traversant  une très difficile,
période de doute, les cama‐
rades de Belhocini qui ont
dégringolé, vertigineuse‐
ment, à la huitième place,

après la gifle  essuyée contre
le Mouloudia d’Oran, sont
dans l’impératif de revenir,
au moins, avec un nul, s’ils
veulent rester coller à la tête
du peloton, et éviter, du
coup, toutes les mauvaises
surprises. .Ainsi, Un autre
faux, de trop, risque d’affec‐
ter, davantage, le moral du
groupe, déjà altérer, par
deux défaites consécutives.
Pour chasser la  poisse qui
les poursuit depuis  presque

un mois, la  bande à Yaiche,
doit sortir le grand jeu ou du
moins son jeu habituel !!!  

Stade  Khassani  Mohamed (Kerma), Temps agréable, Public peu nombreux, Service d’or‐
dre bien organisé. Arbitrage : Brahim‐Badeche‐Boulekrinet (CFA) Delégué. Benchenaa.
IRB El‐Kerma:   Harti‐Dramchi‐Yousfi‐Hammadouche‐Benhedada‐Boufaida‐Hadji‐Bouzidi‐
Fedal‐Benacer‐Bentaleb.
MCB Oued‐ Sly: Bencherif ‐Teggar‐Ghazali‐Mouffok‐Ouaddah‐Khelifi‐Belhadji‐Zaoui‐Ha‐
rizi‐Djelti‐Belhouchat.
Remplaçants: Kerini‐Bouchentouf‐Haloui‐Boukorsi.

A ne rien comprendre ? Le
match opposant l’équipe de
L’IRBEKerma face à son ad‐
versaire du jour le MCB
Oued‐Sly s’est terminé mal‐
heureusement en dent de
scie. Une grande pagaille en
fin  de match. Tout le monde
était mécontent mais contre
qui ? Personne ne le saura.
La réponse est plutôt du
coté des arbitres qui en fin
de match, une querelle in‐
compréhensible avait éclaté
entre les arbitres et mon‐
sieur le délégué du match
qui est sorti en colère, hors
de lui dans un état de colère
indescriptible et la porte
heureuse sèment en m étal
a failli éclater en morceaux
car les coups de pieds sur la
porte venaient de l’intérieur
et finalement la FAF devrait
entendre ce trio et le délé‐
gué car franchement ceci
mérite une explication. De
l’autre coté, une mêlée gé‐
nérale ou on a comprit peu

de choses sauf que tout le
monde était mécontent.
Certes pour l’équipe locale
ça se comprend, puisque
elle vient de concéder bête‐
ment u nul a domicile mais
ceci se sont les joueurs qui
doivent y répondre puisque
leur rendement ce jour la
était médiocre et n’ont pas
pu mettre a genou une so‐
lide équipe de Oued‐Sly qui
s’est bien défendue sans
pour autant inquiéter les lo‐
caux qui avaient l’esprit ail‐
leurs. Cependant l’équipe
visiteuse n’a pas déméritée
et pouvait l’emporter facile‐
ment car plus organises les
camarades de Harizi se sont
montres plus entreprenants
et ce dernier avec son expé‐
rience a gêné considérable‐
ment les Kermaouis
méconnaissables .très exci‐
tés et montres beaucoup
de maladresses, choses qui
ont  été un véritable Handi‐
cap pour l’entreprise des

actions stériles menées. Le
match  été très disputé
mais d’une manière néga‐
tive qui n’a donné aucun ré‐
sultat positif bien plus
encore ceci arrange les visi‐
teurs venus partager les
points en dehors de leurs
bases. L’incompréhensible
c’est que malgré ce résultat
a l’arraché  et après avoir
montré un visage mi‐figue
mi‐raisin par son équipe
c’est au tour du président
du MCBOS qui en voulait à
l’arbitre. Heureusement
que le coté service d’ordre
était très bon et aussi
quelques sages des deux
cotes ont pu résonner ,ces
quelques  mécontents pour
que les joueurs visiteurs sor‐
tir, normalement et heureu‐
sement quelques accolades
viennent démontrer qu’il n’a
pas que des mécontents. Le
hic est plutôt du coté des ar‐
bitres.     

BOUZIANI  MILOUD

Après deux journées de cham‐
pionnat sans marquer, l'atta‐
quant international Algérien
Baghdad Bounedjah a fait trem‐
bler les filets en Coupe de
l'Emir du Qatar, aujourd'hui
face à Al Kharitiyath.L'atta‐

quant Algérien a offert la quali‐
fication en 1/4 de finale à son
équipe, en inscrivant un doublé
dans une rencontre compli‐
quée pour les joueurs de Xavi.
Bounedjah a donné l'avantage
à Al Sadd à la 26e minute de

jeu lorsque le score était d'un
but partout.L'ancien de l'USM
Harrach a fait un magnifique
appel de balle au milieu de 5
défenseurs pour tromper le
gardien d'une belle tête, tout
en profitant de la sortie hasar‐
deuse du portier adverse.En
deuxième période, Bounedjah
a sécurisé la victoire de son
équipe en inscrivant le troi‐
sième but pour Al Sadd et ainsi
s'offrir son doublé. Suite à un
joli service du nouvel entrant
Akram Afif, l'attaquant des
Verts contrôle le ballon et n'a
plus qu'à le pousser au fond des
filets.Score final 3‐1 pour Al
Sadd et deux buts qui vont cer‐
tainement redonner confiance
à l'attaquant n°1 de l'EN.

ARABIE S.

Belaili renverse le match face à M’Bolhi
Le milieu offensif algérien You‐
cef Belaïli auteur d’une passe et
de deux penaltys a renversé le
match en faveur d’Al Ahli face à
Ettifaq de M’Bolhi qui menait 0‐
2 à 12 minutes de la fin.Entré
en début de deuxième période
Belaili va permettre à son club

à réduire la marque à 1‐2 à la
78e minute en déposant un bal‐
lon flottant tout en douceur sur
la tête de Hussain Al Mogahwi
sur coup‐franç.En fin de match,
Belaili obtient un penalty en se
faisant faucher dans la surface
et le transforme pour égaliser

(85e), avant d’en transformer
un second après une main dans
la surface dans les arrêts de jeu
(90’+4’).Belaili trompera deux
fois Rais M’Bolhi en tirant les
deux penaltys de la même ma‐
nière pour permettre aux Die s
de s’imposer 3‐2.

COUPE D’ALGÉRIE

Les horaires dévoilés

La commission d’organisa‐
tion de la Coupe d’Algérie a
fixé les horaires des rencon‐
tres des 8ème de finale,
ainsi que les horaires des
matchs en retard des
1/16ème de finale.

Les matchs auront lieu le
jeudi 13 février prochain :
WA Boufarik ‐ MC Oran /
Stade Mohamed‐Reggaz à
14h00
USM Bel‐Abbès ‐ USM An‐
naba / Stade 24‐Février à
15h00
Boussaâda ‐ RC Arbaâ /
Stade Abdelatif‐Mohamed à
14h00
US Biskra ‐ CR Belouizdad /
OPOW à 15h00
AS Aïn M'lila ‐ CA Bordj Bou
Arréridj / OPOW à 14h00

ES Sétif ‐ CS Constantine /
Stade 8‐Mai à 18h45
Reportées :

ES Guelma ‐ Vainqueur du
Paradou AC ‐ MCB El Bayadh
Vainqueur du ASM Oran ‐
USM Alger / ASO Chlef
Matchs en retard des 1/16

de finale :
Stade Bouakeul : ASM Oran
(L2) ‐ USM Alger (L1) à
14h00
Stade Omar‐Hamadi: Para‐
dou AC (L1) ‐ MCB El Bayadh
(IR) à 15h00.

WHOSCORED 

Oukidja et Delort dans l’équipe du mois de janvier
Le gardien Algérien du FC
Metz, Alexandre Oukidja et
l’attaquant des Verts, Andy
Delort (MHSC) ont été sélec‐
tionnés dans le 11 français
du mois de janvier établi par
le site de statistiques Whos‐
cored.Oukidja auteur d’une
excellente saison a réalisé
deux grands matchs durant

le mois. Le portier de 31 ans
a disputé deux rencontres
de championnat durant ce
mois face à Strasbourg à do‐
micile et contre Reims en
déplacement. Il n’a encaissé
qu’un but sur les deux
matchs. Il a obtenu la troi‐
sième meilleure note de ce
onze avec 8.26, derrière

Neymar (PSG) et Cornet
(OL).De son côté, l’attaquant
de 28 ans est parvenu à ins‐
crire deux buts en autant de
matchs en janvier (face à
Amiens et Dijon). Andy De‐
lort figure désormais parmi
les meilleurs buteurs en
Ligue 1 avec huit buts et
trois passes décisives.
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BADMINTON/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Au Caire pour le titre et une qualification aux JO-2020
La sélection algérienne
de badminton prendra
part au Championnat
d'Afrique seniors (dames
et messieurs), prévu au
Caire (Egypte) du 10 au
16 février, avec l'ambi‐
tion de garder son titre
chez les garçons avec, à
la clé, une qualification
aux jeux Olympiques‐
2020 de Tokyo, a indiqué
le directeur technique
national de la Fédération
algérienne de la disci‐
pline (FABa)."Notre ob‐
jectif, au rendez‐vous du
Caire, est de défendre
victorieusement notre

titre en double mes‐
sieurs pour permettre au
duo Sabri Madal ‐ Ko‐
ceila Maameri de décro‐
cher un billet pour les JO
de Tokyo. Pour les filles,
l'objectif est de réaliser
le meilleur résultat pos‐
sible, compte tenu de la
difficulté de la tâche", a
expliqué Mohamed Aït‐
Baziz à l'APS.Lors du
Championnat d'Afrique‐
2019 disputé à Port‐Har‐
court au Nigeria,
l'Algérie avait remporté
la médaille d'or de
l'épreuve double‐mes‐
sieurs grâce à la paire

Madal‐Maameri qui
s'était imposée en finale
face à un duo nigérian
lequel sera à nouveau,
au prochain rendez‐vous
du Caire, le principal ad‐
versaire des Algériens
dans la course pour une
qualification aux JO‐
2020.Le prochain cham‐
pion d'Afrique récoltera
6.000 points, ce qui le
hissera davantage au
classement mondial et
lui permettra de valider
son ticket pour les JO de
Tokyo.Selon le pro‐
gramme du Champion‐
nat d'Afrique du Caire, la

compétition par équipes
est prévue du 10 au 13
février, alors que les
épreuves en individuels
auront lieu les 14, 15 et
16 du même mois.La dé‐
légation algérienne qui
rallie la capitale égyp‐
tienne ce vendredi, com‐
prend huit joueurs dont
quatre filles, dirigés par
deux entraîneurs.La
compétition réunit 12
nations dont le pays or‐
ganisateur l'Egypte,
Maurice, le Nigeria, la
Tunisie et l'Algérie.Com‐
posante de l'équipe al‐
gérienne :

Messieurs : Koceila Maa‐
meri, Youcef Sabri
Madal, Adel Hameg et
Mohamed Abderrahim
Belarbi.
Dames : Halla Bouksani,

Linda Mazri, Ouchefoun
Malak et Dania Naama.
Entraîneurs : Antonio
Molina Ortega (mes‐
sieurs) et Fateh Bettahar
(dames).

FUTSAL

Le sport "ne doit pas se mettre au service d'un Etat, le Maroc"
L’Association des Amis de la
RASD (AARASD) a dénoncé,
jeudi, la tenue du tournoi de
futsal à El Ayoune, en terri‐
toire sahraoui occupé, à l’ini‐
tiative de la CAF
(Confédération Africaine de
Football), affirmant que le
sport "ne doit pas se trans‐
former" en outil politique de
propagande et se mettre au
service d’un Etat occupant, le
Maroc."Commencé le 28 jan‐
vier 2020, il tourne à la farce
cruelle. Le football, sport si
populaire, doit‐il se mettre
au service d’une occupation
et à la botte d’un Etat, le
Maroc, qui instrumentalise la
tenue d’une épreuve spor‐

tive africaine ?", s'interroge
l'AARASD. L'Association des
Amis de la RASD a par ailleurs
exprimé sa "préoccupation"
par la répression d'un récent
rassemblement des Sah‐
raouis à El Ayoune occupée
pour protester "vigoureuse‐
ment" contre l’organisation
d’un tel tournoi."Les Sah‐
raouis ont organisé le 30 jan‐
vier 2020 un rassemblement
à El Ayoune occupée pour
protester vigoureusement
contre l’organisation d’un tel
tournoi, et pour en appeler à
la Communauté internatio‐
nale et surtout à l’Union afri‐
caine. Cette dernière avait
déjà indiqué son désaccord

avec ces provocations maro‐
caines au Sahara occidental
occupé, à l’occasion notam‐
ment de la tenue du forum
de Crans Montana", a indi‐
qué l'AARASD sur son site.A
la suite du rassemblement,
"nous venons de recevoir des
nouvelles préoccupantes ! Le
rassemblement comme à
chaque fois a été violem‐
ment empêché, et le public
du tournoi est surtout com‐
posé de policiers", a‐t‐elle
poursuivi, ajoutant que "la
police a encerclé les maisons
des familles sahraouies
connues pour leur engage‐
ment en faveur de l’autodé‐
termination et, comme à

chaque fois, a provoqué des
dégâts et tenté d’intimider
par leur violence ces mili‐
tants résolus".L’Association
des Amis de la RASD "salue
ces militants courageux" qui
depuis 1976 n’ont jamais
cessé de militer pour leur in‐
dépendance. Elle souligne
qu"'un tel engagement a
toujours un prix dans un ter‐
ritoire colonisé: licencie‐
ments, difficultés multiples
pour leurs enfants de suivre
leurs études, arrestations,
emprisonnement, exil
forcé".Elle dénonce en outre
l'"impunité d’une occupa‐
tion" que la Communauté
internationale "semble le

plus souvent ignorer", et
"appelle l’Union africaine et
les organisations sportives
africaines à plus de vigi‐
lance". En effet, le sport "ne
doit pas se transformer en
outil politique de propa‐
gande et se mettre au ser‐

vice d’un Etat voyou", a
conclu l'AARASD, en réfé‐
rence à l'organisation, vive‐
ment contestée, de la coupe
d'Afrique des nations de fut‐
sal (football en salle) 2020
dans la ville sahraouie occu‐
pée à Laayoune.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE (JUNIORS)/ 3E JOURNÉE

Les Algériens de la gréco-romaine sacrés

La sélection algérienne de
lutte juniors (gréco‐ro‐
maine), avec neuf médailles
(4 or, 3 argent et 2 en
bronze), a été sacrée par
équipe, lors de la troisième
journée des championnats
d’Afrique (toutes catégo‐
ries) qui se déroulent à la
Coupole du Complexe

olympique Mohamed‐Bou‐
diaf (Alger).Les Algériens de
la gréco‐romaine se sont
distingués une nouvelle
fois, en remportant quatre
médailles d’or, grâce à Mo‐
hamed‐Yacine Dridi (55 kg),
Rouabah Fadi (82 kg), Ou‐
baida Assameur (87 kg) et
Ahmed Abdelhakim Meri‐

khi (63 kg).Les médailles
d`argent ont été rempor‐
tées par Fayssal Benfredj
(60 kg), Abdelmalek Mera‐
bet (67 kg) et Abdemalek
Kissoum (97 kg).La
deuxième place par équipe
est revenue à l’Egypte avec
un total de trois médailles
d’or, ex‐?quo avec la sélec‐
tion tunisienne (3 or).«Au‐
jourd’hui, nous avons
confirmé notre suprématie
dans la lutte gréco‐ro‐
maine, un style qui a donné
tant de satisfactions à la
lutte algérienne. On aurait
pu gagner une autre mé‐
daille d’or dans la catégorie
des 130 kg, si ce n’est cette
erreur de la juge‐arbitre qui

a privé notre athlète, Nour
El Islam Bouras qui menait
8‐0.», a déclaré à l’APS Mes‐
saoud Zeghdane, entraî‐
neur en chef des juniors
garçons.En lutte féminine,
les Algériennes n’ont pu
accéder à la plus haute
marche du podium, se
contentant de la 3e place
par équipe avec huit mé‐
dailles (5 argent et 3
bronze), largement domi‐
nées par les Tunisiennes
qui ont remporté le titre
par équipe avec dix mé‐
dailles (5 or et 5 bronze),
alors que l’Egypte a ter‐
miné 2e avec huit mé‐
dailles (3or, 4 argent et 1
en bronze).« Je suis très

déçu par rapport au rende‐
ment de nos lutteuses qui
auraient pu obtenir au
moins deux médailles d’or,
mais malheureusement le
manque de concentration
nous a coûté très cher.
J’avoue que beaucoup de
travail attend nos lutteuses
pour atteindre le niveau
des Tunisiennes et Egyp‐
tiennes. », a déclaré à
l’APS, Sofiane Nouiga, en‐
traîneur de la sélection fé‐
minine juniors.L’entraîneur
des filles a expliqué ce
semi‐échec par « la pré‐
sence de quatre cadettes
parmi la sélection des ju‐
niors qui ont, malgré leur
jeunes âge, su décrocher

des médailles
d’argent.».Lire aussi:
L u t t e / c h a m p i o n n a t
d’Afrique: l’Algérie a
d’énormes atouts en ma‐
tière d’organisation
A l’issue de la troisième
journée des épreuves du
championnat d`Afrique
d`Alger, le total général des
médailles algériennes
s’élève à 39 médailles (11
or, 14 argent et 14 en
bronze).La journée de ven‐
dredi sera consacrée à
lutte libre (juniors gar‐
çons).L`Algérie participe à
ce rendez‐vous africain
avec 90 athlètes dans les
catégories (cadets, juniors,
seniors et féminine).
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L’évidence Payet
Alors que l’équipe de France
se cherche des certitudes
aux quatre coins du terrain,
et en particulier en attaque,
Dimitri Payet apporte plus
qu’une alternative crédible
à Didier Deschamps à qua‐
tre mois de l’ouverture de
l’Euro. Quand il est dans
cette forme‐là, Payet se
rend absolument indispen‐
sable. A Marseille comme
en sélection. Des chevilles
en vrac, une cuisse dans le
formol, un genou qui grince,
une saison qui ne décolle
pas à Madrid, un buteur
sans munition à Londres : à
quatre mois du début de
l’Euro, Didier Deschamps
doit commencer à trouver
le temps long. Aux quatre
coins de son équipe type
jusqu’au fin fond de son ha‐
bituel banc de touche, l’épi‐
démie se répand cet hiver et
ronge peu à peu la solidité
de son groupe. Lucas Her‐
nandez, Paul Pogba, Moussa
Sissoko, Léo Dubois, Olivier
Giroud, Thomas Lemar, Ous‐
mane Dembélé, Florian
Thauvin : sur le flanc ou sur
le banc, au fond peu im‐
porte, le résultat est le

même. L’inquiétude n’est
pas la même pour tous mais
le doute s’étend.
Au milieu de ce tableau
assez peu réjouissant, il faut
bien en convenir, les bonnes
nouvelles sont rares donc
précieuses. Le retour en très
grande forme de Dimitri
Payet en est une. A ce stade
de la saison, on ne peut plus
parler de bonne période du
Réunionnais. Voilà trop
longtemps que cela dure.
Payet est revenu à son meil‐
leur niveau et sa nouvelle
masterclass à Geoffroy‐Gui‐
chard en est l’ultime preuve
éclatante. Quand il atteint
ces sommets, et ce n’est pas
la première fois dans son
cas, peu de joueurs peuvent
s’enorgueillir d’avoir autant
d’influence sur le jeu et le
résultat de leur équipe. Oui,
Marseille est Payet‐dépen‐
dant. Mais comme West
Ham l’a été. Et même
comme l’équipe de France
le fut aux balbutiements
d’un Euro 2016 qui aurait pu
très mal démarrer sans le
feu sacré d’un Payet devenu
injouable. Peut‐il jouer les
seconds rôles ?

Quatre ans plus tard, le re‐
voilà aux mêmes hauteurs.
Et il serait aujourd’hui bien
étonnant de ne pas le revoir
à Clairefontaine au mois de
mars. Didier Deschamps
s’était montré curieusement
définitif en novembre
lorsqu’il a fallu réagir sur les
belles performances, déjà,
du Marseillais : "Il a fait par‐
tie de l’équipe de France. Ça
fait trois ans. Il s’est passé
des choses depuis. D’autres
joueurs sont arrivés depuis
avec les résultats qu’on
connaît. Ils ont répondu à
nos attentes. Dimitri est
toujours sélectionnable
mais je ne vais pas vous
faire un dessin. Il n’est pas
dans la logique actuelle."
Dans la bouche du sélec‐
tionneur, cela ressemble à
une condamnation. Surpre‐
nant alors que Deschamps
se ménage systématique‐
ment une porte de sortie
lorsqu’il évoque les absents.
Comment expliquer l’atti‐
tude du sélectionneur ? En
novembre, et aujourd’hui
encore, Payet semble tou‐
jours loin du onze type tel
qu’il a été construit à Mos‐

cou et consolidé depuis.
Que ce soit en soutien de
l’attaquant, où Antoine
Griezmann est évidemment
intouchable, ou sur l’aile
gauche, où Matuidi équili‐
bre l’ensemble, Payet ne
peut prétendre qu’à une
place sur le banc. Or il existe
toujours des doutes quant à
sa capacité à se fondre dans
un groupe dont il ne serait
pas l’une des principales
têtes d’affiche. Il donne sa
pleine mesure quand son
équipe dépend de lui,
quand ce n’est pas le cas, il
peut totalement disparaître.
Tel est le sens de son ab‐
sence au Mondial brésilien
en 2014. En Russie, Florian
Thauvin, Ousmane Dem‐
bélé, Thomas Lemar et
Nabil Fekir ont parfaitement
tenu ce rôle et contribué, à
leur manière c’est‐à‐dire
sans faire de vague et en ali‐
mentant la dynamique de
groupe, au succès.
Quand la logique de Des‐
champs touche ses limites
La question qui se pose au‐
jourd’hui : jusqu’où cette lo‐
gique est‐elle tenable pour
Deschamps ? Dembélé est

d’ores et déjà à deux doigts
de passer son tour pour cet
été, personne ne sait quand
Thauvin, qui a joué dix mi‐
nutes cette saison en L1, re‐
trouvera les terrains,
Thomas Lemar est en perdi‐
tion à l’Atlético Madrid où
Diego Simeone ne lui fait
plus confiance et Nabil Fekir
a eu un apport limité lors de
ses entrées en jeu en Bleu
alors que son équipe, le
Betis Séville, navigue dans
l’anonymat du milieu de
classement de la Liga. Peu
de têtes ont émergé depuis
la Russie : si Kingsley Coman
a prouvé qu’au top de sa
forme, sa place ne faisait

pas de discussion dans le
groupe, sa santé reste un
point d’interrogation ma‐
jeur. Quant à Jonathan
Ikoné, autre joueur capable
de jouer en soutien et sur
une aile, sa saison lilloise
souffre de la comparaison
avec celle de Payet.
Si bien que les interroga‐
tions légitimes du staff sur
la capacité de Payet à se
fondre dans le groupe dans
un rôle restreint semblent
se heurter aussi bien à la
forme étincelante du Mar‐
seillais qu’à l’absence d’al‐
ternative. En l’état,
l’évidence Payet crève les
yeux.

PREMIER LEAGUE 

La chasse au Pep est ouverte

Alors que de nombreux mé‐
dias anglais ont mis Pep
Guardiola sur le banc des ac‐
cusés au coeur de la saison
moyenne de Manchester
City , notre éditorialiste Phil‐
lipe Auclair propose un point
de vue différent et s'insurge
contre les virulentes cri‐
tiques dont est victime le
technicien espagnol. Je me
trouvais à Tottenham di‐
manche dernier. M'eût‐on
demandé de télégraphier un
résumé du match auquel
j'avais assisté, j'aurais écrit
quelque chose de ce genre :
"Une nouvelle fois, festival
d'occasions manquées par
City, Lloris en état de grâce,
Ilkay Gündogan loupe un pe‐
nalty pour la première fois
de sa carrière (il en avait
marqué six sur six aupara‐
vant), une expulsion (justi‐
fiée). Les Spurs ont eu de la

chance, mais ont eu le mé‐
rite de l'exploiter en se mon‐
trant impitoyables sur leurs
quelques occasions".Le
moins que l'on puisse dire
est que les compte‐rendus
et les commentaires que j'ai
pu lire et entendre depuis
différaient sensiblement de
cette vision plutôt détachée
de la sixième défaite de
Manchester City en cham‐
pionnat cette saison. Dans le
ton, s'entend, d'où le déta‐
chement était certainement
absent, mais pas le plaisir ‐ le
plaisir de voir City et son ma‐
nager tomber une nouvelle
fois. Et quand City et son
manager tombent, c'est tou‐
jours de haut. Voyez par
exemple ce que l'ancienne
star de Liverpool John Al‐
dridge crut bon écrire dans
l'édition irlandaise de The In‐
dependent. Fricassée de

Guardiola nappée de sauce
à la bile
C'était comme si, après
qu'elle avait mijoté en ar‐
rière‐cuisine depuis des
mois, on nous avait servi une
fricassée de Guardiola, la
viande coupée ‐ hachée ? ‐
en mille morceaux, nappée
de sauce à la bile. Les empoi‐
sonneurs attendaient leur
moment pour le mettre au
menu, Mourinho et ses
joueurs leur en ont donné
l'occasion. Pep Guardiola a
beaucoup de défenseurs
plus ardents que moi,
comme vous le saurez sans
doute si vous m'avez déjà
entendu parler de lui et de
son oeuvre, ici ou ailleurs. Il
m'inspire respect et admira‐
tion pour ce qu'il a accompli
partout où il est passé de‐
puis qu'il prit la direction de
Barcelone en 2008, y com‐
pris au Bayern, et ne pas
mettre son nom dans la liste
très restreinte des entraî‐
neurs qui ont changé le jeu
et notre façon de l'appré‐
hender serait pour moi un
manquement suspect à la
compréhension la plus élé‐
mentaire du football. Ce
n'est pas adhérer à un culte
que de dire qu'il fut et de‐
meure l'un des plus grands
managers de son temps, et
pas seulement à cause de
son palmarès : parce qu'il a

changé notre façon de pen‐
ser le jeu, et que son in‐
fluence s'est faite sentir bien
au‐delà des clubs et des
championnats dans lesquels
il a pu mettre sa pensée en
pratique. Il est bien l'un des
façonneurs de notre ère du
football, sans doute le plus
important depuis Johann
Cruyff et Arrigo Sacchi.
Comme tout authentique
révolutionnaire, il a aussi ses
zones aveugles. "Je ne
connais pas d'autre façon de
marquer des buts", dit‐il lors
de sa conférence de presse
après la défaite à Totten‐
ham, une phrase passée bi‐
zarrement complètement
sous silence dans le torrent
de critiques qui s'ensuivit,
alors qu'elle prêtait sûre‐
ment à commentaire. Guar‐
diola et ses zones aveugles
Mais ses zones aveugles ne
se limitent pas seulement à
sa conception du jeu. Que
l'on compare son attitude
lorsqu'il évoque la situation
des droits de l'homme en
Catalogne, ce dont il ne s'est
certainement pas privé, et
lorsqu'on le questionne sur
le passif autrement plus
conséquent de ses em‐
ployeurs émiratis en ce do‐
maine, sans obtenir d'autre
réponse qu'un dribble d'évi‐
tement, quand ce n'est pas
le silence. Il est aussi un

communicateur malhabile,
qui peut se montrer hautain
et cassant avec son audi‐
toire. Sa froideur naturelle ‐
une espèce de flamme inté‐
rieure qui ne réchauffe rien
d'autre que lui‐même ‐ est
parfois difficile à distinguer
du dédain ou du mépris ‐
alors qu'elle n'est peut‐être
que la manifestation d'une
personnalité si intense
qu'elle peine à établir un
rapport à l'autre lorsque cet
autre n'est pas impliqué di‐
rectement dans l'exécution
de la mission qui lui a été
confiée ‐ par Pep lui‐même,
bien entendu. Un autre
exemple de ce singulier
manque d'empathie fut la
façon dont Guardiola crut
bon s'en prendre récem‐
ment aux supporters de City
qui avaient séché la victoire
de routine de leur club sur
Fulham en FA Cup. Et c'est
aussi pour cela qu'il fait au‐
jourd'hui l'objet d'attaques
si violentes dans son pays
d'adoption. Beaucoup ont
rongé leur frein tant qu'il ga‐
gnait, mais n'attendaient
que l'occasion de lancer la
curée à laquelle on assiste
aujourd'hui, en particulier
sur les réseaux sociaux (où il
est qualifié de 'fraudeur')
mais aussi dans des médias
a priori moins anxieux de
sauter sur le premier cheval

venu. Or ceux‐ci n'ont pas
toujours fait dans la demi‐
mesure après la défaite
contre Tottenham, en parti‐
culier dans les shows radio‐
phoniques les plus écoutés
de la BBC et de talkSPORT.
Guardiola au bout de ce qu'il
pouvait apporter ? On dira
qu'il en est toujours ainsi,
qu'en 2020, en ce siècle
d'hyperbolisation perma‐
nente, le moindre accident
de parcours précipite une
"crise", et on n'aura pas tort.
La différence est le plaisir
mal dissimulé qui a été pris
à mettre en joue la cible
Guardiola depuis quelques
jours. Il y a quelque chose
d'insidieux dans les interro‐
gations dont il est au‐
jourd'hui l'objet, qui fait
songer aux jugements qu'on
avait prononcés à son égard
pendant sa première saison
mi‐figue mi‐raisin en Angle‐
terre ("pas fait pour la Pre‐
mier League", "trop
fondamentaliste", "sans
Messi il n'est rien", etc) et
que l'on ressort du placard
trois ans plus tard, avec un
brin de rancoeur en plus.
Comme si on ne lui pardon‐
nait pas vraiment d'avoir en‐
suite fait le doublé League
Cup‐Premier League puis,
pour la première fois de
l'histoire, le triplé League
Cup‐Premier League‐FA Cup.
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TENNIS

Le coaching généralisé, un progrès, vraiment ?

BASKETBALL

Pas de pivot ? Pas de problème pour Houston
Très belle victoire de Houston sur le parquet de Los
Angeles cette nuit (121‐111). Sans intérieurs, les
Texans ont joué avec passion et acharnement, menés
par les 41 points de Russell Westbrook, pour s’impo‐
ser. Autre leçon, celle donnée par Giannis Anteto‐
kounmpo (36 points, 20 rebonds) aux Sixers pour une
nouvelle victoire des Bucks (112‐101).Le match :
Houston, petit mais costaud à Los Angeles Les
Rockets ont décidé d’abandonner le poste de pivot,
au moins pour cette saison. La franchise aligne tout
simplement le cinq majeur le plus petit de ces cin‐
quante dernières années avec P.J. Tucker, ancien ai‐
lier de formation, titulaire au poste cinq. Et ça a
marché cette nuit ! Les Lakers ont mordu la poussière
devant la vitesse et la polyvalence des Rockets. Une
victoire 121‐111 de Houston, porté par les 41 points
de Russell Westbrook. Anthony Davis a profité de son
avantage de taille pour dominer dans la raquette (32
pts, 13 rbds) mais ça n’a pas suffi pour les joueurs de
Los Angeles. Ils ont à peine remporté la bataille du
rebond et ils ont souvent été gênés par la mobilité
des défenseurs de Houston. Une belle victoire, la
quatrième de suite, pour les hommes de Mike D’An‐
toni.Le joueur : Giannis piétine les Sixers Ça va de
moins en moins bien à Philadelphie. Al Horford a

même avoué publiquement que le vestiaire gérait ac‐
tuellement son lot de problèmes, sans préciser la na‐
ture des difficultés rencontrées. L’équipe manque
clairement de cohésion, en plus d’avoir de nom‐
breuses lacunes sur le terrain. Résultat, les Sixers
sont sixièmes de la Conférence Est alors qu’ils sont
censés faire partie des candidats au titre.Ils avaient
l’occasion de se relancer et de faire le plein de
confiance en affrontant les Bucks à Milwaukee. Ils
sont repartis avec une nouvelle défaite (101‐112).
Giannis Antetokounmpo ne leur a pas fait de ca‐
deaux. Le MVP grec a collé 36 points à la défense ad‐
verse, tout en prenant 20 rebonds (avec 6 passes).
Les Bucks ont étouffé des Sixers très maladroits (37%
aux tirs) et ils ont su limiter Joel Embiid (19 pts, 6 sur
26 aux tirs). La douzième victoire en treize rencontres
pour la franchise du Wisconsin, plus que jamais en
tête de la NBA.Le rookie : Nouvelle victoire pour Wil‐
liamson et les Pelicans Zion Williamson continue de
découvrir la NBA tout en prenant très vite son
rythme. Le premier choix de la draft 2019 a marqué
21 points en 25 minutes cette nuit. Et ses Pelicans
sont allés battre les Bulls à Chicago (125‐119). En re‐
vanche, ils ont perdu Brandon Ingram, touché à la
cheville.Les Français : Duel entre Fournier et Ntili‐

kina, Mokoka se met en valeur Frank Ntilikina et Evan
Fournier se retrouvaient sur les parquets, cette nuit,
à l’occasion du duel entre les Knicks et le Magic. Nti‐
likina était titulaire mais il n’a joué que 13 minutes,
pour 2 points, tandis que son compatriote finissait la
partie avec 16 unités au compteur. Mais New York a
rattrapé 10 points de retard dans le dernier quart
temps pour s’imposer de justesse (105‐103). La troi‐
sième victoire de suite pour la franchise de Manhat‐
tan. Enfin, Adama Mokoka s'est distingué avec 15
points en 5 minutes de jeu seulement dans la défaite
des Bulls à New Orleans !

Alors que le coaching depuis les tribunes sera expéri‐
menté à partir du prochain tournoi de Dubaï (17‐22
février) sur le circuit WTA, le débat reprend de plus
belle sur sa pertinence. Si certains se réjouissent d’une
telle évolution, d’autres la repoussent. L’occasion était
donc belle de s’attaquer au sujet en profondeur et d’en
explorer les implications."Félicitations à la WTA d’en‐
dosser encore le rôle d’éclaireur pour le jeu. J’espère
que l’ATP suivra." C’est avec ces mots dans un tweet
daté du 27 janvier dernier que Patrick Mouratoglou a
accueilli une nouvelle passée un peu inaperçue dans
le contexte de l’Open d’Australie : le circuit profession‐
nel féminin autorisera le coaching depuis les tribunes,
à partir du tournoi de Dubaï (17‐22 février) et sur
toutes les autres épreuves des catégories Premier et
International cette saison. Mais si l’enthousiasme du
coach de Serena Williams est partagé par certains, il
ne l’est pas par tous les acteurs du jeu.Edouard Roger‐
Vasselin n’a d’ailleurs pas tardé à manifester son dés‐
accord sur le même réseau social. Le monde du tennis
est profondément divisé sur le sujet et ce pour de mul‐
tiples raisons qui tiennent à la conception même de
ce sport et de son avenir. Depuis le fameux incident
qui avait opposé sa joueuse à l’arbitre Carlos Ramos
en finale de l’US Open 2018, Mouratoglou n’a pas fait
mystère de sa position sur le coaching et revient régu‐
lièrement à la charge. Le 18 octobre de la même
année, il avait eu le mérite d’exposer clairement ses
arguments par écrit dans un plaidoyer vibrant.La fin
d'une hypocrisie ou le début d'une autre ?Il y expli‐
quait notamment que réformer les règles du tennis
sur le coaching mettrait fin à une hypocrisie générali‐
sée. "La quasi‐totalité des coachs intervient verbale‐
ment ou par des signes (ou les deux) durant les matchs
et souvent même entre chaque point. Les joueurs
connaissent cette pratique et la réclament auprès de
leur coach. Les arbitres sont parfaitement au fait de
ces usages et ferment les yeux (dans leur immense
majorité) dans la mesure où le coaching ne devient
pas trop voyant", estimait‐il. Un avis que partageait
d’ailleurs récemment l’ex‐champion suédois Mats Wi‐
lander.Il faut avouer qu’il est difficile de donner tort à

Mouratoglou sur ce point, tant les avertissements
pour coaching sont rares sur le circuit professionnel.
Et l’intéressé n’a pas hésité à expliciter sa pensée en
septembre dernier dans un entretien accordé à nos
confrères britanniques de Sky Sports. "Je ne vais don‐
ner aucun nom, mais même les joueurs réputés pour
être les plus grands guerriers du circuit sont aidés par
leur box pendant un match. Ils ne s’en sortent pas tout
seuls." L’allusion à Rafael Nadal et à ses échanges ré‐
pétés, surtout en début de carrière avec son oncle
Toni, ne fait pas l’ombre d’un doute.Mais le débat ne
peut et ne doit pas s’arrêter là. Car en parallèle de
cette nouvelle expérimentation, la WTA continue d’au‐
toriser le recours au coaching sur le court pour les
joueuses – une fois par set, voire plus en cas de sortie
du court de l’adversaire pour se changer ou un temps
mort médical – si bien que dans la pratique, elles pour‐
raient échanger quasiment en continu avec leur coach.
L’hypocrisie change alors peut‐être de camp. "L’argu‐
ment des défenseurs du coaching c’est : ‘Arrêtons l’hy‐
pocrisie, y a déjà du coaching.’ Attendez, si on tolère
un geste, un regard, ce n’est pas la même chose que
de donner des consignes pendant une minute trente.
Ce n’est pas vrai. C’est très, très différent", objecte Ar‐
naud Di Pasquale, ancien joueur et consultant pour
Eurosport.Le coach entre ombre et lumière Le mé‐
daillé de bronze à Sydney trouve d’ailleurs que ce n’est
pas forcément dans l’intérêt du joueur qui doit rester
l’acteur principal de son sport. "Poser cette question

aux coaches, à mon sens, c’est un peu biaisé. Ils sont
un petit peu juge et partie. Il faut faire attention, les
coaches, comme tout l’entourage des joueuses et des
joueurs, sont dans l’ombre, et beaucoup aimeraient
plus de lumière", estime‐t‐il. Mouratoglou ne s’en était
d’ailleurs pas caché dans son plaidoyer, même s’il
abordait la question sous l’angle de la reconnaissance
de son métier. "En l’autorisant, en le mettant en scène
pour que le spectateur profite du spectacle, le coa‐
ching prend une place centrale. Je suis fier d’être
coach et je souhaite que ce métier, que je considère
comme l’un des plus beaux du monde, soit enfin re‐
connu à sa juste valeur."L’importance du rôle des
coaches ne peut être contestée dans le tennis mo‐
derne. Il suffit de constater par exemple l’influence
qu’a pu exercer un Ivan Lendl sur Andy Murray qui
avait perdu, comme lui, ses quatre premières finales
de Grand Chelem, avant de briser ce plafond de verre.
Ou, plus récemment, l’effet quasi‐immédiat du retour
de Marian Vajda auprès de Novak Djokovic après qua‐
siment deux ans de flottement. Cette relation aussi
forte qu'importante pour son équilibre, le Serbe la
chérit. Pas étonnant dans cette optique qu'il soit aussi
l’un des grands avocats de l’introduction du coaching
sur le court. Mais les entraîneurs ont‐ils réellement be‐
soin des caméras pour être "reconnus à leur juste va‐
leur" ?"Les coaches, pour la plupart, savent que leur
job, c’est le travail de l’ombre. Le travail avec un joueur,
ce n’est pas forcément d’être vu, mais de faire progres‐
ser le joueur dans tous les secteurs : technique, tac‐
tique, physique ou mental", argumente Arnaud Di
Pasquale. C’est ce qui fait la force du tennis d'après lui
: mettre tout en œuvre, s’armer, travailler d’arrache‐
pied pour trouver par soi‐même les solutions sur le
court le jour du match. Le joueur paie son coach par‐
fois grassement pour l'aider dans cette entreprise, ce
qui constitue par définition une sacrée forme de... re‐
connaissance. Et notre consultant n’est pas le seul à
se faire cette idée du tennis. Le Suédois Magnus Nor‐
man partage cette conception de son rôle et semble
l’avoir, si ce n’est inculquée, du moins consolidée dans
la tête de son joueur Stan Wawrinka.
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BEAUTÉ

Préparation:
-1Décongeler et égoutter les fruits de mer, les faire revenir 4 à 5 minutes à

feu vif, saler et poivrer puis réserver.

2Tailler en petit morceaux le brocoli, les carottes et le piment rouge. Cuire

le brocoli et les carottes dans de l’eau bouillante salée 5 minutes puis refroi-

dir.

3Cuire les nouilles dans de l’eau bouillante salée 2 minutes puis refroidir.

Mélanger l’huile d’olive, le jus de citron, la sauce soja, la coriandre hachée,

l’ail, et le piment doux, saler et poivrer puis réserver

Pour finir

Mélanger le tout et servir froid dans un bol.

Samedi 08 Février 2020

Les meilleurs beauty blenders pour le soin du visage

Salade de fruits de mer aux légumes 

et nouilles chinoises

Blogueuse, créatrice de la

marque Make my Lemonade

et entrepreneuse fan de ci-

trons, Lisa Gachet a construit

un univers bien à elle. Bonne

humeur et créativité à vo-

lonté ! Les fans de couture et

de DIY connaissent bien

Lisa Gachet et son blog lancé

en 2012. La vie de cette Pa-

risienne s'est transformée en

une véritable communauté

qui a grandi avec ses projets

au fil des années. Celle qui a

fait ses armes à l'École Du-

perré à Paris et a présenté un

mémoire sur l'histoire de la

mode enfantine a justement

gardé une âme d'enfant. C'est

probablement ce qui fait tout

son charme ! La vie en tech-

nicolore de Lisa Gachet Ses

expériences professionnelles

dans les studios de mode à

Paris (notamment Saint Lau-

rent) ne sont pas très enga-

geants. C'est ainsi qu'elle

lance sa marque tout en ré-

pondant, en parallèle, à des

commandes en tant que free-

lance. Elle fabrique, par

exemple, toute seule, 150

maisons en papier pour le

décor d'un événement Cha-

nel ! Reconnaissable, son

style décalé, féminin et

confortable séduit, avec ses

couleurs, son graphisme chic

et choc et surtout les citrons.

Sa devise (chipée aux Amé-

ricains) : "When life gives

you lemons, make lemonade

!" (quand la vie te donne des

citrons, fais de la limonade !)

Lisa Gachet a la couture dans

la peau Sur le web, Lisa Ga-

chet se fait vite remarquer

avec ses DIY tellement

beaux et faciles à faire qu'on

en redemande. Étagère en

macramé, broderie sur

l'épaule d'un tee-shirt, rien

n'est impossible avec elle !

Mais l'envie de la création la

rattrape et en 2014, elle a

l'idée du siècle : proposer une

fois par mois à ses followers

d'acheter les patrons d'un vê-

tement à faire soi-même.

Banco ! Le PDG du site Sa-

renza la finance et les pre-

miers modèles s'écoulent en

une journée ! Très vite, la

communauté grandit

(l'équipe du Lemonade Stu-

dio aussi) et lui envoie des

photos de leur réalisation.

Mieux, sur Facebook naît le

Lemonade Pattern Corner

(2,2 k d'abonnés), un espace

de partage pour poser ses

questions, partager ses créa-

tions, se faire aider, avoir un

accès illimité à la biblio-

thèque des patrons en PDF.

Bref, le Netflix de la couture

! Suivra le lancement de vê-

tements sans patrons. La ma-

chine Make My Lemonade

est lancée ! En 2015, la re-

fonte du site permet de pro-

poser l'univers complet de

Lisa Gachet. Make My Le-

monade reste un blog mais

devient aussi une marque de

mode, vend toujours ses pa-

trons et distille son style de

vie "body positive". Pour

l'été 2019, Lisa sort son pre-

mier sac à main, des chaus-

sures et lance un grand

casting avec l'envie de voir

tous les corps représentés.

"Je me souviens des débuts

de la marque où l'idée était

de faire participer notre com-

munauté à notre aventure en-

trepreneuriale, raconte-t-elle

sur le site de Stratégie. Je me

suis aussi rappelée du culte

que je vouais, lorsque j'étais

plus jeune, à certains maga-

zines qui montraient des lec-

trices en couverture. Pour

chacun de ces (rares) numé-

ros, je me souviens du senti-

ment d'appartenance que

j'éprouvais. Et pouvoir inté-

grer cette vision des corps

me remplit de joie. Réussir à

mettre en valeur des formes,

des vergetures, des petits for-

mats, de la cellulite, des

plis…

l'électron libre de la mode

Venue d'outre Atlantique, cette pe-

tite éponge nouvelle génération car-

tonne ! Avec son format original en

forme d'oeuf en mousse, elle per-

met une application uniforme du

maquillage teint et de soigner parti-

culièrement les contours. Décou-

vrez notre choix de modèles.

Récemment apparu dans le monde

du maquillage, le beauty blender est

vite devenu la star des accessoires

make-up. Sa créatrice, Rea Ann

Silva, a su l’imposer comme l’in-

dispensable atout pour réaliser un

teint parfait et il ne cesse de faire

des émules. Son succès est venu

d’une formule simple pour rempla-

cer l’éponge des professionnels dif-

ficile à manier pour les débutants :

réaliser un maquillage parfait, sans

lourdeur, le plus proche d’un rendu

naturel réalisable par une applica-

tion des plus simples. Emaxdesign

offre ici un kit de trois blender idéal

pour accomplir un teint parfait !

L'un vous permettra d'appliquer

votre fond de teint de manière la

plus naturelle qu'il soit, le second

permettra d'estomper et déposer

votre blush et la plus petite éponge

sera à réserver aux plus petites

zones, pour illuminer votre teint ou

travailler l'anticerne. Sa forme ellip-

tique permet d'accéder aux zones

les plus difficiles à atteindre pour

un résultat uniforme, zéro défaut !

À utiliser sèches, mais de préfé-

rence humidifiées, un petit guide

vous dévoilera tous les secrets d'une

application professionnelle.

Ingrédients : 4 PERSONNES
Cocktail de fruits 
de mer Escal 900 g
Nouilles de riz 200 g
Ail haché 1
Jus de citron 2 c à s
Coriandre 1 botte
Huile d'olive 10 cl

Sauce soja 5 cl
Sel
 Carotte 3
Brocoli1
Poivre
Piment doux rouge 1

Inspirations, conseils et shopping pour se maquiller
Envie d'un joli maquillage

naturel ou glamour ? Suivez

les tutos et astuces de pro

pour réaliser un make-up

facile et qui en jette, au quo-

tidien comme pour une oc-

casion. Le maquillage est

l'atout essentiel pour subli-

mer le visage. Rouge à lè-

vres, fard à paupière,

mascara... Les marques de

cosmétiques ne cessent d'in-

nover pour nous proposer

un choix de textures et de

couleurs irrésistibles. Au fil

des saisons, des tendances

maquillage émergent et cer-

taines deviennent intempo-

relles. Ainsi, le nude, la

bouche rouge ou encore le

smoky eye font désormais

partie des techniques de

maquillage incontournables

qui se portent à toutes les

occasions. Les dernières

nouveautés Maquillage

MAQUILLAGE DES

STARS

Sur tapis rouge ou à la ville,

les stars s'affichent avec un

maquillage zéro défaut. Que

ce soit le nude pour un look

décontracté chic ou un ma-

quillage sophistiqué pour

une cérémonie. Elles ont

toujours tout bon. 

MAQUILLAGE DES

YEUX

Pour mettre en valeur la

forme et la couleur de vos

yeux, rien de tel qu'un ma-

quillage choisi en fonction

de la couleur de vos pru-

nelles, sans oublier d'utiliser

les bons pinceaux et les

bonnes couleurs de fards à

paupières. Guide d'achat de

produits de maquillage pour

les yeux

MAQUILLAGE DU

TEINT

Choisir la bonne texture et

couleur de fond de teint,

trouver le blush qui donne

bonne mine, mettre la main

sur le correcteur qui camou-

fle les imperfections... Bien

maquiller son teint de-

mande un peu doigté. Sui-

vez le guide !

Guide d'achat pour maquil-

ler son teint

MAQUILLAGE DES LÈ-

VRES

Le sourire est l'atout charme

par excellence. Pour le su-

blimer, un joli maquillage

des lèvres s'impose. Appre-

nez à maquiller votre

bouche en fonction de la

forme de vos lèvres et la

carnation de votre visage. 

Guide d'achat des produits

pour maquiller les lèvres

C'est souvent le petit détail

qui fait toute la différence.

Le vernis à ongles, quand sa

couleur est bien choisie et

qu'il est appliqué avec soin,

personnalise la mise en

beauté et lui donne une

autre dimension.

Lisa Gachet

MAQUILLAGE
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PERTE DE CONNAISSANCE

Vous ou l'un de vos proches a fait un

malaise et a perdu connaissance pen-

dant quelques secondes ? Malaise

vagal, hypoglycémie, problème car-

diaque... Savez-vous ce que ça peut

cacher ? Que faire quand ça arrive ?

Liste des 10 causes possibles et des

bons gestes avec le Dr Marie Baron,

médecin urgentiste en réanimation.

Une perte de connaissance correspond

à "une sensation de malaise avec une

perte de contact avec l'environnement

extérieur", définit d'emblée le Dr

Marie Baron, médecin urgentiste en

réanimation et présidente de l'Asso-

ciation des Jeunes Médecins Urgen-

tistes (AJMU). Cette sensation peut

être brève ou plus longue selon les in-

dividus et l'origine du malaise, et peut

être caractérisée par différents signes

avant-coureurs (sueurs, bourdonne-

ments dans les oreilles, vision floue,

palpitations, oppression respira-

toire...).  20% des pertes de connais-

sance retrouvées aux urgences sont

des malaises vagaux. Perte de

connaissance : 10 causes possibles 1.

Un malaise vagal Environ 20% des

pertes de connaissance retrouvées aux

urgences sont des malaises vagaux.

"Un malaise vagal se manifeste par un

réflexe protecteur du nerf vague qui

n'irrigue plus correctement le cerveau.

Ainsi, le débit sanguin baisse dans la

zone cérébrale, le cerveau n'est plus

suffisamment oxygéné et peut décon-

necter temporairement de la réalité",

explique le Dr Baron. Le malaise

vagal survient généralement

lorsqu'une personne est dans un envi-

ronnement clos et surchauffé (typi-

quement, les transports en commun ou

les lieux publics bondés). Les signes

avant-coureurs d'un malaise vagal

sont des sueurs, une chaleur dans le

dos, un bourdonnement dans les

oreilles et une vision brouillée.  2. Une

hypoglycémie Une hypoglycémie

(baisse du taux de sucre dans le sang)

peut être à l'origine d'un malaise avec

des sueurs et un flou visuel pouvant

aller jusqu'à la perte de connaissance.

"Dès que le patient qui a fait un ma-

laise arrive aux urgences, on lui pré-

lève sa glycémie capillaire, ce qui

nous donne immédiatement une orien-

tation sur le diagnostic. Si sa glycémie

est basse, il suffit de lui donner du

sucre par voie orale (morceau de

sucre, boisson sucrée) si elle est

consciente ou par voie veineuse si elle

est inconsciente. Dès qu'elle est resu-

crée, la personne reprend conscience

assez rapidement, indique l'experte.

L'hypoglycémie fait partie de ce qu'on

appelle les troubles métaboliques. Ce

sont des perturbations des composants

du sang qui peuvent jouer un rôle sur

les troubles du rythme cardiaque et

ainsi provoquer des pertes de connais-

sance." Agadir: excursion d'une jour-

née à Marrakech avec déjeuner

Reservez en ligne! Réserver 3. Un ca-

rence ou un excès en calcium Un taux

trop élevé (hypercalcémie) ou trop fai-

ble de calcium (hypocalcémie) dans le

sang peut provoquer un malaise avec

une perte de connaissance. "Ce ma-

laise peut s'accompagner de douleurs

musculaires, d'une accélération du

rythme cardiaque (une tachycardie

lorsque le taux de calcium est trop

haut) ou à l'inverse d'un ralentisse-

ment du rythme cardiaque (une brady-

cardie lorsque le taux de calcium est

trop bas), de palpitations du cœur (ex-

trasystoles), de sueurs...", liste notre

interlocutrice.  4. Un carence ou un

excès en potassium Une taux trop

élevé (hyperkaliémie) ou trop faible

de potassium (hypokaliémie) dans le

sang peut s'accompagner des mêmes

symptômes que pour les troubles du

calcium et entraîner une perte de

connaissance. En cas de tachycardie

ou de bradycardie, le médecin réalise

une prise de sang et regarde sur l'io-

nogramme sanguin - l'un des examens

les plus couramment demandés par les

médecins - le taux de calcium ou de

potassium, ce qui permet d'orienter le

diagnostic.  5. Un problème cardiaque

Une perte de connaissance peut pro-

venir d'un malaise cardiaque qui peut

être dû à : un trouble du rythme car-

diaque : il peut s'agir soit d'un ralen-

tissement du rythme cardiaque

(bradycardie) : dans ce cas, le cœur

n'oxygène pas assez les tissus dont le

cerveau qui n'est plus suffisamment ir-

rigué et qui peut perdre connaissance.

Soit d'une accélération du rythme car-

diaque (tachycardie) : dans ce cas, le

cœur n'éjecte pas convenablement le

sang, ne peut donc plus pomper effi-

cacement le sang vers le cerveau et

cause ainsi une perte de connaissance.

un arrêt cardiaque lorsque le cœur

n'est plus du tout oxygéné. "En cas

d'arrêt cardiaque, la personne perd son

tonus axial, sa position debout (elle

s'effondre si elle se trouvait debout),

devient molle et ne répond plus aux

ordres simples", décrit le Dr Baron. La

cause la plus fréquente d'un arrêt car-

diaque est l'infarctus du myocarde. un

trouble de conduction cardiaque : le

cœur, lorsqu'il se contracte, est par-

couru par un petit réseau nerveux qui

peut parfois effectuer une mauvaise

transmission des signaux électriques

dans les oreillettes et les ventricules

du cœur. Dans ce cas, le cœur bat

beaucoup plus lentement que la nor-

male et cela peut causer une perte de

connaissance. 

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS - En 2 mois, le coronavirus

a tué 565 personnes et contaminé près de 30

000 autres dans le monde. On sait désormais

qu'il peut se transmettre lors de la grossesse

puisqu'un bébé, né en Chine le 2 février, est

porteur du nCoV. Nouvelles inquiétudes.

[Mise à jour le jeudi 6 février 2020 à 10h25]

Le "nouveau coronavirus" (nCoV) apparu en

Chine en décembre 2019 a causé 565 décès

et infecté 28 333 personnes au 6 février (bien

plus que lors de l'épidémie de Sras en 2002-

2003 où 7 761 cas avaient été dénombrés).

Dernières Infos : Le 6 février, on apprend

qu'une femme enceinte peut transmettre le

virus à son bébé, un nouveau-né est né en

Chine le 2 février avec le nCoV. L'Arabie

saoudite a interdit les voyages en Chine pour

les Saoudiens et les résidents étrangers.  Le

4 février, Sylvie Briand, directrice du dépar-

tement Préparation mondiale aux risques in-

fectieux de l'OMS, a indiqué à la presse que

la situation n'était pas encore au stade de

"pandémie" (épidémie étendue à toute la po-

pulation d'un continent, voire au monde en-

tier) mais se cantonnait à une "épidémie avec

de multiples foyers". "Nous espérons qu'en

nous basant sur ces mesures prises dans le

Hubei, mais aussi dans d'autres endroits, où

nous avons eu des cas, nous pourrons arrêter

la transmission et nous débarrasser de ce

virus" a-t-elle précisé.  Un Belge rapatrié en

France dimanche 2 février a été testé positif

au nouveau coronavirus, a indiqué la ministre

de la Santé en Belgiquze, Maggie de Block.

Cette personne "se sent bien" a-t-elle précisé.

Elle a été transféré dans un hôpital de

Bruxelles lundi 3 février. Le premier décès

hors de Chine a été enregistré dimanche 2 fé-

vrier, aux Philippines. Un second a été enre-

gistré à Hong Kong le 3 février. L'hôpital

construit en urgence en Chine (en seulement

10 jours) a accueilli les premiers malades.

Dans un communiqué du 4 février, le gou-

vernement chinois a indiqué que 892 patients

sont sortis de l'hôpital après avoir été guéris.

23 260 cas suspects étaient comptabilisés et

3219 personnes dans un état grave. De plus,

252 154 personnes ont été identifiées comme

ayant été en contact étroit avec des patients

infectés, 185 555 sont sous observation. Un

deuxième hôpital devrait prendre en charge

les premiers patients dès le 6 février. Il peut

accueillir 1500 malades, indique un commu-

niqué du gouvernement chinois du 6 février.

Deux avions rapatriant des Français ont atteri

en France dimanche 2 février. Pendant deux

semaines, ils sont placés en quarantaine dans

les Bouches-du-Rhône.  En France, un

sixième cas de contamination a été enregis-

tré. Il s'agit d'un "médecin libéral qui a été au

contact d'un cas", a confié Jérôme Salomon,

le Directeur général de la Santé, lors d'une

conférence de presse ce jeudi 30 janvier. 

Dans un communiqué, Air France a annoncé

suspendre ses vols réguliers à destination et

en provenance de la Chine, à partir du 30 jan-

vier jusqu'au 9 février. De nombreuses com-

pagnies aériennes (British Airways,

Lufthansa, Lion Air....) ont décidé de suspen-

dre tous leurs vols vers la Chine continentale.

United Airlines et Air Canada souhaitent

quant à elles réduire leur nombre de vols. Les

Etats-Unis et l'Allemagne déconseillent for-

tement à ses ressortissants de séjourner dans

le pays. Les Etats-Unis, l'Australie, la Nou-

velle-Zélande, l'Irak et Israël ont interdit l'en-

trée sur leur territoire aux étrangers s'étant

récemment rendus en Chine. La Mongolie,

la Russie et le Népal ont fermé leurs fron-

tières terrestres avec la Chine et la Papoua-

sie-Nouvelle Guinée a fermé ses ports et ses

aéroports aux voyageurs rentrant d'Asie.

Pour le moment, six cas de contamination au

coronavirus ont été enregistrés en France.

Seules deux personnes ont été placées en réa-

nimation. Un homme de 31 ans hospitalisé à

Bichat (Paris). Les médecins sont "assez

confiants" quant à son état de santé. Il a tou-

tefois été placé "sous surveillance plus rap-

prochée en réanimation après une petite

aggravation" depuis le mardi 28 janvier

2020. Une femme de 30 ans hospitalisée à

Bichat (Paris) également. Même si son état

clinique est stable, elle n'est pour le moment

pas autorisée à sortir de l'hôpital. Un homme

français d'origine chinoise de 48 ans hospi-

talisé au CHU de Bordeaux. Il serait dans un

"état stable et rassurant". "Nous continuons

à le surveiller sur le plan clinique, biologique

et radiologique", indique le Pr Denis Malvy,

responsable de l'unité maladies tropicales et

du voyageur au CHU Pellegrin.

10 causes possibles

Près de 600 morts, un nouveau-né contaminé
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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. 

ORAN

ORAN

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 éventuelle 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.

Ouest info le 08-02-2020
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20:40 21:05

22:40
22:35

21:05
20:50

Groland le zapoï

The Voice, la plus belle voix

Une planète, deux mondes sauvages

Hawaii 5-0

Altitudes

Echappées belles

Après la mort d'un laveur de carreaux, les agents du 5-0 mènent

l'enquête. Ils découvrent que la victime était passionnée de street

art, reconnue pour ses réalisations originales dans le monde entier. 

Après 20 ans d’absence, Isabelle, ancienne championne d’escalade,

est de retour dans son village des Alpes pour l’enterrement de son

père, guide de haute montagne.

Les chanteurs et jurés Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine

et Pascal Obispo reçoivent de nouveaux talents venus tenter

leur chance pour cette quatrième soirée d'auditions à l'aveugle. 

. Du parc national de Taroko, paradis des sportifs et des

photographes, aux champs vallonnés d'arbres à thé, le

globe-trotteur Jérôme Pitorin découvre Taïwan, île située

au sud-est de la Chine continentale.

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

19:55 Météo

21:00 Vestiaires

22:40 Une planète,

deux mondes 

sauvages

23:35 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

20:20 Refuges pour ani-

maux sauvages

20:50 Échappées belles

22:25 Delacroix, le der-

nier combat

23:20 A vous de voir

23:45 Planètes

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 Trouvezl'in

19:30 Journal national

20:05 Parents mode

d'emploi

20:40 Tout le sport

21:00 Météo

21:05 L'archer noir

22:35 Altitudes

10:35 Bienvenue 

au monde

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

19:05 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 Vice

23:15 La favorite

Samedi 08 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

20:05 Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Hawaii 5-0

L'acteur François Morel raconte les coulisses de ce documen-

taire exceptionnel. Il a nécessité 1794 jours de tournage, avec

des caméras sophistiquées, et 41 pays ont été visités. 

Le regard sans concession de la presse grolandaise montre

toute sa pertinence grâce à son inimitable zapping.Les innom-

brables chaînes grolandaises fournissent un corpus finement

exploité par la bande de Jules-Edouard Moustic.
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MOTS FLÉCHÉS N°1834

Solution 

des mots fléchés

N°1835

Solution N°1933

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1934

DÉTENTESite web // www. ouest-info.org

HOROSCOPE

Semdi 08 Février 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Les efforts musculaires trop poussés ou mal
adaptés à votre constitution vous causent des
courbatures, ne renoncez pas pour autant.

Voici des alternances de rêveries et de besoin
d'action. Ce refrain changeant mais passionnant
vous rend insaisissable

Votre diplomatie est votre meilleur atout,
pensez‐y... Les ambiances calmes sont recom‐
mandées

Pour être certain d'opter pour les bonnes op‐
tions, il serait judicieux de ralentir le tempo et
de chasser les tensions à travers une activité
sportive.

et votre joie de vivre seront grandement ap‐
préciés et créeront un sympathique climat.
Tout va pour le mieux !

Ne rentrez pas dans des discussions fu‐
tiles. Fuyez les jaloux en tous genres,
vous les attirez particulièrement

Une fatigue diffuse se fait sentir, bien qu'elle ne
vous empêche en rien de rester actif.

progressivement avant de faire de l'exercice, at‐
tention aussi aux mouvements brusques, tempé‐
rez‐vous.

Ne forcez pas les portes qui sont déjà
grandes ouvertes... Vous allez vous
rendre compte que vous vous étiez li‐
mité pour rien.

Cette bonne surprise n'est que la première
d'une belle série, la voie est libre.

Vous ne savez pas par quoi amor-

cer votre activité, votre indécision

vous agace vous-même... Restez

zen.

Vous attirez de nouvelles connaissances
favorables à votre avenir, restez réceptif à
la nouveauté.

Vous éprouvez le besoin de modérer vos ac‐
tions, voilà qui sera sage, écoutez vos instincts
profonds et remettez‐vous de l'effervescence
négative d'hier.

d'une énergie souterraine qui vous soutient po‐
sitivement. Ménagez votre système nerveux
malgré tout, évadez‐vous du quotidien !

Votre distraction peut vous coûter des mala‐
dresses, vous devriez baisser le rythme et
prendre du recul, lâchez prise.

Ne soyez pas trop tranchant ni dé‐
finitif dans vos jugements, cela
n'arrangerait rien, bien au
contraire.

Cette journée s'annonce tranquille...
C'est le moment de penser davantage à
vous et à vos proches ! N'oubliez pas de
vous échauffer

À trop en faire, vous risquez de devenir
irascible et bougon, mettez de l'eau dans
votre vin. Ce n'est pas la grande forme,

Cette journée va vous donner le
tournis. Ne vous laissez pas dépas‐
ser par des broutilles. Vous bénéfi‐
ciez

le courant passe bien entre vous et
les autres. C'est le moment de com‐
muniquer tous azimuts ! Votre dyna‐
misme 

Vous y gagneriez à travailler votre endurance,
la danse ou la course à pied vous serait béné‐
fique.

vous avez besoin de retrouver votre sérénité.
Prenez le temps de bien dormir.

Vous allez trouver dans la banalité
du quotidien des situations qui vous
ouvrent la porte à des réalités supé‐
rieures.

Vous manquez de temps pour réfléchir
à tout avant d'agir, ne prenez pas de
risques, décidez plus tard !



Deux dealers, les dé‐
nommés R.S et B.A,
tous deux âgés de

27 ans, viennent d’être in‐
terpellés par les éléments
de la P.J de la Sûreté de
daira d’El‐Amria, sise à 40
km du chef‐lieu de wilaya,
à la suite de l'exploitation
d’une information, indi‐

quant qu’un individu se permet de commercialiser de la drogue. Les
recherches et investigations initiées ont tout d’abord identifié, localisé
et interpellé l’un d’eux, le dénommé  R.S, âgé de 27 ans. Poursuivant leur
enquête, et munis d’un mandat de perquisition délivré par l’autorité judiciaire
territorialement compétente, les policiers ont procédé à la fouille de son domicile où
ils ont saisi une quantité de dix‐neuf (19) comprimés psychotropes de différentes
marques avant de mettre la main sur son fournisseur, le dénommé B.A, âgé  de 27 ans,
et dont son domicile a fait l’objet également d’une fouille, suivant un mandat de per‐
quisition, où il a été saisi une quantité de 48 unités de boissons alcoolisées, 20 psycho‐
tropes ainsi qu’une somme d’argent estimée à 186 500 da.  Soumis à la procédure d’usage,
ces derniers ont été présentés par devant le tribunal précité où, en comparution directe,
ils ont été mis en détention préventive.                         A. Benlebna

Incarcération de 2 dealers et saisie de
kif traité et de psychotropes

Une fois, les
é l é m e n t s
de la Sûreté

de la daira d’Ain‐El‐
Arba, sise à 32 km du

chef‐lieu de wilaya
d’Ain‐Temouchent, ont

reçu une plainte d’un libraire
pour avoir été victime d’un vol de son local commercial. Les investigations et

recherches ayant abouti à l’identification et l’interpellation du présumé auteur, le dé‐
nommé Z.B, âgé de 42 ans, demeurant à Ain‐El‐Arba, qui a reconnu les faits qui lui ont
été reprochés dans le cadre de cette affaire. Poursuivant leur enquête et munis d’un man‐
dat de perquisition, les policiers ont procédé à la fouille de son habitation où ils ont dé‐
couvert les objets volés précisés dans la déposition de la victime et ceux des autres
commerçants également victimes. Le mis en cause qui a été soumis à la procédure
d’usage, a été présenté par devant le tribunal de Hammam‐Bou‐Hadjar territorialement
compétent où, en comparution directe, il a été  mis en détention préventive en attendant
son jugement. Cette arrestation a été bien appréciée par la population locale notamment
les commerçants , qui ont exprimé un réel soulagement.    A. Benlebna

AIN EL ARBAA A AIN TEMOUCHENT

Les commerçants soulagés par l’arrestation
du voleur de leurs locaux

Un incendie s'est déclaré
jeudi dans un local de
vente de pièces de re‐

change, sis à la cité "Jolie Vue",
commune de Kouba (Alger), sans
faire de victimes, a‐t‐on appris au‐
près de la direction de la Protec‐
tion civile de la wilaya d'Alger.Dans
une déclaration à l'APS, le chargé
de l'information à la Direction, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah a

précisé que l'incendie "s'est déclaré dans un magasin de vente de pièces de rechange
de véhicules, situé au rez‐de‐chaussé d'un bâtiment de trois étages sis à la Coopérative
immobilière les Jasmins, au lieu dit "Jolie Vue", commune de Kouba (Alger), sans faire
de victimes", ajoutant que l'opération pour l'extinction de cet incendie se poursuit en‐
core.Cinq (5) camions anti‐incendie dont un à échelles électriques ont été mobilisés
pour les besoins de cette opération, a‐t‐il ajouté, relevant que les familles occupant le
bâtiment ont été évacuées.

379 affaires criminelles dans les‐
quelles 351 personnes de divers
groupes d'âge ont été impliquées,

les services de sécurité de la Wilaya ' d'Ain
Defla  selon communiqué de l’officier
Chargé de la cellule d’information et de la
communication  communique le bilan du
mois de Janvier 2020 ont traité 53 cas d'in‐
carcération provisoire et sur les 107 af‐
faires de crimes et délits commis contre
des personnes, 132 personnes étaient impliquées, dont 02 ont été déposées. en dé‐
tention, 188 cas de délits et délits affectant des biens ont été identifiés et 80 personnes
impliquées ont été identifiées et suivies, 16 d'entre elles ont été maintenues en déten‐
tion provisoire et 18 cas de délits et délits commis contre la chose publique ont été en‐
registrés dans lesquels 26 personnes étaient impliquées, dont 04 ont été incarcérés,
07 cas de nature économique et financière ont été impliqués Avec 37 personnes, une
personne a été placée en détention provisoire, tandis que 12 affaires de moralité pu‐
blique ont été traitées, dans lesquelles 19 personnes étaient impliquées, 7 d'entre elles
ont été placées sous mandat de dépôt , tandis que 03 affaires liées à des délits d'infor‐
mation ont été enregistrées dans lesquelles deux personnes étaient impliquées, des
mesures ont été prises quant à la question de la lutte contre le trafic illicite de stupé‐
fiants et de substances psychotropes, les services et équipes concernés ont traité 44
cas, qui ont abouti à la saisie de 25,03 grammes de drogues, c'est ainsi qu'ils ont traité,
en plus de 3143 comprimés hallucinogènes, pour lesquels 55 personnes ont été suivies.

23 d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

L’incidence de la maladie chez les
enfants en augmentation
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53 personnes impliquées dans diverses affaires
pénales ont été temporairement emprisonnées

DIABÈTE DE TYPE 1

Samedi 08 Février 2020

KOUBA

Incendie dans un local de ventes de pièces
de rechange, pas de pertes humaines

Des études épidémiologiques dans diffé‐
rentes régions du pays révèlent une "affo‐
lante" augmentation dans l’incidence du

diabète type 1 chez l’enfant, a indiqué, vendredi à
Oran, le président de la Société algérienne de dia‐
bétologie, Pr Mourad Samerouni.Interrogé en
marge des 13èmes journées de diabétologie de
l’EHU "1er novembre" d’Oran, ouverte jeudi, le Pr
Mourad Samerouni, également chef de service de
médecine interne au CHU de Beni Messous (Alger), a affirmé que "l’incidence du diabète
type 1 est en train d’augmenter de manière assez affolante en Algérie".Rappelant que dia‐
bète de type 1 est une maladie auto‐immune qui nécessite des injections quotidiennes
d’insuline, le spécialiste qui n’a pas souhaité avancer de données chiffrées, a indiqué que
des registres pour le suivi du diabète chez l’enfant à Alger, Constantine et Oran convergent
et montrent que le diabète chez l’enfant augmente de manière inquiétante.Cette tendance
ne concerne pas l’Algérie uniquement mais la plupart des pays développés ou en dévelop‐
pement, ont‐souligné des spécialistes‐conférenciers lors de cette rencontre scientifique
dont le Pr. Serge Halimi chef de service de diabétologie au CHU de Grenoble (France).

EL AMRIA DANS LA W. DE AIN TEMOUCHENT

Interpellation de 15 individus, saisie
de drogue et d'unités alcoolisées

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES

Dans le cadre de la prévention et
la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, les élé‐

ments de la Sûreté de la daira d’El‐
Amria, sise à 40 km du chef‐lieu de
wilaya, ont déclenché des opérations
de police marquées par le contrôle des
différents points noirs jugés nuisibles,
ainsi que des missions de surveillance
accomplies à travers les différentes ar‐

tères et cités et le tronçon de la R.N N°02 desservant la wilaya la wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent à celle d’Oran, et qui y traverse le centre de la ville. Ces missions
routinières ont permis d’interpeller 15 individus, la saisie de 15 unités alcoolisées,
01 flacon de stupéfiants, 04 comprimés psychotropes, ainsi que  la mise en fourrière
de 07 motocyclettes de différentes catégories et cylindrées pour diverses contraven‐
tions et délits liés au code de la route.                                                    A. Benlebna
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TISSEMSILT

M Said Saayoud tire à boulets rouges sur
les gestionnaires défaillants 

LE WALI EN VISITE DE TRAVAIL A LA DAIRA DE SIDI BOUBEKEUR 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Khallou tram 
doubli, wa samhouna,

khawti !
L'incivisme et l'arrogance de certains énergu-
mènes à l'esprit étroit, vous donnent des fois le
vertige, si ce n'est des nausées. Moul Niya, sou-

vent usager du tram, un peu partout à travers le
pays, comme moyen de transport le plus sécurisé,
le plus rapide et le moins coûteux, surtout en ces
périodes de vaches maigres qui s'éternisent, Moul
Niya, en voit des mûres et des pas vertes. Et pour
preuve, dans la capitale de l'ouest algérien, il faut
le vivre pour y croire, pour avoir été témoin de
ralentissement du tram, ou de blocage des rails
par des véhicules tous calibres confondus, sans

faire allusion aux 2 roues, donnant un
charme spécial au serpent "rouge et blanc

hamraoui". Dommage que la voie du
tram est à double voie, sinon notre
tram aurait osé doubler, pour être

ponctuel au créneau horaire
fixé par la Setram. Khal-

louni doubli, khawti !  
Moul Niya  

Une secousse tellurique d'une magni‐
tude de 3,5 degrés sur l'échelle de Rich‐
ter a été enregistrée vendredi à 18h44
dans la wilaya de Tipaza, indique le Cen‐
tre de recherche en astronomie, astro‐

physique et géophysique (CRAAG) dans
un communiqué.
L'épicentre du séisme a été localisé à 2
km au nord‐est de Beni‐Mileuk, précise
la même source.                                  R.R

Par: A. Lotfi
Le nouveau wali  Mr Said Saayoud, installé
le 30 janvier dernier, a effectué sa première
sortie dans une visite de travail et d'inspec‐
tion au niveau de la daira  de Sidi Boubkeur,
en compagnie d'un panel d'autorités civiles
et militaires. Une visite qui  a permis au
premier responsable de la wilaya, de s'en‐
quérir de l'état d'avancement des projets
en cours  de réalisation.Toutefois, M.  Said
Saayoud n'a pas mâché ses mots et a  tiré
à boulets rouges sur les responsables qui
continuent à faillir à leurs missions. La pre‐
mière étape de ce périple, fut le projet de
réalisation d'un pont reliant le chef lieu de
daira  à la commune de Hounet.  Ce projet,
qui accuse un retard, a contraint M. le wali
à hausser le ton et de fustiger le directeur
de la direction des travaux publics, instrui‐
sant le chef de projet à remettre les clés du
pont avant le 26 février du mois en cours.
Le chef de projet a justifié le retard en met‐
tant en exergue le retard de livraison de la
bétonnière centrale en provenance d'Italie
.Un  retard qui a frôlé les 13 mois , en plus
de son installation qui a  pris plus de deux
mois . A toutes ces  justifications s'ajoute,
le décès du premier patron du projet en
question et les intempéries. Le nouveau
patron du projet nous avance que le pont
sera réceptionné avant le 20 février 2020.
Au niveau de l'agglomération de Hamdat,
relevant de la commune de Hounet, le wali
a constaté une décharge sauvage et des
tonnes de pierres délaissées près d'un ter‐
rain combiné . Le wali  n'a pas hésité à faire
des remontrances en ciblant le maire de la
commune en question.  L'étape suivante
de la visite a été le village de Meraghiya où

M. Saayoud a reçu des explications sur
l'opération de réfection de tous les accès
que compte cette localité où le wali a invité
le  subdivisionnaire de la direction des tra‐
vaux publics du chef lieu de daira de Sidi
Boubkeur  à  charger un bureau d études
pour tout projet en perspective . A Sidi
Boubkeur, le chef leu de daira, M. le wali a
atterri au stade communal où il a constaté
des dépassements quant à l'opération de
réfection de l'infrastructure destinée à la
pratique du football, offusquant le maire et
le responsable de la direction de la jeu‐
nesse et des sports pour le non respect des
travaux dont la pose du gazon de 4ème gé‐
nération qui a été opérée avant les autres
travaux du stade .Suite à quoi, le  wali s 'est
rendu au nouvel hôpital qui a ouvert ses
portes il y a plus de 6 mois, un hôpital
d'une capacité de 60 lits qui  souffre encore
du manque de spécialistes et de moyens
matériels. Selon les informations crédibles,
l'hôpital vient  d'être doté d'une enveloppe
financière à partir de ce début d'année .Mr
le wali a invité les gestionnaires de l'établis‐
sement hospitalier à réserver un bon ac‐
cueil à tous les patients  avec notamment
une prise en charge médicale  Au niveau de

l'école Chahida Kheira, réalisée en  6 mois,
dans un temps record, avec une qualité ex‐
ceptionnelle, M. Bakheti Mimoune,  direc‐
teur général de l'entreprise de réalisation,
les moyens humains et le matériel destinés
à de tels projets demeurent une condition
sine qua none pour garantir et le respect
des délais et la qualité du projet. D'autres
points ont fait l'objet de la visite de Mr Said
Saayoud, dont les chantiers de logements
entrant dans la formule du logement socio
locatif. Mr le wali a insisté sur le respect du
délai et de la qualité. Au niveau de la com‐
mune de Sidi Amar, à 3 km du chef lieu de
daira de Sidi Boubkeur , Mr le  wali a visité
le chantier où se déroulent les travaux de
l'opération de réfection de la partie basse
de la commune de Sidi Amar . Mr le  wali a
prêté attention aux doléances des citoyens
qui s'articulent autour du  logement et
l'emploi. Dans ce contexte, Mr Saayoud
s'est engagé à résoudre les préoccupations
des citoyens durant les mois à venir.  Avant
de quitter Sidi Amar , Mr le wali  a visité
une clinique privée, où il a pu avoir d'am‐
ples informations sur son fonctionnement
.Cette nouvelle infrastructure va renforcer
toute la wilaya en prise en charge les pa‐
tients qui souffrent d'insuffisance rénale.
Le dernier point de ce périple marathonien
fut le château d'eau qui est en cours de
réalisation, et dont les travaux ont été in‐
terrompus suite à la résiliation du contrat
de l'entreprise concernée. Un projet prévu
pour renforcer  l'alimentation en eau pota‐
ble pour toute la commune de Rabahia. Mr
le  wali a contraint les responsables à dé‐
ployer des efforts conséquents  pour éviter
tout dérapage social. 

Secousse tellurique de 3,5 degrés

Quatre cent quatre vingt dix
(490)  grammes de kif traité
ont été saisis et deux dealers
ont  été arrêtés par les élé‐
ments de la brigade de re‐
cherche et d'intervention
(BRI), relevant des services
de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya de Tissem‐
silt, apprend‐on d'une source
officielle. Suite à des informa‐
tions qui leur sont parvenues
a propos d'une transaction
commerciale de drogue au
niveau de la commune de Tis‐
semsilt, chef lieu de wilaya,
les éléments dudit sûreté de
wilaya se sont organisés en
élargissant les investigations

et une embuscade bien dres‐
sée permettant aux éléments
de la sécurité d'arrêter une
voiture commerciale. La
fouille a permis la découverte
d'une quantité 490 grammes
de kif traité en 05 tranches
prêtes à la commercialisa‐
tion, a été saisie ainsi que un
cutter et et des coupures de
plastique, pour contenir la
drogue destinée à la com‐
mercialisation. Après leurs
auditions par les enquêteurs,
ces présumés dealers seront
présentés devant le procu‐
reur de la République près le
tribunal de             Tissemsilt.      

NESSMA  

TIPAZA

SOUK SEBALA

Une rixe entre deux
familles fait un mort

et trois blessés
Une personne a été tuée ré‐
pondant aux initiales H.S, âgé
de 28 ans  et trois autres bles‐
sées, lors d’un affrontement
entre des membres de deux
familles, survenus, dernière‐
ment  vers les coups de 23h, à
hai Palestine (Souk Sebala) au
chef lieu de wilaya, selon nos

sources. les services concernés
ont ouvert une enquête sur les
causes de la rixe. Les blessés
atteints par des armes
blanches ont été pris en charge
à  l’EPH de Tissemsilt, pendant
que la personne décédée a été
transportée à la morgue. 

NESSMA

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

02 dealers arrêtés
et saisie de près de
500 g de kif traité

RELIZANE
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Incarcération de 5 élus dont le Maire
Ce dernier mercredi, le juge d'instruction
près le tribunal de Ammi Moussa, dans la
wilaya de Relizane, a ordonné la mise en
détention  de 05 élus, dont le président de
l'Assemblée populaire communale de Re‐
lizane d'obédience FLN et son adjoint B.B.
Ahmed du MSP et 03 autres représentants
du peuple, également accusés. Ils ont été
incarcérés dans l’établissement de réédu‐
cation de la daïra de Oued R’hiou, et placé
20 suspects sous contrôle judiciaire en at‐
tendant l'enquête sur les 62 suspects, dont
les 05 élus et l'ancien maire de Relizane,
où ils sont suspectés de corruption et di‐
lapidation de l’argent public, conclusion de
marchés non conformes et abus dans
l’exercice de leur fonction. L’enquête a

duré environ 24 heures. Les tenants et
aboutissants de l'affaire remontent au
mois de Mars 2019, lorsque les services de
sécurité ont reçu une lettre indiquant qu'il
y avait des violations, des délits et crimes
économiques liés à la gestion des affaires
des services de la commune dans lesquels
était impliqué le maire, y compris le pillage
du foncier et violation de biens de l'État, la
conclusion de marchés suspects et la réa‐
lisation de faux projets, y compris un pro‐
jet d’aménagement et plusieurs autres
projets au profit de l'entrepreneur B.A, lui
aussi incarcéré. Selon des sources bien in‐
formées, la lettre a confirmé l'existence de
faux dans les dossiers soumis pour consul‐
tation concernant la commission d'ouver‐

ture, d'évaluation et l'ingérence dans les
prérogatives de la commission, en impo‐
sant ses décisions et en suggérant des en‐
trepreneurs spécifiques au détriment
d'autres entrepreneurs en utilisant des do‐
cuments falsifiés à la commission des mar‐
chés et la commission d’ouverture des plis
et d'évaluation.                 HAMRI Leila
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