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Duplicité sans limites, s’autoproclamer étendard de la lutte pour
la démocratie, les libertés individuelles et collectives, la liberté de
la presse, le respect de l’éthique et la déontologie du métier, et

les fouler aux pieds tous les jours, le cartel médiatique de connivence ne s’est  jamais
embarrassé  de ces contradictions si flagrantes, ces extravagances absurdes, se don-
nant même l’aplomb de désigner de tous les qualificatifs indécents les Algériens qui

n’adhèrent pas à sa vision déformée de la réalité sociale et politique du pays, qualifi-
catifs  tout aussi odieux que ceux utilisés sur les réseaux  sociaux, aggravant les risques
de division entre les concitoyens d’un même pays. En plus de cachiristes, délinquants,
voyous, repris de justice, mécréants, traîtres, des Algériens sont affublés de tous les
injures et autres épithètes offensants, pour l’unique raison d’avoir exprimer une opi-
nion différente des slogans creux et incendiaires véhiculés par des trublions, des indi-
vidus nocifs, perturbateurs, provocateurs  et leurs relais qui ont tenté de surfer, sans
succès,  sur la vague du hirak. Le  cartel médiatique, n’a jamais cessé d’amplifier ce
discours haineux et sectaire, donnant, sans le moindre scrupule, une lecture binaire
des évènements que traverse le pays, diabolisant les  outrageusement tous les Algé-
riens  qui adoptent des positions différentes des factieux de tout bord. Eux seuls dé-
tiennent apparemment la vérité, le droit, la démocratie, la justice, la liberté de la

presse, mais, en fait, ces méthodes et cette conception de la vie politique et sociale a
pourtant un autre nom qui se veut encore se cacher sous un prétendu unanimisme de

façade, il s’appelle tout simplement totalitarisme, et c’est donc un autre fascisme
rampant, ratissant large, déguisé sous les oripeaux de la probité. Le cartel médiatique,

empêtré dans ses contradictions, ne se retrouve que dans ces lectures tranchées, à
sens unique, partiales et tronquées, ne sachant pratiquer que cette forme de presse
digne des régimes autoritaires, qui a, elle aussi, un nom, la propagande, car celle-ci

n’est pas uniquement le fait du pouvoir mais aussi de trust médiatique, comme c’est le
cas dans notre pays, et d’un cartel médiatique, maintenant sevré, mais qui s’est

pourtant tant nourri à la mamelle des rétributions publicitaires de l’ex régime honni.
Heureusement que toutes les conjurations ont été avortées…sinon, l’Algérie aurait

plongé dans cette pseudo-démocratie ségrégationniste tout comme celle qui a mis à
feu et à sang le pays. Le cartel médiatique, arrogant donneur de leçon, est pourtant
encore à l’ère du noir et blanc, avec sa cécité sélective. Les lectures nuancées ne font

pas partie de son registre. Binaire, Sahbi ! o lila mabrouka.   
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Binaire, Sahbi !Le président Tebboune s’entretient à Addis-Abeba

avec son homologue du Zimbabwe
Le Président de la République, Abdelmad‐
jid Tebboune, s’est entretenu dimanche à
Addis‐Abeba (Ethiopie) avec son homo‐
logue du Zimbabwe, Emmerson Mnan‐
gagwa.L'entretien s’est déroulé en marge
du 33ème sommet session ordinaire de
l’Union africaine (UA). Le président du Zim‐
babwe a déclaré, au terme de cet entre‐
tien, que les deux pays allaient poursuivre
leur coopération et réactiver la commis‐
sion mixte bilatérale, soulignant que l’Algé‐
rie "est un pays révolutionnaire". Après son
arrivée samedi dans la capitale éthio‐
pienne, le président Tebboune s'est entre‐
tenu avec son homologue égyptien Abdel
Fatah al‐Sissi.Le chef de l'Etat s'est égale‐
ment entretenu ce dimanche avec son ho‐
mologue sud‐africain, Cyril Ramaphosa. La

33ème session ordinaire de l'Assemblée
des chefs d’Etat et de gouvernement de
l'UA est consacrée au thème "Faire taire les
armes: trouver les conditions adéquates au
développement de l'Afrique".              APS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

L'Algérie jouera, dorénavant, pleinement son rôle en Afrique et dans le monde
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a af‐
firmé, dimanche à Addis Abeba,
que "la nouvelle Algérie en édi‐
fication demeurera fidèle à ses
principes et engagements et
jouera, dorénavant, pleinement
son rôle en Afrique et dans le
monde". Dans une allocution
prononcée à l'ouverture du
sommet de l'Union africaine
(UA), le président Tebboune a
exprimé l'engagement de l'Algé‐
rie à contribuer "plus efficace‐
ment" au développement du
continent africain. "Notre expé‐
rience réussie conforte notre
conviction que le règlement des
crises dans notre continent
passe par la solution pacifique,
le dialogue inclusif et la réconci‐

liation nationale loin de toute
immixtion étrangère", a‐t‐il dit,
après avoir rappelé la tragique
décennie vécue par l'Algérie
dans les années 90. "Tout
comme durant sa Guerre de li‐
bération nationale, l'Algérie a
hautement apprécié, dans ces
moments difficiles, la solidarité
des pays africains frères et c'est
pourquoi elle n'a jamais failli à
ses engagements à l'égard de
l'Afrique, même dans les pé‐
riodes les plus dures de son his‐
toire", a‐t‐il ajouté.L'Algérie
s'attèlera, "toujours et inlassa‐
blement", au soutien des efforts
visant l'instauration de la paix et
de la sécurité en Afrique et
continuera à "appuyer les initia‐
tives tendant à résoudre les

conflits, défendre les causes
justes des peuples militant et
combattant pour le recouvre‐
ment de leurs droits fondamen‐
taux et l'exercice de leur droit à
l'autodétermination, principale‐
ment la cause palestinienne", a
encore affirmé le chef de l'Etat.
Le président Tebboune a souli‐
gné qu'aujourd'hui, "grâce à
l'énergie salvatrice de son peu‐
ple et de sa jeunesse", l'Algérie
est engagée dans "une nouvelle
ère pour la consolidation de sa
démocratie et la réunion des
conditions adéquates à son
essor". Il a évoqué dans ce sens
les perspectives qui s'ouvrent à
l'Algérie, "résolument décidée à
changer son système de gouver‐
nance et à construire un Etat ga‐

rantissant la justice sociale et la
suprématie de la loi" et qui s'ap‐
prête, après l'élection présiden‐
tielle du 12 décembre dernier, à
aller de l'avant dans le processus
de réformes politiques, écono‐
miques et sociales. Il s'agit, a ex‐
pliqué le président de la

République, de "réaliser le chan‐
gement escompté et construire
une nouvelle Algérie forte, se‐
reine et prospère, basée sur une
gouvernance de transparence, la
moralisation de la vie politique
et la consolidation des libertés
individuelles".                       APS

Le Président Tebboune s’entretient à

Addis-Abeba avec son homologue malien

Le Président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, s’est entretenu di‐
manche à Addis‐Abeba (Ethiopie) avec
son homologue malien, Ibrahim Bouba‐
car Keïta.L'entretien s'est déroulé en
marge du 33e sommet ordinaire de
l’Union africaine (UA).Le président ma‐

lien a mis en avant, dans une déclaration
à la presse à l'issue de cet entretien, les
liens "historiques" unissant les deux
pays, rappelant le rôle joué par l’Algérie
dans le règlement de la crise malienne.Il
a ajouté avoir évoqué avec le président
Tebbounbe les question bilatérales, no‐
tamment celles liées à la paix, à la sécu‐
rité et au développement, ainsi que la
tenue de la commission mixte algéro‐
malienne, soutenant que l’Algérie "est
toujours présente dans son rôle (en
Afrique)". La 33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d’Etat et de gou‐
vernement de l'UA est consacrée au
thème "Faire taire les armes: trouver les
conditions adéquates au développe‐
ment de l'Afrique".                           APS
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L'Algérie s'attèlera "inlassablement" au soutien 

des efforts pour la paix et la sécurité en Afrique
Le président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune, a affirmé, di‐
manche à Addis‐Abeba, que
l'Algérie s'attèlera "toujours et in‐
lassablement" au soutien des ef‐
forts visant l'instauration de la paix
et de la sécurité en Afrique.
"Notre expérience réussie
conforte notre conviction que le
règlement des crises dans notre
continent passe par la solution pa‐
cifique, le dialogue inclusif et la ré‐
conciliation nationale, loin de
toute immixtion étrangère.
Partant de cette profonde convic‐
tion, l'Algérie s'attèlera, toujours
et inlassablement, au soutien des
efforts visant l'instauration de la
paix et de la sécurité en Afrique",
a affirmé le Président Tebboune
dans une allocution prononcée à
l'ouverture de la 33ème session
ordinaire du sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement afri‐
cains qui se tient dans la capitale
éthiopienne.
"Nous continuerons à appuyer les
initiatives tendant à résoudre les
conflits, défendre les causes justes
des peuples militant et combat‐
tant pour le recouvrement de leurs
droits fondamentaux et l'exercice
de leur droit à l'autodétermina‐
tion, principalement la cause pa‐

lestinienne", a‐t‐il souligné.
"Sur tous ces fronts, l'Algérie n'a
eu de cesse d'apporter sa contri‐
bution multiforme aux efforts
consentis pour le rétablissement
d'une stabilité durable en Afrique,
en particulier au Sahel, que ce soit
au niveau bilatéral ou par le biais
de mécanismes tels que le Comité
d'état‐major opérationnel conjoint
(CEMOC) ou l'Unité de Fusion et
de Liaison (UFL) ou encore à tra‐
vers le Centre africain d’études et
de recherches sur le terrorisme
(CAERT)", a souligné le chef de
l'Etat.
Dans ce sens, il a annoncé que "la
contribution de l'Algérie sera ren‐
forcée dans les prochains mois,
notamment à la faveur de l'évalua‐
tion des mécanismes susmention‐
nés, de même que son rôle dans la
mise en œuvre de l'Accord de paix
au Mali".
Lire aussi: Tebboune prend part à
Addis‐Abeba à une réunion à huis
clos précédant le sommet de l'UA
"A cet effet, je tiens à souligner
que nous sommes résolus à conti‐
nuer à apporter notre pierre à
l'édifice du processus de paix et de
réconciliation nationale au Mali et
à œuvrer à la levée des obstacles
susceptibles d'entraver l'applica‐

tion de l'Accord de paix, issu du
processus d'Alger", a‐t‐il soutenu.

L'Algérie pour l'arrêt de toutes
les ingérences en Libye

S'exprimant sur la Libye avec la‐
quelle l'Algérie partage une longue
frontière et un destin commun, le
chef de l'Etat a qualifié la situation
dans ce pays de "dramatique",
précisant qu'elle "continue de sus‐
citer l'inquiétude de l'Algérie".
"Le peuple libyen frère ne mérite
pas les souffrances qu'il endure
aujourd'hui. C'est pourquoi, l'Algé‐
rie, fidèle à sa tradition diploma‐
tique, a proposé d'abriter le
dialogue entre les frères libyens,
comme affirmé à Berlin et, plus ré‐
cemment, à Brazzaville, lors du
sommet du Comité de haut niveau
de l'UA sur la Libye, tenu sous le
patronage de mon frère le Prési‐
dent Denis Sassou Nguesso", a in‐
diqué le chef de l'Etat.
Dans le même sens, il a souligné
que "l'Algérie, qui plaide pour l'ar‐
rêt de toutes les ingérences en
Libye, appuie fortement les efforts
continus pour mettre fin durable‐
ment aux hostilités et réunir les
conditions du dialogue entre les
frères libyens, unique et seul
moyen de parvenir à une issue à la
crise et d'éviter à ce pays africain

d'être le théâtre des rivalités entre
Etats".
"Notre monde semble confronté
aujourd'hui à des défis inédits
comme s'il s'éloignait des repères
du Droit international et cadres
multilatéraux qui avaient guidé la
communauté internationale et
permis de préserver la paix et la
sécurité internationales, et au vu
de sa vulnérabilité, notre conti‐
nent subit souvent les contrecoups
des chocs déstabilisateurs affec‐
tant le monde", a ajouté le chef de
l'Etat.
S'exprimant sur la crise du Sahel, il
l'a qualifiée de "triste et regretta‐

ble illustration", relevant que "la
stabilité déjà fragile dans des pays
tel que le Mali s'est subitement
dégradée au lendemain de la crise
en Libye, sans parler du Niger qui
n'a pas échappé, comme nous le
savons tous, aux attaques meur‐
trières contre son armée".
Il a indiqué qu'avec la recrudes‐
cence des attaques terroristes san‐
glantes au Burkina Fasso et autres
tentatives d'attentats dans des
pays sahéliens, l'instabilité a fini
par gagner tout le Sahel en dépit
des efforts courageux des pays
concernés. Le Président Tebboune
a également réitéré la solidarité de

l'Algérie avec les pays du Bassin du
lac Tchad qui font face, a‐t‐il dit,
avec le même courage et détermi‐
nation, aux actes subversifs de
Boko Haram à travers la Force mul‐
tinationale mixte, saluant en
même temps les efforts et sacri‐
fices de ces pays affectés par cette
violence barbare.
"Je salue également les initiatives
prises récemment pour dévelop‐
per les stratégies de lutte contre le
terrorisme au Sahel, tant au ni‐
veau militaire que sur le plan poli‐
tique, économique et
diplomatique", a‐t‐il ajouté.     

APS

Un plan d'action s'inscrivant dans l'objectif de l'avènement

de la nouvelle République
Le projet de plan d'action du gou‐
vernement pour la mise en œuvre
du programme du Président de la
République, devant être soumis à
l'Assemblée populaire nationale
mardi prochain, se répartit en cinq
chapitres dont le premier s'intitule
"pour une nouvelle République
née des aspirations populaires",
traduisant l'esprit dans lequel a été
élaboré ce projet de plan d'action.
Le premier chapitre de ce projet,
approuvé lors du dernier Conseil
des ministres, s'articule autour
d'un nombre de lignes directrices,
en l'occurrence la refonte du dispo‐
sitif législatif d'organisation des
élections, la moralisation de la vie
publique, la refonte de l'organisa‐
tion et des modes de gestion de
l'Etat et de ses démembrements et
un exercice "plein" des droits et li‐
bertés.
Le second chapitre traite de la ré‐
forme financière et du renouveau
économique. Il y est notamment
question de la refonte du système

fiscal, de l'instauration de nou‐
velles règles de gouvernance bud‐
gétaire, de modernisation du
système bancaire et financier et de
développement de l'information
statistique économique et sociale
et de la fonction prospective.
En matière de renouveau écono‐
mique, le document axe, entre au‐
tres, sur une amélioration
"substantielle" du climat des af‐
faires, le développement straté‐
gique des filières industrielles et

des mines, la rationalisation des
importations et promotion des ex‐
portations, l'assainissement de la
sphère commerciale et la transition
énergétique.
Ce chapitre évoque, en outre, la
question de l'emploi, à travers
l'adéquation des programmes de
formation avec les besoins du mar‐
ché du travail et le soutien à la
création d'activités.
Le troisième chapitre est consacré
au développement humain et à la

politique sociale. Au titre du déve‐
loppement humain, le plan d'ac‐
tion du gouvernement aborde
notamment les questions de la
santé, l'enseignement, la forma‐
tion et la culture.
Dans le domaine de la politique so‐
ciale, il évoque, entre autres, la
consolidation du pouvoir d'achat
du citoyen, la préservation et la
consolidation des systèmes de sé‐
curité sociale et de retraite et l'ac‐
cès au logement.
Le quatrième chapitre porte sur la
politique étrangère devant être
"dynamique et proactive", alors
que le cinquième est dédié au ren‐
forcement de la sécurité et la dé‐
fense nationale.
Dans le préambule, le plan d'action
du gouvernement dresse un état
des lieux, en relevant, d'abord, que
le peuple algérien "dans un formi‐
dable sursaut, historique, caracté‐
risé par un pacifisme hors du
commun", a exprimé et affirmé "sa
forte aspiration pour le change‐

ment, la démocratie, la justice so‐
ciale et l'Etat de droit".
Ces valeurs fondamentales, est‐il
souligné, sont "à la base" des be‐
soins exprimés par les Algériens et
les Algériennes qui sont sortis pa‐
cifiquement, le 22 février 2019,
pour "mettre fin aux errements du
pouvoir d'alors et demander une
refonte de la gouvernance de l'Etat
allant dans le sens d'une réelle dé‐
mocratie qui permet au peuple
d'être la source unique de tous les
pouvoirs".
Le préambule met en évidence, en‐
suite, une crise multidimension‐
nelle issue de "dérives successives"
dans la gestion des affaires pu‐
bliques et d'une "mainmise de
forces occultes et extraconstitu‐
tionnelles sur les leviers de la déci‐
sion politique", ayant eu pour
conséquence une "corruption éri‐
gée en système de gouvernance"
et faisant peser des "menaces ma‐
jeures" sur la souveraineté natio‐
nale.

"Faisant sienne cette dynamique
historique" (ndlr: mouvement po‐
pulaire du 22 février) le gouverne‐
ment affirme qu'il veillera à
concrétiser, dès l'aboutissement de
la révision constitutionnelle, l'enga‐
gement du président de la Répu‐
blique de revoir, d'une manière
"profonde", l'ensemble du disposi‐
tif d'organisation des élections
dans l'objectif d'en faire un "vérita‐
ble moyen d'expression de la vo‐
lonté populaire".
La nouvelle politique économique
et financière constituera, quant à
elle, le "fer de lance" de l'action du
gouvernement qui ambitionne, à
travers le présent plan d'action, de
créer les mécanismes pour la re‐
lance du développement et l'émer‐
gence d'une économie diversifiée,
créatrice d'emplois et de richesses
et "libérée du carcan bureaucra‐
tique qui étouffe non seulement
les entreprises mais qui bloque,
également, la capacité de notre
économie à croitre durablement".

PRÉSIDENT TEBBOUNE

GOUVERNEMENT



Des enfants se débattent dans le turbulent monde du travail
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MINÉS PAR LA PRÉCARITÉ SOCIALE

ORAN

Par: Riad B.   
Ils sont généralement  des victimes
potentielles d’un divorce, dont cer‐
tains ne connaissent même pas
leur père,  et tentent ainsi d’appor‐
ter leur aide à une mère ne dispo‐
sant d’aucune rente. Avec le
temps, certains d’entre eux se sont
excellé dans l’art de la récupération
d’objets recyclables, qu’ils four‐
guent à des brocanteurs installés
dans la banlieue d’Oran et ses  lo‐
calités limitrophes. Selon des
sources concordantes, d’autres,
ayant à peine l’âge d’aller au col‐
lège sont recrutés dans des ateliers
clandestins pour exercer diffé‐
rentes  tâches, plus dures les unes
que les autres, en contre partie
d’un salaire dérisoire voire miséra‐
ble. Leurs employeurs, qui les trai‐
tent parfois carrément en esclave,
les préfèrent, ironie du sort, à leurs
pères, qui leur réclameraient une

mensualité beaucoup plus élevée
en plus de leurs droits à la retraite
et sur la caisse sociale, conformé‐
ment à la réglementation en vi‐
gueur relative au statut du
travailleur. Ils sont encore des di‐
zaines à proposer un éventail d’ar‐
ticles aux automobilistes à hauteur
des feux tricolores notamment et
au niveau des ronds points de la
périphérie de la ville où ils se dis‐
putent les faveurs des automobi‐
listes avec les nuées de
subsahariens, qui ont fuit les trou‐
bles prévalant dans leur pays d’ori‐
gine pour envahir la capitale de
l’Ouest. Un nombre plus au moins
restreint de ces enfants travail‐
leurs, profite des vacances sco‐
laires pour s’adonner à une
activité, qui leur rapporte un peu
d’argent de poche et/ou pour leur
permettre d’acheter des livres ou
autres articles nécessaires à leurs

études, ou encore pour, tout sim‐
plement, participer à pourvoir aux
besoins de leur famille, à travers
une petite ristourne tirée de la
vente. Mais malheureusement au
vu du terrible constat établi sur le
terrain, la grande majorité de ces
enfants a abandonné les bancs des
écoles, suite à des fâcheux
concours de circonstances et ce,
pour aller travailler dans les mar‐
chés, les rues et  mêmes dans les
champs et autres lieux de travail
cachés dans des conditions de vie
souvent épouvantables. Leur prio‐
rité est de gagner un maximum
d’argent. « J’achète souvent ce que
propose ces enfants, non par be‐
soin mais avec une intention de les
aider. Il est clair qu’ils travaillent
pour une cause bien déterminée.
Je préfère cela qu’ils basculent
dans le milieu de la délinquance ou
encore de la mendicité » a com‐

menté à ce sujet un automobiliste
demeurant dans le faubourg d’Eck‐
mühl. Différents autres sons de
cloche se sont fait entendre à ce
propos par d’autres interlocuteurs
abordés par Ouest info, qui ont à
l’unanimité fait remarquer que ces
enfants travailleurs « sont plus à
plaindre qu’à blâmer ». Un nombre
important de ces enfants parcou‐
rent chaque jour des kilomètres

pour rallier Oran à leur lieu de tra‐
vail où ils séjourneront jusqu’à la
tombée du crépuscule  La plupart
sont sous alimentés mais ne sem‐
ble à priori  pas s’en rendre compte
car n’ayant généralement jamais
consulté de médecin, alors que
d’autres souffrent d’un handicap
moteur. La vie et la société n’ont
vraisemblablement pas été ten‐
dres avec ses enfants.  Riad B.        

AÏN EL TÜRCK

L’esplanade du 1er novembre transformée en parking sauvage

Située en plein cœur de la muni‐
cipalité d’Aïn El Türck, la presti‐
gieuse esplanade du 1er
novembre 1954, dont la réalisa‐
tion date de l’époque coloniale,

tombe fâcheusement en décré‐
pitude et ce, dans l’indifférence
manifeste des responsables lo‐
caux. Cette grande place, qui re‐
présente tout un pan de

l’histoire contemporaine de la
contrée côtière d’Aïn El Türck et
ayant abrité jadis des activités
culturelles pour célébrer notam‐
ment  l’anniversaire du déclen‐
chement de la guerre de
libération nationale, se dégrade,
hélas, au fil des jours et ce, sans
pour autant déranger un tant
soit peu les consciences. Et
comme le ridicule ne tue point,
cet espace public a été tout sim‐
plement transformé, ironie du
sort, en parking sauvage au vu et
au su de tout un chacun. Il im‐

porte de rappeler que cette es‐
planade a été inscrite parmi les
58 opérations du plan d’action
quinquennal 2013/2017 et figure
sur la liste des 18 opérations, qui
devaient en principe être réalisé
au début de l’année 2014, avec
un montage financier estimé à
1,6 milliards de centimes, pour
un délai de réalisation de quatre
mois. Ce piteux état de fait a sus‐
cité la consternation des rive‐
rains, qui n’ont pas caché leur vif
désappointement. « C’est inad‐
missible ! Surtout que cette es‐

planade a été baptisée à la mé‐
moire des glorieux martyrs de la
révolution, qui sont tombés au
champ d’honneur, lors du dé‐
clenchement de la guerre de li‐
bération de notre pays. Nous
n’admettons pas que cette pres‐
tigieuse place soit transformée
en parking sauvage. Nous dé‐
nonçons le laxisme  des uns et
des autres, qui a contribué à sa
dégradation » se sont insurgés
des riverains dépités au plus haut
point, qui ont été abordés par
ouest Info.    Riad B.  

Combien sont-ils ces enfants à avoir intégré le monde du travail  à Oran ? Aucune statistique, même dans les pays les plus développés, n’a pu

être établie avec exactitude et ce, en partant du fait que l’on ne peut recenser quelque chose qui n’est pas censé exister. Toujours est-il que, dans

la cité éponyme de Sidi El Houari, des dizaines d’enfants, dont l’âge oscille entre 11 et 15 ans, ont intégré de plein pied le turbulent monde du

travail et ce, pour aider à subvenir aux besoins d’une famille, sans aucune ressources dans certains cas et/ou vivant au seuil de la pauvreté.

LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE WALI D’ORAN
Opposition à une promotion immobilière conformément à la loi 02/02 du 05/02/2002
Monsieur le Wali,
Nous, résidents de la Rue « Casa Blanca » sise au quartier Essanouber ( Ex‐Trouville), commune d’Aïn El Türck, signataires de cette requête, sollicitons votre haute autorité
afin d’agir énergiquement contre la délivrance du permis de construire à un promoteur immobilier pour la réalisation d’une promotion immobilière de type R+5 (Ou R+7)
dans notre rue, et ce, en totale contradiction avec la loi N° 02/02 datée du  05 février 2002 ainsi qu’aux articles 04/05/06/09/18 qui définissent la limitation des élévations
des habitations au niveau de la façade maritime, soit à 300 mètres du littoral.
Monsieur le Wali,
A toute fin utile, nous vous informons, que la commission du Littoral instituée en l’année 2002, a arrêté la Rue « Mélinette » qui longe les stations balnéaires d’Aïn El Türck de
St Roch à la plage « Beau Séjour », comme borne de référence à partir de laquelle est désignée la délimitation référentielle des 300 mètres  jusqu’à la mer. Cet arrêté de la
commission,  considère ainsi que toute construction se situant dans cette bande urbaine (Entre la Rue Mélinette et la mer), est soumise à la Loi 02/02 datée du 05 février
2002, et que tout constructeur est tenu au strict respect du plan d’occupation de sol (POS) ainsi qu’au plan directeur d’aménagement urbain (P.D.A.U) de la commune d’Aïn
El Türck. De ce fait, les habitations, à caractère strictement résidentiel, ne doivent pas, à la faveur de cette loi, excéder un certain niveau. Ce qui n’est pas le cas, pour la
demande formulée par le dit promoteur immobilier.      
Monsieur le Wali,
Aussi, nous rappelons à votre haute bienveillance que notre quartier, classé comme étant quartier résidentiel, est composé d’habitations individuelles de type Villas depuis
son existence et ce, à la faveur du code d’urbanisation promulgué conformément à la législation en vigueur régissant l’urbanisme.
Monsieur le wali,
Nous vous informons par ailleurs, que dans le cadre de notre souci de préserver le caractère du site et de l’environnement et par delà,  la tranquillité de ses locataires, nous
avions saisi par écrit, les autorités locales de la commune d’Aïn El Türck ainsi que l’administration locale et tous les services techniques et administratifs concernés par la dé‐
livrance du permis de construire, afin de leur exposer  le cas du projet de réalisation de cette promotion immobilière et ce, en contradiction avec le code de l’urbanisme.
Enfin, Monsieur le wali, tout en comptant en votre diligence et votre sens élevé de la responsabilité afin de mettre fin à une situation ubuesque qui nous pénalise nous et
nos familles dans notre quiétude et sécurité, nous vous prions d’agréer l’expression de notre parfaite considération.    
LOCATAIRES DE LA RUE « CASA BLANCA », HAÏ ESSANOUBER‐ EX TROUVILLE
COMMUNE AÏN EL TURCK  
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Les habitants bloquent la route 
DOUAR OULED EL ARBI PRES DE TELMOUNI

Les assaillants risquent, lourde peine

Une caravane de sensibilisation 
FACE AUX RISQUES DU MONOXYDE DE CARBONE ET DU GAZ DE VILLE

En cette matinée du dimanche 9
février 2020, la population de la
localité d’Ouled El Arbi (com‐
mune de Telmouni), ont repris le
chemin de la protestation, après
l’attente de 6 mois. Les citoyens
sont révoltés, de constater que la
situation n’a pas bougé d’un iota,
après que la rencontre avec l’ex
wali Saci et le maire qui ont
donné des promesses, dont cer‐
taines questions devaient se
concrétiser, dans un délai de 3
mois. Les citoyens, à travers
cette action de protestation par
le blocage de la circulation aux
usagers de la route, tiennent à
crier fort, que leur douar, n’a pas
changé depuis l’ère coloniale. Ils
disent être dans un état d’aban‐
don insupportable et ne compte
que sur les autorités de la wilaya
pour y mettre fin en fonction des
priorités les plus urgentes.Les

habitants, remettent en lumière,
la question du  seul cimetière
dont le seul terrain appartient à
un privé, qui est arrivé à satura‐
tion et dont le propriétaire, re‐
fuse son utilisation. Cette
inquiétude devait être solution‐
née, pour permettre à la popula‐
tion d’enterrer  ses morts. Ils
évoquent également, la cruciale
question de la santé qui est
inexistante, dans leur douar. La
population se trouve contrainte
de se rendre  jusqu’à Sfisef pour
une consultation ou un cas d’ur‐
gence. S’agissant d’une  popula‐
tion vivant dans la  précarité,
par faute de moyens de trans‐
port, elle a  recours  aux clan‐
destins, qui leur revient cher,
pour une simple consultation.
Les citoyens de ce  douar, vivent
le calvaire, de par l’absence
d’assainissement des eaux

usées, qui n’existe pas. Aucune
inscription n’a été faite depuis,
qu’ils réclament, cette insuffi‐
sance,  qui porte  atteinte à leur
santé et leur cadre de vie, en se
déversant  par des  rigoles sur la
chaussée poussiéreuse. Les
routes  du douar, demeurent
entièrement endommagées,
très boueuses en hivers rocail‐
leuse et poussiéreuses en été.
La seule école est située à près
de 3 ou 4 kilomètres  du douar
et les enfants peinent à y parve‐
nir, sans moyens de transport
en toute saisons de l’année.
Lorsque le  transport est dispo‐
nible, les enfants  sont transpor‐
tés en surnombre. Ils désigne, la
décharge sauvage qui envahit  le
terrain de son implantation et
qui s'apprête à  se retrouver aux
portes des maisons et pour la‐
quelle, rien n'a été fait pour son

enlèvement. Un ensemble de
points, qui met en colère ces  ci‐
toyens, que des promesses
données à la suite d’une réu‐
nion, sont restées non honorées
et la cause de leur frustration  et

mécontentement.A cet effet,
une fois de plus, ils lancent un
appel au nouveau wali, pour l’in‐
viter à venir voir, dans quelle si‐
tuation, ils vivent.
Par K.Benkhelouf et Y Nouaoui

Dans un souci de sensibiliser sur
les risques liés à l’usage irréfléchi
de cette énergie indispensable et
faire connaitre les bons gestes
pour plus de sécurité contre ce
tueur silencieux, la concession de
distribution de l’électricité et du
gaz a organisé une campagne de
sensibilisation sur les risques liés
à l’usage randomisé, de cette
énergie de grande utilité. Une ca‐
ravane regroupant les directions
de l’éducation, la santé, la protec‐
tion civile, du commerce et celle
des affaires religieuses va sillon‐
ner, en particulier ,plusieurs loca‐
lités nouvellement reliées au gaz

naturel: Zaouia, Oued El Meb‐
touh, Boudjebha El Bordj, Keda‐
dra, Saf‐Saf, Bedrabine El Mokrani,
Serradj Zouaoui, Ain El Djouher,
Ain Bent Essoultane, Hay Belah‐
cen, Feraate Ezite et Oued Sbaa.
La campagne qui sera lancée, de‐
puis le siège commercial de la
Macta, sera honorée par la pré‐
sence du nouveau wali Liamani
Mostefa. Le but est de minimiser
les accidents causés par l’asphyxie
au monoxyde de carbone et trans‐
mettre un message clair à travers
une série d’activités contenues
dans cette campagne, qui vise
aussi à introduire le thème lors

des prêches du vendredi, à travers
toutes les mosquées de la wilaya.
Cette initiative a déjà été mise en
œuvre ce dernier vendredi, et ce,
après l’élaboration d’un modèle
type du contenu du prêche par le
conseil scientifique de la Direction
des affaires religieuses, en colla‐
boration avec des spécialistes de
la concession de Distribution de
Sidi Bel Abbes. Il est convenu
aussi, de généraliser un cours type
à travers tous les établissements
scolaires le 09 février 2020, après
l’élaboration du contenu par des
inspecteurs de l’éducation, en col‐
laboration avec des spécialistes de

la concession de Distribution de
Sidi Bel Abbes, formuler un mes‐
sage de sensibilisation visuel
contenant un ensemble de
conseils et recommandations sur
le sujet, qui sera diffusé sur les dif‐
férents écrans géants de la ville de
Sidi Bel Abbes, organiser des
portes ouvertes à travers plu‐
sieurs sites de la ville : Le théâtre
régional et place du 1er Novem‐
bre le 17/02/2020 ‐ Maison de la
Culture Kateb Yacine et  Place El
Wiam le 19/02/2020  ‐ Agence
Commerciale La Macta et Jardin
La Macta le 23 février 2020 ‐ Mai‐
son des jeunes 8 Mai et la Cou‐

pole le 25 février 2020. Les initia‐
teurs comptent aussi organiser
une demi‐journée ouverte diffu‐
sée à travers les ondes de la radio
locale le 5 mars 2020, des spots
sont aussi prévus, faire participer
l’organisation Tarik Essalama,
APOCE ainsi que les section des
scouts SMA, continuer à présen‐
ter des cours de sensibilisation
contre les risques du gaz à travers
les établissements scolaires, les
centres de formation profession‐
nelle ainsi que les centres d’alpha‐
bétisation pour toucher toutes les
tranches de la société.       

Djilali TOUMI

PAR :  A. Hocine 
Encore une fois, les habitants de
la daïra de Sidi Lahcen, située à
quelques encablures du chef lieu
de wilaya de Sidi Bel Abbès, ont
poussé le bouchon trop fort en
allant agresser le P/APC de leur
localité, dans son bureau. En
effet, hier samedi, une horde hu‐
maine s’est rassemblée au niveau
de l’entrée principale de la mai‐
rie, située en plein centre ville,
où les insurgés ont décidé d'une
grève illimitée jusqu’à satisfac‐
tion de leur plateforme de reven‐
dications et la démission du
P/APC. Malgré un dispositif im‐
pressionnant des éléments de la
police, rien n'a pu arrêter la
grogne des protestataires. Appe‐
lés à se regrouper,une centaine
de manifestants ont exprimé leur

ras‐le‐bol de l’indifférence du
P/APC à l’égard de leurs do‐
léances, notamment les listes des
logements sociaux, qui se répè‐
tent chaque fois que l’occasion se
présente. Les débrailleurs, qui re‐
prochent au P/APC ses décisions
unilatérales et son refus de dialo‐
guer avec les habitants, ainsi que
ses promesses non tenues, ne
veulent plus qu’il gère l’Assem‐
blée populaire communale. Les
émeutiers menacent de fermer
le grand boulevard,  et de blo‐
quer la circulation, jusqu’à satis‐
faction de leurs revendications,
légales et légitimes, estiment‐ils,
faisant porter la responsabilité
au président de l’APC qu’ils accu‐
sent d’excès de zèle et de vouloir
créer un climat malsain au niveau
de son administration. Un sit‐in

qui est mal programmé, jugent
les citoyens venus se faire déli‐
vrer des documents d’état civil
et autres documents pour des
dossiers de participation à des
concours, entre autres. Mal leur
en pris, c’est la débandade. Qui
arrêtera la grogne des citoyens
surexcités, dans un climat de
peur et d'effroi ? Et puis subite‐

ment,  une dizaine de manifes‐
tants, pleins de vengeance, ont
pénétré dans l’enceinte de l’APC
pour entrer de force dans le bu‐
reau du P/APC et commencer à
saccager   meubles, bureaux,
chaises ainsi que le micro‐ordina‐
teur et à passer à tabac le Maire
où lepire a été évité grâce à l’in‐
tervention des agents sécuri‐

taires, relevant de la Sûreté de
daïra de Sidi Lahcen. Le P/APC
s'en sort avec des bleus un peu
partout sur son visage, un trau‐
matisme qui en dit long. Après
l’accalmie, le P/APC de Sidi Lah‐
cen porta plainte pour coups et
blessures volontaires (CBV) ayant
entraîné une ITT de 5 jours,
agression dans l’exercice de ses
fonctions, violation du bureau et
destruction de mobilier de bu‐
reau. Cinq parmi les insurgés ont
été reconnus par le Maire où leur
âge varie entre 25 et 30 ans, tous
résidant la commune de Sidi Lah‐
cen. Arrêtés puis embarqués, ils
seront présentés aujourd’hui par
devant le procureur de la répu‐
blique près le tribunal correction‐
nel de Sidi Bel Abbés. Nous y
reviendrons lors du procès.

POUR AVOIR AGRÉSSÉ LE MAIRE DE SIDI LAHCEN
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BRAS DE FER MAIRE_SYNDICAT

Par : Megherbi Badra
Le syndicat communal a
décidé de reprendre la
grève  à partir du  lundi
10 Février 2020 .ils ont
motivé  leur levée de
boucliers par le  refus du
maire, à répondre aux
exigences  des travail‐
leurs, et ce, malgré plu‐
sieurs tentatives,
avortées, de réconcilia‐

tion. En effet,  la plate
forme de revendication
porte sur   8 points  dé‐
battus  lors de la dernière
séance de travail , tenue
au siège de A..P..C, le 23
janvier 2020.Malheureu‐
sement la réunion atten‐
due par les représentants
des travailleurs et le
maire n’a pas eu lieu.
Selon le communiqué de

la section syndicale com‐
munale du 03/02/1010
les 8 points  portent  sur
la  mauvaise gestion ad‐
ministrative et financière
la  rémunération de plu‐
sieurs arriérés de salaires
, marginalisation des ca‐
dres employés  commu‐
naux,  recrutement  du
personnel dans les postes
clés, la promotion  du

personnel ,gelées depuis
2017 , le droit aux alloca‐
tions familiales, l’octroi
des  primes  de déléga‐
tion de signature, la régu‐
larisation des employés
mis en retraite,  et aussi
le manque de moyen ma‐
tériels sur l’ensemble des
chantiers,  et la non inté‐
gration des travailleurs
du filet social.

Les communaux  recourent  à  la grève

EL BERRAH

UN MÉTIER ( UN PATRIMOINE ) ...DISPARU !
Autrefois, avant l’avè‐
nement de la moder‐
nité ( radio locale , sms
ou internet ) , tous les
anciens se rappellent
comment fonctionnait
la circulation de l’infor‐
mation chez les indi‐
gènes durant la période
coloniale ou même du‐
rant les premières an‐
nées d’indépendance.
Chaque quartier dispo‐
sait d’un ou plusieurs ‘’
Brrah’’ pour annoncer
la bonne comme la

mauvaise nouvelle , il y
en avait même qui exer‐
çaient sous le seau de
l’officiel puisqu’ils
étaient sous la coupe
de la commune , clairon
et tambour prêts à
l’emploi , sur un vélo
sillonnant les ruelles de
la ville ou profitant de
la foule à la TAHTAHA et
comptant sur le télé‐
phone arabe , pour vé‐
hiculer l’information et
ça marchait.
A GAMBETTA,il y avait

un Berrah du nom de
MORSLI dont le fils un
ex policier est connu à
SBA pour sa sociabilité
et sa bonne humeur.il
annonçait les drames et
les fêtes et nous gamins
que nous étions, nous
relayions l'information
à nos parents. C ’était
une époque de solida‐
rité et d'entraide et
chacun se sentait
concerné pour ce qu'il
arrive à l'autre.
« Et il y avait aussi 'El

Berrah' à la trompette ,
cet homme à vélo qui
sillonnait les rues de la
ville et s'arrêtait aux
endroits publics pour
annoncer une nouvelle
séance de cinéma au
théâtre de verdure (ci‐
néma plein air) en soi‐
rée du jardin public ,
seulement pendant les
périodes estivales ( en
été ) . El Berrah ou le
Crieur Public est un mé‐
tier ambulant qui a dis‐
paru tout comme El

Guerrab , ce grand
homme noir qui par‐
courait les artères du
centre‐ville , Tahtaha ,
souks....avec une
'Guerba' en bandou‐
lière pleine d'eau
fraiche qu'il servait
dans une tasse en cui‐
vre parfumée d'une
odeur de Gatrane. On
reconnaissait El Guer‐
rab grâce au son de sa
clochette...ça c'est une
autre époque !! Ya has‐
rah !! »

Même si la modernité a
ses cotés positives , ne
serait‐ce qu’au plan de
la rapidité dans la circu‐
lation de l’information
et son impact sur le
grand nombre , le Ber‐
rah avait une note hu‐
maine et tissait le lien
fraternel et solidaire au
sein de la communauté
musulmane Belbbe‐
sienne opprimée et iso‐
lée de la vie urbaine.
khaled ourrad

khaled Ourrad

L’ASSOCIATION  « LOUGHZ » DES AUTISTES

Alors que des structures du pa‐
trimoine de la commune et sont
livrés à  elle‐même,  tel que :
1er)  l’ex crèche communale de
la cité Mimoun, (devenue aire
de stockage de la municipalité) ;
2ie) l’ex daïra en face du Mess ;
3ie) l’ex centre culturel français
de la route d’Oran ; 4ie) le centre
de formation de la  police com‐
munal, (jamais  utilisé depuis  sa
création et livré à la dégrada‐
tion) sont un exemple d’infra‐
structures inutilisées, alors que ,
l’autisme,  au sein de notre wi‐
laya, se trouve être, plus que ja‐
mais, au cœur des
préoccupations de l’ensemble
des parents d’enfant atteint  par
ces troubles comportementaux
et des  quelques associations qui
sur le terrain tentent  de lutter,
pour les accompagner, en  espé‐
rant sensibiliser  les autorités,
sur leur réel besoin en, infra‐
structures et personnel qualifié
. Ainsi  en citant  l’existence, de
ces lieux vides, inexploités, et
souvent abandonnés  Mr Sid
Ahmed Bouhfadi, trésorier de
l’association« Lourz » (Enygme)
et parent d’enfant autiste, ex‐
prime sa grande désolation, de
savoir  cette existence de lieux,
qui serviraient parfaitement à

développer les possibilité de
soins aux enfants autistes,. « Si
l’autorité locale acceptait de
considérer que « ces  enfants in‐
nocents », sont les leur et que
les besoins nécessaires, pour
leur accompagnements dans
l’amélioration de leur état fai‐
saient partie de leur préoccupa‐
tions ».Il ajoutera «  pour cela, il
faut comprendre,  ce qu’est l’au‐
tisme et combien est grande la
douleur des  parents. « C’est l’as‐
sociation de plusieurs signes.
Chaque signe pris indépendam‐
ment, n’est pas caractéristique
de l’autisme. Mais quand un cer‐
tain nombre de signes coexis‐
tent, on peut parler de
syndrome autistique ou d’au‐
tisme avec des anomalies dans
les relations sociales; des trou‐
bles de la communication sur‐
tout du langage associés à des
troubles du comportement  sté‐
réotypés et répétitifs. Très sou‐
vent, les enfants avec autisme
présentent des particularités
sensorielles ». Il complétera
pour dire « qu’il ne suffit pas
d’avoir une association, prenant
l’allure d’une garderie d’enfants,
recevant des enfants atteint de
ces  trouble de  plusieurs ni‐
veaux, dépourvue de  moyens

humains spécialisé et matériel
suffisant au sens  propre de mot,
pour penser pouvoir résoudre le
problème des enfants aux dés‐
ordres comportementaux ». Il
insistera, sur la nécessité  d’être
en possession d’un espace, per‐
mettant aux enfants de jouer et
de se mouvoir, d’être en contact
avec la nature, de posséder des
moyens  pour  s’épanouir et sur‐
tout d’un personnel qualifié.  Car
l’accompagnement  s’effectue
tout au long de la vie des per‐
sonnes souffrants d’autisme et
de leurs familles ».En plus de
cela, est nécessaire, l’augmenta‐
tion  de structures de santé pour
favoriser l’amélioration de la
prise en charge médicale et psy‐
cho éducative et  permettre de
faire, le diagnostic précoce et le
suivi par le professionnel quali‐
fié. Comme il est utile   d’assurer
le recyclage des professionnels
et la formation des familles.Ce‐
pendant pour parvenir à asseoir
et réfléchir sur ce qui permet
d’avoir un bon  résultat, tel que
certain pays  avancés, il faudrait
que l’autorité de wilaya et celle
de la municipalité, contribuent
à mettre à disposition, ces  bâ‐
tisses inexploitées, pour en rece‐
voir  enfants  en attendant que

le  ministère de l’enseignement,
assure l’ouverture de classes
spéciales dans les différentes
communes de la wilaya, avec la
formation d’enseignants spécia‐
lisés, des auxiliaires de vie sco‐
laire pour aider  à la prise en
charge de ce  trouble dont la
croissance, qui  est d’un autiste
sur 67 naissances. Il va sans dire
que, les enfants autistes, trou‐
vent des difficultés à la scolari‐
sation alors que c’est un droit
qui permet de garantir la conti‐
nuité d’un parcours scolaire
adapté aux compétences et aux
besoins de l’enfant au sein
d’une école. Les difficultés rési‐
dent dans l’ouverture de classes
spéciales, même si  une instruc‐

tion,  le confirme.Vu le nombre
d’associations d’autisme  exis‐
tantes, elles  demeurent  insuf‐
fisantes. Et même  lorsqu’elles
existent, ces associations, ne
sont pas loties, pour assurer
une approche comportemen‐
tale, pour améliorer la commu‐
nication sociale, l’interaction,
l’autonomie et les apprentis‐
sages. Il faut  le dire, l’on ré‐
pond  très  peux, aux
inquiétudes des autistes, par
rapport à d’autre type d’handi‐
cap, a cet effet  un 3'ieme appel
est lancé  au wali, afin qu’il ins‐
truit, qui de droit, pour affecter,
l’une des  infrastructures cité à
la disposition de l’association «
Loughz »(Enigme)   A. Hocine

A quand un siège ?

Lundi 10 Février 2020
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MILIEU PROFESSIONNEL

Les médecins tirent la sonnette d’alarme
Par : Ali Baroudi

Le milieu professionnel est
loin d’être un jardin
d’Eden. C’est même un
terreau «fertile» pour
contracter des maladies
chroniques, parfois aussi
sérieuses que complexes,
du moins pour certains
métiers qui influent néga‐
tivement sur le bien‐être
physique. La santé est tri‐
butaire, cela va de soi, des
conditions de travail et de
l’environnement où on
travaille. Toutes les études
réalisées jusque‐là confir‐
ment cette corrélation

entre l’état de santé de
l’employé et la nature de
l’activité qu’il exerce. Ma‐
nipuler certaines matières
ou tout simplement être
en contact physique ou
l’inhalation, à long terme,
est dangereux, selon les
médecins qui tirent la son‐
nette d’alarme, du coup,
sur les risques d’une expo‐
sition à plusieurs patholo‐
gies, si des mesures ne
sont pas prises. En effet,
de plus en plus, ces der‐
nières années, l’on assiste
à l’apparition de certaines
maladies dont le vecteur

n’est autre que les subs‐
tances utilisées dans le
cadre des tâches exécu‐
tées. Aujourd’hui, il
n’existe plus de doute sur
l’hygiène du travail et les

accidents professionnels
ou encore les problèmes
de santé qui ont une seule
et unique origine, à savoir
l’insécurité et le manque
de prévention. Mais, une

chose est cependant sûre,
si le problème est soulevé,
depuis plusieurs décen‐
nies ailleurs et a permis
ainsi de se doter d’instru‐
ments juridiques pour pro‐
téger le travailleur, ce n’est
que récemment qu’on
commence à aborder la
question, pourtant des dé‐
passements existent bel et
bien et sont commis, par
des employeurs, au vu et
au su de tout le monde.
Sur le plan réglementaire,
certes, rien n’est laissé au
hasard, chez‐nous, mais
entre l’application et la

réalité sur terrain, c’est
tout autre. Mieux encore,
nous ne disposons même
pas d’un tableau des mé‐
tiers pénibles mais la com‐
mission interministérielle
chargée de proposer la
liste des postes de travail,
présentant une haute pé‐
nibilité et donc, bénéficier
de départ à la retraite sans
condition d’âge, est offi‐
ciellement installée. Néan‐
moins, la fameuse liste qui
s’appuie, aussi, faut‐il le
préciser, sur les maladies
professionnelles n’est tou‐
jours pas divulguée.                           

EXPLOITATION DES ENFANTS

Un drame humain
Les enfants sont nés pour
être heureux. Pas si sûr
que cela puisse paraître,
avec toutes les formes
d’exploitation dont ils font
l’objet tous les jours. L’es‐
clavagisme, aboli par les
conventions et traités in‐
ternationaux, revient, avec
un autre visage à peine
masqué, et prend l’allure
d’abus sexuel, parfois de

travail informel et autre.
Les droits au bonheur, à
une vie décente ou encore
à la sérénité,  pourtant ga‐
rantis  ou  du moins, ils
sont censés l’être par le lé‐
gislateur, n’arrivent tou‐
jours pas à protéger les
bambins qui  sont incapa‐
bles  de vivre leur âge, en‐
core plus profiter des
belles années de l’inno‐

cence qui leur ont été fau‐
chées. Certains, en effet,
ont grandi précocement,
pour porter les petits et
gros soucis de la famille et
de la  rudesse d’un quoti‐
dien morose. Arrachés,
sauvagement et cruelle‐
ment, à l’insouciance, à la
joie de vivre, ils se retrou‐
vent face à une injustice
qui a chamboulé leur exis‐

tence et dont les auteurs
ne sont autres que ceux
chargés de veiller sur eux ;
c’est‐à‐dire les adultes. En
effet, le progrès réalisé
tant en termes de la mo‐
dernisation de la société
que de la création  des
centres et des associations
pour l’accueil et la défense
des droits des enfants,
chez‐nous, n’a pas  pu évi‐

ter à de nombreux enfants
d’être victimes d’attentat à
la pudeur, de viol carré‐
ment et dans les  meilleurs
des  cas, de quitter les
bancs de l’école très tôt
pour se transformer en
vendeurs à la sauvette de
galettes ou  des bouteilles
d’eau minérale et autres
sur les autoroutes, afin de
subvenir aux besoins

d’une famille démunie et
sans ressource, et de, sur‐
croît, frappée par la perte,
la maladie du père ou de
la mère ou tout simple‐
ment un divorce boulever‐
sant qui a fait exploser la
famille. Les  enfants, de
nos jours, ne sont plus en
sécurité.  Ils sont  même
exposés à tous les dan‐
gers.              H.M

08 gardiens interpellés durant le mois de janvier
PARKINGS SAUVAGES ET STATIONNEMENTS ANARCHIQUES

Par Habib Merouani
Pas moins de 08 contreve‐
nants ont été appréhen‐
dés et traduits en justice,
durant le mois de janvier
dernier, et ce, dans le
cadre des campagnes me‐
nées par les services de
sûreté de wilaya pour as‐
sainir les rues de la ville de
Mostaganem et garantir le
droit des usagers de la
route, selon un communi‐
qué de la cellule de com‐
munication et des
relations publiques de la
sûreté de wilaya de Mos‐
taganem.
En effet, dans le cadre du
dispositif légal mis en
place pour juguler le phé‐
nomène, les patrouilles de
police sont multipliées au
niveau des points noirs où
des opérations de régula‐
tion de la sécurité sont en‐
gagées. Plusieurs  aires de
stationnement illégal ont
ainsi été recensées durant,
dont 70% implantées au
niveau des quartiers popu‐
laires de la capitale. Les
services de sûreté de wi‐

laya œuvrent en collabora‐
tion avec les autorités lo‐
cales pour endiguer le
phénomène du stationne‐
ment illégale, notamment
par des mesures visant à
réglementer l'activité et
définir les emplacements
qui répondent aux condi‐
tions d'arrêt des véhicules.
Des commissions mixtes
ont été mises en place
pour élaborer une régle‐
mentation régissant les es‐
paces de stationnement
au niveau des communes.
Il faut dire que ce phéno‐
mène des parkings sau‐
vages est devenu, au cours
des années, un véritable
souci, tant pour les auto‐
mobilistes rackettés, que
pour l'État. Profitant de
l'absence des autorités en
place et surtout de la com‐
plaisance des automobi‐
listes qui préfèrent subir
leur loi en payant des mil‐
liers de jeunes, autopro‐
clamés gardiens de
parking, rackettent
chaque jour les conduc‐
teurs, en les taxant de 50,

100 et parfois 200 dinars
pour  stationner leur véhi‐
cule. L'exploitation illégale
des espaces de stationne‐
ment gagne du terrain,
d'autant plus que cette ac‐
tivité devient de plus en
plus lucrative pour ceux
qui l'exercent. Les parkin‐
gueurs autoproclamés,
avides de gain facile et ra‐
pide, imposent sous la
menace leurs tarifs, au
grand dam des automobi‐
listes et au préjudice de la
loi, pour ne pas évoquer
les incidents et incivilités
découlant d'une telle pra‐
tique. Non seulement les
exploiteurs de ces espaces
de stationnement sauvage
imposent leur logique et
leurs tarifs aux citoyens, il
se trouve que leur respon‐
sabilité civile n'est guère
engagée en cas de vol ou
de quelque préjudice que
le véhicule confié à leur
«garde» subit. Surtout que
les vols de voiture ont pris
de l’ampleur, notamment
au niveau de ces parkings
informels, présentés par

leurs «gérants» comme
des espaces sécurisés
pour monnayer au prix
fort les prestations de ser‐
vice, dépassant de loin les
prix pratiqués dans les
parkings publics. Des al‐
tercations, souvent dange‐
reuses, éclatent entre les
automobilistes et les faux
gardiens qui s'organisent
en groupe de 3 à 4 indivi‐
dus, ne laissant aucune

chance aux automobilistes
récalcitrants de se défen‐
dre. Il convient de souli‐
gner que ce phénomène a
fait l’objet d’une étude ini‐
tiée par les services de la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
qui tient à lutter contre ce
fléau. L’étude a abouti aux
conclusions selon les‐
quelles les tenants de ces
parkings sauvages, qui se

cachent derrière le chô‐
mage, sont pour la plu‐
part les responsables des
vols perpétrés dans les
dits parkings. Jadis, la ges‐
tion des parkings et des
aires de stationnement
relevait des communes
qui en confiaient la
charge aux personnes
handicapées qu'elles
avaient recensées et do‐
tées, au préalable, d'un
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TRANSPORT

L'âge d'or des taxis clandestins

En effet, le phénomène des taxis
clandestins prend de l’ampleur à
Tiaret comme partout en Algérie
d’ailleurs. Les stations de cette acti‐
vité illégale naissent chaque jour
dans les différents quartiers de nos
villes et villages. Certaines localités
encore désenclavées à l’exemple de
celles de Madna, Sidi Bakhti, Che‐
haïma et autres agglomérations de
la wilaya sont totalement à la merci
de ces nouveaux ‘’taxieurs’’ qui se
font la main avant de devenir un «
numéro » comme leurs prédéces‐
seurs. Ainsi, à proximité des établis‐
sements, des marchés et même au
niveau des stations de taxis , le
nombre de clandestins augmente
de jour en jour. Dans chaque sta‐
tion, on les trouve alignés, parfois
par dizaines pour concurrencer

leurs collègues « ennemis », ces
derniers ont souvent recours aux
services de la gendarmerie pour
faire valoir leurs droits. Lors d’une
tournée effectuée ce jeudi à la sta‐
tion de taxis implantée au lieudit «
Aïn Guesma » dans le chef‐lieu de la
wilaya, les moyens de transport
égaux étaient certes rares, mais les
taxieurs desservant les directions de
Frenda, Sougueur, Aïn Kermès se
démenaient pour glaner les places
que des dizaines de clandestins es‐
sayaient d’attirer à la criée au su et
vu de tout le monde. « Les frau‐
deurs font la loi, ont indiqué cer‐
tains chauffeurs de taxi. »
Effectivement, en notre présence,
ils stationnaient là où ils voulaient
sans se soucier des encombre‐
ments. En plus, bien que la loi inter‐
dise cette activité, cette
“clandestinité” est tolérée

puisqu’elle se pratique au grand
jour. La plupart d’entre eux ne sont
pas des chômeurs, comme disent
certains, il y a même des retraités et
des salariés.» En effet, aujourd’hui,
presque toutes les cités ont leurs «
taxis clandestins » activant à la carte
contre un simple Bip , de nombreux
fonctionnaires qui ont acquis de
belles voitures par facilité, et grâce
aux dernières augmentations des
salaires, s’adonnent à ce métier
après leurs horaires de travail. Ils
utilisent cette seconde activité
comme une profession qui leur per‐
met de gagner plus d’argent car
rares sont les clandestins qui travail‐
lent pour subvenir aux premières
nécessités de leurs familles. La si‐
tuation déplorée par de nombreux
taxieurs légaux continue de s’aggra‐
ver et ce en l’absence de contrôle.
Du côté des clandestins que nous

avons accostés, des jeunes costu‐
més et bien plus présentables que
les vrais taxieurs pour la plupart, ils
avancent être des diplômés chô‐
meurs et qu’ils ont été contraints de
se rabattre sur cette activité afin de
subvenir aux besoins de leurs fa‐
milles et que leurs tarifs sont clé‐

ments pour le client par rapport au
taxieur de profession. Mais, ques‐
tion à un dinar ! Où ces chômeurs
ont‐ils trouvé l’argent nécessaire à
l’acquisition de ces voitures neuves
au moment où les vrais taxieurs rou‐
lent encore en guimbardes des an‐
nées 1990 ?

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

La valorisation des zones humides, en débat

Éducation, habitude, mode de vie, phénomène ou fatalité : l’informel s’est désormais profondément ancré dans le quotidien du citoyen algérien et

ceci dans tous les domaines. A titre d’exemple, prenons le cas des taxis clandestins, une nouvelle corporation professionnelle en évolution grâce à

l’aide de l’Etat à travers les dispositifs de lutte contre le chômage parrainé par les banques publiques.

Placé sous le thème " les zones
humides et la diversité biolo‐
gique», la wilaya de Tlemcen,
a célébré samedi dernier la
journée mondiale des zones
humides avec au programme
diverses activités s'articulant
au tour de l'impact et l'impor‐
tance accordée au zones hu‐
mides sur le plan écologique et

environnemental. Ainsi , le
wali de Tlemcen , Mr Amou‐
mène Mermouri s'est rendu au
parc national de la nature im‐
planté au niveau du plateau de
Lalla Setti ou il a assisté à la
présentation du secteur des
forets et la mission des ser‐
vices du parc à travers l'expo‐
sition organisée avec la

participation de plusieurs di‐
rection à savoir la conservation
des forets , la direction de l'en‐
vironnement , le tourisme et
l'industrie artisanale , la direc‐
tion des ressources en eaux ,
l'institut national de la re‐
cherche forestière; l'institut
national de la protection des
forets avant de procéder à la

plantation d'arbustes dans les
alentours du parc dans le
cadre de l'opération de reboi‐
sement de 43 millions d'arbres
au niveau national. Par ail‐
leurs, la wilaya de Tlemcen,
dispose de plusieurs zones hu‐
mides nécessitant constam‐
ment des efforts pour une
gestion et une valorisation

meilleures surtout qu'elles
jouent un rôle primordial pour
l'avenir de l'humanité en atté‐
nuant les impacts des phéno‐
mènes météorologiques
extrêmes tels que les inonda‐
tions, les tempêtes, les séche‐
resses, a indiqué le directeur
de l'hydraulique en marge de
cette journée.       F.Haddadi  

SANTÉ PUBLIQUE

400 milliards cts pour l'achèvement des U.M.C
Profitant de l'occasion qui lui a été
donnée dans la matinée de sa‐
medi dernier, le wali de Tlemcen ,
a fait une halte au niveau du pro‐
jet de réalisation d'une unité mé‐
dico‐chirurgicale située à
proximité du C.H.U ou il s'est en‐
quis de l'état d'avancement des

travaux exhortant l'entreprise à
mettre les bouchées doubles afin
de le livrer dans les délais . S'éten‐
dant sur une superficie impor‐
tante de 15419,00 M2 , ce projet
de grande envergure dont les tra‐
vaux lancés en avril 2015 pour un
délai de 49 mois après prolonga‐

tion pour un montant financier de
l'ordre de  2965 000 000,00 D.A
suivie d'une opération de rééva‐
luation faite en 2019 soit 60 000
000,00 D.A  permettra d'améliorer
la qualité des prestations après sa
mise en exploitation a connu par
le passé un temps d'arrêt en dépit

de l'absence de ressources finan‐
cières outre la révision concernant
l'étude surtout que la capacité
d'accueil a été revue à la hausse
passant de 60 lits à 100 lits, situa‐
tions impayées  selon les déclara‐
tions du directeur des
équipements publics de la wilaya

annonçant une dette de 30 mil‐
liards de centimes à l'égard de
l'entreprise précisant qu'il sera ré‐
gularisé incessamment puisque
les pouvoirs publics viennent de
débloquer une enveloppe finan‐
cière de l'ordre de 400 milliards de
centimes.                   F.Haddadi        

AGROALIMENTAIRE

Un secteur générateur de richesses
L’agroalimentaire, c’est aussi, et
dans le cadre du plan quinquen‐
nal 2015‐2019, le lancement des
travaux et de l’équipement
d’une unité de fabrication d’ali‐
ments de bétails et un centre
d’insémination artificiel, pour
un coût de plus de 233 millions
de dinars, ainsi que le projet de
réalisation et d’équipement d’un
pôle de recherche et de déve‐
loppement agricoles.  Des inves‐
tissements qui permettraient
indubitablement de donner une
dynamique à l’avènement de ce

pôle industriel, aux côtés du
complexe laitier (privé) d’une ca‐
pacité de 770.000 litres/jour, qui
est venu ainsi renforcer la pro‐
duction locale de ce produit de
première nécessité, tout en gé‐
nérant quelque 100 emplois di‐
rects et 4.000 autres indirects.
Autant de projets, à l’instar de
l’opération de rénovation des
équipements de la minoterie de
Béchar, dont la capacité de pro‐
duction est estimée à 2.000
quintaux/jour de farine et de se‐
moule, alors qu’un investisse‐

ment global de 1,35 milliard DA
a été destiné à la modernisation
et à la rénovation des équipe‐
ments des cinq minoteries du
groupe public ERIAD. Ce sont‐là,
effectivement, des potentialités
agricoles qui pourraient dynami‐
ser le secteur de l’agriculture
dans la wilaya de Béchar. Mais,
selon plusieurs observateurs, ce
serait compter sans le périmètre
d’Abadla, qui, il y a quelques an‐
nées, était destiné à être un vé‐
ritable poumon agricole de la
région, alimenté en eau à partir

du barrage de Djorf Torba,
fierté, à l’époque, de toute la
vallée de la Saoura (ou du Guir).
Cette plaine, promise dans les
années 1970 pour devenir une
Mitidja au cœur du Sahara, de‐
vait être un pôle régional de dé‐
veloppement.  Aujourd’hui,
cette plaine, qui s’étale le long
de l’oued Guir entre 2 et 4 km de
large et s’évasant en la partie
sud de la vallée sur 8 km quand
même a repris le dessus, sur une
partie du périmètre irrigué :
3.000 hectares sur les 5.400 ini‐

tiaux sont en déshérence. 800
millions de dinars ont déjà été
investis au cours de la décennie
écoulée, sans toutefois amélio‐
rer ces conditions.  Il aura fallu
attendre bien plus tard pour que
soient entrepris une réhabilita‐
tion et un aménagement du pé‐
rimètre agricole d’Abadla, dont
la première phase  a été consa‐
crée au diagnostic des réseaux
d’irrigation, du drainage, des
pieds et des brise‐vents, une
opération qui devra toucher
4.663 hectares.                  R.R
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L’accord d’Alger "pierre angulaire" de la stabilité au Sahel, affirme l'ONU
Le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a
déclaré samedi à Addis Abeba
que l’accord de paix au Mali,
issu du processus d’Alger, est
la "pierre angulaire" de la sta‐
bilité du Sahel, réitérant la dé‐
termination de l’ONU à
continuer à le soutenir."Nous
continuons de soutenir la
mise en œuvre de l’accord de
paix au Mali, pierre angulaire,
sans laquelle il ne peut y avoir
de stabilité dans la région", a
déclaré M. Guterres à l’ouver‐
ture du sommet du Conseil de
paix et de sécurité de (CPS)
l'Union africaine sur le Sahel
et la Libye.Appelant la com‐
munauté internationale à ap‐
puyer les efforts de la lutte
antiterroriste au Sahel, le se‐
crétaire général a indiqué
qu’il était primordial de ré‐
pondre aux appels des gou‐

vernements de la région
concernant leurs besoins sé‐
curitaires et de développe‐
ment."Nous savons qu’on ne
pourra jamais mettre fin à
l’extrémisme violent avec uni‐
quement des solutions sécuri‐
taires. Le développement
reste le meilleur instrument
de prévention pour la paix",
a‐t‐il soutenu.Peu avant le
sommet, Guterres a pointé,
lors d’une conférence de
presse, l’insuffisance du dis‐
positif en place pour vaincre
le terrorisme au Sahel, tout
en exhortant la communauté
internationale à reconnaitre
le besoin d’opérations afri‐
caines de lutte antiterroriste,
appuyées par des mandats
sous le chapitre VII du Conseil
de sécurité des Nations unies
et avec des financements pré‐
visibles garantis par les contri‐

butions obligatoires."C’est
évident pour le G5 Sahel au‐
jourd’hui mais aussi pour la
plus large coalition qu’il faut
bâtir pour vaincre le terro‐
risme en Afrique", a‐t‐il dé‐
claré.Le SG de l’ONU a en
outre affirmé que le terro‐
risme en Afrique est "une me‐
nace globale" et "c’est le
devoir de tout le monde de
montrer une solidarité effec‐
tive avec les Etats africains qui

sont en première ligne de ce
combat".Les discussions au
sommet d’Addis Abeba sur le
Sahel et la Libye se poursui‐
vent à huis clos. La réunion a
pour objectif de sécuriser une
démarche africaine adaptée
qui aidera à fixer le cessez‐le‐
feu, le respect de l’embargo
sur les armes et la cessation
des interférences en Libye.Au
menu de ce sommet extraor‐
dinaire figure l’examen des

conclusions de la réunion du
Comité de haut niveau sur la
Libye à Brazzaville, celles de la
Conférence internationale de
Berlin ainsi que les acquis de
la réunion des pays voisins de
la Libye qui s’est tenue le 23
janvier à Alger.Il s’agit notam‐
ment de déterminer les me‐
sures opérationnelles pour
rendre le Comité de haut ni‐
veau de l'UA sur la Libye plus
proactif et de définir la contri‐
bution de l’Afrique à la cessa‐
tion effective des
hostilités.Au titre des contri‐
butions au processus de rè‐
glement de cette crise, l’UA
va proposer une mission
conjointe d’observateurs avec
l’ONU pour surveiller le res‐
pect du cessez‐le‐feu après
que les deux camps rivaux ont
accepté de négocier une trêve
durable.

MALI

Le président de la Commission
de l’Union africaine, Moussa
Faki, a déclaré dimanche à
Addis Abeba que la question
du Sahara Occidental et la
crise en Libye "élargissaient les
responsabilités" de l’organisa‐
tion panafricaine dans le rè‐
glement de ces deux
conflits.Aux défis globaux, "je
voudrais ajouter deux ques‐
tions spécifiques qui élargis‐
sent nos responsabilités à de
nouvelles ardentes obliga‐
tions, il s’agit de la question du
Sahara Occidental et celle du
sort de la Libye", a déclaré
Moussa Faki à l’ouverture du
sommet de l’Union Africaine à

Addis Abeba."Le Conflit du Sa‐
hara Occidental reste le plus
ancien conflit non résolu sur le
continent et demeure une
préoccupation tant pour le
fonctionnement de notre or‐
ganisation que pour les popu‐
lations", a‐t‐il ajouté.S'agissant
de la Libye, le président de la
Commission de l'UA a indiqué
que l’Afrique avait constam‐
ment rappelé de la voix "la
plus audible son rejet de la so‐
lution militaire à la crise qui
secoue ce pays".Moussa Faki a
en outre réitéré "la préférence
(de l’Union africaine) pour un
processus politique authenti‐
quement inclusif, articulé sur

une véritable appropriation
par les Libyens de leur destin
national dans le cadre de leur
organisation continentale".Il a
surtout salué la décision du
Comité de haut niveau de l’UA
sur la Libye pour le lancement
rapide d'une initiative de paix
et de réconciliation en Libye,
en harmonie avec les déci‐
sions de la Conférence inter‐
nationale de Berlin et
conformément aux principes
de la solution des problèmes
africains par les Africains "loin
des ingérences étrangères et
des agendas rivaux et périlleux
pour l'Afrique".Lors de cette
cérémonie d’ouverture,

l’Afrique du Sud a pris la prési‐
dence de l’Organisation pana‐
fricaine.Le président égyptien,
Abdel El Fattah al Sissi, a cédé
son siège de président en
exercice de l’Union africaine à
son homologue sud‐africain,
Cyril Ramaphosa.Lors de son

discours devant la tribune de
l’UA, M. Ramaphosa a réaf‐
firmé le droit du peuple sah‐
raoui à l’autodétermination et
la justesse de la lutte du peu‐
ple palestinien pour l’établis‐
sement de son Etat
indépendant.

Faki rapelle la responsabilité de l’UA

La 33ème session ordinaire
de l'Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA), cen‐
trée sur le thème faire taire
les armes en Afrique, s'est ou‐
verte dimanche à Addis‐
Abeba, avec la participation

du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune.L'ouverture du
sommet a été précédée par
une réunion à huis clos des
chefs d'Etat africains qui a
duré plus d'une 1H30, et à la‐
quelle a pris part le président

Tebboune.Il est attendu que
le président de la République
prononce un discours durant
la cérémonie d'ouverture, son
premier à la tribune de
l'UA.Le président Abdelmad‐
jid Tebboune présentera un
exposé sur "la situation du
terrorisme en Afrique et les
moyens d'y faire face plus ef‐
ficacement", avait indiqué sa‐
medi un communiqué de la
présidence de la
République.Se succéderont à
la tribune de l'UA, le Secré‐
taire général de l'ONU, Anto‐
nio Guterres, les président
sud‐africain, Cyril Rama‐
phosa, égyptien Abdel Fattah
al‐Sissi, le secrétaire général

de la Ligue arabe, Ahmed
Abou El‐Gheit et le président
de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat.Dans
la liste des orateurs de ce
sommet crucial, figure le Pre‐
mier ministre palestinien Mo‐
hammed Shtayyeh qui devrait
prononcer un discours au
nom du président de l'Etat de
Palestine Mahmoud Abbas.In‐
tervenant à l'ouverture du
sommet, le président de la
Commission de l'UA a évoqué
longuement les défis sécuri‐
taires, économiques et clima‐
tiques auxquels fait face le
continent.Moussa Faki est re‐
venu, dans son discours, sur
la question du Sahara Occi‐

dental occupé, réaffirmant sa
détermination à oeuvrer pour
un règlement à ce conflit
vieux de plus de 40 ans.Le
sommet de cette année reste
dominé par les enjeux sécuri‐
taires en Libye et au Sahel,
mais l'Organisation panafri‐
caine mettra à profit cette
réunion pour faire avancer
son agenda économique en
particulier le lancement de la
zone de libre échange conti‐
nentale africaine.
Samedi, le sommet du Conseil
de paix et de sécurité de l'UA
a entériné une série de pro‐
positions pour juguler les
deux crises en Libye et au
Sahel.

Ouverture à Addis-Abeba du 33e sommet de l'Union africaine

RÈGLEMENT DES CONFLITS EN LIBYE ET AU SAHARA OCCIDENTAL
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PÊCHE

Accompagner les jeunes innovateurs dans la création de leur startup
Le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a mis l'ac‐
cent, samedi à Alger, sur le
soutien et l'accompagnement
des jeunes innovateurs por‐
teurs de projets pour leur
permettre de créer des star‐
tup dans les différentes acti‐
vités liées à la
pêche.S'exprimant lors d'une
réunion avec le ministre de la
Micro entreprise, des startup
et de l'économie de la
connaissance, le ministre dé‐
légué chargé des incubateurs
et le ministre délégué chargé
des startup, M. Ferroukhi a
affirmé que le travail se pour‐
suivait pour lever les
contraintes auxquelles sont
confrontés les jeunes dans la
création d'entreprises inno‐
vantes dans le domaine de la
pêche.Il a assuré, à cet égard,
que le développement du
secteur de la Pêche était tri‐
butaire de la mise en place
d'un modèle durable favori‐
sant l'émergence de startup
et des petites et moyennes
entreprises ayant la Pêche
pour secteur d'activité, ce qui

permettra, a‐t‐il dit, de créer
des opportunités de travail et
d'accélérer le développe‐
ment.L'objectif de cette ren‐
contre est d'accorder une
opportunité aux jeunes venus
des quatre coins du pays pour
présenter leurs projets et ex‐
primer leur préoccupations et
les entraves auxquelles ils
font face avant de lancer les
start‐ups, a expliqué le minis‐
tre de la Pêche.Soulignant
que la majorité des pro‐
blèmes soulevés par ces
jeunes porte sur le finance‐
ment et le foncier, M. Ferrou‐
khi a réitéré sa disposition à
les accompagner, tout en
mettant en place, en coordi‐
nation avec les secteurs
concernés, des solutions pra‐
tiques , leur permettant de
lancer leurs start‐ups.Pour sa
part, le ministre de la Micro
entreprise, des startup et de
l'économie de la connais‐
sance, Yassine Djeridene a fait
savoir que l'adoption d'"un
écosystème idéal" favorisera
le partenariat avec les opéra‐
teurs économiques et les por‐
teurs de projets et renforcera

la communication entre les
jeunes innovateurs.Et de sou‐
ligner que la création d'un
système financier tourné vers
l'investissement jumelé à des
incitations fiscales au profit
des investisseurs dans le do‐
maine l'innovation favorisera
la création des startup.De son
côté, le ministre délégué
chargé des startup, Yacine
Oualid a indiqué que la prio‐
rité serait accordée à la mise
en place du cadre juridique
des start‐up afin de définir
leur notion et leur permettre
de bénéficier de différents
moyens de financement.Il a,
en outre, rappelé que l'ins‐
truction du Président de la
République relative à la créa‐
tion d'un fonds de finance‐
ment des start‐up faciliterait
les mesures liées au finance‐
ment des projets innovants
et constituerait une occasion
pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur
le terrain.Et d'ajouter que
l'accent sera également mis
sur l'ouverture du capital des
start‐up au profit des inves‐
tisseurs et l'octroi de diffé‐

rents avantages, soulignant
que l'objectif fixé était de
créer une valeur ajoutée à
l'économie nationale et des
postes d'emploi et d'encou‐
rager les jeunes à innover
dans divers domaines. Par ail‐
leurs, le ministre délégué
chargé des incubateurs, Nas‐
sim Diafat a relevé l'impor‐
tance d'intensifier la
coopération intersectorielle,
insistant sur la nécessité de
mettre au point une stratégie

impliquant tous les investis‐
seurs économiques et les
jeunes innovateurs en vue de
développer et de garantir la
pérennité des startup.  "Ce
n'est pas le nombre de star‐
tup devant être créées qui
compte, mais, plutôt, la va‐
leur ajoutée qu'elles de‐
vraient apporter à
l'économie nationale", a‐t‐il
dit.M.Diafat a par ailleurs af‐
firmé que toutes les préoccu‐
pations soulevées seraient

examinées et évaluées afin
de parvenir à des solutions
pratiques.La rencontre, note‐
t‐on, a constitué une occa‐
sion pour les jeunes, porteurs
de projets dans divers do‐
maines, afin de débattre de
leurs projets et perspectives
ainsi que les plus importants
obstacles auxquels ils se
heurtent en matière de créa‐
tion de leurs start‐up et de
concrétisation de leurs pro‐
jets sur le terrain. 

INVESTISSEMENTS

La révision des lois et la formation des experts d'arbitrage recommandées

Les participants à la confé‐
rence internationale sur la pro‐
tection juridique et judiciaire
des investissements organisée,
vendredi et samedi à Alger, ont
recommandé la révision des
lois régissant l'investissement
et la création d'instituts de for‐
mation des avocats dans le do‐
maine de l'arbitrage, insistant
sur la mise en place de centres
d'arbitrages compétents en Al‐
gérie afin de contribuer à une
meilleure attractivité du
pays.Au terme de deux jour‐
nées de communications et de
débats, les participants à la
conférence internationale sur
la protection juridique et judi‐
ciaire des investissements, or‐
ganisée par l'Union
internationale des avocats
(UIA) en collaboration avec

l'ordre des avocats d'Alger, ont
adopté une série de recom‐
mandations en vue d'amélio‐
rer les mécanismes de
protection juridique et judi‐
ciaire des investissements en
Algérie, dont celle de la néces‐
sité de procéder à une révision
"globale et profonde" des
textes régissant les investisse‐
ments nationaux et
étrangers.Les trois ateliers mis
en place pour le suivi des tra‐
vaux de cette conférence, pla‐
cée sous le haut patronage du
Président de la République Ab‐
delmadjid Tebboune, ont for‐
mulé plusieurs
recommandations à même de
conférer à l'Algérie une place
de choix parmi les pays proté‐
geant le mieux les investis‐
seurs.Dans ce contexte, des

experts, des universitaires, des
avocats et des magistrats
venus de plusieurs pays de la
région et de l'Europe ont sou‐
ligné l'importance d'une loi
relative à l'arbitrage en Algé‐
rie qui sera indépendante de
la loi sur les procédures civiles
et administratives.Il a été pré‐
cisé à ce sujet que l'adoption
d'un texte basé sur les normes
élaborées par l'Organisation
des Nations unies dans le mo‐
dèle dit "UNCTAD" régissant le
monde du règlement des dif‐
férends commerciaux et éco‐
nomiques sera la voie
appropriée, sachant que 70
pays ont adhéré à ce
modèle.La mise en place des
mécanismes de lois spéci‐
fiques pour créer des centres
d'arbitrage en Algérie a été
aussi évoquée comme une
mesure indispensable par les
intervenants, expliquant dans
ce sillage que le code des pro‐
cédures civiles et administra‐
tives n'a pas spécifié les
conditions de création de cen‐
tre d'arbitrage.L'Algérie qui ne
dispose que d'un seul centre
d'arbitrage, abrité par la
Chambre algérienne de com‐
merce et d'industrie (CACI)
devra en outre arrêter une

liste de centres d'arbitrages
agréés et une autre liste
contenant les spécialistes
d'arbitrages qui seront dispo‐
nibles et accessibles auprès
des ministères du Commerce
et de la Justice.La formation
des magistrats qui ne dispo‐
sent pas de compétences
dans le règlement des conflits
et litiges économiques a été
vivement recommandée par
les participants au même titre
que celle des avocats.A ce
propos, il a été soulevé la
question du recours "systéma‐
tique" des entreprises algé‐
riennes à des bureaux
d'avocats étrangers, ce qui en‐
gendre des coûts "énormes"
au détriment de l'économie
nationale et de la formation
des avocats algériens.La
conclusion de conventions de
partenariat avec les Etats qui
ont participé à la présente
conférence, à l'instar de
l'Egypte, de l'Arabie Saoudite,
de l'Espagne et de la France
constitue, selon les interve‐
nants présentés, un moyen
pour réaliser des échanges
d'expérience et des occasions
de parfaire les formations des
spécialistes algériens d'arbi‐
trage.La création d'une auto‐

rité nationale de protection
des données personnelles afin
de réactiver la loi y afférent et
la collaboration avec des pays
partenaires pour assurer une
meilleure protection des don‐
nées des entreprises et des
personnes dans la nouvelle
ère de l'économie mondiali‐
sée a été également retenu
comme une mesure indispen‐
sable dans le cadre de la dé‐
fense des intérêts des
entreprises algériennes.Parmi
les recommandations formu‐
lées figure aussi la question de
la publication des textes d'ap‐
plication des lois. Les partici‐
pants ont appelé le législateur
à ne jamais adopter un projet
de loi qui ne comprend pas la
totalité des textes d'applica‐
tion y afférent afin d'éviter
des situations de blocage.Par
ailleurs, les participants ont
invité les pouvoirs publics à
s'abstenir à prendre des déci‐
sions, des arrêtés ou des or‐
donnances qui remettent en
cause des lois existantes régis‐
sant le domaine de l'investis‐
sement et du commerce, afin
de garantir une stabilité du
cadre juridique.Notons que
lors de l'ouverture des travaux
de la conférence vendredi, le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
affirmé dans une allocution,
lue en son nom par le ministre
conseiller à la communication,
Porte‐parole officiel de la Pré‐
sidence de la République, Be‐
laïd Mohand Oussaïd, que le
projet ambitieux de l'amende‐
ment constitutionnel allait
donner lieu à l'adaptation des
lois aux exigences de la nou‐
velle étape, à commencer par
la révision du Code de com‐
merce afin de simplifier les
conditions de création des en‐
treprises, introduire un sys‐
tème de prévention pour
sauver les entreprises en diffi‐
culté et renforcer les juridic‐
tions statuant en matière
commerciale, à travers la spé‐
cialisation de l'élément hu‐
main.Le Code civil et le Code
de procédures civiles et admi‐
nistratives seront également
révisés pour leur adéquation
avec le développement de
l'économie nationale", avait
précisé M. Tebboune dans
son allocution soulignant que
"cela contribuera à créer un
climat favorable aux affaires
et à accorder à la Justice de
plus larges prérogatives dans
le domaine économique".
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Appel à la formation des animateurs des coopératives et associations
Des dramaturges et cher‐
cheurs en théâtre ont in‐
sisté samedi à Batna sur
l’importance de la forma‐
tion des animateurs des
coopératives et associa‐
tions de théâtre amazigh
activant à travers le pays.
Lors d’une conférence
animée en marge du
11ème festival culturel
national de théâtre d’ex‐
pression amazigh (3 au 11
février), les intervenants
ont considéré que les
jeunes comédiens et met‐
teurs en scène des asso‐
ciations et coopératives

de ce genre de théâtre
ont besoin de formation
pour se parfaire.Pour l’ar‐
tiste Ali Djebara, le festi‐
val de Batna est une
opportunité pour connai‐
tre ces associations, leur
travail et leurs potentiali‐
tés en dépit de la fai‐
blesse de leurs
moyens.Ces associations
doivent être soutenues
par la formation et le sou‐
tien à la distribution de
leurs spectacles par le
biais notamment du
fonds de soutien à la
créativité du ministère de

la culture et par les théâ‐
tres régionaux.Le réalisa‐
teur et comédien
Abdelkader Azouz de Ta‐
manrasset a évoqué le
parcours de certaines as‐
sociations à l’instar de
"Cri de scène" de Taman‐
rasset que le manque de
moyens a contraint à
s’absenter de ce
festival.Le commissaire
du festival de théâtre
amazigh, Salim Souhali, a
indiqué que le commissa‐
riat du festival a proposé
à la tutelle un stage de
formation national au bé‐

néficie des jeunes asso‐
ciations de théâtre avec
des ateliers thématiques
sur la mise en scène, écri‐
ture théâtral, la scéno‐
graphie et l’art du
comédien ainsi que sur le
rapprochement des va‐
riantes de la langue ama‐
zighe.La rencontre a
évoqué l’histoire du théâ‐
tre algérien avant et
après l’indépendance et
son devenir à l’heure des
nouvelles technologies
de l’information et de la
communication et des ré‐
seaux sociaux outre les

entraves à la production
et la distribution théâ‐
trales.Au total, 16
troupes théâtrales dont
quatre des théâtres ré‐
gionaux concourent du‐

rant cette 11ème édition
du festival culturel natio‐
nal du théâtre d’expres‐
sion amazighe dont la
clôture aura lieu mardi
prochain.

THÉÂTRE AMAZIGH

Abbas Righi rend hommage au maître du Malouf Kaddour Darsouni

Le chanteur andalou
Abbas Righi a rendu ven‐
dredi soir à Alger un vi‐
brant hommage à son
mentor, Cheikh Kaddour
Darsouni, un des maîtres
formateur de la chanson
malouf, à travers un cock‐
tail de chansons dans le
genre constantinois.Le
nombreux public de
l’Opéra d’Alger a pu ap‐
précier deux heures et
demie durant, un florilège
de chansons malouf, bril‐
lamment interprétées par
Abbas Righi, venu en
"élève", a‐t‐il déclaré,
pour dire "merci" à son
maître, Cheikh Kaddour
Darsouni qui lui aura

"tout appris", selon lui.
Absent à cet hommage
pour "des raisons de
santé", Cheikh Kaddour
Darsouni, enseignant et
fin pédagogue a formé
"quatre générations d’ar‐
tistes", entre musiciens et
interprètes. Lui rendre
hommage à Alger est une
manière de "donner à cet
évènement qui compte
beaucoup pour moi", une
dimension extralocale, a
expliqué l'artiste."C’est
grâce à lui (Cheikh Kad‐
dour Darsouni) que je suis
devant vous ce soir ( ), je
lui dois toute ma car‐
rière", a déclaré Abbas
Righi devant le public qui

a accueilli cet "aveu de
grand homme", avec des
youyous et une salve
d’applaudissements.
Accompagné par une di‐
zaine de musiciens‐vir‐
tuoses dont Samir
Benkredera au violon et
Hakim Benchafra au
qanun, l’artiste a inter‐
prété avec une voix pré‐
sente et étoffée, "Nouba
Raml K’bir‐ Chems el
âchiya", "premier ensei‐
gnement" du maître à
son élève, a encore expli‐
qué Abbas Righi.
Parmi la quinzaine de
pièces qui ont constitué
le programme de la soi‐
rée, "Chems el âchiya",
"âla ch’houb el âchiya",
"Boâd ad’diyar", "Bah isti‐
bari", "Harramtou bik
nouâssi", "Lawn el assel",
"Dhalma", "men
fraggh’zali", "?chiq men‐
houn", "Sid Et’taleb",
"Hamma ya Hamma" et
"Ksentina".Les sonorités
aigues des violons et du
nay (flûte arabe), la den‐

sité des notes émises par
le Oud et la cadence ryth‐
mique maintenue par les
"Nekkaret" (petite per‐
cussion à deux tam‐
bours), ont dessiné dans
l’espace de la salle les
traits et donné le ton du
genre Malouf.Dans une
ambiance de grands soirs,
Abbas Righi, époustou‐
flant d’énergie, a livré une
prestation pleine, où il a
généreusement mis en
valeur le patrimoine mu‐
sical du registre constan‐
tinois, faisant part, tout
en sourire, de son "bon‐
heur" de chanter pour un
public "aussi réceptif et
accueillant".Cédant au
déhanchement, les spec‐
tateurs, ont accompagné
le chanteur durant tout le
long du concert en bat‐
tant la mesure avec les
mains et en reprenant ses
refrains.Présents à la cé‐
rémonie, les proches et
les membres de la famille
de Cheikh Kaddour Dar‐
souni se sont vu remettre

le trophée honorifique, la
compilation en quatre CD
du chanteur ainsi que
quelques cadeaux symbo‐
liques par Abbas Righi et
le directeur de l'Opéra
d'Alger, Noureddine
Saoudi sous les applau‐
dissements et les
youyous de l'assistance.
Né en 1984, Abbas Righi
s’est dès son jeune âge in‐
téressé à la musique an‐
dalouse dans sa variante
malouf qui constitue
l’Ecole de Constantine,
aux côtés de celles des
genres, "Senâa" à Alger
et "El Ghernati" à Tlem‐
cen.
Après un passage à la
"Zaouia Rahmania" et à
l’association "El Aqiqia El
Aissaouia" où il s’est im‐
prégné du genre soufi, il
opte pour le malouf qui
deviendra vite son genre
de prédilection.En 2002,
il intègre l’association des
"Elèves de l’Institut du
Malouf", dirigée alors par
Cheikh Kaddour Darsouni

qui verra vite en lui une
"future grande voix" et
l’initiera à la maitrise de
la percussion, préalable
nécessaire à l’acquisition
d’une bonne musicalité.
Quelques années plus
tard, il est chanteur et lu‐
thiste de son propre or‐
chestre pour arriver au
prix de plusieurs années
de travail à participer à
nombre de manifesta‐
tions artistiques en Algé‐
rie et à l'étranger
notamment, au Kazakhs‐
tan, Corée du Sud, Japon,
Tunisie, Canada et au
Qatar entre autre.Abbas
Righi compte sur le mar‐
ché quatre albums, "Mej‐
rouh" (2010),"Zadni hwak
ghram" (2012), "Ama
sebba lahbab" (2016),
"Salah Bey", (2017) et
une "synthèse" de quatre
CD sur la chanson
constantinoise "dans ses
différents genres", selon
l’artiste, présentée sous
le titre de, "Couleurs de
Constantine".

Exposition tuniso-algérienne de créations artisanales
KEF 

Une exposition tuniso‐al‐
gérienne de créations arti‐
sanales est organisée du 6
au 8 février dans la localité
d’El‐Haddada, située sur
les frontières entre la Tuni‐
sie et l’Algérie.Cette mani‐

festation s’inscrit dans le
cadre de la commémora‐
tion du 62 ème anniver‐
saire des événements de
Sakiet Sidi Youssef, surve‐
nus le 8 février 1958, in‐
dique l'agence TAP.Elle est

tenue à l’initiative du com‐
missariat régional de l’arti‐
sanat au Kef, en
coopération avec l’associa‐
tion des artisans du Kef et
son homologue de la wi‐
laya de Souk Ahras en Algé‐

rie.Dix artisans tunisiens
participent à cette exposi‐
tion‐vente dont ceux spé‐
cialisés dans les activités
liées à la distillation
d’huiles végétales, la pré‐
paration des épices et la fa‐

brication d’objets à base
d’alfa.La foire a connu une
forte affluence des visi‐
teurs algériens, qui ont ex‐
primé leur admiration pour
les produits tunisiens expo‐
sés et appelé à renforcer

ces manifestations qui
contribuent à développer
et diversifier les échanges
entre les deux pays, a af‐
firmé à l’agence TAP, Lotfi
Manai, commissaire régio‐
nal de l’artisanat au Kef.
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Hypertension pulmonaire l'amélioration
de la prise en charge des patients

Le président de la Société algérienne de l'hypertension artérielle et pul‐
monaire (SAHP), Pr. Rabah Amrane a affirmé, samedi à Alger, que l'amé‐
lioration de la prise en charge des patients était tributaire du lancement
d'un registre national de cette maladie rare.S'exprimant en marge d'une
rencontre scientifique sur l'hypertension pulmonaire, le Pr. Amrane a fait

savoir que les spécialistes algériens traitaient les patients selon les
moyens disponibles, ajoutant que "l'amélioration de la prise en charge de
ces patients est tributaire de la garantie de types de médicaments supplé‐
mentaires et du lancement d'un registre national permettant le recense‐

ment réel du nombre des patients atteints de cette
maladie".L'hypertension pulmonaire qui compte parmi les pathologies de

l'hypertension artérielle, affectant les artères, les poumons et le ventri‐
cule droit du cœur, est due à un rétrécissement du diamètre des artères
des poumons, suite à quoi, le ventricule droit se voit opposer une résis‐

tance de plus en plus forte jusqu'à l'éjection du sang vers les
poumons.Une bonne prise en charge de cette pathologie qui fait partie

des maladies graves incurables, permettrait d'en atténuer les symptômes
et d'améliorer la qualité de vie des patients.Parmi les symptômes de cette

maladie figurent l'essoufflement, la fatigue, l'évanouissement, des
œdèmes au niveau des jambes, un gonflement de l'abdomen et une cya‐
nose (lèvres bleues). A cet effet, le Pr Amrane a appelé le ministère de tu‐

telle à la nécessaire inscription de la pathologie de l'hypertension
pulmonaire sur la liste des maladies rares afin que le patient puisse béné‐
ficier, à l'instar des autres pathologies orphelines, d'une bonne prise en
charge de cette maladie qui constitue, selon lui, "un réel fardeau pour la
santé publique et la société".Le spécialiste a, par ailleurs, indiqué que la

mise en place par les Pouvoirs publics d'un registre national dédié à cette
pathologie, "contribuera à l'amélioration de la coordination entre les spé‐
cialités concernés par la prise en charge de cette maladie, à l'image de la

cardiologie, la pneumologie, la médecine interne et de la pédiatrie, en sus
de l'encouragement de la recherche scientifique en la matière".Le profes‐

seur a rappelé, à l'occasion, que l'hypertension pulmonaire est touche
particulièrement les femmes et les enfants atteints de malformations car‐
diaques, s'ils ne sont pas pris en charge précocement.Les services concer‐

nés par cette maladie ont recensé entre 750 et 800 cas soignés dans les
différents services médicaux, selon le Pr. Amrane.S'agissant des médica‐
ments destinés à cette pathologie, le spécialiste a rappelé l'existence en

Algérie d'un seul type seulement de médicaments, alors que le patient at‐
teint de cette maladie nécessite trois (3) types de médicaments, notam‐

ment des injections, dont 10 types sont disponibles sur le marché
mondial.       
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Ils ont dit ... 

Un avion atterrit en urgence sur une
piste enneigée, pas de blessés

RUSSIE
GRÈCE

Soudani sort sur blessure

"Notre expérience réus-
sie conforte notre

conviction que le règle-
ment des crises dans
notre continent passe par la solution paci-
fique, le dialogue inclusif et la réconciliation

nationale, loin de toute immixtion étrangère.
Partant de cette profonde conviction, l'Algé-
rie s'attèlera, toujours et inlassablement, au
soutien des efforts visant l'instauration de la

paix et de la sécurité en Afrique"

Slimani entre et offre la victoire à Amiens

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Sid Ahmed Ferroukhi
Ministre de la Pêche et des

productions halieutiques

"Le développement du
secteur de la Pêche
était tributaire de la
mise en place d'un

modèle durable favorisant l'émergence de
startup et des petites et moyennes entre-
prises ayant la Pêche pour secteur d'acti-

vité, ce qui permettra

MONACO

Un homme d’une trentaine
d’années tué par balles

GRENOBLE

Grosse frayeur. Un avion de
ligne d'une compagnie
russe, avec 100 personnes à
bord, a effectué dimanche
un atterrissage très mouve‐
menté sur la piste d'un aé‐
roport du nord de la Russie,
sans faire de blessés, ont in‐
diqué les autorités.« Un
Boeing (de la compagnie)
Utair a fait un atterrissage
d'urgence », ont affirmé
dans un communiqué les
autorités de la république
des Komis, une région du
Grand nord russe où s'est
posé l'avion en provenance
de Moscou.Des images pu‐
bliées en ligne montrent le
Boeing couché sur le ventre
au milieu du tarmac en‐
neigé de l'aéroport de la
ville d'Oussinsk. Aucun des

94 passagers et six mem‐
bres d'équipage n'a été
blessé, selon les autorités,
qui précisent que seule une
femme a demandé une as‐
sistance médicale.« L'avion
a atterri sur la queue »Plu‐
sieurs sources font état
d'un problème avec le train
d'atterrissage. « L'avion a
atterri sur la queue », a dé‐
claré à l'AFP une porte‐pa‐
role du ministère local des
Situations d'urgence, ajou‐
tant que les passagers
avaient été évacués par les
toboggans d'urgence.Du
fait de négligences ou de la
vétusté des installations,
surtout dans les aéroports
régionaux, les accidents aé‐
riens sont assez fréquents
en Russie.

‐ 17ème Journée: ‐ Mardi 11.02.2020‐

Le corps d'un homme d'une
trentaine d'années, tué par
arme à feu, a été découvert
dimanche matin à Grenoble,
a‐t‐on appris auprès du pro‐
cureur Eric Vaillant.La victime
a été retrouvée vers 6h30, ca‐
chée près d'une haie, à l'ar‐
rière d'une station de lavage
située avenue Edmond‐Esmo‐
nin, dans le sud de la ville, a
précisé le procureur de la Ré‐

publique de Grenoble, confir‐
mant une information du site
internet du Dauphiné
Libéré.Selon le quotidien ré‐
gional, deux détonations ont
été entendues dans la nuit de
samedi à dimanche, vers
0h30.L'enquête a été confiée
à l'antenne de police judi‐
ciaire de Grenoble. La victime
est en cours d'authentifica‐
tion.

Sur le banc ce soir face à
Amiens, l'attaquant interna‐
tional Algérien Islam Slimani
a répondu par la plus belle
des manières à son coach en
offrant la victoire dans les
arrêts de jeu après entre
entré en seconde période.
L'attaquant Algérien a été
incorporé à la 58e minute à
la place de Baldé, alors que
Monaco était menée au

score 1‐0. Slimani qui a
d'abord été privé d'un pe‐
nalty quand le défenseur ad‐
verse l'a accroché dans la
surface, récoltant un carton
pour simulation, va se
montrer décisif sur les deux
buts de Monaco en fin de
match.
Lecomte adresse un long
ballon pour Slimani, ce der‐
nier veut dévier le ballon

pour son co‐équiper mais
ne le touche pas, finale‐
ment le ballon arrive dans
les pieds de Ben Yedder qui
fusille le gardien pour éga‐
liser et redonner de l'espoir
à Monaco à la 85e minute .
On joue la 93e minute de
jeu, Slimani s'envole dans
les airs pour placer une ma‐
gnifique tête et marquer le
deuxième but pour Mo‐
naco après un corner bien
botté par Fabregas. Un but
qui donne les trois points à
Monaco qui est désormais
5e au classement général .
Slimani qui n'a quasiment
plus joué depuis le match
face au Paris Saint‐Germain
le 12 janvier dernier, a ins‐
crit ainsi son 8e but de la
saison en championnat.

ANGLETERRE 

Mahrez ne jouera pas cette après-midi

Après avoir récupéré sa
place de titulaire au sein
de son équipe, l'interna‐
tional Algérien Hilal Sou‐
dani n'a pas été épargné
par le sort et se blesse à
nouveau  au genou au‐
jourd'hui face à Atromitos

.L'attaquant formé à
l'ASO Chlef a voulu faire
un pressing sur un défen‐
seur en essayant de lui
chiper le ballon mais a été
surpris par une énorme
douleur au genou avant
de s'écrouler sur le terrain

à la 19e minute.Il a tout
de suite demandé l'inter‐
vention du staff médical
qui à son tour a indiqué
un changement instan‐
tané de Soudani.L'interna‐
tional Algérien va
effectuer des tests appro‐
fondis pour connaître la
nature de sa blessure et la
durée de son indisponibi‐
lité des terrains tout en es‐
pérant que ne soit pas la
même blessure du genou
de la saison dernière .À
noter que l'Olympiacos a
réussi à s'imposer sur le
score de 1‐0 dans les der‐
niers instants grâce à l'in‐
ternational Égyptien
Ahmed Hassan Mahgoub.

Après la Belgique et les
Pays‐Bas, c’est également
l’Angleterre qui annonce des
reports de matches à cause
des conditions météorolo‐
giques."Etant donné les
conditions météorologiques
extrêmes et dans l’intérêt de
tous, la rencontre contre
West Ham a été reportée.
Pour le moment, l’autre
match de l’après‐midi, Shef‐
field United et Bourne‐
mouth est maintenu." a
indiqué le club.

Fares convoqué pour la première
fois de la saison

ITALIE

Blessé juste après la CAN en
pleine période de prépara‐
tion avec son club, le latéral
gauche international Algé‐
rien Mohamed Fares est
enfin de retour dans le
groupe du SPAL .L'ancien
joueur du Hellas Verone a été
convoqué par son entraîneur
pour la rencontre de demain
face à l'équipe de Sassuolo,
Fares devrait débuter la ren‐
contre sur le banc des rem‐
plaçants sauf surprise. .En
cas de titularisation ou parti‐
cipation durant ce match,

Fares disputera ses toutes
premières minutes dans le
Calcio cette saison, lui qui

était tout proche de rejoin‐
dre l'Inter avant sa grave
blessure au genou .

9e but en championnat pour Delort
FRANCE

Dans une belle rencontre,
Montpellier à gagné 1‐0 face
à Saint‐Etienne grâce à un

joli but de l'attaquant inter‐
national Algérien Andy De‐
lort .L'attaquant de

Montpellier a ouvert le
score à la 25e minute de jeu
suite à une superbe tête
croisée dans les filets du
portier Ruffier. Delort a pro‐
fité du beau service de Sam‐
bia pour tromper la
vigilance de la défense Sté‐
phanoise .De son côté Ryad
Boudebouz est titulaire du‐
rant cette rencontre et il a
fait une belle première pé‐
riode en alimentant ses co‐
équipiers de bonnes passes
qui n'ont pas été concréti‐
sées par les attaquants .
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FESTIVAL NATIONAL DE CROSS

Hichem Bouchicha et Riham Senani remportent le titre
Les coureurs Hichem
Bouchicha, du Centre du
regroupement et de pré‐
paration des équipes
sportives militaires de
Ben Aknoun (Alger), et
Riham Senani de l'Equipe
de la Protection civile
d'Alger, ont remporté sa‐
medi le titre de la cin‐
quième édition du
Festival national de cross
"Abdel Madjid Oubaida
et Omar Ben Habilis"
(messieurs et dames), or‐
ganisé dans la forêt d'El‐
Baaraouia de la
commune d’El Khroub
(Constantine).Cette com‐
pétition qui s’est dérou‐
lée dans un climat
printanier, a été marquée
par une domination to‐

tale des crossman séniors
du Centre de regroupe‐
ment et de la préparation
des équipes sportives mi‐
litaires de Ben Aknoun
sur un parcours de 8 km,
a‐t‐on relevé, notant que
Hichem Bouchicha a arra‐
ché la première place,
suivi de Youcef Aadouche
et de Rabah Khaoua res‐
pectivement à la
deuxième et la troisième
place.Chez les dames, la
première place de
l’épreuve, qui s’est dérou‐
lée sur un parcours de 6
km, est revenue à, Riham
Senani, de l’équipe de la
Protection civile d’Alger,
suivie de Dahmani Kenza
de Bordj Bou Arreridj et
l’athlète Abir Refas de

Souk Ahras, respective‐
ment deuxième et troi‐
sième du classement.Au
total 915 coureurs ont
pris part à ce festival,
dont 230 coureurs repré‐
sentant 115 clubs issus de
24 wilayas, a indiqué à
l’APS le président de la
ligue de wilaya  d’athlé‐
tisme de Constantine,
Riad Ben Kara, soulignant
que les bonnes condi‐
tions météorologiques et
le parcours de la forêt d’El
Baaraouia, qui avait été
réhabilité, ont contribué
à la réussite de cette ma‐
nifestation sportive.Des
prix et des médailles ont
été remis aux trois pre‐
miers gagnants ainsi
qu’aux présidents

d’équipes, a‐t‐on si‐
gnalé.De son côté, le pré‐
sident de la Fédération
algérienne d'athlétisme,
Abdelhakim Dib, a estimé

que l'organisation de ce
genre de festivals ainsi
que des tournois à travers
le pays permettra une
meilleure préparation

des coureurs pour di‐
verses compétitions na‐
tionales et
internationales ainsi que
la promotion du cross.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

Les Algériens de la lutte gréco-romaine raflent la mise

La sélection algérienne
masculine seniors, avec dix
médailles (6 or, 3 argent et
1 en bronze), a été sacrée
du titre africain par équipe
en lutte gréco‐romaine, sa‐
medi lors de la cinquième
journée des championnats
d’Afrique (toutes catégo‐
ries) qui se déroulent à la
Coupole du Complexe olym‐
pique Mohamed‐Boudiaf
(Alger).Les Algériens ont do‐

miné les finales de la gréco‐
romaine, le style par excel‐
lence de la lutte algérienne,
devant les Egyptiens avec
un total de huit médailles (4
or et 4 en argent) et les Tu‐
nisiens avec huit médailles
(2 argent et 6 en
bronze).Les médailles d’or
algériennes ont été décro‐
chées par Abdelkrim Fergat
(55 kg), Abdeljebbar Djeb‐
bari (63 kg), Abdelkrim Oua‐

kali (77 kg), Chawky Dou‐
lache (82 kg), Sid Azara Ba‐
chir (87 kg) et Adem
Boudjemline.Cette cin‐
quième et avant‐dernière
journée a été prolifique
pour les lutteurs algériens
qui ont su dominer leurs
homologues égyptiens, ha‐
bitués à jouer les premiers
rôles dans ce style, mais
cette fois‐ci, les coéquipiers
de Sid Azara Bachir, sacré

du titre africain, ont été à la
hauteur des encourage‐
ments du public présent en
force à la salle mythique de
la Coupole."Avant le début
des finales, nous avons
tablé sur cinq médailles
d’or, un total qui nous per‐
mettra de remporter le titre
par équipe, mais nos lut‐
teurs ont répondu présent
devant de redoutables
égyptiens qui nous ont créé
beaucoup de problèmes"., a
déclaré à l’APS Messaoud
Zeghdane, entraîneur de la
lutte gréco‐romaine.Pour
l’entraîneur algérien, "les
lutteurs auraient pu décro‐
cher une 7e médaille d’or, si
ce n’est le manque de
concentration d’Abdennour
Laouni (60 kg) qui a perdu
son titre africain, arraché
lors de la dernière édition à
Hammamet en
Tunisie"."Nous avons récu‐
péré notre titre africain,
perdu lors de la précédente
édition à Hammamet au

profit des Egyptiens. C’est
une consécration qui
confirme la suprématie des
Algériens dans ce style qui
peut donner beaucoup de
joie aux prochains Jeux
olympiques 2020 à Tokyo",
a‐t‐il ajouté.
De leur côté, les Nigérianes
n’ont laissé aucune chance
à leurs adversaires en lutte
féminine, remportant dix
médailles (5 or et 5 argent),
devant les Tunisiennes avec
huit médailles (2 or, 1 ar‐
gent et 5 en bronze), alors
que la 3e place est revenue
aux Egyptiennes avec six
médailles (1 or, 2 argent et
3 en bronze)."Nous avons
des traditions en lutte fémi‐
nine qui vient de confirmer
une nouvelle fois sa bonne
santé. Nos lutteuses ont
conservé leur titre africain,
remporté lors des deux der‐
nières éditions à Port Har‐
court au Nigeria (2018) et
Hammamet (2019) en Tuni‐
sie", a déclaré à l’APS Victor

Kodea, entraîneur de la sé‐
lection féminine nigériane.
En revanche, la sélection fé‐
minine algérienne s’est
contentée de deux mé‐
dailles seulement (1 argent
et 1 en bronze). La médaille
d’argent a été remportée
par Amel Hammiche qui a
perdu sa finale devant une
Nigériane dans la catégorie
des 65 kg. Ibtissem Doudou
(50 kg) a pris, quant à elle,
la médaille de bronze.A l’is‐
sue de la cinquième jour‐
née des épreuves du
championnat d`Afrique
d`Alger, le total général des
médailles algériennes
s’élève à 66 médailles (19
or, 28 argent et 19 en
bronze).Dimanche, la der‐
nière journée du rendez‐
vous africain d’Alger sera
consacrée à lutte libre (se‐
niors). L`Algérie participe à
ce rendez‐vous africain avec
90 athlètes dans les catégo‐
ries (cadets, juniors, seniors
et féminine).

AIN TÉMOUCHENT

Une opération de réalisation
de 30 stades de proximité en
gazon artificiel et de réhabili‐
tation de 18 stades commu‐
naux a été lancée à Ain
Témouchent, a‐t‐on appris du
directeur de la Jeunesse et des

Sports, Moncef Merabet.Les
projets s'inscrivent dans le
cadre du programme de soli‐
darité et de garantie des col‐
lectivités locales pour un
investissement de 1,35 mil‐
liard DA pour la réalisation de

30 stades de proximité, ainsi
que 840 millions DA pour
l'aménagement et la réhabili‐
tation de 18 stades commu‐
naux, a indiqué le
responsable.Le secteur de la
jeunesse et des sports accorde

une importance à ces projets
pour renforcer et améliorer les
infrastructures sportives de la
wilaya, en veillant à leur achè‐
vement dans les délais impar‐
tis suivant le cahier de charges
et les normes modernes de

pose du gazon artificiel et de
renforcement de l'éclairage
afin de les exploiter de jour
comme de nuit, a souligné M.
Merabet.La réception de ces
structures permettra, cette
année, de renforcer le parc de

la wilaya de Ain Témouchent
d'infrastructures sportives,
soit 140 stades de proximité et
31 stades communaux aux
normes d'homologation adop‐
tées par la Fédération algé‐
rienne de football (FAF).

Lancement des travaux de réalisation de 30 stades de proximité,

réhabilitation de 18 autres communaux



15Site web // www. ouest-info.org
Lundi 10 Février 2020SPORT- INFO       

SERIE A

La Juve chute malgré un Ronaldo record
Malgré l'ouverture du score
de Cristiano Ronaldo, qui a au
passage effacé le record de
David Trezeguet en marquant
lors des 10 derniers matches
de Serie A, la Juve s'est incli‐
née sur la pelouse du Hellas
Vérone (2‐1). Borini (76e) et
Pazzini, sur penalty (86e), ont
surpris les Turinois en fin de
match. L'Inter a l'occasion de
revenir à hauteur de la Vieille
Dame lors du derby di‐
manche. Le Hellas Vérone
gâche le (nouveau) record de
Cristiano Ronaldo. Alors que
le Portugais pensait offrir la
victoire à une terne Juventus
Turin avec un but pour la
dixième journée consécutive,

Vérone s'est arrachée pour
renverser la vapeur et obtenir
un succès amplement mérité
(2‐1). La balle est désormais
dans le camp de l'Inter, qui
aura l'occasion de revenir à
hauteur des Bianconeri au
classement si elle s'impose
dans le derby milanais.
Comme si cette rencontre
n'était pas déjà suffisamment
bouillante.Le film du match
Cette fois, l'exploit de Cris‐
tiano Ronaldo n'a pas suffi. Et
la Juventus Turin ne peut s'en
prendre qu'à elle‐même.
Alors qu'ils ont miraculeuse‐
ment touché les montants à
deux reprises dans une pre‐
mière période indigne de leur

rang (19e, 36e), les Bianco‐
neri ont été bousculés par
une équipe de Vérone très
entreprenante et joueuse. Le
Hellas aurait même mérité de
repartir aux vestiaires avec

un but d'avance, mais un
hors‐jeu infime de Marash
Kumbulla n'a pas échappé au
VAR (23e). Ce n'était que par‐
tie remise.La Juve l'a bien
cherché Car, en deuxième pé‐

riode, la Juventus Turin a bien
failli réaliser le hold‐up grâce
à Ronaldo. Lancé par un long
une‐deux avec Rodrigo Ben‐
tancur, le Portugais est allé
inscrire un but pour un
dixième match de Serie A de
rang (0‐1, 65e). Nouveau re‐
cord pour un joueur de la
Vieille Dame, effaçant David
Trezeguet des tablettes. Puis,
les Bianconeri se sont fait pié‐
ger, d'abord par eux‐mêmes.
Bentancur s'est laissé pous‐
ser des ailes sur un dégage‐
ment risqué, permettant à
Fabio Borini d'égaliser (1‐1,
76e). Puis, c'est le VAR qui a
sanctionné une main dans la
surface de Leonardo Bonucci,

aboutissant à un penalty
transformé par Giampaolo
Pazzini (2‐1, 86e). Personne
ne pourra réellement contes‐
ter la victoire du Hellas Vé‐
rone, qui prolonge son
invincibilité en championnat
à huit rencontres (quatre
nuls, quatre succès). C'est
peu dire que la Juventus Turin
a joué sans idée ce samedi
soir, ce qui ouvrira la porte à
l'Inter Milan pour prolonger
le suspense quant à l'attribu‐
tion du Scudetto. C'est, au
passage, le deuxième revers
en trois journées pour le
champion en titre. De là à
dire que Ronaldo ne suffit
plus…

LES TOPS ET LES FLOPS DE SAMEDI

Payet ce héros, Ben Yedder-Slimani sauveurs, Rennes va mal
Le nouveau bijou de Payet qui
a permis à l'OM de battre Tou‐
louse, le duo ultra décisif Ben
Yedder‐Slimani, des expul‐
sions décisives et le coup de la
panne du Stade Rennais : voici
les tops et les flops des
matches disputés samedi
pour la 24e journée. Encore
une fois, l'Olympique de Mar‐
seille a balbutié, encore une
fois il a cru lâcher des points et
encore une fois Dimitri Payet
est arrivé pour le sauver. Au‐
teur de l'une de ses meilleures
saisons en carrière, le Réu‐
nionnais a illuminé la fin
d'après‐midi marseillaise
d'une frappe limpide venue
nettoyer la lucarne d'un Bap‐
tiste Reynet dont la seule
chance aura été d'être aux
premières loges pour admirer
ce bijou. Huit buts après 19
matches seulement en Ligue
1, Payet n'avait jamais fait
mieux pendant sa carrière.
Allô Didier ? Les Girondins de
Bordeaux ont bien cru s'em‐
bourber en terres lorraines.
Rapidement menés puis en
supériorité numérique quasi‐
ment aussi précocement, les
joueurs de Paulo Sousa ont dû

attendre la 51e pour revenir à
hauteur grâce à Toma Basic.
Le milieu croate a égalisé de‐
puis l'extérieur de la surface,
une bonne habitude girondine
puisque c'est la 12e fois cette
saison que Bordeaux marque
depuis l'extérieur de la sur‐
face. Aucune équipe ne fait
mieux dans les cinq grands
championnats européens.
Rien que ça. Philippoteaux, le
guerrier Jusqu’au bout, il n’a
rien lâché. Dès la fin de la pre‐
mière période, le match de
Philippoteaux a pris une tour‐
nure particulière : le milieu de
terrain s’est vu refuser son but
pour une main de Benrahou.
Au retour des vestiaires, il a
subi un tacle très dangereux
et non maitrisé d’Hicham
Boudaoui sur sa cheville
droite. Malgré le choc, Philip‐
poteaux a refusé de sortir.
Mieux : l’ancien Auxerrois s’est
fait justice lui‐même en re‐
donnant l’avantage aux siens
quelques minutes plus tard. La
détermination et l’envie de
Philippoteaux ont permis aux
Crocos de l’emporter. Ben Yed‐
der‐Slimani : ouf ! Et dire que
l'avenir d'Islam Slimani à Mo‐

naco n'était pas si clair que ça
en janvier… L'attaquant algé‐
rien est finalement resté, pour
le plus grand bonheur des
supporteurs. L'association
Ben Yedder‐Slimani a encore
fonctionné à plein régime sur
la pelouse d'Amiens où l'ASM
s'en est sortie miraculeuse‐
ment (1‐2). Grâce à qui ? Un
bijou du premier et une tête
du second. Wissam Ben Yed‐
der et Islam Slimani sont im‐
pliqués sur 32 des 40 buts de
Monaco cette saison. On peut
aisément se demander à quoi
ressemblerait la saison moné‐
gasque sans eux. Rennes, le
coup de la panne  Tout douce‐
ment, Rennes commence à
montrer des signes de fai‐
blesse. Heureusement il y a eu
cette remontée fantastique
face à Nantes (3‐2), sans quoi
le début d'année rennais se‐
rait vraiment déprimant.
Après le triste nul concédé
face à Brest (0‐0), le bilan des
joueurs de Julien Stéphan en
2020 est très moyen : 2 vic‐
toires, 2 nuls, 2 défaites (ils
ont joué et gagné un match en
retard face à Nîmes). Entre les
20e et 24e journées, Rennes

occupe la 14e place de Ligue 1
(si Saint‐Étienne et/ou Reims
gagnent dimanche, ce sera
pire encore). Il va falloir se ré‐
veiller, ou voir les ambitions
de Ligue des champions s'éva‐
nouir très rapidement.
Amiens ne tient pas le score
Une fois n’est pas coutume,
Amiens a perdu des points
après avoir mené au score. Sa‐
medi, c’est Monaco qui en a
profité . Alors que les Picards
ont ouvert la marque dès la 9e
minute grâce à Guirassy, ils
ont fini par craquer et ont en‐
caissé deux buts dans les dix
dernières minutes du match
par Ben Yedder (85e) puis Sli‐
mani (93e). Cette saison, au‐
cune équipe de Ligue 1 n’a
perdu plus de points
qu’Amiens (18) après avoir ou‐
vert le score. Les hommes
d’Elsner ont fait une très mau‐
vaise opération dans la course
au maintien : dans le même
temps, Nîmes a réussi à s’im‐
poser en terre niçoise. Dijon,
la triste passe de trois Trois.
C’est le nombre de fois où les
Dijonnais ont mené au score,
samedi, face au FC Nantes.
C’est aussi le nombre de fois

où ils ont été rejoints. Devant
leur public au stade Gaston
Gérard, Mavididi et Tavares
ont pourtant fait le boulot, et
ont tour à tour permis au
DFCO de dominer la rencon‐
tre. Mais la défense dijonnaise
n’a pas suivi, et a rompu de‐
vant presque chacune des of‐
fensives dangereuses
nantaises. La preuve : les Ca‐
naris n’ont cadré que deux
frappes dans le match, et cela
a suffi pour arracher le point
du match nul (un des trois
buts nantais est un CSC d’Al‐
phonse). Pajot/Boudaoui :
deux cartons rouges aux
lourdes conséquences Du
côté de Metz ou de Nice, le
constat a été le même : le car‐

ton rouge récolté a changé la
donne. Celui de Vincent Pajot
est arrivé très tôt dans la ren‐
contre face à Bordeaux. Dès la
8e minute, les Messins se sont
retrouvés à dix, juste après
avoir ouvert le score. Les
hommes d’Hognon ont re‐
culé, subi, puis fini par craquer
avant de finalement s’incliner
à domicile. Celui de Boudaoui,
quant à lui, est intervenu au
début de la seconde période
face à Nîmes. Le jeune joueur
n’a pas maitrisé son tacle, qui
s’est écrasé sur la cheville
droite de Philippoteaux. Dans
les minutes qui ont suivi le
carton rouge, les Crocos ont
repris le dessus sur le Gym et
ont fini par s’imposer.

LIGUE 1

Pour Thiago Silva, ça sent la fin

En fin de contrat en juin
prochain, Thiago Silva n'a
toujours pas de nouvelle du
Paris Saint‐Germain. Selon
L'Equipe, la tendance est à
un départ.Thiago Silva sera‐

t‐il encore un joueur du
Paris Saint‐Germain l'été
prochain ? La question a le
mérite d'être posée et au‐
jourd'hui la tendance serait
à dire non. Selon les infor‐

mations du quotidien
L'Equipe, le PSG se prépare
doucement mais sûrement
à refermer la page Silva au
mois de juin prochain. Cela
sonnerait le début d'une ré‐
volution au sein d'un effec‐
tif dont les cadres n'ont
jamais bougé. Mais une ré‐
volution nécessaire. Leo‐
nardo ne souhaite pas offrir
de nouveaux baux aux tren‐
tenaires de l'effectif. Ainsi,
Edinson Cavani (33 ans),
passé tout près de partir à
l'Atlético de Madrid au mois
janvier, et Thiago Silva de‐
vront se trouver un nou‐
veau challenge ailleurs. Seul
un revirement de situation,

ou une baisse drastique de
salaire, pourrait sauver la
peau du capitaine du PSG
aujourd'hui. Tuchel, indé‐
fectible soutien Sur la troi‐
sième marche dans la
hiérarchie salariale du club
de la capitale derrière Ney‐
mar et Kylian Mbappé (il
touche 1,5m brut par mois),
Thiago Silva souhaite lui res‐
ter à Paris et attend, tou‐
jours selon les informations
du quotidien sportif, des
nouvelles de son club de‐
puis plusieurs mois. Une at‐
tente interminable qui
devient même pesante, car
personne ne vient vers lui.
L'ancien de l'AC Milan, âgé

de 35 ans, 36 au mois de
septembre prochain, dis‐
pose de mal d'offres pour
se "relancer". Sa famille
souhaite rester dans la capi‐
tale française, lui aussi, mais
la mission patience aura ses
limites comme l'avait souli‐
gné son agent dans un en‐
tretien paru dans les
colonnes de France Football
au mois de janvier. Reste
encore l'option Thomas Tu‐
chel. Le technicien alle‐
mand a toujours été un
indéfectible soutien pour
Thiago Silva. Et cette saison
a renforcé le lien entre les
deux hommes. Thiago Silva
est d'ailleurs irréprochable

sur un plan sportif, ce qui
est énorme pour Tuchel en
quête d'équilibre pour son
PSG. "Thiago est toujours
mon capitaine. Dans le ves‐
tiaire et sur le terrain, rien
n'a changé", a précisé le
coach parisien en confé‐
rence de presse samedi, à la
veille de PSG‐Lyon. Égale‐
ment interrogé sur le cas de
Thomas Meunier, lui aussi
en fin de contrat en juin
prochain, Tuchel a botté en
touche, comme si de rien
n'était. "Parler de prolonga‐
tion n'est pas nécessaire. Je
n'ai pas l'impression que
leur situation actuelle dé‐
range."
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Toronto continue de briller, Bucks et Lakers en vitesse de croisière

TENNIS

Monfils, c'est costaud !

Gaël Monfils confirme sa forme étincelante dans
l'Hérault. Le Français a signé un match plein pour
venir à bout du Serbe Filip Krajinovic (7‐6 [4], 6‐2)
samedi, en demi‐finale. Il affrontera Vasek Pospisil
(132e mondial) qui a crée la surprise en éliminant
la tête de série numéro 2 et 10e mondial, le Belge
David Goffin 6‐3, 1‐6, 7‐5.C'était du grand Gaël
Monfils. Car il y avait un client en face. Filip Krajino‐

vic n'était pas en demi‐finale par hasard à Montpel‐
lier. Le surpuissant Serbe a mené la vie dure au
Français. Mais cela n'a pas suffi pour empêcher le
9e joueur mondial de confirmer ses très belles dis‐
positions devant un public conquis. Vainqueur en
deux manches (7‐6 [4], 6‐2), Monfils jouera pour un
troisième titre dans l'Hérault après ses sacres en
2010 et 2014. Ce sera face au vainqueur de l'autre
demi‐finale, Vasek Pospisil tombeur de David Goffin
en trois manches (6‐3, 1‐6, 7‐5).Monfils a vite été
plongé dans le bain. Tranchant dans ses retours,
Krajinovic a immédiatement mis le Tricolore sous
pression en obtenant deux balles de break dès le
premier jeu. Mais la tête de série n°1 lui a parfaite‐
ment répondu. Monfils les a sauvées avec maestria,
donnant le ton d'une partie où le Français a parfai‐
tement géré tous les moments délicats. Comme au
tie‐beak du premier set. Mené 4‐2, le Parisien s'est
montré impérial en défense pour aligner cinq points
consécutifs et enlever la première manche en re‐
mettant dans le court une contre‐amortie du Serbe
au bout d'une belle course.Un match abouti dans
tous les domaines Courir, Monfils l'a fait sans re‐

lâche. Essoufflé à l'entame de la seconde manche,
il a laissé entrevoir une petite faille physique. Mais
c'était pour mieux faire mal à Krajinovic. D'un revers
fracassant le long de la ligne, il a breaké son adver‐
saire à 1‐1 pour prendre un avantage décisif. Et
confirmé sa mainmise sur le match en prenant de
nouveau le service de son adversaire à 4‐2 avec
deux passings parfaitement maîtrisés. Le Français
n'a pas craqué au moment de conclure une partie
aboutie dans tous les domaines (37 coups gagnants,
73% en première balle, 82% de points remportés
sur sa première balle).Sa montée en puissance dans
le tournoi est très nette. Il lui restera à la poursuivre
jusqu'au bout en allant chercher son 9e titre sur le
circuit ATP, le premier depuis Rotterdam l'année
passée. Il viendrait confirmer un début d'année en‐
courageant après son 8e de finale à l'Open d'Aus‐
tralie perdu face à Dominic Thiem, futur finaliste du
tournoi. Le Français pourra compter sur le soutien
du public montpelliérain pour tenter d'y parvenir.
C'est un plus. Mais son niveau de jeu face à Krajino‐
vic a déjà de quoi lui donner une pleine confiance
pour sa première finale de l'année.

Toronto améliore deux records de franchise, Milwau‐
kee et les Lakers restent premiers de leur conférence,
et Denver profite de la défaite des Clippers face à Min‐
nesota, largement remanié après la trade deadline :
voici le résumé de la soirée NBA de samedi.Toronto se
surpasse En s'imposant sur le fil contre Brooklyn (119‐
118), les Raptors n'en finissent plus de gagner, amé‐
liorant deux records de franchise en cours.Les
champions en titre enchaînent ainsi une quatorzième
victoire de suite et une dixième victoire d'affilée à l'ex‐
térieur.Pascal Siakam (20 points) a donné la victoire à
Toronto en inscrivant un lancer franc à 22 secondes du
terme, quand Fred VanVleet a inscrit 29 points et Te‐
rence Davis 20 points.Milwaukee et Lakers sans pitié
La meilleure attaque de la ligue (119,9 points par
match) affrontait la meilleure défense (104,8) et, sans
grande surprise, Milwaukee a dominé Orlando (112‐
95), grâce à un Giannis Antetokounmpo qui a raté de
peu le triple‐double (19 points, 18 rebonds et 9 passes
décisives).Evan Fournier a marqué 14 points, pris 3 re‐

bonds et offert 4 passes décisives, n'empêchant pas la
cinquième défaite de rang à domicile pour le Magic,
qui n'a plus gagné à Orlando depuis le 8 janvier et s'en‐
fonce à la dangereuse huitième place, la dernière qua‐
lificative pour les play‐offs.A l'Ouest, les Lakers l'ont
emporté face aux Warriors de Golden State 125‐120,

grâce à des double‐double de LeBron James (22
points, 11 passes décisives) et Anthony Davis (27
points, 10 rebonds). Avec 3 paniers à 3 points, LeBron
devient le quinzième meilleur scoreur à cette distance
dans l'histoire de la NBA, avec 1 831 paniers
réussis.Les Nuggets capitalisent Minnesota, qui a re‐
manié près de la moitié de son effectif lors de la trade
deadline (9 arrivées et 9 départs au total), a surpris les
Clippers (142‐115), pourtant bien aidés par Kawhi Leo‐
nard et ses 29 points inscrits.Les Timberwolves met‐
tent ainsi fin à une terrible série de 13 défaites de
rang, grâce aux 24 points inscrits par Jordan McLaugh‐
lin, son meilleur score en carrière.Malik Beasley a éga‐
lement inscrit 23 points pour son premier match chez
la franchise du Minnesota, après avoir été cédé par les
Nuggets qui, de leur côté, ne se sont pas fait prier pour
profiter de cette défaite des Clippers dans la course à
la deuxième place de la conférence Ouest.Denver ef‐
fectue bien la bonne opération de la soirée avec sa vic‐
toire sur Phoenix 108‐117.

Au lendemain de la défaite des Ecossais face à l'An‐
gleterre (13‐6), l'ouvreur du Racing 92 s'est longue‐
ment confié sur son éviction du groupe. Et il a la main
lourde avec son sélectionneur.Fin janvier, c'est par un
communiqué laconique que la fédération écossaise
faisait connaître la mise à l'écart de l'ouvreur Finn
Russell, 49 sélections avec le XV du chardon. « Finn
Russell ne prendra plus part à la préparation du
match d'ouverture de l’Écosse face à l'Irlande, en ou‐
verture du Tournoi des 6 nations, à la suite de man‐
quements au protocole d'équipe lors du stage
d’Édimbourg. Il est retourné dans son club. » Depuis,
Russell a effectivement joué avec le Racing 92, à Cas‐
tres où il a d'ailleurs été excellent. Et les rumeurs sur
les raisons de son éviction allaient bon train, sur fond
de soirée arrosée et d'altercation avec Gregor Town‐
send, les deux hommes étaient réputés en froid de
longue date.Ce dimanche, au lendemain de la défaite
de l’Écosse à Murrayfield face à l'Angleterre (13‐6) à
l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des 6

nations 2020, Russell a finalement pris la parole, dans
les colonnes du Sunday Times. Il confirme que ses re‐
lations délétères avec son sélectionneur Gregor
Townsend sont au cœur de son éviction. « Gregor m'a
entraîné pendant huit ans et je ne le connais pas du
tout.Nous n'avons pas d'atomes crochus. Avec le Ra‐
cing, l'an passé, je ne pouvais pas parler beaucoup
avec les coachs parce que mon Français n'était pas
bon mais cette année, je parle beaucoup avec Mike
(Prendergast), Toto (Laurent Travers) et Yannick
(Nyanga). J’entretiens avec eux la relation de
confiance que j'avais avec Vern Cotter, au temps où il
entraînait l’Écosse. Ils me traitent comme un adulte,
ça se passe entre nous comme en famille et c'est sain.
» Une situation personnelle que le joueur globalise à
l'ensemble du fonctionnement de la sélection écos‐
saise, et qu'il n'hésite pas à remettre en question.«
Dans cette affaire, on a parlé de sortie pour boire un
verre alors qu’en fait, tout est une question de
contrôle, de respect et de confiance sur et en dehors

du terrain. » Dans le détail ? Russell raconte qu'après
avoir affronté les Saracens, en janvier dernier à Lon‐
dres, Finn Russell avait pris un vol du soir, à l'aéroport
de Luton et en compagnie de son coéquipier Sean
Maitland, pour rejoindre Édimbourg aux abords de 21
heures. Russell fait partie du groupe des leaders écos‐
sais mais en son absence, ceux‐ci avaient érigé une
règle : les joueurs n'auraient pas le droit à plus de
deux bières. 

Russell sort de son silence et allume Townsend
RUGBY
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Gâteau au chocolat noir à base de courgette et lait d'amande
Ingrédients: 7 PERSONNES
Courgette râpées 300 g
Sel 1 pincée
Chocolat noir à 85 de cacao Karé-
léa 300 g
Lait d'amande 100 ml
Oeuf 2

Farine 50 g
Poudre d'amande 50 g
Sirop d'agave 40 g
Graines de grenade 80 g
Pistache (non salée)
1 poignée

Quand le thermomètre
monte, il faut changer sa
routine beauté et opter
pour un maquillage léger.
Voici quelques conseils
pour une mise en beauté
estivale au top !
Le mascara qui bave, le
fond de teint qui coule, le
fard à paupières qui s'ef‐
frite, la peau qui luit... La
chaleur risque fortement
de vous causer ces dés‐
agréments make‐up.
Alors pour éviter cela, on
adopte une nouvelle rou‐
tine beauté qui s'adapte
mieux à la saison. Voici
les conseils pour se ma‐
quiller quand il faut
chaud, étapes par
étapes. Le teint Pour
commencer notre ma‐
quillage de l'été, on s'at‐
taque au teint qui se veut
frais et léger. En hiver, on
avait tendance à bien
couvrir notre visage pour
le protéger du froid, mais
maintenant c'est fini !
Ayez la main légère avec
les produits, le but étant
d'obtenir un teint lumi‐
neux qui surfe sur les ten‐
dances du nude et du no
make‐up. Avec le soleil, la
peau luit et a tendance à
graisser rapidement. L'as‐
tuce contre cela ? Un
fluide matifiant appliqué
sur votre crème hydra‐
tante qui limitera la pro‐
duction de sébum.
Ensuite, évitez les fonds
de teint liquides qui peu‐
vent couler avec la cha‐
leur et laisser un petit
film "gras" désagréable.
Préférez les versions
compactes, tout aussi
couvrantes mais qui don‐
neront un fini naturel au

teint. N'oubliez pas de
bien poudrer car cette
étape vous permettra de
garder un aspect uni et
surtout matifié. L'astuce
de pro pour la faire tenir
toute la journée : appli‐
quer de la poudre com‐
pacte transparente.
Enfin, terminez avec une
poudre bronzante pour
un hâle estival et un peu
de blush pour une bonne
mine garantie. Et voilà
pour le teint frais et léger
! Les yeux Pour les yeux,
on oublie les couleurs
sombres et on se lâche
sur les teintes colorées et
ultra trendy ! Ainsi, on
ose le vert, l'orange, le
bleu, le violet ou encore
le jaune. En fard à pau‐
pières, en eye liner ou en
mascara, les yeux s'affi‐
chent aux couleurs des
tropiques pour notre plus
grand plaisir ! Le plus im‐
portant est de poser une
base de fards à paupières
qui fixera les ombres
pour la journée. Utilisez
aussi des produits water‐
proof qui vous garanti‐
ront un make‐up en place
malgré la chaleur.  La
bouche Enfin, on finit ce
maquillage estival avec la
bouche. Pour la sublimer,
préférez un joli gloss
transparent au rouge à
lèvres coloré qui aura
tendance à baver et par‐
tir dans les plis. Mais si
vous êtes une incondi‐
tionnelle du rouge à lè‐
vres, voici une astuce
pour le faire tenir toute la
journée : poudrez votre
bouche après avoir appli‐
qué la matière. Longue
tenue assurée !

A l'heure où les responsabi‐
lités environnementales
sont au cœur de toutes les
conversations, le monde de
la beauté met sa pierre à
l'édifice en optant de plus
en plus pour la 'Slow Cos‐
métique'. 85 % des Fran‐
çaises estiment en effet que
cette tendance clean et res‐
ponsable est 'l'avenir de la
beauté'. Décryptage de
cette nouvelle consomma‐
tion de cosmétiques saines
et naturelles. Qu'est‐ce que
la Slow Cosmétique ? Cette
nouvelle tendance écolo‐
gique prône l'usage de cos‐
métiques responsables.
Concrètement, cela
consiste à utiliser des pro‐
duits locaux naturels issus
de démarches artisanales.
La Slow Cosmétique c'est
aussi  un label attribué aux
marques favorisant des for‐
mules saines et écolo‐
giques. Le marketing et
packaging sont également
vérifiés par le comité des
sages de l'association 'Slow
Cosmétique', afin qu'ils
soient certifiés raisonnables
et en cohérence avec l'es‐
prit du mouvement respon‐
sable. En achetant ces

produits labellisés, les
consommatrices s'assurent
d'une routine beauté sé‐
rieuse et respectueuse de
leur peau et de l'environne‐
ment.  Quel positionne‐
ment adopte la cosmétique
traditionnelle ? A ce jour,
219 marques (dont 171 cer‐
tifiées bio) dans 10 pays bé‐
néficient de la mention
"Slow Cosmétique". Grâce à
cette authentification et
selon une étude Harris In‐
teractive réalisée pour l'as‐
sociation Slow Cosmétique
en novembre 2019, 90 %
des Françaises se sentent
davantage en confiance, et
estiment qu'elles sont de
qualité. Un atout majeur
pour ces marques labelli‐
sées puisque 82 % des Fran‐
çaises interrogées comptent
par la suite acheter leurs
produits. Face à l'explosion
de ces produits, la cosmé‐
tique traditionnelle tente
de rebondir et de s'adapter
le plus possible à ce mouve‐
ment responsable. Cer‐
taines grandes marques
lancent en effet des pro‐
duits 'green' pour séduire
les nouvelles clientes atti‐
rées par le concept de 'Slow

Cosmétique'. Parmi elles,
Caudalie, Nuxe ou encore
Garancia ont opéré le virage
tout en conservant leurs
atouts principaux plébisci‐
tés en cosmétique tradi‐
tionnelle.  La Slow
Cosmétique, un mouve‐
ment incontournable Ainsi,
de nouvelles marques  fleu‐
rissent sur le marché avec
de réelles ambitions écolo‐
giques et prennent directe‐
ment la voie du Slow
Cosmétique. Packagings re‐
cyclables, sourcing éco‐res‐
ponsable, produits
biodégradables ou encore
authenticité liée au made in
France… En 2020, il est dés‐
ormais essentiel de répon‐
dre à tous ces critères,
comme l'assure Camille Le

Feuvre, créatrice de la
marque éco‐responsable
'pH fragrances' : "Mainte‐
nant que l'innovation est
sur le marché, le retour en
arrière ou la politique de
l'autruche pour les marques
et les grands groupes est
impossible. Être innovant,
c'est pour le bien du
consommateur, mais c'est
aussi pour que les autres
marques suivent le pas, au
bénéfice, à plus grande
échelle, de plus de consom‐
mateurs […] Les consomma‐
trices sont averties, et ne
veulent plus d'ingrédients
controversés pour la pla‐
nète et pour la santé.
Le train pour une beauté
naturelle et responsable
semble bien en marche  ! 

L'émergence de la Slow Cosmétique 

pour une routine beauté responsable

Comment se maquiller

quand il fait chaud ?

Préparation
1Préchauffez le four à 180°C.

2Épluchez puis râpez les courgettes. Ajoutez une pincée de

sel puis égouttez-les quelques minutes dans une passoire.

Cassez 200 g de chocolat en morceaux et faites-le fondre

au bain-marie. Ajoutez le lait et mélangez bien.

3Dans un grand saladier, mélangez le chocolat et les cour-

gettes râpées. Ajoutez ensuite la farine, la poudre

d’amande, le sirop d’agave et les œufs.

4Versez la pâte dans un moule à manquer couvert de papier

sulfurisé et enfournez pour 30 minutes de cuisson. Laissez

refroidir avant de démouler le gâteau sur un plat de présen-

tation.

5Versez la pâte dans un moule à manquer couvert de papier

sulfurisé et enfournez pour 30 minutes de cuisson. Laissez

refroidir avant de démouler le gâteau sur un plat de présen-

tation.

6Faites fondre les 100 g restants de chocolat au bain-marie

et étalez sur le gâteau à l’aide d’une maryse.



19Lundi 10 Février 2020SANTÉ Site web // www. ouest-info.orgSite web // www. ouest-info.org

Les bienfaits des dattes pour la santé

Le clou de girofle est un fruit
utilisé sec en cuisine pour sa
saveur puissante. Cette épice
est connue pour favoriser la di‐
gestion et lutter contre les
douleurs dentaires. Comment
l'utiliser en infusion ou huile
essentielle ? Quelles contre‐in‐
dications ? Le clou de girofle
est considéré par la phytothé‐
rapie européenne comme : An‐
tiseptique, anti‐infectieux et
antibactérien à large spectre
d'action. Les clous de girofle
sont par exemple utilisés
contre les infections urinaires
comme les cystites et les cal‐
culs rénaux. Antifongique et
antiparasitaire, le clou de giro‐
fle a notamment une action
vermifuge sur le ténia. Stoma‐
chique : la saveur du clou de gi‐
rofle favorise la digestion. Ses
composés aromatiques per‐
mettent de lutter contre les
maux d'estomac (ballonne‐
ment, aérophagie, gènes gas‐
triques). Antalgique : cette
action est rapide sur les dou‐
leurs dentaires. "Le clou de gi‐
rofle tire tous ces bienfaits de
sa concentration en eugénol,

particulièrement puissante
dans son huile essentielle",
précise Christelle Deloges, na‐
turopathe. Ses propriétés en
font également un très bon
allié dans la lutte contre cer‐
taines affections virales. Le
clou de girofle aide à lutte
contre la toux, notamment.
L'épice a également des quali‐
tés anti‐inflammatoires inté‐
ressantes pour soulager les
rhumatismes, les douleurs
musculaires. Cette action est
principalement due à sa te‐
neur élevée en flavonoïdes.
Pour bénéficier de ses bien‐
faits, il est possible d'ajouter le
clou de girofle en petites quan‐
tité – son goût est fort – dans
les plats au quotidien. Son
huile essentielle (HE de clous
de girofle) est très puissante.
Elle est un anesthésique effi‐
cace en cas de douleurs locali‐
sées et un antiseptique parfait
pour combattre les virus et les
champignons. Cette HE est
également considérée depuis
longtemps comme anti‐inflam‐
matoire. Clou de girofle pour
les dents Le clou de girofle est

tout indiqué pour lutter contre
les infections dentaires et buc‐
cales. Grâce à ses propriétés
antiseptiques, désinfectantes
et d'anesthésiant local, le clou
de girofle permet de soulager
les maux de dents en général,
et plus spécifiquement en cas
de caries, d'aphtes, ou pour
lutter contre la gingivite et la
parodontite.  Soulager le mal
de dent et les gencives doulou‐
reuses : écraser légèrement un
clou de girofle et le placer à
l'endroit où ça fait mal. Cette
petite recette permet de cal‐
mer la douleur en attendant de
consulter. En cas de douleur
dentaire aiguë : mâcher un
clou de girofle durant quelques
minutes en attendant de
consulter. Pour une hygiène
buccale régulière, fabriquer
votre propre bain de bouche à
base de girofle : porter l'équi‐
valent d'une tasse d'eau à fré‐
missement et retirer du feu.
Ajouter 5 à 6 clous de girofle et
laisser infuser pendant que le
mélange refroidi. Retirer les
clous de girofle, c'est prêt. En
plus d'assainir la cavité buc‐

cale, cette préparation rafraî‐
chit l'haleine. Le clou de girofle
aphrodisiaque ?
Réputé aphrodisiaque, le clou
de girofle rejoint le gingembre
et le safran au rang des ali‐
ments mythiques de la stimu‐
lation sexuelle. En vérité,
l'action du clou de girofle –
comme celle du gingembre et
du safran – est stimulante et
échauffante. Il provoquerait un
afflux sanguin – permettant
une meilleure érection ‐ et
donnerait du tonus. Sa réputa‐
tion d'aphrodisiaque est donc
un peu surfaite. Le clou de gi‐
rofle pour les cheveux ?

Le clou de girofle appliqué en
lotion sur le cuir chevelu et la
chevelure est un excellent re‐
mède pour apaiser l'inflamma‐
tion de la peau, réduire les
pellicules et stimuler la circula‐
tion sanguine. La repousse du
cheveu est stimulée et sa vita‐
lité est renforcée.Fabriquer
vous‐même votre lotion capil‐
laire en additionnant une di‐
zaine de clous de girofle moulu
(l'équivalent d'1 cuillère à café)
à de l'eau tiède dans un flacon,
avant de l'utiliser en massage
sur le cuir chevelu. Laisser
poser avant de rincer ou de
shampouiner.

CLOU DE GIROFLE

Originaires du Moyen-Orient,

les dattes sont des fruits très

riches en énergie. Elles contien-

nent de nombreuses vitamines

(C, B1, B2) et des minéraux et

oligo-éléments essentiels (potas-

sium, zinc, magnésium...). Tour

de leurs vertus santé et quantité

ne pas dépasser. Dattes et santé

Grâce à leurs fibres, les dattes

(surtout consommées sèches) ai-

dent à réguler le transit intestinal

et à lutter contre la constipation.

En raison de leur teneur en glu-

cose, en fructose et en saccha-

rose, elles constituent une

excellente source d'énergie pour

les cellules, ce qui en fait un bon

apport lors d'efforts physiques,

en particulier s'ils sont prolon-

gés. Les dattes sont particulière-

ment riches en potassium, ce qui

en fait un aliment de choix pour

les sportifs et les personnes

âgées. Elles contiennent aussi du

magnésium et du fer en quanti-

tés non négligeables. Par ail-

leurs, les dattes sont très pauvres

en graisses, dont notre alimenta-

tion contient souvent de trop

grandes quantités.

Datte Comment cuisiner la

datte, la conserver, à quelles sai-

sons la déguster pour une saveur

optimale... découvrez tous les

secrets de ce délicieux fruit.

Combien de calories dans les

dattes ?

On trouve 287 calories dans 100

grammes de dattes séchées.

C'est un fruit hautement énergé-

tique !

NUTRIMENTS D AT T E S

SECHES : TENEUR POUR

100 G FRUIT : MOYENNE

DES ALIMENTS

Protéines 1,81 g 1,0 ,g

Glucides 64,7 g 16,9 g

- dont sucres 64,7 g

14,6 g

- dont amidon 0 g

0,3 g

Fibres alimentaires 7,3 g 3

g

Lipides 0,25 g 0,5 g

- dont cholestérol 0 mg

0,1 mg

- dont acides gras saturés

0,075 g 0,2 g

- dont acides gras monoinsatu-

rés 0,1 g 0,1 g

- dont acides gras polyinsaturés

0,021 g 0,1 g

Eau 22,9 g 77 g

Plus d'infos sur les vitamines et

minéraux des dattes Dattes et ré-

gimes Attention tout de même

car les dattes séchées sont très

riches en calories (282 pour 100

grammes), même si elles ont

l'avantage de rassasier et de

combler les petites faims. Lors

d'un régime, il est préférable de

se limiter en quantité ou de pré-

férer les dattes fraîches. Dattes

et cheveux Le dattier est réguliè-

rement utilisé dans les produits

de soins pour cheveux car son

amande est riche en acides gras

essentiels, en acides aminés, en

protéines et en céramides, des

composants similaires à ceux de

la fibre capillaire. Elle redonne

de la vitalité, de la douceur et de

la force aux cheveux abîmés et

nourrit en profondeur. Vous pou-

vez ajouter des dattes à votre ré-

gime alimentaire régulier ou

tout simplement faire un mé-

lange avec de l'extrait de gel

d'aloe vera pour appliquer sur

vos cheveux pour profiter de

l'éclat supplémentaire.

Combien de dattes par jour ?

"Avec leur texture douce et dure,

les dattes peuvent être consom-

mées directement sans aucun

ajout à tout moment de la jour-

née, que ce soit en collation ou

en dessert" conseille le Dr Claire

Lewandowski, médecin spécia-

lisé en médecine générale. Les

recommandations sont de trois

dattes séchées par jour, soit en-

viron 20 à 35 g journaliers, ce

qui fournit environ 2 grammes

de fibres. Mais bien sûr il est

possible d'en manger plus, sur-

tout dans le cadre d'une activité

physique. Méfaits des dattes

pour la santé Les dattes peuvent

causer certaines complications

comme des ballonnements, des

maux d'estomac et de la diar-

rhée. Elles peuvent aussi être

responsables de réactions aller-

giques chez certaines personnes

et augmenter le risque de carie

dentaire. Les dattes sont surtout

consommées sèches. Elles

contiennent alors moins d'eau

que les dattes fraîches, mais au-

tant de fibres et de sucres (da-

vantage si l'on compte au poids).

Les dattes fraîches renferment

une forte concentration d'anti-

oxydants, principalement des

caroténoïdes et des composés

phénoliques. Les dattes séchées

en contiennent moins que les

dattes fraîches, puisqu'une cer-

taine quantité se perd durant la

déshydratation.

Vertus, infusion, peut-il être dangereux ?
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

ORAN

ORAN

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes charitables pour

l'aider financièrement pour effectuer en urgence un bilan médical, un

bilan complet et une éventuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous

le rendra Pour toute complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

SOS
Madame BELHAHADJADJATE Hadjla lance un vibrant appel aux 

bienfaiteurs et âmes charitables pour l'aider financièrement dans  la prise

en charge de sa maladie et des frais de l'IRMPour toute aide, contacter  : 

Tél :  0561 06 88 66 - CCP  0022208973 clé 65

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

Ouest info le 

Ouest info le 10-02-2020



21PROGRAMME TV Site web // www. ouest-info.org

22:55 21:05

21:55
21:05

21:05
20:50

92e Cérémonie des Oscars

H24

Les rivières pourpres

Mariés au premier regard

Secrets d'histoire

Nimitz, retour vers l'enfer

Pour participer à cette expérience sur la compatibilité amoureuse,

des célibataires ont répondu à plusieurs questionnaires et en se

sont soumis à des tests scientifiques. 

Stéphane Bern part sur les traces du prince consort, le duc d'Edim-

bourg, qui vit depuis plus de 70 ans dans l'ombre de la plus célèbre

reine au monde, Elizabeth II d'Angleterre. 

Théo, 16 ans, est admis aux urgences dans un état grave. L'ado-

lescent s'est jeté du troisième étage d'un immeuble. En salle

d'opération, Erwan et Sofia font tout pour le sauver. 

En 1980, Warren Lasky est détaché sur le porte-avions nucléaire

Nimitz, en qualité d'observateur. Au cours d'une mission de rou-

tine, le bâtiment est pris dans un cataclysme électromagnétique

qui perturbe les transmissions. 

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si grand

soleil

21:55 Les rivières

pourpres

22:45 Faites entrer

l'accusé

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:45 L'instant prévention

20:50 Nimitz, retour

vers l'enfer

22:20 C dans l'air

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

19:55 Ma ville, notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Secrets d'Histoire

22:50 La France en vrai

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

18:10 Bienvenue 

chez nous

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

21:05 H24

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

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

22:00 Baron noir

22:55 92e cérémonie 

des Oscars

Lundi 10 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs

d'appart'

20:10 Météo

20:25 Scènes de 

ménages

21:05 Mariés au 

premier regard

23:05 10 ans 

de moins

Les deux enquêteurs fouillent dans le passé de la famille

Von Geyersberg et décèlent des morts suspectes à chaque

génération. Puis Ludwig, un cousin de la comtesse Laura,

est retrouvé mort dans la forêt.

Les vedettes du cinéma mondial étaient réunis au Dolby Theatre

à Los Angeles pour la 92e cérémonie des Oscars.
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Solution 

des mots fléchés

N°1837

Solution N°1935

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1936
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HOROSCOPE

Lundi 10 Février 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

votre situation actuelle. Allez donc au bout
de vos remises en questions en toute sincé‐
rité et ce sera une belle journée !

Vous voyez plus clair en vous‐même. Votre
émotivité se stabilise et vous permet de mieux
comprendre vos désirs,

elle est active. Une remise en question sera
nécessaire pour trouver vos propres valeurs
sans ces influences.

Vous devez simplement céder plus que vous ne
le pensiez et vous adaptez un peu plus aux au‐
tres et à leurs idées.

Votre audace est payante. Vous avez ten‐
dance à trop en faire, attention aux blessures
accidentelles les efforts ne vous rebuteront
pas.

Briller, éblouir, conquérir, c'est enthou‐
siasmant mais peut‐être fatigant ? Tout
au long de cette journée exaltante,

vous n'aurez guère le temps de souffler et à vrai
dire ce n'est pas le moment de vous arrêter en
route vers la gloire.

veiller à ne pas vous montrer trop intransigeant
avec vous‐même, vous puisez dans vos réserves
trop largement.

Votre journée s'annonce positivement
légère, des déplacements sont à pré‐
voir, mais seront utiles. Une discussion

avec des personnes d'expérience vous prou‐
verait sans aucun doute que vos excès sont
nuisibles !

Vous allez avoir fermement besoin

de poursuivre vos objectifs coûte

que coûte. La réussite est toute

proche,

Vous pourrez profiter d'une agréable am‐
biance amicale dans laquelle l'humour
sera dominant. Attendez un autre jour
pour les dialogues de fond.

Il serait positif d'activer votre circulation san‐
guine, par le biais du sport et en vous aérant.

Respectez une bonne gestion de vos res‐
sources, et canalisez votre énergie dans la qua‐
lité de vos échanges.

de fatigue qui ne sont passagères, vous béné‐
ficiez d'une bonne forme aujourd'hui, ressour‐
cez‐vous dans l'activité sportive.

Une influence familiale vient inter‐
férer dans votre quotidien au‐
jourd'hui. Qu'elle fasse partie du
passé ou pas,

Vous poursuivez votre chemin sur une
lancée positive. Suivez votre élan de
fond, avancez dans vos affaires ! Il fau‐
drait

Une erreur vous saute enfin aux yeux.
N'hésitez pas à demander du soutien à
votre entourage, parlez‐en. Vous avez
besoin 

Vous serez plus léger et ferme à la
fois dans vos échanges, votre opti‐
misme vous permet de trouver vos
marques.

Si votre expression vous fait paraître
insolent, vous franchirez quand
même des barrières intéressantes.

vous marquez des points. Votre entrain vous
pousse à des extrêmes qui pourraient être né‐
gatifs. Mesurez vos emballements !

de détente mais le temps vous manque, pensez
aussi à vous, vous avez besoin de vous retrouver
à tous les niveaux.

Vous aurez l'opportunité de faire des
découvertes sur vous‐même au tra‐
vers de vos réactions. Malgré des
sensations

Les problèmes que vous affrontez ne
sont pas trop graves et ils ne gâcheront
pas la bonne journée qui vous attend.



Un employé
du bureau
de poste de

la région minière de Birel‐ Ater,
situé à 90 km au sud‐est du chef‐lieu
de la wilaya, a été placé sous mandat
de dépôt pour détournement d'un
milliard 800 millions de centimes, a‐
t‐on appris de sources sécuritaires.
C'est suite à des plaintes et des réclamations des usagers d’Algérie Poste que le pro‐
cureur de la République près le tribunal de la cour de justice de Bir‐el‐Ater a ordonné
l'ouverture d'une enquête. Les services de la police du chef lieu, en charge de l’en‐
quête, ont constaté que plusieurs carnets d’épargne ont été modifiés et falsifiés, et
cela depuis plusieurs années. Passé aux aveux, le postier présumé coupable a été in‐
carcéré pour plusieurs chefs d'accusation. D'autres employés ont été auditionnés, puis
libérés.

27 blessés dans un accident de la circulation
à Oued Rhiou

RELIZANE

Vingt sept (27) per‐
sonnes ont été
blessées, dont

cinq en état critique
suite à un accident de
la circulation survenu
dimanche dans la
commune de Oued
Rhiou (Relizane) a‐t‐on
appris des services de la
protection civile de la wi‐

laya.L’accident s’est produit aux environs de 11 heures au niveau de la
route nationale RN 90 au lieu dit Hattatba entre les communes de Lahlaf et
Oued Rhiou suite au dérapage et renversement d’un bus de transport de voya‐
geurs desservant la ligne Ammi Moussa‐Oued Rhiou.L'accident a fait 27 blessés, dont
cinq dans un état jugé grave. Ils ont tous été évacués par les agents de la protection ci‐
vile vers les urgences de l’établissement hospitalier "Ahmed Francis" d'Oued Rhiou. Les
services de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les causes et circons‐
tances de cet accident.

Une secousse tellurique d'une magni‐
tude de 2,9 degrés sur l'échelle ou‐
verte de Richter a été enregistrée

dimanche à 10h13 dans la wilaya de
Blida, indique le Centre de re‐

cherche en astronomie, as‐
trophysique et

géophysique (CRAAG)
dans un communiqué.L'épicentre du séisme a été localisé à 3 km au

sud‐ouest de Chréa, précise la même source.

BLIDA

Secousse tellurique de 2,9 degrés dans la wilaya

Le Lieutenant‐Colonel Boutara
Abdelwaheb commandant du
groupe Régional de la Gendar‐

merie nationale de Chlef a révélé
diverses mesures prises pour y as‐
surer la sécurité et la stabilité du Ci‐
toyens dans la wilaya de Chlef ainsi
pour lutter contre la criminalité et
la corruption –Le Commandant de
la Gendarmerie nationale de Chlef
a expliqué lors d’une conférence de

Presse sur le travail de tous les services de la Gendarmerie pour réduire le taux de la
criminalité dans la wilaya et freiner l’augmentation des accidents de la circulation dans
son ensemble de la juridiction, ces mesures sont conformes aux instructions de la haute
Direction de la Gendarmerie nationale ainsi qu’à la présence étudiée dans le temps et
dans l’espace ,le Lieutenant‐Colonel Boutara Abdelwaheb révélé l’incarnation d’un pro‐
gramme de communication de l’année en cours pour mieux protéger les personnes et
les biens.                                                                                                    Abdelkader DELLA

Trois (03) personnes ont trouvé
la mort et 10 autres ont été
blessées dans des accidents

de la circulation enregistrés durant
les dernières 24 heures au niveau
national, indique dimanche un com‐
muniqué des services de la Protec‐
tion civile.Par ailleurs, trois autres
personnes sont décédées as‐
phyxiées par l'inhalation du gaz de
ville à l'intérieur de leur domicile dans la commune et daïra de Bordj Bounaama (wilaya
de Tissemsilt), a ajouté la même source.Il s'agit d'une femme âgée de 29 ans et de ses
deux enfants, une fillette de 4 ans et un bébé de 9 mois, a‐t‐on précisé.Des éléments
de la Protection civile sont aussi intervenus pour porter assistance à 12 personnes in‐
commodées par le gaz de ville et le monoxyde de carbone émanant d'appareils de
chauffage à Djelfa, Relizane et Tébessa.En outre, les services de la Protection civile ont
procédé à l'extinction de 3 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Bouira
et d'El‐Tarf.

Détournement de près de 2 milliards
de centimes à la poste de Bir-el-Ater
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
3 morts et 10 blessés en 24 heures

TÉBESSA

Lundi 10 Février 2020

CHLEF
Groupement de la Gendarmerie nationale
:Révélation des mesures pour lutter contre

la criminalité

Près de 9 kg de corail saisis
ANNABA

Agissant sur information,
les éléments de la bri‐
gade de recherche et

d’intervention, en coordination
avec plusieurs autres services de
la Sûreté de wilaya de Annaba,
dont les sections 1 et 2 d’inter‐
vention rapide, ont épinglé,
dans la matinée d’hier samedi,
un individu âgé de 37 ans trans‐
portant une grosse quantité de

corail estimée à 7,9 kg et destinée à être écoulée dans le cadre du trafic de cet animal de mer
dont la valeur marchande atteint plusieurs dizaines de milliers de dinars le kilogramme.Le mis en
cause disposait aussi illégalement d’équipements de pêche. La quantité de corail objet du délit
ainsi qu’un véhicule de tourisme, une balance, une pince pour la pêche au corail et un moteur de
bateau d’une puissance de 40 chevaux ont été saisis par les policiers. Toutes les mesures juridiques
nécessaires ont été prises à l’encontre de cet individu qui aura à répondre de ses actes délictuels.
Cette saisie constitue la deuxième affaire du genre en l’espace de trois jours. En effet, quelque
900 grammes de corail ont été saisis en fin de semaine écoulée par les éléments de la brigade de
la répression de la criminalité de la police judiciaire de la daïra d’El Bouni, au niveau de la cité po‐
puleuse de Bouzaâroura. Agissant également sur information, les policiers ont mis la main sur un
individu suspecté de trafic de corail. Lors d'une perquisition au domicile de l'individu, les hommes
de loi ont découvert la quantité de corail en question qu’il destinait à la vente. Arrêté, il a fait l’ob‐
jet d’une présentation à la justice pour trafic et vente illicite de corail.

Un mort et un blessé grave par balles
MECHTA AÏN-EL-KHAROUBA (GUELMA)

Drame ce vendredi à Mechta‐el‐
Kharouba dans la commune
Houari‐Boumediène, à une

douzaine de kilomètres de Guelma. Un
trentenaire a été retrouvé mort et un
autre grièvement blessé, par des tirs
de fusil de chasse, a rapporté hier sa‐
medi la cellule de communication de
la Protection civile de la wilaya. Les
pompiers de l’unité secondaire de la
daïra de Hammam Debagh sont intervenus vers 16h. Ils n’ont pu que constater le décès
de la première victime, un homme âgé de 38 ans. Une seconde victime âgée de 40
ans, a, quant à elle, été retrouvée grièvement blessée, notamment «à l'épaule et la
jambe», indique le même communiqué. La dépouille mortelle a été transportée à la
morgue de l’hôpital Okbi de la ville de Guelma. Une enquête est en cours pour déter‐
miner les circonstances de ce drame.
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SIDI BEL ABBES

Arrestation du mis en cause
SAISIE DE PRÈS DE 2 TONNES DE FROMAGES AVARIÉS

.Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Sardina khayfa
mlatérissage,

khouya !
Imaginez, ya khawti, un pays comme

le notre, avec ses 1200 km de côte, de
l'est à l'ouest, bien ceinturé par la mer
Méditerranée, un océan qui se distingue
par sa douceur, la richesse et la variété
de sa faune maritime, un pays, où la

reine des poissons, la sardine en l'occur-
rence, frise les 700 da le kg. Aberrant et
dramatique à la fois ! Une honte ! Moul

Nya, friand amateur du poisson, s'est re-
trouvé depuis quelques années en manque
d'inspiration, sachant que le poisson est

très conseillé pour rafraîchir la jugeote et
de là donner de l'oxygénation à la matière

grise. Malheureusement, nous les Algé-
riens, d'un certain niveau social, qui ne
fait pas de jaloux, restons privés de ce
fruit de mer tant recommandé. Nos

armateurs et autres pêcheurs du large,
doivent bien avoir des réponses pour
éclairer nos lanternes, pourvu qu'ils

ne soient pas eux aussi mouillés
dans les agissements des pirates
de la Méditerranée. En atten-
dant, le mouvement hirak de
la sardine tient bien à son

mot d'ordre "makanch
laterissage".                                
Moul Niya  

Par :  A. Hocine
L’arrestation d'un individu
portant les initiales  B. G
âgé de 33 ans chômeur de
son état, et une saisie
d’une quantité d’environ 2
tonnes de différents
marques de fromages et
dérivés, impropres à la
consommation, a eu lieu,
dans , la nuit du vendredi à
samedi du mois courant,
dans un garage au quartier
Benhamouda  par les élé‐
ments de 14ème Sûreté
Urbaine relevant de la Sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel
Abbés, a‐t‐on appris, hier.
La valeur vénale est esti‐
mée à 2,7 milliards de cen‐
times, soulignant que les
enquêteurs de police  ont
procédé à cette saisie

après confirmation  de la
date de péremption de ces
marchandises, grâce à des
analyses de prélèvements
effectuées  au laboratoire”,
suite à quoi il a été pro‐
cédé à leur “destruction
immédiate”. Pour le même

motif . Plus de produits
d’arômes alimentaires et
de poivre noir ont été dé‐
truits. Pour rappel, 2 800
kg de croustilles de
pomme de terre (chips),
100 kg de produits d’esthé‐
tique et compléments ali‐

mentaires, et 90 kg de cho‐
colat et bonbons ont été,
également, interdits de
commercialisation en rai‐
son la  de non‐conformité
des produits  aux normes
de commercialisation.  De‐
puis novembre dernier,
près d’un millier interven‐
tions ont été effectuées
par les limiers, dans le
cadre de la protection du
consommateur et de la ré‐
pression des fraudes et des
pratiques commerciales.
Ces opérations ont abouti
à l’enregistrement de
beaucoup  d’infractions
commerciales et la déli‐
vrance, de plus de 200 PV,
en plus de la proposition à
la fermeture des locaux
commerciaux. 

AIN TEMOUCHENT 

Une mère et  deux enfants décédés  
Une mère et ses deux en‐
fants sont décédés, samedi
soir, suite a une inhalation
de  gaz, au douar "Metidja",
dans la commune de Bordj
Bounaama (Tissemsilt), a in‐
diqué le chargé d'informa‐
tion à la direction de la
Protection civile, Abdelghani
Betoumi.  Il a  précisé que la

maman, âgée de 29 ans, et
ses deux enfants, une fillette
de 4 ans et un nourrisson de
9 mois, sont morts asphyxiés
au gaz de  ville émanant du
chauffage, les  Corps des vic‐
times ont été déposées à la
morgue de l'hôpital de Bordj
Bounaama.  

Abdelkader DELLA 

TISSEMSILT

TAMAZOURA

Les habitants exigent un programme 
de l’habitat rural

La crise du logement qui
secoue la commune de Ta‐
mazoura, ville distante
d’une cinquantaine de km
du chef‐lieu de wilaya, rele‐
vant administrativement de
la daira d’Ain‐El‐Arba, a
contraint un nombre  de
postulants résidant dans la
commune, de se rassem‐
bler  devant le siège de la
mairie, afin d’attirer l'atten‐
tion des autorités locales,
sur le manque de loge‐
ments qu’ils éprouvent de‐
puis longtemps tout en
demandant l’intervention
de madame le wali pour
renforcer les projets de
l’habitat, en particulier
ceux liés aux logements ru‐
raux. Certaines familles

postulantes ont déclaré à la
presse qu’elles ont intro‐
duit plusieurs demandes
depuis belle lurette, auprès
de la commune de Tama‐
zoura et la daira d’Ain‐El‐
Arba liées à l’octroi de
logement socio‐locatif ou
rural. Selon les informa‐
tions recueillies locale‐
ment, il existe 2500
demandes de logements
déposées au niveau des
instances administratives
concernées locales. L’on a
appris également que les
autorités de la wilaya d’Ain‐
Temouchent suivent de
près et sur le terrain cette
situation  par la prise en
charge des  préoccupations
de ces habitants particuliè‐

rement en matière de loge‐
ments tous segments
confondus, et ceux amélio‐
rant leur cadre de vie, par
l’inscription et la réalisation
de nouveaux projets dans
ce secteur. Et qu’il est fort
souhaité un renforcement
de logements en particulier
ruraux car la commune de
Tamazoura dispose de 250
assiettes foncières répar‐
ties à travers les  villages ou
hameaux de Khedaïda,
Arbal, Khemis, Rhaïlia, Mef‐
tah, Chaïba, Kedadra et
Kouasmia. De même, la
commune de Tamazoura,
avec une population dépas‐
sant actuellement 10.000
habitants, qui est égale‐
ment limitrophe avec les

communes de Misserghine,
Tafraoui, et El‐Kerma dé‐
pendant de la wilaya
d’Oran et celle d’Ain‐Trid
implantée dans le territoire
de la wilaya de Sidi‐Bel‐
Abbès , abrite une zone in‐
dustrielle d’une superficie
de 250 ha, extensible à 500
ha. Et que l’APC a dores et
déjà délivré 87 permis de
construire au profit des in‐
vestisseurs  au niveau de
cette zone où l’on enregis‐
tré 05 unités industrielles
dont l’aciérie turque Oz‐
mert, une marbrerie, une
briqueterie, une agro‐ali‐
mentaire, tandis que la réa‐
lisation des 102  autres
investissements s’y pour‐
suit.  A. Benlebna

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

5 ans de prison ferme pour un
narcotrafiquant  à Djendel

Un mis en cause a été ar‐
rêté par la BMPJ de la ville
de Djendel sise à 4O kms à
l’est du chef‐lieu de la wi‐
laya d’Ain Defla qui s’adon‐
nait au trafic de la drogue
dans le milieu juvénile, a‐t‐
on appris, selon un  com‐
muniqué de la cellule
d’information et de la com‐
munication auprès de la
S.W. L’indu suspect, âgé de
23 ans était en possession
de 17 gr  au niveau du
quartier Ben Sidi Aissa re‐
levant de la commune de
Djendel. Arrêté mercredi
dernier suite à l’exploita‐
tion de renseignements,
après qu'un dispositif de
surveillance et de re‐
cherche a été mis en place.

Les policiers ont procédé à
son identification  et la
fouille corporelle avec la
saisie d'un montant estimé
à 60. 000 da. L'opération
menée dans le cadre de la
stratégie  de prévention et
de lutte  contre les réseaux
de narcotrafiquants,  a‐t‐on
indiqué de la même
source. Après les procé‐
dures réglementaires, le
mis en cause a été pré‐
senté jeudi dernier au Pro‐
cureur de la République
près du tribunal de la ville
de Khémis Miliana ,puis
devant le juge d’instruction
qui l'a condamné à 5 ans
de prison ferme assortis
d'une amende.            

Abdelkader DELLA 

AIN DEFLA

INHALATION DE GAZ DE VILLE 
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