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C’était incontournable, comment ne pas célébrer un tel jour béni, un
jour exceptionnel dans la vie de la Nation Algérienne, l’aube d’une ex-

plosion populaire pacifique inédite dans le monde, l’aboutissement
d’une sourde révolte que la issaba, ses laquais et ses larbins avaient

tenté en vain de faire brimer en agitant les épouvantails du terrorisme et du chaos. Le 22 fé-
vrier 2019 sera désormais gravé en lettres d’or dans l’histoire contemporaine de l’Algérie indé-
pendante,  l’heure de la délivrance des spectres d’un système hégémonique, répressif, rapace,
clientéliste, ravageur des richesses du pays. Certains observateurs arguent souvent que la vio-
lence, la violence physique, meurtrière et sanglante, est le seul moteur de l’histoire, mais le
génie des peuples peut en décider autrement. C’est ce qui s’est produit ce jour béni, dans les

principales villes du pays, et les vendredis suivants, où les manifestants  sont sortis dans la rue
avec un leitmotiv consensuel inattendu par l’ex pouvoir despotique et ses relais, y compris dans
la prétendue opposition déclarée. Silmiya, Silmiya, Silmiya, et pas de honteux  5 ème mandat.
Mais, l’Algérie ne sera ni la Lybie, ni la Syrie, ni encore moins le Yemen. Faire barrage en pre-
mier lieu à cet infâme 5ème mandat qui voulait faire basculer le pays en un sultanat de sa-
trapes et de valets, tout en ajoutant des revendications claires et précises pour mettre en

œuvre de manière concrète les dispositions constitutionnelles mettant en exergue la volonté po-
pulaire comme source du  pouvoir, et à son libre exercice pour choisir, sans fraude, ses diri-

geants politiques. Et le miracle s’est produit, n’en déplaise aux nombreux plumitifs de
connivence avec la Issaba, ou prétendument opposants de salons, qui n’avaient cessé d’insulter à

profusion le peuple accusé de passivité, d’indifférence à la chose politique, préoccupé par son
ventre et son bas-ventre, et même friand de semoule, ou dédaignant la liberté et la démocra-
tie. Une grande révolution populaire pacifique, loin des contingences partisanes,  une révolution

qui n’a jamais eu besoin des titres pompeux dont certains observateurs malintentionnés ont
voulu l’affubler. le peuple restant vigilant, refusant également toute ingérence étrangère d’où
qu’elle vienne. Sans fracas et sans confrontation violente, le 22 février 2019, a consacré, en

fait, une véritable cohésion entre le peuple et son armée, les manifestants n’avaient cessé d’en-
tonner les slogans de la symbiose jamais démentie, malgré certaines dissonances aux desseins
inavoués. DJEICH-CHAAB KHAOUA KHAOUA. Et,  durant les mois qui suivirent, avec cette
vigoureuse fraternisation qui s’est renforcée au fil des évènements, la Issaba s’est progressive-

ment effritée avec la chute de ses principales figures et ses courtisans, l’année 2019 fut, en fait,
une année survoltée, abondante en péripéties et  épisodes majeurs du renouveau du pays. UNE
ANNEE REVOLUTIONNAIRE qui a remis, de manière irréversible, les cadrans de l’Algérie indé-
pendante à l’heure de la liberté et de la démocratie.Rien ne sera plus comme avant même si le

chemin de l’Algérie Nouvelle est encore à ses premiers pavés.
Une cohésion indissociable, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Une cohésion indissociable, SahbiL'Algérie peut jouer le rôle d'un arbitre

"impartial" dans la crise libyenne
Le Président de la Répu‐

blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, s'est dit optimiste
quant au règlement de la
crise libyenne, soulignant
que l'Algérie "peut jouer le
rôle de juge impartial" dans
cette démarche et rassem‐
bler les protagonistes li‐
byens. Lors de sa rencontre
périodique avec les médias
nationaux, le Président Teb‐
boune à déclaré: "personnel‐
lement, je suis optimiste
quant au règlement de la
crise libyenne, et cela pour
les raisons invoquées par les
Libyens eux‐mêmes qui ont
exprimé leur confiance à l'Al‐
gérie". Rappelant la position
connue de l'Algérie à l'égard
de cette crise, M. Tebboune
a assuré: "notre implication
dans le règlement de la crise
en Libye est une démarche
sincère et désintéressée,
sans aucune arrière pensée
expansionniste, économique
ou commerciale", affirmant
que "le plus important pour
l'Algérie, est de rendre la pa‐
reille au peuple libyen qui a
aidé les Algériens durant la
Guerre de libération natio‐
nale (...), de protéger nos
frontières de graves déra‐
pages et de renouer ensuite
avec l'édification du Ma‐
ghreb arabe". Les protago‐
nistes libyens "sont tous
favorables" à l'implication de
l'Algérie dans la démarche
de règlement de la crise en
Libye, a soutenu M. Teb‐

boune, révélant que "cer‐
tains d'entre eux, et dans les
deux camps, ont affirmé
qu'hormis l'Algérie, ils ne
font confiance à personne
d'autre". Estimant qu'il est
difficile, aujourd'hui, de
stopper une guerre "par pro‐
curation", le président de la
République a fait état de
causes sous‐jacentes "com‐
plexes" en ce sens que "le
problème n'est pas tant entre
Libyens mais bien la présence
étrangère en Libye". a Tur‐
quie et est, par conséquent,
capable de réunir toutes les
parties et d'être un arbitre
"impartial". Pour le Président
Tebboune, le troisième élé‐
ments dans notre démarche
pour le règlement de cette
crise "est la volonté de l'Algé‐
rie de faire profiter les Li‐
byens de notre amère
expérience de division, de
tragédie et de sang à un cer‐
tain moment de notre his‐
toire", soulignant qu'il "n'y a
pas solution en dehors du
dialogue, de la tolérance et
de la concorde entre belligé‐
rants". "Aujourd'hui, une op‐
portunité précieuse est

offerte après que toutes les
tribus fortes en Libye ‐prêtes
à venir en Algérie‐ aient ac‐
cepté l'intervention et la
contribution de l'Algérie au
règlement de la crise" dans
ce pays, a précisé le président
Tebboune, ajoutant "nous
voulons rééditer l'expérience
du Mali en Libye à travers
l'encouragement de la créa‐
tion d'un Conseil national de
transition en Libye et d'insti‐
tutions de transition à même
d'aboutir à des élections lé‐
gislatives réelles permettant
la désignation d'un gouverne‐
ment par le Parlement...".
"L'important est de mettre
fin aux tueries des Libyens
par des armes sophistiquées
provenant de l'étranger et
non plus celles laissées par
de l'ancien régime et distri‐
bués au Sahel", a‐t‐il dit. "La
Libye est aujourd'hui le théâ‐
tre d'un conflit idéologique,
expansionniste et d'inté‐
rêts", a soutenu le Président
Tebboune, ajoutant que "les
Libyens souhaitent à présent
vivre libres dans leur pays et
profiter de ses richesses".                             

APS

PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le projet de loi sur la publicité prêt avant la fin 2020
Le ministre de la Communi‐

cation, porte‐parole du gou‐
vernement, Ammar Belhimer,
a affirmé jeudi à Alger que le
projet de loi sur la publicité
"sera prêt avant la fin 2020",
s'engageant à "assainir" le
secteur de la presse des
"forces extra‐profession‐
nelles". Répondant aux
préoccupations des interve‐
nants à l'atelier sur la presse
électronique, le ministre a
souligné que la publicité se
dotera "d'une législation spé‐
ciale avant la fin 2020" la‐
quelle tiendra compte de
plusieurs questions, dont
celle relative au monopole
dans la distribution de la pu‐
blicité, les spécificités de la
société algérienne et des
questions d'ordre écono‐
mique. A cette occasion, le
ministre a réitéré l'impor‐

tance de créer "un dispositif
de régulation propre à la pra‐
tique journalistique", dont la
mission consistera à veiller au
suivi de l'opération de tirage
et de la publicité pour garan‐
tir l'équité dans la distribu‐
tion, en œuvrant à asseoir
des mesures de médiation et
d'arbitrage pour le règlement
des conflits inhérents à la
pratique de la profession au
lieu de recourir à la justice. Le
ministre s'est engagé à assai‐
nir le secteur de l'information
de ceux qu'il qualifie de
"forces extra‐profession‐
nelles", ajoutant qu'il sera
procédé dans les prochaines
semaines à l'élaboration
d'"un texte de loi sur la
presse électronique". Prési‐
dant l'ouverture de l'atelier,
M. Belhimer a indiqué que la
presse électronique en Algé‐

rie "est un domaine naissant
qui a besoin d'accompagne‐
ment et d'un développement
sécurisé et organisé lui per‐
mettant de consolider les ac‐
quis en la matière et de
moderniser en permanence
l'innovation dans le domaine
de la communication, un sec‐
teur stratégique, régalien,
vital et dont la mission sensi‐
ble consiste en la production
d'un contenu algérien pré‐
sent en force dans le réseau".
Dans ce cadre, le ministre a
appelé les enseignants‐cher‐
cheurs et les professionnels
du secteur, à enrichir la feuille
de route du ministère de la
Communication, pour avoir
un "appui organisationnel et
réglementer la presse élec‐
tronique dans le cadre d’un
nouveau mode de traitement
impliquant les compétences

existantes dans la prise de
toute décision". Rappelant
que le nombre de sites élec‐
troniques d'information s'éle‐
vait à 150, dont 84 déclarés
auprès du ministère, le minis‐
tre a précisé que ce type de
presse active dans un vide ju‐
ridique, ce qui a créé une si‐
tuation caractérisée de
déséquilibre, a‐t‐il déploré.
M. Belhimer a souligné, à ce
propos, la nécessité de com‐
bler ce vide, de déterminer
les critères "d’organisation et
de réglementation de la
presse électronique qui est
désormais "un des moyens
les plus prisés par les profes‐
sionnels de la presse écrite
en Algérie, au vu de ses avan‐
tages économiques et des in‐
formations instantanées
qu’elle assure". De son côté,
le ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim
Boumzar s'est engagé, dans
son allocution, à œuvrer à
l'accompagnement de la cor‐
poration de la presse, en ga‐
rantissant une infrastructure
de base à même de répondre
aux aspirations des jeunes,
ajoutant que les medias élec‐
troniques "qui sont totale‐
ment différents des presses
écrite et audiovisuelle, néces‐

sitent des bases juridiques
adaptées à leurs spécificités".
Il a exprimé par ailleurs la dis‐
ponibilité de son ministère a
présenter des offres pour hé‐
berger des sites d'informa‐
tions et organiser des cycles
de formation au profit des
personnes intéressées par les
nouvelles techniques de l'in‐
formation.                                                   

I.N

AMMAR BELHIMER
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Plus de 80.000 enquêteurs mobilisés pour couvrir l'opération
Plus de 80.000 enquêteurs
seront mobilisés pour la cou‐
verture de l’opération de re‐
censement général de la
population qui sera lancée,
au début du 2e semestre de
cette année, a annoncé, jeudi
à Alger, le ministre de l'Inté‐
rieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du ter‐
ritoire, Kamel Beldjoud.
S’exprimant en marge de la
2e réunion de la Commission
nationale du recensement
général de la population et
de l’habitat, en présence du
ministre des Finances, Ab‐
derrahmane Raouya et du
ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospec‐
tive, Bachir Messaitfa, ainsi
que des Secrétaires généraux
(SG) de plusieurs secteurs mi‐
nistériels concernés, M. Beld‐
joud qui est également

président de cette Commis‐
sion, a fait état, pour les be‐
soins de l’opération de
recensement général de la
population qui sera lancée,
au début du 2e semestre
2020, de la mobilisation de
"tous les moyens humains, à

savoir plus de 80.000 enquê‐
teurs". 
Après avoir souligné l’impor‐
tance de cette opération qui
permettra "la future planifi‐
cation des différents pro‐
grammes de
développement", le ministre

a indiqué que cette Commis‐
sion qui s’est déjà réunie, une
1er fois en septembre 2019,
"prendra en charge toutes les
préoccupations pouvant être
soulevées sur le terrain pen‐
dant l’opération".
Le ministre a assuré, à l’occa‐

sion, que les préparatifs de
cette opération, 6e du genre
dans l’histoire de l’Algérie in‐
dépendante, se déroulent
"dans de très bonnes condi‐
tions ", rappelant les orienta‐
tions du Président de la
République qui a donné, a‐t‐
il dit "les instructions indis‐
pensables à son lancement,
conformément au calendrier
tracé".
Pour rappel, le Président de
la République a ordonné,
début février courant, lors du
Conseil exceptionnel des mi‐
nistres, de préparer une opé‐
ration de recensement
général de la population afin
que la politique de la planifi‐
cation nationale soit fondée
sur des bases solides, ce qui
permettra de déterminer la
consommation nationale
quotidienne pour pouvoir

adapter notre consomma‐
tion et nos importations à
nos besoins réels.
Relevant "des imprécisions
dans certains chiffres relatifs
au domaine économique",
M. Tebboune a rappelé que
"l'économie ne repose pas
sur des estimations approxi‐
matives mais sur des statis‐
tiques exactes".
Il a instruit également la
création "d'un réseau inter‐
actif de statistiques s'éten‐
dant à tout le territoire
national, de la Commune au
Ministère en charge des sta‐
tistiques, en vue de faciliter
la maîtrise de l'économie".
A noter que l’Algérie a effec‐
tué des opérations de recen‐
sement de la population, lors
des années 1966, 1977,
1987,1998 et 2008.  

APS

Le Président Tebboune assure que le Hirak est un phénomène

salutaire et met en garde contre toute tentative d'infiltration
Le Président de la Répu‐

blique, M. Abdelmadjid Teb‐
boune, a affirmé jeudi que le
Hirak, dont le premier anni‐
versaire sera célébré ven‐
dredi par les Algériens, était
un "phénomène salutaire",
mettant en garde contre
"toute tentative d'infiltration
quelle soit de l'intérieur ou
de l'extérieur".
Lors de sa rencontre pério‐
dique avec les médias natio‐
naux, le Président Tebboune
a indiqué avoir signé "un dé‐
cret consacrant le 22 février
Journée nationale chômée et
payée sous la dénomination
de ‘Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion
entre le peuple et son armée
pour la démocratie’", préci‐
sant que "cette Journée na‐
tionale, dont le décret
présidentiel sera publié au
Journal officiel, sera célébrée
tous les ans".
Réaffirmant que "le Hirak
béni a préservé le pays d'un
effondrement total", M. Teb‐
boune a déclaré que "l'Etat
national a failli s'effondrer to‐
talement comme ce fut le cas
dans certains pays, au‐
jourd'hui, en quête de mé‐
diations pour le règlement de
leurs problèmes".
"L'effondrement de l'Etat na‐
tional est synonyme de l'ef‐
fondrement de toutes ses
institutions et toutes les don‐
nées laissaient présager un
tel scénario", a fait savoir le
président de la République,
ajoutant que "Dieu merci, le

peuple a, grâce à sa maturité,
déjoué le complot tout en
réussissant à réaliser plu‐
sieurs de ses revendications".
Pour le reste des revendica‐
tions du Hirak, "nous nous y
attelons car je me suis en‐
gagé personnellement à réa‐
liser l'ensemble des
revendications", a poursuivi
le président Tebboune.
"Certaines revendications ex‐
primées auparavant ne pou‐
vaient être satisfaites par
quelqu'un de non élu et
n'ayant pas le pouvoir et la
légitimité requises" a‐t‐il ex‐
pliqué assurant qu'"au‐
jourd'hui, nous œuvrons à
leur concrétisation, à com‐
mencer par la Constitution,
la loi électorale et la réorga‐
nisation des institutions que
nous nous efforçons de ren‐
dre de proximité, permettant
au citoyen d'y participé en
tant que partie prenante à la
réflexion, à la solution, à la
gestion et au contrôle", a‐t‐il
dit.
Lire aussi: Le Président Teb‐
boune décrète le 22 février
Journée nationale de la fra‐
ternité et de la cohésion peu‐
ple‐armée pour la
démocratie
Evoquant des "prémices"
dans ce sens, M. Tebboune a
rappelé l'impératif souligné,
lors de la rencontre Gouver‐
nement‐walis, d'"un change‐
ment du mode de gestion et
de l'amélioration de la rela‐
tion avec le citoyen, pour
qu'il n'ait plus la piteuse

image qu'il avait de l'Etat, qui
en fait était très loin de ses
préoccupations".
A une question sur les ci‐
toyens qui continuent de par‐
ticiper chaque semaine au
Hirak, le président de la Ré‐
publique a soutenu que
"c'est leur droit, et c'est là le
fondement même de la dé‐
mocratie, a fortiori lorsqu'il
s'agit de personnes manifes‐
tant de manière organisée,
sans destruction ni troubles".
"Le Hirak est un phénomène
salutaire, et je n'ai rien à lui
reproché", a réitéré le Chef
de l'Etat, ajoutant que ce
mouvement populaire "a
épargné au pays une catas‐
trophe et sans lui, des offices
seraient, aujourd'hui, en
cours pour régler la crise en
Algérie comme c'est le cas en
Libye".
A ce propos, le président de
la République a ajouté "j'ap‐
pelle mes enfants, qui mani‐
festent le vendredi, à la
vigilance contre l'infiltration
de leur mouvement, car il y a
des signes d'infiltration tant
de l'intérieur que de l'exté‐
rieur".
A une question sur la coïnci‐
dence du premier anniver‐
saire du Hirak populaire avec
des mouvements de protes‐
tation dans certains secteurs,
le Président de la République
a affirmé que "la succession
de grèves dans des secteurs
importants à un timing précis
n'est ni un phénomène sain,
ni une pratique syndicale". "Il

s'agit là, de ‘politique politi‐
cienne’ et non de la politique
au sens noble du terme", a‐t‐
il affirmé exprimant le sou‐
hait de voir "ces gens revenir
au bon sens et à la raison".
Pour ce qui est de la grève
dans le secteur de l'Educa‐
tion, M. Tebboune a dit "je
n'ai eu de cesse d'exprimer
ma considération et mon res‐
pect pour les enseignants,
notamment durant ma cam‐
pagne électorale", ajoutant
avoir "demandé la révision
de tout ce qui a trait aux en‐
seignants pour leur accorder
la place qui leur sied dans la
société". Cependant, a‐t‐il es‐
timé "l'annonce d'une grève
nationale, alors que le gou‐
vernement n'était même pas
installé et n'avait pas encore
le feu vert du Parlement n'est
pas la solution au problème,
qui exige du temps et des
moyens matériels, financiers
et organisationnels".

L'école "souffre déjà et n'a
pas encore réglé les pro‐
blèmes de restauration, de
transport scolaire et de
chauffage", a dit le Président
Tebboune, affirmant que ces
grèves "ne sont pas inno‐
centes et sont l'œuvre de
syndicats non agréés".
Evoquant des grèves qui "ter‐
nissent l'image du pays, nui‐
sent aux citoyens et
entravent leurs affaires", en
allusion à la grève du person‐
nel naviguant de la Compa‐
gnie aérienne nationale Air
Algérie, le Président de la Ré‐
publique a critiqué "ceux qui
déclenchent des grèves par
SMS une demie heure à
l'avance", rappelant que la loi
exige un préavis et la préci‐
sion des motifs afin de favo‐
riser l'ouverture de
négociations pour trouver
des solutions.
A cet effet, M. Tebboune a
appelé à "la non dilution du

rôle syndical", réaffirmant
que "le timing de ces grèves
n'est pas innocent. J'ai 50 ans
d'expérience dans la gestion
et on ne peut pas me
convaincre du contraire", a‐t‐
il ajouté.
"Celui qui veut régler les, doit
prendre l'initiative de trouver
les solutions définitives. La
grève anarchique est inter‐
dite dans certaines infra‐
structures publiques", a‐t‐il
lancé précisant que "la grève
doit être annoncée au préa‐
lable pour permettre aux
compagnies aériennes ou
aux aéroports de prendre
leurs précautions comme in‐
former les voyageurs".
Le Chef de l'Etat déplore une
telle situation qui amène les
citoyens, particulièrement
les malades, à dormir à
même le sol dans les aéro‐
ports suite à l'annulation de
leurs vols.

APS

RECENSEMENT
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Totalisant 12.572 lits, ces établis‐
sements hôteliers de différentes
catégories devraient permettre
la création de 4.029 emplois di‐
rects, dont douze (12) d'une ca‐
pacité globale de 2.000 lits qui
devraient être réceptionnés au
courant du premier semestre de
cette année, permettant la créa‐
tion de 400 emplois directs, a‐t‐
on ajouté. Ces projets
s'inscrivent dans le cadre d'un
programme d'investissement qui
comprend 100 projets totalisant
16.676 lits et contribuant à la
création de 6.454 emplois, selon
le directeur local du tourisme et
de l’artisanat, soulignant que
"tous ces établissements hôte‐
liers ont une cadence d’avance‐
ment variant entre 3 et 98 pour
cent et de divers degrés de clas‐
sement. Ces investissements
viennent s'ajouter au parc hôte‐
lier, que possède la capitale de
l'ouest de l'Algérie, estimé à 178
établissements hôteliers, a‐t‐on
fait savoir. Concernant la cessa‐
tion d'activités d'établissements
hôteliers d'Oran, le directeur du

tourisme et de l'artisanat a cité
neuf (9) projets d'une capacité
de 666 lits, expliquant que les
raisons de l'arrêt sont le décès
du propriétaire du projet et un
problème de financement. Dans
le cadre de la décentralisation du
classement des établissements
hôteliers, une réunion de la com‐
mission de wilaya chargée de
cette opération est prévue la se‐
maine prochaine, avec comme
ordre du jour le classement de
58 hôtels et la remise de licences
d'exploitation et d'agréments. Il
ya lieu de rappeler que dans le
cadre de ces préparatifs, une en‐
veloppe d’un montant de trois
milliards de dinars a été octroyée
à la direction de l’Urbanisme, de
l’architecture, et de la construc‐
tion (DUAC) de la wilaya d’Oran
pour effectuer plusieurs opéra‐
tions d’aménagement urbain en
prévision des jeux méditerra‐
néens qu’abritera la ville en
2021. Le premier responsable du
DUAC, Noubekeur Bensayah,
dans une déclaration à l’APS, a
précisé que "le champ d’inter‐

vention de son organisme a été
fixé à 30 km comportant plu‐
sieurs opérations". "Plusieurs
tâches nous ont été confiées
dans le cadre de différentes opé‐
rations d’aménagement de la
ville d’Oran en prévision du ren‐
dez‐vous méditerranéen. Il s’agit,
entre autres, de l’aménagement
d’une piste cyclable de 4 km. Le
taux d’avancement des travaux
de ce chantier a atteint 20%. Il
s’agit d’une première expérience
à l’échelle nationale", a indiqué
ce responsable. "Outre cette
opération lancée aux alentours
du complexe sportif en cours de
réalisation dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran), nous
avons également entamé d’au‐
tres travaux inhérents à l’éclai‐
rage public et le réaménagement
des trottoirs", a‐t‐il expliqué. Par
ailleurs, le même responsable a
mis en avant le chantier d’enver‐
gure que son organisme va lan‐
cer dans les prochains jours et
consistant à l’aménagement du
quartier de Sid El Bachir "pour
améliorer le cadre de vie de ses

habitants et rendre les lieux plus
attractifs, d’autant que ce quar‐
tier est situé aux alentours du
complexe sportif", a‐t‐il encore
précisé. Il a, en outre, précisé
que le taux d’avancement des
travaux engagés au niveau des
différents lots confiés à sa struc‐
ture a atteint les 35%, alors que
dans le même temps, la direction
locale des travaux publics s’est
vue confier d’autres chantier re‐
latifs à l’aménagement urbain
sur un périmètre de 70 km. Dans
le même ordre d’idée, M. Sayah
a informé qu’au cours des tra‐

vaux engagés, il a été question
aussi de préparer le tronçon de‐
vant être exploité en vue de l’ex‐
tension future de la ligne Est du
tramway d’Oran pour la relier au
complexe olympique. Cette opé‐
ration ne sera néanmoins pas
lancée avant les jeux méditerra‐
néens, prévus du 25 juin au 5
juillet 2021, a‐t‐il informé. Le
tramway d'Oran comprend ac‐
tuellement une seule ligne de
18,7 km de voies et 32 stations,
reliant Sidi Maârouf à Es Sénia, Il
est en service depuis le mois de
mai 2013, rappelle‐t‐on.        I.N

05 blessés graves
ACCIDENT DE CIRCULATION SUR LA ROUTE N 23

Quelque 90 nouveaux établissements hôteliers devraient être réceptionnés à Oran à l'horizon 2021, à l'occasion des Jeux méditerranéens

qu'abritera la Capitale de l’Ouest, a-t-on appris du directeur local du tourisme et de l’artisanat. La Direction locale du tourisme et de l’artisanat

prévoit la réception de 90 projets hôteliers à l'horizon de juin 2021 en prévision des Jeux méditerranéens, a indiqué Abbès Kaim Benamar.

AIN EL TÜRCK

Le nouveau bureau de poste tarde à voir le jour.

10ÈME ÉDITION DU SALON-CONFÉRENCE INTERNATIONAL "NAPEC 2020"

Défis énergétiques des pays de l'Afrique du nord

Plus de 650 professionnels de
l'industrie pétrolière et gazière
prendront part à la 10ème édi‐
tion du Salon‐conférence inter‐
national "NAPEC 2020" (North
Africa Petroleum Exhibition &
Conférence), prévu du 15 au 18
mars prochain au Centre des
Conventions d'Oran (CCO), a‐t‐on
appris mercredi de ses organisa‐
teurs. La nouvelle édition, qui re‐

groupera des professionnels
dans les industries du pétrole et
du gaz de 45 pays, abordera plu‐
sieurs aspects, dont les défis et
perspectives du secteur de l'in‐
dustrie du pétrole et du gaz en
Algérie et dans le Monde, ainsi
que ses dernières avancées. Le
salon représente "une véritable
vitrine des plus récentes avan‐
cées et derniers développements

dans le pays", a‐t‐on souligné,
ajoutant qu'il (le salon) renseigne
également "sur les nouvelles in‐
ventions et évolutions réalisées à
l'échelle mondiale". Plusieurs
compagnies et firmes nationales
et internationales prendront part
à ce rendez‐vous annuel, ainsi
que des professionnels de l’in‐
dustrie pétrolière, parapétrolière
et gazière, a‐t‐on précisé. Le co‐
mité d'organisation du "NAPEC
2020" a concocté un programme
à même de répondre aux at‐
tentes des différents acteurs du
domaine, à travers des confé‐
rences stratégiques sur des thé‐
matiques axées essentiellement
sur les défis énergétiques des
pays de l'Afrique du nord. L'éla‐
boration du programme s'est
faite en tenant compte du
contexte national et internatio‐
nal, dont principalement "la nou‐

velle loi sur les hydrocarbures,
encourageant le développement
de l'investissement dans l'en‐
semble du secteur énergétique,
y compris minier, en le rendant
plus attractif aux partenaires
étrangers", a‐t‐on fait savoir.
L'évènement sera également
l'occasion de se pencher sur la
tendance énergétique future
avec les différents aspects et vi‐
sions qui l'entourent, la question
du mix‐énergétique dont le gaz
qui aura une place prépondé‐
rante dans les communications,
ainsi que l'efficacité énergétique.
D'autres thématiques figurent
sur le programme des communi‐
cations et débats, tels que les
défis et opportunités en Afrique
du nord, les ressources, les défis
et les opportunités onshore et
offshore, ainsi que "les meil‐
leures voies et moyens pour

maintenir la compétitivité des
hydrocarbures et la position du
gaz algérien sur le marché mon‐
dial", ont précisé les organisa‐
teurs. Le NAPEC est également
une plate forme d'exposition
dans laquelle les compagnies na‐
tionales et internationales de
renom seront représentées, a‐t‐
on ajouté. Pour la 3ème année
consécutive, le NAPEC jeunes
professionnels sera également
organisé. Il regroupera prés de
150 jeunes de 17 universités, qui
auront l'opportunité de présen‐
ter leurs projets et innovations,
et d'acquérir des connaissances
approfondies sur le domaine, et
ce, à travers le contact avec de
grandes firmes nationales et
mondiales présentes au salon.
Plus de 29.000 visiteurs profes‐
sionnels sont attendus à cette
édition du NAPEC.           I.N

Tout le monde a été content à Ain
El Türck, en apprenant que la capi‐
tale de la corniche oranaise va être
dotée d'un nouveau bureau de
poste qui répond convenablement
aux besoins des nombreux  abon‐

nés d'Algérie‐poste mais malheu‐
reusement les choses ont traîné et
les travaux  s'effectuent à la vitesse
de l'escargot à cause de 'petits obs‐
tacles qui ne devraient en principe
pas existaient. Pour le moment, il

y a eu une démolition d'une bâ‐
tisse qui se trouvait sur l'assiette
où le projet va être réalisé et  on dit
aussi qu'un arbre qui 'gêné' a été
rasé et que les choses commen‐
cent à bouger tout doucement.

Souhaitons que le retard sera rat‐
trapé et que le bureau de poste
'spacieux' verra le jour et que les ti‐
tulaires de ccp ne se bousculent
plus dans la salle d'attente  pour
arriver devant les guichets des

paiements de chèques comme
c'est le cas maintenant. Attendons
pour voir si les travaux seront de
nouveau effectués et que la ville
touristique aura un superbe bu‐
reau de poste.                 B‐Omar.

Un autre accident de circulation
s'est produit sur une des routes
de la wilaya d'Oran et plus exac‐
tement sur le chemin N 23. Selon

les échos qui nous sont parvenus,
c'est un véhicule léger de marque
'Chana' mal conduit qui a dérapé
et qui a fait cinq victimes. Ces

dernières ont été rapidement
évacuées par les éléments de la
protection civile vers le centre de
santé de la commune d'El Kerma.

Elles ont été bien prises en
charge par l'équipe médicale qui
était sur place. Une enquête a
été ouverte par les éléments de

sécurité pour déterminer les
vraies causes de ce énième acci‐
dent sur les routes d'Oran.                         

B‐Omar.
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Les  lauréats sportifs récompensés
TELAGH / GRANDIOSE CÉRÉMONIE

Sous le haut patronage de la
direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya, le
Complexe Sportif "Les Frères
Bendjemaa", en collabora‐
tion avec l'assemblée popu‐
laire communale (APC), a
organisé à la salle des fêtes
"Lalla Meriem", dans une
ambiance de fête, une gran‐
diose cérémonie de remise
de coupes et de cadeaux aux
meilleurs lauréats sportifs, en
présence des autorités lo‐
cales civiles et militaires, des
membres de l'assemblée po‐
pulaire de wilaya (APW), de
la famille révolutionnaire, du
directeur et des cadres de la
DJS, des représentants de di‐

verses associations et de plu‐
sieurs personnalités invitées,
à l’image du président de la
Fédération Internationale de
Jiu‐Jitsu et le célèbre et popu‐
laire acteur de la série télévi‐
sée « Bila Houdoud », Hazim
Mohamed. Un hommage lui
a été rendu, en lui offrant un
cadeau tout symbolique, en
signe de reconnaissance pour
son riche répertoire et long
parcours. Ces derniers temps,
le comédien connaît des pro‐
blèmes de santé. 78 athlètes
ont été récompensés pour
leur performance sportive,
toutes catégories d'âge
confondues, représentant di‐
verses disciplines sportives

collectives et individuelles, à
l’image des équipes de Béni
Saf, de Sidi Bel Abbes et de
Telagh. Coïncidant avec les
festivités de commémoration

de la Journée nationale du
Chahid (18 février) , renvoie à
ces hommes et à ces femmes
qui ont symbolisé notre révo‐
lution, afin que les nouvelles

générations s’inspirent de
leur sacrifice, de leur courage
et des valeurs qu’ils véhicu‐
lent. Cette cérémonie s'est
clôturée dans une ambiance

très colorée, sur des danses
de la troupe  "Alaoui", venue
de Marhoum. Costumes tra‐
ditionnels de la région, avec
ses harmonies de couleurs a
donné un éclat certain, à la
prestation. Le propriétaire de
la salle des fêtes, est à félici‐
ter pour la mise à disposition
gratuitement, pour les di‐
verses associations de la
commune dans l'exercice
normal et habituel de leurs
activités et pour les manifes‐
tations qu'elles organisent,
ainsi que la directrice du
complexe sportif pour la
bonne organisation et l'excel‐
lente initiative.

Amira FEDDAL

Les résidents interpellent le wali 
FUITE D'EAU ET ABSENCE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC A LA CITÉ MIMOSA  

Par : A.Hocine
La cité Mimosa à hay Sidi Djil‐
lali située  à quelques enca‐
blures du centre ville du chef
lieu de wilaya, au nord, est
plongée dans l’obscurité to‐
tale, au grand dam des rive‐
rains qui redoutent les
agressions et les vols. Les an‐
ciens lampadaires sont inopé‐
rants, les ampoules grillées
n’ont pas été remplacées de‐
puis plusieurs mois, voire des
années. En effet, dès la tom‐
bée de la nuit, le quartier, est
plongé dans le noir, notam‐
ment les ruelles.  Les citadins
ont de la peine à rejoindre
leurs foyers en raison de l’obs‐
curité totale. Même les activi‐
tés du commerce  sont parfois
pénalisées. «Durant la nuit,

on ne voit même pas où met‐
tre les pieds. Plus grave en‐
core, on ne peut pas
reconnaître les personnes
pour distinguer l’intrus, du ré‐
sident», déplorent de nom‐
breux habitants concernés.
D’autres, diront qu’il faut s’ar‐
mer de courage pour pouvoir
sortir et circuler la nuit, vu
l’insécurité qui règne et les
agressions qui sont monnaie
courante. «Durant l’hiver, les
filles et les petits garçons ont
tout simplement peur d’aller
à l’école, surtout avec la re‐
crudescence des actes de kid‐
napping, nous vivons avec la
peur au ventre !», ajoute un
autre riverain. À travers tout
le quartier plusieurs lampa‐
daires ne fonctionnent plus.

Cette situation perdure de‐
puis un certain temps, sans
susciter la réaction des élus.
Pourtant, un nouveau réseau
d’éclairage public vient d’être
installé au niveau de certains
quartiers de la ville, mais en
vain. Devant cet état de fait,
les habitants de la cité relan‐
cent, pour la énième fois, leur
appel aux autorités locales
afin de prendre en charge ce
problème. Une fuite d'eau qui
perdure, depuis plusieurs
mois, une quantité impor‐
tante d'eau se déverse dans la
nature, au B28 de la cité et
c’est devenu un repère pour
les habitants de cette cité, on
voyant l’eau sortir de la fosse
qui signifie pour eux ‘’l’eau ar‐
rive aux domiciles de la cité.

Et pour cause. Une fuite d'eau
qui perdure, ajoutant son lot
de désagréments à la cité et
endommageant davantage la
chaussée déjà mal au point. «
Nous avons informé les ser‐
vices concernés. Une équipe
de l’EPEOR s'est bien rendue
sur les lieux il y a trois mois de
cela. Mais rien n'a été entre‐
pris et l'eau continue à se dé‐
verser dans la nature »,
relatent des habitants de
cette cité, contrariés, qui s'in‐
terrogent sur l'origine de ces
fuites récurrentes et surtout
sur le retard mis à chaque fois
pour intervenir. En effet, plu‐
sieurs cas ont été enregistrés
dans cette ruelle, nécessitant
l'intervention du premier res‐
ponsable de l’exécutif.                                                     

Cri de détresse d’une veuve
PRIVÉE DE SES DROITS ELEMENTAIRES

Mme Ladmar Karima,
veuve désespérée, nous a
rendu visite, affirmant que
notre journal, c'est sa der‐
nière chance pour qu'elle
soit entendue et que son cri
de détresse puisse aboutir et
prise en charge par les auto‐
rités concernées. Une
femme qui réside dans la
commune de Sfisef à Sidi Bel
Abbés , sa situation sociale
étant très difficile en raison
de sa souffrance de maladies

chroniques telles que
l'asthme, les nerfs et le cœur.
Elle ne bénéficie d'aucune
source de revenus ,  c’est elle
qui prend en charge sa mère
qui souffre de déficience vi‐
suelle . Cette dame a déposé
son dossier de candidature
pour la subvention  du couf‐
fin du Ramadan  après avoir
signé avec les services de
l’APC. Etant illettrée, elle a vu
son dossier rejeter en affir‐
mant : « J'ai déposé le dos‐

sier de candidature pour le
couffin de Ramadan et signé
avec les services de l’APC  au‐
près  des employées Cha‐
noun Rachida et Mekika
Badra,  qui m'ont retourné le
dossier en déclarant qu'il
n'était pas accepté. Sachant
que j'ai toujours bénéficié de
la subvention du Ramadan
ces dernières années ». Rap‐
pelons à cet effet qu'elle ne
possède pas de logement, et
que c'est grâce aux bienfai‐

teurs qu'elle vit dans un ga‐
rage, à qui elle paye le loyer
depuis 2011, à ce jour :« L’ ex
wali  m'a promis de trouver
une solution concernant le
logement en parlant  avec  le
chef daïra et pour cela j’in‐
terpelle les autorités locales
de se pencher sur mon cas,
car  si le propriétaire du ga‐
rage me sortira, je me re‐
trouverai avec ma mère dans
la rue » déclara ‐ t ‐elle .

Sarah KOBIBI
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La jeunesse doit être impliquée davantage dans le destin du pays

MEETING DU PARTI LA VOIX DU PEUPLE A LA SALLE ADDA BOUDJELAL

Par K.Benkhelouf 
et Y.Nouaoui

Le président du parti  la  Voix
du peuple, Lamine Osmani, a
affirmé jeudi 20 Février à la
salle omnisports Adda Boud‐
jelal, que son parti compte
sur la jeunesse pour réaliser
«une véritable base poli‐
tique.» Mr Liamine Osmani,
Président du Parti la Voix du
peuple (sawt Achaab) a pré‐
senté, lors de ce rassemble‐
ment populaire, réuni par le
noyau organisateur de son
parti, à dominance d’indé‐
pendants, les grandes lignes

de son programme et la vi‐
sion futuriste de son parti. La
salle était bien remplie par un
nombre  important de ci‐
toyens, venus écouter ce que
le  président de ce  parti, al‐
lait leur apporter comme
nouveauté, dans son dis‐
cours. Ainsi dans  son inter‐
vention M. Osmani a indiqué
que «le parti compte sur la
jeunesse universitaire, pour
fonder une véritable base po‐
litique et compte les voir cha‐
peauter dans  les bureaux de
wilaya ». Car, ajoutera‐ t‐ il
«Nous entendons concrétiser

la véritable volonté populaire
à travers les cellules d’écoute
créées par le parti sur des es‐
paces numériques et directs
avec les citoyens  du pays.
Par ailleurs, M. Lamine  a es‐

timé que «le Hirak populaire
a largement libéré, la classe
politique», avant d’appeler
cette dernière à concevoir le
sens de la «moralisation» de
la politique ». Il a, ajouté «le

peuple algérien est conscient
plus que jamais quant au
choix de ses représentants
dans les différentes assem‐
blées, empreintes de trans‐
parence et d’honnêteté qui
ne pourra être possible », a‐
t‐il estimé, qu’à travers
«l’amendement de la Consti‐
tution et de la loi organique
des élections». En marge  de
la rencontre  et dans un point
de presse, Mr Osmani Lia‐
mine répondra à une ques‐
tion  sur la constitution pour
dire :« que  le parti va  réunir,
au cours de la semaine pro‐

chaine, une rencontre scien‐
tifique des sommités de di‐
vers horizons, de plusieurs
régions, ainsi que  des  élé‐
ments du hirak les plus re‐
connus ,pour apporter  notre
contribution à ce projet de
réexamen de la constitution
» Et à une autre question sur
le  Hirak, il répondra « Le «
Hirak a permis le démantèle‐
ment d’un des régimes des
plus corrompus et des plus
dangereux pour son peuple,
et ce, dans un pacifisme ad‐
mirable, qui demeurera
ancré dans l’histoire ».                    

La réhabilitation de l'aéro‐
drome de Sidi Bel Abbes, qui
a longuement tardé à se
concrétiser, alors que c’est un
véritable  « Pan » de l'histoire
de la ville, semble émettre
des  signaux d’espoir, pour le
restituer en mieux, comme
projet bénéfique avec ses re‐
tombées économique, so‐
ciale et touristique. Nous
apprendrons, qu’un travail
préliminaire de 8 années, par
un groupe sous la direction
de Mr Benhaoua PDG de Tel
Atlas du Groupe Brézina, afin
de ficeler ce projet que Sidi
Bel Abbès et l’ensemble de
ses responsables doivent
mettre tous les atouts afin
d’en voire la réalisation, qui
va permettre entre 3000 et
5000 emplois une fois  mis
sur pied. A cet effet, une jour‐
née d’étude a été tenue le 20

Janvier du mois passé, pour
présenter ce Méga projet,
avec la participation de diplo‐
mates Tchèque, des experts
Tunisien et Algérien, l’Univer‐
sité Djilali Liabès, des repré‐
sentants du MDN,
l’enseignement, la Formation,
l’ENIE et les  représentants
des ministères respectifs.
Nous retiendrons que le PDG,
désire voire son projet pren‐
dre naissance au niveau de
l’aérodrome de Sidi Bel
Abbès, a demandé une entre‐
vue avec le P/APW, qui s’est
tenue avec les responsable de
l’aérodrome, l’université et
les membres concernés de
l’APW et APC. Il y a lieu de si‐
gnaler que l’ensemble des
présents ont adopté  ledit
projet, afin de faciliter la
tâche à Mr Benhaoua. Ainsi le
musée de l’aéronautique,

sera le premier axe des réali‐
sations afin de faire  intéres‐
ser les potentiels  recrutés,
qui sera suivi par l’assem‐
blage des avions. Cependant,
beaucoup parmi les anciens,
en commentant ce projet
d’envergure, se rappellent,
cet aérodrome  qui jouait un
rôle très important dans la
lutte contre les incendies de
forêts et  certaines maladies
qui atteignaient certaines va‐
riétés d’arbres  dont le pin,
entre  1982 et 1987,  où 7
avions de type Grumman
donnaient une âme à cette
infrastructure  au passé élo‐
gieux. Puis vint la construc‐
tion du plan d’eau, qui
devenait  le 1er obstacle, et
alors la piste commença à ne
plus  jouer son rôle. En outre,
vint aussi la construction de la
cité El Djazira, comme second

souci. Cependant, selon le
vice président de l’environne‐
ment de l’APC, Menouar Ré‐
guieg Yssad,  une étude faite
par les experts du Ministère
de la Défense Nationale est
faisable à condition de refaire
toute la piste selon le respect
des normes internationales.
Ledit  projet est un ensemble
constituant  un musée d’aéro‐
nautique,  d’une usine d’as‐
semblage, d’un centre de
formation avec des  espaces
de détente. Mr Hamdi Abder‐
rahim, dira avoir reçu la délé‐
gation, en l’absence du
P/APW et assure à son tour,
que ce  projet important et
sérieux pour la  wilaya mérite
un grand intérêt et beaucoup
d’encouragement. Ainsi Mr
Khaled Ferhat président de la
commission d'investissement
de l’APW est passé  à l’action

après l’approbation  de Mr
Kheddar Othman P/APW. A
cet effet, il y a lieu de faciliter
la tâche aux  investisseurs de
ce projet ou d’autres, en le‐
vant  toutes les contraintes de
la bureaucratie et ce  pour
l’intérêt de notre ville. Il y a
lieu de signaler, que l’univer‐
sité à fait sortir plusieurs  pro‐
motions de Master 2 de

Génie mécanique option
structure aéronautique, qui
serviraient pleinement à
l’usine d’assemblage. « Vive‐
ment le coup d’envoi, de ce
projet, où il y a lieu de signa‐
ler, qu’il a  obtenu l’approba‐
tion de la  présidence de la
République », signalera Mr
Menaouer Réguieg Yssad.  

K.Benkhelouf

Le défi de faire du site le futur  pôle  d’Excellence de l’Aéronautique et de l’Aérospatial
RÉHABILITATION DE L’AÉRODROME

Le tribunal criminel près la
cour de Sidi Bel Abbés a inno‐
centé, jeudi, les mis en cause
Houari Benabdelkader (Avo‐
cat du barreau de SBA) et Dja‐
mila Dellani (Greffière au
niveau du tribunal de SBA),
accusés de faux en écritures à
travers l'utilisation de fausses
signatures et la falsification
de documents officiels. Selon
l'arrêt de renvoi, les accusés
exerçaient leurs fonctions
d’avocat du barreau de Sidi
Bel Abbés et greffière au ni‐
veau du tribunal  correction‐
nel de Sidi Bel Abbés. Une
affaire qui dure depuis 20
ans,  le mis en cause avait fal‐
sifié un jugement,  une fausse
écriture, ce qui lui a valu 3 an‐

nées de réclusion criminelle
et un  mandat d’arrêt à l’au‐
dience avec sa complice.
Alors que le parquet général
avait  requis 10 années de ré‐
clusion contre les deux accu‐
sés. Après avoir passés plus
de 65 jours de prison, le jeudi
20 février 2020, la cour de
Sidi Bel Abbés grouillait de
robes noires. C’est le procès
de deux travailleurs dans le
cycle de la justice, un avocat
et une greffière accusés  de
fausse écriture et la falsifica‐
tion de documents officiels.
Un parterre  d’avocats pré‐
sents, les familles des mis en
cause, amis et beaucoup plus
de badauds la salle trop
exiguë ne pouvant contenir

tout ce beau monde venus
assister au procès au niveau
du tribunal criminel en appel.
Les deux présumés coupables
présents dans le box, menot‐
tés jusqu'à l’arrivée de la ma‐
gistrate. Après la lecture de
l’arrêt de renvoi, les deux ac‐
cusés ont été invités à s’ap‐
procher devant le prétoire.
Pour la magistrate « Avez‐
vous falsifié le jugement ? »
La réponse ne se fait tarder «
Non Madame la présidente »
Idem pour la coaccusée,
même question, même ré‐
ponse. "Alors qui a écrit sur
ce jugement, répondez". Pour
la greffière « J’ai remis le do‐
cument à l’avocat Benabdel‐
kader pour en faire un jeu de

photocopie  puis  il me l’a
remis, le classant sans véri‐
fier". "Et puis",  dira la prési‐
dente « Après j’ai reçu une
convocation par les enquê‐
teurs de  police pour me si‐
gnifier   que vous êtes
accusée de faux et faux usage
de faux de documents offi‐
ciels (Jugement définitif avec
grosse). Moi je nie complète‐
ment les griefs retenus contre
moi, je suis innocente. Et
d’ajouter « Je suis à quelques
mois de ma retraite, Pourquoi
je vais traficoter?" Pour
Houari Benabdelkader « Vous
savez madame la présidente,
Je suis un ancien magistrat et
je connais mes droits et de‐
voirs, je n’ai rien à avoir dans

cette affaire, je suis inno‐
cent".  L’avocat général avait
requis 10 années de réclusion
criminelle. La défense, à leur
tête le bâtonnier Mohamed
Otmani, Maitre Selles et au‐
tres, ont dans leurs plaidoiries
donné un aperçu sur le che‐
minement des deux mis en
cause et leurs postes de tra‐
vail, l’un ex magistrat et l’au‐
tre greffière. Pour maître
Selles « Mon client a travaillé
dure  dans sa carrière de ma‐
gistrat, il était président de la
cour spéciale  (antiterroriste)
durant les années chaudes
(90‐98), puis président  au tri‐
bunal de Saida (antiterroriste)
et il disait à chaque fois ‘’on
ne meurt qu’une fois’’, puis il

a rejoint le corps des avocats
du barreau de Sidi Bel Abbés
et voilà maintenant comment
on remercie un homme
exemplaire. Idem pour notre
greffière Djamila Dellani que
toute la corporation est là
pour en témoigner et donner
son avis sur cette dame, qui,
après 30 ans de services
loyaux se retrouve au‐
jourd’hui en prison. Nous de‐
mandons l’acquittement pur
et simple ».  Après la délibé‐
ration, les deux accusés ont
été innocentés par le tribunal
criminel. Après 65 jours d’in‐
carcération, ils ont retrouvé
leurs familles. La justice a
triomphé.                                             

A. Hocine

L’avocat et la greffière ont été innocentés
ACCUSES DE FALSIFICATION DE DOCUMENTS OFFICIELS
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Impératif de l’innovation et du soutien à la recherche scientifique

1ER COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ENTRE RÉALITÉ ET DÉFIS

REGION INFO

SAIDA    

Les participants au 1er colloque international sur "les programmes de développement entre réalité et défis: la transition énergétique en Algérie", orga‐
nisé dernièrement  à Mostaganem, ont insisté sur l’importance de l’innovation et du soutien à la recherche scientifique dans le domaine des énergies re‐

nouvelables pour garantir la transition énergétique.

Par Ahmed Mehdi
Dr Mohamed Aïssa Mah‐
moud, enseignant en éco‐
nomie à l’université
"Abdelhamid Ben Badis" de
Mostaganem a souligné que
l’innovation et la recherche
scientifique dans le do‐
maine des énergies renou‐
velables et l’ouverture sur
les expériences du bascule‐
ment vers l’énergie solaire,
notamment le photovol‐
taïque, permettent de ga‐
rantir cette transition
énergétique, de préserver
l’environnement et de

contribuer à la diversifica‐
tion de l’économie. Il a ap‐
pelé, au passage, au
renforcement de la coopé‐
ration entre les pays arabes
dans le domaine des éner‐
gies alternatives (solaire,
éolien et hydraulique) pour
pouvoir bénéficier de l’ex‐
pertise arabe en faisant
appel notamment à la com‐
munauté arabe à l’étranger
et à la coordination particu‐
lièrement dans la région du
Maghreb. Pour sa part, Dr
Ali Mohamed Dihoum, en‐
seignant à l’université d’El

Asmaria (Libye) a mis en
exergue le rôle de la société
civile dans la réalisation du
développement durable no‐
tamment à travers l’implica‐
tion du citoyen dans la prise
de décision. Dr Nesrine
Maiyache, enseignante à
l’université de Guelma a
soutenu que "le projet d’in‐
vestissement dans le do‐
maine des énergies
alternatives doit avoir un
impact sur le développe‐
ment économique à travers
la mise en place d’un cadre
institutionnel général pour

rationaliser les dépenses et
créer les ressources finan‐
cières pour combler le défi‐
cit". "La transition
énergétique qui est vive‐
ment recommandée et
qu’on ne peut pas s’en pas‐
ser ou marginaliser n’est pas
un facteur non productif et
non rentable économique‐
ment et peut réaliser un dé‐
veloppement local", a‐t‐elle
affirmé. La rencontre de
deux jours est organisée à
l’initiative de la faculté des
sciences économiques,
commerciales et de gestion

et du Laboratoire des poli‐
tiques de développement et
de la transition énergétique
de l’université "Abdelhamid
Ben Badis" de Mostaganem

en collaboration avec les en‐
seignants et chercheurs de
l’Algérie, Tunisie, Libye,
Mauritanie, Irak et Grande
Bretagne.

Les perturbations électriques en vedette
MAZAGRAN

Durant le weekend, de nom‐
breux foyers de la commune
de Mazagran  se sont retrou‐
vés privés d’électricité pour
une phase, bénéficiant d’une
petite lueur pour la seconde
phase mais bien éclairés pour
la troisième. Pourtant,
quelques jours avant, les ser‐
vices de Sonelgaz avaient pro‐

cédé au remplacement des câ‐
bles électriques de moyenne
tension. Mais voilà qu’aux der‐
nières nouvelles, cette ligne
n’a pas été bien tendue et
consolidée et la tempête a fait
le reste, puisque les fils élec‐
triques se touchaient à chaque
coup de vent. C’est ainsi que
durant ces derniers jours, de

nombreux foyers de la région
se sont retrouvés privés
d’électricité pour une phase,
bénéficiant d’une petite lueur
pour la seconde phase mais
bien éclairés pour la troisième.
Il est vrai que les agents de So‐
nelgaz n’ont ménagé aucun ef‐
fort pour remédier à cet état
de choses, mais pour le mo‐

ment les câbles qui ont provo‐
qué tous ces dégâts demeu‐
rent toujours en l’état, et les
citoyens de la région ne savent
plus à quel saint se vouer. Tou‐
jours est‐il que la ligne de té‐
léphone réservée aux
réclamations des citoyens n’a
pas chômé durant ces derniers
jours, mais les perturbations

sont toujours de mise en cette
période hivernale. Selon de
nombreux citoyens protesta‐
taires, un tel dysfonctionne‐
ment a occasionné de
nombreux dégâts sur les ap‐
pareils électriques et infor‐
matiques. Il est à noter que,
dans la commune de Maza‐
gran, les câbles de moyenne

tension passent à travers les
branches d’arbres et cela pro‐
voque des pannes d’électri‐
cité à chaque coup de vent et
engendre inévitablement une
masse récurrente entre les
fils électriques. Selon un
agent de Sonelgaz, le proprié‐
taire en question refuse de
couper ces arbres.      H.M

Calvaire des résidents
BIDONVILLE DE LA CITÉ BERRAYES

Malgré le relogement de fa‐
milles, dans le cadre de l’aboli‐
tion de l’habitat précaire, plus
d’un millier de familles habitant
le bidonville de la cité Berrayes,
relevant de la commune de
Mazagran continue à vivre le
calvaire, dans ce lieu insalubre,
où les fléaux sociaux en tous
genres prolifèrent. “Ici, la fac‐
ture de l’électricité est de  1 000

DA/mois, payée aux proprié‐
taires des groupes électro‐
gènes, qui assurent
l’alimentation en énergie élec‐
trique des habitants du bidon‐
ville. des fils sont répartis en
véritables toile d’araignée au‐
dessus des baraques avec tous
les dangers que cela représente
pour les citoyens”, devait nous
affirmer un sexagénaire ren‐

contré sur les lieux.  Vivant
dans des conditions lamenta‐
bles, dans des maisons qui ris‐
quent de s’écrouler sur leur
tête, dépourvues des condi‐
tions les plus élémentaires à
une vie décente, les habitants
de la cité Berrayes ne sont pas
sortis de l’auberge, puisque le
site sur  lequel ils vivent n’est
pas viabilisé. L’eau, acheminée

par des camions‐citernes, avec
la mention “non potable”, est
cédée, ici, à 20 DA les 20 litres
! Faute d’assainissement, les
eaux usées s’écoulent à ciel ou‐
vert dans les ruelles ou îlots,
engendrant des odeurs nauséa‐
bondes et la prolifération de
microbes nuisibles, surtout, à la
santé des enfants. “Je ne peux
assurer la scolarité de mes en‐

fants, car je suis sans job et j’ai
une famille nombreuse à ma
charge. Nous vivons dans la
précarité”, nous confie, désem‐
paré, un autre homme. Toutes
sortes de fléaux sociaux ron‐
gent la cité, à tel point que lors
de tout acte de vol, cambrio‐
lage ou autre, ce lieu est dési‐
gné du doigt. Même avec la
construction de plusieurs  loge‐

ments, la crise de logement
n’est pas près de prendre fin,
tant que ce bidonville de mi‐
sère n’est pas éradiqué. Les ha‐
bitations de ce bidonville
menaçant ruine constituent un
danger permanent. D’ailleurs,
dernièrement, le toit de l’une
des maisons s’est effondré,
suite aux importantes chutes
de pluie.                          H.M

Installation du nouveau secrétaire général de la wilaya
INSTALLATION DU NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA WILAYA 

La cérémonie d'installa‐
tion du nouveau secré‐
taire général de wilaya a
été rehaussée par la pré‐
sence u walie Said
Saayoud  et un panel  de
responsables de l'exécu‐

tif et des élus .Le nou‐
veau secrétaire général
qui, à titre de rappel, a
exercé les mêmes fonc‐
tions au niveau de la wi‐
laya déléguée de Ménea,
a remplacé Mr Moha‐

med Abdou Zaoui qui
voit son parcours pren‐
dre fin à Saida .Dans son
intervention, Mr le wali a
rendu un grand hom‐
mage à l'ex secrétaire gé‐
néral pour avoir

contribué positivement
au développement de la
wilaya, tout en souhai‐
tant au nouveau secré‐
taire général Mr
Mohamed Gourda un
parcours .honorable

.Quant au niveau secré‐
taire général, il a émis le
vœu de déployer tous ef‐
forts pour accorder un
grand crédit aux  do‐
léances des citoyens.             

A.  Lotfi    

Un  virtuose du banjo sous les relents d’un SDF
MAHFOUD BENHENDA

Dans le monde des arts et de
la culture à Mostaganem, il n
y a pas que ceux qui baignent
dans l’opulence ou du moins
la décence des jours heureux.
Il y a aussi ceux qui vivent
dans le besoin et la détresse
de fin de parcours d’artiste.
Pétri de talent  Mahfoud Ben‐

henda figurait parmi les meil‐
leurs guitaristes du banjo de
sa génération, il faisait parti
de l’orchestre Chaabi de Ma‐
zouz Bouadjaj.  Sa classe sa ti‐
midité et son charme sont
restés intacts. Il est issu d’une
grande famille de souche et
pourtant, Mahfoud  a été vic‐

time d’une maladie mentale
après avoir été victime d’une
dépression nerveuse. Mal‐
heureusement, aujourd’hui il
traverse les pires moments
de sa vie il est redevenu itiné‐
rant et sans ressource. Grâce
aux âmes charitables, il est
parfois hébergé dans des hé‐

bergements d’urgence  mais
de façon temporaire. Quand
on le rencontre dans la rue
ou un café, il donne l’illusion
d’aider à surmonter les diffi‐
cultés (froid, dépression, soli‐
tude). En solitaire, il lui arrive
souvent  de reprendre son
banjo en main et de s’adon‐

ner à une série d’istikhbarate,
d’un sahli, un ghrib de si
belles notes qu’il avait l’habi‐
tude d’affectionner au temps
de sa splendeur. Aujourd’hui,
il se cache pour souffrir dans
la dignité sans pouvoir jamais
un jour raconter son mal,
pourtant son état de santé

nécessite une prise en charge
sanitaire et un accompagne‐
ment social. La DSA ou en‐
core moins la direction de la
culture doivent s’atteler à lui
venir en aide pour que son
banjo sacré résonne de nou‐
veau et de la plus belle ma‐
nière.           T. EL YAHYAOUI
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Donner un nouveau souffle à la machine du développement local

TLEMCEN

AIN TEMOUCHENT 

Fraichement désigné à la tête de l'exécutif de la wilaya de Tissemsilt, le nouveau wali M Zekrifa Mahfoud a livrer aux représentants de la

presse locale les grandes lignes de son plan d'action aux fins d'insuffler la machine du développement locale en panne depuis  belle lurette.

LA POLICE SENSIBILISE LES APPRENANTS SUR LES DANGERS DE LA DROGUE

La nécessité de protéger l'environnement

A l'image de ses prédécesseurs
walis partants et comme de cou‐
tume, le nouveau installé à la tête
de cette wilaya combattante et
séculaire, n'a pas manqué de
montrer à l'assistance la nécessité
de la conjugaison des efforts pour
une véritable relance de la ma‐
chine développementale dans
cette wilaya regorgeant de ri‐
chesses naturelles énormes : agri‐
cole par excellence et de
Tourisme.. En effet, le premier
magistrat de la wilaya a précisé
les priorités exigeant une
prompte action, notamment la
réhabilitation du réseau routier
en dégradation à travers plusieurs
localités de la wilaya ainsi que
l’AEP, le gaz naturel et les loge‐
ments. Le nouveau wali  a été fait
part des nouvelles orientations
générales en matière de gestion
du développement local, en insis‐
tant sur la prise en charge des be‐
soins des citoyens et améliorer
leurs conditions de vie. . Ainsi, le
nouveau chef de l’exécutif, a tenu
à rencontrer les professionnels de
la presse ce mercredi dernier,
pour une prise de contact avec les
représentants des différents or‐
ganes de la presse écrite, parlée
et audiovisuelle. Une rencontre

qui a permis au nouveau chef de
l’exécutif de la wilaya de toucher
de près tous les problèmes portés
à sa connaissance. M. Zekrifa
Mahfoud a d’emblée annoncé la
couleur pour faire sortir la wilaya
de son marasme avec notam‐
ment le soutien et le concours de
tous les acteurs de la société ci‐
vile manifestant la bonne volonté
de participer au développement
de la wilaya. Il ajoutera que les re‐
présentants de la société civile
doivent participer à ce dévelop‐
pement en y apportant leur
contribution à travers des idées
constructives. Et de conclure ‘’
Nous allons fixer les priorités
pour faire en sorte que les retards
accumulés dans certains secteurs
vitaux soient rattrapés dans les
meilleurs délais. A noter, que le
wali semble animer de beaucoup
de bonne volonté. Nous n’omet‐
trons pas de signaler également
son expérience qui est un facteur
positif, puisque c’est un wali qui
maîtrise bien son domaine. Il a
ainsi pris connaissance des situa‐
tions qui prévalent sur tous les
plans. Le wali, M. Zekrifa Mah‐
foud, depuis sa  nomination, le 28
Janvier 2020 à la tête de la wilaya
de  Tissemsilt,  a engagé des ré‐
flexions et procédé à l’évaluation
sur le terrain des besoins réels de

divers secteurs pour déclencher
une vraie dynamique de mise à
niveau dans tous les domaines .
L’accès à l’information garanti, les
représentants de la presse ne
pouvaient qu’apprécier d’autant
plus que le premier responsable
de la wilaya qui table sur une
confiance mutuelle, se déclare
partisan d’un sens aiguisé de la
critique, constructive bien en‐
tendu. Parlant de sa stratégie, M.
Zekrifa Mahfoud, se dit tenu par
une feuille de route qui est celle
du gouvernement, c'est‐à‐dire
entamer avec sérénité le pro‐
gramme du Président de la Répu‐
blique et assurer la continuité de
tout ce qui a été entrepris par ses
prédécesseurs qui rappelle t‐il,
ont accompli un travail colossal.
Aussi, il a tenu à préciser que la
priorité sera accordée aux zones
rurales afin de rétablir certains
équilibres socio‐économiques.
Pour cela, le wali dira compter sur
la presse également, pour que le
citoyen comprenne les priorités
en matière de choix de projets et
de sites. Donc c’est dans cette op‐
tique que la presse doit jouer un
rôle important en sa qualité de
partenaire incontournable, dans
le développement local et la sen‐
sibilisation des citoyens quant à la
priorité accordée à certains choix.

Le wali, a déclaré à la presse qu’il
entamera  des visites de travail  à
travers les communes et les
douars  de la wilaya pour avoir
une idée sur la situation et lui
permettre ainsi de se relancer
dans le nouveau programme. «
Aujourd’hui, lança t‐il, à l’adresse
de la presse, « je vous demande
de nous aider, de nous assister et
de nous éclairer, vous êtes
conviés à effectuer avec nous
toutes les visites de travail et
d’inspection que nous allons en‐
treprendre prochainement à tra‐
vers les  communes que compte
la wilaya », nous allons faire un
diagnostic de la situation pour ap‐
porter les correctifs nécessaires
et continuer notre mission dans
de meilleures conditions ». Au‐
delà des informations véhiculées
et des engagements pris, l’on re‐

tiendra la bonne ambiance qui a
caractérisé la rencontre. Le cou‐
rant est passé. Ce qui est un bon
gage pour l’avenir de cette wilaya.
La clôture de cette rencontre a
été faite par l’engagement et la
conviction du wali de redresser la
situation prévalant, exhortant la
presse à apporter sa contribution
pour l’intérêt du citoyen  de la wi‐
laya de Tissemsilt. Rendez‐vous a
été pris pour les sorties sur le ter‐
rain. Pour rappel, M. Mahfoud Ze‐
krifa, wali de la wilaya de
Tissemsilt, Diplôme de l’École na‐
tionale d'Administration (ENA
1981) a occupés les fonctions de
Chef de daïra de Sidi Ladjel (W.
Djelfa), Chef de daïra d’Aïn El Bell
(Djelfa), Chef de daïra de Marsa
Ben M'Hidi (W. Tlemcen), Chef de
daïra de Djendel (W. Aïn Defla) et
Chef de daïra d'Aïn Azel (W. Sétif). 

Devant l'apparition de plusieurs cas
de maladies causées par la consom‐
mation de la drogue et des psycho‐
tropes en milieu scolaire en  , la
cellule de communication de la sû‐
reté de la wilaya de Tlemcen  repré‐
senté par son commissaire  Fekih a

pris l'initiative de se rapprocher au‐
près des jeunes afin de les sensibi‐
liser sur ce phénomène et ses
dangers néfastes sur la santé en al‐
lant directement prendre contact
avec les lycéens du centre ville à sa‐
voir l'établissement el Mechouar

ou l'occasion a été donnée aux in‐
tervenants afin de munir les appre‐
nants sur la gravité due à prise de
ce poison et les fâcheuses consé‐
quences sur la santé et l'économie
outre la nécessité de protéger l'en‐
vironnement contre ce fléau rava‐

geur de la société  à travers l'orga‐
nisation périodique de journées de
sensibilisation au profit de cette
masse juvénile dans la perspective
d'instaurer en eux cette nécessité
de prendre soins de l'état de leur
santé par la pratique de l'activité

physique et une alimentation saine
Ainsi , cette sortie sur le terrain a
permis de faire lumière sur ce sujet
complexe nécessité l'adhésion per‐
manente des parents et l'ensemble
des acteurs concernés par la lutte
contre ce fléau.              F.Haddadi 

BILAN DE L’ANNÉE 2019 DE LA SÛRETÉ DE WILAYA 

3575 affaires de délit impliquant 4491 individus, 

dont 235 affaires liées à la drogue
Monsieur Djamel Eddine Tayeb,
Commissaire Divisionnaire de
Police, Chef de la Sûreté de Wi‐
laya d’Ain‐Temouchent, a pré‐
sidé, dans l’après‐midi du 20
février 2019, une rencontre
avec les journalistes de la
presse locale radiophonique,
écrite, audiovisuelle, activant à
travers le territoire de la wilaya,
et ce au niveau de la salle des
conférences de l’unité de la
préservation de l’ordre Public
N°7 d’Ain‐Temouchent, en pré‐
sence des chefs des différents

services et des fonctionnaires
des différents grade de cette
structure départementale de la
sûreté nationale . Le bilan men‐
tionne que durant l’année
2019, les services de la Sûreté
de wilaya d’Ain‐Temouchent
ont traité 3575 affaires liées au
droit commun dont 3279  avec
160 contre inconnu (s), soit un
taux de 91,72 d’affaires trai‐
tées,  impliquant un nombre de
4441 ,contre celui de l’année
2018 qui a connu l’enregistre‐
ment de 3357 affaires de droit

commun dont 3031, auxquelles
ont été impliquées 4079, ont
été réalisées avec 144 contre
inconnu (s) soit un total de
90,28% soit une légère aug‐
mentation d’un taux de 1,44%.
L’on y relève qu’il a été impliqué
durant l’année 2019, un nom‐
bre de 126 étrangers répartis
entre 74  hommes, 41  femmes
et  un (01) mineur , alors qu’en
2018, il a été enregistré 104
étrangers dont 64 hommes, 40
femmes et un (O1) mineur. Le
bilan annuel 2019, fait état éga‐

lement que les services de po‐
lice suscités ont traité 235 af‐
faires liées à la drogue avec la
saisie d’une quantité de près de
115 kg et 813,8 grammes de
drogue et 4161 comprimés psy‐
chotropes alors que durant l’an‐
née 2018, ces services de police
ont traité 245 affaires soldées
par la saisie d’une quantité de
244 kg et 888,8 grammes de kif
traité ainsi que 1341 grammes
de cocaïne, soit d’une diffé‐
rence de dix (10) affaires de
moins par rapport à celle 2018.

A la fin de la présentation du
bilan annuel, les gens de la
presse locale ont posé des
questions liées au domaine sé‐
curitaire qui ont reçu  des ré‐
ponses claires et convaincantes
inspirées des lois de la répu‐
blique régissant les préroga‐
tives de la Police aux plans
judiciaire  et administratif ,  par
notamment    chef de la Sûreté
de wilaya, et l’ensemble des ca‐
dres présents  ayant participé à
l’animation de cette rencontre.                

A.Benlebna
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Les électeurs appelés à voter samedi
Plus de trois millions et demi d’électeurs togolais
sont appelés aux urnes samedi, pour choisir leur
président entre sept candidats en lice, dont le pré‐
sident sortant Faure Gnassingbé, qui se présente
pour briguer un quatrième mandat.Quelque
3.614.056 Togolais voteront demain, dans 9.389 bu‐
reaux de vote dans 4.445 centres de recensement
et de vote, alors que les forces de l'ordre ont voté
par anticipation dès mercredi.Environ 10.000 gen‐
darmes et policiers seront déployés à travers le
pays, afin d'assurer la sécurité du scrutin.Sept can‐
didats, dont le président Faure Gnassingbé, ont été
retenus pour participer à cette présidentielle au
Togo, selon une décision de la Cour constitution‐
nelle au Togo.
Parmi les autres candidats, figurent Jean‐Pierre
Fabre, chef de file historique de l'opposition et pré‐
sident de "l'Alliance nationale pour le changement"
(ANC), et l'ancien Premier ministre et président du
"Mouvement patriotique pour la démocratie et le
développement" (MPDD), Kodjo Agbéyomé.
La campagne électorale pour cette présidentielle
avait débuté le 6 février et a pris fin hier.
Les résultats provisoires seront proclamés par la
CENI, et si aucun des candidats n'obtient une majo‐
rité à plus de 51%, un second tour sera organisé.
Le président sortant Faure Gnassingbé (54 ans), qui
se présente pour briguer un quatrième mandat, est
au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son
père Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé le pays pen‐
dant 38 ans.Il a été réélu en 2010 et en 2015 au
terme de scrutins contestés, ce qui a entraîné des

violences faisant entre 400 et 500 morts, selon les
chiffres établis à l’époque par les Nations unies.Le
Togo a ensuite connu plusieurs crises politiques, no‐
tamment un mouvement de contestation populaire
massif entre 2017 et 2018 avec des dizaines, voire
des centaines de milliers de personnes dans les
rues, pour demander la démission du chef de l'Etat.
En mai 2019, une réforme de la Constitution a été
acceptée par le Parlement.Désormais fixée à deux
mandats présidentiels, sans rétroactivité, cette mo‐
dification a ouvert la voie à Faure Gnassingbé pour
se représenter en 2020, et ce dernier, n’a pas encore
fait savoir s'il se porterait de nouveau candidat en
2025 en cas de victoire, mais il s’est engagé à res‐
pecter la Constitution.
Une nette avancée démocratique pour le Togo

Plusieurs "avancées historiques" sur le plan de la dé‐
mocratie formelle sont enregistrées au Togo, selon

les observateurs, à commencer par le vote de la
diaspora qui n’avait encore jamais eu la possibilité
de s’exprimer par les urnes jusqu’à présent, et le re‐
tour du scrutin à deux tours, ce qui n’avait plus été
le cas depuis 1995.Cette élection est importante
parce qu’il s’agit, d’une ère nouvelle dans la limita‐
tion des mandats du président sortant, Faure Gnas‐
singbé, qui en effet, se présente pour un 4e mandat,
et bien qu’il ait droit à un 5e, ‐ s’il est réélu ‐ ce sera
le dernier conformément aux recommandations for‐
mulées par la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et acceptées par le
Parlement togolais, estiment‐on.Interrogé jeudi de‐
puis le palais présidentiel à Lomé, Faure Gnassingbé
a déclaré: "Je ne me sens pas l'âme d'un dictateur
(...) l'intimidation ‘des opposants’ c'est plus une ré‐
putation qu'une réalité. Un Président ne peut pas
être au fait de tout ce qu’il se passe, ce n'est pas
que je me défausse", a‐t‐il affirmé dans un entretien
accordé à l'AFP et au journal Le Monde.
"(...) vous verrez que parfois ces propos ou ces ap‐
préciations sont exagérées, en tous cas je ne me
sens pas l'âme d'un dictateur", a assuré le chef
d’Etat togolais, répondant aux accusations de l'op‐
position et de la société civile, qui dénoncent un ré‐
gime autoritaire, des arrestations arbitraires et
l'absence d'alternance dans le pays.
Selon des experts du dossier togolais, l’opposition
togolaise n’a pas suffisamment su se structurer ou
s’unir, la politique de la chaise vide pratiquée au fil
des ans, n’a pas été sans conséquence sur le main‐
tien au pouvoir du  père en fils Gnassingbé".

La vie est en passe de reprendre son cours normal
dans les villes d'Alep et Idleb, dernières régions où
subsistent encore des poches terroristes, au moment
où les forces de l'armée syrienne poursuivent leur
progression rapide vers la reprise totale des terri‐
toires de la ville d'Idleb, coeur palpitant de la Syrie,
selon des sources médiatiques.Après la décision de
rouvrir les services d'utilité publique au profit des po‐
pulations locales, prise au cours de la semaine écou‐
lée lors d'un Conseil des ministres, les autorités
syriennes ont décidé, mercredi, de remettre en ser‐
vice l'aéroport international d'Alep fermé depuis
2012."Le premier vol reliant Damas à Alep décollerait
mercredi", a fait savoir le ministère des Transports sy‐
rien dans un communiqué rendu public, précisant que
l'aéroport est maintenant prêt pour des vols vers le
Caire et Damas.Pour ce qui est de la réouverture des
services d'utilité publique, le Conseil des ministres a
chargé d'ores et déjà les ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Santé d'élaborer une méthodologie
pour développer leurs services à travers tout le terri‐
toire syrien, selon le communiqué.La reprise des ser‐
vices d'utilité publique est la meilleure façon pour
encourager les Syriens à retourner dans leurs régions
respectives et s'y installer pour de bon, s'accordent à
dire les analystes de la scène politique en Syrie.Dans
ce sens, les observateurs s'attendent à un retour mas‐
sif des habitants dans les prochains jours.
"Les victoires que ne cessent de remporter les forces
de l'armée syrienne sur le front, en reprenant notam‐
ment les principaux axes routiers sont encoura‐
geantes à plus d'un titre", indique‐t‐on. "Elles sont en
effet un gage et la preuve concrète sur la fin du ter‐
rorisme", ajoute‐t‐on.La victoire des forces armées sy‐
riennes a été accompagnée partout par des scènes de
liesse des habitants où des chants et des hymnes à la
gloire des forces armées ont été entonnés.Le retour
à la vie normale dans ces villes doit se faire aussi ra‐
pidement, selon les analystes, "en raison de l'entente
et la bonne volonté animant et le gouvernement et
l'opposition" s'agissant de ce point."La réédification
des régions d'Idleb et d'Alep et la nécessité d'y insuf‐
fler en urgence de nouveau la vie a toujours fait partie
des débats et des tables rondes regroupant le gouver‐
nement et la classe politique en Syrie ces derniers
mois", affirme‐t‐on.  Le président syrien, Bachar al‐
Assad, qui suit de très près l'avancement des forces
de l'armée syrienne sur le front, avait indiqué au mois
de décembre dernier lors de sa visite dans la région
d'Idleb  "que la bataille d'Idleb sera la clé pour mettre
la fin au terrorisme et annoncer par la même la re‐
prise totale du territoire syrien".Les forces syriennes

triompheront à Idleb "comme elles ont su le faire
dans les régions de Draa, El Ghota et Homs", a‐t‐il as‐
suré. L’importance stratégique d’Idleb 
La ville Idleb considérée comme étant le véritable
coeur palpitant de la Syrie est située dans le nord‐
ouest du pays et est bordée à l’est par la province
d’Alep, au nord‐est par la ville d’Afrin (relevant du Rif
d’ Alep), au sud par la province de Hama et au sud‐
ouest par la province de Lattaquié.Son importance
stratégique consiste notamment en sa position géo‐
graphique faisant d'elle une jonction reliant la Syrie à
la Turquie, à la Jordanie et au Golfe. Elle dispose éga‐
lement d’une importance particulière au plan local,
dès lors qu’elle est considérée comme la porte d'en‐
trée sur la Mer Méditerranée.D’une superficie de 6
mille kilomètres carrés, Idleb qui comptait, avant le
début de la crise en Syrie en 2011, une population
d'environ deux millions de personnes, est habitée ac‐
tuellement par environ 3,7 millions de personnes,
dont 1,3 millions de civils déplacés des autres villes
syriennes. De plus, un million d’habitants de la popu‐
lation de la province vivent dans 200 camps près de
la frontière turque.La province d'Idleb constitue aussi
une des principales portes d’acheminement des aides
humanitaires vers la Syrie, via le poste frontalier de
Bab al‐Hawa. Plus de 1500 camions chargés de den‐
rées alimentaires et de secours accèdent mensuelle‐
ment à travers cette région de même que 4500
camions chargés de produits commerciaux.
Idleb a été déclarée comme étant l'une des zones de
désescalade, en vertu de l’accord d’Astana, sur la
Syrie, conclu le 5 mai 2017, par les Etats garants, la
Turquie, la Russie et l’Iran.

La vie reprend son cours normal à Alep et Idleb à l'aune des victoires de l'armée

TOGO-PRÉSIDENTIELLE

SYRIE
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Un groupe multisectoriel pour le développement de l’infrastructure
‐Le Commissariat aux Energies Re‐
nouvelables et à l’Efficacité Ener‐
gétique (CEREE) a procédé, jeudi à
Alger, à l’installation d’un groupe
de travail multisectoriel chargé du
développement de l’infrastructure
de qualité en énergie solaire et ef‐
ficacité énergétique, indique un
communiqué de cet organe.
Cette installation rentre dans le
cadre des missions confiées au
Commissariat relatives à la coordi‐
nation entre les différents sec‐
teurs et intervenants concernés
par le développement des éner‐
gies renouvelables et l’efficacité
énergétique en Algérie, a précisé
la même source.Ainsi, œuvrant
pour la bonne mise en œuvre du
plan d’action du Gouvernement
dans son volet relatif à la transi‐
tion énergétique, le Commissariat
a procédé à l’installation de ce
groupe de travail.multisectoriel au
palais du Gouvernement.Ce
groupe de travail, composé des
représentants des principaux sec‐
teurs et organismes impliqués, a
notamment vu lors de sa première
réunion la présence des directeurs
généraux de l’Agence algérienne

d’accréditation.(ALGERAC) et de
l’Institut algérien de normalisa‐
tion (IANOR), et sera (le groupe de
travail) responsable de la gestion
de ce projet jusqu’à réalisation de
ses objectifs, axés sur la mise en
place de règles reconnues afin de
garantir des services de grande
qualité et la disponibilité de pro‐
duits et équipements solaires aux
rendement adéquat et aux
normes internationales.Le groupe
de travail s’attèlera, par ailleurs,
au développement des capacités
de la main d’œuvre spécialisée
dans l’énergie solaire et l’efficacité
énergétique, à l’effet d’organiser
cette branche et de protéger
l’économie nationale en faisant
prévaloir la "qualité" comme base
de la nouvelle dynamique dans le
secteur du renouvelable, permet‐
tant de créer des postes d’emploi
en mettant en place un cadre bien
défini protégeant au même titre le
consommateur et les fabricants et
installateurs de ce type d’équipe‐
ments.Ce groupe de travail multi‐
sectoriel se compose des
représentants des secteurs, insti‐
tutions et organismes suivants :

ministère de l’Intérieur, des col‐
lectivités locales et de l’aménage‐
ment du territoire, ministère de
l’Energie, ministère de la Forma‐
tion et de l’enseignement profes‐
sionnels, ministère de l’Industrie
et des mines,ministère de l’Habi‐
tat, de l’urbanisme et de la ville,
ministère du Commerce, ainsi que
le ministère de l’Environnement
et des énergies renouvelables.Il
regroupe également des repré‐
sentants du Centre de développe‐
ment des énergies renouvelables
(CDER), l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation de
l’utilisation de l’énergie (APRUE),
la Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (CREG), l’Ins‐
titut Algérien de normalisation
(IANOR), ‐ l’Organisme algérien
d’accréditation (ALGERAC), ainsi
que des sociétés comme Sona‐
trach, Sonelgaz, et  le Cluster
Energies Solaires.Installé en no‐
vembre 2019, les principales mis‐
sions et prérogatives du
Commissariat aux énergies renou‐
velables et à l'efficacité énergé‐
tique sont, entres autres,
accompagner la mise en place des

laboratoires de certification et de
contrôle de la qualité des équipe‐
ments, définir la stratégie indus‐
trielle de réalisation du
programme national de dévelop‐
pement des énergies renouvela‐
bles et de l’efficacité énergétique,
ainsi que participer à l’élaboration
d’un cadre législatif et réglemen‐
taire attractif pour le développe‐

ment des énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique.Il a égale‐
ment pour mission de participer à
l’élaboration des plans sectoriels et
territoriaux dans le domaine des
énergies renouvelables et de l’effi‐
cacité énergétique, mener des
études de valorisation et de promo‐
tion des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, conce‐

voir et proposer des programmes
de promotion et de développement
des utilisations des énergies renou‐
velables, et proposer toutes me‐
sures correctives du programme de
développement des énergies re‐
nouvelables et de l’efficacité éner‐
gétique en fonction, notamment,
des évolutions techniques et
économiques.

ENERGIES RENOUVELABLES

Un délai d'un mois pour recenser les préoccupations des citoyens

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari a accordé aux cadres du
secteur  un délai d'un mois pour

recenser toutes les préoccupa‐
tions soulevées par les popula‐
tions des régions montagneuses,
définir les priorités d'interven‐

tion et présenter leurs rapports
d'évaluation.Le secteur se focali‐
sera sur les "zones d'ombre" en‐
clavées qui ne bénéficient pas de
projets de développement, a in‐
diqué M. Omari dans une allocu‐
tion prononcée lors d'une
réunion de travail consacré à
l'examen du plan d'action du
secteur 2020‐2024 pour le déve‐
loppement des régions monta‐
gneuses, en présence du
ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des
montagnes, Fouad Chehat.Dans
ce sillage, le ministre a mis l'ac‐
cent sur l'impérative coordina‐

tion avec les autres secteurs
pour relier ces régions du pays
aux réseaux de gaz, d'électricité
et d'alimentation en eau potable
(AEP), assurer les moyens de
transport et aménager les
routes.Cette opération vise l'exa‐
men de la situation sur le terrain
de manière participative avec la
population pour la prise en
charge des  principales préoccu‐
pations des différentes filières
agricoles, a‐t‐il ajouté.Le secteur
s'attèle à créer de nouvelles ac‐
tivités selon les demandes de la
population locale et garantir les
commodités de la vie dans ces

régions pour optimiser leur ren‐
tabilité économique au profit
des jeunes porteurs de projets et
réaliser leur développement no‐
tamment social, a‐t‐il
poursuivi.La rencontre s'inscrit
dans le cadre des consultations
sur les régions montagneuses en
vue de définir leurs besoins et ce
en application du Plan d'action du
Gouvernement dans son volet
agricole et rural, a‐t‐il soutenu.Le
secteur engagera une action mé‐
thodique en coordination avec les
autorités locales et les walis sur les
modalités d'intervention disponi‐
bles et la création de nouveaux

outils de travail, a annoncé le mi‐
nistre.Il examinera également la
possibilité de lancer des opéra‐
tions de boisement pour une ren‐
tabilisation optimale des produits
forestiers et d'appuyer les activités
liées à la filière lait, à l'apiculture
et à l'arboriculture fruitière.Pour
le ministre, une fois l'opération fi‐
nalisée, il sera procédé au traite‐
ment des données indispensables
pour les régions montagneuses
pour la création de petites et
moyennes entreprises, la labellisa‐
tion des produits de ces régions et
l'amélioration de leur taux d'inté‐
gration.

RÉGIONS MONTAGNEUSES

Recul de près de 6% de la facture d'importation en 2019
La facture d'importation des pro‐
duits alimentaires en Algérie a re‐
culé de près de 6% en 2019, par
rapport à l'année d'avant, a ap‐
pris jeudi l'APS auprès de la Direc‐
tion générale des Douanes
algériennes (DGD).La facture des
importations en 2019 a atteint
8,07 milliards de dollars (mds
usd), contre 8,57 mds usd en
2018, enregistrant une baisse de
plus de 501 millions de dollars,
soit ‐5,85%, précisent les données
statistiques de la direction des
études et de la prospective des
Douanes (DEPD).Cette baisse s'ex‐
plique, essentiellement, par une
diminution des importations des
céréales, lait et produits laitiers,
des sucres et des légumes.Repré‐

sentant 33,5% de la structure des
importations alimentaires, les cé‐
réales, semoule et farine ont at‐
teint près de 2,71 mds usd, contre
3,06 mds usd en 2018, en baisse
de 358,6 millions usd, (‐11,70%).
Les importations des produits lai‐
tiers ont également baissé à 1,24
md usd, contre 1,40 md usd, en
recul de près de 155,2 millions (‐
11,09%).La facture d'importation
du sucre et des sucreries a égale‐
ment reculé pour totaliser 726,61
millions usd, contre 815,65 mil‐
lions usd, reculant de 89,04 mil‐
lions de dollars (‐10,92%).La
même tendance a été enregistrée
pour les résidus et déchets des in‐
dustries alimentaires, dont les
tourteaux et autres résidus so‐

lides, lesquels ont été importés
pour 561,25 millions usd, contre
672,83 millions usd, en baisse de
près de 111,6 millions usd (‐
16,58%).Une baisse, mais de
moindre ampleur, a concerné
aussi d'autres produits alimen‐
taires tels que les légumes, le
café, le thé et les préparations ali‐
mentaires diverses.Pour les im‐
portations des légumes, elles ont
atteint 340,65 millions usd contre
387,38 millions usd, en baisse de
46,73 millions usd (‐12,06%).Il
s'agit aussi des importations du
café, thé et épices qui se sont
chiffrées à 343,98 millions usd,
contre 367,64 millions de dollars
en baisse de 23,66 millions usd (‐
6,44%) et des préparations ali‐

mentaires diverses, qui ont reculé
de 9,89 millions usd (‐3,05%) pour
se chiffrer à 316,61 millions usd
contre 326,56 millions usd.Fruits:
Hausse de 72% des importa‐
tions.En revanche, les importa‐
tions d'autres groupes de
produits ont connu des hausses
durant toute l'année dernière et
par rapport à l'année précé‐
dente.Les achats de l'Algérie en
fruits comestibles (fruits frais ou
secs) se sont ainsi chiffrés à
278,30 millions usd, contre
161,82 millions de dollars, soit
une hausse de 116,48 (+72%), dé‐
taille la DEPD.Les importations
des animaux vivants ont égale‐
ment progressé à 275,27 millions
usd, contre 163,86 millions usd,

en augmentation de 111,41 mil‐
lions usd(+67,98%) durant la
même période de
comparaison.Les importations
d'huile de soja et ses fractions
(classés dans le groupe des pro‐
duits bruts) ont totalisé 606,21
millions usd contre 582,84 mil‐
lions usd ,(+4,01%).Les importa‐
tions des tabacs et succédanés de
tabac fabriqués ont, de leur côté,
augmenté à 363,22 millions usd,
contre 277,65 millions usd
(+30,82%).Par ailleurs, les impor‐
tations des médicaments pour la
vente en détail (classés dans le
groupe des biens de consomma‐
tion non alimentaires), ont enre‐
gistré une baisse de 8,78%, en
s'établissant à 1,13 md usd,

contre 1,24 md usd.  Il est à rele‐
ver que le Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a recommandé au
Gouvernement, lors du conseil
des ministres, tenu le18 janvier
dernier l'interdiction d'importer
les produits fabriqués localement,
tout en continuant à garantir le
fonctionnement des entreprises
et les besoins essentiels des
consommateurs.Il a notamment
souligné l'impératif de réduire la
facture d'importation des médica‐
ments, en encourageant la pro‐
duction locale et en soumettant
les produits pharmaceutiques im‐
portés à la certification pour la
protection de la santé des ci‐
toyens..

PRODUITS ALIMENTAIRES
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Bendouda s'entretient avec l'ambassadeur de Russie sur l'ouverture de centres culturels
La ministre de la Culture,
Malika Bendouda a reçu,
jeudi à Alger, l'ambassa‐
deur de Russie en Algérie,
Igor Beliaev, avec lequel
elle a évoqué "l'ouverture
de centres culturels dans
les deux pays" en vertu de
la convention signée par

les deux gouvernements, a
indiqué un communiqué
du ministère.Lors de cet
entretien, les deux parties
ont mis en avant "l'impor‐
tance et la qualité de la
coopération culturelle
entre les deux pays", no‐
tamment en matière

d'arts, et ce à travers la
participation de la Russie
aux différents festivals cul‐
turels organisés par l'Algé‐
rie, a précisé le
communiqué.Elles ont
également passé en revue
les relations culturelles
entre les deux pays ainsi

que les moyens de les ren‐
forcer dans différents do‐
maines, notamment le
cinéma et les arts drama‐
tiques, évoquant, à ce
titre, la possibilité d'orga‐
niser une semaine cultu‐
relle du cinéma russe en
Algérie.

Le pianiste Simon Ghraichy anime un récital à Alger 

Un concert de musique
classique a été animé jeudi
soir à Alger, par le pianiste
Simon Ghraichy, dans des
atmosphères solennelles,
devant un public nombreux
et recueilli.La grande caisse
de résonance que constitue
l’espace imposant de la Ba‐
silique "Notre Dame
d`Afrique", a permis, au
pianiste Simon Ghraichy de
promener l’assistance dans
une randonnée onirique à
travers une dizaine de
pièces savamment choisies,
de différents grands com‐
positeurs, de la période du

moyen âge jusqu’à l’époque
contemporaine.Durant près
de 65 mn, le génie créatif
des compositeurs et la vir‐
tuosité de l’artiste, épous‐
touflant de technique et de
maîtrise de l’instrument,
ont été mis en valeur dans
le silence sacral des lieux et
la pureté des
sonorités."Prélude et fugue
en LA mineur" de Jean Sé‐
bastien Bach (1685‐1750)
et Franz Liszt (1811‐1886),
"Variations sur un thème
de Beethoven" de Robert
Schumann (1810‐1856),
"Timelapse", de Michael

Nyman né en 1944, ont fi‐
guré parmi les pièces au
programme du pianiste,
tout de noir vêtu, avec une
veste et des chaussures or‐
nées de broderies.Dans des
variations modales et ryth‐
miques, le pianiste, égale‐
ment investi dans la
recherche et les études
comparatives sur des œu‐
vres d’époques différentes,
est passé de la rigueur aca‐
démique des grands clas‐
siques, à la spontanéité
caractérisant les musiques
et chants populaires,
conçus dans des cadences
ternaires aux ambiances
festives.L'artiste a ensuite
enchaîné dans un tout
autre registre musical avec,
"Recuerdos de la Alham‐
bra" de Francisco Tarrega
(1852‐1909), "Asturias"
d’Issac Albeniz (1860‐
1909), "2 danses Afro‐cu‐
baines" de Ernesto
Lucuona (1895‐1963), "Al‐

fonsina y el mar" d’Ariel Ra‐
mirez (1921‐2010) et "Dan‐
zon No 2" d’Arturo
Marquez né en 1950."Très
heureux" de se produire
devant le public algérois,
"chaleureux et accueillant",
Simon Ghraichy, prenait du
plaisir à présenter chacune
des musiques interprétées,
expliquant qu’il a du adap‐
ter au piano, les pièces,
"Asturias" et "Recuerdos de
la Alhambra", initialement
écrites pour guitare.Dans la
solennité de l’instant, le pu‐
blic a savouré chaque mo‐
ment du spectacle dans
l’allégresse et la volupté,
appréciant le professionna‐
lisme et le talent de l’ar‐
tiste, en Algérie pour la
première fois, et dont c’est
la deuxième prestation
après celle à Tlemcen (la
veille) et avant celles de
Constantine et Annaba.En
présence de représentants
des missions diplomatiques

françaises et mexicaines ac‐
créditées à Alger, le pianiste
Simon Ghraichy, répondant
au rappel de l'assistance,
est remonté sur scène pour
clore son récital avec "Les
sauvages" de Jean Philippe
Rameau.Né en 1985,
Simon Ghraichy, français
d'origine libano‐méxicaine,
est devenu une figure in‐
contournable de la scène
classique, jouissant du res‐
pect de ses pairs pour sa
virtuosité irréprochable,
son charisme et sa person‐
nalité décomplexée qui lui
vaudra de conquérir très
vite de nouveaux
publics.Elève de Michel Bé‐
roff et Daria Horova au
conservatoire national su‐
périeur de musique à Paris,
et de Tuija Hakkila au Sibe‐
lius Académy à Helsenki
(Finlande), sa carrière prit
un essor en 2010, pour voir
ensuite, son talent d’artiste
accompli sollicité dans de

grands événements en
France et ailleurs pour se
produire sur les scènes les
plus prestigieuses du
monde.Réalisant plusieurs
enregistrements en 2016
dans le cadre d’un partena‐
riat de trois ans avec Uni‐
versal Music France, Simon
Ghraichy a sorti quatre al‐
bums, "Transcriptions et
paraphrases d’airs d’opéras
faites au XIXe siècle par
Franz Liszt"(2013), "Sonate
pour piano en SI mineur"
de Franz Liszt et "Kreisle‐
riana" de Robert Schumann
(2015), "Héritages" (2017)
et "33" (2019).Organisé par
la Basilique "Notre Dame
d’Afrique", le récital de
piano de Simon Ghraichy a
été programmé, selon le
recteur de la basilique
Notre‐Dame d'Afrique,
père José Maria Cantal
Rivas, dans le cadre du
"programme régulier, initié
par l'église".

17 musées nationaux à la 4eme édition du Salon national des musées
Dix‐sept (17) musées nationaux

prendront part du 23 au 26 fé‐
vrier à la quatrième édition du
Salon national des musées, orga‐
nisée par le Musée public natio‐
nal d'archéologie islamique de la
ville de Tlemcen, a‐t‐on appris
jeudi de la responsable du
musée.Placée sous le slogan :
"Les musées nationaux visitent la
capitale des Zianides", la nouvelle
édition du salon national mettra
en valeur les différentes collec‐
tions relevant du patrimoine cul‐

turel national matériel et imma‐
tériel.Pour ce faire, de prestigieux
musées nationaux vont prendre
part à cette manifestation mu‐
séale par le biais de laquelle "le
public tlemcenien découvrira
d'une part, les multiples trésors
et richesses culturelles et patri‐
moniales que recèle l'Algérie et
de renforcer, d'autre part, les
échanges d'expérience scienti‐
fiques inter‐musées", a expliqué
Faiza Benallal.
Il s'agit des Musées publics des

arts et des expressions culturelles
traditionnelles de Constantine, de
Sétif , d'Ain Defla, le Bardo d'Al‐
ger, de Mostaganem, de l'émir
Abdelkader de Miliana, Zabana
de Golea, du Centre algérien du
patrimoine bâti en terre de Timi‐
moune, de Tébessa, de Cherchell,
d'Oran en plus des musées de
Tlemcen, .En plus des exposi‐
tions, des ateliers pédagogiques
au profit des écoles primaires de
Tlemcen, des personnes aux be‐
soins spécifiques en plus d'orphe‐

lins, sont au programme dans le
but d'inculquer à ces catégories
une culture muséale et leur faire
prendre conscience de la richesse
patrimoniale qu'il faut impérati‐
vement préserver, a‐t‐on
ajouté.La nouvelle édition, selon
la même source, prévoit égale‐
ment des sessions de formation
au profit des cadres des musées
dans les domaines de l'entretien
et la restauration des sites ar‐
chéologiques, qui seront enca‐
drés par des experts.

TLEMCEN 



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Journée d’information le stress
en milieu du travail et ses
conséquences soulignés

Les relations conflictuelles dans le milieu du travail "impactent négativement le
rendement professionnel et peuvent induire des conséquences néfastes", ont
soutenu les participants, jeudi à Tizi‐Ouzou, à une journée d’information sur le

stress professionnel au profit des cadres et personnel des collectivités
locales.L’objectif de cette journée organisée sur recommandation du Ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (MICLAT)
est de "sensibiliser sur les risques du stress dans le milieu du travail qui est une

réalité vécue et qui touche et le personnel de base comme l’encadrement", a re‐
levé Hamaï Nouara, chargée de l’action sociale et des collectivités locales à la wi‐
laya."Le stress professionnel est un sujet d’actualité vécu qui peut provoquer des
conséquences néfastes sur le personnel et son rendement professionnel, et par‐
tant, sur le rendement et l’existence de l’employeur", a‐t‐elle souligné, à ce pro‐
pos.Le docteur Madi Dalila, inspectrice de médecine de travail au niveau de la

Direction locale de la santé (DSP), a indiqué, pour sa part, qu'"il existe plusieurs
cas de stress professionnel. Cette réalité qui prend de l’ampleur dans nôtre so‐
ciété, et dont on entend parler de plus en plus ces derniers temps".Les causes

d’une telle situation "peuvent être subjectives, propres à la personne qui réper‐
cute sa condition dans l’espace familial et privé dans son milieu du travail ou ob‐
jective, inhérentes aux conditions de travail en étant en proie à une surcharge ou

une pression d’une tierce personne", a‐t‐elle expliqué.Déplorant "l’absence
d’études sérieuses du phénomène", elle a souligné qu’il y a, toutefois, "une prise
de conscience qui s’opère à propos de ce phénomène.A ce propos, elle a expliqué

que "le stress en milieu professionnel peut mener à des cas de dépression, de
problèmes familiaux ou d’alcoolisme et toxicomanie en un temps court, ou plus
ou moins long, en fonction des dispositions intrinsèques de la personne et de sa

la capacité de résistance face à cette dégradation de l’environnement physique et
de la relation du travail".La réalité de ce phénomène demeure, en outre, "mécon‐
nue dans nôtre pays pour cause de la sous déclaration de la part des médecins et
des employeurs", a soutenu, de son côté, Baïk Belkacem, chef de service préven‐
tion des risques professionnels au niveau de la CNAS, indiquant que "sur les 03
dernières années, seules 02 à 03 déclarations par année on été enregistrées" lo‐
calement au niveau de son organisme.Rappelant qu’une commission nationale
installée au niveau de la direction générale de la CNAS "travaille à intégrer le

stress dans la liste des maladies professionnelles", il a insisté sur l’importance de
la déclaration des cas de stress au travail en faisant savoir que "l’employé peut ef‐
fectuer de lui‐même sa déclaration".Le professeur Ziri Abbès, directeur local de la

santé (DSP), a considéré que "l’évolution du stress en milieu professionnel est
proportionnelle au développement et à la réalité de l’environnement général de
la personne", soulignant que les personnes enclines à ces situations sont, sou‐
vent, "sans autres centres d’intérêts dans leurs vies ou se réfugient dans leurs

travail et fuyant les autres aspects de la vie.

Samedi 22 Février 2020

Ils ont dit ... 

4 morts et 32 blessés en 24 heures
à travers le territoire national

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

"L'Etat national a
failli s'effondrer tota-
lement comme ce fut
le cas dans certains

pays, aujourd'hui, en quête de médiations
pour le règlement de leurs problèmes".

L'effondrement de l'Etat national est sy-
nonyme de l'effondrement de toutes ses
institutions et toutes les données lais-

saient présager un tel scénario"

Algérie 1-0 Palestine

Abdelmadjid Tebboube
Président de la République

Gennaro Gattuso 
Entraîneur de SSC Napoli

COUPE ARABE U20

Saisie de 3 900 paquets de cigarettes
TÉBESSA

« Ghoulam donne
actuellement de la
continuité à son

travail. J'espère le
voir comme les deux dernières se-

maines. Il lui manque encore quelque
chose mais c'est important qu'il puisse

enchaîner les entrainements »

Les marins-pêcheurs de Tipasa
appellent à la vigilance

POISSON LIÈVRE

C'est à la fin du mois de janvier
2020 qu’un petit métier de
4.80 mètres avait pêché un
poisson de type rare, sur la
côte de Tipasa ; il s’agissait du
«poisson lièvre» que des ma‐
rins de Damous avaient re‐
monté dans leurs
filets.M’hamed, pêcheur nous
révèle «ce poisson lièvre, qui
est effectivement une espèce
toxique, est connu et a été re‐
péré par les marins pêcheurs
puis remis aux autorités ha‐
lieutiques compétentes». Des
responsables de ce secteur,
nous ont appris que «suite à
cette découverte, un méca‐
nisme d’alerte et d’informa‐
tion a été déclenché, afin que
les consommateurs évitent ce
type de poisson». Rappelons
que le Centre de recherche et
de développement de la
pêche (CNRDPA) de Bou Is‐
maïl, avait étudié dans un
passé récent des poissons liè‐
vres capturés à El Kala et El
Marsa. Ils estiment que les
études menées sur ce type de
poisson, sont rassurantes,
«aucun danger n’a été si‐
gnalé».Pour sa part, un rési‐
dent de la ville côtière de

Damous, s’étonne qu’il y ait
une campagne d'une telle am‐
pleur, sachant que ce produit
«connu et identifié par les ma‐
rins pêcheurs, au‐delà des cas
recensés en Méditerranée oc‐
cidentale, au Liban,en Syrie,
en Turquie et en Grèce, n’a pas
encore affecté notre région. Il
n'y a donc pas lieu de s’en in‐
quiéter».Un autre spécialiste
du secteur, nous indiquera que
«ce poisson qui est déjà re‐
péré, est gris tacheté, pos‐
sède un ventre qui gonfle
comme un ballon et un bec
semblable à celui des perro‐
quets et peut mesurer jusqu’à
1,10 mètre», notre interlocu‐
teur ajoutera que «le poisson
lièvre contient dans sa peau
et ses viscères de la tetrodo‐
toxine, une neurotoxine mor‐
telle présente dans les
bactéries des fonds des mers
que le poisson lièvre ingère
dans sa nourriture». Ainsi,
selon ces spécialistes, consom‐
mer du «poisson lièvre»
s’avère très dangereux, voire
mortel dans certains cas. Ces
mêmes experts diront en
outre «on ne sait pas com‐
ment bloquer sa reproduction. 

La Fédération consolide ses
relations avec Adidas

FAF

La finale se jouera le 1er mai
SUPERCOUPE 2019 

Une chance pour Ghoulam à Brescia ?
SERIE A 

Convoqué le week‐end der‐
nier (victoire 1‐0 à Cagliari)
pour la première fois dans le
groupe Napolitain depuis
octobre 2019, Faouzi Ghou‐
lam pourrait retrouver les
terrains de Serie A d'ici très
peu de temps.Déterminé à
revenir à 100%, Faouzi
Ghoulam continue de tra‐
vailler sans broncher en
Campanie. L'international
Algérien sera une nouvelle
fois du prochain déplace‐
ment des Gli Azzurri, qui af‐
fronteront ce soir Brescia, à
20h45.Interrogé sur l'état de
Ghoulam, Gennaro Gattuso
s'est montré satisfait des ef‐
forts produits par l'interna‐

tional Algérien : « Ghoulam
donne actuellement de la
continuité à son travail. J'es‐
père le voir comme les deux
dernières semaines. Il lui
manque encore quelque
chose mais c'est important
qu'il puisse enchaîner les

entrainements », déclarait‐il
en conférence de presse
d'avant‐match.Ghoulam
pourrait avoir sa chance dès
ce soir avec un Hysaj incer‐
tain pour la rencontre et
Mario Rui décevant depuis
quelques semaines.

Oukidja en forme face à Lyon
LIGUE 1

Arrivé de Strasbourg à l'été 2018,
Alexandre Oukidja a passé un cap
en Lorraine. Il a découvert la sé‐
lection algérienne en mars 2019,
au fil d'une première saison
aboutie en Ligue 2 et impres‐
sionne maintenant en Ligue 1. Ce
soir face à l'Olympique Lyonnais,
il tentera de protéger une nou‐
velle fois son but.Depuis le début
de l’année 2020, le FC Metz pro‐
gresse et enchaine les bons
matchs. Avec 11 points en 6 jour‐
nées en 2020 (17 points sur la

phase aller), le club Lorrain a
quitté la zone de relégation. Le
gardien des Verts n'est pas étran‐
ger aux bons résultats de son
équipe. En effet, il excelle depuis
le début de l'année, avec 3 clean
sheets. Il a même été élu joueur
du mois de janvier au club.Samedi
dernier à Nantes, il a une nouvelle
fois sorti un match de qualité avec
7 arrêts, dont une intervention
décisive face Moses Simon. Grand
responsable du point obtenu (0‐
0), Oukidja avait été élu homme

du match. Il avait déclaré suite au
match : « Je reste dans l'optique
que c'est grâce à toute l'équipe.
Ce sont les médias qui me met‐
tent en avant. Je préfère parler
des autres et être tranquille
même si j'ai réalisé une bonne
performance à Nantes ». Son en‐
traîneur, Vincent Hognon, a ra‐
jouté : « Il est plus décisif en 2020.
Oukidja est récompensé, je ne
suis pas surpris par ses perfor‐
mances. C'est un international, on
connaît sa valeur et sa qualité
dans le jeu aérien ».Avant d’être
champion d’Afrique, Oukidja n’a
pas eu un parcours facile. Formé à
Châteauroux, passé par Gueu‐
gnon, la réserve du LOSC, la Bel‐
gique et la Ligue 2, il a dû patienter
avant de connaitre l’élite. Cette
saison Oukidja est l'un des meil‐
leurs gardiens de Ligue 1, et l'un
des plus sollicités. Face à l'OL
(20h45), il aura une nouvelle l'oc‐
casion de montrer son talent.

Après leur lourde défaite
face à l'Egypte (4‐1), les
verts ont gagné leur
deuxième match de la
Coupe Arabe U20 qui se dé‐
roule en Arabie Saoudite, en
l'emportant 1‐0 face à la Pa‐
lestine. Grâce au match nul
2‐2 entre l'Egypte et l'Arabie
Saoudite, les verts gardent
leur chance de passer au
prochain tour.Saber Bens‐

maïn a changé trois joueurs
par rapport au match précé‐
dant, le gardien de but Maâ‐
chou et le défenseur central
Derbal remplacés par Ya‐
koubi et Chaouti, ainsi qu'El
Orfi qui a laissé sa place à
Boukerma buteur lors du
premier match.Les verts ont
ouvert le score très tôt par
leur buteur Zerrouki qui a
cédé son brassard de capi‐

taine à Titraoui. L'attaquant
du Paradou a marqué d'une
tête plongeante après un
long centre de son coéqui‐
pier en club Hamidi à la 5e
minute.es jeunes joueurs al‐
gériens devront réaliser un
exploit face au pays hôte
lundi prochain pour espérer
se qualifier en 1/4 de finale.
Coupe Arabe U20 ‐ 2020
Groupe C
Dammam ‐ Stade Prince
Mohamed Bin Fahd
Vendredi 21 Février 2020
16h50
Algérie 1‐0 Palestine
Zerrouki (5')

Algérie : 23‐Yakoubi ‐ 2‐Ha‐
midi, 4‐Chaouti, 12‐Mancer,
3‐Bekkouche ‐ 8‐Belkheir, 6‐
Titraoui (c), 21‐Boukerma,
18‐Dada, 10‐Boussouf ‐ 9‐
Zerrouki / Entr. : Bensmain

Les dirigeants de la Fédéra‐
tion algérienne de football
(FAF) ont indiqué, dans un
récent communiqué, qu’ils
se sont réunis cette semaine

à Alger avec les responsa‐
bles d’Adidas et la société
S2F.
La FAF a indiqué que : « plu‐
sieurs points ont été discu‐

tés et certaines clauses reca‐
drées par rapport aux pro‐
chaines échéances des
différentes sélections natio‐
nales ». Les responsables du
football algérien ont aussi
démenti l’information qui
faisait état d’une éventuelle
résiliation de contrat entre
les deux parties.Pour rappel,
l’instance fédérale a décidé
de continuer le travail avec
l’équipementier Adidas et
son distributeur S2F après
avoir discuté de ce dossier
durant le dernier Bureau Fé‐
déral de la Fédération.

Le président de la Ligue de
football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar a an‐
noncé, que la finale de la Su‐
percoupe d’Algérie aura lieu
le 1er mai prochain.« La fi‐
nale de la Supercoupe d’Al‐
gérie se jouera le 1er mai
prochain dans une soirée ra‐
madanesque surtout que les
deux finalistes sont des
équipes algéroises », a indi‐
qué le patron de la Ligue.
Pour rappel, ce grand ren‐
dez‐vous du football natio‐
nal était initialement
programmé pour le samedi
2 novembre 2019 au stade

du 5‐juillet d'Alger avant
d’être reporté à une date ul‐
térieure.La finale de la Su‐
percoupe d’Algérie 2019

opposera le champion d'Al‐
gérie, l'USM Alger au vain‐
queur de la dernière Coupe
d'Algérie, le CR Belouizdad.

Tunisie 1-1 Algérie
UNAF U20 FEM

La sélection algérienne
dames et son homologue
tunisienne, ont fait match
nul (1‐1), dans le cadre du
tournoi de l'Union nord‐
africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au
22 février au stade du
Kram (Tunis).Il s'agit du

premier match nul des Al‐
gériennes depuis le début
du tournoi après une dé‐
faite face à la Tanzanie (3‐
2) et une victoire face à la
Mauritanie (5‐0). A l'issue
de ce résultat, les deux
équipes restent ensemble
à la troisième place avec 4

points chacun, à une jour‐
née de l'épilogue.Les co‐
équipières d'Imene
Merrouche boucleront la
compétition samedi en af‐
frontant les Marocaines,
leaders avec 9 unités, à
trois longueurs de la Tan‐
zanie.Outre l'Algérie, le
tournoi de l'UNAF re‐
groupe les sélections de
Tunisie, du Maroc, de
Mauritanie et de Tanza‐
nie. En revanche, la Libye
et l'Egypte ont annoncé
leur retrait à la dernière
minute. Le premier au
classement à l'issue des
cinq journées de compéti‐
tion sera déclaré cham‐
pion.

Quatre (04) personnes ont
trouvé la mort et 32 autres ont
été blessées dans six (06) acci‐
dents de la circulation, surve‐
nus durant les dernières 24
heures à travers le territoire na‐
tional, indique jeudi un bilan de
la Protection civile."Le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya Ain Temou‐
chent avec 02 personnes décé‐
dées et 14 autres blessées,
suite à une collision entre deux
véhicules, survenue sur la RN N
86, commune et daïra de Ham‐
mam Bouhadjar", précise la
même source.Par ailleurs, celle‐
ci déplore le décès d’une (01)
personne âgée de 54 ans, as‐
phyxiée par le monoxyde de

carbone (Co), émanant d’un
chauffe bain à l’intérieur du do‐
micile familial, sis au lieu‐dit Hai
24 Logement, commune de
Chaffa daïra de Mouzaia, est‐il
ajouté.  En outre, il est à noter
l’intervention des secours de la
protection civile de la wilaya de
Annaba pour prodiguer des
soins "de première urgence" à
11 élèves incommodées par le
Co émanant du chauffage de
leur classe, au niveau de l'école
primaire Ainouz Abed El Aziz,
sise au lieu‐dit Oued El Farcha,
commune et daïra de Annaba.
Les victimes ont été évacuées
vers l’hôpital local  par les élé‐
ments de la protection civile,
conclut la Protection civile.            

Les éléments de la brigade mo‐
bile de la Gendarmerie natio‐
nale de la circonscription
sécuritaire de Bir‐el‐ Ater, au
sud du chef‐lieu de la wilaya,
ont arrêté, mardi, deux contre‐
bandiers au niveau du tronçon
de Safsaf‐el‐Ouesra, à quelques
encablures de la bande fronta‐
lière algéro‐tunisienne et saisi 3

900 paquets de cigarettes de
marque Busness Royal.La mar‐
chandise était dissimulée dans
les portières arrières d'un véhi‐
cule touristique qui se dirigeait
vers la ville de Bir‐el‐Ater.Les
deux contrebandiers, après leur
mise en examen, ont été pré‐
sentés et écroués, a précisé
notre source.
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Matis Amier qualifié au dernier carré
L'Algérien Matis Amier a

composté jeudi son billet
pour la demi‐finale du tour‐
noi international ITF juniors
de d'Alger, qui se déroule
au Tennis club de Bachdja‐
rah, après son succès de‐
vant le Portugais Diogo
Morais par deux sets à zéro

(6‐3, 6‐3).En demi‐finale
prévue vendredi (10h00),
Amier défiera le Marocain
Walid Ahouda, tête de série
N.2.
L'autre demi‐finale, oppo‐
sera l’Espagnol Pena Perez,
tête de série N.1, au Fran‐
çais Marceau Fouilhoux.Or‐

ganisé par la Ligue algé‐
roise de tennis (LAT) sous
l’égide de la Fédération al‐
gérienne de tennis (FAT) et
de la Fédération internatio‐
nale de tennis (FIT), ce
tournoi regroupe 64
athlètes issus de 23 pays
dans les tableaux finaux.Ce

rendez‐vous classé en
grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internatio‐
naux juniors qui auront lieu
à Alger aussi, respective‐
ment au Tennis Club d'Hy‐
dra (22 au 29 février) et au
Tennis Club de Ben Aknoun
(1er au 7 mars).

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Élimination de Sara Kali en 8es de finale
L'Algérienne Sara Kali
a été éliminée aux
points, vendredi, lors
des huitièmes de fi‐
nale de la catégorie
des 69kg du tournoi
qualificatif (messieurs
et dames), zone
Afrique, pour les Jeux
Olympiques de Tokyo‐
2020, qui a débuté
jeudi à Dakar (Séné‐
gal), et se poursuivra
jusqu'au 29 février,
avec la participation
de 33 boxeurs, dont
22 hommes et 11
femmes.Malgré un
bon combat, Kali a
perdu face à Sedja Sa‐
nogo (Côte d'Ivoire),
sur le score étriqué de
(2‐1).En quarts de fi‐
nale, l'ivoirienne Sa‐
nogo affrontera, lundi
la Mozambicaine Pan‐
guana Helena,
exemptée du premier
tour.

Vendredi à 19h00 (al‐
gériennes), Yahia Ab‐
delli (63kg) défiera le
Sénégalais Matar
Sambou, en 16e de fi‐
nale. Une qualifica‐
tion lui permettra
d'affronter, dimanche
en 8es de finale, le
Botswanais Seitshiro
Kabo Collen (exempté
du tour précédent).Au
cours de la même soi‐
rée (vendredi), sa
compatriote Fatma‐
Zohra Senouci en dé‐
coudra avec
Rasdarinoro Marie
(Madagascar), en 8es
de finale des 57kg. En
cas de qualification,
l'Algérienne retrou‐
vera la Botswanaise
Kenosi Sadie (exemp‐
tée de tour précé‐
dent), le 24 février en
1/4 de finale.Pour sa
part, Mohamed Flissi,
exempté des 16es de

finale de la catégorie
des 52kg, affrontera
dimanche en 8es de
finale, le Congolais
Doudou Ilunga Ka‐
bange, vainqueur aux
points face à Andria‐
narivelo Marco (Ma‐
dagascar), jeudi, lors
des 16es de finale.
Vingt et un (21) parti‐
cipent aux élimina‐
toires de la catégorie.
Flissi connait bien son
adversaire, le Congo‐
lais pour l'avoir battu,
en septembre dernier,
aux Mondiaux‐2019 à
Ekaterinbourg en Rus‐
sie, sur le score de 5‐
0.En cas de
qualification, Moha‐
med Flissi croisera les
gants contre le vain‐
queur de l'autre 8e de
finale entre Thomas
Nestor Mekondj (Na‐
mibie) et l'Angolais
Kembo Miguel, tous

deux exemptés du
tour précédent.Dans
la catégorie des 75kg,
l'Algérien Nemouchi
Younes, exempté du
1er tour, en découdra,
dimanche aux 8es de
finale contre l'Ango‐
lais Edwardo‐Zola Da‐
niel, tombeur du
Sénégalais Ndiaye
Pape Mamadou, aux
points, jeudi en soi‐
rée.En cas de succès,
Nemouchi aura sur sa
route en quarts de fi‐
nale, le vainqueur du
combat entre Badjie
Foday Bangura (Gam‐
bie) et Jean Luc David
Rosalba (Maurice).
Programme des pugi‐
listes algériens:
Messieurs:
57kg: lundi 24 février
(8es de finale): Ous‐
sama Mordjane ‐
Vainqueur Kaji Boni‐
p h a s e

(Tanzanie)/Gomez
Pedro Manuel (An‐
gola).63 kg: vendredi
(16es de finale): Yahia
Abdelli ‐ Matar Sam‐
bou (Sénégal))
69 kg: lundi 24 février
(8es de finale) :
Chamseddine Kra‐
mou ‐ Vainqueur Lar‐
tey Jessi
(Ghana)/Aboubacar
Mohamed (Comores)
81kg: mardi 25 fé‐
vrier (1/4de finale):
Mohamed Houmri ‐
Vainqueur Cuca
Pedro Mafisi (An‐
gola)/Male Joshua
Arthur (Ouganda)
91kg: mardi 25 fé‐
vrier (1/4 de finale):
Abdelhafid Benche‐
bla ‐ Vainqueur Barry
Ibrahima Sory (Gui‐
n é e ) / A k a n k o l i m
David Bawah (Ghana)
+91 kg: mardi 25 fé‐
vrier (1/4 de finale):

Chouaïb Bouloudi‐
nats‐ Vainqueur
Anani Kutsuke
(Ghana)/Mhando Ha‐
runa Swanga (Tanza‐
nie)
Dames:
51kg: mardi 25 fé‐
vrier 1/4 de finale):
Romaïssa Boualem ‐
Vainqueur Amel
C h e b b i
(Tunisie)/Moouka‐
nele Bokamoso (Bots‐
wana)
57kg: 1/8 de finale
(vendredi) : Fatma‐
Zohra Senouci ‐ Ra‐
soarinoro Marie
Madeleine (Madagas‐
car)
60kg: dimanche 23
février (8es de finale:
Imène Khelif ‐ Among
Rebecca (Ouganda)
75kg: lundi 24 février
(1/4 de finale) : Ich‐
rak Chaïb ‐ Mwika
Marie‐Joel (Congo).

JO 2020/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Les boxeurs algériens connaissent leurs adversaires

Les boxeurs algériens
engagés au tournoi
qualificatif (messieurs
et dames), zone
Afrique, prévu du 20
au 29 février à Dakar
(Sénégal), sont désor‐
mais fixés sur leurs
adversaires lors des
deux premiers tours

de la compétition.La
sélection algérienne
qui participe avec 13
pugilistes dont cinq
dames, aura la mis‐
sion de décrocher le
maximum de billets
aux JO 2020 de Tokyo
(Japon).Sur les treize
algériens engagés,

huit ont été exemptés
du 1er tour (16es de
finale), selon le tirage
au sort effectué, mer‐
credi soir, tandis que
les cinq autres dont
quatre filles dispute‐
ront un premier
tour.Dans la catégorie
des 57kg, l'Algérien

Yahia Abdelli  entrera
en lice vendredi
contre le Sénégalais
Matar Sambou pour
une place en 8es de
finale, prévus le 23 fé‐
vrier. En cas de quali‐
fication, Abdelli en
découdra avec le
Botswanais Seitshiro
Kabo Collen, exempté
du 1er tour.
Chez les filles où la
participation géné‐
rale est faible, Sara
Kali (96kg), boxe jeudi
soir contre l'Ivoi‐
rienne Sedja Sanogo,
avec l'espoir de re‐
trouver, en quart de
finale (lundi), la Mo‐
zambicaine Panguana
Helena (exempte des
8es).Pour sa part,
Fatma‐Zohra Senouci
défiera Rasdarinoro
Marie (Madagascar),

vendredi en 8es de fi‐
nale, dans la catégo‐
rie des 57kg qui
regroupe onze (11)
athlètes. En cas de
qualification, l'Algé‐
rienne retrouvera la
Botswanaise Kenosi
Sadie (exemptée de
tour précédent), le 24
février en 1/4 de fi‐
nale.Sa compatriote,
Imène Khelif (60 kg)
croisera sur son che‐
min, l'Ougandaise
Among Rebecca, en
8es de finale, prévus
dimanche. Un succès
permettra à l'Algé‐
rienne d'affronter, en
quarts, la Botswa‐
naise Kasemang Fran‐
sinah (exemptée du
tour précédent).Chez
les 51kg , Romaissa
Boualem, entrera en
lice mardi, en quarts

de finale où elle af‐
frontera, la vainqueur
du combat opposant
Amel Chebbi (Tunisie)
à Mooukanele Boka‐
moso (Botswana).
Ichrak Chaïb sera op‐
posée à la Congolaise
Mwika Marie‐Joel,
lundi en quarts de fi‐
nale des 75kg, où un
total de huit athlètes
sont en lice. En cas de
qualification, Chaïb
sera opposée, en
demi‐finale, à la vain‐
queur du combat
entre Khadija Mardi
(Maroc) et Clotilde
E s s i a n e
(Cameroun).A la fin
du tournoi, le 29 fé‐
vrier, 33 boxeurs,
dont 22 hommes et
11 femmes, seront
qualifiés pour Tokyo
2020. 



15Site web // www. ouest-info.org
Samedi 22 Février 2020SPORT- INFO       

MESSI

Neymar est vraiment impatient de revenir au Barça
Lionel Messi a décidé de
prendre la parole. D'un pos‐
sible retour de Neymar au
Barça à sa passe d'armes
avec Eric Abidal, son diri‐
geant, en passant par son
avenir, le sextuple Ballon
d'Or n'a éludé aucun sujet
dans son entretien à
Mundo Deportivo. Et ça dé‐
tonne. Extraits choisis. Le
départ de Valverde Ques‐
tionné rapidement sur le li‐
cenciement d'Ernesto
Valverde, qui avait pris la
porte en janvier dernier, Lio‐
nel Messi n'a pas caché son
amertume. "C'est un grand
entraîneur et une grande
personne. Je l'ai dit à plu‐
sieurs reprises. J'ai mal vécu
son départ", assure l'atta‐
quant argentin à Mundo
Deportivo. "Il a été critiqué
pour des matches où nous,
les joueurs, nous étions res‐
ponsables. Mais c'est plus
simple de virer l'entraîneur
que tous les joueurs ", pour‐
suit‐il, visiblement triste de
cette fin avec son désor‐
mais ex‐entraîneur. "Abidal

? Je ne sais pas ce qu'il lui
est passé par la tête..."
Autre sujet épineux : sa ré‐
cente passe d'armes avec
Eric Abidal après les propos
de ce dernier. "Beaucoup de
joueurs n’étaient pas satis‐
faits et ne travaillaient pas
beaucoup", avait expliqué le
secrétaire technique du
Barça pour justifier le choix
de licencier Valverde. Peu
après, Lionel Messi, très re‐
monté, lui avait répliqué sur
Instagram. "Sincèrement, je
n’aime pas faire ce genre de
chose mais je crois que cha‐
cun doit être responsable
de son travail et assumer
ses décisions", écrivait l'Ar‐
gentin. Il a accepté de reve‐
nir sur cet épisode ce jeudi.
"Je ne sais pas ce qu'il lui est
passé par la tête, confie
Messi. J'ai répondu car je
me sentais attaqué. Je sen‐
tais qu'il attaquait les
joueurs (...) Mettre les
joueurs au centre d'un li‐
cencicement, ça me parais‐
sait fou. Il est le secrétaire
technique et il prend les dé‐

cisions. C'est pourquoi j'ai
décidé de parler publique‐
ment pour clarifier les
choses. Je ne pouvais pas le
laisser m'attaquer comme
ça. Je lui ai dit de donner
des noms et dire qui étaient
les joueurs concernés. Il se
dit beaucoup que c'est moi
qui prend les décisions et
qui commande, c'est faux.
C'est aussi pourquoi j'ai
parlé." Neymar "impatient"
de revenir Forcément, Lio‐
nel Messi a également été
interrogé sur le vrai‐faux re‐
tour de Neymar l'été der‐
nier. L'international
argentin, de son côté, es‐
père toujours qu'il se
concrétisera un jour ou l'au‐
tre... "Sportivement, Ney‐
mar est un des meilleurs
joueurs du monde et j'ai‐
merais le voir revenir. C’était
une personne très heu‐
reuse, il était toujours heu‐
reux, il s’amusait aussi bien
sur le terrain qu’en dehors.
Cela apportait une joie dif‐
férente au vestiaire", dé‐
plore La Pulga. Il est

vraiment impatient de reve‐
nir, il a toujours montré qu’il
était désolé. Il a fait beau‐
coup pour revenir et ce se‐
rait la première étape pour
essayer d'y arriver (...) Il est
normal que les gens le
voient de cette façon à
cause de la façon dont il est
parti, cela m’a aussi dérangé
à l’époque, nous avons es‐
sayé de le convaincre de ne
pas le faire", conclut Messi.
Sa relation avec Griezmann
Toujours en proie aux ru‐
meurs les plus folles, la rela‐
tion Messi‐Griezmann fait
régulièrement parler. Alors,
où en est réellement cette
dernière ? "Nous avons une
bonne relation, comme
avec tous nos coéquipiers",
répond le sextuple Ballon
d'Or. Avant de poursuivre :
"En dehors du terrain, nous
l'avons également. C'était
évident que ce serait diffi‐
cile au début. Il fallait se
connaître, apprendre nos
mouvements... Il était habi‐
tué à jouer d'une autre ma‐
nière (...) Maintenant qu'il

joue en numéro 9, nous
avons plus de connexion,
nous sommes plus proches.
Nous nous entendons très
bien". Alors qu'il dispose
d'une clause pour se libérer
en fin de saison, Lionel
Messi n'envisage visible‐
ment pas de l'activer. Pour
l'instant. "Je l’ai déjà dit à
plusieurs reprises. Tant que
le club et les gens continue‐
ront à vouloir cela de moi, il
n’y aura jamais de pro‐
blème (...) C’est mon idée,
rester dans ce club. Je veux
gagner une autre Ligue des

Champions, je veux conti‐
nuer à gagner des Ligas, j’as‐
pire toujours à cela",
annonce le numéro 10, qui
assure "avoir toujours eu le
choix", et "pas uniquement
en raison de la clause".
"À plusieurs reprises, j’au‐
rais pu quitter le club, il y
avait beaucoup de clubs in‐
téressés, qui étaient prêts à
payer jusqu’à la clause, mais
à aucun moment il ne m’est
venu à l’esprit de partir et
maintenant non plus", as‐
sure‐t‐il. Pour rappel, son
contrat expire en juin 2021.

Si seulement Paris arrêtait de se compliquer la vie…

Tout ne va pas si mal. Si
le PSG a tout fait de tra‐
vers mardi à Dortmund, il
en est quand même re‐
parti avec un résultat (2‐
1) qui préserve ses
chances de qualification
pour les quarts de finale.
Il lui reste cependant tou‐
jours le même progrès à
réaliser : trouver la séré‐
nité nécessaire pour jouer
enfin son jeu dans un
grand rendez‐vous euro‐
péen. C'est toujours un
club ou rien ne se passe
comme ailleurs. Les an‐
nées filent et le constat
ne change pas. Avec le
PSG, il y a non seulement
l'art mais aussi la ma‐
nière. Ce club a une fa‐
culté rarissime à se
compliquer la vie. Surtout

quand les choses parais‐
sent simples. Elles le sont.
Paris n'a pas ramené un
mauvais résultat de Dort‐
mund. Dans sa défaite sur
la plus petite des marges,
il a marqué ce but si im‐
portant à l'extérieur en
Coupe d'Europe et ses
chances de qualification
restent intactes. C'est
bien le message le plus
important. C'est aussi le
plus inaudible. Cela peut
surprendre de retenir le
contenu plutôt que le ré‐
sultat. En Coupe d'Eu‐
rope, le deuxième
compte infiniment plus
que le premier. Ce n'est
pas vraiment l'impression
qui reste au lendemain de
ce déplacement à Dort‐
mund. Probablement

parce que le score ne re‐
flète pas le naufrage du
PSG au Signal Iduna Park.
Il était bien trop specta‐
culaire. Surtout, il a dé‐
passé le simple cadre du
terrain. De l'annonce des
compositions d'équipe à
l'après‐match, Paris a tel‐
lement tout fait de tra‐
vers que la perspective
d'une qualification, pour‐
tant bien concrète, passe
au second plan. Tuchel, ce
pyromane C'est une spé‐
cialité dans la capitale. Ce
qui frappe toujours plus,
c'est que rien ne semble
pouvoir être maîtrisé
dans ce club. Le moindre
grain de sable suffit à tout
dérégler, irrémédiable‐
ment. De ce point de vue,
Thomas Tuchel a joué les
pyromanes. Que son sys‐
tème soit inédit ou pas
n'est pas la question. Le
plus marquant, c'est sur‐
tout sa décision de renon‐
cer à un schéma sur
lequel il s'est systémati‐
quement appuyé depuis
près de trois mois. Et ce
que cela traduit. L'Alle‐
mand ne s'explique pas la
peur qui a pu gagner ses
joueurs à Dortmund.
Mais cette peur, c'est
d'abord la sienne.Tuchel a
allumé un incendie dans

sa propre maison. Son im‐
mobilisme n'a fait que le
propager. Paris n'a jamais
été lui‐même au Signal
Iduna Park mais son en‐
traîneur n'a rien changé.
Ni le système, ni les
hommes. Il n'a même pas
donné une minute de jeu
à Mauro Icardi, pourtant
déterminant en phase de
groupes. Tuchel est resté
passif face à l'enjeu. Celui
du club, mais aussi le
sien. Il est condamné à
réussir un bon parcours
en Ligue des champions
pour conserver son poste
l'été prochain. Une élimi‐
nation dès les huitièmes
de finale sonnera la fin de
son aventure dans la capi‐
tale. Un silence dans la
cacophonie La défaite du
PSG aurait pu se résumer
à l'erreur de son entraî‐
neur. Elle ne doit pas faire
oublier la responsabilité
des joueurs pour autant.
Ils n'ont pas su eux non
plus se mettre à la hau‐
teur de l'événement. Ils
n'ont pas su mettre l'in‐
tensité nécessaire pour
un rendez‐vous à Dort‐
mund. Ils ont ce relâche‐
ment coupable après
l'égalisation, sanctionné
par le but sublime d'Erling
Haaland. Ils ont enfin

manqué de sang‐froid en
fin de match. Surtout Ver‐
ratti et Meunier. Leurs
avertissements étaient
largement évitables. Ils
les priveront d'un match
retour où Paris aurait bien
eu besoin d'eux. Mais il y
a aussi tout ce qui se
passe après le coup de sif‐
flet final. Des déclarations
au vitriol de Neymar sur
la gestion de sa blessure à
la sortie très maladroite
de Thomas Meunier sur
sa suspension, en passant
évidemment par les ré‐
seaux sociaux et la vidéo
insultante du frère de
Presnel Kimpembe,
l'après‐match a été à
l'image de la performance
des Parisiens sur le ter‐
rain : sans la moindre
maîtrise. Dans cette caco‐
phonie que le PSG arrive
à créer mieux que per‐
sonne, le seul silence en‐
tendu restera celui de sa
direction.
L'indispensable sérénité
Quand Paris brûle, il brûle
de partout. Il n'y a pour‐
tant lieu de s'alarmer
après une défaite 2‐1 à
l'extérieur dans un tour à
élimination directe en
Coupe d'Europe. Mais
personne au club ne sem‐
ble assumer ce revers. S'il

y a des raisons de s'in‐
quiéter pour le PSG, c'est
pour sa gestion de la si‐
tuation. Pour son incapa‐
cité à faire preuve de
sérénité dans une compé‐
tition où cette qualité est
exigée. Elle est même in‐
dispensable tant la route
vers un sacre européen
s'apparente à tout sauf à
un long fleuve tranquille.
Le plus grave, c'est que le
phénomène n'est pas
nouveau. Il se répète in‐
variablement et colle à ce
club comme un aimant.
Même quand tout est
simple. Et la vie n'est pas
aussi compliquée qu'elle
y paraît pour le PSG. À
Dortmund, il a déjoué
avec la crainte de l'échec.
Et il a sombré. Mais il en
est reparti avec les cartes
en main pour se qualifier.
C'est bien tout ce qu'il
doit avoir à l'esprit. Sa
meilleure chance de suc‐
cès, c'est de rester lui‐
même. De jouer sur ses
qualités avec sérénité,
quitte à échouer. Cela ne
paraît pas grand‐chose.
Mais si le PSG parvient à
adopter enfin cette atti‐
tude dans trois semaines
au Parc des Princes, il
aura réalisé le plus impor‐
tant de ses progrès.

LIGUE DES CHAMPIONS
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Thiem a eu besoin de trois sets mais il avance

RUGBY

Willemse : 
la métamorphose

A ses débuts en équipe de France, il y a tout juste
un an, Paul Willemse avait beaucoup déçu les
observateurs et le staff des Bleus. Aujourd'hui
métamorphosé, le géant montpelliérain pourrait
bien faire oublier Sébastien Vahaamahina, s'il
continue sa progression...C'est l'an passé, pour
le Tournoi des 6 Nations 2019, que Paul Willemse
a fait ses grands débuts en équipe de France.
Alors appelé epar Jacques Brunel pour incarner
une solution viable s'il arrivait malheur en sélec‐
tion à Sébastien Vahaamahina, le géant montpel‐
liérain avait alors disputé les cinq matchs de la
compétition internationale mais sans vraiment
convaincre : top lourd, peu mobile, insuffisam‐
ment agressif, Paul Willemse fut globalement dé‐
cevant sur ses premiers matchs avec les
Bleus...Néanmoins, le deuxième‐ligne du MHR
eut une autre chance de prouver sa valeur au
staff tricolore, lors de la préparation au Mondial
japonais. S'il se blessa rapidement au cours du
stage en question, celui‐ci lui permit néanmoins
d'entamer une métamorphose physique qui lui
est encore utile aujourd'hui. Bernard Le Roux,
son partenaire dans la cage en équipe de France,
explique : « Paul est un gros bosseur. Il s'est

rendu compte l'an passé que 135 kg, c'était trop
lourd pour rivaliser au niveau international. Alors
il a commencé sa transformation: il a perdu
presque quinze kilos en six mois ».Et ça se sent !
Convaincant lors de ses deux dernières sorties
avec le XV de France, Paul Willemse a prouvé
qu'il était non seulement indispensable à la
bonne santé de la mêlée tricolore mais qu'il était
également capable d'enchaîner les tâches défen‐
sives, voire de porter le ballon de façon effi‐
ciente, comme il le fit face à l'Italie, offrant après
une percussion spectaculaire un « off‐load » non
moins superbe à son demi de mêlée Antoine Du‐
pont. « On travaille très dur en équipe de France,
expliquait Willemse mardi soir, en conférence de
presse. Les entraînements sont par exemple
beaucoup plus intenses qu'en club : lors d'une
séance à Marcoussis, on est presque sur une in‐
tensité de match... »Et sa métamorphose, alors
? « Il y a six mois, poursuivait‐il le même jour, je
n'étais pas capable de réaliser ce que je fais au‐
jourd'hui. Maintenant, je me sens très mobile. (il
marque une pause, sourit) Bon, pas « très » mo‐
bile, mais « plus » mobile ! Mais je ne suis pas
encore capable de faire ce que réalise Bernard

Le Roux, par exemple : lui, il plaque trois mecs et
se relève, il est incroyable ! Bernard est devenu
un exemple pour moi ». Bon an mal an, Paul Wil‐
lemse poursuit donc sa progression au plus haut
niveau. A tel point qu'aujourd'hui, on en vient à
se poser la question suivante : et si Sébastien Va‐
haamahina, seul au monde depuis le recul de
Yoann Maestri en équipe nationale, avait enfin
trouvé un remplaçant chez les Bleus ?

Dominic Thiem a dû s'employer pour venir à
bout du 168e joueur mondial, Felipe Meligeni,
battu en trois manches (6‐2, 4‐6, 6‐1) et plus de
deux heures de jeu. La tête de série numéro un
est en huitièmes et affrontera Jaume Munar.Ce
n'est sans doute pas la reprise que Dominic
Thiem attendait après sa finale à l'Open d'Aus‐
tralie. Mais sur la terre battue de Rio de Janeiro,
l'Autrichien, 4e mondial, a dû se battre pour at‐
teindre les huitièmes de finale. Opposé au mo‐
deste brésilien, Felipe Meligeni, bénéficiaire
d'une wild card, il a dû en passer par un match
en trois sets (6‐2, 4‐6, 6‐1) et long de deux
heures pour se qualifier. L'essentiel est sauf.Après un début de match tranquille où il a

joué à sa main pour breaker deux fois en fin de
première manche et prendre l'avantage (6‐2),
Thiem s'est inexplicablement déréglé. Il a
d'abord eu deux balles de break à convertir à 2‐
2 mais n'y est pas parvenu avant de concéder
son service à 4‐3 et de laisser filer la manche
(4‐6).Heureusement pour lui, son adversaire
n'était pas capable de garder le fil et a explosé
dans la dernière qui a rapidement vu Thiem
mener 5‐0. Un jeu pour l'honneur et Meligeni a
dû s'incliner (6‐1). En huitième de finale, Thiem
cherchera à se rassurer face à Jaume Munar,
tombeur de Salvatore Caruso (7‐5, 6‐4) au pre‐
mier tour.

Ferrari pourrait statuer sur le cas Sebastian Vet‐
tel très vite. Plus vite que les cinq ou six Grands

Prix qu'elle avait accordés à l'Allemand fin 2019
pour lui montrer son envie de rester au délà de
2020. Selon Leo Turrini, journaliste transalpin
proche de la Scuderia, le dossier vient de
connaître un coup d'accélérateur.Et si, finale‐
ment, l'histoire continuait entre la Scuderia Fer‐
rari et Sebastian Vettel ? Fin 2019, Mattia
Binotto avait prévenu l'Allemand : les cinq ou six
premiers Grands Prix de 2020 lui suffirait à juger
sa motivation pour rester au‐delà de son actuel
contrat, qui arrive à expiration. Moyennant une
relation de travail constructive avec Charles Le‐
clerc, son coéquipier.Car Leo Turrini, journaliste
italien toujours bien informé des coulisses Fer‐
rari, évoque aujourd'hui cette possibilité sur son
blog via le site transalpin Quotidiano. Selon lui,
la Scuderia est "prête à ouvrir des discussions"

autour d'un nouveau bail avec son pilote.Trois
noms pour remplacer Vettel i cela ne devait pas
se faire, Leo Turrini avance déjà trois noms pour
le remplacer : Daniel Ricciardo (renault), Carlos
Sainz (McLaren) et Antonio Giovinazzi (Alfa
Romeo), pilote affilié au Cavalino Rampante.En
attendant de se pencher sur l'avenir de Sebas‐
tian Vettel, Mattia Binotto, le directeur d'équipe
de Ferrari, a mis ses deux pilote sur un pied
d'égalité pour la saison à venir. "Comment les
gérer ? Bonne question... L'an dernier, j'avais dé‐
signé Sebastian comme pilote numéro 1. Mais
Charles a maintenant plus d'expérience et ils
partiront donc à égalité. Ils auront l'occasion de
jouer la victoire d'entrée. Laissons‐les piloter...",
avait‐il confié à La Gazzetta dello Sport il y a
quelques jours.

Ferrari pourrait finalement prolonger Vettel, et plus vite que prévu

Samedi 22 Février 2020
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BEAUTÉ

PRÉPARATION :
À l’aide d’un couteau de cuisine bien aiguisé, coupez le chocolat en petits morceaux. Réservez 50 g pour la décoration.
Mélangez les oeufs et les 2 sucres à l’aide d’un batteur électrique jusqu’à blanchiment.
Faites fondre les 150g de chocolat restant avec le beurre au bain‐marie. Lorsque le mélange est bien fondu, ajoutez l’huile et mélangez pour obtenir un appareil lisse.
Ajoutez le chocolat au mélange oeufs/sucre. Ajoutez ensuite le bicarbonate, la pincée de sel et la farine. Bien mélangez puis ajoutez 60g de fruits secs grossièrement
concassés.
Beurré et fariné un moule carré de 20 cm de côtés. Déposez la pâte dessus puis décorez avec le reste des fruits secs et du chocolat.
Faites cuire à 180°C pendant 25 minutes environ.
Retirez du four puis laissez refroidir complètement avant de découpez le gâteau en carrés.

Samedi 22 Février 2020

UNE VALEUR SÛRE ?

BROWNIES À L’HUILE D’ARGAN
INGRÉDIENTS :

200g de chocolat noir à pâtisserie

2 oeufs

145 g de farine

125 g de beurre fondu

25 g d’huile d’argan

145g de sucre + 1 sachet de sucre

vanillé

120 g de fruits secs (amandes, caca-

huètes, noisettes, noix, noix de ma-

cadamia, noix de pécan….)

1 CC rase de bicarbonate

1 pincée de sel

LES KARAKOUS DE RYM MENAÏFI FONT SENSATION À MARRAKECH

POUR L’ORIENTAL FASHION SHOW 2017
L’ALLURE MENOUBA EN
TROIS MOTS : FÉMININE,
SCULPTURALE, TRADITION‐
NELLE… RYM WIDED ME‐
NAIFI, LA FONDATRICE ET
STYLISTE DE LA CÉLÈBRE
MAISON DE COUTURE ME‐
NOUBA, A PU PRÉSENTER
SA DERNIÈRE COLLECTION À
L’ORIENTAL FASHION SHOW
MARRAKECH 2017. CET
ÉVÉNEMENT QUI SE DÉ‐
ROULE TRADITIONNELLE‐
MENT À PARIS A CHOISI DE
FAIRE ESCALE, POUR LA
TOUTE PREMIÈRE FOIS, À
MARRAKECH, VILLE DONT
YVES SAINT LAURENT EST
TOMBÉ EN AMOUR.
La styliste compte déjà plu‐
sieurs participations à cet
événement. Cette saison,
elle a choisi de dédier sa col‐
lection, qui présente des
pièces de la collection Cirta
Julia, à Yves Saint Laurent.
Rym s’inspire de l’histoire
de son pays mais surtout de
Constantine, sa ville d’ori‐
gine connue pour la délica‐
tesse de ses broderies.
Même si elle utilise des

techniques traditionnelles,
elle refuse de parler de «
Couture traditionnelle » car,
dit‐elle, « le terme tradition‐
nel pourrait renvoyer à
quelque chose de simple et
d’archaïque, tandis qu’il
s’agit de techniques de bro‐
deries, de tissage… très éla‐
borées ». Les tenues
traditionnelles signées Me‐
nouba sont revisitées d’une
patte contemporaine :
l’opulence des broderies en
3D est domptée par la mo‐
dernité des lignes. Les créa‐
tions Menouba sont
toujours sophistiquées
puisque la styliste intègre
avec singularité les tech‐
niques traditionnelles dans
des confections contempo‐
raines. Couleurs vives,
étoffes variées, pierres pré‐
cieuses insérées dans les
broderies, broderies somp‐
tueuses et diversifiés … mal‐
gré la variété de son travail,
son ADN mode se reconnaît
entre mille. Rym est une
perfectionniste avec un
aplomb rare. Imaginez‐vous

avec un doctorat en méde‐
cine fraîchement obtenu et
qu’une petite voix se met à
grandir chaque jour en vous
pour vous pousser à tout
plaquer et faire de votre
passion initiale votre métier.
L’auriez‐vous fait ? Et bien
Rym l’a fait et il en faut du
courage pour tout recom‐
mencer la vingtaine bien en‐
tamée avec un background
universitaire complètement
éreintant. On mesure au‐
jourd’hui les intuitions de la
créatrice et on peut dire
qu’elle a bien fait de répon‐
dre à l’appel de sa passion
transmise par une certaine
Menouba. Menouba n’est
autre que sa grand‐mère
constantinoise  qui lui a

communiqué sa passion
pour la mode algérienne ô
combien riche et diversifiée.
Elle tenait à être présente à
Marrakech pour rendre un
hommage appuyé à Yves
Saint Laurent, un grand
homme de la mode qui s’est
énormément inspiré du pa‐
trimoine maghrébin. Sa col‐
lection est tout simplement
époustouflante de beauté.
Les vestes karakous riche‐
ment brodées adoptent dif‐
férentes formes, tantôt très
courtes, rappelant l’habit de
lumières, le costume des to‐
reros, tantôt près du corps
ou encore plus larges. La pa‐
lette de couleurs provoque
un contraste fort entre lu‐
mière et profondeur. 

Le rouge à lèvres magique ou ca-

méléon, connu également sous le

nom RAL 24 heures ! Vous en avez

sûrement entendu parlé puisqu’il se

trouve dans chaque parfumerie de

quartier dans toutes les contrées

d’Algérie, mais aussi dans les au-

tres pays du Maghreb. Tradition-

nellement de couleur vert avec un

packaging en plastique de couleur

vert (décoré de papillons dorés) qui

ne paie pas de mine, ce rouge à lè-

vres était le maquillage fétiche de

nos grand-mères. Elles y étaient

accro pour son côté longue tenue

avec effet naturel. Découvrez en

quoi il est magique !

Bien qu’il soit présent depuis plu-

sieurs décennies au Maghreb, ce

rouge à lèvres n’est à l’origine ni

d’Algérie, ni du Maroc et encore

moins de la Tunisie ! Son origine

est aussi lointaine que sa composi-

tion reste mystérieuse, il viendrait

d’Asie et plus précisément du Viet-

nam bien qu’on doit sa commercia-

lisation en masse à la Chine. Bien

que boudé pendant plusieurs an-

nées pour son côté kitch au détri-

ment des rouges à lèvres de

grandes marques, il revient en

force depuis quelques saisons pour

notre plus grande joie ! Au-

jourd’hui, il n’est plus de couleur

vert, il est aussi disponible en

jaune, rouge, bleu ou même violet.

Les marques ont voulu surfer sur la

tendance et proposent même des

produits équivalents à l’instar de

Barry M et son rouge à lèvres

Touch of Magic.  Ses particularités 

Sa grande particularité est qu’il est

vert et pourtant lors de son applica-

tion, il prend une coloration plus ou

moins rosée et pigmentée en fonc-

tion du PH de vos lèvres. C’est en

fait le niveau d’alcalinité de vos lè-

vres qui déterminera la tonalité de

rose. C’est de cette caractéristique

qu’il tire son qualificatif de RAL

Magic ! Un petit passage sur vos

lèvres suffit pour apporter une belle

nuance avec un effet légèrement

glossy. Les rouges à lèvres à base

de plomb : attention danger !

Le plomb est un métal mou qu’on

retrouve à l’état naturel, il fait par-

tie des quatre métaux les plus no-

cifs pour la santé. La plupart du

temps, il pénètre le corps humain

lors de l’ingestion de nourriture ou

d’eau. Il n’apporte que des effets

nocifs au corps humain. Son ab-

sorption par le corps peut favoriser

de nombreuses maladies : Il peut

augmenter la pression artérielle,

perturber la biosynthèse de l’hémo-

globine, favoriser des problèmes de

reins, perturber le système nerveux,

troubler la fertilité chez l’homme et

la femme. Il peut être néfaste pour

l’enfant et augmenter les troubles

du comportement chez les plus pe-

tits. Selon plusieurs études dont la

plus emblématique lancée par l’as-

sociation américaine de défense

des consommateurs en 2007, plus

de la moitié des rouges à lèvres

existants sur le marché (peu im-

porte la marque ou le prix) contien-

nent du plomb en quantité plus ou

moins importantes. L’association a

pu faire cette consultation en ana-

lysant plus d’une trentaine de

rouges à lèvres. Elle a pu égale-

ment noté que ce sont les grandes

marques de cosmétiques qui utili-

saient le plomb en quantité plus im-

portante dans leur rouge à lèvres.

Le taux de plomb retrouvé toujours

selon cette même étude démontre

des traces du métal allant de 0,03 à

0,64 ppm. Même si les quantités de

plomb ne sont pas astronomiques,

le problème ici est qu’il est direc-

tement en contacte avec nos lèvres

et peut donc se déposer sur les ali-

ments que l’on ingurgite. Le rouge

à lèvres magique conviendrait du

plomb à l’instar d’autres rouges à

lèvres de grandes marques. Pour

savoir si votre RAL contient du

plomb voici un petit test rapide et

facile à effectuer.

Appliquez votre rouge à lèvres sur

votre bras puis grattez la zone avec

un bijou en or. Si le rouge devient

noir, alors il y a du plomb.

LE ROUGE À LÈVRES MAGIQUE
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Le cancer colorectal, également
appelé cancer du côlon‐rec‐
tum, est un cancer très fré‐
quent qui touche
essentiellement les personnes
âgées de plus de 50 ans. Symp‐
tômes, causes, dépistage et
traitement... Eclairage du Pr
Philippe Marteau, hépato‐gas‐
tro‐entérologue Définition :
qu'est‐ce que le cancer du
côlon ou colorectal ? Le cancer
colorectal, également appelé
cancer du côlon‐rectum, est un
cancer très fréquent qui touche
essentiellement les personnes
de plus de 50 ans : ils représen‐
tent 94 % des cancers colorec‐
taux. "il s'agit d'une tumeur
maligne qui affecte le côlon ou
le rectum, explique le Profes‐
seur Philippe Marteau, hépato‐
gastro‐entérologue à l'Hôpital
Saint‐Antoine à Paris. Le cancer
du colon est un cancer qui se
développe à partir des cellules
de la muqueuse, la paroi in‐
terne, du côlon. Neuf fois sur
10, il survient de la dégénéres‐
cence d'une lésion bénigne : un
polype adénomateux". Dans sa
localisation colique, il touche
autant l'homme que la femme,
mais il est deux fois plus fré‐
quent chez l'homme lorsqu'il

atteint le rectum. Il se localise
environ dans 7 cas sur 10 au
côlon et dans 30% des cas au
rectum. Des facteurs alimen‐
taires sont en cause, l'alcool, les
graisses animales augmentant
le risque, de même que le
tabac alors que les fibres ali‐
mentaires (fruits et légumes)
ont un rôle protecteur. Il existe
également des cas où des fac‐
teurs génétiques jouent un rôle
fort et notamment certaines
maladies familiales comme le
syndrome de Lynch et la poly‐
pose adénomateuse familiale
caractérisée par l'existence de
très nombreux polypes sur la
muqueuse du côlon ou du rec‐
tum, qui évolueront quasiment
systématiquement vers la can‐
cérisation avant 40 ans (si un
traitement n'est pas effectué).
Les polypes sont des lésions po‐
tentiellement précancéreuses,
d'où leur ablation fréquente à
titre préventif. "Des maladies
inflammatoires chroniques de
l'intestin comme la maladie de
Crohn ou la rectocolite hémor‐
ragique entraînent elles aussi
un haut risque de développer
un cancer colorectal", complète
le praticien. Côlon : définition,
anatomie, schéma Également

appelé gros intestin, le côlon
est un élément essentiel du
tube digestif. Il donne aussi de
précieuses indications sur
notre état de santé. Le point
sur cet organe avec le Dr Patrick
Aubé, médecin généraliste au‐
teur du livre 20 plantes médici‐
nales pour se soigner tous les
jours aux éditions Leducs.
Stades 0, 1, 2,3  ou 4 Le stade
(étendue ou degré d'extension
du cancer) est compris sur une
échelle allant de 0 à 4. Les
stades 0, I et II correspondent
aux cancers localisés, limités au
côlon. Dans ce cas, aucun gan‐
glion n'est touché et il n'y a pas
de métastases. stade 0 : la tu‐
meur est de petite taille et non
menaçante, elle n'a pas évolué
au‐delà de la muqueuse
stade 1 : la tumeur a envahi les
couches superficielles de tissus
du côlon ou du rectum, mais
elle n'a pas atteint les tissus
avoisinants
stade 2 : la tumeur a traversé la
paroi et a envahi les organes
avoisinants sans toucher aux
ganglions lymphatiques ;
stade 3 : cancers qui ont atteint
un ou plusieurs ganglions
proches du côlon ou du rectum
mais sans atteindre les organes

éloignés
stade 4 : cancers qui présentent
des métastases, c'est‐à‐dire
que la tumeur s'est propagée à
des endroits éloignés, le plus
souvent dans le foie, les pou‐
mons ou les ovaires. Âge
moyen d'apparition du cancer
colorectal
L'âge moyen du diagnostic du
cancer colorectal se situe aux
alentours de 65 ans. La France
figure parmi les régions à
risque élevé de cancer colorec‐
tal, tout comme les autres pays
de l'Europe occidentale, l'Amé‐
rique du Nord et l'Australie. Les
africains et asiatiques sont
beaucoup moins touchés. La
plupart des cancers colorectaux
sont des dénocarcinome et ré‐
sultent de la cancérisation d'un
adénome, c'est‐à‐dire d'une tu‐
meur bénigne. Cette transfor‐

mation peut être favorisée par
de nombreux facteurs exté‐
rieurs tels que :
• l'âge (à partir de 50 ans),
• le surpoids et l'obésité
• la sédentarité,
• la consommation excessive
d'alcool,
• le tabagisme,
• l'alimentation riche viande
rouge et charcuteries et pauvre
en végétaux ,
• les antécédents de cancer co‐
lorectal,
• les maladies inflammatoires
de l'intestin,
• l'hérédité
"Il existe un très haut risque de
cancer colorectal dans les cas
de maladies génétiques telles
que le syndrome de Lynch ou la
polypose adénomateuse fami‐
liale", complète Philippe Mar‐
teau.

Symptômes, cause et traitement du cancer colorectal
CANCER DU CÔLON

Des structures spécialisées dans la prise en charge

Généralement méconnus, les cen‐
tres anti‐douleur prennent en
charge tous types de douleurs chro‐
niques. Le point avec le Dr D'Ussel,
responsable de la consultation dou‐
leur à l'hôpital St Joseph à Paris.
Lombalgies, céphalées… Certaines
douleurs persistent parfois durant
des mois sans que médecins généra‐
listes et spécialistes n'arrivent à en
trouver la raison ou à les soulager. Il
est cependant essentiel de ne pas les

négliger. Et pour cause, en plus
d'avoir des conséquences physiques,
ces douleurs chroniques peuvent
aussi parfois avoir un retentissement
psychosocial, notamment sur le
moral et/ou l'activité sociale du pa‐
tient. Si le premier réflexe peut être
de prendre des médicaments anti‐
douleur, il est également possible de
se rendre dans une structure spécia‐
lisée dans la prise en charge des dou‐
leurs chroniques. La plupart de ces

structures prennent en charge tous
types de douleurs du moment
qu'elles sont chroniques. Certains
centres antidouleur sont également
spécialisés dans un type de douleurs
(douleurs périnéales, céphalées, pé‐
diatriques…). Le patient y est suivi
par une équipe obligatoirement
composée de médecins de diffé‐
rentes spécialités, infirmières et psy‐
chologues. En fonction des
structures, il peut également y avoir
des ostéopathes, des sophrologues,
des assistantes sociales…
Pour qui ? Tout le monde ne peut
pas se rendre directement dans ce
type de structures spécialisées. Il est
en effet nécessaire d'être adressé
par son médecin généraliste ou un
médecin spécialiste, qui aura préala‐
blement écarté toute cause aiguë
pouvant être soignée. "C'est indis‐
pensable afin qu'il n'y ait pas de
perte de temps pour les patients qui
ont une douleur de cause aiguë car
les délais sont souvent très longs

dans les structures spécialisées.
Nous pouvons également avoir be‐
soin d'examens complémentaires
pour prendre en charge la per‐
sonne", précise le Dr Marguerite
D'Ussel, responsable de la consulta‐
tion douleur au groupe hospitalier St
Joseph à Paris. Comment se déroule
une consultation ? Les consultations
diffèrent d'une structure à l'autre.
Néanmoins, le principe reste globa‐
lement le même. "Lors de la pre‐
mière consultation, qui dure d'une
heure à une heure et demi, le pa‐
tient revient sur l'histoire et le reten‐
tissement de sa douleur. L'équipe
discute ensuite avec lui d'un projet
thérapeutique à mettre en place. Les
patients qui viennent dans notre
consultation douleur sont souvent
réfractaires aux médicaments car ils
en ont déjà testé beaucoup. Nous
leur proposons alors des approches
non médicamenteuses telles que
l'ostéopathie, la stimulation élec‐
trique externe, l'auriculothérapie…",

explique le Dr D'Ussel. L'équipe peut
également décider de prescrire des
examens complémentaires au pa‐
tient, de lui faire consulter un spécia‐
liste, de l'hospitaliser, etc., si besoin.
A l'hôpital St Joseph, les patients
peuvent également participer à des
ateliers d'éducation thérapeutique
au cours desquels ils reçoivent des
explications sur les douleurs chro‐
niques, les médicaments, la remise
en mouvement, etc., et participent à
des jeux de rôle afin de mieux vivre
avec leur douleur. Quid des résultats
? Ils sont bien évidemment variables
selon les personnes. Les douleurs
dues à des maladies sont par exem‐
ple souvent plus longues à soulager
que des douleurs postopératoires. Il
n'empêche qu'"en venant dans ce
type de structures, les patients se
sentent entendus, écoutés, car ils
sont pris en charge par une équipe
de professionnels de santé. Et sou‐
vent, écouter un patient le fait déjà
se sentir mieux".

DOULEURS CHRONIQUES
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21:00 21:05

23:25 22:30

21:0520:50

Criminal Squad

The Voice, la plus belle voix

On n'est pas couché

Hawaii 5-0

Péril blanc

Echappées belles

Le pirate informatique Aaron Wright fait irruption chez Tani pour

lui demander de l'aide. Ses quatre collègues de la NSA ont en effet

été tués par trois hommes armés.

Au début de la saison hivernale, le cadavre d'un homme couvert

d'une peau de loup est retrouvé en haut d'un télésiège, à Méribel,

en Savoie.

Les chanteurs et jurés Lara Fabian, Amel Bent, Marc

Lavoine et Pascal Obispo reçoivent de nouveaux ta-

lents venus tenter leur chance pour cette sixième soi-

rée d'auditions à l'aveugle. 

Dans la mer des Caraïbes, cet archipel du sud des Antilles

est réputé pour ses plages de sable fin, ses milliardaires et

les sports extrêmes qui y sont pratiqués. 

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

20:00 20 heures

20:50 Météo

21:05 Le grand show

de l'humour

23:25 On n'est 

pas couché

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires 

de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C l'hebdo

20:20 Refuges pour

animaux sauvages

20:50 Échappées belles

22:25 Yves Klein &

Arman, le vide

et le plein

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

20:05 Parents mode

d'emploi

20:40 Tout le sport

21:05 Police 

de caractères

22:30 Péril blanc

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:50 Petits plats en

équilibre

19:55 Météo

20:45 Merci !

20:50 Quotidien express

21:05The Voice

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 L'info du 

vrai, le mag

19:25 Canal Sports Club

20:40 Groland le Zapoï

21:00 Criminal Squad

Samedi 22 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

18:30 Mieux chez soi

20:05 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Hawaii 5-0

Sans polémistes attitrés à ses côtés, l'animateur mène ce

talk-show et accueille ses invités pour des interviews

musclées. 

Dans le sud de Los Angeles, au petit matin, des hommes mas-

qués, équipés et lourdement armés, braquent un fourgon blindé,

faisant plusieurs victimes, dont des policiers. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1837

Solution N°1935

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1936
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vous allez avoir fermement besoin

de poursuivre vos objectifs coûte

que coûte. La réussite est toute

proche,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samedi 22 Février 2020



Terrible soirée à Hanau. Deux fu‐
sillades ont visé des bars à chicha
mercredi soir, faisant neuf morts

et plusieurs blessés graves, selon des
médias locaux.  « A ce stade, la police

peut seulement confirmer que huit
personnes ont été mortellement bles‐

sées», ont indiqué dans la nuit les auto‐
rités dans un communiqué. Une personne grièvement blessée a succombé

jeudi matin, portant le bilan de ces fusillades à neuf tués, selon un porte‐pa‐
role.Une personne soupçonnée d'être l'auteur de la tuerie a été retrouvée

morte quelques heures plus tard, aux côtés d'un autre corps non identifié. « L'au‐
teur présumé a été trouvé sans vie à son domicile à Hanau. Les forces d'intervention

spéciale de la police y ont de plus découvert un autre corps. L'enquête se poursuit. Actuel‐
lement il n'y a pas d'indication selon laquelle il y aurait d'autres auteur», a écrit sur Twitter la po‐
lice du sud‐est du Land de Hesse, où se trouve Hanau.Les enquêteurs ont également retrouvé sa
voiture qui contenait des munitions et chargeurs, a précisé la presse locale, ajoutant que le sus‐
pect était muni d'un permis de chasse et serait allemand.Un important dispositif policier avait
été déployé après les fusillades à Hanau, ville située à une vingtaine de kilomètres de Francfort.
Un journaliste de l'AFP sur place a vu une trentaine de voitures de police partir du commissariat
de Hanau et, selon des témoins, des policiers lourdement armés ont été déployés dans la
ville.«C'est un choc pour tout le monde».Une première fusillade a visé un bar à chicha, le Mid‐
night, au coeur de cette ville d'environ 90 000 habitants. Selon la police, au moins une personne
a été grièvement blessée sur ce premier site vers 22 heures. Des témoins, cités par des médias
locaux, ont rapporté avoir entendu une dizaine de coups de feu. L'auteur présumé a ensuite quitté
en voiture ce premier site en direction de la Kurt‐Schumacher Platz, dans le quartier de Kessels‐
tadt, selon la police.

Un homme poignardé dans une mosquée
LONDRES 

Un homme a été arrêté après une attaque à
l'arme blanche, jeudi à la mosquée centrale
de Londres, a annoncé la police. Un septua‐

génaire a été blessé, mais ses jours ne sont pas en
danger.L'attaque s'est déroulée peu après 15
heures, ce jeudi après‐midi. Selon un té‐
moin, qui raconte la scène sur Twitter,
un homme s'est introduit dans la

grande mosquée proche de Regent's Parkà l'heure de la prière et a blessé
un fidèle, en le poignardant au cou. Il s'agirait du muezzin (l'homme chargé
de lancer l'appel à la prière, NDLR).Dans un communiqué, la police lon‐
donienne indique qu'elle a interpellé un suspect : « Un homme a été ar‐
rêté sur place, soupçonné de tentative de meurtre ». « L'incident n'est
pas considéré à ce stade comme étant de nature terroriste », ajoute Scot‐
land Yard.« L'assaillant a été appréhendé par les fidèles jusqu'à ce que la
police arrive et l'arrête », a fait savoir la Mosquée centrale de Londres.Des
témoins ont filmé l'arrestation et l'ont partagée sur les réseaux sociaux.Un
témoin de l'attaque a déclaré que le suspect avait été un habitué de la mos‐
quée et qu'il avait été vu au moins six mois auparavant. « Nous avons été cho‐
qués, nous ne savions pas ce qui était en train de se passer, on a vu le type au sol,
du sang sur son épaule et le couteau au sol », a dit ce témoin, Abi Watik, 59 ans, cité
par l'agence de presse britannique PA.Le maire de la capitale, Sadiq Khan, qui est musulman,
s'est dit « profondément préoccupé » par l'incident. « Chaque Londonien a le droit de se sentir
en sécurité dans son lieu de culte et je veux rassurer les communautés de Londres que les actes
de violence dans notre ville ne seront pas tolérés », a‐t‐il écrit sur Twitter.

Un grave accident du travail
s'est produit ce jeudi matin à
Montpellier. Un ouvrier du

bâtiment est décédé après avoir été
écrasé par une plaque de coffrage de
trois tonnes sur un chantier de
construction, rapporte France 3 Occi‐
tanie. La victime était âgée de 20
ans.L'incident s'est produit ce jeudi
matin vers 9 heures. Une quinzaine

de pompiers a été envoyée sur place, mais la victime était déjà morte à l'arrivée des se‐
cours. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues.Une cellule
d'urgence médico‐psychologique a été mise en place pour prendre en charge les ouvriers
qui sont venus au secours de leur collègue et lui ont prodigué les premiers soins.

Une « scène atroce ». C'est en ces termes
que la police australienne a qualifié
l'acte terrible commis par Rowan Baxter

(42 ans), ancien joueur de rugby à XIII dans
l'équipe des New Zealand Warriors. Ce dernier,
par ailleurs lui aussi décédé lors du drame, est
accusé d'avoir tué ses trois enfants et son ex‐
épouse en mettant le feu à leur voiture dans la
banlieue de Brisbane.La femme, âgée de 31 ans,
est morte mercredi dans un hôpital de Brisbane,
quelques heures après ses trois enfants, respectivement âgés de 3, 4 et 6 ans, retrouvés
morts dans la voiture à laquelle son ex‐mari est soupçonné d'avoir mis le feu.« Il m'a aspergée
d'essence ».Rowan Baxter se serait approché de la voiture avant de l'arroser d'essence et
de mettre le feu, selon le journal The Australian. La mère de famille serait alors sortie du vé‐
hicule en feu et se serait roulée au sol en criant « il m'a aspergée d'essence », a rapporté le
quotidien. Les autorités ont indiqué qu'elle est décédée à l'hôpital après avoir succombé à
de graves brûlures.La chaîne publique australienne ABC a affirmé que que l'ancien joueur
de rugby à XIII de l'équipe des New Zealand Warriors, se trouvait dans le véhicule en feu
dont il est sorti avant de décéder sur le trottoir. D'autres médias ont déclaré qu'il était décédé
après s'être donné la mort d'un coup de couteau.Enorme émotion en Australie.Cette tragédie
a déclenché une immense vague de tristesse sur les réseaux sociaux et beaucoup de per‐
sonnes ont appelé à la mise en place de mesures plus sévères afin de lutter contre la violence
domestique. Natasha Stott Despoja, une ancienne sénatrice, présidente de l'association de
lutte contre la violence Our Watch, a qualifié la violence contre les femmes en Australie d'«
urgence nationale ».

Au moins dix morts, le parquet anti-terroriste
reprend l'enquête

23Site web // www. ouest-info.org
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Un ex-rugbyman accusé d’avoir tué sa
famille en mettant le feu à leur voiture
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MONTPELLIER 
Un ouvrier de 20 ans meurt écrasé par une

plaque de coffrage

Une cinquantaine de personnes âgées
volées par des faux agents Enedis

NORD 

Un mode opératoire bien connu, mais diablement
efficace. Et il fonctionne malheureusement tou‐
jours auprès des personnes âgées vulnérables…

Deux malfaiteurs d'une grosse trentaine d'années ont été
interpellés, lundi, par les enquêteurs de la sûreté départe‐
mentale du Nord après avoir ainsi abusé de dizaines de
personnes âgées dans tout le nord de la France.À la fin de
l'année 2019, les policiers lillois sont avisés de nombreuses

plaintes : à chaque fois le scénario est le même. Deux hommes, habillés comme des agents Enedis,
affirment être là pour relever les compteurs, inventent une prétendue panne dans le quartier pour
entrer chez des retraités.Une fois dans la maison, ils tentent d'obtenir les codes de cartes bancaires
des victimes avant de leur dérober. « Ils avaient même créé un faux boîtier de carte pour forcer les
gens à faire leur code, souligne un proche de l'enquête. En général, ils prétendaient devoir rendre
de l'argent à leur victime à cause d'un trop perçu, mais tout était inventé. »«Demander systémati‐
quement une carte professionnelle».Les enquêteurs de la sûreté départementale se rendent aussi
rapidement compte que les victimes ne sont pas uniquement sur le bassin lillois. Grâce au mode
opératoire des malfaiteurs, ils parviennent à retracer leur parcours, et découvrent au total cinquante
victimes. Si le préjudice est pour le moment difficile à évaluer, on recense « 49 vols de carte bancaire,
et parfois des vols d'objets, de bijoux ou d'argent liquide chez les victimes », explique un proche du
dossier.Lundi, les policiers lillois montent une opération et interpellent les deux suspects, installés
dans le nord de la France. Leurs deux compagnes sont aussi arrêtées, suspectées d'avoir aidé les
malfaiteurs à écouler les objets volés chez les victimes.Elles ont finalement été relâchées faute de
preuve. Les deux hommes doivent eux être jugés en comparution immédiate à Lille. « C'est une af‐
faire emblématique d'une délinquance qui touche les personnes âgées, confie une source proche
de l'enquête.

Le corps sans vie d’un dentiste retrouvé roulé
dans une bâche, l’autopsie ne donne rien

EURE-ET-LOIR 

L’autopsie effectuée ce jeudi n’a pas permis d’éclaircir les circons‐
tances de la mort du chirurgien‐dentiste, retrouvé ce lundi chez
lui à Coulombs ( Eure‐et‐Loir). « Aucune cause certaine du décès

n’a pu être identifiée », a indiqué le parquet de Chartres, rapporte Le
Parisien.Le médecin légiste n’a relevé aucun élément permettant de «
confirmer l’hypothèse d’une strangulation », selon le parquet. « La
présence d’une profonde coupure au poignet gauche ainsi qu’un
œdème pulmonaire dont l’origine reste indéterminée ont été mis en
évidence. » Des expertises complémentaires sont en cours.Aperçu une fois le week‐end avant sa mort.Le
dentiste, âgé de 53 ans, exerçait à Dourdan (Essonne). Un de ses collaborateurs avait alerté la police en re‐
marquant son absence au cabinet. Son corps avait été retrouvé roulé dans une bâche de chantier entourée
de ficelle. Le quinquagénaire « a normalement travaillé […] jusqu’au vendredi 14 février et a ensuite été
aperçu, au moins à une reprise, durant le week‐end », explique le parquet.Une enquête pour meurtre a
été ouverte. Aucune arrestation n’a été faite. Les voisins de la victime et des ouvriers qui faisaient des tra‐
vaux chez lui ont été interrogés et son cabinet a été fouillé. « Un téléphone portable ainsi que le portefeuille
de la victime semblent avoir disparu », selon une source judiciaire. Les constatations initiales des enquêteurs
laissaient entendre que « la mort pouvait être consécutive à un lien serré autour du cou ».
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Deux faux-monnayeurs sous les verrous 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Elicolat manbaad !
Rahna lahyane 
batrotoirat wa 

ronpoinat, khouya !
La gestion municipale à l'Algérienne, où tous les

deux ans, on refait les trottoirs et les ronds-points,
à coups de milliards, greffés sur le Trésor Public, où
le modeste contribuable tient toujours le rôle princi-
pal, bien sûr, étant le dindon de la farce. Et pour

preuve, des travaux de réfection des trottoirs est, à
leur réception définitive bien acceptée par le maître
d'ouvrage, les APC, bien entendu, où quelques jours
après, le statut de piéton permanent de Moul Nya

ayant été victime de malfaçons, les sites giclant d'eau,
nids de poules, bordures accidentées, et l'on passe. Pour
l'histoire des ronds-points, alors là, on tourne en rond
pour ériger un somptueux grand zéro et s'y engouffrer
plein les poches à coups de milliards, comme à l'accou-
tumée. Au moment même où des milliers d'écoles pri-

maires, sous la responsabilité des municipalités
restent menacées par des effondrements aux consé-
quences dramatiques pour des millions de nos ché-

rubins. Des lieux du savoir, privés de chauffage,
d'eau potable, sans cantines scolaires, des aires de
jeux risqués, et surtout une étanchéité à donner
le vertige. Sans faire référence au mobilier de
bureau et pédagogique dans un état de dé-

labrement très avancé. Il ne nous reste,
khouya, qu'à faire ériger des bancs de
classe sur les trottoirs flambant neufs,
surplombant des ronds-points tout

récemment réceptionnés, à
l'Algérienne. Pleure, ô,

APC, bien aimé ! 
Moul Niya  

La brigade de lutte contre le trafic de la
monnaie, relevant de la BRI de la Sûreté de
wilaya de Chlef, vient de mettre fin aux ac‐
tivités de deux personnes qui écoulaient
des coupures de fausse monnaie à travers
plusieurs communes de la wilaya. L'opéra‐
tion a été menée suite à des informations
parvenues à la brigade indiquée. L’enquête
a permis d'identifier deux suspects âgés de

23 et 27 ans. Selon une source policière,
lors de leur interpellation, les mis en cause
étaient en possession de 62 000 DA en
faux billets. Déférés au parquet de Chlef,
les mis en cause, après avoir été entendus
par le magistrat instructeur, ont été  placés
en détention provisoire en ce début de se‐
maine, indique la même source.

Abdelkader DELLA

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

CHLEF

Dans le cadre de la lutte contre le trafic il‐
licite des stupéfiants  et de psychotropes, les
policiers de la division générale et de l’admi‐
nistration de la Sûreté de wilaya de Chlef ont
procédé à l’arrestation de quatre mis en
cause, âgés de 20 à 35 ans qui composent
le groupe criminel d’un gang, en plein cen‐
tre‐ville de Chlef, ainsi que la saisie d’une

quantité de kif traité de 891,2 gr. Le dossier
criminel a été établi pour constitution d’as‐
sociation de malfaiteurs, transport et la
vente illégale de la drogue par un groupe cri‐
minel. Présentés par devant le Procureur de
la République du tribunal prés de la Cour de
Chlef, il a été ordonné la lise en détention
préventive.    Abdelkader DELLA 

MASCARA   

vol de 30 millions cts
Selon nos informations, une Agence

postale située dans la localité d'Ahl Ou‐
nana relevant de la Daira de Oggaz a été
attaquée jeudi dernier par 3 individus
cagoulés et armés. Ils ont pris la fuite
avec une somme estimée à 30 millions
de centime. Les éléments de la gendar‐
merie ont été alertés ,après une opéra‐

tion de recherche et de poursuite où
l'un des ravisseurs a été  appréhendé et
arrêté avec la somme emparée. Une en‐
quête a été ouverte  par les gendarmes
de de la Daira pour élucider les circons‐
tances et de connaitre les deux autres
acolytes qui ont pris la fuite.  

Chenoufi Houari

AGENCE POSTALE DE OGGAZ

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Incarcération de 04 narcotrafiquants 
et saisie de kif traité

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Dans le cadre de la lutte contre le tra‐
fic illicite de stupéfiants et de subs‐
tances psychotropes, les éléments de
la Brigade de Police Judiciaire relevant
de la Sûreté de Daira de Zahana ont
réussi à arrêter un dangereux trafi‐
quant âgé de 36 ans, avec la saisie
d’une quantité de 19,6 grammes kif
traité et de 87 comprimés hallucino‐
gènes, ainsi qu’une somme d’argent de
plus de 55 millions de centimes, et ce
lors d’une descente effectuée par les

éléments de la Brigade de Police Judi‐
ciaire au niveau de la cité des jardins
dans la ville de Zahana, après exploita‐
tion de renseignements au sujet de
l’activité illégale du suspect qui utilisait
son domicile familial pour stocker ces
substances. Le domicile du mis en
cause a alors été perquisitionné, ce qui
a permis de l’arrêter dans sa chambre
en flagrant délit de détention d’une
quantité de stupéfiants à savoir 12
barrettes de kif traité pesant 19,6

grammes et d’une quantité de 87 com‐
primés hallucinogènes, ainsi qu’une
importante somme d’argent s’élevant
à plus de 55 millions de centimes. Il a
alors été conduit au siège de la Sûreté
de Daira où une enquête a été ouverte
sur les faits qui lui sont reprochés. Une
procédure judiciaire a ensuite été ins‐
truite à son encontre, en vertu de la‐
quelle il a été présenté devant la
justice qui a ordonné son placement
en détention.     Chenoufi Houari

Saisie de kif traité et psychotropes

24 ACCIDENTS DE LA ROUTE EN UN MOIS

Le facteur humain,
principale cause

Le bilan mensuel des activités de la sûreté de wilaya de Tissem‐
silt, pour le mois de Janvier dernier, fait état de 24 accidents
corporels de la circulation faisant 24 victimes, dont 16 victimes
de la catégorie masculine, 08 victimes de la catégorie féminine
et un mort (01) enfant mineur.    La plupart des victimes de ces
accidents sont de la catégorie des piétons avec un total de 19
victimes, puis la catégorie des passagers avec un total de 03
victimes, puis la catégorie des conducteurs avec un total de
deux victimes 02. Selon les analyses des services de sécurité,
les accidents sont répartis   tous les jours de la semaine avec
un taux minimum d'un accident et trois 03 accidents au maxi‐
mum, dont la plupart ont été enregistrés au cours de la période
de 9 heures du matin à 21 heures et minuit. . Comme à chaque
bilan, la principale cause de ces sinistres reste le facteur hu‐
main avec un taux très élevé de 90%  et le reste 10% est du à
la défectuosité et de l'état des véhicules. Les plus importantes
de ces accidents, représentée dans les fautes des conducteurs
avec un total de: 14 violations, dont au premier rang est le
manque de prudence de la part des conducteurs en milieu ur‐
bain avec: 06 violations, ensuite des piétons suivies de 10 vio‐
lations au total, et que en raison du manque de prudence de
la part du piéton lorsqu'il traverse la route et joue au milieu de
la route. Alors que les services de la police routière ne cessent
de sensibiliser tous les utilisateurs de la route à une plus grande
précaution et à plus de vigilance ainsi qu’à un strict respect du
code de la route. Malgré la présence de plusieurs dispositifs
installés par les services de police au niveau des carrefours
principaux, des points névralgiques et des routes secondaires
le nombre d'accidents reste toujours élevé notamment au ni‐
veau des agglomérations. Ceux‐ci restent également à leur en‐
tière disposition, par le biais des numéros verts, pour toute
information ou demande d’intervention.                  Nessma

MASCARA   

TLEMCEN
SEBDOU

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
de drogue, les éléments de la brigade
régionale chargés de faire face à ce phé‐
nomène ravageur de la société et de
l'économie nationale viennent de saisir
lors d'un barrage tendu à proximité de
la ville de Sebdou une quantité impor‐
tante de drogue soit 282,5 K.G une opé‐
ration de grande envergure réalisée par

les éléments du corps douanier relevant
de la localité d'el Aricha , Sebdou en col‐
laboration avec ceux de L'A.N.P . Ce poi‐
son se trouvait à bord d'un véhicule
touristique et dont le mis en cause a été
remis aux instances judiciaires indique
un communiqué parvenu de la cellule
de communication de la direction régio‐
nale de la douane de Tlemcen.     F.H   

Saisie de 282,5 kg de drogue

TISSEMSILT  
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