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La presse écrite internationale a eu des débuts difficiles, fantastiques et
farfelus, des premiers pas extravagants,  rocambolesques, effarants et
même triviaux, avec des pionniers soucieux d’informer le public et des

aventuriers sans foi ni loi maniant les artifices, les fables, les bavardages et
les contre-vérités pour berner, tromper et allécher (déjà)  les premiers lecteurs. Puis, après sa géné-
ralisation sur la planète, elle a eu des destins nationaux  inhabituels  avec l’émergence d’une nouvelle
génération d’éditeurs et de journalistes, plus souciés de la chose publique,  des pulsations et des aspi-
rations de la société dans laquelle ils vivaient, avec la nécessité de mettre en place un embryon de rè-
gles d’éthique et de déontologie pour encadrer une profession qui allait rapidement s’affirmer comme
un métier singulier, et même se révéler petit à petit comme un contre-pouvoir, et même se transfor-
mer en un véritable quatrième pouvoir dans les démocraties ou se prétendant comme telles. La presse
écrite et audiovisuelle est devenue plus tard une redoutable arme aux mains des régimes totalitaires

avec sa version la plus abjecte et la plus infâme, la propaganda, manipulant les foules, niant la réalité,
déformant les faits et les évènements, fabriquant des illusions et des mirages, mystifiant le public par
les artifices de plus en plus sordides, et les calomnies les plus invraisemblables et les plus odieuses que
puissent imaginer des plumitifs sous la coupe ou à la solde de tyrans et de satrapes. Aucune limite ou
ligne rouge à l’horreur médiatique matraquant les yeux les cerveaux et les consciences du public et des
populations, endoctrinées jour et nuit, matin et soir, du berceau au cercueil. La presse a vécu ses an-
nées d’épouvante, manufacturant les vérités uniques des despotes de toutes catégories, entretenant les
illusions, les leurres, les mirages et les folies de tyrans et de régimes désaxés et aliénés, sans oublier les
années de dérives du yellow paper. Cependant, avec les luttes pour le progrès social et économique, la
presse a pu également se libérer de l’emprise des politiques et des pouvoirs de l’argent, pour acquérir
des formes d’autonomie et même d’indépendance, les règles d’éthique  ont pu enfin évoluer et se pro-
pager dans le monde, la presse ne pouvait calomnier ou diffamer impunément. Tant mieux. La presse
nationale, des premiers balbutiements lors des luttes contre la colonisation, avec une presse de com-
bat  d’un côté et  de connivence avec l’occupant de l’autre, à aujourd’hui, a évidemment connu la

même tumultueuse aventure, selon les aléas des époques traversées. « L’ouverture » médiatique des
années 90 qui a accompagné l’ouverture politique du pays, n’a pas été de tout repos, avec les dérives,
les répressions et la montée des radicalismes au profit d’idéologies mortifères. Puis en 2011, ce fut
une nouvelle brèche, ou une  ouverture intentionnée de soupapes de sûreté pour désamorcer  les

orages éventuels des printemps arabes devenus entretemps des hivers sanglants, et  l’apparition et
l’émergence d’un cartel médiatique audiovisuel hégémonique et manipulateur bénéficiant des largesses
de la issaba et de son clientélisme ravageur, avec la génération spontanée d’empires tentaculaires de

presse, berçant et glorifiant jour et nuit le système honni, et dévalorisant toute initiative de contesta-
tion populaire. Mais, il y a toujours des retours de manivelle dans l’histoire des peuples, histoire qui est

souvent un éternel recommencement quand elle n’accélère pas. 
Retour de manivelle, Sahbi ! o lila mabrouka.

MALADIE CORONAVIRUS
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Retour de manivelle, Sahbi !

Rencontre gouvernement-walis  sous

le thème "Pour une Algérie nouvelle"
La rencontre gouverne‐

ment‐walis sous le thème
"Pour une Algérie nouvelle"
se tiendra dimanche et
lundi à Alger dans un nouvel
esprit de gouvernance, éta‐
bli sur la base d’une ap‐
proche de développement
"durable et harmonieuse"
et mettant en valeur la qua‐
lité du cadre de vie du ci‐
toyen et son
environnement, a‐t‐on ap‐
pris vendredi auprès du mi‐
nistère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du terri‐
toire. La rencontre qui se
déroulera au Palais des na‐
tions (en termes d’allocu‐
tions des communicants) et
au Centre international des
conférences (en termes
d’organisation des ateliers
et des débats), verra la pré‐
sence de 1100 participants,
dont des membres du gou‐
vernement, des cadres cen‐
traux et locaux, des élus
ainsi que des partenaires
économiques. C'est dans
l’optique de l’instauration
d’une Algérie nouvelle à la‐
quelle a appelé le président
de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, qu'il a été
procédé à l’organisation de
la rencontre gouvernement‐
walis 2020, dans une pers‐
pective d’analyse et
d’explication du plan d’ac‐
tion du gouvernement et
ses mécanismes de mise en
œuvre, selon une approche
qui s’appuie sur la participa‐
tion des autorités locales,
représentées par les cadres
et élus, en vue de "concréti‐
ser d’une manière effective,
intégrée et participative
l’ensemble des actions de
développement pour les‐
quels s’est engagé le prési‐
dent de la République et qui
sont contenus dans le plan
d’action du gouvernement",
précise la même source.
Cette rencontre s'inscrit
également dans "ce nouvel
esprit de gouvernance, éta‐
bli sur la base d’une ap‐
proche de développement
durable harmonieuse, met‐
tant en valeur la qualité du
cadre de vie citoyen et son
environnement", selon la
même source, ajoutant que

la rencontre vise aussi à
"élargir le terrain de la ré‐
flexion et de la mise en ap‐
plication du plan arrêté par
les pouvoirs publics afin
d’établir une démarche per‐
formante de développe‐
ment, génératrice de
richesses et favorable à la
mise en réseau des initia‐
tives innovantes des diffé‐
rents acteurs tant sur le plan
régional que local". S'agis‐
sant des thèmes retenus
pour cette rencontre, ils
s'articulent autour de l’amé‐
lioration continue du cadre
de vie citoyen à travers une
démarche de planification
des systèmes de développe‐
ment local, la gestion ra‐
tionnelle du foncier
économique, la mise en
place d’une gouvernance
urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles
villes et la gestion de la pro‐
blématique routière dans le
cadre d’une stratégie multi‐
sectorielle intégrée, dont la
finalité englobe les leviers
de réduction des accidents
de circulation. Les autres
thèmes retenus sont en re‐
lation avec le désenclave‐
ment des zones frontalières
et de montagne, la digitali‐
sation des services publics
locaux, le développement
durable, la décentralisation,
la délégation des services,
l’accompagnement des star‐
tups et l’intercommunalité.
A cet effet, des ateliers in‐
teractifs regroupant les dif‐
férents participants seront
animés d’une manière
continue tout au long de
cette rencontre qui devra
déboucher sur une série de
recommandations opéra‐
tionnelles, susceptibles de
"transformer la vision des
pouvoirs publics en actions
concrètes de développe‐

ment dans tous les sec‐
teurs", souligne‐t‐on. En ce
sens, six ateliers traiteront
des thèmes retenus lors de
cette rencontre, respective‐
ment la qualité de vie du ci‐
toyen, le foncier
économique, une gouver‐
nance rénovée et maitrisée,
mobilité et sécurité rou‐
tière, les zones à promou‐
voir entre l’ambition de
relance et l’impératif d’at‐
tractivité et en dernier la di‐
gitalisation et l'intelligence
collectives. Pour ce qui est
des objectifs et des attentes
de la rencontre gouverne‐
ment‐walis, ils visent no‐
tamment à rompre avec la
pratique des plans de déve‐
loppement locaux syno‐
nyme de programmes de
financement, placer la qua‐
lité de vie du citoyen,
l’équité et la réduction des
inégalités au centre d’inté‐
rêt de la nouvelle vision de
développement local, le dé‐
veloppement de l’offre du
foncier, une gestion trans‐
parente, équitable et ration‐
nelle du foncier
économique ainsi qu'une
gestion libérée des
contraintes juridiques, orga‐
nisationnelles et des pesan‐
teurs bureaucratiques. Les
autres objectifs consistent
en la maitrise du phéno‐
mène de la saturation ur‐
baine, la décongestion de la
circulation routière des
grandes villes, l'atténuation
du phénomène des acci‐
dents de circulation, l'amé‐
lioration de l’attractivité des
wilayas du Sud et des Hauts‐
Plateaux, la réactivation des
leviers de développement
dans les zones de mon‐
tagnes et frontalières et la
généralisation de la numéri‐
sation des prestations des
services publics.            APS

Le premier décès enregistré en france 
Le premier décès dû au
covid 19  , a été annoncé par
la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, ce samedi .Il
s'agit du premier décès
constaté ,en France ,à la
suite d'une contamination
au Coronavirus, mais aussi
le premier cas hors d’Asie et
en Europe.L’homme dé‐
cédé, était un touriste chi‐
nois âgé de 80 ans originaire
de la province de Hubei épi‐
centre du coronavirus. Il
était arrivé sur le territoire
français le 23 janvier. La vic‐
time avait été hospitalisé,
avec sa fille  également at‐
teinte du Covid‐19 à l'hôpi‐
tal Bichat depuis le 25
janvier. Ces deux personnes
originaires de la province de

Hubei étaient soumises à
«des mesures strictes d'iso‐
lement». L'état de santé de
sa fille, «n'inspire plus d'in‐
quiétudes» cette dernière
devrait pouvoir sortir de
l'hôpital prochainement

selon la ministre.Pour rap‐
pel, Le bilan de l'épidémie
se porte désormais à plus
de 1500 morts et plus de
60.000 personnes infectées,
la plupart en Chine. 

Yasmina HOUMAD 



03
Dimanche 16 Février   2019

Site web // www. ouest-info.org

ACTUALITÉS
DJERAD

Le Président de la République et le Gouvernement déterminés

à mettre l'Algérie à l'abri de tous les dangers
Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad, a affirmé samedi à
Alger que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et le Gouverne‐
ment étaient déterminés à
aller de l'avant avec toutes
les forces nationales pour
mettre l'Algérie à l'abri de
tous les dangers.
"Le Président de la Répu‐
blique et son Gouvernement
sont déterminés à aller de
l'avant avec toutes les forces
nationale, à travers le dia‐
logue, la concertation et le
partenariat sincère, pour
mettre, définitivement, l'Al‐
gérie à l'abri de tous les dan‐
gers", a indiqué M. Djerad
lors de la présentation du
Plan d'action du Gouverne‐
ment devant les membres du
Conseil de la nation.
Il a, à ce propos, mis en avant
"la responsabilité de toutes
les forces politiques, élites
économiques, sociales et
scientifiques et citoyens dans
l'édification de l'Algérie pour
laquelle des millions de
moudjahidine et de chou‐
hada ont payé un lourd tri‐
but, depuis 1830", soulignant
que le Plan d'action du Gou‐
vernement vise "l'édification
d'une Algérie nouvelle qui
soit à la hauteur des aspira‐
tions et des ambitions légi‐
times du peuple".
Il a ajouté que le Plan prévoit
également "l'accélération de
profondes révisions visant la
rupture avec les modes de
gestion qui ont produit des
administrations dispen‐
dieuses et dissipatrices,
d'une part et des pans et de
pans de sociétés de plus en
plus vulnérable, d'autre part.
Le Gouvernement est appelé
à œuvrer sur deux fronts, le
premier social pour garantir
l'égalité de chances, instau‐
rer un climat de confiance et
de soutien dans le cadre
d'une Algérien nouvelle qui
n'exclue personne, a‐t‐il pré‐
cisé expliquant qu'il s'agit
pour le deuxième, qui est
économique, d'œuvrer à la
relance de l'économie natio‐
nale, de rassurer les opéra‐
teurs impactés par
l'inadéquation des choix en
matière de gestion écono‐
mique et de l'instabilité de la
législation.
Par ailleurs, le Premier minis‐
tre a affirmé que les an‐
ciennes méthodes obsolètes,
à l'origine de l'aggravation
des difficultés socio‐écono‐
miques, avaient contribué à

l'entrave des initiatives au
lieu de stimuler leur émer‐
gence, insistant que les re‐
pères de l'action du
gouvernement fixés dans le
programme du président de
la République, "donnent une
vision, une méthode et un
programme en rupture avec
les ancienne pratiques".
Ces repères sont fondés sur
trois principes à savoir: le dé‐
veloppement humain, la
transition énergétique et la
transformation numérique",
a‐t‐il précisé.
Evoquant les cinq chapitres
du Plan d'action du Gouver‐
nement, dont le premier
"Pour Une Nouvelle Répu‐
blique Née Des Aspirations
Populaires", le chef de l'exé‐
cutif a fait état d'une ambi‐
tion pour la réhabilitation
des institutions de l'Etat pour
qu'elles soient issues exclusi‐
vement de la volonté popu‐
laire tout en  mettant un
terme à la corruption".
L'Algérie sera au rendez‐vous
pour asseoir une nouvelle
Constitution qui posera les
fondements de l'Algérie dé‐
mocratique et sociale, a‐t‐il
assuré soulignant que les ef‐
forts du Gouvernement se‐
ront focalisés sur sept axes,
notamment l’instauration
d’un mode de gouvernance
rénové et moderne empreint
de rigueur et de transpa‐
rence à même d'ancrer les
valeurs et principes, la mora‐
lisation de la vie publique et
la prévention et la lutte
contre la corruption.
Le Gouvernement œuvrera
également à garantir un exer‐
cice plein des libertés de réu‐
nion et de manifestation
pacifique, une justice indé‐
pendante et moderne, la sé‐
curité des personnes et des
biens, une presse libre, res‐
ponsable et efficace, a‐t‐il
ajouté mettant l'accent, en
outre, sur la préservation de
l'identité et la mémoire et la
consécration de la fidélité
aux valeurs Novembristes
outre le renforcement des
pratiques religieuses ances‐
trales de la société algé‐
rienne afin de favoriser
l'influence religieuse modé‐
rée et tolérante et de propa‐
ger la paix.
Le Gouvernement inscrit
dans son Plan d'action, l'affir‐
mation, la promotion et la
protection des trois compo‐
santes de l'identité nationale
que sont l'islam, l'arabité et
l'amazighité "en tant que

fondement de l'apparte‐
nance des Algériens à une ci‐
vilisation millénaire". Il
viellera, en outre, à la préser‐
vation d'une relation fonc‐
tionnelle et complémentaire
entre les pouvoirs exécutif et
législatif dans le cadre du res‐
pect et de la confiance mu‐
tuelles.
Un renouveau économique
Dans le volet économique, le
Premier ministre a affirmé
que le Plan d'action ambi‐
tionne un renouveau écono‐
mique à travers une
profonde réforme du sys‐
tème financier, la lutte contre
le chômage et la promotion
de l'emploi.
Détaillant ces axes, il a pré‐
cisé que la réforme profonde
du système financier passera
par "la refonte du système
fiscal garantissant l'équité à
travers l'exonération des sa‐
laires mensuels de moins de
30.000 Da, ainsi que l'effica‐
cité et la rapidité du recou‐
vrement des impôts et la
mise en place de nouvelles
règles de la bonne gouver‐
nance du budget".
Concernant la modernisation
du système bancaire et finan‐
cier, ce Plan propose "la créa‐
tion de banques spécialisées
et de fonds d’investissement
dédiés aux petites et
moyennes entreprises et
start‐up, ainsi que le déploie‐
ment de certaines banques
nationales à l’étranger, à tra‐
vers l’ouverture d’agences,
mais également le dévelop‐
pement de l’information sta‐
tistique et de la fonction
prospective et de la bourse à
travers la réalisation du Re‐
censement Général des Po‐
pulations et de l’Habitat et la
finalisation de l’étude straté‐
gique intitulée Vision Algérie
2035".
Le renouveau économique
accompagnant la réforme fi‐
nancière "exige une nouvelle
politique économique articu‐

lée autour des grandes orien‐
tations stratégiques sui‐
vantes structurer l’économie
autour des secteurs pour‐
voyeurs d’emplois, créer un
environnement des affaires
transparent, équitable et fa‐
vorable à l’investissement et
à l’entrepreneuriat et faire
émerger une nouvelle écono‐
mie fondée sur l’innovation,
la compétitivité, la qualité et
le savoir", a poursuivi le Pre‐
mier ministre mettant l'ac‐
cent sur la sécurité
alimentaire, la transition
énergétique et la transition
numérique.
S'agissant de la promotion de
l’emploi et la lutte contre le
chômage, M. Djerad a fait
part de la volonté du Gouver‐
nement de gérer les muta‐
tions du marché du travail et
d'intégrer l'activité publique
dans le domaine de l'emploi,
annonçant, dans ce cadre, "la
réorganisation et le renforce‐
ment du dispositif d'aide à
l'insertion professionnelle,
l'adéquation des pro‐
grammes de formation aux
besoins du marché de travail
et la création d'activités pour
encourager l'entrepreuna‐
riat".
Evoquant le chapitre relatif
au développement humaine
et à la politique sociale, le
Premier ministre a expliqué
qu'il englobait l'Education,
l'Enseignement supérieur, la
Formation professionnelle, la
Santé, la Culture et les
Sports, relevant "l'intérêt ac‐
cordé par le Gouvernement
aux élèves à besoins spéci‐
fiques, à la refonte pédago‐
gique, à la promotion de la
filière des mathématiques, à
l'amélioration de la gouver‐
nance du système éducatif et
la professionnalisation des
personnels par la formation
et au renforcement du dia‐
logue et de la concertation
avec les partenaires sociaux".
En matière d'enseignement

supérieur, M. Djerad a assuré
que les changements néces‐
saires seront opérés pour as‐
surer un enseignement de
qualité", parallèlement au
renforcement de la forma‐
tion et de l'enseignement
technique, scientifique et
technologique et à la créa‐
tion du baccalauréat profes‐
sionnel.
Dans le secteur de la santé, le
Plan d'action vise l'humanisa‐
tion de l'activité de santé,
l'amélioration de l'accueil et
de la couverture sanitaire, la
consolidation de la formation
des professionnels de la
santé et le développement et
le renforcement des pro‐
grammes spécifiques aux wi‐
layas du Sud et des Hauts
Plateaux", a‐t‐il affirmé Et
d'ajouter que le Plan d'action
du Gouvernement, qui place
l'école au centre du dévelop‐
pement des activités artis‐
tiques et culturelles,
prévoyait également des mé‐
canismes visant à "faire
émerger une véritable indus‐
trie cinématographique na‐
tionale", de même qu'il vise
à "promouvoir le sport en mi‐
lieu scolaire et universitaire
et le sport communal".
Accroissement du pouvoir
d'achat et prise en charge
des populations vulnéra‐

bles
Evoquant la politique so‐

ciale, M. Djerad a précisé
qu'elle s'articulait autour de
six axes, dont "l'accroisse‐
ment et la consolidation du
pouvoir d'achat du citoyen
par la revalorisation du Sa‐
laire national minimum ga‐
ranti (SNMG), la prise en
charge des populations vul‐
nérables, la préservation et la
consolidation des systèmes
de sécurité sociale, la facilita‐
tion de l'accès du citoyen à
un logement décent, en ci‐
blant en priorité les ménages
à faibles revenus, le lance‐
ment d'un nouveau pro‐

gramme de 1.000.000 de lo‐
gements durant le quinquen‐
nat 2020‐2024, la garantie de
l'accès à l'eau potable et à
l'énergie et l'amélioration
des conditions de mobilité
par le développement de
modes de transport mo‐
dernes et efficaces".
Pour ce qui concerne la poli‐
tique extérieure, M. Djerad a
fait savoir qu'il s'agissait
"d'assurer à l'Algérie la place
et le rôle qui lui siéent dans
le concert des nations, à la
hauteur de sa vocation de
puissance régionale fidèle à
sa doctrine et à ses principes
cardinaux".
"L'appareil diplomatique
connaîtra une refonte pour
qu'il soit à même de s'acquit‐
ter de ses missions classiques
ainsi que de diplomatie éco‐
nomique dynamique au ser‐
vice des intérêts
économiques et de dévelop‐
pement de l'Algérie", a‐t‐il
poursuivi, précisant que
"l'Agence de coopération et
de développement, annon‐
cée par le Président de la Ré‐
publique, sera l'outil
privilégié de cette diplomatie
économique".
Soulignant que la commu‐
nauté algérienne à l'étranger
"sera au centre des préoccu‐
pations de la politique exté‐
rieure", le Premier ministre a
affirmé que le Gouverne‐
ment "s'attellera à associer
les compétences nationales à
l'étranger dans le processus
de renouveau national".
En matière de sécurité et de
la défense nationales, cin‐
quième et dernier chapitre
du Plan d'action du Gouver‐
nement, M. Djerad a soutenu
que "l'Armée nationale po‐
pulaire (ANP), agissant dans
le cadre de ses missions
constitutionnelles de défense
et de souveraineté natio‐
nales ainsi que de préserva‐
tion de l'intégrité du
territoire national, poursui‐
vra les efforts entrepris en
matière de modernisation et
de professionnalisation de
ses composantes".
De plus, l'ANP "poursuivra sa
contribution dans le domaine
du désenclavement et de la
sécurisation des zones fron‐
talières du pays", de même
qu'elle "participera active‐
ment à la prise en charge mé‐
dicale et  sanitaire des
citoyens des zones encla‐
vées", a conclu le Premier mi‐
nistre.

APS
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MODERNISATION DES OUTILS DE GESTION DES MUSÉES

ORAN

En application des directives du
wali d’Oran, Mr Djellaoui et rela‐

tive à la lutte contre le phéno‐
mène des constructions et exten‐

sions illicites réalisées sur le dom
!aine public et les espaces verts,
plusieurs opérations de démoli‐
tions ont été effectuées conjoin‐
tement par les services de la
PUPE d’Oran et ceux de l’Hygiène
de l’assainissement au niveau de
certains secteurs urbains. La pre‐
mière opération a concerné le
secteur urbain d’El Maqari, Ex St
Eugène, où des extensions illicites
et autres constructions semi fi‐
nies, érigées illégalement au

quartier El Barki, ont été démo‐
lies par les dits services tech‐
niques.  Au secteur urbain d’El
Othmania, des extensions d’habi‐
tations érigées à même les trot‐
toirs destinés aux piétons, ont été
démolis et exposera leurs auteurs
à des poursuites judiciaires, est‐il
indiqué. Il y a lieu  de souligner
que conformément aux directives
du chef de l’exécutif de la wilaya
d’Oran, les opérations de démo‐
lition continueront à se poursui‐

vre à travers les quartiers et com‐
munes de la wilaya d’Oran. Un in‐
ventaire détaillé des extensions
et des constructions illicites est
réclamé de chaque commune et
de chaque daïra, afin de stopper
l’hécatombe qui prend des pro‐
portions alarmantes. Il y a lieu de
noter également que nombre de
contrevenants, tentent de régula‐
riser leur situation contentieuse à
travers la loi 08/15 ou le guichet
unique.                 Karim Bennacef

Rencontre internationale sur la cardiologie interventionnelle en mars à Oran

LUTTE CONTRE LES CONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS ILLICITES 

Le wali ordonne la poursuite des opérations de démolition

La cardiologie interventionnelle
sera au menu d'une rencontre
"Journée internationale de car‐
diologie", prévue le 6 mars pro‐
chain à Oran, a‐t‐on appris
samedi des organisateurs. Cette
manifestation scientifique, or‐
ganisée par la Société algé‐
rienne de cardiologie (SAP), la

Faculté de médecine de l'uni‐
versité d'Oran et le Centre hos‐
pitalo‐universitaire (CHU)
d'Oran, dans le cadre de la for‐
mation continue des jeunes
cardiologues et médecins rési‐
dents verra la participation de
spécialistes algériens et étran‐
gers, a‐t‐on indiqué de même

source. La cardiologie interven‐
tionnelle est une technique en
plein expansion qui intègre
l'ensemble des actes médicaux
de cardiologie pratiqués par
voie endovasculaire. L'utilisa‐
tion de cette technique peut
éviter des chirurgies lourdes du
coeur, a‐t‐on souligné. Outre la

cardiologie interventionnelle,
d'autres thèmes d'actualité se‐
ront abordés au cours de cette
journée de formation, dont la
maladie coronaire, l'insuffi‐
sance cardiaque, entre autres.
Plusieurs communications trai‐
tant de l'hypertension arté‐
rielle, du diabète et de

l'imagerie cardiaque sont aussi
programmées. Les participants
discuteront, par ailleurs, des
différentes nouvelles tech‐
niques thérapeutiques, médica‐
menteuses et chirurgicales, qui
permettent une meilleure prise
en charge des différentes car‐
diopathies, a‐t‐on ajouté.   I.N

Karim Bennacef
Une visite des ailes du musée pu‐
blic « Ahmed Zabana » consa‐
crées à la biologie et les sciences
de la terre, a été effectuée par les
hôtes du jour, deux chapitres re‐
levant de la branche du musée
national de Prague, spécialisé
dans la préservation des ensem‐
bles naturels et géologiques.  La
visite s’inscrit particulièrement
dans le cadre des échanges  d’ex‐
périences en matière de consti‐
tution de banques de données et
la modernisation de la gestion
des musées conformément au
réseau européen des musées.
L’occasion a été offerte aux ges‐
tionnaires du Musée Ahmed Za‐

bana, de s’informer des dernières
méthodologies prévalant au
Musée national de la République
tchèque en matière de conserva‐
tion, de réforme, de présentation
et de commercialisation des an‐
tiquités en vue de présenter la
meilleure image aux visiteurs. Il a
été convenu lors de cette visite
entre les responsables algériens
et les experts tchèques, de
consolider les échanges en
termes de transfert de   l'exper‐
tise européenne et tchèque en
particulier, notamment dans les
domaines de l'embaumement et
de l'exposition.   Une visite au
théâtre régional Abdelkader Al‐
loula a jalonné la visite de la dé‐

légation d’experts qui a proposé
une expertise des représenta‐
tions garnissant cette enceinte
culturelle et leur réhabilitation.
Lors de la réunion tenue avec le
panel d’experts tchèques, le wali
Djellaoui a réitéré son engage‐
ment à soutenir toutes les initia‐
tives visant à la modernisation
des outils de gestion des musées,
au transfert des expériences,
ainsi qu’à la formation des ges‐
tionnaires et des responsables,
d’autant plus, soutien‐il que la
ville d’Oran, en particulier, est au
rendez‐vous avec les jeux médi‐
terranéens en 2021. Il a été éga‐
lement prôné l’élargissement du
réseau d'échange avec des spé‐

cialistes de la restauration, eu
égard au riche patrimoine que re‐
cèle la wilaya d’Oran, citant à titre
d’exemple l’initiative de revalori‐
sation du site archéologique, Por‐
tus Magnes, dans la commune de
Béthioua, où une visite y est pré‐

vue. A noter qu’en parallèle de
ces actions, il a été discuté les
moyens de relancer l'accord de
coopération avec la partie turque
concernant la restauration du pa‐
lais de Bey et de la mosquée
Pacha.  

Dans le cadre de la modernisation des outils de gestion musées de la wilaya d’Oran et leur optimisation, le wali d’Oran, Mr Djellaoui Abdelkader a reçu en fin

de semaine,  une délégation d’experts de la République tchèque que conduisait le directeur du musée national de Prague, Mr  Evo Marchk et ce, en présence

de messieurs Ayadi Saadane, directeur de la coopération et des échanges au ministère de la Culture, et Kouider Bouziane, directeur de la Culture.

ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE L’ORANIE

Rencontre avec des cadres de la Société Générale Algérie 

Une Rencontre avec des cadres
de la Société Générale Algérie
Messieurs Lamine BOURABA,
Responsable Unité Commerciale
et Sidi Amar GHOUT, Responsable
d'Agence, s'est tenue ce matin au
siège de la Chambre de Com‐
merce et d'Industrie de l'Oranie
(CCIO), en présence du Président
de la chambre et du Président de

la commission Finance, Banque
et Fiscalité M. Karim SOULIMANE.
Cette rencontre fut une occasion
d'étudier des possibilités de par‐
tenariat bilatérales entre nos
deux institutions, et comment
faire profiter les membres adhé‐
rents de la chambre des nom‐
breux avantages proposés par
Société Générale Algérie concer‐

nant leurs démarches entrepre‐
neuriales.
Inauguration de la 8ème Edition

du Salon du Mariage d'Oran
MABROUK

Inauguration de la 8ème Edition
du Salon du Mariage d'Oran MA‐
BROUK, qui se tiendra du 06 au
15 Février 2020 au Centre de
Conventions d'Oran (CCO), par le
Directeur de la Chambre de Com‐
merce et d'Industrie de l'Oranie
(CCIO) M. Djamel Eddine BOU‐
NAAMA et du Directeur de la Di‐
rection de la Culture de la Wilaya
d'Oran M. Kouider BOUZIANE. Le
directeur de la chambre a insisté
durant sa visite des stands expo‐
sants du soutien infaillible de la
chambre à ce genre d'initiatives,
ainsi qu'à tous les opérateurs éco‐
nomiques en général, et ceux ac‐

tifs dans la région de l'Oranie en
particulier.

Honneur aux Sponsors
En marge de la Réunion du Bu‐
reau, les Membres Elus de la
Chambre de Commerce et d'In‐
dustrie de l'Oranie (CCIO), ont
tenu à honorer les nombreux
sponsors (CAPRI PROMOTION
IMMOBILIÈRE, EDEN HÔTELS,
TOUR A TOUR VOYAGES, PRO‐
MOTION IMMOBILIÈRE KHA‐
WADJA, MAGHREB EMBALLAGE,
VIGIGARDE, SMCP, MARCHE DE
GROS DE LA WILAYA D'ORAN et
PROMOTION IMMOBILIÈRE SIDI
ATTALLAH), qui par leur précieuse
contribution, ont permis l'organi‐
sation de la Journée d'Etude et
d'Information sur la Loi de Fi‐
nances 2020, tenue le 22 Janvier
2020, au siège de la chambre.

Rencontre avec le Directeur Gé‐
néral du Comité d'Organisation
des Jeux Méditerranéens 2021

La Chambre de Commerce et
d'Industrie de l'Oranie (CCIO), re‐
présentée par sa commission AD
HOC Jeux Méditerranéens 2021
présidée par M. Rachid CHER‐
CHAR, a effectué une rencontre
avec le Directeur Général du Co‐
mité d'Organisation des Jeux Mé‐
diterranéens 2021 M. Salim Iles,
au sein du siège du comité (Front
de Mer, Oran), en présence du
Vice‐président de la commission
de la chambre M. Sofiane SALAH
ainsi que de Membres Elus, et
cela dans le but de réaffirmer le
soutien total de la chambre pour
la réussite de cet événement, qui
marquera une étape économique
majeure pour notre région. I.N
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18 mois de prison ferme, 200.000 DA d’amende et 100.000 DA de dommage
APRÈS PLUSIEURS PLAINTES, LE VOLEUR DE PORTABLE ARRÊTÉ

"Pour un nouveau défi"

Par A. Hocine 
En janvier et février, les
plaintes de vols de télé‐
phones portables 'accu‐
mulent sur les sûretés
urbaines. Les policiers dé‐
cident ,donc , de mettre
en place une surveillance
in situ. Ils repèrent rapi‐
dement l’individu au
comportement suspect. Il
cible des gens en train
d'écouter au casque et,
en suivant le fil, dérobe le
téléphone dans la poche
ou le sac de leur victime.
Un individu  avait été in‐
terpellé après une série
de vols dans des coins
isolés. Il a été condamné
hier, samedi du mois cou‐
rant  en comparution im‐
médiate. Le voleurs

portant les initiales F. K
âgé de 36 ans, opérait au
niveau des ruelles dé‐
sertes  et visait les porta‐
bles de beaucoup plus de
sexe féminin. Devant le
prétoire, le mis en cause
tout blême avec sa bala‐
fre au niveau de la joue
gauche que la victime aux
initiales B. A âgée de 24
ans avait  reconnu, bon‐
nement ,lors du dépôt de
plainte où les enquêteurs
de police lui ont présen‐
tés une dizaine d’album
pour la reconnaissance
du coupable, d’autant
plus la victime avait don‐
née son signalement,
1,80 mètre, brun et une
balafre de 10 centimètres
sur la joue gauche. Ce qui

devrait arriva après avoir
visionnée plusieurs
album elle tomba nez à
nez avec son agresseur
‘’Eureka’’ c’est lui. Aussi‐
tôt reconnu, aussitôt me‐
notté. Devant le jeune
juge Henni, le mis en
cause s’est fait tout petit,
pourquoi mentir recon‐

nais les faits et puis en
verra, Le mis n cause dira
«  il est difficile de trou‐
ver du travail. Du coup,
assure‐il benoîtement, il
n'a eu d'autre choix que
de se mettre à voler «
pour survivre ».  Pour
l’avocat général Benzineb
qui éplucha le  dossier du

mis en cause où le  casier
judiciaire (B2) plein à cra‐
quer d’écriture  et de lui
dire « 18 affaires d’agres‐
sions et vols sont inscrit à
votre actif où coures‐tu
avec tes condamnations
et d’ajouter «  J’espère
que c’est la dernière esca‐
pade je requiers 3 ans de
prison ferme et une
amende de 100.000 di‐
nars » Pour la victime une
demoiselle sans défense
très chétive dira à la cour
«  C’est lui » Pour le juge
Henni voulant plus célé‐
rité demanda de bien re‐
garder en face le mis en
cause, chose faite « Oui
c’est lui, je l’ai reconnu
avec sa balafre sur la joue
gauche » Avant le délibé‐

ration le juge demanda à
la victime « Ta demande
concernant tes dom‐
mages » Toute confuse la
victime muette ne saurait
demander ses dommages
» Le juge après plusieurs
palabres demanda tout
gentiment à un avocat de
lui expliquer ses droits en
matière de dédommage‐
ment, enfin, difficilement
elle extorque de sa
bouche et demander la
bagatelle somme de
300.000 dinars. Après dé‐
libération le mis en cause
a été condamné à 18
mois de prison ferme,
une amende de 200.000
dinars et 100.000 dinars
de dommage à verser à la
victime..     

Des représentants de  l'As‐
semblée populaire de wi‐
laya , se sont rendu à la
maison des personnes
âgées, dans  l’après‐midi
du mardi passé, afin  de
partager la joie de  Evène‐
ment de la semaine de
l’environnement, que
cette  institution du social
a organisé et auquel ont
participé  également des
enfants  et autres  ma‐
lades psychiatrique. Le dit
événement à été  organisé
par le président de  l’asso‐
ciation  l’Algérie humani‐
taire  M. Tariq Farah, en
coordination avec l'école

Larbi Tebessi, qui s’est
chargé de l’encadrement
des enfants et de leur in‐
teractivité de joie, avec les
personnes âgées. A cette
occasion et de par le nom‐
bre d’élus présent, le di‐
recteur de la maison des
personnes agées ,profita
de cette présence de
membres de l'Assemblée
populaire de wilaya pour
les faire visiter les locaux
de cette infrastructure
dont  le   restaurant, en
besoin de travaux d’amé‐
nagement. Au cours de la
visite, il a été permis de
ressentir l’ambiance fami‐

liale qui est accordée aux
personnes âgées des deux
sexes et la satisfaction de
leur prise en charge à l'in‐
térieur du centre.Au cours
de cette visite, il a été sou‐
levé par le  président de la
commission de santé de
l’APW,  la nécessité  de so‐
lutionner la question des
médicaments pour les  43
locataire du centre ma‐
lades mentaux, qui jusqu’à
lors  sont pris en charge
par l’administration du
centre et de la Direction
des actions sociale de la
wilaya .Le directeur de la
commission de la santé a

expliqué le problème du
parrainage de médica‐
ments pour 43 malades
mentaux qui se trouvent
dans le centre et qui sont
confiés par l'administra‐
tion du centre et la direc‐

tion des affaires sociales,
qui  ne peuvent plus payer
la facture de médicaments
pour les malades mentaux
et dont la nécessité  d’une
prise  encharge de ces
médicaments devrait faire

l’objet d’un parrai‐
nage  avec le secteur de la
santé, chargé de cette  pa‐
thologie, que  le centre
des personnes agées a
supporté  jusqu’à lors.

K.Benkhelouf

PARTI POLITIQUE LA VOIX DU PEUPLE 

A L’OCCASION DE LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT,

Les membre de l’APW chez les personnes âgées 

La commission, sous la su‐
pervision de Mr Abdich
Ghabi, élu indépendant à
l’APW, délégué par la  di‐
rection du Parti « la  voix
du Peuple »  s’attache sur
le terrain, pour  organiser
un rassemblement popu‐
laire le 20 Février 2020 à
la salle omnisports Adda
Boudjelal qui sera animé
par Mr Lamine Osman,
président du Parti « La
Voix du Peuple ». Cette
rencontre de sensibilisa‐

tion sera l’occasion  d’en‐
gager  avec les citoyens,
un dialogue responsable
qui  permettra de convain‐
cre,  tous les citoyens, dé‐
sireux relever le  défi  du
renouveau, et de drainer
autant que  possible, la
jeunesse  universitaire des
deux  sexes. Ainsi le  Parti
« La voix du  peuple »,
agréé en Octobre  2019 , a
été lancé, par le député et
chef de file du groupe par‐
lementaire des  indépen‐

dants  Mr Lamine Osman,
désigné à l’unanimité, lors
du  congrès constitutif,
comme président du
parti. Un Parti qui se veut
être « une force de propo‐
sition » pour être le pre‐
mier à avoir émergé dans
l’ère du mouvement po‐
pulaire du « Hirak » et qui,
dans une course contre la
montre, compte se dé‐
ployer jusqu’aux fins fonds
du pays. C’est alors que,
de par la dynamique de sa

constitution humaine, est
parvenu à l’heure actuelle
à vadrouiller presque, en
totalité les quatre points
cardinaux du pays, pour
organiser dans plus de 40
wilayas des rassemble‐
ments populaires,  afin de
présenter le programme
du Parti, son statut et son
règlement intérieur et ac‐
tiver la création des coor‐
dinations  de wilaya et
représentations commu‐
nales du Parti, avec  pour

objectif d’asseoir, les fon‐
dations  pour la construc‐
tion du pays des libertés
et de  fédérer les efforts
en vue de le faire sortir de
la situation difficile à la‐
quelle il est confronté.
Nous saurons qu’il s’agit
du 1er parti, constitué qui
annonce  le renouveau,
comptant pleinement, sur
les capacités des universi‐
taires, qui tient à  s’instal‐
ler fermement en
développant la numérisa‐

tion  de l’activité politique
afin de faciliter la coordi‐
nation des militants entre
eux et  avec la Direction
du parti. Les objectifs sont
le  développement écono‐
mique  et industriel du
pays, avec de nouveaux vi‐
sages essentiellement
jeunes et intéressés à faire
face aux défis. Avide d’in‐
formation, nous serons
d’avantage renseigné le 20
février 2020.

K.Benkhelouf
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QUARTIER ZEBIDA ABELKADER : RÉNOVATION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT 

Par : B.M
L’entreprise chargée de
la rénovation  du réseau
d’assainissement, a com‐
mis de graves dégâts,
mercredi matin, lors de
l’opération de réhabilita‐
tion du réseau de la rue
Faghar kouider , sis au
quartier Zebida Abdelka‐
der ex : Gambetta. Enta‐
mant les travaux, aux
environs de 10 heures du
matin, le bulldozer, a
touché, de plein fouet, le
regard, de  l’extérieur,
laissant, au grand éton‐
nement des habitants,

où toute la cité, baignait,
dans une marée d’eau
noirâtre, dégageant des
odeurs nauséabondes,
qui se font sentir à  plu‐
sieurs dizaines de mètres
à  la ronde. Mêlée  à
celle des robinets, l’eau
des égouts a plongé, les
habitants, en plus des af‐
fres de la poussière, ainsi
que le blocage de la cir‐
culation, entre  autres, à
une crise, d’eau aiguë.
Abdelkader Targrara, un
riverain dont la maison a
été submergée par les
eaux usées, ne décolère

pas «ils m’ont trans‐
formé la maison en pis‐
cine. Regardez,
comment, est devenue
ma chambre", en tapant,
nerveusement, de ses
pieds le sol bordé d’eau.
Dépêché, en catastrophe
par le maire, le chargé de
suivi  de la commune,
s’est rendu  sur les lieux.
Après constatations,
l’émissaire du maire a
établi un rapport acca‐
blant, mettant en relief,
l’imprudence commise,
dans l’amorce, sans
étude fiable, des travaux,

tout en occultant la na‐
ture, plutôt vétuste, du
réseau d’assainissement.
Dans le quartier, trans‐
formé en un véritable
bourbier, où la circula‐

tion des véhicules est
pratiquement impossi‐
ble, les piétons, peinent
à  enjamber les tas de
monticules, jonchant  le
cœur de la cité, pour se

rendre à leurs maisons
respectives. "Il y a lieu de
revoir, ici, les critères
d’attribution des qualifi‐
cations",  s’accordent à
dire les riverains.

L’entreprise réalisatrice provoque des dégâts 

PRIVÉE DE TOUTE COMMODITÉ ÉLÉMENTAIRE

Les élèves   de l’école
Larbi Tebessi éprouvent,
bien du mal,  à  suivre
les cours dans des
classes, extrêmement,
froides. A l’origine, une
fuite  de gaz  ayant
poussé, les responsa‐
bles de la Sonelgaz à «

enlever » le détenteur
en  laissant, ainsi, les
écoliers dans un lieu si‐
bérien où il est difficile
d’y résister. Ressem‐
blant à  bien des aspects
à  une « écurie » à bes‐
tiaux, l’école, dont la
cour jonchée, de nids de

poules, comprend des
tables usées et abusées,
et un plafond « tapissé »
de fissures, ouvert, à
toutes les infiltrations,
des eaux pluviales. Une
situation  catastro‐
phique, pour ainsi dire,
qui n’a pas ému, outre

mesure  les responsa‐
bles concernés. A  dire
vrai, l’école, pourtant,
l’une des plus an‐
ciennes, s’enlise chaque
jour un peu plus, vers
les abysses.  

Belhadj.Abbes

L’école Larbi Tebessi, livrée à l’abandon  

A des degrés divers, la
relance de l’économie
algérienne due aux in‐
vestissements planifiés
avait profité à toutes les
classes sociales, y com‐
pris aux personnes peu
ou pas qualifiées, ne se‐
rait‐ce qu’en raison de
l’accès généralisé à l’em‐
ploi et à l’accroissement
du nombre d’occupés au
sein des familles. C’est
là, le cas du quartier de
Sidi Djilali à Sidi Bel
Abbès où, nous l’avons
vu, le taux des actifs oc‐

cupés dans le secteur
secondaire dépasse lar‐
gement, en valeur rela‐
tive, celui de la
population urbaine.
Dans l’ensemble, en ma‐
tière d’accès à un poste
de travail permanent, la
faveur des familles allait
presque exclusivement
vers le secteur public.
Durant la phase d’indus‐
trialisation, cet accès se
faisait par le jeu d’une
demande manuscrite
car la disponibilité en
postes de travail était

grande, durant ces an‐
nées marquées par une
politique de « plein em‐
ploi », et ne nécessitait
pratiquement aucune
intervention particu‐
lière. En général, la fa‐
mille représentée par le
père acceptait le choix
de l’actif, accentuant de
ce fait une plus grande
intégration dans l’éco‐
nomie urbaine. Néan‐
moins, dans de
nombreuses familles, le
père se permettait
d’orienter les jeunes ac‐

tifs en essayant de les
ventiler en direction des
différentes branches
économiques (adminis‐
tration, enseignement,
industrie, services de la
distribution, bâti‐

ment...), avec une préfé‐
rence avouée qui va,
d’abord à une grande
société nationale (indus‐
trie électronique ou in‐
dustrie mécanique),
ensuite à une impor‐

tante administration lo‐
cale (wilaya et ses ser‐
vices techniques). Cette
redistribution de l’em‐
ploi apparaît comme un
placement économique
et social dans la mesure
où la famille peut, le cas
échéant, trouver un
appui concret au sein
d’une quelconque struc‐
ture de gestion ; ceci
d’autant plus que tout le
monde admet se méfier
d’une administration qui
devient de plus en plus
bureaucratique.

LA STRATÉGIE DES FAMILLES 

La mise au travail des actifs

CITE DES 456 LOGEMENTS A HAY BENHAMOUDA 

Deux personnes blessées dans un incendie 
L'unité principale de la
protection civile est in‐
tervenue pour éteindre

un incendie dans une ha‐
bitation située à la cité
des 456 logements à hay

Benhamouda.  Ce drame
incendiaire a laissé deux
personnes, un enfant et

une femme , en difficulté
respiratoire, qui ont été
transférés vers l'hôpital

universitaire de Sidi Bel
Abbès. Tous les moyens
matériels et humains ont

été mobilisés  pour maî‐
triser  le feu

Nourhaine Z.
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SAIDA  

La population des zones éparses bloque

la route au convoi wilayal 

VISITE DU WALI SAAYOUD A LA DAIRA DE AIN EL HADJAR 

Le calvaire de ces parents abandonnés
FOYER POUR PERSONNES ÂGÉES

REGION INFO

Par A. Lotfi  
Le blocage de la route est
devenu une vogue pour
certaines couches de la
population pour faire
pression sur les responsa‐
bles. C'est le cas de Mr
Said Saayoud wali de
Saida , durant sa visite au
niveau de la daira d Ain El
Hadjar où il a pu s'enqué‐
rir de l'état des projets qui
ont été lancés entrant
dans le cadre du dévelop‐
pement de la région. Une
situation qui nous
contraint à s'interroger
sur un tel comportement,
sachant qu'un wali, fraî‐
chement installé dans ses
nouvelles fonctions, se
voit bouleverser par la
grogne et le mécontente‐
ment d'une population

qui a opté pour placer la
charrette avant les bœufs.
Beaucoup de zones d'om‐
bres et d'interrogations
qui restent à éclairer.
Après le blocage momen‐
tané de la route à Mr le
wali au chef lieu de daira
de Youb, le 11 février
2020, c'est au tour de la
population éparse de la
commune de Moulay
Larbi, relevant de la com‐
pétence de la daira de Ain
El Hadjar, sise à 9 km du
chef lieu de la wilaya de
Saida. En effet, des ci‐
toyens du douar Chegagfa
n'ont pas trouvé un autre
moyen pour exprimer
leurs préoccupations,
leurs soucis et les dures
épreuves du quotidien,
que de recourir à la mé‐

thode en vogue qui
consiste à barricader la
route, non par les pneus
et des blocs de pierres,
mais par un moyen de
transport de marque Hil‐
lux appartenant à un fel‐
lah de la région  en
question. Un blocage
éphémère et pacifique,
désamorcé par les ser‐
vices de la gendarmerie.
La grogne des mécon‐
tents, a pour origine le
manque de projets qui
pourraient sortir leurs
contrées du marasme et
de la léthargie qui sur‐
plombent le décor d 'une
vie similaire inspirée du
roman " Les raisins de la
colère ." Mr le  wali du‐
rant ce grand périple,
s'est forcé à apaiser le

mécontentement de la
population, en communi‐
quant dans un débat di‐
rect, emprunt d'un

discours  franc et probant.
Une intervention qui s'ap‐
puie sur le pragmatisme
et le réalisme d'un nou‐

veau wali qui témoigne
d'une volonté, de bonne
intention et d'un dyna‐
misme apprécié.

MOSTAGANEM

Sur la plaque il est inscrit :
maison de vieillesse. Ce‐
pendant, beaucoup lui
préfèrent l’appellation de
maison de retraite ou
foyer pour personnes
âgées. Mais  avons‐nous
réellement cette culture
des personnes retraitées
qui, une fois vieilles, déci‐
dent d’aller habiter tous
ensemble dans une sorte
de résidence ? Non, ou du
moins tous les pension‐
naires de ces maisons,

qu’on appellera pour
vieilles personnes sans at‐
taches familiales, ne sont
pas volontaires.
La plupart sont tristement
et malheureusement
abandonnées par leur fa‐
mille et surtout par leurs
propres enfants.  En cette
période hivernale, nous
avons voulu mettre en lu‐
mière ces hommes et ces
femmes qui vivent dans
des centres qui leur sont
réservés en l’absence de

prise en charge de leurs
proches qui n’en veulent
plus ou qui ne sont parfois
tolérés uniquement le
temps d’un après‐midi,
d’un Aïd ou de quelques
heures, pour qu’à la fin ils
les redéposent, tel un
objet encombrant, dans ce
qu’ils estiment être l’en‐
droit où ils devront finir
leurs jours parmi ceux qui
leur ressemblent. Des
mots crus, certes, mais
dits et assumés par la plu‐
part de ceux qui abandon‐
nent leurs proches, leurs
parents.  De tous les té‐
moignages que nous
avons écoutés attentive‐
ment, lors de notre pas‐
sage à la maison de
vieillesse de la localité de
Debdaba dans la com‐
mune de Sayada, car les
conteurs ont rarement
l’occasion d’être écoutés,
compris, et surtout conso‐
lés, la plupart, hommes et
femmes, évoquent la
condition émise par la
belle‐fille : Moi ou ta
mère, moi ou ton père.
Choisis ! Le choix est vite
fait. Et lorsqu’on leur fait
remarquer que c’est plutôt

le fils qui est en tort, là en‐
core la même réaction at‐
tendrissante : Mais non, il
n’avait pas le choix le pau‐
vre. Je n’allais pas gâcher
sa vie. La mienne est
presque finie. Mais vite
suivie par la même prière
: J’espère seulement qu’il
viendra me rendre visite,
qu’il va bien.  Si depuis
toujours à la naissance
d’une fille tous ont cette
même idée que pour ses
vieux jours il vaut mieux
avoir une fille, car elle est
toujours plus affectueuse,
toujours présente et
n’abandonne jamais ses
parents, depuis quelques
années ceci est devenu un
constat contestable. Car
dans les cas d’abandon
que nous avons recensés,
bon nombre sont l’œuvre
de la fille. Tel est le cas de
khalti Fatiha qui, jusque‐
là, coulait des jours paisi‐
bles avec son mari dans
sa maison de deux étages.
Jusqu’à ce que leur fille se
marie et emménage chez
eux avec son mari et ses
enfants. Ensuite elle dé‐
cide de mettre son père
et sa mère en maison de

vieillesse. Oui, ça arrive,
ces histoires sont, hélas,
réelles.  D’autre part  pour
certains il est question
d’héritage avant l’heure,
pour d’autres c’est par
manque de moyens que
ces maisons de vieillesse
constituent l’ultime solu‐
tion. Il y a des pension‐
naires qui ont droit à une
pension, ayant travaillé,
pour certains, toute leur
vie, mais qui, par divers
subterfuges, se retrou‐
vent sans le sou, alors que
leur pension est réguliè‐
rement versée… D’autres,
après avoir signé des pro‐
curations sur leurs biens à
leurs enfants, se sont re‐
trouvés du jour au lende‐
main abandonnés dans
ces lieux.  Parmi nos
riches rencontres hu‐
maines, il y avait ce vieil
homme sage acceptant,
dit‐il, son sort malgré sa
misère.  Il raconte com‐
ment depuis trois ans il vit
dans une maison de vieil‐
lesse. ‘’Je vivais avec ma
fille, parfois dans une
chambre d’hôtel, parfois
on louait une pièce,
jusqu’au jour où elle m’a

amené ici. Elle m’a re‐
gardé et fondu en larmes,
m’a embrassé et est par‐
tie en me laissant seul. Et
voilà, je suis ici depuis 3
ans, sans nouvelles. Sans
doute qu’elle n’avait plus
le choix’’, se console‐t‐il.
Et il y a des gens comme
Si Abdelkader, qui est
venu en personne frapper
à la porte de la maison de
vieillesse pour demander
à être admis. Non, ses en‐
fants ne l’ont pas aban‐
donné (il a une fille et un
garçon et une famille de
médecins connus). ‘’Je vi‐
vais avec ma femme chez
mes beaux‐parents. Un
jour, ma femme décède.
Mes enfants étant mariés
et stables, je suis resté
chez ma belle‐mère qui a
fini par me dire qu’elle
avait besoin de la cham‐
bre et voulait marier son
fils. Une fois mon épouse
morte, je n’étais plus le
bienvenu. Cela fait près
de six années que je suis
ici et personne ne le sait
et je ne le dirai à per‐
sonne. C’est mieux ainsi
pour tout le monde’’.  

Ali Baroudi      
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PAR  NESSMA

NUMÉROS VERTS DE LA POLICE

4 853 appels enregistrés en 2019

Abordant le volet des appels télé‐
phoniques, le conférencier fait
part de  ce qui a permis une inter‐
vention a temps  pour sauver des
vies  humaines, rapportent un
bilan rendu public, ce dimanche
dernier, lors d’un point de presse.
Concernant l'objet ou les raisons
des appels, 395 appels de de‐
mande d'aide, 1 944 appels de de‐
mande d'informations générales
(renseignement et orientation),
200 appels de signalement des ac‐
cidents de la circulation, 76 appels
de signalement d'incendie, 192
appels de signalement  de vol, 109
appels de déclaration des dispari‐
tions ainsi que  1 667 autres ap‐
pels (différentes d’interventions).
Le 1548 a reçu 1 389 appels du‐
rant l’année 2019 et le numéro 17
a reçu 1 703. Le standard de la sû‐
reté de wilaya (fixe) n'a pas chômé
également durant l’année 2019 où
1 378 appels ont été enregistrés.
Par ailleurs, le numéro vert 104 a
reçu 113 appels. Le chef de la cel‐
lule de la communication et de la
presse de la Sûreté de la wilaya de
Tissemsilt  a mis en évidence l’im‐
portance de ces numéros dans le

traitement d’un grand nombre
d’affaires permettant d’arrêter les
suspects et surtout de sauver la
vie des citoyens. Il a aussi affirmé
que les numéros sont gratuits, joi‐
gnables 24h/24 même sans dispo‐
ser de crédit d’appel. Ce nombre
d'appels traduit la large diffusion
des numéros verts au sein de la
population, objectif escompté par
la DGSN qui multiplie les cam‐
pagnes d'informations et de
portes ouvertes à travers l’ensem‐
ble du territoire de wilaya ainsi le
regain d’intérêt pour ce moyen
dénote d'une prise de conscience
chez les citoyens. Selon le commis‐
saire principal Mohamed Messa‐
bis, chef de sûreté de wilaya de
Tissemsilt, “de nombreuses af‐
faires ont été rapidement dé‐
nouées grâce à la collaboration de
la population qui a compris qu'il
fallait adhérer à ce dispositif pour
neutraliser les voleurs et délin‐
quants, sauver des vies humaines
et secourir des familles en dan‐
ger”. En effet, les éléments des
services de sécurité ne peuvent, à
eux seuls, remplir leur noble mis‐
sion qui s'avère difficile et néces‐
site d'importants moyens humains
pour couvrir la wilaya de Tissem‐

silt. Notre interlocuteur insiste sur
le rôle efficace de la population
dans la lutte contre les fléaux so‐
ciaux, car ce n'est pas de la déla‐
tion, mais un acte citoyen.  La
Sûreté de wilaya invite les citoyens
à ne pas hésiter à contacter les
services de police pour de l'aide
via son numéro vert 1548 et celui
de police  secours 17 ainsi que 104
et Allo Chorta qui fonctionne
24/24 et 7/7. Cet écart positif à
plus d’un titre, démontre encore
une fois, l’implication du citoyen
dans la préservation de la quié‐
tude publique. En effet, selon le
Chef de la Sûreté de wilaya, cet
enthousiasme à s’impliquer, le ci‐
toyen démontre le degré de sa
maturité en matière de culture sé‐
curitaire. ‘’Ces résultats probants
enregistrés en 2019, nous incitent
à plus d’efforts et à plus de proxi‐
mité et nous nous réjouissons de
cette dynamique que connait la
relation de confiance établie entre
le citoyen et sa Police’’ a assuré le
commissaire principal Mohamed
Messabis, chef de sûreté de wilaya
de Tissemsilt

‘’La cybercriminalité en hausse 
à l’Ouarsenis’’

Il y a une hausse inquiétante de la

cybercriminalité selon le bilan an‐
nuel des activités de la Sûreté de
wilaya de Tissemsilt, durant l’an‐
née 2019 présenté hier par le
commissaire principal, chef de wi‐
laya de Tissemsilt. Une hausse glo‐
bale des affaires liées à la
criminalité en général a été notée
avec 63 affaires pour les affaires
liées à la cybercriminalité contre
54 affaires enregistrées en 2018.
Le bilan annuel de la Sûreté de wi‐
laya note 63 affaires enregistrées
en 2019 dont 49 ont été résolues
soit un taux de 78%,  impliquant
52 personnes.  Dans les détails, il
s’agit entre autres des cas de diffa‐
mation et publication de photos
sans le consentement du proprié‐
taire via Facebook avec insultes,
menaces et chantages, des cas de
visualisation et publication de

photos privées sans l'autorisation
du propriétaire via Facebook,  et
des autres cas de délits informa‐
tiques divers.  Faisant part de la
dangerosité de ce phénomène, le
commissaire principal, Mohamed
Messabis, chef de sûreté de wilaya
a rappelé que des cycles de forma‐
tion technique «de haut niveau»
sur la prévention et la lutte contre
la cybercriminalité avaient été dé‐
cidés par la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). Les
responsables de la sécurité au ni‐
veau de la wilaya n’ont pas lésiné
sur les mots en mettant l’accent
sur l’importance de la sensibilisa‐
tion parmi les jeunes, particulière‐
ment pour la prévention contre la
mauvaise utilisation des nouvelles
technologies de l’information et
de la communication.

Mise en échec d'une tentative de ralliement à des groupes terroristes

ADRAR

Au total, 4.583 appels via les numéros verts de la police (1548, 17, 104 et le standard), ont été enregistrés durant l’année 2019, c’est ce qu’a déclaré, le commissaire

de police, Miloud Tine, chef de la cellule de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya de Tissemsilt lors d’une conférence de presse.

FESTIVAL  DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Plus de 400 participants prennent part

Une tentative de ralliement aux
groupes terroristes a été mise en
échec vendredi à Tlemcen par
un détachement de l'Armée na‐
tionale populaire (ANP) qui a ar‐

rêté trois individus grâce à l'ex‐
ploitation de renseignements,
indique samedi le ministère de
la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. "Dans le

cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de rensei‐
gnements, un détachement de
l'Armée nationale populaire a
mis en échec, le 14 février 2020,
une tentative de ralliement aux
groupes terroristes, où il a été
procédé à l'arrestation de trois
(03) individus à Tlemcen
/2eRM", souligne le MDN. A
Souk‐Ahras, Tébessa et El‐Tarf (5
RM), des tentatives de contre‐
bande d’une grande quantité de
carburants s’élevant à (12 903)
litres ont été mises en échec par
des Garde‐frontières, ajoute la
même source. En outre, (71) in‐
dividus ont été arrêtés lors

d’opérations distinctes, à Dja‐
net/4eRM, Tamanrasset et In‐
Guezzam/6eRM par d’autres
détachements de l’ANP qui ont
saisi également (06) véhicules,
(41) groupes électrogènes, (26)
marteaux piqueurs et (05) dé‐
tecteurs de métaux. A Taman‐
rasset (6eRM), Tiaret (2e RM) et
Batna (5e RM), les personnels
d’un détachement de l'ANP et
de la Gendarmerie nationale ont
saisi trois (03) fusils de chasse,
un (01) téléphone satellitaire,
deux (02) paires de jumelles et
une quantité de munitions, tan‐
dis qu'un autre détachement de
l’ANP et des éléments de la Gen‐

darmerie nationale ont arrêté
sept (07) individus et saisi (558)
comprimés psychotropes, (552)
unités de différentes boissons, à
In‐Amenas, Biskra et Ouargla
(4eRM). Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre l'immi‐
gration clandestine, des élé‐
ments des Gardes‐côtes et de la
Gendarmerie nationale ont mis
en échec, à Mostaganem et Ain
Témouchent (2e RM), des tenta‐
tives d’émigration clandestine
de (16) personnes, alors que
(27) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à Ouargla, El‐
Oued, Tlemcen et Béchar.   I.N

Plus de 400 participants pren‐
nent part à la 8ème édition du
Festival d'Adrar des fonction‐
naires de l'administration péni‐
tentiaire, dont les activités ont
débuté vendredi. La manifesta‐
tion sportive et socioculturelle,
qui s'étale sur deux jours, a
pour objectif d'offrir un cadre
de rencontre entre les fonc‐
tionnaires du secteur, de ren‐
forcer leur aptitudes physiques
et d'améliorer leurs rende‐

ments professionnels au sein
des établissements péniten‐
tiaires, ont indiqué les organi‐
sateurs. Le programme du
festival, qui se tient sous l'égide
du ministère de la Justice (di‐
rection générale de l'adminis‐
tration pénitentiaire et de la
réinsertion), comprend di‐
verses activités sportives et des
campagnes de volontariat, avec
l'association de plusieurs insti‐
tutions publiques et de la so‐

ciété civile. Le festival a débuté
par le 7ème championnat na‐
tional de boules au stade du
parc familial de Meraguène re‐
levant de l'administration péni‐
tentiaire, 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 Direc‐
teur général de l'administration
pénitentiaire et de la réinser‐
tion. Le responsable donnera
également le coup d'envoi
d'une action de reboisement
sur une superficie de 50 hec‐
tares au niveau d'un site rele‐
vant du secteur, et ce en
collaboration avec la Conserva‐
tion des forêts de la wilaya et la
participation de différents
corps et d'associations locales.

Une opération d'ensemence‐
ment de poissons d'eau douce
sera également entreprise au
niveau des bassins se trouvant
sur le même site, comme
contribution à l'expérience
aquacole pilote initiée par le
secteur (administration péni‐
tentiaire), en plus de la valori‐
sation de produits réalisés par
la population carcérale dans le
cadre de leur réinsertion en mi‐
lieu social et professionnel. R.R
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"Les besoins humanitaires sont en constante augmentation"
Aujourd’hui, les besoins
humanitaires sont en
constante augmentation
en Libye. Nous avons
ainsi progressivement
repris nos activités dans
quelques lieux de déten‐
tion sous la responsabi‐
lité des ministères de la
Justice", a relevé le pré‐
sident du CICR, M. Mau‐
rer, dans un entretien à
l'APS, au terme d'une vi‐
site effectuée en Libye.
Selon le CICR, plus d'un
million de personnes en
Libye en 2019 ont béné‐
ficié d'un ou plusieurs
services fournis par le
CICR, affirmant travailler
en étroite collaboration

avec le Croissant Rouge
Libyen et la Compagnie
générale des eaux et des
eaux usées et d'autres
autorités municipales,
pour fournir le matériel
et le soutien nécessaires
à plus de 400 000 per‐
sonnes. En outre, M.
Maurer a informé que,
les délégués du CICR ont
visité en 2019 des per‐
sonnes privées de li‐
berté dans trois lieux de
détention sous l'autorité
du ministère de la Jus‐
tice, à Tripoli, Misrata et
Benghazi.Nos équipes se
concentrent sur l’assis‐
tance aux personnes
vulnérables. 240 000

personnes, dont des dé‐
placés internes, des rési‐
dents, des rapatriés et
des migrants ont reçu
des colis de vivres en
2019. En collaboration
avec la Compagnie gé‐
nérale des eaux et des
eaux usées et d'autres
autorités municipales,
notre organisation a
fourni du matériel et un
soutien technique pour
les réparations des ins‐
tallations d'eau et d'as‐
s a i n i s s e m e n t
bénéficiant à plus de
400 000 personnes", a
déclaré M. Maurer. Il a
indiqué que des travaux
de réparation et de re‐

mise en état ont été ef‐
fectués dans sept éta‐
blissements médicaux
en se concentrant sur la
restauration de l'électri‐
cité et de l'eau. "Ces
établissements tou‐
chent environ 80 000
personnes", a‐t‐il pré‐
cisé. Par ailleurs, a‐t‐il
dit, grâce à des trans‐
ferts en espèces, "73
500 personnes dépla‐
cées et femmes cheffes
de famille ont pu ache‐
ter ce dont ils avaient
précisément besoin
comme de la nourri‐
ture, des médicaments
ou des vêtements",
s'est‐il félicité, ajoutant

qu'au niveau des soins
de santé, "66 hôpitaux
et établissements de
soins de santé primaires
à travers la Libye (Tri‐
poli, Misrata, Benghazi
et Sabha) ont reçu des
fournitures médicales".

"Ces établissements ont
dispensé plus de 750
000 consultations, vac‐
ciné plus de 16 000 en‐
fants contre la polio et
la rougeole et soigné
des milliers de blessés",
a‐t‐il conclu.

Les Etats‐Unis ont an‐
noncé vendredi soir
qu'ils allaient relever
à 15% à partir du 18
mars les taxes doua‐
nières imposées aux
avions Airbus impor‐
tés d'Europe, tout en
laissant inchangés les
tarifs qui pénalisent
d'autres secteurs de
part et d'autre de l'At‐
lantique. L'avionneur
européen a réagi sa‐
medi face à une déci‐
sion qu'il "regrette
profondément" et qui,
selon lui, "crée plus
d'instabilité pour les
compagnies aériennes
américaines, qui souf‐
frent déjà d'une pénu‐
rie d'appareils", du
fait notamment des
interdictions de vol
qui frappent les 737
MAX de son concur‐

rent Boeing. "Notre
position de base est
claire: nous rejetons
toute augmentation
unilatérale des taxes
douanières, domma‐
geables pour tous, y
compris aux Etats‐
Unis", a déclaré de
son côté une porte‐
parole du ministère
de l'Economie alle‐
mand, contacté par
l'AFP. Les ministres
européens, qui ont
plusieurs réunions
prévues lundi à
Bruxelles, pourraient
en profiter pour expri‐
mer une position
commune sur le sujet.
Depuis octobre, en re‐
présailles aux subven‐
tions à Airbus,
Washington inflige
des tarifs douaniers
punitifs à 7,5 milliards

de dollars de produits
importés (dont le vin,
le fromage et les
olives) à hauteur de
25%.
Au conflit vieux de 15
ans entre Airbus et
Boeing par le biais de
leurs Etats, s'ajoutent
les tensions commer‐
ciales entre Washing‐
ton et Bruxelles. Du
coup, à chaque nou‐
velle décision, les dif‐
férents secteurs
concernés retiennent
leur souffle. Vendredi,
le Distiller Spirits
Council, une associa‐
tion professionnelle
américaine, a ainsi es‐
timé que "l'industrie
des boissons spiri‐
tueuses des deux
côtés de l'Atlantique a
suffisamment souf‐
fert".Mais le président

américain, Donald
Trump, utilise aussi
ces taxes comme ins‐
trument de négocia‐
tion. AFP/Archives /
JIM WATSON .Après la
Chine, son attention
se porte désormais
sur l'Europe. Donald
Trump et la prési‐
dente de la Commis‐
sion européenne,
Ursula von der Leyen,
ont annoncé fin jan‐
vier, après une ren‐
contre à Davos
(Suisse), leur volonté
de relancer le chantier
commercial transat‐
lantique et de
conclure un accord
dans les prochaines
semaines.Mais les né‐
gociations n'ont pas
encore abouti et les
relations restent ten‐
dues. L'hôte de la
Maison Blanche bran‐
dit toujours la menace
de taxer les importa‐
tions de voitures eu‐
ropéennes, qui fait
trembler en particu‐
lier les industriels alle‐
mands.Lundi, il a
déclaré qu'il était
temps de négocier
"très sérieusement"
un accord commercial
avec l'Union euro‐
péenne, souhaitant un
accès accru des pro‐
duits américains, no‐

tamment agricoles, à
l'UE.Récemment, son
administration a me‐
nacé de surtaxer
"jusqu'à 100%" l'équi‐
valent de 2,4 milliards
de dollars de produits
français. De quoi faire
frémir les produc‐
teurs, mais aussi les
importateurs améri‐
cains de vin français
qui, dans une lettre à
l'USTR (Bureau du re‐
présentant américain
au commerce), ont
chiffré de 11.200 à
78.600 les pertes
d'emplois potentielles
aux Etats‐Unis.Les viti‐
culteurs français ont,
de leur côté, de nou‐
veau réclamé au gou‐
vernement un fonds
de compensation à
hauteur de 300 mil‐
lions d'euros. La Fédé‐
ration des
exportateurs de vins
et spiritueux a estimé
que "si Airbus est au
coeur du conflit, c'est
bien le vin qui est au
coeur des sanc‐
tions"."Je comprends
leur profonde frustra‐
tion d'être pris en
otage", a souligné
Guillaume Faury, pa‐
tron d'Airbus, lors
d'une conférence de
presse à Toulouse
jeudi. Mais "s'en pren‐

dre à Airbus, c'est mé‐
connaître la situation
de relation de bloc
contre bloc dans la‐
quelle nous nous trou‐
vons (...) je pense que
ce n'est pas la bonne
solution", a‐t‐il af‐
firmé. L'avionneur a
rencontré vendredi, à
son siège toulousain,
les représentants de
la filière viticole "dans
le but d'établir une
stratégie partagée et
solidaire" et de "défi‐
nir des actions com‐
munes d'urgence
auprès de l'Etat fran‐
çais ainsi que de l'UE
dans les prochains
jours", selon une dé‐
claration commune
publiée samedi. En oc‐
tobre, après 15 ans de
bataille judiciaire,
l'Organisation mon‐
diale du commerce
(OMC) avait autorisé
Washington à prendre
des sanctions record,
jugeant qu'Airbus
avait bien bénéficié de
subventions indues.
Dans une procédure
miroir, l'OMC devrait
au printemps autori‐
ser l'UE à imposer, elle
aussi, des droits de
douane en réaction à
des subventions in‐
dues versées par
Washington à Boeing.

Les Etats-Unis augmentent les taxes punitives sur les avions Airbus

CRISE EN LIBYE
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Vers la réduction des délais du transit aux ports à cinq jours
Les capacités des ports com‐
merciaux algériens en matière
de trafic de conteneurs vont
tripler d’ici 2021 pour attein‐
dre 6 millions d’Equivalent
vingt pieds (EVP) contre 2 mil‐
lions d’EVP actuellement, a in‐
diqué à l’APS le PDG du groupe
Services portuaires (Serport),
Djelloul Achour.Ainsi, les ports
algériens vont gagner 4 mil‐
lions d’EVP additionnels à la
faveur des projets de réalisa‐
tion et d’extension des termi‐
naux à conteneurs en cours de
réalisation.Il s’agit des projets
de construction du terminal à
conteneurs de DjenDjen (Jijel)
doté d’une capacité de 2 mil‐
lions d’EVP, d’extension‐déve‐
loppement du terminal d’Alger
qui va augmenter ses capacités
à un (1) million d’EVP, d’exten‐
sion‐développement du termi‐
nal d’Oran qui va accroître ses
capacités à 1,5 million
d’EVP.S’ajoute à cela, le Port
d’Annaba, qui va mettre en
place son terminal à conte‐
neurs d’une capacité de
600.000 EVP et le Port de Bé‐
jaïa qui va augmenter ses ca‐
pacités à 300.000 EVP
prochainement, selon M.
Achour.En outre, un quai mi‐
néralier est en cours de
construction au port d’Arzew
et qui va traiter les opérations
du complexe sidérurgique To‐
syali Algérie à l’import et à l’ex‐
port.Au niveau du Port de
DjenDjen, un appontement
minéralier va rentrer en ex‐
ploitation dans quelques mois,
pour prendre en charge les ac‐

tivités du complexe sidérur‐
gique Algerian Qatari Steel
(AQS).
Concernant le quai minéralier
d’Annaba, qui s’inscrit dans le
cadre du mégaprojet de phos‐
phate, le PDG de Serport a ex‐
pliqué que les appels d’offres
avaient été relancés il y a un
mois, et que son budget est
disponible (75 milliards de di‐
nars, assurés par un
crédit).S’agissant du transport
des voyageurs, M. Achour a
fait savoir que la nouvelle gare
maritime d’Annaba sera récep‐
tionnée dans trois mois. Elle
sera dotée d’une capacité an‐
nuelle de 700.000 voyageurs
et 350 000 voitures.Deux nou‐
velles gares maritimes à Alger
et Béjaïa avaient été mise en
service en 2018, avec une ca‐
pacité de 1 million de voya‐
geurs et 500 000 voitures/an
pour chacune.Pour améliorer
les servies au niveau des gares
maritimes, le groupe Serport
prévoit de développer le trans‐
port roulier (Ro‐Ro) qui per‐
met de réduire sensiblement
les délais et les coûts.Les ports
seront donc adaptés à la ré‐
ception de navires rouliers qui
parviennent à transiter vers
leurs destinations avec plu‐
sieurs jours de moins que les
navires porte conteneur, et
avec plusde sécurité puisque la
marchandise ne risque pas
d’être déplacée ou
reprise.Concernant la facilita‐
tions destinées à l'exportation,
le PDG a souligné que plu‐
sieurs mesures ont été prises

par les filiales du groupe pour
charmer les exportateurs, et
qui concerne particulièrement
la réduction du temps de sé‐
jour de la marchandise, réduc‐
tions de 50 à 80% des tarifs
d’embarquement, les couloirs
verts qui existent actuellement
dans tous les ports commer‐
ciaux, outre les avantages dé‐
cidés par les pouvoirs publics
sur les plans financiers et
douaniers.Ses mesures seront
accompagnées par la création
de nouvelles plateformes lo‐
gistiques reliées aux ports par
des voies ferrées, dans les‐
quelles la marchandise sera
préparée (colisage, condition‐
nement, emballage...).Vers la
création d'une société de dra‐
gage portuaire
Sur les nouveaux partenariats
industriels, M. Achour a fait
savoir qu'une nouvelle société
mixte avec une entreprise na‐
tionale est en cours d'étude,
pour prendre en charge le dra‐
gage aux ports."Le port c'est le
lieu où se déverse tous les ré‐
sidus urbains. C'est un grand
souci qui se pose avec beau‐
coup d'acuité, puisque plu‐
sieurs port sont aujourd'hui
limités en capacité d'accueil
des navires à cause des pro‐
blèmes de dragage", a‐t‐il
noté.Le groupe Serport avait
signé également une conven‐
tion pour la fabrication locale
d’équipements, avec Holding
Algeria Chemical Spécialities
ACS/Spa, dans l'objectif d’aug‐
menter les capacités d’accueil
et d'accostage des embarca‐

tions maritimes au niveau des
ports de pêche et de plai‐
sance.Ces appontements flot‐
tants, qui "répondent aux
standards internationaux",
permettront d’augmenter les
capacités d’accostage au ni‐
veau des ports de pêche et de
plaisance, afin de faire face à
la demande croissante des
postes à quai mais aussi de ga‐
rantir la sécurité des navires
accostés au niveau des diffé‐
rents ports du territoire natio‐
nal.Le partenariat sera
également le moyen de "ré‐
soudre la problématique envi‐
ronnementale lié au plastique,
avec l'ENPC (Entreprise natio‐
nale des plastiques et caout‐
choucs, filiales d'ACS) qui va
récupérer les produits qui se
jettent, les recycler et les utili‐
ser dans la fabrication avec ces
appontements", selon le
PDG.Ouverture d'une école de
management portuaire en juin
prochain Au volet de la forma‐
tion, M. Achour a annoncé la
mise en place en juin prochain
d'une école de management
portuaire qui sera chargée
d'"assurer de manière régu‐
lière et durable, la formation
en management portuaires
des cadres et autres person‐
nels et à accompagner le ra‐
jeunissement de
l’encadrement au niveau des
filiales du portefeuille, et assu‐
rer une relève managériale
permanente. Avec des pro‐
grammes adaptés et des for‐
mations diplômâtes en
collaboration avec des instituts

spécialisés de renom euro‐
péens".Dotée d'une capacité
de 500 places pédagogiques,
cette école qui sera installée
au port de Mostaganem, per‐
mettra de "remédier au
manque de performance ma‐
nagériale" dans ce domaine
(les activités portuaires, l'ex‐
ploitation, la sécurité, la logis‐
tique portuaire et extra
portuaire, la
digitalisation...).S'agissant du
bilan des activités portuaires
durant l'année 2019, le PDG a
expliqué la croissance de 1%
enregistrée en matière de vo‐
lumes de marchandises trans‐
portées, par la levée de
certaines restrictions sur l'im‐
portation."Le pays a traversé
une période difficile l'année
passée, mais malgré cela nous
avions été surpris par ce résul‐
tat. C'est essentiellement la
levée des restrictions en ma‐
tière d’importation qui a sti‐
mulé l’activité portuaire.
L’augmentation des opérations
d’exportation a également
contribué à ce progrès , no‐
tamment des produits indus‐

triels et de ciment", a‐t‐il ana‐
lysé."Le résultat est dû aussi à
l'appréhension des entreprises
portuaires par rapport à la si‐
tuation économique: plusieurs
ports ont décidé de doubler
d'effort et de travailler au delà
des heures habituelles en crai‐
gnant de subir des dommages
importants à cause de cette si‐
tuation", a‐t‐il ajouté.
Pour rappel, les dix entreprises
portuaires relevant du Groupe
Serport ont enregistré une
augmentation du trafic global
de marchandises à 120 mil‐
lions de tonnes en 2019 contre
119 millions de tonnes en
2018. Le volume de marchan‐
dises exportées depuis les dix
ports commerciaux algériens
s’est élevé à 75,6 millions de
tonnes d’exportation équiva‐
lant, soit 63 % du trafic global
traité en 2019.Des évolutions
"significatives" en matière de
trafic global ont été consta‐
tées particulièrement au ni‐
veau du Port de DjenDjen
(+32%), Port d’Oran (+10%),
Port d’Annaba (+ 5%), et le
Port d’Alger (+2%).

TRANSPORT MARITIME

GESTION DES PORTS COMMERCIAUX

Deux ports algériens font
l'objet de projets de partena‐
riat avec des opérateurs
étrangers pour prendre en

main la gestion des termi‐
naux à conteneurs, a annoncé
le PDG du groupe services
portuaires (Serport), Djelloul

Achour.Il s'agit du port
d'Oran et d'un autre port à
l'Est du pays (Skikda ou An‐
naba) qui "suscitent à ce jour
beaucoup d’intérêt de la part
des exploitants portuaires in‐
ternationaux", selon les expli‐
cations du M. Achour à
l'APS."Deux partenariats sont
en cours de négociation pour
la création de joint‐ventures
chargées de gérer et exploiter
à partir de 2021 les termi‐
naux à conteneurs, à l'instar
de ce qui se fait actuellement
à Bejaïa, Djendjen (Jijel) et à
Alger", a déclaré le premier
responsable du groupe Ser‐

port.Le terminal à conteneurs
de Béjaïa est exploité depuis
2005 en partenariat avec la
firme singapourienne "Por‐
tek", alors que ceux d'Alger et
de Djen Djen sont pris en
charge par le groupe émirati
DP World en partenariat avec
les entreprises portuaires al‐
gériennes depuis 2009.Inter‐
rogé sur son évaluation de
ces partenariats, le PDG de
Serport s'est dit "satisfait" du
travailler avec des parte‐
naires "respectueux, souples,
et qui respectent les condi‐
tions de partenariat"."Avec la
sérénité constatée en ma‐

tière de résultat, je pense
que nos partenariats fonc‐
tionnent très bien pour le
moment", a‐t‐il
commenté.Cependant, le
groupe Serport a mis terme,
novembre dernier, à son par‐
tenariat avec DP World dans
le projet de digitalisation des
services portuaires."Nous
avons jugé ce partenariat
très déséquilibré. Il y a avait
de l’engouement de la part
de notre partenaire, mais
nous avons préféré résilier et
opter pour une solution algé‐
rienne", a expliqué M.
Achour.En effet, une joint‐

venture a été créée en 2015
entre la partie algérienne et
DP World pour mettre en
place, exploiter et dévelop‐
per le guichet unique électro‐
nique au niveau des ports
d’Alger, d’Oran et de Skikda,
avant de le généraliser aux
autres ports algérien.Mais
malgré l'abandon de ce par‐
tenariat, ce nouveau système
devrait être opérationnel
d'ici la fin de l'année en
cours, rassure le PDG, souli‐
gnant qu'il était "conçu par
des compétences algériennes
et avec des moyens natio‐
naux".

Deux nouveaux partenariats en perspective

POUR DES ÉCHANGES COMMERCIAUX DE QUALITÉ AVEC LES PAYS AFRICAINS 

Le président de l'Association natio‐
nale des commerçants et artisans
(ANCA), Tahar Boulenouar, a appelé,
vendredi depuis Laghouat, à l'amé‐
nagement des régions du Sud pour
assurer des échanges commerciaux
de qualité avec les pays africains voi‐

sins, à l'instar de la Mauritanie, le
Niger et le Mali.En marge d'une ca‐
ravane ayant sillonné le Grand Sud
pour s'enquérir des conditions exis‐
tantes dans les wilayas frontalières,
M. Boulenouar a déclaré à l'APS que
ces conditions sont ''encore inadé‐

quates'' pour constituer des zones
de transit d'importations africaines
vers les différentes régions du
pays.Selon lui, l'Etat doit réexaminer
les textes encadrant les importations
à partir des pays africains, avec la
mise en place d'instances de

contrôle des marchandises intro‐
duites, en plus de la réhabilitation
des axes routiers reliant l'Algérie aux
pays voisins et de la réalisation de
centres de collectes, de stockage et
de froid dans les zones concernées à
l'effet d'accroitre le volume des

échanges commerciaux et de préser‐
ver les marchandises importées des
risques de détérioration.L'ANCA a
organisé une caravane de dévelop‐
pement du Sud, à laquelle ont pris
part des opérateurs et des académi‐
ciens, en vue de s'enquérir des po‐

tentiels économiques et touristiques
dans le Sud et de formuler des pro‐
positions aux instances de tutelle.La
caravane a sillonné durant une se‐
maine cinq wilayas du Sud du pays,
à savoir Biskra, Tamanrasset, Adrar,
Ghardaïa et Laghouat.

L'ANCA appelle à aménager les régions du Sud
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Journée de lecture publique internationale de «L’âne d’or ou

les métamorphoses» d’Apulée de Madaure
Ce n’est pas tout : selon le
Haut Commissariat à l’Amazi‐
ghité (HCA), la lecture pu‐
blique en question va se
dérouler simultanément
dans de nombreux pays et
dans autant de langues et ce,
à l’initiative du Festival euro‐
péen latin‐grec. Enfin, der‐
nière info tout aussi
intéressante que les deux
premières : le HCA accueil‐
lera en de nombreuses loca‐
lités du territoire national
des groupes de lecture
«adhérant à l’appel des orga‐
nisateurs» et ce, en offrant à
ces groupes une tribune qui
leur permettra de lire, le 26
mars prochain, des passages
du roman choisis dans les
trois langues usitées dans
notre pays : arabe, français,
tamazight. Tout cela n'est
que justice, enfin rendue à
notre patrimoine dans la me‐
sure où Apulée de Madaure,
auteur romanesque célèbre
dans le monde entier et étu‐
dié dans de nombreux ou‐
vrages historiques et
littéraires, dont le fameux
«Crables Historical Dictio‐
nary», publié en 1825, égale‐
ment présent dans de
nombreuses encyclopédies,
Apulée donc, reste hélas trop
peu connu dans le pays qui
l’a vu naître il y a près de
2000 ans : l'Algérie.Qui est
donc Apulée et qu'est‐ce qui
a bien pu le rendre aussi cé‐
lèbre en son temps et jusqu'à
présent ? De l’homme, on ne
sait que peu de choses : Apu‐
lée est né au IIe siècle après
J.‐C. (vers 123) dans une fa‐
mille aisée et ce, dans une
bourgade qu'il rendra célè‐
bre «ad vitam aeternam» (à
jamais et pour toujours) :

Madauros à l'époque ro‐
maine, d'où vient le nom de
M'Daourouch aujourd'hui
(Lire encadré sur M'Daou‐
rouch).  Selon les écrits le
concernant, il se dit lui‐
même «mi‐Numide» et «mi‐
Gétule», comme pour
revendiquer —déjà, à
l'époque !—une humanité
fière de ses moitiés diffé‐
rentes. Peu soucieux de la
question identitaire au sens
étroit du terme, il se satisfait
pleinement de ce que la na‐
ture lui a offert à sa nais‐
sance : une curiosité
insatiable et une passion des
voyages. De son œuvre maî‐
tresse, «L’Ane d’or ou les Mé‐
tamorphoses», on sait que
c’est un roman de 11 tomes
où il n’est question que de
choses fantastiques.«Chez
nous, Africains, Apulée, en sa
qualité d'Africain, est le plus
populaire»  Sur le plan litté‐
raire donc, Apulée est consi‐
déré par les historiens et
critiques littéraires comme
l’un des premiers auteurs
africains latinisés, et sans
doute le père du tout pre‐
mier roman dans l'histoire de
la littérature mondiale, préci‐
sément «L’Ane d’or ou les
Métamorphoses» qui suscite
encore de nos jours une légi‐
time fierté chez les intellec‐
tuels algériens et
maghrébins. Saint‐Augustin,
l'autre Berbère latinisé, n'a‐t‐
il pas dit de lui : «Chez nous,
Africains, Apulée, en sa qua‐
lité d'Africain, est le plus po‐
pulaire» ? Voici d'ailleurs un
témoignage éloquent parmi
tant d'autres, signé R.Thibau,
historien de la littérature :
«Depuis l'antiquité, le célè‐
bre roman d'Apulée de Ma‐

daure n'a cessé d'exercer sur
le lecteur un charme particu‐
lier qui ne s'explique pas fa‐
cilement. Le livre et l'auteur
nous intriguent, nous cho‐
quent et nous déconcertent,
tout comme ils ont décon‐
certé les premiers Pères de
l'Église, et plus particulière‐
ment Saint‐Augustin. Dans la
littérature latine, il semble
bien que cette œuvre, sans
précédent, soit restée unique
en son genre. Même dans
l'ensemble des romans que
l'antiquité a produits, il fau‐
drait encore lui réserver une
place spéciale.»  Dès les pre‐
mières lignes du roman, en
effet, un programme «extra‐
ordinaire» nous met en ap‐
pétit de lecture : «Je vais
dans cette prose milésienne
te conter toute une série
d’histoires variées et flatter
ton oreille bienveillante d’un
murmure caressant —
pourvu que tu daignes jeter
les yeux sur ce papyrus égyp‐
tien, que la pointe d’un ro‐
seau du Nil a couvert
d’écriture—  et tu t’émerveil‐
leras en voyant les êtres hu‐
mains changer de nature et
de condition pour prendre
une autre forme, puis par un
mouvement inverse se trans‐
former à nouveau en eux‐
mêmes. Je commence...».
Apulée de Madaure, un
aventurier doublé d'un «fin
lettré»
«L’Ane d’or ou les Métamor‐
phoses» est ainsi ce roman
en onze tomes qui raconte
les aventures d’un jeune
homme, Lucius Apuléius de
Corinthe, voyageant en
Grèce (Au second siècle,
Apulée de Madaure emprun‐
tait la voie terrestre pour se

rendre à Carthage, Alexan‐
drie et même Athènes
lorsque lui arrivèrent à Tripoli
les aventures qu'il nous
conte dans ‘’Apologie’’, 72).
Lucius rencontra alors une
sorcière et voulant se méta‐
morphoser en oiseau se
trompa de produit et devint
un âne. Désormais, il allait
mener la vie misérable des
bêtes de somme, tout en
gardant le sens du discerne‐
ment. Lucius allait pouvoir,
de cette façon, juger les
hommes de l’extérieur. A la
fin, touchée par son malheur,
la déesse Isis lui rendit sa
forme humaine. Il renonça
alors aux vanités du monde
et se consacra entièrement
au culte d’Isis et de son
époux Osiris. Conscient, dès
lors, du fait que les leçons
que l’on peut prodiguer
«passent» bien mieux à tra‐
vers des récits et des his‐
toires, il prit la résolution
d’écrire ce récit dans lequel il
narre les mésaventures du
jeune Lucius, transformé en
âne pour avoir essayé de per‐
cer les secrets de la magie et
qui doit subir nombre
d’épreuves pour recouvrer sa
forme humaine. Aujourd’hui,
les lectures faites de ce
roman qui aurait, dit‐on, ins‐
piré de nombreux auteurs
contemporains de fiction,
sont aussi riches que diversi‐
fiées. Du reste, les commen‐
taires à son propos sont
toujours plein d’éloges, à
l’instar de celui d’Assia Djeb‐
bar qui qualifia «l’Ane d’or ou
les métamorphoses» de
«chef‐d’œuvre ruisselant, 18
siècles après, de jeunesse, de
hardiesse et d’une drôlerie
imaginative étonnante».

Certains y voient aussi un ta‐
bleau vivant de la vie que l’on
menait au IIe siècle de notre
ère ; d’autres y lisent en fili‐
grane un procès du colonia‐
lisme romain. On pourrait, à
ce propos, se demander
quelle était l'opinion des
contemporains sur la valeur
pratique du réseau routier
dont ils étaient les usagers. A
vrai dire, les documents sont
rares. On sait seulement,
d'une manière générale, que
les voyages par terre étaient
considérés comme fort péni‐
bles. Cela tenait autant aux
inconvénients nombreux du
véhicule antique qu'à la na‐
ture du terrain sur lequel il
roulait.  Un autre texte
d'Apulée est là, d'ailleurs,
pour nous éclairer sur ce
point d'une façon suggestive
: dans sa XXIe «Floride», pe‐
tite anecdote à teneur philo‐
sophique, Apulée suppose le
cas suivant : «Imaginons, dit‐
il, des voyageurs pressés
d'arriver et qui ont donc
mieux aimé monter à cheval
que s’asseoir dans un char.
Cela permet d'échapper à
bien des choses : la gène des
bagages, la lourdeur des voi‐
tures, la lenteur des roues,
les cahots des ornières sans
parler des tas de pierres, des
saillies de racines, des ruis‐
seaux dans la plaine, des
pentes des collines. C'est
pour supprimer toutes ces
causes de retard qu'ils ont
fait le choix d'un cheval en‐
durant et vif, porteur solide
et rapide coureur.» 
Pour conclure, Apulée fait re‐
marquer que ces mêmes
voyageurs pressés, s'ils ren‐
contrent en chemin un haut
personnage, s'empressent

de mettre pied à terre et per‐
dent à bavarder le temps
précieux qu'ils comptaient
gagner.  
Esprit brillant, Apulée était
érudit dans nombreux do‐
maines.La situation évoquée
par l'auteur n'a peut‐être pas
grand‐chose de spécial, mais
le côté descriptif de l'anec‐
dote présente malgré tout un
certain intérêt. En effet,
même si, selon les critiques
littéraires, Apulée a «puisé
son sujet chez ses devan‐
ciers, grecs ou latins, comme
c'est souvent le cas pour les
«Florides», le seul fait qu'il
n'ait pas cité sa source
prouve que son récit était
vraisemblable à l'époque où
il l'écrivait. Une description
outrancière ou anachro‐
nique n'eût pas manqué de
choquer ses lecteurs». D'au‐
tre part, ces morceaux choi‐
sis appelés «Florides», dont
on sait peu de choses sur les
circonstances de leur com‐
position, datent —et cela a
été certifié par les mêmes
historiens et critiques litté‐
raires— de l'époque  où
Apulée résidait à Carthage,
la ville où il «régnait» intel‐
lectuellement et y recrutait à
foison ses admirateurs. Ma‐
daure, sa cité natale, consi‐
dérée pourtant à son
époque comme un autre
grand centre de rayonne‐
ment culturel, ne lui suffisait
plus pour étancher sa soif de
connaissance. C’est ainsi
qu’Apulée se rendit à Car‐
thage, à Rome, puis à
Athènes pour y étudier la
philosophie, science pour la‐
quelle il est devenu une réfé‐
rence en matière de
philosophie platonicienne.

Concert du chanteur andalou Farid Khodja
ALGER

L'artiste andalou Farid
Khodja a animé, jeudi, un
concert de musique an‐
dalouse à la Basilique
Notre dame d'Afrique
(Alger) devant une assis‐
tance nombreuse.Accom‐
pagné des
applaudissements et des
youyous du public notam‐
ment des familles, le mu‐
sicien a brillé, lors d'une
prestation d'une heure et

demi, sur scène, en inter‐
prétant nombre de mor‐
ceaux et chefs‐d'œuvre
recueillis du répertoire
andalou, toutes écoles
confondues (Sanaa, Aa‐
roubi et Haouzi).A l'en‐
tame de la soirée, l'artiste
a interprété le mawel
"Kom Tara" puis "Jadek
Elghit" du genre Mez‐
moum avant d'enchanter
l'assistance avec plusieurs

chansons célèbres dont
"Ya bent bladi", "Ya bella‐
redj", "Mal hbibi malou"
et "Selli hmoumek".A cet
effet, Farid Khodja a in‐
troduit plusieurs instru‐
ments lors de ce concert
tels que la guitare, le
banjo et l'accordéon pour
rythmer et harmoniser
ses improvisations vo‐
cales sur le plancher de la
Basilique, seduisant les

familles présentes avec
des chansons tirées du
repertoire cubain à l'ins‐
tar de "Besame mucho"
et "Quizas".Natif de la
ville des roses, Blida,
connue pour son patri‐
moine andalou et otto‐
man, Farid Khodja a
formé son orchestre en
2002 pour enregistrer
une première nouba en
mode mazmoum, suivie

d'une autre en rasd edil
et d'une troisième dédiée

à sa ville natale,  intitulée
"Narandj".



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Rencontre internationale sur la
cardiologie interventionnelle en

mars à Oran

La cardiologie interventionnelle sera au menu d'une
rencontre "Journée internationale de cardiologie",
prévue le 6 mars prochain à Oran, a‐t‐on appris sa‐
medi des organisateurs.Cette manifestation scienti‐

fique, organisée par la Société algérienne de
cardiologie (SAP), la Faculté de médecine de l'univer‐
sité d'Oran et le Centre hospitalo‐universitaire (CHU)

d'Oran, dans le cadre de la formation continue des
jeunes cardiologues et médecins résidents verra la

participation de spécialistes algériens et étrangers, a‐
t‐on indiqué de même source.La cardiologie interven‐

tionnelle est une technique en plein expansion qui
intègre l'ensemble des actes médicaux de cardiologie

pratiqués par voie endovasculaire. L'utilisation de
cette technique peut éviter des chirurgies lourdes du
coeur, a‐t‐on souligné.Outre la cardiologie interven‐

tionnelle, d'autres thèmes d'actualité seront abordés
au cours de cette journée de formation, dont la mala‐
die coronaire, l'insuffisance cardiaque, entre autres.
Plusieurs communications traitant de l'hypertension
artérielle, du diabète et de l'imagerie cardiaque sont

aussi programmées.
Les participants discuteront, par ailleurs, des diffé‐

rentes nouvelles techniques thérapeutiques, médica‐
menteuses et chirurgicales, qui permettent une

meilleure prise en charge des différentes cardiopa‐
thies, a‐t‐on ajouté.

Dimanche 16  Février 2020

Ils ont dit ... 

Soupçonné de fomenter des
attentats, un groupuscule

d’extrême droite démantelé

ALLEMAGNE
FOOTBALL/LIGUE 2 MOBILIS 19ÉME JOURNÉE OM ARZEW  1-0  JSM SKIKDA  

Les Olympiens marque et verrouillent le tout !

"La responsabilité de
toutes les forces po-
litiques, élites écono-
miques, sociales et
scientifiques et citoyens dans l'édifica-
tion de l'Algérie pour laquelle des mil-
lions de moudjahidine et de chouhada

ont payé un lourd tribut, depuis
1830", soulignant que le Plan d'action

du Gouvernement vise "l'édification
d'une Algérie nouvelle qui soit à la hau-
teur des aspirations et des ambitions

légitimes du peuple"

Les Verts arrivent en Arabie Saoudite

Abdelaziz Djerad
Premier ministre

Bennacer ismail
international Algérien

« Ibrahimovic est un
champion, un exemple

pour moi, parfois quand
je fais des choses je lui

demande si c'était bon ou mauvais, il nous aide
beaucoup et nous montre beaucoup de chose.

C'est un plus pour l'équipe »

COUPE ARABE U20 

Le jeune suspect mis en examen
INFIRMIÈRE POIGNARDÉE À MORT

Ils espéraient provoquer une
guerre civile en multipliant les at‐
tentats. Douze Allemands, ont été
arrêtés vendredi après 13 perqui‐
sitions menées conjointement
dans six Länder (Etats régionaux)
dont la Bavière et la Rhénanie‐du‐
Nord‐Westphalie (NRW), la région
la plus peuplée d'Allemagne.
Quatre de ces suspects sont soup‐
çonnés d'avoir fondé « une asso‐
ciation d'extrême droite à
caractère terroriste » tandis que
les huit autres se seraient dits
prêts à leur apporter notamment
un soutien « financier » ou « une
aide pour se procurer des armes
», a expliqué le parquet fédéral de
Karlsruhe, compétent en matière
d'affaires de terrorisme. Parmi
eux, un employé administratif de
la police, selon la Süddeutsche
Zeitung.En s'en prenant « des po‐
litiques, des demandeurs d'asile
et des musulmans », ce groupus‐
cule, formé en septembre dernier,
voulait « ébranler » l'Etat et l'or‐
dre social en Allemagne pour les
« renverser », d'après le parquet.
Les suspects se sont rencontrés
personnellement à plusieurs re‐
prises et à différents endroits. Ils
se sont également servi de diffé‐
rents services de messagerie pour
communiquer.Le meurtre d'un
haut fonctionnaire en juin

Les autorités allemandes s'inquiè‐
tent d'un terrorisme d'extrême
droite depuis notamment le
meurtre de Walter Lübcke, haut
fonctionnaire territorial favorable
à l'accueil de réfugiés, en juin der‐
nier.Un néonazi a depuis été placé
en détention. Sorti des radars des
services de renseignements de‐
puis plusieurs années, il avait déjà
été condamné par le passé pour
des violences racistes. Son ADN
avait été retrouvé sur les lieux et
après avoir avoué le meurtre, il
s'est rétracté.La percée confirmée
du parti AfD.Ce meurtre avait créé
une onde de choc en Allemagne,
où l'extrême droite enchaîne les
succès électoraux, en particulier
dans l'ex‐RDA communiste où la
frange la plus radicale du parti Al‐
ternative pour l'Allemagne (AfD)
est dans le collimateur des ser‐
vices de renseignement.En Thu‐
ringe, malgré les consignes de la
chancelière, la CDU s'était alliée à
l'AfD pour élire un ministre prési‐
dent libéral, entraînant un seisme
politique et la démission de la
dauphine désignée d'Angela Mer‐
kel, Annegret Kramp‐Karrenbauer,
surnommée AKK.Une synagogue
attaquée à Halle, deux mortsL'Al‐
lemagne avait également été for‐
tement choquée quand en
octobre.

Le patient soupçonné d'avoir
mortellement blessé jeudi une
infirmière du centre de psycho‐
thérapie de l'hôpital Nord
Deux‐Sèvres de Thouars, a été
mis en examen pour « assassi‐
nat et tentative d'assassinat ».
Le parquet va demander son in‐
carcération, a précisé à l'AFP le
procureur‐adjoint François Thé‐
venot. Il a été placé en déten‐
tion provisoire, a précisé à l'AFP
le procureur‐adjoint François
Thévenot.Le jeune homme de
20 ans est soupçonné d'avoir
agressé à l'arme blanche Elo‐
die, une infirmière âgée de 30
ans, sur le parking devant
l'unité psychiatrique de l'hôpi‐
tal. Héliportée au CHU de Poi‐
tiers, cette mère de deux
enfants est décédée quelques
heures plus tard.« Un coup très
rapide ».L'agresseur présumé,
qui était hospitalisé depuis le
24 janvier ‐ « au départ » de sa
propre volonté, a précisé le
parquet ‐, s'est emparé d'un
couteau qui se trouvait dans le

véhicule d'une accompagna‐
trice. Il a frappé « d'un coup
très rapide » l'infirmière qui
s'avançait vers lui.Il avait en‐
suite été interpellé et placé en
garde à vue après avoir été vu
par un psychiatre. Le parquet
de Niort s'est dessaisi vendredi
au profit du pôle criminel du
tribunal judiciaire de
Poitiers.Une cellule de crise
mise en place.Vendredi, une
centaine des collègues de l'infir‐
mière se sont réunis à l'occasion
de la venue de Frank Bellivier,
délégué ministériel à la santé
mentale et à la psychiatrie. « Les
équipes sont dévastées, ce n'est
pas le moment des grands dis‐
cours mais du recueillement »,
a indiqué le délégué après plus
de deux heures de réunion.Il a
confirmé la mise en place «
d'une cellule de crise sur diffé‐
rents volets techniques ou d'ac‐
compagnement » et annoncé la
volonté de revenir, « ni trop tôt
ni trop tard » pour une nouvelle
visite.

Les joueurs de l’équipe na‐
tionale des mois de 20 ans
sont arrivés, aujourd’hui 15
février 2020, en Arabie
Saoudite pour y disputer la
Coupe Arabe de la catégo‐
rie.Les Verts débuteront la
compétition, ce mardi 18 fé‐
vrier, face à l’Egypte au
Stade Mohamed Ibn Fahd
de Dammam. Les espoirs al‐
gériens sont dans un groupe
relevé en compagnie du
pays hôte, l’Arabie Saoudite,
de l’Egypte ainsi que de la
Palestine.

52 milliards de fois joyeux anniversaire
Akram. En ce jour , aussi exceptionnel
que celui du jour de ta naissance, il y a
exactement une année, où tu es venue
égayer le foyer de tes parents. Tu viens
de souffler déjà ta ,  bougie . Et depuis,

nous fêterons chaque année ton anniver-
saire comme il se doit. Tu grandis et tu
prends de plus en plus de place dans nos cœurs. Tu nous combles tous les

jours de bonheur par tes frasques de bébé charmant. En cette heureuse oc-
casion, Prince Azzi Akram Abdeljalil  , ton papa Amine  ton grand père

Belhadj ,  les  familles Belghoul et Azzi  , te souhaitent  le plus merveilleux
des anniversaires, longue vie pleine de santé, de réussite et de bonheur.

A notre Petit Prince Akram

USMA

Dziri Billal maintenu comme entraîneur
Ayant pris la décision de dé‐
missionner après la derrière
élimination en Coupe d’Algé‐
rie face à l’ASMO (1‐0), l’en‐
traineur de l’USM Alger, Billal
Dziri est revenu à de meilleurs
sentiments.
En effet, le site officiel du club
a révélé que le directeur gé‐
néral de l’entreprise « Serport
», Achour Djelloul a rencontré
ce matin Dziri et la convaincu
de rester à la tête de la barre
technique des rouge et noir
jusqu’à la fin de saison.

Le nouveau propriétaire du
club algérois a refusé la dé‐
mission de Dziri. Cette réu‐
nion a vu la présence aussi du
président du conseil d’admi‐
nistration de la SSPA/ USMA,
Boualem Chendri et du secré‐

taire général du club, Amine
Debichi.Enfin, le patron de
Serport a fait savoir lors de
cette réunion que les travaux
du centre de formation du
club seront lancés incessam‐
ment.

L’Olympic d’Arzew a croisé le
fer hier après‐midi avec la
JSM Skikda à l’occasion de
match comptons pour la
19éme journée du cham‐
pionnat national de Ligue
deux Mobilis mois que l’on
puisse dire sur cette rencon‐
tre qu’elle était pourtant
d’une grande importance
pour les deux formations
notamment pour les parte‐
naires de Benyamina face
leurs vis à vis en l’occurrence
les Skikdi du driver Lounis If‐
ticene qui y croient en ce
déplacement déjouer tous
les pronostics mais on joue
le quart d’observation score
toujours vierge et pendant
les quarante minutes de jeu
avec le même rythme im‐

posé par les 22 acteurs ,se
contentent de quelques in‐
cursions avec un danger
dans les deux camps sans
but sur le tableau d’affi‐
chage  avec que le référé
renvoi les joueurs aux ves‐
tiaires pour la  pause fait ci‐
tron zéro partout. De retour
des vestiaires pour entamer
la seconde période de em‐
poignades musclée  et c’est
le fair Play dominateur , le
match a débuté, les Olym‐
piens se donnait donc à fond
pour trouver la faille et c’est
Benyamina qui continue de
porter le danger dans la sur‐
face de réparation met dans
une bonne position son par‐
tenaire du milieu du terrain
le renard des surfaces de ré‐

paration  Nehari (56éme)qui
n’a laissé aucun chance au
portier Adverse Kacem et de
ramasser la sphère au fond
de ses filets à partir de là, les
coéquipiers de Nasri es‐
sayent de  remettre les pen‐
dules à l’heure mais vain, les
22 acteurs vont se contentés
de quelques incuberons
mais sans grand danger sans
aucun changement si ce
n’est le but des locaux à
l’œuvre de Nehari  enfin la
rencontre se termine malgré
des changements de joueurs
dans les deux camps ,et c’est
une belle victoire mérités
des Olympiens  avec une
motivation pour la suite du
championnat de la phase re‐
tour .  Abdelkader DELLASlimani donne la victoire contre Montpellier

MONACO

Titularisé  pour la première
fois depuis l'arrivée de Ro‐

bert Moreno, Islam Slimani
a marqué le seul but de la

rencontre face à Montpellier
à la 52e minute.C'est sur un
corner de Golovin que l'Al‐
gérien a sauté plus haut que
Vitorino Hilton afin de trom‐
per le gardien de la
tête.Avec cette victoire 1‐0,
Monaco revient à trois
points du podium et Sliamni
inscrit son 9e but de la sai‐
son en championnat.

« Nous visons la Champions League »
BENNACER

Dans un entretien à Sky‐
sports, le milieu de terrain
algérien devenu indispensa‐
ble dans les plans de Pioli, a
parlé de son club et de ses
ambitions en fin de
saison.L'international Algé‐
rien a déclaré : « Nous vou‐
lons terminer le plus haut
possible si on veut se quali‐
fier en Ligue des Champions
la saison prochaine, nous fe‐
rons tout pour y parvenir
».Le jeune milieu terrain a
ensuite parlé sur sa relation
avec Zlatan Ibrahimovic qui
est l'une des légendes du
football : « Ibrahimovic est
un champion, un exemple
pour moi, parfois quand je

fais des choses je lui de‐
mande si c'était bon ou
mauvais, il nous aide beau‐
coup et nous montre beau‐
coup de chose. C'est un plus
pour l'équipe »Pour rappel
le Milan AC est actuellement

10e et à dix points de l'Ata‐
lanta, 4e et dernier qualifié
pour la Champions League
la saison prochain. Le pro‐
chain match du Milan se
jouera lundi face au Torino à
domicile.

Naidji non convoqué ce week-end
PORTUGAL 

La situation de l'attaquant
international Algérien Zaka‐
ria Naidji reste délicate pour
sa première saison en Eu‐
rope, puisque son entrai‐
neur a décidé de se passer
de ses services pour le dé‐
placement de Gil Vicente à

Setubal .Le joueur prêté par
le Paradou a été victime des
choix tactiques de son en‐
traîneurs comme le rap‐
porte le média Lusitanien
Ojogo. Naidji qui a pourtant
fait un match correct lors
du dernier déplacement de

son club sur le terrain de
Braga et qui était derrière
l'expulsion d'un défenseur
adverse, a vu son nom re‐
tiré du groupe au profit du
milieu offensif sénégalais
Yves Baraye qui revient de
blessure.Sans l'Algérien, Gil
Vicente a remporté sa pre‐
mière victoire de 2020 et en
plus à l'extérieur (1‐2).Atta‐
quant de pointe formation
au Paradou, Naidji joue
souvent sur les ailes depuis
son arrivée au Portugal. Le
meilleur buteur du cham‐
pionnat algérien de la sai‐
son derrière a été titularisé
5 fois en championnat pour
1 but et deux passes déci‐
sives.
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L'USM Alger domine la 1ère édition
L'USM Alger a outrageu‐

sement dominé la pre‐
mière édition du
championnat national en
eau libre (Jeunes et
Open), en raflant trois des
quatre titres mis en jeu
vendredi à la piscine
olympique de Tizi‐Ouzou.
Les Rouge et Noir ont
commencé par survoler
l'Open (Messieurs et
Dames), puis le cham‐
pionnat de jeunes (14‐17
ans), disputés l'un comme
l'autre sur une distance
de trois kilomètres.En
Open (messieurs), la vic‐
toire est revenue à l'inter‐
national Anis Djaballah,
avec un chrono de 33 min
46 sec et 26 cent, devan‐
çant ainsi les deux na‐

geurs de l'ASPTT d'Alger,
respectivement Moha‐
med Bachir Mobarki (35
min 14 sec 90 cent) et Re‐
douane Bouali (35 min 25
sec 80 cent).Chez les
dames, c'est Khensa Bel‐
kacemi qui l'a emporté,
en 36 min 25 sec et 84
cent, devant Sarah
Moualfi (Club Koléa),
deuxième en 38 min 37
sec 72 cent, au moment
où Lilia Chater, sociétaire
du Club Ayoun Turk
(Oran), a complété ce po‐
dium féminin, en 40 min
14 sec et 67 cent.Un ex‐
cellent chrono, qui a per‐
mis à la jeune Belkacemi
(15 ans) de rafler le titre
même chez les jeunes,
avec une avance considé‐

rable sur Lilia Chater, au
moment où une autre Us‐
miste, Imène Achroui, a
complété ce podium de
jeunes, en 42 min 26 sec
et 7 cent.Chez les gar‐
çons, c'est le Boufarikois
Wassim Bentabghour qui
a remporté le titre, avec
un chrono de 35 min 36
sec et 85 cent, devant
l'Usmiste Oussama Allam
36 min 21 sec et 41 cent,
au moment son coéqui‐
pier Soheïb Aouina a
complété le podium en 36
min 42 sec et 54
cent."Globalement, je
suis satisfait du rende‐
ment de nos nageurs
dans cette compétition",
a assuré à l'APS le Direc‐
teur des équipes natio‐

nales, Lamine Benabder‐
rahmane.L'entraîneur de
l'USM Alger, Ali Manceri a
utilisé ses meilleurs élé‐
ments dans cette pre‐
mière édition du
championnat national en
eau libre, ce qui lui a per‐
mis de remporter la quasi
totalité des titres, sauf
celui des jeunes (Gar‐
çons), remporté par le
Boufarikois Wassim Ben‐
tabghour."Pour cette pre‐
mière en eau libre, notre
principale difficulté a été
d'entrer en compétition
sans disposer d'un temps
référence préalable. Mais
au final, je considère que
les chronos réalisés par
Djaballah, Belkacemi,
Bentabghour, Bouachir et

Mobarki représentent des
temps appréciables" a en‐
core tenu à faire savoir
Benabderrahmane.Même
concernant l'aspect orga‐
nisationnel de la compéti‐
tion, le DEN s'est réjoui
"d'avoir relevé le défi",
malgré "la présence cer‐
taines difficultés", consi‐
dérant que c'est de bon
augure pour la suite.Cette

première édition du
championnat national en
eau libre a drainé la parti‐
cipation de 48 nageurs
(36 messieurs et 12
dames) représentant 16
clubs, relevant de huit
Ligues de Wilaya. Leurs
épreuves ont été rassem‐
blées en quatre courses,
toutes disputées pendant
la journée de vendredi.

GOLF 

La gabegie se poursuit à la FAG…
Parmi les disciplines qui

sont le plus affectées, qui
en souffrent le plus et qui
sont dans un état belli‐
queux, voir comateux... le
golf. En effet, à chaque fois
que l’occasion nous est
donnée, et preuve à l’ap‐
pui, nous avons dénoncé
et nous avons fait part, sur
les colonnes d’El Moudja‐
hid des différents aspects
de la mauvaise gestion et
de la perdition de cette
discipline, avec les actuels
locataires de la fédération
algérienne de golf (FAG). 
Malheureusement, ces
derniers n’ont pas fait les
efforts nécessaires pour
redresser la barre afin de
remettre le train sur les
bons rails. Les véritables
clubs existants sont ainsi
frustrés du manque d’une
politique d’avenir et d’une
vision digne de ce nom
pour permettre le déve‐
loppement du golf natio‐
nal. Ils souffrent aussi de
l’absence de compétitions
dignes de ce nom. D’ail‐
leurs, la plupart d’entre
eux sont même à l’arrêt
forcé et finiront par dispa‐
raître si aucune décision
digne de ce nom, pour
mettre un terme à cette
gabegie, n’est prise par les
autorités compétentes et
dont est responsable en
premier lieu le président
de la FAG, M. Fouad Gue‐
dra. Le MJS a déjà envoyé,
il y a de cela quelques
mois, l’un de ses cadres,
M. Yaker, en l’occurrence,

pour y effectuer un
contrôle approfondi sur les
dysfonctionnements de la
FAG qui, en réalité, n’a de
fédération que le nom. Ses
conclusions abondent
dans le même esprit cri‐
tique objectif dont nous
établissons à chaque fois le
constat amer. La tutelle
doit faire le nécessaire afin
que les fédérations, qui ne
respectent pas la règle‐
mentation en vigueur,
soient sanctionnées. Il
n’est pas question ici d’in‐
tervenir dans les affaires
de fédérations souve‐
raines, mais plutôt de veil‐
ler aux respects des lois du
pays et aux missions no‐
bles des fédérations, de
veiller à instaurer les ver‐
tus du sport et à dévelop‐
per les différentes
disciplines, pour permettre
aux sportifs et à la jeu‐
nesse algérienne de s’épa‐
nouir.Points noirs de la

gestion catastrophique de
l’instance  .Les points noirs
de la FAG sont multiples.
Pour preuve, l’invalidation
par le MJS de l’assemblée
générale pour le bilan
2018, non refaite dans les
normes à ce jour. Des
membres de droit de l’AG
ont été interdits d’y assis‐
ter, convocation en main.
Le président gère actuelle‐
ment la fédération de golf
à partir de Paris où il réside
depuis des années, même
s’il effectue des va‐et‐
vient. Il a exclu deux mem‐
bres du bureau en 2018,
qui sont ses propres
nièces, sans qu’ils ne
soient remplacés à ce jour.
Il y a aussi le recrutement
anarchique et qui ne ré‐
pond à aucune norme d’un
assistant‐entraîneur natio‐
nal, qui est le frère du pré‐
sident de la FAG, qui ne
possède pas de diplôme. Il
y a le recrutement d’un en‐

traîneur qui est, ouvrez
bien vos yeux, le 2e frère
de Fouad Guedra et d’une
secrétaire, épouse d’un
membre du bureau, et qui
touche un salaire sans plan
de charges.La FAG a pro‐
cédé aussi sous la coupe
de ce président à la créa‐
tion d’une commission ad
hoc pour l’achat d’un trac‐
teur et de deux tondeuses
à gazon pour un montant
évalué à 5 millions de di‐
nars, dont les président et
vice‐président de cette
commission sont le prési‐
dent de la fédération, lui‐
même, et son
vice‐président !!! Program‐
mation aussi de missions
fictives avec indemnités.
Alors que la FAG ne dis‐
pose d’aucun programme
de compétition ou de for‐
mation digne de ce nom,
les membres du bureau
touchent des indemnités
lors des réunions du BF. Ce

n’est pas fini encore. La
commission de discipline
et la commission de l’orga‐
nisation sportive fonction‐
nent avec à leurs têtes des
présidents qui sont mem‐
bres du bureau alors que la
direction organisation
sportive est statutaire et
doit être dirigée par un
cadre permanent affecté
ou recruté. Il y a en sus le
recrutement d’un chauf‐
feur de tracteur pour ton‐
dre le gazon qui perçoit un
salaire et celui de trois gol‐
feurs pour le désherbage
des greens qui est du res‐
sort de Sonatrach au ter‐
rain de golf de
Dély‐Ibrahim et le désher‐
bage de la villa d’un mem‐
bre du bureau avec des
salaires aussi. Un cham‐
pionnat, qui n’en est pas
un à vrai dire et auquel
participent des joueurs
non affiliés aux clubs, a été
organisé en 2018, avec une
dépense estimé selon nos
information à
2.500.000,00 DA. L’achat le
31 décembre 2018, de 80
cartes d’entrée pour spec‐
tateurs auprès de l’OCO
pour un montant de
400.000,00 DA, sachant
que l’unité de golf appar‐
tient à Sonatrach. Aucun
club n’a créé d’école de
formation par manque
d’initiateurs.La FAG sous la
conduite de Fouad Guedra
à mis à l’écart et exclu dé‐
finitivement des clubs
connus, qui sont des clubs
formateurs, de surcroît

membres de l’AG. Il s’agit
de l’US El‐Biar, l’US Bouza‐
réah, ESAM Bouira, MC
Alger et SFS parce qu’ils
osent dénoncer l’incompé‐
tence des responsables de
la fédération. Elle a affilié
neuf clubs illégalement
sans agrément portant
l’activité golf. Au niveau de
la FAG, on effectue une
formation d’initiateur par
une personne non di‐
plômé. Création de clubs
fictifs et des démissions en
cascade depuis 2013, telles
celles d’une assistante ad‐
ministrative, de cinq secré‐
taires généraux, d’un
trésorier, de l’entraîneur
national et fin de contrat
du DOS de façon arbitraire.
On a créé aussi une section
féminine de golf gérée par
la secrétaire de la fédéra‐
tion. Ce qui se passe à la
FAG est une vraie catas‐
trophe. Rappelons l’invali‐
dation n° 429/DGS du
15.04.2019 de l’AGO (bilan
moral et financier 2018) du
16.04.2019  par le MJS et
non refait à ce jour avec les
membres contestataires,
comme affirmé plus haut.
Par conséquent, le dossier
complet de la demande de
subvention n’a pas été dé‐
posé. Pour terminer, il est
utile de savoir que le golf
n’a été présent ni aux JAJ,
ni aux Jeux africains, ni aux
Jeux d’hiver, ni au cham‐
pionnat arabe par manque
d’athlètes et d’un travail
sérieux. Alors, va‐t‐on lais‐
ser faire encore.

NATATION/CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE EN EAU LIBRE
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COUP DE TONNERRE

Manchester City privé de coupes d'Europe pour deux ans par l'UEFA !
Ce vendredi, l'UEFA a an‐
noncé avoir exclu Man‐
chester City de toutes les
compétitions européennes
pour les deux prochaines
années, en raison de "vio‐
lations sérieuses" des rè‐
gles du fair‐play financier.
Le club anglais, également
condamné à une amende
de 30 millions d'euros,
peut faire appel auprès du
TAS.
Le fair‐play financier fait sa
première grosse victime.
L'UEFA a annoncé ce ven‐
dredi soir que la chambre
d'instruction de la Com‐
mission de contrôle finan‐
cier des clubs avait décidé

d'exclure Manchester City
des compétitions euro‐
péennes pour les deux pro‐
chaines saisons. Le club de
Pep Guardiola est coupa‐
ble d'avoir surévalué ses
revenus de sponsoring et
de ne pas avoir coopéré
avec la chambre. Si cette
décision devait être confir‐
mée en appel, elle aura à
coup sûr d'énormes consé‐
quences, sportives comme
financières, pour le club de
Manchester. Cette sanction
sportive est assortie d'une
amende de 30 millions
d'euros. Dans le détail, City
est donc coupable d'avoir
surévalué ses revenus de

sponsoring. Mais ce que la
chambre lui reproche, c'est
de ne pas avoir coopéré, à
l'inverse du Paris Saint‐Ger‐
main qui avait été dans le
viseur du FPF pour les
mêmes raisons. Dans son
communiqué, l'UEFA pré‐
cise que Manchester City
pourra faire appel de cette
sanction devant le Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

City va faire appel
Manchester City a d'ores et
déjà annoncé, sur son site,
qu'il exercerait ce droit. Le
champion d'Angleterre en
titre se dit "déçu mais pas
surpris" par l'annonce de
l'UEFA et ajoute qu'il a es‐

sayé de se défendre auprès
de l'UEFA mais que ceci
n'avait servi à rien. Le club
attend désormais un "juge‐
ment impartial".

Si le TAS devait confirmer
la décision, Manchester
City serait dans une posi‐
tion très difficile. Première‐
ment, la campagne

européenne actuelle pren‐
drait une importance en‐
core plus capitale pour un
club qui court toujours
après la Ligue des cham‐
pions. Deuxièmement, le
club pourrait se trouver
dans l'obligation de vendre
des joueurs qui ne vou‐
draient pas rester sans la
perspective de jouer la
plus prestigieuse des com‐
pétitions de club. Enfin,
quid de l'avenir de Pep
Guardiola ? Alors qu'il sem‐
ble en fin de cycle dans un
club qu'il a rejoint en 2016,
l'Espagnol pourrait profiter
de cette sanction pour aller
voir ailleurs.

Les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi
Raiola parle de l'avenir de
Donnarumma et Ibrahimo‐
vic, Haaland justifie le choix
Dortmund, le PSG vise un
gardien anglais... Voici
notre bulletin mercato du
jour.
Raiola évoque l'avenir de

Donnarumma...
Présent à San Siro pour la
demi‐finale aller de Coupe
d'Italie entre l'AC Milan et
la Juventus (1‐1), jeudi soir,
Mino Raiola est revenu sur
l'avenir de Gianluigi Donna‐
rumma. Alors, le portier mi‐
lanais, en fin de contrat en
2021, va‐t‐il prolonger ? "Ce
n'est pas le moment d'en
parler. Il est bien, tranquille
et il a un contrat. Son objec‐
tif, c'est la Ligue des cham‐
pions avec Milan. C'est
important pour lui et le
club", a expliqué l'agent de

l'international italien. ... 
et celui d'Ibrahimovic

Toujours au micro des jour‐
nalistes présents à San Siro,
Mino Raiola s'est montré
évasif sur le futur de Zlatan
Ibrahimovic, revenu à l'AC
Milan fin décembre. "Son
avenir ? Le ciel est la li‐
mite...", a simplement
lâché l'agent du géant sué‐
dois, déjà essentiel pour
l'équipe de Stefano Pioli.
Pour rappel, Ibrahimovic a
signé un contrat de six
mois... avec une saison en
option. Paredes heureux au
PSG.... Pas à pas, Leandro
Paredes trouve sa place au
PSG. Après des débuts diffi‐
ciles, le milieu de terrain,
qui se montre toujours plus
convaincant, entre désor‐
mais dans la rotation de
Thomas Tuchel. Selon Le

Parisien, le milieu argentin
est même littéralement de‐
venu le chouchou du ves‐
tiaire du PSG. Parfaitement
intégré, Paredes, très ap‐

précié par ses coéquipiers,
semble donc voir son ave‐
nir s'inscrire du côté de la
Ville Lumière. 

... qui vise un gardien an‐
glais

L'information est signée de
deux quotidiens anglais ce
vendredi : le Daily Tele‐

graph et le Daily Mail. Selon
les deux médias britan‐
niques, le PSG suivrait de
près les performances de

Dean Henderson (22 ans),
jeune gardien de Sheffield
United depuis un an et
demi. Toutefois, ce dernier
appartient toujours à Man‐

chester United, avec qui il
est sous contrat jusqu'en
2022. Le portier, qui pour‐
rait bien disputer l'Euro

avec les Three Lions, est
également dans le viseur
de Chelsea et Tottenham.
Haaland explique son choix
de rejoindre Dortmund
En l'espace de quelques se‐
maines, Erling Braut Haa‐
land est devenu la nouvelle
attraction du Borussia
Dortmund. Impressionnant
depuis son arrivée cet hiver,
l'attaquant a déjà inscrit 7
buts... en 4 matches. De
quoi le conforter dans son
choix de rejoindre Dort‐
mund. "J'ai aimé la façon
dont ils m’ont parlé à ce
moment‐là et c’est ce qui
m’a poussé à signer au club.
C’est à ce moment‐là que
j’ai senti que Dortmund et
moi ferions un bon couple",
a‐t‐il expliqué à Viasport,
une chaîne de télévision
norvégienne.

LIGUE 1

Monaco dit merci à Slimani et se rapproche du podium
Grâce à Islam Slimani, dé‐
cidément en grande forme
et une nouvelle fois buteur,
l'AS Monaco a battu Mont‐
pellier ce vendredi (1‐0) au
stade Louis‐II, en ouverture
de la 25e journée de L1.
L'ASM dépasse les Héraul‐
tais au classement et s'em‐
pare provisoirement de la
5e place, à trois points du
podium. Et de trois. Pour la
première fois de la saison,
Monaco a réussi à enchai‐
ner un troisième succès de
rang en L1 en dominant
Montpellier au stade Louis
II (1‐0), en match d'ouver‐
ture de la 25ème journée
de L1. Une victoire ample‐

ment méritée face à un
concurrent direct aux
places européennes. No‐

tamment grâce à l'apport
déterminant de son trio of‐
fensif Jovetic – Ben Yedder

– Slimani, associé pour la
toute première fois de la
saison au coup d'envoi.
L'Algérien, le plus entre‐
prenant ce vendredi soir, a
inscrit l'unique but de la
partie et permet à l'ASM
de chiper la cinquième
place du classement au
MHSC. Une semaine après
son but décisif en fin de
match à Amiens (1‐2),
Islam Slimani a récidivé
contre Montpellier. L'atta‐
quant monégasque a, à
nouveau, délivré les siens
grâce à un coup de tête op‐
portuniste sur corner (1‐0,
52e). Un 9ème but en seu‐
lement 15 matches de

championnat cette saison
qui est venu récompenser
sa très belle prestation
mise en valeur par les
belles combinaisons obser‐
vées avec ses deux parte‐
naires d'attaque, Stevan
Jovetic et Wissam Ben Yed‐
der. Prometteur pour cette
fin de saison.
Bakayoko trouve la barre
Au‐delà de ce but, Monaco
a livré une prestation
aboutie et s'est montré à
son avantage tout au long
de la rencontre. Le score
aurait même pu être beau‐
coup plus lourd si, par
exemple, Bakayoko n'avait
pas trouvé la transversale

sur une frappe lourde à 25
mètres (70e). Ou si Baldé
n'avait pas totalement ven‐
dangé, face au but vide, un
caviar de Ben Yedder (90e).
Derrière, la défense de
Monaco, bien guidée par
un Glik retrouvé, a plutôt
bien tenu le choc face à un
Montpellier trop discret et
privé de son meilleur bu‐
teur Andy Delort, sus‐
pendu. Ni Mollet (6e) ni
Laborde (89e) n'ont réussi
à tromper la vigilance de
Lecomte. En multipliant les
prestations de ce niveau,
les hommes de Moreno
peuvent espérer une fin de
saison radieuse.
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BASKETBALL

Une nouvelle chance de premier titre pour Auger-Aliassime
Comme au tour précédent, Felix Auger‐Alias‐
sime a dû s'employer mais comme au tour pré‐
cédent, le Canadien s'est qualifié. En dominant
Pablo Carreno Busta en deux manches (7‐6, 6‐
4), "FAA" atteint s première finale de l'année, sa
quatrième en carrière. Il affrontera Gaël Monfils
ou Filip Krajinovic pour décrocher un premier
titre.
Félix Auger‐Aliassime est décidément très ins‐
piré par le mois de février. Un an quasiment jour
pour jour après avoir atteint sa première finale
sur le circuit à Rio, un autre ATP 500, le Cana‐
dien jouera la quatrième de sa très jeune car‐
rière dimanche à Rotterdam. Dans la lignée de
ses précédents matches de la semaine, il s’est
montré très solide pour s’imposer face à Pablo
Carreno Busta (7‐6, 6‐4) en un peu moins de
deux heures (1h49 précisément), samedi en
demi‐finale. Après trois échecs, il espère décro‐
cher son premier trophée en carrière soit contre
Gaël Monfils, soit contre Filip Krajinovic qui s’af‐
frontent en soirée. A 19 ans, il est devenu le plus
jeune finaliste de l’histoire du tournoi, devan‐
çant de quatre jours un certain Roger Federer.
Mais il n’est pas du genre à s’en contenter. Tou‐
jours aussi bluffant de sérénité, Félix Auger‐
Aliassime a logiquement pris le dessus sur Pablo
Carreno Busta, parvenant à élever son niveau
au moment où la tension a été la plus forte,
comme lors d’un jeu décisif du premier set litté‐
ralement survolé (7 points à 2). Dans la gestion
de ses émotions, il semble ainsi avoir franchi un
nouveau cap.

Trois petits points perdus derrière sa pre‐
mière balle

La Canadien a avant tout construit sa victoire
sur la qualité de son service, et plus précisé‐

ment de sa première balle. Il l’a passée les deux
tiers du temps (68 %), avec un taux de réussite
exceptionnel (94%, 45/48) puisqu’il n’a laissé
que trois points en route derrière. Dans ce sec‐
teur, son début de partie a d’ailleurs été ébou‐
riffant : il a remporté ses quatre premiers
engagements blancs, enregistrant même une
série de 18 points gagnés. Et pourtant, c’est bien
lui qui a dû écarter les deux seules balles de
break de la première manche à 5 jeux partout.
Car Carreno Busta a, lui aussi, extrêmement
bien mené sa barque sur ses mises en jeu dans
le premier acte. Il semblait même légèrement
supérieur en fond de court, les rares fois où
l’échange s’est engagé. Et pourtant, c’est bien
Auger‐Aliassime qui a renversé cette tendance
dans le tie‐break, se montrant plus audacieux
comme sur ce contre de revers long de ligne qui
lui a assuré le double mini‐break d’entrée.
Même s'il était devant au score, le Canadien
s’est retrouvé à nouveau en danger sur son pre‐
mier jeu de service du deuxième set, mais a en‐
core réussi à s’en sortir, bien aidé par son
adversaire qui a manqué de lucidité sur son oc‐

casion de break.
Son bras ne tremble plus

C’était le premier signe d’une baisse de régime
fatale à l’Espagnol. Dans le jeu suivant, il a fina‐
lement cédé le premier son engagement après
dix bonnes minutes de bataille (7‐6, 2‐1), un
break rédhibitoire. Carreno Busta a sans doute
payé physiquement aussi ses batailles des tours
précédents – il l’a emporté au tie‐break du troi‐
sième set contre Roberto Bautista Agut puis
Jannik Sinner – et en a balancé sa raquette de
frustration. Auger‐Aliassime a mis fin à ses der‐
nières illusions en sauvant une quatrième et
dernière balle de (dé)break à 4‐3 d’une fusée en
revers long de ligne après un échange acharné.
L’an passé, la tension aurait peut‐être fait trem‐
bler son bras. Un point tout aussi symbolique
de sa confiance actuelle que son 16e ace (pour

deux doubles fautes seulement) pour conclure
les débats. Pour confirmer ses progrès, il ne lui
reste plus désormais qu’une marche à gravir,
mais certainement la plus dure.

On peut s’appeler Martin Fourcade et accueillir avec
le sourire une médaille de bronze. Troisième du sprint
à Anterselva samedi, le Français de 31 ans, qui vise
un onzième titre individuel record lors de ces Cham‐
pionnats du monde, s’est satisfait de sa course. Aux
Mondiaux l’an passé, il avait raté la breloque d’entrée
et ne s’était jamais relancé. Cette fois‐ci, pas de couac
initial.
C’est la question que l’on se pose toujours avec Mar‐
tin Fourcade. Peut‐il se satisfaire d’autre chose que de
la victoire ? Le septuple vainqueur du gros globe de

cristal, dix fois titré sur des courses individuelles aux
Mondiaux et quintuple champion olympique, a ré‐
pondu par l’affirmative, samedi, après sa troisième
place lors du sprint des Championnats du monde
d’Anterselva. Il s’est présenté en zone mixte battu, par
son compatriote Quentin Fillon Maillet (2e) et le
Russe Alexander Loginov (1er), mais heureux. "Ce
n’est ‘qu'une' médaille de bronze au regard de mon
palmarès, a commencé par dire le Catalan au micro
de la Chaîne L’Equipe. Mais elle fait énormément de
bien. J’ai appris avec les années à apprécier." En se re‐
tournant sur l’ensemble de sa carrière, cela ne
compte pas tant que cela. Mais en zyeutant une sai‐
son en arrière, c’est une autre histoire. "L'an dernier,
je reviens spécialement aux Mondiaux (après avoir
fait l’impasse sur la tournée nord‐américaine, ndlr) et
je termine à ‘un rien’ d’une médaille sur le sprint : 6e
(à 16 secondes du podium, mais avec un sans faute
au tir qui laissait espérer mieux). Je n’ai pas réussi à
rebondir et à me remotiver."
Le prologue des Championnats du monde 2019 avait
été décevant pour Fourcade, lançant une compétition
ratée. Celle‐ci débute donc, à titre individuel, par un
grand sourire, comme le biathlète français de 31 ans
l’a ressassé : "Je venais chercher une médaille – alors
bien sûr on rêve du titre, on rêve qu’elle soit en or –
mais j’ai tellement souffert l’an dernier que cette mé‐
daille a le goût de l’or." Le couplet habituellement fre‐
donné par les jeunes loups vaut cette fois pour un

vieux briscard : Fourcade ne repartira pas d’Italie
"fanny" et cela peut le libérer. En ligne de mire : le re‐
cord de onze sacres en solo, détenu par Ole Einar
Bjoerndalen. Le double podium du jour pourra‐t‐il
aussi libérer la délégation française, qui avait débuté
ces Mondiaux par deux camouflets (relais mixte et
sprint dames sans breloque) ? "Que ce soit les courses
des hommes ou des femmes, on parle d’équipe de
France. Et cela a été une entame de championnats un
peu compliquée pour nous… détaille Fourcade. On
voyait les Norvégiens sortir les feux d’artifice et man‐
ger les gâteaux le soir au repas, je pense que cela
nous a tous un peu piqués. Aujourd’hui (ce samedi),
on montre qu’on est prêt."
Un enthousiasme qui n’est pas entamé, selon Four‐
cade, par le fait d’être devancé par Fillon Maillet, qui
plus est dangereux dans la course au gros globe de
cristal : "C’est parfois frustrant de se faire battre par
un coéquipier. Mais c’est aussi tellement de bonheur
de savoir qu’on a construit cette réussite ensemble
sur ces deux dernières années." Dimanche sur la
poursuite, cette dualité sera encore d’actualité. Fillon
Maillet, fort du meilleur temps de ski ce samedi
(contre le 7e pour son compatriote et aîné), partira
avec seulement 7 secondes de retard sur Loginov.
Fourcade s’élancera quant à lui à 20 secondes de la
tête, juste devant les frères Boe. Et sans doute avec
l'ambition de décrocher une médaille non seulement
au goût, mais surtout de la couleur de l’or.

"Cette médaille a le goût de l’or
FOURCADE : 
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Préparation:

1. Étalez la pâte et garnissez-en un moule à

tarte. Piquez le fond à la fourchette, recou-

vrez d’un papier cuisson et de lest et faites

cuire la pâte à blanc pendant 10 min.

2. Pendant ce temps, fouettez les œufs entiers

avec 100 g de sucre, la crème et le lait de

coco. Incorporez la vanille, la farine et 100

g de noix de coco râpée et mélangez bien.

3. Versez la préparation sur le fond de tarte

précuit. Enfournez pour 15 min. Fouettez les

blancs en neige avec le reste de sucre et de

noix de coco en poudre, nappez-en la tarte et

remettez au four pour 10 min au four. Servez

tiède ou froid.

Variante : vous pouvez parfumer la tarte

avec 1 bouchon de rhum.  

5 Façons d’appliquer le mascara

qui vont faire la différence

Tarte à la noix de coco
Ingrédients :
1 Pâte brisée

2 Oeufs

2 Blancs

150 g Sucre

10 cl Crème

10 cl Lait de coco

10 g Farine

120 g Noix de coco en pou-

dre

1 cuil. à café Vanille en pou-

dre

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 accen‐
tuer le bleu de votre re‐
gard. Utilisez une teinte
or ou cuivrée que vous
déposerez en pointillés
au coin interne de l’œil
ou en fine bordure de
vos cils supérieurs. 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 ?Pré‐
férez un eye‐liner, ou
crayon, bronze, amé‐
thyste ou encore grenat
pour ourler vos pau‐
pières. Ces teintes com‐
prennent toutes des
nuances de rouge, cou‐
leur complémentaire du
vert. Seul bémol, ces
tons ont tendance à
donner un air fatigué au
regard émeraude. Pour
le réveiller, il vous suffira
de doubler votre trait de
couleur d’un trait de
liner noir.

Vous avez les yeux
marron ?

Allumez l’étincelle de
votre regard sombre en
optant pour des teintes
ambre, bleu nuit ou ma‐

rine. Pour un résultat
plus intense, posez aussi
de la couleur sur l’inté‐
rieur 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 noisette
Si vous avez de jolis

yeux noisette, dirigez‐
vous plutôt vers un eye‐
liner 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
garantissent un effet waouh.

1/ Recyclez vos brosses
Gardez précieusement les
goupillons des mascaras que
vous n’utilisez plus, ils vont
vous être utiles pour dé‐
ployer vos cils et éviter les
paquets. Version base : Choi‐
sissez le goupillon le plus fin,
lavez‐le soigneusement 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 en‐
suite pour étirer vos cils de la
base vers la pointe, en exer‐
çant une petite pression pour
les recourber.  Peu chargée,
la brosse va déployer et sé‐
parer vos cils plus facilement,
et la fine couche de mascara
séchera presque illico fixant
longueur et courbe. Il ne
vous reste plus qu’à superpo‐
ser votre ultra‐black en l’ap‐
pliquant comme à votre
habitude.Version accessoire :
Pour éliminer d’éventuels pa‐
quets et séparer vos cils, pas‐
sez également un ancien
goupillon dans vos cils après
avoir sculpté votre regard au
mascara.

2/ Mixez vos mascaras
Pour obtenir un regard gla‐
mourissime à la Betty Boop,
n’hésitez pas à superposer
les couches de plusieurs mas‐
caras différents. Posez un
premier mascara sculptant
pour imprimer à vos cils la
forme que vous souhaitez,
continuez avec celui allon‐
geant pour ouvrir votre re‐
gard, et enfin terminez par le
volumisant qui boostera son
intensité. L’astuce : terminez

toujours avec celui qui a la
texture la plus épaisse. Gai‐
nante, elle jouera le rôle de
fixateur
.3/ Homogénéisez la base

de vos cils
Avant de débuter l’applica‐
tion de votre mascara vers
les pointes, maintenez la
brosse à la racine en exerçant
une petite pression de 2‐3
secondes. En effectuant ce
simple geste vous allez dépo‐
ser des pigments noirs entre
les cils, remplir les zones
clairsemées et ainsi donner à
la base un aspect unifié. Ré‐
sultat, vos cils paraîtront
alors naturellement plus
denses.
4/ Pensez aux cils inférieurs
Vous 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
préalable de camoufler leur
zone rouille ou bleutée avec
un anticernes. Des cils ultra‐
black sur une peau non ma‐
quillée ne feraient que
souligner leur aspect som‐
bre… et votre mine fatiguée. 
5/ Appliquez votre mascara

en zigzag
Pour éviter les cils carton‐
neux, ou ceux qui pointent
droit devant eux, brossez‐les
de droite à gauche en remon‐
tant vers l’extrémité. Finissez
en noircissant un peu plus
ceux au coin externe de l’œil,
et en les balayant vers l’exté‐
rieur façon œil de biche. Une
astuce de pro pour donner
du relief à vos cils, ouvrir et
donner plus de personnalité
à votre regard.

Dimanche 16 Février 2020
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Anis: Précautions effets secondaires, contre-indications 

L'anis vert ou « pimpinella
anisum » est l’une des plus
vieilles plantes médicinales
connues. Ses graines aro‐
matiques sont savoureuses
et font jouir l’organisme
d’un grand nombre de
bienfaits.Cette plante
condimentaire fait partie
de la grande famille des
herbacés qui englobe l'anis
étoilé ou « la badine » ori‐
ginaire de Chine ainsi que
l’anis des Vosges de la ré‐
gion Lorraine, communé‐
ment appelé carvi.Dans la
suite, le comparatif mu‐
tuelle présente les vertus
bénéfiques de la variété
méditerranéenne.L’anis
vert est cultivé pour ses
feuilles et ses graines do‐
tées d’un parfum agréable
ainsi qu’une saveur su‐
crée.En plus de leurs ri‐
chesses en essences

aromatiques, les fruits de
la « pimpinella anisum »
sont une véritable source
de vitamines, minéraux et
oligo‐éléments. Ils renfer‐
ment aussi des quantités
importantes de sucre, ami‐
don et d’acide malique es‐
sentiel au métabolisme
énergétique.Les qualités
thérapeutiques de cette
plante en font un puissant
remède naturel.La se‐
mence, plus petite que la
graine de lin, permet de
:soigner les troubles diges‐
tifs comme les constipa‐
tions, ballonnements,
flatulences, vomisse‐
mentsstimuler l’appétit et
renforcer les sécrétions sa‐
livaires et gastriques amé‐
liorer la production de lait
maternel chez la femme al‐
laitante atténuer les symp‐
tômes des troubles du

système nerveux soulager
la toux sèche et aider à ex‐
pectorer les mucuslutter
contre la fatigue, douleurs
musculaires, crampes, rè‐
gles douloureuses, etc.«
Mutuelles‐comparateur.fr
» préconise d’utiliser l’anis
vert après chaque repas
principal afin de profiter de
ses multiples vertus phar‐
maceutiques.Il conseille
également de prévoir une
mutuelle jeune ou senior
afin de profiter de prises
en charge efficaces des dé‐
penses médicales.Le meil‐
leur mode de préparation
de la décoction d’anis est
de verser dans une tasse
d’eau bouillante ; une cuil‐
lère à café de graines en
poudre, laisser infuser
pendant 10 minutes et
boire encore tiède.Ce fruit
peut être utilisé avec les ti‐
sanes, thés, décoctions de
racines ou huiles essen‐
tielles. En plus, dans la cui‐
sine moderne, il est
souvent associé à des
plantes de la même famille
telles que le fenouil et le
cumin pour leurs actions
carminatives.

Étapes à suivre:
1‐L'anis est une plante
avec de nombreuses ver‐
tus carminatives. Cela veut
dire qu'il est efficace pour
éliminer l'accumulation de
gaz qui produisent gonfle‐
ments et douleurs abdomi‐
nales. Ainsi, la prise
d'infusions préparées à
base de graines d'anis aide
à réduire les flatulences et
à vous débarrasser des
gênes qu'elles génèrent.2‐
De même, on peut utiliser
l'anis pour soigner d'autres
maladies liées au système
digestif, puisque c'est un
antispasmodique : il réduit
l'acidité, aide à la diges‐
tion, etc. Cela est dû à son
importante teneur en ané‐
thol, responsable de son
goût caractéristique.3‐
L'anis peut aussi s'utiliser
comme remède contre
l'halitose, c'est‐à‐dire pour
pallier la mauvaise haleine.
Mâcher quelques graines
d'anis vert sert à combat‐
tre l'halitose de façon na‐
turelle, ce qui peut vous
sauver de situations gê‐
nantes.4‐D'autre part,
l'anis est bon pour amélio‐

rer les problèmes respira‐
toires en raison de ses pro‐
priétés expectorantes,
antitussives et anti‐inflam‐
matoires. C'est pourquoi
vous pouvez en prendre en
cas de rhume, de bron‐
chite, de toux sèche... pour
réduire les symptômes et
soulager ces problèmes.5‐
Les femmes peuvent rece‐
voir encore plus de
bénéfices de l'anis, car
cette plante aide à réguler
le cycle menstruel. Ainsi,
les femmes ayant des cy‐
cles très irréguliers peu‐
vent prendre plusieurs
tasses d'infusion d'anis
pour que leurs menstrua‐
tions s'améliorent. Cela
peut aussi réduire leurs
douleurs menstruelles.6‐
Malgré cela, on peut signa‐
ler qu'une consommation
excessive d'anis peut être
toxique pour les humains,
donc il est nécessaire d'en
consommer modérément.
Il doit aussi être évité dans
le cas de femmes en‐
ceintes. Consultez votre
médecin pour connaître la
dose adaptée dans votre
cas.

Vertus bienfaisantes sur la santé

Cependant, comme toute
plante ou plante ayant une
action curative, si nous de‐
vons aller encore plus rapide‐
ment, il est conseillé de faire
attention aux contre‐indica‐
tions et les effets secondaires
anisContre l'anisAnis est une
plante sûre Cependant, son
huile essentielle est décon‐
seillée si:Les enfants de moins
de 6 ans.grossesse.L'allaite‐
ment maternel.problèmes
gastro‐intestinaux.les mala‐
dies neurologiques.traite‐
ment d'oestrogène.En ce qui
concerne l'anis se contien‐
nent anéthol (huile essen‐
tielle) est déconseillé chez les
personnes allergiques à cette
huile.
Les effets secondaires de

l'anis
Si nous ne traitons consom‐
mer de grandes quantités
d'anis, il est courant de doses
normales ne causent pas d'ef‐
fets secondaires à fortes
doses est une neurotoxine qui
peut causer:‐confusion.Pro‐
blèmes de
circulation.spasmes muscu‐
laires.Dans les cas graves:
manger.L’anis peut poser
d’éventuels soucis d’allergies
pour les personnes sensibles
à cette plante et occasionner
des problèmes cutanés ou
gastro‐intestinaux, prendre
conseil auprès de son phar‐
macien ou praticien. Il est for‐
tement déconseillé d’ingérer
des huiles essentielles à base
d’anis pendant la grossesse.

Anis utiliser pour, et les bien‐
faits sur la santé :
Antispasmodique, contre les
troubles nerveux dyspep‐
tiques (contractions doulou‐
reuses des organes digestifs,
vertiges, aérophagie), les co‐
liques accompagnées de fla‐
tulences, soulagé les
menstruations difficiles,
contre l’asthme et la toux
quinteuse, bronchites et les
pharyngites, favorise la mon‐
tée de lait, les coliques des
nourrissons, fatigue générale
accompagnée de migraines,
anti diarrhéique, contre les
poux.
Anis : Dosage, posologie
Aucune information officielle
à ce jour, si vous avez une in‐
dication de posologie que

vous utiliser ou connaissez ,
laissez la en bas dans les com‐
mentaires.
Divers :
L’anis est également réputé à
travers le monde pour son
usage alimentaire, ses feuilles
servent à aromatiser certains
plats, ses graines ont une uti‐

lité dans la confiserie (anis de
Flavigny), et la pâtisserie (pain
d’épices, biscuits).Et pour
finir, il est de coutume de
l’employé pour la composi‐
tion de boissons alcoolisées,
l’anisette et le pastis (le plus
connu), l’absinthe également
et bien d’autres encore.

ANIS VERT
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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

AVIS DE VENTE
HOTEL A VENDRE A AIN EL TÜRCK

Hôtel à vendre à Ain El Türck situé au 

centre-ville - Superficie : 1000 m2 - Double façade 

- Capacité d'accueil : 40 chambres avec 2 blocs

de 4 niveaux + 1 bloc de 2 niveaux + 1 parking de

1000 m2

- Pour toute visite ou renseignement

complémentaire, appeler :

- Téléphone : 0551 11 18 23 ou 0661 21 25 28

- Intermédiaire, s'abstenir

AVIS DE VENTE
VILLA A VENDRE A AIN EL TÜRCK

Villa à vendre à Ain El Türck située dans un quartier

résidentiel à Hay Ennakhil

- Superficie : 330 m2 dotée d'une grande façade 

sur une large artère résidentielle

- 2 niveaux composés d'un rez de chaussée (2 salons,

cuisine, 2 chambres, salle de bain et hammam), 

un 1er niveau (4 chambres, salle de bain et terrasse) 

un 2ème niveau (1 chambre et une grande terrasse)

- Puits, bâche d'eau, piscine et garage pour 2 véhicules) 

- Pour toute visite ou renseignement 

complémentaire, appeler :

- Téléphone : 0551 11 18 23 ou 0661 21 25 28

- Intermédiaire, s'abstenir 
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21:00 21:05

22:45 21:05

21:0522:40

Lille/Marseille

Les gardiens de la galaxie

Un éléphant, ça trompe énormément

Zone interdite

Brokenwood

L'Algérie de Kamel Daoud

Au ZooParc de Beauval, situé à Saint-Aignan, dans le Loir-et-

Cher, un dôme de verre de 10 000 m² abritera une jungle équato-

riale. Les travaux ont été suivis pendant deux ans et demi. 

A l'occasion de la tournée de promotion de son dernier livre,

Jack Rudd est invité à Brokenwood pour donner une conférence

au club local de lecture. 

Enfant, Peter a été enlevé par un groupe d'extra-ter-

restres. Des années plus tard, sur une planète isolée, il

s'empare de «l'orbe», une étrange sphère et se retrouve

pris dans des enjeux galactiques qui le dépassent.

Le journaliste et écrivain algérien de langue française

Kamel Daoud, lauréat du prix Goncourt du premier roman

en 2015, évoque son amour pour sa terre natale. 

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

19:20 Les enfants de

la télé

19:50 Météo

21:05 L'étudiante et

monsieur Henri

22:45 Un éléphant ça

trompe énormément

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

19:55 C politique

21:45 Chocolat chaud :

ras le bol !

22:40 L'Algérie de

Kamel Daoud

23:35 MBS, le prince

d'Arabie

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre ré-

gion

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

20:05 Stade 2

21:00 Météo

21:05 Brokenwood

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:50 Petits plats en

équilibre

19:55 Météo

21:05 Les gardiens de

la galaxie

23:25 San Andreas

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 L'info du 

vrai, le mag

18:35 Canal rugby club

19:40 Canal 

football club 

21:00 : Lille/Marseille

22:55 Canal football

club, le débrief

23:25 King of Ze Day
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10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:45 66 minutes 

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone 

interdite

23:10 Enquête 

exclusive

Inséparables depuis leur tendre jeunesse, Etienne,

Simon, Daniel et Bouly approchent de la quarantaine.

Pour ces grands enfants, le cap est difficile à passer.

Solidement installés à la deuxième place de la Ligue 1 derrière

les PSG, les Marseillais songent sérieusement à une qualification

en Ligue des champions.
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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 !

Dimanche 16 Février   2019



Une peine
de sept de
p r i s o n

ferme assortie
d’une amende de 50

millions de centimes,
tel est le verdict pro‐

noncé à l’encontre d’un in‐
dividu impliqué dans le trafic

de psychotropes.La genèse de cette affaire remonte à jeudi, lorsque les services
de la Sûreté de daïra de Djdiouia, ont arrêté, sur la base d’informations, un délinquant
qui écoulait des psychotropes au marché parallèle.Munis d’un mandat de perquisition
au domicile du mis en cause, les enquêteurs ont découvert 111 comprimés psychotropes
de différentes marques.

3 personnes arrêtées pour vol de pièces
archéologiques à El Aouinet

TÉBESSA

Suite à des informations parvenues à la
brigade de la Gendarmerie nationale d’El
Aouinet, commune située à 60 kilomè‐

tres au nord du chef‐lieu de la wilaya, faisant
état d'un grand trafic d'objets et pièces
archéologiques par des pilleurs
dans la région de Oued el
Gsab, aux alentours de la
commune de Ouenza, les

éléments de cette brigade ont réussi à épingler trois personnes en fla‐
grant délit d’extraction des objets archéologiques dans un lieu de fouille
situé à quelques mètres de l’oued. Sur commission rogatoire, les enquê‐
teurs ont effectué une perquisition au domicile de l'un des mis en cause
et ont découvert le pot aux roses.«Il s'agit de pièces de monnaie en
bronze de différentes formes et tailles datant de l’époque romaine,15
jarres en terre cuite (argile) de l’époque byzantine, 1 collier en cuivre et
du verre bleu. Les trois contrevenants, après leur mise en examen, ont été
écroués

Sept personnes ont trouvé la
mort et quarante‐deux autres
ont été blessées dans treize

accidents de la circulation enregis‐
trés durant les dernières 48 heures
au niveau national, selon un bilan
rendu public samedi par la Protec‐
tion civile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya d'Oum
El‐Bouaghi avec un mort et six bles‐

sés suite à deux accidents de la circulation, note la même source.Par ailleurs, 19 per‐
sonnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage
et chauffes bains ont été secourus, durant la même période, par les éléments de la Pro‐
tection à travers les wilayas de Naâma, Annaba, Médéa et Tlemcen, ajoute le bilan.

Le dispositif mobile de surveillance et
d’intervention contre le criquet pèlerin
est actuellement actif à travers la région

de Bechar, a‐t‐on appris samedi des respon‐
sables de l’inspection de protection des végé‐
taux de la Direction des services agricole
(DSA)."Ce dispositif est composé d’une équipe
terrestre de prospection et une autre d’inter‐
vention directe dans une zone de 800 ha qui
renferme des conditions écologiques favorables à l’apparition du criquet pèlerin", a
précisé à l’APS Youcef Bencherifi."Mis en place depuis plus de deux (2) mois par l’Ins‐
titut national de protection des végétaux (INPV), ce dispositif qui est aussi équipé
d’un système de communication par radio, n’a détecté aucune présence à ce jour de
criquet pèlerin à travers la région" , a‐t‐il dit."Ce dispositif qui s’inscrit au titre de la
stratégie de surveillance et de lutte antiacridien de l’Algérie pourra a tout moment
être renforcé dans le cadre de cette stratégie", a déclaré M. Bencherfi, qui ''déplore
le peu de moyens mobiles dont dispose son inspection au titre de ses prérogatives
de protection des végétaux à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de
Bechar''.De son côté l’institut national de protection des végétaux (INPV), à travers
sa page officielle sur internet, signale que la campagne estivo‐automnale de surveil‐
lance et d’intervention contre le criquet pèlerin qui a été clôturée le 20 décembre
2019, a fonctionné avec un dispositif de surveillance et de lutte composé de 12
équipes dont 2 équipes aériennes déployées au niveau des zones de reproduction et

du développement des criquets.

7 ans de prison ferme pour trafic
de psychotropes à Oued R’hiou
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Le dispositif de surveillance et d'intervention
contre le criquet pèlerin actif

RELIZANE
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
7 morts et 42 blessés en 48 heures

Arrestation de plus de 4300 individus en janvier
dans la wilaya d'Alger

CRIMINALITÉ

Plus de 4300 individus ont été arrêtés par les
services de la Police judiciaire de la Sûreté de
wilaya d'Alger en janvier dernier dans le cadre

de la lutte contre la criminalité urbaine, indique la
Sûreté de wilaya dans un communiqué."Dans le
cadre des activités de lutte contre la criminalité
urbaine, les services de la Police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d'Alger ont traité durant le mois
de janvier dernier (3727) affaires, ayant entrainé
l'arrestation de 4344 présumés auteurs qui furent
déférés par devant les instances judicaires compé‐

tentes, dont 2221 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 387 pour
port d'armes prohibées et 1736 pour divers délits", précise la Sûreté de wilaya d'Alger.Parmi les af‐
faires traitées, 370 sont relatives aux atteintes aux biens et 561 affaires ayant trait aux atteintes aux
personnes. Quant aux délits et crimes contre la famille et les bonnes mœurs, les services de la Police
judiciaire ont traité 40 affaires, et 608 affaires relatives aux biens publics, ainsi que 123 affaires à
caractère économique et financier, et 5 autres relatives à la cybercriminalité.Concernant le port
d'armes prohibées, les mêmes services ont traité 381 affaires, impliquant 387 personnes présentées
par devant les instances judiciaires compétentes, où 17 personnes d'entre elles ont été placées
sous mandat de dépôt.En matière de lutte contre les stupéfiants, 2020 affaires impliquant 2221
personnes ont été traitées, avec la saisie de 14,343 Kg de résine de cannabis, 14002 comprimés
psychotropes, 21,58 Gr de cocaïne, ainsi que 6,02 Gr d'héroïne, et 30 flacons de solution psycho‐
trope.En ce qui concerne les activités de la police générale et réglementaire, les forces de police
ont mené durant la même période 179 opérations de contrôle des activités commerciales régle‐
mentées, où il a été procédé à l'exécution de 11 décisions de fermetures ordonnées par les autorités
compétentes.A propos de la prévention routière, les services de la sécurité publique ont enregistré
24746 infractions au code de la route qui ont nécessité le retrait immédiat de 7320 permis de
conduire et l'enregistrement de 77 accidents de circulation ayant entrainé 83 blessés et 7 morts,
dont la cause principale demeure le non respect du code de la route. Lesdits services ont mené
1432 opérations de maintien de l'ordre.Enfin, les services de police de la Sûreté de wilaya d'Alger
ont enregistré, janvier dernier, 44274 appels sur le numéro 17 police secours et le numéro vert 15‐
48 et 1068 appels sur le numéro 104, qui restent à la disposition des citoyens pour informer tout
ce qui touche à leur quiétude et leur sécurité.

Un adolescent fauché par un train à Arrib
AÏN DEFLA

Un adolescent a été déchi‐
queté par le train rapide
Alger‐Oran, jeudi der‐

nier, vers 12h15 sur la voie qui
traverse la commune de
Arrib.L'accident a eu lieu au
quartier M'hara II, une zone de
passage pour les nombreux ha‐
bitants demeurant tant sur la
rive nord que celle sud de la voie
ferrée, à l'est de la gare de
Arrib.Selon des sources locales,
l’adolescent était âgé de 14 ans
et mal‐entendant. Durant les cinq dernières années, il a été enregistré pas moins de 11
accidents de ce genre qui ont fait 9 morts et 2 blessés. Ils ont eu lieu entre les gares de
Khemis Miliana et Aïn Defla.Nombreux sont les riverains qui dénoncent le laisser‐aller et
la négligence de la société des chemins de fer.«Malgré les nombreux morts et blessés
fauchés par les trains, aucun passage protégé n'a été aménagé surtout au niveau des
segments que traversent les habitants, des enfants qui se rendent à leurs établissements
scolaires ou qui en reviennent. Faut‐il des actions de blocage de la circulation des trains
pour que les responsables prennent conscience des dangers auxquels les riverains sont
confrontés au quotidien ?» Une personne âgée, sur un ton de sagesse, renchérit : «Nous
espérons qu’après ce drame que nous déplorons, les exploitants de la voie ferrée auront
un sursaut de sensibilité et installeront des passages protégés gardés.»
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«Chlef peut-être une wilaya leader» 

........
Wach galou aala,

wa aala ...., 
khouya !

Qu'a-t-on décidé pour, et pour et pour...
Wach rahoum aygoulou aala social, aala

l'Anem, aala gouffet ramdane, aala la re-
traite, wach et wach et wach. Et ça conti-
nue à l'infini, où le simple citoyen spécule et
se fait tendre les neurones, en plus des buzz
qui font l'actualité sur les réseaux sociaux.

Tout est avalé "cru" sans pain ni liquide face
au mutisme des chargés de communication au
niveau des différentes administrations et ins-
titutions publiques avide d'information offi-
cielle périodique. Où les mêmes structures de
communication vous rendent la vie difficile
quand il s'agit de les solliciter pour un brin
d'information, déjà rendue publique par
"radio trottoir". Un décalage qui ne peut
que susciter incompréhension, incompé-
tence et indignité. Ces mêmes décideurs
qui sont bien placés pour méditer sur
l'adage qui dit : "qui détient l'infor-

mation, détient le pouvoir". Ne
perds pas de temps khouya à

attendre l'information de
source officielle. 

Galou laarab galou.  
Moul Niya  

  Par : Abdelkader DELLA
M. Messaoud Djari wali de Chlef a dé‐
claré jeudi après‐midi au siège de la
wilaya, dans une rencontre regrou‐
pant les représentants de la société ci‐
vile, que "la wilaya de Chlef possède
tous les ingrédients d'un réel essor,
disposant d'énormes potentialités hu‐
maines et naturelles", a affirmé M. le
wali, ajoutant que Chlef peut‐être une
wilaya leader et que ma conviction
personnelle est d’impliquer tout le
monde sans exclusion ni discrimina‐
tion dans la fabrication des ingré‐

dients du succès", a clairement indi‐
qué, et qu’il intégrerait une culture de
démocratie participative afin d’y jeter
les pans de communication efficace et

réelle. Il a par ailleurs révélé qu’il ren‐
contrera les citoyens lors de ses visites
sur le terrain et examinera donc  la si‐
tuation du développement rural dans
les villages et districts. Durant les dé‐
bats, certains représentants ont sou‐
levé les retards accumulés et les
promesses non tenues de l’ancien
wali. M. Djari a pris note tout en insis‐
tant à mener des discussions avec les
habitants des régions éparses, en
concluant à affirmer qu'il n’est pas un
bureaucrate, mais un adepte du ter‐
rain, qui seul peut révéler la réalité.

AIN DEFLA

BILAN ANNUEL 2019 DE LA GENDARMERIE

4426 opérations dont 2751
axées sur la prévention routière 

Le Groupe Régional de la
Gendarmerie Nationale de
Chlef a enregistré au cours
de l'année 2019, de nom‐
breuses activités afin de
réduire les massacres de la
circulation et de prévenir
les accidents de la circula‐
tion qui ont des effets né‐
gatifs sur le plan social et
économique et les
énormes pertes humaines
et matérielles qui en dé‐
coulent, Aussi, il a été en‐
registré 4426 opérations,
dont 2751 opérations
concernant les campagnes
de prévention des acci‐
dents de la circulation du‐
rant cette période et 1620

concernant les campagnes
de protection sociale.
D'autres campagnes ont
été enregistrées au niveau
des établissements d'en‐
seignement pour la pré‐
vention des accidents de la
circulation, La même insti‐
tution, ayant programmé
plusieurs campagnes de
sensibilisation au niveau
des établissements d'en‐
seignement sur la préven‐
tion des différents fléaux
sociaux qui menacent la
société et qui constituent
une menace pour la vie de
nos jeunes, dans 05 cam‐
pagnes diverses.   

Abdelkader Della

Le service de la sécurité publique
relevant de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem a enregistré durant le
mois de janvier écoulé 35 accidents
corporels de la circulation qui ont
causé la blessure à 46 personnes.
Comme à chaque bilan, la principale
cause de ces sinistres reste le fac‐
teur humain avec un taux très élevé
de 99 % et le reste 1 % est du à la
défectuosité et de l’état des véhi‐
cules. Malgré la présence de plu‐
sieurs dispositifs installés par les
services de police au niveau des car‐
refours principaux, des points né‐

vralgiques et des routes secondaires
le nombre d’accidents reste toujours
élevé notamment au niveau des ag‐
glomérations. Il a été procédé au

cours de la même période au
contrôle de plus de 87.000 véhicules
où les force de la police de la sécu‐
rité routière on enregistré 1.355
amende dont 63 relatif des taxieurs
et conducteurs de transport pu‐
blique, le retrait de 353 de permis
de conduire, et la mis en fourrière
de deux véhicules. De leurs coté, les
éléments de la police de l’urba‐
nisme n’ont pas chômé, car ils ont
enregistré durant la même période,
40 infractions dont 21 relatifs à l’ur‐
banisme et 19 à la protection de
l’environnement.        Ali Baroudi

Un jeune homme a été mortellement
percuté jeudi dernier par le train ra‐
pide Alger Oran, a‐t‐on appris de la
protection civile. La victime, un jeune
mal entendant, âgé de 14 ans, a été
complètement déchiqueté. Le drame
s'est produit au quartier M'hara II,
une zone de passage pour les nom‐

breux habitants demeurant tant sur
la rive nord que celle sud de la voie
ferrée, à l'est de la gare de Arrib. Une
enquête a été ouverte par les ser‐
vices de sécurité afin de déterminer
les circonstances exactes de cet autre
drame ferroviaire.    

Abdelkader DELLA

BILAN MENSUEL DE LA SÛRETÉ DE WILAYA

35 accidents de la route en un mois

MOSTAGANEM

BILAN MENSUEL DE LA S.W DE MASCARA

68 blessés dans 58 accidents de circulation
Le service de wilaya de la sécurité

publique relevant de la sûreté de
wilaya de Mascara a enregistré du‐
rant le mois de janvier dernier 58
accidents corporels de la circula‐
tion sur le tissu urbain ayant fait 68
blessés ceci contre 56 accidents
corporels enregistrés durant la
même période de l’année 2019
ayant fait un mort et 64 blessés.
L’on constate ainsi une légère
hausse dans le nombre d’accidents
de l’ordre de 02 cas, et de 04 cas

dans le nombre de blessés, sans
aucun cas de décès à déplorer. Les
conducteurs sont à l’origine de 39
accidents dont 07 motocyclistes.
Les causes des accidents sont dues
au non respect du code de la route
notamment les infractions relatives
à l’inattention du conducteur dans
les agglomérations, le refus de
priorité, et la perte du contrôle du
véhicule. D’autre part, 19 cas in‐
combent aux piétons, dont 04 pour
jeu en milieu de route par les en‐

fants, 06 cas pour inattention lors
de la traversée de la route.     Il est
à signaler que 04 conducteurs titu‐
laires de permis depuis moins de
deux ans sont impliqués dans ces
accidents, 17 autres n’atteignant
pas les 05 ans, 14 cas de titulaires
de permis entre 05 et 08 ans. Le
service a aussi enregistré 23 cas ti‐
tulaires de permis de conduire de
plus de 08 ans, et 01 cas non titu‐
laire de permis.

CHENOUFI Houari 

LE WALI MESSAOUD DJARI À LA SOCIÉTÉ CIVILE 

ACCIDENT FERROVIAIRE MORTEL A ARRIB

Un enfant happé par un train 

CHLEF

MASCARA

Kane
ya makane 

fi hada zmane
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