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Un jeune tue un octogénaire
à Sidi Maarouf
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MAZAGRAN À MOSTAGANEM



Avancer doucement mais sûrement. Certains pseudo-experts,
après avoir aveuglement servi l’oligarchie politico-financière qui

a ravagé le pays et entraîné une ahurissante hémorragie des ressources de la nation,
se découvrent maintenant de prétendus vertus « d’inquiétude » sur la situation ac-

tuelle de l’Algérie. Comme s’ils feignent de se réveiller  d’un si long sommeil ou
comme s’ils avaient retrouvé subitement la vue, ces experts de pacotille versent

maintenant, toute honte bue, dans un alarmisme de mauvais aloi. Ne sachant jouer
que les funestes oracles et propager, de manière indécente, les mauvais présages, ces

supposés spécialistes ne cessent de ressasser le même discours sinistre propagé à
l’époque par les valets de l’oligarchie politico-financière, à chaque fois que la popula-
tion exprimait des velléités de contestation de la catastrophique gouvernance, pré-

sentée comme l’exclusive alternative pour le pays. En dehors de l’oligarchie
politico-financière, point de salut, scandaient-ils matin et soir, l’Algérie basculerait

soit dans le chaos, soit dans l’extrémisme ravageur des libertés individuelles et collec-
tives. Il ne pouvait en être ainsi. Et les évènements ont confirmé qu’il suffit au peuple
de prendre en charge lucidement son destin pour  démanteler l’oligarchie politico-fi-
nancière cruelle prédatrice des biens de la collectivité nationale. Les ferments de l’Al-

gérie Nouvelle sont en train d’être semés doucement mais sûrement, sans
précipitation, ni aventurisme et encore moins irréflexion, n’en déplaise à ces experts
de pacotille affectant piteusement encore une fois les prédictions lugubres. Le lance-
ment du  grand chantier  du projet de constitution, le retour gagné dans le concert
des nations, la mise en œuvre du programme de gouvernement, axé sur la revitalisa-

tion des secteurs jugés prioritaires, qui sera incessamment présenté devant l’APN
même si cette assemblée « fantomatique », constituée par la fraude et l’argent sale,
mais institutionnelle, ne conserve aucune crédibilité populaire. La rupture est ainsi

définitivement consommée avec « l’ordre » ancien ou plutôt le chaos ancien qui a si-
phonné les ressources du pays avec une affligeante duplicité,  bénéficiant de la com-
plicité, de la collusion et  de la connivence de ces faux experts qui tentent aujourd’hui
de se donner une quelconque virginité en usant  d’un catastrophisme mensonger et
factice. Un alarmisme contrefait, prôné  par les mêmes godillots qui applaudissaient
hier les plus invraisemblables frasques du régime déchu. Les Algériens ne sont pas
dupes, ils s’en souviennent, dédaignant, de manière impavide, ces factices conjec-

tures.   Factices conjectures, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Les massacres de Sakiet Sidi Youcef "témoins

de l’atrocité d’un colonialisme français"

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zi‐
touni s’est recueilli samedi en compagnie
de personnalités officielles tunisiennes dont
le ministre des affaires locales et de l’envi‐
ronnement, Mokhtar Hammami à la mé‐
moire des martyrs des évènements de la
localité tunisienne Sakiet Sidi Youcef à l’oc‐
casion du 62ème anniversaire de ces mas‐
sacres sanglants perpétrés par les forces
françaises le 8 février 1958.Les hymnes na‐
tionaux des deux pays ont été entonnés et
les deux ministres algérien et tunisien ac‐
compagnés des autorités locales des wi‐
layas de Souk Ahras (Algerie) et du Kef
(Tunisie) ont déposé une gerbe de fleurs sur
la stèle commémorative et ont lu la Fatiha
du saint coran à la mémoire des chouhada
de ces évènements.Les deux délégations se
sont ensuite rendues à la maison d’hôtes de

la commune de Sakiet Sidi Youcef. Aupara‐
vant, Tayeb Zitouni a indiqué, dans une
brève déclaration au siège de la commune
de Sakiet Sidi Youcef, que les deux peuples
algérien et tunisien sont aujourd’hui invités
à opérer des révolutions dans la science et
la révolution pour lever le défi et consolider
les rapports de solidarité et économiques
entre les deux pays".                           I.N

Zitouni se recueille en compagnie de

la délégation tunisienne à la mémoire

des martyrs de Sakiet Sidi Youcef

Les massacres de civils à Sakiet Sidi Youcef
à la frontière algéro‐tunisienne, le 8 février
1958, "resteront témoins de l’atrocité d’un
colonialisme français, a affirmé samedi à
Bouira le président du Mouvement El
Islah, Filali Ghouini. Lors d’une rencontre
tenue à Bouira avec les militants et mem‐
bres de son parti et rendant hommage aux
martyrs algériens et tunisiens tués  dans
les bombardements de Sakiet Sidi Youcef,
le président d’El Islah a indiqué qu’il s’agis‐
sait d’un massacre ayant visé des victimes
civiles. "Ces bombardements resteront té‐
moins de l’atrocité d’un colonialisme des‐
tructeur", a‐t‐il dit. "Cet évènement
douloureux, et les essaies nucléaires effec‐
tués par l’armée française dans le désert
algérien et qui ont laissé de graves sé‐
quelles sur les populations de la région,
nous interpellent tous pour revenir à la né‐
cessité d’instaurer la loi criminalisant le co‐
lonialisme français en Algérie", a insisté M.
Ghouini. "L’adoption de ce projet de loi
avait échoué deux fois, la première en
2005 et une autre en 2009. Mais cette fois‐
ci nous devons le concrétiser dans le cadre
d’un projet global", a‐t‐il encore souligné.

Ce projet "doit porter sur trois éléments,
à savoir la reconnaissance par la France de
ces massacres commis en Algérie avant
qu’elle ne présente ses excuses officielles
à l’Algérie et à son peuple, qui a souffert
durant un siècle et 30 ans des affres du co‐
lonialisme", a‐t‐il insisté. M.Ghouini a
ajouté que le troisième élément consiste
en l’indemnisation par la France de toutes
les victimes de ces massacres et bombar‐
dements commis en Algérie.Dans son dis‐
cours, l’orateur a réitéré par ailleurs, le
soutien de son parti, au projet de réforme
lancé par le Président de la République Ab‐
delmadjid Tebboune, dont l’élaboration
d’une nouvelle Constitution pour le
pays."Le mouvement El Islah réaffirme sa
participation et son soutien à ces réformes
dans le cadre des consultations lancées
par le Président de la République pour éla‐
borer une nouvelle Constitution, qui doit
répondre aux aspiration du peuple algé‐
rien", a souligné l’hôte de Bouira. "Ces ré‐
formes et consultations sont censées
rétablir la confiance pour aller vers un
large consensus pour construire une nou‐
velle Algérie plus cohérente", a‐t‐il ajouté.
En outre, le président d’El Islah a saisi cette
occasion pour appeler à la poursuite du
dialogue avec les différents partenaires so‐
ciaux et syndicaux pour tenter de trouver
des solutions idoines aux différents pro‐
blèmes soulevés. M. Ghouini a estimé in‐
dispensable pour l’Etat de revoir et
d’alléger les impôts sur les citoyens et ce
via l’élaboration de la Loi de finance com‐
plémentaire afin d’a/méliorer un tant soit
peu le pouvoir d’achat pour le citoyen. I.N

Le président Tebboune se rend à

Addis Abeba pour participer au 33e

sommet ordinaire de l'UA
Le président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune  a quitté samedi matin
Alger , à destination d'Addis Abeba, à la
tête d'une importante délégation pour
prendre part à la 33ème session ordinaire
de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gou‐
vernement de l'Union Africaine (UA) dont
les travaux de deux jours débuteront di‐
manche. La session sera consacrée au
thème "Faire taire les armes: trouver les
conditions adéquates au développement
de l'Afrique". Les chefs d'Etat et de gou‐
vernement de l'UA écouteront également
un exposé qui sera présenté par le prési‐
dent de la République sur "la situation du
terrorisme en Afrique et les moyens d'y
faire face plus efficacement", a indiqué un
communiqué de la présidence de la Ré‐
publique. Le Président Tebboune devra,
en outre, participer à la réunion du
Conseil de la paix et de la sécurité de l'UA,

dont l'Algérie est membre, consacrée à
l'examen des derniers développements
de la situation en Libye et dans la région
du Sahel. Par ailleurs, le président de la
République aura, en marge de cette ses‐
sion, des entretiens bilatéraux avec nom‐
bre de ses homologues africains et de
responsables internationaux de haut ni‐
veau invités au sommet.                    APS
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Vers la révision du Code de commerce pour simplifier

les conditions de création des entreprises
Le Président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune, a indiqué
vendredi à Alger que l'amende‐
ment de la Constitution donnera
lieu à une adaptation des lois aux
exigences de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du
Code de commerce pour simplifier
les conditions de création des en‐
treprises et introduire un système
de prévention pour sauver les en‐
treprises en difficulté. Dans son al‐
locution lue en son nom par le
Ministre Conseiller à la communi‐
cation, Porte‐parole officiel de la
Présidence de la République, Be‐
laïd Mohand Oussaïd à l'ouverture
d'un Séminaire international des
avocats sur la protection juridique
et judiciaire de l'investissement, le
Président Tebboune a affirmé que
le projet ambitieux de l'amende‐
ment constitutionnel "donnera
lieu, en ce qui a trait à la justice, à
l'adaptation des lois aux exigences
de la nouvelle étape, à commen‐
cer par la révision du Code de
commerce afin de simplifier les
conditions de création des entre‐
prises, introduire un système de
prévention pour sauver les entre‐
prises en difficulté et renforcer les
juridictions statuant en matière
commerciale, à travers la spéciali‐
sation de l'élément humain". "Le
Code civil et le Code de procé‐
dures civiles et administratives se‐
ront également révisés pour leur
adéquation au développement de
l'économie nationale", a précisé
M. Tebboune dans son allocution.
Des membres du Gouvernement,
les autorité judiciaires, l'Union na‐

tionale des ordres des avocats al‐
gériens (UNOA), l'Union nationale
des avocats, l'Union internationale
des avocats (UIA) et l'Union des
avocats arabes ont assisté à ce sé‐
minaire. ''Cela contribuera à créer
un climat favorable aux affaires et
à accorder à la Justice de plus
larges prérogative dans le do‐
maine économique, y compris en
matière du thème de ce sémi‐
naire'', a estimé le Président. Le
Président de la République a pré‐
cisé par ailleurs à l'adresse des par‐
ticipants que l'objectif escompté
de l'amendement de la Constitu‐
tion "est d'asseoir les fondements
de la nouvelle République sur des
bases pérennes, qui survivent aux
Hommes, car elles permettront de
protéger le pays définitivement de
la corruption et des dérives auto‐
ritaires, de consacrer une démo‐
cratie authentique, fondée sur la
séparation effective des pouvoirs,
de protéger les droits et libertés
du citoyen, ce qui fera de l'alter‐
nance pacifique au pouvoir une
réalité tangible confortant la
confiance gouvernant‐gouverné".
Entre autres axes du projet
d'amendement de la Constitution,
M. Tebboune a cité "la séparation
et l'équilibre des pouvoirs, une ré‐
forme globale du secteur de la Jus‐
tice renforçant l'indépendance du
pouvoir judiciaire, étant le princi‐
pal pilier de l'Etat de droit, dans le
cadre d'une pratique démocra‐
tique où le citoyen sentira que son
opinion est prise en compte, qu'il
est partenaire dans la prise de dé‐
cision politique, concerné par

l'avenir de son pays et conscient
de l'équilibre entre les droits et les
devoirs". Estimant que cette pro‐
fonde révision "demeurera inache‐
vée sans des mesures pour
renforcer la profession de notaire,
la fonction d'huissier de justice, de
commissaire‐priseur et d'expert
juridique", il a mis l'accent sur l'im‐
portance de "consolider, en per‐
manence, les mécanismes de
prévention et de lutte contre la
corruption en vue d'instaurer un
environnement sain de toute cor‐
ruption et favorable à la concur‐
rence loyale qui repose sur le sens
de responsabilité et l'amour de la
patrie, un environnement immu‐
nisé par la morale et les valeurs
nobles". A ce propos, le Président
de la République a souligné que "la
protection juridique et judiciaire
de l'investissement incombe à la
justice pour être efficace dans la

protection des droits des individus
et des entreprises et le règlement,
avec la célérité exigée, des conten‐
tieux dans le cadre de la souverai‐
neté de la loi", affirmant que "c'est
ainsi que sera assuré le climat adé‐
quat aux opérateurs pour investir
dans tous les secteurs et à travers
toutes les régions du pays". Le Pré‐
sident Tebboune a ajouté que la
protection juridique et judiciaire
de l'investissement étranger "est
de nature à renforcer l'attractivité
de l'investissement étranger, ce
qui contribuera au transfert de la
technologie et du savoir, dans un
premier temps, et à leur implanta‐
tion ensuite, d'autant que notre
pays a signé des dizaines de
conventions relatives à l'interdic‐
tion de la double imposition fiscale
et à la protection mutuelle des in‐
vestissements". Rappelant que la
protection de l'investissement

étranger est garantie par l'adhé‐
sion de l'Algérie à plusieurs
conventions internationales y affé‐
rentes, et aux accords bilatéraux
conclus avec plus de 50 Etats, il a
ajouté que la liberté de l'investis‐
sement et du commerce consa‐
crée par la Constitution requiert
davantage de protection et de pro‐
motion au service de l'économie
nationale. Un aspect qui sera pris
en compte dans le prochain amen‐
dement de la Constitution, a‐t‐il
assuré."  Pour le Président de la
République "quels que soient les
avantages accordés par l'Etat,
soient en textes juridiques, sou‐
tien financier, avantages fiscaux ou
exonérations fiscales, il est difficile
pour un investisseur de s'aventu‐
rer avec un projet s'il n'a pas la ga‐
rantie d'une justice indépendante,
efficace et réactive, notamment
en termes d'application des juge‐

ments".
Partant, l'indépendance "effective
et non formelle" que l'Algérie as‐
pire à réaliser en vertu des amen‐
dements constitutionnels prévus,
constituera de ce fait avec la pro‐
tection de l'indépendance et à l'in‐
tégrité des magistrats, une base
pour la protection de l'investisse‐
ment qui se consolidera par la sta‐
bilité du système juridique, au
moins pour dix ans, afin que l'in‐
vestisseur national ou étranger ait
une vision claire de l'investisse‐
ment à long terme, a‐t‐il fait savoir.
M. Tebboune a appelé les partici‐
pants à ce séminaire de deux jours
à contribuer à l'enrichissement
des amendements constitution‐
nels prévus. Il a affirmé que "c'est
un grand plaisir pour l'Algérie,
d'accueillir ce séminaire interna‐
tional de haut niveau", qu'il a qua‐
lifié de "rencontre des
propositions visant à mettre en
place les mécanismes d'accompa‐
gnement et de protection de l'in‐
vestissement, en appui à
l'économie nationale". Il a réaf‐
firmé sa détermination à "contri‐
buer à la relance économique sur
des bases saines, fondées sur la
concurrence loyale entre les opé‐
rateurs économiques, sans distinc‐
tion entre investisseurs dans le
cadre d'une politique encoura‐
geant l'esprit d'initiative et le trai‐
tement positif des attentes des
opérateurs économiques respec‐
tueux des lois de la République et
recherchant le gain qui n'impacte
pas l'intérêt national".                    

APS

Un programme de travail commun algéro-tunisien de lutte contre le terrorisme transfrontalier
L’Algérie et la Tunisie œuvrent à
mettre à exécution un programme
de développement pour "affronter
les défis de la phase actuelle et as‐
surer la stabilité et la sécurité des
deux pays en luttant avec fermeté
contre le terrorisme transfronta‐
lier", a affirmé samedi dans la com‐
mune de Sakiet Sidi Youcef
(Tunisie) le ministre des Moudjahi‐
dine, Tayeb Zitouni.
Le ministre a indiqué que le Prési‐
dent de la République Abdelmadjid
Teboune et son homologue tunsien
Kaïs Saïd "ont entamé un départ
renouvelé selon une nouvelle vi‐
sion pour la mise en œuvre de plu‐
sieurs programmes de
développement commun visant à
améliorer le niveau de vie des deux
peuples et promouvoir la relation
entre les deux pays en la hissant à
un niveau de partenariat straté‐
gique global et durable au service

de l’intérêt commun des deux
pays", a indiqué le ministre dans
son allocution prononcée à la mai‐
son d’hôtes de la commune, à l’oc‐
casion du 62ème anniversaire des
évènements de Sakiet Sidi Youcef
(8 février 1958), en présence du
ministre tunisien de l’Environne‐
ment et du Développement local,
Mokhtar Hammami, et des walis

de Souk Ahras (Algérie) et de Kef
(Tunisie),
M.Zitouni a considéré que la célé‐
bration du 62ème anniversaire des
évènements de Sakiet Sidi Youcef
"constitue une opportunité pour
faire le point sur la situation ac‐
tuelle, prospecter l’avenir commun
dans l’intérêt des deux peuples
pour relever le défi de la sécurité et

du développement, en saisissant
les opportunités multiples offertes
par les économies des deux pays
dans les divers domaines qui per‐
mettent de répondre aux aspira‐
tions légitimes, consolider les
fondements du développement et
ouvrir des horizons aux jeunes en
consolidant leur confiance en leurs
potentialités".
"Par cette célébration, nous évo‐
quons une des formes d’union des
peuples maghrébins que nous
nous devons de préserver face aux
défis que présentent nôtre envi‐
ronnement régional pour concréti‐
ser davantage d’intégration dans le
cadre des échanges et du renforce‐
ment de la stabilité", a souligné
Tayeb Zitouni.
Le ministre a exhorté les jeunes gé‐
nérations à s’inspirer de cet héri‐
tage commun fait de gloires pour
surpasser les écueils qui entravent

leur progression vers un avenir
prospère.
De son côté, le ministre tunisien de
l’Environnement et du Développe‐
ment local, Mokhtar Hamami, a
souligné la profondeur des liens
historiques algéro‐tunisiens et la
détermination des directions des
deux pays à aller de l’avant vers
l’édification de l’avenir commun
dans le cadre d’une stratégie inté‐
grée et globale visant le développe‐
ment des localités frontalières des
deux pays et améliorer les condi‐
tions de vie de leurs populations.
Le ministre tunisien a salué la coo‐
pération entre les deux pays dans
les domaines sécuritaire et mili‐
taire et leur détermination à com‐
battre le phénomène du
terrorisme, à maintenir la stabilité
des deux pays et à affronter les
dangers qui la menacent.
Il a en outre invité les investisseurs

des deux pays à renforcer leur par‐
tenariat notamment le long des
zones frontalières et à lancer de
nouveaux projets, notamment en
agriculture et en industrie.
Auparavant, le ministre des Moud‐
jahidine Tayeb Zitouni a remis un
don du président de la République
Abdelmadjid Teboune constitué de
deux bus destinés au ramassage
scolaire des écoliers de la com‐
mune tunisienne de Sakiet Sidi
Youcef.
De retour à la commune de Hed‐
dada (wilaya de Souk Ahras), le mi‐
nistre des moudjahidine a visité
une exposition commune algéro‐
tunisienne des artisanats et mé‐
tiers présentant à l’occasion divers
produits agricoles et artisanaux
(huile d’olive, semoule, pâtes,
plantes médicinales, savon naturel,
bijoux et tapis).

I.N

PRÉSIDENT TEBBOUNE

Dimanche 09 Février 2020



Le wali Djellaoui s’active sur le terrain pour booster  les chantiers en cours
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PRÉPARATIFS JM 2021, SECTEUR DE LA SANTÉ ET OPÉRATION DE RÉFECTION DE LA VOIRIE

ORAN

Karim Bennacef  
Et c’est à juste escient que  dans
le cadre de l’inspection de
l'avancement des travaux
d'achèvement d'un certain
nombre de projets structurants
dans le secteur de la Jeunesse
et des Sports afférents à  l'orga‐
nisation de ces joutes sportives
internationales et, en vue sur‐
tout de leur réception dans les
délais impartis, que le wali
d’Oran, Mr Djellaoui Abdelka‐
der (ré)inspecte un certain
nombre de chantiers dont celui
du   complexe olympique de
Belgaïd, et dont le taux de réa‐
lisation connait un taux appré‐
ciable, opération qui sera suivie,
incessamment  par la pose de
gazon naturel. Lors de cette der‐
nière sortie, le chef de l’exécutif
de la wilaya d’Oran a également
inspecté l'avancement des tra‐
vaux de construction de la salle
multisports, qui est actuelle‐
ment à la phase de montage de
la structure métallique, de
même qu’il s’est enquis de l'état
d'avancement des travaux
d'achèvement du bassin olym‐
pique. Rappelons que lors de
précédentes visites de travail,

des instructions avaient été
données aux responsables du
projet, pour entamer les opéra‐
tions d’embellissement et
d’aménagement des extérieurs.   
Lancement d’une vaste opéra‐
tion de bitumage d’artères et

d’axes routiers
Par ailleurs, et dans le cadre des
opérations d’embellissement de
l’environnement et du cadre de
vie, et la réhabilitation de la voi‐
rie urbaine de la ville, qui s’ins‐
crivent également dans
l’apprêtement de la ville à l’ac‐
cueil des JM, les pouvoirs pu‐
blics ont élaboré une vaste
opération de bitumage et d'as‐
phaltage dans un premier
temps d’un certain nombre
d’artères principales et d’axes
routiers dont le nombre est ar‐
rêté pour l’heure à 28 , englo‐
bant cinq secteurs urbains dont
on citera, Sidi El Houari, Sidi El
Bachir, Haï El Emir, Haï El‐Badr
et Es Seddikia, soit un total de 9
Km 562 mètres. Une deuxième
phase est prévue et concernera
quant à elle, d’autres artères et
axes routiers définis comme suit
: la Rue Bougtob, la rue Moka‐
dem Nabelsi, la rue des Jardins

, la place Kleber , la rue Edgar
Weber, la rue Belazreg Kada et
la place de la Perle, relevant du
secteur urbain de Sidi  Lahouari.
Au niveau de la délagation ur‐
baine de Sidi El Bachir, les
points concernés sont la rue
Haddou Miloud, la rue Kafaiti
Kerzai, la rue des frères Niati, la
rue Krachaï Ghazi, le BD Akid
Lotfi, le Bd  Abderhmane Mira.
Au niveau du secteur El Emir, la
Rue Daifallah Jillali – la Rue
Ziani Miloud, la rue Ould Kara
Said, la rue Saddok El Hadj, fe‐
ront également l’objet d’une
opération de revêtement de la
chaussée.  Au niveau du secteur
Haï El Badr, l’avenue Chakib Ars‐
lane, la rue Thorabi Abderah‐
mane, la rue  Belaid Hassnia, la
rue Ramo Abdelkader, la rue
Cherfaoui Abdelkader. Enfin, au
secteur d’Es Seddikia, les points
retenus sont, la  Rue Messaoud
Abdelhamid, la  Rue Boutaleb
Belkheir, la Rue « 25 m » de la
cité Point du jour, la rue Soldat
Boukhaloua Cheikh et la rue
Abdellah Benmohamed. Notons
qu’un avis est lancé aux ci‐
toyens habitant  les quartiers
dont les artères sont concer‐

nées par ces opérations, d’évi‐
ter d’encombrer les lieux par les
stationnements et ce, en atten‐
dant la finalisation des travaux
dont le coup d’envoi est donné
aujourd’hui même. En matière
de santé, et afin de s’assurer du
respect des délais d’achève‐
ment des divers projets du sec‐
teur de la santé et de leur
réception conformément aux
délais impartis, Mr Djellaoui
s’est rendu au site du projet de
réalisation d'un hôpital d'une
capacité de 240 lits dans la mu‐
nicipalité de Nedjma « Chetïbo
», relevant de la municipalité de
Sidi Chahmi pour s’enquérir de

la finalisation des travaux et la
mise en place des équipements
et de l'ameublement de la
structure sanitaire et ce, en at‐
tendant l'acquisition de appa‐
reils médicaux. A cette
occasion, le wali a sommé le di‐
recteur de la Santé et de la po‐
pulation d’Oran, à accélérer les
procédures administratives et
juridiques pour l'acquisition de
ces équipements. Selon le pro‐
gramme établi, le projet en
question devrait être livré fin
mars prochain, pour être ajouté
aux établissements hospitaliers
qui entreront en service en
2020.

CONFLIT AUTOUR D’UNE PARCELLE DE TERRAIN

Un jeune tue un octogénaire à Sidi Maarouf
Statuant sur l’affaire de coups
et blessures volontaires ayant
entrainé la mort sans intention
de la donner d’un homme âgé
de plus de 80 ans, le tribunal
criminel d’appel a prononcé la
mis peine de  six ans de réclu‐
sion contre le mis en cause
B.A. Pour la genèse, l’affaire
remonte au mois de juillet

2017, dans la localité de Sidi
Maarouf, date à laquelle, suite
à une altercation verbale, le
mis en cause assénera un coup
mortel à la tête de sa victime,
à l’aide du revers d’un cou‐
teau. Malgré les soins qui lui
sont prodigués, le vieil homme
décédera quelques jours des
suites de ses contusions. La

plainte que déposeront les
proches de la victime conduira
à l’ouverture d’une enquête et
l’arrestation du prénommé
B.A. lors de son interrogatoire,
le mis en cause tentera de nier
les faits, expliquant que le vieil
homme, une connaissance fa‐
milial, s’était renversé d’une
chaise, mais sera démenti par

les déclarations de témoins.
L’autopsie conclura que le
coup reçu à la tête a été la
cause du décès, suite à des
complications de la blessure. Il
s’avérera que le conflit, avait
éclaté à propos d’une parcelle
de terrain dont le mis en cause
voulait s’en accaparer et sur le‐
quel étaient déjà installées des

familles. La défense de la par‐
tie civile insistera sur la gravité
de cet acte dont a été victime
ce vieil homme qui aurait pu
avoir l’âge du père de la vic‐
time. Dans son réquisitoire, le
représentant du ministère pu‐
blic a requis la peine de quinze
ans de réclusion contre le pré‐
venu.                               Riad B.

Considérée comme étant la dernière ligne droite avant l’accueil des prochains Jeux méditerranéens de 2021 qu’abritera Oran, 

l’année en cours sera des plus chargée pour les pouvoirs publics locaux qui multiplient sortie sur sortie sur le terrain afin de booster

davantage les différents chantiers mis en branle quelques années auparavant, afin de permettre à la ville d’être prête le jour « J ».

DIABÈTE DE TYPE 1

L’incidence de la maladie chez les enfants en augmentation

Des études épidémiologiques
dans différentes régions du
pays révèlent une "affolante"
augmentation dans l’incidence

du diabète type 1 chez l’enfant,
a indiqué, vendredi à Oran, le
président de la Société algé‐
rienne de diabétologie, Pr Mou‐

rad Samerouni. Interrogé en
marge des 13èmes journées de
diabétologie de l’EHU "1er no‐
vembre" d’Oran, ouverte jeudi,
le Pr Mourad Samerouni, égale‐
ment chef de service de méde‐
cine 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 Al‐
gérie". Rappelant que diabète
de type 1 est une maladie auto‐
immune qui nécessite des in‐
jections quotidiennes
d’insuline, le spécialiste qui n’a
pas souhaité avancer de don‐
nées 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 ma‐
nière inquiétante. Cette ten‐
dance ne concerne pas l’Algérie
uniquement mais la plupart des
pays développés ou en déve‐
loppement, 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). "L’inci‐
dence (le nombre des nou‐
veaux cas), en France est
passée de 7 pour 100.000 habi‐

tants à 22 pour 100.000 habi‐
tants, en l’espace de 15 ans", a‐
t‐il indiqué soulignant qu’aucun
spécialiste ou étude n’a pu dé‐
finir clairement le cause de
cette étrange poussée du dia‐
bète", a‐t‐il affirmé. "Diffé‐
rentes théories pointent un
facteur ou un autre pour expli‐
quer cette situation comme
l’alimentation, la sédentarité,
les pesticides, l’obésité et au‐
tres facteurs, sans qu’aucune
ne soit en mesure d’établir un
rapport de causalité effectif
entre cette pathologie et l’âge
précoce des malades", a pré‐
cisé le même intervenant.
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Un manque flagrant  de moyens 
L’ASSOCIATION “DYS-SIX”

Les syndicalistes s’élèvent  contre l’arbitraire
GRÈVE DES SYNDICALISTES U.G.T.A

Un nouveau stade de proximité
SIDI HAMADOUCHE

PAR : HORRI KADDOUR             
L’association “Dys‐Six” Sidi Bel

Abbés, a but non lucratif, agréée
(Selon la loi n° 12‐06 relative aux
associations) sous le No 16/2019
en date du 21/10/2019 et active
sur le terrain à Sidi Bel Abbés ,
depuis la fin du mois d'octobre
2019,ne possède pas son propre
local, ni d'ateliers d'apprentis‐
sage, tire la sonnette d'alarme.
C'est une association qui s'oc‐
cupe des enfants présentant des
difficultés d'apprentissage : de
lecture (dyslexie), de la coordina‐
tion gestuelle(Dyspraxie), d'écri‐
ture(Dysgraphie), de calculer
(Dyscalculie), dans l'orthographe
(Dysorthographie), et le trouble
de l'attention avec ou sans hyper‐
activité (TDAH) ; appelés aussi les
troubles d'apprentissage ou trou‐
bles du langage. Les consé‐
quences de ces troubles peuvent
être lourdes ; dépistés tardive‐
ment ou mal pris en charge, en‐
traînent une faible estime de soi
avec un sentiment de honte, me‐
nant à l'échec scolaire (un taux
d’échec de 5 à 10 % des élèves en
Algérie), aboutissant à l’illet‐

trisme et exclusion sociale. Beau‐
coup de familles comptent parmi
elles des dyslexiques mais ne le
savent pas, parce que ce trouble
ne peux être décelé que par des
parents ou enseignants atten‐
tionnés, ou les spécialistes du do‐
maine, enfants et leur famille
vivent des difficultés en silence.
Ces enfants naissent avec un de
ces troubles de langage qui est si‐
lencieux et durable ; ils nécessi‐
tent une prise en charge précoce
; être dyslexique par exemple ne
va pas empêcher de réussir et
briller dans la vie, beaucoup de
personnes touchés par cet handi‐
cap sont devenues des célébrités,
parce qu'elles ont eu une prise
en charge adéquate durant leur
enfance, on cite l'exemple de
Louis PASTEUR (Scientifique),
Thomas ADDISON (inventeur) et
la liste est longue ; ils ont contri‐
bué au changement du monde.
L’association “Dys‐Six” dont la
majorité des membres sont des
compétences du domaine de la
santé et de l'éducation, et des
parents de dyslexiques, s'occupe
de plusieurs volets : prophylac‐

tique, thérapeutique (rééduca‐
tion) et éducatif. Depuis sa créa‐
tion l'association n'as pas fait de
pause, en organisant des jour‐
nées d'études et d’information,
et des campagnes de sensibilisa‐
tion, dans le but de sensibiliser,
dépister, orienter et aider les en‐
fants touchés et leur parents.
Cela demeure insuffisant pour
avoir des résultats optimaux. Vu
que ce trouble non seulement
n'est pas encore pris en considé‐
ration par notre système éduca‐
tif, mais aussi n'est pas répertorié
comme maladie dans notre légis‐
lation,  l'association a besoin d'un
local qui pourra suffire pour la
gestion de l'association, et récep‐
tion des parents, et organiser des
ateliers qui seront de grandes uti‐
lité d’établir un contact direct
entre le personnel multidiscipli‐
naire (orthophonistes, psycho‐
thérapeutes, enseignants,
éducateurs spécialisés, conseil‐
lers d’éducation) et les enfants
souffrants de ce trouble et leur
parents, afin d’offrir une pédago‐
gie adaptée (avec ordinateurs et
logiciels), la rééducation, de plus

la formation d'encadreurs et
auxiliaires spécialisés. Des initia‐
tives sont souhaitées comme la
création de classes spécialisées
et d'intégration pour les enfants
touchées par ces troubles, par le
biais de la direction de l'éduca‐
tion de Sidi Bel Abbés dans les
établissements scolaires. Tout en
reconnaissant le soutien fourni
par toutes les autorités locales.
L’association a sollicité les autori‐
tés locales : , pour bénéficier d'un
local adéquat aux normes des

taches souhaitées, mais aussi un
soutien financier et logistique.
Les membres de l’association at‐
tendent avec impatience l'aval
des responsables locaux. Le rôle
de l’association étant  de sauve‐
garder les enfants touchés par
cet handicap, d'éviter des futurs
fardeaux aux parents, à la société
et à l'état , garantir une scolarité
la plus harmonieuse possible ,
tant espéré et voir le ''dys‐six'' se
transformer en une note de dix
sur dix, pour nos enfants.                             

La commune de Sidi Hamadouche,
à 10 minutes, du chef lieu de wi‐
laya, sis au nord‐est, pour une pre‐
mière dans ses annales, , vient
d'être dotée  d'un terrain de sport
de proximité, type matico, une aire
qui permettra aux jeunes de la ré‐
gion de réaliser leurs rêves dans la
pratique de leur passion, et assou‐

vir leurs loisirs, que ce soit pour le
football ou d'autres sport, hand‐
ball, basket ball et même le foo‐
ting, près de leurs domiciles. Le
nouveau terrain se trouve à proxi‐
mité de la brigade de gendarmerie,
avec un agent chargé du gardien‐
nage. Les pères de famille qui y ré‐
sident dans cette petite localité

espèrent bénéficier d'autres ter‐
rains de sport afin que leur progé‐
niture évite toutes formes
d'aventures délinquante. La salle
de musculation Amine assure les
douches pour les jeunes prati‐
quants, puisqu'elle se trouve juste
à l'entrée sud du stade. C'est un
grand acquis, selon les témoi‐

gnages des citoyens, mais qu'il faut
renforcer par d'autres réalisations
de sport, détente et loisirs au profit
d'une commune qui englobe envi‐
ron 11 000 habitants. Notons que
cette commune souffre de
manque flagrant d'installations
sportives et dont le seul stade com‐
munal se trouve à 3 km de la ville,

dans un état impraticable où le ter‐
rain a été érigé dans une cuvette,
subissant des inondations pluviales
avec une clôture des plus péril‐
leuse. Conséquence, le club local,
le Mouloudia de Sidi Hamadouche,
est à chaque fois contraint de dé‐
clarer forfait dû essentiellement à
l'état du terrain.      Tayeb Sadouni

Les syndicalistes de l’EPSP et ceux
du CHU, ont  observé une  grève
de la faim  devant  le siège de la
wilaya. Braisant des banderoles
de revendication pour décrier la
mauvaise gestion  exercée au sein
de leur  infrastructure ,en particu‐
lier ,et par  son  premier gestion‐
naire, situation pour laquelle  ils
réclament l’intervention su minis‐
tre de la  santé, le ministre de la
justice et sollicitent  , en urgence

la tenue d’une enquête ministé‐
rielle.Auparavant,  la majorité des
actions  des revendications des
travailleurs du secteur de la santé,
se rapportaient à leur rémunéra‐
tion, classification et conditions
de travail, et de ces préoccupa‐
tions,  les solutions se font au
compte goutte, sinon, jamais.
C’est alors, que cette fois ci,  le ca‐
ractère de la revendication, tou‐
chent, essentiellement, les

conditions des malades et l’im‐
possibilité des services de répon‐
dre  à leur besoins de  prévention
et de santé, qui font grandement
défaut, par manque  de moyens et
de conditions de travail. Selon  Mr
Kada  Med Djendouli  secrétaire
général et porte‐parole du comité
syndical de l’hôpital, dénonce
avoir été acculé  et persécuté par
le directeur de l’établissement,
parce qu’il s’est permis  de dire
des vérités  touchant au malades
et à l’établissement. Il  dénonce
que la situation est arrivée à son
comble, et  a mené à la grève de
la faim, pour  réclamer une en‐
quête  ministérielle sur la situa‐
tion  catastrophique  qu’est
entrain de vivre  le citoyen ma‐
lade, et le secteur de la santé,
sous l’emprise de l’incompé‐
tence.Cette action vise à dénon‐
cer  l’état « inquiétant » dans

lequel se trouve  l’EPSP seul mai‐
son, de secours du citoyen aux pe‐
tits revenus.  Les travailleurs
exercent dans  mauvaises condi‐
tions impactant négativement sur
la prise en charge adéquate des
malades hospitalisés et consul‐
tante. Autre preuve de la mau‐
vaise gestion des dirigeants de
l’hôpital   sont  les pannes fré‐
quentes de l’imagerie médicale,
l’échographie  et autre  L’hôpital
est devenu le passage  obligé qui
mène au privé pour solutionner
les auscultations spécialisées à
RDV et les examens complémen‐
taires que le privé  assure  criera
le syndicaliste. Il citera   que
l’EPSP et certains centre  sont dé‐
pourvus d’antiseptiques, bandes,
compresses  de  1er secours. Le
malade achète  ces produits, pour
se faire soigner.  Les revendica‐
tions parlées  n’aboutissent pas  le

syndicat n’en pouvant plus, de
voire  leur secteur sombrait
d’avantage, a considéré que la
grève de la faim devenait inévita‐
ble, et compte la faire perdurer,
tant que des mesures ne soient
pas prises. Le syndicaliste  lance,
à tue tète,  que la gestion de
l’EPSP  est  loin de la compétence
qui développé dans le bons sens
le secteur, mais se trouve entre
les main de  ceux , qui font tout
pour  défendre le secteur public,
dont  ils ont  la charge. Il dit que
le directeur de la santé a ordonné
au directeur de l’EPSP, pour régler
la situation, mais que ce dernier a
répondu « soit lui ou moi ». Les
syndicalistes,  assurent détenir
des dossiers, qu’ils tiennent à re‐
mettre au ministre de la santé, qui
devrait venir voir de visu, ce qui se
passe dans la wilaya 

K.Benkhelouf
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GUERRE DE CLANS A LA CLINIQUE GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE 

    Par : A Hocine
A ne rien comprendre à
ce qui se passe ces der‐
niers jours à la maternité
de Sidi Bel Abbés. Une in‐
formation a été relayée
par plusieurs médias et
réseaux sociaux faisant
état de la découverte
d'un «important stock de
médicaments et de pro‐
duits détergents» dissi‐
mulé dans une pièce au
sein du bloc opératoire.
C'est la sage‐femme coor‐
dinatrice qui a été poin‐
tée du doigt par

l'administration et des
inspecteurs sont dépê‐
chés de la direction de la
santé. À la fin de semaine
du mois en cours, les
sages‐femmes ont ob‐
servé un sit‐in de protes‐
tation en guise de soutien
à leur consœur qui s'est
exprimée sur des vidéos
pour crier au complot et
dénoncer les agissements
de l'administration. Une
journée après, ce sont les
travailleurs de l'adminis‐
tration et les corps com‐
muns qui sont sortis dans

un sit‐in de protestation
en guise, cette fois, de
soutien au directeur de
l'établissement, qui, aux
yeux de ces travailleurs,
est ciblé par les gardiens
du temple» et on évoque
le fait que le directeur ins‐
tallé tout récemment au‐
rait secoué le cocotier et
bousculé l'ordre établi. En
attendant l'aboutisse‐
ment de cette affaire ro‐
cambolesque, l'ensemble
du personnel de la mater‐
nité se trouve sous pres‐
sion. Certains parlent de

guerre de clans. En une
année, plusieurs direc‐
teurs se sont relayés.
Cette fois, c'est le bras de
fer entre l'administration
et le corps médical et pa‐
ramédical. Selon des
sources dignes de foi, la
sage‐femme accusée
dans cette affaire aurait
menacé de tout dévoiler
devant les enquêteurs. En
attendant  les résultats de
l’enquête menée par les
enquêteurs de la DSP de
Sidi Bel Abbés, la mise en
cause a été suspendue de

ses fonctions par  le direc‐
teur de la clinique gy‐
néco‐obstétrique. Tout en

espérant que cette fois‐ci,
la montagne ne va pas ac‐
coucher d'une souris...                     

Qui veut la peau du directeur !?

TIRAGE AU SORT DU HADJ 2020-2021 A LA MAISON DE LA CULTURE KATEB YACINE

451 bénéficiaires sur 8987 inscrits
Hier, à travers les com‐
munes du pays, le proces‐
sus tirage au sort a été
effectué pour le Hadj
2020 et 2021, et à l’instar
des autres régions, la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés, a
mobilisé toutes les res‐
sources matérielles et hu‐
maines pour réussir cette
opération qui s'est dérou‐
lée au niveau de la Mai‐

son de la Culture Kateb
Yacine. Ainsi 451 heureux
bénéficiaires ont été tirés
au sort sur les 8987 ins‐
crits, 220 postulants pour
2020 et 231 pour la ses‐
sion de 2021. Le nombre
de la liste d'attente pour
les saisons 2020/2021 est
77 ainsi que 11 bénéfi‐
ciaires en réserve 2019. Il
est à préciser qu'un

deuxième tirage au sort
aura  lieu le 29 février
pour les citoyens âgés de
plus de 70 ans inscrits du‐
rant les dix dernières ses‐
sions et qui n'ont pas été
tirés. A noter que, cette
année, le quota alloué
aux pèlerins algériens a
été porté à 41300 pour le
Hadj 2020‐2021 où les
candidats tirés au sort

peuvent effectuer les dé‐
marches indispensables
leur permettant d’accom‐
plir le pèlerinage aux
lieux saints de l’islam.
L'opération sera soute‐
nue par la direction des
affaires religieuses et
d’un nombre important
d’assistants, et ce à tra‐
vers le territoire national.        

Sarah Kobibi

ACCUSÉ DE TRAFIC DE COMPRIMÉS LYRICA

La peine maximale a été requise par le tri‐
bunal correctionnel de première instance
de Sidi Bel Abbés à l’encontre d’un individu
mis en cause dans une affaire d’importa‐
tion et de vente de produits pharmaceu‐
tiques sans autorisation, faux et usage de
faux et usurpation d’identité. Les faits de
cette affaire remonte au mois de juillet de
l’année écoulée, lorsque les éléments de
la police recevront des informations sur
une personne originaire de la wilaya de
Sétif qui prévoit de faire entrer à Sidi Bel
Abbés une importante quantité de psy‐
chotropes, des comprimés de marque Ly‐
rika qu’il envisage d’importer de Tunis.
L’enquête ouverte a permis aux enquê‐
teurs d’identifier les éléments de ce ré‐
seau de même qu’ils arriveront à
déterminer la date de cet arrivage de com‐
primés. Mis sous surveillance, le principal
mis en cause et une autre personne en
fuite alors qu’il se trouvait à bord d’un vé‐
hicule de marque  Symbole. La fouille de
cette voiture a permis aux policiers de sai‐
sir une quantité de  comprimés de la
marque citée plus haut. Suite à l’extension
de compétence vers la wilaya de Sétif et à
la perquisition des domiciles de cette  per‐
sonne arrêtée, d’importantes sommes
d’argent en dinars et devise ont été saisies
au niveau du domicile de ce dernier ; Il
s’agit de sommes faramineuses en dinars,
en dinars tunisiens, rials saoudiens ainsi
qu’une carte universitaire falsifiée, 34 or‐
donnances falsifiées, un scanner qui s’est

avéré avoir été utilisé pour falsifier les do‐
cuments saisis.  Cités à la barre du tribunal,
le mis en cause nie les lourds griefs retenus
contre lui. Il dira avoir connu une personne
originaire de la wilaya d’Oran sur face‐
book. Cette personne, expliquera ce mis e
cause, lui avait demandé de lui procurer
ces médicaments de Tunis, déclarant que
l’achat de ce médicament au niveau de la
Tunisie est plus facile qu’en Algérie où les
procédures sont plus restrictives. « A cette
demande, dira ce mis en cause, je lui ai
acheté 8 boites de ce médicament avec
différentes ordonnances. Le saroukh Lyrica
est un médicament antiépileptique, il est
utilisé chez l’adulte pour le traitement de
certaines formes d’épilepsie en association
avec un autre antiépileptique, des dou‐
leurs neuropathiques, de certaines formes
d’anxiété (trouble anxieux généralisé).
Consommé, il provoque plusieurs effets

secondaires dont l’euphorie, confusion, al‐
tération de la fonction mentale, état dé‐
pressif. Il risque 5 ans de prison et une
amende de 200.000 dinars.   A. Hocine

La peine maximale requise 

à l'encontre du mis en cause



Des retards et des interrogations 
PROJET DE RÉALISATION DU SUPER MARCHÉ MAZAGRAN À MOSTAGANEM

MOSTAGANEM

Les habitants de la cité des 626 logements relevant de la commune de Mazagran, précisément le Bas Mazagran, sollicitent une nouvelle fois les co‐
lonnes de notre journal ‘’Ouest‐Info’’ pour interpeller le premier responsable de la wilaya de Mostaganem, a savoir le wali M.Mohamed Abdenour

Rebhi, sur le non lancement du projet relative à la réalisation du super marché ‘’la galerie des marques’’.
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Par Tayeb Bey Abdelkader
Un projet ambitieux qui
s’étale sur une superficie
de 1.2 hectares mais mal‐
heureusement le chantier
n’a pas fait l’objet de son
lancement et qui traîne
toujours et tarde à voir le
jour. Les citoyens s’interro‐
gent sur les véritables
causes qui ont poussé les
propriétaires de ce dit pro‐
jet à déserter, laissant der‐
rière eux un vaste champ
entourer de zingues de‐
puis deux années et qui
s’est transformer en un
lieu de décharge à ciel ou‐
vert, une réalité bien ré‐
currente. Nombreux sont

les citoyens de cette cité,
concernés par ce genre
d’opération, après la joie
tant attendue de se voir
bénéficier d’un tel projet
d’amélioration urbaine. Le
citoyen sera par la suite
déçu par le fait que les tra‐
vaux n’arrivent pas à
terme. Un projet délaisser
et tombé à l’eau et sans
qu’aucun responsable ne
bouge le doigt. ‘’C’est le si‐
lence total et complice, il
s’agit  que de défaillances
et de laisser aller’’, nous
dirons quelques habitants,
avant d’ajouté, ‘’ il est évi‐
dent que la précipitation
dans la prise de tels déci‐

sions engendre des résul‐
tats inattendus et au mo‐
ment où rien n’est encore
officiel, et c’est encore le
flou total et c’est le temps
qui trancheras’’ conclu‐
rons nos interlocuteurs.
Dans ce contexte et pour
connaitre les raisons
exacte du retardement
dans le lancement des tra‐
vaux du projet, nous avons
contacté le chef de la daïra
de Hassi Mameche en l’oc‐
currence M. Djilali Yahmi,
ce dernier n’a pu trouver
aucune repense a ce sujet,
ce qui fait dire que le floue
enveloppe cette opération
de concrétisation de ce

projet, et beaucoup d’au‐
tres question qui restent
sans la moindre repense.

Enfin, les habitants sollici‐
tent le chef de l’exécutif de
prendre en charge leurs

doléances en considéra‐
tion  et trouver une solu‐
tion pour ce projet.

COMMERCE

Les épiceries de quartier rudement concurrencées par les grandes surfaces
Les épiceries de quartier
sont rudement concurren‐
cées, ces dernières années à
Mostaganem, par les supé‐
rettes et les grandes sur‐
faces. Il est vrai que les
temps ont changé, tout
comme les gens et leurs ha‐

bitudes de consommation.
Supérettes, mini‐prix et su‐
permarchés poussent
comme des champignons à
Mostaganem. L’ouverture
d’un de ces commerces mo‐
dernes est vécue comme un
véritable événement drai‐

nant les grandes foules. De‐
puis quelques temps, bon
nombre de Mostaganémois
ont changé leurs habitudes :
c’est dans les supérettes,
mini‐prix et autres super‐
marchés qu’ils font leurs
courses, histoire d’acquérir

ce dont ils ont besoin en un
seul lieu et avec un très
large éventail de produits de
première nécessité propo‐
sés. Ces espaces commer‐
ciaux proposent non
seulement des denrées lo‐
cales, mais également des

produits d’importation, véri‐
tables tentations pour les
yeux et saignée pour les
bourses. Des étalages bien
garnis de toutes les marques
disponibles sur le marché, le
client a l’embarras du choix.
Toutefois, les petites

bourses auront du mal à
s’en approvisionner, préfé‐
rant ainsi l’épicier du coin ou
le propriétaire du magasin
d’alimentation générale de
la cité, seuls qui continuent
encore à ouvrir un carnet et
à vendre à crédit.

‘’A chacun selon ses moyens’’

Pour Mohamed, fonction‐
naire de 45 ans, rencontré
dans un centre commer‐
cial, l’ère de l’épicier est
"bien révolue", laissant la
place à une multitude de
supérettes et centres com‐
merciaux dans toute la wi‐

laya. Selon lui, le change‐
ment du mode de vie des
Algériens, l’accès aux
chaînes satellitaires et la
réduction du temps consa‐
cré aux achats au profit du
travail conduisent les
consommateurs à se rap‐

procher davantage de la
grande distribution. "Je
préfère faire mes courses
dans un centre commer‐
cial pour me procurer tout
ce dont ma famille à be‐
soin dans un cadre très or‐
ganisé et agréable, une

fois par semaine. Les al‐
lers‐retours chez l’épicier
c’est fini pour moi", a‐t‐il
souligné. Pour Rachida,
mère de famille, rencon‐
trée dans un autre centre
commercial ouvert à Mos‐
taganem depuis peu, les

supérettes et les grandes
surfaces de proximité ont
été très vite "adoptées"
par les consommateurs.
"Ces surfaces sont un
concept nouveau. Finis les
interminables allers‐re‐
tours chez le boucher, le

boulanger, l’épicier ou le
droguiste du coin. Lorsque
vous faites vos emplettes
dans une supérette, vous
faites un gain de temps et
vous avez le choix des pro‐
duits. En fait, c’est du dix
en un", s’est‐elle exclamé.

‘’Etre épicier, plus qu’un métier’’

Pour Ammi Abdelkader,
un sexagénaire habitant à
Hai Salam, c’est une autre
histoire. L’épicier du quar‐
tier n’est pas seulement
un marchand ordinaire de
produits alimentaires,
mais surtout une connais‐
sance, un voisin et un ami
de longue date pour ne
pas dire un intime et par‐
fois un confident. "A Mos‐
taganem, des supérettes
et des centres commer‐
ciaux ont ouvert leurs

portes ces dernières an‐
nées. En dépit de l’abon‐
dance de leurs offres, tous
les produits que je
consomme proviennent
de chez Fayçal, l’épicier de
ma cité", a t‐il indiqué.
Pour ce retraité, l’épicier
du quartier, voisin et ami
de longue date, ne peut
être remplacé, "car tout
ce dont j’ai besoin à la
maison est là, le pain, le
lait, les pattes, les fruits
secs, la semoule, le sucre,

l’huile et même les lé‐
gumes détergents et les
légumes", affirme‐t‐il.
Aicha, mère au foyer,
abonde dans le même
sens. Pour elle, nul ne
peut remplacer son épi‐
cier. Sa maigre bourse ne
lui permet pas de remplir
des caddies entiers. Elle a
confié ne pas pouvoir se
passer de son épicier, car
elle en aura toujours be‐
soins spécialement avec
sa petite bourse qui ne lui

permet pas d’aller aux su‐
permarchés. "Avec mon
maigre salaire, je ne peux
malheureusement pas me
permettre le luxe des cen‐
tres commerciaux. Chez
mon épicier, je trouve
tout ce dont j’ai besoin et
il me permet même
d’acheter à crédit. C’est
une question de
confiance. Il sait qu’à
chaque fin du mois, je
règle mes dettes et je n’ai
jamais failli à ce rendez‐

vous", a‐t‐elle souligné.
Fayçal, épicier, croit fer‐
mement à sa mission de
service public. Il ouvre aux
premières heures de la
matinée jusqu’à tard dans
la nuit. Il s’accorde une
petite pause pour pren‐
dre, à la va‐vite, son dé‐
jeuner et pour aller
accomplir ses prières dans
la petite mosquée de la
cité. "Hamdoullah, la
confiance et le respect rè‐
gnent entre moi et mes

clients. Je suis tout le
temps à leur disposition.
Je partage leurs moments
de joie ou de douleur. Je
les connais un par un et
par leur prénom en plus",
se félicite‐t‐il. Pour lui,
être épicier, ce n’est pas
seulement exercer un mé‐
tier, mais c’est aussi des
relations sociales, un sa‐
voir‐vivre, une éducation
et une culture à entretenir
et à développer tout le
temps.                   H.M

PROTECTION CIVILE

351 interventions en une semaine
Durant la période du 02 au 07
février 2020,  les unités d’in‐
tervention de la protection ci‐
vile de la wilaya de
Mostaganem ont enregistré
plusieurs appels de secours et
de détresse dans les différents

secteurs d’intervention émis
par les citoyens, suite à des
accidents de la circulation, ac‐
cidents domestiques, évacua‐
tions sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité etc… Concernant les

opérations de secours des
personnes, les unités opéra‐
tionnelles ont inscrit à leur
agenda 86 interventions qui
ont été effectuées avec prise
en charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents de la

circulation, l’on relève plu‐
sieurs Interventions effec‐
tuées suite à 05 accidents de
la circulation ayant la blessure
de 02 personnes, traitées et
évacuées vers les structures
hospitalières de la wilaya. Par

ailleurs, les éléments de la
protection civile ont effectué
des interventions dans le
cadre de l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas moins de
11 incendies urbains, indus‐
triels et incendies divers. Par

ailleurs, 48 interventions ont
été effectuées durant la
même période pour la cou‐
verture des opérations di‐
verses et l’assistance à
personnes en danger.           

Ali Baroudi   
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PLANS D'EAU

30 espèces d'oiseaux migrateurs et endémiques recensés

La cheffe du service ressources
naturelles au parc, Moulay Me‐
liani Khadidja, a indiqué qu'un
total de 9.000 oiseaux de diffé‐
rentes espèces appartenant aux
familles des canards et des ra‐
paces, dont notamment la grue
cendrée, le canard au col blanc et
le flamant, ont été recensés. Ces
oiseaux ont été dénombrés dans
la zone humide classée "Dhayat El
Ferd" dans la commune d'El Ari‐
cha, ainsi que dans barrages de
"Magoura" commune de Sidi Djil‐
lali), de "Boughrara" (commune
éponyme), et de "Sekkak" (com‐
mune de Ain Youcef), lors du re‐
censement hivernal des oiseaux
migrateurs effectué entre le 14 et
le 22 janvier, qui a touché égale‐
ment les wilayas d'Ain Temou‐

chent et de Sidi Bel Abbes, a‐t‐
elle fait savoir. L'opération a
porté sur des sorties sur le terrain
effectuées par des cadres du Parc
national en coordination avec
ceux des Conservations des fo‐
rêts des wilayas précitées et le
Centre de reproduction cynégé‐
tique de Tlemcen à diverses
zones humides et plans d'eau. La
responsable a souligné que la wi‐
laya de Tlemcen a enregistré une
"baisse remarquable" d'oiseaux
migrateurs et endémiques dans
les différents plans d'eau et zones
humides de la wilaya, principale‐
ment due à la baisse du niveau
d'eau causée par le déficit pluvio‐
métrique et des conditions clima‐
tiques dans la région, à
l'opération de labour illicite le

long de ces zones par les agricul‐
teurs, et à la pratique de la pêche
avec des filets dans les plans
d'eau et les barrages, qui entra‐
vent le mouvement et la stabilité
des oiseaux. Elle a affirmé que les
citoyens riverains de ces zones
sont périodiquement sensibilisés,
en coopération avec le parc na‐
tional, informés de la présence
de nouvelles variétés d'oiseaux,
et de toutes les infractions au
mouvement des oiseaux. Les visi‐
teurs de ces zones sont sensibili‐
sés sur l'importance de les
protéger contre la pollution et de
les préserver, car cet environne‐
ment est spécifique pour la vie et
la reproduction de divers types
d'oiseaux, qui jouent un rôle im‐
portant dans écosystème, a‐t‐elle

déclaré. Pour rappel, la wilaya de
Tlemcen dispose de deux zones
humides classées "Ghar Bou‐
maaza" dans la commune de Seb‐
dou, classée en juin 2003 zone
humide d'importance internatio‐

nale, ainsi que le lac "Dhayat El
Ferd" dans la commune d'El Ari‐
cha, classé en décembre 2004,
qui couvre une superficie de
1.275 hectares, selon la respon‐
sable.                             R.R

COMMÉMORATION DU 40E JOUR DU CHAHID AHMED GAID SALAH

L’importance de l’unité nationale dans l’édification d’une société

prospère soulignée

Les plans d'eau de la wilaya de Tlemcen abritent 30 espèces d'oiseaux migrateurs et endémiques recensés dernièrement, a-t-on appris

du Parc national de Tlemcen.

L’importance de l’unité natio‐
nale dans l’édification d’une
société prospère a été souli‐
gnée vendredi à El Bayadh par
les participants à une rencon‐
tre, organisée à l'occasion de la
commémoration du 40e jour
de la disparition du défunt gé‐
néral de corps d'armée Ahmed
Gaid Salah, ex‐chef d'état‐
major de l'ANP et vice‐ministre
de la Défense nationale. Plu‐
sieurs intervenants à cette ren‐
contre, placée sous le slogan
"Dans l'Algérie nouvelle, en‐
semble pour consacrer la sécu‐
rité intellectuelle et

concrétiser la paix sociétale",
organisée par la Zaouia cen‐
trale mondiale de la tariqa chi‐
khia, à Labiod Sidi Cheikh, ont
souligné l’importance de l’ac‐
tion visant la consécration de
l’unité nationale dans la dé‐
fense de la société contre les
différents courants en vue de
son développement et essor.
Des figures marquantes et des
adeptes de la tariqa chikhia de
la wilaya d’El Bayadh et des au‐
tres régions ont souligné la né‐
cessité de "renforcer les rangs,
de dépasser les différences et
les divisions entre les compo‐

santes du peuple algérien". Les
intervenants ont mis en
exergue les qualités du défunt
général du corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah et son rôle
historique dans la défense des
intérêts de la nation et de
l’unité du pays. Lors de cette
rencontre, il a été souligné que
la construction d’une Algérie
nouvelle à laquelle aspirent
tous les algériens nécessite
une conjugaison des efforts
pour renforcer l’unité natio‐
nale. Dans ce contexte, le chef
de file de la zaouïa chikhia,
Hadj Larbi Sid Cheikh, dans son

allocution d’ouverture de la
rencontre, a affirmé que
toutes les forces nationales
sont appelées à contribuer ef‐
ficacement au renforcement
de l’unité nationale, tout en
rappelant le rôle des zaouïas
dans la diffusion et la propaga‐
tion de la culture nationale par
le biais du message religieux
qui appelle à la préservation
de la référence religieuse. De
son côté, le président du
conseil scientifique de la ren‐
contre, Bouchikhi Mohamed,
spécialiste dans le patrimoine
et du soufisme, a évoqué le

rôle de la tariqa chikhia, depuis
sa fondation, à la préservation
de l’unité nationale. L’interve‐
nant a salué la mémoire du dé‐
funt général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah et son rôle
historique en accompagnant et
défendant le peuple qui a re‐
vendiqué le changement et
l’instauration de la démocratie.
Par ailleurs, les participants se
sont félicités du rôle historique
de l’Algérie dans la diffusion de
la culture de la paix dans le
monde et dans "son approche
pour régler la crise opposant
les frères libyens".             R.R

EXTRACTION DE L’HUILE D’OLIVE

Quand les huileries se disputent la qualité
Aux piémonts des monts Beni
Khettab de la commune de
Texenna et les sommets de Beni
Ahmed à Kaous (Jijel), les familles
poursuivent la cueillette des
olives dont la récolte de cette sai‐
son enregistre des niveaux record
par rapport aux saisons précé‐
dentes. Dans ces régions à voca‐
tion traditionnellement oléicole,
les "intrus" doivent faire montre
de beaucoup d’application pour
comprendre le processus de pro‐
duction de la précieuse huile
d’olive depuis la cueillette jusqu’à
l’extraction. Ils doivent pour cela
saisir la pleine signification de
nombre de termes lexicaux quasi
spécifiques aux oléiculteurs,
comme le mot "Mezbacha" dési‐

gnant ainsi le rameau utilisé pour
rapprocher les branches chargées
d’olives et "Ketmir"qui sert à ôter
les branches asséchées de l’arbre.
Cela avant d’obtenir "Boumsesli",
l’huile extraite des olives bouillies
tandis que le terme Boumkerkeb
désigne l’huile obtenue par écra‐
sement des olives par une grosse
pierre lisse appelé Kerkaba, expli‐
quent les initiés qui soutiennent
que la cueillette des olives exige
des propriétaires des vergers de
faire appel à la solidarité intrafa‐
miliale. Au moment de l’extrac‐
tion de l’huile, chacun a ses
préférences, puisque certains op‐
tent pour les huileries modernes
"plus rapides et à rendement plus
élevé", alors que d’autres se

montrent plus conservateurs et
préfèrent les vieux pressoirs qui
utilisent El Kerkaba pour broyer
les olives et extraire, selon eux,
une huile "au goût plus raffiné et
de meilleure qualité". A cet effet,
Mohamed, exploitant une huile‐
rie moderne, souligne que beau‐
coup de familles et propriétaires
de vergers oléicoles penchent
pour les huileries modernes qui,
outre le fait d’être trois à quatre
fois plus rapides que les tradition‐
nelles, offrent l’avantage de laver
les olives et de les séparer des
feuilles de sorte à donner une
huile plus pure avec en plus deux
à trois litres supplémentaires au
quintal. D’un avis opposé, Riadh
Lechehab, jeune exploitant d’un

pressoir traditionnel appartenant
à une famille d’oléiculteurs de
père en fils, estime que "celui qui
recherche la qualité et le goût au‐
thentique n’a qu’une seule alter‐
native, recourir le pressoir
traditionnel à pierre". Un petit
détail d’apparence anodine est à
l’origine de cette différence de
goût et de qualité, selon Riadh, et
qui réside dans l’eau tiède utili‐
sée pour le pressoir traditionnel,
ne dépassant guère les 30 de‐
grés, assurant que de nombreux
oléiculteurs préfèrent toujours
l’huilerie traditionnelle car ils
considèrent que la perte d’un ou
deux litres au quintal est minime
comparativement au gain de
qualité et de goût. Pour sa part,

Boudjemaa Manhour, exploitant
également une huilerie tradition‐
nelle, relève que d’autres facteurs
participent à faire la différence
s’agissant de la qualité de l’huile
d’olive, à leur tête la maitrise des
processus de pression et de
stockage. "Nos grands‐pères en‐
treposaient l’huile et les olives
dans des récipients en poterie,
tandis qu’aujourd’hui les agricul‐
teurs utilisent des sacs en plas‐
tique pour conserver leurs olives
pendant plus d’un mois, détério‐
rant ainsi la qualité du fruit et de
son huile", a‐t‐il relevé, souli‐
gnant qu’"une pression mal faite
peut faire perdre 20 % de la pro‐
duction et réduit la qualité de
l’huile.                                  R.R
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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

Dimanche 09 Février 2020



10 ÉCONOMIESite web // www. ouest-info.org

HYDROCARBURES

Sonatrach s'engage à s'acquitter de son rôle de "leader économique"  
Le nouveau Président‐direc‐
teur général (P‐DG) du
Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar a présenté, jeudi à
Alger, les grandes lignes du
plan d'action du Groupe, af‐
firmant l'engagement de So‐
natrach à s'acquitter de son
rôle de "leader économique"
visant à créer une valeur
ajoutée et à contribuer à la
diversification de l'économie.
S'exprimant à l'occasion de
son installation dans ses nou‐
velles fonctions à la tête du
Groupe Sonatrach, M. Hak‐
kar a indiqué que "la pre‐
mière mission de Sonatrach
est de satisfaire les besoins
du marché national et de
contribuer au développe‐
ment socio‐économique du
pays, et c'est pourquoi la res‐
ponsabilité du groupe
s'avère à la fois grande et
sensible, impliquant un re‐
nouvellement constant de
notre capacité en faveur de
la communauté nationale,
aussi bien à travers la mise à
niveau, la valorisation et la
prise en charge constante de
la ressource humaine, qu'à
travers le renouvellement de
nos réserves d'hydrocar‐
bures, en recul d'année en
année.Le premier enjeu
concerne la ressource hu‐
maine à travers sa valorisa‐
tion ainsi que la
consolidation des relations et

la facilitation de la communi‐
cation au sein de la Compa‐
gnie, outre la valorisation des
talents et la promotion et le
développement du système
de formation, a‐t‐il souligné.
Le deuxième enjeu défini par
M. Hakkar consiste à ériger le
Groupe en pôle d'excellence
au niveau local et en leader à
l'international, pour qu'il soit
"une référence international
en matière des hydrocar‐
bures.Il s'agit aussi, selon lui,
de s'engager à promouvoir le
rôle de leader de Sonatrach à
travers la contribution de ses
ressources et ses talents à la
création d'une valeur ajoutée
et à la construction d'une
économie diversifiée, à com‐
mencer par la promotion des
activités du Groupe et le ren‐

forcement de ses chaines in‐
dustrielles en aval et en
amont.Il est également ques‐
tion de valoriser ses res‐
sources à travers la
vulgarisation et le dévelop‐
pement des industries pétro‐
chimiques et
manufacturières"..Quand au
troisième enjeu, il concerne
l'élargissement des périmè‐
tres de prospection et d'ex‐
ploitation et la multiplication
de ses opérations à travers
l'ensemble de notre espace
géographique national avec
tout ce qu'il renferme
comme gisements énergé‐
tiques Offshore et Onshore.
Ces facteurs réunis permet‐
tront de "réévaluer et de re‐
voir nos réserves prouvées et
de les augmenter, voire les

multiplier", a‐t‐il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, M. Hakkar
a estimé que ce cadre consti‐
tutionnel est cohérent et
complémentaire car pré‐
voyant l'attractivité requise
et créant une valeur ajoutée,
soulignant qu'"il est temps
de valoriser notre espace mi‐
nier national, d'autant que
nous oeuvrerons en toute
obligation sous le contrôle et
l'accompagnement de l'auto‐
rité de l'Etat consistant en les
institutions et les instances
dont la place a été renforcée
par la nouvelle loi".Le qua‐
trième défi consiste à hono‐
rer les engagements de
Sonatrach envers le marché
national pour répondre à ses
besoins croissants "sans né‐

gliger les engagements pris
avec les clients étrangers afin
de les approvisionner confor‐
mément aux contrats
conclus et ce dans l'objectif
de préserver nos marchés
traditionnels au niveau inter‐
national notamment en ce
qui concerne le gaz naturel et
l'accès à de nouveaux mar‐
chés"."Ce défi, implique un
effort colossal et doit être
soutenu par une action
constante et précise pour la
réduction des coûts de la
production et de l'exploita‐
tion, outre l'élaboration des
plans de développement de
qualité devant réduire les
coûts de réalisation et les dé‐
lais", a‐t‐il précisé.Sonatrach
œuvrera, avec efficacité et
détermination, à assurer des
produits et des matières ex‐
traites à partir du brut à va‐
leur ajoutée et supérieure
permettant de limiter l'im‐
portation de ces produits, à
même de garantir au pays
des ressources importantes
en devise et de créer un tissu
industriel national déve‐
loppé.Le président de la Ré‐
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune avait nommé,
mercredi, M. Hakkar à la tête
de Sonatrach en remplace‐
ment de M. Kamel Eddine
Chikhi.Agé de 49 ans, M.
Hakkar avait occupé plu‐
sieurs postes importants

dans le secteur des hydrocar‐
bures notamment celui de
vice‐président Business De‐
velopment et Marketing de
la Sonatrach.
Il a travaillé durant son par‐
cours professionnel dans plu‐
sieurs domaines qui lui ont
permis d'acquérir un haut ni‐
veau expérience notamment
en ce qui concerne les négo‐
ciations pour la réalisation de
projets industriels dans le do‐
maine de la pétrochimie,
outre sa contribution dans
l'élaboration du plan straté‐
gique de Sonatrach et des
études techniques des pro‐
jets d'investissement de So‐
natrach ainsi que la
négociation des contrats et
l'administration des litiges.
M.Hakkar avait une contribu‐
tion effective à la présenta‐
tion et l'explication de la
nouvelle Loi sur les hydrocar‐
bures adoptée, en novembre
écoulé, par les deux cham‐
bres du Parlement.Titulaire
d'un diplôme Master en éco‐
nomie de l'énergie et de l'en‐
vironnement de l'Ecole
Supérieure Enrico Mattei en
Italie, M. Hakkar est diplômé
également de l'Institut natio‐
nal des hydrocarbures et de
la chimie (INHC) de Bou‐
merdes et titulaire d'un di‐
plôme d'ingénieur d'Etat,
spécialité économie pétro‐
lière.

BERRAKI

L'Algérie n'est pas en situation d'alerte ou de stress hydrique
L'Algérie n'est pas en si‐
tuation d'alerte ou de
stress hydrique malgré le
manque de précipitations
que connait le pays en
cette saison hivernale, a
indiqué jeudi à Alger le
ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki.In‐
terrogé lors d'un point de
presse en marge d'une
Journée d’études intitu‐
lée "L’eau dans la ville, les
nouveaux défis du service
public", le ministre a fait
savoir que le manque de
précipitations à cette pé‐
riode de l'année à travers
le pays n'est pas un fait
exceptionnel, ajoutant
qu'un bilan devra être fait
à partir des mois de mars

et avril, période où la plu‐
viométrie est la plus im‐
portante depuis plusieurs
années."Il est constaté
depuis une à deux décen‐
nies que la plus forte plu‐
viométrie est enregistrée
aux mois de mars et avril.
Nous ne pouvons nous
prononcer qu'à partir de
cette période à venir", a‐
t‐il expliqué, ajoutant que
le pays ne fait pas face à
un déficit en eau.Le mi‐
nistre a également indi‐
qué que le taux de
remplissage des barrages
à travers le pays a dé‐
passé 63%, précisant que
la majorité de l’eau desti‐
née aux citoyens est pui‐
sée au niveau des nappes

phréatiques et non à par‐
tir des barrages.De plus,
le même responsable a
souligné le travail de pré‐
vention de son départe‐
ment ministériel afin de
ne pas faire face à une
pénurie d'eau lors des an‐
nées à venir comme ce
fut le cas en 2001.En
outre, M. Berraki a évo‐
qué le travail d'évaluation
que réalise le ministère
pour assurer la disponibi‐
lité en eau potable pour
le mois du Ramadan ainsi
qu'en prévision de la sai‐
son estivale de l'année en
cours.
Par ailleurs, M. Berraki a
réaffirmé qu'une hausse
du prix de l'eau en Algérie

"n'est pas à l'ordre du
jour", précisant que le
programme du secteur
de l'eau est d'améliorer
ce service public, le hisser

à un haut niveau notam‐
ment à travers une ali‐
mentation en eau
quotidienne et conti‐
nue."Le programme de

notre secteur est axé au‐
tour de la volonté de ga‐
rantir un accès à l’eau à
l’ensemble des citoyens",
a‐t‐il assuré.
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La pièce égyptienne "Ana Carmen" primée à El-Oued

SIDI BEL ABBES                 LA COOPÉRATIVE EL HALKASIDI BEL ABBES                 LA COOPÉRATIVE EL HALKA

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 person‐
nage 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, décro‐
ché le 3ème prix pour son

monodrame "Un de ces
jours", interprété par la
comédienne "Aouatif Me‐
barek" et évoquant la re‐
lation 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".Organi‐
sée par l’association théâ‐
trale ‘’Sitar’’ à la maison
de la culture "Mohamed
Lamine Lamoudi" à El‐

Oued, cette manifestation
théâtrale internationale a
été animée, durant qua‐
tre jours, par onze (11)
troupes issues de neuf
pays (Palestine, Egypte,
Tunisie, Irak, Maroc,
Libye, Syrie, Espagne et

Algérie).Dédiée en hom‐
mage à la regrettée comé‐
dienne algérienne "Sonia"
(décédée le 13 mai 2018),
cette manifestation a
prévu également des ate‐
liers de formation sur la
scénographie, l’interpré‐
tation et l’écriture du mo‐
nodrame.Placé sous le
signe de "le théâtre, créa‐
tion reflétant la réalité",
ce festival a comporté
aussi des communications
académiques ayant trait
au monodrame, l’expé‐
rience tunisienne dans le
théâtre féminin, l’expé‐
rience de a défunte Sonia
dans le théâtre algérien,
le texte, le récit et le trai‐
tement et l’expérience li‐
byenne dans le théâtre
féminin.

FESTIVAL DU MONODRAME FÉMININ

La propriété intellectuelle et la traduction théâtrale en Algérie
La coopérative el –Halka  pour

la culture et les arts, sous la su‐
pervision de la direction de la
culture de Sidi‐Bel‐Abbès a orga‐
nisé,  la première rencontre sur
la propriété intellectuelle et tra‐
duction théâtrale en Algérie «
Réalité et perspectives ».le pre‐
mier jour de la séance, a été  ou‐
verte par le président du forum
Mr, Driss Guargouwa .
La première intervention intro‐
ductive sur la traduction de la
représentation théâtrale présen‐
tée par le docteur Ramdani
Hamdane Seddik « université de
Sidi‐Bel‐Abbès ».un programme
de deux jours 28 et 29 jan‐
vier2020 , avec   le docteur
A/krim Bennaisa : ce forum est

très important  pour nous tous
puisqu’il se  concentre sur le
transfert de notre travail théâ‐
trale, par le biais de la  traduc‐
tion c'est‐à‐dire   entre la
propriété intellectuelle et la tra‐
duction en tant qu’œuvre litté‐
raire et intellectuelle .

Ouest info / s’est rapproché
du président organisateur de

ce forum « Monsieur Driss
Gargouawa pour  connaitre les
raisons ayant trait a la journée

?
D. G : Notre littérature a tou‐
jours tourné au niveau du Ma‐
ghreb arabe , nous voulions à
travers ,ce première forum , tra‐
duire le texte et le show  et
pourquoi pas ne le commerciali‐

ser– alors commençant  par la
traductions  de nos  textes par
toutes les  langues pour que ce
monde connaitra  notre travaille
théâtrale,  texte et présentation.
Ils doivent savoir qu’il ya des
créateurs dans l’art du théâtre
en Algérie    

O I: La question est de savoir
comment faire entrer nos
textes théâtrale dans ce monde
?
D G : Notre lancement sera, si

dieu le veut, à partir de ce pre‐
mier forum, traduction des
textes sera premier de ce genre
en Algérie, ce sera une fierté
pour mon pays Algérie et bien
sur, pour ma ville Sidi‐Bel‐Abbès,
puisque le départ était de la ville

de la Mekerra , un coup de cha‐
peaux à notre journal Ouest info
pour lui souhaité longue vie
pour le travail médiatique qu’il
fait notamment dans le domaine
culturel. Sans oublier    la contri‐

bution  DJS, la maison de la cul‐
ture « Kateb Yacine » le théâtre
régional, le laboratoire du texte
théâtral algérien  et l’université
Djillali Liabés 

MOHAMMED KAMBOUZ

CONSERVATOIRE MUNICIPAL

Un volontariat de peinture
Un atelier  de peinture a été
lancé au niveau de l’institut mu‐
nicipal par le directeur de l’ins‐
titut monsieur Hakim Hadidi,
avec les  travailleurs de ce sec‐
teur artistique volontaire pour
sauver,  ces bijoux de cette ville
de l’art, construit depuis  1935
»  nous dit Slimani Farid musi‐

cien  au sein  de la clique fan‐
fare du conservatoire. Ce béné‐
volat,  se fait, après les heures
de travail »  renchérit  Farid et
ce, en raison de la marginalisa‐
tion de notre institut  munici‐
pale, «  pour nous  c’est un défi
a relever r le préserver  l’art et
la culture »  déclare le directeur

de l’institut monsieur Hadidi
Hakim, dans une atmosphère
de  convivialité .  Farid Slimani
«   chacun prend  dans sa main,
un pinceau  et un  sceau dans
une ambiance bon enfant, nous
sommes là pour défendre notre
gagne pain.   

MOHAMMED KAMBOUZ
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Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Coronavirus le bilan augmente à
722 morts en Chine

Deux semaines après la mise de facto en quarantaine du
Hubei, la province du centre de la Chine où la pneumonie vi‐

rale s'est déclarée, l'épidémie a contaminé plus de 34.500
personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le bilan
du gouvernement central samedi.Le bilan des morts dépasse
désormais celui du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère)

dans la partie continentale du territoire chinois et à Hong
Kong, qui avait coûté la vie à environ 650 personnes en 2002‐
2003.Plus de 300 autres cas ont été confirmés dans une tren‐
taine d'Etats et de territoires, dont deux mortels à Hong Kong

et aux Philippines. Des milliers de touristes présents dans
trois paquebots sont bloqués en Asie après que le virus eut
été détecté à leur bord.Alors que la piste d'un virus prove‐

nant de chauve‐souris semble se confirmer, des scientifiques
chinois ont annoncé que le pangolin, un petit mammifère,

pourrait être "l'hôte intermédiaire" ayant, le dernier, trans‐
mis l'agent infectieux à l'être humain.Toujours au chapitre

scientifique, une étude publiée dans la revue médicale JAMA
a par ailleurs indiqué que la diarrhée pourrait être une voie

secondaire de transmission.L'épidémie avait pris un tour po‐
litique vendredi avec la mort du docteur Li Wenliang, un oph‐
talmologue de Wuhan, la capitale du Hubei, qui avait donné
l'alerte fin décembre après l'apparition du virus dans cette
ville.La mort du médecin illustre la situation chaotique des

hôpitaux de Wuhan, débordés par l'afflux de malades et dont
le personnel médical manque de masques et de combinai‐

sons pour se prémunir du virus.Le directeur général de l'Or‐
ganisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom

Ghebreyesus, a confirmé que la pénurie d'équipements de
protection était mondiale.La responsable de l'unité des mala‐
dies émergentes de l'OMS, Maria Van Kerkhove, a assuré que
82% des cas répertoriés étaient considérés comme mineurs,

15% graves et 3% "critiques". Moins de 2% des cas se sont ré‐
vélés mortels, a‐t‐elle ajouté.
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Ils ont dit ... 

Un soldat tue au moins 17 personnes
dans un centre commercial

THAÏLANDE
POUR TENTATIVE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE

NOURI OUZNADJI, ANCIEN JOUEUR DE L’USMBA EN PRISON,

Risque une lourde peine

"L'objectif escompté de
l'amendement de la

Constitution "est d'asseoir
les fondements de la

nouvelle République sur des bases pérennes, qui
survivent aux Hommes, car elles permettront de
protéger le pays définitivement de la corruption
et des dérives autoritaires, de consacrer une dé-
mocratie authentique, fondée sur la séparation
effective des pouvoirs, de protéger les droits et
libertés du citoyen, ce qui fera de l'alternance

pacifique au pouvoir une réalité tangible confor-
tant la confiance gouvernant-gouverné"

La défaite de trop

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Tayeb Zitouni
Ministre des Moudjahidine

"Par cette célébration,
nous évoquons une des

formes d’union des
peuples maghrébins que

nous nous devons de préserver face aux défis
que présentent nôtre environnement régional

pour concrétiser davantage d’intégration
dans le cadre des échanges et du renforce-

ment de la stabilité"

AHLY BORDJ 2  USMBA 0

Des lions tuent une employée
d’une réserve de chasse privée

AFRIQUE DU SUD 

L'homme s'est engouffré
armé dans un centre com‐
mercial de la ville de Korat,
une localité du nord‐est de
la Thaïlande, avant de se
rendre responsable d'un
vrai carnage. Un soldat thaï‐
landais a tué ce samedi « de
nombreuses » personnes à
l'arme automatique, a an‐
noncé un porte‐parole de la
police. Il y a « 17 morts et
14 blessés », a déclaré un
membre non identifié de
l'Erawan Center à Bangkok,
un service collectant no‐
tamment les données des
services d'urgence au ni‐
veau national.« Le tireur a
utilisé une mitraillette pour
tirer sur d'innocentes vic‐
times dont beaucoup ont
été blessées ou tuées », a
ajouté le porte‐parole. Il a
été identifié par la police
comme l'adjudant‐chef Ja‐
kapanth Thomma. Les mé‐
dias locaux rapportent qu'il
a notamment tué son supé‐
rieur ainsi que deux soldats

dans sa base militaire,
avant de voler un véhicule
et de se rendre dans le cen‐
tre commercial, où des ex‐
plosions ont également
retenti.Le militaire a pris la
fuite
Le journal Thai Rath indique
aussi que l'homme s'est
filmé pendant la tuerie et a
également posté sur les ré‐
seaux sociaux un selfie de
lui, devant le supermarché
en flammes.Des photos et
vidéos sur les réseaux so‐
ciaux montraient des
scènes de panique, des per‐
sonnes en train de fuir et ce
qui ressemble à des rafales
d'arme automatique. La po‐
lice a indiqué avoir bouclé
le centre commercial Termi‐
nal 21, mais le militaire
reste en fuite pour le mo‐
ment.La Thaïlande est l'un
des pays les plus armés au
monde, mais les tueries de
masse perpétrées par des
militaires contre des civils
sont rares.

Classements Catégorie "Seniors"
Honneur (16ème journée)

‐ 17ème Journée: ‐ Mardi 11.02.2020‐

Des lions ont mis en
pièces une employée
d'une réserve de chasse
privée en Afrique du Sud.
« Une femme âgée de 21
ans a apparemment été
attaquée et tuée par un
groupe de lions dans une
réserve de chasse privée
», a indiqué dans un com‐
muniqué un porte‐parole
de la police, le colonel
Moatshe Ngoepe.
La victime a été attaquée
jeudi après‐midi, « dans le
cadre de son travail »,
dans une réserve de la
province du Limpopo,
dans le nord‐est du pays,
a‐t‐il précisé. À l'arrivée
des services de secours, la
jeune femme, victime de
multiples blessures, se
trouvait à l'extérieur d'un

enclos à lions. Elle était
morte à son arrivée à l'hô‐
pital.Une enquête a été
ouverte.
« Nous tentons de com‐
prendre ce qui a pu se
passer », a déclaré le co‐
lonel Ngoepe. « Tout ce
que nous savons, c'est
qu'elle travaillait et habi‐
tait sur place ». L'Afrique
du Sud compte quelque 8
000 lions élevés en enclos
pour la chasse, le com‐
merce des os, le tourisme
et la recherche universi‐
taire, selon des estima‐
tions de groupes de
défense de la faune sau‐
vage.En revanche, on ne
compte que 3 000 bêtes à
l'état sauvage, vivant dans
les parcs nationaux où la
chasse est interdite.

C’est  la défaite, de trop en‐
registrée, hier, devant une
équipe d’el  Bordj, amorphe,
molle, indolente   … point,
une foudre de guerre.

En effet, des vives appré‐
hensions entremêlées d’in‐
quiétude, sur  fond
d’incertitudes, s’installent,
désormais, dans le camp des
supporters.  Ces  derniers
assistent, médusés, à  la dé‐
gringolade, spectaculaire  de
leur équipe, méconnaissa‐
ble, hier, devant El bordj,
entrant, ainsi, de plein
fouet, dans la zone de turbu‐
lences. Elle  risque de som‐
brer, davantage, dans le

fond du tableau, elle, qui a
terminé, paradoxalement, la
phase  aller  sur le  podium.
Un revirement  catastro‐
phique de situation. Cepen‐
dant,  la  phase s’annonce ,
extrêmement, difficile , pour
la bande  de Yaiche  qui
,selon certaines informa‐
tions , aurait  claquer la
porte juste  après, la partie .
Amputé par l’absence, éga‐
lement  de Belhocini  qui ne
s’est pas relevé, apparem‐
ment, de l’échec  du trans‐
fert  vers Sad Quatari ,
l’équipe ,est en proie,  à de
nombreuses difficultés,  but‐
tant  sur un complexe  finan‐

cier  dont son  dénouement
semble  installer , dans la
durée . 

L’ancien international algé‐
rien, Nouri Ouznadji a été
placé ce jeudi 6 février, en
détention provisoire à la pri‐
son d’El Harrach. Il est ac‐
cusé d’avoir causé une grave
blessure à la tête à son ami
à cause d’une partie du jeu
de cartes connu sous le nom
« les Loups‐Garous de Thier‐
celieux », rapporte le journal
arabophone, Ennahar. Selon
la même source, l’ancien
joueur de la Jeunesse spor‐
tive de Kabylie (JSK) et du
Nasr Athletic Hussein Dey
(NAHD), de l’Union sportive
Madinate Bel Abbés

(USMBA) et le Rapid club
Arba (RCA) aurait été arrêté
suite à une bagarre l’ayant
opposé à son ami qui habi‐
tent le même quartier. La
bagarre s’est déclenchée à
cause du jeu de cartes « les
Loups‐Garous de Thierce‐
lieux » qui est un jeu de
groupe où les joueurs, au
minimum 8, incarnent soit
des villageois soit des loups‐
garous.  La victime se trouve
depuis 5 jours, dans le
coma. Souffrant d’une grave
blessure au niveau de la
tête, il a été transféré en ur‐
gence au service de réani‐

mation de l’hôpital Musta‐
pha Pacha. Nouri Ouznadji
restera en détention provi‐
soire jusqu’à son procès. Il
pourrait être poursuivi pour
tentative d’homicide invo‐
lontaire risquant une lourde
peine de prison. Pour rap‐
pel, l’ancien attaquant de
l’équipe nationale locale
formé au centre de forma‐
tion du NA Hussein Dey. Il a
été convoqué pour la pre‐
mière fois en Equipe natio‐
nale A’ par l’ex
sélectionneur, Abdelhak
Benchikha en octobre 2009.       

A. Hocine

Medjani rejoint le FC Salaise
FRANCE 

L’ancien international algé‐
rien, Carl Medjani (34 ans),
a rejoint jusqu’à la fin de sai‐
son le club amateur français
du FC Salaise (Régional 1).Le
milieu de terrain défensif a
déclaré : « Je suis très heu‐
reux de retrouver les terres
de mes débuts. Une page se
tourne pour moi aujourd’hui
au niveau professionnel
mais j’espère en ouvrir une
autre au sein du futur projet
d’agglomération qui est en
cours... Étant jeune papa, j’ai
à cœur de servir d’exemple
à mon fils mais aussi à toute

la jeunesse du secteur afin
de leur faire bénéficier de
toute l’expérience que j’ai
pu acquérir durant toute ma
carrière professionnelle.
».Pour rappel, Carl Medjani

a décidé de ne pas continuer
l’aventure au sein d’Ohod,
club saoudien, cette saison
après la relégation de ce
dernier en deuxième divi‐
sion.

FOOT /LIGUE 1 MH D MOBILIS (17° JOURNÉE)  
N A H D 0-3 A S O

Chlef qui sème l doute chez les  Sang et Or
Les Chélifiens se sont donc
imposé face à son vis‐à‐vis
les protégés du coach Ait
Djoudi du Milaha Hussein
Dey  dans une empoignade
serrée entre Mal classés
tout deux à la recherche de
la victoire pour quitter la
zone de turbulence ici au
stade du 2O Aout 55 à
Alger,pour le compte de la
17° journée du championnat
de la Ligue 1 Mobilis ,l’ou‐
verture du score en pre‐
mière mi‐temps sur un joli
retrait de Tahar qui a mis en
bonne position Belaouidat
qui n’avait qu’à mettre la
sphère au fond des filets de
Benchlef (33° mn) ,si le
score en resté là à l’avantage
des visiteurs donc bonne
opération pour les rouge et

blanc et mauvaise pour les
locaux, mi‐temps NAHD O‐1
ASO‐ De retour des ves‐
tiaires après la pause citron,
tant que mal comment les
partenaires de Benchlef
vont‐ils forcés  cette cita‐
delle de la muraille défen‐
sive des partenaires de
Boussaid (ASO) ,signalons au
passage  le résultat des « Es‐
poirs » disputé le mardi 4
Février 2020 à Alger (NAHD
0‐1 ASO) ?on joue avec les
acteur aucun changement
,Chlef continue le bloc offen‐
sif et procède par des
contres assez rapide et c’est
la seconde réalisation des vi‐
siteurs signé l’œuvre Ben‐
grina qui sur une belle
action individuel d’un tir
puisant des 25 mètres  que

le portier local constate les
dégâts (46° mn de jeu),et
àca chauffe dans les gradins
par les fans des Sang et Or,
Ait Djoudi a déjà consommé
ses trois joueurs rempla‐
çants et à la 88° mn) le rem‐
plaçant de luxe Hellal corse
l’addition d’un tir croisé
dans les bois adverses  enfin
le reste du temps de cette
rencontre n’a rien apporté
au changement toujours à
l’avantage despartenaires de
Boussaid (ASO)  signalant
qu’avant ce troisième but
,Chled a bien inscrit un but
signalé par une position
d’un hors‐jeu par l’arbitre
assistant ,ce référé assistant
dommage s’est compléte‐
ment planté !.

Abdelkader DELLA 

EAU 

Fin de mission pour Bougherra avec Al Fujairah

Après un match nul hier et
une place d'avant dernier
du championnat des Emi‐

rats Arabes Unis, les diri‐
geants d'Al Fujairah ont dé‐
cidé de mettre un terme au

contrat de l'entraîneur Al‐
gérien Madjid Bougherra
.L'ancien défenseur inter‐
national Algérien a trouvé
un accord à l’amiable avec
ses dirigeants pour laisser
l'équipe et donner la
chance à un nouvel entraî‐
neur pour diriger le club
d'ici la fin de la saison .
.Cette décision est surve‐
nue alors que le club n'a
pas connu la victoire depuis
sept matchs toutes compé‐
titions confondues et se bat
pour le maintien .
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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).

Dimanche 09 Février 2020
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SERIE A

La Roma chute encore

LIGUE 1

On n'arrête plus les Dogues

La semaine a été fruc‐
tueuse pour Lille. Vain‐
queur à Angers vendredi
(0‐2), le LOSC a signé un
nouveau succès après
celui acquis mardi face à
Rennes (1‐0) et revient
provisoirement à la hau‐
teur du club breton à la
troisième place du classe‐

ment. Les Dogues, qui se
sont imposés grâce à des
buts de Victor Osimhen et
Renato Sanches, ne sont
devancés qu'à la diffé‐
rence de buts par les Ren‐
nais.Lille met la pression
sur Rennes. Sans briller, les
Dogues sont allés s'impo‐
ser à Angers (0‐2) en ou‐

verture de la 24eme jour‐
née de Ligue 1. Des buts
de Victor Osimhen (14e)
et Renato Sanches (75e)
ont suffi aux bonheurs des
visiteurs, qui enchainent
une 3eme victoire de suite
en championnat. Un suc‐
cès qui leur permet égale‐
ment de revenir à égalité

avec l'équipe de Julien Sté‐
phan (3eme), qui affronte
Brest samedi. Seule in‐
quiétude pour le LOSC, la
sortie sur civière de son
attaquant nigérian en fin
de rencontre.Après être
allé s'imposer à Stras‐
bourg (1‐2) le week‐end
dernier et avoir dominé
Rennes dans son antre (1‐
0) en milieu de semaine,
Lille enchaîne. Sur la pe‐
louse d'un mal classé, les
Nordistes ont pris le jeu à
leur compte dès les pre‐
mières minutes et ont été
rapidement récompensés.
Sur une belle ouverture de
Jonathan Bamba dans le
dos de la défense ange‐
vine, Osimhen a ouvert le
score d'un astucieux lob
face à Ludovic Butelle.
Derrière, pas grand‐chose
ou presque pour une pre‐

mière période très calme
au Stade Raymond‐
Kopa.Osimhen inquiète
avant l'OM
Au retour des vestiaires, la
rencontre ne s'est pas plus
emballée et Lille a géré
son avance face à une pe‐
tite équipe angevine. Mal‐
gré les changements
opérés par Stéphane Mou‐
lin, le SCO a eu du mal à se
montrer dangereux. Pour
preuve, les locaux ont
cadré leur première tenta‐
tive à la 87e minute sur
une tête de Baptiste San‐
tamaria. Avant cela,
Sanches avait profité d'un
contre parfaitement mené
par Luiz Araujo pour faire
le break dans le dernier
quart d'heure. Si tout va
bien pour le Dogues en ce
moment, la situation
d'Osimhen pourrait être la

seule ombre au tableau.En
effet, sur une action ano‐
dine, le Nigérian a été tou‐
ché à la cuisse droite et est
par la suite sorti sur ci‐
vière. Une situation à sui‐
vre de près, alors que Lille
accueille l'Olympique de
Marseille le week‐end pro‐
chain et que Christophe
Galtier sera déjà privé de
trois éléments, à savoir
Gabriel, Xeka et Benjamin
André, suspendus. Au clas‐
sement, avec ce succès,
les Nordistes reviennent
donc à égalité avec Rennes
(40 points), mais ont une
moins bonne différence
de buts. De son côté,
après un début de saison
prometteur, Angers en‐
chaîne un 3eme revers de
suite en Ligue 1 et pourrait
dégringoler de sa 13eme
place.

L'AS Rome s'enfonce dans
la crise. Battus par Sas‐
suolo la semaine passée,
les Giallorossi ont de nou‐
veau chuté à domicile ce
vendredi soir face à Bo‐
logne (2‐3) en ouverture
de la 23e journée. Bryan
Cristante a été expulsé en
fin de rencontre.L'AS
Rome n'y arrive plus : bat‐
tue 4‐2 par Sassuolo la se‐
maine dernière, l'équipe
de la capitale a de nou‐
veau lourdement chuté
vendredi à domicile face à
Bologne, qui s'est imposé
3‐2 en ouverture de la 23e
journée de Serie A. Il y a
15 jours, la Roma était sor‐

tie frustrée du Derby face
à la Lazio, archi‐dominé
mais conclu sur un match
nul 1‐1. Curieusement,
cette très bonne perfor‐
mance n'a pas donné
d'élan au club giallorosso,
au contraire.Cristante
exclu.Depuis, l'équipe de
Paulo Fonseca a donc
perdu deux matches, en‐
caissant sept buts au pas‐
sage. La Roma reste 5e,
avec le même nombre de
points que l'Atalanta Ber‐
game (4e), qui affrontera
samedi la Fiorentina. Bo‐
logne, de son côté, grimpe
provisoirement à la 6e
place, à six longueurs de

sa victime du jour.
L'équipe de Sinisa Mihajlo‐
vic, présent sur le banc
après être sorti de l'hôpi‐
tal jeudi suite à une nou‐
velle série de traitements
pour sa leucémie, a nette‐
ment dominé la première
période, marquant deux
buts par Orsolini (16e) et
Barrow (26e).Entre‐temps,
la Roma avait égalisé grâce
à un but contre son camp
de Denswil (22e) mais les
giallorossi étaient en souf‐
france. Barrow l'a encore
montré en inscrivant le
but du 3‐1 cinq minutes
après le début de la
deuxième période. La

Roma a alors enfin pris le
match en main et a logi‐
quement marqué par

Mkhytarian (72e). Mais
Cristante a été expulsé
dans la foulée et à 10

contre 11, les Romains
n'ont pas réussi à égaliser,
malgré plusieurs occasions.

BUNDESLIGA

RB Leipzig, de la jalousie tenace au respect poli
Respecté dans la profession
pour la qualité de son travail
et son implacable progression
sportive, le club de Saxe n'en
est pas moins toujours large‐
ment considéré en Allemagne
comme une construction arti‐
ficielle de "nouveau
riche".C'est un choc sportif,
économique, éthique, philo‐
sophique. La réception du RB
Leipzig, 2e, par le Bayern, lea‐
der du championnat, di‐
manche en fin d'après‐midi,
est bien plus qu'un match au
sommet. En dix ans d'exis‐
tence, le club entraîné par Ju‐
lian Nagelsmann a battu tous
les records pour s'installer au
sommet de la hiérarchie, ou
du moins parler les yeux dans
les yeux avec les cadors habi‐
tuels – Dortmund, Schalke,

Bayern.Qualité du recrute‐
ment, standards logistiques
élevés, excellence de l'enca‐
drement, Leipzig a tout bon.
Sur le plan européen, la pro‐
gression est aussi parlante :
premier de son groupe de
Ligue des champions, le RB
est un épouvantail dont les li‐
mites sont inconnues. L'ob‐
tention du titre de champion
national semble n'être désor‐
mais qu'une question de
temps, et cette réussite, for‐
cément, divise.Aucun club, en
Allemagne, ne "polarise" au‐
tant, pour reprendre le
lexique utilisé outre‐Rhin.
Marches de protestation de
supporters, banderoles appe‐
lant au boycott, large caisse
de résonnance des discours
"anti" : le RB ne se détachera

pas de son étiquette de "Plas‐
tikklub" par la grâce de ses ré‐
sultats sportifs. Le reproche ?
Vous devez votre ascension
aux moyens de votre investis‐
seur, l'entreprise de boisson
énergisante Red Bull. De
nombreux traditionalistes ‐
pour ne pas dire la totalité ‐
voient en ce club la personni‐
fication d'un business triom‐
phant et tant haï.Pour les
supporters des clubs ancrés
dans la tradition, comme
l'Union Berlin, RB Leipzig est
le diable. Ici, les dirigeants sui‐
vent la voix de leurs sympathi‐
sants. "En tant que club, nous
faisons du football pour les
gens", formule ainsi l'attaché
de presse berlinois Christian
Arbeit ‐ un nom prédestiné,
dans un tel club ‐ au micro de

la chaîne de télévision Sport
1. "Nous organisons le foot‐
ball pour les gens. Et nous
prenons au sérieux leur façon
de penser et leurs soucis. S'ils
décident de manifester publi‐
quement leurs valeurs et
celles du club, nous sommes
de leur côté."" Le RB est pro‐
fondément ancré dans la ville
"Mais même à Treptow‐Köpe‐
nick, quartier de l'Union, sym‐
bole du football populaire en
Bundesliga, on s'incline – froi‐
dement, sans doute, mais
tout de même – devant la
réussite implacable du voisin
honni. "Lepizig sera champion
si c'est lui qui récolte le plus
de points", lâche, fataliste, Ar‐
beit. "Ça ne dépend pas du
fait qu'on aime cela ou non."
À quelques kilomètres de la

Red Bull Arena, la musique est
la même. "Nous n'aimerons
jamais RB, ça va sans dire.
Mais nous nous respectons
mutuellement et nous coha‐
bitons de façon complète‐
ment normale", affirme le
président du BSG Chemie
Leipzig Frank Kühne."Je prête
attention à leurs perfor‐
mances", avoue‐t‐il. "Mais ça
ne va pas au‐delà." C'est que
RB n'a pas d'histoire. "Il y
avait le FC Saxe, qui était le
club de la ville", poursuit
Kühne. "Mais on a laissé mou‐
rir ce club pour faire place
nette pour RB." Ce dernier,
c'est désormais connu de
tous, a repris la licence du SSV
Markrandstädt en 2009, en
5e division, pour démarrer
son existence et mettre la

fusée sur l'orbite du succès
économique et sportif.Quand
on gratte un peu le vernis, à
l'occasion d'entretiens au
long cours, même les journa‐
listes des médias principaux ‐
prompts, certes, à coller des
étiquettes partout ‐ tendent à
ranger le RB Leipzig dans la
catégorie des artifices, au
même titre que Manchester
City ou le Paris Saint‐Germain.
Pourtant, les frontières sont
poreuses. Séparer le business
diabolique de valeurs hu‐
maines prétendument pures
est une illusion. "Les patrons
de Lokomotiv et de Chemie se
rendent parfois aux matches
du RB", s'amuse l'ancien dé‐
fenseur de Mayence Guido
Schäfer, devenu depuis repor‐
ter au Leipziger Volkszeitung.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN ALGERIE

Stopper ou confiner l’hécatombe

Chronique d'une conversation de se deux supporters de l'USMBA...

Par : Mohamed Sellam
Toute l’Algérie crie haut et
fort son désarroi face à
l’hécatombe routière qui
endeuille quotidienne‐
ment des familles dans
notre pays. Il ne se passe
pas un jour, où l’on n’enre‐
gistre pas un ou plusieurs
accidents sur le territoire
faisant de nombreuses vic‐
times. Parfois ce sont des
familles toutes entières
qui sont décimées. C’en
est que trop. Devant ce cli‐
mat de « violence » rou‐
tière, il devient impératif
cette fois‐ci de s’interroger
d’une manière approfon‐
die sur les réels facteurs
de causalité de ce triste et
alarmant épisode que tra‐
verse notre pays afin de
nous prémunir de toutes
ces menaces qui nous
guettent sur nos routes.
L’homme, ce super « intel‐
ligent », c’est lui qui déli‐
bérément en est
responsable dans le temps
et dans l’espace de cette
hécatombe. C’est
l’homme qui « façonne »
et commercialise des
pièces de rechange non

conformes pour nos voi‐
tures, dans un souci de ga‐
gner beaucoup plus
d’argent sur le corbillard
de ses prochaines vic‐
times. Quels scrupules ?
C’est aussi et surtout « ces
» constructeurs de nos
routes qui ne respectent
point les élémentaires
normes de réalisation, eux
qui, sont censés savoir au
moins l’abcd de la méca‐
nique des sols régissant ce
genre de travaux. C’est
aussi, cette entreprise qui
après une quelconque in‐
tervention sur la chaussée
ou sur le trottoir, qui plie
bagage en laissant der‐
rière elle un trou béant
sans se soucier aucune‐
ment du devenir des véhi‐
cules ou des piétons
surtout lorsque l’éclairage
fait défaut. Combien sont
ceux parmi les automobi‐
listes ou piétons qui ont
malheureusement payé
de leur vie cette négli‐
gence humaine. Nul ne
saura nous le dire. Hélas !
C’est aussi ce camionneur,
pressé de battre son pro‐
pre record afin de plaire à

son patron et par là ar‐
rondir ses fins de mois, ne
se souciant guère de sa
santé, ni de ce satanique
sommeil qui, lui jouera un
tour macabre au prochain
tournant.C’est aussi, ce
jeune à qui l’on a confié
avec une grande facilité
de « transporter » ces
malchanceux voyageurs
d’un point à un autre
dans notre beau pays, et
qui malheureusement ne
sont jamais arrivés. Quel
gâchis ? Ceci est un suc‐
cinct éventail des causes
de ce drame national. Il y
va de soi, que les autori‐
tés au plus haut rang, et
les différents corps de sé‐
curité, seront aux pre‐
mières loges pour
mesurer l’ampleur de ces
dramatiques accidents
dont la courbe toujours
en nette croissance fait
craindre le pire en cas de
relâchement. Sans faire
dans la démesure, tous
sont incriminés, les véhi‐
cules légers comme les
véhicules lourds en pas‐
sant par les utilitaires et
les transports en com‐

mun. Cartographier les
zones accidentogènes,
demeure une option es‐
sentielle pour une réelle
étude, celle‐ci permettra
de porter spécifiquement
des statistiques, sur l’état
de nos routes, sur le nom‐
bre d’accidents issues des
conduites agressives, sur
l’état des véhicules incri‐
minés etc… Sur la base
des développements de
cette étude qui ne peut se

réaliser que, si elle com‐
porte un caractère pluri‐
disciplinaire, sachant que
la sécurité routière in‐
combe tout un chacun et
que les responsabilités
sont partagées, les déci‐
deurs auront à mettre en
place le dispositif idoine
afin d’arrêter ou confiner
cette hécatombe dont, on
ignore aujourd’hui les
aboutissants si rien n’est
fait à temps. Malgré le

renforcement des mis‐
sions de sécurisation de
nos routes assurées par
les éléments de la gendar‐
merie nationale et de la
DGSN, en présence
d’hommes et radars, les
services concernés conti‐
nuent malheureusement
d’enregistrer journelle‐
ment cette mortalité vio‐
lente sur nos routes en
termes d’accidents de la
circulation.

L'USMBA , la place Carnot
et la pluie  , ma vie a
grandi entre ces trois élé‐
ments...Qui n'a pas fait
l'expérience ne saura pas
ce qu'il a raté ...L'USMBA
n'a jamais été champion
d’Algérie en ligue 1 , je n'ai
jamais compris pourquoi ,
une équipe née en 1933 ,
les cafés de la place Carnot
sont témoins que c'est de
là que sa légende est née ,
et aussi ses défaites et ses
triomphes...Tous on s'in‐
terroge à quand la renais‐
sance de l'USMBA...
La conversation a com‐
mencé ainsi  "Ah oui?Rak
tehlem  khayi"  me dit un
voisin du café ,l'USMBA ja‐
mais ne sera champion
avec une telle gestion , je
lui répondis "Tu es sûr cha
rak tgoul ? " ...Il hoche la
tête , affirmatif " bien sûr ,
bien sûr!"  ....Je m'écriai "
Gouli combien y a t‐il d'en‐

trepreneur en ville , plu‐
sieurs ? avec au minimum
50 , si chacun donne 2 mil‐
liards de centimes   cela
fait 1OO milliards de cts   ,
tu en fini avec les dettes ,
tu respires bien , le club
peut ramener des joueurs
de bon niveau au mercato
mais le problème c'est
qu'il faut au club des diri‐
geants qui sont des
connaisseurs de foot
comme Alik , le haut ni‐
veau demande des diri‐
geants de haut niveau ,
c'est la règle , gouli çà c'est
impossible de l'atteindre
?..L'esprit bélabésien doit
arrêter avec la nostalgie
des temps anciens   , l'ur‐
gent est qu'il se préparer
pour la  prochaine saison
où celui qui sera relégué
deviendra amateur , il est
temps de prendre de
vraies décisions avant que
taffar , rak fahem ?" ...L'in‐

terlocuteur me répliqua
Rak tkhref sahbi , c'est
foutu pour le club , les ca‐
rottes sont cuites , il n'y a
pas d'espoir!" .....On resta
silencieux un moment .
Une pluie fine nous obli‐
gea à rentrer à l'intérieur
du café 10 , l'autre resta
sur ses positions, moi j'es‐
sayai de le convaincre
qu'il y a une solution , au
même moment arriva le
serveur il nous demanda
, d'une voix calme
"Khaoua réglez moi addi‐
tion , on change de ser‐
vice !"  Moi et mon
interlocuteur , on se ren‐
dit  compte qu'on n'avait
pas un sou en poche , le
serveur s'impatienta , je
lui expliquai qu'on atten‐
dait un ami pour qu'il
nous payât les consom‐
mations , il s'écria énervé
" Je vous ai écouté tout à
l'heure parler d'argent

pour trouver qui peut
l'USMBA et  vous deux
vous n'avez pas 1 dinars
pour payer un café ..Un
autre plus loin s'exclama "
Ana khalass khaouihoum
, ils le méritent , ce sont 2
vrais supporters de
l'USMBA  , je les connais ,
ils sont fauchés en géné‐
ral , mais ils se débrouil‐
lent  de l'argent pour se
déplacer !"...Un temps
passa , nous ressortîmes
à la terrasse , nous re‐
prîmes  la discussion" Dis‐
moi pourquoi nous avons
perdu contre le MCO ,
wellah j'ai pas compris !"
Je hochai la tête " Mon
frère , un match se joue
sur les détails , sur le ter‐
rain ce sont les joueurs
qui décident ,  la faute de
notre défenseur est psy‐
chique , il eu a la troulle il
s'est mélangé les pieds , il
a perdu le ballon bête‐

ment , s'il était concentré
il aurait évite ce faux pas
, après  tous les joueurs
n'ont pas pu récupérer ,
pourtant le MCO vit une
situation catastrophiqie ,
tu remarques que le  foot
c'est une question de col‐
lectif , la stabilité c'est
une bonne finance et une
bonne gestion  de foot et
pas de pomme de terre !"
l'autre m'approuva mais
finit par me répliquer "J'ai
jamais compris pourquoi
l'USMBA a le génie de re‐
lancer les équipes qui ont
des difficultés  , elle perd
les points qu'il ne faut ,
c'est toute une culture ,
l'USMBA doit retrouver
une personnalité de cham‐
pion , pour cela il faut des
hommes de caractère et
qui s'y connaissent en
football , mais là c'est l'af‐
faire de tous les bélabé‐
siens!" La discussion se

poursuivait , deux , trois
heures , le soir arrivait ,
nous nous levâmes , le
même paya les consom‐
mations , quand se sépara
, l'autre me dit " depuis
1933 , l'USMBA n'a jamais
été champion d'Algérie ,
qui sera l'homme qui va
rompre ce mauvais signe
?..." Avec un sourire iro‐
nique je lui répondis " ce
sont ses enfants , ce sont
ceux qui aiment de coeur
l'USMBA  , ceux qui don‐
nent de leur poches , pas
ceux qui prennent ,  c'est
un prix pour être cham‐
pion , mais cela reste un
beau rêve , balak çà chan‐
gera!" Je pris le tram pour
rentrer chez moi , bien sûr
les poches vides , en atten‐
dant un boulot ,  et peut‐
être que l'USMBA
devienne un jour cham‐
pion d'Algérie
Ahmed Mehaoudi



18 FEMMESSite web // www. ouest-info.org

BEAUTÉ

Tortilla aux légumes

Préparation
Faites cuire vos pommes de terre épluchées dans une cas-
serole d'eau pendant une vingtaine de minutes.Lavez, épé-
pinez et coupez le poivron en dés. Lavez et coupez la
courgette en lamelles.Faites revenir ces 2 légumes dans
une casserole avec un filet d'huile d'olive pendant 10 mi-
nutes.Lavez et couper les tomates en morceaux. Dans un
saladier, battez les oeufs en omelette, salez, poivrez et
ajoutez le fromage râpé.Ajoutez les légumes ainsi que les
pommes de terre coupées en morceaux. Versez la prépara-
tion dans un plat rond et enfournez 25 minutes th 6 80°).

Ingrédients:
- 4 pommes de terre,
5 oeufs,
1 courgette,
1/2 poivron rouge,

2 tomates,
60 g de gruyère râpé,
sel,
poivre,
huile d'olive.

C’est bien connu : manger
des carottes rend aimable.
Mais pas que ! Cela donne
aussi une peau de bébé,
entre-autres bienfaits beauté.
Et si on consommait ce lé-
gume orange en jus de ca-
rotte ? On fait le point sur les
bénéfices de cette boisson
healthy avec le naturopathe
Olivier Panisset. LES BIEN-
FAITS DU JUS DE CA-
ROTTE SUR LA
SANTÉRiche en bêta-caro-
tène, en fibres, en vitamine A,
C et K en potassium, en fer,
en cuivre et en manganèse…
Le jus de carotte est une
super boisson, riche en anti-
oxydants, à consommer ré-
gulièrement car ses bienfaits
sur la santé sont multiples.
Pourquoi ? Tout d’abord
grâce à sa forte composition

en vitamine A, qui neutralise
les radicaux libres causant
des dommages tissulaires et
cellulaires. Le jus de carotte
permet également de préve-
nir la dégénérescence muscu-
laire et est excellent pour la
vue. Mieux encore, il proté-
gerait de maladies graves
comme les AVC et certains
cancers. Le naturopathe Oli-
vier Panisset précise : « La
consommation de bêta-caro-
tène permet de prévenir le
cancer du poumon, du sein et
de la peau ».LES BIEN-
FAITS DU JUS DE CA-
ROTTE SUR LA PEAUOn
entend souvent que les ca-
rottes ont un effet bonne
mine inégalable. Info ou
intox ? C’est tout à fait vrai,
assure le naturopathe : « Une
alimentation très riche en ali-

ments contenant de la caroté-
némie donne une nuance co-
lorée à la peau et un effet
bonne mine. » Voilà donc ce
qui donne un joli hâle aux
filles qui boivent chaque jour
du jus de carotte. D’autant
que cette boisson permet
d’augmenter la prévention
des dommages induits par les
UV.Le jus de carotte est aussi
excellent comme anti-rides,
pour la cicatrisation et contre
l’acné ! « La vitamine A et C
sont riches en antioxydants et
aident à la production de col-
lagène pour maintenir l’élas-
ticité de la peau. Ces
vitamines aident à prévenir
les rides et bloquent le pro-
cessus de vieillissement. »
C’est par ailleurs la vitamine
A qui contribue à une bonne
cicatrisation cutanée : « sa

carence est associée à une al-
tération de la fonction immu-
nitaire et retarde la
cicatrisation », explique Oli-
vier Panisset. Et enfin, la
composition du jus de carotte
en trétinoïne (la forme acide
de la vitamine A) expulserait
les comédons matures et ré-
duirait le nombres de lésions.
Une boisson efficace contre
l’acné donc. Qui dit mieux ?

Les incroyables bienfaits beauté du

jus de carotte

20 Cadres photos déco à faire soi-

même

Pour donner un peu de
gaieté à un intérieur qui
fait grise mine, heureuse-
ment qu’il y a la décora-
tion. Les cadres photos
habillent à merveille les
murs blancs souvent
fades. Et c’est encore
mieux si on prend le
temps de les personnali-
ser, histoire de donner vie
à nos souvenirs et d’ap-
porter une touche d’origi-
nalité dans la maison.
Avec un peu d’huile de
coude, on peut faire de
très jolis cadres photos à
l’aide de divers objets de
récup, chinés par-ci, par-
là. Palettes en bois, vieux
bouts de fenêtres,
branches ramassés en
forêt, masking tape…
tout ce qui nous passe
sous la main peut être re-
cyclé.   Autre astuce

déco : jouer sur la dispo-
sition et la taille de nos
cadres photos. Pour met-
tre en valeur un pan de
mur vaste et vide, on
évite le petit cadre isolé.
On lui préfère la superpo-
sition ou l’alignement de
plusieurs cadres de di-
verses tailles. A l’inverse,
un plus grand cadre trou-

vera mieux sa place sur
un plus petit mur.  
Comment créer son

cadre photo ?Rien de
plus facile. Pas besoin
d’être une experte en bri-
colage, en déco ou en
DIY mais juste d’avoir
les bonnes explications et
les bonnes idées.
D’abord,      on se munit
du matériel indispensable
: carton, marqueur et fi-
celle constituent le kit
parfait du débutant en la
matière.On peut aussi
acheter des cadres photos
pas chers dans des maga-
sins de déco type Casa,
Maisons du Monde ou
Castorama, et les custo-
miser soi-même.       Co-
quillages ramassés sur la
plage, bout de bois trou-
vés dans le jardin, mor-
ceaux de laine,
allumettes, jouets d'en-
fants, pommes de pins ré-
coltées dans les bois, les
idées sont déclinables à
l’infini.    Le crochet,
très à la mode en ce mo-
ment dans l’univers de la
couture et du tricot,
peut aussi servir à réaliser
de très beaux cadres pho-
tos.

Les bienfaits beauté du bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude
s’achète en pharmacie ou
dans les supermarchés au
rayon alimentaire. Pour ces
utilisations, il faut bien pren-
dre du bicarbonate de soude
alimentaire et non du bicarbo-
nate technique aussi appelé
ménager plus adapté au brico-
lage.LE BICARBONATE

DE SOUDE POUR LES

CHEVEUXLe bicarbonate
de soude est un excellent
substitut à notre fameux
shampoing sec. On l’applique
de la même façon sur les ra-
cines grasses en petite quan-
tité. On laisse poser quelques
minutes avant de frotter dou-
cement avec ses mains pour
enlever l’excédent. La cheve-

lure est alors fraîche et prête à
passer une nouvelle journée.
En revanche, comme le sham-
poing sec, on l’utilise avec
parcimonie pour ne pas sensi-
biliser et avoir un cuir chevelu
irrité .LE BICARBONATE

DE SOUDE POUR LES

DENTSPrête pour un sourire
d’enfer ? Le bicarbonate de
soude polit, lisse et lime les

dents. Saupoudré sur son den-
tifrice ou directement sur sa
brosse à dents humidifiée, il
apporte brillance et blancheur.
Attention, on en utilise une
fois par semaine afin de ne
pas abîmer l’émail des dents
et pas plus d’une demi-cuil-
lère à café.LE BICARBO-

NATE DE SOUDE

Naturellement exfoliant, le bi-

carbonate de soude peut se
transformer en véritable pee-
ling maison. On le mélange à
l’eau (un volume de bicarbo-
nate pour trois volumes d’eau)
afin de créer une pâte que l’on
s’applique directement sur le
visage en massant doucement.
Puis on rince le tout à grande
eau. A effectuer une fois par
semaine et à nous, la belle
peau lisse et fraîche.LE BI-

CARBONATE DE SOUDE

POUR LE CORPSPour une
peau douce, on met un demi-
verre de bicarbonate de soude
dans son bain. L’eau devient
alors hydratante pour notre
corps. Le plus ? Ses propriétés
apaisantes qui nous relaxent
juste avant le coucher. !

Dimanche 09 Février 2020
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La tachycardie

On parle de tachycardie quand,
au repos, en dehors de l’exer-
cice physique, le cœur bat trop
rapidement, à plus de 100 pul-
sations par minutes. On consi-
dère qu'un cœur bat
normalement lorsqu'il est entre
60 et 90 pulsations par
minute.En cas de tachycardie, le
cœur bat rapidement donc, et
parfois de façon irrégulière.
Cette accélération des batte-
ments cardiaques peut être per-
manente ou transitoire. Elle peut
dans certains cas n’entraîner
aucun signe. Dans d'autres cas,
elle peut provoquer des vertiges,
des étourdissements ou des pal-
pitations, voire une perte de
connaissance. La tachycardie
peut donc aller d’un trouble
bénin à un trouble très grave

pouvant entrainer un arrêt car-
diaque.les causes d'une tachy-

cardieLes tachycardies
sinusales sont dues à certaines
maladies ou situations qui en-
traînent le cœur à accélérer pour
mieux oxygéner l’organisme.
Elles peuvent aussi être dues à
des substances toxiques ayant
pour effet d’accélérer le cœur.
On peut citer comme causes :-
une anémie ;- de la fièvre ;- des
douleurs ;- des efforts impor-
tants ;- une hypovolémie ( dimi-
nution de volume du sang, par
exemple à cause d’une hémor-
ragie) ;- une acidose (sang trop
acide) ;- une inflammation ;-
une défaillance cardiaque ou
respiratoire ;- une embolie pul-
monaire ;- une hyperthyroïdie ;-
La prise de médicaments ou de
drogues…Les tachycardies
ventriculaires sont liées à des
problèmes cardiaques comme :-
un infarctus en phase aiguë, ou
un cœur ayant subi un infarctus
;- certains médicaments pres-
crits en cardiologie (antiaryth-
miques, diurétique) ;- une
dysplasie du ventricule droit ;-
certaines atteintes des valves du

cœur ;- une cardiomyopathie
(maladie du muscle cardiaque)
;- une cardiopathie congénitale
;- un dysfonctionnement de pa-
cemaker (pile au cœur)…Les
tachycardies des oreillettes (au-
riculaires) peuvent être dues à :-
des cardiopathies (maladies du
cœur) ;- des problèmes de
valves du cœur ;- des médica-
ments à base de digitaline ;- une
bronchopneumopathie chro-
nique ;- plus rarement à un in-
farctus.les symptômes d'une

tachycardie ?Les principaux
symptômes de la tachycardie,
sachant que certaines personnes
n'en ont aucun, sont :sensation
de cœur qui s’accélère ;vertiges
;malaise ;essoufflement, diffi-
culté à respirer ;palpitations ;fai-
blesse ;douleurs au thorax
;évanouissement ;perte de
connaissance.Quelles sont les

personnes à risque d'une ta-

chycardie ?L'âge augmente le
risque de tachycardie. Parce que
le cœur vieillit, il devient plus
fragile et a davantage de risque
de moins bien fonctionner. Les
personnes qui ont des parents
souffrant de tachycardie ont un

risque plus élevé de développer
à leur tour cette maladie.Les
personnes ayant une maladie au
niveau du cœur (du muscle car-
diaque, des valves du cœur),
une cardiopathie congénitale, de
l’angine de poitrine, ou encore
un infarctus sont plus à risque
eux aussi de faire des épisodes
de tachycardie.Peut-on préve-

nir la tachycardie ?Il est pos-
sible de prévenir certaines
tachycardies en adoptant des
mesures d'hygiène qui influen-
cent les facteurs de maladies
cardiovasculaires. Cela diminue
les risques d’angine de poitrine
et d’infarctus susceptibles d’être
à l’origine de troubles du
rythme cardiaque. Ainsi, il est
utile de ne pas fumer, de boire
raisonnablement, de manger
équilibré, de conserver un poids
adapté, de gérer au mieux son
stress, de faire de l'exercice, et
donc d'adopter une bonne hy-
giène de vie au quotidien. Cela
permet entre autre de contrôler
sa pression artérielle et son taux
de cholestérol, deux paramètres
qui influencent l’état des artères.
Il est aussi important d’éviter les

produits toxiques, drogues ou
alcool pouvant avoir un impact
sur le fonctionnement du
cœur.Quelles sont les compli-

cations d'une tachycardie

?Les complications des tachy-
cardies varient en fonction du
type de tachycardie et de la pré-
sence ou non d’une maladie car-
diaque. Lorsque la tachycardie
est une adaptation à un pro-
blème de santé, son évolution
positive ou non dépend du trai-
tement de cette
maladie.Lorsque la tachycardie
est due à une maladie du cœur,
l’évolution dépend de cette ma-
ladie du cœur.La complication
la plus grave est le risque de
décès en cas de tachycardie
ventriculaire brutale et grave. Le
malaise ou la perte de connais-
sance est un signe de
gravité.Lorsque le cœur ne se
contracte pas de façon normale,
le flux sanguin n’est pas fluide
et il peut se former un caillot,
entraînant parfois de graves
complications : un AVC ou un
infarctus du myocarde. La ta-
chycardie peut être associée à
une insuffisance cardiaque.

Traitement pour la tachycardie
Tachycardie sinusale. Elle se
soigne le plus souvent bien, en
traitant le problème à l’origine
de cette accélération du rythme
cardiaque. Par exemple, soigner
l’hyperthyroïdie guérit la tachy-
cardie associée. Guérir une ané-
mie aussi.Dans certains cas, le
cardiologue peut prescrire un
traitement permettant de ralentir
le cœur en attendant de soigner
la maladie en cause.Tachycardie
ventriculaire. Le traitement de
la crise est une urgence à cause
du risque de mort subite. Le mé-
decin peut utiliser des médica-
ments antiarythmiques, un choc
électrique externe (si arrêt car-
dio respiratoire ou perte de
connaissance). La stimulation
endocavitaire, choc électrique
mais cette fois interne, est pro-
duit par une sonde et mise en
place en milieu hospitalier. Cela
n’est possible que si l’urgence
n’est pas extrême et ne met pas
la vie de la personne en dan-
ger.Le traitement préventif des
crises de tachycardie ventricu-
laire est aussi mis en place avec
par exemple, selon le cas, un

médicament antiarythmique, un
bêta bloqueur, et parfois une
ablation de la zone qui pro-
voque les crises de tachycardie
ventriculaire (par chirurgie ou
radiofréquence pour traiter la
zone dysfonctionnelle). Enfin,
la mise en place d’un défibrilla-
teur implantable qui se dé-
clenche et produit un choc
électrique en cas de début de ta-
chycardie ventriculaire, peut
être proposé.Et puis, lorsque
c’est possible, le traitement de
fond du problème cardiaque à
l’origine des tachycardies ven-
triculaires est bien sûr à mettre
en place.Tachycardie auricu-
laire. En cas de trouble du
rythme dans les oreillettes, un
traitement anticoagulant est ins-
tauré, de manière à éviter la for-
mation de caillots à cet endroit.
Ils seraient dangereux, car se-
raient envoyés dans les ventri-
cules, puis dans les artères qu’ils
pourraient boucher.La tachycar-
die auriculaire peut se traiter par
des médicaments, ce qui est ef-
ficace dans environ deux tiers
des cas. Dans d’autres cas, le

médecin spécialiste peut pres-
crire un traitement, la réduction
électrique, consistant à envoyer
un courant électrique de ma-
nière à relancer des contractions
à rythme normal dans les oreil-
lettes.Le traitement préventif
des rechutes de tachycardie au-
riculaire est mise en place par
des médicaments antiaryth-
miques. Mais il peut aussi
consister à un traitement par ra-
diofréquence selon le
cas.Quelles approches complé-

mentaires pour la tachycardie

?Biofeedback. Peu d’études cli-
niques ont été réalisées jusqu’à
maintenant, mais certains pa-
tients faisant de l’arythmie car-
diaque réussiraient à réduire
leurs irrégularités rythmiques à
l’aide du biofeedback, en com-
plément à leur traitement. Le
biofeedback permet d’obtenir
une information transmise par le
corps (comme le rythme car-
diaque) grâce à un appareil qui
la capte et l’amplifie, afin de
mieux la contrôler. Par exemple,
le patient peut visualiser l’effet
de ses exercices de respiration

sur son rythme cardiaque ou sa
« cohérence cardiaque ». Pour
en savoir plus, consulter notre
fiche Biofeedback.Huiles de

poisson (oméga-3). De nom-
breuses études ont démontré
l’effet bénéfique des oméga-3
contenus dans les huiles de pois-
son pour préserver la santé car-
diovasculaire et prévenir les
infarctus du myocarde. Cer-
taines études, bien que moins
nombreuses, indiquent que les
oméga-3 auraient aussi un effet
anti-arythmique. Certains car-
diologues les recommandent
même à leurs patients atteints
d’arythmie. S’informer auprès
de son médecin. Techniques de
relaxation, méditation. Certains
hôpitaux et instituts de cardiolo-
gie proposent à leurs patients
des ateliers pour apprendre à
mieux gérer leur stress ou des
séances de méditation. Selon le
Dr Andrew Weil, la meilleure
façon de contrôler les crises de
tachycardie, lorsqu’elles sont
anodines, est de pratiquer des
exercices de respiration3. Ces
exercices stabilisent le coeur

grâce à leur puissant effet cal-
mant sur le système nerveux.
Voici la méthode qu’il préconise
:S’asseoir, le dos bien droit
(avec le temps, vous pourrez ar-
river à le faire dans n’importe
quelle position);Lever la langue
afin que son extrémité touche au
palais (un peu derrière les dents
de devant); la maintenir dans
cette position tout au long de
l’exercice;Expirer complète-
ment par la bouche, en faisant le
son foouuuh;Fermer la bouche
et inspirer par le nez silencieu-
sement, le temps de compter
mentalement jusqu’à 4;Retenir
son souffle le temps de compter
mentalement jusqu’à 7;Expirer
complètement par la bouche en
faisant le son foouuuh, le temps
de compter mentalement
jusqu’à 8;Répéter ce cycle (ins-
pirer, retenir, expirer) 3 autres
fois, pour un total de 4 respira-
tions.Le Dr Weil recommande
d’exécuter cette série de respi-
rations à une fréquence de 2 fois
par jour ou plus, sans toutefois
dépasser le total de 4 respira-
tions par séance.
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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

PENSÉE
Cela fait dix ans, jour pour jour, le 08 février

2010, que notre cher père, rabbi yarhmou, MOK-

KADEM Abdelkader, nous a quitté brutalement,

laissant un grand vide derrière lui, rappelé par

notre Créateur pour un monde meilleur. Et oui,

cher père, dix ans mais qui semble une éternité.

Tu as tiré ta révérence dans la dignité, la tête

haute. En cette douloureuse circonstance, Ta

femme  et tes enfants Islam, anes et Abdelkader

et les familles MOKKADEM et AHMED RABAH

demandent à tous ceux qui l'ont connu d'avoir une pieuse pensée

pour notre cher père et de prier Allah le Tout 

Puissant de l'accueillir en son Vaste Pa-radis 

et de lui accorder sa Sainte Miséricorde. "

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons".

Repose en paix cher père !

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.
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19:40 21:05

21:05 21:05

21:05
22:35

Canal Football Club

Le roi Arthur

Interstellar

Capital

Brokenwood

L'autre Castro

Rulantica : le plus grand parc aquatique d'Europe. Adossé à Eu-
ropa Park, Rulantica est sorti de terre en novembre 2019, en Alle-
magne.

Un festival Steampunk a pris ses quartiers à Brokenwood. L'évé-
nement tourne court quand un meurtre est commis. 

Alors que mages et humains ont cohabité en paix pendant des
siècles, cette ère a pris fin avec l'arrivée de Mordred, puissant
magicien, prêt à tout pour s'emparer du dernier baston qui lui
résiste, Camelot.

Selon la légende, Raúl Castro aurait toujours vécu dans l'ombre
de son célèbre frère Fidel. Les espions du KGB et de la CIA se
sont intéressés à son cas et ont réalisé que le dernier des Castro
est un élément-clé de la révolution cubaine en 1953. 

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
19:25 Les enfants de
la télé
19:50 Météo
21:05 Interstellar
23:55 Iris

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
19:55 C politique
20:50 Gingembre, une
épice magique ?
21:45 Le vinaigre à toutes
les sauces
22:35 L'autre Castro
23:30 Dépression, de
l'ombre à la lumière

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 Stade 2
21:00 Météo
21:05 Brokenwood

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
19:50 Petits plats 
en équilibre
19:55 Météo
21:05 Le roi Arthur 

23:30 Esprits 
criminels

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
19:40 Canal football club 
21:00  Paris-SG/Lyon
23:30  92e cérémonie
des oscars
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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
18:40 66 minutes 
20:10 Météo
20:25 E=M6
21:05 Capital
23:10 Enquête 
exclusive

Dans un futur relativement proche, la Terre se meurt, frap-
pée par la sécheresse et la famine. Au Texas, Cooper, an-
cien pilote de la NASA, veuf, tente de s'occuper dignement
de ses enfants.  
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Une séance de massage tomberait à point
nommé pour recharger vos batteries ner‐
veuses.

C'est la douceur de vivre... Vous n'êtes pas d'hu‐
meur à faire de gros efforts aujourd'hui, se‐
couez votre léthargie.

forme morale est omniprésente et compense
votre niveau d'énergie, vous remettre au
sport serait tout indiqué.

Vous tiendrez le meilleur de votre forme en vous
consacrant davantage aux échanges avec vos
proches.

Vous aurez l'assurance intérieure pour faire
face à vos obligations mais vous y gagneriez
à lâcher prise.

Votre aisance vous permettra de dépas‐
ser des tracasseries, vous évitez les obs‐
tacles. Profitez‐en pour abandonner
certaines habitudes

qui reposent sur des fausses idées, votre hygiène
de vie comporte des lacunes qui se font sentir.

de vous aérer davantage, c'est ainsi que vous
réussirez à récupérer. La qualité de votre sommeil
est à revoir.

Vous n'aurez aucune difficulté à impo‐
ser votre point de vue... N'en faites pas
trop quand même, restez diplomate.

Malgré une émotivité à fleur de peau, votre
forme est meilleure, donnez‐vous des satis‐
factions sans attendre que cela vienne tout
seul.

L'ambiance est excellente. Vous

vous sentez plus apte à communi-

quer et ce n'est pas qu'une impres-

sion.

Le climat du moment est constructif sur le
plan relationnel, la chance est avec vous
pour nouer de nouveaux liens,

élargir vos horizons. Vous êtes enthousiaste
et déterminé pour aller de l'avant. Poursuivez
dans ce sens !

Vous échangerez et expliquerez votre point de
vue tout en étant sûr de vous et diplomate.

Tous les espoirs sont permis si vous vous mon‐
trez patient.

Votre sens critique ne sera pas au
goût de tout le monde... D'heu‐
reuses nouvelles viennent à vous.
Votre

De nouveaux projets occupent vos pen‐
sées et vous apportent une bouffée dy‐
namisante d'optimisme. Vous avez
besoin

De nouveaux projets occupent vos pen‐
sées et vous apportent une bouffée dy‐
namisante d'optimisme. Vous avez
besoin

Combatif, tenace et optimiste à la
fois, vous attaquerez de front les
résistances relationnelles sous le
bon angle.

La sincérité de vos propos fera des
fans dans votre entourage, vous sau‐
rez défendre votre cause avec vi‐
gueur. 

Votre forme est soumise à votre activité mus‐
culaire. Faites de l'exercice avec mesure, sans
forcer.

de vous aérer davantage, c'est ainsi que vous
réussirez à récupérer. La qualité de votre som‐
meil est à revoir.

Vous aurez le chic pour vous mettre
en avant et pour arrondir les angles
de votre relation. Vos capacités de
persuasion sont en hausse.

Votre propre franchise vous fera du
bien. C'est le moment de corriger des
malentendus en dialoguant à coeur
ouvert.



Treize ans de prison pour avoir tué
son mari à coups de couteau

RHÔNE ( SUISSE )

Après dix ans de mariage et de vie commune à Thizy, la victime
venait d’annoncer son départ définitif à sa femme pour rejoin‐
dre sa maîtresse lorsqu’il a été tué. Une femme de 55 ans a été

condamnée vendredi soir, par la cour d'assises de Lyon, à 13 ans de ré‐
clusion criminelle pour avoir tué son mari en 2017 à Thizy (Rhône). C'est
moins que les réquisitions de l'avocat général qui avait réclamé une peine entre
15 et 18 ans et un suivi socio‐judiciaire de dix ans. Cette aide‐ménagère avait frappé
son mari d'une vingtaine de coups de couteau, le 15 septembre 2017, alors qu'il revenait
chercher des affaires au domicile conjugal. Après dix ans de mariage, le couple sans en‐
fant était en instance de séparation. Lui venait d'annoncer son départ définitif, pour re‐
joindre sa maîtresse.

Un séisme de
magnitude
3,6 sur

l'échelle ouverte de
Richter a été enregis‐

tré samedi à 05 H 08
(heure locale) dans la

wilaya de Jijel, annonce le
Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique

(CRAAG). Le tremblement de terre a eu lieu en mer à 9 km au nord‐est d'El
Aaouana, dans la wilaya de Jihjel, précise t‐on de même source.

JIJEL
Séisme de 3,6 degrés au large d'Al Aouana

Le chef du Groupement de la Gendarme‐
rie nationale de la wilaya de Jijel, le lieu‐
tenant‐colonel Tarek Yaâlaoui, a affirmé

hier mercredi lors d’un point de presse tenu
au siège du Groupement, que le nombre des
crimes a connu une baisse tangible. Il passe
de 959 affaires en 2018 à 845, en 2019.Le
même responsable a attribué ce chiffre au
plan d’action de son institution et le déploie‐

ment sur le terrain de ses troupes pour contrecarrer toutes formes de criminalité à
l’échelle de wilaya, soulignant que «le taux de couverture est de 90%.Le colonel Tarek
Yaâlaoui a noté, par ailleurs, que ses services ont enregistré une baisse dans les affaires
de pillage de sable de plage concernant la côte en passant de 24 à 20 affaires, le vol de
bétail de 24 à 12 tandis que celles liées aux psychotropes et à la drogue ont connu une
hausse en passant de 53 à 94 affaires soit un taux de 9.80% de l’ensemble des affaires.
Le conférencier a indiqué que la wilaya compte 25 brigades de Gendarmerie nationale
et 3 sont en cours de réalisation dans les communes de Bordj T’har, Ouled Asker et
Ouled Yahia‐Kedrouche.Le chef du groupement a annoncé, à cet effet, la prochaine
ouverture de certaines structures relevant de ses compétences citant, entre autres,
une brigade au niveau de «la nouvelle ville» de Heratène dans la commune de Jijel,
une brigade routière au niveau de l’ancien siège du GIA Bouhemdoune dans la com‐
mune Emir‐Abdelkader, un centre de formation pour les hommes de troupes. Interrogé
sur les enquêtes ouvertes par ses services concernant certaines affaires dont entre au‐
tres, l’affaire d’un député suspecté de pillage de sable de plage, l’affaire de Emir‐Ab‐
delkader, le faux et l’usage du faux reproché à un bureau d’affaires qui délivre des
fausses attestations de travail pour des dossiers de visas, notre interlocuteur a
confirmé l’existence de ces affaires, soulignant que l’instruction poursuit son
cours normal et qu’elle relève des compétences du procureur de la Répu‐
blique. Le lieutenant‐ colonel a affirmé hier aussi que plus de 1 700 per‐
sonnes sont recherchées dans la wilaya.

Douze jeunes ont été repêchés par les
agents de la Protection civile alors qu’ils
tentaient de traverser la Méditerranée en

direction des côtes européennes. Le responsable
de la communication de la Protection civile a indi‐
qué que ces personnes ont été préalablement se‐
courues par les garde‐côtes nationaux et évacués
à l’hôpital de Cherchell, avec l’assistance des pom‐
piers de la wilaya de Tipasa.Au niveau du port de
Cherchell, une source précise en outre que c’est un chalutier qui pêchait au large de la ville côtière
de Messelmoun, qui a lancé l’alerte suite au SOS lancé à partir de l’embarcation surchargée. Le
lieutenant de la Protection civile de la wilaya, M. Mechalikh, a signalé, par ailleurs, «qu’une autre
vague de 10 harraga, dont on est sans nouvelle depuis plusieurs jours, reste toujours introuva‐
ble». Plusieurs autres tentatives désespérées ont été signalées au niveau du port de Cherchell
où une autre tragédie a eu lieu le mois dernier au large de Hadjret Ennous, lorsque cinq haraga
furent récupérés en pleine mer par les garde‐côtes et un corps sans vie a été repêché. Toujours
dans ce contexte, nous avons signalé dans ces mêmes colonnes, le tragique renversement d’une
embarcation transportant treize personnes candidates à l’émigration clandestine, où trois d’entre
elles ont été portées disparues, en provenance d’Alger, de Jijel, de Khenchela et de Cherchell et
dont l’âge varie entre 20 à 40 ans. Au mois de septembre 2019, les garde‐côtes avaient secouru
des naufragés qui se trouvaient en difficulté à la suite d’une panne de moteur de leur embarca‐
tion à plus de 20 milles marins au niveau de la région côtière de Damous. Parmi les huit naufragés,
l’un d’eux a péri, et l’autre porté disparu. Il convient de signaler qu’une autre tentative de vingt
personnes en provenance du littoral mostaganémois a été déjouée. Elles furent interceptées par
le groupement territorial des garde‐côtes au large de Damous. Mais, ce sont les rivages côtiers
de Hadjret Ennous, du Chenoua et de Gouraya qui furent des points de passage où les passeurs
professionnels proposent une randonnée européenne à 25 millions de centimes. Nous avons ap‐
pris aussi que durant l’été 2015, plusieurs jeunes de Sidi Ghiles, de Cherchell et de Hadjret En‐
nous, ont embarqué sur un petit métier de 4.80m, guidés par deux «passeurs» où se trouvait

une jeune fille. Ce groupe de harraga disparus durant plusieurs jours, auraient contacté
des proches en les informant qu’ils sont arrivés à bon port !

Des chauffeurs de bus de transport urbain
sèment la panique au centre-ville
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De nouveaux contingents de harragas mis en échec
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JIJEL
La criminalité en baisse

Les comportements irresponsables de ces conduc‐
teurs auraient pu causer plus de drames. Ces der‐
niers temps, des chauffeurs de bus de transport

urbain sèment la panique à Guelma, roulant à grande
vitesse et usant de manière provocatrice de klaxons stri‐
dents pour effrayer les autres usagers de la route. Un
manège qui a trop duré, et qui devient monnaie‐cou‐
rante en plein centre‐ville. Ces chauffards, sans pression,
s'amusent à se livrer à des courses‐poursuites qui ne disent pas leurs noms. Il s’agit, en fait,
d’actes de concurrence déloyale qui prennent le plus souvent une tournure plus que dange‐
reuse. «C'est scandaleux, s'exclame une habituée de ce moyen de transport, hors d'elle. Ils veu‐
lent nous tuer ou quoi ?». Certains oseront même changer d’itinéraire pour écourter leur temps
de rotation en traversant des quartiers peuplés, effrayant les passants… Tout sourire au volant,
ces chauffeurs de bus ne semblaient pas conscients de la dangerosité de ces comportements.
«On les croise, ils n’avaient même pas l’air soucieux des risques qu’ils font courir aux riverains»,
commente une jeune automobiliste. Faut‐il rappeler que des drames ne cessent de frapper le
centre‐ville de Guelma, les véhicules en cause, des bus de transport urbain, qui circulaient à
vive allure en plein centre‐ville, tuant et blessant des passants. Il y a même des accidents dont
les victimes sont des piétons qui marchaient sur un trottoir, c’est fréquent à Guelma. Un choc
grave avait, d'ailleurs, eu lieu il y a quelques mois au niveau du lieudit «Rond‐point d’Oued Le‐
maïze», là encore un bus avait percuté deux femmes. Elles ont été grièvement blessées et trans‐
portées en urgence par les pompiers à l’hôpital. Avec l’expansion de la ville de Guelma, le
transport urbain a pris de l'ampleur ces dernières années. Un état des lieux qui fait plonger ce
secteur dans l'anarchie totale. «Ce marché est croissant donc forcément, “l'accidentologie”
augmente», souligne un cadre de la Sûreté de la wilaya. «Faut‐il renforcer le dispositif de
contrôle du respect des règles de circulation au centre‐ville par les chauffeurs de bus de trans‐
port urbain ?», s’interrogent les riverains. Toutefois, ces derniers restent optimistes, après les
mesures prises par le gouvernement, suite aux récents «carnages routiers» impliquant des bus
de transport en commun qu’ont connus plusieurs régions du pays».

Le village Boumsaâdane de Taghzout
souffre toujours

BOUIRA

Au mois de novembre dernier, et après 22 jours de fer‐
meture du siège de l’APC, les villageois de Boumsaâ‐
dane avaient libéré l’institution suite aux promesses

faites par le P/APW concernant la reprise des travaux de bi‐
tumage de la route reliant le village au chef‐lieu de la com‐
mune sur une distance de 2,5 kilomètres, ainsi que la pose
des buses et la réalisation des gabions et des fossés béton‐
nés.Il faut rappeler que deux mois auparavant, soit le 6 sep‐

tembre, le wali Limani Mustapha, aujourd’hui muté à Sidi‐Bel‐Abbès, avait reçu au siège de la Wilaya les
membres de l’association socioculturelle du village, «Ithran». Au cours de cette rencontre, tous les problèmes
du village avaient été exposés, dont celui de la route boueuse, traversée par l’oued en deux endroits et qui
est coupée à plusieurs reprises pendant les périodes hivernales à cause des crues. Parmi les revendications
également de ces villageois : un quota d'aides au logement rural,  aux jeunes chômeurs pour l’acquisition
des ruches, etc. Après avoir écouté les doléances de ces villageois, le wali qui a appris qu'une enveloppe de
1,5 milliard avait été allouée pour la réalisation de cette route sur 2,5 kilomètres, constatant que l’enveloppe
financière n’était pas suffisante, er a pris la décision d’octroyer  une aide supplémentaire. Deux mois après
la rencontre et ne voyant rien venir, les membres de l'association et tous les villageois de Boumsaâdane, ont
décidé de passer à l’action en fermant carrément le siège de l’APC de Taghzout.Ici, il faut rappeler qu’au mois
de novembre déjà, les membres de l’association du village avaient crié au bâclage des travaux, et à l’époque
déjà, une commission d’enquête dépêchée par la Direction des travaux publics avait ordonné à l’entreprise
de refaire les travaux de la pose des buses, les fossés bétonnés ainsi que les gabions, dont la longueur n’était
pas suffisante pour endiguer le glissement de terrain sur cette route située en pleine montagne, et sur un
sol instable sur plusieurs centaines de mètres. Cette semaine, soit plus  de trois mois depuis que les villageois
ont rouvert le siège de l’APC, les travaux n'ont pas repris comme promis. Pire, selon  les villageois, même ce
qui a été fait s’est dégradé à cause de l’érosion et autres crues.



Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer

Dimanche 09  Février 2020 N°243   PRIX : ALGERIE : 20DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

Campagne de nettoyage de 2 plages 
et de la forêt Fillaoucène

LITTORAL TÜRCKOIS

.Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

L'entrineur howa
sbabna, khouya ! 

Au détour de tous les clubs de football qui
vont mal ces derniers temps, c'est toujours

le responsable du staff technique qui est
pointé du doigt, où les plus fidèles des sup-
porters lambda n'hésitent pas à accuser ce

dernier de tous les maux que vit leur club fa-
nion, "l'entrineur howa sbabna" grognent-t-ils,
au vu des résultats subis. En spectateur assidu,
Moul Nya, a pu constater que dans la capitale
de la Mekerra, après le revers subi par le club

fétiche face au rival éternel du Mouloudia
d'Oran, la victime était toute désignée. Et hop,
il est là tout ciblé pour être le bouc émissaire.
Deux jours après, l'entraîneur est viré ou dé-
missionne, on ne sait plus, mais les gestion-

naires du club sont toujours là, balle au
canon, montés les uns contre les autres

dans une guerre de tranchées sans merci.
Un autre technicien sera désigné et su-
bira automatiquement les aléas d'au-
tres revers. Et si la justice provoquait

une audit pour situer les sources
du mal ? On en saura plus ! Ce
n'est pas l'entrineur sbabna,

khoya ! 
Moul Niya  

Par: KAID Omar
Une campagne de net‐
toyage a été initiée par les
services communaux et de
la daira de la capitale de la
corniche oranaise. Cette
opération de nettoyage,
qui s'étalera sur deux jours,
le 08 et 09 Février du mois
en cours, touchera les deux
stations balnéaires de
Bouisseville et Les Dunes
ainsi que l'aire de repos
dans le site forestier de Fil‐
laoucène, près de la bour‐
gade qui porte le même
nom. Un important lot de
matériel spécifique, en‐
gins, accessoires, ainsi que

des moyens humains com‐
posés des agents commu‐
naux renforcés par les
éléments des scouts de la
section communale, en
plus de volontaires béné‐
voles issus des comités de

quartiers et ceux affiliés au
mouvement associatif de
la région. Sachant que les
sites concernés par cette
campagne, se distinguent
par une insalubrité alar‐
mante, sous formes de dé‐

tritus de tous genres, dont
des tessons de bouteilles,
canettes de liqueurs alcoo‐
lisées, en plus de dé‐
charges sauvages à l'air
libre, des lieux transformés
en sites de prédilection de
mœurs légères, agressions,
en résumé des points noirs
de prolifération de fléaux
sociaux. Notre source pré‐
cise que des opérations
analogues toucherons
d'autres stations de la cor‐
niche et forêts de détente
le long du littoral tûrckois.
Des campagnes qui ont été
accueillies favorablement
par les riverains.                 

SAIDA

Le moudjahid Chérif
Zennadi n’est plus

Le Moudjahid et combat‐
tant de l’Armée de libéra‐
tion nationale (ALN),
Chérif Zennadi, est décédé
samedi matin à l’hôpital
militaire de Ain Naadja, à
l’âge de 87 ans, apprend‐
on auprès de sa famille.
Né à Tébessa le 11 janvier
1933, le défunt a rejoint
les rangs de l’ALN en 1956.
Commissaire politique de
la zone 5 de la wilaya I his‐
torique, Chérif Zennadi
était chargé de missions
de renseignement, de lo‐
gistique et d’achemine‐
ment d’armements à
travers les lignes Challes et
Morice. Le défunt a pris
part également à plusieurs
batailles dans cette zone
opérationnelle ainsi qu’à
des actes de sabotages
d’infrastructures colo‐
niales. L’attaque d’un train
de minerai, dans la localité
de Boukhadra, a d’ailleurs
été immortalisée par le
réalisateur français René
Vautier qui était dans la

zone 5 pour réaliser, en
1957, son célèbre film «
L’Algérie en flammes ». En
janvier1959, il apprend
l’assassinat de son père,
mort en martyr à Annaba,
suite à un attentat perpé‐
tré par les forces colo‐
niales. Il a été ensuite
appelé à rejoindre l’état‐
major de l’ALN à Ghardi‐
maou (Tunisie) au sein du
secrétariat du colonel
Houari Boumediene. Après
l’Indépendance, il décide
de rejoindre la vie civile
d’abord en qualité de vice‐
président du Croissant
Rouge Algérien (CRA) puis
au sein du corps diploma‐
tique à Bonn (Allemagne)
puis à Accra (Ghana). Il a
ensuite été nommé à la
tête d’importantes entre‐
prises publiques, notam‐
ment en qualité de P‐dg de
la Coopemad. Le défunt,
qui était père de 7 enfants,
sera enterré aujourd’hui
au cimetière de Baïnem, à
l’ouest de la capitale.    I.N

CHLEF
PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

La Direction de la Santé en campagne 
de sensibilisation

La Direction de la santé et
de la population organise
une campagne de sensibi‐
lisation sur les risques des
dangers du coronavirus,
en coordination avec
l'Union des médecins de la
santé publique. Une jour‐
née de sensibilisation de la
nouvelle endémie "co‐
rona", connue sous le nom
de coronavirus, à l'origine
d'infections pulmonaires
aiguës. Cette journée de
sensibilisation a été orga‐
nisée au profit du person‐
nel médical et
paramédical travaillant
dans les services d'ur‐

gence médicale des éta‐
blissements de santé pu‐
blique au niveau de la
wilaya, ainsi que ceux
exerçant au niveau du cen‐
tre de formation paramé‐
dicale de la commune de
Chettia, d’où la campagne
de sensibilisation a été
menée par des médecins
spécialistes des maladies
infectieuses et de la biolo‐
gie, en abordant plusieurs
points, notamment l'iden‐
tification des axes coro‐
naux, et la propagation de
l'infection par le coronavi‐
rus, ainsi que la précision
des signes de la maladie.

D'autres points ont été
également abordés par les
intervenants. Les partici‐
pants à cette journée sont
repartis avec des recom‐
mandations préventives

qui consistent en le renfor‐
cement des campagnes
d’information et de sensi‐
bilisation pour faire face à
ce virus, conclut la même
source.  Abdelkader DELLA

POUR UTILISATION D'UN ABATTOIR  CLANDESTIN DE VOLAILLE 

Le propriétaire condamné à 18 mois 
de prison ferme

Le tribunal pénal de Saida,
vient de condamner le
propriétaire  d'un abattoir
clandestin de volaille, à 18
mois de prison ferme .Le
mis en cause a été pris en
flagrant délit de délivrer
au marché couvert, situé
en plein centre ville, une
importante quantité de
viande blanche à bord
d'un moyen de transport

dépourvu de toute norme
d'hygiène. Le propriétaire
de l'abattoir clandestin
sus‐mentionné, ayant
comparu devant le tribu‐
nal en présence de son
avocat pour répondre des
chefs d'inculpation, dont
l'ouverture d'un abattoir
sans  autorisation  et écou‐
lement d'un produit à
large consommation sans

aucune mesure hygié‐
nique. La quantité de
viande blanche saisie a été
soumise  à  une expertise
dont le rapport a confirmé
que le produit était impro‐
pre à la consommation .Le
tribunal a condamné
l'indu commerçant à 18
mois de prison ferme as‐
sorti d'une amende. Il
reste à signaler que ce

genre d'abattoir  sont de‐
venus prolifiques à travers
les zones éparses de la wi‐
laya, sachant que les ser‐
vices de la gendarmerie
sont en train de serrer
l'étau sur les contreve‐
nants ces derniers temps,
ceux qui s'adonnent au
commerce illicite de la
viande   rouge et blanche.                 

A. Lotfi 
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