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Le nivellement par le bas. C’est malheureusement ce qui s’est  généralisé dans
les transports collectifs urbains privés dans la plupart des grandes villes du

pays. Il faut se rappeler qu’après la déconfiture des entreprises publiques locales chargées du transport
urbain et suburbain pour diverses raisons, notamment par manque de rentabilité financière, et vu les

besoins, de plus en plus importants de la population citadine en mobilité, des entreprises privées se sont
engouffrées dans ce secteur si prometteur et en pleine croissance. Cependant, au bout de plus d’une dé-
cennie, si les usagers ont apprécié dans un premier temps  l’apport du privé dans le secteur des trans-

ports collectifs urbains,  ils n’ont  pas omis de relever que cette contribution s’avère non seulement
insuffisante mais surtout non accompagnée d’amélioration en matière de confort et de qualité des pres-
tations. Puis ce fut la création de plus d’une dizaine d’entités publiques chargées du transport urbain et
sub-urbain, dotées de matériel neuf et performant. Cette injection fut une grande bouffée d’oxygène

pour le secteur, saluée par l’ensemble des usagers du transport collectif urbain, puisque de grandes villes
comme Oran ou Sidi Bel Abbès à titre d’exemple, reprenait réellement entrain avec les nouveaux bus

confortables et respectant scrupuleusement les horaires, avec des usagers ravis et soulagés de n’être plus
à la merci de « marchands » indélicats de transport collectif urbain, affairés à tirer le maximum de re-
venus de vieux tacots insalubres, dédaignant les  utilisateurs, faisant fi des règles communes en matière
de carte horaire et d’amplitude horaire, et plus grave, livrant les bus à des chauffeurs et des receveurs
non qualifiés multipliant les frasques sur les chaussées. Et, ce qui encore plus grave, la majorité de ces

transporteurs privés indélicats, n’a pas apprécié du tout le retour des transporteurs publics, au
contraire, ils ont continué à exercer un monopole de fait sur les lignes de transport, allant des fois

jusqu’à  leur interdire d’assurer des lignes jugées très rentables, comme celles de la corniche oranaise à
titre d’exemple. Les transporteurs privés sont devenus, au fil des années, un groupe influent avec qui les
pouvoirs publics ont eu du mal à leur faire respecter de manière stricte les règles de sécurité et d’hygiène

dans du matériel vétuste, très peu entretenu, et souvent quasiment insalubre, quand il  ne s’agit pas
d’un danger public. Il faut ajouter à cela l’inconscience des chauffeurs en matière de sécurité routière,

l’insolence de jeunes receveurs, irrévérencieux quand ils ne pas carrément grossiers. Et, avec le temps et
les difficultés auxquelles font face  les entreprises publiques de transport collectif urbain,  l’on se dirige
vers un nivellement des prestations par le bas, puisque les nouveaux bus acquis par les entités publiques

ne sont pas aussi confortables que les premiers acquis. Ces bus ne sont plus si spacieux, et ils ne disposent
plus d’espace réservé au receveur, qui se trouve contraint de se circuler constamment à l’intérieur du

bus…pour aller au devant des usagers, comme il est forcé de  faire des annonces à la criée, de jouer au «
berrah » pour aviser de la descente à chaque arrêt. Ainsi, en raison de la dégradation « inexplicable »
de la qualité  des prestations, il y a comme un nivellement par le bas qui s’installe de manière insidieuse
dans le secteur, alors que les entreprises publiques font face à des charges de plus en plus importantes en
raison des sujétions de missions publiques de plus en plus contraignantes, car elles sont contraintes d’as-
surer des lignes souvent longues et non rentables. Par contre, les entreprises privées continuent de béné-
ficier d’une forme de moratoire sur le renouvellement de leur parc vétuste et dangereux. Dans les dérives

de l’Issaba, le transport n’a pas échappé au désastre. 
Le transport urbain ne fut pas en reste, Sahbi !  o lila mabrouka.
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Le transport urbain ne fut 
pas en reste, Sahbi !

L’Algérie réaffirme à NY la nécessité de promouvoir

les valeurs de la Charte des Nations Unies
Le représentant permanent de l’Algérie auprès des
Nations‐unies, l’Ambassadeur Sofiane Mimouni, a in‐
diqué à New York que la commémoration du 75ème
anniversaire de l’ONU représentait une occasion re‐
nouvelée de promouvoir les valeurs et les principes
universels de la Charte des Nations unies, le multi‐
latéralisme et un ordre international fondé sur des
règles. La déclaration portant commémoration du
75ème anniversaire de l'ONU, devrait non seule‐
ment réaffirmer "notre engagement collectif en fa‐
veur du multilatéralisme, mais elle devrait, surtout,
clairement énoncer nos priorités, les défis auxquels
nous sommes confrontés et comment nous envisa‐
geons d’y répondre", a déclaré l’ambassadeur lors la
première réunion de consultation informelle sur
cette déclaration, co‐facilitée par le Qatar et la
Suède. L’ambassadeur a proposé, à cet égard,
d’adopter une déclaration, unificatrice, équilibrée et
tourné vers l’avenir, à même de guider l'action col‐
lective future des Etats membres de l'ONU. M.Mi‐
mouni a saisi cette occasion pour mettre en exergue
les principaux éléments que cette déclaration de‐
vrait refléter, notamment l’attachement de la com‐
munauté internationale au multilatéralisme et au
respect des buts et des principes énoncés dans la
Charte de l’ONU, en particulier l'égalité souveraine
des Etats et la non‐ingérence dans leurs affaires in‐
térieures, le droit à l'autodétermination et le règle‐
ment pacifique des différends. Tout en relevant la
nécessité de relever les défis majeurs et complexes
auxquels l’ONU fait face, à l’instar des conflits pro‐
longés et émergents, l’occupation étrangère et la dé‐
colonisation, le terrorisme et l'extrémisme violent,
l’ambassadeur a souligné la nécessité pour l’ONU
d'adapter ses structures pour mieux refléter les réa‐
lités du XXIe siècle, en particulier la réforme du
Conseil de sécurité des Nations Unies et la revitali‐
sation des travaux de l'Assemblée générale, en tant
qu’organe le plus représentatif et démocratique des
Nations Unies. Le représentant permanent a, enfin,
fait part de la nécessité de renforcer les trois piliers
de l'ONU, à savoir la paix et la sécurité, le dévelop‐

pement et les droits de l’homme, en mettant un ac‐
cent particulier sur la prévention, la médiation, le
maintien et la consolidation de la paix, la mise en
œuvre du programme de développement durable à
l'horizon 2030 et le respect des droits de l'homme,
y compris, à travers la promotion de l'égalité et la
lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la
xénophobie. M.Mimouni a conclu ses propos en réi‐
térant l’engagement de l'Algérie à contribuer à l'ef‐
fort collectif visant à instaurer la stabilité, la
prospérité et un monde plus sûr pour tous, à travers
un système multilatéral revigoré guidé par les nobles
valeurs, les but et les principes consacrés par la
Charte des Nations Unies. L’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté, par consensus, le 14 juin
2019, la résolution 73/299 aux termes de laquelle
elle a décidé que le 75 ème anniversaire de l’Orga‐
nisation des Nations Unies, en 2020, sera célébré
sous le thème: "L'avenir que nous voulons, l’ONU
qu’il nous faut: réaffirmons notre attachement col‐
lectif au multilatéralisme". Elle a, en outre, décidé
de tenir, le 21 septembre 2020, à New York, une réu‐
nion de haut niveau à laquelle participeront les chefs
d’Etats et de gouvernement, pour marquer le 75ème
anniversaire de l’Organisation. Il est prévu que cette
réunion adopte une déclaration concise, concrète,
unificatrice et tournée vers l’avenir, qui exprimera
l’attachement collectif des Etats membres au multi‐
latéralisme et à l’Organisation ainsi que leur vision
d’un avenir commun.                                            APS

Belhimer souligne "l'urgence" de réguler

les chaînes de télévision privées
Le ministre de la Communication, Porte‐parole

du gouvernement, Ammar Belhimer, a souligné
dimanche que l'une des tâches majeures du plan
d'action du secteur consiste à réguler et à orga‐
niser l’activité des chaînes de télévision privées,
affirmant que cette "urgence" est dictée par le
traitement de l'actualité nationale "subjectif et
contraire à la déontologie", observé par certaines
chaînes."L’urgence de réguler cette activité est
dictée par le traitement subjectif et contraire à la
déontologie, voire subversif, de certaines chaînes
privées à l’encontre de notre pays",  a‐t‐il déclaré
dans un entretien accordé au quotidien El
Watan.Une démarche qui "permettra l’encadre‐
ment des chaînes de télévision privées par la loi
algérienne" et "contribuera aussi à l’amélioration
de l’exploitation des capacités du satellite +Al‐
comsat‐1+", a‐t‐il estimé. Il a expliqué, à ce titre,
que "la révision de la loi organique sur l’informa‐
tion va inévitablement engendrer la révision de
la loi relative à l’audiovisuel, notamment en ce qui
concerne l’élargissement du champ audiovisuel

au privé pour englober les chaînes à caractère gé‐
néral et non plus +thématiques+, comme elles
sont injustement qualifiées aujourd’hui".M.Bel‐
himer a fait savoir, à ce propos, que ces chaînes
de télévision privées, au nombre de cinquante
(50) et qui s’adressent au public algérien, sont "ré‐
gies par le droit étranger". "Six (6) chaînes seule‐
ment ont bénéficié d’une accréditation provisoire
pour l’ouverture de bureaux de représentation en
Algérie", a‐t‐il précisé, rappelant à ce sujet que
"ces accréditations ne représentent nullement
des autorisations pour la création de chaînes de
télévision privées".                             APS

Le décret portant institution du médiateur de

la République publié dans le Journal officiel
Le décret portant institution du médiateur de
la République, une instance de recours non ju‐
ridictionnelle, a été publié dans le dernier
Journal officiel. Placé auprès du président de
la République, d’où il tire son autorité, le mé‐
diateur de la République est une instance de
recours non juridictionnelle qui "contribue à
la protection des droits et libertés des ci‐
toyens et à la régularité du fonctionnement
des institutions et administrations publiques",
stipule le décret. Le médiateur de la Répu‐
blique est doté d’attributions de suivi et de
surveillance générale qui lui permettent
d’"apprécier la qualité des rapports de l’admi‐
nistration avec les citoyens", énonce le texte,
précisant que, dans ce cadre, le médiateur de
la République "est saisi par toute personne
physique qui, ayant épuisé tous les recours,
s’estime lésée par un dysfonctionnement
équipé d’un service public". Il est relevé que
le médiateur de la République "ne connaît pas
de recours entre les services publics et leurs
agents et ne peut pas, en outre, intervenir
dans une procédure judiciaire ou remettre en
cause une décision de justice". Le médiateur
de la République "est doté d’attributions d’in‐
vestigations lui permettant, avec la collabora‐
tion des administrations et institutions

concernées, de mener les actions nécessaires
à la réalisation de ses missions". Il saisit, à cet
effet, "toute administration ou institution en
mesure d’apporter un concours utile et peut,
également, se faire communiquer tout docu‐
ment ou dossier en rapport avec les actions
susvisées". Dans les rapports adressés au Pré‐
sident de la République, le médiateur de la
République propose "les mesures et décisions
à prendre à l’encontre de l’administration
concernée et/ou de ses fonctionnaires défail‐
lants". Il dresse un bilan annuel de ses activi‐
tés et en fait rapport au Président de la
République, stipule le texte, ajoutant que le
rapport "est accompagné de ses appréciations
sur la qualité des prestations des services pu‐
blics ainsi que de ses propositions et recom‐
mandations pour en améliorer le
fonctionnement". Outre le rapport annuel, le
médiateur de la République adresse à l’admi‐
nistration concernée par les difficultés dont il
est saisi, toute recommandation ou proposi‐
tion de nature à améliorer ou à réguler le
fonctionnement du service en cause. Le ser‐
vice public, saisi par le médiateur de la Répu‐
blique, est tenu d’apporter, dans les délais
raisonnables, toutes les réponses aux ques‐
tions posées.                                                 I.N
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L'amendement de la Constitution vise à édifier un Etat fort 

et à protéger la société contre les turbulences
Le Président de la République, M. Ab‐
delmadjid Tebboune, a indiqué, di‐
manche, que l'amendement de la
Constitution visait à "édifier un Etat
fort" et à "protéger la société contre
les turbulences" qui agitent des pays
frères et amis.
"L'amendement de la Constitution
vise à édifier un Etat fort dans lequel
les citoyens, égaux devant la loi, exer‐
cent leurs droits en toute liberté dans
le cadre de la loi", a affirmé le Prési‐
dent Tebboune dans un allocution à
l'occasion de la célébration du 30e
anniversaire de la création du Conseil
constitutionnel, lue en son nom par
son conseiller Boualem Boualem.
"L'idée d'un amendement profond et
global de la Constitution avait été ex‐
primée avant et après l'élection pré‐
sidentielle du 12 décembre 2019 en
tant qu'étape fondamentale pour
l'avènement de la nouvelle Répu‐
blique que nous appelons de nos
vœux et dans laquelle cet amende‐
ment est une priorité", a souligné le
Président Tebboune.
L'amendement constitutionnel vise
également à "appuyer et accompa‐
gner le processus d'ouverture de la
société algérienne sur la modernité
dans le respect de ses valeurs civilisa‐

tionnelles, tout en œuvrant à la pré‐
servation de sa stabilité afin de la
protéger contre les turbulences qui
agitent les pays frères et amis qui
nous entourent et plusieurs autres
encore dans un monde en proie à de
profonds bouleversements", a souli‐
gné le Président de la République.
L'Algérie "s'apprête aujourd'hui à
amender sa Constitution suivant une
méthodologie bien étudiée à travers
le lancement de consultations avec
des personnalités nationales conco‐
mitamment à la mise en place du Co‐
mité d'experts chargé de formuler
des propositions pour une révision
constitutionnelle avant le large débat
qui s'ensuivra au Parlement et qui
sera retransmis en direct à travers
différents médias afin que le citoyen
y soit associé au même titre que les
acteurs politiques et l'ensemble de la
société civile", a‐t‐il précisé.
Et d'ajouter: "la méthode que nous
avons adopter pour la concrétisation
de cette vision est basée sur des fon‐
dements solides et constants, loin de
toute déformation ou improvisation
afin de prémunir le pays contre ce
dont il avait souffert, notamment les
affres du terrorisme et l'instabilité,
rejetés catégoriquement par le peu‐

ple".
"C'est dans cette même optique, que
l'Algérie a annoncé qu'elle ne ména‐
gera aucun effort en faveur du réta‐
blissement de la paix et de la stabilité
et du règlement des conflits aussi
bien dans les pays du voisinage, tels
le Mali et la Libye que dans toute
l'Afrique et dans le monde entier, a‐
t‐il souligne , précisant qu'"il s'agit là
d'un principe ancré dans la politique
extérieure de l'Etat algérien".
A cette occasion, M. Tebboune a réi‐
téré son engagement à satisfaire les
revendications du Hirak béni résultats
de la nouvelle réalité de notre pays
sur les plans politique et socio‐éco‐
nomique", précisant que le choix de
réviser la Constitution "constitue une
première étape, dans le cadre d'une
vision globale, visant à renforcer le
processus d'édification institution‐
nelle de l'Etat et à favoriser la libéra‐
tion graduelle de notre société et à
maîtriser les standards de moderni‐
sation dans le cadre de nos valeurs ci‐
vilisationnelles. Une choix qui
exprime réellement le projet de
construction d'une société moderne
que nous avons entamer à pas réso‐
lus, le projet d'une société basée,
avant tout, sur le renforcement de

l'harmonie et de l'entente nationales
à partir d'une Constitution, dont les
fondements font l'unanimité", a‐t‐il
poursuivi.
Ces fondements consistent essentiel‐
lement en la protection des libertés
et droits des citoyens, la moralisation
de la vie publique et la lutte contre la
corruption sous toutes ses formes, en
sus du renforcement du principe de
la séparation et l'équilibre des pou‐
voirs et la promotion du rôle du Par‐
lement dans l'accompagnement de

l'action du gouvernement, le renfor‐
cement de l'égalité entre citoyens
face à la loi et la consécration des
mécanismes d'organisation des élec‐
tions, la réglementation du champ
médiatique et l'amélioration de la
gouvernance. 

L'anniversaire de la création 
du Conseil Constitutionnel, une 

opportunité pour évaluer les 
réalisations en matière

de Justice Constitutionnelle
Par ailleurs, le Président de la Répu‐

blique a indiqué que la célébration de
cet anniversaire constituait "une op‐
portunité pour méditer et évaluer les
réalisations accomplies par notre
pays en matière de justice constitu‐
tionnelle, qui revêt une importance
majeure quant à l'instauration de
l'Etat de droit, la consécration des va‐
leurs constitutionnelles et la protec‐
tion des droits et des libertés",
affichant son "plein" soutien aux ef‐
forts consentis par le Conseil en ma‐
tière de réflexion, analyse et
recherche pour instaurer les valeurs
de justice et préserver les droits et
libertés des citoyens tout en consa‐
crant les règles de stabilité, de paix et
de justice dans le monde outre la
coopération et la complémentarité
escomptées par l'Algérie afin de réa‐
liser un développement équilibré et
bénéfique à tout un chacun".
A ce propos, le Président Tebboune a
rappelé la place de l'institution
constitutionnelle dans le système ins‐
titutionnel algérien, en tante qu'ins‐
titution de souveraineté, jouissant de
l'indépendance administrative et fi‐
nancière et dont les décisions, basées
sur la Constitution comme seule ré‐
férence, sont strictement appliquées
par les Pouvoirs publics.

Plusieurs activités du chef d'Etat-major de l'ANP par intérim aux Emirats Arabes Unis
Le chef d'Etat‐major de l'Armée natio‐
nale populaire (ANP) par intérim, le
général‐major Saïd Chanegriha a en‐
tamé hier samedi une visite aux Emi‐
rats Arabes Unis pour prendre part à
la 4ème édition de l'exposition
"UMEX‐2020" des systèmes télécom‐
mandés et à l'activité "simTEX‐2020"
des systèmes de simulation et d'en‐
traînement, prévues du 23 au 25 fé‐
vrier à Abou Dhabi, indique dimanche
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Sur invitation de Monsieur le Géné‐
ral de Corps d’Armée Hamad Moha‐
med Thani Al‐Romaithi, Chef
d’Etat‐Major des Forces Armées Emi‐
raties, Monsieur le Général‐Major
CHANEGRIHA Saïd,Chef d'Etat‐Major
de l'Armée Nationale Populaire par
Intérim, a entamé, le 22 février 2020,
une visite aux Emirats Arabes Unis,
pour prendre part à la 4e édition de
l’exposition +UMEX‐2020+ des sys‐
tèmes télécommandés et à l’activité
+simTEX‐2020+, des systèmes de si‐
mulation et d’entraînement, organi‐
sée du 23 au 25 février 2020 à Abou
Dhabi", précise la même source.
"Monsieur le Général‐Major et à son
arrivée à l’Aéroport d’Abou Dhabi, a
été reçu par Monsieur le Général‐

Major Fares Al‐Mazrouïe, Ministre
d’Etat, Conseiller des Affaires Prési‐
dentielles de l’Etat des Emirats Arabes
Unis", ajoute le communiqué.
"Avant l’ouverture de l’exposition,
Monsieur le Général‐Major a été reçu
officiellement au siège du Comman‐
dement de l’Etat‐Major Général des

Forces Armées Emiraties, par Mon‐
sieur le Général de Corps d’Armée
Hamad Mohamed Thani Al‐Romaithi,
Chef d’Etat‐Major des Forces Armées
Emiraties, où il a écouté les hymnes
nationaux des deux pays et a passé en
revue quelques formations des Forces
Armées Emiraties qui lui ont rendu un

salut d’honneur, pour co‐présider, en‐
suite, aux côtés de son hôte une
séance de travail en présence d’un
nombre d’officiers de l’Armée Emira‐
tie et des membres de la délégation
algérienne accompagnant Monsieur
le Général‐Major, pendant laquelle
les deux parties ont examiné les do‐

maines de coopération entre les deux
Armées et les horizons de sa promo‐
tion, au service des intérêts communs
des deux pays frères", souligne le
MDN. La même source précise qu'"à
cette occasion, Monsieur le Général‐
Major a transmis à son homologue
émirati les salutations des personnels
de l’Armée nationale populaire aux
personnels des Forces Armées Emira‐
ties". "A l’issue et au palais des expo‐
sitions, Monsieur le Général‐Major
était à la tête des Chefs des déléga‐
tions reçues par le superviseur de
cette cérémonie, Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al‐Nahyane,
Vice‐président du Conseil des Minis‐
tres, Ministre des Affaires Présiden‐
tielles de l’Etat des Emirats Arabes
Unis, à qui Monsieur le Général‐
Major a transmis les salutations de
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef Su‐
prême des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, qui tient
énormément à promouvoir la coopé‐
ration fraternelle entre les deux pays,
à la hauteur des aspirations des deux
peuples frères". Selon le communi‐
qué, Monsieur le Général‐Major a vi‐
sité, ensuite, en compagnie de Son
Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed

Al‐Nahyane les différents pavillons de
l’exposition". "Monsieur le Général‐
Major a eu une rencontre officielle
avec Son Altesse Cheikh Mansour Ben
Zayed Al‐Nahyane, Vice‐président du
Conseil des Ministres, Ministre des
Affaires Présidentielles de l’Etat des
Emirats Arabes Unis, en présence,
pour la partie algérienne, de l’Ambas‐
sadeur algérien à Abou Dhabi, et de
l’Attaché de Défense ainsi que des
membres de la délégation accompa‐
gnant Monsieur le Général‐Major, et
pour la partie émiratie, du Général‐
Major Farès Al‐Mazrouïe, Ministre
d’Etat, Conseiller des Affaires Prési‐
dentielles des Emirats Arabes Unis, de
Monsieur Souhil Al‐Mazrouïe, Minis‐
tre de l’Industrie et de l’Energie et de
Monsieur Mohamed Ahmed Al‐
Baouardi, Secrétaire d’Etat des Af‐
faires de Défense", ajoute le MDN.
"Cette rencontre a permis aux deux
parties de passer en revue l’état de la
coopération entre les armées des
deux pays, notamment dans le do‐
maine des fabrications militaires qui
a connu un développement remar‐
quable, et qui constitue un modèle de
réussite pour la coopération entre les
deux pays frères", note le communi‐
qué du MDN.

Une délégation de l'APN à la Réunion du Réseau

parlementaire mondial de l'OCDE
L'Assemblée populaire nationale
(APN) sera représentée par le député
Abdelmadjid Dennouni aux travaux
de la Réunion du Réseau parlemen‐
taire mondial de l'Organisation de

coopération et de développement
économiques (OCDE), prévue du 24
au 26 février à Paris, indique un com‐
muniqué de la chambre basse du Par‐
lement. "L'Assemblée populaire

nationale (APN) sera représentée aux
travaux de la Réunion du Réseau par‐
lementaire mondial de l'Organisation
de coopération et de développement
économiques, prévue du 24 au 26 fé‐

vrier à Paris, par le député Abdel‐
madjid Dennouni, en sa qualité de
vice‐président de l'Assemblée parle‐
mentaire de la Méditerranée", pré‐
cise le communiqué.
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CENTRE NAUTIQUE 

ORAN

Le centre nautique, relevant
du complexe sportif en cours
de réalisation à Oran, sera le
premier en Afrique à être
doté de bassins en Inox, a in‐
diqué samedi à Oran, le di‐
recteur général du Comité
d’organisation des jeux médi‐
terranéens (COJM) 2021,
Salim Iles. S’exprimant lors
d'une conférence de presse,
ce responsable a annoncé la
signature, il y a quelques
jours, d’un contrat entre l’en‐
treprise chinoise MCC char‐

gée de la construction du
complexe sportif et l’entre‐
prise italienne "Mytha
Pools", spécialisée dans la
commercialisation des bas‐
sins en Inox, pour doter de
cette matière les trois pis‐
cines du complexe en ques‐
tion. "Nous allons bientôt
recevoir trois bassins en Inox,
deux d’une longueur de 50
mètres et un troisième de 25
mètres. Ces bassins permet‐
tront à l’Algérie d’être le pre‐
mier pays africain à disposer

de piscines de cette qualité",
s'est félicité Salim Iles. "Ce
genre de piscines est
conseillé par la Fédération in‐
ternationale de natation.
Elles sont automatiquement
homologuées par cette ins‐
tance, ce qui nous permet de
gagner du temps en prévision
des Jeux méditerranéens", a‐
t‐il soutenu. Le complexe
nautique, qui fait partie de
plusieurs équipements dont
dispose le futur complexe
sportif d’Oran, devrait être

réceptionné en juin prochain,
soit une année avant la tenue
à Oran de la 19e édition des

Jeux méditerranéens prévue
du 25 juin au 5 juillet 2021,
rappelle‐t‐on.               I.N

REJETS DES DECHETS INDUSTRIELS

« L'amélioration du service public, axe prioritaire

du gouvernement », déclare le wali d’Oran
La zone industrielle de Hassi
Ameur (Oran), s’étendant sur
une superficie de 319 hectares,
nécessite la réalisation d’un ré‐
seau d’assainissement qui se
fait attendre depuis une quin‐
zaine d’années. Le constat est
affligeant. La zone fait l’objet
de rejets d’eaux noirâtres aux
odeurs nauséabondes. Une si‐
tuation qui perdure, a‐t‐on ex‐
pliqué au wali d’Oran,
Abdelkader Djellaloui lors
d’une visite jeudi dernier. Réa‐
lisée au cours des années 1980
sans être dotée d’un réseau
d’assainissement, cette zone
industrielle est confrontée
quotidiennement au rejet de
centaines de mètres cubes
d’eaux usées depuis une tren‐
taine d’années. Le directeur
local des ressources en eau,
Djelloul Tarchoune a affirmé
lors de la visite qu’il s’agit de
rejets industriels, déversés
dans la nature sans le moindre
traitement. "Une véritable ca‐
tastrophe écologique", a‐t‐il
souligné. Les autorités locales
ont pourtant tenté de régler le
problème et chaque responsa‐

ble tente de démontrer qu’il a
tenté d’agir sans succès.impé‐
ratif de décentraliser l'opéra‐
tion pour régler les problèmes
locaux. C’est le ministère de
l’Industrie qui gère les projets
de réhabilitation de la zone.
Les responsables locaux s’en
lave les mains. Une enveloppe
d’avenant, d’un projet de réha‐
bilitation datant de 2006, n’ar‐
rive toujours pas, a‐t‐on fait
savoir. Le wali d’Oran a préco‐
nisé de décentraliser l’opéra‐
tion en application des
recommandations du Prési‐
dent de la République, Abdel‐
madjid Tebboune lors de sa
récente rencontre avec les
walis. Pour résoudre le pro‐
blème de manière définitive, le
directeur de l’hydraulique ex‐
plique qu’il est nécessaire de
réaliser un réseau d’assainisse‐
ment et une station de rele‐
vage. Une conduite pour
acheminer les eaux usées vers
le lac Télamine a déjà été réali‐
sée dans le cadre du projet de
réhabilitation de 2006. Il suffira
de la raccorder avec le futur ré‐
seau d’assainissement. En at‐

tendant la réhabilitation de la
zone industrielle qui compte
192 unités, les industriels sont
responsables de leurs déchets.
Chaque unité doit être équipée
d’une petite station pour épu‐
rer ses eaux de rejets, a‐t‐on
recommandé.   
La directrice locale de l’envi‐
ronnement, Samira Dahou a
rappelé, lors de cette visite,
qu’une commission chargée
de contrôler les rejets des in‐

dustriels, constituée il y a
plusieurs mois, a déjà

adressé 49 mises en demeure
aux industriels qui ne dispo‐

sent pas d’un système in‐
terne d’épuration, affirmant
que le travail de contrôle se

poursuit pour toucher le
reste des unités. 

Selon le directeur de l’hydrau‐
lique, les eaux usées stag‐
nantes représentent un risque
de pollution de la nappe
phréatique. D’autant qu’il s’agit
de rejets industriels pouvant
renfermer des métaux lourds,
dangereux pour la santé. Les
puits ne sont pas rares dans
cette zone riveraine, ce qui

soulève de nombreuses ques‐
tions quant à l’usage de leurs
eaux et les risques que peu‐
vent présenter, a‐t‐il fait savoir.
La responsable de la communi‐
cation à la Direction de l’envi‐
ronnement, Aicha Mansouri a
tenté de rassurer que les eaux
des puits de cette zone rive‐
raine, ce qui soulève de nom‐
breuses questions quant à
l’usage de leurs eaux et les
risques que peuvent présenter,
a‐t‐il fait savoir. La responsable
de la communication à la Di‐
rection de l’environnement,
Aicha Mansouri a tenté de ras‐
surer que les eaux des puits de

cette zone sont saumâtres,
donc impropres à la consom‐
mation. "Ces eaux sont généra‐
lement utilisées pour
l’irrigation et le nettoyage", a‐
t‐elle avancé, assurant que les
analyses effectuées par les la‐
boratoires de l’Observatoire ré‐
gional de l’environnement et
de la Société de l’eau et de l’as‐
sainissement d’Oran (SEOR)
confirment que les eaux sou‐
terraines sont contaminées par
des résidus organiques et que
les métaux lourds ne traver‐
sent pas les sédiments du sol
pour arriver jusqu’à la nappe
phréatique. I.N

Une importante logistique mobilisée
OPÉRATION DE NETTOYAGE AU CENTRE ÉQUESTRE  «ANTAR IBN CHEDAD» 

Dans le cadre des opérations
hebdomadaires de nettoyage
de l’environnement, une im‐
portante logistique a été mo‐
bilisée en ce début de
semaine pour la réhabilitation
du centre équestre «Antar Ibn
Chedad» d’Es Sénia. L’opéra‐
tion, menée par les services
de la protection civile d’Oran,
a vu la participation de nom‐
bre d’organismes et d’associa‐
tion à l’instar des services de

la commune d’Es Sénia, pro‐
preté EPIC Oran, l’entreprise
de wilaya Oran verte, ainsi
que ceux du centre d’enfouis‐
sement technique.   En
termes d’effectifs et d’engins,
ce ne sont pas moins de 37
agents  communaux, un ca‐
mion de 15 tonnes, 02 Ca‐
mions de 2,5 tonnes, 02 deux
camions de 06 tonnes, un Ca‐
mion échelle, un Bulldozer, un
Tracteur et un compresseur

qui ont réquisitionnés pour
cette opération. Au cours de
ces opérations, les déchets
plastiques ont été collectés,
les mauvaises herbes enle‐
vées, les ordures ménagères
enlevées, etc. Cette opération
s’est soldée par la collecte de
60 grands sacs et au prélève‐
ment de 34 tonnes de déchets
solides, ayant nécessité pas
moins de 06 rotations pour
leur transfert.         Riad B.
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Des familles menacées d'expulsion par l’Opgi
APRÈS AVOIR OCCUPÉ DES ANNÉES LEURS LOGEMENTS

Par : B.M
Nous venons d’apprendre que
des familles ont été  estées en
justice par l’Office de la promo‐
tion immobilière qui  demande
leur expulsion, pour occupation
illégale. Le hic, c’est que  ces  fa‐

milles occupent, depuis de
longues années leurs logements
! Des familles dans le besoin ont
trouvé ces  logements, complè‐
tement, abandonnés et déla‐
brés, donc,  inhabitables qui
servaient de refuge pour les dé‐

linquants. Et quand ces mêmes
familles ont  occupé les lieux,
l’office est venu, des années
après, demander leur expulsion.
Ruen que ça ! Une question se
pose alors : où était l’O P.G. I  du‐
rant ces années  ? Pourquoi n’a

t‐on , pas appliquer la circulaire
ministerielle en vigueur portant
régularisation de ce genre de si‐
tuation  ?    Joint par nos soins,
le premier responsable de l'Of‐
fice, après plusieurs tentatives,
était aux abonnés absents ! 

7124 Stagiaires dont 4100 nouveaux postes de formation
COUP D’ENVOI DE LA RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  DE FÉVRIER 2020

La session de formation for‐
mative a été officiellement
lancé hier, ou le coup d'envoi,
a eu lieu au niveau du Centre
de  formation  professionnelle
« Bouroumi  Moulay » Une
riche exposition qui met en
évidence les différentes disci‐
plines fournies par le secteur
de l'éducation et de l'ensei‐
gnement professionnel dans
la wilaya,  sous le slogan: « la
profession est la clé de l'avenir
» . l’événement a été super‐
visé  par M. Limani , accompa‐
gné de M. Khaddar P/APW, et
en présence des autorités lo‐
cales des divers responsables
et le directeur  de la direction
de la formation profession‐
nelle de la wilaya de Sidi Bel
Abbés M. Mostfaoui Kouider .
Il est prévu que les centres et
instituts de formation profes‐
sionnelle recevront  plus de
4100 nouveaux stagiaires,

dont  1340 formés  en appren‐
tissage répartis  sur 18
branches professionnelles
(agriculture, arts et imprime‐
rie, artisanat traditionnel, bois
et ameublement, construc‐
tion et travaux publics,
construction métallique,
construction mécanique In‐
dustrie sidérurgique, industrie
du cuir, électricité, électro‐

nique et énergie, hôtellerie,
restauration, tourisme, indus‐
trie agroalimentaire, informa‐
tique, numérisation et
communication, métiers de
services, gestion et techniques
de gestion, techniques audio‐
visuelles …et autres). Et envi‐
ron ,2000 stagiaires de la
formation couronnés d'un cer‐
tificat d’État, cette session

complémentaire est, égale‐
ment, connu pour ouvrir 3
nouvelles majeures en ré‐
ponse aux exigences du mar‐
ché local et national. Au cours
de cette cérémonie, M. Most‐
faoui a indiqué que l’effectif
global des stagiaires est de
9787 dont 2853 nouveaux
concernant la  formation di‐
plomate et qualifiante  , en
ajoutant que la jeunesse qua‐
lifiée, équipée avec une for‐
mation qualitative est une
composante efficace du déve‐
loppement économique et de
la cohésion sociale , et les ex‐
périences avec ses divers mo‐
dèles adoptés ont montré que
le secret du succès des nations
et des peuples est le fonde‐
ment de l'élément humain
professionnellement qualifié,
qui est l'un des éléments de la
richesse économique locale et
nationale « Plusieurs spéciali‐

sations professionnelles ont
été incluses dans la wilaya
pour accroître les possibilités
de formation dans les
branches d'activités écono‐
mique prioritaires qui connais‐
sent des déficits en ressources
humaines qualifiées, en parti‐
culier l'agriculture, l'industrie,
la construction, les travaux pu‐
blics, le tourisme et d'autres
secteurs », a‐t‐il affirmé .
Ensuite, la parole fut donnée

à M. le wali qui a déclaré  que
ce qui distingue la formation
professionnelle, c'est  bien sa
capacité à fournir des res‐
sources humaines qualifiées
pour soutenir le secteur éco‐
nomique et sa capacité à dé‐
velopper un système pour
générer l’emploi  des jeunes à
la lumière des transformations
qui se produisent dans le
monde à différents niveaux
économiques et sociaux, à ce

propos M.Limani  a jouté que
:« La caractéristique la plus im‐
portante de cette entrée est
également la diversité des of‐
fres de formation en program‐
mant des spécialisations dans
de nombreux domaines qui
répondent aux exigences du
mouvement de développe‐
ment économique et social
qui vise à réduire la dépen‐
dance au carburant et à natio‐
naliser les besoins du pays.  Le
vrai défi aujourd'hui est de
faire face à la politique de lutte
contre le chômage, par la for‐
mation professionnelle », Sou‐
lignant que plus de 50% des
chômeurs ne possèdent au‐
cune formation ou qualifica‐
tion. Après cela, il a
officiellement annoncé l’ou‐
verture  de la session forma‐
tive de février 2020, en
souhaitant une formation
réussie.            Sarah KOBIBI

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

MrAbderrahim Kada Benchiha
Champion international  de
Taekwondo (art martiaux),
que nous avons trouvé, dés‐
emparé,  au devant du siège
de la wilaya s’engage  dans
une course contre  la montre
pour solliciter une aide finan‐
cière  afin de pouvoir partici‐
per à un  championnat
international d’arts  martiaux
au Caire en Egypte et repré‐
senter, dignement,  notre dra‐
peau. Cependant, voila que
toutes les portes auxquelles, il
a frappé pour clamer  haut et

fort, cette contribution finan‐
cière,  lui  ont été fermées. Ni
l’APC n’a daigné l’aider,  l’asso‐
ciation qui va  représenter la
commune ( le maire lui a pro‐
posé 10.000DA, comme si
avec  10.000DA, les athlètes
pourront prendre l’avion, ( hé‐
bergé et nourri) ,  ni la Direc‐
tion 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 encore
moins  l’APW dont on lui si‐
gnale l’absence de Mr Khad‐

dar. Le dernier recours, à sa‐
voir celui du  wali, il lui a été
impossible d’être introduit au‐
près de lui, après  03 tenta‐
tives de demande
d’audiences. Mr Abderrahim
Kada Benchiha  dit être décou‐
ragé,  devant cette indiffé‐

rence, alors qu’il est certain
qu’en participant, ses athlètes
et lui  hisserons r l’emblème
du pays dans les cieux  égyp‐
tiens, au cours de cette  com‐
pétitions  de haut niveau, et
ce grâce  à leur performance
et leur capacité de faire face
aux  défis.  Abderrahim Kada
Benchiha  dira : « Pour que
nos athlètes, les plus talen‐
tueux puissent être  au niveau
de compétition les plus éle‐
vés, ils ont besoin de toutes
les aides et accompagnement
et l’aide financière directe est

incontestable, alors nous tra‐
versons des situations ou le
sport est délaissé. Les athlètes
n’ont qu’un désir celui de  dé‐
montrer un engagement so‐
lide envers la réussite aux
échelons 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 finance‐
ment d’un déplacement de
cette spécialité plus que pro‐

metteuses. Il y a lieu, de leur
manifester un intérêt sur ce
qu’ils font. Cela donne  le cou‐
rage de défendre les couleurs
de l’Algérie partout où ces
athlètes vont à travers le
monde. L’on devrait leur don‐
ner un soutien   financier  à
hauteur des possibilités, pour
participer à cette compétition
internationale d’Egypte dans
le but d'améliorer leur posi‐
tion, car le temps presse et la
compétition débute le 4 mars
prochain.         
K.Benkhelouf et Y.NOUAOUI

Des  coquilles se sont glissées dans notre  article intitulé  Tournoi international des arts martiaux  en Égypte :  Faute de moyens, MR Abderahim Kada Benchiha compromet  sa participation
( voir édition du  dimanche  23 février 2020) .  Nous nous excusons vivement auprès de nos fidèles lecteurs et nous reproduisons  ci dessous, l’article en question dans son intégralité.

ERRATUM
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Complot contre le Secrétaire Général ? 

CONFLIT ELUS - ADMINISTRATION A L'APC

Par : B.M
Toute porte à croire que le se‐

crétaire général de la com‐
mune, Mr Lahbil Abdellah fait
l’objet d’un complot, de toutes
pièces, fomenté par des tierces
personnes, tapis dans l’ombre.
Lors de  l’assemblée, d’hier
présidée  par monsieur  Bachir
Belabbes , en l’absence du pré‐

sident  de l’assemblée  Mr Sa‐
moud Fethi , hospitalisé , la
veille d’une plénière qui s’an‐
nonçait électrique,  le secré‐
taire général  a entendu des
vertes et des pas  mûres. Il lui
a été reproché, le hic, de venir
à  la réunion 10  mn en retard
sur l’horaire prévu ! Sans s’ar‐
rêter là, les élus  ont poussé

l’outrecuidance  jusqu’à lui de‐
mander séance tenante, de
quitter l’assemblée ! Aucun ar‐
gument valable incriminant  le
secrétaire général   n’a été
avancé, si ce n’était  des accu‐
sations infondées et dénuées
de toute  assise juridique, en‐
core moins, politique. Pendant
presque deux heures que des

inculpations et autres alléga‐
tions  ont retenti dans la salle
de délibération, habituée, de‐
puis longtemps,  déjà  à ce
genre  de gesticulatuons  et au‐
tres allégations.  Censé être  un
garant  de la réglementation, le
secrétaire général,s'oppose
toujours aux caprices des élus,
et  sa mission  souveraine  est

de veiller au respect de la loi.
On a déjà perdu, beaucoup de
temps dans des   palabres inu‐
tiles    ayant valu le retour à
l’envoyeur d’une somme im‐
portante du programme com‐
munal de développement et
on risque d’ en   faire de même
si les élus continuent à agir de
la sorte. ..       

Les habitants protestent devant l'APC et interpellent le wali
LOGEMENT RURAL A M'CID

Hier matin, des dizaines de
résidents de la commune de
M'cid, à l'est du chef lieu de
wilaya, se sont levés en pro‐
testant devant le siège de la
municipalité pour contre le
manque de distribution des
terres dont la municipalité a
récemment bénéficié, afin de
les utiliser dans le cadre du lo‐

gement rural, où les protesta‐
taires, ont menacé d'intensi‐
fier leur mouvement de
protestation au cas où leurs
préoccupations ne seraient
pas satisfaites dans les plus
brefs délais avec l'affichage de
la liste des bénéficiaires du lo‐
gement rural combiné.  Ils exi‐
gent également de la

commission du logement de
s'appuyer sur la transparence
lors de la conception des
listes sur la base de critère ob‐
jectifs pour faire bénéficier les
plus nécessiteux afin d'éviter
le chaos qui a entaché le pro‐
cessus de distribution de lo‐
gements sociaux locatifs.
D'autre part, les manifestants

ont exigé la présence du wali
pour résoudre leur préoccu‐
pation, étant donné qu'ils ne
pouvaient communiquer avec
le maire qui était absent pour
informer les autorités de wi‐
laya de la fermeture du siège
de la municipalité par les ha‐
bitants.         

Nourhaine Z et H.Miraoui

Le quatuor  placé en détention préventive
VOL DE PIÈCES DE RECHANGE À  LA FOURRIÈRE COMMUNALE

Tout a commencé il y a deux
mois de cela, quand le gar‐
dien de nuit du parking de la
fourrière communale de Sidi
Bel Abbés a remarqué la dis‐
parition d’une moto de haute
de gamme (T‐MAX), où  son
seul souci est de faire appel
aux enquêteurs de la 9ème S.
U relevant de la S.W de Sidi
Bel Abbés pour un dépôt de
plainte contre ‘’X’’. "Point de
moto, à première vue, c’est
un vol interne", dira l’officier
de permanence, "le ou les
voleurs qui sont partis avec la
moto seront arrêtés". Effecti‐

vement, trois jours de tracta‐
tions et de recherche, c’était
un des gardiens, dont le juge
d’instruction avait incarcéré,
mais lors de son procès, il a
été relâché, faute de preuve.
Mais, cette fois‐ci, es‐ce la
bonne carte? Tout est parti de
l’enquête sur le vol de pièces
de rechange, capot, batterie
et autres pièces détachées du
parking de la fourrière com‐
munale, sise au quartier Ona‐
lait de Sidi Bel Abbés,
perpétré il y a quelques jours
et rapporté dans notre édi‐
tion du samedi 25 du mois

passé. Les éléments de la
9ème S. U, qui s’étaient saisis
du dossier, ont réussi à mettre
la main sur un autre réseau
spécialisé dans le vol de
pièces détachés de voitures
légères. Tout a commencé il y
a quinze jours de cela, quand
le gardien du parking de la
fourrière communale de Sidi
Bel Abbés a remarqué la dis‐
parition de plusieurs pièces
sur divers voitures légères.
Les enquêteurs  ont alors ou‐
vert une enquête qui leurs a
permis de parvenir au garage
d’un mécanicien. La perquisi‐

tion des lieux a permis de dé‐
couvrir des pièces de re‐
changes, capots, batteries

volés et autres accessoires .
Interrogé, le mécanicien ne
niera pas qu’il savait que ces
pièces étaient volées. Il
avouera qu’il les a achetées

auprès des employés de la
fourrière communale où les
pièces détachées sont  reven‐

dues dans le circuit informel.
Poursuivant leur enquête, les
policiers  parviendront plus
tard à arrêter les trois  indivi‐
dus originaires de Sidi Bel

Abbés. Ces derniers ne sont
que les gardiens du temple
avec un chef de service de la
fourrière, qui s'adonnaient au
vol de la pièce détachée des
véhicules  qu’ils acheminaient
plus tard vers le receleur  où
ils étaient désossés pour être
revendus sous forme de
pièces détachées d’occasion.
Déféré par devant la justice, le
quatuor a été placé en déten‐
tion provisoire par le magis‐
trat instructeur du tribunal de
première instance de Sidi Bel
Abbés.     

A. Hocine

Les malentendants revendiquent une place dans le monde du travail
SOURDS-MUETS

Il s’agit d’un groupe de  sourds‐
muets de la ville,  rencontrés
au sein d’un café, qui ne sont
pas affiliés à l’association des
sourds‐ muets de la  wilaya, et
de par cette raison, ces jeunes
malentendants, qui ont aussi
leurs propre rêves,  se trou‐
vent sans travail et sans aucun
soutien. De par ce fait, ils déci‐
dent d’effectuer un volontariat
de nettoyage au sein du cime‐

tière de Sidi Bel Abbès et de la
sorte, ces sourds et malenten‐
dants, désirent mettre en lu‐
mière leur engagement par le
concept du volontariat et des
possibilités de servir la société,
en leur faisant confiance, dans
une occupation rémunérée. Ils
espèrent, être encouragés par
les organismes de l’Etat à les
intégrer, en cassant notam‐
ment les idées préconçues sur

les éventuelles difficultés de
communication d’une per‐

sonne sourde dans un milieu
entendant et dans le monde

du travail. En effet, ces
hommes, une fois dans le  ci‐
metière, s’attaquent, sans
broncher, à récupérer les dé‐
chets existants, qui causent du
tort à nos anciens et tous nos
proches qui sont enterrés,
munis de sachets en plastique
grand format, ce qui démon‐
tre, combien que leurs efforts,
sont exemplaires dans ces
lieux de repos éternel.

C’est une opportunité pour
chacun de découvrir ce que la
personne sourde peut appor‐
ter au milieu entendant, beau‐
coup, comme toute personne
ordinaire. Ces personnes fe‐
raient du très bon travail, si
l’on venait à leur donner la res‐
ponsabilité du nettoyage des
cimetières et des espaces
verts.

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui
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Le travail de proximité, une priorité
LA SÛRETÉ DE WILAYA DRESSE SON BILAN ANNUEL

En présentant,  devant les représentants locaux de la presse nationale, le bilan des activités de l’année 2019, le divisionnaire Hamouni Mahmoud,
chef de sûreté de la wilaya de Mostaganem n’a pas manqué de mettre en exergue les efforts déployés sur tous les fronts par les forces de police

et les résultats positifs obtenus dans la protection des personnes et des biens dans l’optique d’une police toujours plus proche du citoyen.

Le zèle des commerçants envahisseurs des trottoirs
MAZAGRAN

Par Ahmed Mehdi
Dans cette  wilaya du pays
où ce corps assure la sécu‐
risation de 365.645 habi‐
tants, soit un policier pour
122 habitants et un taux
de couverture sécuritaire
de 59.35%, les avancées
remarquables qui sont en‐
registrées dans la lutte
contre le crime sous
toutes ses formes sont en
effet perceptibles à travers
les chiffres présentés mais
aussi ce climat de tranquil‐
lité qui caractérise le quo‐
tidien du citoyen. C’est
ainsi qu’en matière de cri‐
minalité urbaine, les ser‐
vices de la police judiciaire
ont enregistré durant l’an‐
née précédente, 5.535 af‐
faires dont 4.902 ont été
traitées. Dans ce contexte,
explique l’intervenant,
6.372 individus sont impli‐
qués dont 808 ont été em‐
prisonnés. Une situation

qui reste cependant mar‐
quée par une baisse des
affaires par rapport à l’an‐
née 2018 et sans consti‐
tuer la préoccupation
majeure du chef de sûreté
de wilaya qui met en avant
l’impact de la prévention
et la nécessaire implica‐
tion du citoyen dans le
quotidien de sa sécurité et
ce qu’il qualifie de «solida‐
rité positive». Un volet
d’autant plus important
quand on sait aussi que les
services de la PJ, qui ont
livré une lutte implacable
à ce phénomène, ont éga‐
lement traité 1.138 af‐
faires de drogue et
procédé en 2019 à la saisie
de plus de 954 kg de kif
traité, 23.597 comprimés
psychotropes et 7.97
grammes de cocaïne avec
pas moins de 1.299 indivi‐
dus présentés devant les
juridictions compétentes,

parmi lesquels 229 ont été
placés sous mandat de
dépôt. Des chiffres révéla‐
teurs que ne manquera
pas de commenter le chef
de sûreté de wilaya, met‐
tant l’accent sur le volet
important inhérent à la
sensibilisation qui consti‐
tue le maillon fort de l’ac‐
tion déployée par les
services de police à proxi‐
mité des établissements
scolaires et au contact des
enfants. «Nous continue‐
rons à livrer une lutte im‐
placable à ces
phénomènes avec davan‐
tage de présence et de pa‐
tience surtout», ajoutera
l’intervenant qui ne man‐
quera pas, là aussi, à rele‐
ver la mission qui incombe
aux parents dans la prise
en charge de leurs en‐
fants. Il mettra l’accent sur
ces milliers d’actions qui
ont été menées parfois

avec la gendarmerie natio‐
nale en milieu urbain, sur
les espaces sensibles, les
lieux publics, les cafés, les
commerces et les marchés
ainsi que les gares rou‐
tières et soulignera, par
ailleurs, que 50.441 véhi‐
cules ont été contrôlés
avec plus 120.500 per‐
sonnes qui ont fait l’objet

de contrôle et d’examen
de situation et qui ont per‐
mis l’arrestation des indivi‐
dus recherchés par
mandat de justice et mili‐
taire. Une année qui aura
été marquée, en dépit des
actions de sensibilisation
et autres dispositifs non
moins importants, par 441
accidents de la circulation

qui ont fait 15 morts et
559 blessés. Une année
qui fait ressortir une aug‐
mentation de 30 accidents
corporels mais place tou‐
jours le facteur humain
comme principale cause
de ces drames. Par ailleurs
plus de 170.339 appels
ont été enregistrés sur le
1548, le 17 et le 104.

L’occupation illégale des
trottoirs et l’anarchie font
le décor de la commune
de Mazagran. Il est devenu
impossible pour le citoyen
faisant ses courses de se
déplacer normalement
dans les rues  en raison de
l’occupation des trottoirs
par les commerçants. Les
trottoirs et chaussées sont
squattés par les étalages
de toutes sortes de mar‐
chandises. “Nous sommes
obligés de descendre sur la
chaussée pour pouvoir
avancer”, avec tous les
risques que cela com‐

porte, “où doivent alors
circuler les piétons, les
écoliers et les vieillards ?
Sur la route ?” S’exclame
un  passant. “Comment
devons faire pour passer
?” S’interroge un
deuxième. “Tu risques de
te faire renverser à tout
moment”, cri un autre.
Certains commerçants ont
fait main basse sur les trot‐
toirs et les aires publiques,
et ont occupé abusive‐
ment les trottoirs sans se
soucier du danger qu’ils
font courir aux piétons sur‐
tout aux enfants et aux

personnes âgées. Et vu
l'absence de répression, ils
sont allés jusqu'à empê‐
cher les automobilistes de
se garer devant leurs ma‐
gasins en déposant des
cartons, des chaises ou
autre objets. Ce qui en‐
trave la circulation des
personnes et provoque
des embouteillages mons‐
tres. Les commerçants sa‐
vent qu’il leur est  interdit
d’exposer leurs marchan‐
dises hors de leurs maga‐
sins, mais continuent
d’occuper indûment d’au‐
tres espaces provoquant

l'irritation des habitants
qui se plaignent de ces
comportements irrespec‐
tueux et agressifs. Il ne
s'agit nullement de com‐
merce informel mais de
commerçants légaux qui
profitent de l’absence et
de la passivité des autori‐
tés pour occuper les trot‐
toirs et écouler leurs
marchandises en dehors
de leurs boutiques, blo‐
quant ainsi tout passage
pour les piétons. Les abus
sont visibles notamment
au niveau du marché des
fruits et légumes à proxi‐

mité de l’agence de l’em‐
ploi ANEM Mazagran sont
souvent contraints d’em‐
prunter la chaussée et de
slalomer entre les bacs de
légumes qui ont complète‐
ment investi les espaces
publics qui n’ont laissé
aucun passage. Ainsi, la
marche sur les trottoirs est
devenue une difficulté
quotidienne des piétons
qui se démènent pour se
frayer un chemin dans ces
espaces encombrés. Ce
désordre qui règne à Ma‐
zagran et à Mostaganem
en général est dû principa‐

lement à l’inertie des auto‐
rités qui laissent la voie
aux commerçants pour en‐
vahir à leur gré tous les es‐
paces publics au mépris
des citoyens. Peu importe
les prétextes et les justifica‐
tions, les trottoirs sont des‐
tinés aux piétons et non
aux marchandises. Et puis,
toutes ces denrées alimen‐
taires et boissons étalées
au soleil sans le moindre
respect des règles d’hy‐
giène et de conservation,
représentent un réel dan‐
ger pour la santé des
consommateurs.      H.M

Le réseau routier de plus en plus dégradé
DOUAR OULED ATIA A TOUAHRIA

L’état de dégradation du ré‐
seau routier à douar ‘’Ouled
Atia’’ relevant de la com‐
mune de Touahria a atteint
son plus haut degré. Les
travaux de gaz, d’AEP et de
d’assainissement en sont
les principales causes. La si‐
tuation est la même dans
toutes les douars relevant
de la dite commune,
quoique c’est le chef‐lieu
qui en pâtit le plus, surtout
en ces temps de grandes

crues qui viennent accen‐
tuer la cadence de délabre‐
ment et mettre à nu cet
état qui fait souffrir les au‐
tomobilistes et les piétons.
Un réseau, surtout dans les
zones d’agglomération, de‐
venu par la force des
choses un vaste champ de
nids de poules, de trous et
de crevasses, bref des
plaies béantes laissées par
des travaux non achevés,
menés par des entreprises

dans différents secteurs, à
savoir le raccordement en
gaz de ville, l’extension de
l’AEP mais aussi le réseau
d’assainissement, dont la
remise en l’état n’a pas été
effectué. ‘’Nous n’avons
rien gagné pour le moment,
ni profiter de ce gaz en ces
moments de froid, ni en‐
core garder nos routes en
bon état. Il est temps de ré‐
gler tout ça car c’est vrai‐
ment la débandade’’, cria

un citoyen de la région. Un
automobiliste avoua que
l’état de ces routes dans
cette commune est devenu
un vrai calvaire, car selon lui
leurs véhicules ne cessent
de subir les désagréments
de ces dégradations. ‘’La
suspension, les pneus et les
freins sont souvent abîmés,
sans oublier le coût à dé‐
bourser pour y remédier’’.
Les piétons de leur part ne
savent plus où mettre les

pieds vu les fréquentes
flaques d’eau où l’on ne
peut plus reconnaître le
trottoir de la chaussée. Les
responsables locaux de la
commune pointent du
doigt les entreprises ayant
effectué ces travaux et de‐
mandent que les pouvoirs
publics interviennent à faire
respecter les cahiers des
charges et accélérer les tra‐
vaux pour mettre fin à cet
état insoutenable. Il est

temps de tout mettre en
ordre dans cette commune
en détresse, dont les seules
victimes sont ses paisibles
citoyens. Ainsi, faire bénéfi‐
cier les ménages en gaz et
en eau et en finir avec les
pénuries hydriques et les
bouteilles de gaz butane.
Par conséquent, cela amè‐
nera à la remise en état de
ces routes et songer à réali‐
ser d’autres projets en ex‐
pectative.     Ali Baroudi
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Les habitants interpellent le wali

SAIDA    

C H L E F

OUVERTURE DE LA DOUBLE VOIE A OUED EL WAKRIF 

Les automobilistes reprennent leur souffle

Les habitants du lieu dit «Dje‐
nane Louz», à quelque 3 km du
chef‐lieu, disent qu’ils demeu‐
rent marginalisés, au vu de ce
qu’ils vivent quotidiennement.
en premier, le douar est tra‐
versé par une route étroite qui
met la vie de leurs enfants en
danger.Par manque de trans‐
port scolaire, les lycéens des
douars Atla, Dahamna, Bouazid
et flita sont transportés le
matin pour être déposés sur la
déviation de la RN 14 et doi‐
vent ensuite rejoindre leurs
établissements à pied sur plus

de quatre cents mètres, et le
soir, ils doivent rejoindre leurs
domiciles à pied. Pour aller à
l’école Sarsar Attou, on doit tra‐
verser une piste de quelque
trois cents mètres, boueuse
durant les journées pluvieuses.
Si Mohamed parle de la salle
de soins qui n’a toujours pas
été construite malgré les nom‐
breuses promesses. les
femmes se déplacent à Mate‐
more ou à Mascara pour une
simple injection. Ces habitants
réclament également le gaz na‐
turel. Ces derniers transpor‐

tent la bouteille de gaz de la
déviation de la RN 14 à leurs
domiciles sur quelque 2 km ou
payent un clan pour cinq cents
dinars plus le prix de la bou‐
teille. Les citoyens ont égale‐
ment soulevé le problème de
l’octroi de l’habitat rural, la plu‐
part de ces personnes n’ont
pas de terrain et ne peuvent
prétendre à un logement social
en ville. ils veulent qu’on leur
trouve une solution vu l’état de
leur logis. D’un autre côté, ceux
qui ont bénéficié de l’aide pour
l’habitat rural demeurent sans

électricité. Pour cela, les habi‐
tants de Djenane Louz lancent

un appel aux autorités de la wi‐
laya.               R.R

SESSION DE L'APW CE MARDI

L'AEP et la Santé au menu  

Des dizaines dautomobilistes
sont en tain de reprendre leur
souffle depuis l'ouverture de
la double voie d oued EL wa‐
krif .En effet , l 'opération de
réhabilitation lancée depuis la
fin de décembre 2012 est en
train d accuser un retard fla‐
grant en dépit d une enve‐
loppe financière conséquente
qui dépasse les 200 milliards
de centimes  .Cependant , les

services concernés ont réussi
à mettre à la disposition des
conducteurs toute marque de
véhicules confondus la double
voie réalisée en un taux record
par l entreprise 'spécialisée
dans ce genre de travaux   dili‐
gentée par son directeur géné‐
ral Mr Hadj Mustapha Zouaoui
.Selon des chauffeurs que
ouest info a contactés , la dou‐
ble voie qui s étend sur plus de

600 mètres avec un rond point
et des déviations  demeure un
chef d' oeuvre  et rend la cir‐
culation plus fluide . Pour rap‐
pel , la double voie relie le
vieux quartier Lamarine à l hô‐
pital Ahmed Medegheri .Le
projet de réhabilitation de
oued el Wakrif  se poursuit ses
travaux pour  la réalisation d
une centre commercial et d un
parking auto .         A. LOTFI  

On s’attend à ce que l’Assem‐
blée Populaire de la Wilaya
(APW) tiendra sa session d’hiver

ce mardi ,de nombreux dossiers
seront dans ordre du jour ainsi
que les résultats qi feront l’objet

de présentation par certains re‐
présentants en leurs qualités de
commissaires chargés d’enquê‐
ter sur les secteurs qui ont été
touché par des réserves dans
l’achèvement de certains projets
vitaux, sachons bien que la ses‐
sion a été reportée voir deux fois
de suite ,d’abord par le dernier
mouvement mené par le Prési‐
dent de la République Abdel‐
madjid Tebboune ,la seconde
par la présence du Premier Ma‐
gistrat de la Wilaya Mr Mes‐
saoud Djari lors de la réunion à

Alger des Wali avec le Président
de la République. L’ordre du jour
de cette session d’hiver, sera
axée sur l’état actuel des activi‐
tés dans la wilaya, et la lecture
de certains rapports que présen‐
teront les commissions chargées
d’enquêter sur l’approvisionne‐
ment en eau potable, ainsi que
les mesures et les recommanda‐
tions mises à l’œuvre. Débats
ouverts, puis délibérations de
l’Assemblée Populaire de Wilaya
dans le cadre d’une présentation
des rapports des Municipalités.

Par ailleurs, pour sa part, la Di‐
rection de wilaya de la Santé,
sera également soucieuse de
présenter son secteur sur « la
réalité et de ce qui est entendu
», un dossier qui prendra du
temps dans la discussion des
faits enregistrés dans ce secteur
ces derniers temps et la vague
des protestations en plus de ce
qui sera présenté par les com‐
missions mandatées par le
Conseil en examinant le statut
des institutions hospitalières.                      

Abdelkader DELLA 

DOUAR EL KOUALMIA  

Les habitants revendiquent leur part du développement

Les citoyens et les habitants
du Douar Kouamlia relevant
de la commune d'El‐

Ghomri,daira de Mohamma‐
dia, dans la wilaya de Mascara
souffrent du manque et l'Ali‐

mentation en d'eau potable,
laquelle ils sont dans l'obliga‐
tion de parcourir de longues
distances afin de l'acquérir sur
les dos des animaux, face à la
réticence des automobilistes à
emprunter les routes visible‐
ment impraticables, et dans
un état très dégradé de par
leur usure, et qui se transfor‐
ment durant les pluies en
flaques d'eau et que même
les habitants évitent. A cet
effet, ils lancent un appel ur‐

gent aux autorités locales et
de wilaya  leur demandant de
faire procéder au goudron‐
nage des divers accès menant
à leurs habitations ainsi qu'à
la route nationale n°4  pour y
aller attendre leur chance de
trouver un véhicule ou un bus
pour les différentes courses
quotidiennes. Les citoyens de
ce douar  expriment aussi leur
désagrément quant à l'ab‐
sence d'électricité dans cer‐
taines habitations et leur

mécontentement face au phé‐
nomène croissant des chiens
prédateurs errants et qui ont
freiné la circulation des en‐
fants au douar, en particulier
les enfants scolarisés qui se
rendent à une école loin de
plus de 3 kilomètres. et pour
mettre fin a cet calvaire quo‐
tidien durant ( l' été et l'hi‐
ver)Pour cela, leurs parents
demandent aussi que leur
douar soit doté d'une école
primaire         CHENOUFI Houari
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La propagation du virus inquiète l'OMS, l'Europe menacée
L'Italie est devenue le premier pays d'Europe à met‐
tre des villes en quarantaine en isolant 11 com‐
munes pour lutter contre le coronavirus, alors que
l'épidémie continue à se propager en Corée du Sud,
en Iran et dans son berceau chinois.Dans le Nord de
l'Italie, environ 52.000 personnes se réveillent di‐
manche dans des zones où "ni l'entrée ni la sortie
ne sera autorisée sauf dérogation particulière",
comme l'a annoncé le Premier ministre Giuseppe
Conte.Fermeture des entreprises et des établisse‐
ments scolaires, annulation d'événements culturels
et sportifs, report de  matches de foot: le gouverne‐
ment italien tente de mettre sous cloche une partie
de la Lombardie et la Vénétie et de freiner l'épidé‐
mie.
La première mesure de confinement avait été édic‐
tée le 23 janvier pour les 11 millions d'habitants de
Wuhan, ville du centre de la Chine où s'est déclen‐
chée l'épidémie de pneumonie virale en décem‐
bre.En Italie, le foyer se trouve à Codogno, près de
Milan.M. Conte a prévenu qu'il pourrait recourir à
l'armée pour surveiller les points de contrôle. Le dé‐
cret‐loi pris samedi prévoit des sanctions pouvant
aller jusqu'à trois mois de réclusion pour les contre‐
venants.Même inquiétude en France, qui se prépare

également à une possible "épidémie" de Covid‐19,
selon le ministre de la Santé Olivier Véran, qui se dit
"attentif à la situation en Italie".Dans un entretien
au journal Le Parisien, il estime "très probable" la
possibilité de nouveaux cas en France.De son côté,
l'Iran a pris des mesures drastiques après avoir en‐
registré 10 nouveaux cas, portant à 28 le nombre
total de personnes contaminées. Cinq décès sont à
déplorer. La République islamique a annoncé sa‐
medi la fermeture des établissements éducatifs
dans 14 provinces, y compris Téhéran.Par ailleurs,

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'in‐
quiète de la vitesse à laquelle le virus s'est propagé
dans ce pays."Nous avons vu une augmentation très
rapide (des cas) en quelques jours", constate Sylvie
Briand, directrice du département Préparation
mondiale aux risques infectieux à l'OMS.En Corée
du Sud, deux nouveaux décès liés à l'épidémie ont
été répertoriés, ce qui porte à quatre le nombre de
morts, a annoncé dimanche matin le Centre coréen
de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).Il
y a 123 nouveaux malades, pour un total de 556.
Une centaine de cas sont liés à un hôpital à
Cheongdo, une ville où une secte religieuse est très
représentée.En Chine, le bilan a atteint dimanche
2.442 morts après l'annonce de 97 décès supplé‐
mentaires, tous sauf un dans la province centrale du
Hubei, berceau du nouveau coronavirus.Le minis‐
tère de la Santé a aussi fait état de 648 nouveaux
cas de contamination, ce qui porte à environ 77.000
le total national.
Le nombre de décès annoncé dimanche pour les
dernières 24 heures est en léger retrait par rapport
à celui communiqué la veille (109), mais celui des
nouveaux cas de contamination repart à la hausse
(397 samedi).

La trêve partielle en Afghanistan semble avoir été
respectée samedi, jour de son entrée en vigueur,
malgré des attaques isolées qui n'ont cependant
pas empêché des centaines de personnes de célé‐
brer ce possible tournant historique dans un conflit
vieux de 18 ans.Cette trêve graduelle d'une semaine
était censée s'appliquer depuis minuit (vendredi
19H30 GMT), avant l'éventuelle signature d'un ac‐
cord sans précédent entre les talibans et les Etats‐
Unis le 29 février, à condition qu'une baisse des
attaques soit constatée sur tout le territoire af‐
ghan.A Jalalabad, dans l’est de l’Afghanistan, des cy‐
clistes en tenues de lycra avaient organisé une
"Coupe de la paix", un événement difficilement
imaginable dans une ville souvent visée par des at‐
taques meurtrières."Nous nous sommes rassem‐
blés pour marquer cette réduction de la violence",
a expliqué à l’AFP Fazli Ahmdi Fazli, l’organisateur de
cette course.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, s'est dit confiant, lors d'une confé‐
rence de presse à Kaboul samedi matin."C'est le
premier matin où je peux sortir sans la peur d’être
tué par une bombe ou une attaque suicide", a dé‐
claré 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'en‐
fuir et d'ouvrir la voie pour que les talibans revien‐
nent et gouvernent le pays", 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 si‐
gnature à la fin du mois d'un accord avec Washing‐
ton, sur un retrait graduel des troupes américaines
en échange notamment de garanties
sécuritaires."C'est une période d'essai", a souligné
le général Miller."Nous avons un très bon méca‐
nisme pour mesurer ce qui se passe dans chaque
camp", a‐t‐il indiqué, tout en admettant que la com‐
munication 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", a‐t‐il précisé.‐ 'Pas
un cessez‐le‐feu' ‐"Nous avons stoppé nos opéra‐
tions 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 mi‐
nistre 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'entrer dans les zones sous contrôle gouvernemen‐
tal durant la trêve, un responsable afghan a assuré

qu'ils seraient "les bienvenus" et que les forces de
sécurité les accueilleraient "à bras ouverts", comme
lors du cessez‐le‐feu de 2018."La réduction des vio‐
lences couvre les capitales provinciales, quartiers
généraux de l’armée, divisions, centres de bataillons
et bases des forces étrangères", a cependant pré‐
cisé Zabihullah Mujahid, porte‐parole des talibans,
sur Twitter samedi."Chaque tir par les moudjahi‐
dines ne devrait pas être considéré comme une vio‐
lation. Ce n’est pas un cessez‐le‐feu."Le
porte‐parole n’a pas mentionné les routes, souvent
très dangereuses, que de nombreux Afghans espè‐
rent enfin pouvoir emprunter afin de découvrir leur
pays si la situation sécuritaire s'améliore.‐ Plus
longue guerre américaine ‐Une divergence semble
toutefois déjà poindre entre les protagonistes sur le
contenu du futur accord.Un porte‐parole taliban,
Suhail Shaheen, a ainsi tweeté que l'accord verrait
"toutes" les forces étrangères quitter l'Afghanistan,
alors que Washington a annoncé vouloir réduire
leur nombre à 8.600 ou moins.Les talibans ont été
chassés du pouvoir en Afghanistan par une coalition
internationale menée par les Etats‐Unis après les at‐
tentats du 11 septembre 2001.Ils ont ensuite mené
une guérilla incessante, qui a coûté la vie à des di‐
zaines de milliers de membres des forces de sécu‐
rité afghanes et plus de 2.400 soldats
américains.Selon la Mission d'assistance des Na‐
tions 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 de‐
puis 18 ans de négocier avec le gouvernement de
Kaboul, qu'ils considèrent comme une "marion‐
nette" de Washington.D'après une source talibane
au Pakistan, ces pourparlers devraient démarrer "le
10 mars".

Les débuts encourageants d'une trêve historique

CORONAVIRUS

AFGHANISTAN
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Le taux d'inflation moyen annuel a atteint 1,9% en janvier 2020
Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,9% en jan‐
vier 2020, a‐t‐on appris di‐
manche auprès de l'Office
national des statistiques
(ONS).L'évolution des prix à la
consommation en rythme an‐
nuel à janvier 2020, est le taux
d'inflation moyen annuel cal‐
culé en tenant compte de 12
mois, allant de février 2019 à
janvier 2020 par rapport à la
période allant de février 2018
à janvier 2019.La variation
mensuelle des prix à la
consommation, qui est l'évolu‐
tion de l'indice du prix de jan‐
vier 2020 par rapport à celui
du mois de décembre 2019, a

connu une légère baisse de
0,1%, a indiqué l'Office.En
termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires
ont enregistré une baisse de
4%.Les produits agricoles frais
ont également reculé de 0,9%.
En dehors des fruits et lé‐
gumes qui ont enregistré des
augmentations respectives de
6,1% et de 1,2%, le reste des
produits ont affiché des dimi‐
nutions, notamment la viande
de poulet (‐16,6%), les œufs (‐
5,4%) et la pomme de terre (‐
1,3%). Quant aux produits
alimentaires industriels, les
prix ont évolué de +0,1% par

rapport au mois écoulé.Les
prix des produits manufactu‐
rés ont enregistré une aug‐
mentation de 0,5%, alors que
les prix des services ont ac‐
cusé une baisse de 0,7%.
Par groupe de biens et de ser‐
vices, les prix des produits de
l'habillement et chaussures
ont augmenté de 1,1%, ceux
du groupe divers (+0,8%), le
groupe éducation et culture,
quant à lui, a accusé une
baisse de 3%, alors que le
reste des biens et services se
sont caractérisé par des stag‐
nations, selon l'ONS.En 2019,
le taux d'inflation en Algérie a
atteint 2%.

ALGÉRIE

L'Algérie présente au Salon international de l’Agriculture de Paris

L'Algérie participe à la 57ème
édition du Salon international
de l’Agriculture (SIA), qui se
tient de 22 février jusqu’au 1
mars à Paris (France).Le stand
Algérie occupe, dans cet évé‐
nement, une surface de 350
m², regroupant plus de 25 ex‐
posants issus du secteur pu‐

blic et privé.Ce Salon, qui se
tient cette année sous le
thème "l’Agriculture vous tend
les bras", est une occasion
pour les participants algériens
de présenter leurs divers pro‐
duits agricoles aux visiteurs du
SIA et de nouer des contacts
avec les participants étrangers

afin de placer leurs produits
sur les marchés internatio‐
naux.Ainsi, plusieurs produits
algériens de terroir ont été ex‐
posés à cette manifestation
économique, dont, les dates,
l’huile d’olive, les fruits et les
légumes.Dans le cadre la par‐
ticipation de l'Algérie à ce
rendez‐vous international,
l'Ambassadeur de l'Algérie en
France, Salah Lebdioui a visité
le stand algérien.M. Lebdioui
s’est longuement entretenu
avec les exposants algériens
tout en les assurant de "l’ac‐
compagnement de l’Ambas‐
sade pour faciliter les
opérations d’exportation de
leurs produits".Il les a égale‐
ment encouragé à poursuivre

leurs efforts pour l’améliora‐
tion des potentialités compé‐
titives afin de conquérir les
marchés internationaux.M.
l’Ambassadeur a aussi saisi
cette occasion pour rappeler
aux exposants algériens les
grandes lignes du Plan d’ac‐
tion du gouvernement.Ce
plan ambitionne un renou‐
veau économique, dont le
secteur de l’agriculture
constitue un élément impor‐
tant, a rappelé M. Lebdioui.La
57ème édition de ce Salon de
l'Agriculture, qui se tient au
Parc des expos de Paris Porte
de Versailles, a été inauguré
samedi par le Président de la
République française, Emma‐
nuel Macron.Regroupant près

de 1.000 exposants venus de
23 pays, ce Salon Internatio‐
nal rassemble chaque année
tous les acteurs du monde
agricole, à savoir, les éle‐
veurs, producteurs, organisa‐
tions et syndicats
professionnels, ministères et
organismes publics ou insti‐
tuts de recherche pour pré‐
senter les différentes facettes
du secteur agricole et agroali‐
mentaire, de ses métiers, de
ses évolutions et de ses pers‐
pectives.Il est considéré
comme un évènement agri‐
cole de référence, non seule‐
ment en France mais aussi à
l’étranger constituant ainsi
une vitrine exceptionnelle
pour les produits des terroirs,

la gastronomie régionale et
internationale, les grandes
cultures et le tourisme
vert.Cette manifestation est
organisée autour de quatre
univers: élevage et ses fi‐
lières, les produits des ré‐
gions de France, d'Outre‐mer
et du monde, les cultures et
filières végétales, Jardin et
Potager, les services et mé‐
tiers de l'agriculture.En 2018,
ce Salon a drainé 672.568 vi‐
siteurs français et internatio‐
naux, professionnels et grand
public et plus de 3 millions de
personnes touchées sur les
réseaux sociaux du SIA de
Paris, toutes intéressées par
la découverte de la richesse
du monde agricole.

Forte hausse des exportations en 2019
CIMENT

Les exportations algériennes
du ciment ont dépassé 60 mil‐
lions de dollars en 2019, enre‐
gistrant une hausse de plus de
141%, par rapport à 2018, a
appris l'APS auprès de la direc‐
tion des études et de la pros‐
pective des Douanes
(DEPD).Les exportations du ci‐
ments hydrauliques, y compris
le ciment non pulvérisé appelé
"clinker", ont connu une nette
amélioration, passant de 25,16
millions de dollars en 2018 à
60,68 millions de dollars en
2019, soit une évolution de
141,2%, dépassant ainsi les
prévisions prévues par les
pouvoirs publics en début de
l'année dernière,  précisé la
même source.En effet, l'Algé‐
rie ambitionnait d'augmenter
ses exportations de ciment à
500 millions de dollars, au

cours des cinq prochaines an‐
nées, selon les prévisions ren‐
dues publiques par le
ministère de l'Industrie et des
Mines.L'excédent dans la pro‐
duction du ciment devrait at‐
teindre entre 10 et 15 millions
de tonnes, ce qui permettra,
de porter les exportations de
ce matériau de construction à
500 millions de dollars.Les
prévisions pour 2020 tablent
sur une capacité de produc‐
tion nationale de 40,6 millions
de tonnes, répartie respective
entre le Groupe public indus‐
triel des ciments d'Algérie
(GICA, 20 millions de tonnes),
Lafarge Holcim Algérie (11,1
millions de tonnes) et le reste
des opérateurs privés (9,5 mil‐
lions de tonnes).Les Douanes
algériennes ont fait savoir que
cinq produits exportés ont to‐

talisé plus de 74,80% des ex‐
portations hors hydrocarbures
(EHH) l'année écoulée.Il s'agit
des exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés,
des huiles et autres produits
provenant de la distillation des
goudrons de houille, de l'am‐
moniac anhydre, des sucres de
canne ou de betterave et les
phosphates de calcium natu‐
rels.  Les exportations des en‐
grais minéraux ou chimiques
azotés, qui ont représenté plus
de 31% de la valeur globale
des exportations hors hydro‐
carbures, ont atteint801,26
millions de dollars en
2019,contre 948,30 millions
usd en 2018, enregistrant une
baisse de 15,51%, par rapport
à 2018.Les ventes algériennes
à l'étranger des huiles et au‐
tres produits provenant de la

distillation des goudrons ont,
quant à elles, totalisé 502,28
millions de dollars, en baisse
de 24,07%. Alors que les ex‐
portations de l'ammoniac an‐
hydre ont engrangé 298,58
millions de dollars, reculant,
également, de plus de 35%.Par
ailleurs, deux groupes sur les
cinq principaux produits ex‐
portés hors hydrocarbures, qui
sont pour la plupart des déri‐
vés de l'industrie pétrolière,
ont connu des variations haus‐
sières, à savoir les sucres et les
phosphates.En effet, les expor‐
tations des sucres de canne et
de betteraves ont augmenté
de 11,52% en 2019, pour at‐
teindre près de 260,2 millions
de dollars contre près de
233,3 millions usd en
2018.Enfin, la valeur des ex‐
portations des phosphates de

calcium naturels ont totalisé
68,61 millions de dollars, en
augmentation de 34,64%, du‐
rant la même période de com‐
paraison.Cinq opérateurs
assurent près de 73% des ex‐
portations. Les données statis‐
tiques des Douanes relèvent
que les cinq plus grands expor‐
tateurs hors hydrocarbures sur
l'ensemble des 1.468 opéra‐
teurs qui activent dans  le do‐
maine ont réalisé à eux seuls
plus de 72,69% de la valeur glo‐
bale de ces exportations en
2019.Il s'agit principalement de
ceux opérant dans les produits
de l'urée, des solvants, de l'am‐
moniac et des sucres.Pour rap‐
pel, les EHH, qui restent
toujours marginales, ont repré‐
senté 7,20% du volume global
des exportations algériennes,
pour atteindre 2,58 md de dol‐

lars, en baisse annuelle de
11,8%.Ces faibles résultats ont
incité les pouvoirs publics à faire
de l'augmentation des EHH, un
des défis majeurs de l'actuel
quinquennat .Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avait
affirmé en janvier dernier, que
l'augmentation des EHH était
l'un des défis majeurs du quin‐
quennat en cours, d'où la mise
en place d'un ensemble de mé‐
canismes visant leur promo‐
tion."La plus grande bataille que
doit livrer le département du
Commerce durant le quinquen‐
nat 2020‐2024 est l'augmenta‐
tion du volume des exportations
algériennes vers la région arabe
et le continent africain", a ‐t‐il
déclaré lors du séminaire natio‐
nal sur les conditions d'exercice
du commerce international (In‐
coterms 2020).  
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Le café culturel discute l’état des lieux du théâtre d’expression amazighe en Algérie
Le café culturel "thaziri"

(lune) a consacré samedi
sa deuxième rencontre à
l’état des lieux du théâ‐
tre d’expression ama‐
zighe en Algérie dressé
par plusieurs intellec‐
tuels et amateurs du
père des arts.Un des in‐
vités de la rencontre
tenue au siège de l’office
communal de la culture,
du tourisme et du sport,
le commissaire du festi‐
val national de théâtre
amazigh, Salim Souhali a

relevé que les onze édi‐
tion du festival ont per‐
mis à ce théâtre de sortir
de son ‘‘carcan patrimo‐
nial’’ et s’ouvrir sur la
pensée universelle et les
diverses cultures du
monde.Pour l’écrivain et
acteur de la scène cultu‐
relle, Brahim Tazagharet,
le théâtre amazigh en Al‐
gérie a réussi à faire
bond en avant reflété
par la qualité des œuvres
montées qui, a‐t‐il noté,
sont passées à un stade

coopération maghrébine
comme en témoigne la
pièce lauréate du prix du
meilleur spectacle à la
dernière édition du festi‐
val national du théâtre
amazigh et intitulée
"Yema n’ dzaïr" (Ma
mère, l'Algérie) qui a été
montée par l’association
Ithrène Tkerbousset de
Bouira et mise en scène
par une réalisatrice tuni‐
sienne.Le même interve‐
nant a fait état d’un
projet pour la création

d’une association des
amis du festival culturel
de théâtre amazigh qui
œuvrera à promouvoir
ce festival et rechercher
d’éventuels sponsors
pour réduire l’insuffi‐
sance du budget consa‐
cré à cette manifestation
culturelle.Dans son inter‐
vention, le Dr. Rahma
Benseghir a donné une
lecture du spectacle tra‐
ditionnel ''Chayeb
Achoura'' présenté à ce
jour dans la région de

T’kout (Batna).Les inter‐
venants ont abordé les
questions de promotion
du théâtre notamment
d’expression amazigh
ainsi que du café culturel

qui est une initiative de
jeunes membres du bu‐
reau de wilaya de l’asso‐
ciation nationale des
jeunes bénévoles ci‐
toyens.

Une exposition collective d’arts plastiques sur le patrimoine historique algérien à Alger

Une exposition collective d’arts plastiques s’est ouverte, samedi à

Alger, regroupant 13 artistes des
quatre coins du pays qui ont pré‐
senté leurs œuvres ayant pour
thème le patrimoine algérien.Une
trentaines de tableaux à l'huile re‐
présentant les différents écoles
d'art dont l'impressionnisme, l'ex‐
pressionnisme et le réalisme en
sus des fresques ont été présen‐
tés à la galerie "Taous" sous le
thème "lumière d'Algérie".Venu
de Ain Temouchent, l'artiste Talbi

Abd Elhadi a exposé plusieurs de
ses œuvres impressionnistes mar‐
quées par des couleurs vives et
dégradées notamment en ce qui
concerne les contrastes et les om‐
bres.Un autre exposant de Chlef,
Ahmed Zerib a illustré certains
paysages de sa région dans ses
toiles réalistes reflétant la nature
morte avec un usage "astucieux"
de lumières.Du fin fond du Sa‐
hara, précisément de Tamanras‐

set, l'artiste peintre Nouicer Nad‐
jem a apporté sa contribution en
exposant deux tableaux mettant
en valeur la richesse et la diversité
culturelle dans sa wilaya telle que
les costumes et les bijoux des
Touaregs.Ouverte jusqu'au 15
mars prochain, l'exposition
compte également des œuvres de
photographie faites par Amel
Dekkar et en sculpture de Zouli‐
kha Rediza.S'exprimant à cette oc‐

casion, la fondatrice de la galerie,
Mihoub Amel qui a fait des études
en histoire des arts à Paris a indi‐
qué que "cette exposition re‐
groupe des artistes expérimentés
et d'autres débutants venus des
différentes wilayas du pays.La ga‐
lerie "Taous" est un espace dédié
aux arts plastiques, fondé en 2018
qui a abrité plusieurs expositions
collectives et ateliers d'apprentis‐
sage.

Appel à la réouverture de la cinémathèque
Les participants à la cérémo‐

nie de clôture des premières
journées cinématographiques
de Khenchela, organisée à la
maison de la culture Ali Souaihi,
ont appelé à la réouverture de
la cinémathèque de la ville pour
les férus du septième art.La
réouverture de la cinéma‐
thèque, située au centre ville de
Khenchela et fermée depuis
plus de 8 ans, figure parmi les
recommandations émises au
terme des premières Journées
cinématographiques de Khen‐
chela, dont les participants ont
appelé à officialiser par le mi‐
nistère de tutelle.La création

d'un Club de cinéma à la mai‐
son de la culture Ali Souaihi de
Khenchela a été préconisée
pour contenir, encadrer et met‐
tre en valeur les talents en
herbes découverts dans le
cadre de la manifestation cultu‐
relle.Le directeur de la maison
de la culture, Noureddine
Kouidri, a salué les efforts des
artistes Djamel Dekkar, Has‐
san Allaoua, Feroudji Ma‐
brouk et Céline Sahraoui, qui
ont animés et encadrés les
différents ateliers organisés
au profit des jeunes dans le
cadre de la 1ère édition des
Journées cinématographiques

de Khenchela.Un film docu‐
mentaire sur le parcours de
l'artiste cinématographique
établi à l’étranger, Omar Hak‐
kar, issu du village Ferngal de
Khenchela, a été diffusé lors
de la clôture de la manifesta‐
tion culturelle, qui a été mise
à profit pour honorer l'artiste
pour ses contributions durant
plus d'une trentaine d'année
au cinéma algérien.La pre‐
mière édition des Journée ci‐
nématographiques de
Khenchela, organisée du 18 au
22 février, sous le slogan "La
Révolution libératrice, vue par
le cinéma algérien", a été mar‐

quée par la projection de dix
films (10) sur la Révolution al‐

gérienne à la maison de la cul‐
ture et, par le cinéma mobile,

dans les communes de Ta‐
maza, Kaïs et Chechar.

BATNA

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE KHENCHELA



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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Coronavirus fait 2.442 morts en Chine et
se propage dans d'autre pays du monde 

Le bilan des victimes l'épidémie de coronavirus en Chine a atteint dimanche
2.442 morts après l'annonce de 97 décès supplémentaires dans la province cen‐
trale du Hubei, épicentre de l'épidémie pendant que le virus fait ses première

victimes dans le reste du monde.La grande majorité des nouveaux décès ont été
enregistrés à Wuhan, la capitale du Hubei, placée de facto en quarantaine avec
ses 11 millions d'habitants depuis le 23 janvier.La commission nationale (minis‐
tère) de la Santé a aussi fait état de 648 nouveaux cas confirmés de contamina‐
tion dans tout le pays, ce qui porte à près de 77.000 le total des contaminations
en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao).Le nombre de décès annoncé

dimanche pour les dernières 24 heures est en léger retrait par rapport à celui
communiqué la veille (97 au lieu de 109 samedi), mais celui des nouveaux cas

de contamination repart à la hausse (648 au lieu de 397).Le nombre de malades
du coronavirus s'est accru de 123 cas en Corée du Sud, pour un total de 556,

outre deux nouveaux décès, pour un total de quatre morts liées à l'épidémie,
ont annoncé dimanche les autorités sanitaires.Parmi les derniers cas recensés,
75 étaient liés à l'Eglise de Shincheonji. La Corée du Sud va rehausser au plus
"haut" son niveau d'alerte concernant la nouveau coronavirus, a annoncé di‐
manche le président Moon Jae‐in, après une soudaine augmentation du nom‐

bre de contaminations.La Corée du Sud compte le deuxième plus grand nombre
de malades sur son sol, après la Chine, d'où l'épidémie est partie ‐ exception

faite du foyer d'infection du paquebot Diamond Princess au Japon. Le Japon a
reconnu samedi que 23 passagers de ce navire de croisière mis en quarantaine

avaient pu le quitter sans passer tous les examens médicaux requis pour déceler
le nouveau coronavirus.Les autorités sanitaires japonaises ont autorisé cette se‐
maine quelque 970 personnes à débarquer du navire après des tests apparem‐
ment négatifs au coronavirus. Or parmi ces personnes lâchées dans la nature,
trois passagers ont été déclarés porteurs du virus à leur retour dans leur pays.
Une centaine de passagers qui étaient en contact étroit avec des personnes in‐
fectées présentes sur le Diamond Princess ont commencé samedi à débarquer

du paquebot, placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama.
L'épidémie continue à se propager en Corée du Sud, en Iran .

De son côté, l'Iran a pris des mesures drastiques après avoir enregistré 10 nou‐
veaux cas, portant à 28 le nombre total de personnes contaminées.

Cinq décès sont à déplorer. La République islamique a annoncé samedi la fer‐
meture des établissements éducatifs dans 14 provinces, y compris Téhéran.

Les pays d'Europe et d'Afrique se préparent à faire face à l'épidémie
L'Italie est devenue le premier pays d'Europe à mettre des villes en quarantaine
en isolant 11 communes pour lutter contre le coronavirus. Dans le nord de l'Ita‐
lie, environ 52.000 personnes se réveillent dimanche dans des zones où "ni l'en‐

trée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière", comme l'a
annoncé le Premier ministre Giuseppe Conted
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Ils ont dit ... 

49 morts et plus de 900 blessés à
Alger en 2019

ACCIDENTS DE LA ROUTE

"L'idée d'un amen-
dement profond et
global de la Consti-
tution avait été ex-

primée avant et après l'élection
présidentielle du 12 décembre 2019 en
tant qu'étape fondamentale pour l'avè-
nement de la nouvelle République que
nous appelons de nos vœux et dans la-
quelle cet amendement est une priorité"

Mahrez étincelant et passeur
face aux Foxes

Abdelmadjid Tebboube
Président de la République

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication, 

Porte-parole du gouvernement
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Démantèlement d'une bande criminelle
spécialisée dans le trafic de psychotropes

DGSN

"Six (6) chaînes
seulement ont 
bénéficié d’une 

accréditation pro-
visoire pour l’ouverture de bureaux

de représentation en Algérie"

Benrahma marque son 10e but

ANGLETERRE 

PROGRAMMATION "Seniors-Jeunes"
DIVISION HONNEUR

- 20ème Journée: - Vendredi 28.02.2020-

Les pouvoirs publics à la
rescousse des clubs

BRENTFORD

Riyad Mahrez a marqué de
son empreinte le match face
à son ancienne équipe de
Leicester.Auteur d'un match
plein où il a distribué plu‐

sieurs très bons ballons à
Agüero, il a été décisif en
tout fin de match après un
énorme travail dans l'axe.
Mahrez effectue un "run"

magistral de 70 mètres pour
servir  le nouvel entrant Ga‐
briel Jesus qui à la limite du
hors‐jeu et ce dernier
marque l'unique but de la
partie à la 80e minute.L'in‐
ternational a envoyé un si‐
gnal fort à son coach à trois
jours du choc face au Real
Madrid en Ligue des cham‐
pions en terminant comme
l'un des hommes du
match.L'Algérien qui a fêté
hier ses 29 ans s'est offert
une 8e passe décisive en Pre‐
mier League (11e selon ceux
qui comptent les penaltys
provoqués).

PROGRAMMATION "Seniors-Jeunes"
DIVISION PRE-HONNEUR

- 20ème Journée: - Samedi 29.02.2020-
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L'ailier algérien de Brentford
a inscrit aujourd'hui son 10e
but de la saison en cham‐
pionnat face à Blackburn, un
concurrent direct pour l'ac‐
cession.L'équipe de Ben‐
rahma a été 2‐0 sur son
terrain par les Blackburn Ro‐
vers avant Watkins ne ré‐
duise le score à la 62e mine
et que l'Algérien n'égalise sur
penalty à la 71e. Pourtant
Benrahma a eu de nom‐
breuses occasions en pre‐
mière période.Ce point
récolté n'est pas une bonne

opération mais permet de
laisser à distance un concur‐
rent direct.Il s'agit du 10e but

de la saison pour Benrahma
en championnat, soit autant
que la saison dernière.

FAF 

La FAF a expliqué dans un
récent communiqué que les
pouvoirs publics allaient «
prendre en charge » les do‐
léances des clubs de Ligue 1
et Ligue 2 concernant la
crise que traverse ces der‐
niers sur le plan

financier.Cette question a
été débattue durant le BF
qui s’est déroulé, jeudi der‐
nier, au CTN de Sidi
Moussa, la Fédération a in‐
diqué que la Ligue de foot‐
ball professionnel a pris la
décision de ne pas reporter

la 20ème journée de Ligue
2 « suite à la demande des
clubs de cette division réu‐
nis la semaine dernière
pour examiner la situation
financière difficile qu’ils vi‐
vent, et ce en raison des en‐
gagements des pouvoirs
publics de prendre en
charge leurs doléances
pour une sortie de crise (fi‐
nancière). ».Pour rappel, les
responsables des clubs de
deuxième division avaient
décidé, lors d’une réunion
la semaine dernière à Alger,
de boycotter la prochaine
journée du championnat
pour protester et deman‐
der l’aide financière de
l’Etat

Quarante‐neuf (49) per‐
sonnes ont trouvé la mort et
943 autres ont été blessées
dans 843 accidents de la cir‐
culation enregistrés, en
2019 à Alger, a indiqué di‐
manche le Chef de la sûreté
de la wilaya d'Alger, le
Contrôleur de police M'ha‐
med Bettache.Lors d'une
conférence de presse tenue
au siège de l'unité d'inter‐
vention de Kouba et consa‐
crée à la présentation du
bilan annuel (2019) des dif‐
férents services de la sûreté
de la wilaya d'Alger, le
Contrôleur de police M'ha‐
med Bettache a fait état de
845 accidents de la route
ayant fait 49 morts et 943
blessés, précisant que le fac‐
teur humain demeure parmi
les principales causes de ces
accidents, en raison notam‐
ment des dépassements
dangereux, l'excès de vi‐
tesse et le non‐respect de la
distance de sécurité.Concer‐
nant la prévention routière,

le même responsable a fait
savoir que 160.426 infra‐
ctions ont été enregistrées
durant la même période
dont 108.124 réglées, tandis
qu'en matière de délits rou‐
tiers, un total de 10.327 dé‐
lits ont été enregistrés
donnant lieu au retrait de
24.179 permis de conduire
et au placement de 8.886
véhicules en fourrière.
Outre la couverture sécuri‐
taire de 83 rencontres spor‐
tives (Football), les services
de la sûreté de la wilaya
d'Alger ont effectué un total
de 7.723 opérations de
maintien de l'ordre public
(évènements artistiques,
opérations de relogement,
réunions politiques..etc.), a‐
t‐il ajouté.En 2019, il a été
procédé au contrôle de
2216 locaux commerciaux
ayant donné lieu à l'établis‐
sement de 211 contraven‐
tions, 39 mises en demeures
et une (1) poursuite judi‐
ciaire.

Les services de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont mis fin aux
activités d'une bande crimi‐
nelle spécialisée dans le trafic
de psychotropes et de stupé‐
fiants, et saisi 466 comprimés
psychotropes et 16 armes
blanches, a indiqué samedi
un communiqué de la Direc‐
tion générale de la sûreté na‐
tionale (DGSN).Les services
de la Sûreté de la wilaya d'Al‐
ger "ont mis fin aux activités
d'une bande criminelle spé‐
cialisée dans le trafic de psy‐
chotropes et de stupéfiants
avec le port d'armes blanches
et arrêté 14 individus", ajoute
le communiqué.L'opération a
permis également la saisie
d'un montant de 50.450 Da,
466 comprimés psycho‐
tropes, 35 g de cannabis, 76
unités de boissons alcooli‐
sées et 16 armes blanches de
différents types avec la récu‐
pération d'un motocycle
volé", selon la même source.
Suite à un appel télépho‐
nique reçu via le numéro vert
1548 faisant état d'une rixe
violente dans la rue, les élé‐
ments de la police se sont

rendus sur place pour disper‐
ser une bagarre à l'arme
blanche opposant un groupe
de repris de justice qui
s'adonnait au trafic de stupé‐
fiants. 'intervention de la po‐
lice s'est soldée par
l'arrestation de certains indi‐
vidus sur place et la saisie
d'armes blanches, a précisé
la même source selon la‐
quelle l'intensification des in‐
vestigations a permis
d'identifier les autres accusés
et d'arrêter deux d'entre
eux.La perquisition du domi‐
cile de ces deux prévenus, sur
mandat ordonné par le pro‐
cureur de la République ter‐
ritorialement compétent, a
permis de récupérer un mo‐
tocycle volé , et la saisie de
320 comprimés psychotropes
et de 76 unités de boissons
alcoolisées. Trois 3 autres in‐
dividus qui s'adonnaient au
trafic de drogues, ont été ar‐
rêtés lors de cette opération
en possession de 27 g de stu‐
péfiants, 6 comprimés psy‐
chotropes et un montant de
3500 Da issu de ce commerce
illicite.
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Le GS Pétroliers débutera face au Petro Luanda d'Angola
Le club de basket‐ball algé‐
rien GS Pétroliers, versé
dans la conférence Sahara
de la Ligue africaine de
basket‐ball (BAL), débutera
la saison régulière face au
Petro d'Angola le 14 mars
à Dakar (Sénégal), selon le
programme de la BAL pu‐
blié samedi.Les Pétroliers
joueront leur deuxième
match face à GNBC de Ma‐
dagascar le 11 avril à
Luanda (Angola), avant
d'enchainer le 12 avril face
à l'AS Douanes du Sénégal.
Les Algériens joueront
leurs deux dernières ren‐
contres  au tournoi de Salé

(Maroc), respectivement,
face à l'AS Salé (8 mai) et
l'AS Police du Mali (9
mai).Les six autres équipes
qualifiées pour la saison
régulière de la BAL, com‐
posent la conférence Nil,
qui regroupe le Zamalek
(Egypte), les Patriots
(Rwanda), les Rivers Hoo‐
pers (Nigeria), l'US Monas‐
tir (Tunisie), les FAP
(Cameroun) et le Ferrovia‐
rio Maputo
(Mozambique).Les rencon‐
tres de la saison régulière
de la BAL dont  le coup
d'envoi est programmé le
13 mars à Dakar se dérou‐

leront également au Caire,
à Lagos, à Luanda, à Salé et
à Monastir, alors que la ca‐
pitale du Rwanda, Kigali,
abritera le +Final
four+.Pendant la saison ré‐
gulière, les 12 équipes
joueront chacune cinq
matches. A l'issue d'un
total de 30 matches, les
trois meilleures équipes de
chaque conférence seront
qualifiées pour un "Super
6" dont les quatre pre‐
miers se rencontreront en‐
suite à la fin du printemps
à Kigali lors d'un +Final
four+ (demi‐finales à élimi‐
nation directe et finale).La

prestigieuse National bas‐
ket‐ball association (NBA)
et la Fédération internatio‐
nale de basket (FIBA)
avaient annoncé en février
2019 la création de ce
championnat profession‐
nel en Afrique dans ce qui
constitue la première im‐
plication de la NBA dans
une compétition en dehors
d'Amérique du Nord.Pro‐
gramme des rencontres de
la saison régulière du GS
Pétroliers :
Samedi 14 mars / A Dakar
(Sénégal) :
GS Pétroliers (Algérie) ‐
Petro Luanda (Angola).

Samedi 11 avril / A Luanda
(Angola) :
GS Pétroliers (Algérie) ‐
GNBC (Madagascar).
Dimanche 12 avril / A
Luanda (Angola) :
GS Pétroliers (Algérie) ‐ AS
Douanes (Sénégal).

Vendredi 8 mai / A Salé
(Maroc) :
AS Salé (Maroc) ‐ GS Pétro‐
liers (Algérie).
Samedi  9 mai / A Salé
(Maroc) :
AS Police (Mali) ‐ GS Pétro‐
liers (Algérie).               

BASKET/BAL

AVIRON

Le président de la Fédération internationale en visite de travail à Alger

Le président de la Fé‐ dération internatio‐

nale des sociétés d'avi‐
ron (FISA), Jean‐Chris‐
tophe Rolland,
effectuera mardi et
mercredi une visite de
travail à Alger où il
aura des entretiens
avec de hauts respon‐
sables du sport algé‐
rien sur les prochaines
échéances dont les

Jeux méditerranéens‐
2021 d'Oran, a‐t‐on
appris dimanche du
Comité olympique et
sportif algérien
(COA).Au cours de son
séjour à l'invitation du
président du COA
Mustapha Berraf, le
responsable français,
également membre du

Comité international
olympique, "aura à
discuter des prochains
C h a m p i o n n a t s
d'Afrique d'aviron qui
se tiendront à Alger en
septembre 2020 avec
le concours de la Fédé‐
ration algérienne de la
discipline", précise la
même source.L'ancien

champion du monde
et olympique abor‐
dera, par ailleurs, la
question de "l'inscrip‐
tion de cette discipline
aux Jeux méditerra‐
néens de 2021 et pro‐
cédera, à cet effet, à
l'installation du Coor‐
dinateur africain pour
cette compétition".

TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS

Défaite de l'Algérien Matis Amier en finale
L'Algérien Matis Amier,
s’est incliné face à l'Es‐
pagnol Pena Perez, tête
de série N.1, en deux
sets (6‐4, 6‐4), en finale
du tournoi international
ITF juniors d’Alger, clô‐
turé samedi, au Tennis
club de Bachdjarah
(Alger).Devant un adver‐
saire coriace, Amier a
livré une grande bataille
dès les premiers points
du premier set. Mené
au score 4‐1, il réussi à
égaliser à 4 partout,
mais Perez a eu le der‐
nier mot en remportant
le premier set 6‐4.Au se‐
cond set, l’Algérien a es‐
sayé de prendre
l’avantage à plusieurs re‐
prises mais sans résul‐
tats face au favori du
tournoi qui a fini par
s’imposer (6‐4)."Je tiens
à féliciter mon adver‐
saire qui mérite sa vic‐
toire, c’est un joueur qui
ne commis pas beau‐
coup de fautes. Il était

bien concentré même
dans les moments diffi‐
ciles de la partie. Il faut
avouer que c’est un peu
dur de perdre en finale
surtout que le score
était serré. Maintenant,
je vais me reposer un
peu avant d’enchainer
avec le deuxième tour‐
noi dès lundi à Hydra", a
indiqué à la presse,
Amier, à l'issue de la fi‐
nale.Pour sa part, le
vainqueur espagnol n’a
pas caché sa joie tout en
exprimant sa satisfac‐
tion des conditions du
déroulement du tournoi
."Je suis très heureux
d’avoir remporté ce
tournoi dont le niveau
technique était très bon.
Je tiens à féliciter Amier
qui a joué une très
bonne finale surtout lors
du premier set. Je saisi
cette occasion pour féli‐
citer les responsables du
tournoi pour l'excellente
organisation", s’est féli‐

cité Perez.Chez les filles,
le sacre est revenu à la
Britannique Millie Mae
Matthews tête de série
N.7, qui s’est imposée
devant à la Marocaine
Selma Abdellaoui
Maane sur le score 6‐3,
6‐7, 7‐6 dans un match
qui duré près de quatre
heures."C’est mon pre‐
mier sacre dans un tour‐
noi international ITF
juniors. La finale était
très compliquée et mon
adversaire s’est donnée
à fond ce qui a rendu ma
tâche difficile. J'espère
réaliser le même par‐
cours à Hydra et pour‐
quoi pas remporter un
second titre".En double
garçons, le Chypriote
Andreas Chapides et
l'Espagnol Hugo Salme‐
ron, ont remporté ven‐
dredi le titre après leur
succès devant le duo
composé du Français
Marceau Derache et du
Sud‐Africain Wilem Roo‐

senschoon par deux sets
à zéro (6‐4,7‐6(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 Marocaines
Selma Abdellaoui
Maane et Sonia Benl‐
hassen sur le score 1‐6,
6‐4 (12‐10).La cérémo‐
nie de remise des prix
aux lauréats, a été re‐

haussée par la présence
de Noureddine Morceli,
secrétaire d’Etat chargé
du sport d’élite et Mus‐
tapha Lahbiri, ancien Di‐
recteur générale de la
sûretéa nationale.Orga‐
nisé par la Ligue algé‐
roise de tennis (LAT)
sous l’égide de la Fédé‐
ration algérienne de
tennis (FAT) et de la Fé‐
dération internationale
de tennis (FIT), ce tour‐

noi a regroupé 64
athlètes issus de 23 pays
dans les tableaux fi‐
naux.Ce rendez‐vous
classé en grade 5 sera
suivi par deux autres
tournois internationaux
juniors qui auront lieu à
Alger aussi, respective‐
ment au Tennis Club
d'Hydra (22 au 29 fé‐
vrier) et au Tennis Club
de Ben Aknoun (1er au 7
mars).
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Hazard, la rechute
Sorti sur blessure samedi
lors du match perdu par le
Real Madrid chez Levante
(1‐0), Eden Hazard souffre
d'une fissure du péroné dis‐
tal de la jambe droite,
comme son club l'a indiqué
ce dimanche dans un com‐
muniqué. La durée exacte
d'indisponibilité du Belge
n'a pas été précisée, mais
celui‐ci manquera à coup
sûr les réceptions de Man‐
chester City en C1 puis du
FC Barcelone pour le Cla‐
sico. Le Real a vraiment
perdu gros samedi à Le‐

vante (1‐0). La tête de la
Liga, abandonnée au Barça,
mais aussi Eden Hazard. La
sortie sur blessure du
Belge, remplacé par Vincius
Jr., à la 67e minute de jeu,
n'augurait rien de bon. Les
craintes ont été confirmées
dimanche avec le commu‐
niqué médical publié par le
club merengue. L'ancien
joueur de Chelsea, recrue
phare du dernier mercato
madrilène pour un montant
de 100 millions d'euros,
souffre d'une fissure au pé‐
roné de la jambe droite. Ha‐

zard est d'ores et déjà for‐
fait pour cette semaine dé‐
terminante dans la saison
du Real. L'équipe de Ziné‐
dine Zidane reçoit Man‐
chester City mercredi
(21h00) en 8e de finale aller
de la Ligue des champions
avant d'accueillir le FC Bar‐
celone dimanche (21h00)
pour un Clasico capital dans
la course au titre. Si le com‐
muniqué du Real ne précise
pas une durée d'indisponi‐
bilité, Hazard pourrait ce‐
pendant faire face à une
longue absence selon les

premières informations pu‐
bliées par la presse madri‐
lène. Pour Marca, sa saison
serait même quasiment ter‐
minée. C'est un énorme
coup dur pour la Maison
Blanche. Et pour Hazard,
évidemment. Après un
début de saison déjà
contrarié par une blessure,
le Belge avait de nouveau
été touché, à la cheville
droite, face au PSG (2‐2) en
Ligue des champions.
Ecarté des terrains pendant
près de trois mois, il com‐
mençait tout juste à retrou‐

ver son rythme à l'image de

sa performance face à Le‐
vante. La rechute n'en est
que plus délicate à digérer.
Pour Hazard, il ne reste plus

qu'à espérer une récupéra‐

tion rapide afin de pouvoir
revenir avant la fin de la sai‐
son et participer à l'Euro
avec la Belgique.

Faut-il s'inquiéter pour Saint-Étienne ?
Quatre défaites consécu‐
tives, un clash entre Claude
Puel et Stéphane Ruffier,
l'ambiance est électrique à
Saint‐Étienne. Seizièmes de
Ligue 1 avec un point
d'avance sur Dijon, 17e, les
Verts ont de nombreuses
raisons de s'inquiéter. La
relégation de l'un des plus
grands clubs de l'histoire
du championnat est possi‐
ble. Faut‐il craindre le pire
pour l’ASSE ? Oui parce que
les Verts jouent (très)  al
C'est le gros problème du
moment à Saint‐Étienne : le
jeu. "J'aimerais qu'on ait
plus de certitudes dans
notre jeu. Ce n'est pas le
cas", n'a pas caché Claude
Puel en conférence de
presse après la défaite à
Brest le weekend dernier
(3‐2). Même dans un
championnat réputé
fermé, difficile d'enchaîner
les bons résultats avec un
jeu pauvre. Et Saint‐Étienne
s'en rend compte depuis
plusieurs semaines mainte‐
nant. En l'absence de la sa‐

tisfaction Zaydou Youssouf
au milieu de terrain, blessé
jusqu'à la fin de la saison,
les transmissions vers
l'avant sont peu efficaces.
Et quand elles le sont, rares
sont les attaquants stépha‐
nois capables de faire la dif‐
férence balle au pied.
Heureusement que les
Verts ont eu la bonne idée
de recruter Denis Bouanga
l'été dernier. L'ancien Nî‐
mois (8 buts en L1) sauve le
bilan global des Verts qua‐
siment à lui tout seul. Oui
parce qu'il y a un problème
avec les cadres Ça n'aura
échappé à personne cette
semaine, la relation entre
Stéphane Ruffier et Claude
Puel s'est rafraichie. Le se‐
cond a mis le premier à
l'écart pour la réception de
Reims ce dimanche. "L'en‐
traîneur a établi un rapport
de force dictatorial avec
toutes les composantes du
club. Mais là, il crache sur
une légende de l'AS Saint‐
Etienne. Il le désigne
comme le coupable de ses

mauvais résultats, de façon
injuste et lâche, s'est em‐
porté Pascal Glanz, agent
de Ruffier, auprès de
L'Equipe. Avec seulement
60% de tirs arrêtés, le por‐
tier des Verts affiche le plus
faible pourcentage de sa
carrière dans l'élite. Le cas
Ruffier est évidemment le
plus médiatique mais les
performances des autres
cadres posent aussi ques‐
tion. Yohan Cabaye semble
en fin de course physique‐
ment. Yann M'Vila, lui,
agace les supporteurs par
son attitude. Mathieu De‐
buchy, Loïc Perrin et Wahbi
Khazri conservent un état
d'esprit irréprochables

mais n'affichent plus leur
niveau des saisons précé‐
dentes. Le second n'a mar‐
qué que trois fois en Ligue
1 contre 13 à la fin de la sai‐
son dernière. Oui parce
que Sainté n'était pas des‐
tiné à mener ce combat "À
Saint‐Etienne, on ne peut
pas dire qu'on joue le
maintien. On n'a pas à être
à cette place. Mais on se
retrouve à sept points du
dixième. C'est beaucoup
mais la dernière ligne
droite n'est pas encore ar‐
rivée. On peut faire un
coup dimanche, devant
Reims, et se donner un peu
d'air." Les déclarations de
Loïs Diony dans L'Équipe

prouvent à quel point il est
difficile de se projeter dans
la course au maintien à
Saint‐Étienne. C'est tou‐
jours le problème quand un
"gros" se retrouve à lutter
pour sa survie. "Les autres
gagnent derrière donc ça
devient de plus en plus in‐
quiétant", avait pourtant
résumé Diony au micro de
BeIN Sports, après la dé‐
faite à Brest. "Je suis in‐
quiet, avait abondé Puel.
On fait partie des équipes
qui vont devoir batailler
dans la course au maintien.
On doit s'engager plus. Je
pense que les joueurs sont
conscients de la situation."
Nîmes, Amiens, Dijon,
Metz, autant de clubs qui
sont habitués à batailler en
fin de saison, à aller glaner
des points sous la pression.
Non parce que le barrage
Seizième de Ligue 1 après
25 journées, Saint‐Étienne
est à la lutte dans un
groupe de six équipes,
d'Angers 14e avec 33
points à Amiens 19e avec

22 unités. Le TFC et ses 13
petits points semble
condamné. Si pour les
Verts, la dynamique est ter‐
rible (quatre revers consé‐
cutifs), ils conservent
encore une marge sur la
19e place (7 points). A
l'heure qu'il est, voir
Claude Puel et ses joueurs
chuter jusqu'à la 18e place
semble plus réaliste. Cette
position assure au club qui
y échoue de jouer un bar‐
rage face au vainqueur des
Playoffs de Ligue 2. Cette
équipe aura déjà disputé
au moins un match si elle a
terminé 3e du champion‐
nat et deux si elle a fini 4e
ou 5e de Ligue 2. De plus
elle aura le désavantage de
jouer le match retour à l'ex‐
térieur. L'an dernier, Dijon
s'était sauvé aux dépens de
Lens, même résultat pour
Toulouse en 2018 devant
Ajaccio. Troyes à l'inverse
avait fait tomber Lorient en
2017. Pour Sainté, le but
sera de ne pas tomber au‐
delà de cette 18e place.

LIGUE 1

João Félix, de la lumière à l’ombre
Recrue phare de l’Atlético

de Madrid pendant l’été,
João Félix devait dans l’ab‐

solu remplacer Antoine
Griezmann au pied levé pour
dynamiser un dispositif re‐
manié suite aux départs de
plusieurs cadres. Au‐
jourd’hui, les faits sont là :
de retour de blessure contre
Villarreal ce week‐end, l’in‐
ternational portugais peine
encore à exister dans un club
où l’ambition collective pré‐
vaut. Le 26 juin dernier, le

responsable de la comptabi‐
lité du Benfica de Lisbonne
s’est sans doute mis à sou‐

rire jusqu’aux oreilles. Sur la
table, une offre de transfert
de 126 millions d’euros est
formulée par l’Atlético de
Madrid au club lisboète. Le
joueur visé ? João Félix, âgé
de seulement 19 ans et au‐
teur de 20 buts et 11 passes
décisives en 43 matchs
toutes compétitions confon‐
dues depuis son passage
chez les professionnels. Afin

de combler le vide laissé par
le départ d’Antoine Griez‐
mann au Barça, Félix devient
la quatrième recrue la plus
chère de l’histoire derrière
Neymar (222 millions), Phi‐
lippe Coutinho (145 millions)
et Kylian Mbappé (135 mil‐
lions). Face à cela, il y a de
quoi avoir le vertige. "Les
126 millions ne sont jamais
dans mon esprit" Grâce au
savoir‐faire de son agent
Jorge Mendes, Félix se re‐
trouve propulsé dans un top
club européen et peine dans
un premier temps à en
croire ses yeux. "On s'est dit
: "Putain, j'ai coûté 126 mil‐
lions.", rembobine le foot‐
balleur pour A Bola lors de la
remise du Golden Boy 2019
en novembre dernier. J'ai
compris qu'il y avait de
grandes attentes autour de

moi, mais je ne l'ai jamais vu
comme une mauvaise
chose. J'ai toujours été très
calme dans cette phase
d'adaptation, j'avais le sou‐
tien de ma famille et de mes
amis, en plus de celui de l'At‐
lético. [...] Les 126 millions
ne sont jamais dans mon es‐
prit." Si le phénomène lusi‐
tanien apparaît impassible
au moment d’analyser sa si‐
tuation, les chiffres démon‐
trent pourtant que sa
première saison à l’Atlético
nécessite de l’adaptation.
Chez son nouvel employeur,
João Félix cumule en tout et
pour tout vingt‐quatre
matchs officiels depuis son
arrivée : dix‐sept rencontres
de Liga, un match de coupe
d’Espagne, deux matchs de
Supercoupe d’Espagne et
quatre rendez‐vous en Ligue

des champions. Au total,
c’est déjà plus de la moitié
des rencontres disputées la
saison passée lorsque la
perle se révélait sur la scène
portugaise et européenne
(en Ligue Europa cette fois‐
ci). Résultat, son corps est en
train de pâtir d’un change‐
ment de rythme. Sans
compter les séances d’en‐
traînement de Diego Si‐
meone réputées pour leur
forte intensité physique,
Félix s’est blessé à la cheville
droite en octobre puis à la
jambe en janvier, occasion‐
nant près de deux mois d’in‐
disponibilité.4 buts et 2
passes décisives à la fin fé‐
vrierComble de la mal‐
chance : Félix s’est coltiné
une angine la semaine der‐
nière, l’empêchant de faire
son retour à l’entraînement

avant d’affronter Liverpool
en C1. À l’heure où l’Atlético
entame un virage possible‐
ment décisif dans la conclu‐
sion de sa saison 2019‐2020,
voir João Félix retrouver la
forme permettrait aux Ma‐
drilènes d’ajouter une flèche
dans un carquois bien vide
(le club est actuellement la
septième équipe de Liga qui
tire le plus au but avec 11,8
tirs/match et la onzième qui
cadre le plus avec 3,8
fois/match). Aussi, cela
pourrait offrir à l’intéressé la
possibilité de dérouiller un
compteur bloqué à quatre
buts et deux passes déci‐
sives depuis le… 23 janvier
dernier, date de la surpre‐
nante élimination face au
Cultural Leonesa en sei‐
zièmes de finale de la coupe
d’Espagne (2‐1).
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BASKETBALL

Milwaukee sourit, les Clippers grimacent

TENNIS

Auger-Aliassime met un terme aux espoirs de Simon et défiera Tsitsipas

Félix Auger‐Aliassime rejoint Stefa‐
nos Tsitsipas en finale du tournoi de
Marseille. Le Canadien est venu à
bout de Gilles Simon en deux sets sa‐
medi (7‐5, 7‐6), lors d'une demi‐fi‐
nale disputée.Félix Auger‐Aliassime
n’est pas du genre à renoncer. Une
semaine après avoir échoué pour la
quatrième fois de sa carrière en fi‐
nale d’un tournoi ATP à Rotterdam,
le Canadien aura une nouvelle
chance dimanche à Marseille d’ou‐
vrir son palmarès. Samedi, il a pris le

meilleur sur Gilles Simon au terme
d’une seconde demi‐finale très dis‐
putée et bouclée en deux sets (7‐5,
7‐6) et quasiment deux heures de
duel (1h59 précisément). Dimanche,
il devra vaincre le tenant du titre Sté‐
fanos Tsitsipas, vainqueur d’Alexan‐
der Bublik plus tôt dans la journée,
pour soulever son premier trophée
sur le circuit.
Le film du match Une belle semaine
tient parfois à peu de choses. Mer‐
credi, Félix Auger‐Aliassime était

passé à un point d’une sortie ano‐
nyme dès son entrée en lice face à
Stefano Travaglia. Et pourtant, le Ca‐
nadien se retrouvera bien dimanche
en finale de l’Open 13 Provence.
C’est dire si, malgré ses 19 ans, l’in‐
téressé sait gérer les moments de
tension extrême. En douze mois, il a
indéniablement fait des progrès sen‐
sibles dans ce domaine et il l’a en‐
core montré samedi face à Gilles
Simon. Car c’est bien lui, et non le
vieux briscard qui lui faisait face, qui
est allé chercher cette demi‐finale.La
chance a souri à l'audacieux Auger‐
Aliassime aurait pourtant pu se lais‐
ser gagner par la frustration. Sur la
lancée de sa démonstration de la
veille face à Daniil Medvedev, Simon
a fait le mur en fond de court, maî‐
trisant fort bien les accélérations ad‐
verses. Et après cinq jeux solides de
part et d’autre, sa qualité de relance
et ses balles cotonneuses à l’échange
ont fait craquer le jeune Canadien
qui cherchait régulièrement des yeux
son clan, comme perdu sur le court.
Entré dans la tête de son adversaire,
le Français a logiquement mené 5‐2
puis servi pour virer en tête à 5‐
3.Mais peut‐être trop sûr de lui dans

la bataille du fond, Simon a alors
péché par passivité. Conscient que la
filière longue ne lui serait pas favo‐
rable, Auger‐Aliassime en a profité
pour prendre d’assaut le filet, dicter
le jeu en coup droit et faire tourner
la dynamique. Il n’a cessé d’avancer
pour enchaîner cinq jeux (de 2‐5 à 7‐
5) et prendre les commandes de la
partie. Toujours très performant au
service (68 % de premières et 79 %
de réussite derrière), le Canadien n’a
plus eu la moindre balle de break à
sauver.Pas du genre à lâcher prise,
Simon s’est aussi montré intraitable
sur sa mise en jeu dans le second
acte et les deux joueurs ont logique‐
ment disputé un tie‐break… survolé
par un Auger‐Aliassime plus conqué‐
rant que jamais. Face à un adversaire
qui ne ménageait pourtant pas ses
efforts en défense, le 18e joueur
mondial a usé de toute sa panoplie
(retours gagnants, revers perforants,
smash de fond de court) et de sa
puissance pour s’imposer 7 points à
2. La tâche s’annonce délicate en fi‐
nale face à Stéfanos Tsitsipas, mais à
force de persévérer, il finira bien par
être récompensé. Et pourquoi pas di‐
manche ?

Les Bucks qui écrasent Philadel‐
phie, les Clippers en plein trou
d'air, les Rockets qui en imposent à
Utah, la soirée a encore donné son
lot d'enseignements samedi.
Antetokounmpo tout puissant
Tout puissant, trop puissant, Gian‐
nis Antetokounmpo a été très im‐
pressionnant dans la facile victoire
du leader du championnat Milwau‐
kee face à Philadephie (119‐98). Le
MVP de la saison passée a encore
démontré qu'il était bien parti
pour conserver sa couronne indivi‐
duelle avec 31 points (à 12/17 aux
tirs), 17 rebonds et 8 passes réussis
en à peine 29 minutes. Une perfor‐
mance d'autant plus notable qu'il
avait face à lui Joel Embiid, lequel
n'a pas fait le poids (17 pts, 11
rbds) chez des Sixers. Ils ont dû ra‐
pidement faire sans Ben Simmons,
qui a quitté ses partenaires dès le
deuxième quart‐temps après avoir
été touché Milwaukee, qui domine
largement à l'Est (48‐8), a fait la
différence dans le 3e quart‐temps
remporté 37 à 23, s'appuyant éga‐
lement sur Khris Middleton (25 pts,
9 rbds). Philadelphie reste 5e à
l'Est, derrière Miami qui a facile‐
ment disposé de Cleveland (124‐

105). Le Heat, qui a battu le record
de points marqués en une période
(82‐52) pour la franchise, a ainsi di‐
gnement célébré le retrait du
maillot N.3 de Dwyane Wade effec‐
tué à la pause.Kawhi Leonard pas
content Les "Clips" ont peut‐être
trouvé en Sacramento leur chat
noir : les Kings, qui ne les avaient
plus battus depuis presque deux
ans, y sont parvenus (112‐103)
pour la deuxième fois en trois se‐
maines au Staples Center. Une troi‐
sième défaite de rang qui fait un
peu tache pour l'autre prétendant

angelino au titre, qui devait faire
sans Paul George (adducteur) et
Patrick Beverley (aine) et a vu ses
deux nouvelles recrues Reggie
Jackson et Marcus Morris faire des
débuts peu convaincants, avec 8 et
6 points inscrits.aux
lombaires.Kawhi Leonard, MVP du
dernier All‐Star Game, a tenu son
rang (31 pts, 8 rbds, 5 passes) mais
pas jusqu'au bout puisqu'il n'a pas
pesé, chose rare, dans le money‐
time, où son équipe n'a inscrit que
2 points en 6 minutes après avoir
pourtant recollé au score. "Là, il est

quand même temps de se mettre à
mieux jouer. Il faut qu'on continue
à se battre, pour être la bonne
équipe au bon moment. On n'y est
pas encore", a alerté l'arrière. Côté
Kings, Kent Bazemore a été impor‐
tant avec 23 points (à 7/13, 6 re‐
bonds, 4 interceptions), bien
épaulé par Bogdan Bogdanovic et
De'Aaron Fox, 20 points
chacun.Harden et Westbrook méri‐
tants
Le duo star des Rockets James Har‐
den/Russell Westbrook, auteur de
72 points, a peut‐être réussi son
match le plus complet de la saison
pour obtenir une belle victoire à
Utah (120‐110). Harden en a mar‐
qué 38 à 13/23 aux tirs, Westbrook
en a mis 34 à 14/26, faisant ainsi
tous deux preuve d'une bonne
adresse mais également d'une
bonne entente sur le parquet, là où
ils ont jusqu'à présent plus joué
l'un après l'autre qu'avec l'autre.
Côté Utah, les 31 points (7 rbds) de
Donovan Mitchell ont été insuffi‐
sants, tandis que Rudy Gobert a
été limité à 12 points et 6 rebonds.
Grâce à ce 3e succès de rang,
Houston en profite pour rejoindre
le Jazz à la 4e place.
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BEAUTÉ

PRÉPARATION :
Recette à mariner la veille.
L’idéal pour la réussite de cette recette est d’avoir un four tandoori (four traditionnel indien), mais vous pouvez aussi utiliser un four traditionnel en position grill. Tout le secret du tandoori
réside en une longue marinade faite d’un mélange subtil de yaourt et d’épices.
Retirez la peau des poulet et faites des entailles profondes dans la chair à l’aide d’un couteau. Placez les poulet dans un grand récipient, salez, poivrez et arrosez du jus d’un demi‐citron. Laissez
mariner au frais pendant une heure.
Pendant ce temps, préparez la sauce en mélangeant les yaourts (bien les fouetter avant), le gingembre, l’huile d’olive les gousses d’ail, la poudre tandoori et un peu de colorant alimentaire.
Au bout d’une heure, mélangez les poulets à la sauce puis laissez mariner toute la nuit.
Le lendemain, disposez les poulets dans un grand récipient allant au four, préchauffez votre four position grill et faites cuire les morceaux de poulet tandoori pendant 30 minutes (ou plus, cela
dépendra de votre four, mais il faut que les poulets soient bien grillés au final) en prenant soin de les retourner régulièrement. Arrosez de marinade en cours de cuisson. Lors que les poulets
sont presque cuits, arrosez d’un peu de beurre clarifié. .

Lundi 24 Février 2020

LE MARIAGE TRADITIONNEL DE KABYLIE

POULET TANDOORI
INGRÉDIENTS :
5 cuisses de poulet

3 yaourts bulgare

Jus d’un demi citron

3 gousses d’ail

Gingembre frais râpé

1 cuillère à soupe de piment moulu

2 cuillères à soupe d’ huile d’olive

1 cuillère à soupe de garam massala

2 cuillères à café d’ épices à tandoori

(épices indiennes)

1 cuillère à café de coriandre

1 cuillère à café de cumin

Jus d’un demi citron

Sel

Du colorant alimentaire rouge ou à dé-

faut un sachet de safran

beurre clarifié

6 GOMMAGES CIBLÉS À FAIRE SOI-MÊME
Chaque peau a des at‐
tentes différentes, voila
pourquoi la rédaction de
Dziriya.net vous offre 6
gommages à adapter
selon le résultat recher‐
ché. Offrez à votre peau
un moment bien‐être
dont elle se rappellera.
L’amande pour la peau
sèche Tentez le gom‐
mage à base d’amandes.
La poudre d’amande as‐
sociée au miel permet un
gommage efficace sans
agresser la peau.
La recette :
2 cuillères à soupe
d’amandes en poudre
1 cuillère à soupe de miel
1 cuillère à soupe d’eau
de fleur d’oranger ou
d’eau de jasmin.
Procédure : Étalez la pâte
obtenue sur votre peau
et laisser reposer 15 mi‐
nutes puis masser délica‐
tement de manière
circulaire pour éliminer

les peaux mortes.
Poils incarnés : le savon
noir Un gommage pour
limiter l”apparition des
poils incarnés très effi‐
cace à base de savon noir
à réaliser la veille d”une
épilation orientale ou à la
cire.
La recette :
2 cuillères à soupe de
savon noir à l”huile
d”olive
1 cuillère à café de henné
Procédure :
Mélangez les ingrédients
puis étalez la pâte obte‐
nue sur la zone à épiler
(jambes, maillot, ais‐
selles, bras…) et laisser
reposer 10 minutes avant
de masser à l”aide d”une
kesra (gant oriental) pour
éliminer les peaux
mortes.
Gommage anti‐âge à
base de pollen
Le pollen est un ingré‐
dient régénérant aux ri‐

chesses fabuleuses.
D’une qualité nutritive
rare (le pollen est riche
de 15 vitamines, 16 mi‐
néraux et de 8 acides
aminés essentiels mais
aussi de protéines de
haute qualité et de bêta‐
carotène), cet élixir per‐
met de lutter
efficacement contre les
effets de l’âge. Il contri‐
bue au renouvellement
cellulaire et donne une
peau lissée et raffermie.
La recette :
1 cuillère à soupe de pol‐
len
1 cuillère à soupe de miel

1 cuillère à café d’huile
d’argan
1 cuillère à café de gelée
royale (uniquement pour
le visage)
Procédure : Mélangez les
ingrédients et laisser re‐
poser 1 heure. Appliquez
sur la peau puis masser
délicatement. Laisser re‐
poser 30 minutes puis
rincez. Ce masque s’uti‐
lise aussi bien sur le corps
que sur le visage. Si vous
l’appliquez sur le visage,
terminez en beauté en
vaporisant une eau flo‐
rale. A appliquer une fois
par semaine.

Le mariage kabyle est un
hymne aux traditions sécu‐
laires, empli de mystère, il
cesse d’émerveiller, et ceux
qui ont déjà assisté à un de
ces mariages en ressortent
toujours époustouflés. De
toute évidence, l’on re‐
trouve les caractéristiques
d’une grande civilisation.
Autrefois, quand un jeune
homme désirait épouser
une jeune fille, la mère de
ce dernier rendait visite à un
marabout, afin que celui‐ci
lui prépare une amulette. Le
jeune homme emportait
alors avec lui l’amulette en
question et se présentait
avec devant la famille de la
jeune fille pour demander
sa main. Il était bien difficile
pour le père de lui refuser
dans une telle situation la
main de sa fille. Une autre
tradition qui a disparu de
nos jours consistait à sacri‐
fier un mouton ou un bouc
sur le seuil de la porte de la
jeune fille. Le jeune homme
qui souhaitait épouser cette
fille devait réussir cette
tâche sans être surpris par
un membre de la famille de
la jeune fille c’est‐à‐dire ni le
père, ni la mère, ni même
les frères et soeurs. Si le
jeune homme s’enquérissait
de l’exploit, les parents de la
jeune fille se devaient alors
d’accepter de donner leur
fille en mariage. Il est en‐
core de coutume, de nos
jours et depuis des temps
reculés de célébrer le ma‐
riage à la fin de l’été, avant
le commencement de la pé‐
riode des labours “iwejji‐
ben”. La saison de
“iwejjiben” est ce qu’on ap‐
pelle “une porte de l’année”
dans le calendrier amazigh.
Les cérémonies de mariages
ont encore lieu de nos jours

à la fin de l’été et jusqu’à la
fin de la saison des figues.
Cette tradition transmise
par nos ancêtres se rap‐
porte à la terre et le respect
que l’Homme doit lui grati‐
fier. Jadis, nos ancêtres
croyaient, que la majeur
partie de l’année devait être
consacrée à la terre et à sa
fécondation. Ainsi, durant
ces périodes là, l’homme ne
devait en aucun cas se ma‐
rier ou devait se défendre
de se reproduire ( par exem‐
ple, la période de Aheggan
durant laquelle on dit que
“les arbres se marient” ).
Enfin, une fois que les pa‐
rents de la fille avaient ac‐
cepté de donner leur fille en
mariage, la famille du mari
se devait d’apporter des
présents à leur brue à
chaque fois qu’ils lui ren‐
daient visite. Les préparatifs
du mariage Chez les parents
de la mariée Quelques jours
avant le mariage, il y aura
lieu chez les parents de la
mariée ce qu’on appelle “le
dîner de taamamt” ou tout
simplement “taamamt”. Ce
que les parents de la mariée
devront dépenser pour ce
dîner là, sera payé en fait
par la famille du mari. Ces
derniers amèneront avec
eux chez les parents de la
fille, des témoins. Une fois
que tout le monde est assis,
les parents du garçon dépo‐
seront par terre de l’argent.
Le père de la mariée – si
c’est un homme de principe
– ne ramassera qu’une
toute petite somme, pour
porter chance. C’est ce
qu’on appelle “tucc’it”. La
somme d’argent qui restera
par terre, sera retournée à
la famille du mari. peu diffé‐
rer d’une région à une autre
en Kabylie.

CULTUREMARIAGE

SOINS
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Bienfaits, lequel choisir, comment la faire ?
Vous avez envie de faire une
cure type monodiète à base de
raisin ? Zoom sur les bienfaits
de ce fruit et conseils pour la
faire sans danger.
Les bienfaits d'une cure de rai-
sin La cure raisin, ou la mono-
diète de raisin, qui consiste à
ne manger que ce fruit pendant
quelques jours, permet de dé-
toxifier l'organisme. En clair,
de nettoyer le corps de ses
toxines. Dès les années 1920 la
Sud-africaine Johanna Brandt
soulignait les bienfaits de la
cure raisin : diurétique, bonne
pour le foie... Le raisin
contient également des vita-
mines et oligo-éléments qui fa-
vorisent un bon
fonctionnement du corps.
Riche en antioxydants, en vi-
tamine A et en vitamine B, le
raisin est bon pour l'oxydation
des déchets. Ce fruit est aussi
source de magnésium. Les per-
sonnes qui testent cette mono-
diète se sentent plus légères et
plus en forme. Leur peau est
plus belle et leur organisme
plus fort. Le corps en sort ren-
forcé, certaines affirment
même devenir plus résistantes
aux maladies de l'automne.  
→ Voir tous les bienfaits du
raisin sur la santé
Une cure pour maigrir ?

Maigrir n'est pas le but de la
monodiète à base de raisin. Il
est cependant probable que
cette monodiète vous fasse
perdre du poids ponctuelle-
ment puisque 100 grammes de
raisin apportent 77 calories.
Ainsi si vous en mangez un
kilo par jour, vous ne consom-
merez que 770 calories, 1540
calories pour deux kilos de rai-
sin. Soit moins de la moitié de
l'apport quotidien recom-
mandé pour une femme séden-
taire ou peu active
physiquement. La cure raisin
peut vous faire perdre du poids
sur le court terme. Mais il ne
s'agit pas d'un régime à suivre
sur une longue période. Les
grammes ou kilos perdus se-
ront repris lorsque vous re-
commencez à vous alimenter
normalement.
Préparation avant la cure de
raisin Pour suivre la cure de
raisin, rien de très compliqué.
Il vous faudra surtout bien pré-
parer votre organisme. Votre
corps ne peut pas passer du
jour au lendemain à la mono-
diète raisin. Si vous voulez
pouvoir consommer unique-
ment ce fruit pendant quelques
jours, réduisez à l'avance votre
consommation d'autres ali-
ments. Quelques jours avant

de débuter la cure détox, man-
gez de moins en moins de
viandes, de produits indus-
triels, de laitages et de fécu-
lents. La veille du jour J, ne
consommez plus que des fruits
et des légumes. Côté boissons,
arrêtez progressivement le café
et les sodas en ne gardant que
les thés, tisanes et jus de fruits
le dernier jour.  
Les personnes qui suivent cette
diète consomment 1 à 2 kilos
de raisin par jour.
Quel raisin choisir ?
Optez pour du raisin bio, pour
éviter d'ingérer des pesticides.
Si vous n'avez pas la possibi-
lité de vous en procurer, lavez
le raisin à grande eau. Pour
vous aider à évaluer les quan-
tités nécessaires, sachez qu'en
général, les personnes qui sui-
vent cette diète consomment
un à deux kilos de raisin par
jour. Avec ou sans pépins ?
Tout dépend de vos intestins !
Vous pouvez manger le raisin
en entier, peau et pépins com-
pris, si vous avez une digestion
habituellement normale et sans
inconfort. Mais si vous est su-
jette à la constipation, ne
consommez qu'un peu de peau
et de pépins, préférez la pulpe.
Comment faire une cure de rai-
sin ?

Durant votre cure détox, man-
gez du raisin toutes les deux ou
trois heures, sans excès ni pri-
vation. Variez raisin blanc,
rouge, chasselas, muscat et
toutes les autres variétés que
vous pourrez trouver. Choisis-
sez-le bien mûr. Le jus de rai-
sin bio, sans sucres ou additifs,
est autorisé à raison d'un ou
deux verres par jour. Vous pou-
vez manger des raisins secs de
temps à autre mais attention à
ne pas boire de jus de raisin en
même temps... Alternez pour
limiter la lassitude. Bannissez
tous les autres aliments, ne
buvez que du jus de raisin bio
ou de l'eau minérale. Ni café,
ni thé, ni sodas. Sur quelle
durée ?
Pas trop longtemps ! Certaines

adeptes conseillent de suivre
cette monodiète pendant plu-
sieurs semaines, mais ce n'est
pas recommandé. Si vous êtes
tentée par cette expérience
détox, essayez d'abord une ou
deux journées. Si vous êtes ha-
bituée, vous pouvez aller
jusqu'à une semaine de cette
cure. Si vous souhaitez suivre
cette monodiète plus long-
temps, parlez-en d'abord avec
votre médecin.  Lorsque vous
aurez fini votre période détox
: recommencez à manger pro-
gressivement. Ajoutez des lé-
gumes à votre alimentation le
lendemain, du poisson le sur-
lendemain, puis des laitages,
des féculents et enfin la
viande. Votre corps se réadap-
tera ainsi tout en douceur.

Comment l'éviter, la soigner, carte en France

Sans être au stade épidé-
mique, la gastro-entérite reste
forte dans certaines régions
françaises en ce mois de fé-
vrier. Comment l'éviter ? La
soigner ? Que manger ? Carte
et conseils. [Mis à jour le ven-
dredi 14 février 2020 à 10h45]
Pas d'épidémie de gastro-enté-
rite en France en ce moment
mais une activité qui reste mo-
dérée à forte selon les régions.
Avec trois particulièrement
touchées selon le bulletin du
Réseau Sentinelles publié le
12 février 2020 : Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Hauts-de-
France et Nouvelle-Aquitaine.
Le nombre de cas de diarrhées
aiguës observés en médecine
générale est de 142 cas pour
100 000 habitants. L'âge mé-
dian des plus touchés par la
gastro-entérite est de 24 ans
avec autant d'hommes que de
femmes. L'épidémie est en
baisse dans toutes les tranches
d'âge. Le pourcentage d'hospi-
talisation est estimé à 0,6%
C'est quoi une gastro-entérite
La gastro-entérite résulte de
l'inflammation du système di-

gestif. C'est la muqueuse de
l'intestin qui est enflammée
par un agent pathogène (qui
peut causer une maladie). La
gastro-entérite dite hivernale
(qui survient surtout entre no-
vembre et mars) est souvent
d'origine virale et plus rare-
ment bactérienne. Cette mala-
die se manifeste généralement
après un temps d'incubation
de 1 (s'il s'agit d'une bactérie)
à 3 jours (s'il s'agit d'un virus)
environ. Ce temps varie en
fonction du type de la bactérie
ou du virus.  Comment éviter
la gastro ? Le virus de la gas-
tro est très contagieux. Il peut
se transmettre par contact
avec une personne malade,
mais aussi par postillons ou en
touchant un objet contaminé
s'il s'agit d'une gastro-entérite
virale. Une hygiène scrupu-
leuse est donc indispensable
pour éviter de le contracter, à
commencer par le lavage des

mains. Celui-ci doit devenir
un réflexe, notamment après
avoir pris les transports en
commun, après avoir éternué
ou s'être mouché et avant de
préparer un repas, et durer 30
secondes minimum. L'usage
du savon est à privilégier. Les
solutions hydro-alcooliques
(SHA) sont efficaces pour éli-
miner de nombreux microbes
transmissibles, mais pas tous.
Ils doivent donc rester une so-
lution de secours en cas d'ab-
sence de point d'eau et de
savon, conseille l'Institut de la
prévention et de la santé
(Inpes). Autre conseil, évitez
si possible les contacts directs
et indirects avec des per-
sonnes infectées ou potentiel-
lement infectées. De même,
évitez les lieux très fréquen-
tés, comme les transports ou
les grands magasins.  Par ail-
leurs, veillez à bien laver les
fruits et légumes, limiter la

consommation d'aliments
crus, et ne pas manger d'ali-
ments périmés.  Enfin, pensez
à aérer chaque pièce de son
lieu de vie tous les jours pen-
dant au moins 10 à 15 minutes
afin de renouveler l'air et
d'éviter la diffusion des mi-
crobes.  Incubation du virus et
premiers symptômes 
Les symptômes les plus fré-
quents des gastro-entérites vi-
rales sont la perte d'appétit, les
nausées, les vomissements,
une légère fièvre (38°C), la
diarrhée et une fatigue. Ils ap-
paraissent brutalement, 12 à
24 heures après l'infection par
le virus et ne sont pas forcé-
ment tous présents ensemble,
La plupart du temps bénigne,
la gastro-entérite peut toute-
fois avoir des conséquences
graves pour les personnes les
plus fragiles (les nourrissons
notamment à cause du risque
de déshydratation).

CURE DE RAISIN

GASTRO-ENTÉRITE
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22:45 20:25

22:00 21:05

21:05
21:40

21 cm

Les profs

Mirage

Scènes de ménages

Le monde de Jamy

Nicolas Le Floch

.La série télévisée française est une libre adaptation d’Alain Kap-
pauf réalisée à partir de la série espagnole baptisée "Escenas de
matrimonio".

.Comment bien s'habiller, se nourrir, se déplacer durant l’hiver
? Ce numéro se penche sur les moyens efficaces de s’adapter
au grand froid.

. plusieurs adaptations de bandes dessinées : King
Guillaume (2009), Les Profs (2013), Les Profs 2
(2015) et Gaston Lagaffe (2018).

Soutenu par le jeune roi Louis XVI, Nicolas Le Floch poursuit
son enquête sur le meurtre du maître boulanger Mourut. Ses
investigations l'amènent à affronter mille périls et à découvrir
qu'un complot pourrait bien menacer le nouveau souverain...

10:30 Ça commence
aujourd'hui, des nou-
velles de nos invités
11:20  Les z'amours
13:50  Ça commence
aujourd'hui
15:05  Je t'aime, etc
16:15Affaire conclue
17:55  la vie
des objets
19:10 N'oubliez pas
les paroles !
19:45 Météo
20:45 Un si grand 
soleil
22:00 Mirage
22:55 Faites entrer
l'accusé

10:50 Histoires 
de chats
11:45  La quotidienne
13:05  Une maison,
un artiste

13:40  Le magazine 
de la santé
14:35  Allô docteurs
15:10  Nature fragile
15:35  Des rites 
et des hommes
20:00 C à vous
20:20 Passage des arts
21:40 Nicolas 

Le Floch 
22:30 C dans l'air

10:50  Riding Zone
11:20 Météo
11:30 Dans votre région
12:55 Les nouveaux 
nomades
13:55  Le Renard
16:05  Un livre un jour
n'y avait pensé !
17:15 Trouvezl'in
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre
idéal
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:05 Le monde de Jamy

10:35 Bienvenue 
au monde
11:55 De l'@stuce
à l'assiette
12:00   Les 12 coups 
de midi !
13:55  Dans les griffes 
de mon beau-père
reportages
16:00 Les docs 
du week-end
19:20 Demain nous 
appartient
19:55 Météo
21:05 Les profs
22:50 New York, unité
spéciale

10:45 The New Pope
11:15 Coulisses 
d'une création originale
11:40 L'hebd'
Hollywood
11:55 Migraine
12:20 Le cercle
13:10 Match of Ze Day
15:20 Criminal Squad
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, 
le mag
18:30 L'info du vrai
19:55 Clique
21:55 Baron noir
22:45 21 cm

Lundi 24 Février 2020

10:00 La robe 
de ma vie
11:10 : lâchez les 
chevaux !
13:30  Scènes 
de ménages
15:35  Romance
à l'hôtel

17:35Mieux 
chez sive
18:40 Chasseurs
d'appart'
20:10 Météo
20:25 Scènes 
de ménages
21:05 Mariés au
premier regard

. Face à la tournure que prennent les événements, Gabriel,
soucieux, voudrait éloigner Claire pour la protéger mais
celle-ci souhaite coûte que coûte continuer la mission et
se montre de plus en plus investie.

Augustin Trapenard reçoit, Cécile Coulon qui a reçu le prix littéraire du
Monde pour son roman "Une bête au paradis" (Edition L'Iconoclaste). 
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Votre intuition est positive dans

tous les domaines. C'est le

moment de faire un vrai tri. La

forme est bel et bien là.

Un intense besoin de liberté

vous prend totalement. Évitez

de prendre de grandes déci-

sions

Votre dynamisme en recrudescence

sera communicatif... Vous êtes convain-

cant presque malgré vous! Pensez da-

vantage à vous

. Il faudrait veiller à ne pas vous montrer

trop dur avec vous-même, vous puisez

dans vos réserves.

Un intense besoin d'action vous pousse

à prendre des décisions hâtives, soyez

objectifs dans vos choix. Le coeur léger, 

La fatigue vous freine sur le plan mus-

culaire, vous avez du sommeil en retard

qu'il faut rattraper avant de repartir de

plus belle.

Un calme relatif,sera propice à

des mises au point de fond. 

Ne vous prenez pas au sérieux à ce

point Vous prenez tout au premier

degré, c'est dommage.

Vous puisez dans vos réserves durement. Mo-

dérez-vous avant de ne plus savoir quoi pen-

ser, cela vous rend fébrile.

Faites en sorte de ne pas vous laisser aller à

des excès de sucres, aidez votre système di-

gestif.

Penchez-vous sur l'essentiel et pensez à

vous délasser totalement lorsque c'est

possible.

vos réalisations seront enfin ré-

compensées, tout se passera à

merveille pour les consécrations

au sens large. 

tout ira pour le mieux... Tant

qu'on ne viendra pas pleurer

sur votre épaule, vous man-

querez de patience.
Vous devrez fuir les excès alimentaires, soyez

attentif à la fraîcheur des aliments consommés.

La voie est libre, vous sentez en

vous bien plus de ressources et

d'aplomb pour revendiquer en

douceur 
ce que vous désirez auprès de votre entou-

rage social, votre persuasion est redoutable-

ment efficac

vous devrez être patient et

ralentir votre cadence pour

faire le point et ainsi mieux re-

partir vers vos objectifs. 

Vous serez naturellement plus raison-

nable sur votre appétit et votre alimen-

tation, dans le bon sens !

Il va falloir accélérer la cadence

d'avancement de vos rojets,pour

les faire aboutir. 
L'effervescence cérébrale que vous connais-

sez pourrait vous amener à faire des excès au

plan physique.

Vous serez bien inspiré de

suivre votre intuition. Et de ne

pas tout raisonner à tout prix. 

Accordez-vous des pauses tout au

long de la journée, vous avez besoin

de prendre du recul nerveusement

parlant.

vous éprouvez un bien-être moral qui vous

donne une énergie positive. Faites de

l'exercice pour harmoniser corps et esprit.

vous vous imposez sans vous en ren-

dre compte. Restez souple et tout se

passera sans problème.



Le drame
s'est pro‐
duit vers 9

heures, ce sa‐
medi matin. Un al‐

piniste allemand
de 43 ans est mort

dans le massif du
mont Blanc (Haute‐Sa‐

voie), après avoir dévissé
dans une pente de neige très raide, annoncent des secours en montagne.L'ac‐

cident a eu lieu dans un couloir situé à 3000 mètres d'altitude, où le quadragénaire évo‐
luait en cordée avec son épouse de 35 ans. Il a succombé à une chute d'environ 300
mètres, rapporte France 3.Sa femme, également de nationalité allemande, n'a été que
légèrement blessée à l'épaule et au poignet au cours de cette chute. Elle a été trans‐
portée à l'hôpital de Sallanches.Selon le peloton de gendarmerie de haute montagne
(PGHM) de Chamonix, le couple était expérimenté et résidait à Chamonix pour la sai‐
son.Un skieur découvert en arrêt cardio‐respiratoire.La journée a également été en‐
deuillée dans les Alpes par la mort d'un skieur de 48 ans dont le corps a été retrouvé
en contrebas d'une piste de la station des 7 Laux, en Isère.Originaire de Haute‐Savoie,
l'homme a été découvert vers 10 heures en arrêt cardio‐respiratoire après un signale‐
ment de sa famille, avec laquelle il skiait juste avant l'accident.

Incendie volontaire d’un laboratoire
de recherche

GRENOBLE 

Une enquête a été ouverte à
Grenoble (Isère) après un
incendie volontaire qui a

détruit dans la nuit de samedi à
ce dimanche les locaux d'un la‐
boratoire de recherche situé
sur le campus universitaire de
Gières, selon le parquet de Gre‐
noble.Le feu, qui n'a pas fait de
victime, s'est déclaré entre 3

heures et 4 heures au premier étage de ce laboratoire piloté par l'Université Gre‐
noble‐Alpes, le CNRS et l'Institut polytechnique de Grenoble. D'après le Dauphiné Li‐
béré, ce laboratoire est dédié à des recherches sur la mécanique des matériaux et génie
civil.L'incendie s'est ensuite propagé à la toiture du bâtiment, abritant également des
salles de classe, des machines et du matériel informatique. Quelque 700 m2 de locaux ont
brûlé, selon les pompiers. « L'incendie est a priori d'origine criminelle puisqu'une porte semble
avoir été fracturée et que plusieurs départs de feu ont été constatés », a indiqué dimanche le procureur
de la République Éric Vaillant.« Aucune revendication » à ce stade.La police scientifique était toujours à
l'œuvre sur place dimanche midi. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre les
flammes. « Aucune revendication n'a pour le moment été portée à notre connaissance », a ajouté le ma‐
gistrat, qui a confié l'enquête à l'antenne grenobloise de police judiciaire et à la Sûreté départementale
de l'Isère.Eric Vaillant a également annoncé avoir informé le parquet national antiterroriste (PNAT) de
ces investigations pour « lui permettre de se saisir des faits s'il le juge nécessaire ».À la mi‐janvier, le PNAT
ne s'était pas saisi de l'enquête sur l'incendie d'un dépôt de véhicules d'Enedis en banlieue grenobloise,
revendiqué par la mouvance anarcho‐libertaire. Eric Vaillant avait alors expliqué à la presse qu'il espérait
une saisine antiterroriste face à la réitération de faits similaires dans la région depuis trois ans.

Un séisme de magnitude 5,7 est sur‐
venu ce dimanche à la frontière
entre l'Iran et la Turquie. Selon le

dernier bilan, ce séisme a tué au moins huit
personnes, dont trois enfants et fait 21 bles‐
sés dont huit en état critique côté turc et en
a blessé 40 du côté iranien dont 17 hospita‐
lisés.Ce tremblement de terre s'est produit
05h23 GMT (09h23 locales). Son épicentre

était localisé près du village de Habash‐e Olya dans le nord‐ouest de l'Iran à moins de
dix kilomètres de la frontière avec la Turquie, selon l'Institut d'études géologiques des
Etats‐Unis, sa magnitude était de 5,7 sur l'échelle de magnitude du moment utilisée par
l'USGS.En Turquie, huit personnes dont trois enfants ont péri dans la province de Van
(est), limitrophe de l'Iran, a annoncé Süleyman Soylu, le ministre turc de l'Intérieur cité
par l'agence étatique Anadolu.Cinq autres personnes ont été blessées et hospitalisées
et d'autres se trouveraient piégées sous les décombres, a‐t‐il ajouté en précisant que «
les efforts de recherches et de secours se poursuivent. »Le gouverneur de la province
de Van, Mehmet Emin Bilmez, a fait état sur Twitter de « dégâts dans plusieurs zones
habitées » de sa juridiction. Cette province a déjà été frappée début février par deux
avalanches qui ont tué 41 personnes, dix jours après un puissant séisme dans la province
d'Elazig située également dans l'est de la Turquie, qui a fait aussi 41 morts.

Sa libération aura été de courte durée. La jus‐
tice égyptienne a ordonné ce samedi l'arres‐
tation et le lancement de poursuites

judiciaires contre un médecin qui avait été remis en
liberté le 6 février, après quelques jours d'incarcé‐
ration. Il est accusé d'avoir pratiqué une excision sur
une fillette de 12 ans, provoquant sa mort.Le gyné‐
cologue avait dit avoir mené cette opération fin jan‐
vier seul, « sans aucun anesthésiste ou infirmière
présents », dans sa clinique privée. Il avait assuré n'avoir réalisé qu'une « opération de chi‐
rurgie esthétique » sur la fillette, qui se prénommait Nada. Mais selon un communiqué du
parquet, le médecin légiste ayant examiné l'enfant a établi qu'elle était décédée en raison
de la douleur causée par une mutilation génitale féminine. Nada est morte d'une hémorragie
peu après l'opération.En conséquence, le procureur général a ordonné que le gynécologue
soit de nouveau arrêté et « jugé auprès d'une cour pénale », a indiqué le parquet. Les parents
de la fillette ‐qui avaient porté plainte et qui avaient été brièvement arrêtés‐ seront égale‐
ment jugés pour leur « participation à ce crime ».90 % des femmes entre 15 et 49 ans ont
été excisées.a mort de Nada avait suscité l'émoi sur les réseaux sociaux, des internautes
égyptiens dénonçant la pratique de l'excision. Ceux qui l'exercent risquent sept ans de prison.
La loi, cependant, n'est pas toujours appliquée et la pratique reste courante en Égypte, pays
conservateur où beaucoup croient que l'excision encourage la chasteté des femmes.Selon
une étude publiée en 2016 par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), près de
90 % des femmes et adolescentes égyptiennes âgées entre 15 et 49 ans ont été excisées.
L'Unicef avait condamné la « mort tragique de Nada (qui) souligne le besoin de protéger de
manière urgente les filles de cette pratique dangereuse »

Un alpiniste allemand chute de 300
mètres et se tue
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Arrestation d’un gynécologue après une
excision mortelle sur une fillette

MONT-BLANC
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TREMBLEMENT DE TERRE 
Huit morts en Turquie, 25 blessés en Iran

Un homme abattu devant chez lui, les
gendarmes lancent un appel à témoins

LOIRET 

Un homme de 56 ans a été abattu vendredi devant
chez lui, en pleine rue, à Corquilleroy, révèle La Ré‐
publique du Centre. Un couple voisin a été inter‐

pellé et placé en garde à vue. Les gendarmes ont en outre
lancé un appel à témoins.Le quinquagénaire a été décou‐
vert vendredi aux alentours de 15 heures allongé sur la
chaussée, à hauteur du 169 rue Robert Pichon. Sérieuse‐
ment touché au cou par un tir de fusil de chasse, l'homme
n'a pas pu être réanimé, malgré l'intervention des se‐

cours.Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un conflit de voisinage qui, « pour des rai‐
sons multiples dure depuis de nombreuses années », a indiqué au quotidien régional la substitut du
procureur de la République de Montargis, Émilie Petrovski.Plusieurs interventions de la police.Selon
France Bleu Orléans, ce conflit porterait depuis au moins six ans autour d'un mur mitoyen entre le pa‐
villon de la victime et celui du couple vivant dans la maison voisine. Ces dernières années, ces querelles
ont « nécessité plusieurs interventions de la police municipale », a précisé Émilie Petrovski.Le couple
de voisins ‐ un homme de 71 ans et sa compagne, 59 ans ‐ est en cours d'audition. « L'enquête s'attachera
à déterminer le déroulé exact des faits », a rappelé la magistrate.Aussi, les enquêteurs ont lancé un
appel à témoins. « Certains automobilistes, cyclistes ou piétons sont susceptibles de s'être trouvés à
proximité au moment des faits, voire d'avoir assisté à une partie des évènements, soit au moment des
faits, soit peu après », résume la gendarmerie dans son appel à témoins posté sur les réseaux sociaux.

Un dogue argentin tue un chihuahua et blesse
le maître de ce dernier

SAINT-NAZAIRE 

Au mauvais moment et au
mauvais endroit. Samedi,
vers 17 h, boulevard Jean‐

de‐Neyman, à Saint‐Nazaire, alors
qu’il promenait son chihuahua, un
homme a été attaqué par un mo‐
losse d’une race croisée entre un
dogue argentin et un boxer, rap‐
portent ce dimanche Ouest‐France
et Presse Océan. En voulant proté‐
ger son petit chien, l’homme s’est
fait mordre à la main et a été
blessé à un doigt. Le chihuahua a été tué.Le molosse, confié par son propriétaire à un
tiers et laissé sans surveillance, a été récupéré par une association, explique Ouest‐
France. En France, ce type de chiens ne sont pas considérés comme dangereux. Leur
importation étant récente, il n’y a pour l’heure aucune législation les concernant.
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Un mis en cause sous les verrous
et saisie de 155 unités

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Ehachemou, chouia,
khawti !

L'insolence parmi une frange de la société conti-
nue à faire de gros dégâts parmi la majorité de

la population, beaucoup plus soucieuse de paix, de
quiétude et de son gagne-pain à la sueur du front.
Ce manque de respect est la recette de ceux qui
n'arrivent pas à se frayer un chemin honorable

parmi les siens, en usant de méthodes pour le moins
immorales, et autres subterfuges malintentionnés.

Leur dessein, est d’apparaître en surface, se faire un
nom et de là persévérer à maintenir le cap. A tous
les niveaux de l'échelle sociale, même au niveau des

administrations publiques, ils sont adeptes des
eaux troubles, noyant les compétences et le sa-

voir-faire. Ils sont même pressés d'assouvir
leurs sales appétits, dans une course contre
la montre sans escale. Ils savent aussi que

leurs jours sont comptés. La machine
d'une nouvelle étape s'amorce, Vous,

les plus modestes, aux valeurs
morales avérées, un peu de

patience, khawti.
Moul Niya  

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE BOISSONS ALCOOLISÉES

MASCARA

Arrestation de 324 individus impliqués
dans 243 affaires en janvier 2020

Les éléments de la P.J rele‐
vant de la S.W ont traité
durant le mois de janvier
dernier 243 affaires liées
aux différents aspects de
criminalité, impliquant 324
individus dont 18 femmes
et 05 enfants. Parmi ces
personnes, 95 ont été pla‐
cées en détention. Le ser‐
vice a traité durant ce
même mois de janvier 120
affaires relatives à des at‐
teintes aux personnes, im‐
pliquant 131 individus.
Pour revenir à la nature des
actes de criminalité portant
atteinte aux personnes, ils
sont en majorité relatifs à
des violences contre les
personnes. On comptabi‐

lise à ce sujet 64 affaires
dont une tentative d’homi‐
cide, 08 affaires de vio‐
lences sur ascendants, ainsi
que 25 affaires de menaces
et 17 affaires d’insultes.
Enfin, le service a traité 11
affaires relatives à des at‐
teintes à la famille et aux
bonnes mœurs. Pour ce qui

est des atteintes aux biens,
le service a traité 42 af‐
faires, impliquant 50 per‐
sonnes. Le bilan fait état de
16 affaires de vols simples
et 08 affaires de vols quali‐
fiés. D’autres types d’af‐
faires ont aussi été traités
par le service, à savoir dé‐
gradations de biens d’au‐

trui avec 14 affaires. En ma‐
tière de lutte contre les stu‐
péfiants, la brigade de lutte
contre les stupéfiants a
réussi à mettre hors d’état
de nuire 81 personnes, im‐
pliquées dans 47 affaires
de trafic et consommation
de drogues, aux termes
desquelles ont été saisis
1711 comprimés psycho‐
tropes et plus de 479
grammes de kif traité. À
l’issue de leurs présenta‐
tions devant les autorités
judiciaires, 43 suspects ont
été placés en détention
provisoire, et les autres ont
bénéficié de des diffé‐
rentes formules de libéra‐
tion.         CHENOUFI Houari

BILAN MENSUEL DE LA S.W

JOURNÉE D’INFORMATION

Le stress en milieu du travail
et ses conséquences soulignés

Les relations conflictuelles
dans le milieu du travail
"impactent négativement
le rendement profession‐
nel et peuvent induire des
conséquences néfastes",
ont soutenu les partici‐
pants, jeudi à Tizi‐Ouzou, à
une journée d’information
sur le stress professionnel
au profit des cadres et
personnel des collectivités
locales. L’objectif de cette
journée organisée sur re‐
commandation du Minis‐
tère de l’Intérieur et des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du terri‐
toire (MICLAT) est de "sen‐
sibiliser sur les risques du
stress dans le milieu du
travail qui est une réalité
vécue et qui touche et le
personnel de base comme
l’encadrement", a relevé
Hamaï Nouara, chargée de
l’action sociale et des col‐
lectivités locales à la wi‐
laya."Le stress
professionnel est un sujet
d’actualité vécu qui peut
provoquer des consé‐
quences néfastes sur le
personnel et son rende‐
ment professionnel, et

partant, sur le rendement
et l’existence de l’em‐
ployeur", a‐t‐elle souligné,
à ce propos. Le docteur
Madi Dalila, inspectrice de
médecine de travail au ni‐
veau de la Direction locale
de la santé (DSP), a indi‐
qué, pour sa part, qu'"il
existe plusieurs cas de
stress professionnel. Cette
réalité qui prend de l’am‐
pleur dans nôtre société,
et dont on entend parler
de plus en plus ces der‐
niers temps". Les causes
d’une telle situation "peu‐
vent être subjectives, pro‐
pres à la personne qui
répercute sa condition
dans l’espace familial et
privé dans son milieu du
travail ou objective, inhé‐
rentes aux conditions de
travail en étant en proie à
une surcharge ou une
pression d’une tierce per‐
sonne", a‐t‐elle expliqué.
Déplorant "l’absence
d’études sérieuses du phé‐
nomène", elle a souligné
qu’il y a, toutefois, "une
prise de conscience qui
s’opère à propos de ce
phénomène.

CAMBRIOLAGE DE MAISONS A BOUKADIR

Suite à une plainte dépo‐
sée par un locataire dans
la commune de Boukadir
pour cambriolage, les élé‐
ments de la sûreté ur‐

baine de Douadia,  ont
réussi à mettre  hors d’état
de nuire, un groupe de
malfaiteurs composé de
trois individus, spécialisé

dans les cambriolages de
maisons. Notre source  in‐
dique qu’une grande par‐
tie du butin a été
récupérée, et les deux mis

en cause, présentés de‐
vant le juge instructeur,
ont été placés en déten‐
tion préventive,  

Abdelkader DELLA

Le groupe de casseurs incarcéré

CHLEF  

Dans le cadre de la lutte
contre le commerce illicite
de boissons alcoolisées,
les éléments de la Brigade
de Recherche et d’Inter‐
vention relevant du Ser‐

vice de Wilaya de Police
Judiciaire à la Sûreté de
Wilaya de Mascara ont
réussi à arrêté un individu
âgé de 51 ans, avec la sai‐
sie d’une quantité de 155

unités, et ce lors d’une
descente effectuée par les
éléments de la Brigade au
niveau d’une rue de la ville
d’El Bordj, après exploita‐
tion de renseignements au
sujet de l’activité illégale
du suspect. Ce dernier a
alors été placé sous sur‐
veillance avant d’être ar‐
rêté à bord de son
véhicule. Le contrôle sécu‐
ritaire et administratif du
véhicule en question a
permis d’y retrouver une

quantité de 155 unités de
boissons alcoolisées re‐
présentant 97 unités de
Beaufort et 51 packs de
vin, ainsi que 07 autres
bouteilles de vin. Le sus‐
pect a alors été conduit au
siège de la Brigade où une
procédure judiciaire a été
instruite à son encontre,
en vertu de laquelle il a
été présenté devant la jus‐
tice qui a ordonné son pla‐
cement en détention.                        

CHENOUFI Houari

OUED FODDA

Les services de la sûreté ur‐
baine de la Daria de Oued
Fodda dans la wilaya de Chlef
ont procédé à l’arrestation de
deux dealers  âgés  22 et 28
ans qui vendent et promeu‐
vent chez les jeunes qui déte‐
naient  près de 60 comprimés
d’hallucinogènes par moyen
d’une moto,  a‐t‐on appris  de

l’officier chargé de la cellule
de communication de la sû‐
reté de wilaya de Chlef. Un
dossier a été constitué contre
eux pour commerce illicite de
substances psychotropes où
ils ont été présentés devant le
tribunal d’El Attaf qui les a
placés en détention provi‐
soire.       Abdelkader DELLA

Deux dealers incarcérés et saisie de psychotropes
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