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La directrice agressée par un
inspecteur de l'éducation !?

L'ambulance en panne depuis
des lustres, livrée à l’abandon

SERVICE MORTUAIRE COMMUNAL À SIDI BEL ABBES

PRÉSIDENT TEBBOUNE

ECOLE SAIM KHELLOUFI A HASSI ZAHANA



Le sursaut populaire févriériste, pacifique et décidé, a, en l’espace de
quarante jours, balayé la tête de la Issaba et des forces occultes qui

avaient confisqué le pouvoir et l’Etat national, le transformant, au fil
des années, en un véritable Makhzen oppresseur et prédateur, avec

ses nombreux adulateurs zélés et son clientélisme ravageur. Sa chute rapide a certes entraîné
l’effondrement des tenants de l’oligarchie politico-financière qui a phagocyté les richesses du

pays, elle a surtout provoqué une véritable mise à nu de la rapacité et de cupidité du système
honni, les chiffres révélés de l’hémorragie des ressources nationales dépassent tout entende-

ment, même ceux des spéculations les plus folles qui  avaient enflammé l’opinion publique na-
tionale des années durant. L’oligarchie politico-financière s’est acharnée à ruiner le pays,

siphonnant minutieusement les ressources publiques à son profit et à celui de sa clientèle de
courtisans et de valets, transférant une grande partie vers l’étranger pour se constituer des
patrimoines immobiliers gigantesques, sans oublier la fuite des capitaux vers les paradis fis-
caux. En quelques jours après la chute de sa tête,  l’oligarchie politico-financière a été facile-

ment dépouillée des oripeaux de la prétendue bonne gouvernance, de la supposée rigueur
dans la gestion des affaires du pays… Il a suffi de gratter un peu le vernis pour découvrir

l’ampleur du désastre national, la profusion de la rapine des biens de la collectivité nationale
devant la stupéfaction de nombreux citoyens, qui avaient subi, des années durant, une pro-
pagande éhontée culpabilisante à plusieurs titres, résignation à son sort, et abandon de toute

tentative de révolte pour risque de retour du terrorisme ou basculement dans le chaos, à
l’exemple de certains pays arabes. Il faut se rappeler de ces prétendues professions de foi d’ex
ministres qui ressassaient à longueur de journées que les caisses de l’Etat étaient vides, asser-
tions relayées par les cartels médiatiques de connivence, et qu’il y a lieu de s’attendre à des
restrictions dans tous les domaines et notamment à une grave récession économique, inédite
dans l’histoire du pays. Les porte-voix de l’oligarchie politico-financière, qui ont usé d’un ma-
traquage médiatique bien rôdé, ne s’attendaient pas que leurs mystifications et leurs trompe-

ries répétées, allaient  plutôt faire grossir la gronde populaire, déjà agacées et irritées,
indignées et exaspérées par les délires et les mégalomanies de la tête de la issaba et de ses
courtisans. Cette Issaba, aveuglée par sa paranoia et faisant preuve d’une cécité incroyable
face à la  paupérisation avancée des couches moyennes et l’aggravation de la faille sociale

entre nantis du système et reste de la population, croyait berner encore le peuple algérien,
avec une nouvelle mascarade électorale, un carnaval des urnes bourrées. Mais le génie du

peuple a rapidement transformé une grogne diffuse en une véritable tempête, rugissante et
pacifique, abattant, sans retour, les sangsues qui ont érigé en machine industrielle la rapine
des ressources publiques du pays. La page est tournée de manière irrémédiable. Le 22 février
2019 est un jalon constitutif de l’Etat de droit et de la souveraineté populaire pleine et en-

tière.  Le tumulte févriériste, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le tumulte févriériste, Sahbi !

Le plan d'action du Gouvernement repose sur

divers ateliers englobant différents secteurs 
Le ministre de la Communication, Porte‐parole du

Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, lundi,
que les grandes lignes du plan d'action du Gouver‐
nement reposaient sur divers ateliers englobant dif‐
férents secteurs à même de sortir l'Algérie de la crise
qu'elle traverse. S'exprimant sur les ondes de la radio
nationale, M. Belhimer a évoqué les différents ate‐
liers initiés par le Gouvernement, notamment en
matière de développement humain et de politique
sociale ainsi que de l'appui qui lui est consacré (entre
12 et 14 Mds Usd/an). Le ministre a mis l'accent, en
outre, sur l'impérative amélioration du pouvoir
d'achat du citoyen à travers l'augmentation du Sa‐
laire national minimum garanti (SNMG), la prise en
charge des catégories sociales vulnérables et la pré‐
servation du système de la sécurité sociale, à travers
l'intégration des travailleurs du secteur parallèle.
Concernant le développement social, le Porte‐parole
du Gouvernement a fait savoir qu'elle englobait des
domaines "sensibles", à l'instar de l'Education, la
Santé, l'Enseignement supérieur et la Formation pro‐
fessionnelle, la Culture et les Sports, plaidant, dans
ce sens, pour "la réhabilitation des filières des ma‐
thématiques et des sciences, l'amélioration de la
gouvernance du système éducatif et la promotion
du processus du dialogue, notamment avec les
grèves incessantes que connaît le secteur". Quant à
l'Enseignement supérieur, M. Belhimer a affirmé que
la plan d'action du Gouvernement s'appuyait sur "la
formation d'élites et de pôles de recherche de réfé‐
rence qui permettent à l'Algérie de se positionner
sur le marché mondial de la connaissance et du sa‐
voir". ans le secteur de la formation professionnelle,
le porte‐parole du Gouvernement a fait savoir que
l'action de l'exécutif s'articulait autour de "l'amélio‐
ration de la qualité de la formation et de l'enseigne‐
ment technique, scientifique et technologique",
citant, à ce titre, la création d'un baccalauréat pro‐
fessionnel, au regard "du manque enregistré dans
les métiers, dû à l'abandon de ce genre de forma‐
tion". S'agissant de la santé, le ministre de la com‐
munication a mis l'accent sur la nécessité
"d'humaniser l'activité sanitaire à travers une réelle
amélioration de l'accueil et de la couverture sanitaire
de la population", notamment au niveau des ser‐
vices des urgences dans les hôpitaux, ce qui im‐
plique, a‐t‐il‐dit, "une rupture définitive avec les
aspects négatifs" dans le secteur. Evoquant le sec‐
teur de la communication, le ministre a rappelé l'ou‐
verture de plusieurs ateliers relatifs au renforcement
du cadre référentiel, à travers "la restauration de la
confiance du citoyen dans les contenus des médias
et la réalisation de l'équilibre requis entre la liberté
et la responsabilité par l'exercice serein de la liberté

de la presse". Il a abordé également la démarche de
"l'ouverture médiatique et de la concurrence loyale
marquant les pratiques du domaine de l'audiovisuel
et de la presse écrite, en préservant le pluralisme et
la compétitivité", ainsi que "la révision du cadre lé‐
gislatif et règlementaire du secteur de la communi‐
cation et le comblement du vide juridique existant
dans le domaine de la presse électronique, de la pu‐
blicité et des chaînes privées, avec la régulation de
la presse électronique et de la publicité".
Dans le même ordre d'idées, le ministre a insisté sur
l'impératif de donner "une forte impulsion au déve‐
loppement des moyens technologiques et d'opérer
une transition rapide vers le tout‐numérique, avec
l'organisation  de la communication institutionnelle,
des systèmes de suivi et de veille médiatique".
Par ailleurs, M. Belhimer a insisté sur l'importance
"d'améliorer et de redorer le blason de l'Algérie à
l'étranger, en lançant une chaîne télévisée interna‐
tionale parallèlement au renforcement du réseau
des bureaux de l'agence Algérie Presse Service
(APS)", outre l'ouverture de deux nouvelles chaînes,
de jeunesse et parlementaire, et la "régulation voire
le renforcement des activités de sondage et l'assai‐
nissement de la situation des revues et des pério‐
diques spécialisés". "Outre la consolidation de la
diplomatie économique à travers la création de
l'agence de coopération et de développement, le
Gouvernement renforcera également la diplomatie
culturelle au service du rayonnement, du rôle et de
l'influence de l'Algérie", a‐t‐il soutenu. En matière de
sécurité et de défense, le porte‐parole du Gouver‐
nement a fait savoir que "l'Armée nationale popu‐
laire (ANP) poursuivra ses missions
constitutionnelles relatives à la défense et à la sou‐
veraineté nationale, en intensifiant ses efforts en
termes de modernisation et de consolidation de son
professionnalisme et de sa force", indiquant que
"l'évolution importante et graduelle des ressources
humaines et matérielles de l'ANP seront en adéqua‐
tion avec l'ampleur des menaces émanant notam‐
ment du Sud et du Sud‐Est mais aussi des espaces
maritimes et aériens", a‐t‐il expliqué.                    APS

L'UGTA commémore le double 

anniversaire du 24 février
Une cérémonie a été organisée lundi au siège de

l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA)
à Alger à l'occasion du double anniversaire de la
création de la centrale syndicale (24 février 1956)
et de la nationalisation des hydrocarbures (24 fé‐
vrier 1971).La cérémonie a été marquée par le
dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle com‐
mémorative du fondateur de l'UGTA, Aïssat Idir,
et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mé‐
moire des chouhada de la Guerre de libération
nationale, en présence du ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk
Youcef, et du secrétaire général de l'UGTA, Salim
Labatcha. Il est à souligner que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait appelé
dimanche lors de la réunion du Conseil des mi‐
nistres, à "sacraliser les vertus du travail et de la
morale pour l'édification de la nouvelle Répu‐
blique". Le Président Tebboune avait adressé, à
l'occasion de ce double anniversaire, ses sincères
félicitations au peuple algérien, particulièrement

les travailleurs, les exhortant à "tirer les enseigne‐
ments de ces deux évènements historiques pour
relever les défis en prenant exemple sur les aïeux
dans leur élan pour la promotion de la conscience
d’émancipation dans milieu des travailleurs et la
mobilisation en faveur du noble objectif national,
à savoir le recouvrement de la souveraineté na‐
tionale, la réalisation de l'indépendance et l'édi‐
fication d'un Etat national indépendant". APS

Décès du moudjahid et sénateur Tayeb

Ferhat H'mida à l'âge de 101 ans

Le membre du Conseil de la nation (tiers prési‐
dentiel), le moudjahid Tayeb Ferhat H'mida est
décédé à l'âge de 101 ans, a‐t‐on appris auprès
de la chambre haute du parlement.Né en 1919 à
El Oued, le défunt détenait une licence en droit.
Membre de l'Organisation civile du Front de libé‐
ration nationale (OCFLN) de 1955 à 1962, le dé‐
funt occupa ensuite le poste d'ambassadeur de
l'Algérie au Maroc (1964‐1969), membre au

Conseil national de transition (1994‐1997), avant
d'être désigné en 2007 membre au Conseil de la
nation (tiers présidentiel). En cette douloureuse
circonstance, le président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, a présenté en son nom
et au nom des membres du Conseil les condo‐
léances les plus attristées à la famille du défunt,
à ses amis, à ses proches et à ses compagnons
d'armes. "Nous avons appris avec une profonde
affliction la nouvelle du décès du collègue et
moudjahid Tayeb Ferhat H'mida et les mots ne
sauraient décrire toute notre peine et notre dou‐
leur en cette pénible épreuve", a écrit M. Goudjil
dans son message de condoléances, rappelant les
hauts faits du défunt et exprimant toute sa sym‐
pathie et compassion à sa famille qui a perdu en
lui "un mari et un père modèle". I.N
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"Hâter l'édification d'une nouvelle République forte"
Le président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune a réitéré, lundi, à
l'occasion du double anniversaire de
la création de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et de la
nationalisation des hydrocarbures,
son engagement devant les Algériens
"d'édifier une nouvelle République
forte sans corruption, ni haine".
"En 1956, les travailleurs se sont unis
contre le colonialisme, à travers la
création du syndicat historique UGTA,
sous la conduite du chahid Aissat Idir.
En 1971, le leader Houari Boume‐
diene a remporté le pari du recouvre‐
ment de la souveraineté sur nos
hydrocarbures. Aujourd'hui, je réitère
mon engagement envers vous, de
hâter l'édification d'une nouvelle Ré‐

publique forte sans corruption, ni
haine", a écrit M. Tebboune sur son
compte Facebook.
Le Président de la République avait
adressé, lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il avait présidé, di‐
manche, "ses sincères félicitations"
au peuple algérien, particulièrement
les travailleurs, à l'occasion du double
anniversaire de la création de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), le 24 février 1956 et de la na‐
tionalisation des hydrocarbures en
date du 24 février 1971.
A ce propos, il a exhorté les travail‐
leurs à tirer les enseignements de ces
deux évènements historiques pour
relever les défis, en prenant exemple
sur les aïeux dans leur élan pour la

promotion de la conscience d’éman‐
cipation dans le milieu des travail‐
leurs et la mobilisation en faveur du
noble objectif national, à savoir le re‐
couvrement de la souveraineté natio‐
nale, la réalisation de l'indépendance
et l'édification d'un Etat national in‐
dépendant". Le Président Tebboune
a félicité, en outre, les travailleurs du
secteur de l'énergie, à l'occasion de
l'anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures, "lorsqu'une poi‐
gnée d'ingénieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étran‐
gères, en février 1971, en prenant les
commandes de la gestion directe et
du contrôle de la production et de
l'exportation des hydrocarbures,
suite à la promulgation de la décision

de nationalisation, ce qui a permis de
consolider l'indépendance écono‐
mique et de le libérer du monopole
et de la domination des sociétés
étrangères sur les richesses natio‐
nales". Le Président de la République
a saisi l'occasion pour appeler l'en‐
semble des citoyens et citoyennes à
"sacraliser les vertus du travail et de
la morale dans la grande bataille que
nous menons pour l'édification de la
nouvelle République, en retroussant
les manches et en libérant leurs po‐
tentiels et leurs talents afin de réali‐
ser le bond qualitatif requis en
matière de diversification du produit
national et d'accélérer la libération
du pays de la dépendance à la rente
pétrolière".

Le général-major Chanegriha reçu par le Prince Héritier d'Abu Dhabi
Le chef d'Etat‐major de l'Armée natio‐
nale populaire (ANP) par intérim, le
général‐major Saïd Chanegriha, a été
reçu, au deuxième jour de visite aux
Emirats Arabes Unis, par le Prince hé‐
ritier d'Abu Dhabi, Adjoint au chef Su‐
prême des Forces Armées Emiraties,
Cheikh Mohamed Ben Zayed Al‐Na‐
hyane, indique lundi un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
Cette réunion a vu la présence, pour
la partie Emiratie, du Cheikh Mansour
Ben Zayed Al‐Nahyane, vice‐président
du Conseil des ministres, ministre des

Affaires Présidentielles des Emirats
Arabes Unis, de Mohamed Ahmed Al‐
Baouardi, secrétaire d'Etat des Af‐
faires de Défense, et du
Général‐Major Farès Al‐Mazrouïe, Mi‐
nistre d'Etat, Conseiller des Affaires
Présidentielles des Emirats Arabes
Unis, et pour la partie algérienne, de
l'Ambassadeur algérien à Abu Dhabi
et de la délégation accompagnant le
Général‐Major Chanegriha, précise la
même source.
A l'occasion de cette rencontre, le gé‐
néral‐major Chanegriha "a transmis
les salutations de M. Abdelmadjid

Tebboune, Président de la Répu‐
blique, Chef Suprême des Forces Ar‐
mées, Ministre de la Défense
Nationale, au Président de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa
Ben Zayed Al‐Nahyane, ses vœux
pour davantage de développement et
de progrès au peuple émirati frère, et
sa volonté à promouvoir les relations
bilatérales entre les deux peuples et
les deux pays".
Le Prince Héritier d'Abu Dhabi a de‐
mandé au général‐major Chenegriha
de transmettre "ses salutations à
Monsieur le Président de la Répu‐

blique, souhaitant à l'Algérie et à son
peuple tout le succès et toute la réus‐
site, et son total engagement à déve‐
lopper les relations bilatérales entre
les deux pays dans les différents sec‐
teurs et domaines".
Le général‐major Chanegriha a pour‐
suivi sa visite aux différents pavillons
de l'exposition qui se tient à Abu
Dhabi, "où il s'est enquis des der‐
nières avancées technologiques dans
le domaine des systèmes télécom‐
mandés et des drones", conclut le
communiqué du MDN.

PRÉSIDENT TEBBOUNE

Gianni Buquicchio salue le dialogue national franc existant en Algérie
Le président de la commission de Ve‐
nise, Gianni Buquicchio a salué, di‐
manche à Alger, "le dialogue national
franc" engagé en Algérie, qui, a‐t‐il
dit, est à même de réaliser "davan‐
tage de progrès et de prospérité".
"Nous suivons avec intérêt les der‐
niers développements en Algérie ... et
nous saluons, à ce titre, le dialogue
national franc sur l'avenir de ce pays",
a indiqué Gianni Buquicchio dans une
allocution lors des travaux d'une
conférence internationale sur "la jus‐
tice constitutionnelle et la protection
des droits et des libertés", organisée

dans le cadre de la célébration du 30e
anniversaire de la création du Conseil
constitutionnel.
Dans ce sillage, le président de la
commission de Venise a précisé que
"le dialogue permettra de réaliser da‐
vantage de progrès et de prospérité
en Algérie".
Rappelant que le Conseil constitu‐
tionnel algérien "est un partenaire
clef" de la commission de Venise, M.
Buquicchio s'est félicité "des facilita‐
tions accordées par l'Algérie à ses ci‐
toyens en matière d'accès à la justice
constitutionnelle".

En réponse à une question relative à
sa position sur la proposition de créa‐
tion, à l'avenir, d'une Cour constitu‐
tionnelle en Algérie, l'interlocuteur a
affirmé que la commission "respecte
les traditions et les spécificités de
chaque pays", ajoutant que "les avis
de ladite commission ne sont pas
contraignants. Toutefois, nous préco‐
nisons toujours d'élargir et de trans‐
former les Conseils constitutionnels
en des Cours constitutionnelles qui ne
s'intéressent pas uniquement aux
questions électorales".
La commission de Venise est une ins‐

tance consultative créée en 1990
pour fournir l'assistance juridique aux
pays de l'Europe centrale et orientale
après l'effondrement de l'Union so‐
viétique, et les accompagner à adap‐
ter leurs systèmes juridiques et
constitutionnels aux réformes démo‐
cratiques qu'ils ont initiées à
l'époque. L'Algérie a adhéré à la com‐
mission de Venise en décembre 2007.
Les pays membres sont souvent re‐
présentés par leurs Cours, les Conseils
constitutionnels ou les organes simi‐
laires chargés du contrôle constitu‐
tionnel.

Décès d'Hervé Bourges journaliste français et militant pour l'indépendance de l'Algérie
Hervé Bourges, grande figure de l'au‐
diovisuel français et militant pour l'in‐
dépendance de Algérie, est décédé
dimanche à l'âge de 86 ans, ont an‐
noncé ses proches.
Il est décédé dans un hôpital parisien,
entouré de son épouse et de proches,
a notamment indiqué Olivier Zegna‐
Rata, qui fut son directeur de cabinet
au Conseil supérieur de l'audiovisuel

(CSA).
Né le 2 mai 1933 à Rennes (Ille‐et‐Vi‐
laine, nord‐ouest), il fut diplômé de
l'Ecole supérieure de journalisme de
Lille (ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite
un long parcours entre médias, poli‐
tique et même diplomatie, un temps
ambassadeur de France auprès de
l'Unesco.
Journaliste, patron successif de plu‐

sieurs médias français, notamment
audiovisuels, Hervé Bourges avait été
à la tête du Conseil supérieur de l'au‐
diovisuel français (CSA) de 1995 à
2001.
Outre ses rôles éminents dans les mé‐
dias, Hervé Bourges fut aussi un mili‐
tant anti‐colonialiste du temps de la
guerre de libération nationale d'Algé‐
rie et un amoureux de l'Afrique.

Après l'indépendance de l'Algérie, il
occupe plusieurs fonctions et opte
pour la nationalité algérienne.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et
documentaires sur l'audiovisuel, l'Al‐
gérie et l'Afrique.
Il a déclaré dans un entretien à un
média français avoir "tout appris par
l'Algérie et par l'Afrique" qui lui "ont
ouvert de vastes horizons".
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HAI SANAOUBER ( EX PLANTEURS) 

ORAN

Par: B.Boukleka
Dans le cadre de la lutte
contre les constructions illi‐
cites, un phénomène ayant
pris une proportion alarmante
ces derniers temps, défigu‐
rant ainsi la ville d’Oran et ses
alentours, une opération de
démolition d’une trentaine de
constructions illicites a été en‐
tamée  avant‐hier, par le sec‐
teur urbain de Sidi El‐Houari

au niveau du haï Sanaouber
(ex‐les Planteurs). Cette opé‐
ration qui a vu la présence des
représentants de la Déléga‐
tion communale de Sidi El‐
Houari, ceux de l’urbanisme
et des services sécuritaires,
s’est déroulée sans aucun in‐
cident et aucun dépassement
n’a été enregistré. Cependant,
ce phénomène de construc‐
tions illicites constitue un vrai

casse‐tête pour les pouvoirs
publics qui sont constamment
sur le qui‐vive, afin de mette
un terme à cette situation.
Enfin, notons que diverses
opérations similaires ont été
effectuées dernièrement de
part et d’autre et ce , suite aux
instructions fermes émanant
du wali d’Oran aux responsa‐
bles locaux et autres repré‐
sentants de différents

secteurs urbains relevant de
la wilaya d’Oran concernant

l’éradication des construc‐
tions illicites.

ASSOCIATION BOUDHOUR

Campagne de nettoyage à la forêt de Ras El-Aïn
S’inscrivant dans le cadre du
plan d’action, une vaste cam‐
pagne de nettoyage a été enta‐
mée ce week‐end au niveau de
la forêt de Ras El‐Aïn par l’asso‐

ciation « Boudhour » et ce, en
étroite collaboration avec la
section des scouts Musulmans.
Cette opération de citoyenneté
a permis de collecter une

quantité de détritus, suivie de
la plantation d’une centaine
d’arbustes créant ainsi, un bon
environnement et la bonne
préservation de la forêt. Cela

permettra aux familles Ora‐
naises de passer d’agréables
moments de détente dans un
bon cadre oubliant ainsi, les
traces de la vie quotidienne.

Notons enfin que, plusieurs
opérations similaires ont été
lancées par l’association Bou‐
dhour et se poursuivent
chaque samedi.   B.Boukleka

Rencontre internationale sur la gestion de la mobilité universitaire
USTO-MB

Dans le cadre du programme
intitulé « ICMED » (Mobilité In‐
ternationale du Crédit dans la
région Méditerranéenne) ren‐
forçant ainsi les capacités de
l’enseignement supérieur, l’Uni‐

versité des Sciences et de la
Technologie d’Oran (USTO‐ MB)
abritera demain, une rencontre
internationale ayant trait à la
gestion de la mobilité universi‐
taire. Cet événement  , qui

verra la participation des rec‐
teurs des universités du pays
,des représentants des univer‐
sités étrangères partenaires
,des institutions de Coopéra‐
tion internationales et autres

,permettra à ces derniers
,d’échanges des meilleures pra‐
tiques et autres informations
sur les programmes de mobilité
universitaire .Dans le même re‐
gistre ,il sera tenu un atelier de

formation au profit des forma‐
teurs visant ainsi , à renforcer
les compétences des partici‐
pants dans la gestion des pro‐
grammes de mobilité
universitaire.          B.Boukleka

CENTRE DES CONVENTIONS 

11ème édition du Salon international du Tourisme
Sous le patronage du ministère
du tourisme et de l’Artisanat, le
Centre de Conventions « Moha‐
med Benahmed » d’Oran (CCO)
abritera à partir de demain et
jusqu’à la fin du mois en cours,
la 11éme édition du Salon inter‐
national du Tourisme s’intitu‐
lant sous le slogan « Tourisme,
Accueil et hospitalité au rendez‐

vous ». Cette manifestation qui
verra la participation de 300 ex‐
posants nationaux représentant
différentes régions du pays ainsi
qu’internationaux dont on cite,
l’Allemagne, l’Espagne, la
France, la Turquie, le Maroc, la
Tunisie et autres, est organisée
par l’Agence des manifestations
et des communications  « Astra

» d’Oran. Cet événement qui
sera concerné au tourisme,
voyage et transport d’une part
et d’autre part, aux équipe‐
ments hôteliers et de restaura‐
tion, sera une opportunité pour
les professionnels, de mettre en
exergue les nouveautés dans ce
domaine .Dans le même sillage,
il est prévu la tenue d’une série

de conférences ayant trait  à «
l’investissement en Algérie », «
l’Art de l’accueil en hôtellerie »,
« la promotion de la destination
en Algérie » et autres. Enfin,
pour clôturer cet événement,
une visite guidée à travers la wi‐
laya d’Oran et ses alentours, est
programmée par les initiateurs.  

B.Boukleka

DIRECTION DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 

La plage de Madagh choisie comme modèle

pour la saison estivale 2020
La plage de Madagh (ouest de la
wilaya d’Oran) a été choisie
comme modèle en prévision de la
saison estivale 2020 car disposant
de tous les moyens de repos, a‐t‐
on appris auprès de la direction du
tourisme et de l'artisanat. La com‐
mission de wilaya chargée de la
préparation de la saison estivale
2020 œuvre actuellement à faire
de Madagh une plage modèle dis‐
posant de tous les moyens et de
conditions de repos et de divertis‐
sement, notamment le traçage des
pistes,  l’animation sportive et cul‐
turelle, 'hygiène, la plaisance (jet
ski) et autres commodités confor‐
mément à la loi en vigueur, a sou‐
ligné le chef de service contrôle et
suivi des activités touristiques. La
plage de Madagh renferme des
paysages naturels, dont une forêt,
et remplit les conditions d'hygiène

et de propreté qui font que de
nombreux estivants la fréquen‐
tent, en plus de la qualité de son
eau bonne pour la baignade, a
souligné Mourad Boudjenane. En
cas de succès de cette initiative qui
vient en application des recom‐
mandations de la Direction géné‐
rale du tourisme au ministère de
tutelle et du wali d’Oran, la com‐
mission chargée de la préparation
de la saison estivale envisage de la
généraliser à d’autres plages de la
capitale de l’Ouest algérien qui
compte 33 plages, a relevé le
même responsable. Par ailleurs, la
commission, qui a effectué une
sortie du 2 au 6 février courant
dans toutes les plages de la wilaya,
œuvre avec les présidents d’APC et
chefs de daïras à lever les réserves
et à remédier aux lacunes en vue
d’assurer une bonne préparation

de la saison estivale 2020. La nou‐
veauté cette année est l'étude
avec les présidents d’APC et chefs
de daïras des réserves et insuffi‐
sances dont celles des tableaux lu‐
minaires à l’entrée de chaque
plage mettant en avant le nom et
la distance et renseignant sur la
baignade (interdite ou autorisée),
le réaménagement des accès me‐
nant aux plages, la pose de pan‐
neaux pour les parkings affichant
le tarif de stationnement.        I.N

ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE ET

D'INDUSTRIE DE L'ORANIE

·         Séminaire sur "Les Fondamentaux 
de la Sécurité Industrielle" (National)

La Chambre de Commerce et d'Industrie

de l'Oranie (CCIO), organise par le biais

de sa commission Industrie, présidée

par M. Abd Samad MERED, un Sémi-

naire sur "Les Fondamentaux de la Sé-

curité Industrielle", le 02 Mars 2020, à

partir de 09:00, au siège de la Chambre. 

·         Palais des Expositions d'Oran

(EMEC)

La Chambre de Commerce et d'Industrie

de l'Oranie (CCIO), organise en partena-

riat avec l'agence de communication

SUNFLOWER, trois salons du 26 Février

au 02 Mars 2020 au Palais des Exposi-

tions d'Oran (EMEC).
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La directrice agressée par un inspecteur de l'éducation !?.
ECOLE SAIM KHELLOUFI A HASSI ZAHANA

Par : Belhadj Abbas
La directrice de l'école Saim Khel‐
loufi à Hassi Zahana aurait été phy‐
siquement agressée par un
inspecteur de l'éducation. La vic‐
time a déposé une plainte au niveau

la Direction de l'éducation contre
l'agresseur présumé. Certaines
sources ont indiqué qu'un différend
avait éclaté entre la directrice et
l'inspecteur pédagogique il y a plu‐
sieurs semaines et qu'il n'était pas

réglé, de sorte que le problème n'a
fait qu'empirer jusqu'à ce qu'ils se
disputent la semaine dernière. La
Direction de l'éducation de la wilaya
de Sidi Bel Abbès, dès réception de
la plainte de la directrice d'école, a

constitué  une commission d'en‐
quête. Cette dernière a débuté ses
investigations le jour même, com‐
posée de trois inspecteurs, Jusqu'à
l'heure, la commission  n'a pas ter‐
miné son enquête.     

La 3ème édition du Festival culturel du désert en l'absence du doyen 
FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Hier, le Club scientifique et cultu‐
rel El‐Fateh a organisé la troisième
édition du Festival culturel du dé‐
sert à la Faculté des sciences hu‐
maines et sociales, qui a accueilli
une exposition de divers métiers
traditionnels représentant le sud
de l'Algérie, où le festival a été ou‐
vert par l'intonation de l'hymne
national et la récitation de versets
coraniques, un festival distingué
par l'absence du doyen de la fa‐
culté des sciences humaines et so‐
ciales, malgré que le programme
tracé annonçait bien et bien l'in‐
tervention d'ouverture en ouver‐
ture de cet événement. Aussi, et
pour sauver la face, ce sont des

professeurs et docteurs qui sont
intervenus, à l'instar du Dr Reguig
Abdelkrim, qui insista dans son in‐
tervention, à à mettre en
exergue,la préservation de l'héri‐
tage ancestral dans les régions
d'Adrar, Bechar, Naama dans le
sud du pays. L'organisation de
cette troisième édition de l'Univer‐
sité Djilali Lyabes organisée à l'am‐
phithéâtre n ° 5 de la Faculté des
sciences humaines et sociales, de‐
vait être plus propice dans un
autre site de rayonnement culturel
à l'image de la Maison de la Cul‐
ture Kateb Yacine, qui chôme en ce
moment et également plus pro‐
pice à regrouper d'autres franges

sociales extra universitaires afin de
préserver et de généraliser l'au‐
thenticité du patrimoine du seul
désert, dans une symbiose entre
tradition et culture contempo‐
raine. Tout en précisant que
d'énormes carences ont été
constatées. En clôture, le président
du festival a souligné que l'événe‐
ment s'étalera sur trois jours, du
24 février au 26 février, accompa‐
gné d'expositions sur le désert et
de danses d'art folklorique au ni‐
veau de la cité universitaire du 19
Mai juin 1956, Ecole des Beaux
Arts et la  Résidence Universitaire
des 1500 lits filles,    

Nourhaine Z.  et H.MIRAOUI

Les malentendants réclament l'annulation du renouvellement 

du bureau et exigent une enquête

ASSOCIATION DES SOURDS-MUETS DE LA WILAYA

Voila enfin une prise de
conscience de cette  frange de la
société, qui réclame ses droits,
longtemps bafoués et par une
assemblée de renouvellement
du bureau de l’association, sans,
l’approbation de la  majorité des
sourds‐muets pour  désigner un
S.G,  à savoir Nassim Beddad
suite à l’ établissement de PV
d’installation  établi illégalement
.  Chergui Djamel est pointé su
doigt concernant la gestion de
l’association . Dans leur sit‐in de
protestation, devant le siège de
la wilaya, les sourds‐ muets, très
souvent sans paroles, décident,
en  brandissant leurs nom‐
breuses  banderoles, crier haut

et fort, le départ de Chergui Dja‐
mel de la tête de l’association qui
selon eux  s’est  indûment enrichi
. Ils réclament la dissolution du
bureau de l’association. Comme
ils interpellent le wali, pour  dé‐
clencher  une enquête, sur lacti‐
vité de l’association et sa
gouvernance . L’association  Na‐
tionale de la défense  et de la
préservation de l’emploi, pré‐
sente sur les lieux en soutien,
s’insurge par la bouche  de son
président de wilaya ,  contre la
gestion de nombreux projets ,
sans oublier celle   de la coupole
sans contrat depuis des années,
ainsi que la gare  routière de
Sakia El Hamra et  la station  du

centre ville, avec des rentrées
d’argent de l’ordre de  28 mil‐

lions/ jour, .  Comment expliquer,
que cette association n’a jamais

fait éveiller les soupçons, ni
qu’elle soit inquiétée, étant

donné qu’elle se trouve  au cen‐
tre ville ? s’interroge‐t‐on. Les
sourds‐muets lancent un appel
au wali en priorité, pour mettre
fin à la désignation illégale et
frauduleuse du nouveau S.G de
l’association installé pour faire
perdurer l’association ; permet‐
tre de la sorte d’assurer un vote
avec la majorité des sourds
muets qui choisiront le  S.G. ;
comme ils dénoncent l’arbi‐
traire et la dilapidation à ou‐
trance, que seule une sérieuse
enquête, pourrait  mettre fin
aux agissements de son Sécré‐
taire général qui passe pour un
intouchable . 

K.Benkhelouf et Y.NOUAOUI
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L'ambulance en panne depuis des lustres, livrée à l’abandon

SERVICE MORTUAIRE COMMUNAL

Par : K.Benkhelouf 
et Y Nouaoui

Comme toutes les communes
qui se respectent et qui répon‐
dent aux besoins  de leurs
concitoyens, le transport mor‐
tuaire est une mission de ser‐
vice public, qui est
réglementée  et doit  être as‐
surée par la commune  à titre
gratuit pour les personnes
n’ayant pas les ressources suf‐
fisantes.  Or, voila que depuis
plusieurs années déjà, le seul
véhicule « Boxer » qui était uti‐
lisé  par la commune  pour ser‐
vir aux citoyens en cas  de
transport mortuaire,  se trouve

après une panne non réparée,
volontairement mis, en  aban‐
don près pour la ferraille et ce
afin  de  s’épargner, l’embarras
des  sollicitations, qui malheu‐
reusement semblent apparaî‐
tre, comme un encombrement
des citoyens, alors que ce vé‐
hicule de transport à la der‐
nière demeure,  devrait être
prêt et disposé à répondre à
tout besoin d’obsèques. Et de‐
vant ce cas particulier,  l’on est
obligé de constater, combien
que les actions humanitaires
et sociales des citoyens, se
sont effritées avec le temps
.Pour ce qui est de ce véhicule

« gris » que nous avions re‐
marqué jadis transporter les
morts vers les cimetière de la
ville, l’on se demande, compte
tenu de la fréquence de son
utilisation et du trajet qu’il ef‐
fectue, le caractère de sa
panne et sa non réparation et
encore plus la décision de le
mettre en situation d’abandon,
dans l’un des garages de la
commune. L’on se demande
aussi, le pourquoi que tous les
élus qui se sont succédés,
n’ont pas réfléchi à son  rem‐
placement, comme ultime  ac‐
tion que l’on peut offrir aux
citoyens, particulièrement né‐

cessiteux. Une  situation que
l’on ne peut taire, qui nous in‐
cite à penser aux comporte‐
ments dans certains pays qui
vont dans le cadre de cette
mission lorsqu’elle n’est pas
assurée par la commune,
jusqu’à prendre  en charge les
frais d’obsèques des per‐
sonnes nécessiteuses. Dans le
cadre des pouvoirs qui lui sont
conférés, le P/APC peut être
amener à prendre des mesures,
concernant, la mise à disposi‐
tion d’un moyen de transport
mortuaire, dans le souci d’as‐
surer cette mission, de dé‐
cence des funérailles.

Il écope de 7 années de prison ferme
LE VOLEUR DE CHÈQUES POSTAUX ARRÊTÉ

Un individu portant les ini‐
tiales M. M, 30 ans, a été ar‐
rêté en début de semaine, à la
suite d’une plainte pour vol
de plusieurs  chèques  pos‐
taux et de cartes  d’identité
nationale, au guichet de deux
postes, plus précisément les
agences de Sidi Djillali et
Gambetta. Plusieurs plaintes
ont étés déposées par les vic‐
times et comme par hasard,
les victimes n'étaient autres
que cinq gendarmes sta‐
giaires à l’école de gendarme‐
rie nationale de Sidi Bel
Abbés. C’est grâce à la  vigi‐
lance des enquêteurs de la

brigade de recherche de la
gendarmerie nationale, rele‐
vant du groupement de Sidi
Bel Abbés et des employés

des deux  postes, ce qui a per‐
mis l'arrestation de l'individu.
Une enquête a été ouverte
après  le dépôt de plainte des

cinq victimes. Une opération
de surveillance a été mise en
branle, ce qui a permis aux
gendarmes de localiser l’indi‐
vidu. Le suspect est inter‐
cepté, puis arrêté. Devant le
juge du tribunal de la compa‐
rution immédiate, le coupa‐
ble n’a pas nié les faits mais
cette affaire dite ‘’Le voleur
de chèques ‘’ a pris plus d’une
heure, vu que c’est cinq
plaintes, cinq dossiers avec
cinq victimes. Pour le magis‐
trat « L'enquête a démontré
également que vous avez  fal‐
sifié une procuration chez un
écrivain public, que vous avez

signé à la place de la victime
te permettant  de retirer l’ar‐
gent du compte ». Il reconnait
les griefs retenus contre lui.
Les sommes volées ont at‐
teint le chiffre de 140.000 di‐
nars, sans parler de la
dernière escroquerie de
40.000 dinars. Devant le pré‐
toire, les cinq gendarmes sta‐
giaires n’en revenaient pas,
très confus, raconteront leurs
mésaventures. Pour le magis‐
trat «Je n’ai pas compris, com‐
ment un futur gendarme se
fait flouer par cet individu
alors que vous êtes l’avenir du
pays en matière de surveil‐

lance ? ». Pour l’avocat géné‐
ral « c’est un habitué des lieux
et comme par hasard il se re‐
trouve à chaque virement de
la solde des gendarmes. Sur
les cinq dossiers, je requiers
10 ans de prison ferme ».
Après délibération, le voleur a
été condamné à 4 fois à 18
mois et 1 fois à 1 année. Au
total, 7 années pour vol, usur‐
pation d’identité et faux et
usage de faux où il devra res‐
ter derrière les barreaux suivi
d’une amende de 100.000 di‐
nars et à restituer les sommes
volées aux victimes.                               

A. Hocine

Débordement d’égout 
GARE ROUTIÈRE SOGRAL

Nous  avions été  surpris, dans
l'obscurité, de voir notre diffi‐
culté d’accéder dans la partie
épargnée  de l’artère, pour nous
rendre au sein de la gare rou‐
tière de la Sogral, quand aux
voyageurs,  qui en sortaient, il
leur fallait que les taxis se rap‐
prochent d’eux, pour les trans‐
porter et quitter les lieux
envahis  par une mauvaise
odeur nauséabonde. Cet autre

débordement, tout près du
siège de la gare Sogral, où tout
le personnel de cette infrastruc‐
ture, semble ne pas s’intéresser
aux  alentours  de leur entre‐
prise pour  intervenir auprès de
qui de droit, afin de  soulever,
l’inquiétude qui donne mau‐
vaise impression  hygiénique de
cet environnement, aux  passa‐
gers touristes qui  transitent par
la station. Comme, il est bon de

se demander si le comité de
quartier, n’a pas fait le constat
de cette situation, pour en in‐
former qui de droit. Cependant,
il nous sera dit par un citoyen,
qu’ils sont  impuissants, devant
ces situations ou autres, parce
qu’ils interpellent les autorités
concernées pour prendre en
charge l’état des routes et  celui
des écoulements des eaux
usées qui ont des répercussions

sur l’environnement et la santé
publique, mais point de ré‐
ponse. « Dans notre  grande cité
et particulièrement dans cette
partie de la ville, beaucoup de
choses doivent être revues,
telles que  les routes, les
bouches dégoût  sans couver‐
cles, les avaloirs, les décharges
et autre qui s’offre aux yeux de
tous.

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui
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Démantèlement d'un réseau national de trafic de drogue et saisie de 2 kg de kif traité
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

La brigade de lutte contre la drogue de la sûreté de wilaya de Mostaganem a réussi à démanteler un réseau national spécialisé dans le trafic de
la drogue, lors d'une opération qui a vu la saisie de près de 2 kg de kif traité, a‐t‐on appris, de ce corps de sécurité.

Un cauchemar quotidien
EMBOUTEILLAGES

Par Ahmed Mehdi
Ce réseau criminel, acti‐
vant au niveau des wilayas
de l’ouest du pays, est
composé de 8 personnes
âgées de 22 à 44 ans et
originaires des wilayas de
Mostaganem et d'Oran, a
indiqué le lieutenant Ba‐
chir Belkacem, chargé de
l'information auprès de la
sûreté de wilaya. L'opéra‐
tion est intervenue, selon
le même responsable,

suites aux renseigne‐
ments, faisant état d'un
principal suspect résidant
dans l'un des quartiers de
la ville de Mostaganem, où
il traite ses opérations de
commercialisation de
drogue avec ses parte‐
naires de la ville d'Oran.
Après des opérations de
surveillance et suivi des
suspects, la police a pu
identifier le lieu et la date
de la passation du marché

et surprendre le réseau, ce
qui a abouti à l'arrestation
de deux personnes en fla‐
grant délit et la saisie du
véhicule, contenant 1 kg et
640 grammes de kif traité,
des armes blanches, un té‐
lescope nocturne et une
somme d'argent. Le princi‐
pal mis en cause et son
acolyte ont également été
arrêtés, avec la saisie d’un
deuxième véhicule et une
motocycle, utilisées pour li‐

vrer la drogue et transpor‐
ter des membres de ce ré‐
seau criminel, a ajouté la
même source. Un dossier
judiciaire a été élaboré
contre les quatre prévenus
pour les présenter devant
le procureur de la Répu‐
blique prés le tribunal de
Mostaganem, pour les
chefs d’inculpation de pos‐
session et trafic de drogue,
et association de malfai‐
teurs.

Le facteur humain à l’origine de plus de 90% des accidents
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Décidément, à cette allure,
on n’est pas prêts d’en finir
avec les bilans macabres.
L’hécatombe sur nos
routes prend une telle am‐
pleur qu’il devient au‐
jourd’hui urgent de
prendre des mesures au‐
trement plus répressives à
l’encontre des contreve‐
nants au code de la route,
toutes les parties concer‐
nées ayant établi que les
accidents sont en majorité
dus au facteur humain. Et
pour illustrer cet état de
fait, le dernier bilan dressé

par la protection civile in‐
dique que plus de 5 morts
et 150 blessés ont été en‐
registrés dans des acci‐
dents de circulation et ce
durant le mois en cours. En
dépit du durcissement des
sanctions à l’encontre des
contrevenants au code de
la route, les statistiques
demeurent inquiétantes.
Le nombre d’accidents ne
fait qu’augmenter alors
que celui des victimes
(morts) s’alourdit de jour
en jour.  En moyenne, 10
personnes meurent par

jour dans des accidents de
la circulation. Ces don‐
nées, qui donnent froid au
dos, font que l’Algérie
maintient toujours sa
place en tête des pays ma‐
ghrébins et du monde
arabe en termes de morta‐
lité routière pour un parc
national automobile es‐
timé à 5,5 millions de véhi‐
cules. Les dépassements
dangereux sont à l’origine
de 8 à 9% des accidents de
la circulation routière en
Algérie, selon les statis‐
tiques. 91% des accidents

de la route en Algérie sont
dus au facteur humain, et
parmi ces facteurs il y a
l’excès de vitesse lié au dé‐
passement dangereux no‐
tamment en zone rurale
où l’on enregistre le taux le
plus élevé des accidents
avec 54,66%, qui est, dans
tous les cas, la cause prin‐
cipale des accidents de la
route en Algérie. L’inatten‐
tion des conducteurs est
responsable de huit acci‐
dents de la route sur dix,
selon une étude améri‐
caine. La somnolence, le

téléphone portable, les re‐
touches au maquillage…
sont quelques unes des
nombreuses distractions
au volant qui augmentent
significativement les
risques d’accident, selon
les observations des cher‐
cheurs qui ont filmé pen‐
dant un an plus de 200
conducteurs. Devançant
tous les autres risques,
tenter d’attraper un objet
en mouvement multiplie
par neuf les risques d’ac‐
cident. En comparaison,
lire au volant, se maquil‐

ler ou utiliser un portable
les multiplient par trois.
Cette étude a permis aux
chercheurs d’observer les
secondes qui précèdent
un accident ou une colli‐
sion évitée de peu. Ils ont
ainsi clairement établi un
lien entre les risques d’ac‐
cident et les nombreuses
activités effectuées en
conduisant, comme man‐
ger,  parlé au téléphone ou
toute autre activité pou‐
vant détourner l’attention
du conducteur.                                     

H.M

De plus en plus, circuler à
Mostaganem, comme dans
les autres grandes villes du
pays, devient  insoutena‐
ble, voire infernal. Les bou‐
levards et  même les
raccourcis, sont carrément
impraticables, tant ils sont
envahis par les flux de voi‐
tures et autres poids
lourds. Les embouteillages
n’en finissent pas, à lon‐
gueur de journée. Le temps
des heures de pointe, et
bel et bien révolu et ceci
est perceptible, tous les
jours, même  durant les

week‐ends. Le  calvaire
continue, en fait,  pour des
milliers d’automobilistes,
qui  tentent, chacun à sa
façon, de  dompter l’ennui
ou plutôt, le stress du vo‐
lant. Conduire, est loin
d’être une sinécure, encore
moins une partie de plaisir.
Il suffit de voir  toutes ces
files indiennes de voitures
qui envahissent les axes
routiers, créant un vérita‐
ble cirque où toutes les
prouesses sont envisagées,
pour gagner quelques mi‐
nutes. Le cas de la rue Mo‐

hamed Khmisti du centre
ville est édifiant. ‘’ Serkala
‘’,  empoisonne la vie des
conducteurs, qui ne savent
plus quoi faire, pour garder
leur sang‐froid, avec tout
ce temps perdu bêtement,
sur les routes. Les embou‐
teillages  qui  asphyxient
Mostaganem et ses envi‐
rons, est là, pour malme‐
ner, à chaque fois, les
automobilistes. Coincé
dans un de ces intermina‐
bles bouchons qui ryth‐
ment le quotidien de la
capitale du dahra. D’ail‐

leurs, on ne peut s’empê‐
cher de penser à ce qui
pourrait arriver aux usagers
de la route et, plus large‐
ment, aux Mostaganémois
si une catastrophe natu‐
relle majeure venait à se
produire ou encore un ma‐
lade grave, devant être il‐
lico presto,  évacué à
l’hôpital le plus proche.
C’est une évidence : des
milliers de personnes pour‐
raient laisser la vie dans ces
gigantesques pièges qui
n’épargnent aucune des ar‐
tères de la ville des mimo‐

sas  et de ses banlieues,
toutes affectées par ce mal
incurable. Aujourd’hui, les
Algériens sont blasés par ce
phénomène qui prend des
proportions alarmantes,
avec un parc automobiles
qui a explosé, ces dernières
années, pour situer autour
de cinq millions de véhi‐
cules qui sortent à la même
heure et empruntent le
même chemin. La fluidité
de la circulation fuit nos
routes, pour être un simple
vœu pieux qu’on n’est pas
prêt de croiser sur notre

chemin. Les embouteil‐
lages sont à l’origine d’ab‐
sentéisme et de retards
répétés qui ne sont pas
sans conséquences sur le
rendement des entre‐
prises.  Certains spécia‐
listes estiment que  pas
moins de 10 millions
d’heures perdues, annuel‐
lement dans les embouteil‐
lages sont signalées. Il faut
savoir aussi qu’une heure
d’embouteillage entraîne
une perte en carburant
d’une valeur de 500.000
dollars.                      H.M

235 interventions en 72 heures
PROTECTION CIVILE

Durant la période du 20
au 23 février 2020, les
unités d’intervention de
la protection civile de la
wilaya de Mostaganem
ont enregistré plusieurs
appels de secours et de
détresse dans les diffé‐

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

les opérations de secours
des personnes, les unités
opérationnelles ont ins‐
crit à leur agenda 146 in‐
terventions qui ont été
effectuées avec prise en
charge de 86 blessés.
S’agissant des accidents

de la circulation, l’on re‐
lève plusieurs Interven‐
tions effectuées suite à 08
accidents de la circulation
ayant la blessure de 15
personnes, traitées et
évacuées vers les struc‐
tures hospitalières de la

wilaya. Par ailleurs, les
éléments de la protection
civile ont effectué des in‐
terventions dans le cadre
de l'extinction de feu où
l’on a circonscrit pas
moins de 04 incendies ur‐
bains, industriels et incen‐

dies divers. Par ailleurs,
62 interventions ont été
effectuées durant la
même période pour la
couverture des opéra‐
tions diverses et l’assis‐
tance à personnes en
danger.           Ali Baroudi   
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TISSEMSILT SÛRETÉ DE DAIRA DE KHEMISTI

Saisie de 1 830 kg  de viandes blanches avariées

Il a été enregistré, durant l’année
2019, 58 affaires dont 42 ont été
traitées, liées à la prévention et la
lutte contre la cybercriminalité,
soit un taux de 72,41% , alors que
durant l’année 2018, les services
de la sûreté de wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent ont enregistré 33 af‐
faires dont 26 ont fait l’objet d’un
traitement soit un taux de 78,78
%, soit un plus de 25 affaires enre‐
gistrées et 16 affaires traitées. Le
bilan de  l’année 2019 mentionne
également que 627 affaires ins‐
crites dont 619 traitées liées à la
chose publique, soit un taux de
98,72% contre 705 affaires ins‐

crites soit 688 traitées liées à la
chose publique, soit un taux de
97,58% . Le volet des affaires des
atteintes aux personnes a connu,
durant l’année 2019,  1376 affaires
inscrites dont 1332 traitées soit un
taux de 96,80% alors que durant
l’année 2018, il a été recensé 1220
affaires dont 1188 traitées soit un
taux de 97,37%. Celui des atteintes
aux bien a enregistré 921 affaires
dont 706 ont été traitées soit un
taux de 76,65% alors que durant
l’année 2018,  a recensé 866 af‐
faires dont 632 traitées soit un
taux de 72,97%.Le volet des at‐
teintes à la famille et aux mœurs

publiques a enregistré , en 2019,
un nombre 78 affaires dont 76 trai‐
tées , soit un taux de 97,43%
contre 54 affaires dont 53 traitées,
soit un taux de 98,14%. Les infra‐
ctions économiques et financières
enregistrées durant l’année 2019,
étaient à l’ordre  de 277 affaires
dont 266 traitées ,soit un taux de
96,02% contre 235 affaires enre‐
gistrées dont 228 traitées soit un
taux de 97,02%, durant l’année
2018. Le volet lié à la prévention et
la lutte contre la drogue, a connu,
durant l’année 2019, un nombre
de 238 affaires enregistrés  dont
238 affaires traitées , soit un taux

de 100%, contre , durant l’année
2018, avec un nombre de  245 af‐
faires enregistrées dont 245 trai‐
tées , soit un taux de 100%.
Cependant celui de la prévention
et la lutte contre la cybercrimina‐
lité a enregistré 58 affaires dont 42
traitées soit un taux de 72,41%
alors que durant l’année 2018, il a
été enregistré 33 affaires dont 26
traitées soit un taux de 78,78%.Ce
qui donne globalement, durant
l’année 2019,  un nombre total de
3575 affaires enregistrées dont
3279 traitées soit un taux de
91,72%, alors que durant l’année
2018, il a été enregistré 3357 af‐

faires dont 3031 traitées ,soit un
total de 90,28% .  Immigration
clandestine, Ces services ont enre‐
gistré, durant l’année 2019, un
nombre de 73 affaires dont 73 trai‐
tées, soit un taux de 100%, et
ayant impliqué 73 personnes.
Alors que durant  l’année 2018, il a
été recensé 71 affaires dont 71
traitées , soit un taux de 100%, et
auxquelles ont été impliquées 71
personnes. 2 Au cours de l’année
2019, les services de la Sûreté de
wilaya ont enregistré 22 affaires
dont 22 traitées soit un taux de
100%, impliquant 30 personnes.  

A.Benlebna

Les éléments de la  sûreté de
daïra de Khemisti  ont récem‐
ment saisi 1830 kg de viandes
blanches impropres à la
consommation, a‐t‐on appris di‐
manche auprès de ce corps
constitué. Cette saisie a été ef‐

fectuée lors d’un barrage rou‐
tier routinier de contrôle, mis
en place sur l’un des routes de
la commune de Khemsiti  par‐
courant le chef lieu de daïra,
selon la même source qui a ex‐
pliqué que les éléments de la

sûreté de daïra de Khemisti   ont
été interpellés par le comporte‐
ment suspect du chauffeur d’un
véhicule commercial non amé‐
nagé, non conforme aux condi‐
tions de santé et d’hygiène. Le
mis en cause n'a  présenté

aucun document justifiant la
provenance de la marchandise
ni un registre du commerce les
autorisant à la commercialiser.
Le vétérinaire de la localité a in‐
diqué que la viande saisie était
impropre à  la consommation.

En plus de la destruction de la
viande avariée en présence du
vétérinaire et du mis en cause,
une procédure judiciaire a été
ouverte à l’encontre du contre‐
venant, a précisé la même
source.                      NESSMA

SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Signature de 5 conventions entre la formation professionnelle 

et 5 autres secteurs

En présence d'un nombre d'au‐
torités de wilaya et des  respon‐
sables de la formation
professionnelle , le wali Mr Said
Saayoud a assisté à la signature
de  5 conventions entrant dans
le contexte de la formation
entre différents secteurs, à sa‐
voir la chambre de l 'agriculture
, le centre psycho pédagogique
du quartier Enasr et celui du
quartier de la Soummam, du
nouvel hôpital de Hassasna di‐
rigé par Mme Drias Halima, la
maison d'arrêt et la chambre de
l'industrie traditionnelle .Avant
de donner le coup d'envoi  de

l'ouverture de cette année de la
formation professionnelle, l'en‐
tonnement de l'hymne national
et la levée de l'emblème natio‐
nal. Mr le wali  est intervenu
pour non seulement annoncer
l'ouverture de l 'année de la for‐
mation professionnelle, mais
pour rappeler à l'assistance , les
engagements de Mr Abdelmajid
Tebboune ..Des engagements
qui sont axés  sur l'amélioration
du niveau de vie des couches
démunies et la construction
d'une nouvelle Algérie à partir
de la contribution de tous les Al‐
gériens dont la majorité sont
des jeunes .Une jeunesse qui
contribuera positivement  à la

propulsion de  tout décollage de
l'appareil économique via  la
formation professionnelle .Une
formation  avec des spécialités
diversifiées et de grande enver‐
gure n'est que la vision  qui de‐
meure probante et rassurée de
ceux qui voudraient voir un jour
la prospérité de l'Algérie poin‐
tée à l' horizon .Après ce dis‐
cours éloquent , Mr Said
Saaayoud  a eu d'amples infor‐
mations sur tout le  secteur
.Avant d'inaugurer le nouvel
amphithéâtre , Mr le wali a
planté un arbre pour marquer
son empreinte .Au niveau de
l'amphithéâtre, Mr Bentaleb di‐
recteur de l'institut national de

la formation professionnelle, a
expliqué  l'enjeu de la construc‐
tion d'une telle infrastructure.
Pour cette nouvelle année , la
formation professionnelle sera

renforcée par deux nouvelles
spécialités à savoir : la forma‐
tion de techniciens en chimie et
des agents de prévention et
d'hygiène .                        

BILAN ANNUEL DE LA SÛRETÉ DE WILAYA

58 affaires liées à la cybercriminalité et 277 affaires économiques 

et financières enregistrées

SUITE À DES ÉMANATIONS DE MONOXYDE DE CARBONE

Décès d’une fille de 14 ans et quatre personnes dans un état critique
Les services de la Protection civile
de Khemisti ont enregistré, di‐
manche matin, un cas  des éma‐
nations de monoxyde de
carbone. En effet, quatre per‐

sonnes d'une même famille  F.B
(52 ans),A.A (19 ans), N.A (17 ans)
et R.A (09 ans) ont été secourues
in extremis par les sapeurs‐pom‐
piers. Victimes d'une asphyxie

par les gaz brûlés d'un appareil de
chauffage vétuste, les 4 per‐
sonnes, ont été retrouvées entre
la vie et la mort dans leur domi‐
cile familial à Khemisti. Évacués

vers les services des urgences de
Khemisti  par les éléments de la
protection civile de Tissemsilt,
une fille âgée de 14 ans a été
trouvé morte à été transférés vers

la morgue de l’hôpital de Tissem‐
silt. Les services de la sûreté de
daïra de Khemisti ont ouvert une
enquête, pour déterminer les
causes du drame.  NESSMA

MASCARA MOHAMMADIA

Secousse tellurique de magnitude 3.0
Une secousse tellurique de
magnitude 3.0 sur l'échelle
ouverte de Richter a été enre‐

gistrée  dernièrement  dans la
wilaya de Mascara, indique un
communiqué du Centre de re‐

cherche en astronomie, astro‐
physique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la se‐

cousse a été localisé à 12 kilo‐
mètres au sud‐ouest de Mo‐
hammadia (Wilaya de

Mascara), précise la même
source.   

R.R
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Fakhfakh s'assure de la cohésion au sein de son équipe
Le chef du gouvernement tunisien désigné, Elyès
Fakhfakh, s'emploie à deux jours du vote de
confiance au Parlement, à s'assurer de "la cohésion
et de l'entente entre les membres de son gouverne‐
ment, deux conditions clé pour la réussite du nouvel
exécutif, selon les observateurs.La diversité dans les
tendances politiques des membres du gouverne‐
ment et la méfiance que nourrit la plupart des for‐
mations politiques à l'endroit du parti Ennahdha,
majoritaire au sein du parlement, et disposant du
plus grand nombre de portefeuilles (6/32) dans
l'équipe Fakhfakh "doivent être maîtrisés pour pré‐
tendre à une bonne entame du travail du gouverne‐
ment", ont estimé des analystes cités par des médias
locaux."Les manouvres du mouvement Ennahdha
sont à l'origine du retard mis jusqu'ici dans la forma‐
tion du gouvernement, soit plus de trois mois", sou‐
lignent des médias tunisiens parus lundi, rappelant
les préalables qu'Ennahdha ne cessait d'exiger de‐
puis les élections du 6 octobre dernier pour voter la
confiance au gouvernement, à l'image de son aspi‐
ration à prendre des ministères régaliens et d'exclure
tantôt certaines formations politiques à l'instar de
Qalb Tounes (Au coeur de la Tunisie) deuxième force
politique.L'histoire retiendra, affirment‐on, que c'est
grâce à l'intervention "musclée" du président de la
République, Kaies Saied, menaçant de dissoudre le
Parlement que le parti Ennahdha a accepté de "tem‐
pérer ses ardeurs".Dans ce sens, Elyes Fakhfakh a in‐
sisté, dimanche sur l'importance de "la cohésion et
l’entente entre les membres de son gouvernement
issus de différentes formations politiques", mettant
en relief l'impératif d'un consensus sur un "contrat
gouvernemental"."Au cours de la réunion M. Fakh‐
fakh s’est félicité d'emblée de la présence de person‐
nalités indépendantes et de dirigeants de partis
politiques dans la composition de son gouverne‐
ment", a indiqué son bureau dans un
communiqué.Selon la même source, M. Fakhfakh a

donné ensuite un aperçu sur son plan d’action gou‐
vernemental, ainsi que sa feuille de route établie
pour assurer plus d’efficience au niveau du rôle et
du rendement du gouvernement, soulignant l'impor‐
tance du "contrat gouvernemental "qui constitue la
plateforme autour de laquelle est formée cette co‐
alition gouvernementale.Il a rappelé les critères sur
lesquels il s'est appuyé pour choisir les membres de
son gouvernement, citant entre autres "la compé‐
tence, la crédibilité, l'intégrité et la volonté de servir
le pays".Dans la même optique, Elyes Fakhfakh avait
rencontré jeudi dernier les présidents des groupes
parlementaires d'Ennadha, Courant Démocrate (At‐
tayar), Mouvement Echaab, Tahya Tounes, Réforme
nationale et Al‐Mostaqbal.Le chef du gouvernement
désigné a rencontré aussi vendredi, selon les mêmes
sources, le président du parti Qalb Tounes, Nabil Qa‐
roui  dont la formation a été exclue du futur cabi‐
net.M. Qaroui, qui a rappelé que son premier grand
souci reste l'avenir des Tunisiens, n'a pas omis de
faire, toutefois, part de certaines divergences dans
les points de vue avec le chef du Gouvernement.Le
bureau de l’Assemblée des représentants du peuple
tiendra, mercredi 26 février 2020, une séance plé‐
nière consacrée au vote de confiance au nouveau

gouvernement proposé.Dans ce contexte, des mé‐
dias avancent que le vote de confiance au gouver‐
nement Fakhfakh est quasi‐assuré. Les 109 voix sur
les 217 nécessaires pour son vote seront largement
acquises tant les formations politiques le soutenant
comptabilisent quelque 121 voix.  Il s'agit d'Ennah‐
dha avec (54 élus), de Courant démocrate (22 élus),
Mouvement Echâab(15 élus), Mouvement Tahya
Tounes (14 députés), le bloc de la réforme natio‐
nale(16 élus).Un plan d'action aux volets multiples
Les priorités du gouvernement Fakhfakh s'articulent
notamment, selon des sources bien informées, au‐
tour des réformes économiques dont le secteur est
le plus en difficulté.Ainsi, le gouvernement s'attè‐
lera, indique‐t‐on, à remédier en urgence au pouvoir
d'achat des Tunisiens qui ne cesse de chuter, à la re‐
lance économique en relançant les usines qui sont à
l'arrêt et en modernisant sans délais des autres sec‐
teurs à l'instar de celui du tourisme et des services
accusant un retard durant ces dernières années.Le
gouvernement Fakhfakh aura aussi la mission de ré‐
duire le chômage dont le taux a atteint 30% en  2019
et la lutte contre la précarité sociale au moment où
plus d'un million de Tunisiens vivent désormais sous
le seuil de la pauvreté.En outre, le nouvel exécutif
s'attaquera au volet sécuritaire dans une conjonc‐
ture marquée par des   risques guettant la Tunisie du
fait, en particulier, de la situation instable en Libye,
voisine.La consolidation de la place de la femme
dans la société tunisienne et le respect des libertés
figurent aussi parmi les priorités assignées au gou‐
vernement Fakhfakh.Cinq partis politiques et des in‐
dépendants siègent au sein du gouvernement
composé de 32 portefeuilles. Il s'agit du mouvement
Ennahdha (6 portefeuilles), du  Courant démocrate
(3), du Mouvement Echaâb ( 2), du mouvement
Tahya Tounes (2) et du  bloc de la Réforme nationale
(2). Les autres départements ont été accordés à des
personnalités indépendantes.

L'ONU doit continuer d'être un forum de dialogue
sur la décolonisation au moment où 17 territoires à
travers le monde attendent toujours d’être auto‐
nomes, a affirmé le Secrétaire général de l'organi‐
sation, Antonio Guterres."La décolonisation est un
processus qui doit être guidé par les aspirations et
les besoins des communautés vivant dans les terri‐
toires", a déclaré M. Guterres dans un discours à
l'ouverture de la première réunion de la session
2020 du Comité spécial des Nations Unies sur la dé‐
colonisation, vendredi à New York, au siège des Na‐
tions Unies."Les préoccupations des peuples des
territoires sont variées, et il est de notre responsa‐
bilité collective d'amplifier leurs voix", a‐t‐il ajouté
devant les participants, soulignant que depuis la
création de l'ONU en 1945, plus de 80 anciennes co‐
lonies ont accédé à l'indépendance.Aujourd'hui, 17
territoires subsistent, principalement dans les Amé‐
riques et le Pacifique. Beaucoup sont même
confrontés à "des défis très réels et urgents", a‐t‐il
déclaré au comité, notant que les peuples de ces 17
territoires "attendent toujours que la promesse
d'autonomie soit tenue"."Nous devons continuer
de servir de forum pour un dialogue constructif
entre les territoires et les puissances administrantes

afin de permettre aux peuples des territoires de
prendre des décisions éclairées quant à leur avenir",
a en outre indiqué M. Guterres, qui a rappelé à l'oc‐
casion que 2020 marque la dernière année de la
troisième Décennie internationale de l'élimination
du colonialisme.Les territoires non autonomes sont
le Sahara occidental en Afrique, Anguilla, les Ber‐
mudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caï‐
mans, les îles Falkland (Malvinas), Montserrat,
Sainte‐Hélène, les îles Turks et Caicos et les îles
Vierges américaines des Etats de l'Atlantique et des
Caraïbes, Gibraltar en Europe et aux Samoa améri‐
caines, en Polynésie française, à Guam, en Nou‐
velle‐Calédonie, à Pitcairn et à Tokelau dans le
Pacifique.Dans un nouveau rapport soumis en sep‐
tembre 2019 à l'Assemblée générale de l’ONU sur
la question du Sahara Occidental, Antonio Guterres
avait rappelé que la quatrième commission chargée
de la décolonisation et le Comité spécial de la dé‐
colonisation, dit comité des 24, abordent le dossier
du Sahara Occidental dans "le cadre des questions
relatives à la décolonisation"."La Commission des
questions politiques spéciales et de la décolonisa‐
tion (Quatrième Commission) de l’Assemblée géné‐
rale et le Comité spécial chargé d’étudier la situation

en ce qui concerne l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peu‐
ples coloniaux l’examinent quant à eux dans le
cadre des questions relatives aux territoires non au‐
tonomes et à la décolonisation", a‐t‐il souligné.
Le Conseil de sécurité, a‐t‐il rappelé, a "appelé de
ses vœux dans des résolutions successives à une so‐
lution politique juste, durable et mutuellement ac‐
ceptable qui permette l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental".Le Comité spécial de
la décolonisation examine l'application de la Décla‐
ration de l'Assemblée générale de 1960 sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples colo‐
niaux.

L'ONU doit continuer d'être un forum de dialogue sur la décolonisation

TUNISIE
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Démarche de coopération entre professionnels algériens et français
Des professionnels de la

pêche et de l’aquaculture algé‐
riens et français ont convenu
dimanche à Alger de collabo‐
rer pour saisir les opportuni‐
tés de développement et
d’investissement dans le sec‐
teur halieutique en Algérie.
A cet effet, une cinquantaine
de professionnels et experts
du secteur de la pêche et
d’aquaculture des deux pays
ont évoqué, lors d’une rencon‐
tre organisée par la Chambre
de commerce et d’industrie al‐
géro‐française, les opportuni‐
tés d’investissement et de
partenariat en Algérie.Une let‐
tre d’intention a été signée, à
cette occasion, entre la Cham‐
bre algérienne de la pêche et
de l’aquaculture " CAPA" et le
Comité régional de la pêche et
des élevages marins de la ré‐

gion Pays de la Loire "CORE‐
PEM".Cette démarche visait,
selon ses initiateurs, à identi‐
fier les initiatives de collabora‐
tion permettant de favoriser le
partage d’expertises, de la for‐
mation, de l’accompagnement
dans le développement des fi‐
lières liées aux activités ma‐
rines.Le directeur général de
la CAPA, Hakim Lazar, a dé‐
claré que la démarche avait
pour objectif principal de
"promouvoir" l’échange d’ex‐
périence et du savoir‐faire, en
plus d’"identifier les opportu‐
nités d’investissement  dans le
secteur de la pêche et de
l’aquaculture".Des projets pi‐
lotes de partenariat, a‐t‐il
noté, pourraient être envisa‐
gés entre les deux parties
dans le cade de cette dé‐
marche.M. Lazar a rappelé

que la stratégie du secteur vi‐
sait à doubler la production
annuelle à moyen terme pour
atteindre 200.000 tonnes et ce
à travers le partenariat et l’in‐
vestissement, tout en préser‐
vant la ressource marine.
De son coté, le président du
COREPEM, José Jouneau, a
affirmé que cette feuille de
route prévoit, dans un pre‐
mier temps, "la création d’un
groupe de travail en vue de
mettre en contact les profes‐
sionnels des deux organisa‐
tions" pour dégager des
visions susceptibles de créer
du business.La formation, le
partage d’idées et d’exper‐
tises sont d’autres objectifs
assignés à ce projet de coo‐
pération entre la CAPA et le
COREPEM qui compte "1500
pécheurs professionnels",

précise encore son président.
Présent à cette rencontre, le
président de la Chambre de
Commerce et d’industrie al‐
géro‐française, Michel Bisac,
a qualifié  d’"importante"

cette démarche entre profes‐
sionnels algériens et français,
soulignant que "le comité des
pécheurs de la région pays de
la Loire apportera son expé‐
rience au développement du

secteur en Algérie".Le rôle de
la Chambre est de "mettre en
relation deux entités capa‐
bles de coopérer dans un
cadre gagnant‐gagnant", a‐t‐
il conclu.

PÊCHE ET AQUACULTURE

L'Europe principale partenaire en 2019
ALGÉRIE-ÉCHANGES COMMERCIAUX

L'essentiel des échanges
commerciaux de l'Algérie
s'est effectué, en 2019,
avec les pays de l'Europe,
avec 58,14% de la valeur
globale des échanges, a
appris lundi l'APS auprès
de la direction générale
des Douanes (DGD).Les
échanges entre l'Algérie et
les pays européens, dont
l'Union Européenne, ont
atteint 45,21 milliards de
dollars (mds usd) l'année
dernière, contre 51,96 mds
usd l'année d'avant, enre‐
gistrant une baisse de 13%,
selon les données statis‐
tiques de la direction des
études et de la prospective
des Douanes (DEPD).Les
pays d'Europe demeurent
ainsi les principaux parte‐
naires de l'Algérie, sachant
que 63,69% des exporta‐

tions algériennes et
53,40% de ses importa‐
tions proviennent de cette
région du monde, dont les
pays de l'Union Euro‐
péenne (UE).En effet, les
exportations algériennes
vers les pays européens
ont atteint 22,81 mds usd,
contre près de 26,55 mds
usd, en baisse de (‐
14,08%).De son côté, l'Al‐
gérie a importé des pays
d'Europe pour 22,39 mds
usd, contre près de 25,41
mds usd, en baisse égale‐
ment de 11,87%.La France,
l'Italie, l'Espagne et la
Grande Bretagne restent
les principaux pays parte‐
naires de l'Algérie en Eu‐
rope, a précisé la même
source.Les pays d'Asie oc‐
cupent, pour leur part, la
seconde position dans les

échanges commerciaux de
l'Algérie, avec une part de
23,92% de la valeur glo‐
bale, pour atteindre un
montant de 18,60 mds
usd, contre 19,06 mds usd,
enregistrant, également,
un léger recul de 2,44%.En
effet, les pays d'Asie ont
acheté des produits algé‐
riens pour un montant de
6,42 mds usd, contre 5,77
mds usd à la même pé‐
riode de comparaison, en‐
registrant ainsi une
augmentation de
11,28%.Les  importations
algériennes de l'Asie,
quant à elles, ont reculé de
8,40%, pour atteindre une
valeur de 12,17 mds usd,
contre 13,29 mds usd.La
Chine, l'Inde, l'Arabie
Saoudite et la Corée sont
les principaux pays parte‐

naires de l'Algérie dans
cette région du monde,
selon les Douanes.Les
échanges commerciaux
entre l'Algérie et les autres
régions géographiques du
monde (Amérique,
Afrique, Océanie) restent
"toujours marqués par de
faibles proportions", re‐
lève la DEPD.A ce propos,
les pays d'Amériques clas‐
sés en troisième place avec
une part de 26,51% de la
valeur globale des
échanges commerciaux
avec l'Algérie, pour totali‐
ser un montant de 9,52
mds usd contre 12,95 mds
usd, en baisse de
26,48%.Les exportations
algériennes vers les pays
d'Amériques ont baissé de
44,85%, totalisant 3,88
mds usd en 2019, contre
7,04 mds usd en 2018.
Pour sa part, l'Algérie a
acheté de cette région
pour une valeur de 5,63
mds usd, contre 5,91 mds
usd, reculant également
de 4,66%, détaillent les
données statistiques des
Douanes.Les principaux
partenaires de l'Algérie de
cette région d'Amérique
sont: l'Argentine, les Etats
unis d'Amérique, le Brésil
et Cuba.Algérie‐Afrique:
Légère amélioration

d ' é c h a n g e s
commerciaux.Par ailleurs,
les Douanes ont révélé que
les échanges commerciaux
de l'Algérie avec les pays
d'Afrique, malgré l'enregis‐
trement d'une légère amé‐
lioration (1,55%) en 2019
par rapport à 2018, restent
"faibles". Ils ont totalisé
3,51 mds usd contre 3,46
mds usd.
Les pays africains dont les
pays de l'Union du Ma‐
ghreb Arabe (UMA), ont
acheté des produits algé‐
riens pour un montant de
près de 2,17 mds usd,
contre  près de 2,18 mds
usd, en baisse de
0,56%.L'Algérie, par
contre, a importé de cette
région pour une valeur de
près de 1,34 md usd,
contre 1,27 md usd, soit
une augmentation de
5,16%.Les principaux par‐
tenaires du pays durant
cette période sont
l'Egypte, la Tunisie et le
Maroc.Les échanges com‐
merciaux entre l'Algérie et
la région d'Océanie ont
connu une évolution "ap‐
préciable" avec 33,28%
l'année dernière, passant
de 691 millions usd à
920,94 millions usd.En
effet, l'Algérie a exporté
vers l'Océanie pour un

montant de 531,20 mil‐
lions usd, contre 248,61
millions usd, en hausse de
113,67% et a importé de
cette région pour 389,73
millions usd, contre 442,39
millions usd, en baisse de
11,90%.L'Australie et la
Nouvelle Zélande sont les
principaux partenaires de
l'Algérie de la région
d'Océanie durant l'année
écoulée.En 2019, le total
général des échanges glo‐
baux de l'Algérie avec les
différentes zones géogra‐
phiques a atteint près de
77,76 mds usd, contre
près de 88,13 mds usd en
2018, en baisse de
11,77%.En général, les six
principaux clients de l'Al‐
gérie, durant 2019, sont:
la France, l'Italie, l'Es‐
pagne, la Grande Bre‐
tagne, la Turquie et enfin
les Etats unis
d'Amérique.Les principaux
fournisseurs de l'Algérie
sont la Chine, la France,
l'Italie, l'Espagne, l'Alle‐
magne et la Turquie.Les
exportations de l'Algérie
ont totalisé 35,82 mds
usd, en baisse de 14,29%,
alors que les importations
ont atteint  près de 41,93
mds usd, en baisse, égale‐
ment, de 9,49%, rappelle‐
t‐on.
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Un exposé sur le développement du secteur de la culture et de l'industrie

cinématographique approuvé
Le Conseil des ministres,

tenu dimanche sous la prési‐
dence de Abdelmadjid Teb‐
boune, Président de la
République, a approuvé un
exposé présenté par la minis‐
tre de la Culture, Malika Ben‐
douda sur "le développement
du secteur de la culture et de
l'industrie cinématogra‐
phique", selon un communi‐
qué rendu public dimanche
par la présidence de la Répu‐
blique.L'exposé présenté par
la ministre Bendouda porte
sur une analyse détaillée de
l'état du secteur et propose
une stratégie de son dévelop‐
pement pour la période 2020‐
2024 en collaboration avec
plusieurs autres départe‐
ments ministériels.
Cette stratégie est basée sur
trois axes à savoir: l'éducation
à apprécier l'art et la pensée
en accordant l'intérêt au
théâtre de l'enfant et en ins‐
tituant un Prix national de
théâtre à célébrer annuelle‐

ment à l'occasion de la Jour‐
née mondiale de l'enfance.Il a
été question, en outre, de la
restructuration des Théâtres
régionaux et du lancement de
petits théâtres communaux
ainsi que le perfectionnement
des formateurs et enca‐
dreurs.Le deuxième axe
concerne le lancement de
l'industrie cinématogra‐
phique par la création d'une
dynamique de diffusion de
longs métrages disponibles
au ministère, dans les salles
de cinéma, la création d'un
Centre cinématographique
national, l'augmentation de la
production cinématogra‐
phique à 20 films par an et la
régularisation définitive de la
situation des salles de cinéma
sous tutelle des collectivités
locales, dont la plupart sont
hors service.Pour réaliser un
décollage dans ce domaine, la
ministre a proposé des exoné‐
rations fiscales et parafiscales
en faveur des professionnels

du secteur.Le troisième axe
porte sur la valorisation des
sites archéologiques et la pro‐
motion du tourisme
culturel.La concrétisation de
cette stratégie implique la ré‐
vision du cadre législatif, ad‐
ministratif, structurel et de
services de la production cul‐
turelle.Dans son intervention,
le président de la République
a prôné la focalisation sur les
dossiers urgents pour cette
année partant de la volonté
d'encourager l'ouverture sur
la culture mondiale et la dy‐
namisation de l'activité théâ‐
trale, tant dans les écoles
pour préserver la personna‐
lité de l'enfant qu'à travers
l'invitation de la diaspora à
constituer des associations
théâtrales pour donner des
représentations en Algérie
afin de raffermir leur lien à la
patrie.Il a en outre affirmé
que "la relance de l'industrie
cinématographique vise à en‐
courager l'investissement

dans les studios de produc‐
tion en octroyant toutes les
mesures incitatives aux pro‐
fessionnels, notamment le
foncier et les crédits ban‐
caires, en vue de diversifier
cette production pour qu'elle
contribue au renforcement
du patriotisme des Algériens
et du sentiment de fierté à
l'égard de l'Algérie et de son

histoire, toute entière".Par
ailleurs, M. Tebboune a ap‐
pelé à "orienter le cinéma
commercial vers le rayonne‐
ment culturel de l'Algérie à
l'échelle mondiale en tant
que meilleur moyen face à
l'invasion culturelle".Le
conseil des ministres a tenu
sa réunion au siège de la pré‐
sidence de la République,

avec ordre de jour les dos‐
siers concernant plusieurs
secteurs tels le projet de loi
relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination
et le discours de haine, le
projet de loi relatif à l'infor‐
mation et la communication
et autres projets liés à l'in‐
dustrie et la jeunesse et les
sports.

RENCONTRE DE LA SEMAINE AVEC MARTIN SCORSESE AU MUSÉE DU CINÉMA D’ALGER :

Dans le cadre de ses cycles
hebdomadaires, la cinéma‐
thèque algérienne présente
au musée du cinéma, 26 rue
Larbi Benmhidi, du 22 au 27
février, cinq films du talen‐
tueux réalisateur italo‐amé‐
ricain, Martin Scorsese. Le
grand public aura donc
l’opportunité de voir ou de
revoir, «New York,  New
York», avec Robert De Niro
et Liza Minnelli. Ce film
met en scène une idylle
tourmentée entre une
chanteuse et un saxopho‐
niste à la recherche de la
gloire ; une réflexion sur le
monde du show business.
«Raging Bull», est un film
tourné en 1980, consacré
au boxeur Jake Lamotta,
excellemment interprété
par son acteur fétiche, Ro‐
bert De Niro. «Mean
Streets», relate le parcours
de deux jeunes ambitieux
dans le quartier de Little

Italy, tiraillés entre la mafia
et l’église. «Taxi Driver», dé‐
tenteur de la palme d’or au
Festival de Cannes, en 1976,
désormais culte, met en
scène un  chauffeur de taxi
new‐yorkais contaminé par
la violence de son environ‐
nement, jusqu'à y sombrer
dans un final paroxystique et
halluciné. Un chef‐d’œuvre
interprété par Robert De
Niro, Jody Foster et Harvey
Keitel. C’est un drame psy‐
chologique sur le thème de
la réinsertion des anciens

combattants de la guerre du
Vietnam. L’univers scorsien
s’y décline avec des person‐
nages paumés, une faune in‐
terlope. Un film à voir
absolument. Le public
pourra assister à un inédit,
«Boxcar Bertha réalisé en
1972». Le producteur et réa‐
lisateur Roger Corman, véri‐
table mentor, lui permet de
réaliser ce second long mé‐
trage, autour des enfants
déshérités du syndicalisme
durant la grande dépression.
Un mot sur Martin Scorsese.

Réalisateur, producteur
américain, il est né le 17 no‐
vembre 1942 à New York.
Ses parents étant d'origine
sicilienne, il grandit dans le
quartier de Little Italy, ce qui
l'inspirera tout au long de sa
carrière. En 1967, il sort son
premier long métrage,
«Who's That Knocking at My
Door», dans lequel il met en
scène Harvey Keitel. Après
avoir essuyé une violente
polémique,  pour ne pas dire
une guérilla à coups de
tracts et d’attentas, avec «La
dernière tentation du
Christ», il se passionne pour
l'univers des gangsters et
enchaîne les succès avec
«Les Affranchis» en 1990 et
«Casino» en 1995. Il ren‐
contre Leonardo Di Caprio
en 2002 dans «Gangs of
New York»,  premier film
d'une longue collaboration
avec l'acteur. Il lui fait
confiance dans «Aviator»

en 2004, dans «Les Infil‐
trés» en 2007, puis dans le
thriller «Shutter Island»,
trois ans plus tard. «Le Loup
de Wall Street», sorti fin
2013, marque leur cin‐
quième collaboration. «The
Irishman», sorti en 2019,
est un film testament, aussi
bien pour De Niro que pour
Scorsese. Cette saga sur le
crime organisé dans l'Amé‐
rique de l'après‐guerre est
déclinée  du point de vue de
Frank Sheeran, un ancien
soldat de la Seconde Guerre
mondiale devenu escroc et
tueur à gages. Le film relate
l'un des mystères insonda‐
bles de l'histoire des États‐
Unis : la disparition du lé‐
gendaire dirigeant syndica‐
liste Jimmy Hoffa. Cinéaste
prolifique, il fait partie du
gotha américain de ces  der‐
nières décennies. C’est
l’une des figures clés du
nouvel Hollywood des an‐

nées 70. Il faut noter que
dès son premier film, Mar‐
tin Scorsese a mis en place
les éléments qui marque‐
ront l'ensemble de sa filmo‐
graphie. Il affiche
clairement son respect pour
John Ford, son attachement
au néoréalisme italien mais
surtout à la Nouvelle vague
qui influence son œuvre de
jeunesse. Tout comme les
réalisateurs français, il veut
ancrer ses personnages
dans un contexte bien réel.
Inutile de remarquer qu’il
est très difficile de faire le
tour d’un cinéaste aussi gé‐
néreux dans l’effort, dense
et inventif, d’en relever éga‐
lement toutes les théma‐
tiques qu’il a abordées avec
seulement cinq films au
programme. Il reste à sou‐
haiter que les spectateurs
soient au rendez‐vous car le
cycle mérite amplement
d’être suivi.

Une carrière exemplaire



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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El-Oued: généraliser l'art plastique chez
les enfants cancéreux

L'intérêt de généraliser la psychothérapie par l'art plastique et les
dessins chez les enfants cancéreux en Algérie a été mis en avant

jeudi à El‐Oued, lors d'un atelier sur l'art‐thérapie animé par la plas‐
ticienne Nadjwa Sarra en direction d'une vingtaine d'enfants cancé‐

reux de la région.La pionnière du projet bénévole en Algérie de
l'Art‐thérapie par le dessin et le coloriage destiné aux enfants cancé‐
reux a affirmé à l'APS que "le modèle vise essentiellement à stimuler

les capacités d'auto‐traitement chez l'enfant cancéreux''.Pour
Nadjwa Sarra, la généralisation de la thérapie par les dessins et le

coloriage au niveau des établissements hospitaliers contribue à re‐
pérer les complexes et problèmes psychologiques de l'enfant cancé‐

reux et l'amener à réagir positivement aux phases thérapeutiques.Ce
qui conduit à déterminer le champ d'intervention de l'accompagna‐
teur psychologique et à orienter l'enfant et susciter son éveil par des

messages positifs valorisant son potentiel de sorte à l'aider à sur‐
monter sa maladie, a‐t‐elle expliqué.La plasticienne entend élaborer
un programme, à court et moyen termes, visant à généraliser les ate‐

liers de l'art‐thérapie par le dessin et le coloriage en direction des
enfants cancéreux dans différentes régions du pays.La présidente de

l'association médicale "Dhaouia'', Naima Cherdouh, a fait part, de
son coté, de l'organisation par l'association, en coordination avec la

pionnière de l'atelier "Art‐thérapie'', d'un programme tenant à géné‐
raliser ce projet psychothérapeutique aux localités et régions encla‐
vées des wilayas du Sud du pays.L'implication de l'association dans
la mise en œuvre de ce projet traduit, a‐t‐elle dit, sa conviction de

l'efficacité de ses ateliers artistiques thérapeutiques dans l'accompa‐
gnement psycho‐social de l'enfant cancéreux, à la lumière des

études scientifiques réalisées par Nadjwa Sarra.Selon le directeur de
la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d'El‐Oued, Abdelkader
Laouini, ils sont nombreux les psychologues exerçant au niveau des
structures hospitalières chargés du soutien psycho‐social des ma‐

lades, notamment les enfants, eu égard à leur état psychique vis‐à‐
vis du cancer notamment.

L'atelier d'art‐thérapie par le dessin et le coloriage destiné aux en‐
fants cancéreux, est initié par l'association "Dhaouia'', en coordina‐

tion avec la DSP et le Centre anticancéreux (CAC) d'El‐Oued.
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Ils ont dit ... 

4 morts et 10 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA ROUTE

"En 1956, les travail-
leurs se sont unis contre
le colonialisme, à tra-

vers la création du syndicat historique UGTA,
sous la conduite du chahid Aissat Idir. En

1971, le leader Houari Boumediene a rem-
porté le pari du recouvrement de la souverai-
neté sur nos hydrocarbures. Aujourd'hui, je
réitère mon engagement envers vous, de

hâter l'édification d'une nouvelle République
forte sans corruption, ni haine"

Bennacer et Mahrez règnent en patrons, Ounas se réveille
Abdelmadjid Tebboube

Président de la République

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication, 

Porte-parole du gouvernement

17 personnes arrêtées par la Gendarmerie
nationale à travers le pays

CRIMINALITÉ

"Le plan d'action du
Gouvernement s'ap-

puyait sur "la formation d'élites et de pôles
de recherche de référence qui permettent à

l'Algérie de se positionner sur le marché
mondial de la connaissance et du savoir". ans
le secteur de la formation professionnelle, le
porte-parole du Gouvernement a fait savoir
que l'action de l'exécutif s'articulait autour de
"l'amélioration de la qualité de la formation

et de l'enseignement technique, scientifique et
technologique"

LE BAROMÈTRE DES VERTS #15

Quatre (04) personnes sont
mortes et 10 autres ont été
blessées dans cinq accidents
de la route, survenus à tra‐
vers le territoire national du‐
rant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié lundi
par les services de la Protec‐
tion civile.Le bilan le plus
lourd a été enregistré au ni‐
veau de la wilaya d’Ouargla
où une personne est décé‐
dée et trois autres ont été
blessées suite au renverse‐
ment d’un véhicule léger sur
la route nationale RN 49,

dans la commune d’Ouargla.
Deux personnes, une fille
âgée de 14 ans et un
homme âgé de 35 ans, sont
décédées respectivement à
Tissemsilt et Djelfa, as‐
phyxiées par le monoxyde
de carbone, ajoute la même
source.En outre, sept autres
personnes, quatre à Tissem‐
silt, deux à Djelfa et une à
Souk Ahras, incommodées
par l’inhalation du mo‐
noxyde de carbone, ont été
secourues par les unités de
la Protection civile.

Dix‐sept (17) personnes ont
été arrêtées récemment
lors de différentes opéra‐
tions menées par les élé‐
ments de la Gendarmerie
nationale qui ont saisi une
quantité de drogue à tra‐
vers plusieurs régions du
pays.Dans la wilaya d'Oran,
une personne a été arrêtée
lors d'une perquisition dans
son domicile ayant permis
la saisie de 263,6 grammes
de kif traité et quatre (4)
comprimés psychotropes,
tandis qu'un dealer a été in‐
terpellé après la décou‐
verte de 262 comprimés
psychotropes dans son do‐
micile, selon un bilan rendu
public dimanche par les
services de la Gendarmerie
nationale.Par ailleurs, envi‐
ron 350 quintaux de tabac
à chiquer, 20 tonnes de plâ‐
tre, 3 moulins, 9 machines
et 24 jerricans contenant
des substances liquides
destinés à la confection de
ce produit ont été saisis lors
de la perquisition d'un ate‐
lier clandestin construit
dans une ferme.L'interven‐
tion s'est soldée par l'arres‐
tation du propriétaire de la
ferme située à Gdyel, le
gardien, et 3 ressortissants
africains de différentes na‐
tionalités, tous en situation
irrégulière.A Biskra, une
personne a été interpellée
en possession de 106 com‐

primés de psychotropes,
alors que trois autres per‐
sonnes ont été interpellées
dans la même wilaya, avec
198 comprimés de psycho‐
tropes en leur possession.A
El‐Tarf, une personne a été
interpellé en possession
lors de la perquisition de
son domicile ayant permis
la saisie de 321 grammes
de kif traité, tandis qu'à
Sétif un individu a été inter‐
pellé lors de la perquisition
d'un atelier de fabrication
de tabac à chiquer érigé
clandestinement. L'opéra‐
tion a permis de saisir no‐
tamment 57,6 quintaux de
tabac à chiquer.
Dans la wilaya de Batna,
une personne a été inter‐
pellée à bord d'un camion
contenant 6.550 bouteilles
de boissons alcoolisées de
différentes marques, sans
registre de commerce ni
factures, tandis qu'à Mosta‐
ganem un dealer a été ar‐
rêté en possession de 100
comprimés de psycho‐
tropes.A Mila, un père et
son fils ont été arrêtés lors
de la perquisition de leurs
domiciles permettant de
saisir 271 comprimés psy‐
chotropes, 60 grammes de
kif traité, 444 bouteilles de
boissons alcoolisées, une
somme d'argent s'élevant à
100 millions de centimes,
et 123 ovins volés.

Comme chaque lundi, nous
vous proposons notre
compte‐rendu des presta‐
tions livrées par nos interna‐
tionaux en Europe et dans
les championnats du Golfe.
La semaine qui vient de
s’achever a été relativement
prolifique pour nos Verts,
puisque bon nombre d’entre
eux ont réussi à se mettre
en évidence et livrer des
prestations séduisantes.
Parmi ceux qui se sont illus‐
trés, il y a plusieurs tauliers
et qui sont habitués à faire
parler d’eux, mais il y a aussi
des éléments qui étaient
moins en vue et qui ont réa‐
lisé un réveil encourageant.
En somme, un week‐end po‐
sitif pour nos représentants
et c’est forcément une
bonne nouvelle à quelques
semaines seulement de la
reprise de la compétition en
éliminatoires de la CAN.

Le Top : Mahrez inspire
Manchester City, Ounas

guide Nice
Après un long break bien
mérité, le capitaine de la sé‐
lection a retrouvé la
flamme, lors de la sortie de
Manchester City face à son
ancien club de Leicester.
Dans un match cadenassé et
alors que ses coéquipiers
ont eu toutes les peines à
trouver la solution aux
avant‐postes, Mahrez a
signé le geste qui a fait la dif‐
férence, à savoir une passe
décisive pour son coéquipier
Gabriel Jesus. Il confirme
qu’il est devenu l’un des
hommes clés de cette for‐
mation et c’est de bon au‐
gure avant le choc contre le

Real Madrid.Un autre titu‐
laire de la sélection a pro‐
duit une copie convaincante
ce week‐end, en l’occur‐
rence Ismaël Bennacer.  L’AC
Milan a concédé un nul dé‐
cevant à domicile contre la
Fiorentina, mais notre mi‐
lieu de terrain n’y est pour
rien puisqu’il a encore été
éblouissant dans l’entrejeu.
Tous les ballons passent par
lui et l’ancien d’Empoli sait
les utiliser à bon escient.
Chez les Rossonerri, il s’est
imposé comme un leader.
Impressionnant, lorsqu’on
sait que c’est sa toute pre‐
mière saison à San
Siro.Mention spéciale aussi
cette semaine à Adam
Ounas. Très discret, pour ne
pas dire décevant lors de ses
13 premières apparitions
avec l’OGC Nice, l’ancien
bordelais a signé un remar‐
quable rebond, en étant dé‐
cisif sur les deux buts de son
équipe. Buteur sur le pre‐
mier et passeur sur le se‐
cond, il a permis au Gym de
signer un excellent départ.
Malheureusement pour lui,
cela ne suffit pour l’empor‐
ter.Lors du déplacement du
Galatasaray à Fenerbahçe
pour le derby phare d’Istan‐
bul, Sofiane Feghouli, lui, n’a
pas marqué. Mais, il a été
l’un des grands artisans de la
victoire de prestige acquise
par les Sang Or (3‐1). Dans
son rôle de milieu relayeur,
il a fourni un match plein,
avec beaucoup d’activité,
tant offensivement que dé‐
fensivement. Un « Soso » au
top.Il convient aussi de féli‐
citer Oussama Darfalou, qui

commence à prendre ses
marques au sein de la for‐
mation du VVV Venlo. Lors
de la rencontre à Groningen
(1‐0), il s’est rendu auteur du
seul but de la partie à trois
minutes de la fin. D’une tête
bien sentie et en devançant
la sortie du gardien adverse,
il a libéré les siens au meil‐
leur moment.Signalons par
ailleurs la bonne production
de Said Benrahma, encore
buteur avec sa formation de
Brentford contre Blackburn
(2‐2). Et, un peu plus loin, du
côté de l’Arabie Saoudite, il
est bon de mettre en avant
les excellents débuts de So‐
fiane Bendebka avec Al‐
Fateh. L’ancien du MC Alger
s’est rendu auteur du seul
but lors du match face à Al‐
Ahli de Youcef Belaili.
Moyen : Oukidja souffle le
chaud et le froid, Slimani

moins en réussite
Dans les prestations
moyennes, on évoquera
celle du gardien Alexandre
Oukidja lors du match entre
le FC Metz et l’Olympique
Lyonnais (0‐2). Jusqu’aux
derniers instants de la par‐
tie, le portier remplaçant
des Verts a été irréprocha‐
ble, mais aussi une sortie
prématurée de ses buts
alors qu’il restait encore
trois minutes à jouer a été
préjudiciable à lui et à son
équipe. Une erreur qui
gâche presque la prestation
d’ensemble.Lors du déplace‐
ment de Monaco à Dijon (1‐
1), Islam Slimani n’a pas
commis de grands impairs.
Mais il a été moins clinique
que lors des précédents ren‐

dez‐vous. Notre attaquant
n’a pas su convertir les
quelques opportunités qu’il
a eues, même s’il a encore
pesé sur le jeu des siens et il
est important de le noter.
Dans le championnat fran‐
çais, Mehdi Abeid a parti‐
cipé au succès de prestige
de Nantes à Marseille. La
prestation de l’ancien dijon‐
nais a été cependant neutre,
puisqu’il s’est contenté d’as‐
surer son travail dans l’en‐
trejeu, sans trop faire la
différence. Le même
constat pourrait être
dressé pour la sortie de
Ryad Boudebouz avec
l’ASSE contre le Stade de
Reims. On a connu notre
milieu offensif beaucoup
plus fringant et incisif.
Nabil Bentaleb a aussi été
moyen lors du déplace‐
ment de Newcastle à Crys‐
tal Palace. Il a été propre et
a réussi 48 passes (sur les
54 tentées), ce qui consti‐
tue son meilleur total de‐
puis son retour en
Angleterre, mais dans la

moitié de terrain adverse il
n’a pas été très
tranchant.En Suisse, Ayoub
Abdellaoui a joué comme
défenseur central lors du
déplacement de Sion à Lu‐
gano (0‐0). Il a plutôt as‐
suré, même s’il a récolté
un jaune. Il retrouve la
confiance de son coach.
Du côté du Golfe, plusieurs
de nos internationaux
étaient de sortie, mais
aucun n’a vraiment su se
mettre en avant. Le duo
d’Al‐Gharafa, Sofiane Hanni
et Adlène Guedioura, n’a
pas été spécialement en
vue. Il en est de même
pour Belaïli, qui a donc été
éclipsé par Bendebka. Sur
le terrain d’Umm Salal,
Baghdad Bounedjah a en‐
chainé avec un quatrième
match de suite sans but
marqué. Et cela ne lui res‐
semble pas trop. Yacine
Brahimi ne se montre pas
plus efficace avec Al
Rayyan en ce moment,
avec une prestation sans
relief à Al Khor (1‐1). Pour

Raïs M’Bolhi, c’était moyen
plus puisqu’il a participé au
succès d’El‐Ettifaq contre
Al‐Faisaly malgré le but en‐
caissé (2‐1). Son concur‐
rent en sélection, Azzedine
Doukha a aussi pris un but
lors du duel entre Al Raed
et Al Taawon (1‐1).
Les flops : Mandi en diffi‐
culté, le coup de la panne

pour Delort
Pour ce qui est des flops,
difficile de ne pas citer
Aissa Mandi cette semaine,
vu qu’il a été à la peine lors
du match entre Betis et
Majorque. Moins souverain
qu’à son habitude, l’expéri‐
menté défenseur a laissé
beaucoup de liberté aux at‐
taquants adverses, et cela
explique en partie les 3
buts encaissés par son
équipe. Un coup de moins
bien donc pour l’ancien ré‐
mois.Zinedine Ferhat a
aussi été peu productif lors
du déplacement de Nimes à
Rennes (2‐1). Est‐ce le coup
reçu au visage la semaine
écoulée qui explique cette
petite baisse de régime ? En
Ligue 1, Haris Belkebla était
également de sortie avec le
Stade Brestois. Mais,
contrairement à la majorité
de ses coéquipiers, le mi‐
lieu de terrain a été assez
transparent. On peut dire la
même chose d’Andy Delort,
totalement fantomatique
lors du déplacement de
Montpellier à Reims. Le
Fennec a été peu servi, et
lorsqu’il l’a été il n’a pas su
se montrer efficace (seule‐
ment 1 tirs cadré, et 8
passes ratées sur 20).

L’IRB Chetouane en danger, l’ES
Sénia sur du velours

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-18ÈME JOURNÉE

Cette dix‐huitième journée sera
marquée par le déplacement péril‐
leux qu’effectuera le leader l’IRB
Chetouane à Tlélat pour croiser le
fer au club local dans une explica‐
tion assez compliquée pour le me‐
neur. De son côté, le poursuivant
l’ES‐Sénia part avec les favoris des
pronostics face à la lanterne rouge
le MC Sidi Ali Boussidi, une au‐
baine pour le dauphin qui aspire à
réduire l’écart sur le leader. En bas
du tableau, le CS Beni Saf accueille
le CSA Marsa (avant dernier du
groupe) dans un duel ou le résultat
technique influencera directement
sur l’avenir des deux formations.

Par contre, l’ESM Ben M’hidi  et
l’USM Témouchent s’affronteront
pour la survie, alors que le derby
Belabèsien entre le RC Lamtar et le
JS Bedrabine s’annonce indécis au
vu de la forme des deux clubs. En
revanche, le FCK Sidi Yagoub se ren‐
dra à Oran avec la ferme intention
de glaner les trois points de la vic‐
toire face au CC Oran fin de rester
aux aguets des meneurs du groupe.
Enfin, l’O Sidi Ben Adda et l’ASB
Ouled Boudjemaâ tenteront de
mettre à profit le soutien de leur
public pour engranger la victoire
respectivement face au CR Ain You‐
cef et le JR Sidi Brahim.Habib Kodat  

Le CRT rassure, le MCB Oued Sly sans complexe
LNFA- GROUPE OUEST -21ÈME JOURNÉE

A l’issu de la 21ème journée
du championnat de division
amateur ‘’Groupe Ouest’’, le
CR Témouchent, en leader in‐
contesté s’est débarrassé dif‐
ficilement du GC Mascara et
garde huit points d’avance sur
son poursuivant immédiat le
MCB Oued Sly qui s’est
contenté du point du nul à
Ben Badis face au Chabab
local. Par contre, le SA Moha‐
madia s’est incliné à domicile
face au JSM Tiaret, une dé‐
faite qui hypothéqué large‐
ment les chances du maintien
d’un club aussi prestigieux
dont le sort semble définitive‐
ment  scellé. La Jeunesse
sportive de Tiaret, et à travers
ce succès à l’extérieur, re‐
trouve la confiance ou ses ob‐
jectifs seront revus à la

hausse afin de jouer à fond
ses chances pour l’accession à
l’étage supérieure. La décep‐
tion est venue de l’ES Mosta‐
ganem qui n’arrive plus à
suivre le rythme de ce cham‐
pionnat et continue de collec‐
tionner les mauvais résultats
qui risque de le voir quitter
cette division en fin du cham‐
pionnat. La surprise de cette

édition est à mettre à l’actif
du MCB Oued Sly qui a su sau‐
ter l’écueil du CRB Ben Badis
et qui confirme à chaque
étape ses ambitions en gar‐
dant son statut de dauphin et
avancer doucement et sure‐
ment vers une accession qui
lui tend la main. Le nouveau
promu en l’occurrence le SC
Ain Defla continue son ascen‐

sion vers le haut du tableau,
cette fois ci c’est l’US Remchi
qui a payé les frais d’une for‐
mation qui ne cesse de ga‐
gner le respect de ses
adversaires. Les poulains de
l’entraineur Kada Chikhi se
sont inclinés par la petite
marge à El Kerma, un échec
qui n’arrange guère les af‐
faires du MB Hassasna qui
lutte pour son maintien. Les
frontaliers de l’ASB Maghnia
se sont illustrés face à un dur
morceau à savoir le RCB Oued
R’hiou, une victoire qui a per‐
mis à l’ASB Maghnia de quit‐
ter momentanément la zone
des relégables. A Khemis Mi‐
liana, le SKAF local s’est fait
piégé par le SCM Oran qui lui
a imposé le nul.    

Habib Kodat

Mardi 25 février 2020 à 14h30 // Tlélat: JS Tlélat‐IRB Chetouane
Chabat: ASB Ouled Boudjemaâ‐CR Ain Youcef

Marsa Ben M’hidi: ESM M’hidi‐USM Témouchent
Oran "Toula" : CC Oran‐FCK Sidi Yagoub // Lamtar: RC Lamtar‐JS Bedrabine

Sidi Ali Boussidi: MCS Ali Boussidi‐ES‐Sénia
Beni Saf: CS  Beni Saf‐CSA Marsa // Sidi Ben Adda: OS Ben Adda‐JR Sidi Brahim

Exempt: WA Zelboum
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Flissi en quarts de finale
Le boxeur algérien Moha‐
med Flissi (52 kg) a com‐
posté son billet pour les
quarts de finale du du
Tournoi pré‐olympique qui
se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal), en
s'imposant devant le
Congolais,  Ilunga Kabange
Doudou.Flissi sera opposé
au Namibien Thomas Nes‐
tor Mekondj pour le
compte des quarts de fi‐
nale prévus mardi.Un peu
plus tôt, les Algériens
Imane Khelif (60 kg) et
Younes Nemouchi (75 kg)

se sont qualifiés pour les
quarts de finale en battant,
respectivement, l'Ougan‐
daise Rebecca Among et
l'Angolais Daniel Eduardo
Zola.Toujours pour le
compte des 8es de finale,
Yahia Abdelli (63 kg) croi‐
sera dans la soirée les
gants avec le Botswanais
Seitshiro Kabo
Collen.Lundi, Fatima‐Zahra
Senouci (57 kg) qui s'était
qualifiée pour les quarts de
finale en battant la Mal‐
gache Marie Madeleine
Rasoarinoro, sera opposée

à la Botswanaise Kenosi
Sadie.En revanche, l'Algé‐
rienne Sara Kali a été élimi‐
née en 8es de finale des 69
kg, après sa défaite aux
points contre l'Ivoirienne
Sedja Sanogo.Le tournoi pré‐
olympique de Dakar, qualifi‐
catif aux Jeux‐2020 de Tokyo
(Japon), se poursuivra
jusqu'au 29 février, en pré‐
sence de 13 pugilistes algé‐
riens (8 messieurs et 5
dames). A la fin du tournoi,
33 boxeurs (22 hommes et
11 femmes) seront qualifiés
pour Tokyo‐2020.

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (4E J)

SAUT D’OBSTACLES À BLIDA

Le cavalier Ait Lounes Brahim remporte le prix 3 étoiles

Le cavalier Ait Lounes
Brahim du club équestre
Ouled Fayet a remporté
le prix 3 étoiles comp‐
tant pour la 2e semaine
du concours national de
saut d’obstacles, clôturé

samedi soir au centre
équestre CHM Blida.
Le cavalier Ait Lounes
montant "Vegas des fo‐
rêts" s’est illustré en dé‐
crochant la première
place avec un sans‐

fautes sur des obstacles
de 1,40 mètre, devant
Boughrab Ali du Club
hippique de la Mitidja
Blida enfourchant "Bala‐
dine Z" et Mesrati Mo‐
hamed du club équestre
"Equador" de Boufarik
sur "Velour".L'épreuve
reine, disputée en deux
manches, a regroupé 19
cavaliers seniors de 2e
degré et des chevaux de
6 ans et plus. L’épreuve
des juniors sur des obs‐
tacles de 1,15 mètre a
été remportée Samy
Sahraoui du club Haras

étoile de l’Est de
Constantine sur sa mon‐
ture "Shilling de Keos",
tandis que le prix cadets
est revenu au jeune ca‐
valier Mostefaoui So‐
heib de l'écurie
Casanova de Boufarik.
Cette manifestation de
sports équestres, orga‐
nisée durant deux se‐
maines, organisée
conjointement par l’écu‐
rie "Equador" de Boua‐
frik et le club hippique
de Mitidja de Blida en
collaboration avec la Fé‐
dération équestre algé‐

rienne, a enregistré la
participation de plus de
100 cavaliers cadets, ju‐
niors et seniors repré‐
sentant les différents
clubs équestres du pays.
Deux weekends durant,
les meilleurs couples ca‐
valiers et cavalières pré‐
sents à Blida ont rivalisé,
au grand plaisir des
spectateurs, dans 30
épreuves dont les deux
grands, deux et trois
étoiles.Le public était
nombreux à suivre les
différentes épreuves,
surtout le grand prix 3

étoiles qui a tenu toutes
ses promesses offrant
un beau spectacle.
A rappeler que le grand
prix deux étoiles, dispu‐
tée la semaine dernière
a été remporté par le ca‐
valier Boughrab Ali du
club hippique de la Mi‐
tidja de Blida.Les lau‐
réats ont été
récompensés par des
trophées et médailles
lors d’une cérémonie de
clôture, en présence de
membres de la Fédéra‐
tion équestre algé‐
rienne.

CYCLISME/ TOUR DU RWANDA 2020

Azzedine Lagab termine à la 22e place
Le cycliste algérien Az‐

zedine Lagab, sociétaire
du GS Pétroliers, a ter‐
miné dimanche à la 22e
place, lors de la pre‐
mière étape de la 12e
édition du tour interna‐
tional cycliste du
Rwanda 2020 (23 fé‐
vrier ‐ 1e mars), courue
entre Kigali Arena et Ki‐
mironko sur une dis‐
tance de 114,4
Km.Lagab a bouclé cette
étape inaugurale en
2h45'39", à 40 se‐
condes de retard sur le
vainqueur de l'étape le
Kazakh Fedorov Yevge‐
niy (Vino ‐ Astana Mo‐
tors), auteur d'un

chrono de 2h44'59".La
deuxième place est re‐
venue à l'Erythréen Mu‐
lueberhan Henok
(2h45'14"), alors que
son compatriote Hailu
Biniam (Nippo Delko
Provence) a pris la troi‐
sième place (2h45'17").
A l'issue de sa victoire,
Fedorov Yevgeniy s'em‐
pare du maillot jaune
de leader.Outre Lagab,
quatre autres cyclistes
algériens sont présents
au Rwanda : Abdelraouf
Bengayou, Oussama
Chablaoui, Hadj‐Bouzid
Abderrahmane Karim,
et Ayoub Sahiri.La
deuxième étape est

prévue lundi entre Kigali
et Huye sur une dis‐
tance de 120,5 Km.Or‐
ganisé depuis 1988, le
Tour du Rwanda était
une course amateur,
jusqu’en 2009. L’année
dernière, après 10 ans
en catégorie 2.1, l’UCI
lui a donné le badge
pour le 2.2. Le tenant
du maillot jaune est
l’Erythréen Merhawi
Kudus.
Les 7 étapes restantes
du Tour du Rwanda
2020 :
2e étape (24 février) :
Kigali‐Huye: 120,5 Km
3e étape (25 février) :
Huye‐Rusizi: 142,0 Km

4e étape (26 février) :
Rusizi‐Rubavu: 206,3
Km
5e étape (27 février) :
Rubavu‐Musanze: 84,7

Km
6e étape (28 février) :
M u s a n z e ‐
Muhanga:127,3 Km
7e étape (29 février) :

Nyamirambo‐Mur de
Kigali: 4,5 Km
8e étape (1 mars)     : Ki‐
gali Expo Ground‐Re‐
bero: 89,3 Km .
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Sans cohérence ni confiance, Paris a perdu sa défense
Cinq jours après sa défaite

à Dortmund, le Paris Saint‐
Germain a récolté plus de
doutes que de certitudes
malgré sa victoire face à
Bordeaux (4‐3), dimanche
soir. Collectivement et dé‐
fensivement.
Le jeu : Paris inquiète plus
qu'il ne rassure
Paris n'est plus à un para‐
doxe près. Ce dimanche, le
PSG s'est offert un 21e suc‐
cès en championnat, a fêté
le 200e but de Cavani mais
n'a retrouvé aucune certi‐
tude. Ou presque. Cette vic‐
toire face à Bordeaux (4‐3)
a simplement rappelé que
le club de la capitale pou‐
vait se permettre, en Ligue
1, de vivre sur le talent de
ses individualités.
A LIRE AUSSI
Le PSG joue à se faire peur,
Neymar voit rouge
Cinq jours après une défaite
embarrassante à Dort‐
mund, les hommes de Tho‐
mas Tuchel auraient dû

avoir la bonne idée d'offrir
une prestation collective
convaincante. Au lieu de
cela, ils ont démontré à
quel point ils étaient deve‐
nus fragiles. Face à un ad‐
versaire à peine dangereux
mais opportuniste, le PSG a
concédé énormément d'oc‐
casions.
Les joueurs : Di Maria en
distributeur, Marquinhos
en capitaine Di Maria avait
été décevant à Dortmund. Il
a régalé face à Bordeaux,
avec des passes millimé‐
trées, dont deux décisives.
L'une a profité à Marquin‐
hos, qui a joué les guides en
redonnant l'avantage aux
siens à deux reprises. L'au‐
tre a mis Cavani sur orbite.
Le Matador a brillé. Et un
peu gâché. Comme
Mbappé. Titulaire, Rico a
incarné la fragilité défensive
de son équipe par son jeu
au pied catastrophique.
Presnel Kimpembe servi par
Sergio Rico lors de PSG ‐

Bordeaux, le 23 février
2020 ombatifs, De Préville
et Hwang ont profité des
failles parisiennes alors que
Kwateng a beaucoup souf‐
fert défensivement. Dans
l'envie et l'engagement,
Basic s'est mis en valeur
dans l'entrejeu. Pardo s'est
offert un bijou.
Le facteur X : La nervosité
parisienne
Malgré la prestation finale‐
ment assez neutre des Gi‐
rondins, Paris n'a pu
masquer sa nervosité. Elle a
coûté cinq avertissements
et l'exclusion de Neymar,
mais aussi beaucoup d'oc‐
casions. Sans sérénité, la
défense parisienne a souf‐
fert lors de chaque intru‐
sion bordelaise. Et cela s'est
vu au tableau d'affichage.
La stat : 5
On aurait dû ne retenir que
le 200e but de Cavani. On
se souviendra, aussi, de
l'énorme bourde de Rico,
symbole de la fragilité de

l'arrière garde parisienne.
Depuis le début de la saison
en Ligue 1, seul Saint‐
Etienne a commis plus d'er‐
reurs (7) amenant un but
que Paris (5).
La décla : Thomas Tuchel
" C'est toujours un peu
compliqué de retrouver la
confiance après une défaite
importante. Avec cette vic‐
toire, cette semaine sera
plus facile. On va pouvoir
l'utiliser."
La question : Tuchel avait‐il
raison ?
Thomas Tuchel avait été dé‐
signé premier responsable
de la défaite des siens à
Dortmund, mardi soir. En
cause, son dispositif en 3‐4‐
3, inédit (ou presque), qui
avait semblé mettre son
équipe en difficulté tac‐
tique. "La question, c'est
comment on a joué, pas la
structure", s'était‐il dé‐
fendu après la rencontre.
En ce sens, le résultat du
soir lui est "favorable".

Paris a retrouvé le 4‐4‐2
qu'il a si souvent utilisé ces
dernières semaines, et, ef‐
fectivement, les trois buts
encaissés peuvent être im‐
putés au manque de cohé‐
sion collective et de rigueur
tactique, autant qu'à la fé‐
brilité des défenseurs. D'ail‐
leurs, Bordeaux a marqué
tous ses buts après la sortie
de Thiago Silva, pourtant lui
aussi pointé du doigt cinq
jours plus tôt. L'Allemand
n'avait donc pas tort.
Mais il n'avait peut‐être pas
totalement raison non plus.
Car son argument n'aborde

pas la question de la
confiance. Si le nul à
Amiens (4‐4) n'aurait pu
rester qu'un accident d'une
défense expérimentale
(Herrera, Kouassi et Bakker
étaient titulaires), les trois
buts encaissés ce dimanche
ne peuvent être totalement
dissociés de la perte de re‐
pères constatée mardi. Dés‐
ormais, il est évident que
l'ancien technicien doit re‐
construire une base qui
avait été si solide jusqu'au
début du mois.
Pariez sur le Football avec
Winam

Rennes sauve in extremis sa place sur le podium
Le Stade Rennais a sauvé in
extremis sa troisième place
au classement en venant à
bout de Nîmes (2‐1) di‐
manche, lors de la 26e jour‐
née. Face à des Crocodiles
réduits à dix en début de se‐
conde période, les Bretons
ont arraché la victoire à la
89e minute par M'Baye
Niang, auteur d'un doublé.
De son côté, Nîmes reste
barragiste. Et finalement,
Rennes a fini par retrouver
le chemin de la victoire. En
supériorité numérique pen‐
dant 40 minutes, les Rennais
ont longtemps buté sur un
Paul Bernardoni en état de
grâce avant de trouver la
faille dans les dernières mi‐
nutes (2‐1), dimanche. Un

doublé du buteur maison,
M'Baye Niang, a donc per‐
mis aux Bretons de mettre
fin à une série de trois
matches sans victoire. Un
succès précieux alors que,
samedi, Lille avait récupéré
la troisième place en battant
Toulouse. Rennes ne se
laisse pas distancer et re‐
prend ainsi sa place sur le
podium derrière Paris‐Saint‐
Germain et Marseille. Le
film du match Sachant que
les Marseillais ont perdu
contre Nantes, Rennes re‐
vient à huit points des Pho‐
céens. Mais pourtant, cette
victoire fut longue à se des‐
siner. Très longue, même.
Car Nolan Roux avait ouvert
le score pour les Nîmois

après seulement 33 se‐
condes de jeu après un bon
relais avec Renaud Ripart (0‐
1, 1e). Piqués au vif, les Ren‐
nais ont rapidement
répondu par l'intermédiaire
de M'Baye Niang qui a pro‐
fité d'un mauvais renvoi de

Sofiane Alakouch (1‐1, 7e).
La suite de la première pé‐
riode aura été équilibrée
mais aura déjà pu tourner à
l'avantage de Rennes sans
les arrêts de grande classe
de Bernardoni sur une
frappe de Traoré (31e) et

une tête de Niang (40e).
Nîmes barragiste
Voilà pour l'amuse‐bouche.
Car la suite de la prestation
du gardien nîmois aura été
étincelante. Et ce dès la re‐
prise sur une tête à bout
portant de Joris Gnagnon
(47e) repoussée d'un su‐
perbe réflexe. Si Nîmes a
longtemps tenu le match nul
malgré son infériorité numé‐
rique, c'est bien grâce à lui.
À la 53e minute, Anthony
Briançon, emporté par son
élan, a violemment percuté
avec son bras Eduardo Ca‐
mavinga au niveau du cou.
Tout d'abord sanctionné
d'un simple carton jaune, le
capitaine gardois a été ex‐
pulsé après une intervention

de la VAR dans l'oreillette de
Stéphanie Frappart. Acculé
en défense depuis l'expul‐
sion, Nîmes aura finalement
craqué à l'approche du
temps additionnel. Le centre
de Hamari Traoré a trouvé la
tête d'un M'Baye Niang seul
dans les six mètres et le Sé‐
négalais, qui n'avait pas
marqué en Ligue 1 en 2020
avant ce match, a fait tom‐
ber la forteresse Bernardoni.
Julien Stéphan et le Roazhon
Park ont alors pu laisser ex‐
ploser leur joie. Pendant que
Rennes remonte sur le po‐
dium de la Ligue 1, Nîmes
glisse à la place de barragiste
avec cette défaite qui inter‐
vient à la suite de quatre vic‐
toires de rang.

LIGUE 1

Liga

L'Atlético se relance et grimpe sur le podium
Revoilà l'Atlético. Le club
madrilène a enchaîné un
troisième match sans dé‐
faite en championnat, di‐
manche soir, après sa
victoire lors de la 25e
journée face à Villarreal
(3‐1) au Wanda Metropo‐
litano, et repris la 3e
place au Séville FC. Angel
Correa (40e), Koke (64e)
et João Félix (74e) ont ré‐
pondu à l'ouverture du
score de Paco Alcacer
(16e).
L'Atlético Madrid est

venu à bout de Villarreal
3‐1 au stade Wanda‐Me‐
tropolitano dimanche en
clôture de la 25e journée
de Liga, et repasse donc
troisième devant le Sé‐
ville FC, à 12 points du
leader, le FC
Barcelone.Les Madrilènes
se sont imposés grâce à
un but (40e) et une passe
décisive adressée à son
capitaine Koke (64e) de
l'Argentin Angel Correa,
puis une troisième réali‐
sation finale de la pépite

portugaise Joao Felix
(74e), répondant à l'ou‐
verture du score de Paco
Alcacer pour Villarreal
(16e).Mal en point il y a
quinze jours, les Madri‐
lènes sont en train de re‐
trouver du tonus et leur
place au sein de la hiérar‐
chie. Ils ont conclu devant
leur public une superbe
semaine qui avait débuté
par un succès de prestige
face à Liverpool (1‐0) en
8e de finale aller de Ligue
des champions.
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TENNIS

Le retour du "Djoker", Monfils et Tsitsipas en embuscade... 5 choses à savoir sur Dubaï

BASKETBALL

LeBron, roi du choc gagné par les Lakers contre les Celtics

Superbe duel au sommet entre Los
Angeles et Boston, une affiche histo‐
rique conclue par un panier pour la
gagne de LeBron James (29 pts) et
donc une victoire des Lakers au bout
du suspense (114‐112). Autre carton
de la soirée, les 53 points de Bradley
Beal malgré la défaite des Wizards
contre les Bulls (126‐117).Le match :
LeBron James décisif contre les Cel‐
tics Plus de quarante ans de rivalité,
d’anecdotes et une trentaine de titres
compilés à chaque fois que les Celtics
et les Lakers prennent place sur le

parquet pour s’affronter. L’une des
plus belles affiches de la NBA. Et une
nouvelle ligne de l’histoire des duels
entre les deux plus grandes fran‐
chises du basket US qui s’est écrite
hier soir, avec la victoire in‐extremis
de Los Angeles sur Boston (114‐112).
Un succès décroché au terme d’une
rencontre disputée, serrée et donc
décidée dans les derniers instants.
Avec, comme un symbole, un panier
assassin de LeBron James pour faire
repasser les Californiens devant dans
les toutes dernières secondes. Alors
que son équipe était menée d’un
point, le King a hérité du ballon sur le
côté droit de la raquette, à mi‐dis‐
tance. Jaylen Brown était dans son
dos. James a fait mine de vouloir se
retourner pour faire face au panier et
déborder son vis‐à‐vis. Mais il a fina‐
lement fait marche arrière pour plan‐
ter un tir à reculons (fadeaway, en
VO) décisif.La conclusion d’une très
belle performance du quadruple
MVP, auteur de 29 points, 8 rebonds

et 9 passes. Anthony Davis a ajouté
32 points et 13 rebonds. Les deux su‐
perstars des Lakers n’ont pas été de
trop pour contrer les 41 points – re‐
cord en carrière égalé – du jeune Jay‐
son Tatum. Mais le néo‐All‐Star des
Celtics a marqué l’essentiel de ses
pions en première mi‐temps avant
d’être très bien contenu par Kenta‐
vious Caldwell‐Pope sur les 18 der‐
nières minutes. C’est donc une belle
victoire de Los Angeles, toujours en
tête de la Conférence Est.La perfor‐
mance : Record en carrière pour
Bradley BealSeul All‐Star de son
équipe en l’absence d’un John Wall
toujours convalescent, Bradley Beal
est entouré de jeunes et joueurs de
seconde zone. Alors ça peut l’encou‐
rager à croquer la balle et à se dé‐
brouiller comme il peut pour
marquer des paniers. Il ne s’est pas
fait prier hier soir. L’arrière des Wi‐
zards a pris 27 tirs, pour 15 réussis. Et
surtout 53 points au compteur ! La
meilleure prestation chiffrée de sa

carrière. Un sacrée carton qui n’a tou‐
tefois pas débouché sur une victoire.
Plus collectifs, les Bulls l’ont emporté
126 à 117.Le joueur : Zion Williamson
rapproche les Pelicans des playoffs
Mais quels seraient donc les résultats
de New Orleans si Zion Williamson
avait joué dès le coup d’envoi de la
saison ? La question mérite d’être
posée. La franchise de Louisiane
grimpe petit à petit au classement
depuis les débuts de son rookie su‐
perstar. Ce dernier a encore compilé
28 points et 7 rebonds cette nuit.
Dans son sillage, les Pelicans ont
battu les Warriors. Ils sont toujours
dixièmes à l’Ouest mais seulement à
3 victoires des Grizzlies, qui occupent
actuellement la huitième place.Le
duo : McCollum et Anthony maintien‐
nent Portland Sans Damian Lillard,
blessé à l’aine, les autres joueurs
phares des Blazers doivent hausser
leur niveau de jeu pour permettre à
leur équipe de croire encore aux play‐
offs. 

S'il est concurrencé par Acapulco où
Rafael Nadal fait sa rentrée, le tournoi
émirati peut se targuer de réunir 8
des 20 meilleurs joueurs du monde,
malgré l'absence du tenant du titre
Roger Federer, au repos forcé. Le nu‐
méro 1 mondial Novak Djokovic y re‐
prend du service et espère y
confirmer son invincibilité en 2020.
Mais Stéfanos Tsitsipas et Gaël Mon‐
fils ont un vrai coup à jouer.Un pres‐
tige récemment concurrencé par
Acapulco L’ATP 500 de Dubaï est un
rendez‐vous ancré dans le calendrier
: l’édition 2019 est la 28e de ce tour‐
noi créé en 1993, comme celui de
Marseille la semaine précédente. Ri‐
chement doté, il a régulièrement at‐
tiré les meilleurs joueurs du monde et
ce dès les années 1990 avec l’Améri‐
cain Andre Agassi, l’Allemand Boris
Becker, les Espagnols Alex Corretja et
Carlos Moya ou encore l’Autrichien
Thomas Muster et le Brésilien Gus‐
tavo Kuerten. Andy Murray, Novak
Djokovic, Rafael Nadal et bien sûr
Roger Federer, qui s’y entraîne à l’in‐
tersaison, ont tous honoré le court
central d’une capacité 5500 places de
leur présence et soulevé le trophée.
Ces dernières années, l'épreuve a dû
toutefois composer avec la concur‐
rence d'Acapulco, étape moins géné‐
reuse financièrement mais qui a
l'avantage d'être beaucoup plus
proche géographiquement d'Indian
Wells, premier Masters 1000 de l'an‐

née sur le continent américain.Djoko‐
vic de retour quatre ans après C'est
l'heure de la reprise pour Novak Djo‐
kovic et de renouer avec ses amours
de jeunesse. De 2007 à 2016, le Serbe
faisait systématiquement escale aux
Emirats arabes unis pour préparer la
tournée américaine, avec une belle
réussite : quatre titres (2009, 2010,
2011 et 2013), une finale, trois de‐
mies et deux quarts, soit 36 victoires
pour 6 petites défaites. Ces trois der‐
nières saisons, il avait décidé se s'ac‐
corder plus de temps pour se reposer
après l'Open d'Australie. Mais sa mé‐
saventure de l'an passé, quand il avait
traversé les deux premiers Masters
1000 de l'année à Indian Wells et à
Miami comme un fantôme, l'a peut‐
être marqué.Par conséquent, le "Djo‐
ker" a décidé de revenir aux affaires
plus tôt et avec pour objectif de
conforter sa place de numéro 1 mon‐
dial. Toujours invaincu cette saison

(13 succès, 7 à l'Open d'Australie et 6
lors de l'ATP Cup), il fera figure
d'épouvantail dans le Golfe, surtout
en l'absence du maître des lieux
Roger Federer (tenant du titre, octu‐
ple champion et qui l'avait battu en
2014 et 2015 à Dubaï), opéré du
genou et absent au minimum lors des
quatre prochains mois. A noter que
Djokovic jouera aussi en double au
côté de Marin Cilic, de quoi travailler
son jeu au filet et retrouver bien le
rythme de la compétition.Monfils sur
sa lancée ?Si le numéro 1 mondial n'a
pas encore perdu, Gaël Monfils est
plutôt en forme lui aussi. Le Français
compte d'ailleurs autant de victoires
cette saison que Djokovic (pour deux
défaites) dont 9 succès d'affilée, série
en cours, après son doublé Montpel‐
lier‐Rotterdam. Demi‐finaliste l'an
dernier dans le Golfe, il compte bien
poursuivre sur sa lancée et, si la lo‐
gique est respectée, il pourrait même
retrouver le Serbe dans le dernier
carré.Parmi les autres joueurs à sui‐
vre, Stéfanos Tsitsipas, qui a repris de
belles couleurs à Marseille, espère
bien défendre sa finale de 2019 aux
Emirats. Dans la partie basse du ta‐
bleau, Andrey Rublev, deux fois titré
cette saison comme Monfils, sera
aussi à surveiller. En tout, huit mem‐
bres du top 20 seront au rendez‐vous
avec Roberto Bautista Agut, Fabio Fo‐
gnini, Karen Khachanov et Benoît
Paire qui sera opposé à Marin Cilic

d'entrée. Avec Richard Gasquet (qui
pourrait affronter l'Avignonnais au 2e
tour) et Pierre‐Hugues Herbert, ils se‐
ront quatre Bleus sur la ligne de dé‐
part dont trois dans le même quart de
tableau.Les quarts de finale théori‐
quesNovak Djokovic (Ser/N.1) ‐ Karen
Khachanov (Rus/N.7)Gaël Monfils
(Fra/N.3) ‐ Benoît Paire (Fra/N.8)
Andrey Rublev (Rus/N.6) ‐ Fabio Fo‐
gnini (Ita/N.4)Roberto Bautista Agut
(Esp/N.5) ‐ Stéfanos Tsitsipas
(Gre/N.2)3 stats à avoir en tête
61. En 1999, le regretté Jérôme Gol‐
mard avait créé la sensation en allant
chercher le trophée battant au pas‐
sage son compatriote Fabrice San‐
toro, Karol Kucera, Tim Henman,
Carlos Moya et Nicolas Kiefer. A
l'époque 61e joueur mondial, cette
parenthèse enchantée avait fait de lui
le champion le plus mal classé de
l'histoire du tournoi. C'est toujours le
cas après 28 éditions.
3. S'il a été invité par l'organisation du
tournoi, Malek Jaziri, 259e joueur
mondial, peut pourtant maudire le ti‐
rage au sort. Lors de ses trois der‐
nières participations, il a hérité de la
tête de série numéro 1 du tournoi
d'entrée. Absent l'an passé : il avait
créé l'exploit en 2018 contre Grigor
Dimitrov, mais n'avait rien pu faire en
2017 face à Andy Murray. Dire que
ses chances sont limitées face à
Novak Djokovic relève de l'euphé‐
misme.
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BEAUTÉ

PRÉPARATION :
1La veille, plongez les abricots secs dans l’eau tiède et réservez.
2Le lendemain, sortez la viande à l’avance. Dans une grande cocotte bien chaude, faites revenir les souris d'agneau dans l’huile d’olive et tournez sans cesse. Ajoutez les oignons et les gousses d’ail (dans leur peau). Faites
suer, à couvert, 2 min puis ajoutez le thym, le laurier et le romarin.
3Brossez une orange sous l'eau et prélevez son zeste. Détaillez le zeste en fins bâtons puis pressez l'orange. Réservez zestes et jus au frais. Épluchez la seconde orange, séparez‐la en quartiers et coupez‐les en trois. Ré‐
servez.
4Épluchez, rincez et taillez en tronçons les carottes.
5Quand la viande est bien dorée, déglacez avec le jus d'orange, salez, poivrez. Ajoutez les abricots, les quartiers et les zestes d’orange (gardez‐en une partie pour la décoration), les carottes, le curcuma, la coriandre et la
cannelle. Couvrez à feu doux et laissez mijoter 1 h, en veillant à ce que la viande soit bien confite.
Pour finir
Rectifiez l'assaisonnement si besoin. Présentez l’ensemble dans un plat à tajine. Ajoutez en décoration les zestes restants, les amandes effilées légèrement grillées et la coriandre.

Mardi 25 Février 2020

Les meilleurs vernis semi-permanents 

pour les ongles

Tajine d’agneau aux abricots et à l’orange
INGRÉDIENTS :
Abricot sec bien moelleux 12

Agneau

Souris d agneau préparées par votre Compa-

gnon du Goût 4

Huile d'olive 4 c à s

Oignon rouge 2

Ail 2 gousse

Thym 2 branche

Laurier 2 branche

Romarin 2 branche

Orange non traitée

2Coriandre 1 bouquet

Curcuma 1 c à c

Sel

Poivre du moulin

Cannelle 2 bâton
Amande effilée

Carotte 4

30 produits de beauté pour 

se faire du bien en hiver 2020
Soins hydratants, tex‐
tures réconfortantes,
massages relaxants…
Lorsque les tempéra‐
tures chutent, il est
bon de s'improviser
une séance de spa co‐
cooning à la maison.
Voici notre sélection
beauté 100% plaisir
pour se chouchouter
cet hiver. L'hiver arrive
! C'est la période idéale
pour prendre soin de
soi et de son corps.
Pour survivre à la
vague de froid en
beauté, rien de tel
qu'un moment de dé‐
tente dans la salle de
bain, accompagnée de
produits réconfortants,
de textures toutes
douces et d'odeurs re‐
laxantes. Gommage
corps au sucre de Se‐
phora
VOIR LES PHOTOS
Protéger sa peau du

froid en hiver En hiver,
la peau est mise à rude
épreuve : tiraillements,
rougeurs, déshydra‐
tion… C'est le moment
d'en prendre particu‐
lièrement soin. Privilé‐
giez des produits à la
texture "doudoune"
pour protéger la peau
du froid et la réhydra‐
ter en profondeur,
comme le Masque Ve‐
lours régénérant de Sis‐
ley ou l'Huile de prune
relipidante de Oden.
Même chose côté
corps : les baumes aux
textures enveloppantes
comme ceux de Sea‐
sonly, Kiehl's ou Hello
Body sont les meilleurs
alliés pour éviter les
sensations d'inconfort.
Protéger ses cheveux
du froid en hiver Enfin,
n'oubliez pas d'accor‐
der de l'attention à
votre chevelure : pour

éviter les fourches et
les cheveux cassants,
boostez votre routine
capillaire avec de la ké‐
ratine par exemple,
comme la nouvelle
gamme réparatrice de
Phyto. Comment proté‐
ger ses cheveux du
froid Le froid, l'humi‐
dité et le frottement
contre les manteaux
sensibilisent vos che‐
veux en hiver. Suivez
les conseils de notre

expert pour protéger
votre chevelure. Pour
les plus frileuses, n'hé‐
sitez pas à improviser
un "mini spa" à la mai‐
son ! Le bassin à bulles
de Revlon réchauffe‐
ront et détendront vos
pieds en fin de journée,
tandis que le coffret de
Susanne Kaufmann est
idéal pour s'accorder
une véritable pause
bien‐être pendant le
bain.

Le vernis semi‐perma‐
nent, c'est l'assurance de
ne plus avoir sa manu‐
cure qui fait grise mine à
peine quelques jours
après l'avoir posée, mais
cela s'apprend ! Il faut
aussi savoir sélectionner
les bons produits pour
réussir sa pose de vernis
semi‐permanent. Suivez
notre guide d'achat. Le
vernis semi‐permanent,
comme son nom l'in‐
dique, tient beaucoup
plus longtemps sur l'on‐
gle que le vernis classique
: entre 2 et 3 semaines. Le
résultat est très brillant et
solide, ainsi il ne s'écaille
pas et ne se ternit pas. Sa
composition est diffé‐
rente de celle des vernis
classiques : un gel acry‐
lique est ajouté. Pour
poser ce vernis et le "dur‐
cir", il convient d'utiliser
une lampe à UV ou à LED
qui permettra de le cata‐
lyser. Pour une pose par‐
faite, il convient de
nettoyer et dégraisser
l'ongle, d'appliquer une
base, puis deux couches
de vernis semi‐perma‐
nent, et enfin un top coat
protecteur. Chaque
couche doit être cataly‐
sée sous la lampe à
UV.Les vernis semi‐per‐
manents Vishine sont
vendus en lot de 20 fla‐
cons, et accompagnés
d’une base et d’un top
coat. Ce vernis gel de
grande qualité tient sur
l’ongle sans s’écailler ni se
ternir durant deux se‐
maines. Il se pose aisé‐
ment et pénètre l’ongle
grâce à l’utilisation d’une
lampe à UV durant 2 mi‐

nutes. 298 coloris écla‐
tants et originaux sont
disponibles, en finition la‐
quée, brillante ou encore
scintillante. Kit complet :
12 accessoires indispen‐
sables dont 1 Gel Polish, 1
base/top coat 2en1 ultra
brillante, 10 Wraps Clea‐
ner pour dégraisser vos
ongles et 30 wraps Remo‐
ver Lampe UV  inclue de
36W répondant aux éxi‐
gences européennes
Vernis Meanail Vegan &
Cruelty free : approuvés
par l'Association PETA ,
garantis sans substances
CMR  Le vernis semi‐per‐
manent en kit de Meanail
Paris permet de bien dé‐
buter et d’apprendre l’uti‐
lisation du vernis gel en
toute facilité. Le kit
contient tous les acces‐
soires indispensables
pour un rendu parfait,
brillant et durable (2 à 3
semaines), dont un top
coat 2 en 1. Pour faciliter
la dépose, des pad imbi‐
bés d’acétone sont même
inclus, vous permettant
de tout réaliser à la mai‐
son. Les vernis semi‐per‐
manents de la marque
Elite 99 permettent d’ob‐
tenir une manucure par‐
faite, et ce durant 3
semaines. De qualité pro‐
fessionnelle pour un
rendu brillant, ils sont
proposés en kit de 6, pour
des coloris variés et adap‐
tés à toutes les occasions.
La pose de ce type de ver‐
nis gel nécessite l’utilisa‐
tion d’une lampe à UV
pour faire sécher le ver‐
nis, ainsi que la pose
d’une base et d’un top
coat.
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L'épidémie s'intensifie, la France se prépare
CORONAVIRUS - Près de

80 000 personnes sont tou-

chées par le coronavirus et

2627 sont décédées, dont 34

hors de Chine. Après la dé-

claration subite de 215 cas en

Italie dont 5 morts, la France

se prépare à une éventuelle

arrivée de l'épidémie.

[Mise à jour le lundi 24 fé-

vrier 2020 à 14h19] Près de

80 000 personnes sont tou-

chées par le coronavirus dans

le monde et 2619 en sont dé-

cédées dont 28 hors de Chine.

Le virus Covid-19 gagne du

terrain, particulièrement en

Italie où 5 personnes sont

mortes en quelques jours et

219 sont contaminées. Le mi-

nistre de la Santé en France a

indiqué que le pays se pré-

pare à une éventuelle épidé-

mie. Dernières infos : 

Le commissariat du 13e ar-

rondissement de Paris a été

fermé quelques heures lundi

matin après des suspicions de

Covid-19 Le coronavirus a

fait un cinquième mort en Ita-

lie dont un qui n'était pas allé

en Chine. 219 cas ont été dé-

clarés depuis le samedi 22 fé-

vrier (167 en Lombardie).

C'est le pays le plus touché en

Europe. Un bus venant de

Milan (Italie) est bloqué à la

gare de Lyon-Perrache

puisqu'une personne est sus-

pectée d'être porteuse du co-

ronavirus.

L'Afghanistan annonce son

premier cas de coronavirus.

La compagnie aérienne Qatar

Airways va placer en quaran-

taine pendant 14 jours les

passagers arrivant de Corée

du Sud et d'Iran. La Corée du

Sud est le deuxième pays le

plus touché par l'épidémie de

Coronavirus avec 800 ma-

lades et 7 morts.

28 Français sont rentrés de

Chine le 21 février et ont été

placés en quarantaine (par

précaution) pendant 14 jours

dans un centre de vacances de

Branville, dans le Calvados.

Nom du virus : Covid-19

Le directeur général de

l'OMS Tedros Adhanom

Ghebreyesus a annoncé

mardi 11 février que le nom

du coronavirus chinois serait

désormais "Covid-19" au lieu

de "2019-nCov" pour être

"plus facile à prononcer".

"Co" signifie "corona", "vi"

pour "virus" et que "D" pour

" disease" (maladie en an-

glais). Le chiffre 19 indique

l'année de son apparition :

2019. "Nous avons dû trouver

un nom qui ne faisait pas ré-

férence à un lieu géogra-

phique, à un animal, à un

individu ou à un groupe de

personnes" a ajouté le direc-

teur général, pour éviter toute

stigmatisation de la maladie.

La France va commander des

dizaines de millions de

masques. Coronavirus en

France : morts, nouvelles me-

sures de précaution, contrôles

aux frontières En France, 12

personnes ont été contami-

nées par le coronavirus, une

est encore hospitalisée à

Lyon, une est décédée (un

homme de 81 ans originaire

de la province de Hubei, épi-

centre du virus, qui était hos-

pitalisé en réanimation à

Paris depuis le 28 janvier) et

les 10 autres ont été guéries.

Dans une interview pour Le

Parisien, dimanche 23 février,

le ministre de la Santé, Oli-

vier Véran, a annoncé que la

France se préparait à une

éventuelle épidémie : "Nous

multiplions le nombre de la-

boratoires équipés en test de

diagnostic pour atteindre une

capacité de plusieurs milliers

d'analyses par jour, contre

400 aujourd'hui. Nous pour-

suivons également l'équipe-

ment en masques." L'Etat va

en effet commander plusieurs

dizaines de millions de

masques de protection (type

FFP2) pour les professionnels

qui pourront se retrouver en

contact étroit avec des ma-

lades. Autre mesure : 70 éta-

blissements de santé vont

pouvoir accueillir les malades

du coronavirus contre 38

jusqu'ici. Quant aux contrôles

aux frontières, le Pr Jérôme

Salomon, directeur général

de la Santé, a estimé que ça

n'avait pas "beaucoup de

sens" puisque que "l'on peut

circuler par terre, par mer et

par avion, ou passer par l'Ita-

lie ou l'Autriche".

Au 20 février 2020 à 18h : 

448 cas investigués

12 cas confirmés (8 hommes,

4 femmes)

431 cas exclus,

5 cas en cours d'investigation

;

Age médian des cas confir-

més : 48 ans (cas âgés de 9 à

81 ans)

Répartition selon les régions

des cas investigués et des cas

confirmés d'infection au nou-

veau coronavirus, France, 20

février 2020, Santé publique

France. 

Comment soigner les douleurs du cou et des épaules ?

Les douleurs cervicales se

manifestent généralement

par une raideur et/ou un en-

gourdissement qui limite les

mouvements du cou. Com-

ment réagir ? Quels traite-

ments prendre ?… On vous

aide à y voir plus clair. Les

douleurs cervicales survien-

nent quel que soit l'âge. Une

raideur et/ou un engourdis-

sement se font alors ressen-

tir. Les causes peuvent être

multiples. Cela est générale-

ment dû à une mauvaise

posture en lisant, en regar-

dant un écran, en dor-

mant… Le fait de se

retourner brusquement peut

aussi provoquer des dou-

leurs au niveau du cou et

des épaules. Pour éviter de

se retrouver "coincé", mieux

vaut donc éviter tout geste

brusque. Il arrive également

que ces douleurs apparais-

sent suite à un accident, une

ou des blessures, de l'ostéo-

porose… Quels traitements

? Si elles peuvent disparaître

d'elles-mêmes, les douleurs

cervicales nécessitent par-

fois un traitement. La phy-

siothérapie peut par

exemple les soulager. Le ki-

nésithérapeute pratique dans

ce cas un massage, de l'élec-

trothérapie, de l'hydrothéra-

pie… Les

anti-inflammatoires non sté-

roïdiens sont également une

solution envisageable. Des

gels adaptés à ce type de

douleurs peuvent ainsi être

appliqués localement. De

l'ibuprofène ou de l'aspirine

peut également être pris par

voie orale. Si la douleur per-

siste depuis une semaine,

consultez un médecin. C'est

aussi le cas si vous êtes ré-

veillé la nuit par la douleur,

vous avez des ganglions

dans le cou et/ou des diffi-

cultés à avaler. Le médecin

pourra alors vous prescrire

des analgésiques. Par ail-

leurs, si votre cou est raide

et que vous avez de la fiè-

vre, que vous avez des vo-

missements ou une douleur

à la mâchoire, consultez im-

médiatement un médecin.

Prévenir les douleurs. Pour

éviter d'avoir mal au cou,

mieux vaut adopter de

bonnes habitudes au quoti-

dien. Assurez-vous d'avoir

toujours une bonne posture

(tête et dos droits notam-

ment), et ce que vous soyez

assis ou debout. Lorsque

vous lisez ou que vous êtes

devant un ordinateur, c'est

également important que le

texte ou l'écran soit à la hau-

teur de vos yeux afin d'évi-

ter d'exercer une tension au

niveau du cou. Par ailleurs,

vous ne devez avoir aucune

pression au niveau de votre

cou lorsque vous dormez. Si

vous vous réveillez avec des

douleurs à la nuque, mieux

vaut changer d'oreiller et

adopter un oreiller cervical.

Enfin, dès que vous ressen-

tez du stress dans votre cou,

vous pouvez faire quelques

exercices pour libérer les

tensions en tournant par

exemple doucement la tête

de chaque côté ou en l'incli-

nant délicatement vers la

droite puis vers la gauche.

N'hésitez pas à demander

conseil à votre médecin ou

à votre kinésithérapeute.

CORONAVIRUS
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21:00 21:05

22:40 22:35

19:2022:00

Mon inconnue

Demain nous appartient

Daria Marx, ma vie en gros

Pékin express

Entre vents et marées

Le monde en face

La course, qui fête ses 15 ans, repart sur le parcours de la première

édition, de Moscou (Russie) à Pékin (Chine).

.Gwen, la fille de Cécile, a été retrouvée étranglée. L'étau se

resserre à nouveau autour de Joséphine qui avait signé la vente

de son domaine, la veille de cet assassinat. 

A l'hôpital, des révélations mettent en péril l'équilibre

de certains, et attisent la curiosité d'autres. Alors

qu'Aurore est déterminée à prendre des mesures pour

éviter que le pire ne se produise à nouveau, Sara est

de plus en plus anxieuse.

Après la diffusion du documentaire «Séparation : les en-

fants d'abord», Marina Carrère d'Encausse poursuit le

débat avec ses invitées.

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:45 Météo

20:45 Un si grand

soleil

21:05 Les Minions

22:40 Daria Marx :

ma vie en gros

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

20:49 Le monde 

en face

20:50 Séparation,

les enfants d'abord

22:00 Le monde 

en face

22:45 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

20:45 Tout le sport

21:05 Capitaine Marleau

22:35 Entre vents 

et marées

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

18:10 Bienvenue en

famille

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

22:50 Magnum

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

19:53 La boîte à 

questions

19:55 Clique

21:00 Mon inconnue
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10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs

d'appart' 

19:45 Le 19.45

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Pékin 

Express 

Daria a les cheveux platine, un piercing, des tatouages, un

caractère bien trempé et... elle est grosse. Elle a connu de

nombreuses discriminations, à l’école puis dans son milieu

professionnel, mais aussi dans la rue ou chez le médecin.

Lycéen passionné de science-fiction, Raphaël Ramisse consigne ses idées

dans un roman qu'il retranscrit dans un cahier. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1363

Solution N°1337

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1338
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous êtes décidé à affronter des dé-

tails qui vous ennuient, c'est le mo-

ment de les résoudre ! Avancez par

étapes. 
C'est votre forme morale qui revient, vous allez

profiter d'un influx d'idées optimistes dynami-

santes, malgré tout votre organisme réclame

davantage de ménagements.

Des débuts de succès vous donnent des

ailes. N'essayez pas d'aller plus vite que

la musique pour autant !

Excellente forme tout au long de la journée,

malgré un manque de sommeil qui couve,

fatigue n'est pas faiblesse.

Sortez du quotidien vous portera
chance. Il y a de nouvelles connais-
sances en vue et finalement vous n'au-
rez pas perdu de temps.

C'est en vous consacrant à vos loisirs que

vous arriverez à trouver la détente. Levez

le pied des affaires du quotidien.

Vous tirez une leçon positive de

votre passé, c'est le moment de rec-

tifier une erreur, de faire le point.

Seul votre goût des bonnes choses peut poser

un problème, vous êtes incité à faire des excès.

Surveillez votre foie.

Vous êtes tout disposé à pardon-

ner, passer l'éponge sur des brou-

tilles, faites, le, sans regrets ! 

Vos dispositions méditatives vous incitent

à juste titre à prendre de temps pour vous

relaxer tout en avançant dans vos pen-

sées profondes.

Vos impulsions risquent de vous mener à

des conflits. Mettez les formes à vos

phrases pour éviter ces tendances.

Vous vous sentez de taille à affronter les

obstacles, la forme morale est omnipré-

sente, vous serez efficace concrètement.

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 en-

tourage social, votre persuasion est re-

doutablement efficace !

Vous allez vous pencher spontané-

ment sur un épisode de votre

passé, 

Cela va permettra de faire évoluer votre

conception, ne vous arrêtez pas à vos

fautes éventuelles. Une parcelle de dé-

tente sera nécessaire en fin de journée.

Vous allez trop vite... Pour convain-

cre votre auditoire, n'oubliez pas de

tenir compte des différences, sans

vous braquer.

Vous allez enfin pouvoir résoudre des
soucis qui vous pensaient depuis des
mois et vous sentir plus léger. 

Vos obligations familiales peuvent consti-

tuer un fardeau aujourd'hui, ne vous lais-

sez pas submerger par les demandes de

l'entourage.

Votre action devra gagner en
persévérance, sachez attendre
jusqu'au bout, avec obstination,
sans juger les autres.

Vous avez besoin de sortir des sentiers

battus, cela vous redonnera l'énergie qui

vous fait défaut.

L'offensive devient votre seconde

nature . Cela vous aidera à débus-

quer le pot aux roses ! 
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Les excès de table freinent votre hor-

loge biologique, soyez plus vigilant sur

votre alimentation.

Votre forme est capricieuse, les à-coups

que vous ressentez devraient vous inciter

à égaliser votre action.



Un homme
d'une cinquan‐
taine d'années

a tué son ex‐com‐
pagne dimanche

avant de se suici‐
der dans un vil‐

lage du Var près
de Brignoles, a‐t‐

on appris de
sources concordantes.Les faits se sont déroulés peu après 7

heures sur la commune du Val, a précisé une source proche du dos‐
sier, confirmant une information de Var‐Matin.Mère de deux ado‐

lescents.L'homme, un policier en poste à Toulon, s'est rendu au
domicile de son ex‐compagne, quadragénaire, et lui a tiré dessus à plu‐

sieurs reprises. Il a ensuite retourné son arme contre lui, selon cette même
source. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, élevait seule deux adolescents,

selon Var‐Matin.Les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendar‐
merie du Var ont été dépêchés sur place pour procéder aux relevés sur la scène de
crime.Cette affaire porte à au moins dix le nombre de féminicides présumés depuis le
début de l'année, selon un décompte de l'AFP. En 2019, au moins 126 cas avaient été
recensés, soit une femme tuée tous les trois jours en moyenne.En fin d'année dernière,
le gouvernement avait présenté un arsenal de mesures à l'issue d'un Grenelle des vio‐
lences conjugales, comprenant notamment une meilleure prise en charge des victimes,
un travail psychologique sur les agresseurs ou le renforcement du numéro 3919.

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.

Une voiture a foncé dans la foule
en plein carnaval, ce lundi en
début d'après‐midi, dans la ville

allemande de Volkmarsen, faisant au
moins douze blessés.Le conducteur du
véhicule « a été arrêté », précise la po‐
lice, sans fournir de précisions sur les cir‐
constances ou motivations du suspect
alors qu'une partie de l'Allemagne célè‐
bre le « lundi des roses », le point culmi‐

nant des festivités du carnaval.Coup d'accélérateurSelon des médias locaux, un break
Mercedes gris métallisé aurait foncé dans la foule, parmi laquelle se trouvaient des en‐
fants. Le véhicule aurait donné un coup d'accélérateur au moment de la collision.De
nombreuses victimes étaient allongées au sol et prises en charge par des équipes de se‐
cours déployées en masse dans ce village de 7000 habitants, situé dans l'Etat régional
de Hesse, à l'ouest du pays.Tous les défilés de carnaval ont immédiatement été annulés
par mesure de précaution dans cet Etat. C'est dans ce dernier qu'est également située
la ville de Hanau, où a éclaté une double fusillade à caractère raciste qui a coûté la vie à
neuf personnes mercredi.

Ils luttent contre le feu depuis le
début d'après‐midi, ce dimanche.
Près de 70 pompiers intervien‐

nent à Valleraugue, dans le Gard,
pour contrôler un incendie qui a déjà
ravagé 25 ha de végétation, indique
Midi libre.À l'origine du sinistre : un
écobuage mal maîtrisé. Cette pra‐
tique agricole, souvent appliquée
après l'été, consiste à brûler une par‐
tie des herbes sèches pour enrichir le sol avec la cendre. L'écobuage doit faire l'objet
d'une déclaration en mairie.Le travail des pompiers devrait se poursuivre dans la
soirée. Une unité de surveillance des braises restera mobilisée toute la nuit, rap‐
porte France 3 Occitanie. Aucune victime n'est à déplorer.Samedi déjà, un autre
écobuage mal contrôlé à Chambon, dans le Gard, avait réduit en cendres 3000 mè‐
tres carrés de végétation, indiquait Midi‐libre. Les pompiers avaient retrouvé sur
les lieux de l'incendie le corps d'un homme de 82 ans.

Un policier tue son ex-compagne avec son
arme et se suicide
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Un écobuage mal contrôlé provoque
un incendie

VAR

Mardi 25 Février 2020

ALLEMAGNE 
Une voiture fonce dans la foule lors d’un

carnaval, plusieurs blessés

Condamné, un dealer de cannabis perd 53 millions d’euros
stockés dans des portefeuilles cryptés en bitcoins

ETATS-UNIS 

Un Américain a été arrêté et
condamné à une peine de cinq ans
de prison pour avoir cultivé et

vendu du cannabis aux États‐Unis. Avec l’ar‐
gent gagné, il avait acheté pas moins de
6.000 bitcoins entre 2011 et 2012, à
l’époque où une unité de cette cryptomon‐
naie valait entre 3,7 et 5,5 euros.Sauf qu’au‐
jourd’hui, la valeur du bitcoin est d’environ

8.900 euros. Clifton Collins aurait donc une fortune estimée à plus de 53 millions de d’eu‐
ros. Mais ce dernier a perdu les mots de passe qui permettent d’accéder aux cryptowal‐
lets, des lieux de stockage en ligne de cette monnaie. Celui‐ci ne pourra donc pas
percevoir un seul centime de tout cet argent, rapporte The Irish Times.Ses affaires, jetées
à la déchargeClifton Collins avait pris soin de répartir ses bitcoins dans 12 « portefeuilles
cryptés » différents. Or, les codes d’accès ne sont délivrés qu’une seule fois. Ainsi,
l’homme les avait notés et précieusement rangés dans l’étui d’une canne à pêche. Pro‐
blème : à la suite de son arrestation, le propriétaire du logement qu’il occupait avait
transporté ses affaires dans une décharge… dont l’étui de canne à pêche.

Le crash d’un avion de tourisme dans un
champ fait deux morts

PUY-DE-DÔME

Un avion de tourisme
s’est écrasé ce di‐
manche dans l’après‐

midi dans le Puy‐de‐Dôme.
L’accident, qui s’est produit peu
avant 14 h, a tué le pilote et son
passager. Le crash a eu lieu à
Beaulieu, dans le sud du dépar‐
tement.Les deux victimes, dont
l’identité n’a pas été communi‐
quée, venaient de décoller de
Clermont Ferrand, selon les pompiers. Le pilote et son passager ont été retrou‐
vés morts à l’intérieur du cockpit de l’appareil, ont précisé les pompiers, confir‐
mant une information de La Montagne.L’avion de tourisme, un appareil léger,
s’est écrasé dans un champ de la commune. On ignore encore ce qui a provoqué
le crash. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur l’incident.
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Hlal, hram, ettark
ahssen, khouya !

Le phénomène des intoxications alimentaires,
continue à faire des dégâts et de nombreuses vic-

times à travers les communes les plus reculées, mais
dont la majorité des faits se déroule au niveau des

grands centres urbains. Les grandes métropoles où sont
implantés de nombreux établissements d'enseignement

secondaire et universitaire, des sites industriels composés
de main d'oeuvre conséquente. Fast foods, pizerrias, et
autres resto de fortune au service des bourses les plus
modestes, sont devenus des lieux de prolifération de

toute sorte de bactérie, sans gêne, ni même le moindre
remord. La cause ? Moul Nya? forcé de fréquenter ces
lieux de délices douteux, traînant une lourde expé-
rience derrière, en est affirmatif pour avouer l'ab-

sence de tout contrôle d'hygiène et des services
sanitaires concernés. Au détriment de la santé
publique qui fait des ravages parmi notamment
les lycéens, étudiants et autres main d'oeuvre.
Il n'y a pas un jour où il n'est pas rapporté

qu'un nombre impressionnant de vic-
times d'intoxications alimentaires soit

enregistré. Et comme dit l'adage:
"hram, hlal, ettark ahssen".

Koul fi darek, khouya !   
Moul Niya  

SIDI BEL ABBES

137 personnes interpellées et 53 motos
mises en fourrière

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, ont organisé, en cette fin de
semaine, une opération policière d'enver‐
gure, qui a ciblé les  différents points
chauds de la ville, Sidi Djilali, cité Serna, les
bidonvilles et autres quartiers de la ville,
pour lutter conte la délinquance, le com‐
merce des stupéfiants et psychotropes où
un impressionnant dispositif a été mis en
place par le premier responsable de la sû‐
reté de wilaya de Sidi Bel Abbés, sous la su‐
pervision du Directeur de la S.W,
Bouchenab Abderrahmane, composée

d’éléments, tous grades confondus, et qui
s’est soldée par l’arrestation de 137 per‐

sonnes pour examen de situation, laquelle
opération a porté ses fruits où deux frères
ont étés arrêtés en possession de compri‐
més ecstasy et recherchés par la justice.
C’est 55 véhicules qui  sont passés au
contrôle  et 53 motocyclettes mises en
fourrière pour non respect du code de la
route au grand soulagement de la popula‐
tion. Les services de la sûreté de wilaya de
Sidi Bel Abbés ont mis à la disposition des
citoyens leur numéro vert  15‐48 et le nu‐
méro de secours le 17,  pour dénoncer tout
acte de criminalité.           A. Hocine  

OPÉRATION COUP DE POING D'ENVERGURE

REPRODUCTION ET PLANIFICATION FAMILIALE

Campagne d'information
et de sensibilisation

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos‐
pitalière, a lancé en février courant, une campagne d'informa‐
tion et de sensibilisation sur la santé de reproduction et la
planification familiale outre le dépistage des cancers du col de
l'utérus. Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la popu‐
lation au ministère, Amor Ouali a indiqué que cette campagne
de deux mois, qui s'inscrit dans le cadre des activités de santé
de la reproduction vise l'élargissement de l'accessibilité à des
services et à des soins de qualité dans le domaine de la planifi‐
cation familiale et dans toutes les activités ciblant la mère et
l'enfant, notamment la maternité sans risque, la prévention et
le traitement des infertilités et des maladies sexuellement trans‐
missibles (MST),  le dépistage des cancers génitaux, notamment
du col de l'utérus. La même campagne a pour objectif, égale‐
ment, de dissiper les fausses idées et les croyances erronées sur
la santé de reproduction et la planification familiale, a‐t‐il sou‐
ligné, ajoutant que "les résultats sanctionnant cette campagne+
permettront de donner une visibilité à la stratégie future en la
matière. Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que
cette large campagne sera supervisée par des professionnels de
la santé publique à travers tout le territoire national à savoir,
des gynécologues, des pédiatres, des sages femmes, des mé‐
decins généraliste outre le corps paramédical. Dans ce contexte,
il a précisé que parmi les indicateurs permettant de définir l'état
de santé de la reproduction, notamment des femmes en âge de
procréation, figurent le taux de prévalence de la contraception
et les besoins non satisfaits en la matière, aussi bien pour es‐
pacer que pour limiter les naissances. En Algérie, la satisfaction
des besoins de la femme dans ce domaine a permis de les ré‐
duire de 56% en 2012 à 7% en 2019, a‐t‐il ajouté. A ce propos,
M. Ouali a estimé que la définition de ces indicateurs "est à
même de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle
et de la mortalité infantile, notamment néonatale et de consti‐
tuer des pistes pour améliorer la prise en charge de la santé
mère‐enfant, qui compte parmi les indicateurs fondamentaux
du développement", a‐t‐il ajouté.                            I.N

La route continue de faire des victimes. Un
tragique accident de la circulation est sur‐
venu samedi soir sur le tronçon du chemin
de wilaya 39, reliant Ain Tindamine à El Ha‐
caïba, daïra de Moulay Slissen, a coûté la vie
à une personne et huit autres ont été bles‐
sées, suite à une collision entre un minibus
de marque "Toyota Coster" et un véhicule
touristique. Les blessés ont reçu sur place
les soins de premiers secours par les élé‐
ments de la protection civile avant d’être

transférés vers le service des urgences mé‐
dicales de l’Etablissement Public Hospitalier
(EPH) "Hedid Aïssa" de Telagh. La victime,
conducteur de la voiture, un homme âgé de
85 ans, répondant aux initiales de B.H; gra‐
vement atteint, a rendu l'âme quelques ins‐
tants seulement après son arrivée à
l'hôpital. Une enquête a été diligentée par
les services de sûreté territorialement com‐
pétents afin de déterminer les circons‐
tances exactes de ce drame.  Amira Feddal

Un mort et huit blessés dans un accident de la route

L’Algérienne Sylia Khecheni a remporté le
Grand Prix des Olympiades de l’innovation
au Moyen‐Orient ainsi que la médaille d’or
avec les compliments du Jury de cet évène‐
ment scientifique qui s’est tenu au Koweït.
Pour célébrer cette distinction, une cérémo‐
nie a été organisée, dimanche, en son hon‐
neur au siège du ministère de la Poste et des
Télécommunications en présence des minis‐
tres de la Poste et des télécommunications,
et de la Jeunesse et des Sports, respective‐
ment MM Brahim Boumzar et Sid Ali Khaldi.
Sylia Khecheni qui est directrice de l’Unité
de recherche et développement d’Algérie Té‐
lécom, a été distinguée aux olympiades de

l’innovation pour son invention qui consiste
en "une nouvelle version de l’anti‐drone sky‐
clock", a‐t‐elle indiqué à l’APS. Il s’agit d’"un
équipement à destination domestique qui a
la charge de détecter et brouiller les drones

avec de nouvelles fonctionnalités que ne
comportaient pas les anciennes versions de
cet équipement, comme par exemple, la
possibilité du whiteliste qui permet à l’utili‐
sateur de sélectionner certains drones pour
ne pas les brouiller", a‐t‐elle expliqué. "C’est
un honneur pour moi d’avoir décroché le
Grand Prix des Olympiades de l’innovation
au Moyen‐Orient, un événement très com‐
pétiteur auquel ont participé plus de 1.500
inventeurs représentant plus de 66 nationa‐
lités", s’est félicitée Sylia Khecheni qui espère
que cette distinction "jouera un rôle capital
dans l’industrialisation et l’arrivée sur le
marché de sky‐clock".                               I.N

L’Algérienne Sylia Khecheni remporte le Grand Prix
des Olympiades de l’innovation au Moyen-Orient

MOULAY SLISSEN 

Baisse du nombre de mineurs depuis la promulgation
de la loi sur la protection de l'enfance

PRISONS

Le directeur général de l'Admi‐
nistration pénitentiaire et de la
réinsertion, Fayçal Bourbala a
fait état lundi à Alger d'une
baisse du nombre de mineurs
dans les établissements péni‐
tentiaires depuis la promulga‐
tion de la loi sur la protection
de l'enfance en 2015.

Dans une allocution lors du
lancement d'une session de
formation sur "les garanties ac‐
cordées aux enfants emprison‐
nés entre conventions
internationales et Droit algé‐
rien", organisée par l'Organe
national de protection et pro‐
motion de l’enfance (ONPPE),

M. Bourbala a expliqué qu'une
"forte baisse du nombre des
mineurs pensionnaires des
établissements pénitentiaires
a été enregistrée depuis la pro‐
mulgation de la loi sur la pro‐
tection de l'enfance en 2015".
Affirmant que l'Administration
pénitentiaire "a franchi un
grand pas en matière de prise
en charge des mineurs à la fa‐
veur de la mise en place d'un
programme psychoéducatif",
M. Bourbala a expliqué que ce
programme reposait sur "une
approche complémentaire et
éducative permettant de four‐
nir les soins sanitaires, l'ensei‐
gnement, la formation

professionnelle et l'éducation
au profit des mineurs dans les
établissements pénitentiaires,
à l'effet de contribuer à leur
formation et au développe‐
ment de leurs compétences,
en sus d'autres programmes
destinés à les aider à se débar‐
rasser des comportements cri‐
minels". Supervisé par des
psychologues, ce programme
est en voie de généralisation
dans l'ensemble des établisse‐
ments pénitentiaires, et inter‐
vient pour renforcer les autres
programmes thérapeutiques
liés à la prévention contre la
violence, la toxicomanie et la
récidive.  
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