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Il y avait un tout petit homme qui en avait assez d'être le plus petit des
hommes de son village. Un matin, il décida d'aller voir le sage de son village

et lui expliqua qu'il voulait grandir et devenir plus fort.
Le sage lui montra la plus haute des montagnes et lui dit :

— Tu vois cette très haute montagne là-bas ? Jamais aucun homme n'est parvenu à atteindre son
sommet. Si tu parviens à la gravir, tu seras le plus grand et le plus fort des hommes.

Alors, le petit homme se rendit au pied de la montagne et, une fois arrivé, perdit aussitôt tout espoir
: elle était si haute et il était si petit, et si faible ! Il repensa néanmoins aux paroles du sage et décida

d'essayer tout de même. Il y avait deux sentiers : l'un était droit et beaucoup plus rapide, l'autre
montait en zigzaguant autour de la montagne et semblait beaucoup plus long que le premier. Le petit
homme était pressé de devenir le plus grand des hommes, aussi par logique choisit-il le premier che-
min, le plus court et le plus rapide. Pourquoi se compliquer la vie ? Il commença alors à grimper la

montagne escarpée, mais au bout d'une heure, il n'eut plus la force de continuer et s'assit sous le soleil.
Là, il se lamenta en disant que jamais il ne serait le plus fort et le plus grand des hommes. 

Soudain, il entendit une petite voix qui semblât sortir de nulle part : 
— Moi, j'ai la réponse que tu cherches.Surpris, le petit homme chercha autour de lui et aperçut une

toute petite coccinelle posée sur un caillou. — De quoi parles-tu ? lui demanda le petit homme,.
— J'ai la réponse à ta question... lui répéta évasivement la petite coccinelle. Et la petite bestiole s'en-
vola quelques mètres plus loin. Le petit homme s'élança aussitôt à sa poursuite, s'éloignant peu à peu
de son chemin car il voulait absolument comprendre ce qu'avait voulu dire la coccinelle. Il la suivit

ainsi quelques minutes, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il trottait sur un nouveau chemin, beaucoup
moins escarpé que le premier. Il poursuivit le chemin en inspectant chaque caillou à la recherche de la
coccinelle. Il marcha ainsi pendant des heures et des heures, jusqu'à arriver dans un terrible brouil-
lard. Il s'assit et se mit à pleurer. — Je suis perdu ! J'ai perdu la trace de la petite coccinelle et en

plus de ça, je n'arriverai jamais à gravir cette montagne : elle est bien trop grande et je suis bien trop
petit ! Il ne voyait même plus le sommet avec ce brouillard qui était si épais ! Épuisé, il s'endormit.

Quelques heures plus tard, le petit homme se réveilla et découvrit avec joie que le sommet ne se trou-
vait en réalité qu'à quelques mètres au-dessus de lui ! N'en revenant pas, il grimpa jusqu'au sommet

de la montagne et comprit qu'il se trouvait au-dessus des nuages. 
— Ce n'était pas si compliqué ! déclara une petite voix qui lui était devenue familière.

La petite coccinelle était là, posée sur son épaule. — Tu as voulu prendre la solution qui te paraissait
la plus simple alors tu as choisis le chemin le plus court. En agissant ainsi, tu n'as pas réfléchi : le che-
min le plus long était moins escarpé et tu ne t'es même pas rendu compte que tu grimpais. Puis tu as
baissé les bras alors que tu étais tout près du but, parce que tu étais persuadé de ne pas y parvenir.

En étant trop pressé, on ne prend pas le temps de réfléchir et on fait souvent les mauvais choix. Il ne
faut jamais se décourager : rien n'est impossible et il n'y a qu'avec de la volonté qu'on parvient aux

sommets. Regarde, tu as relevé le défi et tu l'as remporté : tu es plus fort que ce que tu croyais. Par-
fois il faut juste de la persévérance et une bonne dose de courage. Même si le chemin est long et diffi-

cile et que cela te paraît insurmontable, il mène toujours au but si tu décides de ne jamais
abandonner.   Ne jamais abandonner , Sahbi !  o lila mabrouka. 
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La réunion gouvernement-walis s'ouvre sous la présidence du président Tebboune
Les travaux de la réunion gouvernement‐walis, placée sous le

thème "Pour une Algérie nouvelle", ont débuté dimanche à Alger,
sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en présence du premier ministre Abdelaziz Djerad, des
membres du gouvernement, des cadres centraux et locaux et des
élus. Organisée simultanément au Palais des nations (pour ce qui
est des allocutions et des communications) et au Centre interna‐
tional des conférences (pour ce qui est des ateliers et des débats),
la rencontre réunit, durant deux jours, plus de 1.100 participants
dont les partenaires socio‐économiques du gouvernement. Décidée
par le président Tebboune, cette réunion devra définir les priorités
et fixera les délais d'exécution du Plan d'action du Gouvernement,
notamment pour palier aux inégalités en matière de développe‐
ment local dans les régions du Sud, les zones montagneuses et ru‐
rales, ainsi que les banlieues, indique le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'aménagement du territoire. S'inscrivant
dans un nouvel esprit de gouvernance, établi sur la base d’une ap‐
proche de développement durable harmonieuse, mettant en valeur
la qualité du cadre de vie citoyen et son environnement, la rencon‐
tre vise à élargir le terrain de réflexion et de la mise en application
du plan arrêté par les pouvoirs publics afin d’établir une démarche
performante de développement, génératrice de richesses et favo‐
rable à la mise en réseau des initiatives innovantes des différents

acteurs, tant sur le plan régional que local. Ainsi, la rencontre se
penchera sur six thématiques liées à une nouvelle démarche per‐
formante de développement en vue de concrétiser l’ensemble des
actions de développement pour lesquels s’est engagé le président
de la République et qui sont contenus dans le plan d’action du Gou‐
vernement.  Cette réunion a prévu d'aborder notamment les ques‐
tions inhérentes au développement local et à l'amélioration du
cadre de vie du citoyen à travers la mise en place d’une gouver‐
nance urbaine axée sur la gestion moderne des nouvelles villes, la
maîtrise du logement ainsi que le perfectionnement des commo‐
dités de vie urbaines. Il est question aussi de se pencher sur l’amé‐
lioration continue du cadre de vie citoyen à travers une démarche
de planification des systèmes de développement local et les instru‐
ments de son financement dans une optique de cohérence et de
complémentarité. Les participants vont aussi évoquer la probléma‐
tique des accidents de la route dans le cadre d’une stratégie multi‐
sectorielle intégrée ayant pour finalité de réduire les accidents de
circulation et de mettre en place des dispositifs techniques et des
actions de communication et de sensibilisation sur la sécurité rou‐
tière. Dans le domaine économique et du développement local, la
réunion focalisera sur les thèmes relatifs à la gestion du foncier éco‐
nomique, de l'accompagnement des startups, du désenclavement
des zones frontalières et des montagnes ainsi que la digitalisation

des services publics locaux. Des ateliers interactifs regroupant les
différents participants seront animés autour de ces thèmes, d’une
manière continue, tout au long de cette rencontre qui devra dé‐
boucher sur une série de recommandations opérationnelles sus‐
ceptibles de transformer la vision des pouvoirs publics en actions
concrètes de développement dans tous les secteurs. S'agissant des
objectifs assignés à la rencontre, il s'agit, selon le ministère de l'In‐
térieur, de "rompre avec la pratique des plans de développement
locaux synonymes de programmes de financement et s’orienter
vers une réelle planification du développement local".             APS

Le Président Tebboune procède à un mouvement

des secrétaires généraux de wilayas

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a procédé à un mouvement des secré‐
taires généraux de wilayas, indique samedi un
communiqué de la Présidence de la République.
A ce titre, sont nommés en qualité de secrétaires
généraux de wilayas, Mesdames et Messieurs:

1‐  Nahila Laredj, secrétaire général
de la wilaya d'Adrar,

2‐  Boussouar Mustapha, secrétaire général
de la wilaya de Laghouat,

3‐  Aggoun Houria, secrétaire général 
de la  wilaya d'Oum El Bouaghi,

4‐   Bahnas Abdelaziz, secrétaire général 
de la wilaya de Batna,

5‐  Benhaddou Djamel Abdelmoumen, 
se   crétaire général de la wilaya de Béjaia,

6‐ Nouacer Brahim, secrétaire général 
de l  a wilaya de Biskra,

7‐   Dahou Mustapha, secrétaire général   de la
wilaya de Bouira,

8‐  Laiouar Toufik, secrétaire général
de la wilaya de Tamanrasset,

9‐  Menia Djamel, secrétaire généra
de la wilaya de Tlemcen,

10‐  Dahadj Mohamed El‐Barka,
secrétaire  général de la wilaya de Tiaret,

11‐       Guerriche Mustapha, secrétaire
général de la wilaya de Tizi Ouzou,

12‐     Dahmani Mohamed, secrétaire 
général de la wilaya d'Alger,

13‐    Saila Boudjemaâ, secrétaire
général de la wilaya de Djelfa,

14‐     Belmhel Abed, secrétaire général 
de la wilaya de Sétif,

15‐      Goura Mohamed, secrétaire
général  de la wilaya de Saïda,

16‐     Kanem Mouloud, secrétaire
général de la wilaya de Skikda,

17‐   Harizi Salim, secrétaire général 
de la wilaya d'Annaba,

18‐   Berrache Nidhal Mahmoud, secrétaire  gé‐
néral de la wilaya de Mostaganem,

19‐   Benaddane Laredj, secrétaire général de
la wilaya de Ouargla,

20‐ Chaïb Boubakeur, secrétaire général 
de la wilaya d'Oran,

21‐ Boukhoudmi Salima, secrétaire général  de
la wilaya d'El Bayadh,

22‐ Bendjima Abdelkader, secrétaire 
général de la wilaya de Bordj Bou‐Arréridj,
23‐   Boudraâ Mohamed, secrétaire

général de la wilaya de Boumerdès,
24‐    Bouzid Noursadette, secrétaire

général de la wilaya de Tindouf,
25‐   Moulay Abdelkader, secrétaire

général de la wilaya de Tiessemsilt,
26‐      Djouadi Abdelaziz, secrétaire

général de la wilaya d'El Oued,
27‐   Ammour Madjid, secrétaire général 

de la wilaya de Souk Ahras,
28‐  Dellal Mohamed, secrétaire général

de la wilaya de Tipaza,
29‐    Belhaddad Ahmed, secrétaire

général de la wilaya d'Aïn Defla,
30‐    Souna Benamar, secrétaire général

de la wilaya de Naâma,
31 ‐   Lebbad Hacène, secrétaire général

de la wilaya de Ghardaïa.
Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions des se‐

crétaires généraux des wilayas ci‐après:
1‐   Nouri Abdenour, en sa qualité de secrétaire

général de wilaya d'Oum El Bouaghi,
2‐   Dabou Slimane, en sa qualité de secrétaire

général de wilaya de Béjaia,
3‐   Benkhaznadji Rachid, en sa qualité de secré‐

taire général de wilaya de Tamanrasset,
4‐     Ouraou Badr Eddine, en sa qualité de secré‐
taire général de wilaya de Tiaret,
5‐    Zaoui Mohamed Abdou, en sa qualité de se‐

crétaire général de wilaya de Saïda,
6‐   Bouhait Lamri, en sa qualité de secrétaire gé‐

néral de wilaya de Mostaganem,
7‐   Si Ali Meddah, en sa qualité de secrétaire 

général de wilaya d'Oran,
8‐    Idir Brahim, en sa qualité de secrétaire géné‐
ral de wilaya de Bordj Bou Arréridj,
9‐   Cheurfa Aïssam, en sa qualité de secrétaire

général de wilaya de Boumerdès,
10‐   Megherbi Abdelkrim, en sa qualité de se‐

crétaire général de wilaya de Tissemesilt.      APS
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Aucune restriction dans la révision constitutionnelle

hormis ce qui a trait à l'unité et à l'identité nationales
Le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, a réaffirmé dimanche
à Alger qu'"il n'existe aucune
restriction" dans la révision
constitutionnelle prévue hor‐
mis ce qui a trait à l'unité et
à l'identité nationales.
En écoutant récemment un
exposé du président du Co‐
mité d'experts chargé de for‐
muler des propositions pour
une révision constitution‐
nelle, Ahmed Laraba, sur ce
qui a été concrétisé à ce jour
dans ce domaine, "j'ai insisté
sur le fait qu'il n'existe au‐
cune restriction (en la ma‐
tière) hormis ce qui a trait à
l'unité nationale et à l'iden‐
tité nationale", a précisé le

Président Tebboune dans son
allocution à l'ouverture de la
rencontre Gouvernement‐
walis.
Le Président de la Répu‐
blique a, à cet égard, rappelé
que dès sa finalisation, la
première mouture de la révi‐
sion constitutionnelle sera
distribuée à tous "afin que la
Constitution soit consen‐
suelle", estimant que "tout
un chacun est en droit
d'émettre un avis, négatif ou
positif" sur ce document.
La prochaine Constitution
"consacrera la séparation des
pouvoirs pour définir les mis‐
sions de chacun. Cela nous
permettra de rompre avec
les anciennes pratiques et les

dérapages de l'autocratie".
La révision constitutionnelle
prévue intervient dans le
cadre de la "nouvelle poli‐
tique que nous voulons
adopter pour opérer le chan‐
gement", a‐t‐il dit, ajoutant
"nous devons bâtir ensemble
une démocratie réelle et so‐
lide, non conjoncturelle et
pas sur mesure. Nous em‐
pruntons progressivement
cette voie" qui aura pour pre‐
mière étape la révision de la
Constitution, étant "la base
même de la gouvernance
dans tous les systèmes".
Le Président Tebboune a évo‐
qué la création éventuelle
d'une Cour constitutionnelle
indépendante qui se pronon‐

cera sur les litiges opposant
les Pouvoirs", et ce ,a‐t‐il dit,
en plus de l'actuel Conseil
constitutionnel.
En deuxième étape, il sera

procédé à la révision de la loi
organique relative au régime
électoral, et ce dans le cadre
d'une démarche visant à
"écarter l'argent sale et les
corrompus de la politique" et
permettre "l'émergence
d'une nouvelle classe poli‐
tique de jeunes".
A ce titre, le Président a sou‐
ligné que le Code électoral
"sera complétement révisé et
verra l'introduction de me‐
sures de contrôle qui per‐
mettront d'accéder aux
postes par la voie des urnes",

et ce dans l'objectif d'" éradi‐
quer les phénomènes de
fuite des responsabilités et
de l'achat des consciences".
Le Code électoral sera révisé,
poursuit M. Tebboune, "afin
de parvenir à des institutions

élues irréprochables, dispo‐
sant de prérogatives consti‐
tutionnelles, en mesure de
demander des comptes à qui
que ce soit, et d'aborder les
dossiers qui intéressent l'opi‐
nion publique".               APS

Le Président de la République appelle à une rupture

avec les pratiques du passé
Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune, a appelé dimanche à
Alger les cadres et les agents
de l'administration centrale
et locale à mettre en œuvre
un nouveau mode de gouver‐
nance en rupture avec les
pratiques du passé pour "ré‐
tablir la confiance perdue"
des citoyens.
S'exprimant devant les parti‐
cipants à la rencontre gou‐
vernement‐walis, le
Président de la République a
souligné que les walis sont
tenus "d'opérer un change‐
ment au niveau local, rompre
définitivement avec les an‐
ciennes pratiques en se rap‐
prochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé
par le passé entre le citoyen
et l'Etat".
Le chef de l'Etat a appelé à
une synergie des efforts pour
prendre en charge les aspira‐
tions des citoyens et leurs at‐
tentes en matière de
développement, à travers
l'adoption d'un nouveau
mode de gouvernance "as‐
saini de la corruption et de
l'autoritarisme".
Le Président Tebboune a mis
l'accent dans ce sens sur la
nécessité de poursuivre
"avec rigueur" la lutte contre
la corruption et l'abus de
fonction, dénonçant ce qu'il
a qualifié de "petite corrup‐
tion" qui porte atteinte au ci‐
toyen, "en droit, a‐t‐il fait
valoir, de bénéficier des ser‐
vices de l'administration et
de demander les documents
dont il a besoin sans qu'une

quelconque compensation
ne lui soit exigée en contre‐
partie".
Il a, en outre, instruit les res‐
ponsables centraux et locaux
de lutter contre le gaspillage
dans les dépenses publiques,
qui doivent être affectées au
règlement des problèmes de
développement et non pas
dans des travaux sans intérêt,
mettant en exergue la néces‐
sité de maitriser et de
contrôler les marchés pu‐
blics.
Les trottoirs sont parfois ré‐
novés tous les six mois alors
que le citoyen habitant à
quelques kilomètres du chef‐
lieu de la wilaya manque
d'eau et d'électricité", a‐t‐il
relevé pour illustrer cette in‐
cohérence.
Sur la question sensible du
logement, le Président Teb‐
boune a ordonné l'unifica‐
tion du Fichier national du
logement pour englober les
différentes formules en vue
de parvenir à une distribu‐
tion équitable.
Au chapitre du développe‐
ment, le Président de la Ré‐
publique a annoncé
l'affectation en avril et mai
prochains d'une enveloppe
financière supplémentaire de
100 mds DA au profit des
communes afin de booster le
développement local.
La situation prévalant dans
certaines régions du pays est
"inacceptable car nous dispo‐
sons de tous les moyens né‐
cessaires pour y remédier",
a‐t‐il considéré, insistant sur
la répartition équitable des

ressources entre les diffé‐
rents régions du pays.

Nouvelles mesures pour
renforcer la gestion décen‐

tralisée des collectivités
En matière de gouvernance
locale, le chef de l'Etat a indi‐
qué que le gouvernement
examinait de nouvelles me‐
sures juridiques en faveur du
renforcement de la gestion
décentralisée des collectivi‐
tés, le mode de gestion ac‐
tuel ayant "montré ses
limites".
Le Président de la Répu‐
blique a annoncé, en outre,
qu'une loi criminalisant le
non‐paiement des impôts
était en préparation, au re‐
gard du grand préjudice oc‐
casionné par cet état de fait
à l'économie nationale. "Cer‐
tains prétendent être parmi
les plus riches de ce pays,
alors qu'ils figurent en bas du
classement des contribua‐
bles, tandis que le fonction‐
naire, lui, s'acquitte de ses

impôts par retenue sur sa‐
laire", a‐t‐il observé.
Le chef de l'Etat a cité, dans
le même ordres d'idées, les
créances bancaires de cer‐
tains investisseurs ayant dé‐
passé 1.000 milliards DA à
janvier 2020 et dont les rem‐
boursements ne sont tou‐
jours pas effectués, alors que
ces créances constituent une
source de financement de
l'économie nationale.
Sur un autre registre, le Pré‐
sident Tebboune a salué le
Hirak, mouvement citoyen
qui a prémuni l'Etat national
de l'effondrement, rappelant
avoir réitéré, à l'issue de son
élection à la magistrature su‐
prême, son engagement à
opérer un changement radi‐
cal, pour satisfaire ses reven‐
dications.
"Il y a de cela une année, les
citoyens et citoyennes sont
sortis dans un Hirak béni pa‐
cifique, sous la protection de
l'Armée nationale populaire

(ANP), digne héritière de l'Ar‐
mée de libération nationale
(ALN), pour revendiquer le
changement et rejeter, paci‐
fiquement, l'aventure qui a
failli conduire à l'effondre‐
ment de l'Etat national et de
ses piliers pour retomber
dans la tragédie vécue lors
des années 90", a‐t‐il affirmé.

La révision de la Constitu‐
tion jettera les bases de la

Nouvelle République
Le chef de l'Etat a souligné
qu'il était temps de concréti‐
ser les engagements pris lors
de la campagne électorale de
la présidentielle du 12 dé‐
cembre, "sans aucune exclu‐
sion ou marginalisation",
soutenant qu'il œuvrera avec
"toutes les parties pour tour‐
ner la page du passé et ins‐
tauré la Nouvelle République
avec un nouvel esprit et une
nouvelle approche".
Situant la révision de la
Constitution comme étant
l'un des principaux instru‐
ments pour jeter les bases de
la Nouvelle République, M.
Tebboune a affirmé qu'"il
n'existe aucune restriction" à
cette révision, hormis ce qui
a trait à l'unité et à l'identité
nationales.
Le président de la Répu‐
blique a indiqué que, dès sa
finalisation, la première
mouture de la révision
constitutionnelle sera distri‐
buée à tous afin que la
Constitution soit "consen‐
suelle", estimant que "tout
un chacun est en droit
d'émettre un avis, négatif ou
positif" sur ce document.

La prochaine Constitution
"consacrera la séparation des
pouvoirs pour définir les mis‐
sions de chacun. Cela nous
permettra de rompre avec
les anciennes pratiques et les
dérives autocratiques", a‐t‐il
assuré, notant que la Loi fon‐
damentale est à "la base de
la gouvernance dans tous les
systèmes" politiques.
La révision constitutionnelle
prévue intervient dans le
cadre de la "nouvelle poli‐
tique que nous voulons
adopter pour opérer le chan‐
gement", a‐t‐il dit, ajoutant
qu'il fallait "bâtir ensemble
une démocratie réelle et so‐
lide, ni conjoncturelle ni sur
mesure".
Il a mentionné, dans ce
cadre, la création éventuelle
d'une Cour constitutionnelle
indépendante qui se pronon‐
cera sur les litiges opposant
les différents Pouvoirs", et,
ensuite, l'amendement de la
loi organique relative au ré‐
gime électoral, dans une dé‐
marche visant à "écarter
l'argent sale et les corrompus
de la politique" et permettre
"l'émergence d'une nouvelle
classe politique de jeunes".
Le code électoral sera révisé
de manière à parvenir à des
"institutions élues irrépro‐
chables, disposant de préro‐
gatives constitutionnelles, en
mesure de demander des
comptes à qui que ce soit, et
d'aborder les dossiers qui in‐
téressent l'opinion pu‐
blique", a‐t‐il encore affirmé
le président Tebboune.

APS
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CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU WALI DJELLAOUI 

ORAN

Les lampadaires de la voie publique restent allumés en plein jour !
Si dans plusieurs quartiers de la
capitale de la corniche oranaise,
l’éclairage public est défectueux
et beaucoup de rues sont 'som‐
bres' à la tombée de la nuit, ce
n'est pas le cas dans certains lo‐
tissements à l’exemple de Hai
En Nakhil, qui ne manquent
d'éclairage public. Et pour
cause, les lampadaires de la
voie publique restent sont allu‐
més jours et nuits. 'Il y'a plus de

deux mois que les lampes n'ont
pas été éteintes pendant toute
la journée et restent allumées H
24. C'est inadmissible et la So‐
nelgaz doit trouver une solution
pour résoudre le problème’,
nous a déclaré un chef de fa‐
mille qui est contre le gaspil‐
lage. Ils sont nombreux, parmi
les habitants de ce quartier qui
se sont rapprochés de nous
pour dénoncer l'énorme 'gaspil‐

lage' et qui demandent aux res‐
ponsables de l’entreprise d'in‐
tervenir vite et de mettre fin à
cette défaillance. Souhaitons
que tout soit remis à l'ordre et
que les habitants de Hai En‐Na‐
khil ne soient pas 'agacés' pour
les laisser‐aller de quelques res‐
ponsables qui tardent souvent à
intervenir pour des choses
somme toute banales mais im‐
portantes.                 B‐Omar

Karim Bennacef
Conformément aux directives
du wali Djellaoui, qui avait reçu
auparavant les deux comités de
représentants des souscripteurs
AADL , une rencontre de travail
a réuni ces derniers aux direc‐
teurs de l’exécutif de la wilaya
d’Oran, dont principalement
ceux du Logement, de l’Urba‐
nisme, des Ressources hy‐
drique, de la SEOR, de l’AADL,
de la SONELGAZ d’Es Sénia et de
quelques entreprises de réalisa‐
tion sous la présidence du coor‐
dinateur du logement auprès du
Cabinet du wali, afin de débat‐
tre des contraintes techniques
et administratives qui entrave‐
raient  l’avancement des pro‐
grammes de logements AADL
de la wilaya d’Oran.  Après un
exposé sur la situation réelle et
une évaluation des différents
aspects techniques, une série
de mesures a été entreprise,
afin de livrer les programmes

conformément aux délais im‐
partis. Ainsi, il a été retenu,
dans une première phase,
l’achèvement des travaux de
raccordement des réseaux
d'électricité et de gaz au niveau
des blocs de  logements qui se‐
ront distribués en mars pro‐
chain afin de permettre aux
services de l’AADL l’achèvement
des opérations d’aménage‐
ments extérieurs et par delà, la
distribution de la première
tranche constituée de 2300 lo‐
gements. Pour sa part, la SO‐
NELGAZ, s’est engagée à fournir
les compteurs d'électricité en
temps voulu, afin de ne pas re‐
tarder l’opération de distribu‐
tion. L’AADL suggère quant à
elle, le dépôt des dossiers de la
SONELGAZ conjointement avec
ceux du paiement de la qua‐
trième tranche. Il a été aussi dé‐
cidé de la réalisation d’une
station de pompage avant la fin
de la semaine, avec un délai

maximum de 05 mois. En
termes de gestion des chantiers,
il a été rigoureusement souligné
les instructions du wali Djellaoui
pour le renforcement des
équipes selon un programme de
2 x 8 heures, qui sera suivi après
une période de 10 jours à comp‐
ter du début des travaux de pas‐
sation des marchés pour
l'achèvement des travaux assi‐
gnés à tous les participants. De
même, il a été rappelé la néces‐
sité d'assurer une totale coordi‐
nation entre l'Agence de l’AADL
et la SONELGAZ au niveau de
tous les quotas de logements.
De même qu’il a été convenu de
la levée de toutes les réserves
entre l’AADL et la SONELGAZ re‐
latives à la tranche des 2 800 lo‐
gements récemment distribués
pour débuter la mise en place
des compteurs d'électricité.
Ainsi que la levée de toutes les
réserves administratives entre
la SEOR et la SONELGAZ afin de

résoudre le problème d’approvi‐
sionnement en eau potable des
blocs de logement nouvelle‐
ment attribués. Avant de clore
la réunion, il a été préconisé de
s’assurer de l’aplanissement des
problèmes administratifs de la
part de l’AADL qui concerne‐
raient les souscripteurs aux pro‐
grammes ADDL de la 1ère
tranche  dont les dossiers ont
été acceptés, avec étude des re‐
cours par le Directeur Général

de l'Agence de l’AADL lors de sa
visite au pôle urbain. Dans le
même contexte, il a été souligné
la tenue d'autres réunions de
coordination, afin de lever tous
les obstacles qui se présente‐
raient à l’avenir. Lors de cette
réunion, il a été rappelé que le
calendrier de distribution des
logements pour 2020, estimé à
15 100 logements, est l'objectif
souligné par l'ensemble des in‐
tervenants.

LES HABITANTS  À HAI EN-NAKHIL DÉNONCENT LE GASPILLAGE D'ÉLECTRICITÉ

Un commerce fructueux
L'escargot, très prisé par les
consommateurs oranais, est de‐
venu une source de revenu pour
de nombreuses familles. Des
jeunes et des vieux, en compa‐
gnie de leurs épouses, se dirigent
aux premières heures de la mati‐
née vers les zones montagneuses
pour ramasser les escargots, a in‐
diqué le président de l'association
"Chafiallah" d'Oran, spécialisée
dans l'élevage d'oiseaux et d'ani‐
maux et dans la protection de
l'environnement. Les zones mon‐
tagneuses de la région dont Dje‐
bel K’har (ex Montagne des lions),
la "forêt de M'sila" et "Granine",
à l'est et à l'ouest d'Oran, sont les
zones privilégiées où l'escargot
est extrêmement abondant, no‐
tamment avec la chute de pluies,
qui encourage ces gastéropodes à
sortir de leurs cachettes, facilitant
le ramassage, ajouté Maamar
Chafiallah. Quant aux prix, ceux‐ci
varient entre 200 et 300 dinars le
kilo en hiver et passent à 400 DA
durant la saison sèche où les
ventes stagnent, indique un ven‐
deur au marché de Hai "Medina

Jdida" d'Oran, signalant qu'il s'ap‐
provisionne auprès du fournisseur
principal à un prix de référence ne
dépassant pas 250 DA le kilo‐
gramme. Le prix peut atteindre
560 DA le kilo en été en raison de
la forte demande, notamment
par la communauté algérienne
établie à l'étranger en visite à
Oran dont les membres achètent
de grandes quantités d'escargots:
"Boukrar" ou "Beyad", les plus de‐
mandés en raison de leur qualité,
mais plus rares dans les marchés
en comparaison avec les autres
variétés. La cherté des escargots
est due, selon un vendeur de la
région de Sig (Mascara), propo‐
sant sa marchandise au marché
de Hai Mahieddine (ex Eckhmül),
à la chaleur où il devient difficile
de trouver les escargots dans les
zones montagneuses, ainsi qu'à
certains oiseaux qui s'en nourris‐
sent, ce qui nécessite de grands
efforts dans le ramassage du
"bebbouche" qui reste caché
parmi les roches et qui est appelé
le "jeuneur".

L'escargot.... soupe

et autres bienfaits
Les Oranais étant connus pour
leur penchant pour les escargots
s'ingénient à préparer des plats
succulents, notamment la "soupe
d'escargots" dont la préparation
nécessite de nombreuses herbes
médicinales et aromatiques et
d'épices et qui est préparée en
hiver pour traiter les affections
dues au froid. Les escargots sont
laissés, une nuit entière, dans la
semoule afin qu'ils se débarras‐
sent de tous leurs déchets. Ils
sont, ensuite, lavés à l'eau vinai‐
grée, jusqu'à ce qu'ils se débarras‐
sent de tous leurs secrétions et
sont alors placés dans une mar‐
mite pour la cuisson après lecture
de la sourate de la Fatiha et le
"Tekbir", selon Mme Nacéra, qui
est en train d’élaborer un livret de
recettes sur les différentes façons
de cuire les escargots, qui font
partie de l'art culinaire populaire
algérien, ainsi que sur ses bien‐
faits sur la santé. Ce plat tradition‐
nel n'est pas seulement préparé
par les familles oranaises, mais a
pu s'introduire dans les restau‐

rants, voire dans les grands res‐
taurants des établissements hôte‐
liers et occupe même une place
de choix dans les menus proposés
aux clients, ce qui nécessite le
classement de la "soupe d'escar‐
gots" patrimoine national, selon
Mme Nacéra. Ce qui a rendu les
escargots très prisés par les Ora‐
nais c'est incontestablement leur
valeur nutritive et leurs bienfaits
sur la santé, sachant que ces gas‐
téropodes ne se nourrissent que
d'herbes de la nature, selon la
même source, soulignant que le
mucus des escargots était utilisé
par nos grands mères pour leur

vertu anti vieillissement, sachant
que de nombreux laboratoires de
cosmétiques dans le monde l'uti‐
lisent dans la production de pré‐
parations aux caractéristiques
naturelles pour la forme et la
beauté et pour traiter les rides du
visage. La consommation des
plats de "bebbouche" va de pair
avec les contes populaires et pos‐
sède une symbolique particulière
dans les œuvres littéraires mon‐
diales dont "L’escargot entêté" de
Rachid Boudjedra, ainsi que sa
grande présence dans les pro‐
verbes populaires du monde en‐
tier due à sa lenteur.

LA VENTE D'ESCARGOTS
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La salle Amarnas relancé  
CINÉ-CLUB 

Par Mehaoudi Ahmed 
Le ciné club Amarnas pour  sa re‐
lance , ce mercredi,  aura  offert
aux spectateurs une soirée de
toute beauté , d'abord une orga‐
nisation de bonne facture d'au‐
tant que la salle respirait une
jeunesse passionnée et  cinéphiles
, férus du Grand Ecran , le tout en‐
suite agrémenté d'une affiche
d'un film documentaire , court
métrage de 14 mn réalisé par le
jeune prometteur Youb Ounsa
avec en prime un débat avec le
public en sa présence...L'am‐
biance générale a démontré que
la sphère  artistique  , nos ci‐
néastes amateurs , en particulier,
continuent malgré l'absence
d'une véritable industrie cinéma‐

tographique , avec des moyens fi‐
nanciers et techniques dérisoires
de faire tourner leurs caméras , de
produire , de résister au désespoir
et au décourager et venir projeter
"leurs petits films" sans vrai bud‐
gets , toutefois le cœur est solide
comme l'envie , deux forces men‐
tales qui leur donne du courage
d'exister artistiquement...Ce mer‐
credi , le court‐métrage "  Aéro‐
port du cosmos " de Youb  Ounes
secondé par le  technicien lumière
Ibrahim Djeddi , cameramen
Ounsa Youb et Moumeni Bena‐
mar  aura tenté , sobrement , sans
fioritures  une expérience singu‐
lière , celle d'utiliser une forme de
cinéma qui rappelle en filigrane le
cinéma nuovo de Glauber Rocher

à ses débuts , le cinéma néo‐réa‐
liste , école qu'Ounsa nous dira
"C'est l’école de prédilection , in‐
trospectif,  la réalité dans ce
qu'elle de crue et d'émotionnelle
, surtout que le spectateurs com‐
munie avec ce qui se passe à
l'écran"...Le scénario se réduit à
un espace , en vase clos , une
chambre d'étudiant ,une  kibba où
vont  se rencontrer, un trio de
jeunes ,qui vont s’adonner à
fumer du hachish et durant un
quart d'heure ces jeunes étu‐
diants  se laisseront emporter par
la fumée et basculeront dans un
délire collectif où chacun libère
son inconscient , en notant que
Ouna Youb comme paraphraser
en image  Jean Luc Godart a intro‐

duit dans ses images  des petits
tags , des petites phrases pour ap‐
puyer la prise de paroles des  pro‐
tagonistes par des petites phrases
suggestives qui ont bien collé avec
le mouvement générale du court‐
métrage...Il faut rappeler que
notre jeune cinéaste amateur est
déjà passé par l'université pour sa
formation théorique et universi‐
taire....Au cours du débat ,
quelque peu éclectiques , conduit
par Ahmed Mamoun  comme ani‐
mateur , on aura senti à travers les
interventions  que "ce petit court"
que cette génération montante vit
mal les soubresauts d'une société
qui se cherche des repères d'au‐
jourd'hui , une façon de vivre
"moderne" , tout en préservant

des valeurs ancestrales , confron‐
tée, aussi, à une violence sociale ,
misère , manque de perspective ,
déclin des mœurs , causée par un
système chaotique  sur tous les
plans ...Il est ,aussi,  l'expression
d'un espoir ...Lorsqu'on atteint le
degré zéro  d'une situation , la re‐
montée à la surface est naturelle,

et la société en est au réveil , l'on
peut dire que la fin du documen‐
taire laisse à chacun de définir son
espoir ...On aura ,aussi , remarqué
la  présence  de moins jeunes
parmi les spectateurs , cela a mis
du piquant à la soirée. Le  rendez
est pris pour le mercredi prochain
pour une nouvelle séance..

Regroupement de près de 140 athlètes
CHAMPIONNAT NATIONAL FÉMININ DE RUGBY

Le développement du rugby en Al‐
gérie passe aussi par la pratique
féminine. Avec dix clubs de rugby
à sept créés spécifiquement en
moins de trois ans, la Fédération
mise sur les femmes pour faire ga‐
gner du terrain à ce sport, et une
sélection nationale est en cours de
formation pour représenter le
pays durant les grands tournois. A
l'occasion de la fête des martyrs
qui coïncide le 18 février de
chaque année, sous la tutelle de la
Fédération Algérienne de Rugby et
de la Direction de la Jeunesse et
des Sports de la wilaya , la ligue de
Rugby  ‐Sidi Bel Abbés (L.R.S ) a or‐
ganisée  le championnat national
féminin  pour la première fois à
Sidi Bel Abbés, ce vendredi dernier

14 février , au stade du 24 février
1956 à  Sidi Bel Abbés , les Clubs
participant , à ce tournoi : L'équipe
Mouloudia de Sidi Bel Abbes,
l'équipe du stade oranais , l'équipe
d’Arzew, l'équipe Hilal Blida, Bolo‐
ghine,   Bordj El Kiffan (Alger),
M’ssila, Bouira ... et autres.
M. Chama Said, président de la

ligue de Rugby L.R.S  nous a dé‐
claré qu'il s'agit du premier cham‐
pionnat national féminin  et parmi
les wilaya participantes Alger avec
deux équipes, Blida, El M’sila, Oran
avec deux équipes, El Média, Sidi
Bel Abbés, en jouant à 7 sur le ter‐
rain, le chronométrage est de sept
minutes à chaque mi‐temps  avec
la participation  d’environ 140
joueuses  de toutes catégories,

l'objectif de ce tournoi est de re‐
joindre l'équipe nationale . De son
côté, le responsable de compéti‐
tion à l'échelle nationale M. Yahya
Kamal a ajouté : « chaque mois on
rassemble les dix clubs, qui ont 4
catégories le premier tournoi ,
était à Blida , le 2éme tournoi à sidi

bel abbés, le mois prochain on re‐
tournera  à Alger  , après M'sila et
le dernier tournoi ça sera  un tour‐
noi final ,pour faire le classement
des tournois en fin de saison ».
Pour sa part M. Bendaoued sid
Ahmed, secrétaire général de la
Fédération algérienne de rugby, et

le président du Club du stade ora‐
nais  a regretté que les autorités
locales, l’APW et la D.J.S de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés  n’aient pas
assisté  à ce jour‐là, bien que la Fé‐
dération algérienne de rugby a fait
un travail formidable, en termes
d'équipes nationales. Il y a 8
équipes actives dans le champion‐
nat national, considérant que cette
journée est un mariage de rugby,
en présence de toutes ces équipes
en indiquant  : « Entre parenthèses
on est membre associer à world
rugby,  cette année notre dossier
sera pris en charge pour qu'on soit
à part, entière membre de la fédé‐
ration international du rugby  ,
après quatre ans d'existence de‐
puis 2016 à ce jour  , on a remplit

tout le cahier de charge  , il ne faut
que le world rugby  avec ses obser‐
vateurs remarque , évidement ,
qu'il ya des sections de filles fémi‐
nines rugbystiques , donc cette
journée  elle est exceptionnelle  et
riche , on aimerai bien avoir le pu‐
blic  car le rugby féminin   ‐ un
énorme potentiel ‐ ».  Pour
conclure en jeunes catégories en
filles les champions d’Algérie sont
issus de différentes régions du
pays,  ce qui dénote le travail qui
est réalisé par les pôles de déve‐
loppement à l’est, à l’ouest et au
nord du pays,  un honorable début
au rugby au niveau national, assu‐
rent des responsables de la fédé‐
ration algérienne, en voyant les
résultats du tournoi. Sarah KOBIBI

Sidi Bel Abbès, le petit Paris : UNE VILLE, UNE HISTOIRE.
Sidi Bel Abbès, appelée aussi Bel
Abbès est une commune de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbès, dont elle est
le chef‐lieu, centre commercial et
industriel dynamique situé à 80
km d'Oran, la ville compte 212 000
habitants ce qui en fait la seconde
plus grande aire urbaine de l'ouest
après Oran.
S idi Bel Abbès est située à 470m
d'altitude, à 82 km au sud d'Oran,
à 87 km au nord‐est de Tlemcen et
à 93 km au sud‐est de Mascara. La
ville se déploie sur les rives de la
Mekerra, ancien nom local du Sig),
et de l'oued Sarno. Elle se situe au
centre d'une vaste plaine ondulée
de 500 m d'altitude moyenne,
entre les monts du Tessala au nord
et les monts de Daya au sud. La
chaîne du Tessala la sépare des
plaines de la Mleta et du Tlélat. À
l'est, une suite de hauteurs s'éten‐
dent jusqu'aux monts qui soutien‐
nent les hauts plateaux alors qu'à
l'ouest se trouvent les massifs de
Tlemcen (Monts de Tlemcen) et
d'Aïn‐Témouchent (Djebel Sebaa
Chioukh). Bien que le site de Sidi
Bel Abbès soit stratégique puisqu'il
permet le contrôle des nomades
du sud venant dans le Tell et la
route entre Mascara et Tlemcen, il
n'y est érigé qu'une forteresse à
partir de 1835 par les militaires
français. La petite région de Sidi

Bel Abbès est depuis très long‐
temps le creuset d'une population
aux mœurs sé‐ dentaires préoccu‐
pée d'agriculture et d'irrigations.
Les terres berbères de la contrée
du Tessala, dénommées Astasilis à
l'époque romaine, puis judicieuse‐
ment terres du blé par les Arabes
pour qualifier leur fertilité, sont
couvertes de ruines antiques. Au
XIe siècle, la région enregistre des
mouvements de population consi‐
dérables nés de la poussée des tri‐
bus Beni Hillal et de la domination
des Almoravides. Au XVIe siècle,
les Espagnols qui veulent s'implan‐
ter dans le pays sont repoussés à
plusieurs reprises, après avoir été
tenus en échec par de multiples
attaques dans la région de Sidi Bel
Abbès qui leur coûtent plus de
1000 soldats. Leur refuge Oran est
pris d'assaut. Sidi Bel Abbès el
Bouzidi, le saint patron de la ville
décédé vers 1780, est enterré sous
la coupole d’une humble « koubba
». À la création du centre de colo‐
nisation, qui deviendra la cité, il
sera Baptisé Sidi Bel Abbès. Si au
début, il n’y avait que quelques in‐
digènes autour de la place forte,
l’implantation de nombreux euro‐
péens, motivée par la richesse des
terres, va rapidement drainer la
main d’œuvre locale. En 1830 a
lieu le débarquement des troupes

du maré‐ chal de Bourmont, et
très vite, les opérations de
conquête ne cessent de se déve‐
lopper. Vers 1840, le gîte d'étape
est transformé en campement
provisoire puis en poste perma‐
nent deux ans plus tard afin de
mieux surveiller les tribus. Dès
1843, l'émir Abdelkader opposant
à la colonisation française dirige
plusieurs opérations contre les
troupes du gé‐ néral Bedeau qui
installe une redoute tenue par la
Légion étrangère à proximité du
modeste mausolée du marabout
Sidi Bel Abbès, sur la rive droite de
la rivière Mekerra. La ville de Sidi
Bel Abbès embryonnaire en 1843
est véritablement créée après les
années 1850 par les Français. Elle
est une ville‐garnison de la Légion
étrangère dès 1843 et en sera la
maison‐mère jusqu'à l'indépen‐
dance de l'Algérie en 1962. En
1847, le général Lamoricière, com‐
mandant de la division d'Oran, a
eu l'idée de concevoir une ville for‐
tifiée pour encore mieux surveiller
les tribus indigènes, mais aussi fa‐
ciliter la libre circulation entre
Mascara et Tlemcen et entre Oran
et les hauts plateaux. La proposi‐
tion du général est très bien ac‐
cueillie par la commission, et le 10
novembre 1848, le gouverneur gé‐
néral propose la création de la ville

en se basant sur les plans qu'avait
dessinés le capitaine Prudon. Et
c'est ainsi que par décret du 5 jan‐
vier 1849, le président de la Répu‐
blique le prince Louis‐Napoléon
Bonaparte décide : " il est créé à
Sidi Bel Abbès… un centre de po‐
pulation européenne de 2 000 à 3
000 habitants auquel on attribuera
le nom de Sidi Bel Abbès8. La re‐
doute construite en 1843 près de
la koubba ou chapelle de Sidi Bel
Abbès est le centre de la ville pré‐
vue par le plan de colonisation ré‐
publicain après 1848. Des
confiscations de terres aux indi‐
gènes sont organisées sans ména‐
gement. Mais les premiers colons
déportés politiques français sont
dé‐ cimés par les maladies et affai‐
blis par les brutalités de leurs geô‐
liers. L'absence de sources dans la
plaine rend les premières installa‐
tions agricoles complexes et péni‐
bles. Les premières installations
tels que les remparts et les rues se
réalisent lentement entre 1849 et
1857. Les casernes militaires et
l'hôpital datent de la même
époque. Les édifices publics et les
constructions privées sont
construits plus tardivement. Au
tournant de 1860, des milliers de
colons européens, hommes,
femmes et enfants arrivent en cha‐
riot dans la contrée. La ville est en‐

tourée de murs de protections
avec quatre portes qui permettent
l'accès à la ville : au nord la porte
d'Oran, au sud la porte de Daya, à
l'ouest la porte de Tlemcen et
enfin celle de Mascara à l'est. Elle
est appelée parfois biscuitville par
les voyageurs en raison de sa fonc‐
tion de ville étape pour le ravitail‐
lement pour les troupes
descendant vers le sud. Tous les
postes‐magasins militaires s'appel‐
lent ainsi. C'était un nom commun
et non pas un nom propre comme
Daya, Frendah, etc. Napoléon III au
cours d'un second voyage dé‐
barque à Sidi Bel Abbès le 16 mai
1865, il décide que la ville s'abrè‐
gera de Bel‐Abbès. On ne sait
pourquoi le décret consacrant ce
changement n'a jamais été rendu.
En prenant le toponyme de la mo‐
deste kouba ou tombe près de la
rive gauche de l'oued Mekerra
proche de la redoute militaire pro‐
tectrice, la ville reprend et porte à
la postérité le nom d'un saint
homme musulman "Sidi Bel Abbès
Bouzidi". La ville est un centre
commercial et industriel. L'activité
de la ville est surtout axée sur les
machines agricoles, le matériel
électrique, les chaussures et les
laiteries. Également, la ville ac‐
cueille le siège de l'usine de l'En‐
treprise nationale de l'industrie

électronique. ENIE fabrique des té‐
léviseurs, panneaux photovol‐
taïques, systèmes de
télésurveillance et d’autres pro‐
duits électroniques à destination
des ménages et des profession‐
nels. La ville de Sidi Bel Abbès re‐
cèle un riche patrimoine
archéologique et historique. En
effet, les vestiges historiques et ar‐
chitecturaux recensés dans la ré‐
gion datent de l'ère coloniale). Ces
vestiges sont pour une grande par‐
tie soit abandonnés, en mauvais
état (beaucoup ont subi de multi‐
ples actes de vandalisme et de dé‐
gradations), ou remaniés pour
d'autres usages. Ainsi, au niveau
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, neuf
forts sont recensés, dont la plus
grande partie est en état de dégra‐
dation. L'un d'entre eux qui est à
présent occupé par la direction
des douanes, fut l'une des rési‐
dences de Napoléon III]. Après l'in‐
dépendance de l'Algérie en 1962,
le 1er régiment étranger (la mai‐
son mère), s'est replié sur Au‐
bagne dans les Bouches‐du‐Rhône
(le monument aux morts y fut éga‐
lement transféré), où il est tou‐
jours implanté. L'aire urbaine
recèle plusieurs sites naturels tou‐
ristiques dont le lac artificiel de
Sidi Mohamed Ben Ali, la forêt ré‐
créative de Louza.
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Où est passé la peine des Travaux d’intérêt général (TIG) ? 
Par A. Hocine

Entrer en vigueur le 1er
avril 2009, la peine des
travaux d’intérêt général
est , désormais , appliquée
par les tribunaux. Un
amendement qui permet‐
tra aux détenus de purger
leur peine, non derrière
les barreaux, mais en ef‐
fectuant des travaux d’in‐
térêt général. Il permettra,
également, de réduire le
nombre de détenus dans
les prisons algériennes et
de réinsérer certains d’en‐
tre eux dans la société. Cet
amendement, adopté le
20 janvier 2009, est le pre‐
mier du genre dans le
pays. Mais le hic dans
cette formule  est que de‐
puis le départ du prési‐
dent de la chambre pénale
en l’occurrence Nabou
muté à la cour d’Oran, rien
ne semble en parler de
cette peine qui n’est autre
la peine des Travaux d’in‐

térêt général (TIG) au tri‐
bunal correctionnel rele‐
vant de la cour de Sidi Bel
Abbés. Pourquoi, c’est la
question, qui revient dans
les bouches des parents,
des mis en cause.  Pour
rappel, pour être éligibles
à cette formule, les déte‐
nus ne doivent pas avoir
été condamnés à plus de
trois ans de prison et
n’avoir aucune condamna‐
tion pénale antérieure. Ils
doivent également affi‐
cher leur volonté d’effec‐
tuer des travaux d’intérêt
général plutôt qu’une
peine de prison. Ils seront
soumis à une surveillance
quotidienne. Dans le sil‐
lage, la peine des travaux
d’intérêt général, alterna‐
tive à la peine d’incarcéra‐
tion, est passée à la phase
d’application par les tribu‐
naux. Tout en précisant
que, les tribunaux au ni‐
veau national ont ,déjà

,commencé à prononcer
cette peine, et d’ajouter,
«sa généralisation a exigée
du temps du fait qu’elle
est récente. Pour Benchi‐
noune Fayçal Avocat du
barreau de Sidi Bel Abbés
nous dira « L’impératif
pour les bénéficiaires de
cette mesure de connaître
ses avantages notamment
celui de dispenser un ser‐
vice gratuit sans renoncer
aux études ou à son em‐
ploi ». Et d’ajouter « Autre‐
ment dit, les détenus
condamnés à des peines
de travaux d’intérêt géné‐
ral conserveront leur em‐
ploi initial et pourront
aborder une vie normale.
Selon l’orateur, seul le juge
est habilité à prononcer
cette peine selon des cri‐
tères que doit remplir le
prisonnier et conformé‐
ment aux demandes des
différentes instances de
l’État avec une assurance

contre les accidents de
travail et les maladies pro‐
fessionnelles ». Pour Chaib
Abdellah avocat agrée
près la de la cour suprême
évoquant la surcharge des
prisons et a souligné que
le problème est lié à la vé‐
tusté des prisons en Algé‐
rie dont la plupart
remontent à l’ère colo‐
niale, rappelant que plu‐
sieurs établissements
pénitentiaires sont en
cours de réalisation au ni‐
veau national dans les
Hauts‐Plateaux et au Sud.
également, précisé que le
programme d’urgence en
cours de réalisation per‐
mettra de décharger cer‐
taines prisons notamment
dans les Hauts‐ Plateaux
dans le cadre des pro‐
grammes de développe‐
ment en associant les
prisonniers à des projets
d’utilité publique, Il a ,en
outre,  indiqué que «la sur‐

charge des prisons n’est
pas due à la détention pro‐
visoire qui concerne ac‐
tuellement 20%¨de
l’ensemble des prisonniers,
un taux qui a baissé, par
rapport aux années précé‐
dentes et qui touche en
premier lieu, les personnes
en instruction et en com‐
parution devant le tribunal
criminel ». Pour ce qui est
de la récidive,  en baisse
constante (46%) ce qui re‐
flète les efforts déployés en
matière de réinsertion so‐

ciale et professionnelle des
prisonniers. les  recom‐
mandations issues de cette
commission dix sont prises
en charge et les trois autres
ont été inclues dans le plan
d’action de cette année ci‐
blant, notamment, l’encou‐
ragement de l’application
de la peine des travaux
d’intérêt général. Plus de
47 000 prisonniers sont
actuellement inscrits dans
les différents cycles d’en‐
seignement et de forma‐
tion (84 spécialités).  

CONCLAVE

Les pharmaciens de l’ouest penchent sur le décret  19 /397
Assurer la formation
continue des pharma‐
ciens dans le domaine de
la gestion de différents
types de médicaments,
Les participants à l’assem‐
blée générale du Conseil
régional de l’ouest de l’or‐
dre des pharmaciens,
tenue jeudi à Sidi Bel‐
Abbès, ont insisté sur la
nécessité d’expliquer aux
pharmaciens le décret
exécutif 19/379 et les mé‐
canismes de protection
du pharmacien concer‐
nant les substances neu‐
roleptiques. Les
intervenants  dont des
pharmaciens représen‐
tant l’Ouest du pays et des
cadres de la direction lo‐
cale de la santé et de la
population, ont mis l’ac‐
cent sur la nécessité d’ex‐
pliquer le décret exécutif

19/379 du 31 décembre
2019, pour déterminer les
modalités de contrôles
techniques, administratifs
et sécuritaire des res‐
sources et des médica‐
ments ayant des
propriétés et des effets
psychotropes.  Le prési‐

dent du Syndicat national
algérien des pharmaciens
d’officine (SNAPO), Ben‐
fréha Belhouari, a souli‐
gné que cette rencontre,
s’inscrit dans le cadre de
la sensibilisation et de l’in‐
formation sur la mise en
œuvre du décret exécutif,

publié au Journal Officiel
le 5 janvier 2020, expli‐
quant que «ce décret est
le fruit de grands efforts
déployés par le SNAPO
,en coordination avec le
Conseil de l’ordre des
pharmaciens, portant sur
la révision de la loi 18/04

relative à la gestion des
substances psycho‐
tropes.» «Il est nécessaire
d’expliquer aux pharma‐
ciens le décret exécutif et
tous les détails et mé‐
thodes de gestion des mé‐
dicaments sensibles qui
constituent un grand dan‐
ger pour la société et qui
ont des répercussions sur
le phénomène de crimina‐
lité», a‐t‐il affirmé, notant
que certaines pharmacies
au niveau national ont fait
l’objet de nombreuses in‐
fractions, notamment des
agressions physiques et
verbales. Pour sa part, le
président du Conseil régio‐
nal de l’ordre des pharma‐
ciens, Le Dr. Noureddine
Mettioui, a indiqué qu’il
existe des officines qui
ont exprimé leur opposi‐
tion à ce décret exécutif,

ce qui nécessite de leur
expliquer en détail tous
les articles et chapitres de
ce décret. Les participants
à cette rencontre ont éga‐
lement insisté sur le res‐
pect de l’éthique de la
profession et la mise à ni‐
veau du pharmacien sur‐
tout privé, appelant, lors
de cette rencontre initiée
par le Conseil régional  de
l’ordre des pharmaciens
de la région Ouest en
coordination avec la direc‐
tion de la santé et de la
population de la wilaya de
Sidi Bel‐Abbès, à assurer
la formation continue des
pharmaciens dans le do‐
maine de la gestion de dif‐
férents types de
médicaments et à les in‐
former des nouveautés
dans ce domaine.

A. Hocine

LE SYNDICAT NATIONAL  DES  CORPS COMMUNS ET DES TRAVAILLEURS PROFESSIONNELS 

Grève en vue
Le syndicat national  des
corps communs et des
travailleurs profession‐
nels  de l’éducation pré‐
voit une grève devant le
siège de la wilaya pour le
23 et 24  du mois en
cours.  En effet, la plate

forme de revendication
porte sur l’augmentation
des salaires, l’annulation
du système contractuel,
la régularisation des  in‐
demnités et, aussi, les
augmentations des sa‐
laires des  travailleurs des

laboratoires sont men‐
tionnées dans le commu‐
niqué parvenu à la
rédaction. Il y est  cité,
aussi, la promotion in‐
terne, après avoir réglé le
problème d’intégration.

B .M  
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MOSTAGANEM

L'anarchie en vedette 
CHAUFFEURS DE TAXIS

Les opérateurs de fruits et légumes revendiquent

un projet de marché couvert

COMMERCE DE PROXIMITÉ A EL KARIMIA

REGION INFO

Par Habib Merouani
En somme, ces chauffeurs
de taxi sont à la disposition
du client, croit‐on savoir.
Mieux encore, si vous louez
un taxi pour une course
personnelle, dites‐vous
bien que le taxieur sans de‐
mander la permission du
client, va s'arrêter en cours
de route pour embarquer
d'autres clients! Ainsi vous
vous trouvez dans un taxi à
la place. Toujours les
mêmes prétextes au bout
des lèvres ‘’ils sont dans
notre direction, il n'y a pas
d'inconvénient à ne pas les
prendre avec nous’’. Et
voilà, outre les 150 DA
qu'ils encaissent pour le
prix de la course, ils empo‐
chent également celle des
autres passagers. Incom‐
modés par ces comporte‐
ments et bien d'autres, les
usagers des taxis à Mosta‐
ganem s'orientent le plus
souvent vers les fraudeurs
‘’taxieurs clandestins’’. Ces
derniers qui, bien distin‐
gués, assurent à la clientèle
un service bien qu'illégal,
mais approprié au statut
du passager ‘’le client est

roi’’. Le taxi fraude bien
qu'en stationnement inter‐
dit, le plus souvent au ni‐
veau du rond‐point de la
rue ‘’Hazmou Boutlilis’’ ex
(Beymout), mais ne refuse
pas les clients. Il les em‐
barque et les accompagne
à la destination désirée,
par moment à moindre
coût que les taximen. C'est
là, toute la différence entre
le chauffeur de taxi affilié à
la direction du transport, et
le clandestin. Apostrophés
sur la question, plusieurs
chauffeurs ont certes dé‐
noncé à l'unanimité cer‐
tains comportements
contraires à la profession.
Assurant qu'il s'agit là
d'une minorité de chauf‐
feurs qui sont loin des fon‐
damentaux de la
profession du taximan. Ce
dernier qui, selon nos in‐
terlocuteurs, est au service
du client de par la nature
de sa prestation de service.
Si tel est le cas, à voir la ré‐
glementation régissant la
profession de chauffeur de
taxi, alors pourquoi riment
ces sempiternelles contes‐
tations et altercations

entre clients et taxieur? Ce
climat éternellement tendu
entre client et chauffeur de
taxi, dépasse le plus sou‐
vent les prérogatives de la
direction du transport à
Mostaganem, où les com‐
portements inadaptés à la
profession sont devenus lé‐
gion, notamment aux
heures de pointe. Un mo‐
ment qualifié par les
taxieurs et les clients, d'en‐
fer pour ces derniers et de
diktat opportuniste pour
les premiers. A Mostaga‐
nem, à partir de 18 heures
commence la galère du
transport. Des chauffeurs
qui passent sans s'arrêter,
d'autres refusent de vous
embarquer même étant

vides, entre les deux, il y a
un autre type de taxieurs,
qui, profitant le plus sou‐
vent de la situation des
clients, leur proposent le
prix double de la course.
Mais que peut faire le
client, surtout s'il s'agit de
femmes, pour peu qu'elles
rentrent chez‐elles. Mais le
hic dans ces cas de figure,
on paye le double de la
course, pour se retrouver
avec d'autres passagers,
que le taxieur, sans gêne,
vous impose comme à
chaque fois. Contacté par
nos soins, un membre du
syndicat des taxieurs, dé‐
plore le comportement de
certains chauffeurs de taxi
qui n'ont pas encore com‐

pris leurs obligations, sou‐
haitant que les clients
ayant été lésés, prennent le
numéro un du taxi et vien‐
nent déposer des réclama‐
tions. Mieux encore, notre
interlocuteur est allé
jusqu'à orienter les clients
vers la direction du trans‐
port, pour déposer carré‐
ment plainte contre un
quelconque taxieur, ayant
bafoué les droits du client
ou outrepassé sa presta‐
tion de service. Mêmes
propos adoptés par un res‐
ponsable de la direction
des transports de la wilaya.
L'homme invite les clients
qui n'ont pas été pris en
charge à déposer plainte
auprès de la direction des
transports, et le chauffeur
récalcitrant sera sanc‐
tionné. ‘’Des sanctions du
genre, allant jusqu'à 15
jours de fourrière, ont été
déjà infligées, et bien d'au‐
tres pour des comporte‐
ments de dépassement
auxquels ont été soumis
des clients’’, a fait savoir
notre interlocuteur. Il faut
dire que depuis les années
90 la profession de chauf‐

feur de taxi est régie de
façon anarchique. Situation
qui en dépit de la formation
professionnelle au profit
des postulants à cette pres‐
tation de service, dans la‐
quelle des cours sur le
comportement vis‐à‐vis des
clients sont inclus, l'esprit
professionnel n'est toujours
pas ancré chez la plupart
des taxieurs. Des clients, les
plus âgés notamment, dé‐
plorent l'anarchie de cette
profession. Avec une pointe
de nostalgie dans le ton, ces
derniers regrettent le temps
des taxis bleu et blanc. Le
temps où les chauffeurs
avaient une tenue uni‐
forme. ‘’Aujourd'hui, vous
montez dans un taxi, vous
vous trouvez avec un
conducteur portant une
chemise à moitié ouverte,
poitrine à l'air libre. Un
autre musique à fond et
casquette à l'envers vous
déshabillant du regard tout
le long du trajet... et on
passe’’, nous raconte un
sexagénaire, apparemment
blasé du comportement de
cette nouvelle gent de
taxieurs à Mostaganem.     

CHLEF

Il ne se passe pas un jour sans que des altercations éclatent entre des clients et des chauffeurs de taxi. Les clients se disent exaspérés par le comporte‐
ment des taximen. Bien que circulant sans client, certains chauffeurs de taxi ne daignent pas s'arrêter ou même vous regarder. D'autres s'arrêtent, mais
refusent de vous embarquer, prétextant que votre destination n'est pas la leur ‘’Machi triki’’ telle est l'expression phare des taximen à Mostaganem où

ils sont censés assurer un service public.

Un appel des détaillants
de légumes et de fruits de
la commune d’El Karimia
sise au sud du chef lieu de
Wilaya de Chlef, est  lancé
aux autorités locales et la
Direction du commerce,
pour achever un marché
de quartier couvrant leurs
activités et préserver leur
dignité de marchands légi‐
times qui tirent la force de
leur sueur de front . Selon
ces commerçants qui pra‐
tiquent leurs activités de‐
puis des dizaines d'années
à l'extérieur, au niveau du
marché hebdomadaire,
sous les aléas du soleil et
du froid, ils exigent de pré‐
server la sécurité du
consommateur en expo‐
sant les produits consom‐

més à des facteurs natu‐
rels, et selon eux, ils
paient une facture coû‐
teuse en l'absence d'un
marché de quartier cou‐
vert dans ce cercle dont la
population est d'environ
70 000 personnes.  Un
projet de marché de proxi‐
mité qui dispose de toutes
les conditions de travail re‐
quises, tandis qu'ils exer‐
cent leurs activités
commerciales dans des
conditions désastreuses à
l'entrée du marché hebdo‐
madaire, qui n'a pas les
commodités et les installa‐
tions nécessaires et ex‐
pose leurs marchandises
de divers légumes et fruits
au milieu de la saleté.
C'est l'absence de zones

couvertes qui protègent
les commerçants de la du‐
reté de la nature et des
fluctuations météorolo‐
giques, où en été, ils souf‐
frent de chaleur
étouffante et en hiver de
pluie et de froid glacial,
tout comme l'endroit dési‐
gné pour eux est à
quelques mètres de la val‐
lée traversant la municipa‐
lité du côté nord et les
déchets ménagers qui or‐
nent Rive La vallée en l'ab‐
sence de vide public dans
la commune. En consé‐
quence, ces commerçants
appellent les autorités
concernées à réaliser un
marché de quartier cou‐
vert et organisé, ou au
moins à préparer le mar‐

ché hebdomadaire selon
les normes applicables et
à fournir les installations
nécessaires telles que des
latrines et à allouer des
lieux pour collecter les sa‐
letés résultant de l'activité
commerciale telles que les
résidus de légumes pour‐
ris, les sacs en plastique et

autres résidus. Qui se
transforme avec la pluie et
se mélange avec la saleté
en une source d'émissions
nauséabondes et d'attirer
les animaux et les insectes
nuisibles. Pour informa‐
tion, cet espace étouffant
se transforme tous les jeu‐
dis en un marché hebdo‐

madaire dans lequel de
nombreux produits, lé‐
gumes et fruits sont expo‐
sés, et il est également
destiné à la vente d'ani‐
maux, ce qui rend les lé‐
gumes et ce qui est exposé
à cet espace soumis à em‐
poisonnement.  

Abdelkader DELLA
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CÉRÉALICULTURE 

Le stress hydrique inquiète les agriculteurs

Le stress hydrique qui dure depuis
une période importante qui coïn‐
cide  principalement avec celle de
la germination de la céréale   in‐
quiète , ces jours‐ci ,les agricul‐
teurs céréaliers qui se
trouveraient contraints à procé‐
der au système d’irrigation artifi‐
ciel  lié à  l'opération consistant à
apporter artificiellement de l’eau
à des végétaux cultivés pour en
augmenter la production et per‐
mettre leur développement nor‐
mal, en cas de déficit d'eau induit
par un déficit pluviométrique.
Quoique ce déficit est naturel,  et

ces fellahs qui reconnaissent infi‐
niment que  notre Dieu le tout
puissant et le tout enrichisseur et
le tout enrichissant , ont accompli
depuis  des prières  de l’Istisquâ à
travers les mosquées afin qu’il
leur épargne  ce déficit du à une
sécheresse qui puisse affecter leur
production agricole par une pluie
salvatrice et pacifique. Rappelons
que selon les experts scientifiques
dans le domaine de la production
céréalière, que Le stress hydrique,
ou stress osmotique, est le stress
abiotique subi par une plante pla‐
cée dans un environnement qui
amène à ce que la quantité d'eau
transpirée par la plante soit supé‐

rieure à la quantité qu'elle ab‐
sorbe. Ce stress se rencontre en
période de sécheresse du sol ou
de l'atmosphère, mais aussi lors
de l'augmentation de la salinité
du milieu (conduisant à l'abaisse‐
ment du potentiel osmotique du
milieu) ou en période de froid.  Il
y a que la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent compte une population de
plus de  426.244 habitants avec
une superficie globale de 237.689
ha, dont 203.584 ha productifs .
Le secteur de l’agriculture céréa‐
lière dispose d’une superficie de
147. 354 ha abritant  2799 exploi‐
tations agricoles (domaine privé
de l’Etat) dans lesquelles activent

8769 ouvriers, alors que celles pri‐
vées sont de 30.334 ha exploités
par 4727 fellahs . Selon les res‐
ponsables de l’agriculture de la
wilaya d’Ain‐Temouchent, il a été

programmé pour cette année
agricole 2019/2020, l’emblave‐
ment et l’embellissement d’une
superficie de 115.000 ha de cé‐
réales toutes natures confondues. 

Le jeune Maamar Boukafha décroché le premier prix

TAMANRASSET GENDARMERIE NATIONALE

Plus de 500 affaires de contrebande traitées en 2019

Le jeune Maamar Boukafha a
décroché le premier prix du
concours de la meilleure histoire
courte lancé dernièrement par
la maison de la culture "Ali Maa‐
chi" de Tiaret, a‐t‐on appris  du
directeur de cet établissement

culturel, Kada Kebiz. Le jury qui
a évalué les œuvres présentées
dans le cadre de ce concours
destiné aux écrivains de la wi‐
laya a attribué un prix d'encou‐
ragement à la fille Bouchra
Brahim (13 ans). Le concours,

annoncé début février sous le
titre "Ouhibouk ya Djazair" (Al‐
gérie je t'aime), a mis en lice 26
participants de différents d’âge.
Les premiers lauréats seront ho‐
norés à l’occasion de la célébra‐
tion de la journée nationale du

Chahid le 18 février. Le jury est
composé de spécialistes de l’uni‐
versité "Ibn Khaldoun" de Tiaret.
Le programme de la célébration
de la journée nationale du cha‐
hid comporte la projection d’un
film documentaire par la fonda‐

tion ciné‐jeunes, la présentation
d'un nouvel ouvrage intitulé
"Après le congrès de la Soum‐
mam" de Iliès Rahmani, des lec‐
tures poétiques en Melhoun et
des madihs (chants religieux)
par la troupe "Oussoul".    R.R

Pas moins de 503 affaires de
contrebande ont été traitées

l’année dernière par les services
de la Gendarmerie nationale

(GN) dans le cadre de la lutte
contre ce phénomène et de la
protection de l’économie natio‐
nale, a‐t‐on appris de ce corps
sécuritaire. Ces opérations de
lutte ont été couronnées par la
saisie de 186 véhicules utilisées
dans le trafic, de 42.171 litres
de carburants, 413 tonnes de
divers produits alimentaires,
14.375 litres d’huile de table et
500 cartouches de cigarettes, a‐
t‐on signalé. Les mêmes ser‐
vices ont traité, durant la même
période, 46 affaires de trafic de
drogue s’étant soldées par la
saisie de 13 kg de kif traité, 13,5

kg de drogues de type ‘’Ban‐
gor’’ et 41.500 comprimés de
psychotropes, a détaillé le chef
du bureau de la communication
et de l’orientation du 6ème
commandement régional de la
GN, le commandant Bechar El‐
Hadi. S’agissant des accidents
de circulation, il est fait état de
114 accidents survenus l’an der‐
nier et ayant fait 52 morts et
225 blessés, soit en baisse par
rapport à l’année 2018 où
avaient été enregistrés 126 ac‐
cidents (75 morts et 318 bles‐
sés).  Ces accidents sont
imputés principalement au fac‐

teur humain, dont l’excès de vi‐
tesse, les dépassements dange‐
reux et le non‐respect du code
de la route. Le bilan annuel de
la GN de Tamanrasset a relevé
aussi une baisse sensible des af‐
faires criminelles, soit 96 enre‐
gistrées en 2019 contre 146
affaires l’année l’ayant précé‐
dée. Au total, ce sont 1.513 af‐
faires diverses qui ont traitées
l’année dernière par les services
de la gendarmerie nationale,
impliquant 10.450 individus,
dont 2.251 ont été écroués
pour crimes d’atteinte aux per‐
sonnes et aux biens.       R.R

CONCOURS DE LA MEILLEURE HISTOIRE COURTE

EL-OUED CONGRÈS DE CHIRURGIE ORL

Programmation d’une trentaine d’opérations délicates
Une trentaine d’interventions
chirurgicales délicates seront
effectuées dans le cadre du
Congrès international de chirur‐
gie ORL et de base de crâne,
dont les activités ont débuté
dernièrement à El‐Oued. Ces in‐
terventions, utilisant des tech‐
niques modernes très
avancées, concernent quatre
types de maladies ORL, le neu‐
rinome de l’acoustique, l’otite
moyenne ouverte, l’otospon‐
giose, la poche de rétraction, en
plus de la pose d’implants coch‐
léaires, a fait savoir le président
de ce Congrès international,
Pr.Mohamed Tahar Mansouri
(spécialiste en chirurgie‐ORL).
Ces interventions délicates se‐

ront menées par un staff médi‐
cal et paramédical qualifié,
comprenant des compétences
de sept (7) pays étrangers (Alle‐
magne, Jordanie, Liban, Maroc,
Egypte, France et Tunisie) aux
côtés de compétences algé‐
riennes relevant d’une dizaine
d’établissement hospitaliers
universitaires et de quatre (4)
hôpitaux militaires. Les moyens
humains et matériels néces‐
saires ont été mobilisés au ni‐
veau du Centre anticancéreux
(CAC) d’El‐Oued où ont été
équipés trois (3) blocs opéra‐
toires pour les besoins de ces
opérations. Durant les trois
jours prévus pour el déroule‐
ment de ces opérations chirur‐

gicales, plus de 550 praticiens
spécialistes en ORL vont béné‐
ficier d’explications pratiques, à
travers un support audiovisuel
depuis le bloc opératoire, sur
les techniques modernes utili‐
sés dans ce type d’interven‐
tions, en plus de conférences et
d’ateliers médicaux sur des
questions en rapport direct
avec le thème du Congrès. Tou‐
jours dans le cadre du congrès,
ont débuté aussi au CAC les tra‐
vaux d’un séminaire de forma‐
tion sur les soins "l’activité en
réseau au service des porteurs
d’implants cochléaires", avec la
participation de 150 psycho‐or‐
thophonistes et des spécialistes
en diction, et traitant de

thèmes liés à l’action collective
et l’accompagnement par des
orthophonistes des poseurs
d’implants cochléaires aux en‐
fants scolarisés et à la re‐
cherche de voies de le leur
insertion en milieu familial et
scolaire pour conférer plus d’ef‐
ficience à l’opération. Des ses‐
sions de formation ont débuté
également au niveau de la Mai‐
son de la Culture d’El‐Oued au
profit de 300 praticiens généra‐
listes sur trois axes médicaux, à
savoir les maladies ORL, la pé‐
diatrie et les allergies, qui
constituent un aspect détermi‐
nant lors de la consultation du
malade dans les établissements
hospitaliers publics et de proxi‐

mité, notamment au niveau des
urgences. Un millier de prati‐
ciens sont attendus aux travaux
du deuxième Congrès interna‐
tional de chirurgie ORL et de
base du crâne, prévu du 13 au
15 février courant à El‐Oued. Ce
Congrès international, dont les
activités sont réparties entre le
Centre anticancéreux, la Mai‐
son de la Culture Mohamed la‐
mine Lamoudi et la salle de
conférences du complexe tou‐
ristique "Gazelle d’Or" à El‐
Oued, est organisé par
l’association l’Alliance médicale
d’El‐Oued, avec le concours de
l’association médicale "Tedj" et
l’association "Amel" de pose
d’implants cochléaires.       R.R
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L'intergroupe européen, une réalisation importante pour le peuple sahraoui
Le représentant du Front Polisario en France, Moha‐
med Sidati, s'est félicité de la formation de l'inter‐
groupe parlementaire européen "Paix pour le peuple
sahraoui" y voyant comme une grande réussite pour
le peuple sahraoui dans son combat pour la liberté
et l'indépendance.Le diplomate sahraoui a affirmé
lors d'une conférence de presse tenue après l'an‐
nonce officielle, jeudi à Strasbourg, de la naissance
de ce nouveau groupe de soutien au peuple sahraoui
que "cette réussite est extrêmement importante
pour la cause sahraouie puisque le groupe s'effor‐
cera de donner de la visibilité à la lutte juridique
menée par le Front Polisario pour la liberté et l'indé‐
pendance du peuple sahraoui".
Pour le représentant du Front Polisario en France,
l'intergroupe parlementaire européen a également
le noble objectif de défendre les droits du peuple
sahraoui et de confronter toutes les méthodes adop‐
tées par le régime marocain dans le but de saper
tout soutien à la cause sahraouie.A cet égard, il a
salué le soutien exprimé par les membres du groupe
qui dépasse la centaine de députés des différentes
formations du Parlement européen, et leur volonté
de travailler au niveau de cette institution euro‐

péenne pour assurer le plein respect des droits du
peuple sahraoui et de sa souveraineté exclusif sur
ses ressources naturelles.L'intergroupe européen
"Paix pour le peuple sahraoui" a été annoncé offi‐
ciellement jeudi à Strasbourg, un bloc de plus d'une
centaine de députés de divers partis politiques de
tous les pays de l'Union européenne (UE) dans le but
de soutenir le peuple sahraoui dans sa lutte légitime
pour la liberté et l'indépendance.Le chef de ce
groupe interparlementaire européen "Paix pour le

peuple sahraoui", député du Parti social‐démocrate
allemand, Joachim Schuster, a souligné de son côté
l'importance de pousser l'Union européenne (UE) à
jouer "un rôle positif et pivot" dans la résolution du
conflit au Sahara occidental, tel que stipulé dans les
résolutions pertinentes des Nations unies et du
Conseil de sécurité onusien.Joachim Schuster, élu
jeudi à la tête du nouveau groupe de soutien au peu‐
ple sahraoui, a également déclaré dans un commu‐
niqué que l'Union européenne "est tenue d'assumer
ses responsabilités et son engagement à respecter
le droit international et européen, d'une part et
d'autre part envers le peuple sahraoui et sa lutte
juste pour ses droits légitimes, y compris le droit à
l'indépendance et à l'autodétermination"."Nous, en
tant que députés au Parlement européen, sommes
également tenus d'espérer que les Nations unies
nommeront un envoyé personnel du Secrétaire gé‐
néral pour reprendre le processus politique vers une
solution juste et équitable au conflit du Sahara occi‐
dental (occupé par le Maroc depuis 1975) qui garan‐
tisse au peuple sahraoui le droit à
l'autodétermination, en impliquant l'Union africaine
(UA) dans cette question ...".

Le bilan de l'attaque contre le village peul d'Ogos‐
sagou survenue vendredi au centre du Mali s'est
alourdi à 31 morts, a annoncé le Premier ministre

malien, Boubou Cissé."Alors que des efforts pour
déployer nos FAMa (Forces armées maliennes)sur
l'ensemble du territoire se poursuivent et que des
actes d'adhésion à la paix se sont multipliés dans
différentes localités, Ogossagou a connu une nou‐
velle attaque meurtrière faisant 31 morts", a in‐
diqué le Premier ministre malien, en présentant
ses condoléances aux familles endeuillées.Un
précédent bilan donné vendredi par des respon‐
sables locaux a fait état de 21 morts.La Mission
de l'ONU au Mali (MINUSMA) a fermement
condamné l'attaque contre le village d'Ogossagou
dans la région de Mopti (centre).Le chef de la MI‐
NUSMA, Mahamat Saleh Annadif s’est dit "cho‐
qué et outré " par cette attaque. "Au moment

même où nous recevions des évolutions positives
venant du nord du pays, ce qui se passe au centre
est révoltant.Je le condamne fermement, et il est
urgent de briser cette spirale de la violence dans
cette région," a ajouté dans un communiqué le
chef de la Mission onusienne.Annadif a indiqué
que la MINUSMA se tient prête à soutenir le gou‐
vernement malien pour les besoins de l’enquête
et pour toute action susceptible d’apaiser la situa‐
tion.Le 23 mars 2019, l'attaque par des hommes
armés de ce même village peul avait fait 160
morts civils. L'attaque, attribuée à des chasseurs
dogons, avait été le point culminant de violences
intercommunautaires en mars‐avril dans le centre
du Mali.

Le bilan de l'attaque contre le village d'Ogossagou passe à 31 morts
MALI

Le projet de résolution "affirme la né‐
cessité d'un cessez‐le‐feu durable en
Libye, à la première occasion et sans
pré‐ conditions". Dans ce texte, Lon‐
dres a choisi de maintenir la mention
de la "préoccupation (du Conseil) de‐
vant l'implication croissante de mer‐
cenaires en Libye". Le projet de
résolution britannique "invite" par ail‐
leurs les organisations régionales,
"notamment l'Union africaine, la
Ligue des Etats arabes et l'Union eu‐
ropéenne", à voir comment elles
"pourraient soutenir l'ONU" dans ses
missions politiques et d'éventuelle
supervision d'un cessez‐le‐feu en
Libye. Il réclame la poursuite des né‐
gociations de la commission militaire
conjointe créée en janvier, dans la‐
quelle sont représentés les deux
camps, pour aboutir à un "cessez‐le‐
feu permanent" incluant un méca‐

nisme de contrôle, une séparation
des forces et des mesures de
confiance. Réunie à Genève, cette
commission s'est séparée samedi
sans parvenir à un accord de cessez‐
le‐feu, mais l'ONU a proposé de re‐
prendre les discussions à partir du 18
février.Le projet de résolution de‐
mande au Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, de soumet‐
tre au Conseil de sécurité des propo‐
sitions sur le contrôle d'un
cessez‐le‐feu "dès que possible, une
fois (que celui‐ci) sera décidé par les
parties libyennes". Le texte entérine
enfin les conclusions du sommet de
Berlin tenu le 19 janvier et qui de‐
mandait aux Etats membres de s'abs‐
tenir de toute interférence dans le
conflit libyen. En dépit d'un embargo
sur les armes imposé à ce pays depuis
2011, les violations se poursuivaient

encore très récemment, qualifiées de
"scandale" ce week‐end par Antonio
Guterres. Mardi après‐midi, le Conseil
de sécurité de l'ONU a adopté par 14
voix sur 15 une résolution germano‐
britannique prolongeant jusqu'au 30
avril 2021 l'embargo sur les armes et
des mesures liées au pétrole, à des in‐
terdictions de voyage et des gels
d'avoirs. Par ailleurs, le Conseil de sé‐
curité de l'ONU a adopté mardi une
résolution visant à proroger l'interdic‐
tion des exportations illicites de pé‐
trole depuis la Libye, y compris le
pétrole brut et les produits pétroliers
raffinés, jusqu'au 30 avril 2021. La ré‐
solution 2509 a été soutenue par 14
des 15 membres du Conseil de sécu‐
rité, la Russie s'étant abstenue. L'in‐
terdiction actuelle expire le 15 février
2020. La même résolution prolonge
également le mandat du Groupe d'ex‐

perts assistant le comité des sanc‐
tions contre la Libye du Conseil de sé‐
curité jusqu'au 15 mai 2021. Selon la
résolution, le groupe d'experts de‐
vrait soumettre au Conseil de sécurité
un rapport intérimaire sur ses travaux
d'ici le 15 septembre 2020 et un rap‐
port final avec ses conclusions et re‐
commandations le 15 mars 2021 au
plus tard. 

Vers un texte contraignant
RÉSOLUTION ONUSIENNE POUR UN CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE
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FINANCEMENT DE L'INVESTISSEMENT

Relance de l'économie nationale par une approche en "totale rupture"

avec les anciennes pratiques 
Le Premier ministre, Abdela‐
ziz Djerad a indiqué, samedi
à Alger, que le Plan d'action
du Gouvernement visait à re‐
lancer l'économie nationale
par une approche en "totale
rupture" avec les anciennes
pratiques, car reposant sur le
développement humain, la
transition énergétique et la
mutation numérique.Présen‐
tant le plan d'action du gou‐
vernement devant le Conseil
de la nation en plénière pré‐
sidée par Salah Goudjil, pré‐
sident du conseil de la
Nation par intérim, Salah
Goudjil en présence du staff
gouvernemental, le Premier
ministre a précisé que le plan
d'action du gouvernement
focalise sur l'accélération
d'une profonde révision en
vue d'opérer la rupture avec
les modes de gestion du
passé qui ont creusé le fossé
entre des administrations
dispendieuses et dissipa‐
trices d'une part et des pans
et de pans de sociétés de
plus en plus vulnérables,
d'autre part.
Partant, le Gouvernement
est appelé à œuvrer sur deux
fronts, a‐t‐il dit précisant que
pour le premier "social" il
s'agira de garantir l'égalité de
chances, instaurer un climat
de confiance et de soutien
dans le cadre d'une Algérie
nouvelle qui n'exclue per‐

sonne.Le deuxième front, qui
est économique, implique
d'œuvrer à la relance de
l'économie nationale, de ras‐
surer les opérateurs impac‐
tés par l'inadéquation des
choix en matière de gestion
économique et de l'instabi‐
lité de la législation, a‐t‐il
ajouté.Par ailleurs, le Pre‐
mier ministre a affirmé que
les anciennes méthodes ob‐
solètes, à l'origine de l'aggra‐
vation des difficultés
socio‐économiques, avaient
contribué à "l'entrave des
initiatives au lieu de stimuler
leur émergence", insistant
que les repères 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 déve‐
loppement humain, la transi‐
tion énergétique et la
transformation numérique",
a‐t‐il précisé.Concernant le
deuxième volet relatif à au
deuxième chapitre du Plan
d'action du gouvernement,
le Premier ministre a estimé
impératif "le renouveau éco‐
nomique et la mise en place
d'une stratégie cohérente vi‐
sant la sortie du système ren‐
tier et de la
bureaucratie".Pour réaliser

ce renouveau économique,
le gouvernement focalise ses
efforts sur la réforme du sys‐
tème financier et le renou‐
veau économique, la lutte
contre le chômage et la pro‐
motion de l'emploi.Détaillant
ces axes, il a précisé que la
réforme profonde du sys‐
tème financier passera par
"la refonte du système fiscal
garantissant l'équité à tra‐
vers 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".Il a égale‐
ment évoqué la nécessité de
l'instauration de nouvelles
règles de gouvernance bud‐
gétaire, expliquant que la sa‐
tisfaction de la demande
sociale exige un nouveau sys‐
tème basé sur la réduction
des dépenses de fonctionne‐
ment, l'abandon du modèle
de relance reposant unique‐
ment sur les dépenses pu‐
bliques ainsi que la
réactivation de l'économie à
travers l'ouverture d'espaces
et de nouveaux leviers à tra‐
vers l'investissement et les
solutions économiques alter‐
natives.Concernant la mo‐
dernisation du système
bancaire et financier, ce Plan
propose "la création de

banques spécialisées et de
fonds d’investissement dé‐
diés aux petites et moyennes
entreprises et start‐up, ainsi
que le déploiement de cer‐
taines banques nationales à
l’étranger, à travers l’ouver‐
ture d’agences, mais égale‐
ment le développement de
l’information statistique et
de la fonction prospective et
de la bourse à travers la réa‐
lisation du Recensement Gé‐
néral des Populations et de
l’Habitat et la finalisation de
l’étude stratégique intitulée
Vision Algérie 2035".Le re‐
nouveau économique ac‐
compagnant la réforme
financière "exige une nou‐
velle politique économique
articulée autour des grandes
orientations stratégiques
suivantes structurer l’écono‐
mie autour des secteurs
pourvoyeurs d’emplois,
créer un environnement des
affaires transparent, équita‐
ble et favorable à l’investis‐
sement et à
l’entrepreneuriat et faire
émerger une nouvelle éco‐
nomie fondée sur l’innova‐
tion, la compétitivité, la
qualité et le savoir", a pour‐
suivi le Premier ministre
mettant l'accent sur la sécu‐
rité 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 vo‐
lonté du Gouvernement de
gérer les mutations du mar‐
ché du travail et d'intégrer
l'activité publique dans le
domaine de l'emploi, annon‐
çant, dans ce cadre, "la réor‐
ganisation et le
renforcement du dispositif
d'aide à l'insertion profes‐
sionnelle, l'adéquation des
programmes de formation
aux besoins du marché de
travail et la création d'activi‐
tés pour encourager l'entre‐
preunariat".Evoquant la
politique sociale, M. Djerad
a précisé qu'elle s'articulait
autour de six axes, dont
"l'accroissement et la conso‐
lidation du pouvoir d'achat
du citoyen par la revalorisa‐
tion du Salaire national mini‐
mum garanti (SNMG), la
prise en charge des popula‐
tions vulnérables, la préser‐
vation et la consolidation
des systèmes de sécurité so‐
ciale, la, facilitation de l'ac‐

cès du citoyen à un loge‐
ment décent, en ciblant en
priorité les ménages à fai‐
bles revenus, le lancement
d'un nouveau programme de
1.000.000 de logements du‐
rant le quinquennat 2020‐
2024".Dans le domaine
économique, le premier mi‐
nistre, a affirmé que le gou‐
vernement œuvrera à
concrétiser la diplomatie
économique à travers la
création d'une Agence de
coopération et de dévelop‐
pement, annoncée par le
Président de la République.
Le Plan d'action du Gouver‐
nement a été présenté sa‐
medi devant les sénateurs,
et ce, après son adoption
jeudi dernier à la majorité
par les membres de l'Assem‐
blée populaire nationale
(APN).Les membres du
Conseil de la nation ont en‐
tamé samedi le débat du
Plan d'action du Gouverne‐
ment lequel sera soumis au
vote demain dimanche.

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD 

Bientôt des Assises nationales sur l'Environnement saharien 
Le ministre délégué chargé
de l’Environnement saha‐
rien Hamza Al Sid Cheikh a
affirmé, samedi à Alger,
que son secteur s'attelait à
la préparation d'Assises na‐
tionales sur la valorisation
des potentialités et des
ressources de l'environne‐
ment saharien.Dans une
déclaration à la presse en
marge de la présentation
du Plan d'action du Gou‐

vernement au Conseil de la
nation, M. Al Sid Cheikh a
indiqué que ces assises au‐
ront lieu à travers des
conférences et des rencon‐
tres wilayales et régio‐
nales, qui seront
sanctionnées par des re‐
commandations pratiques
pouvant être appliquées
sur le terrain afin d'édifier
une économie amie de
l'environnement saharien

algérien immense, en re‐
courant, en premier lieu,
aux énergies renouvela‐
bles.Le ministre délégué a
fait état, dans ce sens,
d'une nécessaire coordina‐
tion entre l'ensemble des
départements ministériels
pour que le Sahara algérien
soit pionnier dans le do‐
maine de l'environne‐
ment.Répondant à une
question sur le manque de

précipitations, M. Al Sid
Cheikh a rappelé que l'agri‐
culture saharienne repose
essentiellement sur les
eaux souterraines, souli‐
gnant qu'au vu de l'immen‐
sité de la superficie du
Sahara algérien qui jouit de
systèmes écologiques di‐
versifiés, le manque de
précipitations aura un im‐
pact sur ces systèmes éco‐
logiques.

Nécessité de revoir la politique de l’octroi des crédits
Le ministre de l’Industrie

et des mines, M. Ferhat Ait
Ali Braham a souligné, sa‐
medi à Alger la nécessité
de revoir la politique appli‐
quée de l’octroi des crédits
afin d’en faire bénéficier
en premier lieu la petite et
moyenne entreprise géné‐

ratrice de richesse et
d'emploi."Des fois des cré‐
dits en millions de dinars
sont octroyés à une quin‐
zaine d’opérateurs, tout en
laissant les petites et
moyennes entreprises par‐
tir d’un refus de crédit
pour des petits montants,

d’où la nécessité de revoir
cette politique", a martelé
le ministre dans une décla‐
ration à la presse en marge
du débat général autour
du projet de Plan d'action
du Gouvernement, au
Conseil de la Nation."La
majorité des crédits oc‐

troyés dans le passé n’ont
pas servi à élever le PIB ou
la prévalue mais ont par
contre servi à enrichir cer‐
taines personnes", a souli‐
gné le ministre, ajoutant
que "c’est pour cela qu’il
était impératif de revoir l
politique de l’octroi de ces

crédits".
Par ailleurs, M. Ait Ali Bra‐
ham a annoncé, qu’une
nouvelle politique sera
adoptée pour les zones in‐
dustrielles ajoutant que
certaines zones qui ont été
détournées de leur voca‐
tion seront récupérées.

S’agissant, de la situation
économique des entre‐
prises algériennes, M. Ait
Ali Braham a affirmé que
ces entreprises n’ont abso‐
lument pas subi "une
année blanche" assurant
que la croissance du PIB  a
atteint 1,7 % en 2019.
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Projection en avant première nationale de "vent divin" de Merzak Allouache

Le dernier film long métrage
du réalisateur Merzak Al‐
louache "vent divin", a été
projeté samedi en avant pre‐

mière nationale à la cinéma‐
thèque de Tizi‐Ouzou, en
présence du réalisateur.
L'oeuvre d'une heure et 36

mn, en noir et blanc, dis‐
sèque la tragédie du terro‐
risme, vécue par l'Algérie
dans les années 1990, à tra‐
vers le destin tragique de
deux jeunes, Amine et Nour,
obnubilés par le radicalisme
religieux et destinés au sacri‐
fice.Amine, incarné par
Oughlis Mohand, person‐
nage "effacé" parvient grâce
à son attachement à la vie et
son refus de mourir à  tenir
tête à Nour, campée par
Sarah Laysac (franco‐algé‐
rienne) qui était elle "une

machine de guerre". Un clin
d'œil au radicalisme qui
touche aussi la gente fémi‐
nine.Lors du débat ayant
suivi la projection, Allouache
qui a avoué être resté sur sa
faim en n'ayant pas pu tour‐
ner certaines séquences, a
indiqué avoir voulu revenir à
travers ce film sur " le spleen
de la jeunesse qui veut se
battre mais pas mourir".
S'agissant du choix noir et
blanc, il a affirmé que " c'est
un choix personnel pour évi‐
ter de verser dans le folklore

et l'exotisme de la beauté du
Sahara et d'oublier ce que je
voulais dire à travers le film".
Affirmant s'inscrire dans "un
cinéma de la simplicité qui
va à l'essentiel pour décrire
la société algérienne", le réa‐
lisateur de Omar Guetlatou a
déploré par ailleurs, "la réa‐
lité du cinéma national qui,
malgré, les moyens mis dans
la production d'un cinéma
d'événements manque de
l'essentiel : La disponibilité
de salles pour la diffusion".
A ce propos, Salim Aggar, di‐

recteur du centre algérien de
cinématographie (CAC), pré‐
sent à cette projection, a in‐
diqué que son organisme
organisera prochainement
des cycles de projection des
oeuvres de Allouache à tra‐
vers les 12 salles qu'il cha‐
peaute à travers le
pays.Cette projection en pré‐
sence de Allouache  clos, jus‐
tement, un cycle de
projection du réalisateur or‐
ganisé cette semaine au ni‐
veau de la cinémathèque
locale.

Le jeune Maamar Boukafha remporte le concours de la meilleure histoire courte
TIARET 

Le jeune Maamar Bou‐
kafha a décroché le pre‐
mier prix du concours de
la meilleure histoire
courte lancé dernière‐
ment par la maison de la
culture "Ali Maachi" de
Tiaret, a‐t‐on appris sa‐
medi du directeur de cet
établissement culturel,
Kada Kebiz.Le jury qui a
évalué les œuvres pré‐

sentées dans le cadre de
ce concours destiné aux
écrivains de la wilaya a
attribué un prix d'encou‐
ragement à la fille
Bouchra Brahim (13
ans).Le concours, an‐
noncé début février sous
le titre "Ouhibouk ya
Djazair" (Algérie je
t'aime), a mis en lice 26
participants de diffé‐

rents d’âge.Les premiers
lauréats seront honorés
à l’occasion de la célé‐
bration de la journée na‐
tionale du Chahid le 18
février. Le jury est com‐
posé de spécialistes de
l’université "Ibn Khal‐
doun" de Tiaret.Le pro‐
gramme de la
célébration de la jour‐
née nationale du chahid

comporte la projection
d’un film documentaire
par la fondation ciné‐
jeunes, la présentation
d'un nouvel ouvrage in‐
titulé "Après le congrès
de la Soummam" de Iliès
Rahmani, des lectures
poétiques en Melhoun
et des madihs (chants
religieux) par la troupe
"Oussoul".

La pièce "Tmenfla" du theatre d'Oum-el-Bouaghi ouvre le

festival international du théâtre de Bejaia
BEJAIA ‐ La pièce «Timenfla»
(Les nouaisons) du théâtre
régional d’Oum‐el‐Bouaghi,
à ouvert, ce samedi soir au
théâtre « Abdelmalek Bou‐
guermouh » la 10eme édi‐
tion du festival international
du théâtre de Bejaia. Un
choix manifestement bien
inspiré, puisque la représen‐
tation a séduit au‐delà de
toute attente, malgré le han‐
dicap de la langue, la pièce
ayant était joué entièrement
en Chaoui.«Je n’ai rien com‐
pris au texte. Mais, j’ai été
impressionné par le jeu et la
performance des comédiens
», confiera à l’APS, une repré‐
sentante de la délégation
Française, visiblement émue,
et qui à l’instar du reste des
représentants Sénégalais
voisins, ont fait montre d’un
enthousiasme a tout rompre

en fin de spectacle. Quant au
public Bejaoui, visiblement
mieux loti en terme de com‐
préhension, mais sans tout
appréhender il s’est littérale‐
ment fendu la rate, tant
l’œuvre respirait la farce et le
bon mot.Récipiendaire, en
2018, du prix de la meilleure
pièce au 8eme festival du
théâtre amazigh de Batna, la
pièce écrite par Ali Tamer et
mise en scene par Lahcene
Chiba, est à dans son embal‐
lage général , une émou‐
vante tragédie.Sa trame et
ses nouaisons s’articulent sur
les péripéties d’un jeune
couple, habitant en raison
campagne, et qui soudain
par l’effet magique du théâ‐
tre devient le centre du
monde. Des citoyens de tout
bord, notamment durant la
période noir du terrorisme, y

débarque pour exposer leur
propre drame de la vie et y
chercher des réponses à des
questionnements d’ordre
existentiels.La temporalité
avec la décennie noir , en
fait, n’est qu’ repère de situa‐
tion, dans une chronique qui
croque, au demeurant, tous

les ratages socio‐politiques
survenues sur la scène natio‐
nale depuis l’indépendance,
expliquera un membre de la
troupe , qui trouve que le fil
tel qu’il a été dressé est
commun a tous les pays qui
ont connu la nuit coloniale
et qui ont du faire dans la

douleur leur effort d’affran‐
chissement.Concrètement
la pièce est atemporel et
sans géographie. Et pour
cause :Il ne traite pas de
faits réels mais rend compte
de l’effort onirique et d’ima‐
gination d’un historien, à
l’esprit trouble, incapable
de cerner les mutations de
la société dans laquelle il vit,
notamment ses influences,
ses tyrannies, sa fragilité et
ses délires.Il est proie aux
doutes a chaque fois qu’il
tente de conceptualiser des
rapports de forces et com‐
prendre l’alternance entre
l’attirance et la répulsion,
les humiliations et les résis‐
tances, les délires et les ré‐
signations achevant et
abandonnant ses chro‐
niques au milieu du gué, si
bien que dans l’histoire, il

n’est décelé aucun fil
conducteur.Et par lassitude,
embourbé dans ses idées
noir et inachevé, il se donne
la mort et laisse tomber le
rideau sur ses personnages
qui ne sont au bout du
compte que le produit de
son esprit foisonnant.Que
remplie de cadavres à cause
des luttes pour le pouvoir
qu’elle aborde et des senti‐
ments contraire qu’elle cris‐
tallise dans toutes les
strates sociales (familles
amis et voisins), la pièce qui
emprunte largement au
théâtre de l’absurde la pièce
est décliné dans des effets
loufoque et baroque absolu‐
ment décoiffant. Un Magni‐
fique spectacle en somme
soutenu par des comédiens
en possession de tout leur
art.



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 !
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Hypertension artériellele dépis-
tage "seul moyen" de prévention

contre les complications

Le dépistage demeure "le seul moyen" de prévention contre les
complications liées à l’hypertension artérielle, a insisté, samedi à
Alger, la présidente de la Société algérienne d’hypertension arté‐

rielle (SAHA), Pr Naima Hammoudi."Le dépistage demeure le
seul moyen de prévenir les complications d’une hypertension ar‐

térielle, à travers des prises de tensions périodiques au moyen
de la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)", a

déclaré Pr Hammoudi à l’APS, en marge du 17éme congrès inter‐
national consacré à cette pathologie et organisé par la SAHA.

Se référant aux recommandations internationales en la matière,
la spécialiste, par ailleurs, chef de service de cardiologie à l’EHS
Maouche (ex‐CNMS), a préconisé une prise de tension tous les
cinq (05) ans pour les sujets sains et une prise annuelle pour

ceux dont la tension artérielle est "normale haute".Tout en met‐
tant en garde contre les "tensions masquées", elle a fait savoir
qu’une proportion "importante" de patients souffrant de cette

pathologie sont "méconnus", rappelant que cette dernière a été
qualifiée de "tueur silencieux", en raison précisément des com‐

plications qu’elle induit sur la santé.Pr Hammoudi a souligné
également la "fréquence" de la maladie en Algérie, dont la pré‐
valence serait de plus de 23 % selon une récente étude menée
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), sur un échan‐
tillon de 1165 sujets. Laquelle étude, a‐t‐elle précisé, a révélé
que la moitié d’entre eux "ignoraient" être concernés par l’hy‐

pertension  artérielle."Au‐delà des chiffres, il s’agit de traiter des
patients dans leur globalité afin d’éviter les complications car
l’hypertension artérielle est souvent associée au diabète, à la

dyslipidémie, etc", a‐t‐elle observé, recommandant le recours à
la MAPA qui permet une "meilleure mesure" de la pression arté‐

rielle, car effectuée durant 24 heures.

Lundi 17  Février 2020

Ils ont dit ... 

Saisie de 100 comprimés d’hallucinogènes
et l’arrestation des deux suspects   

CHLEF

"Il y a de cela une
année, les citoyens et
citoyennes sont sortis
dans un Hirak béni
pacifique, sous la protection de l'Armée

nationale populaire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération nationale (ALN),

pour revendiquer le changement et rejeter,
pacifiquement, l'aventure qui a failli

conduire à l'effondrement de l'Etat natio-
nal et de ses piliers pour retomber dans la

tragédie vécue lors des années 90"

« Le club est livrée à lui-même »

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Djelloul Achour
PDG du groupe Services portuaires (Serport)

USMBA : LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

MR  BENAYAD MOHAMED À OUEST INFO

Valoriser la richesse animale pour une
meilleure exploitation des viandes rouges

TAMANRASSET

100 comprimés hallucinogènes
ont été saisis par les policiers du
6éme sécurité Urbaine de la wi‐
laya de Chlef  a‐t‐on appris de
l’officier Chargé de la cellule de
l’Information et de la Communi‐
cation au sein de la sûreté de
Wilaya de Chlef, agissant sur in‐
formations et renseignements
faisant donc état de trafic de la
drogue que deux personnes font
de la promotion de la drogue et
des substances psychotropes
dans les quartiers du centre‐ville
de Chlef ,les deux suspects
âgées de 36 ans ont été arrêté

et après prise des mesures judi‐
ciaires ,selon notre source, l’un
d’entre eux détenait une quan‐
tité de 100 comprimés d’halluci‐
nogènes en plus d’un montant
financier de la somme de 13200
DZD considérée comme produit
de la vente Après leur transfert
au même service afin d'achever
les procédures, un dossier pénal
a été ouvert à leur encontre sur
la question du trafic d'in‐
fluences. Mentalité d'une ma‐
nière illégale, selon laquelle ils
ont été renvoyés devant le tribu‐
nal de Chlef.Abdelkader DELLA 
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Le président du Conseil ré‐
gional interprofessionnel de
la filière des viandes rouges
(CRIVR) a appelé dimanche
à Tamanrasset à la valorisa‐
tion de la richesse animale
en régions frontalières au
Sud pour assurer une meil‐
leure exploitation de la fi‐
lière des viandes
rouges.M.M'hamed Bou‐
hedjar a affirmé, à l'APS,
qu'il est "nécessaire de re‐
voir les conditions d'exploi‐
tation de la richesse animale
dans les régions frontalières
de l'extrême sud du pays, à
travers l'adoption de nou‐
veaux mécanismes visant à
développer le cheptel pour
améliorer l'exploitation des
viandes rouges''.Ces régions
frontalières comptent un
important cheptel, dont il
appartient de revoir et de
faciliter les modes de dépla‐
cement, notamment en
termes de commercialisa‐
tion et de recherche de nou‐
velles zones pastorales, a‐t‐il
expliqué.M.Bouhedjar a si‐
gnalé, à ce titre, que les éle‐
veurs de différentes espèces
de cheptel (ovin, camelin et
bovin saharien), se sont vus
interdire la commercialisa‐
tion de leurs produits hors

wilaya, appelant à "trouver
des mécanismes pour lever
ces contraintes et ouvrir des
marchés pour leur commer‐
cialisation dans d'autres ré‐
gions du pays".Ceci
permettra, a‐t‐il estimé, de
soutenir le développement
de la richesse animale dans
ces régions et de créer des
opportunités d'investisse‐
ment dans les wilayas du
Sud, avant de saluer la me‐
sure liée à la réalisation
d'abattoirs industriels dans
le Sud du pays.Créé en mars
2018, le Conseil régional in‐
terprofessionnel de la filière
des viandes rouges, dont le
siège est à Tamanrasset,
coiffe neuf wilayas du Sud, à
savoir Tamanrasset, Adrar, Il‐
lizi, Ouargla, Tindouf, Bé‐
char, Ghardaïa, Biskra et
El‐Oued.
L'instance s'assigne comme
objectifs l'accompagnement
des agriculteurs, des éle‐
veurs et des producteurs de
viandes des wilayas du Sud,
le développement de la fi‐
lière par la création d'oppor‐
tunités d'investissement et
de commercialisation de ses
produits, ainsi que la forma‐
tion des producteurs de
viandes rouges.

Le  président  de la société
par actions Mr Benayad Mo‐
hamed a, dans une déclara‐
tion à  ouest info, mis au
point la situation régnant au
sein de l’équipe. D’emblée,
le premier responsable du
club, a relevé,  la nette amé‐
lioration du club qui a connu
des difficultés, au lendemain
de   la défaite enregistrée,
lors de  son derby face au
Mouloudia d’Oran recon‐
naissant , le fait , que la si‐
tuation a failli emporter le
club dans une spirale infer‐
nale n’était ce ,  les missions
de  bons offices du wali par‐
tant qui a tenu à  assagir les
joueurs qui  sont revenus, fi‐
nalement , à de  meilleurs
sentiments. Pour le mo‐
ment,  dira notre interlocu‐
teur  le club, s’est relevé  de
son  « cauchemar »  surtout
après la victoire  contre L’us‐
mannaba , en coupe d’algé‐
rien, et s’attelle à  préparer,
le match contre Magra.  Ce
match  s’avère  capitale, car
il permet au club d’assurer,
un tant soit  un peu,  le
maintien, en attendant  les
deux prochains matches que
le club recevra  à domicile.
Tout en louant les sacrifices
consentis par les supporters
qui  continuent à suivre de

très prés le club  notamment
aprés,  sa défection contre
Mco  qui a failli lui être fa‐
tale, Mr Benayad affirme
que les actionnaires ne font
rien pour aider le club.  A
part , l’assemblée populaire
communale et de wilaya
dont il remercie ,au passage,
qui  ont fait ce qu’il fallait
faire , tous les autres, y com‐
pris les actionnaires ,  le pré‐
sident du conseil
d’administration tout autant
que les industriels de la ville
, n’ont pas mis non plus la
main dans la poche.  Pour ce
qui est  des dettes des
joueurs, le président  as‐
sène, volontiers, qu’il  ne
reste qu’une seule  prime de
match  non pas perçu et un
mois de salaires que l’admi‐
nistration attribuera des
que, les caisses du club se‐
ront renflouées.  Quant à la
grève   à  la quelle  les
joueurs ont recourus pour
exiger  leur dus, il ya lieu de
rappeler que la FaF , a, dans
son dernier  communiqué
interdit  , formellement ,aux
joueurs le recours a cette
voie jugée, illégale passable
et punissable à  de lourdes
sanctions. Concernant la
coupe d’Algérie dont le club
aspire, aller le plus loin  pos‐

sible, monsieur Benayad ré‐
torque  » nous allons faire
de notre mieux pour réaliser
l’essentiel dans cette
épreuve populaire, et pour
quoi ne pas rafler le troi‐
sième sacre.  A la question
relative au contrat signé
avec Naftal , le président  ré‐
pond « le club a besoin
d’une société pour réaliser
tous les objectifs  . A la fin,
Mr Benayad remercie  le
quotidien ouest info pour
toutes les informations qu’il
rapporte aux lecteurs. 

KAMBOUZ MOHAMED

PROGRAMMATION "SENIORS-JEUNES"
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Le geste condamnable de l’éducateur
Yaiche  Abdelkader

L’entraineur Yaiche Abdelka‐
der s’est comporté d’une ma‐
nière,  indigne, odieuse,
abjecte, et ignoble, avec notre
journaliste Mohamed Kam‐

bouz, hier, à l’hôtel chérif. Venu
l’interviewé, dans le cadre de
son travail, notre journaliste,
mû par le souci évident d’infor‐
mer le public sur la situation
alambiquée du club notam‐
ment ces derniers jours , fut
stoppé  net par des propos dé‐
placés que nous préférons les
taire par respect aux lecteurs
.Ce geste qui n’honore point
un entraineur d’une équipe
aussi prestigieuse que
l’usmba, a touché notre jour‐
naliste Mohamed, dans son

amour propre . Devant cet
acte abdominal et irresponsa‐
ble, la rédaction d’ouest info
condamne, énergiquement,
ce geste émanant d’un éduca‐
teur censé être un modèle à
suivre, et appelle, le dit entrai‐
neur, à faire preuve de rete‐
nue, et de patience, à l’égard
des journalistes d’un quoti‐
dien qui a, toujours, ouvert et
continu à ouvrir ses colonnes
au club et n’attend rien,  en re‐
tour, de qui que ce soit.  

LA REDACTION

"Une nouvelle société
mixte avec une entre-
prise nationale est en
cours d'étude, pour

prendre en charge le dragage 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 beaucoup d'acuité, puisque plu-
sieurs port sont aujourd'hui limités en ca-

pacité d'accueil des navires à cause des
problèmes de dragage"
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Exhibitions inaugurales à Alger
Près de 130 athlètes de la
discipline koshiki, issus de
différentes catégories
d'âge, ont effectué samedi
à la Coupole du complexe
olympique Mohamed‐
Boudiaf (Alger) des exhibi‐
tions de cet art martial, à
l'occasion de la création
de la Fédération algé‐
rienne de koshiki.
"Nous avons organisé ces
exhibitions après avoir ob‐
tenu officiellement notre
agrément, afin de mar‐
quer le retour de ce sport
de combat en Algérie où il
était pratiqué depuis
1989", a déclaré Salah
Daoud, président de la Fé‐
dération algérienne de ko‐
shiki, créée le 29

décembre 2019.
"A travers cette manifesta‐
tion, nous voulons trans‐
mettre un message au
public et lui dire que le ko‐
shiki a des racines en Algé‐
rie, car existant depuis la
fin des années 1980. C'est
une discipline pratiquée
au niveau de 20 wilayas.
On recense une cinquan‐
taine de clubs, représen‐
tés par près d'un millier
d'athlètes", a ajouté Salah
Daoud qui est également
président de la section Ka‐
raté‐Koshiki. "Nous allons
aussi procéder à la créa‐
tion des ligues", a‐t‐il
dit.Selon le président de la
Fédération algérienne de
koshiki, "l'objectif de la Fé‐

dération consiste égale‐
ment à développer davan‐
tage cette discipline dans
le sud du pays où plusieurs
clubs encadrent déjà la
pratique du koshiki (...)
Nous disposons mainte‐
nant de notre propre fédé‐
ration et nous projetons
de redorer le blason de
cette discipline aussi bien
en Algérie qu'à l'étran‐
ger".Le responsable de
l'instance fédérale a tenu
à rappeler que l'Algérie
disposait d'athlètes cham‐
pions du monde, tels Ayad
Dekkar, Kamel Guerni,
Cherif Kamel et le fonda‐
teur du koshiki en Algérie,
Mourad Ouali. "Nous am‐
bitionnons de former, à

notre tour, de nouveaux
champions".La Fédération
algérienne s'attèle actuel‐
lement à la mise sur pied
de commissions chargées
de : l'Organisation, des
Compétitions, des Exa‐
mens de passage de
grades, des Medias, outre
la commission technique.
De son côté, l'entraîneur
national de koshiki, Ayad
Dekkar, a indiqué que "la
manifestation d'au‐
jourd'hui se veut une op‐
portunité pour rassembler
la famille du koshiki algé‐
rien et montrer que ce
sport existe toujours sur le
terrain, sachant qu'il était
chapeauté depuis 1990
par la Fédération algé‐

rienne de karaté‐do et ce
jusqu'à 2002, année de la
séparation"."Le koshiki est
resté ensuite sans fédéra‐
tion, de 2002 à 2019,
année de la création de
notre propre instance fé‐
dérale. Même si nous
nous dirigeons vers la fin
de la saison, nous allons
organiser avant juillet pro‐

chain, les championnats
benjamins et minimes, en‐
suite ceux des cadets, ju‐
niors et seniors", a
poursuivi Ayad Dekkar, fai‐
sant savoir, pour conclure,
que les activités prévues à
la fin de cet exercice
constituent une étape pré‐
paratoire à la prochaine
saison 2020‐2021.

CYCLISME/ CADETS

Belabsi Akram remporte la 2e étape de l’épreuve sur route

Le cycliste Belabsi Akram
s’est adjugé l’épreuve sur
route individuelle de
coupe d’Algérie cadet gar‐

çons, disputée samedi sur
une distance de 54 kilomè‐
tres dans la commune
d’Ain Trid à Sidi Bel‐Abbes.

Belabsi a pris la première
place devant Medjadji Mo‐
hamed du "Vélo club de
Koléa" et Mechichi Diaa‐
eddine du "Vélo club de
Ben Badis" de Constan‐
tine.
Cette deuxième étape ré‐
servée à la course sur
route individuel, à laquelle
ont pris part 101 jeunes
coureurs cyclistes cadets
garçons de 22 clubs du
pays présents à Sidi Bel
Abbes, est jugé d'un ni‐
veau technique "apprécia‐

ble" par les spécialistes de
la Petite reine.La première
étape du contre‐la‐mon‐
tre, disputée vendredi sur
une distance de 7 km à Sidi
Ali Boussidi, a été rempor‐
tée par le coureur de l’ASN
Oued Tlélat, Belabid Mo‐
hamed Amine avec un
temps de 10'04"00 suivi
de Belabsi Akram du club
"Majd Blida" avec
(10'05"00) et Belarbi
Adem de l’ASN Oued Tlélat
avec 10'41"00.A l’issue de
deux étapes, Belabsi

Akram de Majd Blida oc‐
cupe la première place au
classement général devant
de Khatir Abderrahmane
de l’Académie du vélo de
Constantine (AVC) et Bou‐
tiba Mokhtar de Vélo Club
de Koléa.Cette première
manche de coupe d’Algé‐
rie cadets de deux jours,
organisée par la ligue de
cyclisme de Sidi Bel‐Abbes
en collaboration de la Fé‐
dération algérienne de cy‐
clisme. (FAC)
Cette compétition de

Dame coupe cadets est
constituée de trois
manches, la seconde aura
lieu en mars prochain à
Biskra et la troisième en
avril à Constantine.Ce ren‐
dez‐vous sportif a été clô‐
turé par une cérémonie de
remise de prix et de ca‐
deaux aux lauréats, en
présence de représentants
de la direction de la jeu‐
nesse et des sports de Sidi
Bel‐Abbes et de membres
de la ligue de wilaya de cy‐
clisme.

CRÉATION DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE KOSHIKI

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

"Réanimer" l'éducation physique dans les écoles
Le président de la Fédéra‐

tion algérienne de sport
scolaire (FASS), Abdelhafid
Izem, a regretté le fait que
l'éducation physique dans
les écoles primaires a
"beaucoup régressé pour
devenir inexistante", espé‐
rant que le Plan d'action du
gouvernement, qui vise la
promotion du sport en mi‐
lieux scolaire et universi‐
taire, va la
"réanimer"."C'est un
constat amer qui est préju‐
diciable à la société, car les
activités physiques peuvent
aider non seulement les en‐
fants dans leur développe‐
ment, mais aussi
l'institution éducative à lut‐
ter contre beaucoup de
fléaux, à l'image de la
drogue et de la violence", a
indiqué Izem à l'APS, sa‐
luant la décision du gouver‐
nement d'accorder plus
d'importance à l'éducation
physique et sportive par "le

renforcement du parc infra‐
structurel et la mobilisation
de ressources pédago‐
giques", notamment au ni‐
veau des écoles
primaires.Le plan d'action
du gouvernement, adopté
jeudi par l'Assemblée popu‐
laire nationale (APN), s'ins‐
crit, dans son volet sportif,
dans le cadre de la refonte
de l'organisation des activi‐
tés physiques et sportives. Il
vise la promotion d'"une vé‐
ritable politique de détec‐
tion et de formation des
jeunes talents sportifs, à
travers les structures spé‐
cialisées créées à cet effet
(lycées sportifs, centres de
préparation de l'élite et
écoles nationales), ainsi que
le développement du sport
professionnel qui s'inscrit,
également, dans la même
dynamique des objectifs
stratégiques du plan d'ac‐
tion du
gouvernement".Pour le pré‐

sident de la FASS, le fait que
le plan d'action du gouver‐
nement vise la promotion
du sport en milieux scolaire
et universitaire, "dénote de
la bonne volonté de l'Etat
de mettre en place une vé‐
ritable politique de détec‐
tion et de formation de
jeunes talents
sportifs"."Tout repose sur la
volonté politique de bien
faire les choses, car le pre‐
mier palier de l'éducation, à
savoir le scolaire, souffre
énormément et il est temps
de le prendre en charge
convenablement. A com‐
mencer par inclure l'éduca‐
tion physique dans les
programmes, puis chercher
comment encadrer, aider et
former les enseignants à ce
niveau dont le rôle est aussi
important que celui dans les
deux autres paliers (moyen
et secondaire)", a‐t‐il
conseillé.
"Actuellement, nous tour‐

nons avec plus de 300.000
licenciés dans les trois pa‐
liers (primaire, moyen et se‐
condaire), sur un total de
plus de 9 millions d'élèves
dont plus de 4 millions seu‐
lement en primaire. Je
trouve ce nombre vraiment
dérisoire pour un grand
pays comme l'Algérie, d'au‐
tant plus qu'on a les capaci‐
tés de faire nettement
mieux, si on arrive à mettre
les mécanismes qu'il faut",
a expliqué le président de la
fédération.Revoir à la baisse
un programme d'étude
"trop chargé".Ce dernier a
préconisé également d'or‐
ganiser des compétitions
dans les écoles et même
entre établissements sco‐
laires. Et ajouter : "L'impli‐
cation des communes
devrait être aussi obliga‐
toire en mettant leurs infra‐
structures sportives au
service des écoliers".Le pré‐
sident de la FASS regrette

également le manque d'in‐
frastructures qui reste le
problème "majeur" au ni‐
veau des primaires et sont
même devenues impratica‐
bles, en plus de l'encadre‐
ment qui n'est pas
"totalement assuré" et un
programme "trop chargé"
pour les écoliers."Autant de
difficultés qui freinent la re‐
dynamisation de l'éduca‐
tion physique et sportive au
niveau scolaire", a relevé
Izem, également secrétaire
général du Comité olym‐
pique et sportif
algérien.Selon les objectifs
du plan d'action destiné à la
mise en oeuvre du pro‐
gramme du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, la place et la mis‐
sion de l'éducation phy‐
sique et sportive seront
renforcées par "la révision
des rythmes d'études, le
renforcement du parc infra‐
structurel et la mobilisation

de ressources pédago‐
giques, notamment au ni‐
veau du premier palier qui
constitue un véritable vivier
pour l'émergence des
jeunes talents sportifs, ga‐
rants du renouvellement de
l'élite sportive
nationale".L'autre pro‐
blème qui freine une meil‐
leure prise en charge de la
pratique sportive au niveau
des écoles, est l'application
non‐optimale des multiples
conventions liant le minis‐
tère de l'Education natio‐
nale et celui de la Jeunesse
et des Sports, dans l'optique
d'un développement "réel"
du sport dans les trois pa‐
liers, selon le patron de la
FASS."Les choses sont très
complexes certes, mais tant
que des solutions existent
et la volonté politique suit,
le sport scolaire peut amor‐
cer son retour et avoir un
meilleur avenir", a espéré
Izem.

Lundi 17  Février 2020
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TUCHEL MANIE L'HUMOUR POUR DÉDRAMATISER

Le match aller n'a jamais été un problème
A deux jours de son rendez‐
vous à Dortmund en hui‐
tième de finale de Ligue des
champions, l'entraîneur du
Paris SG Thomas Tuchel a re‐
lativisé, en rappelant avec hu‐
mour que le problème du
PSG ces dernières saisons
avait plutôt été le match re‐
tour. Thomas Tuchel a une
drôle de manière de dédra‐
matiser. Alors que Leonardo
est monté au créneau le
weekend dernier avec vi‐
gueur sur Canal + pour tenter
de chasser les vieux démons
en amont, l'entraîneur pari‐
sien a opté pour une autre
méthode. Interrogé par le
journal dominical allemand
Welt‐am‐Sonntag sur les trois
éliminations consécutives du
club parisien en huitième de

finale de la Ligue des cham‐
pions ces trois dernières sai‐
sons, il a manié l'humour. "Le
match aller n'a jamais été un
problème", a‐t‐il répondu en
riant. Tout le monde ne rira
peut‐être pas à pleines dents
de cette sortie au Camp des
Loges, où les traumatismes
de la Remontada de 2017 (6‐
1 au retour face au Barça) et
de la nouvelle désillusion face
à une équipe de Manchester
United amoindrie la saison
passée (victoire 0‐2 à Old
Trafford puis défaite 1‐3 au
Parc) restent dans toutes les
têtes. "Toute cette histoire va
nous revenir dessus fatale‐
ment au match retour", pré‐
vient d'ailleurs déjà le
technicien allemand. " J'ai
conscience de l'ambiance

que nous allons affronter"
&aaQForcément, c'est écrit.
Les vieux démons vont res‐
surgir à un moment ou un
autre. Et ce sera le cas,
jusqu'à ce que Paris arrive
enfin à les chasser définitive‐
ment en passant enfin plu‐
sieurs caps. Bien conscient de
cela, Tuchel a ainsi pris de
l'avance pour préparer ses
protégés. "J'avais déjà dit
après l'élimination contre
Manchester United (la saison
dernière) : 'les gars, j'espère
que nous allons nous retrou‐
ver dans cette situation,
parce que ça voudrait dire
que nous avons franchi la
phase de groupe'. Et nous
sommes là de nouveau". S'il
va devoir gérer au mieux ce
contexte pour ne pas voir ses

joueurs écrasés par la pres‐
sion comme ce fut le cas par
le passé, Tuchel va en tout
cas vivre un moment particu‐
lier sur le plan personnel. Il
retrouve le Borussia où il a
passé deux saisons de 2015 à
2017. Et alors qu’il avait pris
la difficile succession du my‐
thique Jürgen Klopp, il a
connu des belles périodes
mais aussi une fin d'aventure
tendue marquée par ses rela‐
tions tumultueuses avec ses
dirigeants. "J'ai décidé de ne
pas me mettre au milieu de
toute l'histoire", explique‐t‐il
avant ses retrouvailles,
"l'équipe n'a rien à voir là‐de‐
dans". Le technicien va en
plus pouvoir s'appuyer sur
son expérience à Dortmund
pour mettre ses joueurs dans

les meilleures conditions
avant ce premier duel. Car

jouer ce genre de match sur
la pelouse du Signal Iduna
Park et devant le fameux Mur
Jaune est toujours une expé‐
rience à part. "J'ai conscience

de l'ambiance que nous al‐
lons affronter, explique Tu‐

chel. Mais nous avons
quelques joueurs qui sont ha‐
bitués à ce genre de stade. Je
suis sûr qu'ils vont montrer
leur meilleur profil."

LIGUE 1

Kamara en sentinelle, la bonne idée de Villas-Boas

L’OM, qui n’a toujours pas
encaissé le moindre but en
championnat en 2020, joue
un match important dans
sa course à la deuxième
place dimanche face à Lille
(21h). Pour ramener un
bon résultat de Pierre‐
Mauroy, les hommes de
Villas‐Boas s’appuieront sur

leur solidité défensive. Elle
s’explique en partie par le
repositionnement de Bou‐
bacar Kamara au poste de
n°6."Je suis obligé de pren‐
dre d’autres initiatives.
C’est tout nouveau pour
moi. Mais je n’ai pas le ba‐
gage des Sanson, Rongier
ou Kevin (Strootman, ndlr).

Ils connaissent mieux que
moi les vices et les raccour‐
cis". Voilà ce que confiait
Boubacar Kamara au jour‐
nal L’Equipe en novembre
dernier à propos de ses
premiers matches au poste
de n°6, aussi dénommé
"sentinelle", sous les cou‐
leurs marseillaises. Le dé‐
fenseur de formation
n’était pas encore
convaincu par ses capacités
pour s’exprimer à ce poste.
Plus de garanties que
Strootman Trois mois plus
tard, l’enfant de Marseille
n’a plus quitté le onze de
départ. Le jeune internatio‐
nal espoir est devenu le
premier choix d’André Vil‐
las‐Boas au poste de senti‐
nelle, devant Kevin
Strootman. Boubacar Ka‐

mara s’est illustré par des
prestations de haut vol
dans ce rôle ces dernières
semaines, notamment sur
la pelouse de Saint‐Etienne
lors de la 23e journée de
Ligue 1. Le "minot" est
donc désormais bien ins‐
tallé devant la charnière
centrale olympienne. Ses
qualités de récupération du
ballon et de placement lui
permettent d’assurer le
premier rideau défensif de
son équipe. En forme phy‐
siquement et assez juste
dans l’impact et les duels, il
offre une garantie au ni‐
veau du timing des inter‐
ventions que n’assure plus
Kevin Strootman. Un repo‐
sitionnement qui a plu‐
sieurs vertus Mais il n’a y a
pas que ses qualités défen‐

sives qui lui permettent
d’être performant. Plutôt
doué techniquement et à
l’aise avec le ballon, Ka‐
mara apporte du sang froid
et de la propreté dans les
premières relances mar‐
seillaises, mais aussi de la
sérénité dans les sorties de
balle. A 20 ans, ce jeune
joueur formé à l’OM est
déjà gage d’un équilibre
entre la défense et l’entre‐
jeu olympien. Le reposi‐
tionnement de Kamara au
poste de sentinelle a une
autre vertu : il permet à
André Villas‐Boas d’aligner
Duje Caleta‐Car et Alvaro
Gonzalez en défense cen‐
trale. Et, selon le coach
marseillais, "Bouba" a fini
par accepter ce choix : "En
début de saison, il avait

envie de continuer à s'affir‐
mer comme défenseur
central. Maintenant on a
Alvaro et Duje dans une
forme excellente, et lui, il
est excellent comme senti‐
nelle." Mercredi, lors du
quart de finale de la Coupe
de France face à Lyon, Ka‐
mara a dû redescendre en
défense centrale pour pal‐
lier l’absence de Caleta‐Car.
Strootman a donc récupéré
sa place en sentinelle, mais
il n’a pas réalisé une pres‐
tation à la hauteur de ce
qu’a pu démontrer le jeune
marseillais ces dernières
semaines. Une victoire face
à Lille dimanche passera
pas un équilibre défensif
retrouvé. Et, de facto, le re‐
tour du "minot" en senti‐
nelle.

LES PRONOS DE LA SEMAINE

Lille costaud à domicile, l'Inter Milan accrochée
Lille, vainqueur de ses trois
derniers matchs de Cham‐
pionnat, va tenter de confir‐
mer leur bonne forme du
moment ce week‐end, face à
l'OM, dimanche. En Serie A,
le choc entre la Lazio Rome et
l'Inter Milan risque de peser
lourd dans la course au titre.
Un choc sans vainqueur en
Italie Cela fait bien longtemps
que la Serie A n’avait pas été
aussi serrée. Avant cette 24e
journée, l’Inter Milan est lea‐
der, mais possède le même
nombre de points que la Ju‐
ventus Turin (54), tandis que
la Lazio Rome est en embus‐
cade avec… un petit point de
retard sur ses deux rivaux.
C’est dire l’importance de ce
choc entre l’Inter et la Lazio.
Les deux équipes, qui possè‐
dent la meilleure défense
d’Italie à égalité (20 buts en‐

caissés seulement) sont en
pleine forme : la Lazio, invain‐
cue à domicile cette saison
(neuf victoires, trois nuls), n’a
plus perdu en championnat
depuis le 25 septembre der‐
nier et sa défaite sur la pe‐
louse... de l’Inter lors de la 5e
journée (1‐0). Les Nerazzurri
n’ont quant à eux perdu
qu’une fois cette saison en
Serie A et n’ont toujours pas
connu la défaite à l’extérieur
(neuf victoires, deux nuls).
Les joueurs d’Antonio Conte
ont fait forte impression en
remontant un handicap de
deux buts dans le derby face
à l’AC Milan la semaine pas‐
sée (victoire finale 4‐2), mais
ils restent sur une défaite en
Coupe d’Italie devant Naples
(0‐1), lors d'un match que
plusieurs titulaires habituels
(Lukaku, Martinez, Brozovic)

ont disputé il y a quelques
jours. La Lazio, bien qu’em‐
menée par un Ciro Immobile
record (25 buts marqués en
23 journées), ne nous semble
toutefois pas en mesure de
faire chuter l’Inter : difficile
de dégager un vainqueur ici
et nous voyons plutôt un nul
entre les cadors, ce qui ferait
les affaires… de la Juventus

Turin. L’OM à l’arrêt à Lille
C’est un déplacement péril‐
leux qui attend l’OM en clô‐
ture de cette 25e journée de
Ligue 1. Quelques jours après
leur élimination à Lyon en
Coupe de France (1‐0), les
joueurs d’André Villas‐Boas
vont défier Lille, l’une des
meilleures équipes à domicile
du championnat : seul le PSG

est venu battre les Dogues,
qui présentent un bilan de 29
points pris sur 36 possibles
devant leur public cette sai‐
son. Les Nordistes, battus au
Vélodrome à l’aller (2‐1), sont
toujours à distance respecta‐
ble de l’OM avant ce choc
(neuf points de retard). Mais
ils viennent d’enchaîner trois
victoires en L1, le tout en
haussant leur niveau de jeu.
Ils pourront également comp‐
ter sur Victor Osimhen, leur
meilleur buteur (11 buts dont
9 à domicile), sorti sur civière
la semaine passée à Angers
mais finalement apte. Ce qui
n’est pas une bonne nouvelle
pour l’OM, solidement accro‐
ché à sa 2e place mais qui
n’emballe pas vraiment les
foules ces dernières se‐
maines. Marseille est costaud
depuis le début de saison à

l’extérieur (22 points pris en
douze matchs), mais ne
pourra pas toujours seule‐
ment compter sur les exploits
de Steve Mandanda ou Dimi‐
tri Payet pour se sauver,
comme cela a été le cas sur
ses derniers matchs. Si les
deux équipes affichent le
même niveau de jeu que ces
dernières semaines, la vic‐
toire ne devrait pas échapper
au LOSC ici selon nous. Pour
parier, n’hésitez pas à vous
créer un compte sur Wina‐
max . C’est simple et rapide !
Si vous perdez votre premier
pari, notre partenaire Wina‐
max le rembourse en cash
(pour les nouveaux clients et
jusqu’à 100 euros). Libre à
vous de rejouer plus tard, ou
de récupérer ce rembourse‐
ment sans condition sur votre
compte bancaire.
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BASKETBALL

Réconciliation avec Shaq, pas de cadeau pour MJ… Bryant et le All Star Game, une histoire d'amour

TENNIS

Monfils défendra son trophée

Titré en 2019 aux Pays‐Bas, Gaël Monfils défendra
son trophée dimanche après son succès en deux
sets face à Filip Krajinovic (6‐4, 7‐6). Le Français sera
aux prises avec le jeune Canadien, Félix Auger‐Alias‐
sime, pour tenter de décrocher un deuxième tro‐
phée en 2020 après celui glané à Montpellier.Gaël
Monfils se rapproche du doublé. Tenant du titre à
Rotterdam, le Français s’est qualifié pour la finale
samedi en venant à bout du Serbe Filip Krajinovic,
39e joueur mondial, en deux sets accrochés (6‐4, 7‐
6) et 1h45 de jeu. Sacré à Montpellier la semaine
dernière, Monfils en est désormais à 8 victoires

consécutives sur le circuit et n’a toujours pas aban‐
donné la moindre manche aux Pays‐Bas. Il tentera
d’y décrocher dimanche le 10e trophée de sa car‐
rière face à Félix Auger‐Aliassime qui compte bien,
lui, ouvrir son palmarès.Il était favori et il a assumé
son statut. Déjà vainqueur de Filip Krajinovic au
même stade de la compétition dans l’Hérault voici
quelques jours, Gaël Monfils abordait cette demi‐
finale dans des conditions idéales. Et ce léger as‐
cendant psychologique s’est vérifié dans les fins de
set, lorsque chaque point prend une importance
cruciale et que la tension rend chaque coup plus in‐
certain que le précédent. Car dans le jeu, le Français
n’a pas vraiment été supérieur, mais il a clairement
moins tremblé que son adversaire.Un service per‐
cutant et protecteur Comme lors de ses autres
matches de la semaine, Monfils a pu s’appuyer sur
son service : avec 77 % de premières balles, 78 %
de réussite derrière, 14 aces pour une petite double
faute, il a pu protéger la majeure partie de ses en‐
gagements et n’a d’ailleurs pas concédé la moindre
occasion de break à son adversaire dans le premier
set. En revanche, à l’échange, il a trouvé à qui parler
: prenant la balle tôt, n’hésitant pas à frapper long
de ligne des deux côtés quand il en a eu l’opportu‐

nité, Krajinovic a souvent mis le Parisien sur les ta‐
lons.Tombeur d’Andrey Rublev (déjà titré deux fois
à Doha et Adélaïde cette saison) en quart de finale,
le Serbe est en grande confiance en ce moment et
cela s’est vu. Mais la balle de Monfils, plus lourde,
plus liftée, moins franche que celle du Russe, lui
convient moins. Privé parfois de la cadence qu’il
aime tant, Krajinovic a commis plus d’erreurs que la
veille, et surtout aux moments les plus cruciaux.
Mené 5‐4 dans la première manche, il s’est soudain
crispé. Résultat : deux doubles fautes, des erreurs
à la pelle à l’échange et un manque de vigilance au
filet sur un passing lobé certes chanceux de son ad‐
versaire. Monfils n’en demandait pas tant pour virer
en tête.Krajinovic rattrapé par la pression A l’envers,
Krajinovic a vite concédé le break dans le second set
sur une merveille de passing le long de la ligne en
revers du Français (6‐4, 3‐1). L’affaire semblait pliée,
mais au lieu d’enfoncer le clou, Monfils a renoué
avec ses vieux démons et un certain conservatisme.
Passif, loin de sa ligne de fond, il a subi les assauts
adverses et a logiquement rendu son avantage dans
la foulée. Accrocheur, le Serbe a même sauvé qua‐
tre balles de match à 5‐4 contre lui pour pousser le
Parisien au tie‐break.

La 69e édition du match des étoiles rendra hommage
à Kobe Bryant ce dimanche. L'ex‐star des Lakers a bien
souvent marqué le All Star Game de son empreinte.
Du concours de dunk 1997 à la démonstration à Los
Angeles en 2011, en passant par la dernière de Jordan
gâchée, retour sur ces moments de légende.1997 : Le
plus jeune vainqueur du concours de dunk "Show‐
boat", c'est le nom de la biographie de Kobe Bryant
excellement rédigée par Roland Lazenby. Difficile à tra‐
duire en français, "showboat" est utilisée pour quali‐
fier un joueur qui en fait trop pour se mettre en avant.
Elle colle à la peau de Kobe Bryant en début de car‐
rière (et même après). Alors, quand la possibilité de
participer au concours de dunk pour sa première sai‐
son, en 1997, se présente, le jeune Laker (18 ans et
quelques mois) n'hésite pas. L'occasion est trop belle
de (déjà) marcher dans les pas de Michael Jordan.Di‐
sons‐le tout de suite, le concours de dunk de 1997 a
déçu. La NBA ne l'a d'ailleurs pas reconduit pour le All‐
Star Game 1998. Bryant, Carr, Finley, Allen, Sura et

Ham ne brillent ni par leur originalité ni par leur tech‐
nique. Une heure après avoir planté 31 points lors du
"Rookie Game", Kobe soulève le trophée en grande
partie grâce à un rider d'une vitesse et d'une puis‐
sance folles en finale. Bryant a eu ce qu'il venait cher‐
cher : de l'exposition médiatique.2002 : MVP hué chez
lui à Philadelphie Philadelphie, la ville de l'amour fra‐
ternel. La ville où Kobe Bryant est né, où il a longtemps

vécu et où il a fait ses classes, à la Lower Merion High
School (son lycée). Le All‐Star Game à Philadelphie,
c'est forcément quelque chose de particulier pour
Kobe, qui a dominé les Sixers lors des Finales NBA six
mois plus tôt, sous le maillot des Lakers. Comme de‐
puis le début de sa carrière, Bryant est sifflé au First
Union Center. Ce All‐Star Game ne va pas déroger à la
règle."Je suis vraiment blessé par la réaction du public.
Déjà lors de mon année rookie, alors que je sortais
d’un lycée de Philadelphie, il m’avait sifflé", regrette
Bryant après la rencontre. Mais siffler Kobe, c'est lui
donner une motivation supplémentaire. Sa ligne de
statistique est sa réponse : 31 points, 5 rebonds et 5
passes. Le premier de ses quatre titres de MVP du All
Star Game ‐ trophée qui porte son nom depuis le 25
février 2020. Sa plus belle revanche. Le dernier joueur
à avoir inscrit 30 points ou plus dans un match des
étoiles n'est alors autre que Michael Jordan, en 1993.
2003 : La dernière de Jordan gâchée L'un des plus
beaux All Star Game du XXIe siècle. 

Bon nombre d'amateurs de rugby ont dû faire les gros
yeux en découvrant la composition du Stade Toulou‐
sain pour le match face au Racing 92, ce dimanche
(16h50). Ugo Mola a fait le choix de titulariser Kolbe
au poste de demi d'ouverture. Un choix audacieux.
La rencontre entre le Racing 92 et Toulouse n'avait
pas besoin de ça pour être excitante, mais à l'annonce
des compositions, samedi, un repositionnement ou
plutôt un pari du staff toulousain a retenu l'attention.
Le feu follet sud‐africain Cheslin Koble va découvrir
un nouveau poste, celui de demi d'ouverture. Mais
comment Ugo Mola a t‐il été poussé à prendre cette
décision? La pénurie de numéros 10 dans la ville rose
depuis l'annonce de la liste des 42 joueurs retenus
par Fabien Galthié, pour préparer le Tournoi des 6 Na‐
tions, n'est inconnue de personne. Le titulaire au
poste Romain Ntamack, mais aussi Antoine Dupont
et Thomas Ramos qui peuvent évoluer à l'ouverture,

sont avec les Bleus. Voilà Toulouse d'ores et déjà privé
de trois solutions. La carton rouge de Zack Holmes
face au Connacht en Champions Cup, et sa suspen‐
sion de quatre semaines, n'ont arrangé en rien les af‐
faires des champions de France en titre. Tristan
Tedder était alors la seule solution à l'ouverture pour
cette rencontre à la Paris‐La Défense Arena. Pro‐
blème, le jeune sud‐africain ne donne pas pleine sa‐
tisfaction au staff depuis le début de la saison. Autant
de raisons qui ont poussé Ugo Mola à tenter un pari,
et à positionner Cheslin Kolbe en premier attaquant.+
Des ballons à profusion Une chose est certaine, Ches‐
lin Kolbe devrait avoir un bon nombre de ballons à se
mettre sous la dent. Toulouse vient au Racing pour
envoyer du jeu, et le staff connaît, comme tout fan de
rugby, les qualités de Kolbe balle en main. La quart de
finale de Champions Cup la saison dernière, remporté
par les Rouge et Noir, laisse à présager du spectacle.

Antoine Dupont, replacé à l'ouverture après le carton
rouge de Zack Holmes, avait touché pas moins de 45
ballons. Un nombre qui fait déjà saliver, en imaginant
le même nombre de munitions dans les mains de la
fusée sud‐africaine. Il aura en charge de mener les at‐
taques toulousaines, avec la "vista" qu'on lui connaît.

Kolbe ouvreur, risques et avantages
RUGBY
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BEAUTÉ

Préparation:
Dans une terrine, mélanger le beurre et le sucre jusqu’à obtention d’un mélange crémeux. Ajouter l’oeuf, bien remuer,

puis ajouter encore le cacao et en dernier la farine mélangée à la levure.

Bien mélanger pour avoir une pâte ferme et lisse.

A l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte à une épaisseur de 4 mm, sur un plan de travail fariné, découper des

cercles de 5 cm de diamètres avec un emporte-pièce ou à défaut, un verre à thé. Les mettre sur un plateau beurré et en-

fourner pendant 10 à 15 min.

Préparation de la crème : Mélanger le beurre ramolli avec le sucre, y ajouter la vanille et le lait peu à peu, puis à la fin

le lait en poudre.

Après refroidissement des gâteaux, étaler la crème sur une face et la rassembler avec une autre pièce du gâteau.

Préparation du glaçage :Dans une casserole, à bain-marie, mélanger le cacao, le sucre glace et le beurre, remuer jusqu’à

ce que le beurre soit bien fondu, ajouter tout doucement le chocolat en morceau et l’eau pour avoir un glaçage assez li-

quide mais pas trop coulant.

pour ma part, j’ai préparé un petit glaçage blanc à base de sucre glace et eau et j’ai placé ce mélange dans une poche à

douille en papier que j’ai façonné moi-même, et à chaque fois que je trempe un gâteau dans le glaçage au chocolat, je

trace deux lignes de glaçage blanc que je dessine à ma guise.
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MA TROUSSE DE TOILETTE

POUR LA PLAGE

RONDELLES CHOCOLATÉES À LA CRÈME
INGRÉDIENTS :

1 oeuf

400 gr de beurre ramolli

200 gr de sucre glace

1 sachet de levure chimique

8 cuillères a soupe de cacao amère

300 g environ de farine

Crème : 120 gr de beurre ramolli

80 gr de sucre glace

2 sachets de vanille

1/2 verre à thé de lait

2 cuillères à café de lait en poudre.

Glaçage:

4 cas de cacao

3 cas de sucre en glace

50 grs de beurre

150 g de chocolat

1 peu d`eau

COMMENT FAIRE POUSSER

VOS CHEVEUX PLUS VITE ?
Vous rêver d’accélérer la

pousse de vos cheveux et

d’avoir une belle longueur ?

Même si les miracles capil-

laires sont, par définition,

une exception, il existe des

astuces plus ou moins

connues qui vous permet-

tront d’aboutir à des résul-

tats certains. Suivez le guide

!Trouver le shampooing

adapté Même si vous seriez

tenté d’investir une fortune

dans des shampooings qui

vous promettront une re-

pousse rapide, sachez que

ce sont surtout des produits

marketing souvent peu effi-

caces. Le mieux est donc

d’acheter le shampooing

adapté à votre nature de

cheveux. On évite aussi de

les laver quotidiennement

car un lavage trop répétitif

peut contrarier la repousse

d’un cheveu en fragilisant et

en asséchant le cuir chevelu.

Cela aura une conséquence

directe sur la dévitalisation

de votre cheveu. Sachez

aussi que si votre cheveu est

gras, un lavage quotidien ne

fera qu’exacerber la produc-

tion de sébum et d’engrais-

ser davantage le cheveu. Un

vrai cercle vicieux ! Si vrai-

ment l’envie de vous laver

les cheveux tous les jours

vous démange, pourquoi ne

pas opter pour un lavage à

sec ? Si vos cheveux sont

trop fragiles, faites un

masque réparateur ou nour-

rissant une à deux fois par

semaine. Effet garantit ! Les

bains d’huile font des mira-

cles Le bain d’huile à

l’avantage de nourrir vos

cheveux en profondeur et de

stimuler la repousse. Il

existe une multitude d’huile

favorisant la repousse mais

ceux qui ont fait leur preuve

sont l’huile de ricin, l’huile

de coco ou l’huile d’argan.

Pourquoi ne pas faire un

mélange de toutes ces huiles

? Le résultat n’en sera que

plus probant. Pour un effet

optimisé, procédez à un

massage histoire d’activer

la circulation sanguine et

laissez le mélange d’huiles

agir toute la nuit. N’oubliez

pas de couvrir votre oreiller

d’une serviette de bain pour

éviter de tâcher votre parure

de draps. La bonne alimen-

tation On consomme des

fruits secs (mais non grillés

et/ou salés) et du poisson

gras riche en oméga 3. On

hésite pas à faire des cures

de compléments alimen-

taires (huile de foie de

morue, levure de bière…)

de quelques semaines pour

booster la repousse en ayant

pris soin de réaliser, au

préalable, un bilan de santé

pour détecter d’éventuelles

carences. Les carences en

calcium ou en magnésium

peuvent fragiliser le cheveu,

voir pire, provoquer sa

chute. La bonne brosse Il

est essentiel d’investir dans

une brosse à cheveux de

qualité, on privilégie les

brosses avec des fibres na-

turelles ou des peignes réa-

lisés à base de corne qui

contiennent de la kératine

(surtout si vos cheveux sont

secs ou bouclés). Vous

devez utiliser votre brosse

matin et soir. Brossez bien

vos cheveux avant de dor-

mir et si possible, réaliser

un kardoune afin de gainer

vos cheveux.

Suivez ces quelques

conseils avec rigueur et

vous pourrez constater au fil

des semaines une belle re-

pousse de vos cheveux !

Le vanity d’été doit se composer

impérativement d’une crème so-

laire et d’un après-solaire. Mais

pour sublimer votre bronzage,

l’huile pailletée, le tatoo éphémère

et le RAL sont des atouts de taille.

Dziriya magazine fait le point avec

vous ! Ma crème solaire Pour une

exposition solaire sans danger,

vous devez choisir une crème so-

laire de qualité, adaptée à votre car-

nation.

1/ Crème Solaire teintée Peaux

Sensibles Avène SPF 50+. Cette

crème offre une très haute protec-

tion solaire de la peau sensible du

visage. Sans silicone ni paraben,

les complexes d’actifs photopro-

tecteurs assurent une protection op-

timale contre l’ensemble du

rayonnement solaire UVB-UVA

longs et courts. Le petit plus : la

teinte qui donne un “effet bonne

mine” immédiat. 

2/ Aqua-gelée solaire SPF 15 de

Biotherm. Cette gelée solaire hy-

dratante est ultra-légère et donne la

sensation d’une peau nue. Déve-

loppée à l’aide d’un polymère tri-

bloc, délivrant une sensation de

fraîcheur hydratante au contact de

la peau, cette formule permet ainsi

une application régulière/homo-

gène des filtres UV pour une effi-

cacité optimale.

3/ Crème solaire Terracotta Sun de

Guerlain. Une protection intelli-

gente voluptueuse avec une texture

inspirée des rituels de massage

pour un maximum de plaisir à

chaque application.

Mon huile pailletée Pour une peau

soyeuse et lumineuse, l’huile pail-

letée est mon allié. L’idéal est de

l’appliquer après une journée au

soleil.

1/ L’incontournable huile Prodi-

gieuse Or Nuxe aux nacres très

fines d’origines minérales. Cette

huile sèche adoucit, nourrit et illu-

mine votre peau. Peut s’appliquer

sur le visage, le corps et les che-

veux et laisse un parfum envoûtant

sur votre peau.

2/ Huile Sèche Précieuse Monoï de

Tahiti d’Yves Rocher. Inspirée des

secrets de beauté des Tahitiennes.

3/ Huile sèche scintillante Monoï

de Tahiti Lovéa : L’effet sec est im-

médiat. Satine la peau et illumine

la chevelure. Mon après-soleil Nos

produits pour soulager et soigner

votre peau après une exposition

prolongée au soleil.

1/ Soin Après-Soleil Réparateur

Visage et Décolleté Clarins. Ce

soin fraîcheur apaise, réhydrate et

régénère la peau grâce à la centella

asiatica associée à un extrait de mi-

mosa tenuiflora.

2/ Crème Réparatrice au beurre de

karité Sisley. Un soin SOS com-

pensateur qui apaise les peaux irri-

tées, la Crème Réparatrice aide à

lutter contre les méfaits des agres-

sions extérieures.

3/ Repair Après-Soleil pour le vi-

sage Esthederm. Intensément apai-

sant, il nourrit la peau du visage et

du décolleté après les expositions

au soleil, en calmant son échauffe-

ment. Profondément restructurant,

il répare les dommages éventuels et

lisse les rides existantes.

4/ Mousse Crépitante Après-Soleil

Herborist. Une expérience de fraî-

cheur inégalée, cette mousse éton-

nante, qui pétille en sortant du

flacon sous pression, agit instanta-

nément et commence par apaiser la

peau, puis la rafraîchit comme le

ferait un délicieux sorbet glacé et

enfin procure une sensation de

douceur.
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Sans être au stade épidé‐
mique, la gastro‐entérite
reste forte dans certaines ré‐
gions françaises en ce mois
de février. Comment l'éviter
? La soigner ? Que manger ?
Carte et conseils. [Mis à jour
le vendredi 14 février 2020 à
10h45] Pas d'épidémie de
gastro‐entérite en France en
ce moment mais une activité
qui reste modérée à forte
selon les régions. Avec trois
particulièrement touchées
selon le bulletin du Réseau
Sentinelles publié le 12 fé‐
vrier 2020 : Provence‐Alpes‐
Côte d'Azur, Hauts‐de‐France
et Nouvelle‐Aquitaine. Le
nombre de cas de diarrhées
aiguës observés en méde‐
cine générale est de 142 cas
pour 100 000 habitants.
L'âge médian des plus tou‐
chés par la gastro‐entérite
est de 24 ans avec autant
d'hommes que de femmes.
L'épidémie est en baisse
dans toutes les tranches
d'âge. Le pourcentage d'hos‐

pitalisation est estimé à
0,6%. Carte des cas de gas‐
tro‐entérite en France
carte gastro‐entérite france
régionsCarte des cas de gas‐
tro‐entérite en France du 3
au 9 février 2020 © Réseau
Sentinelles C'est quoi une
gastro‐entérite ? La gastro‐
entérite résulte de l'inflam‐
mation du système digestif.
C'est la muqueuse de l'intes‐
tin qui est enflammée par un
agent pathogène (qui peut
causer une maladie). La gas‐
tro‐entérite dite hivernale
(qui survient surtout entre
novembre et mars) est sou‐
vent d'origine virale et plus
rarement bactérienne. Cette
maladie se manifeste géné‐
ralement après un temps
d'incubation de 1 (s'il s'agit
d'une bactérie) à 3 jours (s'il
s'agit d'un virus) environ. Ce
temps varie en fonction du
type de la bactérie ou du
virus.  Comment éviter la
gastro ? Le virus de la gastro
est très contagieux. Il peut se

transmettre par contact avec
une personne malade, mais
aussi par postillons ou en
touchant un objet contaminé
s'il s'agit d'une gastro‐enté‐
rite virale. Une hygiène scru‐
puleuse est donc
indispensable pour éviter de
le contracter, à commencer
par le lavage des mains.
Celui‐ci doit devenir un ré‐
flexe, notamment après
avoir pris les transports en
commun, après avoir éter‐
nué ou s'être mouché et
avant de préparer un repas,
et durer 30 secondes mini‐
mum. L'usage du savon est à
privilégier. Les solutions
hydro‐alcooliques (SHA) sont
efficaces pour éliminer de
nombreux microbes trans‐
missibles, mais pas tous. Ils
doivent donc rester une so‐
lution de secours en cas
d'absence de point d'eau et
de savon, conseille l'Institut
de la prévention et de la
santé (Inpes). Autre conseil,
évitez si possible les contacts

directs et indirects avec des
personnes infectées ou po‐
tentiellement infectées. De
même, évitez les lieux très
fréquentés, comme les trans‐
ports ou les grands magasins.
Par ailleurs, veillez à bien
laver les fruits et légumes, li‐
miter la consommation d'ali‐
ments crus, et ne pas
manger d'aliments périmés.
Enfin, pensez à aérer chaque
pièce de son lieu de vie tous
les jours pendant au moins
10 à 15 minutes afin de re‐
nouveler l'air et d'éviter la
diffusion des microbes.  Incu‐
bation du virus et premiers

symptômes  Les symptômes
les plus fréquents des gastro‐
entérites virales sont la perte
d'appétit, les nausées, les vo‐
missements, une légère fiè‐
vre (38°C), la diarrhée et une
fatigue. Ils apparaissent bru‐
talement, 12 à 24 heures
après l'infection par le virus
et ne sont pas forcément
tous présents ensemble, La
plupart du temps bénigne, la
gastro‐entérite peut toute‐
fois avoir des conséquences
graves pour les personnes les
plus fragiles (les nourrissons
notamment à cause du
risque de déshydratation).

Comment l'éviter, la soigner, carte en France
GASTRO-ENTÉRITE

Que faire pour soulager le mal de dos ?

A force d'être sollicité au quoti‐
dien, le dos peut faire souffrir.
Mais savez‐vous d'où vient votre
mal de dos ? Et surtout, com‐
ment soulager la douleur ?
Quels exercices, sports ou médi‐
caments choisir ? Conseils du Dr
Steffen Queinnec, chirurgien or‐
thopédiste. Le lumbago clas‐
sique est une contracture
musculaire intense et aiguë.
Concrètement, la colonne verté‐
brale se défend et la muscula‐
ture se contracte, ce qui produit

une réaction inflammatoire et
donc une douleur au niveau du
dos, généralement entre la 12e
côte et le bas des fesses. "Il
s'agit d'un mal de dos courant,
d'une durée de 7 à 10 jours, qui
survient après un "faux mouve‐
ment", une blessure lors d'un
effort brutal ou lorsqu'on solli‐
cite son dos à froid", précise le
Dr Steffen Queinnec, chirurgien
orthopédiste à la Clinique Geof‐
froy Saint‐Hilaire à Paris. Ses
causes sont mécaniques et ne

résultent pas d'un dysfonction‐
nement particulier de la co‐
lonne vertébrale, contrairement
à la scoliose ou à la cyphose (dé‐
viation de la colonne verté‐
brale).
• Que faire ? "Dès qu'on ressent
une douleur au niveau du dos, il
faut s'auto‐grandir au maximum
pour étirer sa colonne verté‐
brale, conseille notre interlocu‐
teur. Il ne faut surtout pas rester
alité pendant plusieurs jours en
disant que le mal de dos va pas‐
ser tout seul. Au contraire, l'im‐
mobilité accentue un mal de
dos". Il faut rester actif et conti‐
nuer à marcher pour ne pas
s'ankyloser et prévenir les re‐
chutes. On évite tout de même
de pratiquer une activité spor‐
tive pendant les 24 à 48 pre‐
mières heures. On peut
également détendre et réchauf‐
fer ses muscles dorsaux, en ap‐
pliquant une bouillotte sur son

dos ou en prenant une douche
bien chaude par exemple.
• Quels médicaments ? "Au be‐
soin, le médecin peut prescrire
un anti‐inflammatoire ou un dé‐
contractant musculaire (myore‐
laxants) pendant une période
d'une semaine environ", pour‐
suit le spécialiste. Mais atten‐
tion, les anti‐inflammatoires
non stéroïdiens ou décontrac‐
tants musculaires nécessitent
une prescription médicale. Ces
médicaments ne doivent pas
être pris trop longtemps pour
éviter l'accoutumance physique.
De plus, ils ont une toxicité ré‐
nale et des effets secondaires
connus sur le long terme (toxi‐
cité gastrique comme des maux
de ventre et des risques d'ul‐
cère). Ils sont par ailleurs
contre‐indiqués aux personnes
ayant des problèmes d'hyper‐
tension artérielle car certains
anti‐inflammatoires sont sus‐

ceptibles de modifier la tension. 
Lumbago : comment soulager
un tour de reins ? Plus commu‐
nément appelé un "tour de
reins", le lumbago se caractérise
par une douleur brutale au ni‐
veau des vertèbres. Comment
soulager un lumbago ? Ré‐
ponses du Dr Anne‐Christine
Della Valle, médecin généraliste.
Le mal de dos chronique ou la
lombalgie d'usure peut être la
conséquence de gestes ou mou‐
vements répétitifs effectués par
certaines professions, des chocs
répétés, des sursollicitations ou
des postures inappropriées.
"Progressivement, la colonne
vertébrale va s'affaisser et les
disques intervertébraux vont
s'abîmer à force d'amortir les
chocs. Conséquence : le mal de
dos va devenir chronique, la
douleur sera continue et de plus
en plus gênante au quotidien",
explique l'expert. 
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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

Ouest info le 

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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22:50 21:05

21:55
21:05

22:0520:50

Le cercle séries

H24

Mirage

Mariés au premier regard

Secrets d'histoire

Mystère au Louvre

Le mariage de Sylvain et Sarah n'a finalement pas eu lieu, malgré

leur taux de compatibilité de 78 %. De leur côté, Romain et Del-

phine, Adrien et Mélodie, ainsi que Joachim et Elodie se sont dit

oui à la mairie, devant leurs proches et amis.

Stéphane Bern s'intéresse au destin de Louis-Napoléon Bona-

parte (1856-1879), le prince impérial, fils de Napoléon III et de

l'impératrice Eugénie. 

Après une semaine de traitement, Florence est de re-

tour à l'hôpital. Elle prend en charge un septuagénaire

atteint d'une sévère insuffisance cardiaque. 

A Paris, en 1883, une célèbre cambrioleuse sévit sous le

pseudonyme de Mercure. Constance de Coulanges - de son

vrai nom - s'apprête à réaliser

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si grand

soleil

21:55 Mirage

22:45 Faites entrer

l'accusé

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires de

chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 Mystère au

Louvre

22:20 C dans l'air

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Secrets d'Histoire

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:20 Demain nous 

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

22:05 H24

23:10 New York, unité

spéciale

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 L'info du 

vrai, le mag

18:30 L'info du vrai

20:00 Clique

21:55 Baron noir

22:50 Le cercle séries

23:40 Ni une ni deux

Lundi 17 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs

d'appart' 

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Mariés au

premier regard

Claire a retrouvé Gabriel. Celui-ci lui révèle qu'il est

en réalité un agent secret. Gabriel se trouve aujourd'hui

à Abu Dhabi car il est impliqué dans une affaire dan-

gereuse. 

Chaque mois, Augustin Trapenard et son équipe, notamment

Pierre Langlais et Renan Cros, déclinent l'actualité des séries
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MOTS FLÉCHÉS N°1840

Solution 

des mots fléchés

N°1842

Solution N°1940

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1941
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Si vous vous attelez à temporiser votre impa‐
tience vous y gagnerez, votre optimisme en
hausse vous renforce en énergie.

Une journée à déguster. Vous aurez le
chic de vous attirer les bonnes grâces,
votre charme vous ouvre toutes les
portes !

Vous aurez l'occasion de changer
d'air, de prendre des distances
avec la routine. N'hésitez pas à
faire votre baluchon !

Cette journée favorise les foulures en tous genres,
restez prudent dans l'amplitude de vos mouve‐
ments.

Permettez à vos interlocuteurs de parler
sans les interrompre. Vous serez surpris de
leurs réactions ! Une impression de fatigue
entrave vos activités,

Si vous arrivez à maîtriser vos réactions
émotionnelles tout ira pour le mieux. Il
serait bon de rechercher 

les ambiances calmes, vous avez du
mal à trouver la paix, vos craintes in‐
conscientes sont ici en cause, explorez‐
les.

Cette journée sera dynamique, pour
votre plus grand plaisir. Les rencontres
seront agréables et renforcent votre
confiance.

Vous avez besoin d'équilibrer moral et phy‐
sique, activité et détente, dans l'équité que
vous dicte votre corps.

Ne restez pas dans votre coin. Bouder
ne vous avancerait à rien, restez zen et
tout s'arrangera ! Vos emballements
vous laissent à plat.

Admettez que vous manquez d'objectivité en ce
moment pour ce qui est d'évaluer vos énergies.

De bonnes nouvelles sont en vue,
l'atmosphère de cette journée gal‐
vanise votre confiance.

Profitez du calme relatif de ce jour pour
considérer vraiment certains manques, qui
sont issus de votre alimentation.

Vous avez la tête dans les nuages,
votre distraction vous aide à dépas‐
ser les limites de votre quotidien.
Les idées fusent,

vous êtes tenté d'agir... Trop préma‐
turément et sans doser vos forces au
préalable, tempérez‐vous !

Vous aurez des retombées positives de
vos initiatives. Vous vous sentez de taille
à affronter les obstacles, la forme

morale est omniprésente, vous serez
concrètement efficace et avancerez
avec une belle détermination vers vos
objectifs.

Vous vous affirmez avec sou‐
plesse aujourd'hui. Vous mettrez
un terme à des discussions sté‐
riles ! Un irrésistible besoin

de contemplation se fait sentir, profitez‐en
pour plonger dans de vastes paysages, vous
y gagnerez en force psychique.

En paix avec vous‐même, vous
serez plus disposé encore en‐
vers les autres pour harmoni‐
ser vos relations.

N'attendez pas que les autres
décident à votre place... Vous
savez bien que ça vous mettrait
hors de vous !

Des angoisses souterraines provenant d'un
sentiment de manque de sécurité sapent
votre énergie, affrontez vos peurs, vous irez
beaucoup mieux ensuite.

Si vous pouvez prendre des vacances,
ce serait idéal. Une coupure du quoti‐
dien est indispensable.

la réponse se trouve dans votre assiette. Un
manque de sommeil est aussi en cause.

Lundi 17 Février 2019



Un petit
avion de
tour i sme

s'est écrasé sur le
plateau du Larzac,
sur le territoire de

la commune de Creis‐
sels, non loin du viaduc

de Millau qui porte
l'A75, dans l'Aveyron, rapporte le journal Midi libre. Selon France bleu,

c'est une riveraine qui a donné l'alerte aux pompiers vers 12 heures Les qua‐
tre passagers, dont l'identité est encore inconnue, sont décédés lors de
l'accident.D'après Midi libre, un vent fort soufflait sur le Larzac ce dimanche et des
nuages flottaient très bas, compliquant le pilotage. Le pilote de l'appareil, un Piper PA
28, aurait perdu le contrôle pour des raisons encore indéterminées, précipitant sa
chute.Au sol, l'avion s'est embrasé, et quand les pompiers sont arrivés sur place, il ne
restait pratiquement plus rien de l'appareil. Selon le journal La Dépêche, le crash s'est
produit à seulement quelques kilomètres au nord des pistes de l'aérodrome de Millau‐
Larzac. L'enquête a été confiée aux gendarmes spécialisés des Transports aériens.Pom‐
piers, Samu, police nationale et gendarmerie nationale ont été dépêchés sur les lieux,
et le maire, Roland Belet, est aussi venu constater l'accident.

Quatre morts dans un terrible
accident au péage 

FRÉJUS

Une voiture transportant
six passagers a été im‐
pliquée dans un terri‐

ble accident samedi après‐midi
au péage de Fréjus (Var). Qua‐
tre personnes ont perdu la vie,
deux autres sont blessées et hos‐
pitalisées en urgence absolue.Le

drame s'est produit au péage de Fréjus‐Capitou, sur l'A8, en direction de Nice.
Le monospace de sept places, avec six passagers à son bord, a percuté une barrière
de péage.Selon les pompiers, interrogés par France 3 Provence‐Alpes‐Côte d' Azur, la
voiture roulait «à une vitesse sûrement élevée, étant donné l'impact du choc ».D'après les pre‐
miers éléments recueillis par Var‐Matin, le véhicule, qui tirait une remorque, roulait dans le
sens Aix‐Nice. Il aurait heurté de plein fouet un îlot séparant deux voies de péage, décollant
pour retomber lourdement en travers d'une des voies pour le monospace, et sur la voie voisine
pour la remorque.Un des occupants a été éjecté par la violence du choc, raconte le quotidien,
et le dernier corps a été extrait de la caracasse peu avant 19 heures.Les blessés sont un homme
de 68 ans, transporté vers l'hôpital Saint‐Anne de Toulon, et une femme de 70 ans, prise en
charge sur place. Une trentaine de pompiers sont intervenus, et sept voies de l'autoroute ont
été bloquées pour leur permettre de passer. Sur Twitter, ils recommandaient la plus grande
prudence aux automobilistes en arrivant sur les lieux.

Au Costa Rica, les mois passent et les sai‐
sies de drogue sont toujours plus im‐
pressionnantes. Samedi, le ministre de

l'Intérieur Michael Soto Rojas a indiqué que
cinq tonnes de cocaïne avaient été décou‐
vertes dans un conteneur au port de Limon
(côte caraïbe). La drogue était cachée au milieu
d'un chargement de fleurs ayant pour destina‐
tion le port néerlandais de Rotterdam. Les po‐

liciers ont également interpellé un suspect âgé de 46 ans, de nationalité costaricienne.Le
conteneur suspect avait été repéré vendredi. Lors de la fouille, effectuée samedi, les po‐
liciers ont découvert 202 valises contenant un total de 5 048 paquets d'environ un kilo
de cocaïne chacun.Pays sans armée.Rien qu'en 2019, au moins 37 tonnes de cocaïne ont
été saisies dans ce petit pays d'Amérique centrale abritant cinq millions d'habitants. La
position géographique du Costa Rica en fait un axe stratégique pour les trafiquants de
drogue qui remontent de la Colombie vers les Etats‐Unis, ou qui exportent directement
en Europe. D'autant que l'Etat a supprimé son armée en 1948, après la guerre civile, lais‐
sant la lutte contre le trafic de drogue aux policiers.Le port de Limon a déjà fait plusieurs
fois l'actualité pour de grosses saisies de drogue. D'après les autorités américaines, 84
% de la cocaïne voyageant vers les Etats‐Unis aurait fait étape en Amérique centrale en
2010.La production mondiale de cocaïne a atteint un nouveau plus haut historique avec
près de 2 000 tonnes en 2017, selon le rapport de l'Office des Nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC).

Un touriste français a été grièvement
blessé au cou dans le quartier de Har‐
lem, à New York, vendredi. Sur une

vidéo diffusée par le quotidien local New York
Post, on peut voir la victime agenouillée sur le
trottoir alors que les passants tentent de
contenir l'hémorragie située au niveau de son
cou.L'homme a été agressé sans raison, selon
la police new‐yorkaise. Le suspect aurait choisi
sa victime complètement au hasard. Les se‐
cours ont transporté la victime à l'hôpital de
Harlem, où il a été admis dans un état critique mais stable.Un commerçant du quartier a té‐
moigna auprès du «New York Post» : «L'un de mes clients est venu me voir pour me demander
si je parlais français. Il m'a dit que quelqu'un avait été coupé au niveau du cou mais que la vic‐
time ne parlait pas anglais».Une attaque au hasard.Un témoin de l'agression a décrit la scène
: «Un homme et une femme marchaient dans la rue et il y avait ce gars qui avançait à côté
d'eux. L'assaillant s'est tourné vers la victime, l'a regardé dans les yeux et a sorti ce qui ressem‐
blait à un cutter avant de le couper dans le cou», a‐t‐il expliqué. «Il ne le connaissait pas. Il avait
même l'air surpris», a‐t‐il ajouté.Selon des sources policières, le touriste et son amie venaient
de sortir d'un café spécialisé dans les petits déjeuners, sur le boulevard Adam Clayton Powell
Jr., à l'ouest de la 135e rue, quand a eu lieu cette attaque « non provoquée ». La police a re‐
cherché dans le quartier un suspect vêtu de noir mais ne l'avait toujours pas trouvé vendredi
soir.Le touriste français a communiqué sur son état sur les réseaux sociaux. Photographe de
profession, il a donné des nouvelles à ses proches sur Instagram. Il a du subir une trachéotomie,
et ne peux plus parler provisoirement, mais ses jours ne sont pas en danger.

Quatre morts dans le crash d’un
avion de tourisme
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À Harlem, un touriste français attaqué
au couteau sans raison

AVEYRON 
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COSTA RICA 
Cinq tonnes de cocaïne saisies dans un conteneur,

un record historique

Neuf mineurs mis en examen après une rixe mortelle
CHARTRES 

La rixe avait opposé deux bandes rivales. Neuf
mineurs âgés de 15 à 17 ans ont été mis en exa‐
men, trois semaines après une altercation mor‐

telle à Chartres (Eure‐et‐Loir) lors de laquelle un
garçon de 16 ans a été tué d'un coup de couteau, a
annoncé vendredi le procureur de Chartres.Les sus‐
pects ont été présentés à un juge des enfants et sont
poursuivis pour violences en réunion et participation
avec arme à un attroupement, a‐t‐il précisé.« Sept
d'entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire

tandis que les deux plus jeunes, de 15 ans, sont soumis à une liberté surveillée préjudicielle », a in‐
diqué le magistrat. « Certains ont l'obligation de résider dans un autre département que l'Eure‐et‐
Loir ».Rixe entre deux bandes rivales.Le suspect principal, soupçonné d'avoir porté le coup de
couteau mortel lors de la rixe, le 21 janvier à Chartres, s'était présenté le soir même de l'agression.
Cet adolescent âgé de 16 ans, sans antécédent judiciaire, avait été placé en garde à vue.Mis en exa‐
men pour homicide volontaire, il avait été placé en détention provisoire. La rixe avait opposé deux
bandes rivales issues de deux quartiers situés sur les communes de Lucé et Mainvilliers, de la péri‐
phérie de Chartres. Plusieurs armes avaient été retrouvées sur place et lors de perquisitions.près
avoir reçu plusieurs coups de couteau, un adolescent s'était écroulé en plein centre‐ville de Chartres,
il y a trois semaines. Alertés, les secours avaient prodigué pendant près d'une heure des soins à la
jeune victime qui avait ensuite été évacuée vers l'hôpital de Chartres. L'adolescent avait succombé
des suites de ses blessures.

Un adolescent fauché par un train à Arrib
AÏN DEFLA

On connaît désormais la cause de la mort
des deux femmes dont les corps ont été
retrouvés sur une plage du Sud‐Finistère

mercredi. Il s'agit d'une mère et sa fille polyhan‐
dicapée, mortes par noyade, selon le parquet de
Quimper.Les autopsies réalisées vendredi matin
« n'ont pas mis en évidence de lésion trauma‐
tique » sur les corps, a indiqué le parquet, qui ex‐
clue l'intervention d'un tiers.Les enquêteurs, qui excluent également l'hypothèse d'une
chute accidentelle dans la mer des deux femmes, privilégient celle d'un double suicide
ou celle d'un homicide de la fille suivi du suicide de la mère. « La mère n'a pas laissé
d'écrit», précise le parquet, faisant uniquement état d'un « SMS potentiellement inquié‐
tant ».La voiture et le fauteuil roulant retrouvés près de la plage.Les corps de cette mère
de 68 ans et de sa fille de 32 ans ont été retrouvés mercredi matin sur une plage de la
commune de Fouesnant après avoir été rejetés par les flots. La voiture de la mère et le
fauteuil roulant de sa fille ont été retrouvés à proximité de la plage.Une enquête pour
disparition inquiétante concernant les deux femmes avait été ouverte la veille de la dé‐
couverte des deux corps dans les Côtes‐d'Armor. La mère était venue mardi chercher sa
fille hébergée dans un foyer pour handicapés des Côtes‐d'Armor.
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Découverte  d’un cadavre au fond d’une bâtonnière

........
Meli krit missaj

walit manasshach,
khouya ! 

L'hécatombe des drames routiers continue
à endeuiller des milliers de familles algé-
riennes, où le nombre des victimes a qua-
druplé ces cinq dernières années. Les causes
classiques, connues de tous, aussi bien à tra-
vers les bilans des institutions sécuritaires

chargées de la voie publique, que ceux émanant
du mouvement associatif versé dans la préven-
tion et la sensibilisation routières. Excès de vi-
tesse, non respect du code de la route, état de
somnolence, conduite en état d'ébriété. Des in-
grédients rabâchés à longueur d'année, mais

depuis l'avènement du téléphone mobile et des
autres supports de communication, notam-

ment les liens de par différents réseaux sociaux
interposés, c'est le drame sans précédent.Ima-
ginez le nombre de jeunes au volant de leur
voiture, concentrés à connecter, à lire et
écrire des messages, surpris fatalement au
premier virage pour se faire arracher à la

vie à la fleur de l'âge. D'autres adoles-
cents, parmi les plus démunis, n'ont
plus d'autre alternative que de tenter

la traversée vers l'autre rive au
risque et péril d'être engloutis
par la Méditerranée. Éteint
ton mobile, khouya, et fais

ton choix, la vie ou la
connexion.
Moul Niya  

Les éléments de la brigade
de la gendarmerie natio‐
nale de la commune
d’Oued Sly (Chleff) ont en‐
tamé  une enquête afin de
déterminer  les causes
exactes de la mort d’un in‐
dividu âgé de 30 ans  ré‐
pondant au initiales B. A  .
Selon le  chargé de la cellule

de la communication  la vic‐
time a été découverte  au
fond d’une bétonnière dans
l’usine de ciment. Transféré
à l’hôpital de la ville de Bou‐
kadir , le Médecin de garde
a confirmé que le défunt
était, déjà ,décédé bien
avant son arrivée au ser‐
vice,.   Abdelkader DELLA 

TRIBUNAL CRIMINEL D’OUARGLA 

5 ans de prison ferme pour
apologie du terrorisme

Une peine de cinq (5) ans
de prison ferme assortie
d’une amende de 100.000
DA a été prononcée di‐
manche par le tribunal cri‐
minel d’Ouargla à l’encontre
du nommé L.A (31 ans) pour
"apologie d’actions terro‐
ristes" et "propagation
d’idées d’organisations ter‐
roristes" en exploitant les
nouvelles technologies de
l’information et de la com‐
munication. Dans la même
affaire, le tribunal a acquitté
le nommé S.M (26 ans).
Selon l’arrêt de renvoi, l’af‐
faire remonte à l’année der‐
nière, lorsque les services
de la gendarmerie nationale
de la wilaya d’El‐Oued ont

identifié sur les réseaux so‐
ciaux le dénommé L.M qui a
ouvert un compte Facebook
pour rediffuser des idées et
autres photographies et vi‐
déos d’organisations terro‐
ristes sur leurs actions. Les
investigations menées ont
révélé l’intention du mis en
cause de rejoindre un
groupe terroriste, tout
comme il avait durant plu‐
sieurs années des contacts
avec des individus ayant les
mêmes tendances, parmi
lesquels S.M, dont la perqui‐
sition du domicile familial à
Guemmar (El‐Oued) s’est
soldée par la découverte de
trois téléphones mobiles et
une paire de jumelles.  R.R

Que de fois chantée, pleu‐
rée aussi, lorsque les force
du mal ont voulu l’effacer
de la mémoire des Sétifiens
et tous ceux à travers le
pays qui imaginent mal Ain
Fouara ailleurs qu’à Sétif où
Sétif sans Ain Fouara. Une
œuvre d’art qui est venue
durant déjà plus d’un siècle
conquérir la sympathie de
multiples générations avant
d’être agressée plus d’une
fois par la main ravageuse
de l’homme et provoquer le
désarroi parmi  tous ceux
qui ont grandi à l’ombre de
ces quatre platanes cente‐
naires et  bu, plus d’une fois
de son eau tiède en hiver et
fraiche en été . Depuis des
lustres, Ain Fouara a été
aussi ce point de rencontres
conviviales de tous ceux qui
y transitaient, avant de
poursuivre leur chemin vers
d’autres destinations loin‐
taines. Une fontaine my‐
thique qui offrait de jour
comme de nuit, sans répit
son eau fraiche à tous les

passants, résistant aux aléas
du temps plus d’un siècle
durant pour garder dans
cette sublime histoire, le
souvenir lointain d’une ville
qu’elle a aimée au fil des
ans, jusqu’à secouer l’ire
d’adeptes d’un autre temps,
tantôt la détruisant à la dy‐
namite, tantôt l’agressant
au burin ou du haut de cer‐
taines tribunes, appelant à
son transfert vers le musée.
Ain Fouara est restée de
marbre, elle à résisté à l’hu‐
meur des hommes et des
femmes,  tantôt l’appré‐
ciant, tantôt la reniant, la
secouant, l’agressant sans
que le sentiment fort des
Sétifiens pour cette cam‐
pagne centenaire ne soit af‐
fecté dans l’amitié profonde
qu’ils ont toujours exprimée
à l’endroit de cette dame
dans ses moments de tris‐
tesse et ses joies, alors
qu’elle coulait à flots de ses
quatre fontaines débor‐
dantes. Pourtant, l’image
qui se dégage de cette fon‐

taine ces derniers temps
ressemble quelque peu à
celle qui a prévalue voilà
quelques années, Ain
Fouara alors asséchée avait
alors fait vibrer des jours
durant, bien des voix du
chant sétifien.  Depuis plu‐
sieurs jours , cette fontaine
alimentée à partir du «jar‐
din Raffaoui» ancien jardin
Barral » où se trouvent en‐
core en contre‐bas les bains
romains ne se distingue que
par un filet d’eau qui
s’échappe de ses fontaines,
au grand étonnement des
habitants de la cité qui l’ont
vécu, de longues années
dans ces moments fastes de

joie qu’elle procurait à
toutes ces femmes qui s’y
rencontraient le temps de
remplir un sceau d’eau et se
raconter les dernières nou‐
velles où alors ce souvenir
impérissable de mon ami
Omar Chaàlal, me racontant
sa trempette estivale dans
un des quatre bassins, le
temps d’un somme du gar‐
dien. Des moments d’au‐
tant plus sensibles que de
découvrir de temps à au‐
tres, cette fontaine courber
l’échine, s’assécher puis re‐
venir nous offrir ce même
filet d’eau dans ses «s’en va
et ça revient», ses «boire et
déboires».               R.R

AÏN EL-FOUARA

Boire et déboires

SÉTIF

OUED SLY

Le nouvel aéroport d'Oran inauguré en 2021
Le ministre des Travaux pu‐
blics et des Transports, Fa‐
rouk Chiali a indiqué
dimanche à Alger que le
nouvel aéroport d'Oran
sera inauguré en 2021. Le
nouvel aéroport d'Oran
sera réceptionné avant le
coup d'envoi des jeux médi‐
terranéens (JM) qu'accueil‐
lera la capitale de l'Ouest en
2021, a précisé le ministre
dans son allocution à l'ou‐
verture de la rencontre
Gouvernement‐walis. Outre
la réception de l'Aéroport

d'Oran, le plan d'action du
secteur des Travaux publics
prévoit le parachèvement
de tous les projets ferro‐
viaires inscrits, la finalisa‐

tion des programmes de
routes reliant le Nord et le
Sud et la transformation de
la route transsaharienne
Alger‐Lagos en une auto‐

route, a‐t‐il poursuivi. Le
projet de l'autoroute Est‐
Ouest sera parachevé et
doté du système de péage,
a ajouté M. Chiali. S'agis‐
sant du secteur des Trans‐
ports, l'accent sera mis sur
le lancement de systèmes
intelligents pour la gestion
du trafic routier, le renfor‐
cement de la flotte natio‐
nale ,aérienne et navale, en
sus de la réouverture des
aéroports non exploités, a
avancé le premier respon‐
sable du secteur.         APS

FAROUK CHIALI 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
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