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Cinq affaires de dilapidation
et de transfert de fonds 

vers l’étranger 

Agitation et mécontentement populaires ! 
VISITE DU WALI DE SAIDA A LA DAIRA DE YOUB 



Des trublions en mal de notoriété, pyromanes patentés et prétendus dépositaires ex-
clusive de la vérité nationale,  distillent, ces derniers  jours,  une nouvelle rengaine,

pessimiste et défaitiste ; le hirak populaire  aurait, selon eux, lamentablement échoué.
Un échec provisoire mais qui peut durer dans le temps pour ces oracles funestes. Bi-

zarre analyse quand on voit au quotidien les grands bouleversements vécus par le pays
depuis le 22 février 2019. Ces aventuriers de pacotille font preuve d’une cécité sidé-
rale, ou usent-ils, de nouveau de leur duplicité coutumière, pour travestir, comme ils
savent si bien le faire, les évènements traversés par le pays, la chute de l’Issaba, la

neutralisation d’une grande partie de l’oligarchie prédatrice des ressources de la Na-
tion, l’heure de rendre des comptes, la mise à nu de l’ampleur de la rapine et de la
répartition des biens de la collectivité devenus des butins, la chute des masques des

courtisans, avec le retournement des vestes des laquais. Nombreux se sont subitement
découvert hirakiste de profession. Sans oublier le plus important, occulté de manière
intentionnelle par ces plumitifs du toc, le rejet massif par les manifestants de toute

violence physique, et de destruction de biens publics ou privés. Cette lecture biaisée et
foncièrement véreuse, verse, une fois de plus, dans les tentatives de machination d’une
autre forme. En fait, ce sont autant d’aveux déguisés sur les vœux morbides de ces fu-
nestes individus de voir le pays de nouveau plongé dans les années de braise, un pays à
feu et à sang. Ce ne fut pas le cas,   les Algériens ont gagné, sereinement, leur révolu-

tion tranquille, en réalisant, malgré les adversités internes et externes, la première
grande rupture dans l’histoire de l’Algérie indépendante, avec un système quasi-mo-
narchique, qui considérait le peuple comme un simple appendice du pouvoir, obligé de
suivre le train et de se taire devant la prédation ahurissante des biens du pays. Même
si rien n’est définitivement acquis pour les peuples dans ce monde si matérialiste et si
sectaire et injuste, ce qui a été réalisé par le Hirak est en fait, une véritable conquête
irréversible dans l’histoire de l’Algérie, le peuple a désormais son mot à dire dans la
gestion du pays, et qu’il est réellement, source de tout pouvoir. Propager le contraire
signifie poursuivre délibérément cette imposture si néfaste pour la nation, l’imposture
de tous les dangers, les dangers de la manipulation, des machinations, de la division,
et de la mystification qui ne veut pas se rendre à la raison. Le Hirak ne pouvait pas
échouer, parce qu’il portait déjà en son sein  les germes  de l’incontournable renou-

veau. L’incontournable renouveau, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Une nouvelle approche pour lutter contre

le chômage et assurer une couverture 

sanitaire équitable
Le Gouvernement adoptera "une nouvelle ap‐
proche" en matière de lutte contre le chômage
et s'engage à assurer une couverture sanitaire
"équitable et de qualité", tout en œuvrant à
remporter le défi de la qualité dans le secteur
de l'éducation, a affirmé jeudi à Alger le Pre‐
mier ministre, Abdelaziz Djerad. Répondant aux
préoccupations des députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors du débat du Plan
d'action du Gouvernement, M. Djerad a mis en
avant la nécessité de "poursuivre les efforts
dans le domaine de l'emploi, à travers l'adop‐
tion d'une nouvelle approche reposant sur un
traitement purement économique". M.Djerad
a réitéré la détermination du Gouvernement à
"prendre en charge les préoccupations des
jeunes exerçant dans le cadre des dispositifs
d'insertion socio‐professionnelle, des agents
contractuels et des remplaçants, à travers une
étude approfondie et détaillée de ce problème
épineux, afin de trouver les solutions possibles
pour établir des passerelles avec le marché du
travail aux fins de leur insertion dans la vie pro‐
fessionnelle". Abordant le secteur de la santé,
évoqué dans nombre d'interventions des dé‐
putés, le Premier ministre a rappelé "l'impor‐
tance accordée à ce secteur par le
Gouvernement, et ce en vue d'assurer une cou‐
verture sanitaire totale, équitable et de qualité,
à travers l'intensification des établissements de
proximité (urgence et soins) et la prise en
charge totale des services d'obstétrique".
S'agissant de la prise en charge des malades at‐
teints du cancer et de la disponibilité des mé‐
dicaments toute classe confondue, M. Djerad
a précisé que la déclaration du ministre de la
Santé à propos des médicaments innovants
destinés à la chimiothérapie, la thérapie ciblée
et à l'immunothérapie, "a été sortie de son vrai
contexte". Le ministre de la Santé n'a pas indi‐
qué dans sa déclaration que "l'Etat entendait
suspendre l'acquisition de médicaments anti‐
cancer pour des considérations économiques"
a indiqué M. Djerad qui a affirmé que les pro‐
pos du ministre "étaient destinés aux experts
et spécialistes lors du Colloque scientifique in‐
ternationale sur le cancer, en vue de les inciter
à la nécessité de prendre en considération le
critère de l'équilibre entre les virtus thérapeu‐
tiques du médicament et le service médical
rendu".  A ce propos, le Premier ministre a af‐
firmé que "l'engagement de l'Etat à assurer une

disponibilité constante du médicament pour le
cancer peut se confirmer par l'affectation de
plus de 60 milliards de Da annuellement, des‐
tinés à assurer les médicaments et les moyens
nécessaires au traitement du cancer". "Certains
médicaments anti‐cancer assurés par l'Etat
coûtent jusqu'à un (1) million de centimes par
an pour chaque patient", a‐t‐il dit. Pour ce qui
est de la réalisation de structures dédiées au
traitement du cancer, le Premier ministre a fait
état de la réception de "nouveaux centres à Tizi
Ouzou, Sidi Bel‐Abbès, Tlemcen, El Oued, Ouar‐
gla, Sétif et Batna", annonçant la réception pro‐
chaine de deux centres à Adrar et Laghouat. Les
efforts du Gouvernement " se poursuivront
pour le parachèvement de la réalisation des
Centres anti‐cancer (CAC) à Tiaret, Médéa et
Bejaïa, en sus du lancement des travaux d'un
autre centre dans la wilaya de Djelfa, en
concrétisation de la décision du Président de la
République", a assuré M. Djerad. Evoquant les
interventions de certains membres de l'APN re‐
latifs à l'amélioration de la qualité du système
éducatif, le Premier ministre a affirmé la déter‐
mination du Gouvernement à "poursuivre l'ef‐
fort dans ce domaine, en vue de consacrer le
principe de l'enseignement démocratique et
gratuit, et de passer du défi lié au nombre pour
remporter le pari de la qualité en vue de se
mettre au diapason du processus de la moder‐
nité en orientant l'effort vers l'amélioration de
la compétence des formateurs et de leurs
conditions sociales". " Le Gouvernement adop‐
tera la même démarché pour évaluer et inclure
les améliorations indispensables au secteur de
l'Enseignement supérieur et de le Recherche
scientifique, conformément aux critères de
l'excellence scientifique et académique en vue
de s'ouvrir sur le monde et s'adapter aux exi‐
gences du développement économique", a‐t‐il
soutenu.                                                     APS

Le Général‐major Saïd Chanegricha, Chef d'Etat‐
major de l'Armée nationale populaire (ANP) par
intérim a décerné la Médaille de Bravoure au vail‐
lant Chahid Benadda Brahim, "en guise de recon‐
naissance et de gratitude de la part du
Commandement de l'ANP aux sacrifices du Cha‐
hid pour sa Patrie, l'Algérie".Cet hommage a été
rendu jeudi par le Général‐major au 2e jour de sa
visite à la 6ème Région militaire. Il a souligné, lors
d'une allocution prononcée lors de cette visite,
son soutien aux personnels du détachement de
Timiaouine, "suite au lâche attentat terroriste
ayant ciblé ce détachement, au début de cette se‐
maine, faisant tomber au champ d'honneur le
Chahid Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui
a su, avec bravoure et vigilance, mettre en échec
cette tentative désespérée et sauver ses cama‐
rades et son unité", réitérant, à cette occasion, ses
condoléances à la famille et aux proches du Cha‐

hid. Pour rappel, un détachement de l’ANP avait
été la cible d’un kamikaze à bord d’un véhicule
tout terrain piégé, le 9 février 2020, dans la zone
frontalière de Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar. 
Le militaire chargé du contrôle de l’accès est par‐
venu à mettre en échec la tentative d’entrée en
force du véhicule suspect. Cependant, le kamikaze
a fait exploser son véhicule causant le décès du
militaire en faction.                                     APS

Chanegriha décerne la Médaille de

Bravoure au Chahid Benadda Brahim

Le Premier ministre réitère la position

constante de l'Algérie à l'égard des

causes palestinienne et sahraouie
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a réitéré
jeudi soir la position constante de l'Algérie à
l'égard des causes palestinienne et sahraouie,
soulignant que "notre pays ne s'ingère pas dans
les affaires internes d'autrui, et ne veut pas
qu'on porte atteinte à sa souveraineté natio‐
nale". Répondant aux préoccupations des dé‐
putés de l'Assemblée populaire nationale
(APN), portant sur les questions, palestinienne
et sahraouie, M. Djerad a indiqué que "la Pales‐
tine est dans nos cœurs et non pas dans le pro‐

gramme d'un gouvernement ou dans un quel‐
conque document officiel"."La position de l'Al‐
gérie est constante à l'égard de la cause
sahraouie et de son peuple, car nous sommes
en faveur des droits des peuples à l'autodéter‐
mination", a‐t‐il affirmé. Ces positions reflètent
les principes de l'Algérie, a rappelé le Premier
ministre avant d'ajouter "nous ne voudrions pas
s'immiscer dans les affaires internes d'autrui, et
nous ne voulons pas qu'on porte atteinte à
notre souveraineté nationale". APS

ATTENTAT DE TIMIAOUINE
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La riposte des Forces de l'ANP aux terroristes sera "puissante et intransigeante"

La riposte des Forces de l'Ar‐
mée nationale populaire
(ANP) aux terroristes, dans
leurs tentatives "lâches et
désespérées", sera "puis‐
sante et intransigeante",
suite au "lâche attentat" ter‐
roriste ayant ciblé un déta‐
chement de Timiaouine, au
début de cette semaine, a
affirmé le Général‐major
Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat‐major de l'ANP par in‐
térim, jeudi au 2e jour de sa
visite à la 6ème Région mili‐
taire.
Après la cérémonie d'ac‐
cueil, et en compagnie du
Général‐major Mohamed
Adjroud, Commandant de la
6e Région militaire, le Géné‐
ral‐major Said Chanegriha a
tenu une rencontre avec les
personnels du détachement
de Timiaouine où il a pro‐
noncé une allocution dans
laquelle il a souligné "l'im‐
portance de sa rencontre
avec eux et de son total sou‐
tien, notamment suite au
lâche attentat terroriste
ayant ciblé ce détachement,
au début de cette semaine,
faisant tomber au champ
d'honneur le Chahid
Djoundi Contractuel Be‐
nadda Brahim qui a su, avec
bravoure et vigilance, met‐
tre en échec cette tentative

désespérée, et sauver ses
camarades et son unité".
A cette occasion, le Général‐
major a réitéré ses condo‐
léances à la famille et aux
proches du Chahid, indique
vendredi un communiqué
du ministère de la Défense
nationale.
"De là où je me tiens au‐
jourd'hui, depuis l'extrême
frontière Sud de notre pays,
précisément de Timiaouine,
je dis à ces terroristes et à
leurs acolytes, ainsi qu'à
tous ceux qui les soutien‐
nent, que leur tentative
lâche et désespérée a été
avortée grâce au courage, à
la bravoure et à la vigilance
des éléments de nos Forces
armées, à l'exemple du vail‐
lant Chahid Benadda Bra‐
him", a‐t‐il souligné lors
d'une rencontre avec les
personnels du détachement
de Timiaouine.
"Sachez bien qu'au sein de
l'ANP, nous vous traquerons
pour toujours, et notre ri‐
poste sera plus impitoyable,
car nous sommes les maî‐
tres de cette terre ô com‐
bien précieuse, et nous
sommes les maîtres du ter‐
rain, nous savons saisir le
moment et l'endroit pour
vous faire payer vos crimes
abjects, et notre riposte sera

puissante et intransigeante
avec la force des armes et
avec le pouvoir de la loi,
jusqu'à votre totale et défi‐
nitive éradication de cette
noble terre, qui sera assai‐
nie de votre souillure et de
vos crimes", a‐t‐il ajouté.
"J'ai tenu, à l'occasion de
cett
e visite que j'effectue en 6e
Région militaire à vous ren‐
contrer et vous soutenir, no‐
tamment suite au lâche
attentat terroriste ayant
ciblé, au début de cette se‐
maine, le 62e Bataillon d'in‐
fanterie motorisée
Autonome, faisant tombé
au champ d'honneur le Cha‐
hid Djoundi Contractuel Be‐
nadda Brahim qui a su, avec
bravoure et vigilance, met‐
tre en échec cette tentative
criminelle désespérée et
sauver ses camarades, son
détachement et son unité.
J'adresse encore une fois, à
la famille et aux proches de
ce héro qui a suivi les pas de
nos vaillants aïeux Chou‐
hada de notre Glorieuse Ré‐
volution de Libération, en
mon nom propre, en votre
nom et au nom de l'ensem‐
ble des personnels de l'Ar‐
mée Nationale Populaire,
nos vives et sincères condo‐
léances, priant Allah Le Tout‐

Puissant de bénir son âme
pure, de l'accueillir dans son
vaste Paradis, de le réunir
avec les Prophètes et les
Messagers dans son Paradis
éternel, et de nous armer de
foi et de patience en cette
dure épreuve", a‐t‐il précisé.
Le Général‐major a égale‐
ment transmis "tout le sou‐
tien et la compassion de
Monsieur le président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale en
cette circonstance particu‐
lièrement déterminante".
"Oui, nous sommes fiers de
cet acte héroïque de nos
hommes, et appelons l'en‐
semble à en prendre exem‐
ple, comme nous valorisons
les résultats positifs que les
unités de l'Armée nationale

populaire n'ont cessé de
réaliser dans le domaine de
la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organi‐
sée, ayant contribué à mai‐
triser totalement la
situation sécuritaire dans
notre pays".
Saluant cet acte d'"hé‐
roïque", il a appelé "l'en‐
semble d'en prendre
exemple", comme il a valo‐
risé les résultats "positifs"
que les unités de l'ANP
"n'ont cessé de réaliser dans
le domaine de la lutte anti‐
terroriste et contre la crimi‐
nalité organisée, soulignant
que l'Armée nationale po‐
pulaire "traquera pour tou‐
jours ces hordes errantes
jusqu'à leur totale éradica‐
tion de la noble terre d'Algé‐
rie".

Le Général‐major a an‐
noncé, devant les cadres et
les éléments, sa décision de
décerner la Médaille de Bra‐
voure au vaillant Chahid Be‐
nadda Brahim, "en guise de
reconnaissance et de grati‐
tude de la part du Comman‐
dement de l'Armée
nationale populaire aux sa‐
crifices du Chahid pour sa
Patrie l'Algérie".
Après avoir supervisé l'exé‐
cution d'un exercice tac‐
tique avec munitions
réelles, le Général‐major
Saïd Chanegriha a poursuivi
sa visite à la 6e Région mili‐
taire en se rendant au Sec‐
teur opérationnel Bordj
Badji Mokhtar où il a ins‐
pecté quelques unités rele‐
vant de ce Secteur.

APS

Priorités et délais d'exécution du Plan d'action arrêtés 

lors de la prochaine réunion Walis-Gouvernement
e Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad a affirmé jeudi
que la réunion Walis‐Gou‐
vernement, décidée par le
Président de la République
pour les prochains jours, dé‐
finira les priorités, traduira
les mesures et fixera "avec
précision" les délais d'exécu‐
tion du Plan d'action du
Gouvernement, y compris la
mise en œuvre du plan d'ur‐
gence pour palier les inéga‐
lités en matière de
développement local, no‐
tamment dans les régions
du Sud, les zones monta‐
gneuses et rurales et les
banlieues.
"Conscient de la spécificité,
de la priorité et de la sensi‐
bilité du dossier du dévelop‐
pement, le Gouvernement
est disposé à œuvrer à la
prise en charge de ces
préoccupations dans le but
de garantir un développe‐
ment équitable au profit de
toutes les régions du pays,
sans exclusion ou marginali‐
sation", a assuré M. Djerad

à l'adresse des députés
concernant les préoccupa‐
tions exprimées lors des dé‐
bats du Plan d'action.
Ce volet, qui a été l'axe fon‐
damental des interventions
des députés, "constitue une
priorité majeure pour le
Gouvernement qui non seu‐
lement partage le même
diagnostic mais également
l'impératif de réunir toutes

les conditions d'une vie dé‐
cente aux citoyens où qu'ils
se trouvent et quelque soit
leur wilaya".  "La vérité
amère est qu'il existe des
zones d'ombre et d'exclu‐
sion y compris dans la capi‐
tale du pays", a‐t‐il déploré
ajoutant que "l'Algérie ne
peut pas fonctionner à deux
vitesses et notre peuple mé‐
rite une meilleure prise en

charge où qu'il se trouve".
Soulignant l'engagement du
Gouvernement à poursuivre
les programme d'infrastruc‐
tures et d'équipements
prévu dans les différentes
régions du pays, "dans le
cadre d'une nouvelle ap‐
proche participative", le Pre‐
mier ministre a fait état d'un
travail en cour pour la révi‐
sion de la nomenclature na‐

tionale des projets de déve‐
loppement, notamment
ceux gelés, reportés ou pas
entamés encore.
Il a évoqué, en outre, la re‐
définition de l'ordre de prio‐
rité de réalisation de ces
projets dans chaque wilaya
en fonction des besoins
réels, capacités disponibles,
le dividende socio‐écono‐
mique suivant les spécifici‐
tés de chaque région".
S'agissant du "nombre ex‐
cessif" de départements mi‐
nistériels relevé par certains
députés, M. Djerad a rap‐
pelé que "le Gouvernement
en place est composé de 28
départements ministériels
seulement, ce qui est le
même nombre de minis‐
tères dans les gouverne‐
ments précédents", sachant
que l'élargissement de l'Exé‐
cutif à nombre de ministres
délégués et secrétaires
d'Etat qui relèvent adminis‐
trativement et financière‐
ment de leurs tutelles,
"n'entraine pas une charge

financière conséquent".
Cet élargissement, a‐t‐il pré‐
cisé vise à assurer une prise
en charge "optimale" des
préoccupations des citoyens
et "l'appui" à nombre de
secteurs prometteurs à "éri‐
ger" en priorités nationales
compte tenu de leur "ap‐
port" dans la dynamisation
du développement écono‐
mique. En réponse aux
préoccupations relatives à la
réforme de l'appareil admi‐
nistratif, le Premier ministre
a mis en avant la volonté du
Gouvernement d'assainir
l'administration des pra‐
tiques bureaucratiques dés‐
uètes à travers la mise en
œuvre d'une panoplie de
mesures pratiques détail‐
lées dans le Plan d'action,
affirmant que le renforce‐
ment de la gestion décen‐
tralisée était une
préoccupation partagée par
l'Exécutif, qui s'emploiera à
l'amélioration de la perfor‐
mance dans tous les do‐
maines, a‐t‐il dit. APS
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CRIMES ÉCONOMIQUES

ORAN

Cinq affaires ayant trait à la lutte
contre la corruption, notamment la di‐
lapidation et le détournement de de‐
niers publics et le transfert illicite de
fonds vers l’étranger, ont été exposés
jeudi devant la presse par la sûreté de
wilaya d’Oran. Lors d'une conférence
de presse sur le bilan des activités an‐
nuelles de la sûreté d'Oran de l'année
2019, le chef de sûreté de wilaya, le
contrôleur de police Chakour Moha‐
med, a fait état de cinq affaires de
crimes économiques, qualifiées de
"dangereuses" et touchant à l’écono‐
mie nationale, notamment des af‐
faires de transfert illicite de fonds en
devises à l’étranger par le biais d’opé‐
rations d'importation fictives. Parmi

ces affaires, celle concernant le dé‐
tournement de "plus 300 millions de
dinars par usurpation de fonction, le
faux et usage de faux et l'abus de pou‐
voir, qui s'est soldée par l’arrestation
de trois (3) individus", a indiqué le
contrôleur de police Chakour Moha‐
med, précisant que la deuxième af‐
faire a consisté en le démantèlement
d’une organisation criminelle trans‐
frontalière, dont les membres sont
impliqués dans l’infraction à la législa‐
tion des changes, à travers le mouve‐
ment des fonds de et vers l’étranger,
et l’évasion fiscale. Dans le cadre de
cette affaire, les enquêteurs ont
constaté des opérations de transfert
de près de 7 millions de dollars et plus

de 750.000 euros, en plus de la saisie
de 33 kg d’or, six biens immobiliers et
deux véhicules, entre autres. Il a été
également traité une autre affaire de
dilapidation de 400 millions de dinars,
à travers l’octroi et l’acceptation de
privilèges non justifiés, l’infraction à la
réglementation des marchés publics,
l’abus de pouvoir et le blanchiment
d’argent, ainsi que l’enrichissement
non justifié, dans laquelle 14 individus
sont impliqués, a relevé le chef de sû‐
reté de wilaya d'Oran, ajoutant que
dans cette affaire, une somme de 200
millions DA et huit véhicules ont été
récupérés par les enquêteurs. Une af‐
faire d’abus de fonction pour bénéfi‐
cier de privilèges, blanchiment

d'argent et surfacturation, a été expo‐
sée et concerne la dilapidation d’une
somme de 630 millions DA, au titre
d'une première estimation, ainsi

qu’une affaire similaire dans laquelle,
14 individus sont impliqués, subissant
au trésor public un préjudice de près
de 200 millions DA.            I.N

Le centre hospitalo‐universitaire
(CHU) d’Oran a enregistré 1.438
nouveaux cas de cancer en
2019, portant le nombre total
de patients atteints de cette ma‐
ladie traités dans le même hôpi‐

tal à 15.959 personnes, a‐t‐on
appris mercredi dans un com‐
muniqué de cet établissement
de santé. Le communiqué in‐
dique qu'au moins 2.162 de ces
patients ont subi une interven‐

tion chirurgicale dans neuf ser‐
vices du CHUO dont 85 enfants.
soulignant que le cancer du sein
arrive en tête avec environ
4.618 cas dont 194 nouveaux,
suivi par les types de cancer de
poitrine avec 2.829 cas dont 151
nouveaux et la leucémie avec
2.453 cas dont 168 nouveaux.
Le cancer de la prostate comp‐
tait en 2019 quelque 535 cas
dont 236 nouveaux, le cancer du
côlon (811 dont 91 nouveaux),
le cancer du col de l’utérus ((251
cas dont 22 nouveaux) et le can‐
cer de la thyroïde (14 dont 6

nouveaux), en plus de 4.442 cas
d’autres cancers dont 570 nou‐
veaux cas. Le même communi‐
qué fait savoir que le service de
chirurgie thoracique a effectué
environ 254 interventions chi‐
rurgicales, le service de neuro‐
chirurgie 80 opérations pour des
patients dont 15 enfants et le
service d'urologie (432 interven‐
tions chirurgicales). Le service
de chirurgie, ORL a enregistré
535 patients dont 22 enfants et
a effectué.230 opérations et 305
interventions ont été effectuées
en chirurgie générale. Au ser‐

vice obstétrique et gynécologie,
211 malades ont subi des inter‐
ventions, selon La même
source. Pas moins de 4.359 ma‐
lades ont suivi le traitement de
chimiothérapie en 2019 et le
nombre de séances a atteint
12.903 et 40 patients ont subi
une radiothérapie, selon le com‐
muniqué. En ce qui concerne les
sorties sur le terrain de l'unité
d'hospitalisation à domicile de
l'unité d'oncologie en 2019, leur
nombre a atteint 454 sorties au
profit de 90 patients atteints de
cancers.

Des familles délogées par les services de police
Une opération de délogement a été
opérée ce jeudi en fin d’après midi
par les services de police de la daïra
d’Aïn El Türck, pour libérer le centre
de colonie de vacances de la CASO‐
RAN situé à Paradis‐Plage , squatté
par des dizaines de familles, la veille

de la journée de mercredi. De
source policière, ces familles, ne
sont autres que les locataires des
constructions illicites érigées sur la
plage de paradis‐plage qui ont été
envahies, dix jours auparavant par
les eaux de mer, lors des intempé‐

ries. Lors de ces mêmes intempé‐
ries, ces familles avaient été prises
de panique et ont dû quitter dans
la précipitation, leurs maison de
fortune afin d’échapper aux vagues
qui déferlaient sur elles. Après une
action de contestation, lors de la‐

quelle ces familles ont tenté d’in‐
terpeller le wali  pour être relogées
dans de meilleures conditions,
celles‐ci ont décidé de squatter le
centre de la CASORAN qui se trouve
à paradis‐plage désaffecté et qui
était en plein rénovation de ses lo‐

caux. L’intervention des forces de
l’ordre qui s’est déroulée dans le
calme et sans incident, a pu mettre
fin à cette situation, avec la pro‐
messe des pouvoirs publics de se
pencher sur leur dossier dans les
jours à venir.                         B‐Omar.

AYANT INVESTI LE CENTRE DE LA CASORAN À PARADIS-PLAGE

CHU 

1438 nouveaux cas de cancer enregistrés en 2019

L'escargot, caviar rampant inonde le marché à Oran

La capitale de l'Ouest algérien
s'est transformée avec le temps
en véritable pôle de commercia‐
lisation de l'escargot, locale‐
ment appelé "bebbouche" par
les habitants de la région et pro‐
venant des quatre coins du pays.
Par la force des choses, ce "ca‐
viar rampant" inonde les mar‐
chés populaires et de proximité

à Oran et constitue le centre
d'intérêt des tables oranaises. La
culture de consommation des
escargots chez les Oranais en‐
courage son commerce, qui
n'est plus l'apanage des ven‐
deurs ambulants qui sillonnaient
autrefois les quartiers popu‐
laires. La vente de ce gastéro‐
pode a conquis tous les marchés

couverts et ouverts d'Oran et
même les grandes surfaces, a‐t‐
on constaté. Tous les types d'es‐
cargots ramassés dans les
montagnes, les forêts et les
champs des wilayas de Relizane,
Saïda, Alger, Sig (Mascara),
Tlemcen et Médéa sont disponi‐
bles dans les marchés oranais à
des prix presque à la portée de
tous, a indiqué un commerçant,
spécialisé dans la vente d'escar‐
gots à hai "Oussama" (ex‐Bou‐
langer). Un promeneur dans ces
espaces commerciaux sera
étonné de voir la quantité d'es‐
cargots proposée à la vente et
leurs différentes variétés, allant
des plus petits aux plus grands,
du bariolé au blanc, du marron
foncé au chatain, avec ou sans
lignes jaunes, ainsi que le gris
considéré comme le meilleur et

le plus cher, a affirmé Khed‐
douma Hocine, qui fournit, quo‐
tidiennement, les escargots aux
commerçants ambulants dissé‐
minés dans les marchés. Au
sujet de la quantité d'escargots
qu’il reçoit, ce fournisseur a in‐
diqué que "cela dépend des ré‐
gions, en l'occurrence selon le
climat de chaque région, souli‐
gnant que "tous les escargots
exposés dans les marchés sont
sauvages, c'est‐à‐dire qu'ils sont
de grande qualité et propres, ce
qui les rend, après cuisson, meil‐
leurs que les escargots d'éle‐
vage," explique‐t‐il en fin
connaisseur. Le marché des es‐
cargots à Oran fournissait, aupa‐
ravant, un seul type de ce
gastéropode, le fin, mais au‐
jourd'hui, le consommateur ora‐
nais a plusieurs choix et peut y

trouver plusieurs espèces aux
noms tout aussi différents
comme "Beyad", "Naïdja" et
'Boukrar" connu par son grand
volume et sa couleur grise que
les vendeurs appellent le "caviar
algérien" ou "caviar rampant",
selon Kaddour, un vendeur en
provenance de Tafraoui, qui a
une longue expérience dans le
ramassage et la vente d'escar‐
gots. La disponibilité de ce pro‐
duit à longueur d'année a
encouragé un investisseur ora‐
nais à exporter les escargots
vers l'Espagne et l'Italie, mais
cette initiative, qui a débuté en
2006, n'a pas duré très long‐
temps pour des raisons non dé‐
terminées, selon des
informations recueillies à la
Chambre de commerce et de
l'industrie de l'Oranie (CCIO). I.N
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DISPARITION DE PLUS D’UNE CENTAINE  DE BACS À ORDURES
LE VOLEUR ARRÊTÉ ET CONDAMNÉ À 1 AN DE PRISON FERME

Faute d'entretien, beaucoup d'arbustes meurent   

Par A. Hocine 
Il ne se passe pas une
journée sans qu'une
demi‐douzaine de dis‐
paritions soit signalée.
Ces bacs seraient parti‐
culièrement prisés par
des voleurs, lorsque ce
ne sont pas de simples
vandales. Hier, la paire
de magistrats ont eu af‐
faire à un voleur profes‐
sionnel lors de l’affaire
Nadifcom de Sidi Bel
Abbés contre un trente‐
naire portant les ini‐
tiales F. O âgé de 35
ans, clandestin de son
état, demeurant au ni‐
veau du bidonville  La‐
zari à hay Sidi Amar.
Accusé de vol de 112
bacs à ordures, appar‐
tenant à la direction de
Nadifcom de Sidi Bel
Abbés, d'une valeur de

2.128.000 dinars de
perte sèche. Devant la
présidente du tribunal
de la comparution im‐
médiate, Mme Haouch,
le mis en cause nie
complètement les griefs
retenus contre lui. La
magistrate d’un ton,
peu sévère, lui de‐
manda "pourquoi nier
alors que la police a
perquisitionné ta ba‐
raque, où l'on a trouvé
5 bacs neufs prêts à
être vendus, alors que
plus d’une centaine de
bacs à ordures dispa‐
raissaient des lieux de
rangement ? Comment
expliquez‐vous ces dis‐
paritions?" Pour le mis
en cause "c’est vrai ce
que vous dites, mais
c’est la première fois
que je vole pour les re‐

vendre à Oran mon‐
nayant 4 dinars le kilo
cassé". Pour l’avocat gé‐
néral «Le vol des pou‐
belles est devenu
monnaie courante dans
certains quartiers de
Sidi Bel Abbés. Un
constat fait chaque jour
au centre‐ville où l’on
déplore la disparition
mystérieuse de dizaines
de bacs à ordures en
plastique verts depuis

la mise en service de ce
concept en 2011. Il ne
se passe pas une jour‐
née sans qu'une demi‐
douzaine de
disparitions soit signa‐
lée. Mais où sont pas‐
sées les poubelles des
rues du centre‐ville ?
Pour certains, ce phé‐
nomène profite généra‐
lement aux
professionnels de la ré‐
cupération du plastique

» Pour la présidente «
Vous savez que le coût
d’une poubelle à or‐
dures est de 1,9 million
de centimes, le coût de
la poubelle est entière‐
ment payé par les col‐
lectivités locales avec
l’argent des contribua‐
bles, bien sûr. Il faut
dire que la facture est
déjà suffisamment
salée pour l'APC et la
Direction de l'environ‐
nement qui fournissent
ces bacs.  Ces derniers
sont mis à la disposition
de “Nadifcom”. Le pro‐
cureur  général  Henni
revient sur ce gâchis
lors de son réquisitoire
et dira « Au‐delà du
préjudice financier, ce
sont les désagréments
occasionnés aux mé‐
nages et qui se répercu‐

tent de facto sur l’envi‐
ronnement qui sont af‐
fligeants. Des bacs
débordant d’ordures
ménagères et des sacs
éventrés jonchent le
sol, un état de fait qui
n’est pas sans consé‐
quence sur le quotidien
des habitants et tout ça
à cause des êtres
comme toi sans
conscience ». Il requit 3
années de prison ferme
et 200.000 Da
d’amende. Après déli‐
bération F. O a été
condamné à une  année
de prison ferme avec un
mandat d’arrêt à l’au‐
dience, 100.000 DA
d’amende et 1.000.000
DA de dommages à ver‐
ser à la société Nadif‐
com.     

Dans cette optique, une
réunion a regroupé le wali
de Sidi Bel‐Abbès Musta‐
pha Limani et le président
de la FAF, Kheïreddine Zet‐
chi, mardi, pour discuter
des derniers préparatifs en
vue de transformer cette
infrastructure en une Aca‐
démie de football sous
l’égide de la Fédération al‐
gérienne de la discipline, a
indiqué à l’APS le DJS de
Sidi Bel‐Abbès Il a, en
outre, rappelé que la ges‐

tion du centre régional des
jeunes talents de Sidi Bel‐
Abbès, qui appartient au
ministère de la Jeunesse et
des Sports, a été cédée par
ce dernier au profit de la
FAF il y a de cela près de
deux ans, pour un contrat
de cinq ans
renouvelable.Ce site spor‐
tif, inauguré il y a trois an‐
nées, comporte plusieurs
équipements dont, entre
autres, un grand terrain de
football en gazon synthé‐

tique, un centre d'héberge‐
ment de 80 lits, une salle
omnisports et une salle de
musculation dotée d’un
matériel ultramoderne, en
plus des classes pédago‐
giques, a fait savoir le DJS,
ajoutant que la première
promotion de l’Académie
de la FAF à Sidi Bel‐Abbès
devrait être composée de
40 jeunes qui bénéficieront
sur place d'une formation
sportive et scolaire.Cette
opération s’inscrit dans le

cadre du programme du
président de la FAF qui ac‐
corde un intérêt particulier
à la formation, selon ses
dires, estimant que ce volet
"a été délaissé par les
clubs".

C’est pour cette raison que
la FAF a lancé à Tlemcen la
construction d’un centre de
formation régional, en atte‐
nant de faire de même
dans trois autres régions du
pays. Un projet qui vient

remplacer celui de la réali‐
sation d’un hôtel haut stan‐
ding initié par
l’ex‐président de cette ins‐
tance, Mohamed Raou‐

raoua, et que son succes‐
seur a annulé après appro‐
bation des membres de
l’assemblée générale de la
FAF, rappelle‐t‐on.

L'opération de reboise‐
ment initiée par la
conservation des fo‐
rêts, visant à planter
40 millions de nou‐
velles plantations,  pla‐
cée, sous le slogan "un
arbre par citoyen", a

débuté le 25 octobre
2019 et s’étalera
jusqu'au 21 mars 2020.
En effet, les volonta‐
riats qui ont eu lieu et
où chacun espérait voir
son arbre, mis en terre,
se développer positive‐

ment, grâce à une  plu‐
viométrie  importante
ou à un arrosage  régu‐
lier, ont été déçus en
certains endroits où les
plans d’arbres, se sont
recroquevillés par
manque d’eau. Il y a
lieu de rappeler que la
conservation des fo‐
rêts de la wilaya, avait
promis  de procéder à
l'arrosage des planta‐
tions effectuées au ni‐
veau du Bosquet et du
Lac, ainsi que sur la ro‐
cade. Malheureuse‐
ment, selon le

vice‐président de l’APC
chargé de l’environne‐
ment, les promesses
faites, n’ont pas  été
honorées et en consé‐
quence,  plus de la
moitié des arbres plan‐
tés sont entrain de
mourir, en raison des
conditions météorolo‐
giques auxquelles le
jardin va être soumis
et pour lesquelles rien
n’a été prévu par
quelques actions d’en‐
tretien que ces techni‐
ciens sont censés
connaitre. En général,

on reconnaît facile‐
ment les symptômes
de soif chez les végé‐
taux. Les  périodes de
grandes chaleurs, la sé‐
cheresse du sol  sont  à
prendre en compte
pour déclencher les
apports d’eau. En effet,
il était important d’as‐
surer des réserves du
sol en eau, en les pré‐
servant et les entrete‐
nant, notamment par
l’arrosage, chose qui
n’a pas été faite, sem‐
ble‐t‐il. Aussi, pour‐
quoi s’engager dans un

tel défi de préserver
l'environnement, sa
faune et sa flore,
lorsque, l’on omet ou
que l’on néglige, d’ar‐
roser le fruit de  plu‐
sieurs  volontariats  de
reboisement, et cela
nous rappelle à dire,
que la  protection des
végétations est gran‐
dement délaissée. Car
à  chaque situation,
s’imposent des solu‐
tions et des aménage‐
ments par des efforts
conséquents.   

K. Benkhelouf

OPÉRATION DE REBOISEMENT 

LA 1ÈRE PROMOTION DE L’ACADÉMIE DE LA FAF

LANCEMENT EN JUILLET
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PRODUCTION DES PANNEAUX SOLAIRES ENIE 

Par : A. Hocine
L’entreprise nationale
des industries électro‐
niques (ENIE), a réussi
à produire des pan‐
neaux solaires d’une
capacité totale esti‐
mée à 3 mégawatts
depuis sa mise en ser‐
vice en 2015, a fait sa‐
voir son PDG, Abbès
Mekamel. Il a précisé à
l’agence officielle que
l’usine de panneaux
solaires a renforcé ses
capacités de produc‐
tion au cours des trois

dernières années. Elle
a produit des pan‐
neaux solaires avec un
taux d’intégration na‐
tionale avancé, d’une
capacité de 3 méga‐
watts et œuvre à at‐
teindre les 6
mégawatts. Selon la
même source, ENIE
Sidi Bel Abbés  a
contribué dans l’équi‐
pement des deux nou‐
velles villes de Sidi
Abdallah à Alger et
Draa Errich à Annaba,
de panneaux solaires

ainsi que d’autres opé‐
rations en faveur du
ministère de la Dé‐
fense nationale (MDN)
et des groupes publics
tels que Sonatrach,
Naftal et Sonelgaz. Le
PDG de ENIE a souli‐
gné que les panneaux
solaires produits sont
utilisés dans l’éclairage
public, la mise en ser‐
vice des pompes, la
production d’électri‐
cité pour les chantiers
de forage, ainsi que les
réfrigérateurs pour le

stockage des médica‐
ments, et la climatisa‐
tion.
Concernant l’unité
d’intégration électro‐
nique de la même en‐
treprise, qui constitue
un pôle national de
l’industrie électro‐
nique, M. Mekamel a
souligné qu’"elle a
réalisé son ambitieux
programme de fabri‐
cation de cartes élec‐
troniques à divers
usages pour les sec‐
teurs public et privé

avec une capacité d’un
million de cartes par
an, en plus du mon‐
tage et fabrication de
différents types de
produits électroniques

tels que les appareils
audiovisuels avec une
capacité de 300.000
produits annuelle‐
ment". 

Un taux d’integration poussé

CCLS MEZAOUROU : REVENDICATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN ALIMENTS DE BÉTAIL

En effet, les éleveurs du
sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbès ont observé,
un sit‐in devant le siège
de la Coopérative de
céréales et légumes
secs (CCLS) de la com‐

mune de Mezaourou
(Telagh), revendiquant
l'approvisionnement en
aliments de bétail à
base d’orge en quanti‐
tés suffisantes. Les éle‐
veurs ont indiqué que

la saison écoulée, qui
était sèche, s’est réper‐
cutée sur le rendement
des terres et fait aug‐
menter le prix de l’orge
au marché, alors que
cet aliment est néces‐
saire pour l’engraisse‐
ment des moutons et
des vaches laitières.
Selon leurs propos,
l’Office national des ali‐
ments du bétail les a
approvisionnés d’un
quota d’un mois, alors
qu’il devrait les appro‐
visionner pour les mois
d’octobre à janvier,
pour mieux alimenter
leurs cheptels. Les pe‐

tites quantités d’orge
qui leur sont distri‐
buées ne suffisent pas,
ils sont contraints à
chaque fois de s’appro‐
visionner sur les mar‐
chés au prix de 3 500
DA le quintal, indi‐
quent‐ ils. En octobre
de l’année écoulée, les
éleveurs du sud de la
wilaya avaient observé
un sit‐in devant le siège
de l’Office national des
aliments du bétail de la
commune de Sidi Bra‐
him, pour protester
contre le manque d’ali‐
ments pour l’engraisse‐
ment de leurs bêtes et

sollicité plusieurs fois
les responsables des
services agricoles à leur
trouver des solutions,
mais sans suite. Le res‐
ponsable de l’Office na‐
tional des aliments de
bétail de la commune
de Sidi Brahim avait
prétendu que la Coopé‐
rative des céréales et
légumes secs de Sfisef
ne lui avait accordé que
500 tonnes d’orge sub‐
ventionnée, ce qui l’au‐
rait empêché de
répondre à la forte de‐
mande des centaines
d’éleveurs.   A. Hocine

SIT IN DES ÉLEVEURS DEVANT LE SIEGE  

FORET DE TENIRA 

Dans la soirée du mardi,
un  important incendie
s'est déclaré dans la
forêt de Ténira, dépen‐
dant du district forestier
de la daïra de Ténira, ra‐
vageant 1,9 hectare, cau‐
sant de sérieux
dommages à la  végéta‐
tion existante constituée
de variété de pin d’Alep
et autres essences, mal‐
gré le dispositif anti‐in‐
cendie contre les feux de
forets, et la  prévention,
sans résultats, particuliè‐
rement dans des cas de

figure similaire, où il est
difficile de reconnaître
les raisons du déclenche‐
ment de l’incendie, par‐
ticulièrement en saison
hivernale où la région
n'est pas habituée à être
témoin d'incendies en
cette période. Les suppo‐
sitions ramènent à pen‐
ser aux pressions
exercées par les riverains
sur la forêt et qui sont à
l’origine de la plupart des
incendies qui surgissent
de temps à autre. Le  pa‐
trimoine  forestier étant

en danger, il y a lieu  d’af‐
fronter ces  risques, avec
plus de sensibilisation et
des actions  de persua‐
sions envers les visiteurs
qui oublient, très sou‐
vent d’éteindre le feu de
leur barbecue. L’adminis‐
tration forestière, pour
sa part, est en charge des
opérations de préven‐
tion et d’aménagement
ainsi que, souvent, de la
première intervention. A
cet effet, elle devra  aug‐
menter ses effectifs et
faire reprendre du ser‐

vice à faire des inspec‐
tions et de la sensibilisa‐
tion. Quand à la
protection civile, qui a en
charge la lutte contre
l’incendie, ne cessera,

comme dans ce cas  de
répondre aux appels,
pour  tenter de  réduire
les dégâts, par  l’extinc‐
tion des feux.

K. Benkhelouf

Un incendie ravage 1,9 ha de végétation
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SAIDA  
Agitation et mécontentement populaires ! 

VISITE DU WALI A LA DAIRA DE YOUB 

Les contraintes du poids du cartable
SURCHARGE DES PROGRAMMES SCOLAIRES

REGION INFO

Par A. Lotfi  
La  feuille de route conçue
par le wali Mr Said
Saayoud, finalement, s'est
distinguée par un mouve‐
ment d'agitation et de mé‐
contentement des
différentes couches de la
population. Au cours de la
1ére étape programmée, à
Sidi Boubkeur, le wali
après avoir constaté le ras
le bol des citoyens, n'a pas
hésité pour fustiger les
responsables qui ont failli
à leur mission. Le seul
souci du nouveau parton
de la wilaya  est d'amélio‐
rer le niveau de vie de la
population via la réalisa‐
tion des projets d'enver‐
gure .La visite de Mr Said
Saayoud à la daira de Youb
lui a permis de s'enquérir
des projets qui sont en
cours de réalisation et qui
seront lancés à travers les
différents programmes.
Ainsi, la visite du chantier
du projet des 100 loge‐
ments LPA. Mr le wali a
contraint l'entreprise de
réalisation, à renforcer le
chantier pour éviter tout
retard dans les délais. Des
citoyens ont interpellé Mr
Said Saayoud pour trouver
une issue fiable pour ré‐

soudre leurs inquiétudes
qui s'articulent autour du
logement et l'emploi. Il
reste à signaler qu'au mo‐
ment où Mr le wali devait
quitter le site, il fut ahuri
par des citoyens qui lui ont
bloqué la route, n'était‐ce
l'intervention des élé‐
ments de la police, la si‐
tuation aurait empiré.
Suite à quoi, la délégation
de wilaya, s'est dirigée
vers le nouvel  hôpital
d'une capacité d'accueil
de 60 lits où il  a donné
des instructions drastiques
afin de mettre fin aux ca‐
rences constatées au sein
du même hôpital, où Mr
Saayoud a affirmé " Tout
patient doit être pris  en
charge avec un accueil
probant à même de
contribuer à l'apaisement
de la souffrance du pa‐
tient". Il reste à signaler
que cet établissement
souffre du manque de
spécialistes. Le troisième
point fut le chantier de
réalisation d'une piscine
semi olympique où le wali
n'a  pas apprécié la ca‐
dence des travaux et a ins‐
truit l'entreprise à
renforcer son chantier,
"martela Mr le wali. Au ni‐

veau de l'espacé réservé
aux futurs investisseurs,
un site qui s'étend sur 70
ha, Mr Saayoud s'est en‐
tretenu avec les postu‐
lants pour l'investissement
en les assurant que l'Etat
est à leur  écoute pour re‐
donner un nouveau souf‐
fle économique dans
l'espoir de créer de nou‐
veaux emplois. Au niveau
de l'agglomération de Ber‐
bour, sise à 10 km du chef
lieu de daira, le wali a ins‐
pecté les travaux du chan‐
tier de construction, avec
viabilisation, de 116 lots
où le chef de l'Exécutif,
désappointé par la qualité
et les délais de réalisation,
a instruit l'entrepreneur à
retrousser ses manches et
à renforcer son chantier.
Au niveau de la commune
de Fijel, une commune qui
a souffert des aléas des
années 90, où des dizaines
de familles ont été
contraintes à se diriger
vers des espaces plus sé‐
curisés en abandonnant
tous leurs biens. Suite à
quoi, Mr le wali s 'est
rendu à l 'école "Les ba‐
tailles d'El Merdja." où il
fut accueil par 3  écolières,
a reçu d'amples informa‐

tions sur le circuit éducatif
de cet établissement sco‐
laire, où il a réservé un
temps conséquent aux do‐
léances des citoyens , des
revendications qui s'arti‐
culent sur le manque de
lycée et d'un CEM, une si‐
tuation, contraignant les
élèves à parcourir plus de
20 km pour rejoindre  le
lycée  de la  commune  de
Youb. Un autre espace a
fait l'objet de  ce  périple,
est celui des lots de ter‐
rain rentrant dans le cadre
du logement rural, où il a
été constaté le massacre

écologique des forêts qui
sont transformées en
béton. Le dernier point fut
l'agglomération de Ain El
Beida où m. Saayoud a pu
inspecter la réhabilitation
du tronçon reliant du che‐
min de wilaya, au point ki‐
lométrique n° 36 de Ain El
Beida à la commune mère
Fijel où le wali a accordé
un  grand crédit à la foule
qui a profité de cette au‐
baine pour exposer ses
préoccupations qui tour‐
nent autour du logement
et  de l'emploi. Mr le wali
a clôturé sa visite par un

point de presse où il a dé‐
claré ." On a visité la daira
de Youb pour  s'enquérir
de l'état de tous les pro‐
jets qui ont été lancés.
Nous avons accordé un
grand crédit à toute la po‐
pulation, que ce soit celle
du chef lieu de wilaya ou
celle  des  aggloméra‐
tions. Certes, il y  a des in‐
suffisances, mais nous
allons être plus fluides
quant aux projets priori‐
taires afin d'amortir la
souffrance des citoyens.
comme premier souci de
l'Etat". 

MOSTAGANEM

La scolarité des enfants est
devenue difficile et com‐
plexe à la fois, déclarent pa‐
rents, élèves et
enseignants. Les surcharges
des classes,  qui atteignent
40 élèves par classe, les pro‐
grammes d’enseignement
chargés, le manque de
transport scolaire et l’ab‐
sence de cantines sont au‐
tant de contraintes que
doivent affronter quotidien‐
nement les élèves des diffé‐
rents établissements
scolaires de la wilaya de
Mostaganem, en général, et
ceux des écoles primaires et
moyens en particulier. La
surcharge des programmes
implique des emplois du
temps très chargés qui se
répercutent sur le rende‐
ment et l’efficacité des ma‐
tières enseignées. Ces
emplois du temps occupent
pratiquement la vie quoti‐
dienne de l’élève qui ne
trouve plus de moment de
loisirs pour se distraire et se
soulager de ce fardeau des

surcharges scolaires. Pour
une classe de 5e année pri‐
maire, l’enfant doit suivre
ses cours de 8h00 à 11h15
et de 13h00 à 17h00 dans
différentes matières. Dans
les cycles primaire et
moyen, les élèves portent
des cartables très chargés
dépassant les 8 kilos, soit la
moitié du poids de l’élève.
Chaque cartable contient
cinq ou six livres et autant
de cahiers et autres fourni‐
tures et qui devient un vé‐
ritable fardeau pour
l’enfant scolarisé. Chaque
jour, des milliers d’enfants
portent des cartables
lourds et parcourent plu‐
sieurs kilomètres pour re‐
joindre les bancs des
écoles. Face à cette situa‐
tion qui perdure à chaque
rentrée scolaire, parents et
élèves tirent la sonnette
d’alarme et se plaignent du
poids du cartable. Ils inter‐
pellent les responsables de
l’éducation à trouver une
formule adéquate à mettre

en œuvre pour préserver la
santé de l’élève. Lors d’une
virée à travers certains éta‐
blissements scolaires de Be‐
jaia, nous avons constaté de
visu cette situation. Le poids
des cartables pesant jusqu'à
dix kilos est intolérable pour
cette tranche d’âge. Cer‐
tains parents d’élèves, qui
se voient obligés d’accom‐
pagner leurs enfants pour
leur porter le cartable, dé‐
clarent : ‘’Les responsables
qui font ces programmes
doivent penser à la santé de
l’enfant. Des livres en
grande quantité, alors qu’ils
devraient être jumelés en

un seul titre, comme l’his‐
toire et géographie ou en‐
core l’éducation civique et
religieuse, ce qui allégera le
contenu du cartable. De
même, les emplois du
temps doivent être allégés
pour permettre à l’enfant
de se consacrer à des mo‐
ments de loisirs au retour
de l’école’’. En effet, à
chaque rentrée scolaire, les
responsables du secteur de
l’éducation déclarent que
des dispositions seront
prises par la mise en place
de casiers et armoires per‐
mettant aux élèves de lais‐
ser leurs livres en classes

pour éviter de transporter
ce fardeau de cartables, une
promesse qui n’a jamais été
concrétisée. D’ailleurs, les
enseignants sont très réti‐
cents à cette proposition,
car si elle pourrait être ap‐
pliquée pour les écoles à
une seule vacation, elle ne
le sera pas pour les établis‐
sements à double vacation.
De même, ces enseignants
soulignent que l’élève a be‐
soin de ses livres pour révi‐
ser et faire ses exercices
chez lui à la maison. Autre‐
ment dit, ce n’est pas la
bonne formule à préconiser
pour l’élève. Par ailleurs,
l’alerte est donnée égale‐
ment par les médecins que
nous avons interrogés sur la
gravité du poids de ces car‐
tables, qui, selon eux,
constituent un danger pour
la santé de l’enfant, avec un
risque de déformation de la
colonne vertébrale. Ces mé‐
decins signalent à cet effet
que ‘’l’élève du primaire est
un enfant qui doit grandir

dans de bonnes conditions
de santé. Transporter un
cartable de cinq ou six kilos
chaque jour et parcourir
une longue distance peut
provoquer des déforma‐
tions de la colonne verté‐
brale comme la cyphose, la
scoliose ou même la lor‐
dose. Aussi, ce poids peut
se répercuter sur la cage
thoracique de l’enfant en
bloquant le développement
des poumons, car l’élève est
en pleine phase de crois‐
sance’’. Ainsi, les responsa‐
bles du secteur de
l’éducation doivent se pen‐
cher dans l’urgence et sé‐
rieusement sur ce problème
crucial de surcharge auquel
fait face l’élève durant toute
sa scolarité, et également
remédier à la qualité de
l’enseignement par des ac‐
tions concrètes en faveur
des élèves avant de cher‐
cher la quantité des effec‐
tifs scolarisés à travers les
bilans statistiques.

Habib Merouani
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La réalisation de 28 opérations "urgentes" lancées prochainement

Sayouda a fait part devant les
présidents d’APC du lancement
de 28 opérations jugées priori‐
taires et urgentes touchant l'ap‐
provisionnement en eau
potable et l'assainissement. Ces
actions sont financées par la
Caisse de garantie et de solida‐
rité des collectivités locales. Le
wali de Mascara a également
fait état du lancement d'une
étude inhérente au transfert
d'une partie des missions de
l’entreprise de collecte des dé‐

chets ménagers aux communes
et de la révision de la mission de
l’entreprise publique de collecte
des déchets, compte tenu des
nombreux points noirs dont
souffrent certaines communes
de la wilaya. En effet nombre de
communes de la wilaya de Mas‐
cara souffrent du problème de
collecte des ordures ménagères,
ce qui nécessite, chaque fin de
semaine, "des opérations de rat‐
trapage comme solution ur‐
gente pour éliminer les points

noirs", a‐t‐on expliqué. Par ail‐
leurs, le chef de l’exécutif de la
wilaya a insisté sur le lancement
des travaux de réfection de
quelques écoles primaires à tra‐
vers des opérations financées
par la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités lo‐
cales en prévision de la pro‐
chaine rentrée scolaire, ainsi
que l'ouverture de toutes les
cantines fermées et la fourni‐
ture du transport scolaire et du
chauffage.                                R.R

CAMP D’INTERNEMENT DE LA FERME GUITON-CHABRE

L’opération de réhabilitation et de classement tarde à se concrétiser
Après une première tentative de
récupérer le sinistre camp d’in‐
ternement de la ferme Guiton‐
Chabre, situé à la sortie sud de
la commune de Hammam Bou‐
Hadjar, connu à l’échelle natio‐
nale pour avoir été témoin des
pires tortures et exactions des
détenus et moudjahidine, avec
la délocalisation en 1998 de 13
familles qui y résidaient et que
les services de la wilaya sont
parvenus à reloger à la cité So‐
recor de la ville des thermes,
l’opération de réhabilitation et
de classement ce lieu historique
tarde à se manifester. Face à ce
retard, Miloud Bensekrane, pré‐
sident de la commission du lo‐
gement et de l’urbanisme à
l’APW, est revenu sur cette ques‐
tion en interpellant Mme la wali
sur l’état de dégradation gra‐

duelle qu’il subit par des mains
dévastatrices. Celui‐ci a tenu à
rappeler les nombreuses réu‐
nions de coordination qui ont
été tenues ayant regroupé les
différentes parties représentant
les secteurs, wilaya, moudjahi‐
dine, daïra, commune, do‐
maines et la direction des
services agricoles pour établir
un schéma de ce camp d’inter‐
nement qui puisse donner lieu à
l’élaboration d’une fiche tech‐
nique pour sa restructuration
une fois extirpé de l’exploitation
agricole, et ce, à la faveur d’un
dossier consistant devant être
adressé au ministère des Moud‐
jahidine à l’effet de son classe‐
ment et son intégration au sein
des structures classées pour
qu’il puisse bénéficier d’une en‐
veloppe financière. “Depuis, ce

dossier a été gelé”, a‐t‐il re‐
gretté.  Ce camp militaire d’in‐
ternement de la ferme
Guiton‐Chabre fait partie des 31
camps militaires d’internement
de triste mémoire recensés à
l’échelle de la wilaya. Il avait
cette particularité de n’avoir re‐
groupé exclusivement que les
gradés de l’ALN considérés
comme les durs de la révolution
et qualifiés à juste titre par l’oc‐
cupant d’“irréductibles”, dont
Abdelhamid Benzine, Stambouli
Mustapha et Settouti et bien
d’autres officiers du FLN/ALN
qui ont été libérés quelques
jours seulement avant l’indé‐
pendance. Il avait même béné‐
ficié en décembre 1997 d’un
séminaire de trois jours à Aïn Té‐
mouchent. Pourtant, il n’y pas si
longtemps, le directeur des

moudjahidine a laissé entendre
qu’une vaste opération de res‐
tauration allait toucher les 31
camps militaires répertoriés
dans toute la wilaya dès l’achè‐
vement de la procédure admi‐
nistrative pour leur
récupération et leur restitution
à la mémoire collective. Une
telle opération permettra de re‐
valoriser ces sites historiques
appelés à devenir des destina‐
tions pour les futures généra‐
tions. Mais pour qu’ils soient
classés monuments historiques,
il faut qu’ils dépendent directe‐
ment du secteur des moudjahi‐
dine.  Dans le même registre, Dr
Belarbi Wassila, présidente de la
commission du tourisme à
l’APW, a soulevé les agressions
dont fait l’objet le site archéolo‐
gique d’Aghbal (commune de

Tamzoura). “Un site pourtant
classé par arrêté n°75 en date
du 9 janvier 2018, alors que ses
objets archéologiques demeu‐
rent exposés au pillage. Lors de
l’une de ses visites sur les lieux,
la commission de l’APW a dé‐
ploré la présence de construc‐
tion sur ce site où il y a eu la
découverte de véritables chefs‐
d’œuvre architecturaux enfouis
sous terre”, a‐t‐elle expliqué,
non sans avoir tiré la sonnette
d’alarme sur ce genre d’atteinte
à ces richesses culturelles, pro‐
mettant de rédiger un rapport
détaillé appuyé de photos et qui
sera adressé à la wali.  Ce qui a
poussé celle‐ci à charger le di‐
recteur de la culture pour faire
toute la lumière sur cette ques‐
tion afin de pouvoir prendre la
décision qui s’impose.    R.R     

Les travaux de réalisation de 28 opérations classées "urgentes" dans le secteur des ressources en eau seront lancés prochainement dans la wilaya

de Mascara, a annoncé jeudi le wali Abdelkhalek Sayouda lors du conseil de l’exécutif consacré au dossier de l’environnement.

MOHAMMADIA

Intoxication alimentaire de 130 élèves
Les services de police ont ouvert
une enquête  pour déterminer la
source de provenance de la
viande blanche à l’origine de l’in‐
toxication alimentaire de 130
élèves survenue dans un établis‐
sement d’enseignement moyen
(CEM) de la commune de Mo‐
hammadia (Mascara), a‐t‐on  ap‐

pris, du chef de Sûreté de wilaya,
le commissaire divisionnaire Be‐
thioui Abdelghani. Il a indiqué
que les résultats des analyses mi‐
crobiologiques, effectuées par le
laboratoire scientifique régional
de la police sur des échantillons
alimentaires qui ont été prélevés
sur les élèves du CEM Djellouli‐

Baghdad à Mohammadia la se‐
maine écoulée, confirment que la
viande blanche impropre à la
consommation est à l’origine de
l’intoxication de 130 élèves qui
avaient été évacués au service
des urgences de l’hôpital de la
ville de Mohammadia. “Mes ser‐
vices ont procédé à une enquête

en profondeur pour connaître la
traçabilité de cette viande incri‐
minée, concernant toutes parties
ayant un lien y compris la direc‐
tion du CEM, le fournisseur de la
volaille, l’éleveur et le sacrifica‐
teur, ainsi que les conditions de
conservation et de transport”, a
ajouté le commissaire division‐

naire Bethioui Abdelghani. Le
chef de Sûreté de wilaya a fait sa‐
voir à ce propos, que ses services
sont en train d’effectuer, de
concert avec les différentes ins‐
tances, un  contrôle rigoureux sur
les conditions de commercialisa‐
tion des viandes dans les diffé‐
rents marchés de la wilaya. R.R

LIGNE FERROVIAIRE AIN TEMOUCHENT - ORAN

Nécessite d'actions urgentes 
L’absence de certaines
gares du réseau ferroviaire
desservant la ville d’Ain‐
Temouchent à celle
d’Oran, au niveau des
chefs‐lieux de communes
d’El‐Malah et Hassi‐El‐
Ghella, pénalise lourde‐
ment les citoyens de ces
02 villes, en particulier les

travailleurs, les fonction‐
naires et les étudiants fré‐
quentant les universités et
les instituts de l’enseigne‐
ment supérieur implantés
à Oran, sachant que les
trains de voyageurs font
arrêt en plein air dans des
endroits dépourvus
d’éclairage public et non

sécurisés à la merci des
aléas climatiques et les
risques d'insécurité, ainsi
que les animaux et chiens
errants qui investissent le
passage. Devant cet état
de fait, les femmes et les
filles utilisant cette liaison
ferroviaire se trouvent
contraintes d’êtres accom‐

pagnées par leurs parents
ou leurs frères jusqu’au
site de l'arrêt de train, plus
particulièrement avant
l’aube, tôt le matin avec
tous les risques subis. A
cela s’ajoute également le
calvaire des citoyens de la
commune de Chaabet‐El‐
Leham, distante de 05

kms du chef‐lieu de wilaya
d’Ain‐Temouchent, qui est
dépourvue également
d’une gare ferroviaire car
l’ancienne en état très vé‐
tuste , s’est transformée
en habitation aux dépens
de la S. N.T.F et des voya‐
geurs.  Ainsi que les dan‐
gers encourus à l’entrée

de la ville d’Es‐Sénia (Wi‐
laya d’Oran) en raison de
la présence d’un grand
nombre de  bidonvilles
contigus au chemin de fer.
Cette situation oblige le
conducteur de ralentir
pour parer à un déraille‐
ment ou éventualité pré‐
judiciable.   A. Benlebna
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Le bilan des concertations politiques remis vendredi au président
Le bilan des concertations politiques en vue de for‐
mer un nouveau gouvernement en Tunisie sera
remis, vendredi, au président de la pérpublique
Kaies Saied, selon le bureau de presse du chef du
gouvernement désigné Elyes Fakhfakh, alors que
les Tunisiens s'inquiètent de la situation socio‐éco‐
nomique du pays.Ce bilan est la synthèse de 25
jours d'intenses concertations avec les différentes
formations politiques, les groupes parlementaires,
les organisations nationales et personnalités, enta‐
mées par Elyes Fakhfakh au lendemain de sa dési‐
gnation par le président de la République, le  20
janvier dernier.La séance de remise du bilan, pré‐
vue à 18h au Palais de Carthage, passionne selon
les médias locaux, au plus haut point, les Tunisiens
en attente de la formation d'un gouvernement de‐
puis maintenant plus de trois mois.Le regard des
Tunisiens à cette rencontre, précise‐t‐on de mêmes
sources, est accompagné d'une "grande inquié‐
tude" due à une "quasi‐opacité" caractérisant
jusqu'ici l'avancement desquelles concertations
dont peu d'informations a été rendu public .Le nou‐
veau chef du gouvernement désigné, Elyes Fakh‐
fakh, a opté en effet depuis sa désignation,
souligne‐t‐on, pour un mode de communication au
"compte‐goutte" en totale contradiction avec celui
de son prédécesseur, Habib Jemli, qui tenait à in‐
former régulièrement ses concitoyens. Toujours
selon les médias, l'inquiétude des Tunisiens a été
aussi entretenue par les formations politiques qui
ne cessent pas de rendre publiques "leurs hésita‐
tions, voir leur refus de coopérer" avec Elyes Fakh‐
fakh.C'est le cas notamment du parti destourien
libre (BDL), de Abir Moussi, disposant de la troi‐
sième force au sein de l'Assemble des représen‐
tants du peuple (ARP, Parlement) qui s'oppose aux
choix de Fakhfakh, allant jusqu'à refuser son invi‐
tation à prendre connaissance du bilan de ses
concertations avec les partis de la coalition.   D'au‐
tres partis, à l'image de Qalb Tounes (Au Coeur de
la Tunisie), ne se lassent pas de rappeler publique‐
ment leurs préalables pour faire partie du prochain
gouvernement.Qalb Tounes, deuxième force poli‐

tique, a indiqué dans sa dernière déclaration que
sa position reste constante quant à l'obligation de
former un gouvernement "inclusif et sans exclu‐
sion". La formation de Nabil Karoui n'a pas omis de
préciser qu'en cas de non satisfaction de cette
condition, d"'opter d'office pour l'opposition". De
son côté, le parti Ennahdha, majoritaire au sein de
l'ARP, a lui aussi fait part récemment de "diver‐
gences" avec le chef du gouvernement
désigné."Les divergences avec M. Fakhfakh sont
fondamentales", a déclaré, mercredi, le président
du Conseil de la choura du parti, Abdelkarim Ha‐
rouni, rappelant que le mouvement tient à un gou‐
vernement d'unité nationale."Si jamais il voulait
faire passer son gouvernement, M. Fakhfakh de‐
vrait réussir à avoir une majorité parlementaire sa‐
tisfaisante lors du vote de confiance (...) mais il
semble jusqu'à présent qu'il (M. Fakhfakh) est en
train de former un gouvernement minoritaire", a‐
t‐il dit.Dans ce sens, Elyès Fakhfakh avait indiqué,
depuis sa désignation, de ne faire participer dans
son cabinet que les partis ayant soutenu le prési‐
dent Kaies Saied lors du deuxième tour. Il a en outre
affirmé aussi que la désignation des ministères ré‐
galiens sera laissé au président de la République.Le
nouveau chef du gouvernement désigné dispose,
selon la Constitution en vigueur, d'un autre mois
pour parachever la formation de son cabinet. Dans
le cas où il n'y parviendrais pas, la Constitution per‐
met au président de la République de convoquer

des élections législatives anticipées.Une situation
socio‐économique difficile Le retard dans la dési‐
gnation d'un nouveau gouvernement en Tunisie
complique de plus en plus la situation économique
et sociale du pays, laquelle est depuis un certain
temps déjà dans "une zone rouge", s'accordent à
dire et les spécialistes en questions économiques
et les observateurs de la scène politique en Tuni‐
sie.Le chef du gouvernement chargé des affaires
courantes, Youssef Chahed, n'est pas allé au cou‐
rant de la semaine écoulée par les quatre chemins
pour décrire la situation difficile dans son pays, es‐
timant que le retard accusé dans la formation du
nouveau gouvernement est "énorme"."Trois mois
et demi après le scrutin législatif, la situation est
devenue difficile", avait‐il indiqué la semaine der‐
nière, alors que tous les voyants de développement
sont désormais au rouge, selon des experts.Le taux
de chômage est estimé désormais  à 34,7% chez les
jeunes est de 15,1% chez l'ensemble de la société,
alors que le taux de l'inflation est établi à 6,7% sur
toute l’année 2019. De même pour le déficit de la
balance commerciale, affirme‐t‐on.Le retard dans
la formation du gouvernement laisse planer égale‐
ment, selon les observateurs, planer d'autres
risques, à l'image de celui de la sécurité. Ce risque
est d'autant plus plausible,indique‐t‐on, compte
tenue de la situation en Libye voisine et l'affluence
de migrants subsahariens sur la Tunisie.portant sur
La situation générale dans le pays, notamment la
situation sécuritaire et socio‐économique, a été au
centre d'un entretien mercredi entre le président
Kais Saied et le chef du gouvernement chargé d'ex‐
pédier les affaires courantes, Youssef Chahed, a in‐
diqué la présidence tunisienne dans un
communiqué."L'entretien a porté sur la situation
générale dans le pays, en particulier la situation en
matière de sécurité et les défis sécuritaires les plus
importants dans la lutte contre le terrorisme en
plus de la situation économique et sociale", a dé‐
claré Youssef Chahed, dans une vidéo publiée sur
la page de la présidence sur le site des médias so‐
ciaux.

L'appui au processus politique et aux conclusions
du sommet de Berlin du 19 janvier sur la Libye s'ac‐
centue avec des appels répétés à mettre fin aux in‐
gérences et à encourager les négociations entre les
parties libyennes sous les auspices des Nations
unies, tel que préconisé par l'approche de l'Algérie
soutenue par l'Union africaine et saluée par l'Union
européenne.Dans le cadre des efforts en cours
pour un règlement politique en Libye, le Conseil de
sécurité de l'ONU a approuvé mercredi, pour la
première fois depuis la relance en avril des hostili‐
tés dans ce pays, une résolution réclamant qu'"un
cessez‐le‐feu durable" succède à la trêve "fragile"
observée depuis janvier. Le texte, rédigé par le
Royaume‐Uni, a été approuvé par 14 voix sur 15, la
Russie s'étant abstenue.Il avait fait l'objet de dis‐
cussions ardues depuis plus de trois semaines, il‐
lustrant des divisions persistantes de la
communauté internationale sur le dossier libyen
malgré l'unité affichée lors d'un sommet à Berlin le
19 janvier. La résolution "affirme la nécessité d'un

cessez‐le‐feu durable en Libye, à la première occa‐
sion et sans pré‐conditions".De son côté, l’Union
africaine (UA), qui a combien de fois affiché sa vo‐
lonté de se ressaisir du dossier libyen, souhaite
coopérer avec l’ONU dans le cadre d’une mission
conjointe pour évaluer la situation sur le terrain et
préparer le déploiement d’une autre mission d’ob‐
servateurs pour surveiller le cessez‐le‐feu à Tripoli
et là où c’est nécessaire.L'UA veut un cessez‐le‐feu
et la fin des interférences extérieures en Libye,
avait déclaré le commissaire à la paix et la sécurité
de l'UA, Smail Chergui, en marge du 33e sommet
de l’UA tenu dernièrement à Addis Abeba.Le Com‐
missaire Chergui, qui s’est félicité des décisions du
Congrès de Berlin, a affiché la volonté du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de l’UA d’œuvrer 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.Un cessez‐le‐feu est observé en
Libye depuis le 12 janvier au terme d'intenses ef‐

forts de l'Algérie en vue d'une solution politique et
inclusive à la crise telle que préconisée par les Na‐
tions unies.Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a, dans ce sens, réaffirmé que
"le peuple libyen est le seul habilité à choisir qui le
représente", infirmant "un quelconque méconten‐
tement" du Gouvernement légitime en Libye en
raison de sa dernière rencontre avec le Maréchal
Khalifa Haftar.

Règlement de la crise en Libye

GOUVERNEMENT EN TUNISIE

RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE
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Les éditeurs veulent des partenaires étrangers plus impliqués
INDUSTRIE DE L’IMPRESSION

Signature d'un mémorandum d'entente entre Sonelgaz et Desertec en avril prochain

Arkab affirme la relance des consultations concernant le projet "Desertec"

La marché algérien de
l’édition doit s’appuyer sur
des partenariats efficaces
et porteurs de développe‐
ment technologiques avec
des leaders internationaux
de l’impression, pour faire
face aux mutations indus‐
trielles dans ce domaine, a
estimé jeudi à Alger, le
vice‐président de l’Organi‐
sation nationale des édi‐
teurs (Onel), Abdelhalim
Salhi."Le marché local al‐
gérien est très prometteur
pour l’industrie des arts
graphiques compte tenu
de ses potentialités. Pour
s’y positionner avantageu‐
sement, il s’agit d’adopter
une approche de parte‐
naire impliqué, plutôt que
celle de fournisseur occa‐
sionnel", a déclaré M.
Salhi lors du Sommet de
l’industrie de l’impression
2020.Pour lui, la relation
des acteurs locaux avec
leurs fournisseurs étran‐
gers représente l’un des
maillons faibles dans le
secteur de l’impression en
Algérie."Les fournisseurs
d’équipement doivent

s’impliquer d’une manière
franche dans la formation
des personnels chargés de
l’exploitation, notamment
les matériels de hautes
technologies. Ils doivent
assurer leur présence en
Algérie pour représenter
leurs grandes marques", a‐
t‐il avancé.Dans ce sens,
M. Salhi a souligné que
l’émergence de nouvelles
technologies d’impression
nécessitent le renouvelle‐
ment des équipements du
parc national, au vu no‐
tamment de la flexibilité
qu’elle offre en matière de
nombre de tirage, d’aug‐
mentation de producti‐
vité, de connectivité et
d’intégration de
clients."Ces mutations an‐
noncent une +sélection
naturelle+ menaçant d’ex‐
tinction ceux qui ne
s’adaptent pas", a‐t‐il
noté.Evoquant les poten‐
tialités du marché de l’im‐
pression local, le
vice‐président de l’Onel a
expliqué que les restric‐
tions sur l’importation des
produits finis, l’encourage‐

ment de la production na‐
tionale, la mutation géné‐
rale vers les tirages réduits
et ultra réduits pour le
livre non scolaire, consti‐
tuaient des facteurs qui
permettent d’améliorer
l’attractivité de l’Algérie
pour les partenaires étran‐
gers potentiels.S’ajoute à
cela, l’ouverture du mar‐
ché du livre scolaire sur le
secteur privé, un marché à
fort potentiel avec 9,2 mil‐
lions d’élèves, 1,8 millions
d’étudiants universitaires
et plus de 800.000 sta‐
giaires en formation pro‐
fessionnelle, ajoute M.
Salhi.L'Algérie 1er
consommateurs d'équipe‐
ments d'impression en
Afrique
Selon les données présen‐
tées lors du sommet, l’Al‐
gérie est le troisième pays
consommateur d’équipe‐
ments d’impression en
Afrique avec des importa‐
tions qui avoisinent les
116,13 millions de dollars
en 2019, contre 122,64
millions de dollars en
2018.La Chine est le plus

gros fournisseur d’équipe‐
ments d’imprimerie sur le
marché national avec 35
millions de dollars suivi du
Vietnam, de l'Allemagne
et de l’Italie.
Concernant les matières
premières et consomma‐
bles, l’Algérie a importé en
2017 près de725 millions
de dollars de papier et car‐
ton, 73,85 millions de dol‐
lars d’encres d’imprimerie
et 57,51 millions de dollars
de produits d’édition de
presse.Sur le marché local
activent 3.701 entreprises
d’imprimerie industrielle,
515 entreprises de sérigra‐
phie, 2.163 entreprises
d’importation d’équipe‐
ments, fournitures d’im‐
primerie et de sérigraphie,
2.045 entreprises d’impor‐
tation de papiers et déri‐
vés du papier et 547
entreprises de commerce
de gros d’équipements,
fournitures d’imprimerie
et de sérigraphie, d’après
les chiffres du CNRC arrê‐
tés fin septembre 2019.
Ces activités sont concen‐
trées principalement à

Alger qui représente 37%
du nombre global des im‐
primeurs, 23% de séri‐
graphes, 47%
d’importateurs d’équipe‐
ments, 22% de grossistes
d’équipements, et 45%
d’importateur de
papier.Organisé par la So‐
ciété allemande des indus‐
tries du papier et de
l’impression "Print Promo‐
tion" en collaboration
avec Messe Dusseldorf et
l’AHK Algérie, le sommet
de l’industrie de l’impres‐
sion a été marqué par la
présence de plusieurs
chefs d’entreprises alle‐
mandes spécialisés dans le
domaine de l’impression,
afin de présenter leurs
nouvelles solutions."Des

nouvelles machines ont
été conçues pour répon‐
dre aux demandes des
clients, avec un processus
pratique de commandes
en ligne, une qualité supé‐
rieur, de faible coûts et un
délai de production ré‐
duit", souligne le directeur
de la VDMA Print promo‐
tion, Markus
Heering.Selon lui, l’im‐
pression d’emballages est
le segment qui connait la
croissance la plus
rapide.Le chiffre d’affaires
mondial dans ce segment
est passé de 231 milliards
de dollars en 2011 à 244
milliards en 2016 et de‐
vrait atteindre 286 mds
usd en 2020, selon les or‐
ganisateurs.

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a an‐
noncé, jeudi à Alger, la si‐
gnature, avril prochain,
d'un mémorandum d'en‐
tente entre le Groupe So‐
nelgaz et l'initiative Dii
Desert Energy (Desertec).
Répondant à une question
de l'APS sur la coopération
avec l'initiative Desertec
dans le domaine des éner‐
gies renouvelables, en
marge de la Conférence
nationale de la Fédération
nationale des travailleurs
des industries électriques
et gazières (FNTIEG), M.
Arkab a annoncé "la signa‐
ture, avril prochain, d'un
mémorandum d'entente

entre le Groupe public So‐
nelgaz et le groupe Dii
Desert Energy (Desertec),
englobant les domaines
technique et de forma‐
tion".La coopération entre
le groupe Sonelgaz et Des‐
ertec intervient au mo‐
ment où le Gouvernement
affirme, dans son plan
d'action, pour la mise en
œuvre du programme du
président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, que la priorité
sera accordée aux éner‐
gies renouvelables à tra‐
vers l'élaboration d'un
programme pour la pro‐
duction de 15.000 méga‐
watts d'électricité à

l'horizon 2030.Le P‐dg du
groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras avait réaffirmé
la volonté d’intégrer de
nouveau, l’initiative du
consortium international
Dii Desert Energie portant
sur le développement des
énergies renouvelables.le

Groupe Sonelgaz a été
chargé de réaliser les pro‐
grammes de développe‐
ment des énergies
renouvelables au vu de
l'importance du gisement
solaire de l'Algérie et de sa
grande superficie, a‐t‐il
précisé."Notre coopéra‐

tion avec Dii Desert Ener‐
gie est très importante
parce que nous avons ar‐
rêté des objectifs ambi‐
tieux et prometteurs en
matière d'énergies renou‐
velables", a‐t‐il
avancé.Pour rappel, une
délégation du secteur de
l’énergie, composée des
responsables de la CREG,
Sonelgaz, et du Commissa‐
riat aux énergies renouve‐
lables et de l’efficacité
énergétique avait parti‐
cipé récemment au
10ème forum arabo‐alle‐
mand de l’énergie à Berlin
(Allemagne).Le ministère
de l'Energie avait indiqué
que l'Algérie était intéres‐

sée par la coopération
avec le consortium alle‐
mand DII Desert Energy
(Desertec) afin de renfor‐
cer les capacités de pro‐
duction d'énergie
d’origine renouvelables et
mieux les intégrer dans le
système électrique algé‐
rien.En 2009, un groupe
de grandes entreprises al‐
lemandes, unies dans Dii
Desert Energy (alors
connue sous le nom de
"Desertec Industry Initia‐
tive", a lancé l’idée sur la
mise en œuvre de projets
solaires et éoliens dans les
déserts d’Afrique du Nord
et du Moyen‐Orient
(MENA).

Le ministre de l'Energie
Mohamed Arkab a an‐

noncé, jeudi à Alger, la re‐
lance des consultations

concernant le projet de
production d'électricité
par l'énergie solaire "Des‐
ertec".S'exprimant en
marge d'une plénière à
l'Assemblée populaire na‐
tionale (APN) consacrée à
l'examen du Plan d'action
du Gouvernement adopté
par la majorité des dépu‐
tés, le ministre a déclaré
"nous sommes en consul‐

tation, depuis trois mois,
avec les partenaires alle‐
mands pour la prépara‐
tion d'une convention
permettant la mise en
place d'un cadre de dis‐
cussions et la relance du
contact concernant le
projet "Desertec".Il est
prévu la signature d'une
convention entre le
Groupe public Sonelgaz et

les partenaires allemands
avant le mois d'avril pro‐
chain et ce "pour la créa‐
tion d'un cadre de
consultations entre les
deux parties sur des bases
solides", a indiqué le mi‐
nistre, ajoutant que l'ob‐
jectif est "la réalisation de
stations de panneaux so‐
laires pour concrétiser la
transition énergétique sur

la base d'une haute tech‐
nologie".Le ministre de
l'Energie a affirmé que
grâce "à la grande expé‐
rience des allemands dans
ce domaine, la coopéra‐
tion sera dans l'échange
d'expertises et de la for‐
mation des jeunes algé‐
riens dans l'utilisation des
nouvelles technologies en
cette matière".  
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Hommage à Azzedine Medjoubi 25 ans après sa disparition

Décès du poète du patrimoine populaire oranais Mekki Nouna

Dix films historiques sur la révolution au programme
PREMIÈRES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES À KHENCHELA 

Dix (10) films sur la Révo‐
lution de libération seront
présentés à l’occasion des
premières journées ciné‐
matographiques de Khen‐
chela, prévues du 18 au
22 février courant, a‐t‐on
appris mercredi auprès de
la direction de la maison
de la culture Ali Souaïhi,
organisatrice de l’évène‐
ment.La tenue de cette
manifestation placée sous
le slogan "la révolution li‐
bératrice dans les yeux du
cinéma algérien" coïnci‐
dera avec les festivités
commémoratives de la
journée nationale du cha‐
hid et donnera lieu à la

projection de films an‐
ciens et nouveaux dont
"La bataille d’Alger",
"L’opium et le bâton", "Pa‐
trouille vers l’Est", "Lam‐
bèse", "Le colonel Lotfi"
et "Mustapha Benbou‐
laïd", a indiqué le direc‐
teur de la maison de la
culture, Noureddine Koui‐
der.Dans le cadre de la
promotion de la culture
de proximité, des films se‐
ront présentés au public
de plusieurs communes
de la wilaya avec la pro‐
grammation de "Zabana"
à Tamza le 19 février, "Le
puits" à Kaïs le 20 février
et "Un pont vers la vie" à

Chechar le 21 février, a in‐
diqué le même responsa‐
ble.Des conférences sur la
production cinématogra‐
phique nationale et des
ateliers de formation por‐
tant sur la rédaction de
scénarios, le tournage et
l’art du comédien figurent
au programme de ces
journées organisées avec
le concours du Centre na‐
tional de la cinémathogra‐
phie et de l’audiovisuel, a
indiqué M. Kouider.Le pu‐
blic aura l’occasion de
rencontrer durant la mani‐
festation des réalisateurs
dont Ahmed Rachedi et
des comédiens comme

Ahmed Benaïssa, Chaouki
Bouzid et Hassan Allaoua,
a indiqué le directeur de la

maison de la culture qui a
assuré qu’un hommage
sera rendu au cinéaste

natif de Khenchela, Amor
Hakkar pour sa contribu‐
tion au cinéma algérien.

Un vibrant hommage a été
rendu jeudi à Alger à
l'homme de théâtre Azze‐
dine Medjoubi, à l'occa‐
sion de la 25e
commémoration de son
assassinat le 13 février
1995, par une représenta‐
tion de la pièce de théâtre
"El Hafila Tassir 2", un
spectacle inscrit dans la
continuité de l'oeuvre de
ce monument du qua‐
trième art algérien.Pré‐
sentée au Théâtre
national Mahieddine‐
Bachtarzi, "El Hafila Tassir
2" est un monodrame, ins‐
piré de "Hafila Tassir",
écrit et interprété par
Tarek Nasseri et produit
par "l'Association de théâ‐
tre des artistes libres" de
Azzaba, la ville qui a vu

grandir Azzedine Med‐
joubi.Dans un espace scé‐
nique ouvert et dénué de
décor, Tarek Nasseri joue
le fils de Cherif Zaouali,
personnage incarné par
Azzedine Medjoubi dans
les années 1990, qui lui
aussi se retrouve devant le
juge pour avoir détourné
un autobus vers l'hôpital

où son épouse enceinte
lutte contre la mort.Le
jeune homme raconte son
histoire d'amour avec
Wafa, sa modeste condi‐
tion, comme celle de son
père, et son refus de voir
son épouse mourir dans
un hôpital comme sa mère
Djamila incarné dans la
pièce original par Dalila

Hellilou.Si le contexte de la
pièce reste inchangé,
Tarek Nasseri propose une
actualisation du quotidien
du citoyen de modeste
condition qui "peine à ac‐
céder à son droit au soins,
au travail ou au logement"
et qui finit par "connaître
le même sort que ses pa‐
rents" trente ans plus
tôt.En plus d'avoir repris
des répliques du dialogue
de cette pièce mise en
scène par Ziani Cherif
Ayad et adaptée du roman
"Le voleur d'autobus" de
l'Egyptien Ihsan Abd Al
Quddous, "El Hafila Tassir
2"  intègre également des
passage audio de la ver‐
sion de Azzedine Med‐
joubi.Assassiné par des
terroristes le 13 février

1995 à Alger, à la porte du
Théâtre national Mahied‐
dine‐Bachtarzi dont il était
directeur, Azzedine Med‐
joubi avait marqué les
planches par sa présence
et ses brillantes presta‐
tions en tant que comé‐
dien et metteur en scène
contribuant pendant
trente ans à l'épanouisse‐
ment de la culture et au
développement du théâ‐
tre algérien. Assassiné à
l`âge de 49 ans, Azzedine
Medjoubi qui compte à
son actif de grandes oeu‐
vres, avait campé des
rôles dans plusieurs
pièces comme "Bab El
Foutouh" et "Galou Laa‐
rab Galou" en plus d'avoir
mis en scène "Ghabou
Lefkar" et "Aâlem el

Baouch" primée au Festi‐
val de Carthage
(Tunisie).Il avait aussi
tenté l`expérience du
théâtre indépendant en
créant en 1990 la compa‐
gnie "Masrah El‐Qalâa"
avec des compagnons de
route comme Sonia, Sa‐
kina Mekkiou de son vrai
nom, M'hamed Benguet‐
taf, et Ziani Cherif Ayad.En
plus de ce riche parcours
sur les planches, Azzedine
Medjoubi avait investi le
grand écran dans des pro‐
duction comme "Journal
d`un jeune travailleur" de
Mohamed Iftissane, "au‐
tomne 1988" de Malik
Lakhdar Hamina ou en‐
core "Youcef ou la légende
des sept dormants" de
Mohamed Chouikh.

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 artistique
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 par‐
cours artistique du poète
populaire défunt fut très

riche et plein de poésies
inspirées du patrimoine
oranais et sur les person‐
nalités révolutionnaires et
historiques de la ville ainsi
sur le parcours du club
MCO de part son attache‐
ment à ce club de foot‐
ball.L’artiste a écrit de

nombreux poèmes chan‐
tés par de célèbres artistes
de la musique et la chan‐
son oranaise comme
Houari Benchenat, Ma‐
zouzi, et cheikh Fethi. La
dépouille sera inhumée
après la prière du Dohr au
cimetière d’Ain El Beida.
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Le Guide de diabétologie mis à jour
conformément aux recommandations

internationales

Le président de la Société algérienne de diabétologie, Pr. Mourad
Samrouni a annoncé , jeudi à Alger, la mise à jour du Guide des

bonnes pratiques en diabétologie conformément aux nouvelles re‐
commandations internationales relatives aux médicaments inno‐
vants.S'exprimant à l'occasion de la 2ème journée de formation

dédiée aux médecins généralistes pour l'amélioration de la prise en
charge du diabète et des maladies qu'il provoquent, le Pr. Sam‐

rouni a fait état de l'actualisation du Guide des bonnes pratiques
en diabétologie conformément aux nouvelles recommandations in‐

ternationales relatives aux médicaments innovants, rappelant la
réunion tenue entre le ministère de la Santé et les experts du do‐

maine pour l'enrichissement de ce Guide, qui sera bientôt distribué
aux spécialistes.Faisant état d'une prochaine réunion entre experts
et cadres de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNAS) pour
inclure les médicaments innovants dans la liste des médicaments

remboursables, le président de la Société algérienne de diabétolo‐
gie a expliqué que "ces médicaments sont très importants pour le

diabétique car ils contribuent à l'amélioration de la prise en charge
des maladies cardiovasculaires", comme l'a démontré l'expérience
dans les pays développés.Dans le même sillage, le Pr. Tbaïbia, chef
de service de la médecine interne à l'EPH de Birtraria (El Biar) a mis
en garde contre la prévalence de l'obésité dans la société, avec un
taux de 22% (30% de femmes et 14% d'hommes), selon les chiffres
du ministère de la Santé.Outre le diabète, l'obésité est à l'origine
de maladies cardiovasculaires, les cancers du foie et du sein et af‐

fecte la fertilité de la femmes, a‐t‐il averti, estimant que le seul
moyen de prévenir cette +pathologie+ était la prise en charge pré‐
coce à travers l'encouragement de la pratique sportive et d'un ré‐

gime alimentaire équilibré.Il a plaidé, dans ce sens, pour
l'inculcation d'un mode alimentaire sain aux enfants afin de leur
apprendre à se prémunir contre l'obésité et les maladies chro‐

niques.De son côté, le chef de service de pédiatrie dans le même
établissement, Pr. Moussa Achir a mis en garde contre l'hyperglycé‐
mie observée chez les enfants, particulièrement les moins de 5 ans.

Ce constat qui ne concernait que 4% à peine cette tranche d'âge
dans les années 1980 est multiplié par 5 à 6 fois ces dernières an‐

nées, a‐t‐il déploré.Le même spécialiste a fait état d'un taux de
25% d'enfants qui consultent à un stade très avancé d'où des cas

de coma, voire des décès.
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Ils ont dit ... 

Un vaste réseau de trafic de
cocaïne démantelé

ROUBAIX
SIDI BEL-ABBÈS

Lancement en juillet de la 1ère promotion
de l’Académie de la FAF

« Des compétences au service des jeunes »

Saïd Chanegriha
Chef d'Etat-major de l'ANP par intérim

"Oui, nous sommes fiers
de cet acte héroïque de
nos hommes, et appe-

lons l'ensemble à en prendre exemple, comme
nous valorisons les résultats positifs que les
unités de l'Armée nationale populaire n'ont
cessé de réaliser dans le domaine de la lutte

antiterroriste et contre la criminalité organi-
sée, ayant contribué à maitriser totalement la

situation sécuritaire dans notre pays"

AMINE YKHLEF  (ENTRAINEUR DES CADETS).

Un élève de 13 ans se suicide en
rentrant du collège

MARSEILLE 

Vingt personnes ont été interpel‐
lées lundi à Roubaix et placées en
garde à vue par l'antenne OFAST ‐
le nouvel office antistupéfiants ‐
de la direction interrégionale de
la police judiciaire (DIPJ) de Lille,
dans le cadre d'une enquête sur
un réseau de trafic de cocaïne
entre la Guyane et Roubaix, a ap‐
pris Le Parisien de sources
concordantes.Une trentaine de
pavillons situés dans plusieurs
quartiers dits de reconquête ré‐
publicaine (QRR) ont été perquisi‐
tionnés par une centaine
d'hommes, épaulés par les poli‐
ciers d'élite de la BRI et du Raid. «
1,6 kilo de cocaïne, près de 42 000
euros et trois véhicules » ont été
saisis lors de cette vaste opération,
menée dans le cadre d'une com‐
mission rogatoire pour trafic de co‐
caïne, importation de stupéfiants
en bande organisée, participation
à une association de malfaiteurs et
blanchiment, indique une source
judiciaire. Jusqu'à 25g par ovule Ce
coup de filet est le fruit d'une en‐
quête commencée en juillet 2019.
Lors d'une perquisition à Roubaix,
les policiers mettent la main sur
6,3 kg de cocaïne, sous la forme
d'ovules. Des boulettes pouvant
contenir jusqu'à 25 g de drogue,
hermétiquement fermées pour
pouvoir être ingérées. Cinq per‐
sonnes soupçonnées d'être des
mules sont interpellées, puis
mises en examen et écrouées à
l'issue de leur garde à vue.L'en‐
quête va mettre au jour « une
vaste organisation criminelle pré‐
sumée, implantée sur Roubaix,

qui procédait à des importations
massives de cocaïne depuis la
Guyane », nous précise Romuald
Muller, le directeur de la DRPJ de
Lille. « Avec des mules, qui trans‐
portaient la cocaïne in corpore,
mais parfois également dans leurs
bagages ».Près d'une tonne de
marchandise importée en 2019
Les enquêteurs ont établi que
l'année dernière, plus de 500
voyages entre Cayenne et Roubaix
avaient été opérés. À raison d'une
dizaine de voyages par semaine,
chaque mule transportant 1,7 kg
de cocaïne en moyenne, le volume
total de drogue importé est estimé
à près d'une tonne pour la seule
année 2019. « Des chauffeurs al‐
laient chercher les mules à l'aéro‐
port d'Orly, puis les convoyaient
jusqu'à Roubaix. Là, elles étaient
hébergées dans des pavillons,
jusqu'à expulsion des ovules », ré‐
sume Romuald Muller.Patiem‐
ment, les policiers se sont attelés
à retracer l'organigramme du ré‐
seau, des décideurs aux porteurs,
en passant par les « hébergeurs »
et les chauffeurs. Sur les vingt per‐
sonnes appréhendées lundi,
toutes issues de la communauté
guyannaise de Roubaix, 17 ont été
mises en examen par le juge d'ins‐
truction, 5 placées sous contrôle
judiciaire et 12 en détention provi‐
soire. Parmi les personnes
écrouées, « trois ont demandé un
délai », indique une source judi‐
ciaire. Elles repasseront donc « la
semaine prochaine « devant le
juge des libertés et de la déten‐
tion ».

Le Centre régional des
jeunes talents de Sidi Bel‐
Abbès ouvrira ses portes
pour accueillir la première
promotion de l’Académie de
la Fédération algérienne de
football (FAF) en juillet pro‐
chain, a‐t‐on appris jeudi de
la direction locale de la jeu‐
nesse et des sports (DJS).
Dans cette optique, une réu‐
nion a regroupé le wali de
Sidi Bel‐Abbès Mustapha Li‐
mani et le président de la
FAF, Kheïreddine Zetchi,
mardi, pour discuter des
derniers préparatifs en vue
de transformer cette infra‐
structure en une Académie
de football sous l’égide de la
Fédération algérienne de la
discipline, a indiqué à l’APS
le DJS de Sidi Bel‐Abbès, Ba‐
dreddine Gharbi."Tout est
fin prêt pour que ce centre
régional accueille les jeunes
de l’Académie de football de
la FAF. C’est un acquis très
important pour le sport roi
dans le pays, car cet équipe‐
ment dispose de toutes les
commodités à même de
permettre la formation de
jeunes talents appelés, dans
un avenir proche, à hisser
haut le drapeau algérien sur
la scène footballistique in‐
ternationale", a assuré ce
responsable.Il a, en outre,
rappelé que la gestion du
centre régional des jeunes

talents de Sidi Bel‐Abbès,
qui appartient au ministère
de la Jeunesse et des Sports,
a été cédée par ce dernier
au profit de la FAF il y a de
cela près de deux ans, pour
un contrat de cinq ans re‐
nouvelable.Ce site sportif,
inauguré il y a trois années,
comporte plusieurs équipe‐
ments dont, entre autres, un
grand terrain de football en
gazon synthétique, un centre
d'hébergement de 80 lits,
une salle omnisports et une
salle de musculation dotée
d’un matériel ultramoderne,
en plus des classes pédago‐
giques, a fait savoir le DJS,
ajoutant que la première
promotion de l’Académie de
la FAF à Sidi Bel‐Abbès de‐
vrait être composée de 40
jeunes qui bénéficieront sur
place d'une formation spor‐
tive et scolaire.Cette Acadé‐
mie sera la deuxième à être
lancée par l’instance fédé‐
rale depuis l’élection de

Kheïreddine Zetchi à sa tête
en mars 2017. La FAF a déjà
ouvert l'été dernier, une pre‐
mière Académie à Khemis
Miliana dans la wilaya d’Aïn
Defla.
Cette opération s’inscrit
dans le cadre du programme
du président de la FAF qui
accorde un intérêt particu‐
lier à la formation, selon ses
dires, estimant que ce volet
"a été délaissé par les
clubs".C’est pour cette rai‐
son que la FAF a lancé à
Tlemcen la construction d’un
centre de formation régio‐
nal, en attenant de faire de
même dans trois autres ré‐
gions du pays. Un projet qui
vient remplacer celui de la
réalisation d’un hôtel haut
standing initié par l’ex‐prési‐
dent de cette instance, Mo‐
hamed Raouraoua, et que
son successeur a annulé
après approbation des mem‐
bres de l’assemblée générale
de la FAF, rappelle‐t‐on.

Un élève de 13 ans, scolarisé au
collège Edgar‐Quinet, dans le
IIIe arrondissement de Marseille
s'est suicidé par pendaison. Les
faits sont survenus lundi soir
alors que le collégien venait de
rentrer à son domicile, rapporte
La Provence.Malgré la prise en
charge des marins‐pompiers
puis son transfert en urgence à
l'hôpital de la Timone, l'adoles‐
cent n'a pas pu être
ranimé.Même si ce genre d'évé‐
nement dramatique invite à la
plus grande prudence, le quoti‐
dien régional explique que la
tragédie pourrait être liée à un
incident survenu quelques jours
auparavant, avec des insultes
proférées lors d'un cours au sein
de l'établissement scolaire où
était scolarisée la victime.« Pas
du tout connu pour être un élé‐
ment perturbateur récurrent

»Convoqué par la direction du
collège avec ses parents pour
s'en expliquer, et niant en être
l'auteur, le jeune collégien au‐
rait mal vécu la crainte d'éven‐
tuelles sanctions. « Il s'agissait
là d'un incident de vie scolaire
tout à fait classique d'autant
que ce garçon n'était pas du
tout connu pour être un élé‐
ment perturbateur récurrent »,
assure un porte‐parole du recto‐
rat à La Provence.Depuis le
drame, quatre psychologues
sont présents au collège Edgar‐
Quinet pour accompagner les
élèves, les agents et les profes‐
seurs de l'établissement.Une
enquête de police confiée à la
sûreté départementale a été ou‐
verte pour tenter de déterminer
les circonstances exactes qui ont
pu pousser cet adolescent à
mettre fin à ses jours.

Un jeune pour les jeunes !
C’est la véritable équation
que les sportifs recherchent
pour pouvoir prétendre évo‐
luer ou au moins jouer des
rôles véritables dans ce do‐
maine qui est l’apprentis‐
sage de ces générations
montantes. Il est révolu le
temps des incompétences.
La tutelle exige des di‐
plômes au détriment de l’ex‐
périence. Mais il faudrait
que les deux aillent ensem‐
bles pour une meilleure
réussite. Alors, rare sont
ceux qui jouissent de ces
deux qualités rarissimes. Le
résultat est là, médiocre et
décevant ,ou plutôt mauvais
.Pourtant dans cette mo‐
deste équipe de L’IRBE‐
Kerma qui évolue en
amateur un jeune entrai‐
neur attire l’attention sur lui
en défiant la chronique en
mariant ces deux qualités et
l’apprentissage qu’il dis‐
pense aux jeunes joueurs
cadets dont il est le psycho‐
logue,  le chef suprême ,le
conseiller et le pédagogue,
un apprentissage de qualité
,des résultats très flatteurs
et une éducation qui font de
lui un coach de grande en‐
vergure, qui a le don de faire
rougir pas mal de grandes
équipes. Cet éducateur a
pour nom Ykhlef Amne, il
est né le 21 juin 1984 à Ti‐
ghenif  (Mascara).Il est pré‐
parateur physique et pourvu
du CAF C, il est en même
temps PEF en sport dans un
CEM. Il est très sérieux dans
son travail, il est calme et

dynamique, il respire la joie
et la santé. Il est bien édu‐
qué et de bonne famille.
Très intelligent Amine fait du
bon travail avec ses joueurs
cadets qu’il propulse à la
première place dominant
ainsi des équipes plus hup‐
pées qui pataugent dans la
médiocrité malgré les mo‐
destes moyens mis a leurs
dispositions. Pour son édu‐
cation et sa politesse Amine
est très apprécie par son en‐
tourage et surtout par ses
joueurs qui lui vouent le plus
grand respect y comprit les
parents qui l’entourent et le
suivent de prés et qui lui
procurent un soutien moral
d’où il tire tous les enseigne‐
ments nécessaires .Depuis
qu’il est à la tète de ces
jeunes des progrès considé‐
rables ont été faits. Il est ad‐
miré et mérite amplement
la confiance placée en lui. Il
inculque à ses joueurs le sa‐
voir du bon comportement
avec autrui le respect de
l’adversaire des atouts ma‐
jeurs qui se sont perdus au
fil du temps au profit des ré‐
sultats exigés par certains.
L’apprentissage primordial
de l’art de jouer au football
qui se perd et s’oublie.
Amine accompli un travail
de géant avec modestie et
surtout abnégation. Il est
dévoué et passionné par son
travail qu’il adore. Les
moyens sont limités alors on
se contente mais quoi qu’il
en soit des  grands noms
sortiront à coup sur des en‐
trailles de L’IRBEK pourvu

qu’il y’est un suivi. A el‐
Kerma on ne chôme pas, on
fait ce qu’on peut avec le
peu qu’on a avec une cer‐
taine sérénité et un grand
sérieux souhaité par tout le
monde. Un cadre de vie
agréable, un régime fami‐
liale ou l’esprit de groupe est
dominant Tout le monde
travaille pour hisser le ni‐
veau technique et donner
un apprentissage sain la
vraie valeur de la sportivité.
Le maestro Amine sollicite à
encourager ses athlètes en
les remerciant ainsi qu’au
président de l’IRBEK Kraraz
Ouafi et d’ne manière plus
fraternelle Messieurs : Me‐
zough, Allem‐Hafid, Kad‐
douri, Touha, Ami Said,
Prompt rétablissement  à
Ami Sam et d’une facon par‐
ticulière les parents pour
leur précieux concours.

BOUZIANI   MILOUD

GRÈCE 

Soudani opéré avec succès
L'international Algérien,
Hilal Soudani a été opéré,
aujourd'hui du genou après
avoir contracté une grosse
blessure, la semaine der‐
nière au genou droit.L'an‐
cien de l'ASO Chlef a subi
une opération au niveau des
ligaments croisés antérieurs.
L'intervention s'est déroulé
avec succès pour Soudani. Il
entamera désormais un long
processus de

rééducation.Hilal Soudani
enchaîne les mésaventures
depuis quelques années. Il

est resté longtemps éloigné
des terrains à cause de pé‐
pins physiques.

Pour cette journée particulière pour toi ilyes , on a trouvé
pour toi, le cadeau le plus cher. Notre  amitié la plus sincère..

On t’envoie  nos plus beaux sourires, cadeau du plaisir. On
t’offre nos mots les plus doux, cadeau le plus fou, cadeau du
bonheur. On te donne  notre  amitié la plus sincère pour ton
cadeau d’anniversaire. Les quelques présents et mots sympa-
thiques ne changent rien à la tactique.  Rien ne vaut la sincé-

rité à  Ouest Info. Voici pour ton anniversaire une chaleureuse bise de l’ensemble de
tes collègues de travail et à tes 100 ans Inchaallah.

JOYEUX ANNIVERSAIRE ILYES

ARABIE S. 

Belaili absent face à Al Wehda

Après une entrée décisive
face à Al Ettifaq, l'interna‐
tional Algérien Youcef Be‐

laili ne disputera pas le
match de championnat face
à Al Wahda, cette après‐

midi.L'absence de l'ailier
d'Al Ahli est lié à une bles‐
sure qu'il a contractée lors
de son match exceptionnel
face aux coéquipiers de
Raïs M'Bohli. La durée d'in‐
disponibilité n'est pas en‐
core connue même si le
joueur a déjà repris les en‐
traînements collectifs de‐
puis deux jours. Toutefois,
son entraîneur ne souhaite
pas prendre de risque afin
de ne pas aggraver la bles‐
sure.Belaili devrait retrou‐
ver les terrains pour le
prochain match de Cham‐
pions League d'Asie, face à
Esteghlal Téhéran.

“La réunion Walis-Gou-
vernement, décidée par
le Président de la Répu-
blique pour les prochains
jours, définira les priori-
tés, traduira les mesures et fixera "avec préci-
sion" les délais d'exécution du Plan d'action du
Gouvernement, y compris la mise en œuvre du
plan d'urgence pour palier les inégalités en ma-
tière de développement local, notamment dans
les régions du Sud, les zones montagneuses et

rurales et les banlieues

Abdelaziz Djerad
Premier ministre
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L'Algérie débutera face à la Tanzanie  
La sélection algérienne
dames affrontera son ho‐
mologue tanzanienne, di‐
manche prochain, au
tournoi féminin de l'Union
nord‐africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au
22 février au stade du Kram
(Tunis).Les Algériennes
joueront ensuite successi‐
vement contre les Maurita‐
niennes le 18 février, les
Tunisiennes le 20 et les Ma‐
rocaines le 22 du même

mois.Outre l'Algérie, le
tournoi de l'UNAF regrou‐
pera les sélections de Tuni‐
sie, du Maroc, de
Mauritanie et de Tanzanie.
En revanche, la Libye et
l'Egypte ont annoncé leur re‐
trait à la dernière minute. Le
premier au,classement à l'is‐
sue des cinq journées de
compétition sera déclaré
champion.En prévision de ce
tournoi, la sélection algé‐
rienne a effectué un regrou‐

pement à Baraki (Alger) en
présence de 26 joueuses.
Les coéquipières de Kahina
Takenint sont à pied d'oeu‐
vre à Tunis depuis
mercredi.La réunion tech‐
nique du tournoi a eu lieu
jeudi à Gammarth en pré‐
sence de Hakim Chalmani,
président de l'UNAF, de
Mahmoud Hammami, se‐
crétaire général de l'Union
et de représentants des sé‐
lections participantes.

Voici le programme com‐
plet du tournoi :
Deuxième journée (16 fé‐
vrier)
12h00 : Algérie ‐ Tanzanie
14h30 : Tunisie ‐ Maurita‐

nie
Troisième journée (18 fé‐
vrier)
11h00 : Mauritanie ‐ Algérie
13h15 : Tanzanie ‐ Maroc
Quatrième journée (20 fé‐
vrier)
11h00 : Maroc ‐ Mauritanie

13h15 : Tunisie ‐ Algérie
Cinquième journée (22 fé‐
vrier)

11h00 : Algérie ‐ Maroc
13h15 : Tunisie ‐ Tanzanie. 

APS 

BADMINTON / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (PAR ÉQUIPES)

L'Algérie décroche l'or  

La sélection algérienne de
badminton (messieurs) a
décroché la médaille d'or

de l'épreuve par équipes
du Championnat d'Afrique
2020, en s'imposant de‐

vant son homologue mau‐
ricienne sur le score de 3
à 2, en finale disputée
jeudi au Caire (Egypte).La
paire composée de Moha‐
med Abderrahim Belarbi
et Adel Hamek a donné la
victoire à l'Algérie en rem‐
portant le dernier match
décisif (22‐20, 21‐16), en
54 minutes de
jeu.L'équipe algérienne,
qui a battu l'Afrique du
Sud en demi‐finale (3‐0),

avait terminé en tête du
groupe A du premier tour
en remportant ses trois
premiers matchs de la
compétition contre res‐
pectivement la Tunisie et
l'Ouganda sur le même
score (5‐0) et Maurice (4‐
1).De son côté, la sélec‐
tion féminine a terminé à
la 2e place de l'épreuve
par équipes après sa vic‐
toire sur l'Afrique du Sud
(5‐0) mercredi. Elle

compte à son actif une
autre victoire mardi de‐
vant Maurice (3‐2), contre
une défaite lundi sur le
même score face à
l'Egypte, sacrée cham‐
pionne d'Afrique chez
elle.L'Algérie prend part
au Championnat d'Afrique
seniors (dames et mes‐
sieurs), qui se déroule du
10 au 16 février, avec l'am‐
bition de garder son titre
chez le double garçons

avec, à la clé, une qualifi‐
cation aux Jeux olym‐
piques‐2020 de
Tokyo.Vendredi verra le
début des épreuves indivi‐
duelles qui s'étaleront
jusqu'au 16 février. Le pro‐
chain champion d'Afrique
récoltera 6.000 points, ce
qui le hissera davantage
au classement mondial et
lui permettra de valider
son ticket pour les JO de
Tokyo.

Près de 1200 participants au cross de la journée

internationale des sports militaires

TOURNOI FÉMININ DE L'UNAF

LIGUE 2 

L'ASM Oran crée la surprise en coupe d'Algérie,

une semaine décisive attend les dirigeants

Quelque 1.200 athlètes de
différents âges et grades,
issus des unités militaires
de la 4e Région Militaire
(4e RM) à Ouargla, ont
pris part au cross de la
journée internationale
des sports militaires

"L’amitié par le sport",
jeudi au complexe sportif
régional de la 4e RM.Cette
manifestation sportive,
dont le coup d’envoi a été
donné au nom du com‐
mandant de la 4e RM par
le commandant régional

de la défense aérienne à
la 4e RM, le général
Assem Bouakkez, s’est dé‐
roulée sur un parcours de
5 km dans de bonnes
conditions d’organisa‐
tion.Une manifestation
sportive similaire a été or‐

ganisée à la 6e Région Mi‐
litaire à Tamanrasset où se
sont mesurés les athlètes
des différentes unités mi‐
litaires sur un itinéraire de
8 km sur la route menant
vers la région de l’Asse‐
krem.

Secouée par une crise mul‐
tidimensionnelle depuis le
début de la saison en cours
et aggravée par une nou‐
velle grève des joueurs la
semaine passée, l'ASM
Oran a réussi à créer la sur‐
prise en Coupe d'Algérie en
sortant l'USM Alger (1‐0)
jeudi à Oran en match re‐
tard comptant pour les sei‐
zièmes de finale.Ce succès
a permis à la maison ora‐
naise de retrouver un tant
soit peu le calme en atten‐
dant de connaître les déve‐
loppements qui devraient

intervenir au cours de la se‐
maine prochaine dans ce
club de Ligue 2 de foot‐
ball.En effet,  les joueurs de
l'ASMO sont revenus à de
meilleurs sentiments après
avoir boycotté le précédent
match de championnat
perdu par l'équipe réserve,
suite aux promesses reçues
pour percevoir leur premier
salaire de la saison lundi
prochain."Il aura fallu faire
des mains et des pieds pour
convaincre les joueurs pour
être au rendez vous. Espé‐
rons seulement que la di‐

rection du club honore à
son tour son engagement
en payant les joueurs
comme prévu, même si je
suis persuadé que cela
risque de ne pas suffire
pour calmer les ardeurs des
joueurs du moment qu'ils
ne sont pas payés depuis le
début de cet exercice, ce
qui est énorme bien sûr", a
déclaré l'entraîneur Salem
Laoufi, vendredi à l'APS.
Cette situation, si elle ne
venait pas d'être réglée,
risque de jouer un mauvais
tour pour le club dans la

course à l'accession, car le
coach oranais reste
confiant quant aux possibi‐
lités des siens de revenir
dans cette course après
avoir laissé passer une au‐
baine pour se positionner
parmi le quatuor de tête
suite à la défaite contre la
JSM Béjaïa samedi précé‐
dent."Nous avons un bon
groupe qui a prouvé face à
l'USMA que l'on peut
compter sur lui. Dans cette
rencontre, on a même fait
appel à pas moins de six
joueurs de l'équipe réserve,

qui ont réussi à relever le
défi. Il suffit donc de mettre
ces jeunes dans de bonnes
conditions pour qu'ils s'il‐
lustrent", a‐t‐il dit, s'enga‐
geant au passage à jouer
l'accession "si la direction
du club fait l'effort néces‐
saire" pour régulariser ses
protégés."Pourtant, la
masse salariale de l'équipe
n'est pas aussi élevée,
puisqu'elle tourne autour
de 7 millions de dinars
mensuellement, ce qui re‐
présente le salaire de deux
joueurs dans certains

club.", a‐t‐il relevé.
Dans le même contexte, le
coach oranais, dont
l'équipe accueillera l'ASO
Chlef (Ligue 1) lors des hui‐
tièmes de finale de la
coupe d'Algérie, le 2 mars
prochain, a déploré aussi
"la lenteur qui marque l'at‐
tribution de la subvention
de l'APC d'Oran au profit du
club, estimée à 8 millions
de dinars", appelant les
pouvoirs publics à accorder
plus d'égard aux clubs for‐
mateur "et l'ASMO en fait
partie", a‐t‐il conclu.
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UN SALAIRE DIGNE DE MESSI ET RONALDO

Le PSG souhaiterait prolonger Mbappé avant l'Euro
Le PSG accélère pour la

prolongation de Kylian
Mbappé. Selon les infor‐
mations du quotidien ma‐
drilène AS, qui évoque à
nouveau le grand intérêt
du Real Madrid pour l'in‐
ternational français, le club
de la capitale va soumettre
une offre à son joueur
avant le début de l'Euro. Le
tout avec un salaire "digne
de Lionel Messi et Cris‐
tiano Ronaldo". "Le gamin
en or". Ce jeudi, le quoti‐
dien madrilène AS a décidé
de (re)faire sa Une sur Ky‐

lian Mbappé. Objet de tous
les désirs du Real Madrid,
l'international français
reste visiblement la grande
priorité de Florentino
Pérez. Mais pour le prési‐
dent des Merengues, la
tâche ne s'annonce pas
forcément simple. "Ce ne
sera pas si facile que ça
pour le Real Madrid de sor‐
tir Mbappé du PSG'', a no‐
tamment expliqué une
source proche du dossier
au média ibérique.
"Ils ne veulent pas le laisser
partir avant la Coupe du

Monde 2022" De son côté,
le PSG aimerait prolonger
son joueur, qui est actuel‐
lement sous contrat
jusqu'en 2022. "Ils ne veu‐
lent pas le laisser partir
avant la Coupe du Monde
au Qatar. C’est une ques‐
tion stratégique", a assuré
la source en question.
Ainsi, AS explique que le
club de la capitale pourrait
soumettre une offre (très)
importante au champion
du monde. Le quotidien
espagnol, qui évoque un
salaire à la Cristiano Ro‐

naldo ou Lionel Messi, an‐
nonce un chiffre net aux
alentours des 50 millions
d'euros. Pas du genre à res‐
ter les bras croisés, Floren‐
tino Pérez a lui aussi un
plan bien ficelé. Pour atti‐
rer Mbappé, le président
madrilène espère refaire
un coup à la Eden Hazard.
Ainsi, il souhaiterait atten‐
dre l'été 2021, lorsque l'in‐
ternational français serait
alors à un an de la fin de
son contrat. Dans ce cas, et
si une prolongation n'a
toujours pas été signée

d'ici là, le PSG se verrait
contraint de vendre sa star
pour ne pas la voir partir
libre en 2022. Et le tout,

évidemment, à un prix
cassé. C'est certain, l'avenir
de Kylian Mbappé n'a pas
fini de faire parler.

SERIE A

L'Inter à la folie
L'AC Milan a mené 2‐0.

Et l'AC Milan a été ren‐
versé par l'Inter au
terme d'un ébouriffant
derby de la Madonnina,
dimanche soir à San
Siro. Les Nerazzurri ont
marqué quatre fois en
seconde période pour
s'imposer 4‐2 et revien‐
nent à la hauteur de la
Juventus, battue samedi
par l'Hellas Vérone.
Au terme d'un derby de
la Madonnina excep‐
tionnel, l'Inter Milan a
fini par imposer sa loi.
Ce dimanche, dans le
cadre de la 23e journée
de Serie A, les Neraz‐
zurri, menés 0‐2 à la
pause, ont battu l'AC
Milan (4‐2). A Giuseppe
Meazza, Ante Rebic
(40e) et Zlatan Ibrahi‐
movic (45e+1) avaient
mis les leurs sur orbite,
avant que Marcelo Bro‐

zovic (51e), Matias Ve‐
cino (53e), Stefan de Vrij
(70e) et Romelu Lukaku
(90e+3) ne retournent
complètement la situa‐
tion. Les hommes d'An‐
tonio Conte effectuent
une excellente opéra‐
tion et reviennent à
hauteur de la Juventus
Turin. L'AC Milan est
dixième. Après qua‐
rante‐cinq premières
minutes incroyables,
l'AC Milan était tout
proche d'un exploit re‐
tentissant. Zlatan Ibrahi‐
movic avait, à lui tout
seul, fait le job. Dans un
premier temps, le Sué‐
dois s'était imposé dans
les airs dans la surface
de réparation, de la
tête, pour servir idéale‐
ment Ante Rebic, auteur
de l'ouverture du score
(40e, 0‐1). Juste avant la
pause, l'ancien Parisien

s'est ensuite mué en bu‐
teur, en reprenant victo‐
rieusement un corner,
de la tête (45e+1, 0‐2). A
38 ans et 129 jours,
l'avant‐centre est de‐
venu le plus vieux bu‐
teur de l'histoire d'un
derby milanais en Serie
A. Une efficacité impres‐
sionnante qui venait
alors mettre un point
d'honneur à un premier
acte particulièrement
accompli de la part des

Rossoneri. Six buts et
trois montants Pour‐
tant, complètement
étouffés dès les pre‐
miers instants de la ren‐
contre, les Interistes ont
fini par mettre la ma‐
chine en route, dès l'en‐
tame du second acte et
en seulement deux pe‐
tites minutes de jeu.
D'abord par l'intermé‐
diaire de Marcelo Brozo‐
vic, d'une subtile reprise
de volée du pied gauche

(51e, 1‐2), puis grâce à
Matias Vecino, d'une
frappe du droit (53e, 2‐
2). Dans le premier acte,
c'est déjà Vecino qui
s'était alors mis en évi‐
dence, sur une reprise
du droit parfaitement
repoussée par Gianluigi
Donnarumma (24e).
D'une très inspirée tête
plongeante, Stefan de
Vrij a ensuite donné
l'avantage aux siens,
dans une ambiance sur‐
voltée (70e, 3‐2). Et
alors que Marcelo Bro‐
zovic (78e) ou encore
Nicolo Barella (89e)
n'ont pas réussi à trom‐
per la vigilance de Gian‐
luigi Donnarumma, c'est
finalement Romelu Lu‐
kaku qui a clos le score
de cette rencontre
(90e+3, 4‐2). Le score
final aurait même pu
être encore plus impres‐

sionnant, dans la me‐
sure où les deux forma‐
tions ont trouvé les
montants à trois re‐
prises. Tout d'abord,
Hakan Calhanoglu avait
vu sa tentative du pied
droit venir s'écraser sur
le poteau (9e), avant
que Christian Eriksen ne
trouve la barre transver‐
sale, sur un coup franc
surpuissant du droit
(80e). Enfin, Zlatan Ibra‐
himovic, de la tête, a
loupé l'égalisation, en
trouvant également le
poteau (90e). Grâce à
cette quatrième victoire
de rang face à son éter‐
nel rival, l'Inter Milan se
replace en vue du titre.
Un point seulement sé‐
pare désormais l'Inter
Milan, la Juventus Turin
et la Lazio Rome. Une
fin de saison qui vaudra
le détour, en Italie.

LE TÉLÉPHONE A DÉJÀ SONNÉ

Héros d'Epinal, Krasso peut viser plus haut

Héros de l'exploit d'Epinal
contre Lille en huitième de
finale, Jean‐Philippe Krasso
a gagné en régularité et
franchi un cap qui pourrait
lui permettre de grimper
plusieurs échelons. Son
club en est parfaitement
conscient. "On ne le gar‐
dera pas" : Jean‐Philippe
Krasso a brusquement at‐
tisé les convoitises du

monde professionnel avec
son doublé contre Lille (2‐
1) en Coupe de France.
Mais le buteur d'Epinal (N2)
a une mission à poursuivre
jeudi contre Saint‐Etienne
en quart de finale (21h00).
"Double contact et frappe
du gauche" au nez du dé‐
fenseur brésilien Gabriel
puis "un coup de casque"
sur coup franc: en l'espace

de sept minute (54e, 61e),
l'attaquant franco‐ivoirien
(22 ans), passé sous les ra‐
dars des clubs profession‐
nels, a mis K.‐O. le Losc, qui
évolue trois divisions au‐
dessus. C'était magnifique,
je suis devenu fou. On sa‐
vait qu'ils étaient meilleurs
techniquement mais on
avait d'autres ingrédients :
l'agressivité et la solidité en
défense", a confié à l'AFP le
héros du club spinalien,
petit poucet de la compéti‐
tion après l'élimination de
Belfort mardi (3‐0 contre
Rennes). Depuis ce double
coup de tonnerre, "le télé‐
phone a déjà sonné",
avoue son entraîneur Xa‐

vier Collin, et "quelques
clubs de Ligue 2 et étran‐
gers" sont venus ou reve‐
nus à la charge. " Il aura des
propositions du niveau pro‐
fessionnel" "C'est sûr, on ne
le gardera pas cette fois.
Pas mal de clubs qui se sont
renseignés la saison passée
(Nancy, Châteauroux) vont
franchir le pas et il aura des
propositions du niveau pro‐
fessionnel", a confié Collin
à l'AFP avant la réception
de l'ASSE jeudi à Nancy. Sol‐
licité, Krasso préfère
d'abord "se concentrer sur
Saint‐Etienne" et parler
"d'une aventure collective",
même si son ambition "est
d'aller le plus haut possi‐

ble".La perle du SA Spina‐
lien, passé par le pôle Es‐
poirs de Châteauroux, a
rejoint le centre de forma‐
tion du FC Lorient à 14 ans.
D'abord aspirant puis sta‐
giaire‐pro, le natif de Stutt‐
gart (Allemagne) est
remercié à 19 ans par le
club breton. Dans le Morbi‐
han, on se souvient d'un
"joueur physique avec une
capacité à éliminer" l'ad‐
versaire. "Les exigences
étaient de plus en plus im‐
portantes et Jean‐Philippe
n'a pas su étoffer son profil
mais je ne doutais pas
beaucoup qu'il puisse y ar‐
river un jour", a raconté à
l'AFP Régis Le Bris, direc‐

teur du centre de forma‐
tion et entraîneur de la ré‐
serve des Merlus.Enfin une
saison référence Après une
année "irrégulière" à Schil‐
tigheim (N2), il signe à Epi‐
nal où Xavier Collin repère
"son énorme potentiel".
L'entraîneur le compare à
Ibrahim Sissoko (24 ans),
passé par Epinal en 2016‐
2017, aujourd'hui pro à
Niort et quatrième meilleur
buteur de Ligue 2 (13 buts).
"Je n'ai pas de doute. On
savait que Jean‐Philippe al‐
lait exploser. On l'a protégé
la première année pour
qu'il retrouve ses qualités.
Il lui manquait des stats",
explique‐t‐il.
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Une confrontation USA - Reste du monde peut-elle sauver 
le All-Star Game ?

Alors que la ligue va tenter un format inédit
pour la prochaine édition du All‐Star Game,
dont on sent l’échec arriver, on aimerait que le
match des étoiles oppose plutôt les meilleurs
internationaux aux meilleurs joueurs améri‐
cains. On ne voit que ça pour redonner de l’in‐
térêt à cette rencontre culte mais de plus en
plus fade.Dans une énième tentative désespé‐
rée de sauvetage du All‐Star Game, la NBA a dé‐
cide de changer, une fois de plus, le format et
les règles d’un événement certes traditionnel
mais en sérieuse perte de vitesse. Le match
phare du dimanche, qui réunit les 24 meilleurs
joueurs des deux Conférences, ressemble de
plus en plus à une parodie de basket. Et ça ne
va sûrement pas s’arranger avec la nouvelle for‐
mule. Les scores seront désormais remis à zéro
après chaque quart temps pour finalement être
cumulés ensuite lors d’une dernière ultime pé‐
riode, disputée sans chronomètre mais avec un
nombre de points à atteindre.Ça peut paraître
incompréhensible à première vue. Soyons donc
plus précis : les quarts temps sont indépen‐
dants les uns des autres et l’équipe qui gagne
au bout des 12 minutes remporte 100 000 dol‐
lars pour l’association de son choix. Pour finir,
les points des trois quarts temps sont compilés
pour chaque formation et pour l’emporter dé‐
finitivement il faut atteindre le score le plus
élevé, auquel s’ajoutent 24 pions, en honneur
au numéro de Kobe Bryant, légende décédée
fin janvier. Si le Team Giannis décroche le QT1
et le QT2 par 25‐20 à chaque fois avant de per‐
dre 20‐25 le QT3, le score sera de 70‐65 à l’en‐
tame de l’ultime période. Le premier à 94
(70+24) gagne le match. Voilà, ce n’est pas si
compliqué en soi. Mais le simple fait qu’une ex‐
plication soit nécessaire illustre l’absurdité de
cette édition 2020. Oui pour l'hommage à
Kobe, non pour les nouvelles règles On a le sen‐
timent que la mort du Black Mamba a donné à
la ligue un prétexte pour changer des règles sur
fond d’hommage. Les numéros 24 et 2 – pour
la fille de Bryant, elle aussi décédée dans l’ac‐

cident d’hélicoptère – que porteront les deux
équipes suffisaient amplement. Il n’y avait pas
besoin de dénaturer le basket. Les dirigeants
sentent le désintérêt du public. D’ailleurs,
même les audiences sont en baisse cette sai‐
son. Mais les responsables NBA n’ont pas com‐
pris que la compétitivité, réclamée par le
public, ne dépendait d’une formule loufoque.
Pour vraiment rendre hommage à Kobe, il fau‐
drait juste que les deux équipes jouent à fond.
Comme il le faisait lui.Mais ça, ce n’est pas vrai‐
ment du ressort de la ligue dans le fond. C’est
aux stars invitées de jouer le jeu, ce qu’elles
font de moins en moins. Alors la ligue peut tout
de même encourager la compétition. Elle peut
chercher des indices dans la sélection faite par
Giannis Antetokounmpo pour dimanche. Le
MVP des Bucks a choisi coup sur coup Joel Em‐
biid et Pascal Siakam, deux Camerounais. Deux
joueurs africains associés au Grec d’origine ni‐
gériane. Giannis sait que les internationaux ont
souvent à cœur de briller lors du All‐Star Game.
Peut‐être plus que les Américains. Et elle est là,
la formule !Un All‐Star Game au parfum de fi‐
nale Olympique La NBA devrait s’inspirer de la
NHL (la ligue de Hockey Nord‐américain) et de
la… Jeep Elite en proposant une rencontre
entre les meilleurs joueurs US opposés au reste

du monde. Les Etats‐Unis se félicitent d’avoir le
championnat le plus relevé de la planète – à
juste titre – et saluent aussi leur ouverture de
plus en plus grande sur l’international. Autant
aller au bout du raisonnement avec un duel aux
faux airs de finale des Jeux Olympiques. On est
prêt à parier que les internationaux seront dé‐
terminés à prouver à leurs confrères qu’ils sont
capables de les battre. Là, il y aurait une rivalité
! Et qui dit rivalité dit enjeux et donc… compé‐
titivité. Le maître mot. Il y a aujourd’hui un vi‐
vier assez important pour composer deux
escouades de rêve. On peut s’y coller :Team
USA : LeBron James, Kawhi Leonard, James Har‐
den, Anthony Davis, Damian Lillard, Jimmy But‐
ler, Bam Adebayo, Donovan Mitchell, Russell
Westbrook, Jayson Tatum, Kemba Walker.Team
World : Giannis Antetokounmpo (Grèce), Rudy
Gobert (France), Nikola Jokic (Serbie), Joel Em‐
biid (Cameroun), Pascal Siakam (Cameroun),
Domantas Sabonis (Lituanie), Bogdan Bogdano‐
vic (Serbie), Evan Fournier (France), Jamal Mur‐
ray (Canada), Shai Gilgeous‐Alexander
(Canada), Ben Simmons (Australie), Luka Doncic
(Slovénie).Il y a match ! Ces sélections ne pren‐
nent pas en compte les blessés (Karl‐Anthony
Towns pour les internationaux – dominicain –
Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson
pour les Américains). Bien sûr que le Team USA
a plus de talents une fois au complet. Mais ça
peut donner une vraie partie intéressante et
engagée. Seul bémol, et on s’en rend compte
avec le Rising Star Challenge cette année, que
faire quand le vivier d’internationaux est moins
vaste ? Avec cette formule, certains basketteurs
US phares passeraient à la trappe tandis que
des joueurs moins forts seraient All‐Stars sim‐
plement parce qu’ils sont Européens, Africains,
Asiatiques, etc. Il n’empêche qu’il y a de plus en
plus de superstars originaires du reste du
monde. Et donc de plus en plus de chances
d’obtenir une rencontre compétitive. C’est
peut‐être ça, la vraie solution pour sauver le
All‐Star Game.

BASKETBALL

SPORT- INFO       

TENNIS

L'agent de Roger Federer a annoncé que le
Suisse, bien qu'inscrit sur les listes des Masters

1000 de Madrid et de Rome, n'y jouerait proba‐
blement pas cette année. Le joueur de 38 ans
fera ses premiers pas sur terre battue à Paris en
mai prochain.
Contrairement à l'an passé, on ne verra sans
doute pas Roger Federer à Madrid et Rome en
2020. C'est Tony Godsick, l'agent du joueur, qui
a confirmé cette information jeudi au journaliste
et écrivain René Stauffer. Le Suisse ne jouera
donc "probablement" qu'un seul tournoi sur
terre battue cette année, à savoir Roland‐Garros
du 24 mai au 7 juin prochain.L'an passé, Roger
Federer avait pris part aux Masters 1000 madri‐
lène et romain, deux tournois sur terre battue,
afin de préparer au mieux le Grand Chelem pa‐
risien. Le Suisse avait échoué deux fois en quart

de finale : face à Thiem en Espagne, puis face à
Tsitsipas (forfait) en Italie. A Roland‐Garros, il
s'était incliné en demi‐finale face au futur vain‐
queur du tournoi Rafael Nadal.Alors que se pro‐
file un été chargé pour lui avec les Jeux
Olympiques à Tokyo en ligne de mire en plus de
Wimbledon, Cincinnati et l'US Open, l'actuel nu‐
méro 3 mondial devrait donc alléger son calen‐
drier au printemps. Et ce n'est pas une première
pour lui qui avait carrément fait une croix sur
l'intégralité de sa saison sur terre battue en
2017 puis en 2018. Si ce programme se
confirme, Federer ne jouera donc plus entre le
Masters de Miami en mars prochain et Roland‐
Garros, soit une pause (et une préparation) de
sept semaines.

En 2020, Federer n'ira (probablement) qu'à Roland sur terre battue

Samedi 15 Février 2020
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BEAUTÉ

GÂTEAU SANS CUISSON

Préparation:

1. Faites fondre le beurre sur feu doux ou au

micro-ondes à puissance moyenne (600 W). Cassez

les biscuits en morceaux. Mixez-les rapidement

pour les réduire en poudre. Mettez-les dans un sa-

ladier avec le sucre (qui va apporter du croustillant)

et le beurre. Mélangez pour obtenir une pâte à la

texture de sable mouillé. 2 . Etalez-la en couche

lisse dans le fond d’un grand emporte-pièces inox

en forme de cœur. Utilisez le fond d’un ramequin

pour bien la tasser et l’égaliser. Placez 30 min au

réfrigérateur. 3 . Rincez les fraises. Essuyez et

équeutez-les. Sortez le moule du réfrigérateur.

Levez délicatement l’emporte-pièce. Badigeonnez

la pâte de gelée de groseille. Disposez les fraises

côte-à-côte, en les serrant, puis décorez de petits

flocons de chantilly. Servez rapidement.

Samedi 15 Février 2020

5 Façons d’appliquer le mascara

qui vont faire la différence

Tarte aux fraises  en forme de coeur
Ingrédients :
-150 g de biscuits Thé (Lu)

- 750 g de petites fraises

- 40 g de sucre en poudre

- 90 g de beurre

- Chantilly en bombe

- 3 cuil. à soupe de gelée de      

groseille         

Quelle est la bonne couleur pour vos yeux ?

Sublimer le bleu, vert ou

marron de vos yeux en

osant le trait de liner ou

crayon coloré ? Un léger

contraste, une teinte

complémentaire ou une

touche de lumière peut à

lui seul modifier ou in-

tensifier votre regard.

On vous aide à faire le

bon choix…Vous avez

les yeux bleus ?Jouez la

carte du contraste pour

accentuer le bleu de

votre regard. Utilisez

une teinte or ou cuivrée

que vous déposerez en

pointillés au coin in-

terne de l’œil ou en fine

bordure de vos cils su-

périeurs. Le plus : en

choisissant une version

métallisée, l’éclat de

l’or, comme du cuivré,

se reflétera dans vos iris,

illuminant votre regard.

Irrésistible !Vous avez

les yeux verts ?Préférez

un eye-liner, ou crayon,

bronze, améthyste ou

encore grenat pour our-

ler vos paupières. Ces

teintes comprennent

toutes des nuances de

rouge, couleur complé-

mentaire du vert. Seul

bémol, ces tons ont ten-

dance à donner un air

fatigué au regard éme-

raude. Pour le réveiller,

il vous suffira de dou-

bler votre trait de cou-

leur d’un trait de liner

noir.Vous avez les yeux

marron ?Allumez

l’étincelle de votre re-

gard sombre en optant

pour des teintes ambre,

bleu nuit ou marine.

Pour un résultat plus in-

tense, posez aussi de la

couleur sur l’intérieur

de la paupière infé-

rieure. Le plus : s’il

vous semble qu’il n’y a

pas grande différence

entre le liner noir et bleu

foncé, détrompez-vous.

Le rendu du second sera

plus doux, surtout après

40 ans.Les yeux noi-

sette Si vous avez de

jolis yeux noisette, diri-

gez-vous plutôt vers un

eyeliner marron foncé.

Le choix idéal pour faire

étinceler vos reflets

dorés.Les yeux noirs-

Vous avez les yeux mar-

ron foncé, presque noirs

? Alors sélectionnez un

eyeliner bleu, c'est un

très bon moyen d'adou-

cir son regard.

EYE-LINER

Si vous n’arrivez pas à obtenir ce

regard intense, aux cils extra-

longs et épais dont vous rêviez, ne

changez pas de mascara, changez

votre façon de l’appliquer. Mixez,

courbez, brossez… Découvrez

ces petites astuces de pro qui ga-

rantissent un effet waouh.1/ Recy-

clez vos brossesGardez

précieusement les goupillons des

mascaras que vous n’utilisez plus,

ils vont vous être utiles pour dé-

ployer vos cils et éviter les pa-

quets. Version base : Choisissez le

goupillon le plus fin, lavez-le soi-

gneusement à l’eau chaude puis

séchez-le. Frottez-le sur la brosse

de votre nouveau mascara, juste

assez pour teinter l'extrémité de

ses poils.Utilisez-le ensuite pour

étirer vos cils de la base vers la

pointe, en exerçant une petite

pression pour les recourber.  Peu

chargée, la brosse va déployer et

séparer vos cils plus facilement, et

la fine couche de mascara séchera

presque illico fixant longueur et

courbe. Il ne vous reste plus qu’à

superposer votre ultra-black en

l’appliquant comme à votre habi-

tude.Version accessoire : Pour éli-

miner d’éventuels paquets et

séparer vos cils, passez également

un ancien goupillon dans vos cils

après avoir sculpté votre regard au

mascara.2/ Mixez vos mascaras-

Pour obtenir un regard glamouris-

sime à la Betty Boop, n’hésitez

pas à superposer les couches de

plusieurs mascaras différents.

Posez un premier mascara sculp-

tant pour imprimer à vos cils la

forme que vous souhaitez, conti-

nuez avec celui allongeant pour

ouvrir votre regard, et enfin termi-

nez par le volumisant qui boostera

son intensité. L’astuce : terminez

toujours avec celui qui a la texture

la plus épaisse. Gainante, elle

jouera le rôle de fixateur.3/ Ho-

mogénéisez la base de vos cilsA-

vant de débuter l’application de

votre mascara vers les pointes,

maintenez la brosse à la racine en

exerçant une petite pression de 2-

3 secondes. En effectuant ce sim-

ple geste vous allez déposer des

pigments noirs entre les cils, rem-

plir les zones clairsemées et ainsi

donner à la base un aspect unifié.

Résultat, vos cils paraîtront alors

naturellement plus denses.4/ Pen-

sez aux cils inférieursVous

n’osez pas les maquiller de peur

d’en tartiner votre peau ? Pour

éviter ce faux-pas, tenez votre

brosse à la verticale, et n’utilisez

que son embout arrondi. Nul be-

soin de noircir l’ensemble de la

frange, contentez-vous de teinter

sa partie centrale en balayant juste

la pointe des cils par à-coups.Le

conseil : afin d’éviter les cernes de

panda, prenez le temps au préala-

ble de camoufler leur zone rouille

ou bleutée avec un anticernes. Des

cils ultra-black sur une peau non

maquillée ne feraient que souli-

gner leur aspect sombre… et votre

mine fatiguée. 5/ Appliquez votre

mascara en zigzagPour éviter les

cils cartonneux, ou ceux qui poin-

tent droit devant eux, brossez-les

de droite à gauche en remontant

vers l’extrémité. Finissez en noir-

cissant un peu plus ceux au coin

externe de l’œil, et en les balayant

vers l’extérieur façon œil de

biche. Une astuce de pro pour

donner du relief à vos cils, ouvrir

et donner plus de personnalité à

votre regard.
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Aphtes
Souvent bénins, les aphtes également appelées aphtose

n’en sont pas moins gênants et douloureux. Dans de

rares cas, ils peuvent être les symptômes de certaines

maladies. Les aphtes communs guérissant d’eux-

mêmes, leur traitement est surtout symptomatique,

afin de soulager la douleur.

Qu’est-ce qu’un aphte buccal ?

Un aphte buccal, également appelée stomatite aph-

teuse, est une ulcération bénigne localisée dans la

bouche. Cette forme fréquente est une lésion unique

ou composée de quelques unités (1 à 5). D’une taille

de 2 à 10 mm, l’aphte commun (dit banal) est de forme

arrondie avec un fond jaunâtre ou grisâtre avec un

pourtour bien net et rouge. Il est douloureux surtout

pendant les repas. Dans la bouche, les aphtes peuvent

être présents sur les bords ou la pointe de la langue, à

l’intérieur des lèvres et des joues, sur des gencives, ra-

rement sur le palais. La guérison survient spontané-

ment au bout de quelques jours et ne laisse pas de

cicatrice. Ces aphtes ne sont ni infectieux ni conta-

gieux.

Les causes

Certains facteurs semblent jouer un rôle dans leur ap-

parition :Le stress et la fatigue ;Des blessures de mu-

queuses suite à une chirurgie buccale, au port d’un

appareil dentaire ou d’une prothèse dentaire mal ajus-

tée, un usage trop énergique de la brosse à dents, un

mordillement de la joue, etc. ;Des allergies ou sensi-

bilité à un ou plusieurs aliments (noix, cacahuètes, fro-

mages, aliments acides, etc.) ;Une carence alimentaire

en vitamine B12, zinc, acide folique ou fer ;Un sevrage

tabagique ;La prédisposition génétique ;Les hormones

;Certains médicaments tels que les anti-inflammatoires

non stéroïdiens (ibuprofène et autres), les bêta-blo-

quants (propranolol et autres), etc.

L’aphte est un trouble vasculaire. Un aphte survient

quand un petit vaisseau se bouche, une ulcération ap-

paraît puis une nécrose, qui finit par créer un petit trou.

Plus l’artère est importante, plus la zone nécrosée est

étendue, plus l’aphte est gros.Les personnes sujettes

aux aphtes peuvent présenter plusieurs poussées par

an, parfois dès l’enfance. Une évolution récidivante

motive généralement une demande de thérapie. Des

aphtes récidivants peuvent être dus à une affection

sous-jacente comme des carences alimentaires. Cette

récidive peut également être le signe d’une maladie:

maladie cœliaque ; maladie de Crohn; immunodéfi-

cience, etc

.Les aphtoses buccales récidivantes

Les aphtoses buccales récidivantes (ABR) se caracté-

risent uniquement par la fréquence élevée des pous-

sées : le nombre, la taille et la durée des aphtes ne sont

pas spécifiques. La latence entre chaque poussée varie

de quelques jours à moins de 3 mois.

Les manifestations cliniques

Un aphte buccal se développe en quatre phases prin-

cipales :Une phase prodromique : celle-ci est doulou-

reuse (picotements, brûlures) et dure moins de 24

heures.Une courte phase pré-ulcérative : la ou les lé-

sions se développent.L’aphte s’ulcère, mais ne saigne

pas. Ces ulcérations sont douloureuses.Les aphtes ba-

nals persistent quelques jours à 2 semaines puis dis-

paraissent progressivement. La douleur s’atténue. Il

n’y a pas de cicatrice.

Les formes cliniques particulières

L’ABR regroupe les trois formes cliniques d’aphtose

:La forme mineure de d’ABR est la plus fréquente

(80% des cas). Elle se présente sous forme d’aphtes

classiques, isolés ou multiples.La forme majeure

d’ABR est sévère, extrêmement douloureuse, mais

rare: ce sont des aphtes dits « géants », pouvant attein-

dre 3 à 5 cm. Ces ulcérations sévères peuvent durer

plusieurs semaines et laissent très souvent une cica-

trice.La troisième forme est décrite par le terme

d’aphtes miliaires. Elle se caractérise par la survenue

récidivante et en « bouquet » de plusieurs (10 à 100)

ulcérations douloureuses, de petite taille (1 à 2mm),

disséminées dans la cavité buccale. Ces ulcérations

peuvent fusionner pour produire de larges ulcérations.

La guérison peut prendre plusieurs semaines.

Les aphtes dans le cadre 

de pathologies

Les aphtoses buccales récidivantes sont le plus souvent

isolées, mais il est essentiel de rechercher une éven-

tuelle pathologie associée. Certaines maladies systé-

miques peuvent être révélées par ces ulcérations

buccales « aphtoïdes » récidivantes.
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Un Accident Vasculaire Cérébral, appelé dans le langage

courant AVC, est aujourd’hui, une des principales causes de

mortalité en France et reste la première cause de handicap

acquis de l’adulte. Il est provoqué par un arrêt brutal de la

circulation sanguine au niveau du cerveau. La connaissance

des symptômes évocateurs et une prise en charge précoce

permettent de diminuer fortement les lésions cérébrales et

donc les séquelles.

Qu’est-ce qu’un AVC ?

Un Accident Vasculaire Cérébral (AVC), ou aussi appelé «

attaque cérébrale », est causé par un arrêt brutal de la circu-

lation sanguine au niveau d’une zone du cerveau. L’oxygène

et les nutriments transportés par le sang n’arrivent plus

jusqu’aux cellules du cerveau qui en ont besoin pour fonc-

tionner normalement. Les cellules ne se renouvellement pas,

ou très peu, entraînant des pertes fonctionnelles plus ou

moins importantes. La gravité de l’AVC va dépendre de la

localisation et de l’étendue des zones cérébrales touchées.À

savoir ! Le cerveau représente 1/40ème du poids total d’un

adulte pourtant, il accapare ¼ du volume de sang propulsé

par le cœur dans l’organisme. Il a besoin de beaucoup

d’énergie pour fonctionner.Il existe deux types d’AVC

:L’AVC ischémique, ou infarctus cérébral: l’arrêt de la cir-

culation sanguine est dû à un caillot de sang (thrombose) qui

bouche une artère en direction ou à l’intérieur du cerveau

(plus de 4 cas sur 5). Les maladies les plus importantes à

l’origine de ces AVC sont l’athérosclérose et certaines ma-

ladies cardiaques.

L’AVC hémorragique : l’arrêt de la circulation est dû à

l’éclatement d’une artère cérébrale provoquant une hémor-

ragie dans le cerveau (moins de 1 cas sur 5). La principale

cause est l’hypertension artérielle.À savoir ! L’athérosclérose

ne doit pas être confondue avec l’artériosclérose. L’athéros-

clérose est une artériosclérose qui touche les artères de gros

calibre et qui s’accompagne de plaques d’athérome.

Épidémiologie

En France, environ 130 000 nouveaux cas d’AVC sont rap-

portés chaque année, avec 15 à 20 % de décès au terme du

premier mois. L’AVC et les maladies cardio-vasculaires sont

l’une des principales causes de mortalité dans les pays occi-

dentaux. En France, l’AVC est la seconde cause de décès

chez la femme et la troisième chez l’homme. Avec plus de

250 000 patients présentant des séquelles lourdes et 30 à 45

% de risque de récidive à 5 ans, les AVC restent la première

cause de handicap acquis de l’adulte et la deuxième de dé-

mence après l’AlzheimerL’âge moyen de survenue d’un

AVC est de 73 ans. Seulement 25% de la totalité des AVC

concernent les moins de 65 ans mais ce pourcentage repré-

sente tout de même 10 000 à 15 000 personnes de moins de

45 ans en pleine activité qui voient leur vie bouleversée par

un AVC. De plus depuis 2002, une augmentation de près de

14% du taux d’hospitalisations des moins de 65 ans est ob-

servée.

Symptômes : comment les reconnaitre ?

Ils apparaissent brusquement et dépendent généralement de

la zone du cerveau atteinte et de l’étendue de la lésion. Leur

intensité peut être, d’emblée, maximale ou s’accentuer sur

quelques minutes voire quelques heures. Ils peuvent aussi

survenir pendant le sommeil. Il existe néanmoins une liste

de signes évocateurs d’un AVC à prendre en compte. Ils cor-

respondent aux zones les plus fréquemment touchées et per-

mettent une prise en charge rapide par les services d’urgence

:Perte soudaine d’équilibre, trouble de la coordination des

membres, difficulté à se déplacer ;Faiblesse musculaire ou

paralysie du visage, d’un bras, d’une jambe ou d’un côté du

corps ;Perte de sensibilité ou engourdissement d’un ou plu-

sieurs membres ou visage ;Difficulté à s’exprimer soit en

raison d’une difficulté à trouver ses mots, soit en raison

d’une difficulté d’articuler (dysarthrie) ou à comprendre ce

que l’on vous dit (aphasie)Perte de la vue (cécité), vision

double (diplopie), vision trouble d’un seul œil ;Troubles de

la vigilance pouvant aller jusqu’au coma ;Mal de tête in-

tense, accompagné parfois de vomissements.L’AVC peut

être transitoire, on parle alors d’Accident Ischémique Tran-

sitoire (AIT). Les signes évocateurs disparaissent spontané-

ment dans les premières heures. Il ne faut pas pour autant

minimiser les AIT. L’urgence et la prise en charge sont iden-

tiques à celles d’un AVC puisqu’il existe un risque élevé de

récidive dans les 24 h.Que faire face à une suspicion

d’AVC?Appelez le 15 ou le 112 (numéro d’urgence euro-

péen) depuis un téléphone fixe ou d’un téléphone portable

(même bloqué ou sans crédit). Suivre les instructions don-

nées par la personne au téléphone. Des questionnaires ciblés

et standardisés sont utilisés dans ces cas précis.

Une urgence médicale

Il est capital de savoir reconnaitre les signes évocateurs d’un

AVC ou d’un AIT afin d’agir le plus rapidement impossible.

Une action médicale dans les 3h permet un diagnostic pré-

coce et donc une prise en charge rapide, adaptée et efficace.

Elle permet de réduire la mortalité de 30 % et limite la gra-

vité des lésions. Les dommages sont souvent irréversibles

lorsque la prise en charge arrive plus de 7h après la survenue

d’un AVC.Compte tenu de l’urgence médicale que constitue

un AVC et afin de sensibiliser le grand public à l’urgence de

la réaction face à un AVC, l’American Stroke Association a

mis en place une campagne de sensibilisation du grand pu-

blic appelée « Stroke heroes act FAST» (les héros de l’AVC

agissent vite) :

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

ORAN

ORAN

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset

âmes charitables pour l'aider financièrement pour

effectuer en urgence un bilan médical, un bilan

complet et une éventuelle intervention chirurgicale

Et Allah vous le rendra Pour toute complément

d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

SOS
Madame BELHAHADJADJATE Hadjla lance un vibrant

appel aux bienfaiteurs et âmes charitables pour l'aider

financièrement dans  la prise en charge de sa maladie

et des frais de l'IRMPour toute aide, contacter  : 

Tél :  0561 06 88 66 - CCP  0022208973 clé 65

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

Ouest info le 
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22:35 21:05

22:40
22:35

21:0522:25

22 Miles

The Voice, la plus belle voix

Planète Terre

Hawaii 5-0

Meurtres à Carcassonne

Calypso Rose à l'Olympia

Adam reçoit la visite d'une vieille amie, fille d'un yakuza, dont le

fiancé, Kevin, a disparu le jour de leur mariage. Elle lui apprend

qu'il était en fait un agent infiltré du FBI au sein de sa famille.

. Le corps de Solange Dorval est retrouvé devant la basilique

Saint-Nazaire de Carcassonne. Poignardée au cœur, la victime,

une croyante qui travaillait dans un orphelinat, a eu également

la main tranchée post mortem.

Toujours installés sur les fameux fauteuils rouges de

l'émission, Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et

Pascal Obispo reçoivent de nouveaux candidats pour

cette cinquième soirée d'auditions à l'aveugle. 

A 79 ans, Calypso Rose, la papesse de la musique cari-

béenne, remonte sur scène toujours avec la même énergie.

Le concert du 9 octobre 2019 à l'Olympia, à Paris

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

19:15 N'oubliez pas

les paroles !

19:55 Météo

21:05 Une planète,

deux mondes 

sauvages

22:40 Planète Terre

23:35 On n'est 

pas couché

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C l'hebdo

20:20 Refuges pour ani-

maux sauvages

20:50 Échappées belles

22:25 Calypso Rose 

à l'Olympia

23:40 L'oeil et la main

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

20:05 Parents mode 

d'emploi

20:55 Météo

21:05 Meurtres dans 

le Jura

22:35 Meurtres à 

Carcassonne

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

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:35 Habitons 

demain

20:50 Quotidien 

express

21:05 The Voice

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

19:25 Canal Sports Club

20:40 Groland le Zapoï

21:00 Persona non grata

22:35  22 Miles

Samedi 15 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:25 Mieux 

chez soi

20:05 Météo

20:25 Scènes de 

ménages

21:05 Hawaii 5-0

Les îles les plus reculées offrent un sanctuaire aux créa-

tures les plus étranges et rares. Le paresseux pygmée,

à trois doigts, profite ainsi d'une existence paisible sur

Escudo de Veraguas, au large du Panamá.

Alice Kerr et William Douglas, un couple en apparence anodin,

se présentent devant une maison. Ce sont en fait des agents spé-

ciaux de la CIA
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MOTS FLÉCHÉS N°1840

Solution 

des mots fléchés

N°1841

Solution N°1939

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1940
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

avec davantage d'efficacité, vous profitez
mieux des moments de repos que vous vous
donnez.

Vous serez plus subtil que d'ordinaire.
On vous fait confiance, n'en abusez pas
! Vous concentrez vos énergies

Votre flair ne vous trompe pas
aujourd'hui. Il y a des déplace‐
ments utiles à faire qui vous sou‐
lageront.

Vous aurez des facilités à trouver un accord, à vous
engager fermement, vous serez fier de vous.

Les influences planétaires sont pour le
moins orageuses, aujourd'hui. De bonnes
nouvelles vont compenser !

Vous gagnez en force intérieure, au‐
jourd'hui. C'est le moment d'entrepren‐
dre des démarches qui sont en retard.

Vous serez davantage à l'écoute des
besoins de votre corps, profitez‐en
pour faire un véritable point sur votre
alimentation.

Vous dérivez malgré vous dans des po‐
lémiques stériles et contrariantes pour
tout le monde, tempérez‐vous..

C'est le moment de vous consacrer au
sport, de chasser la sédentarité. Évitez de
faire du surplace.

Vous serez agréablement surpris par
l'accueil qui sera fait à vos propositions
et vos suggestions de changement au
quotidien.

Pensez à vous isoler des parasitages extérieurs.
Fuyez les personnes négatives !

Vous serez plus sérieux que d'ordi‐
naire dans votre vie relationnelle
et sociale, le moment est tout
trouvé pour chercher

à consolider vos liens et approfondir les
derniers dialogues restés en suspens.

Le ciel vous pousse vers la diversifi‐
cation et il semble impossible de
vous focaliser sur un seul et unique
plan.

La volonté de vous démarquer ou le
besoin impérieux de vous sentir plus
libre, plus autonome guide vos pas.

Vous progressez résolument vers vos ob‐
jectifs. Ayez l'œil, il y a des alliés utiles sur
votre route

Vous serez mieux armé pour faire face
à vos obligations tout en dosant vos
énergies plus judicieusement.

Vous réussissez avec panache
dans tout ce qui se présente.
Vous pouvez enfin franchir un pas
décisif qui vous permettra

d'atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixés. Ce sont vos qualités personnelles qui
seront à l'origine de vos plus belles avan‐
cées.

Vous aurez le cœur léger au‐
jourd'hui et serez plus disponi‐
ble aux autres. Profitez‐en
pour vous mettre en paix avec
votre entourage.

C'est grâce à votre raison que
vous sortirez d'une situation
difficile. Vous devez tempérer
vos mouvements,

vos impulsions, vous éviterez de vous disper‐
ser et de vous faire mal, chassez le stress dans
un sport.

Vous devez tempérer vos mouve‐
ments, vos impulsions, vous éviterez
de vous disperser et de vous faire mal.

Votre sang‐froid en perte de vitesse a généré une
perte d'énergie... Prenez du recul, vous avez le
temps !

Semedi 15 Février 2019



La Direction des services agricoles
de Médéa poursuit sa campagne
de vaccination contre la fièvre

aphteuse et le virus de la rage qui
menacent le cheptel bovin de la
région. L'opération a débuté le

15 décembre 2019 et devra
durer 3 mois.Cette opération

fait suite à l'instruction mi‐
nistérielle n°1806 du 7 décembre 2018 stipulant le lancement de la cam‐
pagne de vaccination contre la fièvre aphteuse pour le bovin âgé de

plus de 2 mois et le virus de la rage pour le bovin de plus de 6 mois .Cet
acte médical préventif vise à bloquer la destination du virus pour immu‐

niser le cheptel et éviter les répercussions fâcheuses qui pourraient décou‐
ler d'une éventuelle contamination des bestiaux. Selon M. Mohamed Slama,

inspecteur vétérinaire à la DSA et d'après les dernières statistiques, la wilaya
compte un cheptel de  54 800 têtes bovines. Ainsi, un quota de 36 000 doses de

vaccin anti‐aphteux et37 000 doses de vaccin antirabique ont été alloués par l'INMV
(Institut national de médecine vétérinaire) à la wilaya pour la campagne en question.Par

ailleurs, 66 zootechniciens mandatés du secteur privé et 3 autres relevant du secteur étatique
ont été sollicités pour cette opération, dont le lancement effectif a eu lieu le 19 décembre 2019.
L'on a appris d'autre part que jusqu'à ce jour, 25 000 bovins ont été inoculés du vaccin anti‐aph‐
teux au moment où 23 000 ont été vaccinés contre la rage. Dans ce dernier contexte, il est à si‐
gnaler que des cas de rage parmi le cheptel bovin ont été signalés dans quelque 20 communes
de la wilaya en 2019, à Chahbounia, Si Mahdjoub, Ksar El Boukhari, Tablat, Médéa Beni ‐Slimane...
dont 8 cas chez les bovins. Ainsi, plusieurs campagnes d'abattage ont été organisées en cette
même période dans le cadre de la lutte contre la rage et elles se sont soldées par l'éradication de
1 600 chiens.Il est à rappeler, cependant, à propos de la fièvre aphteuse, que la région de Médéa
a été touchée dans les années 1990, 1999, 2014 et 2017 par cette épidémie, laquelle a occa‐
sionné, pour l'année 2017, l'apparition de 30 foyers infectés parmi le cheptel bovin ; 300 bovins
ont alors dû être abattus. L'on signalera, dans ce sens, que le virus a tendance à muter ce qui mi‐
nimise éventuellement l'efficacité de la vaccination.

4 morts et 19 blessés en 24h
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Quatre (04) personnes ont
trouvé la mort et 19 au‐
tres ont été blessées

dans des accidents de la cir‐
culation enregistrés au ni‐
veau national durant les
dernières 24 heures, in‐
dique jeudi un communi‐
qué de la Protection

civile.Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Biskra
avec deux (2) personnes décédées et quatre (4) autres blessées suite à
une collision entre trois camions et un véhicule léger, survenu sur la route
nationale n 46 dans la commune Laghrous, précise la même source.Durant
le même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'ex‐
tinction de six incendies urbains au niveau des wilayas d'Alger, Sidi Bel Abbes,
Ghardaïa, Mostaganem, Médéa et Skikda, causant des brûlures à trois personnes,
alors que deux autres personnes ont été incommodées par la fumée.

Deux enfants ont été gravement
blessés dans l’incendie du loge‐
ment paternel survenu mer‐

credi au début de la soirée dans un
quartier de la localité de Beriane située
à 45 Km au nord de Ghardaia, a‐t‐on ap‐
pris auprès de la cellule de communica‐
tion de la protection civile .Les deux
enfants de la même famille âgés res‐
pectivement de 03et 11 ans, souffrent

de brûlures au 2émé degré, précise la même source, ajoutant que les victimes, ont été
admises à l’hopital de Beriane pour des soins d’urgence avant leurs transfère à l’Hopital
de Ghardaia.Le père de ces deux victimes affecté par cet incendie a lui aussi été transféré
vers les urgences de l’Hopital de Beriane et pris en charge par les services médicaux pour
panique et inhalation de fumée.Aussitôt l’incendie déclaré, les éléments de l’unité de la
protection civile de Beriane ont été mobilisés pour venir à bout de l’incendie, dont les
causes sont jusqu’à présent inconnues et qui a touché une partie du rez‐de chaussé de
l’habitation souligne la même source.Une forte mobilisation des habitants de Beriane
pour prêter l’assistance nécessaire aux victimes affectées par cet incendie a été constaté,
indique‐t‐on.Une enquête a été ouverte par la sureté urbaine de Beriane pour détermi‐
nerles circonstance exactes de cet incendie.

Une bonne utilisation  des in‐
formations obtenues par la
police judiciaire de la 5éme

sûreté urbaine de Chlef sur la pos‐
session d’une personne avec arme à
feu et des munitions ,après avoir pris
des mesures juridiques sur l’affaire
qui a donc permis l’arrestation du
suspect âgé de 40 ans à Chlef, et la
récupération d’un pistolet et des
balles réelles et la poursuite les re‐
cherches sur la quantité de comprimés hallucinogènes estimée à 40  comprimés et
deux flacons d’une solution  anesthésique et des boites ,des draps vierges ont été
vendus et promus ,enfin après avoir rempli le dossier des procédures, le suspect a
été présenté devant le Procureur de la République du tribunal de Chlef  qui a donc
ordonné sa détention préventive.                                                              Abdelkader DELLA  

Campagne de vaccination contre
la rage et la fièvre aphteuse
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CHLEF
Arrestation d’une personne en possession

d’une arme à feu et de munitions

MÉDÉA
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BERIANE
Deux enfants gravement blessés dans un incendie

Plus de 400 participants au festival d'Adrar des
fonctionnaires de l'administration pénitentiaire

ADRAR

Plus de 400 participants pren‐
nent part à la 8ème édition
du Festival d'Adrar des fonc‐

tionnaires de l'administration pé‐
nitentiaire, dont les activités ont
débuté vendredi.La manifestation
sportive et socioculturelle, qui
s'étale sur deux jours, a pour ob‐
jectif d'offrir un cadre de rencontre
entre les fonctionnaires du sec‐
teur, de renforcer leur aptitudes
physiques et d'améliorer leurs ren‐
dements professionnels au sein
des établissements pénitentiaires,

ont indiqué les organisateurs.Le programme du festival, qui se tient sous l'égide du ministère de la
Justice (direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion), comprend diverses
activités sportives et des campagnes de volontariat, avec l'association de plusieurs institutions pu‐
bliques et de la société civile.Le festival a débuté par le 7ème championnat national de boules au
stade du parc familial de Meraguène relevant de l'administration pénitentiaire, ainsi que par les
phases éliminatoires de courses hippiques.Ce rendez‐vous sportif prévoit aussi un semi‐marathon
national prévu sur une distance de 5 km au centre ville d'Adrar ainsi qu'une course cycliste, et dont
le coup d'envoi sera donné par le Directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réin‐
sertion.Le responsable donnera également le coup d'envoi d'une action de reboisement sur une su‐
perficie de 50 hectares au niveau d'un site relevant du secteur, et ce en collaboration avec la
Conservation des forêts de la wilaya et la participation de différents corps et d'associations
locales.Une opération d'ensemencement de poissons d'eau douce sera également entreprise au ni‐
veau des bassins se trouvant sur le même site, comme contribution à l'expérience aquacole pilote
initiée par le secteur (administration pénitentiaire), en plus de la valorisation de produits réalisés
par la population carcérale dans le cadre de leur réinsertion en milieu social et professionnel.

Un dealer qui se servait d'un mineur pour
écouler des psychotropes arrêté

KHEMIS MILIANA

Les éléments de la Police judi‐
ciaire viennent de mettre fin
aux activités de revente de

comprimés psychotropes d’un
homme âgé de 31 ans, qui utilisait
un mineur pour écouler sa mar‐
chandise. Il faisait l'objet d'un man‐
dat d'arrêt pour d’autres actes
criminels.Agissant sur renseigne‐
ment faisant état de sa localisation,
les policiers l'ont intercepté au niveau du quartier Dardara, au sud‐est de la ville de Khemis Mi‐
liana. Selon une source policière, lors de la fouille à corps qu'il a subie après son interpellation,
il détenait une plaquette de 7 comprimés de Prégabaline et une quantité de kif traité.Après avoir
été entendu par le procureur de la République puis par le juge d'instruction, il a été placé en
détention provisoire.
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L’Ambassadeur  du Zimbabwe reçu 
par le Wali Messaoud Djari

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Daawa habsa,
khouya !

C'est vrai que "daawa habsa" sur
toute la ligne, et cela continue à per-
durer dans le temps et l'espace. La

conjoncture politique de ces deux der-
nières années en a fait des victimes, où

investisseurs, promoteurs, emploi, chômage
entre autres, se plaignent de mal vie aler-
tant. Moul Nya, là il pointe le nez et l’œil,
s'est confronté à la même réplique, "allah
ghaleb, rahi habsa". Une situation qui en a

fait beaucoup de malheureux, avec des inves-
tisseurs qui ont mis la clé sous le paillasson,
préférant verser dans des commerces de
proximité, au jour le jour, des jeunes chô-
meurs, sans emploi, qui ont risqué leur vie

pour traverser la Méditerranée, se disant ne
rien perdre. Mais également, une conjoncture
qui a fait émerger une frange d'escrocs avé-
rés, profitant du spectre mental de "daawa
habsa", pour se frayer un chemin, abusant
de l'impuissance de leurs victimes pour les
arnaquer et mieux les déplumer, tels ces
opérateurs, tous statuts confondus, qui
ne sont point en manque, au verbe fa-
cile, qui ne rémunèrent pas la sueur de
la force de travail de leur richesse, et
qui continuent à assouvir leurs ca-
prices, sans foi ni loi. "Aarag en-
nass waar" m'a dit un jour ma

mère rabbi yarhamha. Mal
acquis ne profite jamais,

et plus dure sera la
chute, khouya ! 

Moul Niya  

  Par : Abdelkader DELLA
En visite de courtoisie à Chlef, l’Am‐
bassadeur du Zimbabwe en Algérie,
a été reçu au siège de la Wilaya par
le Premier Magistrat, M. Messaoud
Djari. L'objectif de cette visite était
axée sur les conditions socio‐péda‐
gogiques des étudiants Zimbab‐
wéens. A l'Université Hassiba
Benbouali, son Excellence l'Ambas‐
sadeur a été reçu par le Recteur,
avant de rencontrer sa communauté

d’étudiants, accompagné du Direc‐
teur des services Universitaires, où il
a échangé des conversations avec
ses compatriotes, exprimant son ad‐
miration pour l’accueil reçu et ex‐
primé sa satisfaction des conditions
mises à la disposition des étudiants.
L’Ambassadeur a remercié tous les
responsables du secteur de l’Ensei‐
gnement supérieur en Algérie tout
en exhortant les étudiants de pré‐
senter à laisser une bonne image de

leur pays, en étant les premiers am‐
bassadeurs.

AIN DEFLA

PROTECTION CIVILE 

147 interventions
en 72 heures

Durant la période du 12 au 14 février 2020, les unités d’in‐
tervention de la protection civile de la wilaya de Mostaga‐
nem ont enregistré plusieurs appels de secours et de
détresse dans les différents secteurs d’intervention émis par
les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents
domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies
et dispositifs de sécurité etc… Concernant les opérations de
secours des personnes, les unités opérationnelles ont inscrit
à leur agenda 86 interventions qui ont été effectuées avec
prise en charge de 86 blessés. S’agissant des accidents de la
circulation, l’on relève plusieurs Interventions effectuées
suite à 05 accidents de la circulation ayant la blessure de 02
personnes, traitées et évacuées vers les structures hospita‐
lières de la wilaya. Par ailleurs, les éléments de la protection
civile ont effectué des interventions dans le cadre de l'ex‐
tinction de feu où l’on a circonscrit pas moins de 11 incen‐
dies urbains, industriels et incendies divers. Par ailleurs, 48
interventions ont été effectuées durant la même période
pour la couverture des opérations diverses et l’assistance à
personnes en danger.                     Ali Baroudi   

Les éléments de Sûreté de Daira de
Khémis Miliana, dans la wilaya  d'Ain
Defla, ont réussi, à la suite d'enquêtes
approfondies, mettre fin aux agisse‐
ments d'une femme de 35 ans, origi‐
naire de la ville de Khémis Miliana,
impliquée dans plusieurs vols et autres
tentatives, qui ont touché des éco‐
lières âgés de 5 à 11 ans, ciblant celles
qui portent des bijoux. L'opération po‐
licière fait suite à des plaintes dépo‐
sées par les parents de 05 écolières

scolarisées dans les établissements du
cycle primaire situés dans les quartiers
d'Al‐Dardara, Al‐Sawamah et Wadi Al‐
Rayhan, où des soupçons étaient diri‐
gés contre une femme non identifiée
qui épiait leur progéniture à leur sortie
près de leurs écoles respectives. Des
endroits isolés à proximité des mêmes
écoles pour mener à bien ses agisse‐
ments  criminels. avec la saisie des bi‐
joux en or, en particulier les boucles
d'oreille. La mise en cause a été arrê‐

tée et présentée par devant la justice
à Khémis Miliana, où elle a été
condamnée 5 ans de prison ferme et
une amende.  Abdelkader DELLA 

COMMUNE DE BENAIRIA

Les citoyens se révoltent contre la situation
de la santé publique

Les Citoyens de la commune de Bénai‐
ria, sise à 40 km au Nord Est du Chef‐
lieu de wilaya, ont manifesté ces
derniers jours leur mécontentement
devant le siège de la polyclinique, dé‐
nonçant la détérioration des conditions
dont lesquelles la structure de santé se
trouve, datant de 1982  et l’absence de
conditions minimales de santé, comme
la grave pénurie de médicaments et
l’absence presque fréquente du per‐
sonnel médical dont certains cas. Les
protestataires ont soulevé la nécessité
d'assurer les services de nuit le plutôt

possible, ainsi que l'urgence de sévir
contre les défaillants dans l’exécution
de leur mission, qu’il s’agisse des mé‐
decins, infirmiers, administration, tra‐
vailleurs. Les contestataires ont
également sollicité la présence du Di‐
recteur de la Santé  publique du quar‐
tier de Béni Haoua et d’un représentant
de la Direction de wilaya de la Santé de
Chlef. Ce qui a été acquis, après
quelques heures, où le représentant de
la Direction de la santé du quartier de
Béni Haoua a promis d’y soumettre les
revendications au Directeur de wilaya

de la Santé et notamment au Premier
Magistrat de la wilaya, pour un nou‐
veau projet de réalisation d’une polycli‐
nique, avec un équipement complet et
le travail de nuit H24 dans un  proche
avenir. Ils réclament également une en‐
quête approfondie sur les équipements
disparus, qui ont été transférés vers
d’autres destinations. A la fin, les habi‐
tants de la commune de Bénairia res‐
tent dans l’attente d'honorer les
engagements pris jusqu’à ce qu’ils
soient concrétisé sur le terrain.

Abdelkader DELLA 

POUR VOL DE BIJOUX AUX FILLES SCOLARISÉES

Une femme condamnée à 5 ans de prison 

MOSTAGANEM

MDN

3 casemates et 8 bombes détruites 
à Aïn Defla et Tipasa

Trois casemates pour terroristes et 8
bombes de confection artisanale ont
été détruites mercredi à Aïn Defla et

Tipasa par des détachements de l'Ar‐
mée nationale populaire (ANP), in‐
dique jeudi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN)."Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, des détachements de l'ANP
ont découvert et détruit, le 12 février
2020 lors d'opérations de recherche
et de ratissage à Aïn Defla et Tipasa
(1ère Région militaire), trois (3) case‐
mates pour terroristes, huit (8)

bombes de confection artisanale et
d'autres objets", précise la même
source.Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité orga‐
nisée, des détachements de l'ANP
"ont intercepté, à Djanet (4ème RM)
et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM),
huit (8) individus et saisi un camion,
deux groupes électrogènes, un mar‐
teau piqueur et 150 sacs de mélange
de pierres et d'or brut".               I.N
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