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Juger autrui, c’est se juger. On juge l’arbre à ses fruits. Qui juge lentement juge sûrement. Ne
jugez pas la personne, mais les actes. Le bon juge condamne le crime sans haïr le criminel. On ne
juge souvent les autres que d’après soi-même. Qui arrive à juger sans condamner a beaucoup ap-
pris. Les délinquants font moins de mal qu’un mauvais juge. Ce qu’on ne comprend pas, on n’a

pas le droit de le juger. Avant d’avoir entendu les deux parties, on ne saurait juger. Le plus haut
des tourments humains est d’être jugé sans loi. Juger les autres, satisfait l’ego. Aimer les autres,
satisfait l’âme. Réfléchir c’est difficile, c’est pourquoi la plupart des gens jugent. Tous les jours, à
chaque heure, l’homme est soumis au jugement. Nos jugements sont d’autant plus sévères que
notre esprit est étroit. Qu’est-ce que la vérité ? La conformité de nos jugements avec les êtres.

Pour juger le monde, il faut le voir de loin et l’avoir beaucoup vu de près. Le bon jugement vient
de l’expérience et l’expérience vient du mauvais jugement. Avant de juger, il faut comprendre et
quand on a compris, on n’a plus envie de juger. Le caractère de l’esprit juste, c’est d’éviter l’er-
reur en évitant de porter des jugements. Entendre, comprendre, juger : trois opérations de l’es-
prit aussi distinctes que différentes. Lorsque vous jugez quelqu’un, vous ne le définissez pas, mais
vous vous définissez vous-même. Nous ne sommes si enclins à bien juger autrui que parce que

nous tremblons pour nous-mêmes. En général, nos jugements nous jugent nous-mêmes bien plus
qu’ils ne jugent les choses. Ne pas juger les hommes sur leurs opinions, mais sur ce que leurs opi-
nions font d’eux. Ne condamne pas le jugement d’autrui parce qu’il diffère du tien. Vous pouvez
tous les deux avoir tort. Si vous préservez votre esprit de tout jugement et n’êtes pas esclaves de
vos sens, votre coeur trouvera la paix. Seule la vérité qui ne juge pas est objective. Mais nul ne la
connaît que par ses jugements qui restent subjectifs. Une règle capitale pour notre bien-être ;

juger autrui épuise notre énergie et nous éloigne de nos objectifs. Les hommes jugent souvent des
choses selon la disposition de leur cerveau et les imaginent plutôt qu’ils ne les connaissent. Écou-
tez sans juger et votre interlocuteur sentira que vous respectez ses vues et que vous êtes vraiment
à son écoute. Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée des puis-

sances législative et exécutive. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si
tu réussis à bien te juger, c’est que tu es un véritable sage. Ne soyez point précipité dans vos ju-
gements ; n’écoutez point les calomnies ; résistez même aux premières apparences, et ne vous
empressez jamais de condamner. Songer qu’il y a des choses vraisemblables sans être vraies,

comme il y en a de vraies qui ne sont pas vraisemblables. Un petit panorama des citations célè-
bres sur le jugement .Et enfin,  il faut commencer  par nous juger nous-mêmes, Chronique parue

le 30 janvier 2019, mais toujours d’actualité pour rappeler aux cercles hostiles à Ouest-Info,
toujours actifs même diminués, la vision constante de la ligne éditoriale du journal de rendre

compte de la façon la plus honnête des événements et des évolutions de la société avec des arti-
cles  bien enquêtés, correctement informés,  ne cédant jamais au scoop racoleur et avantageant
la distance critique à l’attaque gratuite et ignominieuse.. Ce qui est vraisemblable n’est pas forcé-

ment vrai, Sahbi ! o lila mabrouka.

02 Site web // www. ouest-info.org

Dimanche 23 Février 2020 ACTUALITÉS

Ouestinfo
Le droit de savoir, la liberté d’informer Edité par la Sarl Amine Presse

Capital social : 100.000.00 DA 

RC : 22/00-0024516B19

Rédaction Administration 
Publicité

Villa  sis à  15, rue Sahel Ibn-Khalifa, 

Hay El-Badr Sidi-Bel-Abbès

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 66 / 048 75 47 67

Site Web : ouest-info.org
Email : Ouestinfo.redac@gmail.com 

Facebook : @officielOuestinfo

Twitter : #infouestalgerie

ANEP
1 Avenue 

Pasteur‐ALGER
Tel: 021 71 16 64/

021 73 71 28

Fax : 021 73 95 59/

021 73 99 19

ANEP ORAN

IMPRESSION
SIO‐Zone Industrielle

Es Sénia‐Oran

Les manuscrits,
lettres et tous 

documents remis 
à la Rédaction ne
sont pas rendus 
et ne peuvent
faire l’objet 

d’une quelconque 
réclamation. 

Bureau de Mostaganem 
Cité 5 Juillet, Bt 68 - 3° étage, n°

16-Face OPOW-Mostaganem

Tél /Fax :

045.41.27.84

Mail : br.mosta.

ouestinfo@gmail.com

Bureau d’Oran
Cité des 90/60 logements

Bloc B Ilot C Bir El Djir 

Millénium 

Panorama Oran

Téléphone 041 71 40 31

/Fax 041 71 41 39 

Email :

oran.ouestinfo@gmail.com

TEL: 041415297

Fax:041334892

Quotidien National D’information

Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde 

Crée Juillet 1992

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Abdelaziz HOUMAD

abdelazizhoumad.ouestinfo@gmail.com

DIFFUSION
S.D.P.O

Tél : 05 50 57 54 55

Adresse : 

22,Rue Lebesse Houari

L'hippodrome.Oran 

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

FONDATEUR 
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR GENÉRAL
Abdelaziz HOUMAD

Ce qui est vraisemblable n’est 
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L'examen de plusieurs secteurs à l'ordre du jour
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a présidé, mer‐
credi, une réunion du gouvernement avec à l’ordre
du jour l’examen d’un avant‐projet de loi des com‐
munications, portant stratégies de développement
de plusieurs secteurs ainsi que des communications
relatives à la passation de projets de marchés de gré
à gré simple, indique un communiqué des services
du Premier ministre.A l’entame de la réunion, le Pre‐
mier ministre "a tenu à rappeler aux membres du
gouvernement les instructions émises par le Prési‐
dent de la République à l’occasion de la rencontre
Gouvernement‐Walis et portant sur la nécessité de
parvenir à un développement national équilibré en
mettant fin aux disparités sociales à travers, notam‐
ment, la mise en place d’un plan d’urgence de rattra‐
page au profit des populations isolées ou enclavées".
A ce titre, et dans le cadre de l’exécution de ce plan
d’urgence, le Premier ministre "a instruit les ministres
concernés en vue de procéder, sans délai, à un re‐
censement des zones d’ombre dans l’objectif d’abou‐
tir à une cartographie précise de l’ensemble du
territoire national. L’identification des zones d’ombre
doit être accompagnée d’une évaluation rigoureuse
des besoins prioritaires en matière de transport,
d’ouverture ou de réhabilitation de chemins et de
routes, de cantines scolaires, d’accès aux soins, à
l’eau, à l’assainissement, à l’énergie électrique et au
gaz". Pour la réalisation de cette opération, "un délai
d’un mois est accordé aux secteurs concernés et aux
autorités locales appelés, pour ce faire, à associer la
société civile à travers essentiellement les parents
d’élèves et les comités de quartiers et de villages.
L’évaluation issue de cette première opération devra
inclure un chiffrage des besoins en financement ainsi
qu’un échéancier précis de mise en œuvre. Le pro‐
gramme d’urgence ainsi élaboré sera soumis à l’ap‐
probation du gouvernement qui mettra en place un
dispositif d’accompagnement, de suivi et de
contrôle", conclura le Premier ministre. Le gouverne‐
ment a entendu un exposé du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, consacré à un avant‐projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimi‐
nation et le discours de la haine. Ce projet de texte,
qui compte 48 articles, considère comme discrimina‐
tion "toute distinction fondée sur le sexe, la race, la
couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou eth‐
nique, la langue ou l’appartenance géographique".
Les éléments constitutifs de l’incrimination du dis‐
cours de haine se rapportent à "toutes formes d’ex‐
pression qui propagent, incitent, encouragent ou
justifient la discrimination, ou ceux qui expriment le
mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la
violence". Le même projet comporte également un
volet préventif en prévoyant l’élaboration d’une stra‐
tégie nationale de prévention de la discrimination et
du discours de haine. Le gouvernement a ensuite en‐
tendu une communication du ministre de la Commu‐
nication, porte parole du Gouvernement, relative à
la stratégie de communication gouvernementale.
Abordant la problématique sous différents angles, la
présentation s’est attachée à définir le contexte, les
principes, les acteurs ainsi que les outils devant être
pris en ligne de compte dans la mise en place de la
stratégie de communication appelée à accompagner
la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement
approuvé par le Parlement. Intervenant à l’issue de
l’exposé, le Premier ministre a rappelé "la volonté du
gouvernement de développer une vision qui intègre
le contexte particulier que traverse le pays. Un
contexte qui tient compte d’un environnement poli‐
tique historique marqué par l’empreinte du Hirak po‐
pulaire et de la dynamique qui en est issue, par une
opinion publique avide de changement et par une
demande populaire pressante pour une information
objective et transparente". S’attardant sur le rôle as‐
signé au porte parole du gouvernement, le Premier
ministre insistera notamment sur "le soin à apporter
dans le choix des outils de  la communication poli‐
tique pour les besoins de visibilité de l’action gouver‐

nementale ainsi que sur les moyens à mettre en
œuvre dans le cadre de la communication institu‐
tionnelle destinée à crédibiliser et à renforcer la re‐
lation administration publique/citoyens".
Poursuivant l’examen des perspectives de relance et
de développement des activités sectorielles en vue
de leur soumission au Conseil des ministres, le gou‐
vernement a entendu des communications présen‐
tées par les ministres chargés de la culture, de la
production culturelle et de l’industrie cinématogra‐
phique, de la jeunesse et des sports ainsi que du tou‐
risme et de l’artisanat. Après avoir écouté les
différents points de vue exprimés par les ministres
au terme des communications présentées, le Premier
ministre est intervenu pour "encourager le principe
de l’intersectorialité mis en avant dans les approches
stratégiques développées". En effet a‐t‐il estimé, "le
traitement des problématiques sectorielles ne sau‐
rait se limiter aux actions conçues dans une logique
sectorielle exclusive. A contrario, les visions solidaires
doivent prévaloir dans toute démarche visant à ap‐
porter des solutions, notamment pour ce qui a trait
aux actions destinées à réduire les inégalités et à ré‐
sorber les zones d’ombre dénoncées à la faveur du
dernier discours du Président de la République lors
de la réunion gouvernement‐walis". A ce titre, une
fois les constats et les diagnostics établis, les dépar‐
tements ministériels "sont appelés à agir de concert
pour donner à l’action gouvernementale toute la vi‐
gueur souhaitée et des chances de réussite réelles et
ce, pour chaque action engagée, tout en intégrant les
possibilités offertes par le numérique et les startup".
Le gouvernement a, enfin, pris connaissance de pro‐
jets de marché de gré à gré simple à travers des com‐
munications présentées, respectivement, par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et le ministre des Fi‐
nances. La communication du ministre de l’Intérieur
a porté sur "dix (10) projets de marché de gré à gré
simple avec des entreprises publiques pour la réali‐
sation d'opérations de travaux publics relevant du
programme d'urgence décidé au profit de la wilaya
d'Illizi suite aux intempéries de mai 2019.Il s’agit es‐
sentiellement de projets de réhabilitation de routes
endommagées du fait de ces intempéries. Un autre
marché entre la wilaya d’Oran, d’une part, et les en‐
treprises publiques Algérie Télécom et ERMESO, d’au‐
tre part, concerne la réalisation et la maintenance de
l’éclairage et des panneaux de signalisation routière
à travers la wilaya et l’installation de systèmes de té‐
lésurveillance par vidéo et ce, dans le cadre de la pré‐
paration des Jeux méditerranéens d’Oran, en 2021".
Concernant le ministère des Finances, la communi‐
cation a porté sur "trois (3) projets de marchés de gré
à gré simple entre l'Autorité nationale indépendante
des élections et des opérateurs publics, en relation
avec les élections présidentielles du 12 décembre
2019. L’exposé a également fait état d’un projet de
marché de gré à gré simple pour l'acquisition de 51
véhicules de services destinés à l'opération de recen‐
sement général de la population et de l'habitat
(RCPH) 2020". La quasi‐totalité des projets soumis à
l’agrément du gouvernement "ont été attribués à des
opérateurs publics sous le sceau de l’urgence du fait,
notamment, des attentes pressantes des régions des‐
tinataires ou par rapport à l’utilité publique et à l’in‐
térêt général des opérations concernées par ces
marchés".                                                   APS

RÉUNION DU GOUVERNEMEN DÉCÈS DE JEAN DANIEL

Le Président rend hommage à un

ami de la révolution algérienne
Le président de la République, Abdelmadjid Teb‐
boune, a présenté ses condoléances à la famille
du journaliste français, fondateur et directeur du
magazine "Le Nouvel Observateur", Jean Daniel,
décédé mercredi, le qualifiant "d'ami de la révo‐
lution algérienne". "J'ai appris avec tristesse le
décès de Jean Daniel, journaliste, écrivain et fon‐
dateur de l'hebdomadaire Le Nouvel Observa‐
teur et aussi ami de la Révolution algérienne", a
écrit le Président Tebboune sur son compte
tweeter. "Je présente mes condoléances à la fa‐
mille du défunt et aux médias français", a encore
écrit le chef de l'Etat. Né le 21 juillet 1920 à Blida
(Algérie), Jean Daniel, décédé mercredi soir à
l'âge de 99 ans, jouit d'une longue et riche car‐
rière dans la presse. Il est également l'auteur

aussi de nombreux essais comme "Avec Camus :
Comment résister à l’air du temps" (2006), "Com‐
ment peut‐on être Français?" (2008),"Mitterrand
l'insaisissable" (2016) ainsi que de récits autobio‐
graphiques comme "la Blessure" (1992) et "les
Miens" (2009).                                I.N
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Rrenforcer es relations avec la Russie pour les hisser au niveau de l'entente politique
Le Président de la République, M. Ab‐
delmadjid Tebboune a affirmé que
l'Algérie aspirait à renforcer ses rela‐
tions avec la Russie pour les hisser au
niveau de l'entente et du rapproche‐
ment politiques entre les deux pays.
Lors d'une entrevue accordée à la
chaîne de télévision "Russia Today
Arabic" diffusée vendredi, M. Teb‐
boune a déclaré: "Nous souhaitons
hisser nos relations avec la Russie,
qui est quasiment un pays frère et
non ami seulement, au niveau de
l'entente politique et de la similitude
des principes de libération", ajoutant
vouloir voir ces liens franchir une
nouvelle étape "pour le renforce‐
ment des relations économiques et
culturelles avec ce pays auquel nous
vouons estime et respect".
Dans ce sillage, le Président de la Ré‐
publique a indiqué que l'Algérie était
honorée de tisser des liens étroits
avec la Russie, pays au legs historique
et culturel, qui soient à la hauteur du
rapprochement politique et de la
convergence des vues entre les deux
pays.
"L'Algérie n'a et n'aura aucun pro‐
blème avec la Russie, vu que nous
partageons les mêmes principes", a‐
t‐il soutenu.
Dans le cadre des démarches com‐
munes visant le renforcement des re‐
lations bilatérales, le Président
Tebboune a indiqué avoir reçu une in‐
vitation de son homologue Vladimir
Poutine pour une visite en Russie,
ajoutant que cette visite, qui le "ré‐
jouit", a dû être ajournée en raison
de son agenda "chargé".
A une question sur le retour de la di‐
plomatie algérienne au‐devant de la
scène internationale, à la faveur
d'une intense activité, M. Tebboune
a affirmé que l'Algérie, "par sa crédi‐
bilité et son intégrité", est "apte à
jouer le rôle de médiateur" et "sa dé‐
marche est désintéressée car procé‐
dant des principes de sa Glorieuse
révolution du 1er Novembre", rappe‐
lant "la grande expérience de l'Algé‐
rie dans ce domaine, notamment en
matière de médiation et ce depuis
l'indépendance".
"Le retour de la diplomatie algé‐
rienne est une revendication popu‐
laire, issue de la profonde conviction
des Algériens en les vertus de l'unité,
particulièrement lorsqu'il s'agit de
nos frères (...). Il nous est difficile de
voir un peuple arabe souffrir et de ne
pas agir. Le cas est le même pour des
peuples non arabes, la diplomatie al‐
gérienne est connue pour son rôle
dans plusieurs questions à travers le
monde (Timor Oriental, Sao Tomé et
Principe, l'apartheid en Afrique du
Sud, la question palestinienne,le Sa‐
hara occidental ainsi que le dossier li‐
byen), a‐t‐il souligné.
Pour le dossier libyen, le Président
Tebboune a estimé que "les dé‐
marches de l'Algérie pour le règle‐
ment de la crise dans ce pays frère
obéissent certes aux dénominateurs
communs entre les deux pays et peu‐
ples, algérien et libyen, comme la
langue, la religion et le voisinage mais
surtout à un devoir de reconnais‐
sance +inoubliable+ pour le peuple
algérien à l'égard du peuple libyen à
savoir son soutien à notre Guerre de
libération nationale".
Quant aux nombreuses visites de res‐

ponsables étrangers en Algérie, le
Président Tebboune, a précisé que
l'Algérie, partant de son principe de
non alignement, veillait à "observer
l'équidistance vis‐à‐vis de tous les
protagonistes et tous les intervenants
dans n'importe quelle question", as‐
surant que "quand on veut jouer un
rôle de médiateur, on doit faire atten‐
tion à ne prendre partie".
Soulignant que tous les intervenants
dans le dossier libyen "sont des pays
frères et amis, que ce soit l'Egypte,
les Emirats Arabes Unis, la Turquie ou
la Russie", M. Tebboune a soutenu
que "la voix de l'Algérie peut, ainsi,
être écoutée, d'autant que son seul
souci est de stopper l'effusion de
sang dans ce pays frère et mettre un
terme à la tragédie que vivent les Li‐
byens, sans aucunes visées poli‐
tiques, économiques ou
expansionnistes".
Concernant la Turquie, le président
de la République a déclaré: "nous
avons avec ce pays de solides rela‐
tions séculaires, et nos relations se
poursuivent", cependant, a‐t‐il in‐
sisté, "l'Algérie ne peut être impli‐
quée dans une politique qu'elle
n'aura pas choisie. Notre politique,
c'est nous qui la choisissons et ne
peut nous être imposée", a‐t‐il
ajouté.

S'agissant de la visite prévue de l'Emir
de Qatar, le Président de la Répu‐
blique a indiqué que "l'Emir de Qatar
est un frère qui est le bienvenu", pré‐
cisant que "nous n'attendons aucune
contrepartie ni des frères qataris,
émiratis, saoudiens, égyptiens ni
même d'autres pays amis".
Dans le même contexte, M. Teb‐
boune a fait savoir qu'il voulait effec‐
tuer une visite en Arabie Saoudite,
"mais mon agenda interne chargé
avec l'ouverture de plusieurs chan‐
tiers m'a amené à reporter la visite à
ce pays auquel nous vouons frater‐
nité et considération", a‐t‐il expliqué.
Concernant les relations avec le
Maroc et la possibilité d'ouverture
des frontières, le président de la Ré‐
publique a affirmé que "pour qu'un
mal disparaisse, il faudrait que ses
causes le soient", soutenant
qu'"aucun reproche ne peut être fait
à l'Algérie pour une insulte au Maroc
ou à son peuple..."
"Le peuple algérien voue des senti‐
ments d'estime et de fraternité à son
frère marocain...", a‐t‐il ajouté, rele‐
vant la réciprocité du peuple maro‐
cain comme l'a démontrée
l'ambiance de joie partagée dans plu‐
sieurs villes marocaines lorsque l'Al‐
gérie a remporté la dernière Coupe
d'Afrique, organisée en Egypte.
Quant aux frontières avec le Maroc,
le Président Tebboune a dit que leur
fermeture avait été "une réaction",
précisant que cette fermeture "pour
une deuxième fois, avait été plus
douloureuse que lors de la pre‐
mière".
Dans ce cadre, il a rappelé la rencon‐
tre tripartite qui a réuni le défunt pré‐
sident Chadli Bendjedid et les Rois
Fahd Ben Abdelaziz et Hassan II avant
la réouverture pour la deuxième des
frontières, lors de laquelle le Prési‐
dent Chadli avait déclaré: "Je crains la
fermeture, une autre fois, des fron‐
tières qui serait très douloureuse

pour les relations bilatérales".
Dès lors, a poursuivi le Président Teb‐
boune, il a été convenu de laisser le
dossier du Sahara Occidental entre
les mains des Nations‐Unies et de
l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA) (UA actuellement), avec le ré‐
tablissement des relations de frater‐
nité et des échanges commerciaux". 
La décision de fermeture des fron‐
tières intervenait dans "une conjonc‐
ture qui nous était très défavorable
et éminemment critique pour nous
accuser de terrorisme et imposer le
visa aux Algériens, d'autant qu'à ce
moment un pays européen catalo‐
guait tous les Algériens de +terro‐
ristes+ et avait fermé son espace
aérien à l'Algérie (...)", a‐t‐il souligné.
Mettant en avant la profondeur des
liens entre les pays du Maghreb
arabe, M. Tebboune a estimé qu'il
"est difficile de parler le même dis‐
cours lorsqu'il y a des intentions sous‐
jacentes. Nous, nous sommes clairs
et notre pays est très lisible dans sa
politique".
Dans ce contexte, le président a
conclu en souhaitant "voir la situa‐
tion, avec le Maroc pour lequel nous
n'avons aucune animosité, aplanie
loin de toute manœuvre ou tentative
d'isolement de l'autre...".
Cause palestinienne: "le Deal du siè‐
cle" voué à l'échec
Concernant la position de l'Algérie au
sujet de ce qui a été qualifié de +Deal
du siècle+, le président de la Répu‐
blique a rappelé que "la position de
l'Algérie vis‐à‐vis de la Cause palesti‐
nienne, est une position de principe
immuable", exhortant les Palesti‐
niens à la réunification des rangs
pour sortir de "la situation de division
et de dispersion" que vit la Palestine
et même les pays arabes.
Se disant "convaincu" que ce deal "ne
pourra aboutir, car non fondé sur des
bases logiques, historiques ou
éthiques, ni même sur les principes
du droit international", M. Tebboune
a déclaré que ce plan "est voué logi‐
quement à l'échec" et que l'Etat pa‐
lestinien "sera inéluctablement
instauré".
Pour ce qui est du rôle que peut jouer
l'Algérie, le président de la Répu‐
blique a indiqué que les Etats Unis
"sont un pays ami avec lequel nous
n'avons jamais eu de problème. La
voix de l'Algérie est la voix du droit.
"Il est question‐là, de l'histoire d'une
nation et n'ont d'une transaction
commerciale", a‐t‐il soutenu.Affir‐
mant qu'un "peuple entier ne peut
pas être rayé comme ça de la carte",
il a rappelé "les voix qui s'élèvent
contre ce Deal au sein du Congrès
américain et de l'Union européenne
(UE), outre son rejet par les Etats
issus des Mouvements de libération
et même par une grande partie de la
société israélienne, ce qui confirme
que son sort c'est l'échec", a‐t‐il dé‐
claré.
Lire aussi:L'ère de l'Algérie nouvelle
nous impose à tous de travailler en
synergie
"Il faut aller vers un Etat palestinien
indépendant aux frontières de 1967
avec El Qods Echarif pour capitale", a
soutenu le président de la Répu‐
blique.
Pour ce qui est de la Syrie, M. Teb‐
boune a réaffirmé que l'Algérie, fi‐

dèle à ses principes, "ne peut accep‐
ter aucune atteinte à un pays arabe",
rappelant que "la Syrie est l'un des
pays fondateurs de la Ligue Arabe et
un pays séculaire, dont l'effondre‐
ment ne nous est jamais venu à l'es‐
prit".
Ce qui a affaibli la Syrie au niveau in‐
ternational", a‐t‐il expliqué, "c'est
d'être le seul pays à n'avoir jamais en‐
visagé la normalisation (avec Israël)
et d'être un Etat de front, une posi‐
tion qui a sous‐tendu, des années du‐
rant, sa politique, son économie et
ses institutions, d'où un rétrécisse‐
ment de l'espace démocratique et
des libertés".

Le référendum sur la nouvelle
Constitution aura lieu avant la fin

de l'année
Concernant le calendrier des ré‐
formes politiques en Algérie, le Pré‐
sident Tebboune a affirmé que "le
chantier de la révision constitution‐
nelle sera achevé au plus tard d'ici le
début de l'été, et, avant la fin de l'an‐
née, nous aurons terminé avec la
Constitution et le Code électoral pour
parvenir, ainsi, aux élections législa‐
tives et locales".
Pour ce qui est des appels à la disso‐
lution du Parlement et à l'organisa‐
tion de législatives anticipées avant
l'amendement de la Constitution, M.
Tebboune a expliqué que "la logique
dans la construction d'une maison,
voudrait que l'on commence par les
fondations". La Constitution, a‐t‐il dit,
est "le fondement de tout Etat et il
n'est pas normal de commencer par
des élections avant de définir le rôle
des élus et la question du contrôle".
"Les mêmes raisons produisant les
mêmes effets, la dissolution du Par‐
lement et l'organisation d'élections
législatives conduira au même résul‐
tat, car l'argent sale continue à circu‐
ler et le trafic d'influence existe
encore".
"Une fois réglementés tous ces as‐
pects juridiques et criminalisées cer‐
taines pratiques, nous pourrons aller
vers un Parlement dont la majorité
des membres seront des jeunes intel‐
lectuels ayant suffisamment d'auto‐
rité morale pour agir", a‐t‐il poursuivi.
En réponse à une question sur le
Hirak populaire que vit le pays depuis
une année, le Président de la Répu‐
blique a affirmé "avoir qualifié le
Hirak de +béni+ en connaissance de
cause", précisant que "l'Etat algérien
a frôlé l'effondrement et la dispari‐
tion de ses institutions et cela s'ins‐
crivait dans le cadre de l'agenda de
ceux qui voulaient faire de l'Algérie
une autre Syrie, une autre Libye ou
un autre Irak".
Par ailleurs, M. Tebboune a indiqué

que "le Hirak a sauvé l'Etat algérien
également des dérives autocratiques
et des velléités de perduration de la
tragédie politique que vivait l'Algé‐
rie".
Après avoir rappelé le rôle du peuple
algérien dans toutes les étapes
phares de l'Histoire du pays, notam‐
ment durant la Guerre de libération
nationale, M. Tebboune a souligné
que "par ce Hirak, le peuple algérien
a montré qu'il était un peuple paci‐
fique, cultivé et politisé et qu'il n'était
nullement violent ou terroriste
comme le prétendaient même cer‐
tains frères".
Les Algériens, a‐t‐il poursuivi, "ont
donné ainsi des leçons au monde, no‐
tamment quant au caractère républi‐
cain de l'Armée nationale populaire
(ANP), laquelle a démontré par son
patriotisme qu'elle était la digne hé‐
ritière de l'Armée de libération natio‐
nale (ALN)", rappelant à ce propos
qu'"aucune goutte de sang n'a été
versée".
"En barrant la route au cinquième
mandat et au prolongement du qua‐
trième, le Hirak a fait tomber les têtes
qui ont mené le pays à cette situation
et conduit à la poursuite de tous ceux
qui exploitaient l'économie nationale
à des fins personnelles et qui sont au‐
jourd'hui en prison", a‐t‐il ajouté
dans ce sens.
Concernant le reste des revendica‐
tions du Hirak, le Président Tebboune
a précisé qu'il s'agit "maintenant de
revoir le mode de gouvernance du
pays, de garantir la plus large marge
possible de libertés et d'instaurer
l'équilibre entre les institutions pour
éviter la domination de l'une ou l'au‐
tre, et partant, se prémunir contre
tout dérapage vers l'autocratie et
l'autoritarisme".
S'agissant des citoyens qui conti‐
nuent d'investir la rue chaque ven‐
dredi, le président Tebboune a
déclaré: "personnellement, je n'y vois
aucun inconvénient, c'est leur droit
et c'est ça la démocratie".
"La seule crainte, c'est les dérapages
résultant de l'infiltration des rangs du
peuple, même s'il en est conscient",
a‐t‐il ajouté.
Edifier une économie propre, créa‐

trice de richesses et d'emplois
Au volet économique, le Prési‐

dent Tebboune a affirmé que l'Algérie
aspirait, sous son mandat, "à l'édifi‐
cation d'une économie propre et in‐
tègre, dont la principale finalité est la
création de richesse et d'emplois et
le traitement de la tragédie sociale in‐
fligée au citoyen".
"Il est impératif de sortir de la dépen‐
dance à la rente pétrolière et d'aller
à la quête d'autres ressources afin

d'asseoir une économie qui n'est pas
axée sur l'importation mais fondée
sur des bases logiques et nationa‐
listes, une économie profitant au
pays et au citoyen et non à un clan
d'oligarques", a‐t‐il insisté.
Concernant le gaz de schiste, le Pré‐
sident de la République a rappelé que
cette question "a été instrumentali‐
sée pour susciter la colère".
"Je n'ai jamais dit que nous allions ex‐
ploiter le gaz de schiste", a‐t‐il pré‐
cisé, soulignant "avoir simplement
relevé, chiffres à l'appui, que le déve‐
loppement et la croissance de l'Algé‐
rie nous ont amenés à consommer la
moitié de notre production gazière".
Et d'affirmer "la décision est subor‐
donnée aux conclusions des experts,
c'est eux les spécialistes".
Dans ce contexte, M. Tebboune a dé‐
claré que l'Algérie avait des trésors de
ressources, dont la plupart non
connus, mettant en avant "l'agricul‐
ture aussi bien dans le nord que dans
le sud du pays". L'agriculture saha‐
rienne, a‐t‐il relevé "n'est pas assez
exploitée en dépit de l'existence
d'eaux souterraines estimées à
15.000 milliards de m3, parfois à
moins de 50m de profondeur, sans
parler des grandes étendues de
terres".
Lire aussi:Relance de l'économie na‐
tionale par une approche en "totale
rupture" avec les anciennes pratiques 
"Avec peu des moyens techniques,
l'agriculture algérienne a pu pro‐
duire, fin 2018, l'équivalent de 18
milliards USD", a‐t‐il poursuivi, évo‐
quant "le potentiel humain important
avec la sortie, chaque année, de
200.000 étudiants des universités al‐
gériennes".
Concernant le sujet de la devise, M.
Tebboune a réaffirmé d'abord qu'une
fois la situation économique amélio‐
rée", il "augmentera la valeur de l'al‐
location touristique pour préserver la
dignité des Algériens".
Le marché parallèle de la devise ser‐
vait "la contrebande", "d'où l'impéra‐
tif de construire une économie
propre et transparente avec une in‐
dustrie réelle et non factice, une éco‐
nomie qui apporte des solutions au
pays", a‐t‐il ajouté.
M.Tebboune a mis en avant, dans le
même ordre d'idée, l'importance de
promouvoir le tourisme, de libérer
l'initiative et de faciliter l'accès des
jeunes aux crédits.
Interrogé sur ses impressions au sujet
du film documentaire sur "les zones
d'ombre", projeté devant les walis
lors de leur dernière rencontre avec
le Gouvernement, le président de la
République a indiqué que "ces
images sont réelles et je les connais‐
sais de par mon expérience en tant
que responsable local, des années
durant".
"Le plus triste est que personne ne
s'est intéressé à la souffrance de ces
citoyens et que tous étaient focalisés
sur l'embellissement des villes", a‐t‐il
déploré.A ce propos, le Président
Tebboune a fait état de l'importance
qu'il attachait au monde rural pour
plusieurs raisons, notamment histo‐
riques, rappelant "les affres endurées
par les populations rurales durant le
colonialisme et même durant la pé‐
riode du terrorisme avec 70% des vic‐
times". APS

PRÉSIDENT TEBBOUNE

l
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REJET DE PRODUITS TOXIQUES À LA ZONE INDUSTRIELLE DE HASSI AMEUR 

ORAN

Karim Bennacef
Régissant aux multiples appels
des citoyens habitant dans les en‐
virons immédiats de la zone in‐
dustrielle de Hassi Ameur à l’Est
d‘Oran, le wali Djellaoui Abdelka‐
der a effectué une visite d’inspec‐
tion dans la région, où, il a eu à
constater de visu sur le phéno‐
mène du rejet des produits
toxiques issus des certaines in‐
dustries activant dans cette zone
étalée sur une superficie de  315
hectares et comprenant pas
moins de 192 unités industrielles.
Au cours de cette visite, le chef de

l’exécutif a assuré aux représen‐
tants des habitants de la région
que des discussions sont engagée
auprès du ministère de Tutelle, à
savoir le ministère de l'Industrie
et des Mines, afin d’étudier les
voies et moyens pour résoudre la
problématique de déversement
des produits toxiques dans la na‐
ture et notamment en milieu ur‐
bain. Le wali rappellera à cet effet
qu’une opération  de réhabilita‐
tion du réseau d’assainissement
avait été inscrite en 2018 consis‐
tant en la mise en fonction du ré‐
seau interne et l'achèvement

d'une station de levage ainsi que
l'achèvement du canal sur une
longueur de 900 mètres, mais les
travaux ont connu un frein. Tou‐
tefois, et en attendant l’accom‐
plissement de ces opérations, le
wali Djellaoui a instruit le direc‐
teur de l'environnement de noti‐
fier des mises en demeure aux
entreprises concernées par le
rejet des produits toxiques afin
de se conformer aux cahiers des
charges afférents à la protection
de l’environnement et de la som‐
mer de prendre les mesures né‐
cessaires afin de limiter la

quantité de déchets industriels et
ce, conformément aux lois et rè‐

glements en vigueur dans le cas
où ils ne respecteraient pas la loi.

La journée célébrée dans la joie au Jardin Sidi M’hamed
1ER ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE DU 22 FÉVRIER

CONFÉRENCE DE PRESSE DU DIRECTEUR DES JM ORAN-2021

« Le CIJM veut faire de la 19e édition une étape pour le renouveau des JM" »

Le comité international des
jeux méditerranéens (CIJM)
veut faire de la 19e édition pré‐
vue en 2021 à Oran une "étape
pour le renouveau de cette ma‐
nifestation sportive régionale,
qui a relativement perdu de
son aura au cours de ces der‐
nières années", a indiqué, hier,
Salim Iles, directeur général du
Comité d’organisation local des
jeux lors d’une conférence de
presse tenue à cet effet à l’Ho‐
tel Rotyal d’Oran. Le CIJM, à
travers sa commission de suivi
et de coordination, a réitéré
cette ambition au cours de sa
huitième visite de travail dans
la capitale de l’Ouest du pays

achevée vendredi, a souligné
ce responsable lors d’une
conférence de presse."Les
membres de la commission de
suivi et de coordination prési‐
dée par le Français, Bernard
Amslam, sont repartis satisfaits
des travaux de préparation réa‐
lisés jusque‐là par les diffé‐
rentes commissions de notre
comité d’organisation", s’est
réjoui Salim Iles. "Il s’agit de ma
troisième réunion avec la com‐
mission en question depuis
mon arrivée aux commandes
du COJM, et je peux avancer,
selon le témoignage même de
nos hôtes, que nous avons
réussi à rattraper beaucoup de

retard dans le volet organisa‐
tionnel des jeux, puisqu’il s’agit
là de notre responsabilité di‐
recte", a‐t‐il ajouté. Toujours
est‐il, et de l’avis même du
conférencier, il y a lieu de tra‐
vailler encore davantage pour
surpasser le retard accusé dans
certains dossiers relatifs aux
préparatifs des jeux. Il a cité à
titre d’exemple les fiches tech‐
niques de toutes les disciplines
programmées lors des JM et
qui devraient être prêtes avant
le 25 juin prochain afin qu’elles
soient transmises aux comités
olympiques respectifs des 26
pays concernés par l’évène‐
ment que l’Algérie abrite pour
la deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli la 7e édi‐
tion à Alger en 1975. A ce pro‐
pos, l’ancien champion
algérien en natation s’est réjoui
de l’entraide qu’il reçoit, en
compagnie de ses assistants au
niveau des 12 commissions re‐
levant du COJM, de la part de
la commission de suivi et de
coordination, "car la réussite
de la prochaine édition des JM
sera également celle du CIJM",

a‐t‐il encore souligné. Concer‐
nant le volet infrastructurel, et
même s’il s’agit d’un dossier ne
relevant pas de sa responsabi‐
lité directe, le directeur général
du COJM s’est dit "satisfait" de
l’évolution des travaux de
construction du complexe
olympique de Bir El Djir, ainsi
que le village méditerranéen,
implanté, lui aussi dans cette
commune. A propos de ce der‐
nier site, M. Iles a révélé que le
CIJM a beaucoup vanté cette
infrastructure allant jusqu’à
certifier qu’elle n’a rien à en‐
vier aux villages ayant accueillis
les participants aux précédents
jeux olympiques. "Il s’agit du
plus grand village en Afrique
grâce à sa capacité d’accueil
qui avoisine les 4.500 lits, en
plus de ses différents équipe‐
ments, entre autres, trois res‐
taurants, une polyclinique et
une salle omnisports", a‐t‐il
rappelé, assurant au passage
que le nouvel aéroport interna‐
tional d’Oran sera également
opérationnel avant l’entame
des JM. Cependant, la réussite
des JM dépend également de

la réussite de sa campagne de
promotion, que le COJM a déjà
entamée en marquant de sa
présence "le triathlon interna‐
tional" déroulé récemment à
Taghit dans la wilaya de Béchar
et qui a été, selon l'orateur,
une première répétition géné‐
rale pour les bénévoles enga‐
gés en prévision du
rendez‐vous méditerranéen. Le
passage à la vitesse supérieure
dans la préparation de la 19e
édition des JM a été également
rendu possible grâce à l’attri‐
bution d’un budget de l’ordre
de 1,3 milliard de dinars au
titre de l’année 2020, après
que le COJM a reçu une enve‐
loppe de l’ordre de 38 millions
de dinars lui ayant permis
d'achever les différentes opé‐
rations inscrites au titre de l’an‐
née 2019, a relevé Salim Iles,
qui devra attendre encore
quelques mois pour être fixé
sur le nombre des sportifs et
pays devant prendre part à
cette manifestation sportive à
laquelle sont inscrites pas
moins de 24 disciplines spor‐
tives, a‐t‐il précisé.                   I.N  

Dans le cadre de la Journée na‐
tionale de la fraternité et de la
cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie, qui
coïncide avec le 22 février de
chaque année, en l’occurrence
la Journée du « Hirak »,   le jar‐
din de Sidi Mohamed  a accueilli

une sympathique cérémonie or‐
ganisée conjointement par des
représentants de la société ci‐
vile, des membres de l’APW
d’Oran ainsi que ceux de l’APC
d’Oran. La journée,  s’est voulue
être celle de la célébration de la
fraternité et de la cohésion so‐

ciale et la consolidation de l'es‐
prit de solidarité. Il ya lieu de
rappeler que le président de la
République Abdelmajid Teb‐
boune a décrété la journée du
22 février, journée de déclen‐
chement du Hirak en Algérie,
comme journée nationale. I.N  

05 blessés enregistrés
EFFONDREMENT D’UN TOIT DANS UN CHANTIER À HAÏ AKID LOTFI 

Suite à l'accident survenu hier
matin dans le quartier du colo‐
nel Lotfi de la municipalité
d'Oran, qui a provoqué l'effon‐
drement du toit d'un projet en
construction et qui a fait 5 bles‐
sés de blessures diverses, le wali
Djellaoui Abdelkader s’est dé‐

placé sur les lieux pour s’enqué‐
rir de l’état de santé des, qui ont
été transférés à l'hôpital pour
recevoir les soins nécessaires
des instructions ont été don‐
nées aux responsables concer‐
nés afin de les prendre en
charge. Quant aux causes ayant

entrainé l’effondrement de la
toiture, elles demeurent pour
l’heure indéterminées. Une en‐
quête est diligentée  par les ser‐
vices compétents afin d‘évaluer
la situation et identifier les ra‐
sions de cette défaillance.               

RIAD B.
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Deux morts, dont un enfant, dans un accident de tracteur
BENACHIBA CHELIA 

Un accident aux consé‐
quences dramatiques est sur‐
venu, vendredi soir, au
lieu‐dit "Madour", proche de
la localité de Louza, com‐
mune de Benachiba Chelia,
daïra de Ténira. Pour des rai‐
sons encore inconnues, un

tracteur agricole s'est ren‐
versé faisant deux morts sur
le coup, dont un enfant âgé
de 9 ans, sont à déplorer, ap‐
prend‐on de la cellule de
communication de la Protec‐
tion civile, qui précise que les
dépouilles des victimes ont

été déposées à la morgue du
Centre Hospitalier Universi‐
taire Hassani Abdelkader de
Sidi Bel Abbes. Comme tou‐
jours en pareil cas, les ser‐
vices de sécurité ont ouvert
une enquête pour détermi‐
ner les circonstances exactes

du drame.
Il est à rappeler que de nom‐
breux accidents similaires ont
été signalés par le passé sur
le territoire de la wilaya, où
l’utilisation de ces engins
agricoles est fréquente.                            

Amira Feddal

Reboisement prés de Sogral et des orientations au jardin public
LES SORTIES   SUR  TERRAIN

Par : B.M
Le wali  Mr Limani Mustapha
a assisté à  une partie des tra‐
vaux de la conférence, tenue
hier, à  la bibliothèque Kab‐
batti , en présence du prési‐
dent  de l’assemblée
populaire  de la  wilaya , des
membres  de L’APW  ,des di‐
recteurs d’exécutifs  , un par‐

terre de professeurs  de l’uni‐
versité  Djillali El Yabes ,  et
des membres  de la société ci‐
vile . L’objet de la rencontre
portant  sur El hirak, et  sa
corrélation politique, a  été
animé    par des professeurs
de l’université  Djilali El Yabes
. Décrétée  journée  nationale
de conciliation entre le peu‐

ple avec son armée, la jour‐
née commémorative,  a été
rehaussée  par la présence
du wali.   Pour immortaliser
l’événement du 22 février, un
espace, située  prés de la gare
routière  Sogral  a   connu, en
présence de la protection ci‐
vile, des services des forets.
entre autres, une opération

de reboisement. Au  jardin
public , deuxième étape de sa
visite , le wali s’est enquis de
visu , de la situation, et
donna, sur place ,  des orien‐
tations  aux responsables
quant à  la portée  des com‐
pétences et des  qualifications
dans l’attribution des taches
et des responsabilités.   

Les éleveurs demandent l’acquisition d’une pompe  
LA SÉCHERESSE SÉVISSANT AU SUD

La dure sécheresse, qui sévit
dans le sud de la wilaya  est
ressentie dans les haut pla‐
teaux de la daira de Marhoun
sise à près de 110 kilomètres,
a vu au courant de la semaine
passé, des dizaines d'éleveurs
de cette  Daïra, en pleine  in‐
quiétude, particulièrement
en ces jours caractérisés par

une dure sécheresse. Se trou‐
vant en plein désarroi, ils lan‐
cent, des appels de détresse
aux autorités locales et parti‐
culièrement au wali, pour es‐
pérer leur faire ressentir leurs
sentiments d'inquiétude et
de désespoir, Et dans leur
doléances , ils  demandent ,
des responsables que d'équi‐

per le seul puits, situé au lieu
dit Srir, d'une pompe à eau
,servant d'appui et de soutè‐
nement, afin de pouvoir pui‐
ser et récupérer facilement
l'eau dont  ils ont extrême‐
ment besoin et qui les oblige
malgré eux de parcourir
chaque jour du mois et de
l’année , près de 20 km de

trajet aller et retour, à travers
cette vaste région devenue
hostile, pour s’approvisionner
de cette source de vie. ne
préoccupation, qui devrait
être perçu en un premier
temps, par les responsables
locaux, sinon par le  chef de
l’exécutif de la wilaya.

K.Benkhelouf

Faute de moyens, MR Abderahim Kada Benchiha compromet  sa participation 
TOURNOI INTERNATIONAL DES ARTS MARTIAUX   EN ÉGYPTE 

MrAbderrahim Kada Ben‐
chiha    Champion internatio‐
nal  de Taekwondo (art
martiaux),  que nous avons
trouvé, désemparé,  au de‐
vant du siège de la wilaya
s’engage  dans une course
contre  la montre pour solli‐
citer une aide financière  afin
de pouvoir participer à un
championnat  international
d’arts  martiaux  au Caire en
Egypte et représenter, digne‐
ment,  notre drapeau. Cepen‐
dant, voila que toutes les
portes auxquelles, il a frappé
pour clamer  haut et fort,
cette contribution financière,

lui  ont été fermées. Ni l’APC
n’a daigné l’aider,  l’associa‐
tion qui va  représenter la
commune ( le maire lui a pro‐
posé 10.000DA, comme si
avec  10.000DA, les athlètes
pourront prendre l’avion, (
hébergé et nourri) ,  ni la Di‐
rection de la jeunesse et des
sports, concernée ,par le
tournoi , sportif de toute type
d’activité ,dans le territoire
de la wilaya, ni la daïra et en‐
core moins  l’APW dont on lui
signale l’absence de Mr Khad‐
dar. Le dernier recours, à sa‐
voir celui du  wali, il lui a été
impossible d’être introduit

auprès de lui, après  03 ten‐
tatives de demande d’au‐
diences. Mr Abderrahim
Kada Benchiha  dit être dé‐
couragé,  devant cette indif‐
férence, alors qu’il est certain
qu’en participant, ses
athlètes et lui  hisserons r
l’emblème du pays dans les
cieux  égyptiens, au cours de
cette  compétitions  de haut
niveau, et ce grâce  à leur
performance et leur capacité
de faire face aux  défis.  Ab‐
derrahim Kada Benchiha  dira
: « Pour que nos athlètes, les
plus talentueux puissent être
au niveau de compétition les

plus élevés, ils ont besoin de
toutes les aides et accompa‐
gnement et l’aide financière
directe est incontestable,
alors nous traversons des si‐
tuations ou le sport est dé‐
laissé. Les athlètes  n’ont
qu’un désir celui de  démon‐
trer un engagement solide
envers la réussite aux éche‐
lons les plus élevés de la
compétition internationale et
élever leur drapeau pour ho‐
norer leur pays.L’on devrait
dans ces cas de figure, de
club  qui n’a pas de moyens,
chose qui se sait et de la
sorte, il ne peut supporter le

financement d’un déplace‐
ment de cette spécialité plus
que prometteuses. Il y a lieu,
de leur  manifester un intérêt
sur ce qu’ils font. Cela donne
le courage de défendre les
couleurs de l’Algérie partout
où ces athlètes vont à travers
le monde. L’on devrait leur
donner un soutien   financier
à hauteur des possibilités,
pour participer à cette com‐
pétition internationale
d’Egypte dans le but d'amé‐
liorer leur position, car le
temps presse et la compéti‐
tion débute le 4 mars pro‐
chain.                K.Benkhelouf
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"Les clés seront remises progressivement"  

AFFAIRE DES 1300 LOGEMENTS SOCIAUX

LE CHEF DE DAIRA, M. A. SAADI

Par : A. Hocine
Décidément tout porte à
croire que les informations
recueillies au niveau des ré‐
seaux sociaux ne sont pas
confirmées, au contraire,  ce
ne sont que qu'affabulations
et manipulations où à travers
ces informations, il y a an‐
guille sous roche et on se
pose la question pourquoi
toutes ces publications men‐
songères qui risquent de
nuire à tout un chemine‐
ment de procédures pour
l’obtention d’un logement à
caractère social.  Il n’y pas un
mardi (journée de réception)
où le siège de la daïra n’est
pas envahi par une marrée
humaine. La semaine der‐
nière, la daïra, a été le théâ‐
tre d’une véritable "fitna".
Très tôt, tous les alentours
de la daïra ont étés placés
sous haute surveillance par

un important dispositif de
sécurité où les informations
recueillies sur place  font état
de problématiques réactions
des demandeurs de loge‐
ments sociaux. En effet, sur
place, l’information qui cir‐
culait était la distribution de
1.300 logements sociaux à
l'occasion de la Journée du
Chahid le 18 février. Finale‐

ment, c’est la montagne qui
accouche d’une souris. Rien
de tout cela pour la com‐
mune de Sidi Bel Abbés, au
grand dam des demandeurs
de logement. C’est la loi de
l'offre et de la demande, où
20.000 demandes pour
1.300 logements. Donc, c'est
18.700 familles qui devront
attendre l'achèvement d'un

programme qui est en cours.
"Les 1.300 logements prévus
à la distribution", nous dira
le chef de daïra Saadi Abdel‐
kader, "le nombre n'est pas
livré par les entreprises de
construction dans son inté‐
gralité, due à la viabilisation,
surtout les 1.000 logements
sociaux de Sidi Lahcen, très
en retard. Donc, on s’est re‐
trouvé  devant un véritable
dilemme. Pourtant, les direc‐
teurs du Logement et celui
de l'OPGI", a souligné notre
interlocuteur, "se sont enga‐
gés devant l'ex‐ wali (Saci)
avant sa mutation, pour la
date du 18 février. Il faudra,
encore patienter, plus de 60
jours avant la livraison de
l'ensemble des logements
sur lesquels ces responsables
se sont engagés. La distribu‐
tion s'échelonnera au fur et à
mesure".  Une véritable

bombe à retardement qui se
retrouve, entre les mains du
nouveau wali. A noter que
même les logements à carac‐
tère social, destinés à la ré‐
sorption de l'habitat précaire

(RPH), ne seront pas distri‐
bués durant les prochains
jours, faute de réalisation aux
délais prévus. Du pain sur la
planche en perspective pour
le nouveau wali ...  

La première chambre  près le
tribunal délictuel relavant de
la cour de Sidi Bel Abbés a
statué, hier, dans une sordide
affaire d’attouchements
sexuels sur mineure. M. S âgé
de 34 ans, père de six enfants
est originaire de Sidi Bel
Abbés, a été condamné à
deux ans de prison ferme
pour avoir pratiqué des attou‐
chements sexuels sur sa voi‐
sine, âgée de 15 ans, au
moment des faits. Cette af‐
faire, qui a été jugée à huis
clos sauf Ouest Info avec la
permission du jeune magis‐
trat nouvellement installé.
L’affaire, remonte au prin‐
temps 2018, lorsque l’accusé
a eu une relation  sexuelle
avec sa voisine de palier de
14 ans au moment des faits
selon les dire de la petite. Le
procureur avait requis une
peine de 5 ans de prison
ferme. Finalement, le tribunal
de la comparution immédiate
a décidé de le condamner à 2
ans et à verser 100.000 dinars
à la victime. Déjà M. S a eu
une affaire avec la même per‐

sonne mais beaucoup plus
avec son voisin qui n’est autre
que le père de la mineure où
après un dépôt de plainte du
père de la victime pour acte
contre nature sauf que le jour
du procès, rebondissement
dans l’affaire de l’attentat à la
pudeur,  la jeune mineure qui
devant le magistrat fait un
volte face on déclarant de‐
vant le juge « Mon voisin est
innocent, c’est mon père qui
a mis tout en œuvre  pour
l’emprisonner, innocenté,
mais notre malheureux mis
en cause ne savait pas que
cette fois‐ci il avait affaire à
un magistrat très futé. Pour
une première s’en est une, en
effet la magistrat connaissant
très bien les dessous de l’af‐
faire et de dire à l’accusé «
Vous êtes  accusé d’avoir
commis une "agression
sexuelle" sur une adolescente
de moins de 16 ans. Les faits
remontent au mois de janvier
à la suite d’une plainte dépo‐
sée par le père de la mineure,
qu’avez‐vous à répondre?  Le
mis en cause voulant esquiver

la question du président et de
dire « Je suis père de 6 en‐
fants, ma fille a son âge com‐
ment ferais‐je un tel acte, je
suis victime d’une machina‐
tion satanique de la part de
son père  » Se n’est pas
tombé dans les oreilles d’un
sourd, le juge rappel au pré‐
venu que déjà tu as été inno‐
centé par le tribunal parce la
victime c’est rétractée autre‐
ment vous  ne serez pas là’’
Réellement dans ta déclara‐

tion devant les enquêteurs de
police, vous déclarez par le
positif, je reprend votre dé‐
claration « C’est elle qui a
voulu et avec son consente‐
ment » Se tournant vers la
victime avec un regard hagard
et méchant que le magistrat
posa la question à mineure
c’est vrai » Elle répondit par
oui monsieur le président »
Dites nous ce qui c’est passé,
Avec un sang froid que  la mi‐
neure répondit à la question

« J’avais son numéro de télé‐
phone, je l’a appelé pour qu’il
vienne me chercher j’étais
avec ma petite sœur de 3 ans,
On s’est rencontré au niveau
de la station d’essence
‘Souas’ On s’est dirigé vers un
lieu vide de tout âme et là j’ai
consentis ce qu’il me faisait »
Le juge hors de lui dira au
père «  Tu ne surveilles pas ta
fille et réellement tu es vivant
, se retournant vers le mis en
cause, « Tu sais que ce que tu
as fais est ‘Haram’’ » La ré‐
ponse du sadique était sèche
« C’est son père qui derrière
mon arrestation se n’est que
des mensonges et je réfute
ses allégations, je suis la vic‐
time, je suis  inculpé pour une
"agression sexuelle", que je
nie en bloc et d’ajouter « Le
malheur des uns fait le bon‐
heur des autres » Le  témoi‐
gnage de la maman de la
victime n’a rien apporté pour
innocenté le mis en cause
pour dire « Se n’est pas lui le
coupable mais c’est mon mari
qui a tout manigancé pour
l’emprisonner, d’ailleurs il a

même menacé ma fille si
cette fois‐ci va se rétracter »
L’avocat général dira « Je suis
choqué, en  affirmant  ma
ferme volonté de le voir en
prison » Il requis 5 années de
prison ferme et 50.000 dinars
d’amende. Pour l’avocat de la
défense maître Réda Mék‐
kaoui « Mon client est la vic‐
time et non un coupable tout
désigné par un père qui n’a
rien de consciencieux  nous
demandons la relaxe » Après
délibération le mis en cause a
été reconnu coupable attou‐
chement sexuel sur mineure
de moins de 16 ans,  M. S
condamné à deux ans de pri‐
son ferme, 50.000 dinars,
100.000 dinars à verser à la
victime avec  un mandat d'ar‐
rêt à l'audience. L’avocat de la
défense dira «  je vais interje‐
ter un appel et Je suis choqué
par ce verdict. Nous allons
évidemment faire appel en
deuxième instance".  Le père
de la victime se réjouit de la
décision judiciaire. "Je suis
très content", déclare le père
de la victime.       A. Hocine

Quand le juge devient enquêteur !!
2 ANS DE PRISON POUR ATTOUCHEMENTS SEXUELS SUR MINEURE DE MOINS DE 16 ANS
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Le calvaire du personnel médico-chirurgical
SERVICES DES URGENCES MÉDICALES

Insultes, reproches, intimidations, coups, crachats, gifles, menaces de mort, destruction des locaux et du matériel… la liste n’en finit pas pour dé‐
peindre le calvaire quotidien que vit le personnel soignant des pavillons d’urgences. Une structure dont nul ne peut mésestimer le rôle en tant que

plateforme incontournable entre la médecine de ville et les services hospitaliers mais également comme témoin référentiel de la qualité du sys‐
tème de santé dans son ensemble.

Par Ahmed Mehdi
Pourtant, aucune descrip‐
tion statistique élémentaire
n’a été introduite dans le
but de contextualité et d’ap‐
préhender de manière
exhaustive un phénomène
qui a pris de l’ampleur et
que l’on voudrait certaine‐
ment ignorer à dessein, tant
auprès de la hiérarchie mé‐
dicale que des autorités ad‐
ministratives. L’injection de
financements importants
dans la réforme de ces
structures n’a pas atteint les
buts escomptés en raison
d’une défaillance concep‐
tuelle et de vision straté‐
gique dans la mise en
œuvre des leviers d’intégra‐
tion entre l’offre et la de‐
mande de soins pour une
population qui a connu une
transition épidémiologique
rapide. Des raisons certes
de structures dans leur
agencement inapproprié
qui les rend non sécurisés et
leur organisation obsolète
qui les rend inefficaces mais
aussi de moyens, de res‐
sources humaines et plus
encore de gestion et de ma‐
nagement sont venues ac‐
compagner le

comportement consumé‐
riste de l’usager pour ren‐
forcer et entretenir une
tension permanente. En
effet, le nombre de per‐
sonnes qui se présentent
aux urgences est en aug‐
mentation constante et ce
pour de multiples raisons
parmi lesquelles la paupéri‐
sation, le vieillissement de
la population et l’augmenta‐
tion des consultations pé‐
diatriques, la croissance du
nombre de maladies chro‐
niques, l’inefficacité des
structures périphériques de
soin mais aussi cette facilité
à accéder directement à
une consultation gratuite et
spécialisée à tout moment
du jour ou de la nuit, sans
rendez‐vous et quel que soit
le motif de consultation. Un
motif qui dans les 2/3 des
cas ne nécessite aucune
prise en charge urgente et
devrait normalement être
traité de manière différée
par d’autres structures sani‐
taires. Face à cette de‐
mande colossale l’offre
quant à elle demeure insuf‐
fisante évoluant dans un
cadre archaïque sans ap‐
proche d’optimisation des

ressources et des moyens,
livrant les jeunes médecins
à la violence du tout‐venant.
Selon une étude prospec‐
tive menée à l’initiative de
Médecins Résidents auprès
de 500 praticiens des ur‐
gences, les violences ver‐
bales et physiques sont le
plus souvent déclenchées
par un défaut d’accueil et
d’information ainsi que par
la durée d’attente mal com‐
prise et jugée excessive par
le patient et ses accompa‐
gnants. Ces derniers arri‐
vent dans un univers dont ils
ne maîtrisent pas les codes
et dont ils ne connaissent
pas les contraintes, la dispo‐
nibilité des moyens, la mul‐
tiplication des personnels et
des responsabilités et ne re‐
connaissent finalement
comme interlocuteur que le
jeune médecin présent aux
urgences, seul responsable
à leurs yeux de tous les ater‐
moiements, manquements
et défaillances systémiques.
Inquiets, stressés, désorien‐
tés, jugeant leur urgence
comme prioritaire et consi‐
dérant le soin comme un dû
à faire valoir sans délais, les
patients mais surtout leurs

accompagnants reconnus
dans cette même étude
comme les agresseurs dans
plus de 89 % des cas  n’hési‐
tent plus à passer à l’acte.
Car si l’attente est souvent
longue avant d’accéder à la
consultation pour diverses
raisons dont le rush perma‐
nent aux pavillons des ur‐
gences, celle‐ci peut être
également sensiblement
augmentée en raison de la
nécessité de réaliser des in‐
vestigations complémen‐
taires de biologie ou
d’imagerie, la préparation
d’un geste technique néces‐
sitant des moyens et un
temps de mise en place, les
pérégrinations intra et inter‐
hospitalières à la recherche
d’un lit d’hospitalisation ou
encore à la jeunesse des
médecins des urgences qui

sont pour la plupart encore
en formation et qui doivent
donc souvent consulter
leurs aînés avant de prendre
une décision. Tout cela a fait
basculer les comportements
vers un recours de plus en
plus systématique à la vio‐
lence, encouragé par l’ab‐
sence de personnels de
sécurité rarement présent
au moment de l’agression
ou intervenant que très tar‐
divement, mais également
porté par le sentiment d’im‐
punité de l’agresseur
puisque les victimes ne dé‐
posent plainte que dans 8%
des cas. Un taux très faible
expliqué dans cette étude
par la peur des représailles,
par un manque d’informa‐
tions sur la procédure à sui‐
vre mais chose plus
révélatrice encore, dans

plus de 56% des cas, par un
manque de soutien de la
hiérarchie aussi bien médi‐
cale qu’administrative. Cette
situation dégrade la cohé‐
sion des équipes soi‐
gnantes, rogne leur
altruisme et leur empathie
au profit d’un désintérêt et
d’un comportement d’évite‐
ment qui peut se révéler né‐
faste pour la santé des
patients. Elle engendre chez
plus de 73% des praticiens
des urgences une démotiva‐
tion profonde et un senti‐
ment permanent
d’insécurité qui les pous‐
sent à abandonner le sec‐
teur public pour s’installer
dans le privé ou à l’étranger
et fait naître chez plus de la
moitié d’entre eux le désir
de changer tout simplement
de métier.

Un fléau amplifié à la cité 626 logements ‘’bas Mazagran’’
VOL DES TAMPONS DES BOUCHONS D’ÉGOUT

Le phénomène de vol des
bouchons d’égout et de
couvercles d’avoir prend de
l’ampleur à la cité des 626
logements bas Mazagran.
Ces couvercles générale‐
ment en fonte font objet de
vols répétés qui restent im‐
punis. Des trous béants en

pleine chaussée et autre
trottoirs constituent un
grand risque pour les auto‐
mobilistes et les piétons.
Dans certain endroit, il ne
reste presque aucun cou‐
vercle. Selon les riverains,
ce sont des vols commis
pendant la nuit. On croit sa‐

voir que les voleurs en tirent
un grand profit en les ven‐
dant, d’autant plus qu’ils
coûtent très cher en raison
de leur matière. Ce phéno‐
mène s’ajoute à celui du vol
des câbles électriques et
couvercles de poteaux de
l’éclairage public. Ainsi, rien

n’échappe à  ces groupes de
malfaiteurs. Les habitants se
demandent comment ces
derniers arrivent à soulever
ces couvercles très lourds.
Certainement, se sont des
spécialistes, car c’est très
difficiles de soulever de tels
poids. D’ailleurs, les ci‐

toyens lancent un appel
pour le remplacement de
tous ces couvercles et ce
pour éviter des accidents
non seulement aux automo‐
bilistes, mais aussi aux pié‐
tons qui empreintes ces
rues et les artères de la cité.
Et dire que ces voleurs re‐

vendent ce butin aux collec‐
teurs de ferraille et autres
produits de réparations. Un
véritable contrôle des acti‐
vistes de ces professionnels
de  la récupération, pourrait
éradiquer le vol de ces équi‐
pements.                                            

Tayeb Bey Abdelkader

147 interventions en 72 heures
PROTECTION CIVILE

Durant la période du 20
au 22 février 2020,  les
unités d’intervention de la
protection civile de la wi‐
laya de Mostaganem ont
enregistré plusieurs ap‐
pels de secours et de dé‐
tresse dans les différents

secteurs d’intervention
émis par les citoyens,
suite à des accidents de la
circulation, accidents do‐
mestiques, évacuations
sanitaires, extinction d’in‐
cendies et dispositifs de
sécurité etc… Concernant

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont inscrit
à leur agenda 86 interven‐
tions qui ont été effec‐
tuées avec prise en charge
de 86 blessés. S’agissant
des accidents de la circu‐

lation, l’on relève plu‐
sieurs Interventions effec‐
tuées suite à 05 accidents
de la circulation ayant la
blessure de 02 personnes,
traitées et évacuées vers
les structures hospita‐
lières de la wilaya. Par ail‐

leurs, les éléments de la
protection civile ont effec‐
tué des interventions
dans le cadre de l'extinc‐
tion de feu où l’on a cir‐
conscrit pas moins de 11
incendies urbains, indus‐
triels et incendies divers.

Par ailleurs, 48 interven‐
tions ont été effectuées
durant la même période
pour la couverture des
opérations diverses et
l’assistance à personnes
en danger.        

Ali Baroudi
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"Restez vigilants face aux manipulateurs !"

TISSEMSILT    

BÉCHAR

Les sorties à travers les différentes dairate que compte la wilaya , du premier responsable de la wilaya de Saida , Mr Said Saayoud se succèdent et se ressemblent

.Mr Said Saayoud  déploie des efforts pour convaincre  ceux qui souffrent de la  mal-vie et qui se disent écartés des richesses du pays .Ce qui est probable et probant,

c'est que le nouveau wali est animé de bonne volonté pour  remettre les pendules à l'heure d'une population qui est en quête d'un avenir épanoui.

LA SÛRETÉ DE WILAYA DRESSE SON BILAN MENSUEL

Les infractions de la voie publique en baisse

La visite de Mr Said Saayoud dans
la daira de Hassasna  pour avoir
des explications sur les chantiers
qui sont amorcés et qui vont être
incessamment lancés, tels ceux de
la commune de Ain Sekhouna,
une commune  qui recèle des sites
et ressources touristiques, avec un
savoir faire ,  pourrait  être immu‐
nisée du malaise et  de la mal‐vie
.Au niveau de cette  commune,
qui,  à titre de rappel , va profiter
d'une série de projets entrant
dans la politique de l'Etat qui s'ar‐
ticule  essentiellement  sur  l'amé‐
lioration du cadre de vie   des
citoyens  , Mr le wali a été sidéré
par la présence des citoyens qui

sont venus  pour lui  décrire un
contexte chamboulé par les affres
de la vie. Le premier responsable
très confiant , s'est lancé dans  son
discours pour apaiser  l'impulsion
et l'irritation des mécontents en
leur présentant les différents
chantiers à l'horizon, dont ceux du
chantier pour la réhabilitation du
site touristique qui s''étend sur
des dizaines d'hectares et qui
compte des infrastructures d'ac‐
cueil des touristes  et celui de la
réhabilitation du quartier Graba el
Oued, un quartier où les animaux
errants circulent librement. Mr le
wali a été ahuri par des jeunes qui
lui ont bloqué le passage pour se
rendre à la commune de Has‐
sasna. L intervention de la gendar‐

merie a pu libérer l'accès pacifi‐
quement . Au niveau du chef lieu
de daira, Mr le wali s est rendu à
la salle omnisports qui est en
cours de réalisation .Les citoyens
ont soulevé leurs inquiétudes à
Mr Said Saayoud .Ce dernier les  a
rassuré via la concrétisation des
projets et leur réception au niveau
de son bureau. Ouest Info s'est
rapproché de Mr Said Saayoud qui
affirme " Nous sommes en train
de multiplier les visites dans les
dairas  que compte la wilaya pour
contacter directement  les ci‐
toyens et pour aussi inspecter les
chantiers qui sont déjà lancés et
qui seront lancés  incessamment.
J'ai   expliqué  que ma  présence
avec la population, est claire. Je

suis en train de recenser  les in‐
quiétudes  qui provoquent la mal‐
vie .  Nous avons une adresse
facebook de la wilaya qui est mise
à la disposition de tous  les ci‐
toyens à partir de laquelle  nous

viellerons  à la résolution de tous
les soucis. Nous connaissons ceux
qui sont en train de manipuler des
citoyens  lors de nos différentes
sorties à travers les différentes
dairate que compte la wilaya.                

AGROALIMENTAIRE

D’importants efforts en matière d’irrigation

LE WALI SAAYOUD À L'OCCASION DE LA JOURNÉE DU HIRAK 

"Le 22 février, une date, de nouveaux défis à relever !"
Le 22 février qui est désormais
décrété   comme une journée
officielle et qui  s' ajoute  à celles
des autres dates commémorant
le parcours révolutionnaire  de
l'Algérie, a été célébré au niveau
de la salle Dounyazad, en pré‐
sence de Mr le wali et des  au‐

torités de la wilaya. Avant l'en‐
tame du programme concocté
par la direction de la culture,
l'intonation de l'hymne national
et un verset  coranique  ont sur‐
plombé le décor de la salle. Mr
Said Saayoud a pris la parole
pour se lancer dans un court

voyage pour symboliser la date
du 22 février, une date  qui a
permis aux Algériens de sortir
en masse  pour dire non à un
5ème mandat et à un système
qui a spolié toutes les richesses
durant plus de 20  ans . Mr le
wali a rendu un grand hommage

au président Mr Abdelmajid
Tebboune  pour avoir officialisé
cette date historique. Il ajoutera
que cette date est  un nouveau
souffle pour une nouvelle Algé‐
rie, une Algérie prospère  et
épanouie. Suite à quoi, un docu‐
mentaire sur le 22 février a été

visionné sur grand écran met‐
tant en exergue les marches pa‐
cifiques à travers tout le pays. La
cérémonie de célébration de ce
22 février a été clôturée par l'in‐
tervention d'un enseignant de
l'université Dr Moulay Tahar de
Saida.                        A. LOTFI 

Le bilan mensuel de la Sûreté de
wilaya de Tissemsilt du mois de
Janvier 2020 fait état de 1.262
infractions enregistrées, dont

celles de troisième degré avec
922 contraventions  , dont 346
pour excès de vitesse et viendra
en deuxième position , les af‐
faires de deuxième  degré avec
145 infractions enregistrées, en
tête les violation des dispositions
relatives à la réduction inhabi‐
tuelle de la vitesse sans raisons
inévitables avec 43 infractions et
viendra en troisième position ;
les  affaires du première catégo‐
rie avec  122 infractions, en tête
pour défaut de présentation du

permis de conduire avec   86 in‐
fractions  et la quatrième caté‐
gorie, 73 infractions. La Sûreté
de Wilaya indique que ces ef‐
forts de répression s'ajoutent au
volet de sensibilisation en colla‐
boration avec les partenaires so‐
ciaux à l'effet d'inciter les
usagers de la route, conducteurs
et piétons, à faire preuve d'une
culture routière saine et de res‐
ponsabilité sur la base du res‐
pect strict du code de la route.
Ceci constitue le seul moyen de

réduire à néant les violences
routières qui ne cessent de rava‐
ger les vies des citoyens. Le com‐
missaire de police, Miloud Tine,
chef de bureau de la Cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de Wilaya
indique que ces efforts de ré‐
pression s'ajoutent au volet de
sensibilisation en collaboration
avec les partenaires sociaux à
l'effet d'inciter les usagers de la
route, conducteurs et piétons, à
faire preuve d'une culture rou‐

tière saine et de responsabilité
sur la base du respect strict du
code de la route. Ceci constitue
le seul moyen de réduire à néant
les violences routières qui ne
cessent de ravager les vies des ci‐
toyens. La cellule de communi‐
cation de la Sureté de wilaya
rappelle les citoyens que deux
numéros verts, le 15.48  et le 17
« police secours » sont mis à leur
disposition pour toute informa‐
tion ou renseignement utile.                        

NESSMA

L’agroalimentaire, c’est aussi,
et dans le cadre du plan quin‐
quennal 2015‐2019, le lance‐
ment des travaux et de
l’équipement d’une unité de fa‐
brication d’aliments de bétails
et un centre d’insémination ar‐
tificiel, pour un coût de plus de
233 millions de dinars, ainsi
que le projet de réalisation et
d’équipement d’un pôle de re‐
cherche et de développement
agricoles. En attendant, aucune
activité agricole productive
n’est entreprise  dans ce péri‐

mètre, mis à part celle de la
pastèque et du melon, en dépit
des investissements colossaux
injectés aussi bien pour sa mise
en valeur que pour sa réhabili‐
tation. La plaine d’Abadla de‐
vrait parvenir à garantir une
autosuffisance alimentaire de
la wilaya, grâce aux 1.591 agri‐
culteurs qui y activent. Une
contrainte et non des moins
importantes,  qui entrave pour
le moment l’agriculture dans la
région. Si le problème de l’irri‐
gation des sites agricoles ne

semble toutefois plus poser
d’énormes entraves à l’agricul‐
ture, grâce aux efforts consen‐
tis dans ce domaine, par le
biais de la réalisation de plu‐
sieurs retenues collinaires, à
l’exemple du périmètre de
mise en valeur de Laouina (Ta‐
ghit), qui s’étend sur une su‐
perficie de 300 ha, extensibles
jusqu’à 30.000 autres hectares
et qui connaît actuellement la
réalisation d’une retenue colli‐
naire d’une capacité de plus de
3 millions de m3, provenant

des eaux de l’oued Zouzfana, il
n’en demeure pas moins que
d’autres contraintes sont ve‐
nues se greffer, au rythme du
temps, aux obstacles déjà en‐
registrés dans ce domaine. Les
efforts déployés pour une re‐
dynamisation de l’agriculture,
dans la région, restent certes
constants et non négligeables,
mais il ne va pas sans dire que,
compte tenu des énormes po‐
tentialités existantes et des
crédits considérables alloués à
ce secteur, les productions

(comme les céréales, par
exemple) restent bien en deçà
des besoins et des attentes. La
valorisation du secteur de
l’agriculture, à travers la wilaya
de Béchar, est aujourd’hui bien
plus qu’indispensable, pour un
impact plus positif sur le déve‐
loppement économique. Une
attention particulière devrait
lui être accordée, comme c’est
d’ailleurs le cas pour celui du
tourisme, tous deux étant les
vocations indissociables de la
Saoura.                                 R.R 
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Début d'une trêve historique d'une semaine
Une trêve partielle d'une semaine est entrée en vigueur
samedi en Afghanistan, marquant un possible tournant
historique dans le conflit de 18 ans entre l'armée améri‐
caine et les talibans.Cette trêve graduelle était censée
s'appliquer depuis minuit (vendredi 19H30 GMT), avant
l'éventuelle signature d'un accord historique le 29 février,
à condition qu'une baisse des attaques soit constatée sur
tout le territoire afghan.Malgré des incidents isolés depuis
le début de la trêve, comme dans la province de Balkh
(nord), où les insurgés ont tué deux soldats afghans selon
un responsable local, le général Scott Miller, commandant
des forces américaines et de l'Otan dans le pays, lors
d'une conférence de presse à Kaboul samedi matin, s'est
dit confiant."C'est le premier matin où je peux sortir sans
la peur d’être tué par une bombe ou une attaque suicide",
a déclaré à l'AFP Habib Ullah, chauffeur de taxi à Kaboul.
"J'espère que cela va continuer pour toujours".Qais Haqjo,
forgeron de 23 ans, était moins optimiste. "Je pense que
les Américains sont en train de s'enfuir et d'ouvrir la voie
pour que les talibans reviennent et gouvernent le pays
comme dans le milieu des années 1990", a‐t‐il dit dans
son atelier dans la capitale afghane.Cette trêve partielle,
ou "réduction des violences", est censée démontrer la
bonne volonté des insurgés islamistes avant la signature
à la fin du mois d'un accord avec Washington, sur un re‐
trait graduel des troupes américaines en échange notam‐
ment de garanties sécuritaires."C'est très clairement un
effort conditionnel, c'est une période d'essai", a souligné
le général Miller."Nous avons un très bon mécanisme
pour mesurer ce qu'il se passe dans chaque camp", a‐t‐il
indiqué, tout en admettant que la communication entre
les deux parties serait cruciale pour le bon déroulement
de cette trêve partielle.Les deux camps resteront en
contact via "une chaîne de communication militaire à
Doha" afin surveiller la situation sur le terrain et réagir à

d'éventuelles violations du cessez‐le‐feu, a‐t‐il précisé.‐
'Réduction des violences' ‐"Nous avons stoppé nos opé‐
rations offensives sur le terrain", a ajouté le général Miller,
tout en précisant que les forces américaines restaient
prêtes à riposter en cas d'attaque.Le ministre afghan de
la Défense Assadullah Khalid a lui aussi confirmé lors de
cette conférence de presse que toutes les opérations des
forces afghanes étaient à l'arrêt, mais a mis en garde
contre les risques de provocations.Bien que les talibans
aient affirmé que leurs combattants s'abstiendraient d'en‐
trer dans les zones sous contrôle gouvernemental durant
la trêve, un responsable afghan a assuré qu'ils seraient
"les bienvenus" et que les forces de sécurité les accueil‐
leraient "à bras ouverts", comme lors du cessez‐le‐feu de
2018."Nous avons reçu des ordres de nos dirigeants, nous
demandant d'être prêts pour la réduction des violences",
a déclaré à l'AFP un taliban du district de Maiwand, dans
la province de Kandahar (sud).Un autre commandant ta‐
liban basé à Kandahar, Hafiz Saeed Hedayat, a toutefois
affirmé à l'AFP que la diminution des combats ne s'appli‐
querait qu'"aux villes et aux principales routes"."Cela si‐
gnifie que peut‐être la violence se poursuivra dans les

districts" ruraux, a‐t‐il souligné."Les prochaines étapes du
processus de paix dépendront de l'évaluation de la réduc‐
tion de la violence cette semaine", a averti le président
afghan Ashraf Ghani, officiellement réélu cette semaine
pour un second mandat, en référence à la possible signa‐
ture d'un accord.‐ Plus longue guerre américaine ‐Une di‐
vergence semble toutefois déjà poindre entre les
protagonistes sur le contenu du futur accord.Un porte‐pa‐
role taliban, Suhail Shaheen, a ainsi tweeté que l'accord
verrait "toutes" les forces étrangères quitter l'Afghanistan,
alors que Washington n'a pour l'instant évoqué qu'un re‐
trait d'une partie de ses effectifs.Sur quelque 12.000 à
13.000 soldats américains déployés en Afghanistan, où les
Etats‐Unis mènent la plus longue guerre de leur histoire,
l'administration du président Donald Trump a annoncé
vouloir réduire le nombre à 8.600 ou moins.Les talibans
ont été chassés du pouvoir en Afghanistan par une coali‐
tion internationale menée par les Etats‐Unis après les at‐
tentats du 11 septembre 2001, perpétrés par le réseau
Al‐Qaïda d'Oussama Ben Laden.Ils ont ensuite mené une
guérilla incessante, qui a coûté la vie à plus de 2.400 sol‐
dats américains et des dizaines de milliers de membres
des forces de sécurité afghanes.Selon la Mission d'assis‐
tance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), 3.404
civils ont été tués et 6.989 blessés en 2019.En cas de si‐
gnature de l'accord des discussions inter‐afghanes doivent
s'ouvrir, alors que les talibans refusent depuis 18 ans de
négocier avec le gouvernement de Kaboul, qu'ils considè‐
rent comme une "marionnette" de Washington.D'après
une source talibane au Pakistan, ces pourparlers devraient
démarrer "le 10 mars".De nombreux Afghans ont com‐
mencé à se dessiner un avenir de paix sur les réseaux so‐
ciaux, avec deux hashtags en dari et en pachtou, les deux
principales langues du pays : #SiLaPaixRevient et #Quan‐
dIlYAuraUnCessez‐le‐feu.

L'Iran a annoncé samedi un nouveau décès dû au coro‐
navirus dans le pays, portant le nombre de morts liée à
cette maladie à cinq et celui des personnes contaminées
à 28."Nous avons dix nouveaux cas confirmés de COVID‐
19", a déclaré à la télévision d'Etat le porte‐parole du
ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour. "L'une des
10 personnes infectées est malheureusement décédée",
a‐t‐il ajouté.Le porte‐parole n'a pas précisé le lieu des
décès, mais a indiqué que huit des personnes contami‐
nées au virus avaient été hospitalisées dans la ville sainte
chiite de Qom, à 150 km au sud de Téhéran, et deux
dans la capitale iranienne.Mercredi, l'Iran a annoncé les
deux premiers décès liés à la maladie, des Iraniens âgés,
à Qom, une ville qui accueille un nombre important
d'étudiants au sein de ses séminaires et attire également

des pèlerins.Il s'agissait des premiers décès confirmés
de cette maladie au Moyen‐Orient.L'Iran a annoncé sa‐
medi un nouveau décès dû au coronavirus dans le pays,
portant le nombre de morts liée à cette maladie à cinq
et celui des personnes contaminées à 28."Nous avons
dix nouveaux cas confirmés de COVID‐19", a déclaré à
la télévision d'Etat le porte‐parole du ministère de la
Santé, Kianouche Jahanpour. "L'une des 10 personnes
infectées est malheureusement décédée", a‐t‐il
ajouté.Le porte‐parole n'a pas précisé le lieu des décès,
mais a indiqué que huit des personnes contaminées au
virus avaient été hospitalisées dans la ville sainte chiite
de Qom, à 150 km au sud de Téhéran, et deux dans la
capitale iranienne.Mercredi, l'Iran a annoncé les deux
premiers décès liés à la maladie, des Iraniens âgés, à

Qom, une ville qui accueille un nombre important d'étu‐
diants au sein de ses séminaires et attire également des
pèlerins.Il s'agissait des premiers décès confirmés de
cette maladie au Moyen‐Orient.

Le coronavirus fait un nouveau mort, cinq décès au total

AFGHANISTAN

IRAN

Le président par intérim du Conseil de la nation,
Salah Goudjil a indiqué jeudi que l'initiative "Deal du
siècle" sape toutes les initiatives visant une "solution
juste et globale" pour la question palestinienne, in‐
dique un communiqué du Conseil.Lors d'une au‐

dience accordée à l'ambassadeur de l'Etat de Pales‐
tine à Alger, Amine Ramzi Makboul, les deux parties
ont évoqué "les relations historiques liant les deux
pays frères depuis la Guerre de libération, ainsi que
les derniers développements de la cause palesti‐
nienne sur la scène internationale", a précisé la
même source.Concernant les derniers développe‐
ments de la cause palestinienne, M. Goudjil a réaf‐
firmé "la position de l'Algérie rejetant avec force
toute tentative visant à faire fi des résolutions et de
la légalité internationale, en proposant l'initiative
+Deal du siècle+ qui sape toutes les initiatives visant
une solution juste et globale pour la question pales‐
tinienne", a ajouté la même source.Réaffirmant le
droit du peuple palestinien à l'établissement de son
Etat indépendant avec El‐Qods Al‐Charif pour capi‐
tale, conformément aux résolutions du Conseil de sé‐

curité, aux références internationales pertinentes et
à l'initiative arabe pour la paix", il a salué "la lutte du
peuple palestinien", tout en l'appelant à "l'unifica‐
tion des rangs et des efforts".Dans le même sens, il
a estimé que l'unification des rangs constitue la pre‐
mière pierre pour la consolidation de la position pa‐
lestinienne face aux défis actuels et la garantie des
droits du peuple palestinien".Pour sa part, le diplo‐
mate palestinien a salué la position algérienne
"constante" en faveur de la cause palestinienne et
des droits du peuple palestinien, laquelle demeure
une position de soutien et d'appui, sans ingérence
aucune".Au terme de la rencontre, les deux parties
ont convenu de "poursuivre la coordination qualita‐
tive pour le soutien de la cause palestinienne dans
les foras internationaux et à tous les niveaux", a
conclu le communiqué.

Le "Deal du siècle" sape toutes les initiatives visant une solution "juste et globale" à la cause palestinienne  



10 ÉCONOMIESite web // www. ouest-info.org

Dimanche 23 Février  2020

Financement à 75% par la fiscalité ordinaire d’ici 2024
C’est l’objectif des pouvoirs
publics a affirmé, jeudi der‐
nier, Brahim Benali, directeur
des Relations publiques et de
la communication auprès de la
Direction générale des impôts
(DGI), suite à l’adoption de la
loi de finances 2020. S’expri‐
mant lors d’une journée
d’étude organisée par la
Chambre de commerce et
d’industrie de Mezghena‐
Alger en collaboration avec
l’Institut supérieur de gestion
et de planification (ISGP)
consacrée à ladite loi de fi‐
nances, le représentant de la
DGI indique que l’objectif est
de faire face au recul de la fis‐
calité pétrolière qui a enregis‐
tré une baisse conséquente
depuis l’année 2014. Dans ce
registre, les prévisions du mi‐
nistère voient la fiscalité pé‐
trolière baisser à 2.200,32
milliards de DA en 2020, tan‐
dis que les recettes de la fisca‐
lité ordinaire seront de l’ordre
de 4.089,39 milliards de DA.
Soit le double. «ça sera peut‐
être une première», com‐

mente M. Benali. Outre cette
baisse de la fiscalité ordinaire,
enchaîne‐t‐il, la LF 2020 inter‐
vient dans une conjoncture
marquée également par la
baisse des réserves. Enchaî‐
nant, l’orateur a rebondi sur
les montants de transferts so‐
ciaux qui ont atteint les 1.800
milliards de DA en 2020. 
L’Algérie, souligne‐t‐il, est un
des rares pays qui consacrent
des sommes pareilles pour as‐
sister les franges défavorisées
ainsi que le financement du
déficit de la Caisse nationale
des retraites (CNR). D’autre
part, M. Benali a égrené les
avantages fiscaux dédiés à
l’encouragement de l’investis‐
sement, mettant en évidence
les incitations offertes au titre
de la loi de finances aux pe‐
tites entreprises, dont les
micro‐entreprises et les start‐
up, leur faisant bénéficier
d’exonérations fiscales. No‐
tons à ce sujet que le régime
fiscal applicable aux profes‐
sions non commerciales com‐
prend notamment

l’IRG/Bénéfices non commer‐
ciaux au taux proportionnel de
26%, libératoire d’impôt ; la
Taxe sur l’Activité Profession‐
nelle (TAP), au taux de 2% sur
les recettes professionnelles
et la Taxe sur la Valeur Ajou‐
tée, au taux de 9% ou 19%, en
fonction de la profession exer‐
cée. Plaidoyer pour la stabilité
des textes .A la lumière des
dispositions dudit texte, les
contribuables exerçant des
professions libérales sont sou‐
mis, à compter du 1er janvier
2020, au régime de la déclara‐
tion contrôlée en faisant res‐
sortir le montant des recettes
professionnelles réalisées et
s’acquitter des droits corres‐
pondants en matière de la TVA
et de la TAP. Quant aux autres
intervenants, ils étaient una‐
nimes à relever l’impératif de
la stabilité juridique et l’assou‐
plissement du régime fiscal
national à travers des lois pé‐
rennes et des dispositions en‐
courageant l’investissement et
la création d’emploi. 
Cette stabilité réclamée se

veut un gage de visibilité et
l’investissement. Le premier
vice‐président de la Chambre
Mezghena, Mustapha Korichi
a fait observer que la loi de fi‐
nances 2020 devait être suivie
dans les prochains mois par
une loi de finances complé‐
mentaire. Explicite, il évoque
de «l’instabilité juridique qui
affecte l’économie nationale
et le bon fonctionnement des
entreprises». Le même res‐
ponsable déplore les retards
accusés dans la publication

des textes d’application y affé‐
rent à certaines dispositions
fiscales prévues par les diffé‐
rentes lois de finances. Une loi
devra, selon lui, encadrer l’ac‐
tivité économique au moins
pour une durée de cinq ans,
afin de garantir une certaine
stabilité aux opérateurs et in‐
vestisseurs nationaux et étran‐
gers. D’autres interventions
ont porté également sur le
relèvement de l’imposition
d’impôt sur le revenu global
occasionnel des activités in‐

tellectuelles qui passe de
10% à 15 % par an, ainsi que
les difficultés rencontrées par
les entreprises et les com‐
merçants. Au cours de cette
rencontre, des propositions
sont faites pour constituer un
groupe de travail et proposer
aux pouvoirs publics des me‐
sures à mettre pour alléger la
pression fiscale et d’anticiper
sur d’éventuels contentieux,
notamment pour les profes‐
sions libérales. 

DÉPENSES DE L’ÉTAT 

Appel à une production locale innovante
A l'occasion d'une visite au
niveau du Salon internatio‐
nal de la pharmacie en Al‐
gérie (SIHPAL 2020), le
ministre a appelé les indus‐
triels du secteur à produire
localement et à exporter
des médicaments innovants
ayant une forte valeur ajou‐
tée, notamment les pro‐
duits destinés aux maladies
complexes et répandues.
Parmi les industriels visés
par cet appel, l'entreprise
publique Saidal qui, selon le
ministre délégué, «doit
constituer un pionnier dans
la production pharmaceu‐
tique nationale à forte va‐
leur ajoutée à travers des
produits innovants et la
maîtrise des biotechnolo‐
gies». Dans ce cadre, le
même responsable a estimé
que «l'entreprise Saidal doit
se régénérer pour passer à
une nouvelle étape», rappe‐
lant que l'entreprise pu‐
blique est l'opérateur
historique de l'industrie
pharmaceutique algérienne
ayant notamment réussi à
s'imposer à travers son
nom. «Elle a été pionnière
dans le générique. Il fau‐

drait qu'elle soit encore lea‐
der dans les produits à forte
valeur ajoutée et dans la
maîtrise des nouvelles tech‐
nologies», a‐t‐il souligné,
ajoutant que Saidal peut
constituer l'une des plate‐
formes de développement
dans la stratégie nationale
de la diversification des pro‐
duits pharmaceutiques fa‐
briqués localement. Par
ailleurs, le ministre délégué
a fait savoir que le gouver‐
nement ambitionne de cou‐
vrir la facture des
importations de produits
pharmaceutiques par l'ex‐
port des produits pharma‐
ceutiques locaux d'ici 10 à
15 ans. «Pour ce faire, nous

accompagnerons l'ensem‐
ble de nos opérateurs éco‐
nomiques. Nous mettrons
en place dans les mois pro‐
chains tous les instruments
nécessaires pour soutenir
cet export», a‐t‐il affirmé,
notant que l'orientation des
laboratoires pharmaceu‐
tiques nationaux vers l'ex‐
port ne constitue pas
seulement un axe de déve‐
loppement «mais aussi une
nécessité pour le dévelop‐
pement économique de
notre pays». Il a ainsi rap‐
pelé que l'un des leviers de
soutien à l'industrie locale
est la mise en œuvre d'un
«fast track», à savoir un
couloir vert pour faciliter

l'enregistrement des médi‐
caments produits locale‐
ment, notamment ceux
fabriqués en quantité insuf‐
fisante ou strictement im‐
portés. «Pour
l'enregistrement local des
médicaments, nous
sommes en train de mettre
en place un système numé‐
risé pour mettre en place
un couloir vert pour les pro‐
ducteurs locaux», a‐t‐il ex‐
pliqué. Lors de sa visite, M.
Benbahmed a également
appelé les multinationales
du secteur activant en Algé‐
rie à créer de la valeur ajou‐
tée dans le pays à travers le
transfert technologique, la
création d'emploi, le paie‐

ment d'impôts mais aussi
l'export. «Lorsqu'une multi‐
nationale s'installe dans un
pays, celle‐ci vise le marché
d'une région ou d'une sous‐
région et non uniquement
pour le marché local», a‐t‐il
fait observer, appelant les
investisseurs étrangers du
secteur à communiquer les
facteurs pouvant favoriser
l'installation d'unités de
production pour le marché
national. Début de l'imma‐
triculation des médica‐
ments d'ici deux à trois ans
.M. Benbahmed a égale‐
ment évoqué la pharmacie
centrale des hôpitaux
(PCH), soulignant l'intérêt
de mettre en œuvre un sys‐
tème de commande auto‐
matique des produits,
notamment dans le cadre
de la politique gouverne‐
mentale visant à étendre la
numérisation aux différents
secteurs. «L'objectif est la
prise en charge de la popu‐
lation en termes de disponi‐
bilité des médicaments. Il
faut un système de régula‐
tion des stocks de chaque
pharmacie hospitalière par
rapport à la PCH», a‐t‐il es‐

timé. Le même responsable
a également rappelé le tra‐
vail de son département mi‐
nistériel dans le cadre de
«la sérialisation des médi‐
caments», à savoir leur im‐
matriculation afin d'assurer
une meilleure traçabilité de
ceux‐ci. «Des textes législa‐
tifs vont imposer cette sé‐
rialisation des médicaments
d'ici deux à trois ans, com‐
mençant par les psycho‐
tropes», a‐t‐il annoncé. En
outre, le ministre délégué a
relevé l'importance de l'in‐
dustrie de production de
médicaments anti‐cancé‐
reux, notamment dans le
cadre de la réduction de la
facture d'importation de
ces produits. «On compte
beaucoup sur ces types de
production. Au niveau de la
PCH, l'achat des produits
d'oncologie et d'hématolo‐
gie correspond à une fac‐
ture annuelle de 64
milliards de dinars», a‐t‐il
fait savoir, plaidant pour
que les entreprises activant
dans la production de ces
produits aient une projec‐
tion aussi sur le marché ré‐
gional ou continental.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
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Le conteur Mahi Seddik au 3e Festival du conte de Larache (Maroc)
Le conteur professionnel
et auteur algérien, Mahi
Seddik, prendra part au
3e Festival international
du conte de Larache,
près de Tanger (Nord du
Maroc) prévu du 23 au
26 février, indiquent les
organisateurs.Habitué
des rondes populaires et
du théâtre de la "Halqa",
Mahi Seddik sera convié
à présenter des contes
puisés dans le patri‐
moine oral algérien, par‐
ticulièrement du Grand
Sud.Des artistes et
conteurs en provenance

du Maroc, de Tunisie du
Congo et de France pren‐
dront part à cette mani‐
festation placée sous le
signe de "l'art de l'oralité
et promotion du patri‐
moine culturel immaté‐
riel".Organisé par
l`association "Les amis
de la médiathèque Ab‐
dessamad Kenfaoui" en
collaboration avec le mi‐
nistère marocain de la
culture, le Festival inter‐
national du conte de La‐
rache vise à préserver le
patrimoine immatériel
conté, en favorisant

l`échange culturel.Natif
de Sidi Bel Abbes, Mahi
Seddik, qui a suivi une
formation dans le 4e art
s`attache depuis plu‐
sieurs années à promou‐
voir et à revivifier la
tradition orale, disparue,
des Goual (conteurs).En
2019, Mahi Seddik a pu‐
blié son premier recueil
de contes algériens inti‐
tulé "Moula Moula et
d'autres contes", qui
sera présenté lors de ce
festival.Le conteur a
animé ces dernières an‐
nées, à la faveur des fes‐

tivals organisés à travers
l`Algérie, de nombreux
espaces et ateliers

consacrés au conte po‐
pulaire, et assuré des cy‐
cles de formation en

Tunisie et aux Emirats
Arabes Unis, notam‐
ment.

Hasna El Becharia en concert à Alger

Un concert de musique diwan re‐
visité avec des influences rock et

blues a été animé vendredi soir à
Alger par la diva du diwan algé‐

rien Hasna El Becharia accompa‐
gnée de sa formation féminine et
d'une section d'instruments mo‐
dernes.Organisé à la salle Ibn Zey‐
doun de l'Office Ryad El Feth
(Oref), ce concert qui s'est joué
devant un public très nombreux
était une occasion pour Hasna El
Becharia de revisiter son réper‐
toire dans une fusion harmo‐
nieuse et rythmée oscillant entre
le diwan et les musiques tradi‐
tionnelles de la Saoura et des in‐

fluences de rock et de blues.
Pour cette nouvelle version la
troupe féminine de Bechar, qui ne
compte que des percussions, un
goumbri et parfois une guitare,
était accompagnée d'une bas‐
siste, un batteur et des guitaristes
donnant un rendu world music
qui garde son âme authentique.
Avec sa voix digne d’une chan‐
teuse de blues, Hasna passant
avec fluidité du goumbri à la gui‐
tare a repris ces plus grands suc‐

cès sur scène devant un public
qui les connaissait déjà par cœur
et attendait son concert avec im‐
patience.Première femme à jouer
du goumbri en Algérie, Hasna El
Becharia avait sorti son premier
album "Jazair Djawhara" en 2002
qui avait connu un très grand suc‐
cès avant de participer à plusieurs
projets comme "Desert Blues" et
de créer sa première troupe.Plus
récemment elle a initié avec
Souad Asla le projet "Lemma Be‐

charia" visant à valoriser le patri‐
moine musical féminin de la ré‐
gion de la Saoura (sud ouest
algérien). Une expérience qui
s'est soldée par la formation
d'une troupe féminine, l'enregis‐
trement d'un album en 2018 et
des tournées dans plusieurs pays
d'Europe dont la France et la Bel‐
gique.Hasna El Becharia a égale‐
ment annoncé la sortie de son
nouvel album intitulé "Couleurs
du désert".

Participation du film "Synapse" au festival cinématographique Louxor
Le film muet en mime "Synapse"

prendra part au festival cinémato‐
graphique de Louxor (Egypte)
prévu du 6 au 12 mars prochain, a
annoncé son réalisateur, Noured‐
dine Zerrouki.Cette œuvre pro‐
duite par la fondation "Ciné
jeunes" sera en lice avec d’autres
films dans ce festival qui comprend
des concours internationaux du

long métrage et du film africain et
d'autres, a‐t‐il indiqué.
Ce film traitent de comportements
de passagers d'un bus résultant
d'un manque de communication
entre eux, ce qui conduit à des
préjugés des uns et des autres, a
résumé le réalisateur, qui souhaite
décrocher un prix au Festival du
film cinématographique de Louxor

.Pour rappel, le film Synapse a
remporté le prix international du
Festival de Nouakchott (Maurita‐
nie) en novembre dernier.La fon‐
dation "Ciné jeunes" de Tiaret
s’attèle à concrétiser un nombre
de projets dont ceux d'un docu‐
mentaire sur l'histoire de Tiaret, un
film intitulé "Pas encore", et un
film "Réaction" lancé en produc‐

tion dernièrement.Ces projets
s'ajoutent aux autres œuvres ciné‐
matographiques et documentaires
réalisées, notamment les docu‐
mentaires "Sous le ciel d’Algérie"
qui aborde le parcours de l’artiste
chahid Ali Maachii, celui sur le
martyr "Adda Hamdani" et d'au‐
tres intitulés "La marche du peu‐
ple" et "Les autres".

Ahmed Réda Houhou, précurseur du journalisme satirique en Algérie
Les participants à un colloque

nationale consacré à Ahmed
Réda Houhou ont souligné mer‐
credi à Constantine que cet écri‐
vain, dramaturge et chahid de la
révolution, était "le précurseur
du journalisme satirique en Algé‐
rie".S’exprimant lors de cette ren‐
contre, tenue au département de
lettres de l’université des frères
Mentouri‐Constantine 1, Dr Sa‐

kina Laâbed de l'université Emir
Abdelkader des sciences isla‐
miques de Constantine, a indiqué
que Réda Houhou n’était pas seu‐
lement le premier écrivain algé‐
rien à avoir écrit un roman en
langue arabe en 1947 "Maa
himar Taoufik El Hakim" (Avec
l'âne de Tewfiq El Hakim), mais
aussi "le pionnier du journalisme
satirique"."Les nombreuses re‐

cherches effectuées sur Réda
Houhou ont abordé uniquement
le parcours littéraire de cette per‐
sonnalité et négligé ses grandes
contributions journalistiques, no‐
tamment dans les revues El Bas‐
saïr de l’Association des Oulémas
musulmans algériens et
Echouâla, dont il a été le fonda‐
teur en 1949, et dans laquelle il
consacre une rubrique (les clous)

dédiée à ses écrits satiriques", a
précisé la même intervenante.A
partir du vécu algérien de
l’époque coloniale, il élabore des
articles ironiques et subversifs
dont l’objectif est de critiquer des
individus, des mœurs archaïques,
des états de fait voire même des
Etats, notamment la présence du
colonialisme, a exprimé Dr. Laâ‐
bed.De son côté, Dr. Liamine

Bentoumi, de l'université Moha‐
med Lamine Debaghine‐Sétif 2, a
estimé que "Réda Houhou était
un écrivain satirique par excel‐
lence qui lui avait permis de bas‐
culer facilement vers la presse
satirique", notant que ce genre
d’écriture, à la fois populaire et
savant, était sous la plume de ce
militant "la seule voie possible
pour contourner la censure".

Initié par la direction de la cul‐
ture et la Maison de la culture
Malek Haddad de Constantine
dans le cadre de la journée natio‐
nale du chahid, le colloque natio‐
nal, organisé sous le slogan "Le
sang du martyre... encre de l’in‐
novation", a été marqué par la
participation de nombreux ensei‐
gnants universitaires et poètes al‐
gériens.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Chine: des efforts "sans précédent"
pour contenir l'épidémie du coronavirus

La Chine qui ne cesse de fournir des efforts "sans précédent" pour contenir la
propagation du nouveau coronavirus, a donné jeudi le coup d'envoi avec l'Asso‐
ciation des Nations de l'Asie du Sud‐Est (ASEAN) à une réunion spéciale des mi‐

nistres des Affaires étrangères sur l'épidémie qui a fait 2118 morts.
Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'ASEAN et le secré‐

taire général de l'organisation, Lim Jock Hoi, ont pris part à la réunion co‐présidée
par le Conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le

ministre philippin des Affaires étrangères Teodoro Locsin.Au cours de la réunion
spéciale, les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'ASEAN pourront

échanger leurs points de vue et explorer les moyens de coopération pour faire
face à l'épidémie de COVID‐19.L'organisation d'une telle réunion reflète égale‐
ment la solidarité et la détermination des deux parties dans la lutte conjointe

contre l'épidémie, ont affirmé les participants."La Chine a fait preuve d'un sens
aigu des responsabilités. Elle a déployé des efforts inlassables et fait d'énormes
sacrifices, prenant des mesures rigoureuses et mis en commun toutes ses res‐

sources pour contenir la propagation de la maladie tant à l'intérieur qu'à l'exté‐
rieur du pays", a affirmé le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires
étrangères, Wang Yi. Heureusement, elle n'est pas seule dans cette guerre.

Depuis le début de l'épidémie, l'ASEAN a rapidement donné un coup de main et
offert un soutien indéfectible à la Chine.S'exprimant lors du dîner de la réunion

spéciale des ministres des Affaires étrangères mercredi soir, M. Wang a déclaré à
ses homologues de l'ASEAN que la Chine était confiante dans sa victoire contre le
COVID‐19, avec le soutien de la communauté internationale, y compris l'ASEAN.
Le 15 février, le Vietnam, qui assure la présidence tournante de l'ASEAN en 2020,
a publié une déclaration exprimant le "soutien sincère" des dirigeants de l'ASEAN

au gouvernement chinois et aux personnes engagées dans la lutte contre le
COVID‐19.Ce texte a également souligné l'importance de "la solidarité de l'ASEAN
et l'esprit d'une communauté de l'ASEAN cohésive et réactive face à l'épidémie".

Alors que la lutte contre le COVID‐19 entre dans une phase cruciale, la réunion
extraordinaire à laquelle ont participé Wang Yi et ses homologues des dix pays de
l'ASEAN donne un bon exemple du renforcement de la coordination dans l'élabo‐
ration des politiques et de l'intensification des efforts concertés pour surmonter

les difficultés temporaires pour un avenir meilleur au profit de tous.
Baisse spectaculaire des nouvelles contaminations depuis un mois

La Chine a annoncé jeudi une baisse spectaculaire des nouvelles contaminations,
au plus bas depuis près d'un mois avec une hausse nette de 394 cas soit seule‐

ment le quart du chiffre annoncé la veille.Le nombre total de contaminations dé‐
passe 74.500 en Chine continentale où l'épidémie a tué 2.118 personnes. Le

Covid‐19 a également fait dix morts en dehors de Chine continentale dans d'au‐
tres pays et territoires.Mercredi, à son arrivée au Laos, Wang Yi avait été cité par
l'agence étatique Chine nouvelle, se félicitant qu'"après de très durs efforts, la si‐

tuation est en train de changer".
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Ils ont dit ... 

Secousse de magnitude 4.3 degrés
enregistrée à Jijel 

CRAAG

"Nous souhaitons hisser
nos relations avec la
Russie, qui est quasi-
ment un pays frère et
non ami seulement, au niveau de l'entente
politique et de la similitude des principes
de libération", ajoutant vouloir voir ces

liens franchir une nouvelle étape "pour le
renforcement des relations économiques et
culturelles avec ce pays auquel nous vouons

estime et respect"

Ounas buteur et passeur face Brest

Abdelmadjid Tebboube
Président de la République

Brahim Benali
Directeur des Relations publiques et de

la communication auprès de la Direction

générale des impôts (DGI)

LIGUE 1

2 morts dans un accident de la route à
Hammam-Bou-Hadjar

AÏN-TÉMOUCHENT

"L’objectif est de faire
face au recul de la fis-

calité pétrolière qui a enregistré une baisse
conséquente depuis l’année 2014. Dans ce

registre, les prévisions du ministère voient la
fiscalité pétrolière baisser à 2.200,32 mil-

liards de DA en 2020, tandis que les recettes
de la fiscalité ordinaire seront de l’ordre de

4.089,39 milliards de DA. Soit le double. «ça
sera peut-être une première»

Saisie de 843 comprimés
psychotropes

MOSTAGANEM

Selon le communiqué de la
cellule de communication de
la Sûreté de wilaya, les élé‐
ments des 3e et 4e Sûretés ur‐
baines ont réussi un joli coup
de filet en mettant fin aux ac‐
tivités de deux dealers. Les
deux trafiquants de stupé‐
fiants au moment de leur ar‐
restation vendaient leur
produit à des jeunes dans di‐
vers quartiers. 
Les policiers, dans deux opéra‐

tions distinctes, ont réussi à
récupérer 843 comprimés psy‐
chotropes de marque Lyrica et
Tramadol en sus d’une épée et
d’une paire de jumelles pro‐
fessionnelles. Après avoir été
entendus, les deux suspects
ont été présentés devant le
procureur de la République
qui a ordonné leur incarcéra‐
tion en attendant d’être jugés
pour leurs actes devant le tri‐
bunal des flagrants délits.

Les Canaris confortent la 3éme place,
les Chélifiens restent dans le ventre mou

FOOTBALL  LIGUE 1 MOBILIS (19° JOURNÉE) J S K   4 -1   A S O

Moreno reconduira t-il son trio
magique à Dijon ?

FRANCE

Meziane enfin prêt
TUNISIE 

L’entraineur espagnol de l’AS
Monaco, Robert Moreno qui
a aligné  Jovetic, Ben Yedder
et Slimani en attaque face à
Montpelier la semaine der‐
nière, va‐t‐il reconduire ce
trio et son schéma‐ tactique
de 4‐3‐1‐2 ce soir à Dijon
pour le compte de la 26 éme
journée de ligue 1 ?
Il est vrai que ce trio est au‐
teur de huit des dix buts ins‐
crits par l’ASM en 2020, ce
qui démontre l’efficacité
leur efficacité quand ils
jouent ensemble. On ima‐
gine mal comment l’ex‐ sé‐

lectionneur de la « Roja » va
se passer de son trio ma‐
gique face à Dijon.
Notons que du coté du club
Dijonnais Yacine Benzia est

annoncé en tant que titu‐
laire. Rappelons que Slimani
a inscrit cette saison neuf
buts et a offert sept passes
décisives.

Halfaya compte introduire
un recours

ESS 

Sanctionné par la commis‐
sion de discipline de la ligue
professionnelle de football
pour trois mois, le directeur
général sportif de l’ES Setif,
Fahd Halfaya compte intro‐

duire un recours pour que
cette sanction soit revue à
la baisse.
En effet, le responsable sé‐
tifien jure sur tous les toits
qu’il n’a à aucun moment

parlé à l’arbitre Boukouassa
qui avait dirigé la rencontre
de coupe Algérie entre l’ESS
et le CSC au stade du 8‐mai
1945 et qu’il ne la pas traité
de corrompu, comme l’arbi‐
tre de la rencontre l'a men‐
tionné dans la feuille du
match. toujours selon le ce
rapport Halfaya aurait sous
entendu que l'arbitre aurait
été soudoyé par M. Redj‐
radj, le directeur sportif du
CSC. C'est dans cette op‐
tique que le DGS de l'ESS
compte introduire un re‐
cours pour clamer son inno‐
cence.

Une secousse tellurique de
magnitude 4.3 sur l'échelle de
Richter a été enregistrée ven‐
dredi à 03h55 dans la wilaya de
Jijel, a indiqué un communiqué
du Centre de recherche en as‐

tronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG).L'épicen‐
tre de la secousse a été localisé
à 4 kilomètres au nord‐est d'El‐
Aouana, a précisé la ême
source.

Un grave accident a eu lieu
mercredi sur le chemin de wi‐
laya n°86 reliant Hammam Bou‐
Hadjar à Hassi‐el‐Ghella. 
Un véhicule de marque Hilux a
percuté de plein fouet une voi‐
ture de marque Peugeot 406,
les deux voitures sont immatri‐
culées à la wilaya de Aïn‐Té‐
mouchent, le choc était si
violent que deux personnes ont
trouvé la mort sur le coup, un
homme âgé de 46 ans et une
femme âgée de 73 ans qui

étaient à bord de la Peugeot
406, tandis qu'on déplore une
quinzaine de blessés, dont un
dans un état grave. L'âge des
blessés varie entre 16 et 66 ans.
Ils ont été secourus sur place
par les éléments de la Protec‐
tion civile avant d’être évacués
aux urgences médicales de
Hammam Bou‐Hadjar. 
Une enquête a été ouverte par
la Gendarmerie nationale pour
déterminer les causes et les cir‐
constances de cet accident.

La J S Kabylie s’est imposé
hier face à l’A S O Chlef  (  4‐
1   )  et ce dans le cadre de
la 19éme journée du cham‐
pionnat national de Ligue 1
Mobilis sur la pelouse du
stade 1er Novembre 54 ici à
Tizi Ouzou ,la fièvre est
montée d’un cran et sur
toutes les lèvres des suppor‐
ters des Canaris dans un
stade qui n’a pas fait le plein
affluence tout juste
moyenne ,faut‐il s’attendre à
une victoire des protégés de
Karouf puisque l’entraineur
Tunisien n’est pas en posses‐
sion de sa licence , des
joueurs absents dans les
deux camps ,du côtés des vi‐
siteurs Djahel et Benkablia
or chez les jaune et vert
Hamroune et Boulahia ,c’est
bien partie pour les locaux
et grâce au revenant Bel‐
gherbi et Bensayah  qui cor‐
sent  la mise à la 12éme et
21 éme minutes de jeu,
avant le début du coup d’en‐
voi une minute de silence a
été observée à l’honneur du
décès de trois ex :dirigeants
de l’ASO Chlef ,dont le quo‐
tidien Ouest Infos présente
ses sincères condoléances
aux dirigeants de l’ASO Chlef
et aux familles des défunts,
enfin dans un match très
fermé ,les canaris semblent
avoir fait le plus dur ouvrant
la marque à deux reprisés
grâce à Belgherbi et Ben‐
sayah   mais il reste peu de
temps avant la pause citron
toujours à l’avantage des
protégés du coach adjoint

Karouf devant la meilleure
défense du Championnat
national L1 Mobilis ASO
Chlef (10 Buts encaissés) ,les
visiteurs malgré menés au
tableau d’affichage (2_0)
n’ont pas baissé les bras et
voilà que l’attaquant Chéli‐
fiens Belaouidat (44° Mn)
réduit la marque que les 22
acteurs rejoignent les ves‐
tiaires pour la pause citron
(JSK  2‐1 ASO) .On reprend le
second half comme au
début du match et les lo‐
caux  pressent très haut pas
de changements de joueurs
on reprend les mêmes ,les
supporters malgré peu
continuent d’encourager
leurs équipe ,les rouge et
blanc viennent de rater
l’égalisation tir très puis‐
sant de Bengrina et d’une
bonne parade de Benbot
sauva sa cage donc chaude
alerte mais voilà les fans
de la grande Kabylie ap‐
plaudissent la troisième
réalisation l’œuvre(55éme)
de Sayoud ,Zaoui opérer à
deux changements de
Joueurs les sorties de Kai‐
bou et le capitaine
d’équipe Boussaid ,malgré

menés au score (3‐1) font
pressing dans la surface de
réparation ,Benbot
l’homme du match sauva
de nouveau ses bois par
deux envolées spectacu‐
laires On joue le dernier
quart d’heure de la fin du
match très disputée par les
deux formations, des chan‐
gements de joueurs dans
les deux camps  mais les lo‐
caux bien installés dans le
camp des coéquipiers de
Kaibou, mettant toujours
pressing arrivent de corser
la marque  voir le 4° but
signé l’attaquant Tubal
donc  un nom à retenir
,une victoire méritée pour
les Kabyles fin de match ici
à Tizi Ouzou ,la Kabyles ré‐
confortent la troisième
place du podium or que les
visiteurs restent toujours
dans un ventre mou dispu‐
tent leurs maintien en
Ligue 1Mobilis . faut –il at‐
tendre le match de vérité
des Kabyles dans le big
match au stade du 2O Aout
à Alger face au leader ac‐
tuel le CRBelouizdad .dans
le cadre de la 2Oéme jour‐
née de la Ligue 1 Mobilis.

L'attaquant algérien Adam
Ounas s'est distingué pour la
réception de Brest par un
but et une passe décisive en
première période.

Il ouvre d'abord le score à la
23e minute, en poussant
dans le but une reprise ratée
de Dolberg sur un centre.
Dix minutes plus tard, sur

une contre attaque le même
Dolberg lui remet la balle, il
part vers le but adverse
avant de faire un crochet et
lancer le danois pour ins‐
crire le second but.Ounas
sera remplacé par Molida à
la 70e minute. Il s'agit de
son troisième but (doublé
en Coupe) et sa deuxième
passe décisive depuis la
trêve hivernale.Score final 2‐
2 entre Nice et Brest. A
noter que Haris Belkebla a
joué tout le match du côté
de Brest, alors que Atal est
toujours blessé et Boudaoui
suspendu.

Abderrahmane Meziane, la
nouvelle recrue de l'espé‐
rance de Tunis sera en prin‐
cipe opérationnel pour le
déplacement à Hamam Lif,
demain en championnat de
Tunisie.L’ailier gauche de 25
ans n’a joué aucune minute
depuis son engagement
avec le club de la capitale tu‐
nisienne dans la mesure où
il a été convoqué une seule
fois en championnat par
l’entraineur Chabaani,  face
à Monastir en restant sur le
banc.L’ex‐ joueur de l’USMA
et d’Al‐ Ain qui n’était pas au
top physiquement semble
retrouver sa forme optimale
et sera d’attaque pour les
prochaines rencontres de

son équipe à commencer
par ce match face à l’US Mo‐
nastir.Rappelons que Me‐

ziane s’est engagé durant le
mercato d’hiver avec l’EST
pour trois saison et demi.

Démantèlement d’un réseau de trafic de pièces
archéologiques datant de l’époque romaine

SÉTIF

Les services de la sûreté de la wi‐
laya de Sétif ont démantelé à Ain
Oulmène (40 km au Sud de
Sétif), un réseau de trafic de
pièces archéologiques datant de
l’époque romaine, a‐t‐on appris,
mercredi, auprès de ce corps de
sécurité.Le chargé de communi‐
cation de la police de Sétif, le
commissaire Abdelouahab Ais‐
sani a révélé que cette opération
a permis de récupérer 10 pièces
de monnaie en bronze datant du
IVe siècle en plus d’une épée
berbère, d’un poignard et d’une
bague dont l'époque n'a pas en‐
core été déterminée.Suite à des
informations parvenues aux ser‐
vices la sûreté de wilaya de Sétif
faisant état de l’implication de
trois individus dans la vente

d’objets archéologiques, les élé‐
ments de la première sûreté ur‐
baine d’Ain Oulmène ont dressé
une souricière grâce à laquelle
ils ont pu appréhender les trois
individus en question en fla‐
grant délit de possession des
objets susmentionnés.Les ana‐
lyses effectuées par le musée
national d’archéologie de Sétif
ont permis de démontrer l’au‐
thenticité de ces objets, dont
certains remontent à l’époque
romaine, a‐t‐il ajouté.Un dossier
judiciaire a été établi à l’encon‐
tre de ces trois personnes pour
‘’ possession illégale de pièces
de monnaie à valeur archéolo‐
gique’’ avant d’être présentées
devant la justice, selon la même
source.
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Une trentaine de participantes attendues à Bechar
Une trentaine de partici‐

pantes prendront part à la
cinquième édition du Ral‐
lye féminin autos‐motos
"Béchariettes" prévue le 29
février, a‐t‐on appris sa‐
medi auprès de l’associa‐
tion organisatrice.« Cette
manifestation sportive, qui
sera organisée à l’occasion
de la célébration de la jour‐
née internationale de la
femme (8 mars) et à la‐
quelle prendront part deux
participantes issues de la
wilaya d’Alger, est dédiée
aux femmes conductrices
de différents types de véhi‐
cules légers, camions et au‐
tocars", a précisé à l'APS la
présidente de l’association
locale pour la revivification

du style patrimonial à Bé‐
char."Depuis la création de
ce rallye, nous voulons au
titre de la journée interna‐
tionale de la femme mettre
en exergue, les activités des
femmes dans le secteur des
sports mécaniques et
transports ainsi que leur sa‐
voir faire dans ces do‐
maines ", a souligné Mme
Rabia Boughazi. "Aussi, cet
événement qui a reçu peu
d’aides et de soutien des
instances chargées de la
promotion des activités fé‐
minines et sportives,
constitue un espace festif
et de promotion du produit
touristique " a‐t‐elle si‐
gnalé.Cette compétition
sportive conviviale, exclusi‐

vement réservée aux
femmes de diverses caté‐
gories d’âges, à pour but
aussi de mettre en relief la
nécessité du respect du
code de la route, des règles
saines de conduite, et l’en‐
semble des consignes et
orientations en matière de
circulation routière, et ce
avec l’aide et la contribu‐
tion des services concer‐
nés, notamment la sûreté
de wilaya ", a ajouté Mme
Boughazi."Notre associa‐
tion féminine qui active
dans le domaine de la pré‐
servation du patrimoine
culturel et social de la
Saoura, a mobilisé ses
moyens humains et logis‐
tiques pour l’organisation

de ce rendez‐vous sportif",
a‐t‐elle assuré .La cin‐
quième édition du rallye
des ''Béchariettes'' est pré‐
vue sur un parcours de 60

km entre Béchar et la com‐
mune frontalière de Mou‐
gheul (nord de Bechar). Un
programme d'activités cul‐
turelles et artistique est

aussi prévu à l’occasion de
ce rallye, que les organisa‐
teurs souhaitent voir un
jour devenir une manifesta‐
tion nationale.

5È ÉDITION DU RALLYE AUTOS-MOTOS DES ''BÉCHARIETTES'' 

SEMI-MARATHON NATIONAL DES OASIS 

Noureddine Athamna remporte la 9e édition
L'athlète Noureddine

Athamna (Khenchela) a rem‐
porté le 9e semi‐marathon na‐
tional des Oasis organisé
samedi à Ouargla, suivi respec‐
tivement de Abdelhalim Dellal
(Sétif) et Ismail Machkour
(Chlef).Chez les dames, Nawel
Abbès est montée sur la plus

haute marche du podium à l'is‐
sue de l'épreuve devant Fa‐
tima Zahra Dlimi (bordj Bou
Arreridj), alors que la troisième
place est revenue à Khadidja
Soualah (Ouargla).Quelque
600 athlètes, ont pris part à la
course qui s’est déroulée sur
une distance de 21 km, au dé‐

part de la commune de Sidi‐
Khouiled, en passant par celle
d’Ain El‐Beida, pour arriver au
stade du 24 février à
Ouargla.Les participants, en
majorité structurés dans des
clubs sportifs à travers plu‐
sieurs wilayas du pays, se ré‐
partissent sur quatre (4)

catégories (18‐39 ans, 40‐49
ans, 50‐59 ans et plus de 60
ans), a précisé à l’APS, le prési‐
dent de la ligue d’athlétisme
de la wilaya d’Ouargla.Les
moyens humains et logistiques
nécessaires ont été mobilisés,
en coordination avec tous les
acteurs concernés, afin d’assu‐

rer le bon déroulement et la
réussite de cette compétition
retenue dans le calendrier la
Fédération algérienne d’athlé‐
tisme (FAA), a ajouté Yahia
Makhloufi.Des récompenses
allant de 30.000 à 50.000 DA
ont été consacrées pour pri‐
mer les trois premiers vain‐

queurs.Organisé conjointe‐
ment par la ligue d’athlétisme
d’Ouargla et la FAA, en coordi‐
nation avec la direction locale
la Jeunesse et des Sports (DJS),
le 9e semi‐marathon des Oasis
a été clôturé par une cérémo‐
nie de remise de prix et mé‐
dailles.

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS-TABLEAU DOUBLE

Le Chypriote Chapides et l'Espagnol Salmeron sacrés

Le Chypriote Andreas
Chapides et l'Espagnol
Hugo Salmeron, ont
remporté vendredi le

tableau double ''gar‐
çons'' du tournoi inter‐
national ITF juniors
d'Alger, qui se déroule

au Tennis club de
Bachdjarah, après leur
succès devant le duo
composé du Français
Marceau Derache et du
Sud‐Africain Wilem
Roosenschoon par
deux sets à zéro (2‐
0).Chapides et Salme‐
ron, têtes de série N4,
ont remporté le pre‐
mier set 6‐4, avant de
s'imposer dans le se‐
cond set 7‐6(12).Chez
les filles, le sacre est re‐
venu à la Française Lea

Bathellier et la Britan‐
nique Nora Khediri,
têtes de série N.2, aux
dépens des Maro‐
caines Selma Abdel‐
laoui Maane et Sonia
Benlhassen sur le score
1‐6, 6‐4 (12‐10).En sim‐
ple garçons, l'Algérien
Matis Amier a validé
son billet pour la finale
en début de matinée
après son succès de‐
vant le Marocain Walid
Ahouda, tête de série
N.2, en deux sets (6‐4,

6‐3). Il affrontera en fi‐
nale prévue samedi
(10h00), l’Espagnol
Pena Perez, tête de
série N.1.Chez la gent
féminine, la finale op‐
posera la Britannique
Millie Mae Matthews,
tête de série N.7 à la
Marocaine Selma Ab‐
dellaoui Maane.Orga‐
nisé par la Ligue
algéroise de tennis
(LAT) sous l’égide de la
Fédération algérienne
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, res‐
pectivement au Tennis
Club d'Hydra (22 au 29
février) et au Tennis
Club de Ben Aknoun
(1er au 7 mars).

FOOTBALL/PROFESSIONNALISME

"Les pouvoirs publics s'engagent à prendre en charge les doléances des clubs"
Les pouvoirs publics se
sont engagés à prendre en
charge les doléances des
clubs professionnels sur le
plan financier "pour une
sortie de crise", trois jours
après la décision de la ma‐
jorité des pensionnaires de
Ligue 2 de boycotter la 20e
journée, prévue samedi, a
annoncé la Fédération al‐
gérienne de football (FAF)

sur les réseaux sociaux."Le
BF (Bureau fédéral) a pris
acte de la décision de la
Ligue de football profes‐
sionnel (LFP) de ne pas re‐
porter la 20e journée du
championnat de Ligue 2
professionnelle, suite à la
demande des clubs de
cette division réunis la se‐
maine dernière pour exa‐
miner la situation

financière difficile qu’ils vi‐
vent", après les "engage‐
ments des pouvoirs publics
de prendre en charge leurs
doléances pour une sortie
de crise", a indiqué samedi
l'instance fédérale dans les
principales conclusions de
la réunion du Bureau fédé‐
ral, tenue jeudi à Sidi‐
Moussa (Alger).Réunis
mercredi à Alger, 14 clubs

sur les 16 de la Ligue 2,
soutenus par 7 clubs de
Ligue 1, ont décidé de boy‐
cotter la 20e journée en
raison de la crise financière
que traversent la majorité
des équipes depuis le
début de la saison.Invité à
réagir sur cette situation, le
président de la LFP, Abdel‐
krim Medouar, s'est dit
vendredi "persuadé" que

les clubs de Ligue 2 "vont
revenir à la raison" et dis‐
puter cette 20e
journée."Je suis persuadé
que les présidents des
clubs vont faire preuve de
sagesse et revenir à la rai‐
son, en disputant cette
journée à sa date initiale.
Les dirigeants de ces
équipes privilégient avant
tout l'intérêt de leurs

clubs", a indiqué le pre‐
mier responsable de l'ins‐
tance dirigeante de la
compétition sur les ondes
de la Radio nationale.Aux
dernières nouvelles, plu‐
sieurs clubs de Ligue 2 ont
fait machine arrière et dé‐
cidé de ne pas boycotter
cette journée, dont les
matchs débutent à partir
de 15h00.
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MOURINHO 

C'est comme aller au combat avec un pistolet sans balle…
José Mourinho n'a pas
caché son désarroi après la
défaite de Tottenham face
au RB Leipzig (0‐1) mer‐
credi en 8e de finale aller.
Avec un secteur offensif
décimé par les blessures,
l'entraîneur des Spurs a
manifesté son inquiétude
pour la fin de la saison.
José Mourinho a une car‐
rière européenne des plus
riches. Mais il a rarement
connu pareille situation.
Une défaite au match aller
d'un tour à élimination di‐
recte de Ligue des cham‐
pions, cela ne lui était
arrivé que deux fois
jusqu'ici. En 2006 avec
Chelsea et en 2011 avec le
Real Madrid, à chaque fois
face au FC Barcelone. Il y
en a désormais une troi‐
sième, après le revers de
Tottenham face au RB Leip‐
zig (0‐1). Et il n'a pas sur‐

pris le technicien portu‐
gais. Pour lui, les Spurs
étaient trop diminués pour
connaître un autre destin.
Mourinho n'avait pas le
choix des armes. Privé de
Harry Kane et de Heung‐
min Son sur blessures, l'en‐
traîneur de Tottenham a
été contraint d'aligner
Lucas Moura dans un rôle
inhabituel d'avant‐centre.
Le Brésilien a logiquement
souffert. Mais c'était la
seule option en pointe
selon le Portugais. "Il y a
deux lectures à la situa‐
tion, a‐t‐il expliqué sur BT
Sport. D'un côté, on a un
groupe fantastique et des
joueurs fantastiques. De
l'autre, vous voyez très
bien où on en est en ce
moment. C'est comme
aller au combat avec un
pistolet sans balle."Do‐
miné par Leipzig en pre‐

mière période, Tottenham
s'en est remis à un grand
Hugo Lloris, nommé
homme du match, pour ne
pas regagner les vestiaires
mené au score. Paradoxa‐
lement, les Spurs ont
concédé le but allemand
alors qu'ils reprenaient du
poil de la bête, sur un pe‐
nalty transformé par Timo
Werner peu avant l'heure
de jeu. Et quelques mi‐
nutes avant l'entrée d'Erik
Lamela, dont le dyna‐
misme a fait beaucoup de
bien à Tottenham. "Vous
savez combien il a fait de
séances collectives ? Zéro,
a lancé Mourinho. Il est
passé directement de la
convalescence à un 20 mi‐
nutes en Ligue des cham‐
pions." "On est en grande
difficulté"Il y a les blessés,
mais l'entraîneur de Tot‐
tenham souligne surtout

l'usure de son groupe.
Comme Lamela, Tanguy
Ndombele a apporté de
l'impact dans l'entrejeu
des Spurs quand il a fait
son apparition sur le ter‐
rain peu après l'heure de
jeu. Au point où, comme
pour Lamela, la question
de sa titularisation s'est
posée. "Je sais que Lamela
ne peut pas nous donner
plus de 20 minutes et que
Ndombele ne pouvait pas
jouer 90 minutes, a ré‐
pondu Mourinho. J'essaie
de gérer avec ce que j'ai.
Ne me dites pas que La‐
mela et Ndombele au‐
raient pu débuter. Ils
n'auraient pas pu débu‐
ter." Le coach portugais,
désormais sur une série
inédite de sept matches
consécutifs sans victoires
dans des matches à élimi‐
nation directe en Ligue des

champions, ne s'inquiète
pas vraiment du retour en

Allemagne. Mais il voit à
plus long terme. "Ce 0‐1 ne
m'inquiète pas, on peut
aller là‐bas et gagner, a‐t‐il
assuré. Ce qui m'inquiète,
ce sont nos joueurs pour
les prochains matches.
Lucas était totalement
épuisé, Bergwijn aussi, Lo

Celso aussi… On est en
grande difficulté. Si c'était

juste ce match, ça irait,
mais on a aussi de la FA
Cup et de la Premier
League." À commencer par
un rendez‐vous face à
Chelsea dès samedi à
13h30. Une raison de plus
pour Mourinho de grincer
des dents.

MÉFIEZ-VOUS DES APPARENCES

Le Barça est toujours en chute libre

C’est un fait : après vingt‐
quatre journées de cham‐
pionnat, le FC Barcelone
se place au deuxième
rang de la Liga, un tout
petit point derrière l’éter‐
nel ennemi du Real Ma‐
drid. Si la situation
comptable n’est donc pas
si dramatique que cela
pour les Blaugrana, l’en‐
vers de ce décor factuel
est bien plus sombre et
risque de causer des dé‐
gâts irréversibles. Analyse
d’une décrépitude. C’est
un regard qui en dit long,
très long. Au coup de sif‐
flet final d’une rencontre
remportée péniblement
face à Getafe le week‐end
dernier (2‐1), Leo Messi
se trouve dans le rond
central du Camp Nou,
brassard de capitaine
noué autour du biceps
Pensif, le sextuple Ballon

d’or n’apparaît pas satis‐
fait du succès acquis par
les Barcelonais contre
une équipe madrilène
vaillante et malheureuse
de manquer l’égalisation
à cause d’un Marc‐André
Ter Stegen une nouvelle
fois fondamental.gauche.
Voilà donc la septième
victoire du Barça en Liga
2019‐2020 par un seul
but d’écart, la troisième
consécutive après Le‐
vante (2‐1) et le Betis Sé‐
ville (3‐2). À défaut de
séduire, le navire catalan
tient à peu près le coup.
Mais jusqu’à quand ? Bar‐
tomeu : "Le Barça n’a
passé aucun contrat afin
de discréditer qui que ce
soit" Ironie du sort : la
saison passée, le Barce‐
lone‐Getafe s’était pro‐
duit juste après la
cinglante défaite d’un

Barça renversé à Liver‐
pool en demi‐finale re‐
tour de C1 (4‐0). Cette
fois‐ci, la bombe est tom‐
bée après la rencontre,
occasionnant des interro‐
gations allant bien au‐
delà de l’aspect purement
sportif du FC Barcelone.
Lundi matin, la radio SER
Catalunya annonce que la
direction du club a fait
appel à I3 Ventus, une en‐
treprise créatrice d’opi‐
nions sur les réseaux
sociaux. Le but ? Se ra‐
cheter une image d’une
part, et attaquer des
joueurs (Messi, Piqué,
Xavi ou Puyol notam‐
ment) ou des candidats à
la présidence (Laporta,
Víctor Font) d’autre part.
Le coût de l’opération ?
Un million d’euros. De
quoi jeter un froid dans
l’échine du président
Josep Maria Bartomeu.
Forcément, le boss de la
maison catalane s’est
chargé de défendre le
Barça lors d’une cérémo‐
nie de remise de prix
journalistiques. "Je veux
être clair pour les mem‐
bres du Barça et pour
tout le monde. Tout
d’abord, le Barça n’a
passé aucun contrat afin
de discréditer qui que ce
soit, a‐t‐il dit. (…) C’est to‐
talement faux, nous al‐
lons nous défendre. On le
fera par tous les moyens

possibles et face à tous
ceux qui nous accusent."
Si le président dément
fermement une partie
des accusations de la SER,
il ne s’insurge pas contre
les affirmations de regain
de forme politique : "Si la
question est de savoir si
nous avons cherché à
dresser un tutorat vis‐à‐
vis des réseaux sociaux, la
réponse est oui." Une
manière de se montrer
honnête et dégager une
image positive pour le
club, sans oublier de me‐
nacer ouvertement les
fauteurs de troubles.
Contre‐attaque de la SER
et tacle de Piqué
Si cette prise de parole de
Bartomeu était faite dans
un but d’apaiser les
consciences, elle démon‐
tre en réalité que le tor‐
chon brûle dans un
ménage à trois entre di‐
rection actuelle, presse et
joueurs. En guise de
contre‐attaque, la SER a
dévoilé les preuves de la
collaboration d’I3 Ventus
avec le FC Barcelone par
le biais d'un rapport de
Nicestream visant six
comptes Facebook (Res‐
peto y Deporte, Sport
Leaks, Alter Sports, Justi‐
cia y Dialogo en el de‐
porte, Jaume un film de
terror et Mes que un
club) gérés directement
par l’entreprise de com‐

munication et dont cer‐
taines publications sont
accablantes. Pourtant, le
communiqué du club pu‐
blié lundi après‐midi dé‐
mentait formellement
son lien avec les comptes
gérés par I3 Ventus afin
de nuire aux joueurs ou à
aux futurs candidats à
l’élection présidentielle
prévue l'an prochain… Il y
a donc de quoi grincer
des dents pour la direc‐
tion azulgrana et les pre‐
mières conséquences de
ce raffut n’ont pas tardé à
voir le jour. Outre la dé‐
mission de Montserrat
Font (directrice financière
du club catalan en poste
depuis 2005), Bartomeu a
convoqué les quatre capi‐
taines du club (Messi,
Piqué, Busquets et Sergi
Roberto) à la Ciutat
Esportiva en compagnie
de l'entraîneur Quique
Setién pour une discus‐
sion d’une demi‐heure. À
la fin des échanges entre
les différentes parties, le
calme n’est semble‐t‐il
pas revenu. Sur Twitter,
Gerard Piqué s’est fendu
d’un tweet à l’encontre
du journaliste Marçal Lo‐
rente en le traitant de
"marionnette" affiliée à la
direction en place. Une
preuve supplémentaire
que l’état psychologique
du Barça, au moins en de‐
hors du terrain, se re‐

trouve en plein chambou‐
lement. L'arrivée de
Braithwaite, l'autre sym‐
bole Avec Piqué et Messi
dans l’œil de ce cyclone
sur fond de manipula‐
tions des esprits, le FC
Barcelone s’enlise un peu
plus dans une crise dont il
ne voit pas le bout du
tunnel malgré la récente
arrivée de Quique Setién
au poste d’entraîneur. Là
encore, le licenciement
d’Ernesto Valverde à la
mi‐janvier crée davantage
de déséquilibre et d’inter‐
rogations dans un groupe
où le Basque était appré‐
cié par sa capacité à gérer
les égos et maintenir le
cap d’un état d’esprit col‐
lectif et solidaire. Au lieu
de cela, l’arrivée immi‐
nente de l’international
norvégien Martin Braith‐
waite pour 18 millions
d’euros laisser planer de
nouvelles questions tant
l’avant‐centre de 28 ans
ne colle clairement pas au
standing requis pour inté‐
grer les rangs des Culés.
Bartomeu est arrivé à la
présidence du Barça en
janvier 2014 suite à la dé‐
mission de Sandro Rosell.
En 2021, de nouvelles
élections auront lieu et, à
la vue des circonstances
actuelles, peu de choses
indiquent que l’homme
briguera un nouveau
mandat à la tête du club. 
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TENNIS

La pluie vient au secours de Thiem

BASKETBALL

LeBron et Davis déchaînés, Gobert frustré
LeBron James et Anthony Davis ont porté les Los An‐
geles Lakers vers une victoire face à Memphis (117‐
105) qui permet à la franchise californienne de
conforter sa première place dans la Conférence
Ouest. Malgré un Rudy Gobert performant, le Jazz a
subi la loi de San Antonio (113‐104).Ils sont inarrêta‐
bles. LeBron James et Anthony Davis, auteurs de plus
de la moitié des points, ont été prépondérant au suc‐
cès des Lakers contre Memphis, vendredi lors d'une
soirée NBA où Denver, son dauphin à l'Ouest, a chuté
à Oklahoma City. Toronto a rebondi sous l'impulsion
d'un grand Pascal Siakam et Rudy Gobert, pourtant
excellent, a été battu avec le Jazz à San Antonio.Les
Lakers enchainent Los Angeles, dominateur tout du
long, a logiquement eu la peau de tenaces Grizzlies
(117‐105), son 4e succès de rang pour consolider sa
domination à l'Ouest. Si LeBron James a surtout pré‐
sidé à ses destinées en première période (32 pts, 7
passes au total), c'est Anthony Davis qui a fait le job
en seconde, ses 7 contres (28 pts, 13 rbds) éteignant
les maigres espoirs de remontée de Memphis. L'ailier
s'est pourtant fait peur après une béquille reçue au
genou droit. Au final, les Lakers ne se seront pas vrai‐
ment économisés avant de recevoir dimanche Bos‐
ton, pour une revanche attendue après la sévère
correction reçue un mois plus tôt au Garden.
Toronto reprend sa marche en avant Deux jours après
leur défaite à Brooklyn, qui a mis un terme à leur série
de 15 victoires, les Raptors ont immédiatement re‐
noué avec le succès contre Phoenix (118‐101), leur

16e en 17 matches. Pascal Siakam les y a conduits en
inscrivant 37 points assortis de 12 rebonds, bien aidé
par Fred VanVleet (14 pts, 7 rbds, 7 passes). Avec
cette 8e victoire d'affilée à domicile, Toronto conforte
sa 2e place à l'Est devant Boston (3e) qui s'est imposé
à Minnesota (127‐117).Gordon Hayward a inscrit 29
points pour les Celtics, privés de Kemba Walker
(genou), mais qui ont également pu compter sur Da‐
niel Theis, auteur de la meilleure marque de sa car‐
rière (25 pts, 16 rbds) et sur Jayson Tatum (28 pts, 11
rbds). Côté Timberwolves, avant‐dernier à l'Ouest et
qui doit faire sans Karl‐Anthony Towns (poignet), rien
ne va plus avec cette 16e défaite en 17 matches. De‐
puis le 1er décembre leur bilan est de 6 victoires et
30 revers.Le Thunder croque les Nuggets Trouble‐fête
inattendu à l'Ouest, Oklahoma City s'est offert une
belle victoire face à Denver (113‐101), grâce notam‐
ment aux 29 points de Chris Paul, bien secondé par
Steven Adams (19 pts, 17 rbds). Côté Nuggets, seul
Nikola Jokic a tenu son rang avec 32 points marqués
(à 12/15 aux tirs, 7 rbds, 5 passes). Insuffisant pour le
dauphin des Lakers à l'Ouest où le Thunder, qui en est
à 11 succès sur les 14 derniers matches, occupe la 6e
place conjointement avec Dallas.Car les Mavericks se
sont également imposés à Orlando (122‐106), portés
par Luka Doncic pas passé loin du triple‐double (33
pts, 10 rbds, 8 passes). Kristaps Porzingis a également
eu gros apport avec 24 points, 10 rebonds, 5 passes,
5 contres. Côté Magic, 8e à l'Est, seuls Evan Fournier
et Nikola Vucevic ont surnagé, auteurs respective‐

ment de 28 et 27 points.Les Spurs éteignent le Jazz
Imprévisible, San Antonio a enchaîné un deuxième
succès hors de ses bases, à Utah (113‐104) après celui
acquis à Oklahoma City. Dejounte Murray a été le
meilleur marqueur (23 pts, 7 rbds) des Spurs à 10/16
aux tirs. En face, Rudy Gobert, sur un nuage depuis
son premier All‐Star Game réussi, a été le plus proli‐
fique avec 18 points (14 rbds).Le Jazz reste 4e à
l'Ouest, où San Antonio (10e) est plus que jamais en‐
gagé dans un duel à trois pour la 8e place, la dernière
qualificative pour les play‐offs pour l'heure occupée
par Memphis. Juste devant les Texans, se trouve en‐
core Portland malgré après sa défaite chez lui face à
New Orleans (128‐115) où Zion Williamson a encore
brillé (25 pts).

Le pluie s'est invitée sur le tournoi brésilien, provo‐
quant l'interruption du quart de finale entre Dominic
Thiem et Gianluca Mager. L'Autrichien, mené au score
(7‐6, 2‐1), devra se ressaisir pour aller chercher une
victoire qui lui permettrait d'atteindre la 3e place
mondiale, son meilleur classement en carrière.Sauvé
par la pluie. Dominic Thiem n'en menait pas large face
à Gianluca Mager avant que les conditions météoro‐
logiques ne viennent interrompre son quart de finale.
Déjà en difficulté dans les tours précédents, l'Autri‐
chien était alors mené (7‐6, 2‐1) par un Italien sans
complexe pour son premier quart de finale sur le cir‐
cuit ATP. L'enjeu est d'importance pour Thiem. En cas
de succès, il sera assuré de devancer Roger Federer
pour devenir numéro 3 mondial, un rang qu'il n'a ja‐
mais atteint au cours de sa carrière.Renverser Mager

ne sera pas simple pour le vainqueur de l'édition
2017. Avec un set et un break d'avance face au fina‐

liste de l'Open d'Australie, l'Italien, 128e joueur mon‐
dial, a confirmé son tournoi remarquable dans cette
première moitié de rencontre. Il n'a toujours pas
concédé le moindre set tout lui sourit sur les courts
brésiliens. Il a ainsi sauvé quatre des cinq balles de
break obtenues par la tête de série numéro un avant
l'interruption de la rencontre.L'autre quart de finale
opposant Pedro Martinez à Attila Balazs n'a pas pu
aller à son terme lui non plus. L'Espagnol a quand
même eu le temps de prendre une option pour une
place dans le dernier carré. Il menait 6‐2, 2‐2 avant
l'arrêt du match. Le vainqueur de ce duel retrouvera
Mager ou Thiem en demi‐finale. Ces deux matches se
termineront à partir de 18h00 ce samedi et les demi‐
finales sont programmées dans la foulée, à partir de
21h00. Si le temps le permet.

C'est dans l'un des stades les plus chauds d'Eu‐
rope que ce XV de France, plutôt séduisant depuis
le début de la compétition, saura vraiment ce qu'il

a dans le ventre. À vous de jouer, garçons...On
aime ou on déteste. Mais les Gallois n'ont pas leur
pareil pour scénariser leurs avant‐matchs et, par
voie de fait, créer la panique dans les rangs de
l'adversaire : sous le sarcophage en acier, des lu‐
mières que l'on coupe, des flammes de trois mè‐
tres qui encerclent l'entrée des joueurs et même,
les grands soirs, un bouc de cent plombes qui ac‐
compagne la fanfare du "Welsh Royal Regiment".
"En 2014, racontait dernièrement Yannick Bru, nos
gars avaient laissé de l'énergie dans ce décor qui
ressemblait au prélude d'un combat de boxe. Le
show les avait beaucoup impressionnés."D'évi‐
dence, les France‐Galles ont tous eu ces dernières
années de vraies gueules de "collector". C'est vrai,
quoi ! Aucun d'entre‐nous n'a oublié le match de
100 minutes remporté par les Bleus sur le gong,
en 2017 et au fil d'une invraisemblable série de

mêlées que les Français, suspectés d'avoir "my‐
thoné" la blessure d'Atonio pour faire entrer Sli‐
mani, avaient quitté un rien péteux. Tout le monde
se souvient encore de Guy Novès, dont l'un des
hommes avait été accusé d'avoir mordu George
North, prouver par le geste aux journalistes britan‐
niques que l'ailier gallois avait très bien pu se faire
une marque lui‐même : "Voilà... Maintenant, j'ai
moi aussi une trace de morsure...", avait d'ailleurs
conclu le patron sportif des Bleus, face à un audi‐
toire abasourdi. Et le France‐Galles de l'an passé,
alors ? Ne fut‐il pas pour le moins inoubliable,
dans la mesure où les Bleus, menant 16‐0 à la
pause, se vautrèrent lamentablement en fin de
match après qu'une brique de Sébastien Vahaama‐
hina a été interceptée par George North ?Et
merde, quoi ! Le temps est venu de renverser le
cours de l'histoire et tordre le cou à la bête noire. 

L'heure de vérité
RUGBY
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BEAUTÉ

Préparation:

- Pelez les pommes de terre et faites-les cuire à la vapeur. Pas-

sez-les au moulin à légumes et ajoutez 30 g de beurre; Dans 3

ramequins, placez le pesto, le ketchup puis le fromage frais mé-

langé avec un filet d'eau pour l'assouplir.

- Dans une casserole, portez le lait à ébullition avec le reste de

beurre, 15 cl d'eau, du sel, du poivre et deux pincées de muscade.

Ajoutez la farine en une seule fois et mélangez énergiquement.

Faites sécher la pâte sur feu doux en fouettant, jusqu'à ce qu'elle

se détache des parois de la casserole.

- Mettez la pâte dans un saladier et incorporez les oeufs un à un.

Ajoutez la purée de pommes de terre et mélangez. 

- Chauffez l'huile dans une sauteuse et plongez des noix de pâte

par série de 6 ou 7 (elles ne doivent pas être serrées) : laissez

frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Egouttez-les au fur et à

mesure sur du papier absorbant. Servez bien chaud avec les

sauces. 

Dimanche 23 Février 2020

Le vernis métallique, comment je l’adopte ?

Pommes dauphine et leurs trois 3 sauces
Ingrédients :
- 500 g de pommes de terre à purée

- 1 petit pot de pesto

- 12 cl de ketchup épicé

- 125 g de fromage ail et fines herbes

- 4 œufs moyens

- 125 g de farine

- 10 cl de lait

1- 5 cl d'eau

- 90 g de beurre

1- bain de friture

- muscade

- sel, poivre

Les tendances manucure du prin-

temps-été 2018

Vernis azur, tangerine,

taupe et métallique… dé-

couvrez toutes les ten-

dances manucure du

printemps-été et nos

conseils pour bien les adop-

ter.On craque pour un

bleu intenseAzur, lagon,

marine ou pastel, le bleu se

porte ce printemps-été sous

toutes ses déclinaisons.

Pour mettre en valeur votre

hâle, choisissez une nuance

dragée ou un joli bleu élec-

trique. Pour un effet subtil,

adoptez les tendances bleu

jean ou bleu marine. À por-

ter sur des ongles mi-longs,

pour un rendu très élé-

gant.On adopte le nude

parfaitRien de tel pour

mettre en valeur les mains

et sublimer le bronzage dès

l’arrivée des beaux jours.

Vous avez la peau mate ou

dorée ? Craquez pour un

beige ou un ton abricot.

Vous avez une peau claire ?

Choisissez plutôt un rose

ou un corail. La tendance

de la saison : le taupe très

clair, idéal pour un look

chic de journée comme de

soirée.On ose le fini métal-

liqueC’est le fini à oser

cette saison. Framboise,

vert, bleu ou beige, l’effet

lamé apporte une petite

touche d’originalité à votre

manucure. Le conseil : évi-

ter de le porter sur des on-

gles très longs et appliquer

systématiquement une base

sous votre vernis pour faci-

liter le démaquillage.On

revisite le vernis rougeSi

vous êtes fan de vernis à

ongles rouge, vous allez

adorer le porter ce prin-

temps-été en version tange-

rine, cerise ou brique. Des

nuances fruitées qui met-

tent en valeur n’importe

quelle carnation. Notre

conseil : l’assortir à la cou-

leur de votre rouge à lèvres

pour obtenir un maquillage

d’été très harmonieux. 

PÂQUES 

Cette année, votre table de fête

sera la plus belle. Retrouvez de

nombreuses idées pour décorer

votre table de Pâques.Pâques ap-

proche et vous êtes toujours à la

recherche d'idées pour votre table

de fête ? Faites le plein d'inspira-

tion en découvrant notre sélec-

tion de DIY pour composer

facilement et à petit prix votre

décoration de table.Comment

réussir sa décoration de table à

Pâques ?Pour réaliser une jolie

décoration de table, il faut

d'abord trouver un thème. Printa-

nier, champêtre ou même gra-

phique, c'est à vous de le choisir.

Vous pouvez également décider

de partir sur une unité de couleur.

À cette saison, on privilégie gé-

néralement le jaune, le vert, les

touches de violet, de rose ou en-

core les couleurs pastels. Une

fois la base définie, à vous les

créations ! En suivant nos

conseils, vous pourrez vous amu-

ser à donner un aspect marbrés

ou tie & dye à des oeufs de

consommation. Et pourquoi pas

tricoter d'adorables petits bonnets

pour garder vos oeufs coques au

chaud ?Si vous êtes plutôt ma-

nuelle, il est aussi possible de

réaliser des oeufs décoratifs. En

polystyrène, en papier mâché ou

en papier de soie, … De nom-

breuses possibilités s’offrent à

vous pour reproduire une forme

d’œuf. N'hésitez pas à garnir vos

créations avec des chocolats ou à

les transformer en jolis photo-

phores pour votre table.Com-

ment réaliser une décoration de

table express pour Pâques ?Si

vous avez peu de temps à accor-

der à votre déco de table, on a la

solution : la déco à imprimer !

Paniers à remplir de chocolats,

cartes pour écrire votre menu de

chefs, étiquettes pour personnali-

ser vos sachets de friture ou en-

core jolie boite en forme de

carotte.... Découvrez tous nos

modèles ! Il ne vous reste plus

qu'à prendre votre plus belle

plume et le tour est joué !Si vous

êtes à l'aise avec le papier, l'art de

l'origami est également fait pour

vous. Grâce à nos pas-à-pas, pe-

tits lapins, poules colorées et pa-

pillons en papier s'invitent à votre

table avec légèreté.Vous souhai-

tez vous initier au pliage de ser-

viettes ? En suivant nos tutoriels

vidéo vous apprendrez notam-

ment à réaliser une forme de

lapin, un animal incontournable à

Pâques. Ces pliages pourront être

réalisés à la dernière

minute.Enfin pour le centre de

table, n'hésitez pas à vous lancer

dans la réalisation d'une compo-

sition florale très printanière. Ce

mini jardin peut-être créé grâce à

des éléments de récup' dont nous

disposons tous.

Scintillant mais chic, ce fini

séduisant se décline cette

saison sous une multitude

de nuances. Chromé, grenat,

framboise ou rosé, nos

conseils pour adopter le bon

ton.Argent pour un effet

sophistiquéMagnifique sur

une peau métisse ou ébène,

cette laque lumineuse ha-

bille les mains comme un

bijou. A porter sur des on-

gles mi-longs, de forme ar-

rondie, pour allonger les

doigts et offrir un rendu

ultra-chic.Rouge, un clas-

sique revisitéFacile à porter

au quotidien, ce carmin em-

bellit des ongles courts

limés en amande ou ovales.

Si vos mains ont tendance à

rougir, optez plutôt pour un

orangé, un brique ou un lie-

de-vin.Fuchsia pour un

rendu pepsyFlashy et gla-

mour, ce joli framboise ré-

veille les peaux très claires.

Le secret pour bien l'appli-

quer ? Laisser parfaitement

sécher chaque couche avant

d'en appliquer une nouvelle

pour éviter de déplacer la

matière avec le pinceau ou

de former des stries.Nude

pour un fini naturelCe ver-

nis effet ongles nus illumine

les mains tout en subtilité.

Pour obtenir cet effet miroir,

déposez une couche de top

coat glossy à la fin de votre

manucure, puis renouvelez

son application les jours sui-

vants.L’atout du vernis

métal ? Plus longue tenue

qu’une formule classique, il

commence à s'écailler seule-

ment une semaine après la

pose, surtout si vous l’ac-

compagnez d’une base et

d’un top coat.

Toutes nos idées de déco de table
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Quelles efficacité, composition ?
La grippe touche entre 2 et 6

millions de Français durant la

période automne-hiver. La

vaccination est désormais ou-

verte, y compris dans les

pharmacies. Quelle est la

composition du vaccin 2019

? Son efficacité ? Son prix ?

Qu'est-ce que le vaccin contre

la grippe ? Le vaccin contre

la grippe permet de réduire le

risque d'être contaminé par la

grippe et de développer une

complication de cette mala-

die. La vaccination est parti-

culièrement recommandée

chaque année pour les per-

sonnes de plus de 65 ans ainsi

que chez les sujets fragilisés

par certaines maladies chro-

niques. Quand se faire vacci-

ner ?  Le vaccin est

disponible depuis le 15 octo-

bre. Il faut compter environ

15 jours entre la vaccination

et le moment où l'organisme

est protégé contre la grippe.

Inutile donc d'attendre les

premiers froids ou le début de

l'épidémie pour se faire vac-

ciner. Quelle est sa composi-

tion ? Le vaccin antigrippal

contient des fragments de

virus Influenza (virus respon-

sables de la grippe) issus de

trois ou quatre souches diffé-

rentes. Le 22 mars 2019, l'Or-

ganisation mondiale de la

Santé (OMS) a levé le voile

sur la composition du vaccin

de la grippe, qui sera prescrit

et administré à l'hiver 2019-

2020. Ce vaccin protégera

contre quatre types de virus,

qui circuleront potentielle-

ment l'hiver prochain :

virus de type A (H1N1),

virus de type A (H3N2)

virus de type B prélevé au

Kansas (Etats-Unis)

virus de type B prélevé à

Phuket (Thaïlande)

Les virus de la grippe évo-

luant constamment, ils ne

sont pas toujours les mêmes

d'une année sur l'autre. Voilà

pourquoi il est primordial de

se faire vacciner tous les ans.

Le processus de fabrication

de l'injection est en cours

dans les laboratoires pharma-

ceutiques.  Efficacité "Le

vaccin assure une protection

de 30 à 60%, le taux d'effica-

cité est variable selon les an-

nées", souligne

l'infectiologue. Une quin-

zaine de jours est nécessaire

afin que la protection du vac-

cin soit efficace.

Le vaccin contre la grippe

saisonnière peut être prescrit

par un médecin ou une sage-

femme. Les médecins, les in-

firmiers, les sages-femmes et

certains pharmaciens sont ha-

bilités à effectuer le vaccin.

Le début de la campagne de

vaccination antigrippe a lieu

le mardi 15 octobre 2019 et

ce jusqu'au 31 janvier 2020.

Nouveauté de cette année, le

parcours vaccinal pour les

personnes majeures est sim-

plifié. "Toutes les personnes

majeures éligibles à la vacci-

nation, qu'elles aient ou non

été déjà vaccinées, peuvent

retirer leur vaccin à la phar-

macie sur présentation de leur

bon de prise en charge et se

faire vacciner par le profes-

sionnel de leur choix : méde-

cin, sage-femme, infirmier ou

pharmacien volontaire", in-

dique l'Assurance Maladie

sur son site internet. En re-

vanche, les personnes de

moins de 18 ans doivent avoir

une prescription préalable du

médecin avant de se faire

vacciner. Où est-il fabriqué

"Les instituts Pasteurs parti-

cipent à la surveillance épidé-

miologique de la grippe et à

la description des virus circu-

lants. Mais le vaccin d'une

année est choisi bien avant le

début de l'épidémie à partir

des données recueillies en au-

tomne par l'ensemble des ré-

seaux de surveillance (pas

seulement l'institut Pasteur)",

explique le spécialiste. L'iso-

lement des virus est ensuite

effectué sur œuf de poule em-

bryonné. Les souches virales

les plus répandues sont en-

suite sélectionnées. Deux réu-

nions internationales se

tiennent chaque année à

l'OMS : une en février pour la

composition du vaccin de

l'hémisphère nord et l'autre en

septembre pour celle de l'hé-

misphère sud. Le vaccin

contre la grippe n'est pas obli-

gatoire mais recommandé

pour les personnes fragiles,

notamment les personnes

âgées, celles atteintes de ma-

ladies chroniques, les obèses

ainsi que les femmes en-

ceintes. " Chez ces personnes,

la grippe est souvent plus sé-

vère et responsable de com-

plications graves. C'est

pourquoi, chaque année, la

sécurité sociale leur envoie

une invitation à se faire vac-

ciner gratuitement ", précise

le Pr Vincent Dubée. La

grippe peut être à l'origine de

troubles respiratoires et/ou

cardiaques chez les personnes

à risque et, plus spécifique-

ment chez la femme enceinte,

de fausses couches et d'ac-

couchements prématurés. Les

anticorps produits suite à l'ad-

ministration du vaccin anti-

grippal pendant la grossesse

sont autant bénéfiques à la

mère qu'à l'enfant à naître.

Ces anticorps sont transmis

au fœtus via le placenta et

restent efficaces jusqu'à 3 à 6

mois après la naissance. 

Symptômes, facteurs de risque, traitements

Une thrombose veineuse,

communément appelée phlé-

bite, désigne l'obstruction

d'une veine par un caillot san-

guin. Quels sont les symp-

tômes ? Comment se fait le

diagnostic ? Combien de

temps dure une phlébite ?

Réponses. Définition : qu'est-

ce qu'une phlébite ? Une

phlébite correspond à la for-

mation d'un caillot sanguin,

qu'on appelle un thrombus

(d'où le nom de thrombose),

qui survient au niveau d'une

veine et qui l'obstrue plus ou

moins complètement. Une

phlébite peut se former au ni-

veau de n'importe quelle

veine de l'organisme, mais

dans 90% des cas, elle est si-

tuée au niveau des membres

inférieurs. Selon la localisa-

tion et le degré d'obturation

de la veine touchée, la phlé-

bite peut être bénigne, ou cor-

respondre à une urgence mé-

dicale, d'où l'importance de

prendre un avis médical sans

délai. En effet au cours d'une

phlébite, le thrombus peut

parfois migrer vers la circu-

lation pulmonaire et provo-

quer une embolie

pulmonaire, qui peut être fa-

tale. • Thrombose veineuse

superficielle Une thrombose

veineuse superficielle (par-

fois appelée phlébite superfi-

cielle ou périphlébite)

correspond à la formation

d'un caillot sanguin ou

thrombus dans une des

veines du réseau superficiel.

Elle se manifeste par une in-

flammation et des douleurs

au niveau de la zone affectée,

laquelle devient légèrement

orangée après la phase aiguë.

Même si les complications

associées sont moins graves

qu'en cas de thrombose vei-

neuse profonde, elle nécessite

une prise en charge. Les an-

talgiques, les anti-inflamma-

toires non stéroïdiens et les

anticoagulants constituent le

traitement médicamenteux.

Le port de bas de contention

est parfois conseillé.

• Thrombose veineuse pro-

fonde La thrombose veineuse

profonde (ou phlébite pro-

fonde) est due à un caillot

sanguin situé dans une veine

profonde. La phlébite pro-

fonde représente une urgence

médicale car si le caillot se

détache de la paroi veineuse,

il risque de provoquer une

embolie pulmonaire. Les

symptômes sont une douleur

sourde au niveau du mollet

ou de la cuisse et un œdème

plus étendu que celui formé

dans le cas de la thrombose

veineuse superficielle. Une

rougeur de la peau peut ac-

compagner les symptômes

ainsi qu'une sensation de cha-

leur. On peut observer une

petite température à 38°C.

Symptômes Suivant la loca-

lisation de l'obstruction, la

phlébite peut générer des

symptômes légèrement diffé-

rents. Parfois, une phlébite ne

se manifeste par aucun signe

clinique. On parle alors d'une

phlébite asymptomatique. En

cas de phlébite située au ni-

veau du mollet, une douleur

unilatérale située au niveau

d'un seul mollet associée à

une augmentation de la cha-

leur locale, une diminution de

son ballottement, et parfois

un gonflement sont des

signes évocateurs mais in-

constants. Parfois, une légère

fièvre est présente. 

VACCIN CONTRE LA GRIPPE

PHLÉBITE
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21:00 21:05

21:05 22:40

21:0522:35

Paris-SG/Bordeaux

Les gardiens de la galaxie

L'école buissonnière

Capital

Brokenwood

Un bref moment d'optimisme

Entre fortunes et revenus misérables, le grand scandale du monde

paysan. Environ 20 % des agriculteurs français vivent en dessous

du seuil de pauvreté.

Le cyclisme est de rigueur à Brokenwood, comme partout ail-

leurs. Lester Nyman, cycliste chevronné, atteint le sommet

d’une côte après une progression exténuante, mais s’effondre,

victime d’une crise cardiaque.

En 1980, dans le Missouri, l'extraterrestre Ego, qui a

pris forme humaine, est tombé amoureux de la ter-

rienne Meredith Quill et de leur union allait naître

Peter, alias Star-Lord. 

En 1994, le réalisateur Amos Gitaï décide de suivre en cou-

lisse les négociations de paix entre le Premier ministre is-

raélien Yitzhak Rabin et le président de l'OLP Yasser Arafat.

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:25 Les enfants 

de la télé

19:50 Météo

21:05 L'école 

buissonnière

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires 

de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

19:55 C politique

20:50 Poivre, les se-

crets de la perle noire

21:45 Fromages AOP :

le terroir caisse ?

22:35 Un bref moment

d'optimisme

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 Stade 2

20:55 Destination 2024

21:00 Météo

22:40 Brokenwood

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

20:40 Habitons demain

21:05 Les gardiens

de la galaxie 2

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 L'info du 

vrai, le mag

18:35 Canal rugby club

19:40 Canal football club 

21:00 : Paris-SG/Bordeaux

22:55 Canal football club

Dimanche 23 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 66 minutes

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Capital

23:10 Enquête 

exclusive

A Paris, en 1927, l'assistance publique, débordée, confie

le petit Paul Caradec, orphelin, à Célestine, une femme

qui a connu sa mère. 

Les Parisiens sont bien lancés pour décrocher leur neuvième titre de

champion de France. Au terme de la 24e journée, les hommes de Thomas

Tuchel comptaient douze points d'avance sur Marseille, deuxième. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1838

Solution N°1936

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1937
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HOROSCOPE

Dimanche 23 Février 2020

BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

et porteur d'espérances nouvelles ! L'engoue‐
ment est au rendez‐vous, ne vous posez pas
de questions.

Vous goûterez avec bonheur au vent de passion
qui anime votre journée. Épuisant mais telle‐
ment enivrant

Ajustez votre alimentation en vous débarras‐
sant du superflu. Les excès ne vous sont pas
recommandés.

et relever les défis sans trop perdre d'énergie.
C'est un bon moment pour renforcer vos
marques dans votre secteur d'activités.

Vous aurez besoin de vous détendre, menta‐
lement, après cette journée. Ne vous coupez
pas les cheveux en quatre.

Vous n'irez pas par quatre chemins pour
dire ce que vous pensez, soyez moins
tranchant dans vos jugements.

Votre énergie en hausse peut se transformer en
nervosité excessive. Surtout si vous ne bougez pas
assez.

Les circonstances vous donnent raison de rester
serein et de mieux cloisonner votre vie intime,
pas de nuages en vue.

Votre propre indécision vous met mal
à l'aise, il faut trancher une situation
pour retrouver la paix en vous‐même.

Vous éprouvez un manque d'énergie, mais
votre vivacité d'esprit contrebalance cette
tendance, des assouplissements seraient les
bienvenus.

Votre naturel reprend le dessus,

vous ressentez vos manques sans

vous laisser aller à de vaines mélan-

colies. 

Tout ira bien aujourd'hui, tant qu'on ne
viendra pas se lamenter sur votre épaule,
car vous manquerez de patience !

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

Il serait positif de regarder objectivement
quelle est votre hygiène alimentaire pour re‐
dresser certains déséquilibres qui vous nuisent.

les malentendus et même s'ils sont minimes,
ils amélioreront notablement vos relations.

N'hésitez pas à donner votre avis,
il est temps et votre réalisme ne
vous fera pas défaut. Vous serez
compris et entendu.

Si vous tenez vraiment à prendre le rôle
de justicier, faites‐le sans hésiter. Vous
avez besoin de vous positionner.

Vous aurez l'opportunité de vivre de
bons moments avec un goût d'absolu.
C'est dans le cadre intime que vous serez
le plus

Vous êtes décidé à affronter des
questions importantes et vous sau‐
rez entraîner votre entourage !

Votre optimisme vous aidera à pren‐
dre du recul sur vos soucis. Une af‐
faire importante arrive en bout de
course.

Le passé s'efface mieux et cela éveille vos
chances d'aller vers le véritable épanouisse‐
ment.

à l'aise pour ce faire, ce qui est idéal pour re‐
charger vos batteries morales.

Un dialogue sera la clé de voûte es‐
sentielle dans le cadre de cette jour‐
née. C'est vraiment le moment
d'éclaircir

Les tensions s'accumulent mais ne
contrarient cependant guère votre
avancée. Vous semblez soutenir le
rythme avec vaillance



Deux jeunes
gens sont
morts per‐

cutés par un train à un
passage à niveau, vendredi

soir à Salon‐de‐Provence (Bouches‐du‐
Rhône). Selon La Provence, les victimes
seraient âgées de 17 ans.Ils roulaient à
deux sur un scooter boulevard Denfert‐
Rochereau, lorsque aux environs de
20h30, ils ont été percutés par un train de marchandise de la compagnie Région Rail.
Le conducteur du train a été légèrement blessé. Une vingtaine de pompiers ont été mo‐
bilisés.

Un policier traîné par une voiture
sur 1,5 kilomètre

COURSE-POURSUITE À MONTPELLIER 

C'est une course‐poursuite
digne d'un film d'action. Dans
la nuit de jeudi à vendredi, à

Montpellier (Hérault), un contrôle
routier a mal tourné, et un des poli‐
ciers présents a été traîné sur près
de deux kilomètres, accroché à la
voiture des malfaiteurs, rapporte
France Bleu Hérault. Il s'en est sorti

avec des blessures légères.Les faits se sont déroulés dans le quartier des Cévennes.
Les policiers cherchent à contrôler une Clio, avec quatre personnes à bord, mais le véhi‐
cule prend la fuite. Les policiers le prennent en chasse.Le conducteur fait mine de s'arrêter
une première fois, mais il redémarre dès que les policiers descendent de leur voiture. Ces derniers
lancent alors une herse, afin de crever les pneus du véhicule en fuite, et le forcer à s'arrêter.Traîné sur 1,5
kilomètre.Le conducteur refusant de sortir de la Clio, un des policiers casse alors la vitre côté passager
pour l'interpeller. Le conducteur redémarre en trombe, forçant le policier à s'accrocher à la portière. C'est
à ce moment qu'il est traîné sur 1,5 kilomètre.Les fonctionnaires de police finissent par tirer sur le véhicule
: le conducteur, un homme de 19 ans, est blessé à l'épaule et à la jambe. Le policier est légèrement blessé
mais très choqué ; il a trois jours d'ITT. Les quatre occupants de la voiture, connus des services de police,
ont été interpellés.

Il était entre la vie et la mort après
avoir voulu porter secours. Kevin Des‐
midt, pompier volontaire de 27 ans

agressé il y a un peu plus de trois se‐
maines à Dunkerque (Nord), est « sorti
du coma », a annoncé l'amicale Sapeurs‐
pompiers Malo dans un message posté
sur Facebook. « Le chemin est encore
long, mais son état de santé s'améliore
de jour en jour », a salué l'amicale dans

ce message repéré par la Voix du Nord.Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février,
Kevin Desmidt avait voulu s'interposer alors qu'une personne était en train de se faire
agresser par un groupe d'individus en marge du bal du Chat noir.Le jeune pompier vo‐
lontaire au sein de la caserne de Malo‐les‐Bains, par ailleurs professeur de sports en col‐
lège, avait été lynché. Grièvement blessé, il avait été évacué vers l'hôpital de Lille.Une
information judiciaire pour tentative d'homicide a été ouverte. Le lendemain du drame,
le maire de Dunkerque avait indiqué que l'exploitation des images de vidéosurveillance
n'avait pas eu les résultats escomptés.Le 10 février, six suspects avaient été interpellés.
Quatre d'entre eux ‐ un majeur et trois mineurs ‐ avaient été mis en examen à l'issue de
leur garde à vue et placés en détention provisoire. Les deux autres ont été placés sous
le statut de témoin assisté.

Une usine de transformation de cé‐
réales appartenant au groupe Souf‐
flet Alimentaire et située à

Valenciennes (Nord) a été touchée par un
incendie au cours de la nuit de vendredi à
samedi.Les flammes ont ravagé « un entre‐
pôt de 9000 mètres carrés contenant des
produits d'emballage, des cartons et des
matières alimentaires, mais rien de chi‐
mique » sur ce « site industriel imbriqué dans le tissu urbain », a annoncé un porte‐
parole du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Jusqu'à 95
sapeurs‐pompiers et 35 engins ont été mobilisés pour combattre l'incendie.Selon
les témoignages de plusieurs riverains, collectés par France Bleu Nord, plusieurs
grosses explosions ont été entendues en plein milieu de la nuit. Des flammes gi‐
gantesques et une épaisse fumée noire ont été observées dans le quartier, où se
trouvent de nombreuses habitations.6500 m2 d'entrepôt ont été détruits. L'incen‐
die a pu être maîtrisé, mais « les opérations vont se poursuivre » puisque « la toiture
métallique qui s'est effondrée cache des foyers résiduels qui vont fumer encore un
certain temps », a ajouté le porte‐parole du SDIS. « L'extinction complète ne pourra
pas être réalisée avant plusieurs heures, voire un ou deux jours ».« Aucune trace
de pollution » du fleuveLe sinistre et les fumées ont fait « un blessé léger, un riverain
». L'incendie a entraîné l'évacuation de « 25 salariés et 20 riverains », qui ont été
pris en charge dans une maison de retraite située à proximité. Les habitants ont pu

regagner leur domicile au «petit matin », ont expliqué les pompiers.Les pre‐
mières analyses effectuées sur place n'indiquaient « aucune trace de
pollution » de l'Escaut, le fleuve au bord duquel le site est implanté.

« Pour l'instant, la pollution est contenue sur le site », a souligné
le porte‐parole du Sdis.

Deux jeunes gens meurent
percutés par un train
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Une usine de transformation de céréales
dévastée par un incendie

SALON-DE-PROVENCE
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DUNKERQUE 
Le pompier volontaire lynché après s’être

interposé est sorti du coma

Prison ferme pour des destructions de
radars en Indre-et-Loire

GILETS JAUNES

Trois Gilets jaunes ont été condamnés vendredi
à des peines allant de quatre à six mois de pri‐
son ferme par le tribunal judiciaire de Tours

(Indre‐et‐Loire), pour avoir incendié quatre radars et
tenté de mettre le feu à un cinquième entre les 5 et
19 février.Parmi les cinq prévenus, deux femmes de
22 et 50 ans et trois hommes de 20, 33 et 58 ans, deux
ont été condamnés à six mois de prison ferme, un à
quatre mois de prison ferme et les deux derniers à

trois mois de prison avec sursis. Ils étaient jugés en comparution immédiate.Quatre de ces cinq Gilets
jaunes avaient reconnu avoir incendié quatre radars sur les communes de Joué‐lès‐Tours, Chambray‐
lès‐Tours et La Ville‐aux‐Dames, en Indre‐et‐Loire. Le cinquième les avait rejoints ce mercredi‐là,
lorsqu'ils ont été interpellés par les gendarmes en train de déposer pneus et cartons au pied d'un
radar. Un allume‐feu et un briquet ont été retrouvés dans les deux véhicules ayant servi à transporter
le groupe.«C'est toujours politique» avec les Gilets jaunes.À l'issue de l'audience, les avocats des
prévenus ont regretté que leurs clients soient jugés en comparution immédiate, alors même que,
selon eux, les auditions évoquaient un nombre plus important de participants aux incendies des qua‐
tre premiers radars.« C'est toujours politique quand on parle des Gilets jaunes. Soit on part dans
une enquête préliminaire pour attraper tout le monde soit on met tout le monde en comparution
immédiate pour les gros titres, pour dire : Voilà ce qui vous arrive si vous brûlez les radars », a estimé
Me Colin Verguet.

Un octogénaire tue sa femme avant de tenter
de mettre fin à ses jours

DRÔME 

Un homme de 85 ans a tué son
épouse de 81 ans qui vivait
avec lui dans une résidence

pour personnes âgées de la Drôme, a‐
t‐on appris vendredi de source judi‐
ciaire, confirmant des informations de
France Bleu et du Dauphiné Libéré.La
victime, « assez lourdement handica‐
pée », serait morte « par étouffement
», a précisé le parquet de Valence, qui
attend les résultats de l’autopsie pour
confirmation. L’homme a ensuite tenté de se suicider « en s’entaillant profondément, avec un
couteau, au niveau des poignets et d’un pied », selon la même source. Une enquête pour homi‐
cide a été ouverte, confiée aux gendarmes.Une lettre dans laquelle il faisait part de ses inten‐
tions.Selon le procureur de Valence, l’homme avait rédigé un écrit dans lequel il faisait part de
sa volonté de tuer sa femme puis de mettre fin à ses jours.Depuis le début de l’année, au moins
dix femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex‐compagnon, selon un décompte de l’AFP
qui n’inclut pas ce cas. En 2019, l’AFP a recensé au moins 126 cas, soit une femme tous les trois
jours en moyenne.
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CHLEF

Les champignons absents des étals

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

El hirak balaa trig,
khouya

A travers les principaux centres urbains du
pays, notamment au niveau des chefs lieux de

wilaya, à l'occasion de la célébration du 1er an-
niversaire du mouvement populaire spontané, le

hirak, déclenché un mémorable jour du 22 février
2019, tout s'est bloqué. Une circulation automobile
au pire moment de sa fluidité, des négoces, la peur
au ventre, ont préféré adopter la méthode du "ri-

deau baissé". Surtout que cette célébration a coincidé
avec un samedi, jour décrété férié et payé. La popu-
lation lambada s'attendait à une journée festive et
pleine de symboles de l'espoir d'une nouvelle page
d'or de l'histoire de notre patrie. Mais rien ! Une

journée où ont brillé le manque de tact, la précipi-
tation et la mal intention de briguer les avants-
postes, par des organisateurs maladroits, sans

inspiration, incapables de créer la symbiose pour
joindre l'utile à l'agréable. Des itinéraires des
marches beaucoup plus enclins à faire du po-

pulisme gratuit qu'à avoir l'impact sou-
haité. C'est vrai que le hirak en 2019
"balaa aala la mafia" en l'incarcérant

à El Harrach, mais une année
après, le hirak "balaa trig".
C'est comme une marche 

"à reculons", khouya.  
Moul Niya  

Dans a localité d’El Malah (daïra de Ha‐
chem), les habitants ont pour habitude de
cueillir des champignons. La cueillette est
souvent associée à l’automne et certaines
espèces poussent en abondance. Le ramas‐
sage pour consommation personnelle est
toléré par les services des forêts et il doit

répondre à certains critères, puisque ce
n’est pas tous les champignons qui sont co‐
mestibles. Si vous avez le moindre doute
sur la comestibilité des champignons, alors
approchez‐vous d’un mycologiste, il saura
vous indiquer si vous pouvez le consommer
ou pas. Il n’y a pas si longtemps, on trouvait

ces champignons sur les étals des marchés,
apportés par des gens qui connaissent par‐
faitement ces végétaux et qui étaient ven‐
dus au prix fort. Mais, depuis belle lurette,
il n’y a pas trace de ces végétaux. Les cam‐
pagnards ont complètement oublié leurs
coutumes et traditions.                     R.R

EL MALAH

Les services de la protection civile de Chlef
sont intervenus durant le weekend, vers
18h30 dans un accident de la circulation au
chef lieu de la commune de Chlef. Selon des
témoins oculaires, et confirmé par l'officier
chargé de la communication et de l'informa‐
tion de la Protection civile de Chlef, un véhi‐

cule léger a renversé un enfant de deux ans,
entraînant sa mort sur le champ. Le corps de
la victime a été transféré vers l'EPH de Ouled
Mohamed (Chlef) où une enquête a été dili‐
gentée par les services sécuritaires pour dé‐
terminer les circonstances exactes de cet
enième drame de la route.      A. DELLA

TISSEMSILT

Récupération d’un véhicule et quatre motos volés
Par: NESSMA

Dans le cadre de la lutte contre l’agression
des biens publics et privés des personnes,
les services de la sûreté de wilaya de Tis‐
semsilt ont réussi depuis le début de l'an‐
née en cours jusqu'au second quinzaine
de ce mois  de février 2020, a récupérer
une voiture et quatre 04 motos volées. Et
cela grâce à plusieurs opérations de sur‐
veillance et d'inspection qui ont touché
un grand nombre de véhicules de toutes
sortes. Le processus de récupération du
véhicule a été effectué après que le pro‐
priétaire a déposé une plainte déclarant

que sa voiture avait été volée devant sa
résidence , et après l'intensification des
éléments de la police judiciaire de la sû‐
reté de wilaya de Tissemsilt   pour des re‐

cherches et investigations , la localisation
du véhicule volé a été déterminée, et
après, l'identité du suspect, âgé  de 26 ans
a été identifiée grâce à l'utilisation de Sys‐
tème automatisé d'identification des em‐
preintes digitales (AFIS), le suspect a été
arrêté  et un dossier judiciaire formulé le
mis en cause et présenté devant le procu‐
reur de la République près le tribunal de
Tissemsilt. De plus, pendant la période de
janvier et février 2020, la police judiciaire
de la sûreté de daïra de Theniet El Had a
réussi à récupérer quatre (04) motos fai‐
sant l'objet d'une enquête.

LUTTE CONTRE L’AGRESSION  DES BIENS PUBLICS

ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION

Un enfant de 2 ans fauché par une voiture

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

L'exploitation d'informations qui leur
ont été parvenues en fin de semaine
écoulée concernant une affaire de
drogue, les éléments de la brigade de
recherches et d'intervention  relevant
de la police judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Tlemcen, ont réussi à déman‐
teler un réseau composé de 04 indivi‐
dus activant dans ce domaine.
L'opération ayant permis de mettre les
mains sur une quantité de cocaïne soit

198 grammes découverte au domicile
après l'arrestation de la première per‐
sonne suspecte .Poursuivant leurs in‐
vestigations , les autres membres du
groupe ont été arrêtés .Par ailleurs, il a
été procédé lors de cette intervention
à la saisie de deux balances électro‐
niques , une moto ,08 portables , une
somme d'argent soit 47400 D.A  in‐
dique un communiqué parvenu de la
cellule de communication de la sûreté de la wilaya .                               F.H             

Incarcération de 4 narcotrafiquants et
saisie de 198 gr de cocaïne

DOUAR AIN KEBIRA A SEDJRARA

L'eau, le gaz et le logement
font toujours défaut 

Malgré l'existence de sources d'eau dans leur région, les habi‐
tants de la localité  de Ain Kebira dans la commune de Sedjrara
dans la wilaya de Mascara se plaignent du manque de cette ma‐
tière vitale non reliée encore à leur logements, et qu'ils vont non
sans peine la ramener de la source d'eau la plus proche. Ils re‐
prochent aux autorités locales leur indifférence quant à son bran‐
chement à partir desdites sources au moment où cette richesse
est gaspillée en abondance et les habitants occupés à sa re‐
cherche. Outre la crise de l'eau, les habitants se plaignent des
ennuis pour se procurer une bouteille de gaz butane, car, quel
que soit son prix, qui est plus que d'habitude en hiver, son trans‐
port double ses coûts, surtout pendant la saison hivernale et les
jours pluvieux, où le besoin de cette substance vitale se fait sentir,
malgré,selon leurs dires, que le canal principal passe non loin de
leurs portes, pour aller approvisionner d'autres zones en dehors
de la wilaya. Dans le volet du logement rural, les habitants du
douar Ain Kebira demandent leur quota face à une crise de lo‐
gement générée par l'accumulation des demandes et la multi‐
plication du nombre de dossiers. La population a également
appelé à la mise en service rapidement du récepteur de télépho‐
nie mobile qu'un groupe a déjà installé la plupart de ses appa‐
reils, tandis que la population demeure isolée en raison du
manque de couverture téléphonique. Ils appellent aussi à fournir
des moyens de transport vers d'autres régions et à fournir aussi
des services de santé qui sont limités à la présence du médecin
une fois par semaine, ainsi que des services de transport scolaire
où un seul bus est mis à la disposition de plus de 70 enfants sco‐
larisés.les citoyens et les habitants de Ain Kebira lançant un appel
de détresse a l Adresse au nouveau wali Abdelkhalek Sayouda
pour des projets à leur profit, en revendiquent leur part du dé‐
veloppement de cette localité.     CHENOUFI HOUARI 

MASCARA   

TLEMCEN

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Les forces de la police judiciaire de la 3ème
et 4ème sûreté urbaines relevant de la sû‐
reté de wilaya de Mostaganem, ont réussi,
dernièrement, à l’arrestation de deux indi‐
vidus, en possession de 843 comprimés
psychotropes, et ce, suite à deux opéra‐
tions différentes. Dans une première inter‐
vention, les éléments de la police judiciaire

de la 3ème sûreté urbaine, ont reçu des
renseignements sur un individu qui com‐
mercialise des comprimés psychotropes
depuis son domicile. Les mêmes éléments
se sont rendu sur les lieux et ont réussi à
mettre la main sur le mis en cause en pos‐
session de 684 comprimés psychotropes.
Dans le même sillage, les éléments de la

police judiciaire de la 4ème sûreté urbaine,
ont de leur coté mis la main sur un narco‐
trafiquant au niveau de la localité de la sa‐
lamandre en possession de 159 comprimés
psychotropes. Les deux mis en cause ont
été présenté par la suite, par devant le pro‐
cureur de la république prés tribunal de
Mostaganem.                Ali Baroudi

02 individus arrêtés pour trafic de comprimés psychotrope

MOSTAGANEM

MASCARA
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