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Qui pouvait le croire, un instant, à la veille de cette inoubliable marche
du 22 février, que l’impunité des ex dignitaires du régime honni et des

membres de l’oligarchie prédatrice, tant arborée sur l’espace public,  serait  rapidement bannie,
plus particulièrement pour les dirigeants politiques, impliqués dans des affaires de corruption,

d’abus de biens sociaux  ou de complots contre l’Etat national et que l’heure de rendre des comptes
avait sonné ? Il a suffi d’une brusque accélération de l’histoire et la détermination d’un peuple pa-
cifique pour faire ébranler et fragiliser un système fondé sur la duplicité, le mensonge, la fraude, la
corruption, la rapine et le clientélisme. Et, les masques des nombreux faux thuriféraires et adula-

teurs, qui se bousculaient, dans une compétition zélée et malsaine pour l’adoration d’un cadre, sont
rapidement tombés. Une mise à nu tant  opportune, favorable et propice pour se débarrasser des
nombreux pantins qui ont  fortement vicié le climat politique  national. Et, c’est ainsi qu’une des
principales revendications des marches pacifiques avait été concrétisée dans le calme.. Le traite-

ment par la justice du pays des affaires de corruption, de dilapidation de deniers publics, d’abus de
biens sociaux, et de menées criminelles portant atteinte au Trésor public et aux biens de la collecti-
vité nationale. Des affaires qui avaient défrayé la chronique publique pendant des années, suscitant

doutes et interrogations. Personne ne pouvant plus passer entre les mailles de la justice.   Cette
dernière ne sera plus cette gigantesque toile d’araignée qui attrape le petit moustique ou la petite
mouche et laisse passer guêpes et frelons. Il ne s’agit, bien entendu, nullement de justice expéditive,
et encore moins, de chasse aux sorcières ou de règlements de compte. L’ouverture, de manière dili-
gente, d’informations judiciaires, dans le cadre de la législation  nationale en vigueur, sur les af-

faires de corruption et de dilapidation de biens et deniers publics,, qui ont soulevé l’ire de la
population, à la suite des nombreuses zones d’ombre, et de l’impunité  manifeste des supposés au-
teurs de ces forfaits. Ce ne sont pas là, non plus, des actions démagogiques, et traduire devant la
justice les présumés auteurs de ces  graves forfaits commis aux dépens de la collectivité nationale

ne saurait attendre une quelconque échéance,  pour fermer les plaies de l’hémorragie et pour récu-
pérer rapidement les biens de la collectivité nationale, injustement accaparés, car les manifestants

pacifiques avaient revendiqué le départ du système et de ses principaux relais, pas la chute de
l’Etat national, ou de ses institutions légales. L’instruction judiciaire de ces affaires fut  un signal

fort, en cette période cruciale  traversée le pays, nul n’étant au-dessus de la loi, et ne peut se pré-
valoir d’une quelconque impunité, fut-il chef de gouvernement ou autre. Certes, il y a des méca-

nismes judiciaires qui permettent de juger les dirigeants politiques accusés de ces forfaits, mais cela
ne peut permettre de leur offrir une  quelconque immunité. Les accusés bénéficieront, bien en-
tendu, d’un procès équitable et la présomption d’innocence, auparavant tant déniée à d’autres,

mais devront répondre des forfaits qui leur sont imputés, et assumer leurs responsabilités sur l’état
de déliquescence dans lequel se trouve le pays à la suite de ces affaires qui ont provoqué une ahu-
rissante hémorragie des ressources du pays au profit d’intérêts privés, et d’une oligarchie préda-
trice. Une oligarchie qui a phagocyté presque toutes les institutions du pays et tous les pans de la

société, généralisant la corruption,  le népotisme et le clientélisme, sous couvert de pseudo-patrio-
tisme et de libéralisme économique. Maintenant, l’Algérie  va célébrer ce premier anniversaire avec
fierté, sérénité, lucidité et détermination, abordant une ère inédite de son histoire. Rien ne sera

plus comme avant. Les accélérations de l’histoire, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Les accélérations 
de l’histoire, Sahbi !

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a af‐
firmé mardi à Alger que le gouvernement
œuvrait à contribuer "efficacement" à l'édi‐
fication d'une nouvelle Algérie à travers un
pacte nouveau englobant l'ensemble des
aspects de la gouvernance politique, éco‐
nomique et sociale. "Le gouvernement,
sous la direction du président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebboune, œuvre à
contribuer de manière efficace à la
construction d'un 'new deal for a new Algé‐
ria’ (un nouveau pacte pour une nouvelle
Algérie) qui englobera l'ensemble des as‐
pects de la gouvernance politique, écono‐
mique et sociale, avec l'objectif de
recouvrer la confiance de notre peuple en
ses gouvernants et en ses institutions". A
cet égard, le Premier ministre a souligné
que "le rétablissement et le renforcement
de la confiance entre le peuple et ses diri‐
geants passent par une démocratie basée
sur les principes de l'alternance au pouvoir,
le respect des libertés individuelles et col‐
lectives, la justice sociale et la consolidation
de l'Etat de droit". Dans le même contexte,
il a affirmé que le gouvernement aspire à
une "société dans laquelle il n'y aura pas de
place pour les différences entre les Algé‐
riens, et ce quel que soit leur niveau social",
ce qui permettra de "garantir à tout un cha‐

cun l'égalité des chances, dans le cadre d'un
système démocratique consacrant  l'indé‐
pendance de la justice et la légitimité des
institutions". Il a ajouté que le gouverne‐
ment s'attèlera à "assainir l'héritage désas‐
treux" de la gouvernance des années
précédentes par la "mise en place de nou‐
velles pratiques ouvrant la voie à un chan‐
gement politique et économique auquel
aspire le peuple algérien".Le Premier minis‐
tre a souligné, à cet effet, que le "nouveau
pacte" sera concrétisé à travers "la trip‐
tyque développement humain, transition
énergétique et économie de la connais‐
sance et numérique". M. Djerad a relevé
que l'Algérie a connu, au cours de ces der‐
nières années, "une gestion catastrophique
de l'Etat ainsi que des pratiques autoritaires
ayant mené au pillage et à la dilapidation
des richesses du pays et à la destruction
systématique de ses institutions et de son
économie dans le but d'accaparer ses
biens". Il a précisé que ces pratiques ont en‐
traîné "la marginalisation des compétences
nationales, sincères et honnêtes, déstabili‐
sant ainsi les fondements même de l'Etat,
et menaçant l'unité du peuple". Le Premier
ministre a affirmé que cette "réalité amère"
avait incité les Algériens, toutes franges
confondues, à sortir le 22 février 2019 pour
"condamner et rejeter cette tentative d'af‐
faiblir notre pays" et empêcher par la
même que "cette situation ne se reproduise
plus".M. Djerad a, en outre, indiqué que le
peuple algérien revendique un "change‐
ment global du système qui est révolu et
souhaite l'émergence de pratiques poli‐
tiques saines et une véritable démocratie,
ainsi qu'une gouvernance économique mo‐
derne et transparente, à même de prému‐
nir le pays de la corruption, du népotisme
et de la désinformation".                         APS

Le Président Tebboune reçoit une

délégation du Front El-Moustakbal
Le Président de la République, M. Abdel‐

madjid Tebboune a reçu, mardi matin, une
délégation du Front El‐Moustakbal,
conduite par M. Abdelaziz Belaid, président
du parti, dans le cadre des consultations
qu'il a initiées sur la situation générale dans
le pays et le projet d'amendement de la
Constitution, indique un communiqué de la
Présidence de la République. "Lors de cette
réunion qui s'inscrit dans le cadre des
consultations qu'il a initiées avec des per‐
sonnalités nationales, des dirigeants de par‐
tis et des associations de la société civile sur
la situation générale dans le pays et le projet
d'amendement de la Constitution pour as‐
seoir les fondements d'un Etat moderne
dans un climat d'entente nationale, le Pré‐
sident de la République a écouté les avis et

propositions du président du Front El‐Mous‐
takbal sur la manière de contribuer à l'édifi‐
cation d'une nouvelle République dans le
respect de la pratique démocratique, l'ap‐
plication de la loi et de la justice sociale et
la garantie des droits de l'Homme et des li‐
bertés", précise le communiqué.         APS

ANP

Le gouvernement œuvre à contribuer

à l'édification d'une nouvelle Algérie à

travers un pacte nouveau

Le ministre de l'Intérieur reçoit le SG du CMAI
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo‐

cales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel
Beldjoud, a reçu, lundi à Alger, le Secrétaire gé‐
néral du Conseil des ministres arabes de l'Inté‐
rieur (CMAI), Mohamed Ben Ali Koumane. Dans
une déclaration à la presse au terme de cet en‐
tretien, M. Koumane a indiqué que sa visite an‐
nuelle en Algérie intervient avant la tenue de la
prochaine session du CMAI, précisant que M.
Beldjoud a été convié à cette session qui sera
consacrée à plusieurs thèmes en cette conjonc‐
ture extrêmement difficile que vit le monde". Il
a indiqué, dans ce cadre, que les réunions "per‐
manentes" du CMAI traduisent "l'insistance du
monde arabe à faire face à tous les défis, d'au‐
tant que "les défis sécuritaires sont grands", a‐
t‐il dit. Aujourd'hui, le monde fait face à
plusieurs crimes, dont la drogue et le terro‐
risme, a souligné M. Koumane, précisant que
ces dossiers "seront importants lors de la pro‐
chaine session du Conseil vu l'impératif d'élimi‐

ner le fléau du terrorisme étranger aux sociétés
arabes". "La religion musulmane et la culture
arabe vont à l'encontre de tout ce qui est lié au
terrorisme", a‐t‐il soutenu. Le SG du CMAI a
tenu à saluer "le civisme" dont a fait preuve du
peuple algérien lors des marches pacifiques qui
ont ébahi le monde entier ainsi que "les bonnes
pratiques des éléments de la sûreté", donnant
ainsi "une image positive de l'Etat algérien, qui
a misé sur son peuple qui a, à son tour, misé sur
la préservation de ses acquis".                      I.N
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Atelier consacré à l'avant-projet de loi sur la presse électronique le 20 février
Un atelier consacré à l'avant‐projet
de loi sur la presse électronique se
tiendra le 20 février en cours à
Alger, avec la participation de l'en‐
semble des professionnels du sec‐
teur, a annoncé mardi le ministre
de la Communication, Porte‐pa‐
role du gouvernement, Ammar
Belhimer.
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une séance à l'Assem‐
blée populaire nationale (APN)

consacrée à la présentation du
plan d'action du gouvernement,
M. Belhimer a précisé que cet ate‐
lier, le premier d'une série d'ate‐
liers prévus sur la réforme du
secteur de la communication, aura
lieu à l'Ecole supérieure de journa‐
lisme et "réunira l'ensemble des
professionnels du secteur, des aca‐
démiciens, des opérateurs et des
experts pour leur soumettre un ex‐
posé démonstratif et un avant‐

projet de texte avant son adoption
par l'Exécutif".
Il a fait état, par ailleurs, de la révi‐
sion de certains textes de loi régis‐
sant le secteur de la
communication, notamment en
matière de publicité et de l'audio‐
visuel, ajoutant que le Conseil na‐
tional de la presse "remplacera
l'Autorité de régulation de la
presse écrite" et aura pour mis‐
sions d'"établir la carte profession‐

nelle, contrôler la diffusion par
rapport à la publicité et instaurer,
probablement, un tribunal arbitral
de suivi et de l'éthique".
Il a, en outre, souligné l'impor‐
tance d'instaurer un "dialogue per‐
manent" entre les professionnels
du secteur, les experts, les acadé‐
miciens et toutes les parties pre‐
nantes à l'acte de communication
dans une démarche "inclusive et
résiliente".                                  APS

L'ère de l'Algérie nouvelle nous impose à tous de travailler en synergie
Le président de l'Assemblée popu‐
laire nationale (APN), Slimane
Chenine, a affirmé mardi que l'ère
de l'Algérie nouvelle "nous impose
à tous de travailler en synergie et
dans la complémentarité confor‐
mément aux exigences de l'intérêt
national et de la stabilité institu‐
tionnelle".
Dans son allocution à l'occasion de
la présentation du Plan d'action du
gouvernement par le Premier mi‐
nistre, M. Chenine a souligné que
"l'ère de l'Algérie nouvelle nous
impose à tous de travailler dans le
cadre de la synergie, de la complé‐
mentarité, de la coopération et de
la concertation, sans occulter les
réalités du terrain et la configura‐
tion politique actuelle, mais en
réagissant avec elles positivement
conformément aux exigences de
l'intérêt national et de la stabilité
institutionnelle".
A ce propos, il a appelé à "la rup‐
ture avec les anciennes pratiques
obsolètes, qui ont entravé les ef‐
forts, entamé les volontés et re‐
tardé les véritables initiatives de
développement et de progrès sé‐
rieux".
Soulignant que l'ère d'aujourd'hui
est celle de la clarté et de la trans‐
parence dans la gestion, la distri‐
bution, et la prise en charge des
affaires publiques, en tenant le

peuple informé des réalités, des
capacités et moyens disponibles
loin de tout populisme, M. Che‐
nine a mis en avant l'importance
d'investir dans la ressource hu‐
maine en tant que "socle de tout
processus d'édification solide et
durable", afin de permettre, a‐t‐il
dit "à la nouvelle République de
mobiliser toutes les énergies et les
potentialités pour opérer une vé‐
ritable renaissance".
Pour M. Chenine, le Plan d'action
du gouvernement "traduit dans
ses grandes lignes les priorités re‐
vendiquées par le peuple, en pre‐
mier lieu le renouvellement du
mode de gouvernance sur la base
de la transparence et la moralisa‐
tion de la vie publique, le rétablis‐

sement de la confiance du citoyen
en ses institutions et l'autonomie
de la justice, en sus des réformes
financières et économiques néces‐
saires à la création de la richesse
et non l'épuisement du trésor pu‐
blic".
Le président de l'APN a estimé que
le processus du dialogue national
prôné par le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
constitue "la base de la bonne
gouvernance", appelant "tout un
chacun à l'adhésion à cette dé‐
marche en vue de rapprocher les
vues et les visions autour des
questions liées au pays et à son
avenir".
"La patrie appartient à tous. La pa‐
trie est bâtie par tous et ses pro‐

blème sont supportés par toutes
ses composantes dans le cadre
d'un Etat où la suprématie est à la
loi et la justice. Un Etat ou règnent
la morale et la vertu, l'attache‐
ment à la préservation des fonde‐
ments de la Nation et ses
dimensions civilisationnelles, et la
consécration des facteurs de
l'unité et de cohésion au sein
même du tissu social de l'Algérie,
forte de sa diversité et de ses ri‐
chesses", a soutenu M. Chenine.
Il a estimé que le parachèvement
de la réalisation des revendica‐
tions du peuple a été l'axe du pro‐
gramme du Président de la
République, qui a pour objectif le
lancement d'un dialogue national
inclusif, qui n'exclut aucune partie,

et dont les conclusions consen‐
suelles se traduisent par des ré‐
formes constitutionnelles,
juridiques et économiques.
Affirmant que le problème de l'Al‐
gérie c'est l'application sur le ter‐
rain, le choix pertinent de la
ressource humaine et la capacité à
faire prévaloir la compétence sur
l'allégeance et la conviction sur la
surenchère et les slogans, il ajouté
que "c'est là, un grand examen lors
duquel nous veillerons, pour notre
part, à apporter toute notre aide
pour l'aboutissement de la dé‐
marche du gouvernement".
Au plan international, le président
de l'APN a réitéré "son soutien à la
démarche du Président de la Ré‐
publique visant à assurer un retour
en force de l'Algérie dans les fora
internationaux, en tant qu'acteur
actif sur la scène mondiale, et par‐
ticulièrement régionale".
"La voix de l'Algérie sera entendue
car elle s'appuie sur les normes du
droit, de la loi, du bon voisinage et
des chartes internationales et
prône l'apaisement des tensions à
travers le dialogue constructif et
responsable entre parties en
conflit pour la reconstruction des
sociétés sur la base des choix de
leurs peuples et la réalisation de
leurs intérêts suprêmes", a‐t‐il
ajouté.

"C'est cette voie qui est emprun‐
tée dans l'initiative visant à ras‐
sembler les frères en Libye et c'est
aussi celle qui a été la base su pro‐
cessus de réconciliation entre les
frères au Mali. Elle constitue éga‐
lement le point d'appui de notre
approche dans le traitement du
dossier du Sahel fondé sur la prio‐
rité des pays concernés par la prise
en charge du rétablissement de la
sécurité et de la paix, avec le sou‐
tien de la communauté internatio‐
nale", a poursuivi M. Chenine.
Lire aussi: Djerad: le gouverne‐
ment œuvre à contribuer à l'édifi‐
cation d'une nouvelle Algérie à
travers un pacte nouveau
S'agissant de la question palesti‐
nienne, M. Chenine a réitéré "la
position constante de l'Algérie à
l'égard de cette cause juste, son
engagement en faveur des droits
du peuple palestinien et son droit
de recouvrer ses droits par tous les
moyens, conformément aux ob‐
jectifs et principes de la Charte des
Nations Unies, considérant que ce
qui a été appelé +Deal du siècle+
"ne peut être une initiative de so‐
lution mais des pratiques visant à
conférer une légitimité à l'occupa‐
tion sioniste et son expansion au
détriment de toutes les décisions
internationales".

APS

Le peuple libyen, seul habilité à choisir qui le représente
Le ministre des Affaires étran‐
gères, Sabri Boukadoum a réaf‐
firmé, mardi à Alger, que "le
peuple libyen est le seul habilité
à choisir qui le représente", infir‐
mant "un quelconque méconten‐
tement" du Gouvernement
légitime en Libye en raison de sa
dernière rencontre avec le Maré‐
chal Khalifa Haftar.

"Les choses se sont bien passées
lors de ma dernière visite en
Libye, il n'y a eu aucun problème.
Nous ne faisons aucune diffé‐
rence entre toutes les parties li‐
byennes, car seul le peuple libyen
est habilité à choisir qui le repré‐
sente", a déclaré le ministre à la
presse en marge d'une plénière
de l'APN consacrée à la présenta‐

tion et au débat du Plan d'action
du gouvernement.
Lire aussi:L'Algérie continuera de
jouer un "rôle moteur" dans la ré‐
solution de la crise libyenne
Infirmant "un quelconque mé‐
contentement" du Gouverne‐
ment légitime en Libye suite à sa
dernière rencontre avec le Maré‐
chal Khalifa Haftar, M. Bouka‐

doum a précisé avoir rencontrer
le ministre libyen des Affaires
étrangères, Mohamed Taher
Siala et "cette question n'a pas
été soulevée".
"La position de l'Algérie est claire
envers tous les frères libyens et
non seulement ceux de Tripoli et
Benghazi", a‐t‐il souligné.

APS

BOUKADOUM
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IRRIGATION DES TERRES AGRICOLES DE LA PLAINE D’EL M’LATA

ORAN

Karim Bennacef
En effet, lors d’une réunion de tra‐
vail ayant réuni le directeur géné‐
ral de l'irrigation et le directeur
général de l’assainissement au mi‐
nistère des ressources en eau, en
présence du directeur des res‐
sources en eau, du directeur des
services agricoles et du directeur
de la Fondation SEOR , Oran au
wali d’Oran, Mr Djellaoui Abdelka‐
der, il a été convenu d'accélérer le
processus d'irrigation de la plaine
d’El Mlata, en débutant l’opéra‐
tion par l’exploitation des eaux
traitées de la station d'épuration
des eaux usées d’El Kerma, qui est
placée sous l’égide du Bureau na‐

tional de l’irrigation. Mr Djellaoui
a souligné à cet effet, la nécessité
de lancer l’opération avant la sai‐
son d'irrigation pour l'année
2020, qui permettra l'irrigation de
plus de 6 200 hectares de terres
agricoles au niveau de la plaine
d’El Mlata. Dans une première
phase, ce sont environ 1250 hec‐
tares seront irrigués dans la zone
basse, puis 2000 hectares dans la
région centrale, et plus tard cela,
l’opération concernera la zone
restante, à savoir la zone supé‐
rieure, où le Bureau national d'as‐
sainissement effectue
actuellement les travaux néces‐
saires pour relier la plaine de

M’lata à partir de la station d’épu‐
ration d’El Kerma. Dans le même
contexte, et dans le cadre de l'ex‐
tension des périmètres irrigués,
l'Autorité Nationale d'Assainisse‐
ment irrigue actuellement envi‐
ron 400 hectares de terres
agricoles à Ain El Türck et à Bous‐
fer en particulier, et le périmètre
irrigué sera agrandi plus tard de
500 hectares atteindre une super‐
ficie irriguée globale de 900 hec‐
tares dans la daïra d’Aïn El Türck et
ce , à partir de la station d’épura‐
tion des eaux usées d’Aïn El Türck.
Par ailleurs, le directeur général
de l'assainissement a dressé un
tableau sur l'état d'avancement

du projet d'achèvement d'une
station d'épuration des eaux
usées dans la région de Oued Tlé‐
lat, tout en indiquant que l’opéra‐
tion d'ouverture des plis pour le

projet se déroulera le 16 février et
débutera immédiatement après la
mise en place de l'entreprise char‐
gée des travaux pour achever cet
important projet pour la région.

Dans le cadre des efforts visant au développement agricole dans la wilaya d’Oran, et par delà, l’élargissement des terres agricoles irriguées,

il a été décidé de la réalisation d’une  d'épuration des eaux usées dans la commune de Oued Tlélat, qui permettra l'irrigation de plus de 6 200

hectares de terres agricoles au niveau de cette région agricole.

JM-2021 

La commission de suivi du CIJM attendue à Oran le 20 février

La commission de coordination
et de suivi relevant du Comité
international des jeux méditer‐
ranéens (CIJM) est attendue à
Oran le 20 février en cours dans
le cadre de ses missions d'éva‐
luation des préparatifs de la
19e édition des jeux méditerra‐

néens prévus à Oran en 2021,
a‐t‐on appris lundi auprès des
organisateurs. Il s’agira de la
première visite de cette com‐
mission conduite par le Fran‐
çais Bernard Amslam au titre
de l’année 2020, après avoir ef‐
fectué plusieurs visites dans la

capitale de l’Ouest du pays au
cours de l’année précédente, et
ce, afin de suivre de plus près
les préparatifs des jeux médi‐
terranéens programmés du 26
juin au 5 juillet 2021. Le comité
exécutif du CIJM, sous la prési‐
dence de l’Algérien Amar Ad‐
dadi, a également tenu, début
décembre dernier, sa première
réunion à Oran consacrée à
l’évaluation des préparatifs de
l’évènement méditerranéen
que l’Algérie accueille pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir organisé à Alger la
7e édition des jeux en 1975. Il
était reparti avec une "bonne
impression" sur l’évolution des
préparatifs, comme l’attes‐
taient les  déclarations du pré‐
sident de cette instance qui

avait notamment vanté le tra‐
vail réalisé par le comité d’orga‐
nisation local "qui a réussi, au
cours des précédents mois, à
rattraper le retard accusé dans
plusieurs domaines", avait indi‐
qué M. Addadi lors d'un point
de presse organisé à l’issue des
travaux de la dernière réunion
du comité exécutif. Il avait en
revanche relevé l’existence en‐
core de "quelques défaillances,
notamment en matière de pro‐
motion des jeux", appelant à "y
remédier dans les meilleurs dé‐
lais". Et en prévision de la visite
du comité de suivi et de coordi‐
nation, le directeur général du
comité d’organisation local,
Salim Iles, a réuni dimanche les
responsables des 12 commis‐
sions relevant de son comité

pour passer en revue le travail
réalisé par chacune de ces
commissions avant de le pré‐
senter devant les hôtes de l’Al‐
gérie le 20 février, indique‐t‐on
de même source. Parallèle‐
ment aux missions confiées au
comité d’organisation national,
les travaux se poursuivent aussi
au niveau des différents chan‐
tiers des sites sportifs concer‐
nés par les jeux, aussi bien ceux
en cours de construction, à
l’image du complexe olym‐
pique de Bir El Djir, que ceux
ayant bénéficié de vastes opé‐
rations de réhabilitation au
nombre de huit. La majorité de
ces sites devraient être récep‐
tionnés en juin prochain, selon
les engagements de la société
de réalisation.                       I.N

L’outrage fait à Clara, une allemande

vivant actuellement à Oran
« Heil Hitler » deux satanés mots
qui dépitent outrageusement
Clara, on va l’appeler ainsi, un
professeur d’anglais d’origine alle‐
mande, établie à Oran avec son
mari.  Clara trouve que les algé‐
riens et en particulier les oranais
sont « very friendlly », autrement
dits très amicaux et très sociables,
comme elle aime à le répéter mais
certains d’entres eux la déconcer‐
tent au plus haut point car ils ne
semblent pas mesurer la gravité
de leurs paroles quand ils pronon‐
cent ces deux mots ainsi que le
salut nazi, qui sont presque ban‐
nis du vocabulaire de par le
monde, croyant sans doute naïve‐
ment lui faire plaisir ou la dis‐

traire. « Il m’est arrivée, dira Clara,
à plusieurs reprises de rencontrer
des jeunes, la plupart du temps
dans des taxis, qui sont certes
sympathiques, mais une fois que
je décline mon origine allemande,
puisqu’ils me le demandent, cer‐
tains trouvent ce malin plaisir de
répliquer par Heil hitler». Chagri‐
née,  elle reprend avec un calme
olympien « c’est franchement ou‐
trageant pour moi, ils ne mesu‐
rent pas à quel point cet écart de
langage, ainsi je le qualifie, me fait
mal et bien souvent ce sont des
étudiants sensés connaitre un peu
l’histoire de la deuxième guerre
mondiale qui ne font pas atten‐
tion à ce genre de répliques incon‐

venantes. La population civile al‐
lemande à cette époque n’était
pas responsable de ce terrible ho‐
locauste, rétorquera Clara, d’au‐
tant plus que les jeunes
générations, n’ont rien à voir avec
ce qui s’est passé en ce temps là.
Au contraire, ajoutera Clara, les
jeunes d’aujourd’hui, condam‐
nent énergiquement ce pan de
l’histoire de leur pays. Clara, tout
autant que son mari, qui aiment
Oran, disent avoir été vite adoptés
par la population oranaise, par les
nombreuses marques de sympa‐
thie qu’ils reçoivent tous les jours,
et préfèrent mettre cet écart de
langage sur le dos de la naïveté ju‐
vénile.                       Rachid G.

Décès du poète du patrimoine

populaire oranais 
Mekki Nouna 

ADIEU L’ARTISTE !
Le poète du patrimoine populaire

oranais Mekki Nouna s’est éteint la
nuit de lundi à mardi à l’âge de 88

ans suite à une longue maladie a‐t‐
on appris mardi, du milieu artis‐
tique local. Le défunt, célèbre sur la scène artistique et

culturelle d’Oran, fut l’une des figures de proue en poésie
du "Melhoune" et du folklore oranais. Il est décédé au

CHU d’Oran où il était hospitalisé depuis quelques jours.
Le parcours artistique du poète populaire défunt fut très
riche et plein de poésies inspirées du patrimoine oranais
et sur les personnalités révolutionnaires et historiques de
la ville ainsi sur le parcours du club MCO de part son atta‐

chement à ce club de football. L’artiste a écrit de nom‐
breux poèmes chantés par de célèbres artistes de la

musique et la chanson oranaise comme Houari Benche‐
nat, Mazouzi, et cheikh Fethi. La dépouille sera inhumée

après la prière du Dohr au cimetière d’Ain El Beida.
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Deux entreprises turques tâtent le terrain
PROJETS D'INVESTISSEMENTS ALGERO-TURCS

Saccage des bacs à ordures !

Par Ferdous Bendaho 
Dans le cadre des contrats
bilatéraux d’investisse‐
ments  entre l’Algérie et la
Turquie, faisant suite aux
entretiens entre les prési‐
dents Tebboune et Rjeeb
Erdoghan, lors de la visite,
de ce dernier, en Algérie,
une délégation composée
d’hommes d’affaires turcs
a effectué, le 10 du mois
courant, une visite à l’En‐
treprise Nationale des In‐
dustries Électroniques
ENIE, représentant deux
grandes entreprises
turques, en l'occurrence
EMEK et MAKEL, où le

panel des deux investis‐
seurs, a rencontré  les res‐
ponsables de l’ENIE, à leur
tête, le Directeur Général,
M. Mekamel. L'objet de
cette visite était axé sur
l’examen des opportunités
de coopération dans le do‐
maine d’activité des deux
entreprises. MAKEL, est
l’une des entreprises spé‐
cialisée dans la fabrication
des compteurs électro‐
niques intelligents, pro‐
pose de fournir une
gamme de  produits intelli‐
gents, à des prix réduits,
comparativement à ceux
déjà commercialisés et ins‐

tallés de type mécanique.
L’approche de coopération
entre ENIE et MAKEL sera
étendue aux autres types
de compteurs électro‐
niques de gaz et d’eau. Les
deux parties ont convenu
de mettre en place, à
l’épreuve, un système com‐
posé de plusieurs comp‐
teurs domestiques et
industriels avec sa plate‐
forme informatique de ges‐
tion des données, comme
première expérience. Ce
système sera proposé par
la suite à Sonelgaz pour ap‐
préciation et validation.
L’Entreprise confirme

qu’elle possède les moyens
matériels et humains, sur‐
tout après la concrétisation
de son plan de développe‐
ment  pour prendre en
charge la fabrication du
compteur électronique

d’électricité avec sa plate‐
forme informatique de ges‐
tion des données, et
garantie aux pouvoirs pu‐
blics d’offrir ce nouveau
compteur intelligent.

Dans la matinée du di‐
manche passé, les élus à
l'APW, à leur tète le Prési‐
dent Mr Othmane Kheddar
et ceux de l’APC, avec Mr
Semoud Fetheddine le
P/APC, ont participé  à une
opération de boisement en‐

trant  dans le cadre du défi
lancé par le ministère de
l’agriculture de procéder à
grande échelle, à l’opéra‐
tion nationale de  boise‐
ment. Cet évènement a  été
effectué, en collaboration
avec les travailleurs de la

Conservation des Forêts,
ainsi que des  représen‐
tants de la société civile.
Ainsi, dans  une atmo‐
sphère festive, une variété
de plants a été  mise en
terre par les participants,
sous la supervision des
techniciens des services
des forêts. Cette opération,
à laquelle ont pris part les
élus, s’étalera, dans le
temps, jusqu’à toucher l’en‐
semble des  espaces dénu‐
dés nécessitant de la
verdure, ainsi que les zones
affectées par les glisse‐
ments de terrain dans la ré‐
gion, pour assurer la
protection de la faune  et
de la flore et assurer pour
l’avenir des espaces d’oxy‐

génation, avec les  essences
de plants choisis, en raison
de leur rapide croissance.
Parallèlement à cette opé‐
ration, nous apprenons
qu’une action  similaire de
reboisement  est menée,
par le mouvement écolo‐
gique de la ville. Dans son
intervention, le  P/APW?
Mr Khaddar Othmane, a
tenu à rappeler la nécessité
de multiplier ces bonnes
actions environnementales
à travers notre wilaya. Ces
initiatives citoyennes,  doi‐
vent être réalisées, non pas
comme un fardeau, mais un
devoir. Des actions de
plantation réalisées, dans
le bon sens, qui permet‐
tront de contribuer au

cadre de vie de nos quar‐
tiers, de nos communes et
nos villes, et de voire leurs
environs, non pas comme
un désert, mais plutôt un
envahissement d’arbres à
essence et fruitiers, au lieu
de sachets en plastique et
d’ordures. A cet effet, il
transmet, certaines recom‐
mandations portant sur
l'amélioration du cadre en‐
vironnemental comme la
promotion de la politique
du reboisement, du net‐
toyage de notre environne‐
ment, et de la collecte  des
déchets qui défigurent le
paysage. Ainsi, des dizaines
de plants d’arbres forestiers
entre, pins d’Alep, cèdres et
cyprès destinés à l’embel‐

lissement du cadre de vie
et à la préservation de l’en‐
vironnement, ont été mis
en terre, en cette journée
printanière, et pour la‐
quelle toutes les commodi‐
tés nécessaires ont été
disponibles, pour accomplir
avec succès ce geste civili‐
sateur. Il est recommandé
de voir la multiplication de
ces opérations en cette pé‐
riode, au niveau de nos 52
communes, pour valoriser,
protéger et fêter les forêts,
l’arbre et le bois, dont les
services multiples en font
une ressource essentielle
pour le développement du‐
rable.                                         

K. Benkhelouf

Non satisfaits des au‐
tres formes de ''Fas‐
sad'' qui rongent la
société, certains margi‐
naux trouvent un malin
plaisir à voler les bacs
à ordures mis en place
dans les quartiers de la
ville par NADHIF.COM,
afin d'en tirer un dou‐
ble profit; pécuniaire
d'abord pour ce qu'il
rapporte comme ar‐

gent facile, et ensuite
jouir d'un sentiment
sadique de voir les ef‐
forts des pouvoirs pu‐
blics de combattre le
fléau de la saleté et de
la pollution, tomber à
l'eau. Cela dure, depuis
longtemps, et le préju‐
dice subi par l'entre‐
prise NADHIF.COM est
énorme, jusqu'à mena‐
cer son existence en

termes d'équilibre fi‐
nancier. Le stratagème
de ces malfrats est
connu : d'abord faire
disparaitre les roues de
ces bacs, ensuite les
détériorer ou les in‐
cendier pour inciter à
leur changement
quand ils ne sont pas
carrément volés en
l'état. Le malheur et le
comble, est que ces

bacs sont volumineux
et ne peuvent être
transportés que par
des véhicules utili‐
taires, ce qui laisse
croire à une ''iissaba''
organisée et exerçant
dans l'impunité. Dans
ce cas de figure, l'on
est en droit de se de‐
mander où sont les
services de sécurité ?    

Khaled Ourrad

ENTREPRISE NADHIF COM

OPÉRATION DE VOLONTARIAT POUR LE REBOISEMENT 
Des élus Apc et Apw et la conservation des forêts y prennent part
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ÉLECTRIFICATION D'EXPLOITAT20ION AGRICOLE

 ,, Par : B.M 
Malgré les différentes
démarches entreprises
auprès des des diffé‐
rentes directions de
l’agriculture, de la  So‐
nelgaz, les services de la
daïra et même ceux de
la wilaya, M. Blohi , un
fellah  dont l'exploita‐
tion agricole  est  située,
à   un vol d’oiseau de la
localité de Ain Adden,
n’a toujours pas trouvé,
une ouïe attentive à  ses
doléances, ayant trait au
branchement en éner‐

gie électrique agricole.
Disposant  de 15 ha,
tout près du village, à
proximité duquel, pas‐
sèrent, depuis trente
ans, les câbles  d’électri‐
cité, M. Blohi , un sexa‐
génaire, ignore jusqu'à
ce jour, les raisons,
sinon les dessous, qui
sont derrière la non ali‐
mentation de sa ferme
agricole à  l’électrifica‐
tion. Pourtant, les pou‐
voirs publics
insistaient, à  chaque
occasion, sur le néces‐

saire développement
de l’agriculture, aux fins
de réduire la farami‐
neuse facture alimen‐
taire. Dans notre
bureau, M. Blohi, coiffé
dans son turban jaune,
les yeux écrasés par la
fatigue, considère  cela
comme une  "hogra" en
bonne et due forme, et
aussi une transgression
caractérisée aux lois de
la république. "Faut‐t‐il
interpeller le Président
pour un câble d’électri‐
cité ?", s'insurge‐t‐il ?

Faut-t-il interpeller le Président pour un câble d’électricité ?

UNIVERSITÉ DJILALI LYABES

Hier, les titulaires de diplômes
de maîtrise et de doctorat,
sont sortis de leur torpeur et
de leur silence, en organisant
un mouvement de protestation
devant le siège du Rectorat,
exigeant que le ministère les
intègre dans les postes opéra‐
tionnels au statut de titulaires,
après de longues années pas‐
sées à enseigner dans des
postes temporaires. Les
contestataires se disent sur‐
pris, par leur non‐titularisation

dans les différentes facultés,
instituts et départements de
l'Université Djilali Lyabes, mal‐
gré la grave pénurie d'encadre‐
ment constaté et reconnue.
Ces derniers précisent que des
postes sont ouverts chaque
année, qui ne dépassent pas
un ou deux postes, pour les‐
quels l'administration de l'uni‐
versité pose  des conditions
inimaginables devant les pos‐
tulants afin de les priver de ti‐
tularisation. Face quoi, les

manifestants ont soulevé le
problème de conformité tex‐
tuelle auquel l'administration a
eu recours lorsqu'elle a étudié
des dossiers avancés pour par‐
ticiper à des concours de recru‐
tement ouverts au niveau
universitaire.  L'administration
de l'Université, a reçu les re‐
présentants des protestataires,
confirmant aux intéressés que
l'emploi relevait de la compé‐
tence du ministère.                              

Norhaine.Z

Des titulaires de diplômes protestent devant le Rectorat

ASSOCIATION NATIONALE DE PERSONNES HANDICAPÉES

120 couffins pour les familles 
L’association nationale
de personnes handica‐
pées représentée par
Kheira Sahraoui, prési‐
dente de cette associa‐
tion dégagée, pour le
mois de février 2020,
120 couffins  aux 120
familles  nécessiteuses
et  des enfants handi‐
capés. C’est lors de
l’après midi, d’hier, au
niveau de son siège
que  la distribution,
s’est faite a eu lieu .Au
quotidien ouest info,
elle  a révélé que l’aide
aux personnes dans le
besoin sera répartie,
sous forme de colis
d’un montant de 3.500
DA où le kit est com‐
posé de 10 kg de fa‐
rines, du beurre,
Pattes, 5 litres d’huile,

café, sucre et autre.
Pour la présidente «
C’est devenu un rituel
pour moi »  L’oratrice,
dira  un peu plus loin,
que seuls les démunis
auront droit au kit ».
Ainsi, et pour lutter
contre ce phénomène
récurrent, elle avertira
que “des mesures ont
été prises pour un
contrôle rigoureux à

travers toutes les com‐
munes et daïra. Autre
annonce de Mme Sah‐
raoui “l’aide se fera,
tous les 15 du mois  de
l’année en cours pour
les personnes vivant
sous le seuil de pau‐
vreté”. À ses yeux,
“l’action de solidarité
sera bien organisée
pour la prochaine dis‐
tribution du mois de

piété Ramadhan 2020,
afin de mieux cibler les
personnes nécessi‐
teuses et d’éviter le
gaspillage”. Il faut
noter que la distribu‐
tion des 120 kits ali‐
mentaires, c’est faite,
hier , et toutes les fa‐
milles dans le besoin
ont reçu, leur dotation
mensuelle, affirme
t_elle e. Par ailleurs,

Mme Sahraoui  a évo‐
qué le cas des per‐
sonnes handicapées.
Dans ce cadre, elle a
annoncé que le néces‐
saire sera fait au mois
sacré. Dans le même
registre, elle annon‐
cera, également, que
“les procédures admi‐
nistratives d’accès aux
dons  seront facilitées,
en vue d’améliorer le
niveau le couffin  des
personnes handica‐
pées. La présidente dé‐
clare, à propos des
personnes handicapées
que “les entreprises
sont dans l’obligation
d’employer des per‐
sonnes handicapées ou
de payer des indemni‐
tés qui seront versées à
cette catégorie de la

population.” En outre,
Mme sahraoui Kheira
est revenue, aussi ,sur
le problème des
femmes divorcées (ha‐
dhana) pour rappeler
que cette mesure “ser‐
vira à venir, en aide aux
mères divorcées, n’arri‐
vant pas à subvenir aux
besoins de leurs en‐
fants. Certains pères ne
paient pas, pour di‐
verses raisons, les pen‐
sions alimentaires pour
leurs enfants après un
divorce. Le Fonds aura
pour but d’aider les fa‐
milles monoparentales
à s’en sortir financière‐
ment, en attendant le
texte de loi relatif à la
hadhana qui  est en
cours de préparation”        

A. Hocine
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MOSTAGANEM TRANSPORT SCOLAIRE

L'éternel casse-tête et ses conséquences

Par Habib Merouani
En dépit des réalisations
périodiques de nouveaux
groupes scolaires tous pa‐
liers confondus, plus 20%
des établissements dans le
primaire fonctionnent
avec des classes surchar‐
gées, ce que n’apprécient
ni les enseignants ni les
élèves, encore moins les
parents qui condamnent
de telles pratiques. Dans le
même registre, force est
de constater l’absence de
chauffage à l’intérieur de
certaines classes, à l’exem‐
ple des écoles implantées
dans les zones rurale, ce
qui déstabilise les élèves
et retarde leur réceptivité,
notamment en hiver. Les
chefs de ces établisse‐
ments scolaires pointent
le doigt vers les présidents
d’APC à qui incombe la res‐
ponsabilité de l’entretien
des établissements sco‐
laires. De leur côté, les

maires avancent l’absence
de crédits pour l’achat du
fuel destiné aux chauf‐
fages, au moment où des
sommes énormes sont dé‐
pensées pour l’achat du
carburant pour les véhi‐
cules de service réservés
le plus souvent pour usage
personnel par les fonction‐
naires et les élus. A contra‐
rio, dans certaines classes
équipées de chauffage et
où le fuel est disponible,
ce sont les enseignants qui
hésitent à les allumer,
comme le confirment Sa‐
lime et toufik, enseignants
à Mostaganem ville :
“Nous restons prudents
quant à l’usage de ces
chauffages, lesquels faute
d’entretien sont à même
de dégager du monoxyde
de carbone, susceptible de
mettre en danger la vie
des élèves. Nous préfé‐
rons le froid naturel au
risque d’inhalation du mo‐

noxyde de carbone. Sinon,
nous prenons le soin d’aé‐
rer les classes en ouvrant
les portes ou les fenêtres.”
Le tableau est davantage
noirci, sachant que
presque toutes les can‐
tines scolaires dans le pri‐
maire ne fonctionnent
plus, et qu’en guise de
repas les enfants n’ont
droit qu’à un bout de pain
et une pomme, une
orange ou un morceau de
fromage, ce qui pénalise
les élèves qui résident loin
des établissements qu’ils
fréquentent, lesquels,
faute de temps, ne peu‐
vent rentrer chez eux à
midi. Dans le même
contexte, le manque de
transport scolaire est ma‐
nifeste dans une grande
partie des communes de
la wilaya. À Achaacha,
Ouled Boughanem, Kha‐
dra, Sidi Lakhdar et la liste
est longue, des enfants

sont exposés aux multi‐
ples dangers qui se tradui‐
sent souvent par le refus
des parents de laisser
leurs enfants prendre de
tels risques, préférant
mettre un terme à leur
scolarité.  La situation est
différente à Aïn Tedles et
Kheir Eddine, puisque ces
daïras ont passé des
conventions avec des
transporteurs privés afin
d’assurer le ramassage
scolaire dans les com‐
munes sous leur coupe.
“Si le service est bon gré
mal gré assuré le matin, ce
n’est pas le cas le soir. Les
transporteurs brillent par
leur absence, laissant les
enfants abandonnés à leur
triste sort et contraints
d’effectuer le trajet retour
à pied”, a déclaré le res‐
ponsable de l’association
des parents d’élèves de
Benabdelmalek Ramdan.
Les enseignants sont éga‐

lement accusés d’adopter
des attitudes négatives en‐
vers leurs élèves. Certains,
très exigeants, insistent
pour que ces élèves fas‐
sent pression sur leurs pa‐
rents pour leur payer des
études supplémentaires
en s’engageant à les aider
à améliorer leurs notes
scolaires.  Certains pa‐
rents, dans l’incapacité de
payer ces études à leurs
enfants, à l’instar de ceux
aux revenus modestes
comme les femmes divor‐
cées, les sans‐emploi et
les sans ressources, ont

dénoncé le comportement
irrespectueux de ces en‐
seignants, mais leurs re‐
quêtes sont demeurées
lettre morte, puisque
aucun enseignant n’a été
inquiété. “J’ai deux en‐
fants, l’une dans le moyen
et l’autre dans le secon‐
daire. Je n’arrive pas à
joindre les deux bouts
avec mon maigre salaire,
en plus on me demande
de payer les études” (heu‐
reusement facultatives),
s’est lamenté un quadra‐
génaire, ouvrier de son
état.

Le douar oublié
OULED AMMAR DANS LA COMMUNE DE STIDIA

Si les élèves de la ville de Mostaganem peuvent prendre le bus ou le taxi  pour rejoindre les bancs des classes, ce n’est pas le cas pour les écoliers des régions enclavées
de la wilaya. Tandis que, ces derniers, sont obligés de faire face au problème du manque des moyens de transport, afin de pouvoir arriver à l’heure à l’école, chose qui

n’est pas évidente en l’absence de transport scolaire notamment !

2559 nouveaux clients ont bénéficié de la fibre optique IDOOM ADSL en 2019
ALGERIE TELECOM
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Les villageois du douar
‘’Ouled Ammar’’,  une loca‐
lité relevant de la commune
de Stidia, située à l’Ouest,
du chef‐lieu de Mostaga‐
nem, souhaitent voir leurs
conditions de vie s’amélio‐
rer. Ces villageois qui sont
en fait rompus à la vie des
riches plaines de l’Ouest, et
comme ils n’ont à aller nulle
part, et qu’au contraire ils

aiment viscéralement leur
localité, ils souhaiteraient
bien voir leurs conditions
de vie s’améliorer. Avec
l’embellie financière dont
jouit le pays, ils pensent
qu’il est grand temps de de‐
mander une amélioration
de leurs conditions de vie.
Autant, ils souhaitent béné‐
ficier d’un plan de dévelop‐
pement, s’agissant

notamment du raccorde‐
ment au gaz naturel, l’attri‐
bution en eau potable,
dont l’évolution du trans‐
fert des eaux est en cours
pour doter les  communes
de l’Ouest, à partir du bar‐
rage et qui pourrait régler
le problème de manière dé‐
finitive. L’éclairage public
est également demandé
par les villageois. Ainsi, ils

pourront se déplacer à tra‐
vers les villages, et n’auront
pas à avoir peur particuliè‐
rement pendant la nuit,
quand la nécessité l’oblige,
de se faire mordre, au pire,
par un animal sauvage, ou,
à un degré moindre, par
des chiens errants. En fait le
risque est le même. Ils es‐
pèrent aussi voir leur village
doté d’un centre de santé

qui leur épargnerait les in‐
cessants déplacements
trop souvent effectués à
pied, vers le centre de
santé sis au chef‐lieu com‐
munal. La nécessité en
outre d’effectuer des tra‐
vaux de renforcement du
tronçon qui les relie à la
commune mère, et qui s’est
affaissé lors des dernières
précipitations qu’a connues

la wilaya. Ces derniers in‐
terpellent le premier res‐
ponsable de la wilaya pour
l’inscription de leur douar
dans le calepin du dévelop‐
pement locale afin qu’ils
puissent bénéficier dudit
développement des pro‐
grammes quinquennaux
initié par son Excellence M.
le Président de la Répu‐
blique.            Ali Baroudi

Durant l’année 2019, les
services de la direction «
Algérie Télécom » de la
wilaya  ont installé une
ligne de 87 kms de fibre
optique à travers l’ensem‐
ble des 28 communes de
la wilaya,  et ont fait bé‐
néficier  2559 nouveaux
clients  de l’offre « IDOOM
ADSL » , dont  202 clients
de l’offre « IDOOM Fibre »
ainsi que  1460 clients
ont bénéficié de l’offre «
IDOOM 4 G LTE « », in‐
dique le communiqué de
la direction « Algérie télé‐
com » de la wilaya d’Ain‐
Temouchent. Ce
communiqué précise éga‐

lement que durant la
même année, ces services
ont procédé au raccorde‐
ment de 11 localités dont
Ain‐Temouchent, Béni‐
Saf, Hammam‐Bou‐Hadjar

,Ain‐Tolba, M’Said, Tam‐
zoura, Ouled‐Kihal, El‐
Malah, Hassi‐El‐Ghella,
Houaoura et El‐Amria.
Cette desserte de fibre
technologique pour l’ac‐

cès à « Internet »  a per‐
mis la mise en service de
deux (02)  équipements
d’accès au niveau des lo‐
calités d’Ain‐Tolba et au
niveau de la cité des  220

logements à El‐Amria,
respectivement d’une ca‐
pacité de  528 accès et
256 accès . Cette opéra‐
tion a permis un renforce‐
ment de ces accès au
profit d’un nombre im‐
portant de citoyens de
bénéficier des offres «
IDOOM FIXE  et IDOOM
ADSL. Il est mentionné
également qu’il sera mis
en service 04 nouvelles
stations de 4ème généra‐
tion pour la téléphonie
fixe et l’internet au niveau
des localités de Sidi‐Ou‐
riache, Zouanif Thata,
Chaabane Fouaga, et Sidi
Hamadouche dans la

commune de Hassi‐El‐
Ghella.  Durant l’exercice
2020, il est programmé la
réalisation et l’exploita‐
tion de 11 autres stations
nouvelles similaires  à tra‐
vers les localités de Tad‐
maya, Kebbar, Maabed
Gacem, M’Said, Bouzed‐
jar Meftah, Hmiane Sidi
Salah, Erraida, Bendella,
Zdyel et Khelifi Slimane.
Ces réalisations réalisées
et programmées rentrent
dans le cadre du dévelop‐
pement du secteur de la
technologie de l’informa‐
tion et de la communica‐
tion (T.I.C)  entrepris par
l’Etat.         A. Benlebna
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LA SÛRETÉ DE WILAYA DRESSE SON BILAN ANNUEL 2019

L'efficacité du travail de proximité

Après l’hymne national et
l’observation d’une minute
de silence à la mémoire
des Chouhada de la Glo‐
rieuse Guerre de Libération
Nationale du 1er Novem‐
bre 1954, l’animateur de
cette conférence en l’oc‐
currence le commissaire de
police, Tine Miloud, chef
de la cellule de communi‐
cation et des relations pu‐
bliques  (CCRP) à la sûreté
de wilaya de Tissemsilt, a,
après avoir souhaité la
bienvenue aux présents,
donné la parole  au  chef
de sûreté de wilaya, le
Commissaire Principal ,
Mohamed Messabis, dans
un langage clair, a tenu à
préciser aux journalistes
que la mission de la police
se veut préventive, avant
toute autre considération.
A ce sujet il dira :’’ Nous
sommes issus du peuple et
nous sommes à son service
et nous nous réjouissons

de la confiance placée en
nous par les citoyens, dé‐
montrée à travers le travail
de proximité effectué sur le
terrain en coordination
avec le mouvement asso‐
ciatif, colonne vertébrale
de la société civile, et à tra‐
vers les appels de secours
et autres enregistrés sur
les différents numéros
verts mis à la disposition
de la population’’. Aussi, il
n’a pas manqué de relever
le climat de confiance et la
synergie qui existe entre la
police et la presse dans le
cadre de la sensibilisation
et des campagnes d’infor‐
mation organisées en di‐
rection des citoyens,
touchant à la drogue, aux
fléaux sociaux, aux actions
de solidarité etc… Dans son
intervention, le Chef de la
Sûreté de wilaya a tenu à
préciser que la mission de
la police dans le cadre du
plan d’action mis en
œuvre, s’articule sur deux
axes : le Préventif et le Ré‐

pressif. Mais, il s’est at‐
tardé sur le premier volet
(Préventif), car pour le po‐
licier de la wilaya, il s’agit
de faire la part des choses
en axant les efforts sur le
travail de proximité qui
reste très important à tra‐
vers les campagnes de sen‐
sibilisation, journées
d’informations, et portes
ouvertes, avec la participa‐
tion de la presse notam‐
ment, dont le rôle en tant
que partenaire incontour‐
nable dans la diffusion du
message n’est plus à dé‐
montrer. Pour ce qui est du
‘’Répressif’’, les missions
sont claires, elles s’articu‐
lent autour de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, le dé‐
mantèlement des fiefs de
la délinquance grande et
petite, la drogue, les fléaux
sociaux, etc… Abordant les
différentes activités rele‐
vant de la Police Judiciaire,
la Sécurité Publique, la Po‐
lice Générale, la communi‐

cation et les relations pu‐
bliques, les numéros verts,
‘’Allo Chorta’’ nouveau dis‐
positif électronique mis à
la disposition des citoyens,
le travail de proximité, le
Chef de la Sûreté de wilaya
a donné à travers une dis‐
sertation magistrale, les
missions de la police en
axant son intervention sur
la couverture sécuritaire à
travers le territoire de com‐
pétence où la sûreté de wi‐

laya dispose actuellement
de 16 entres sûretés de
daïras, urbaines et extra
muros  et BMPJ sur les 22
communes soit un taux de
couverture de plus de 90%,
en attendant de renforcer
le potentiel existant par
d’autres structures dont
une sûreté  de daïra à Bordj
Emir Abdelkader et d’une
USR au chef lieu de wilaya.
Ce qu’il faut retenir aussi,
la sûreté de wilaya de Tis‐

semsilt agit sur un terri‐
toire d’une superficie de 3
152 km2 pour une popula‐
tion de 336.438 habitants.
Les interventions des diffé‐
rents cadres de la police
chefs de services, chacun
en ce qui le concerne, ont
été suivies de questions de
la part des journalistes, les‐
quels ont soulevé, pas mal
d’interrogations, qui ont
trouvé les réponses appro‐
priées.

C’est dans une salle archi comble au siège de la sûreté de wilaya de Tissemsilt que la conférence annuelle relative aux activités de la police au titre de l’année

2019, s’est tenue ce dimanche soir  . Devant un parterre de journalistes représentants la presse écrite, audiovisuelle et la radio, que le Commissaire Principal,

Mohamed Messabis , Chef de Sûreté de  la wilaya de Tissemsilt, a animé la conférence de presse, qui, de l’avis de tous, a été d’un très haut niveau de par la

présentation d’un bilan chiffré limpide à travers un data show appuyé par les interventions des différents chefs de services de la police.

L’ÉLEVAGE ÉQUIN MENACÉ

Le cri de détresse des travailleurs de l’ONDEEC sans salaire depuis 10 mois
Situation dramatique
pour les quelque 110 tra‐
vailleurs de l’ODEEC, c'est
un véritable cri de dé‐
tresse que vient de lancer
le syndicat national de
l'Office national de déve‐
loppement de l'élevage
équin et camelin (ON‐
DEEC), dont le siège social
est situé à Tiaret. Effecti‐

vement, selon nos
sources, c’est  dans une
lettre adressée au prési‐
dent de la République
que le syndicat national
de l'Ondeec alerte sur la
situation dramatique du
personnel sans salaire de‐
puis dix (10) mois. Par ail‐
leurs, ces travailleurs
menacent de recourir

bientôt à  une grève de la
faim pour alerter sur leur
situation dramatique et
l'indifférence de la tu‐
telle, à savoir le ministère
de l'Agriculture et du Dé‐
veloppement rural. Pour
rappel ,cet Office, créé en
1986 dans le sillage des
premiers salons du cheval
de la capitale du « Sersou

» pour soutenir la promo‐
tion de la filière équine.
Cependant, l’établisse‐
ment risque carrément de
disparaître en raison non
seulement des méthodes
de gestion éculées mais
aussi du non‐versement
de la quote‐part des 9%
dus au titre des courses
sur les hippodromes par

la Société des courses
hippiques et du pari mu‐
tuel (SCHPM) depuis no‐
vembre 2014. Le syndicat
national de l'Ondeec qui a
reçu des garanties de la
part du secrétaire général
du ministère de l'Agricul‐
ture pour le versement
d'une aide financière de
quatre milliards de cen‐

times est toujours en at‐
tente de la concrétisation
de cette promesse. Enfin,
le syndicat des travail‐
leurs de l’ONDEEC réitère
son appel à toutes les au‐
torités compétentes
concernées pour interve‐
nir et sauver « l’état‐civil
» du cheval en Algérie.     

S.Moumen

INITIÉE PAR L’ASSEMBLÉE POPULAIRE DE WILAYA

Journée de sensibilisation sur les accidents de la route

A l'initiative de l'assem‐
blée populaire de la wi‐

laya de Tlemcen , le siège
de cette structure a abrité

lundi dernier une rencon‐
tre consacrée à la sensibi‐
lisation des accidents de
la route qui à travers les
chiffres annoncés par les
différents services char‐
gés de la sécurité routière
au niveau national sont
alarmants alors que pour
la wilaya de Tlemcen , il a
été enregistré l’an dernier
selon les services de po‐
lice et ceux de la gendar‐
merie plus de 730

accidents de la route fai‐
sant 54 morts et 900 bles‐
sés d'ou la nécessité de
faire appel à tous les ac‐
teurs concernés par la
prévention routière afin
de lever toutes les
contraintes constatées sur
le terrain à l'origine de la
multiplicité des cas d'acci‐
dents endeuillant des fa‐
milles tout au long de
l'année . Ainsi , les partici‐
pants à cette journée de

sensibilisation ont incité
tous les partenaires à être
présents sur le réseau
routier notamment au ni‐
veau des points noirs , des
carrefours dans la pers‐
pective d'éviter les excès
de vitesse en respectant
le code de la route en ap‐
pelant les conducteurs à
faire preuve de vigilance
par la remise de dépliants
et la l'organisation de ren‐
contres d'informations sur

les dangers de la route
dont le facteur humain est
l'un des premières causes
suivie parfois de l'état du
véhicule feront remarquer
les intervenants qui ont
mis l'accent sur l'installa‐
tion de panneaux publici‐
taires annonçant aux
conducteurs les axes dan‐
gereux et les points noirs
en l'incitant à prendre les
précautions dans la
conduite.        F.Haddadi   
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La progression vers la reprise totale d'Idleb s'accélère
La progression de l'armée syrienne en vue de re‐
prendre le contrôle totale de la ville d'Idleb, der‐
nier bastion des terroristes en Syrie, s'est
accélérée aux cours de ces derniers jours, selon
le Haut commandement de l'armée
syrienne.Après la reprise, samedi, de l'importante
ville de Saraqeb et de celle de Maaret al‐Noo‐
mane fin janvier, l'armée gouvernementale sy‐
rienne a pu reprendre, dimanche, le contrôle de
plusieurs villages et de la névralgique autoroute
M5 considérés jusqu'ici comme le dernier bastion
des groupes terroristes dans le nord d'Idleb."Une
superficie de 600 km2 et des dizaines de localités,
de villages et de collines ont été récupérés au
cours de ces derniers jours", a indiqué dimanche
le Haut commandement de l'armée syrienne dans
un communiqué rendu public.Selon le texte, l'ar‐
mée syrienne est déterminée à reprendre l'en‐
semble du territoire d'Idleb et à accomplir son
devoir national à "défendre la souveraineté de la
patrie et la dignité du citoyen"."Notre armée
continue de purifier toute la géographie syrienne
du terrorisme et de ses soutiens", a ajouté le
communiqué.La télévision d'Etat syrienne a dif‐
fusé, samedi, des images en direct de la progres‐
sion des forces armées syriennes dans la ville de
Saraqeb montrant la reprise de plusieurs quar‐
tiers et des scènes de liesse des habitants.L'ar‐
mée gouvernementale était aussi, dimanche, sur
le point de reprendre l'intégralité de la straté‐
gique autoroute M5 dans la région d'Idleb, a in‐
diqué d'autre part l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH).L'autoroute M5 est la plus
longue de la Syrie. Elle relie le Sud du pays à la
grande ville d'Alep dans le Nord, en passant par
Damas, la capitale. Ces deux métropoles sont
sous le contrôle des forces
gouvernementales.L'offensive de l'armée sy‐

rienne contre le restant des terroristes dans la ré‐
gion d'Idleb a été lancée conformément aux ins‐
tructions du président syrien Béchar el Assad
données au mois de décembre dernier.En visite
dans la région, le président syrien a indiqué que"
la bataille d'Idleb sera la clé pour mettre fin au
terrorisme et annoncer par la même la reprise to‐
tale du  territoire syrien.Les forces de l'armée sy‐
rienne triompheront à Idleb, "comme elles ont su
le faire dans les régions de Draa, El Ghota et
Homs", a assuré le président.Un peu plus de la
moitié de la province d'Idleb et des secteurs at‐
tenants des provinces voisines d'Alep, Hama et
Lattaquié, soit plus de 70% sont récupérées par
l'armée syrienne. La région d'Idleb abritant
quelque 3 millions d'habitants a été pendant de
longue années sous l'emprise des terroristes de
Hayat Tahrir al‐Cham (HTS, ex‐branche d'Al‐
Qaïda) en Syrie.Il y a, selon, l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH) environ plus de 20
000 terroristes dans la région.Vers la reprise des
services dans les régions libérées d'Idleb et Alep
La reprise du contrôle des territoires dans les ré‐
gions d'Idleb et Alep doit s'accompagner par la

reprise des services nécessaires de service public
au profit des populations, affirment en outre les
autorités syriennes.Cette recommandation a fait,
dimanche, l'objet d'un débat au Conseil des mi‐
nistres syrien où l'ensemble de l'exécutif a jugé
urgent de rouvrir les services nécessaires pour
mener une vie normale dans la région.Ainsi, le
Conseil des ministres a indiqué, dans un commu‐
niqué rendu public, avoir demandé d'ores et déjà
à certains ministères de procéder à la réouver‐
ture des services nécessaires."Le conseil des mi‐
nistres a demandé au ministère de
l'Enseignement supérieur et celui de la Santé une
méthodologie pour développer leurs services à
travers tout le territoire syrien", a indiqué le com‐
muniqué.La réouverture des services est, pour les
observateurs de la scène politique syrienne, la
meilleure façon pour pousser les habitants à re‐
tourner dans leurs régions et s'y installer pour de
bon."Les régions d'Idleb et d'Alep ont besoin
aussi d'une réédification de bâtisses. Les raids et
batailles intensifs qu'ont connu les deux régions
pendant des années ont détruit nombre du parc
habitat et infrastructures dans la région", souli‐
gnent les observateurs.Dans ce sens, ils estiment
que les autorités syriennes peuvent s'adresser à
la communauté internationale en vue de les aider
dans l'opération.Sur un autre plan, la Syrie a pu
rependre au cours de ces derniers mois sa place
dans l'échiquier régional et international. Les au‐
torités syriennes s'attellent aussi en ce moment
à la consolidation du front interne, en favorisant
la réconciliation entre Syriens.Dans ce sens, le
gouvernement tout comme l'opposition se sont
montrés enthousiastes à s'assoir autour de la
même table pour débattre de l'avenir de la Syrie.
Les Nations unies supervisent de près ces réu‐
nions et elles ne cessent de les encourager.

SYRIE

L’Union africaine (UA) veut un cessez‐le‐feu et
la fin des interférences extérieures en Libye, a
déclaré lundi le commissaire à la paix et la sécu‐
rité de l'UA, Smail Chergui.
S’exprimant lors d’une conférence de presse en
marge du 33e sommet de l’UA, le Commissaire
Chergui a indiqué qu’au long des discussions des
dirigeants africains au CPS et au sommet s’est
dégagée une volonté forte pour œuvrer à la ces‐
sation des hostilités en Libye."Nous voulons le
respect du cessez‐le‐feu, le respect de l’embargo
sur les armes et nous voulons la fin des interfé‐
rences dans les affaires de la Libye", a‐t‐il dé‐
claré.L’UA qui veut se ressaisir du dossier libyen
souhaite coopérer avec l’ONU dans le cadre
d’une mission conjointe pour évaluer la situa‐
tion sur le terrain et préparer le déploiement
d’une autre mission d’observateurs pour surveil‐
ler le cessez‐le‐feu à Tripoli et là où c’est néces‐
saire, a annoncé le chef du CPS lors de cette
conférence de presse.Chergui a ajouté que la
réunion ayant précédé le sommet de l’UA et qui
a rassemblé le CPS, le président du Comité de
haut niveau de l’UA sur la Libye, le président
Sassou Ngessou, le SG de l’ONU et le président
de la commission de l’UA, Moussa Faki a permis
"de renouer l’engagement pour une meilleur

coopération entre l’UA et l’ONU"."Avec ces dé‐
veloppements nous prévoyons de transférer la
représentation de l’Union africaine à Tripoli", a‐
t‐il ajouté, relevant la disponibilité de l’ONU à
accueillir dans ses locaux cette
représentation.Chergui qui s’est félicité des dé‐
cisions du Congrès de Berlin, a affiché la volonté
du Conseil de la paix et sécurité de l’UA d’œu‐
vrer à leurs mises en œuvre. C’est à ce titre que
le CPS va prendre part à la réunion du Comité
de suivi de la mise en œuvre de ces décisions
prévue le 16 février à Munich, a‐t‐il dit.Evoquant
le Sahel, le Commissaire Chergui souligne que le
sentiment qui prévaut aussi bien au CPS qu’au
sommet est "qu’il ne faut pas laisser la force G5
Sahel seule" dans cette lutte.Le sommet sou‐
tient que l’intervention militaire de 2011 en
Libye a complètement déstabilisé les pays du
Sahel ouvrant la porte aux trafics de toute
sorte.A ce titre, Chergui a annoncé une contri‐
bution additionnelle de 10 millions de dollars au
fonds pour la paix de l’UA, portant ainsi les mon‐
tants mobilisés à 154 millions de dollars dans le
cadre de cet instrument qui sera rendu opéra‐
tionnel prochainement.Le chef du CPS a indiqué
que les discussions au sommet ont souligné
l’importance de la prévention des conflits, de

l’investissement dans développement et de la
gouvernance afin de s’attaquer aux sources du
terrorisme au Sahel.L’Afrique a aussi besoin de
déterminer le soutien additionnel au pays du
Sahel en axant son travail sur la préparation des
forces et l’harmonisation de l’entrainement, a
poursuivi M. Chergui.Le Commissaire a fait sa‐
voir également qu’à la demande du G5 Sahel, le
CPS va procéder à la révision du Concept d’opé‐
rations stratégique (CONOPS) de cette force
conjointe pour lui permettre de focaliser sa lutte
sur le Liptako Gourma, zone frontalière entre le
Mali, le Niger et le Burkina Faso, où agissent plu‐
sieurs groupes terroristes.

Le sommet de l’UA veut un cessez-le-feu et la fin des interférences en Libye  
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Un PLFC 2020 pour annuler "des dispositions fiscales injustes"
Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad a indiqué, mardi à
Alger, que le Gouvernement
s'orientait vers l'élaboration
d'un Projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020
en vue d'annuler "des dispo‐
sitions fiscales injustes"
contenues dans la loi de fi‐
nances (LF) 2020."J'ai pro‐

posé au président de la Ré‐
publique la préparation d'un
projet de loi de finances
complémentaire en vue de
traiter les dysfonctionne‐
ments contenus dans la
LF2020", a déclaré le Premier
ministre lors de la présenta‐
tion du plan d'action du Gou‐
vernement devant les

membres de l'Assemblée po‐
pulaire nationale (APN).Il a
expliqué, dans ce cadre,
qu'en vertu de ce PLFC, "des
dispositions fiscales injustes
envers les salariés exerçant
au Sud et certaines profes‐
sions libérales seront annu‐
lées". Des dispositions qui,
a‐t‐il dit, tendaient "à semer

la confusion".Le plan d'action
du Gouvernement visant la
mise en œuvre du pro‐
gramme du président de la
République a été présenté
lors d'une séance plénière,
présidée par M. Slimane Che‐
nine, président de l'APN, en
présence des membres du
Gouvernement.

Lutter contre la sècheresse agricole par le recours à l'irrigation complémentaire

Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad a affirmé, mardi,
lors de la présentation du plan
d'action du Gouvernement
devant l'Assemblée populaire
nationale (APN), que grâce à
son programme qui repose
sur celui du Président de la

République, le Gouvernement
est capable de dépasser la si‐
tuation économique et finan‐
cière "difficile" de l'Algérie.
"Le Gouvernement saura faire
face, avec responsabilité et
constance, à la situation diffi‐
cile et délicate que connaît le

pays au plan socio‐écono‐
mique", a déclaré M. Djerad,
lors d'une plénière, présidée
par M. Slimane Chenine, pré‐
sident de l'APN, en présence
des membres du Gouverne‐
ment.Pour atteindre cet ob‐
jectif, le Gouvernement
s'emploiera à "l'élimination
des dérives ayant marqué la
gestion des affaires publiques
de l'Etat et des incidences né‐
gatives des forces inconstitu‐
tionnelles sur la décision
politique et économique du
pays", a‐t‐il soutenu.En
termes de chiffres, le Premier
ministre a fait savoir que la si‐
tuation financière du pays de‐
meurait "fragile" et tributaire
des fluctuations du marché

mondial des hydrocarbures,
citant "l'aggravation du déficit
budgétaire en 2019, la hausse
du déficit de la balance com‐
merciale à 10 mds USD fin
2019, le recul des réserves de
change de plus de 17 mds
USD et la hausse de la dette
publique intérieure qui a at‐
teint 45% du PIB contre 26%
en 2017", en sus de "l'inci‐
dence financière importante
résultant des décisions et en‐
gagements pris en 2019, qui
s'élève à 1.000 mds DA, en
l'absence des financements
nécessaires à leur couver‐
ture".En dépit des difficultés
et de la situation complexe, le
Gouvernement "n'a pas cédé
au désespoir", grâce "aux pro‐

fondes réformes politiques et
socio‐économiques" conte‐
nues dans le programme pré‐
sidentiel, a affirmé le Premier
ministre.M. Djerad a fait part
dans ce sens "de plans secto‐
riels d'urgence" à mettre en
œuvre en vue d'améliorer les
conditions de vie des citoyens,
notamment dans les régions
éloignées.Il a promis, en
outre, une rupture avec
"toutes les pratiques révolues
dans la gouvernance poli‐
tique et socio‐économique,
ayant mené, a‐t‐il dit, à une
"destruction méthodique"
des entreprises économiques
et à la marginalisation de
compétences.Ces défis se‐
ront relevés grâce à une dy‐

namique globale et "un nou‐
veau pacte" qui sera concré‐
tisé par "la triptyque
développement humain,
transition énergétique, et
économie du savoir et du nu‐
mérique" en vue de libérer
les initiatives dans tous les
domaines, a‐t‐il indiqué.Le
premier ministre a déclaré
avec optimisme: "à l'instar de
nos aïeux parmi la génération
de Novembre qui ont pu réa‐
liser, ce que beaucoup pen‐
saient irréalisable, à savoir:
l'affranchissement et l'indé‐
pendance, je ne doute point
que la génération d'au‐
jourd'hui est capable de re‐
mettre l'Algérie sur la voie du
progrès et de la prospérité".

Le directeur général de l'Ins‐
titut national des sols, de l'ir‐
rigation et drainage (INSID),
Negri Cherif, a appelé lundi
les agriculteurs à se préparer
à lutter contre une éven‐
tuelle "sècheresse agricole"
dans le pays par le recours à
l ' i r r i g a ti o n
complémentaire.Invité du
Forum du quotidien "El Mih‐
war El Yaoumi" à Alger, M.
Negri a recommandé aux
agriculteurs de "recourir, dès
cette semaine, à l'irrigation
complémentaire notam‐
ment dans les Hauts‐pla‐
teaux et le Sud comme
mesure proactive et préven‐
tive afin d'éviter l'impact né‐
gatif de la faible
pluviométrie sur les cul‐
tures"."Le secteur a arrêté
une panoplie de mesures
pour répondre aux besoins
des agriculteurs en matière
d'irrigation complémentaire
durant les mois à venir, où
une situation de +sèche‐
resse agricole+ (et non de
sécheresse météorologique)
est prévu en cas de retard
des pluies au cours du mois
de février courant", a af‐

firmé le DG de l'INSID."Pour
l'heure, l'Algérie n'est pas
entrée en situation de sè‐
cheresse agricole en raison
d'une pluviométrie suffi‐
sante le mois dernier ce qui
a permis, jusque‐là, aux
plantes de poursuivre nor‐
malement leur cycle de
croissance", a‐t‐il
expliqué.Affirmant que le ni‐
veau des réserves d'eau
dans l'Est du pays était ras‐
surant, M. Negri a indiqué
que la pluviométrie enre‐
gistrée était suffisante pour
les cultures céréalières
dans cette région, contrai‐
rement à l'Ouest, les Hauts‐
plateaux et le Sud du pays
où les agriculteurs ont com‐
mencé à demander l'irriga‐
tion complémentaire.La
hausse de température pré‐
vue février courant im‐
plique une forte demande
sur les eaux, notamment
pour la culture céréalière, a
ajouté M. Negri, rappelant
que les bulletins météoro‐
logiques ne prévoyaient pas
de pluies.Le secteur œuvre
à assurer entre 20 et 25
millimètre d'eau/hectare

dans le cadre de l'irrigation
complémentaire afin de
couvrir les cultures durant
les trois semaines à venir et
de se préparer à d'autres
opérations d'irrigation com‐
plémentaire si les pluies tar‐
dent à venir.M. Negri a
relevé la différence entre la
"sécheresse météorolo‐
gique" qu'on ne connaît pas
encore en Algérie, la "séche‐
resse agricole" qui devrait
débuter dans deux semaines
et la "sécheresse hydrolo‐
gique" dont la survenue est
déterminée par les services
du ministère des Ressources
en eau.Le secteur prépare
ses services à faire face aux
changements climatiques
prévus en 2050 par le ren‐
forcement de l'exploitation
des systèmes et réseaux d'ir‐
rigation économiseurs d'eau
(le goutte‐à‐goutte, l'irriga‐
tion par aspersion ou encore
l'irrigation gravitaire) et des
modes d'irrigation mo‐
dernes reposant sur les nou‐
velles technologies et
applications.De tels sys‐
tèmes et applications, qui
devraient se concrétiser en

coordination avec les star‐
tups et les agriculteurs, per‐
mettront de réaliser de
meilleurs rendements, d'évi‐
ter les maladies parasitaires
qui affectent les récoltes et
de réduire la facture éner‐
gétique et celles relatives
aux engrais et à la main
d'œuvre à travers la rationa‐
lisation de leur gestion.A ce
titre, l'INSID s'emploie, en
collaboration avec différents
partenaires, à trouver les
moyens permettant d'aller
vers une agriculture intelli‐
gente et innovante reposant
sur des mécanismes numé‐
riques et automatiques de
gestion de l'eau."Des méca‐
nismes sont en cours d'éla‐
boration sur les modalités
d'orientation vers ce mode
de culture et de valorisation
des produits agricoles dans
les régions montagneuses et
sahariennes, devant être
soumises au débat dans le
cadre du plan d'action du
gouvernement", a‐t‐il pour‐
suivi.Il sera procédé, en
outre, à l'ouverture de nou‐
velles annexes des instituts
relevant du secteur de l'agri‐

culture dans le sud pour rap‐
procher le suivi technique
des agriculteurs.La surface
irriguée est estimée à ce jour
à 1 350 000 ha, grâce au pro‐
gramme élaboré pour at‐
teindre 2 millions ha en
2022, a‐t‐il fait savoir.Ladite
surface est composé de 65%
de terres irriguées selon la
technique d'économie
d'eau, en attendant de pa‐
rachever le transfert vers
l'irrigation moderne pour
35% des terres, a indiqué le
même responsable. Evo‐
quant l'impact de l'utilisa‐
tion des ressources en eau
dans l'irrigation de certaines
récoltes à forte consomma‐
tion d'eau dans les régions
sahariennes, le chercheur et
ingénieur agronome Akli
Moussouni a appelé les au‐
torités compétentes aux mi‐
nistères de l'Agriculture et
des Ressources en eau à étu‐
dier cet impact sur la res‐
source hydrique nationale et
l'environnement.Il a plaidé
pour une révision globale et
une réorganisation du sec‐
teur agricole en Algérie, fon‐
dées sur des études

scientifiques minutieuses, à
travers l'analyse du sol, de
l'eau et de la nature des pro‐
duits agricoles et des ré‐
coltes et leurs spécificités,
citant l'exemple des sols
inorganiques, des puits si‐
tués dans des régions
connues pour la salinité de
leur eau.Il est également re‐
venu sur la déperdition de
l'eau dans le sud en raison
de certaines cultures ina‐
daptées à la nature du sol
dans ces régions.L'experte et
directrice d'une société pri‐
vée de gestion et de déve‐
loppement des entreprises,
Benrabah Karima a pour sa
part souligné l'importance
de prendre en considération
l'environnement comme
base essentielle dans l'éla‐
boration des programmes et
systèmes dans divers sec‐
teurs, notamment agricole,
et de tenir compte des expé‐
riences des universités et
instituts en coordination
avec tous les secteurs pour
la protection des ressources
naturelles nationales et de
toutes les lignes de produc‐
tion.

Le Gouvernement saura dépasser la situation économique 

et financière "difficile" de l'Algérie 

DJERAD
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Le film sud-coréen "Parasite" reçoit l'Oscar du meilleur film
Le film  sud‐coréen "Para‐
site" du réalisateur Bong
Joon‐ho a été sacré di‐
manche à Hollywood
meilleur film lors de la
92e cérémonie des Os‐
cars.En s'imposant dans
la catégorie reine, le film
a parachevé une soirée
historique, en cumulant
es prix du meilleur film,
du meilleur réalisateur ,
du meilleur film interna‐
tional et du meilleur scé‐
nario original.Encensé
par la critique et déjà
sacré "Palme d'or" au fes‐

tival de Cannes, "Para‐
site", un hybride entre
thriller, comédie familiale
et satire corrosive sur les
inégalités sociales, est le
premier film coréen à
être primé aux Oscars.
Pour sa part, le long mé‐
trage du studio Pixar (Dis‐
ney) "Toy Story 4" a
décroché l'Oscar du meil‐
leur film d'animation,
succédant à "Toy Story
3", qui avait également
décroché le prix en 2011.
C'est le dixième Oscar
pour le studio Pixar dans

cette catégorie qui a été
créée en 2002.
Côté acteurs, Brad Pitt et
Laura Dern ont été sacrés
"meilleurs seconds
rôles".

Avec son rôle de casca‐
deur tranquille dans
"Once Upon a Time... in
Hollywood", Brad Pitt l'a
emporté face aux vété‐
rans Al Pacino et Joe

Pesci ("The Irishman"),
Anthony Hopkins et Tom
Hanks.Laura Dern a,
quant à lui, reçu le ca‐
deau rêvé à la veille de
son 53e anniversaire
pour sa performance
d'avocate impitoyable
dans "Marriage Story".La
cérémonie s'était ou‐
verte avec un numéro
mené par la chanteuse
Janelle Monae, qui n'a
pas manqué de se joindre
aux critiques sur le
manque de diversité
dans la sélection des Os‐

cars, un reproche récur‐
rent.Hormis la Britan‐
nique Cynthia Erivo
("Harriet"), tous les ac‐
teurs et actrices en lice
cette année sont blancs
et aucune femme n'a été
retenue chez les réalisa‐
teurs.L'Académie des
arts et sciences du ci‐
néma avait souligné que
les 8.500 membres appe‐
lés à voter cette année
n'avaient jamais fait la
part aussi belle aux
femmes dans les nomina‐
tions.

DIVERSITÉ CULTURELLE

L'Algérie participera
mardi à Paris pour le pre‐
mière fois depuis 2015
aux travaux du 13e Co‐
mité intergouvernemen‐
tal sur la mise en œuvre
de la Convention de
l’Unesco sur "la protec‐
tion et la promotion de la
diversité des expressions

culturelles", indique
lundi un communiqué du
secrétariat d'Etat, auprès
du ministère de la Cul‐
ture, chargé de la pro‐
d u c t i o n
culturelle.L'Algérie, qui
sera représentée par le
ministère de la Culture,
"prendra part, pour la

première fois depuis
2015, date de sa ratifica‐
tion de cette Convention,
aux travaux du 13e Co‐
mité intergouvernemen‐
tal, du 11 au 14 février
2020, au siège de
l’UNESCO à Paris", pré‐
cise le communiqué du
ministère.La même
source a fait savoir que
la délégation algérienne
participera à la session
d’information sur le pro‐
jet "Re/Penser les poli‐
tiques culturelles" et la
plate‐forme en ligne "du
suivi des politiques, dont
l’objectif est d’analyser
les tendances actuelles,
les progrès dans la mise
en œuvre de la Conven‐

tion et l’identification
des pratiques les plus in‐
novantes dans le monde
en matière de politiques
culturelles".Les travaux
de ce 13e CIG porteront
sur "la présentation du
plan de travail pour
2020‐2021, d’où le suivi
des politiques et le ren‐
forcement des capacités,
ainsi que les activités
mettant en œuvre le
Fonds International pour
la Diversité Culturelle
(FIDC)", ajoute t‐on de
même source.Il s'agit
également de l’approba‐
tion, au cours des ces
travaux, du financement
de nouveaux projets par
le FIDC dans le cadre de

son 10e appel, ainsi que
"l’examen des conclu‐
sions de la 2e édition du
Forum des organisations
de la société civile et les
synergies potentielles
avec la Recommandation
de 1980 relative à la
condition de l’artiste".
Au menu des travaux du
13eme CIG, il y a par ail‐
leurs "l’évaluation de
l'impact de l'environne‐
ment numérique sur l'ac‐
cès aux contenus créatifs
et sur les résultats des
premiers projets finan‐
cés par le Fonds interna‐
tional pour la diversité
culturelle", précise la
même source.
Outre l'Algérie, les repré‐

sentants de 16 pays par‐
tenaires participeront à
ces travaux, dont le Bur‐
kina Faso, l'Ethiopie, le
Mali, le Pérou, l'Indoné‐
sie, le Bangladesh, la Co‐
lombie, la Jamaïque, la
Palestine, le Sénégal,
l'Ouganda, la Tanzanie,
et le Zimbabwe, ainsi
que des représentants
de la Suède, pays dona‐
teur.
Approuvée en 2005, la
Convention sur la protec‐
tion et la promotion des
expressions culturelles
est un traité ratifié par
145 Etats membres de
l'Unesco. L’Union euro‐
péenne y a adhéré en
2006.

L'Algérie participe au 13e Comité intergouvernemental de l'UNESCO

L’ASSOCIATION  RJAL EL BLED

L’ouverture de l’année  culturelle  2019_ 2020
Par Nouaoui.Y
Comme chaque année
l’association Bensjrari
Abbes, a ouvert, hier, en

présence d’un public
nombreux, l’année cul‐
turelle 2020 2021. La
cérémonie, a eu lieu,  au

théâtre régional où  le
président  a donné un
aperçu sur le pro‐
gramme, version 2019
2020, tracé, en la cir‐
constance. Au menu
programme de l’année
2020, plusieurs manifes‐
tations touchant, autant
au  chef lieu que les au‐
tres communes.  Une

tradition que perpétue
depuis longtemps,  l’as‐
sociation qui a, à son
actif plusieurs activités,
destinées, particulière‐
ment aux enfants. A
noter que l’association
dont il s’agit plus haut, a
représenté, dignement,
le pays aussi bien à l’in‐
térieur que l’extérieur. 



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

L'OMS lance un forum international de
recherche sur le nouveau coronavirus

Un forum international consacré aux moyens de réagir à l'épidémie du
nouveau coronavirus s'est ouvert pour deux jours mardi à Genève sous les

auspices de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  Cet événement
est organisé par l'OMS en collaboration avec le GloPID‐R, un réseau mon‐
dial pour la recherche et la collaboration dans le cadre de la préparation

aux situations d'urgence causées par des maladies infectieuses, avec un fi‐
nancement de la Fondation Bill et Melinda Gates.  Il rassemble quelque

400 participants du monde entier, présents sur place ou en ligne, dont des
spécialistes de virologie, des représentants de pays affectés par le virus
2019‐nCoV et d'agences de santé publique, ainsi que de grands dona‐

teurs. Des représentants de la Commission nationale de la santé chinoise
et du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies informe‐

ront les participants de leurs recherches sur ce coronavirus, écouteront les
opinions des autres parties et participeront aux discussions, selon

l'Agence Chine nouvelle. Selon l'OMS, ce forum doit permettre d'identifier
ce virus encore mal connu, de hiérarchiser les options et de coordonner

les efforts mondiaux afin d'éviter une duplication des recherches et d'ac‐
célérer la mise au point d'un vaccin et de traitements. Une feuille de route
de la recherche scientifique sur ce virus devrait être publiée peu après le
forum.  L'OMS a indiqué que ce forum se penchera sur neuf aspects : les
caractéristiques du nouveau coronavirus, l'animal et son environnement
d'où provient le virus, une enquête épidémiologique sur la propagation

du virus, le traitement clinique, le contrôle des infections nosocomiales, le
développement de médicaments, les vaccins candidats, l'éthique de la re‐

cherche et les mesures de science sociale et de santé publique dans la
lutte contre les épidémies.D'après les experts, l'un des sujets brûlants
sera comment mettre en place un mécanisme efficace de partage des

données et des échantillons que l'OMS n'a cessé de réclamer et de faire
avancer, car la surveillance, la recherche et le développement de vaccins
et de médicaments thérapeutiques efficaces ne sont possibles qu'avec

une souche. En attendant, l'OMS pourrait également avoir besoin de coor‐
donner la manière dont celui qui partage des souches peut participer et

partager les bénéfices des recherches futures. Jusqu'à présent, la Chine, le
Japon et l'Italie ont tous réussi à isoler des souches du virus de l'épidémie
et ont déclaré être disposés à les partager.Plus de 42.600 personnes ont
été contaminées par ce virus en Chine continentale, et au moins 1.016
d'entre elles sont mortes.En dehors de la Chine continentale, le virus a
tué deux personnes, une aux Philippines et une autre à Hong Kong, et

plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de
pays et territoires.

Mercredi 12 Février 2020

Ils ont dit ... 

Deux chiens secourus par les
pompiers sur une falaise

MAINE-ET-LOIRE 
AFC CL 

Bounedjah buteur à Riyad face au Nasr

"L'ère de l'Algérie
nouvelle nous impose
à tous de travailler
dans le cadre de la
synergie, de la complémentarité, de la
coopération et de la concertation, sans

occulter les réalités du terrain et la
configuration politique actuelle, mais en

réagissant avec elles positivement confor-
mément aux exigences de l'intérêt natio-

nal et de la stabilité institutionnelle"

Les joueurs arrêtent la grève avant
d'affronter l'USM Alger

Slimane Chenine
Président de l'Assemblée 

populaire nationale (APN)

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication, 

Porte-parole du gouvernement

"Cet atelier, le premier
d'une série d'ateliers
prévus sur la réforme

du secteur de la communication, aura lieu à
l'Ecole supérieure de journalisme et "réunira
l'ensemble des professionnels du secteur, des
académiciens, des opérateurs et des experts
pour leur soumettre un exposé démonstratif
et un avant-projet de texte avant son adop-

tion par l'Exécutif"

FOOTBALL - COUPE D'ALGÉRIE

A 18 ans, le dealer de cocaïne
est soupçonné d'avoir livré pas

moins de 300 clients

TOULOUSE 

Plus de peur que de mal pour
la propriétaire de deux ber‐
gers suisses de Montrevault‐
sur‐Èvre, près de Beaupréau
(Maine‐et‐Loire). Dimanche
soir, alors que la tempête Ciara
balayait la France, elle constate
que ses deux animaux de com‐
pagnie se sont échappés, rap‐
porte Ouest‐France. Ils seront
finalement repérés le lende‐
main matin par le personnel
d’une carrière de la commune
: coincés, à 25 m de haut, sur

un promontoire rocheux inac‐
cessible. Comment sont‐ils ar‐
rivés là ? Mystère.Toujours
est‐il que les pompiers ont été
sollicités et que ceux‐ci n’ont
eu d’autre choix que de faire
appel à leur équipe spécialisée
dans le secours en milieu péril‐
leux, basée à Angers. Les impo‐
sants toutous ont été sauvés
après une intervention d’une
heure et demie, précise Ouest‐
France. Ils n’ont pas été bles‐
sés.

PROGRAMMATION "Seniors‐Jeunes"
‐ 18ème Journée: ‐ Vendredi 14.02.2020‐

Assemblée Générale Ligue Régionale de Football Blida

Le Président de la Ligue Régionale de Football de Blida, Mr. GUERNOUZ Mohamed, In‐
forme les membres de l'assemblée que la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire

aura lieu le 13 Février 2020 à l’hôtel des Orangers Chlef à partir de 10h00

RESULTATS
17éme Journée du 07 ‐ 08/02/2020

Les joueurs de l'équipe pre‐
mière de l'ASM Oran ont re‐
pris l'entraînement mardi
après avoir boycotté les pré‐
cédentes séances ainsi que
le match contre la JSM Bé‐
jaïa samedi passé en cham‐
pionnat de Ligue 2 et que le
club a perdu en alignant son
équipe des moins de 21
ans.La fin de cette énième
grève des Oranais intervient
avant 48 heures de la récep‐

tion de l'USM Alger au stade
Habib‐Bouakeul dans le
cadre des 16es de finale de
la coupe d'Algérie que
l'ASMO va disputer avec son
équipe des seniors, a‐t‐on
appris de la direction du
club.La même source a pré‐
cisé, en outre, que des enga‐
gements ont été faits aux
joueurs pour leur attribuer
une partie de leur dû dans
les prochains jours, sachant

que c'est à cause de la non
régularisation de leur situa‐
tion financière que les co‐
équipiers du capitaine Tayeb
Berramla ont boudé le pré‐
cédent rendez‐vous de leur
club en championnat.Le re‐
tour à l'entraînement des
Vert et Blanc s'est effectué
dans une ambiance élec‐
trique en raison de la pré‐
sence de dizaines de
supporters dans les gradins
du stade Habib‐Bouakeul et
qui sont venus exprimer leur
colère vis à vis de la situa‐
tion actuelle du club qui
vient de rater une belle op‐
portunité pour se position‐
ner parmi le quatuor de tête
en championnat et confor‐
ter par là même ses chances
dans la course à l'accession,
souligne‐t‐on de même
source.

L’attaquant algérien d’Al
Sadd,Baghdad Bounedjah a
marqué contre Al Nasr pour
le compte de la première
journée de la phase de
poule de la Champions
League d’Asie.Ila égalisé
pour les siens à la 9e minute
de jeu en reprenant à bout
portant un centre de Pedro
Miguel Correia.Le score final
est de 2‐2.

« Mon ambition est de jouer en
Premier League »

BENRAHMA

L'ailier algérien de Brentford,
Said Benrahma, est revenu
dans un entretien accordé à
BBC Sport au sujet de ses am‐
bitions en club et des joueurs
qu'il côtoie en équipe natio‐
nale.L'international algérien a

déclaré : « Pour le moment, je
suis concentré sur Brentford...
Cet été, je verrai mais pour le
moment, je suis tellement
concentré ici. Je suis heureux,
je joue, je marque, je gagne
donc je suis content. », avant

d'ajouter au sujet de son futur
: « Mon ambition est de jouer
en Premier League. C'est ma
première ambition. C'est la
première étape et ensuite
continuer à progresser. ».Said
Benrahma a indiqué au sujet
de son expérience internatio‐
nale : « Je suis heureux quand
je vais en équipe nationale d'Al‐
gérie, je suis tellement content
parce que je rencontre de
grands joueurs et cela m'aide à
progresser et à attendre ma
chance. ».L'ancien de l'OGC Nice
a conclu : « Ce sont de grands
joueurs, ils jouent ‐ un à Man‐
chester City (Mahrez, ndlr). C'est
un très, très bon joueur. Bou‐
nedjah c'est pareil, c'est un
très, très grand joueur. ».

MANCHESTER CITY

Riyad Mahrez, un break qui tombe à pic
A la faveur du report du match
entre Manchester City et West
Ham dimanche, Riyad Mahrez
va bénéficier d’une plage de
repos d’au moins 20 jours. Un
véritable luxe pour notre inter‐
national.Vingt jours de repos
dans le football du haut niveau,
et qui plus est pour une équipe
engagée dans quatre compéti‐
tions différentes, le fait est assez
rare pour être souligné. Aussi
surprenant que cela puisse pa‐
raitre, c’est ce dont va profiter
Manchester City en ce mois de
février. Et quand on dit City, on
fait surtout allusion à notre star
Riyad Mahrez.
Trois semaines sans aucun
match pour Manchester City !
Les Eastlands de Pep Guardiola
n’ont plus joué depuis le 2 fé‐
vrier dernier et leur déplace‐
ment à Tottenham (0‐2). Et, ils
ne vont plus le faire jusqu’au 22
du même mois et l’opposition
programmée face à Leicester
City. Une longue période d’arrêt
et qui s’explique par la conjonc‐
ture de deux évènements. Le
premier c’est le report du match
de dimanche face aux Hammers,
en raison de la tempête Clara et
des conditions climatiques qui
ont rendu la partie injouable.
L’autre raison c’est la trêve hiver‐
nale "rotative" décrétée en An‐
gleterre cette saison (rolling
winter break), et qui permet aux
différents clubs de l’élite d’avoir
deux semaines de repos, mais à
tour de rôle.
Ces Algériens qui pourraient en‐
richir leur palmarès cette saison‐
City est donc la formation qui
aura la plus longue coupure. On
peut imaginer que personne ne

s’en plaindra au sein de l’équipe,
et surtout pas Mahrez. Ce der‐
nier avait besoin de souffler un
peu. Cela s’est vu lors de ses
deux dernières sorties, qui
étaient relativement
brouillonnes (contre Fulham et
les Spurs, notamment). Mais,
quoi de plus logique lorsqu’on
sait que depuis le 18 décembre
dernier, il a disputé 13 rencon‐
tres, dont 11 comme
titulaire.Mahrez, le plus utilisé
des Citizens depuis la mi‐dé‐
cembreSur cette période pré‐
cise, aucun joueur de
Manchester City n’a été plus
sollicité que lui. Guardiola lui a
fait jouer 893 minutes. C’est 55
minutes de plus que son pre‐
mier poursuivant dans ce clas‐
sement particulier, qu’est Kevin
De Bruyne (838 minutes). Et le
podium est complété par Ra‐
heem Sterling (823 minutes).
Au total, depuis l’entame de la
saison, le capitaine des Verts
cumule 2128 minutes jouées.
C’est 247 minutes de plus qu’en
2018/19 à pareille époque,
même s’il avait alors disputé
plus de rencontres (34 contre

33 cette fois). Même lors de la
saison du titre de Leicester City
(en 2015/16), et alors qu’il était
totalement intouchable, il
n’avait pas été autant utilisé
après six mois de compétition
(26 matches, et 2042 minutes).
Ils seront parfaitement reposés
pour le choc contre le Real
Mahrez avait besoin de se repo‐
ser et c’est une évidence, sur‐
tout lorsqu’on se souvient qu’il
n’a pratiquement pas pu s’arrê‐
ter l’année dernière en raison
de sa participation à la CAN.
Pep Guardiola était d’ailleurs
monté au créneau pour se
plaindre du calendrier et déplo‐
rer qu’un de ses joueurs n’ait
absolument pas la possibilité de
respirer avec l’enchainement
des rendez‐vous en club et en
sélection.
À présent, Mahrez va pouvoir
bien se ressourcer. Et cela
tombe bien puisqu’il y a une
dernière partie de saison qui se
profile et qui s’annonce aussi
excitante que chargée. En plus
du championnat, City est en
course dans trois Coupes (FA
Cup, League Cup et Ligue des
Champions). La C1 va d’ailleurs
reprendre le 26 février avec un
déplacement périlleux pour les
champions d’Angleterre du côté
du Real Madrid. Ça sera juste
après cette reluisante période
de break. Gageons seulement à
ce que Mahrez et ses coéqui‐
piers ne soient pas à court de
compétition à l’heure de se ren‐
dre à Bernabeu. Car ça serait
ballot de subir l’effet pervers (et
au plus mauvais moment) de
cette coupure dite régénéra‐
trice.

Comme pour les repas, la li‐
vraison à domicile de
drogue est entrée dans les
mœurs des dealers. Depuis
le mois de décembre der‐
nier, les policiers de la bri‐
gade territoriale du Mirail, à
Toulouse, avaient dans leur
viseur un jeune de 18 ans,
qui s’était spécialisé dans
cette pratique pour la co‐
caïne.Selon une estimation,
son carnet de commandes
ne comptait pas moins de
300 noms de clients. En l’es‐
pace de deux semaines, les
forces de l’ordre ont pu
constater qu’il avait opéré
pas moins de 120 transac‐
tions. De quoi les pousser à
intervenir pour l’interpeller.
Jeudi dernier, ils ont décidé
de passer à l’action alors que

le jeune dealer se rendait
sur le secteur du Château de
l’Hers.Il percute les policiers
S’apercevant de la présence
des forces de l’ordre, il a pris
tous les risques avec sa voi‐
ture et percuté à deux re‐
prises celles des policiers,
blessant au passage l’un
d’entre eux. Il a pris alors la
fuite. Le lendemain matin,
les enquêteurs l’ont localisé
chez sa mère, à Saint‐Alban,
au nord de Toulouse, et l’ont
interpellé.Il avait préparé un
sac de voyages et avait 3.000
euros en liquide sur lui. Sa
petite amie a aussi été arrê‐
tée dans leur appartement
où se trouvaient 115 g de co‐
caïne conditionnés. Ils ont
été placés en garde à vue et
déférés devant la justice.
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Médaille d'argent pour Jawad Syoud

JM-2021

La commission de suivi du CIJM attendue à Oran le 20 février

Le nageur algérien,
Jawad Syoud, a décroché
la médaille d'argent de
l'épreuve du 200 m 4
nages, lundi dans le cadre
du meeting international
de la ville de Nice
(France).Jawad Syoud (20
ans) a pris la deuxième
place de la finale B du 200
m 4 nages, réalisant un
temps de 2:02.14, de‐
vancé par le champion
d'Europe, le Suisse Je‐

remy Desplanches
(1:57.76), médaillé d'or,
et le champion du monde
2019 (petit bassin), le
Hongrois Balazs Hollo
(2:02.14), médaillé de
bronze.Considéré comme
le premier Algérien de
l'histoire à nager sous la
barre de deux minutes
sur le 200 m 4 nages,
Syoud a réussi  à monter
sur le podium  lors de ce
meeting international

marqué par la participa‐
tion de champions du
monde et
olympique.Quatre na‐
geurs algériens ont pris
part au meeting de Nice
sous les couleurs de leurs
clubs respectifs : Jawad
Syoud (Aeron Swim Buda‐
pest/Hongrie), Remzi
Chouchar (Saint‐Ra‐
phael/France), Oussama
Sahnoune (Cercle des na‐
geurs de

Marseille/France) et Amel
Melih (Saint
Priest/France).Le meeting
de Nice constitue une
étape préparatoire pour
les quatre nageurs algé‐
riens en prévision des
championnats d'Afrique
en eau libre, prévus la mi‐
avril en Afrique du Sud.
Trois nageurs ont d'ores
déjà réalisé les minima en
vue des JO‐2020 de
Tokyo. Il s'agit d'Oussama

Sahnoune (minima A au
50 m et 100 m nage libre),
Jawad Syoud (minima B

au 200 m 4 nages) et Ab‐
dellah Ardjoune (minima
B au 100 m et 200 m Dos).

La commission de coordi‐
nation et de suivi relevant
du Comité international
des jeux méditerranéens
(CIJM) est attendue à
Oran le 20 février en cours
dans le cadre de ses mis‐
sions d'évaluation des
préparatifs de la 19e édi‐
tion des jeux méditerra‐

néens prévus à Oran en
2021, a‐t‐on appris lundi
auprès des organisateurs.
Il s’agira de la première vi‐
site de cette commission
conduite par le Français
Bernard Amslam au titre
de l’année 2020, après
avoir effectué plusieurs vi‐
sites dans la capitale de

l’Ouest du pays au cours
de l’année précédente, et
ce, afin de suivre de plus
près les préparatifs des
jeux méditerranéens pro‐
grammés du 26 juin au 5
juillet 2021.Le comité exé‐
cutif du CIJM, sous la pré‐
sidence de l’Algérien Amar
Addadi, a également tenu,
début décembre dernier,
sa première réunion à
Oran consacrée à l’évalua‐
tion des préparatifs de
l’évènement méditerra‐
néen que l’Algérie ac‐
cueille pour la deuxième
fois de son histoire après
avoir organisé à Alger la
7e édition des jeux en

1975.Il était reparti avec
une "bonne impression"
sur l’évolution des prépa‐
ratifs, comme l’attestaient
les  déclarations du prési‐
dent de cette instance qui
avait notamment vanté le
travail réalisé par le co‐
mité d’organisation local
"qui a réussi, au cours des
précédents mois, à rattra‐
per le retard accusé dans
plusieurs domaines", avait
indiqué M.Addadi lors
d'un point de presse orga‐
nisé à l’issue des travaux
de la dernière réunion du
comité exécutif.Il avait en
revanche relevé l’exis‐
tence encore de

"quelques défaillances,
notamment en matière de
promotion des jeux", ap‐
pelant à "y remédier dans
les meilleurs délais".Et en
prévision de la visite du
comité de suivi et de coor‐
dination, le directeur gé‐
néral du comité
d’organisation local, Salim
Iles, a réuni dimanche les
responsables des 12 com‐
missions relevant de son
comité pour passer en
revue le travail réalisé par
chacune de ces commis‐
sions avant de le présen‐
ter devant les hôtes de
l’Algérie le 20 février, in‐
dique‐t‐on de même

source.Parallèlement aux
missions confiées au co‐
mité d’organisation natio‐
nal, les travaux se
poursuivent aussi au ni‐
veau des différents chan‐
tiers des sites sportifs
concernés par les jeux,
aussi bien ceux en cours
de construction, à l’image
du complexe olympique
de Bir El Djir, que ceux
ayant bénéficié de vastes
opérations de réhabilita‐
tion au nombre de huit. La
majorité de ces sites de‐
vraient être réceptionnés
en juin prochain, selon les
engagements de la société
de réalisation.

TOURNOI UNAF-2020

La sélection nationale peaufine sa préparation
L’équipe nationale A fémi‐
nine poursuit sa prépara‐
tion au Centre technique
national (CTN) de Sidi
Moussa en prévision de sa
participation au tournoi
UNAF qui se déroulera en
Tunisie du 13 au 23 février
2020, a indiqué la Fédéra‐
tion algérienne de football
(FAF) mardi sur son site of‐
ficiel.Les joueuses ont ef‐

fectué deux séances d'en‐
trainement, hier lundi.
Celle de la matinée a été
réservée au travail phy‐
sique, alors que celle de
l’après‐midi, a été axée sur
les aspects technico‐tac‐
tiques.Pour ce second
stage, après celui effectué
en janvier, le sélectionneur
national Madjid Taleb a
convoqué 26 joueuses qui

seront soumises à une éva‐
luation avant d’en sélec‐
tionner les 22 qui feront le
déplacement de Tunis ce
mercredi, a ajouté la même
source.Le tournoi de
l’UNAF réservé aux sélec‐
tions féminines servira
d’opportunité pour " tes‐
ter le niveau de la sélec‐
tion nationale et des
joueuses en guise de pré‐

paration pour le match
contre le Burkina Faso, en
avril prochain, pour le
compte du 1er tour (aller)
des éliminatoires de la 14e
édition Coupe d'Afrique
des Nations (CAN‐
2020).En cas de qualifica‐
tion au prochain tour, la
sélection algérienne af‐
frontera son homologue
ivoirienne en juin 2020.

LUTTE/CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

75 médailles dont 22 en or, 2e place par équipe pour l’Algérie
Les sélections algériennes des
luttes associées, avec une
moisson de 75 médailles (22
or, 30 argent et 23 en bronze),
ont décroché la deuxième
place par équipe, dimanche à
l’issue de la sixième et der‐
nière journée des champion‐
nats d’Afrique cadets, juniors,
seniors et féminine, organisés
du 4 au 9 février à la Coupole
du Complexe olympique Mo‐
hamed‐Boudiaf d'Alger.a
sixième et dernière journée a
permis à l’Algérie de terminer
ce rendez‐vous africain en
apothéose, grâce à la presta‐
tion des athlètes de la lutte
libre (seniors) qui ont raflé

neuf médailles (3 or, 2 argent
et 4 en bronze).Les médailles
d’or algériennes ont été l’œu‐
vre de Kharbache Abdelhak
(57 kg), Abdelghani Benatallah
(61 kg) et Mohamed Fardj (62
kg), alors que les médailles
d’argent ont été décrochées
par Ishak Boukhors (74 kg) et
Djahid Berrahal (125 kg).Amar
Laissaoui (65 kg), Ibrahim
Mokhtari (70 kg), Mohamed
Boudraa (79 kg) et Fateh Ben‐
ferdjellah (86 kg) ont décroché
le bronze.Les sélections algé‐
riennes avaient débuté le ren‐
dez‐vous africain d’Alger avec
les épreuves des cadets qui
ont été sacrés en lutte gréco‐

romaine avec neuf médailles
(3 or, 2 argent et 4 en bronze),
devançant au classement gé‐
néral leurs homologues égyp‐
tiens et tunisiens. En lutte
libre, les Algériens ont ter‐
miné à la 2e place avec huit
médailles (1 or, 4 argent et 3
en bronze), derrière l’Egypte
qui ont dominé les finales
avec huit médailles d’or.
Les cadettes algériennes ont
également pris la première
place par équipe à la surprise
générale, en décrochant dix
médailles (3 or, 5 en argent
et 2 en bronze), devant les
Tunisiennes avec neuf mé‐
dailles et les Egyptiennes (5

médailles).Chez les juniors,
l’Algérie a décroché la 2e
place par équipe en lutte
libre (10 médailles dont 2 en
or) et en lutte gréco‐romaine
(neuf médailles dont 4 en
or), alors que les filles ont
terminé à la 3e place avec un
total de huit médailles (4 en
argent et 4 en bronze).Les se‐
niors de la lutte gréco‐romaine
héroïques.Les moments forts
de ce rendez‐vous de la lutte
africaine ont été marqués par
les Algériens de la gréco‐ro‐
maine qui ont fait vibrer le pu‐
blic de La Coupole du
complexe olympique, venu
nombreux assister aux fi‐

nales.Devant des adversaires
égyptiens très redoutables
dans ce style, les coéquipiers
de Sid Azara Bachir ont ré‐
pondu présent, en allant cher‐
cher avec brio la première
place par équipe avec un total
de dix médailles (6 or, 2 ar‐
gent et 2 en bronze).Les six
médailles d’or algériennes
ont été décrochées par Ab‐
delkrim Fergat (55 kg), Abdel‐
jebbar Djebbari (63 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg),
Chawky Doulache (82 kg), Sid
Azara Bachir (87 kg) et Adem
Boudjemline."Nous sommes
très satisfaits des résultats
obtenus par nos lutteurs dans

toutes les catégories, notam‐
ment les seniors de la gréco‐
romaine qui ont été sacrés
haut la main devant les Egyp‐
tiens. Nous avons très bien
préparé ce rendez‐vous afri‐
cain et de l’avis de tous les
chefs de délégations présents
à Alger, le pari est plus que
réussi.", a déclaré à l’APS
Rabah Chebbah, président de
la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA).Les
lutteurs de la grèco‐romaine
ont confirmé une nouvelle
fois leur suprématie dans ce
style très complexe qui de‐
mande beaucoup d’efforts
physiques et de préparation.

NATATION-MEETING INTERNATIONAL DE NICE
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76 Jours après son arrivée, Klinsmann quitte déjà le Hertha Berlin
C'est déjà fini pour Jürgen
Klinsmann au Hertha Ber‐
lin. Intronisé le 27 novem‐
bre dernier, l'entraîneur
allemand de 55 ans a an‐
noncé ce mardi sur les ré‐
seaux sociaux quitter son
poste. L'ancien sélection‐
neur de l'Allemagne et en‐
traîneur du Bayern Munich
ne sera resté que 76 jours
à la tête du club de la capi‐
tale, 14e de Bundesliga
après 21 journées. Énorme
surprise en Bundesliga. Ar‐

rivé le 27 novembre der‐
nier sur le banc du Herta
Berlin, Jürgen Klinsmann a
décidé de l'abandonner ce
mardi. L'entraîneur alle‐
mand, visiblement en co‐
lère, a officialisé lui‐même
son départ via sa page Fa‐
cebook. Après avoir re‐
mercié ses joueurs et les
supporters, il a confié
toute son amertume.
" J’ai besoin de la
confiance des personnes
impliquées "J’ai besoin de

la confiance des personnes
impliquées pour cette
tâche, qui n’est pas encore
achevée, écrit‐il. L’unité, la
cohésion et la concentra‐

tion sur l’essentiel sont les
éléments les plus impor‐
tants, en particulier dans
la bataille pour le main‐
tien. S’ils ne sont pas ga‐

rantis, je ne peux pas ex‐
ploiter mon potentiel en
tant qu’entraîneur et ne
peux donc pas être à la
hauteur de ma responsabi‐
lité."Après "de longues dé‐
libérations", Klinsmann a
donc décidé de "quitter"
son poste d'entraîneur
pour "retrouver son rôle
d’origine à long terme en
tant que membre du
conseil de surveillance".
Inattendu, ce départ pour‐
rait‐il avoir des répercus‐

sions sur le projet (très)
ambitieux du Herta ? Pour
rappel, le club allemand a
notamment recruté, l'hi‐
ver dernier, Krzysztof Pia‐
tek pour 27 millions
d'euros. Mais pas que,
puisque Lucas Tousart a
également signé en vue de
l'été prochain. Le milieu de
l'OL avait d'ailleurs souli‐
gné l'importance de Klins‐
mann au moment de son
choix... Pariez sur le Foot‐
ball avec Winamax

AULAS NE GARDERA PAS GARCIA AUTOMATIQUEMENT

"S'il y a des choses à lui reprocher..."
Dans un entretien ac‐

cordé à L'Equipe ce mardi,
Jean‐Michel Aulas en a dit
plus sur le futur proche de
Rudi Garcia. Sauf catas‐
trophe industrielle, l'en‐
traîneur de l'OL sera
maintenu à son poste la
saison prochaine. En bon
pompier de service, Jean‐
Michel Aulas a décidé
d'éteindre l'incendie. Ou
du moins le calmer. Mal‐
gré une défaite face au
PSG (4‐2) dimanche et un
podium qui ne cesse de
s'éloigner, le président de

l'OL reste confiant pour la
suite de la saison. Opti‐
miste, "JMA" l'est égale‐
ment pour l'avenir de
Rudi Garcia, qui devrait
être maintenu à son poste
en fin de saison. Un bon
entraîneur" "Je lui ai fait
signer un contrat jusqu'en
juin 2021. Ce dont je suis
sûr, c'est que si on réussit
bien la saison, il sera là
pour la prochaine parce
que ça fait partie de la
crédibilité de dirigeant
que je peux avoir, contrai‐
rement à d'autres", ex‐

plique‐t‐il à nos confrères
de L'Equipe. Toutefois,
Jean‐Michel Aulas n'ex‐
clut pas de changer de
coach en cas de vraie ca‐
tastrophe sportive.
"Maintenant, si toute
l'équipe se blesse et
qu'on descend en Ligue 2,
il faudra certainement
ajuster le tir (...) Je le vois
tous les jours et mon ju‐
gement, c'est que c'est un
bon entraîneur. Je peux
me tromper, comme les
consultants. Mais moi, je
n'ai pas d'a priori négatif",

assure le patron de l'OL.
Toujours concernant Rudi
Garcia, Aulas a assuré
qu'il "serait là" en cas de
qualification européenne.
"Dans le cas inverse ? Il
faudra regarder pourquoi.
Il peut y avoir beaucoup
d'aléas qui ne sont pas du
ressort de l'entraîneur. Si,
par contre, il devait y
avoir un certain nombre
de choses à lui reprocher,
de la même manière
qu'on les a reprochées à
Sylvinho, il sera, comme
tous les entraîneurs, sou‐

mis à l'obligation de résul‐
tats. Ce n'est pas binaire :
Europe ou pas Europe, C1
ou pas C1. Mais c'est vrai

que lorsqu'on a une di‐
mension comme l'OL, on
imagine être européens
tout le temps", conclut‐il.

La Fifa crée un fonds pour protéger les joueurs en cas de salaires impayés

La Fédération internatio‐
nale de football a créé un
fonds afin de venir en
aide aux joueurs dont les
salaires sont impayés.
La Fifa va mettre en place

à compter du 1er juillet
prochain un fonds de 14,6
M EUR qui permettra
d'apporter un soutien fi‐
nancier aux joueurs en
cas de salaires impayés, a

annoncé mardi l'instance
basée à Zurich. La créa‐
tion de ce fonds, financé
uniquement par la Fifa,
fait suite à un accord
entre la fédération inter‐
nationale et la Fifpro, le
syndicat mondial des
joueurs. Plusieurs rap‐
ports récents, dont celui
de la Fifpro, "attestent de
la profusion de cas de sa‐
laires impayés partout
dans le monde", explique
la Fifa dans un communi‐
qué. S'il ne pourra pas

couvrir la totalité des
sommes dues aux
joueurs, ce fonds "consti‐
tue néanmoins un impor‐
tant filet de sécurité".
"Cet accord et notre en‐
gagement à venir en aide
aux joueurs en difficulté
montrent de quelle ma‐
nière nous concevons
notre rôle d'instance diri‐
geante du football mon‐
dial. Nous sommes aussi
là pour aider ceux qui en
ont besoin", a expliqué
Gianni Infantino, prési‐

dent de la Fifa, cité dans
le communiqué.
Ces cinq dernières an‐
nées, "plus de cinquante
clubs dans vingt pays ont
mis la clé sous la porte,
faisant ainsi traverser à
des centaines de footbal‐
leurs des périodes diffi‐
ciles et pleines
d'incertitude", a ajouté
Philippe Piat, le président
français de la Fifpro. La
création de ce fonds fait
partie des discussions
portant sur la réforme des

transferts et constitue
une demande ancienne
de la Fifpro. A l'origine,
selon des sources concor‐
dantes, la Fifpro avait sou‐
haité que ce fonds soit
également financé par un
prélèvement sur les trans‐
ferts ou une contribution
des clubs. Mais certains
acteurs s'y étaient oppo‐
sés estimant que cela
pouvait "déresponsabili‐
ser" certains clubs.
Pariez sur le Football avec
Wina

Le nouveau maillot des Bleus va vous rappeler des (bons) souvenirs
Portés pour la première
fois lors des rendez‐vous
du mois de mars, le 27
contre l'Ukraine puis le 31
face à la Finlande, les nou‐
veaux maillots de l'équipe
de France prennent
forme. Selon nos informa‐
tions, la tenue domicile ne
sera pas sans rappeler
celle portée par Zinédine
Zidane et les siens lors de
la Coupe du monde 1998
quand la tunique exté‐
rieure mettra des étoiles

tricolores à l'honneur.
C'est l'un des secrets les
mieux gardés de la planète
football. Alors que la plu‐
part des nouveaux
maillots des sélections na‐
tionales équipées par Nike
ont fuité, celui des Bleus
fait, pour l'heure, figure
d'exception. Selon nos in‐
formations, le design de la
tenue domicile que porte‐
ront les hommes de Didier
Deschamps lors de l'Euro
aura pour inspiration un

glorieux modèle : le
maillot de l'équipe de
France en 1998, lequel
était déjà un "remake" de
la liquette arborée par la
bande à Michel Platini à

l'occasion de l'Euro 1984.
Contrairement aux deux
tenues cultes d'Adidas,
plus claires, la nouvelle
production de la marque
au swoosh restera fidèle

au bleu marine en vigueur
depuis 2018. Il faut s'at‐
tendre à retrouver une
bande horizontale rouge
d'environ quatre centimè‐
tres d'épaisseur au niveau
des pectoraux sous la‐
quelle prendront place
plusieurs fines bandes ho‐
rizontales blanches. Kylian
Mbappé a participé lundi
en banlieue parisienne à
une séance photo pour
préparer le lancement du
nouveau maillot, qui de‐

vrait être étrenné face à
l'Ukraine, le 27 mars pro‐
chain.
Quid du maillot extérieur
? Le blanc sera une nou‐
velle fois au rendez‐vous.
Les taches rouges et
bleues de la version ac‐
tuelle laisseront places à
des petites étoiles trico‐
lores. Rendez‐vous dans
les prochains jours pour
découvrir les premiers vi‐
suels de ces nouvelles te‐
nues.
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Le calendrier ATP et le grand bazar de février
Seul mois de la saison tennistique qui ne compte
ni Grand Chelem, ni Masters 1000, le mois de fé‐
vrier propose à la place un patchwork assez
étrange de tournois sur toutes les surfaces et tous
les continents. Dur à suivre, même s'il y a une ex‐
plication à ce joyeux bazar…"Février est, de tous
les mois, le plus court et le plus matois", dit l'un
des dictons consacrés au deuxième mois de l'an‐
née. On n'est pas sûr d'en saisir tout à fait le sens
général mais, à l'échelle du tennis, ça colle en effet
à peu près : il faut être assez retors, pour ne pas
dire un brin tordu, pour saisir toutes les subtilités
de l'agencement du calendrier ATP à une période
de l'année qui semble un peu partir dans tous les
sens. Dès la première semaine, le ton est donné :
trois tournois sur trois continents et trois surfaces
différentes (Pune sur dur, Montpellier en indoor,
Cordoba sur terre battue). Ce sera, peu ou prou,
comme ça durant tout le mois, le seul de l'année,
hors saison "off" bien entendu, qui ne propose ni
Grand Chelem, ni Masters 1000 (ou Masters). Heu‐
reusement qu'il ne fait que 28 jours, dites vous ?
Même pas : 2020 est une année bissextile...Bref,
au lendemain d'un Open d'Australie chargé
d'émotions, se remettre tout de suite la tête au
tennis n'est pas une sinécure. Heureusement pour
nous, Français, l'Open Sud de France à Montpellier
et bientôt l'Open 13 à Marseille égayent sacré‐
ment le tableau. Sinon, c'est ainsi : en février, on
joue n'importe où, sous toutes les latitudes et
dans toutes les conditions. Dur à comprendre pour
les suiveurs du tennis habitués à un agencement
calendaire très structuré, avec des périodes consa‐
crées au dur, à la terre battue, au gazon et à l'in‐
door, le tout organisé selon une cohérence
géographique. Février fait donc figure d'exception,
assumée par l'ATP lors de la grande refonte du ca‐
lendrier en 2008, sous la présidence d'Etienne de
Villiers.Le "mois de la tournée internationale""Il y
a la tournée australienne, nord‐américaine, asia‐
tique, européenne, etc. Depuis la refonte du ca‐

lendrier, on considère que février est le mois de la
tournée internationale, nous éclaire Jean‐François
Caujolle, le directeur de l'Open 13. Cela permet
aux joueurs, qui rentrent d'une tournée austra‐
lienne très longue et assez particulière, de revenir
jouer près de chez eux, sur leur surface de prédi‐
lection, et ainsi de retrouver quelques repères,
sportifs ou familiaux... Pour moi, cette tournée in‐
ternationale est plutôt une bonne chose. D'ail‐
leurs, hormis Federer, Djokovic et Nadal qui ont
besoin de souffler, tout le monde joue en
février."Le bazar apparent serait donc organisé,
même s'il s'est aussi dessiné au fil de l'eau, en cor‐
rélation avec l'internationalisation du circuit. Ce
n'est pas un hasard si l'on trouvait auparavant uni‐
quement des tournois européens et américains en
février. Ce n'est pas un hasard si le circuit s'est de‐
puis largement exporté. Certes pas de la même
manière que le circuit WTA qui, ayant plus de mal
à faire recette en Europe, s'est très largement et
délibérément "déconcentré" là où les sponsors
sont le plus généreux – c’est‐à‐dire en Asie et au
Moyen‐Orient ‐ quitte à y perdre une partie de son
âme. Malgré un marché également très deman‐
deur, les hommes, eux, ont fait bloc pour ne pas
étendre outre mesure les tournois en Asie, où la
plupart du temps ils rechignent à jouer… parce
que la plupart ne sont pas Asiatiques, tout simple‐

ment.Il suffit de regarder le tournoi de Pune (ex‐
Chennai), cette semaine, pour s'en rendre compte.
Le plateau sportif comme l'affluence populaire ‐
l'un expliquant en partie l'autre ‐ sont, disons‐le,
plus dignes d'un Challenger que d'un ATP 250.
Pour le coup, l'épreuve, censée se disputer la pre‐
mière semaine de l'année, a payé un lourd tribut
à son déplacement au mois de février, consé‐
quence de la naissance de l'ATP Cup, sorte d'élé‐
phant rentré avec fracas dans la pataugeoire en
arrosant copieusement ses voisins au passage.Un
bazar nécessaire A l'inverse, l'Open 13 présentera,
comme souvent, mais plus encore que d'habitude,
un plateau royal cette année (Medvedev, Tsitsipas,
Goffin, Cilic, Khachanov…), plus fort en tout cas
que l'ATP de 500 de Rio joué la même semaine. Un
plateau qui a beaucoup à voir aussi, évidemment,
avec la présence massive d'Européens et de rési‐
dents monégasques parmi les meilleurs. Tout
comme le déclin du tennis US a beaucoup à voir
avec la disparition de deux tournois américains
historiques du mois de février, Memphis et San
Jose. "Le problème culturel est une réalité, estime
encore Jean‐François Caujolle, qui milite pour la
création d'une ou plusieurs catégories supplémen‐
taires de tournois (des ATP 350, par exemple). Des
joueurs européens ont du mal à aller passer un
mois aux Etats‐Unis ou en Asie. L'inverse est vrai
aussi. A leur époque, les Sampras, Agassi, Courier
ou Hewitt rechignaient à venir jouer à Monte
Carlo, car cela leur faisait partir beaucoup trop
longtemps de chez eux."Entre la densité du calen‐
drier, le déplacement "géopolitique" des sponsors
et l'internationalisation du circuit, pas évident,
concédons‐le, de jongler avec tout ça et de trouver
le juste équilibre. Quand il devient compliqué de
ranger la maison, il y a toujours une pièce un peu
fourre‐tout dans lequel on entasse le bazar pour
laisser le reste en ordre. C'est, en quelque sorte,
le rôle ingrat mais nécessaire du mois de février
dans le calendrier tennistique.

TENNIS

SPORT- INFO       

Malgré les débuts de D’Angelo Russell avec les
Wolves, Toronto a battu Minnesota (137‐126) dé‐
crochant ainsi sa quinzième victoire de suite. Dans
les autres matches, Andre Iguodala a fait son retour
à Golden State sous la tunique du Heat (victoire de
Miami 113‐101) et les Nuggets sont venus à bout
des Spurs (127‐120).La série : 15 de suite pour To‐
ronto Les débuts de D’Angelo Russell avec les
Wolves n’ont pas ralenti les Raptors. Le meneur All‐
Star disputait son premier match avec sa nouvelle
équipe, une rencontre soldée par une défaite
contre la formation la plus en forme en ce moment
en NBA. Toronto est ainsi allé chercher une quin‐
zième victoire de suite (137‐126) grâce notamment
aux 34 points de Pascal Siakam, aux 27 de Kyle
Lowry (11 passes) ou aux 25 du jeune OG Anunoby.
Russell a compilé 22 points (7 sur 12 aux tirs) et 5
passes pour son baptême avec Minnesota mais ses
coéquipiers ont pris l’eau à chaque fois qu’il était
sur le parquet (‐22 de différentiel).Le match : Les
Nuggets renversent les Spurs Nikola Jokic (19 pts,
13 pds) et ses coéquipiers sont revenus de loin
cette nuit. Ils étaient menés de 14 points à la pause

(53‐67) et ils ont même rapidement compté 23 lon‐
gueurs de retard au début du troisième quart
temps (63‐86). Les joueurs de Mike Malone ont
alors sonné la révolte pour inverser la tendance et
finalement gagner le match (127‐120). Jamal Mur‐
ray a notamment inscrit 14 de ses 26 points dans
le dernier quart temps tandis que Paul Millsap, qui
fêtait ses 35 ans, a lui aussi été décisif après la
pause. Le vétéran a terminé avec 22 points. Une
nouvelle victoire pour Denver, la franchise du Co‐
lorado a remporté six de ses sept derniers
matches.Le joueur : Andre Iguodala honoré pour
son retour dans la Bay Andre Iguodala a enfin pu
découvrir le Chase Center, la nouvelle salle de Gol‐
den State. Mais pour cette première, il ne portait
pas le maillot des Warriors. Il est maintenant un
joueur du Heat après avoir été l’un des piliers de
l’équipe finaliste cinq fois de suite pour trois titres
entre 2015 (année de son titre de MVP des Finales)
et 2019. Miami se déplaçait donc à San Francisco
et les Floridiens se sont imposés (113‐101) sous
l’impulsion de Jimmy Butler (21 pts). Mais l’essen‐
tiel était ailleurs. Le public et les joueurs des War‐

riors ont rendu hommage à Iguodala. Une vidéo
spéciale a d’ailleurs été diffusée avant le début de
la partie. Assez ému, le vétéran a joué 17 minutes
pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes.L’action : Spen‐
cer Dinwiddie délivre Brooklyn Quand Kyrie Irving
n’est pas là, c’est Spencer Dinwiddie qui a la res‐
ponsabilité de planter les tirs les plus importants
pour Brooklyn. Ça tombe bien, c’est l’un des
joueurs les plus efficaces de la ligue dans ces situa‐
tions depuis deux ans. 

Invincibles Raptors
BASKETBALL
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BÛCHE PÂTISSIÈRE AU CHOCOLAT
INGRÉDIENTS : Pour le biscuit :
100 g de farine
35 g de poudre d’amandes
125 g de sucre
5 oeufs
Pour la garniture :
1/2 litre de lait
50 g de farine
100 g de sucre

3 oeufs
100 g de nutella
30 cl de crème liquide
100 g de chocolat noir
12 cl d’eau
3 cl d’huile de noisette
Ustensiles
Du film alimentaire, 1 éponge, 1
cornet en papier

a veste du soir est une
pièce de choix qui s’im‐
pose pour un évène‐
ment ou cérémonie
glamour. En version bla‐
zer, veste tailleur, ki‐
mono ou même
bomber, cette pièce in‐
contournable de notre
dressing n’a pas son pa‐
reil pour habiller une
simple robe fourreau ou
bustier ainsi qu’un en‐
semble pantalon. Mais
comment bien la choisir
? La rédaction de Dziriya
fait le point ! La veste
idéale devra refléter au
mieux votre personna‐
lité. Mais, son choix
devra avant tout dépen‐
dre de quelques critères
bien précis. En voici les
principaux : Choisir sa
veste en fonction de la
saison Il est évident que
vous aurez du mal à por‐
ter une veste sous un so‐
leil de plomb, à l’inverse,
il vous sera difficile de
porter une simple veste
sous un temps glacial. La
veste reste le vêtement
indispensable par temps
printanier ou légère‐
ment frais. Par temps
frais, vous pourrez l’ac‐
cessoiriser par un châle
ou un petit foulard noué
autour du cou. Choisir sa
veste en fonction du
type de soirée En pre‐
mier, il faudra adapter la
couleur. Par exemple, si
vous êtes invité à un ma‐
riage civil, le total look
noir (qui reste, certes
très habillé en plus
d’être une valeur sûre)

ou à l’inverse la tenue
blanche (histoire d’être
au même pied d’estale
que la mariée) sont à
proscrire. Préférez un
ensemble couleur pastel
pour apporter de la fraî‐
cheur et de la gaieté.
Choisir sa veste en fonc‐
tion de sa taille
Si vous êtes petite
En gros que vous fassiez
moins d’1,65m, vous
serez considérée
comme petite par rap‐
port au monde de la
mode. Dans votre cas,
les vestes longues, voir
pire, celles qui arrivent à
mi‐mollet sont à éviter
absolument si vous ne
voulez pas couper voir
tasser votre silhouette,
sauf si vous  avez la si‐
lhouette d’Eva Longoria.
Mais rassurez‐vous de
nombreux modèles vous
iront à merveille. La lon‐
gueur idéale pour vous
sera la veste qui arrive
au niveau des fesses ou
encore la hauteur mi‐
cuisse. Ainsi, la longueur
de vos jambes sera visi‐
ble et votre silhouette
plus harmonieuse.
Quand au style de veste,
cela dépendra de votre
morphologie. Par exem‐
ple, si vous êtes pul‐
peuse, vous devrez
choisir une veste cintrée
un brin évasée (idéale
pour masquer un petit
ventre). Pour en savoir
plus, lisez la suite et no‐
tamment la partie “choi‐
sir sa veste en fonction
de sa morphologie”.

Pour être la plus belle le jour
de votre mariage, vous devez
vous préparer à toute une ra‐
fale de soins prénuptiaux à
réaliser avec rigueur. On vous
liste ce que vous devez faire
pour ne rien oublier. Pour le
jour J je veux une peau nickel
Quelques jours avant le jour J
: On fait un nettoyage de peau
en profondeur chez l’esthéti‐
cienne si on a beaucoup de
points noirs, afin de resserrer
les pores et de nourrir la peau
en profondeur. Sinon, on opte
pour un nettoyage de peau
maison. Voici les étapes : On
démaquille la peau. On fait
chauffer de l’eau (qu’on peut
additionner d’une goutte
d’huile essentielle de notre
choix). Dès que la vapeur ap‐
paraît, on met une serviette
sur notre tête (pour empri‐
sonner la vapeur) et on met la
tête au‐dessus de la casse‐
role. Une dizaine de minutes
passées (un peu moins si on a
la peau sensible), les points
noirs peuvent être retirés
sans difficulté à l’aide d’une
serviette propre. Ensuite, on
fait un gommage si on a la
peau grasse (on mélange 1
cuil. à café de sucre avec 1
cuil. à café de miel et on effec‐

tue des petits mouvements
circulaires pour déloger les
peaux mortes). On pose en‐
suite son masque selon le
type de peau et on applique
une crème hydratante. Le jour
J : On démaquille la peau en
deux temps, on commence
par un démaquillage à l’huile
pour éliminer les corps gras
puis à la mousse pour un net‐
toyage optimal… Si la peau
est grasse, on fait un petit
gommage. Voici une petite
recette de gommage ultra
doux et vraiment efficace si
on veut blanchir la peau ou il‐
luminer le teint : on mélange
1 cuil. à soupe de café, 1 cuil.
à soupe de citron et 1 cuil. à
café de miel. On applique en
massant pour activer la circu‐
lation sanguine puis on laisse
agir 10 minutes. On rince à
l’eau fraîche. On termine en
appliquant un masque de
soins adapté à son type de
peau. On termine en ajoutant
un pschitt d’eau de rose pour
un résultat sensationnel !
Voir aussi : > L’authentique
savon d’Alep > La recette de
l’eau de rose > Recettes natu‐
relles de masques beauté
d’Algérie Exfoliation et mas‐
sage du corps Pour se faire

RDV au hammam quelques
jours avant le mariage, dans la
plus pur tradition algérienne.
On en profite pour exfolier le
corps en profondeur. La tem‐
pérature va favoriser la péné‐
tration des soins. On peut
utiliser la kessa traditionnelle
pour déloger les peaux
mortes, si vous avez la peau
sensible vous pouvez utiliser
du savon noir ou alors un soin
exfoliant du commerce (notre
sélection : Gommage Corps
Fondant Nuxe Body ou l”exfo‐
liant oriental peau veloutée
chez Yves Rocher). Si on veut
avoir la peau du corps halé,
on applique de la pâte de
henné sur les jambes par
exemple et on laisse agir 5 à
10 minutes. Résultat garanti.
De préférence, on essaye de
trouver un hammam avec
une masseuse sur place. Un
petit massage pour terminer
la séance ne sera pas de refus 
Des cheveux éclatants
Pour des cheveux brillants et
éclatants de santé, rien de tel
qu’un soin maison pour profi‐
ter d’un concentré de nutri‐
ments naturel.  Voici une
recette miraculeuse testée et
approuvée à utiliser le jour
même (ou la veille si on a pas

le temps) ! On fait mousser 1
cuil. à soup. d’huile d’olive, 1
cuil. à soup. d’huile de noix de
coco, 1 cuil. à soup. de miel et
1 cuil. à café de jus de citron.
On applique à l’aide d’un pin‐
ceau mèche par mèche (en
évitant les racines) puis on re‐
couvre la chevelure d’un film
plastique puis d’une serviette
(on met le film pour ne pas
salir la serviette). On laisse
agir une bonne heure puis on
rince et on applique son
shampoing habituel. On fait
sécher puis on applique de
l’huile d’amande douce sur
cheveux secs (on n’utilise ja‐
mais le séchoir après avoir ap‐
pliquer une huile !). Là encore
on évite les racines.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES SOINS À NE PAS NÉGLIGER

MODE D’EMPLOI + INSPIRATION

Préparation Pour la crème pâtissière :
1. Mettre le nutella et le lait à bouillir. Blanchir les oeufs avec le sucre et mélanger.
2. Verser le lait praliné bouillant sur les oeufs, mélanger et remettre dans la casserole.
3. Mélanger pendant 3 minutes (la crème va épaissir) puis verser cette crème dans du film alimentaire et laisser reposer au frais pendant
au moins 2 heures.
Pour le biscuit :
1. Préchauffer le four à 240°C.
2. Blanchir les oeufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange double de volume.
3. Incorporer ensuite délicatement la farine et la poudre d’amandes. Étaler sur un papier de cuisson et cuire 5 minutes à 240°C.
4. Laisser refroidir le biscuit, le retourner sur du film alimentaire et imbiber le papier avec une éponge humide pour le décoller.
Dernières étapes :
1. Monter la crème liquide, lisser la pâtissière et mélanger les deux délicatement.
2. Napper le biscuit de crème et le rouler sur lui même puis le tenir au frais pendant au moins 1 heure.
3. Découper la bûche en biseaux pour obtenir des portions individuelles.
4. Porter l’eau à ébullition et l’ajouter petit à petit sur le chocolat. Bien mélanger puis ajouter l’huile de noisette. Mettre le chocolat
fondu dans un cornet en papier et décorer les petites bûches avec cette sauce.

VESTES CHIC POUR SOIRÉE

MARIÉE AU TOP



19Mercredi 12 Février 2020SANTÉ Site web // www. ouest-info.orgSite web // www. ouest-info.org

Conseils en avion, colis venant de Chine

La sclérose en plaques (SEP)
est une maladie inflamma‐
toire qui touche le cerveau et
la moelle épinière. A quel âge
survient‐elle ? Quelles sont
les causes ? Comment se fait
le diagnostic ? Que font les
traitements ? Définition :
qu'est‐ce que la sclérose en
plaques ? La sclérose en
plaques (SEP) est une maladie
inflammatoire qui touche le
cerveau et la moelle épinière.
Elle évolue le plus souvent
par poussées, mais peut aussi
se manifester de manière
plus progressive. A terme,
elle est responsable d'handi‐
cap à des degrés divers. La
maladie se caractérise par
une réaction inflammatoire
développée contre la myéline
(sorte de gaine qui entoure
les nerfs) et qui détériore
ainsi la qualité des influx ner‐
veux. Cette pathologie fait
partie du groupe des mala‐

dies auto‐immunes : "il s'agit
d'un dysfonctionnement du
système immunitaire, qui at‐
taque l'organisme au lieu de
le défendre", explique le Dr
Alexandre Morin, neurologue
à la Pitié‐Salpêtrière (Paris). A
quel âge ? La sclérose en
plaques est la pathologie
neurologique non trauma‐
tique du système nerveux
central la plus fréquemment
constatée chez les jeunes
adultes. L'âge moyen d'appa‐
rition des symptômes est de
30 ans. Causes de la sclérose
en plaques "On observe de
nombreux dysfonctionne‐
ments du système immuni‐
taire, mais pas de grands
facteurs influençants. Rien ne
permet de prévenir une sclé‐
rose en plaques",  explique le
Dr Morin. Un facteur géné‐
tique a été détecté, "à ne pas
confondre avec l'hérédité : le
fait d'avoir des antécédents

familiaux de SEP n'augmente
pas les risques pour soi‐
même. Mais le fait d'être por‐
teur d'une combinaison de
certains gènes pourrait favo‐
riser le développement de la
maladie", précise‐t‐il.  Des
facteurs environnementaux
ont été identifiés, tels que le
manque d'apports en vita‐
mine D. "C'est ce qui explique
une plus forte prévalence
dans les pays occidentaux,
notamment en Europe du
Nord", ajoute le neurologue.
Les symptômes les plus fré‐
quemment rencontrés sont
des troubles de la marche, de
la vision, de la coordination
des gestes, de la parole, des
troubles urinaires. Ces trou‐
bles neurologiques peuvent
apparaître par poussées, qui
s'installent en quelques
heures, se prolongent sur une
durée d'au moins 24 heures,
plusieurs jours ou semaines

puis disparaissent complète‐
ment ou partiellement. Lors
d'une poussée, peuvent ap‐
paraître de nouveaux symp‐
tômes, mais également
réapparaître d'anciennes ma‐
nifestations. En somme, les
symptômes d'une SEP peu‐
vent être : des fourmille‐
ments dans les bras, les
jambes ou le visage,des trou‐
bles de l'équilibre une névrite
optique des troubles du tran‐
sit et urinaires des troubles
de la mémoire et de l'atten‐
tion de l'anxiété et de la dé‐
pression...Diagnostic et

examens Le diagnostic repose
sur plusieurs examens cli‐
niques, dont l'IRM cérébral et
l'IRM médullaire (de la
moelle épinière). "A l'image,
on voit apparaître des taches
blanches qui correspondent à
des hypersignaux et à l'in‐
flammation de la myéline",
explique le Dr Morin. Les lé‐
sions de SEP sont souvent
multiples et atteignent les
deux hémisphères cérébraux.
Elles sont souvent asymé‐
triques et leur taille varie de
quelques millimètres à
quelques centimètres. 

Âge, causes, diagnostic, traitement

L'épidémie causée par le mysté-

rieux virus chinois s'accélère en

Chine. Plus de 600 morts sont

recensés et des milliers de per-

sonnes ont été infectées. Quelles

recommandations quand on

voyage en avion ? Quand on

rentre de Chine et qu'on arrive

en France ? Mise à jour le ven-

dredi 7 février 2020 à 09h54]

Apparu en Chine en décembre

2019, le nouveau virus baptisé

2019 nCoV a causé de graves

pneumonies en Asie (Chine, Taï-

wan, Japon, Malaisie, Corée du

Sud, Népal...), ainsi qu'aux

Etats-Unis, en Australie et en

France, pays dans lequel 6 cas

ont été confirmés. Face à la pro-

pagation de cette épidémie de

type coronavirus, le ministère de

l'Europe et des Affaires étran-

gères a émis des recommanda-

tions à destination des

voyageurs. Ces conseils ont éga-

lement été diffusés à Paris

Charles de Gaulle, aéroport in-

ternational où ont été suspendus

les vols entre Paris et Wuhan

(épicentre de l'épidémie), ainsi

que dans les aéroports métropo-

litains et d'Outre-mer qui assu-

rent des liaisons avec la Chine. 

Coronavirus : nombre de morts,

cas en France, comment se pro-

téger ? CORONAVIRUS - Plus

de 1000 morts, 43 000 per-

sonnes infectées et 11 malades

en France. Le bilan du coronavi-

rus continue de s'aggraver. Les

ministres européens de la Santé

se réunissent jeudi urgence pour

établir des mesures visant à en-

rayer le virus en Europe.

Conseils en attendant. Précau-

tions : que faire si on se rend

dans un pays touché ? Le minis-

tère des Solidarités et de la Santé

rappelle, pour les personnes qui

auraient séjourné en Chine, ainsi

que pour les personnes qui par-

tent en voyage dans les zones

touchées par le virus : d'éviter

tout contact avec des animaux,

vivants ou morts ;d'éviter de se

rendre sur les marchés où sont

vendus des animaux vivants ou

morts ; d'éviter tout contact rap-

proché avec des personnes souf-

frant d'infection respiratoire

aiguë ; de ne pas manger de

viande non ou peu cuite ; de se

laver régulièrement les mains

avec de l'eau savonneuse ou

avec des solutions hydro-alcoo-

liques ; de consulter le site de

conseils aux voyageurs du mi-

nistère de l'Europe et des Af-

faires étrangères. En cas de

symptômes d'infection respira-

toire (fièvre et toux/difficultés

respiratoires): il est recommandé

de porter un masque chirurgical

si l'on est en contact avec d'au-

tres personnes et d'utiliser des

mouchoirs jetables, de bien se

laver les mains régulièrement et

de consulter rapidement un mé-

decin localement lors de son

voyage en Chine. Depuis le sa-

medi 25 janvier 2020, un accueil

spécifique des voyageurs en pro-

venance de Chine, Hong Kong

et Macao a été mis en place à

Paris Charles de Gaulle. Il est

assuré par des personnels d'asso-

ciations agréées de sécurité ci-

vile en lien avec le service

médical de l'aéroport renforcé de

professionnels de santé médi-

caux et paramédicaux issus de la

réserve sanitaire du ministère de

la Santé.

Aucun cas de contamination par

l'eau n'a été à ce jour rapporté.

Cette maladie est à transmission

respiratoire et probablement de

l'animal à l'homme, mais la

source n'est pas encore identi-

fiée. "Les premiers cas recensés

sont des personnes s'étant ren-

dues directement sur le marché

de Wuhan (fermé depuis le 1er

janvier) : l'hypothèse d'une zoo-

nose (maladie transmise par les

animaux) est donc privilégiée",

tient à rappeler le gouvernement

sur son site Internet.  Que faire

si on reçoit un colis venant de

Chine ? Cette question avait déjà

été posée pour la grippe aviaire

en 2004-2005 ainsi que pour le

SRAS. A ce jour, aucun cas de

contamination par les objets n'a

été rapporté. Les objets importés

de Chine ne seraient a priori pas

à risque.  Il n'y a pas non plus

d'inquiétude à avoir concernant

l'utilisation des médicaments

produits en Chine. 

SCLÉROSE EN PLAQUES

CORONAVIRUS ET VOYAGE 
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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

Ouest info le 

PENSÉE

A la mémoire d'un époux et père ATEK Abdelkader,
ancien cadre d’Air Algérie qui nous a quitté, il y a

déjà presque 40 jours, le 04 Janvier 2020 plus exac‐
tement et qui a laissé un grand vide dans nos cœurs
que personne ne peut combler. Nous savons que de

là‐haut, il est parti trop vite, mais pour un monde
meilleur. Sa présence est gravée dans nos cœurs

avec plus de vivacité malgré son absence. Ma mère
et moi‐même, demandons à tous ceux qui l'ont connu et côtoyé d'avoir une

pieuse pensée pour lui et prier pour qu'Allah le Tout Puissant puisse l'accueillir
dans son Vaste Paradis et lui accorder sa Sainte Miséricorde. 

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons   
Ton fils Wahab 
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22:45 21:05

22:45
21:00

22:50
22:25

Jusqu'ici tout va bien

Emergence

Ça ne sortira pas d'ici

Maison à vendre

Lyon (L1) / Marseille (L1)

C dans l'air

Marion, 37 ans, vit à Limay, dans les Yvelines, où elle est profes-

seure des écoles. Cette maman d'un garçonnet de 14 mois rêve de

s'installer à la campagne. 

Coupe de France. Quart de finale. Lyon (L1) / Marseille (L1).

Un matin, Piper est atteinte d'une mystérieuse fièvre. Jo la

confie à son ex-mari Alex, qui tente de déchiffrer un code de

fréquence radio, lié au crash inexpliqué de l'avion. 

Du lundi au samedi, «C dans l'air» donne les clés pour compren-

dre dans sa globalité un événement ou un sujet de première im-

portance, en permettant aux téléspectateurs d'intervenir dans le

débat ou de poser des questions par SMS ou Internet.

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

21:50 Il a déjà 

tes yeux

22:45 Ça ne sortira

pas d'ici !

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

20:50 La grande librairie

22:25 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

20:45 Tout le sport

21:00 Coupe de France :

Lyon/Marseille

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

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

22:50 Emergence

23:40 Blacklist

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

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

21:00 Mauvaises herbes

22:45 Jusqu'ici 

tout va bien

Mercredi 12 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 Maison à 

vendre

Dans son laboratoire dernier cri, le journaliste et médecin

fait passer des examens et des tests à ses illustres patients

et découvre des facettes inédites de leur vie. 

Fred Bartel dirige une agence de communication qui marche bien,

mais il doit plus de 1 million d'euros au fisc pour avoir déclaré illéga-

lement son siège social à La Courneuve. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1839

Solution N°1937

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1938
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

à l'écoute des besoins de votre corps, profitez‐
en pour faire un vrai point sur votre alimenta‐
tion.

Vous serez bien davantage concentré
sur vos affaires personnelles. De belles
réussites sont en vue. Vous serez da‐
vantage

Vous avez du mal à garder votre
sang‐froid et vos paroles ris‐
quent de dépasser le fond de
vos pensées. Attendez‐vous

à ce que votre attitude provoque quelques joutes
verbales. Il serait temps de chasser vos tensions
en vous accordant une plage de repos.

Il y a de la reconnaissance dans l'air, vos
liens s'amplifient en profondeur et en so‐
lidité. Cependant, vous aurez tendance à
disperser

Vous serez tout à fait impitoyable envers
les autres. La bonne humeur ne sera pas
de la partie. Votre hygiène

de vie nécessite quelques ménage‐
ments, il est temps de faire un point
sur votre alimentation et votre som‐
meil.

Faites donc en sorte de vous lever le
plus tôt possible, car vous serez sur le
devant de la scène d'une manière ou
d'une autre !

Vous organisez votre vie avec un bon sens
plus étendu que d'ordinaire, vous écono‐
misez vos énergies à bon escient.

La journée est stressante et un peu
compliquée. Cependant, au fil des
heures, les choses s'adoucissent. Ne
vous détendez pas trop, ne baissez pas
la garde.

Vous êtes maintenant en train de semer les
graines d'importantes structures qui vous sou‐
tiendront plus tard.

Conquête, passion sont au pro‐
gramme... Ne restez surtout pas
dans votre coin, acceptez les invi‐
tations,

c'est le moment de vous offrir une soirée
entre amis dans la convivialité, sortez de
vos habitudes !

Vous aurez du mal à garder les
pieds sur terre, vos émotions vous
donnent le tournis... Il y a des excès
en vue. 

Faites attention à vous et ne cher‐
chez pas à aller plus vite que la mu‐
sique car vous risqueriez de le
regretter !

C'est grâce à vos liens que vous préparez
au mieux les changements dont vous
avez envie. Tournez‐vous vers les autres.

Vous auriez raison de vous délasser et
d'écouter davantage vos besoins de
base sans fierté mal placée, dormez
davantage.

Votre esprit gagne en précision et
discernement, vous saurez simpli‐
fier les problèmes avec efficacité
et simplicité.

Une baisse d'énergie peut survenir, si vous
ne modérez pas le rythme de vos activités.

C'est en vous consacrant aux
autres que vous trouverez les
meilleures satisfactions, vos
échanges gagnent en profon‐
deur.

Vous aurez envie de mettre du
piquant dans votre quotidien,
n'y allez pas trop fort quand
même. Les signes précurseurs
de fatigue générale sont dépas‐
sés,

ne les négligez pas et relaxez‐vous, au contact
de la nature.

Votre environnement vous fatigue da‐
vantage que d'ordinaire. Ne laissez
pas la lassitude s'installer.

votre énergie dans tous les sens et à ne pas pren‐
dre le temps de souffler, pourtant vous en avez be‐
soin pour rester efficace.

Mercredi 12 Février 2019



Vingt‐cinq (25) per‐
sonnes ont
trouvé la mort et

1318 autres ont été bles‐
sées dans 1136 accidents de

la circulation enregistrées du‐
rant la période du 2 au 8 février au

niveau national, selon un bilan publié
mardi par la Protection civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de Souk Ahras où 7 personnes sont décédées et 32 autres blessées dans 9 accidents de
la route, précise la même source.Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont in‐
tervenus pour procéder à l'extinction de 711 incendies urbains, industriels et autres.

Saisie de 3 360 comprimés
psychotropes

DELLYS (BOUMERDÈS)

Exploitant des infor‐
mations qui leur
sont parvenues, les

éléments de la Brigade mo‐
bile de la police judiciaire (BMPJ)
de la ville de Dellys, dans la wilaya de
Boumerdès, ont arrêté 4 individus soupçon‐
nés d’écouler des psychotropes.Lors de leur
arrestation au niveau de la gare routière de la

localité, les dealers avaient sur eux 3 360 comprimés ainsi que la somme de 31 millions de
centimes provenant de la vente de la marchandise, ainsi que des téléphones portables. A l’is‐
sue de l’enquête, les trafiquants ont été remis à la justice.

Les participants à une journée d’information, or‐
ganisée lundi à Tlemcen sur "les accidents de la
route" ont appelé tous les secteurs intervenant

dans la prévention et la sécurité routière à redoubler
d’effort dans la sensibilisation, la vigilance et la
stricte application des lois pour réduire le "phéno‐
mène tragique" des accidents de la circulation qui
endeuille au quotidien plusieurs familles.Organisée
au siège de l’assemblée populaire de la wilaya (APW)

de Tlemcen, cette journée a permis aux participants, représentants divers secteurs, de mettre l’ac‐
cent sur la gravité de ce phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur et endeuille chaque
année des milliers de familles algériennes.Les différents intervenants dans la sécurité routière, à
l’instar de la gendarmerie nationale, la sûreté nationale, la protection civile, le secteur des trans‐
ports et des travaux publics et le mouvement associatif ont été appelés à redoubler d’efforts en
matière de prévention, notamment par les actions de sensibilisation.Dans la wilaya de Tlemcen
et durant l’année écoulée, il a été enregistré plus de 730 accidents ayant causé la mort à 54 per‐
sonnes et des blessures à plus de 900 autres, selon les statistiques présentées lors de cette journée
par la police et la gendarmerie nationales.Présidant les travaux de cette journée, le chef de l’exé‐
cutif de la wilaya de Tlemcen Amoumene El Mermouri, a exhorté tous les partenaires et tous les
secteurs à se mobiliser de façon permanente, déterminée et stricte pour atténuer ce mal.Il a en
outre souligné la volonté des hautes autorités de l’état à vouloir réduire ce phénomène qui ronge
la société en invitant tout le monde à coordonner les efforts et à se mobiliser davantage pour une
prévention efficace.De leur côté, les participants à cette journée ont recommandé une série de
propositions telles que la multiplication des panneaux publicitaires avertissant les usagers de la
route des points noirs et des zones dangereuses outre la rénovation des panneaux de signalisation
qui doivent être conformes aux critères.La participation effective des sociétés d’assurance dans
les campagnes de sensibilisation et de prévention a été également proposée par les participants
à cet événement.Les intervenants ont également recommandé la restauration des routes
dégradées, l’intensification des contrôles techniques et veiller sur l’authenticité des
pièces de rechange des véhicules qui sont parfois "derrière de nombreux accidents
mortels".

Constantine est une ville où l'expansion du trafic
de psychotropes n'arrive pas à être contenue et
le record qu’elle détient ne date pas d'hier. Des

prises de plus en plus spectaculaires pour la police et
de nombreuses arrestations.Depuis plusieurs années,
la wilaya est devenue une véritable plaque tournante
de ce trafic et les bilans des différents services de sé‐
curité ne font que confirmer cette règle. En effet, la
police de Constantine a réussi hier à mettre hors d’état
de nuire deux personnes âgées de 25 ans et la saisie de 49 380 boîtes de médicaments dont 29
160 capsules à effets psychotropes d’une valeur générale estimée à 3 milliards de centimes.Le
1er février dernier, les services de sécurité d’El Khroub, dépendant de la Sûreté de Constantine,
ont démantelé également un important réseau de trafic de psychotropes et ont pu faire tomber
la fameuse Madame «Lyrica», célèbre dealeuse de drogues et ses cinq complices. Les mis en
cause étaient en possession d’un registre de commerce, des cachets divers dont de médecins.
Les membres de cette bande alimentaient et agissaient dans tout l’est du pays. Pas moins de 42
000 pilules de «Lyrica», plus connue sous le sobriquet de «Saroukh», ont été saisies.Le 30 janvier
dernier, pas moins de 53 000 comprimés psychotropes ont été saisis et dix personnes appréhen‐
dées dans trois opérations distinctes menées par les services de la brigade anti‐stupéfiants de la
police de Constantine.«L’opération a mis un terme à un réseau de dealers, dangereux, actif, à
l’échelle nationale, composé de dix personnes des deux sexes avec la saisie de 53 000 comprimés
psychotropes et une somme d’argent importante», a‐t‐on précisé.Chaque jour, des saisies im‐
portantes sont effectuées au niveau de la wilaya déjà qu’elle détient la palme avec une quantité
de 466 407 comprimés psychotropes saisie en 2019 selon le bilan livré par la police à Constantine,
et plaçant cette wilaya en première position en matière de lutte contre le trafic de drogue. Les
raisons de la prolifération de ce genre de trafic à Constantine sont multiples et à leur tête l’exis‐
tence de plusieurs sociétés de distribution de médicaments qui y sont implantées. La complica‐
tion de la commercialisation des psychotropes dépasse les simples pharmaciens pour atteindre
les grossistes qui gèrent des grandes quantités en plus du problème de la facturation qui a rendu

la tâche difficile aux enquêteurs pour recourir à la traçabilité de l'opération.Les spé‐
cialistes sont optimistes puisque la faille qui existait dans la législation a été cor‐
rigée avec la nouvelle loi publiée au Journal officiel de 2020 qui définit avec

précision toutes les modalités techniques de la gestion des psychotropes, en
passant par toutes les étapes, à savoir la production, l’importation, la dis‐
tribution en gros et à l’officine, ainsi qu’aux pharmacies hospitalières.

25 morts et 1318 blessés en une semaine
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Trafic de psychotropes, la wilaya indétrônable
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
Appel à redoubler d'effort dans la prévention

et la sensibilisation

Associer la Sûreté nationale à la planification
des projets des nouvelles agglomérations

SÉCURITAIRE DE PROXIMITÉ

L'Inspecteur régional de police pour la région Centre, Ben‐
cheikh Farid Zine‐Eddine a appelé, lundi à Alger, à la né‐
cessité d'associer la Sûreté nationale à l'élaboration des

plans de réalisation des nouvelles agglomérations en vue d'y
assurer une couverture sécuritaire de proximité.Les nouveaux
projets urbains doivent être planifier en coordination avec les
services de la Sûreté nationale en vue de garantir aux citoyens
une couverture sécuritaire de proximité, a déclaré le Contrô‐

leur de police, Ben Chikh lors d'une conférence de presse au siège de la DGSN consacrée au bilan
des activités de la police à travers le territoire de compétence.A une question sur l'absence de la
sécurité au niveau de certaines nouvelles cités, à l'instar de la nouvelle ville Sidi Abdellah (Ouest
d'Alger), il a expliqué que "le manque" de sièges de Sûreté urbaine au niveau de ces cités était "dû
à la non prise en compte des normes sécuritaires lors de l'élaboration des plans".Rappelant que la
Sûreté  nationale avait bien appeler à consacrer des espaces aux sièges de la Sûreté au niveau de
cette ville, il a fait savoir que l'ouverture de sièges de Sûreté aux rez‐de‐chaussée des bâtiments
"ne répond pas aux conditions de sécurité requises".La Sûreté nationale "est prête" à contribuer,
par son expérience et les moyens à sa disposition, à pallier le déficit enregistré en matière de sièges
de Sûreté urbaine, a‐t‐il ajouté.Le Commissaire divisionnaire Karim Ben Achour, chef de service de
wilaya de l'administration générale à la Sûreté d'Alger avait déclaré à l'APS que "dans le cadre de la
politique adoptée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), visant l'accompagnement
de l'expansion du tissu urbain dans la wilaya d'Alger, il est prévu prochainement l'ouverture et l'en‐
trée en service de 4 nouveaux sièges de Sûreté au niveau de plusieurs nouvelles cités et agglomé‐
rations, et ce, en coordination avec les services de la wilaya qui ont consacré des espaces situés
aux rez‐de‐chaussée des bâtiments pour la réalisation de services opérationnels et de proximité".

Tumulte en sourdine chez les artisans thoniers
TIPASA

Au port de Cherchell, et en prévision du lancement
de la campagne de pêche au thon rouge de 2020,
les armateurs possédant des navires thoniers ont

été instruits de se rapprocher du ministère de la Pêche
en vue de procéder à leur inscription. Cette heureuse
nouvelle due à la croissance du quota de pêche pour l’Al‐
gérie qui s’élève cette année à 1 655 tonnes contre 1 437
tonnes en 2019 a, quand même, induit un sourd mécon‐
tentement parmi quelques artisans pêcheurs disposant de petits métiers de 4.80 mètres, qui sou‐
haitent pêcher ce poisson de manière artisanale, soit  la pêche à la ligne. Sur place, on nous explique
que ce type de pêche est autorisé dans certains pays européens à raison de 5 unités par an et par
artisan. Nous avons appris aussi que la revente au noir du thon rouge est un marché juteux en Al‐
gérie, dont le prix au détail avoisine les 1 500 à 2 000 dinars le kg. Un ancien professeur de l’Ecole
de pêche de Cherchell a été on ne peut plus explicite à ce sujet. Il précise que « sur les 22 thoniers
que compte l’Algérie et les 12 navires thoniers que compte la wilaya de Tipasa, plus de 50% du thon
pêché au niveau national est pêché par Tipasa soit plus de 700 tonnes. Mais les citoyens ne voient
pas de traces de ce produit vivant acheminé directement vers les fermes d’engraissement tuni‐
siennes ou maltaises.  Ainsi, les pêcheries artisanales algériennes se rabattent sur d’autres espèces
de thonidés à l’instar de l’espadon, la bonite et le requin, qui sont des espèces non soumises aux
quotas de pêche imposés par la commission internationale de conservation des thonides (ICCAT).
Les pays voisins, à l’instar de la Tunisie, l’Espagne, la Turquie et Malte sont les principaux clients de
l’Algérie du thon ainsi que d’autres pays possédant des fermes d’engraissement.« La filière d’élevage
qui s’est développée à partir des années 2000 n’est pas durable, c'est‐à‐dire pour obtenir un kg de
thon rouge, il faut fournir 12 à 17 kg de nourriture.» Notre interlocuteur nous indique en outre que
sur le quota de pêche mondial qui est fixé à 36 000 tonnes pour 2020, le Maroc bénéficie de 3 284
tonnes, la Tunisie 2 655 et la Turquie 2 305 à pêcher contre seulement 1 655 tonnes pour l’Algérie,
avec la perspective d’être autorisée à extraire 2 000 tonnes en 2021 et 2 500 en 2 025. 
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Renforcement  des relations bilatérales
dans le domaine de la recherche scientifique 

VISITE DE  L'AMBASSADEUR DE LA RÉPUBLIQUE ZIMBABWE M .VUSUMUZI   NTONGA

À  L’UNIVERSITÉ  DJILLALI EL YABES 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

T'fadli khti, 
nsaadouk !

Au niveau du centre ville de la capi-
tale de l'ouest algérien, une tradition

s'est encrée, plutôt des agissements qui
ont fini par incommoder une majorité

des Oranais, et même les passagers occa-
sionnels, qui longent les vitrines alléchantes
des arcades le long de la rue d'Arzew. Ces
paisibles citoyens, dont la majorité issue de
la gent féminine, sont interpellés par les re-
vendeurs de parfums, tous des jeunes, en leur
pulvérisant un extrait de parfum attirant, les
priant de faire un petit saut à l'intérieur du

négoce, sous l'offre alléchante "edoukhli 1 mn,
wansaadouk, khti.". Tout curieux, comme à
son accoutumée, Moul Nya a pris le risque

d'entrer à l'intérieur, coïncidant immédiate-
ment après, avec l'arrivée d'une dame, la
cinquantaine, transpirant, sans se gêner
pour traiter le commerçant de tous les
maux. "Depuis que j'ai acheté l'extrait de
chez vous il y a 2 jours, je suis victime
d'un allergie dermite", étalant un cer-
ficat médical de dermatologue, ajou-

tant "je vais déposer une plainte
chez la police immédiatement",
suite à quoi elle s'adressa à moi,

en me conseillant de ne plus
remettre les pieds ici.T'fa-

del, khouya, rad balek
ma riha ! 

Moul Niya  

Par : Sarah KOBIBI
L'ambassadeur de la République
Zimbabwe, M .Vusumuzi Ntonga  ,
a visité  ce dimanche , l'Université
Djilali Liabés  où il a rencontré, les
étudiants zimbabwéens qui pour‐
suivent leurs études dans les do‐
maines de la médecine, de la
pharmacie, des sciences technolo‐
giques et du français. Il a eu un dia‐
logue sur  les conditions de
scolarisation et les possibilités
mises à leur disposition dans ce do‐
maine, que ce soit dans les études,
la nourriture, l'hébergement, etc.

Ce fut une bonne occasion de ren‐
contrer, également, le recteur de
l'Université, les vice‐recteurs et le
secrétaire général, pour discuter de
la possibilité, d'établir une relation
d'échange dans le domaine de la
recherche scientifique entre l'uni‐
versité Djilali Liabés et les nou‐
velles universités du Zimbabwe. Il
est à noter que l'Université Djilali
Liabés comptait 395 étudiants
étrangers, pour la plupart origi‐
naires africains. Il s'est ensuite
rendu, dans la wilaya de Tlemcen
et sa visite a été assurée pour véri‐

fier,  le statut de la communauté
zimbabwéenne, en particulier la
catégorie d'étudiants résidant à
l'Université Abou Bakr Belkaid.

RELIZANE

Avec plus de 800 morts,
l'épidémie devient plus
mortelle que le SRAS

Après l'annonce de nou‐
veaux décès liés au coro‐
navirus, le bilan fait état
de 811 victimes dans le
monde. Ainsi, l'épidémie
de coronavirus est deve‐
nue plus meurtrière que
celle du SRAS. 774 per‐
sonnes sont mortes lors
de l'épidémie de 2002‐
2003, le SRAS est une ma‐
ladie infectieuse causée
par un  virus appartenant
à la famille des Coronavi‐
rus. Après l'annonce de 89
nouveaux décès samedi 8
février 2020, le nombre de
personnes mortes à cause
du coronavirus est de 811,
faisant passer l'épidémie
devant celle du SRAS. En
2002‐2003, 774 avaient
trouvé la mort à cause du
Syndrome respiratoire

aigu sévère (SRAS). C'est
en Chine continentale, et
plus particulièrement dans
la province de Hubei, que
le coronavirus s'étend le
plus. Le dimanche 9 fé‐
vrier, le nombre de cas
confirmés en Chine est de
37 198, soit 2 600 cas sup‐
plémentaires par rapport
au dernier bilan quotidien.
332 cas dans le reste du
monde, 11 en France.
Dans le reste du monde,
quelques 332 cas ont été
recensés dans 27 pays,
dont la France, qui en a
détectés 11 sur son terri‐
toire. Mais pour l'heure,
seulement deux cas mor‐
tels ont été recensés en
dehors de la Chine conti‐
nentale, à Hong‐Kong et
aux Philippines.    A.D

ACCIDENT MORTEL SUR LA RN 90

Un mort et 26 blessés dans le dérapage d'un bus

Une personne a été tuée et 26 ont
été grièvement blessées hier, dans

un accident de la circulation sur la
R.N 90, au niveau du Douar d'El‐
Hattatba, à l'entrée sud de la ville de
Oued R’hiou, dans la wilaya de Reli‐
zane.  L’accident s'est produit après
qu'un autobus a dévié de la chaus‐
sée et s'est renversé. L'âge des bles‐
sés varie de 12 à 60 ans, où trois
d'entre eux sont dans un état grave.
La protection civile est intervenue
et a procédé à l'évacuation des vic‐
times du renversement de l'autobus
reliant Ammi Moussa à Oued

R’hiou, où elles ont été transférées
à l'hôpital Ahmed Francis à Oued
R’hiou. Des sources crédibles ont af‐
firmé, que la victime décédée a
rendu l'âme au niveau des services
d'urgence de l'hôpital Mohamed
Boudiaf. De son côté, les services de
la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de ce drame,
précisant que les autorités locales
se sont déplacées à l'hôpital de
Oued R’hiou.                 HAMRI Leila.

CORONAVIRUS

POUR MALTRAITANCE DE SON PÈRE

Le fils condamné à 3 mois de prison ferme
C’est devenu un vrai phénomène ces
jours‐ci à Sidi Bel Abbés, des centaines
de pères, mères et grands‐parents su‐
bissent des actes de violence de la
part de leurs enfants, ce qui n’est ni
de la religion, ni des traditions de la
famille algérienne fondée générale‐
ment sur le respect des plus âgés.
Tentant d’attirer l’attention sur le
fléau et de tirer la sonnette d’alarme
contre un réel danger pour la société,
la présidente  de la chambre une  du
tribunal correctionnel  voulant appro‐
fondir avec le mis en cause, sur  ce
phénomène de la violence contre son
père et qui l’a intitulée «Des enfants
sans conscience». Devant le prétoire
le trentenaire,  en pleurs répondit à la
présidente, « je ne recommencerais
plus » Pour la juge « Dans le temps
passé rare de voir un enfant man‐
quant du respect à ses parents alors
que toi tu oses  les insulter, les frap‐
per, les tortures et les tuer si cela peut
le soulager. Le problème demeure
grave, vu que  la majorité des parents

et notamment les mères refusent,
toujours , de dénoncer leurs enfants
agressifs malgré tout le mal qu’ils su‐
bissent. Certains se trouvent, parfois,
obligés de le faire quand ils ne peu‐
vent plus supporter ou se sentent de‐
vant un danger de la mort et encore
ce n’est pas tout le monde qui a le
courage de déposer plainte contre
son propre enfant et le fait arrêter.
Cette fois‐ci c’est un père, qui s’est
rapprochée des services de police de‐
mandant de l’aider à résoudre le pro‐
blème de son fils qui le frappait

souvent, la maman  n’a pas été épar‐
gnée, à son tour, de la torture  son fils.
L’auteur est avéré, en outre, d’être un
agresseur, un drogué et un récidiviste.
Pour la présidente qui a rappelé que
la loi algérienne punit tous ceux qui
commettent des actes de violence,
sur autrui avec des peines plus dur‐
cies, quand les victimes sont des as‐
cendants. D’ailleurs, l’article 267 de la
loi pénale stipule une peine de prison
de cinq à dix ans pour des coups et
blessures volontaires, contre les pa‐
rents si l’acte ne cause pas d’incapa‐
cité. La peine sera de dix à vingt ans
pour les auteurs des  coups et bles‐
sures causant un handicap et pourra
atteindre la prison à vie si la dite vio‐
lence a causé  la mort de la victime.
Malheureusement le père s’est dé‐
sisté de la plainte et le fils infâme s’en
est  tiré  à bon compte, 3 mois de pri‐
son ferme et une amende de 50.000
dinars alors que l’avocat général avait
requis 2 ans de prison ferme et une
amende de 20.000 dinars.  A. Hocine
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