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Ouvrez une enquête, monsieur le wali !
DES FAMILLES ARBITRAIREMENT MENACÉES D'EXPULSION

PAR L’OPGI DE SIDI BE ABBES

SIDI BEL ABBES : LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS GHARBI BADREDDINE A OUEST INFO  

CONSTITUTION
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Le constat navrant du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, de la situation de la presse nationale, notamment des chaînes de télévision
offshore,  bénéficiant pourtant de largesses financières publiques sous forme de publicités, ré-
vèle en fait l’ampleur des dysfonctionnements et des maux du secteur.  « Il ne saurait y avoir

de pleine démocratie sans accès à une information transparente et fiable. La liberté de la
presse est la pierre angulaire de l’édification d’institutions justes et impartiales. Elle permet

aussi de mettre les dirigeants devant leurs responsabilités et d’exprimer la vérité aux puissants
». Ces propos du  font partie, en toute modestie, des convictions profondes sur lesquelles a été
fondé Ouest-Info, loin de toute affiliation partisane  ou inféodation au pouvoir de l’argent. Et,
enfin, les prémices de cette presse libre sont en train de se dévoiler, grâce aux mesures préco-
nisées par le président de la république Abdelmadjid Tebboune, et aussi aux luttes du Hirak
béni, dans ce sera une véritable révolution du secteur avec la mise en place d’un cadre réfé-

rentiel  national ne souffrant d’ambiguité. Il faut rappeler que pour Ouest-Info, ce fut  une in-
dépendance éditoriale chèrement défendue durant toutes ces années de lutte, avec peu de

moyens et dans un environnement extrêmement hostile,  constitué notamment  par des cer-
cles « occultes » prédateurs de la richesse nationale. Faut-il citer les nombreuses tentatives

infructueuses de faire taire à jamais Ouest-Info ? Des épreuves surmontées à chaque fois, grâce
à la détermination, à la résolution  et à la résistance du staff et de l’ensemble  des travailleurs

du journal et au soutien si précieux de nos fidèles lecteurs. Rien n’a été écarté pour casser
Ouest-Info, ni intrusion dans les bureaux, ni infiltration pour faire inféoder le journal à des
puissances de l’argent ou partisanes, ni campagne de dénigrement. Il faut rappeler, dans ce
cadre, qu’Ouest-Info s’est retrouvé souvent seul, et en avance, sur la scène médiatique natio-
nale, dans les luttes pour défendre les biens de la collectivité nationale contre la prédation et

le pillage, ou pour combattre les injustices et les déni de droit, et plus particulièrement lorsque
les victimes sont des personnes défavorisées ou démunies et ce quelque soit la qualité des au-
teurs présumés de ces  crimes et méfaits. Ni laxisme, ni connivence. Le journal a ouvert aussi
ses colonnes aux différents courants politiques et à la société civile, pour exprimer leurs opi-

nions et leurs analyses, sans calomnie,  sans diffamation, et ce dans le cadre du débat démo-
cratique et de la confrontation des idées pour la consolidation de l’Etat de droit et pour le

développement du pays.  L’une des devises du journal est de BIEN INFORMER, avec des infor-
mations fondées sur des vérités factuelles, pas d’informer le premier. Enfin, on ne peut oublier
de rendre un vibrant hommage à nos confrères, journalistes et travailleurs des médias natio-
naux qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession, plus particulièrement durant la
décennie noire, avec plus d’une centaine de victimes. Avec ces phrases émouvantes et toujours
d’actualité, « nous avons fait face, nous avons continué à écrire, à témoigner en dépit de tout,

et des procès intentés contre nous. Nous n’avons pas vendu notre âme au diable ».
Notre âme appartient à l’Algérie, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le Comité d'experts achèvera sa mission

vers le 15 mars prochain
Le Comité d'experts chargé de formuler

des propositions sur la révision de la
Constitution achèvera sa mission vers le 15
mars prochain et présentera une première
mouture qui sera soumise à débat et enri‐
chissement, a indiqué mardi à Alger, Mo‐
hamed Laagab, chargé de mission à la
Présidence de la République. "Le Comité
d'experts chargé de formuler des proposi‐
tions sur la révision de la Constitution
achèvera sa mission vers le 15 mars pro‐
chain et présentera une première mouture
de la Constitution qui sera soumise à débat
et enrichissement, conformément à
l’agenda arrêté par le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebboune", a indiqué
M. Laagab à l'occasion d'une rencontre
scientifique sur "La Révision constitution‐
nelle et la République nouvelle", organisée
à Institut de l'information et de la commu‐
nication(Université d'Alger3). Il a fait savoir
qu'entre 500 et 700 copies de la première
mouture de la Constitution seront distri‐
buées à tous les acteurs concernés par la
révision de la Loi fondamentale du pays,
ajoutant que la mouture sera également
publiée sur le site internet de la Présidence
de la République et les réseaux sociaux, de
manière à permettre à tous les citoyens de
débattre en d'enrichir le texte. En ce sens,
le chargé de mission à la Présidence de la
République a précisé que "tous les partis
politiques agréés recevront une copie de la
mouture de la Constitution, ainsi que
toutes les associations de la société civile
sans exclusion, les syndicats, les personna‐
lités politiques et nationales et les ensei‐
gnants universitaires et ce, de manière à
assurer un large et riche débat pour abou‐
tir à une Constitution consensuelle qui
consolidera les libertés, la justice sociale,
préservera l’unité nationale et limitera les
attributions du Président, lesquelles ne se‐
ront plus impériales". Précisant qu'"il n'y
aura pas de conférence nationale sur la ré‐

vision de la Constitution", il a indiqué qu'"à
l'issue des débats qui dureront un mois, la
mouture sera soumise de nouveau au Co‐
mité des experts, lequel portera les amen‐
dements et les modifications proposés
avant de soumettre le texte au Parlement
puis à un référendum populaire". Par ail‐
leurs, M. Laagab a souligné que le prési‐
dent de la République a mis l'accent sur le
respect de l'agenda arrêté pour la révision
de la Constitution, rappelant que le Comité
d'experts, présidé par Ahmed Laraba, a été
installé le 8 janvier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformément aux sept
axes contenus dans la lettre de mission
adressée par le chef de l'Etat au Comité.
Pour rappel, le président de la République
avait tracé, dans une lettre de mission
adressée à M. Laraba, sept axes de propo‐
sitions et recommandations autour des‐
quels le Comité doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent "le renforcement des
droits et libertés des citoyens", "la morali‐
sation de la vie publique et de la lutte
contre la corruption", "la consolidation de
la séparation et de l'équilibre des pou‐
voirs", "le renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement", "la consolidation
de l'indépendance du pouvoir judiciaire",
"la consolidation de l'égalité des citoyens
devant la loi" et "la consécration constitu‐
tionnelle des mécanismes d'organisation
des élections".                                       APS

Mustapha Berraf démissionne !
Le président du Comité
olympique algérien (COA),
Mustapha Berraf, a pré‐
senté, ce mardi, sa démis‐
sion de son poste de
président du COA. Cette
décision de démission est
venue quelques heurs
après que le ministre de la
jeunesse et des sports, Sid
Ali Khaldi ait refusé de le
recevoir. Rappelons qu’il y
a quelques jours, s’est re‐
trouvé au cœur d’un polé‐

mique après avoir salué
l’hymne israélien lors d’un

évènement sportif, tenu à
Paris (France).             R.S

CONSTITUTION

KHECHENI ET BOUROUIS

Grand Prix des Olympiades 

de l'innovation au Moyen-Orient

Les Algériens Sylia Khecheni et Abderrahim
Bourouis ont remporté le Grand Prix des
Olympiades de l’innovation au Moyen‐

Orient dans sa 12e édition, a indiqué mardi
un communiqué des Affaires étrangères.
Les deux lauréats ont décroché deux prix
d'une valeur de 15.000 USD, pour la
conception d'une nouvelle version de l'an‐
tidrone Sky‐clock, a précisé le communiqué
qui fait savoir que plus de 150 inventeurs
représentant 41 pays ont pris part à cette
manifestation. Organisée pour la première
fois en 2007, cette manifestation est consi‐
dérée parmi "les plus importantes exposi‐
tions internationales dédiées aux
inventions", conclut la même source.    I.N
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L'Emir de l'Etat du Qatar entame

une visite officielle en Algérie
L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al‐Thani, a en‐
tamé mardi une visite officielle en Al‐
gérie.

Cheikh Tamim ben Hamad Al‐Thani a
été accueilli à son arrivée à l'aéroport
international Houari‐Boumediene,
par le président de le République, Ab‐

delmadjid Tebboune, en présence du
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum et des hauts res‐
ponsables de l'Etat.

Lors de cette visite d'une journée, les
deux parties auront des entretiens et
un échange de vues sur les questions
d'intérêt commun.                       APS

Le président Tebboune s'entretient avec l'Emir de l'Etat du Qatar
Le président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune, s'est entre‐
tenu mardi à Alger avec l'émir de

l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al‐Thani.
L'entretien s'est déroulé au siège de

la présidence de la République.
Cheikh Tamim Ben Hamad Al‐Thani
est arrivé peu auparavant à Alger

pour une visite officielle d'une jour‐
née.
Il a été accueilli à son arrivée à l'aé‐

roport international Houari‐Bou‐
mediene par le président Teb‐
boune, en présence du ministre des

Affaires étrangères, Sabri Bouka‐
doum et des hauts responsables de
l'Etat. APS

L'émir de l'Etat du Qatar valorise le rôle de l'Algérie dans

le règlement des conflits aux niveaux régional et arabe
L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al‐Thani a valorisé,
mardi à Alger, "le rôle de l'Algérie aux
niveaux régional et arabe" et sa
contribution au "règlement de nom‐
breux conflits". Dans une déclaration
à la presse à l'issue des discussions
qu'il a eues avec le Président de la Ré‐

publique, M. Abdelmadjid Tebboune
au siège de la Présidence de la Répu‐
blique, Cheikh Tamim a indiqué: "nous
valorisons le rôle de l'Algérie aux ni‐
veaux régional et arabe", soulignant
que "l'Algérie a une histoire honora‐
ble en matière de résolution des
conflits survenus dans la région et le

monde arabe. Nous avons besoin, au‐
jourd'hui, de l'Algérie, d'autant que le
monde arabe vit, malheureusement,
plusieurs crises". Dans le même cadre,
l'émir de l'Etat du Qatar a souhaité "la
réussite" du prochain sommet arabe
prévu à Alger. Concernant ses discus‐
sions avec le Président Tebboune, il a

affirmé qu'elles étaient "constructives
et bonnes". "Nous sommes d'accord
sur tous les points", a‐t‐il soutenu, ex‐
primant sa détermination à œuvrer "à
la promotion des relations bilatérales
dans tous les domaines, notamment
les domaines économiques et d'inves‐
tissement". APS

Tebboune reçoit les présidents des

instances constitutionnelles

présentes au 30e anniversaire

du Conseil constitutionnel
Le Président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a reçu, lundi, les
présidents des Cours et Conseils
constitutionnels participants à la cé‐
lébration du 30e anniversaire de la
création du Conseil constitutionnel,
indique un communiqué de la prési‐
dence de la République.
Lors de cette audience, le Président
Tebboune a exprimé "ses remercie‐
ments à l'assistance pour leur partici‐
pation aux activités scientifiques
organisées à l'occasion de cet anni‐
versaire, avant de leur présenter un
aperçu sur les efforts consentis pour
asseoir les fondements d'une nou‐

velle République à travers une révi‐
sion large et consensuelle de la
Constitution", a précisé la même
source. Pour leur part, les présidents
des Cours et Conseils constitutionnels
ont exprimé "leurs remerciements à
l'Algérie pour l'hospitalité et l'accueil
chaleureux qui leur ont été réservés"
saluant, par ailleurs, son processus
démocratique en cours pour l'édifica‐
tion d'un Etat de droit".
L'audience s'est déroulée également
en présence du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Feniche,
conclut le communiqué de la Prési‐
dence. I.N

Tebboune reçoit Feniche et les présidents des instances constitutionnelles
Le Président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a reçu, lundi, le
président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche et les présidents des
instances constitutionnelles partici‐
pants à la conférence internationale
sur "le droit constitutionnel et la pro‐
tection des droits et des libertés" or‐
ganisée à Alger.
Dans une déclaration à la presse à l'is‐
sue de l'audience, M. Feniche a indi‐
qué que cette audience a porte sur les
développements que connaîtra le
pays à l'avenir, et principalement
l'amendement prévu de la Constitu‐
tion.
Elle a été, en outre, l'occasion d'évo‐
quer "la Conférence internationale

sur le droit constitutionnel et la pro‐
tection des droits et libertés", organi‐
sée par le Conseil constitutionnel à
l'occasion du 30e anniversaire de sa
création, dont les travaux ont été clô‐
turés ce lundi.
A ce propos, M. Feniche a souligné
"l'importance des interventions pré‐
sentées d'autant que l'Algérie s'ap‐
prête à réviser la Constitution", a‐t‐il
dit.
Saluant le haut niveau des experts
auxquels a été confiée l'élaboration
des propositions relatives à la révision
constitutionnelle, le président du
Conseil constitutionnel a rappelé le
message que leur adressé le Prési‐
dent Abdelmadjid Tebboune et por‐

tant sur "une série d'éléments visant
le renforcement de l'Etat de droit,
l'établissement de la deuxième Répu‐
blique, la séparation des pouvoirs et
l' indépendance de la Justice".
De son côté, le président de la Cour
constitutionnelle du Royaume Haché‐
mite de Jordanie, Hicham Tal a valo‐
risé les orientations données par le
Président Tebboune lors de cette au‐
dience ainsi que "l'aperçu" qu'il a pré‐
senté concernant les fondements de
la révision constitutionnelle prévue,
saluant "des idées progressistes vi‐
sant à édifier un Etat de droit et à pro‐
mouvoir le pluralisme".
A ce titre, il a souhaité que la révision
constitutionnelle "soit une expé‐

rience réussie et efficiente à même de
réaliser les aspirations du peuple al‐
gérien et de son Président".

Par ailleurs, il s'est félicité de "l'impor‐
tance" et "la richesse" des thèmes
abordés lors de la conférence interna‐

tionale tenue à Alger, notamment en
termes de droits de l'Homme et du
rôle des Cours constitutionnelles dans
la protection des libertés.
Dans le même sillage, le président de
la Cour constitutionnelle de la Répu‐
blique du Bénin, Joseph Djogbénou a
salué l'expérience constitutionnelle
algérienne et des orientations don‐
nées par le Président Tebboune, ajou‐
tant que ces orientations "ne sont pas
destinées uniquement aux Algériens,
mais à l'Afrique toute entière".
Il a mis l'accent, à ce propos, sur l'im‐
portance de la contribution des ins‐
tances constitutionnelles à la
consécration de la paix et au renfor‐
cement de l'unité nationale. I.N

Aucuns propos attentatoires aux symboles de la

Révolution n'ont été tenus par le représentant du

ministère public près le Tribunal de Larbaa
Le Parquet général de la Cour de
Blida a affirmé lundi qu'"aucuns pro‐
pos attentatoires aux symboles de la
Révolution de libération ni à la per‐
sonne du Chahid Abane Ramdhane
n'ont été tenus de la part du repré‐
sentant du ministère public".

"Le Parquet général de la Cour de
Blida informe l'opinion publique qu'il
tiens à démentir toutes les informa‐
tions relayées par certains médias
privés, certains sites et réseaux so‐
ciaux concernant le procès du nom‐
mée H.H qui s'est déroulé au

Tribunal de Larbaa le 20 février en
cours", lit‐on dans un communiqué
de presse dont une copie a été re‐
mise à l’APS.
"Après investigation sur le déroule‐
ment de ce procès, il s'est avéré que
le représentant du ministère public,
lors de l'audience en question, n'a
tenu aucun propos susceptibles de
porter atteinte aux symboles de la
révolution de libération ni à l'encon‐
tre du Chahid Abane Ramdhane", a
ajouté le communiqué.
Au cours de cette audience, le repré‐

sentant du ministère public s'est em‐
ployé dans son réquisitoire à mettre
en évidence, conformément à ses
prérogatives, les éléments du crime
pour lequel est poursuivi le mis en
cause.
"Contrairement à ce qui a été relayé,
le Tribunal s'est retiré, au terme des
plaidoiries, pour délibérer et non pas
en raison d'une urgence quelconque
qui aurait pu avoir lieu entre le re‐
présentant du ministère public et la
défense de l'accusé", a conclu la
source.                                                   I.N
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EDUCATION NATIONALE 

ORAN

Par B.Boukleka
Afin de faire entendre leurs
voix et revendiquant ainsi, une
prise en charge de leurs pro‐
blèmes socioprofessionnels, le
personnel des corps communs
relevant du secteur de l’Educa‐
tion nationale a observé avant‐
hier, un rassemblement devant
le siège de la direction de
l’Education nationale relevant

de la wilaya d’Oran. Selon les
représentants syndicaux des
travailleurs des corps com‐
muns, plusieurs correspon‐
dances ont été adressées aux
responsables concernés, mais
sont restées vaines. De même
que, ajoutent ces mêmes
porte‐paroles, des rencontres
entre les représentants du syn‐
dicat des corps communs de

l’Education nationale et les
pouvoirs publics qui ont eu lieu
dernièrement, n’ont pas abouti
à des suites favorables. Ce re‐
groupement ou plutôt ce sit‐in,
intervient au moment où des
enseignants relevant du cycle
primaire de certains établisse‐
ments scolaires, observent des
grèves cycliques et ce, depuis
quelques semaines.

Les services du bureau d’hy‐
giène communal d’El Kerma ont
procédé dernièrement à une
opération de contrôle au ni‐
veau de certains commerces et
ce , dans le but de la protection

du consommateur contre les in‐
toxications alimentaires
.Quelque défaillances sur le
plan hygiénique concernant le
non respect des règles de salu‐
brité et d’hygiène , ont été dé‐

celées , dont deux boulangeries
et une pâtisserie.  Pour d’autres
activités commerciales, il a été
noté la défaillance du registre
du commerce. Un procès verbal
a été adressé aux contreve‐

nants et un délai d’une quin‐
zaine de jours leur a été ac‐
cordé pour procéder au
nettoiement de leurs com‐
merces ; faute de quoi, des fer‐
metures des locaux

commerciaux  seront aux dé‐
faillants. Malgré les différents
contrôles effectués par les ser‐
vices du BHC, certains commer‐
çants continuent de faire fi à la
réglementation.      B.Boukleka

Opération d’élagage des arbres
EL-KERMA

Une opération d’élagage a été en‐
tamée cette semaine par les
agents d’entretien et de nettoie‐
ment relevant de la commune
d’El‐Kerma au niveau de quelques
boulevards et autres ruelles assu‐

rant ainsi d’une part, une bonne
visibilité des voies et assurer par
la même , plus de sécurité aux
piétons et d’autre part, instaurer
un bon environnement . La régle‐
mentation de l’élagage vise à pré‐

venir différents risques liés par les
arbres surtout pour ceux, qui dé‐
passent plus d’une dizaine de mè‐
tres. Des chutes de branches
peuvent à tout moment causer
des désagréments aux piétons et

autres véhicules, lors de forts
soufflements de vent ; seulement
quelques amas de branches d’ar‐
bre jonchées sur le sol et dépas‐
sant ainsi même le trottoir, ont
été laissés gênant la circulation

piétonnière, pour être ramassés
deux jours après. Cette opération
a donné une bonne image à cer‐
tains lieux haïs de la localité, en
attendant que d’autres lieus
soient touchés.               B.Boukleka

PROCÈS DES VOLEURS DE VOITURES

Des peines de 03, 05 et 10 ans contre 03 accusés, et perpétuité par

contumace contre deux autres
Statuant sur l’affaire de vols
avec agressions contre des au‐
tomobilistes qu’ils délestaient
sous la menace de leurs véhi‐
cules, la cour d’appel a
condamné 03 des accusés à des
peines de 05 et 10 ans de réclu‐
sion, et deux autres à la perpé‐
tuité par contumace, du fait de
leur absence au procès. Pour la
genèse de l’affaire, suite à des
plaintes de citoyens, victimes
d’agressions et de vols de leurs
véhicules, des investigations
sont lancées par les services de
sécurité, qui aboutiront à l’ar‐
restation d’une partie du
groupe de malfrats qui opérait

généralement la nuit. Une de
leur victime,  B.F, un taxieur,
fera les frais des agissements
criminels de ces voyous, qu’il
devait emmener un soir vers la
localité de Bir El Djir. En cours de
route,  il sera délesté des clés de
sa voiture de marque Clio Cam‐
pus et recevra plusieurs coups
de couteau le blessant grave‐
ment à l’artère fémorale, avant
d’être éjecté de son véhicule,
avec lequel disparaitront ses
agresseurs, auparavant rejoints
par deux autres complices. Le
taxieur sera admis au bloc opé‐
ratoire et sera sauvé in extremis
d’une mort certaine, après un

séjour de deux semaines. Lors
de ces investigations, deux au‐
tres affaires, relatives au vol
avec agression contre deux au‐
tres conducteurs, l’un proprié‐
taire d’une voiture de type
Logan et le second de type Ibiza,
seront élucidées par les services
de sécurité.  Les renseigne‐
ments fournis par les victimes
conduiront à l »identification et
l’arrestation des auteurs.  Inter‐
rogé sur les faits et confronté
aux déclarations de la victime,
l’un des premiers accusés est
arrêté et finira par reconnaître
les faits, tout en dévoilant les fi‐
liations de ses complices, au

nombre de 04 et habitant le
même quartier. Arrêtés, ces
derniers sont traduits devant la
justice pour répondre des chefs
d’accusation d’association de
malfaiteurs, vol qualifié et
agression à l’arme blanche avec
tentative d’homicide. Devant la
barre, au tribunal criminel d’ap‐
pel, 03 des cinq membres du
groupe de malfrats, en l’occur‐
rence, Z.B, B.M.A, et K.A, feront
différentes déclarations. Le pre‐
mier accusé Z.B, reconnaîtra les
faits citant ses complices et dira
que la seule voiture volée et
vendue étant l’Ibiza. Selon ses
déclarations, un certain Smain

se serait chargé de sa vente,
avant de partager les gains issus
de la vente. Les déclarations
contradictoires des autres mis
en cause, finiront par confondre
les 03 acolytes, d’autant plus
qu’ils ont été formellement re‐
connus par leurs victimes. Aux
termes des délibérations, Z.B
est condamné à dix ans de ré‐
clusion, alors que BM.A et K.A,
écoperont respectivement de
trois et cinq ans de prison
ferme. Par ailleurs, deux autres
mis en cause, absents au pro‐
cès, sont condamnés quant à
eux à la perpétuité par contu‐
mace.                             Riad B.

EL KERMA

Opération de contrôle au niveau de certains commerces

CNAS

Dépôt de près de 13.400 déclarations annuelles des salaires des travailleurs

La Caisse nationale de sécurité
sociale des travailleurs salariés
(CNAS) a enregistré, en 2019 à
Oran, le dépôt de près de
13.400 déclarations annuelles
des salaires des travailleurs, a‐
t‐on appris lundi de cette struc‐
ture. Sur plus de 18.000
entreprises et administrations
publiques, 13.354 ont procédé,

jusqu’à la fin de la semaine
écoulée, au dépôt des déclara‐
tions annuelles des salaires des
travailleurs de l’année 2019.
L’opération de dépôt des décla‐
rations a été clôturée le 31 jan‐
vier dernier, alors que plusieurs
chefs d’entreprises se sont pré‐
sentés pour déposer leurs dé‐
clarations après cette date,

selon la même source, qui a
souligné que ces derniers de‐
vront payer des pénalités de re‐
tard. Les dépôts ont permis la
déclaration de quelque 358.334
assurés sociaux d'entreprises
publiques et privées et d'admi‐
nistrations, a‐t‐on fait savoir.
L’importance des déclarations
annuelles des salaires réside
dans la facilitation de l’ouver‐
ture des droits pour les assurés
sociaux et l’actualisation des
cartes "Chiffa", ainsi que le trai‐
tement des dossiers des alloca‐
tions familiales, des différentes
prestations et des dossiers de
retraite, sachant que la déclara‐
tion annuelle est automatique‐
ment transférée à la Caisse

nationale de retraite (CNR). La
Caisse a entrepris de sensibili‐
ser les chefs d’entreprises, de‐
puis le début du mois de
décembre 2019, sur cette ques‐
tion afin qu’ils prennent le
temps nécessaire pour déposer
ces déclarations sans erreurs,
selon la même source, souli‐
gnant qu’il arrive souvent de
trouver des erreurs dans les dé‐
clarations déposées, causant
des retards dans les prestations
offertes aux assurés sociaux.
Dans le but de faciliter la tâche
de dépôt et la vérification des
déclarations annuelles des sa‐
laires et la modernisation des
rapports avec les chefs d’entre‐
prises, un nouveau service élec‐

tronique a été mis en place à
travers le portail des déclara‐
tions à distance. Ce système
permet la vérification des dé‐
clarations annuelles des sa‐
laires avant le dépôt. Ce
système et également le télé‐
chargement des dossiers et
d’autres détails en rapport avec
la déclaration. De nouveaux
services ont été introduits à
travers le même portail, à l’ins‐
tar les demandes d’affiliation
des assurés sociaux et de cartes
"Chiffa", a‐t‐on fait savoir, ajou‐
tant que les chefs d’entreprises
peuvent, désormais, actualiser
leurs dossiers après avoir rem‐
pli un formulaire spécial à tra‐
vers le même portail.       I.N
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Quand la commune annexe les cantines  
LES ÉCOLES PRIMAIRES

Par : Belhadj Abbes
L'un des droits les plus im‐
portants que la loi doit
préserver et protéger est
le droit à la propriété en
général et à l'immobilier
en particulier.  la munici‐
palité abuse  du droit que
lui confère la loi d'expro‐
prier des biens. Cette me‐
sure, qui a été appliquée
par la municipalité de Sidi
Bel Abbes en 2016, à
l'école cheikh El‐Arbi El‐
Tebessi, intervient à un

moment où la Direction
de l'éducation, se plaint
encore du manque de
structures éducatives et
du problème de surpopu‐
lation dans les départe‐
ments. Où la commune de
Sidi Bel Abbes a trans‐
formé la cantine scolaire
en annexe de la commune
de Si Abdel Karim Village
Abbou. Dans le même
contexte, de nombreux
parents d'élèves se sont
plaints de la décision de la

municipalité selon la‐
quelle la cantine  a été an‐
nexé à  la municipalité,
sous prétexte de l'espace
limité des bureaux du pre‐
mier rattachement et
qu'aucun bureau ne peut
être ajouté, ce qui est
considéré comme  une dé‐
cision arbitraire selon les
parents qui se sont plaints
du déni des élèves des
deux écoles.
Ce que le ministre de
l’époque a insisté en 2009

sur la nécessité d'en géné‐
raliser les bénéfices, pour
lesquels l'État a alloué un
budget estimé en mil‐
liards, ce qui est un droit
garanti à tous les étu‐
diants, sans exception. La
conversion d'une institu‐
tion scolaire en attaché
municipal est une procé‐
dure qui remet en cause,
d'autant qu'elle affectera
la situation des élèves qui
y sont enseignés.  Ils ont
également demandé aux

parents d'intervenir d'ur‐
gence auprès de la Direc‐
tion de l'éducation pour
trouver une solution à ce

nouveau problème.  Ce
qui entraînera le saigne‐
ment des établissements
d'enseignement.

Réouverture d’une classe pour les enfants autistes 
ÉCOLE IBN KHALDOUN

Face aux obstacles ren‐
contrés quotidiennement,
les parents souffrent dans
le silence et l’indifférence
totale des autorités. La
prise en charge fait cruel‐
lement défaut. Les pa‐
rents des enfants atteints
du trouble d’autisme sur‐
montent des difficultés
inimaginables. Abandon‐
nés, livrés à eux‐mêmes,
ces derniers essaient de
trouver un moyen pour
intégrer leurs enfants
dans la société. Face aux
obstacles rencontrés quo‐
tidiennement, les parents
souffrent dans le silence
et l’indifférence totale des
autorités. Le véritable
cauchemar de ces enfants
commence à l’âge de la
scolarisation. «Quand la
rentrée scolaire arrive, le
parcours du combattant
commence. Les écoles re‐
fusent de scolariser les

enfants souffrant d’au‐
tisme », témoigne Moha‐
med. K, parent d’un
enfant autiste. Il explique
que dernièrement, cer‐
tains établissements ont
commencé à accepter de
scolariser ces enfants.
Pour ce papa, désespéré,
la galère est totale. «La

prise en charge, l’accom‐
pagnement et les struc‐
tures font défaut», une
seule école où l’ensei‐
gnant a ouvert sa classe
après cinq mois  d’inacti‐
vité de cet instituteur,
suite à une dénonciation
d’un parent d’élève où
son fils est scolarisé à

l’école Ibn khaldoun  sis
quartier graba de Sidi Bel
Abbés, ce dernier mettant
l’accent sur la souffrance
des parents, qui sont li‐
vrés à eux‐mêmes. La
question que nous nous
posons la question sui‐
vante « Où est passé la di‐
rectrice de cet

établissement scolaire? ».
La situation est loin d’être
rassurante, d’autant plus
que le nombre d’enfants
atteints de ce trouble aug‐
mente. à l’heure actuelle,
on n’arrive toujours pas à
avoir le véritable nombre
d’enfants autistes. La prise
en charge, le traitement,
le suivi et l’accompagne‐
ment psychologique font
défaut. Les spécialistes
dressent un tableau noir
sur la situation, en parti‐
culier «la prise en charge
de ces enfants autistes».
Un autre parent d’élève
autiste nous dira « Je  re‐
grette la situation des en‐
fants autistes, la situation
est critique. Tout d’abord,
il faut dire que la prise en
charge des enfants au‐
tistes et leurs parents est
inexistante. Ils sont livrés à
eux‐mêmes. Ils gèrent
avec les moyens du bord».

Ajoutant que le retard est
énorme en matière de
prise en charge et d’ac‐
compagnement. Ces en‐
fants sont victimes de
discrimination scolaire.
Pour lui, l’intégration des
enfants présentant un re‐
tard mental doit être un
droit reconnu. «Si l’enfant
est scolarisé dans une
école normale, l’école
n’est pas adaptée», préci‐
sant que les enseignants
ne sont pas formés psy‐
chologiquement pour ac‐
compagner l’enfant.
Actuellement, la politique
choisie consiste à intégrer
les enfants malgré leurs
difficultés dans des classes
non spécialisées dans un
établissement scolaire or‐
dinaire. Mais la majorité
des établissements refuse
ce droit aux enfants au‐
tistes. Un véritable para‐
doxe !                  A. Hocine

Saisie  plus d’un quintal de kif traité et 7 dealers en prison
LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

Les éléments  de la bri‐
gade régionale de lutte
contre les stupéfiants
des douanes algé‐
riennes, et des brigades
polyvalentes d’El‐Aricha
et Sebdou via Sidi Bel
Abbés, en collaboration
avec les éléments de
l’armée nationale popu‐
laire ( ANP ) , ont saisi

plus d’un quintal de kif
traité dans deux opéra‐
tions, a indiqué la direc‐
tion régionale des
douanes de Tlemcen .La
première opération est
survenue après une em‐
buscade tendue dans les
environs de la commune
d’El‐Aricha  où une
quantité de 19,5 kg de

kif a été saisie à  bord
d’une voiture , quatre in‐
dividus ont été arrêtés
.Quant à la deuxième
opération, elle a abouti
après que les éléments
précités aient tendu une
souricière dans les envi‐
rons de la commune de
Sebdou venant de Sidi
Bel Abbés, où une quan‐

tité  de 104 kg de kif
traité a été saisie à  bord
d’une voiture avec l’ar‐
restation de trois indivi‐
dus. Les sept individus
ont été présentés de‐
vant la justice. Présentés
par devant le procureur
de la république les sept
(7) dealers ont été incar‐
cérés.          A. Hocine  
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Les acquéreurs interpellent le wali
74 LOGEMENTS LPA/ ROUTE TESSALA

Par : B.M 
Les propriétaires des  74 lo‐
gements LPA, sis  sur la route
de Tessala  demandent l’in‐
tervention du wali pour «
exhorter » les services de la
DAUC , Sonelgaz , à  entamer
les travaux , en souffrance,
de viabilisation  et d’assainis‐
sement des différents ré‐
seaux Aep ,  eaux usées ….

Las d’attendre, les acqué‐
reurs qui ont  payé, à  coups
de sacrifices, rubis sur ongle
leurs logements, attendent,
toujours la réception du pro‐
jet dont le taux de réalisation
atteint, presque 100%. » «
Attendent t‐ils que nous pas‐
sons à  trépas  pour nous li‐
vrer les logements » fulmine
de colère, Ali, un jeune  uni‐

versitaire rencontré devant le
siège de la wilaya, avec d’au‐
tres acquéreurs, venus de‐
mander une audience auprès
du wali.  Outre  les 5 ans  de
retard sur  la date initiale pré‐
vue, le projet  de viabilisation
attribué à   une entreprise
ayant pignon sur rue, connait
des retards importants.   En
effet, les retards s'accumu‐

lent   au point  ou  des  ac‐
quéreurs ont fini par se rési‐
gner à leur sort, n'ayant plus
d'espoir à occuper un jour les
logements. Les acquéreurs
les plus tenaces interpellent,
cependant les autorités lo‐
cales pour se pencher sérieu‐
sement sur leur cas qui n'a
que trop duré.   

Les gérants ne décolèrent pas  
LE CENTRE COMMERCIAL  DE LA CITÉ DES LOGEMENTS DE BENHAMOUDA  

Les gérants du  centre com‐
mercial de la cité des 114 lo‐
gements de  Benhamouda,
dont le projet  a été construit
en 2006 par le promoteur
Bouabdellah , se trouve  14
ans après, encore non fonc‐
tionnel , et les  propriétaires
des locaux sont  privés  de
leur droit de  jouissance des
locaux  . tel est le cas  du Doc‐
teur Drouni Nadjat spécialiste
en médecine interne, qui est
possession de son acte nota‐
rial et qui n’arrive pas à utili‐
ser ses locaux.  Il est bien
stipulé dans l’acte notarial
que Mr Bekkar Méhaji  ould
Kada   gérant  de l’entreprise
Moulay ali Bouabdellah pro‐
moteur ,agissant au nom de

l’entreprise Bouabdellah sis à
Sidi bel abbes, 30 avenue
Abane Ramdane , reconnait
avoir  vendu à Mme Drouni
Nadjat ben Abdelkader Mé‐
decin spécialiste,  deux locaux

commerciaux dans la zhun
Nord 1, au sein du projet de
Centre commercial Hai 114
logt LSP au sein d’un immeu‐
ble collectif les locaux N°32 et
33 catégorie C32 et C33 au

rez de chaussé du Bt « N »
.Découragé par cette situa‐
tion, qui tarde depuis des an‐
nées,  elle lance un appel au
wali pour intervenir ,dans  ce
cas de figure , du  Centre

commercial de Benhamouda,
ou elle se  retrouve, injuste‐
ment  privée des  02 locaux,
au sein desquels,  elle envisa‐
geait  installer son cabinet
médical. A cet effet, elle  dé‐
clare être interdite d’accéder
à ces locaux et se retrouve,
continuellement , menacée et
persécutée par des gérants
qui changent,  à chaque fois,
en lui exigeant d’ajouter
d’avantage d’argent, alors
qu’elle dit avoir  épuré  le
paiement des deux locaux
(avec pièce justificatif. De par
ce fait, elle  lance un appel, à
Mr le wali , pour intervenir
auprès de ce  promoteur  qui
pour des raisons inexpli‐
quées, lui refuse, par le bais »

de ses gérants, le bénéfice
des 02 locaux  de 21,15m2 et
de 20,35m2 , qui  ont  été
payés initialement  à raison
de  7000 Da le m2 + 3000DA
le m2 en supplément  à savoir
un total général de 211500DA
pour l’un  et 203506 DA pour
le second  soit un total de
415006DA , en  plus les frais
notarial  de 250.000 DA. Ledit
centre  demeure fermé, pri‐
vant les propriétaires de lo‐
caux ayant régularisé leur
situation, de ne pas  jouir des
lieux. Une situation identique
à celle de certains citoyens,
qui sont contraint de payer
encore plus,  et  pénalise avec
perte, les propriétaires. 

K.Benkhlouf et Y.Nouaoui

Les travaux de gaz et d’assainissement en sont les principales causes
CHAMP DE NIDS DE POULE, DE CREVASSES

L’état de dégradation du ré‐
seau routier à la capitale de
la Mekerra a atteint son plus
haut degré, les travaux de gaz
et d’assainissement, en sont
les principales causes. La si‐
tuation est presque la même
dans tous les quartiers rele‐
vant de ladite commune
quoique c’est le chef‐lieu qui
en pâtit le plus, surtout en
ces temps de grandes crues
qui viennent accentuer la ca‐
dence de délabrement  et
mettre à nu cet état qui fait

souffrir les automobilistes et
les piétons. Un réseau sur‐
tout dans des zones d’agglo‐
mération devenu par la force
des choses un vaste champ
de nids de poule, de trous et
de crevasses, bref des plaies
béantes laissées par des tra‐
vaux non achevés menés par
des entreprises dans diffé‐
rents secteurs, à savoir : le
raccordement au gaz de ville,
ainsi que  le réseau d’assai‐
nissement, dont la remise en
l’état n’a pas été effectuée.

‘’Nous n’avons rien gagné
pour le moment ni profité de
gaz en ces moments de froid
ni encore gardé nos routes en
bon état. Il est le temps de
régler tout ça car c’est vrai‐
ment la catastrophe’’ crient
des citoyens de la ville. Un
automobiliste avoua que
l’état des routes dans la ville
est devenu catastrophique,
selon lui les  voitures n’arrê‐
tent pas  de subir les dés‐
agréments de ces
dégradations.  D’autre part,

les responsables locaux accu‐
sent les entreprises ayant ef‐
fectué ces travaux et
sollicitent les pouvoirs pu‐
blics à intervenir et faire res‐
pecter le cahier des charges,
les contrats et accélérer les
travaux pour en finir avec
cette situation insupportable.
Il est le temps de tout mettre
en ordre dans  cette com‐
mune qui est considérée
parmi la cinquième wilaya,
dont les seules victimes sont
ses citoyens.       A. Hocine       

Benhamouda SIDI BEL ABBES
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05 passeurs arrêtés
ÉMIGRATION CLANDESTINE

Un réseau d'émigration clandestine par mer a été démantelé dans la wilaya de Mostaganem et cinq individus, dont des ressortissants étrangers,
ont été arrêtés, a‐t‐on appris de source sécuritaire.

Le journaliste d’El Khabar Madani Beghil disparu le 26 février 2019
HOMMAGE POSTHUME

Par Ahmed Mehdi
L'opération a été effec‐
tuée sur la base d'informa‐
tions faisant état d'un
groupe d'individus s'ap‐
prêtant à organiser une
opération d'émigration
clandestine par mer à par‐
tir de la plage des Trois
frères à Khaouba, près de
Mostaganem.     L'intensi‐
fication des patrouilles et
le contrôle de cette zone
côtière a permis aux poli‐
ciers d'intercepter un véhi‐

cule suspect, a‐t‐on indi‐
qué. La fouille du véhicule
transportant quatre per‐
sonnes, âgés entre 25 et
30 ans, dont trois ressor‐
tissants étrangers, a per‐
mis la découverte d'un
réservoir de carburant, un
bidon d'huile de moteurs,
ainsi que des documents
administratifs, a‐t‐on fait
savoir. L'équipe de policiers
a également intercepté un
deuxième véhicule, à bord
duquel se trouvait autre

personne, a‐t‐on ajouté.
Par ailleurs, il a été procédé
dans une zone côtière si‐
tuée à l'est de Mostaga‐
nem, à l'arrestation de trois
autres personnes âgées
entre 26 et 44 ans, alors
qu'ils préparaient une tra‐
versée maritime clandes‐
tine. Dans le cadre de
l'opération, les policiers
ont saisi deux véhicules et
sept barils (30 litres par
baril) remplis de carburant,
selon la même source.

Plus de 18 000 comprimés psychotropes saisis
DIVISION RÉGIONALE DE LA DOUANE

Deux personnes ont été ar‐
rêtées en possession de
plus de 18.000 comprimés
psychotropes, et ce, lors
d’un contrôle routier effec‐

tué par les éléments de la
douane relevant de la divi‐
sion régionale de la douane
de Mostaganem.  Au total,
18.709 comprimés psycho‐

tropes de marque ‘’Préga‐
baline’’ ont été saisis au ni‐
veau de l’autoroute
Est‐Ouest, à hauteur de la
ville de Hamadna (Reli‐

zane), Deux personnes ont
été arrêtées en flagrant
délit à bord d’un véhicule
touristique dont la fouille a
abouti à la découverte de la

marchandise minutieuse‐
ment dissimulée dans des
cachettes spécialement
aménagées. Les deux mis en
cause ont été présentés par

devant le procureur de la Ré‐
publique près le tribunal de
Mostaganem sous les chefs
d’inculpation de trafic de
produits narcotiques.   H.M

La nouvelle était tombée
tel un couperet. Notre
confrère et ami Madani
Beghil, ancien journaliste à
Mostaganem, est décédé,
il y a une année, à l’âge de
62 ans. Victime d’une
longue maladie, le journa‐
liste d’El Khabar avait été
évacué en urgence au CHU
‘’1er Novembre’’ d’Oran,

ou il rendra l’âme au ser‐
vice réanimation de l’hôpi‐
tal ‘’Ché Guevara’’ de
Mostaganem.Diplômé en
histoire  au début des an‐
nées 70, le défunt a en‐
tamé tôt sa carrière de
journaliste. Une carrière
aussi riche, marquée par
l’éloquence et la force du
verbe dont jouissait l’en‐

fant prodige de Tébessa.
Après avoir roulé sa bosse
dans le secteur de l’éduca‐
tion, le regretté a rejoint le
monde de la presse depuis
les années 80, comme
journaliste d’El Khabar de‐
puis la wilaya de Mostaga‐
nem. Un métier qu’il
exerçait avec beaucoup de
passion et de dévoue‐

ment. Hélas, il est parti
bien trop tôt, sans nous
dire adieu ! Je m’incline
devant sa mémoire, car  il
mérite tous les honneurs”.
À noter que le défunt était
professeur d’histoire,
avant de devenir chargé
de communication à la di‐
rection de l’éducation de
Mostaganem, une respon‐

sabilité qu’il assumera
avec courage et abnéga‐
tion jusqu’à son dernier
souffle. En raison d’une
méchante maladie,  son
état de santé ne cessait de
se dégrader jusqu’à ce jour
fatidique du 26 février
2019 qui vient marquer la
fin de sa vie. Il laissera der‐
rière lui une veuve et trois

enfants. Le journaliste dis‐
paru a été enterré, le jour
même de son décès, au ni‐
veau du cimetière d’El
Radar, relevant de la com‐
mune de Mostaganem, en
présence d’une foule
nombreuse parmi laquelle
figuraient plusieurs jour‐
nalistes et amis du défunt. 

Habib Merouani

Des transports urbains vétustes
MAZAGRAN

Dans les zones rurales
comme dans les zones
urbaines, le parc auto‐
mobile assurant le trans‐
port public à
Mostaganem et plus pré‐
cisément dans la com‐
mune de Mazagran
souffre de vétusté avan‐
cée. Les citoyens ne ca‐
chent pas leur
inquiétude quant aux
risques omniprésents
qu’ils encourent à l’inté‐
rieur comme à l’exté‐
rieur de ces engins de
transport public dont
l’état est des plus lamen‐
tables mais qu’ils sont
contraints d’emprunter.
Le degré de vétusté des
bus et minibus assurant
le transport  dans le tissu
urbain et rural est tel

que le citoyen se de‐
mande si ceux‐là ont fait
réellement l’objet d’un
contrôle technique ré‐
glementaire. En effet, les
sièges de la plupart de
ces transports en com‐
mun sont insalubres. Les
rideaux qui tombent en
lambeaux et les coussins
sont tellement crasseux
s’ils ne sont pas déchirés,
qu’on préfère rester de‐
bout. Les vitres cassées
sont rarement rempla‐
cées, un bout de nylon
parfois de couleur noir
“semble faire l’affaire”.
Les conditions de trans‐
port à Mostaganem et
ses environs irritent de
plus en plus les usagers.
En effet, faute d’étan‐
chéité, beaucoup de

voyageurs sont surpris
par des gouttes d’eau qui
traversent le plafond. Au
démarrage de ces engins
sales et hideux, la pous‐
sière s’élève l’atmo‐
sphère, s’infiltrant par le
châssis durant tout le
trajet. Avant‐hier, un
voyageur s’en est pris au
receveur qui, malgré la
surcharge, voulait pren‐
dre d’autres passagers
en cours de route. Ne
pouvant plus supporter
l’entassement et gagné
par la colère, celui‐ci de‐
mande au chauffeur  de
s’arrêter pour descen‐
dre. Et c’est là que d’au‐
tres passagers s’en
mêlent et décident tous
de descendre du bus. Un
exemple qui illustre le

diktat de quelques trans‐
porteurs de voyageurs
dans la commune de
Mazagran  qui profitent
de l’absence d’une auto‐
rité de régulation et de
contrôle. Faisant fi des
règles de prévention
routière, quelques
chauffeurs et receveurs,
à l’hygiène douteuse,
lancent des remarques
désobligeantes en direc‐
tion des passagers. Les
voyageurs, notamment
ceux ayant des pro‐
blèmes respiratoires, en
paient le prix. Ceux que
nous avons approchés
déplorent, de leur côté,
qu’ils soient livrés à des
conditions de voyage des
plus déplorables. Un état
de fait qui ne sert ni

l’économie du pays ni le
tourisme ni le citoyen.
Jusqu'à quand cette ba‐
nalisation de l'anarchie ?
Le problème de trans‐
port urbain dans la ville
se pose beaucoup plus
en termes qualitatifs. Le
chauffeur et le receveur,
sont autant d’incohé‐
rences caractérisant le
secteur. La direction des
transports de la wilaya de
Mostaganem en collabo‐
ration avec les collectivi‐
tés locales sont entrain
depuis quelque temps de
préparer un programme
pour mettre fin à cette
anarchie et de faciliter le
déplacement des habi‐
tants durant les heures
de pointe mais rien n’est
appliqué jusqu’à présent.

Les conducteurs des bus
doivent en outre suivre
une formation en
conduite rationnelle, en
sécurité routière et en se‐
courisme et leur limiter la
vitesse maximale. C’est
dans cette perspective
qu’interviennent les der‐
niers amendements ap‐
portés au code de la
route. Des peines de pri‐
son seront prononcées,
selon le degré de la gra‐
vité et selon la catégorie.
Des peines de prison al‐
lant de 5 à 10 ans de pri‐
son ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA à
1.000.000 DA sont pré‐
vues pour les chauffeurs
des poids lourd et des
bus, selon l’infraction.                    

Ali Baroudi



Par S.Moumen 

TIARET  
REGION INFO08

Mercredi 26 Février 2020

Site web // www. ouest-info.org

MASCARA

Les autorités civiles,militaires et
des organisations de masse se
sont donner rendez vous au siège
de l UGTA sis a la rue ALi Tounsi
puis le wali Seyouda Abdelkhalek
accompagné d'une délégation
,s'est rendu a la place de l'Emlr Ab‐
delkader pour déposer une gerbe
de fleurs et la lecture de la fatiha

a la mémoire des martyrs du de‐
voir ( Aissat Idir et Abdelhak Ben‐
hamouda) ensuite la délégation
s'est rendue à la maison de la cul‐
ture Abi Ras Ennaciri où il a pro‐
noncé une allocution  à travers
laquelle il a donné des orienta‐
tions et des instructions pour que
chacun accomplisse le devoir qui

lui est dévoué faire le nécessaire
et contribué au développement
locale de cette wilaya qui a besoin
de ces gens notamment en cette
période . Une allocution à été lu
par le secrétaire générale par inté‐
rim sur l’événement où il a indiqué
que nous avons célébrés le 22 fé‐
vrier de ce mois la 1ère année du
hirak et aujourd’hui nous avons
célébré le 49 eme anniversaire de
la nationalisation des hydrocar‐
bures,cette événement intervient
dans un contexte particulier mar‐
qué par des mutations écono‐
miques et sociales très
importantes a‐t‐il Au niveau de la
maison de la culture   le Wali á pré‐
sidé la cérémonie de distribution
de  200 omra aux personnel et des
employeurs de différentes institu‐

tions et des directions la cérémo‐
nie a été clôturé avec la remises
des attestations de reconnais‐
sance  aux familles des victimes et
des martyres du devoir. Ensuite le
Wali a visité le siège de l'entreprise
ALEYT sis à la zone industrielle de
khssibia et la société de bouteille
à gaz (EBAG) cette unité spéciali‐
sée dans la fabrication et la mise
en bouteille a gaz ,fabrication des
extincteurs ,fabrication des cha‐
riots et de citerne  GPL 1750 KG et
la fabrication de robinet cette
unité produit quelque 200.000
unités par an  pour un chiffres
d'affaires de 583000 KDA en 2019
des explications ont été fournis
par les responsables des deux en‐
treprises étatiques. à la commune
de Ghriss où le wali à inauguré  le

centre du conversion SIRGHAZ
réalisé dans un délai de 8 mois
pour un montant de 29880814 DA
pour une production moyenne de
4 véhicules/jour, dans ce sens le
wali a appelé les responsables
d'augmenter la production quoti‐
dienne et que la conversion soit a
la hausse , a la Sortie de la com‐
mune de Froha dans le village de
Zellaga où le wali a procéder au
coup d'envoi de raccordement en
gaz de ville au profit de 1801
foyers ,cette opération a été réa‐
lisé sur budget de wilaya ( 2019)
pour une enveloppe financière es‐
timé a 8194.581.06 DA sur un ré‐
seau d'une longueur  de 4.5 km
avec la participation citoyenne es‐
timée à 45525.45 DA  échelonné
sur 10 mois .  CHENOUFI HOUARI 

USINE DE MONTAGE  ‘’HYUNDAÏ’’

1400 employés menacés par le chômage

L’usine de montage de voitures
de marque « Hyundai » de Tia‐
ret en fait évidemment partie
avec ses 1400 travailleurs au‐
jour d’hui dans l’impasse…Effec‐
tivement, ces braves employés
dont le nombre dépasse les
1400 ont été mis au chômage
technique depuis le mois juillet
, date de l’engagement de pour‐
suites judiciaires contre le pa‐
tron de l’entreprise,  l'homme
d'affaires Mahieddine Tahkout.
Ainsi, ces employés se sont
trouvés subitement sans emploi

et dans la rue pour y effectuer
des sit‐in  qui durent. Pour rap‐
pel, les ouvriers ont même re‐
fusé de décharger des
containers de kits de véhicules,
exigeant des garanties de pré‐
servation de leurs postes d'em‐
ploi et le versement de leurs
arriérés de salaire et primes. Re‐
fusant de s'asseoir à la même
table avec la direction de
l'usine, les travailleurs exigent,
via une requête déposée à l'ins‐
pection régionale du travail, des
«garanties écrites» de préserva‐
tion de leurs postes d'emploi.
Des doléances que l'administra‐

tion de l'usine Hyundai a promis
de transmettre au ministre de
l'Industrie et des Mines, en at‐
tendant l'élaboration des nou‐
veaux cahiers des charges pour
les constructeurs automobiles
en Algérie. Pour rappel, depuis
l'incarcération de l'homme d'af‐
faires Mahieddine Tahkout le 10
juin dernier, les déboires du
groupe Tahkout continuent,
avec pour conséquences di‐
rectes l'arrêt de l'activité de
montage de véhicules et la fer‐
meture de plus de 30 distribu‐
teurs de «Cima Motors» à
travers le pays. Enfin, il reste à

signaler que ces travailleurs re‐
doutent les retombées de l’arrêt
de l’importation de kits auto‐

mobiles annoncé récemment
par le Président de la Répu‐
blique à travers certains médias.

CELEBRATION DU DOUBLE ANNIVERSAIRE FONDATION DE L'UGTA 

ET NATIONALISATION DES HYDROCARBURES 

Le wali préside les festivités

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ SALON RÉGIONAL DE L’OLIVE

Échanger les expériences

‘’Rien ne sert de courir, il faut partir à point’’, dit la fable. En effet, c’est le cas de ce qui se construit sans fondations et en un clin d’œil,

à  l’exemple de centaines de fausses sociétés et usines nées ces dernières années en Algérie au profit de certains lobbys.

La chambre d’agriculture de la
wilaya de Bordj Bou‐Arréridj a
organisé dernièrement la troi‐
sième édition du Salon régional
de l’olive. 25 producteurs
d’huile tirée de cette matière
participent à cette édition qui
se tient au siège de la chambre.
15 d’entre eux représentent
plusieurs wilayas connues pour
leur expérience en la matière
comme Bejaia, Tizi Ouzou et
Jijel alors que les 10 restants
sont installés à Bordj Bou‐Arré‐
ridj.  L’objectif des organisa‐
teurs est de présenter le
potentiel de la wilaya dans ce
domaine, promouvoir
l’échange d’expériences entre
les producteurs locaux avec
leurs homologues des autres
wilayas et assurer un contact

direct entre les consomma‐
teurs et les producteurs. Les ci‐
toyens qui ont été nombreux à
se rendre au Salon, qui a l’avan‐
tage d’avoir lieu au centre‐ville,
ont pu se familiariser avec les
différentes variétés de ce pro‐
duit aux multiples vertus nutri‐
tives et médicinales. Justement
les producteurs ont pu vanter
leur production qui nécessite
une promotion, elle qui est une
caractéristique de l’agriculture
algérienne. Les participants,
qui avaient besoin d’une occa‐
sion pareille, en ont profité
pour parfaire leurs connais‐
sances dans ce domaine d’au‐
tant que cette branche est
perfectible sur le plan tech‐
nique en plus de l’aspect com‐
mercial. Dommage que

plusieurs producteurs venus
des autres wilayas n’aient pas
pu aller jusqu’au bout de l’ex‐
périence à cause d’une ques‐
tion d’hébergement, privant le
Salon de leur présence. Les or‐
ganisateurs devraient régler ce
genre de problème à l’avance
pour ne pas perturber une ma‐
nifestation qui a été un succès,
même sur le plan commercial,
puisque beaucoup de citoyens
ont profité de l’occasion pour
faire leurs provisions d’huile
d’olive, comme il est de tradi‐
tion dans la région. La manifes‐
tation qui est venue après la
saison de la cueillette d’olives
était d’ailleurs attendue par les
consommateurs qui avaient
l’embarras du choix en termes
de qualité et de quantités

d’olives et d’huile qui en est ex‐
traite. Qu’à cela ne tienne, les
amateurs du produit peuvent
toujours compter sur la pro‐
duction locale qui est disponi‐
ble, même après la clôture du
Salon. Cette production, qui
n’est pas nouvelle dans la ré‐
gion, a même gagné en espace.
Elle qui était répandue au nord
de la wilaya, connue pour ses
oliviers de bonne qualité, est
présente également au sud à la
suite du redéploiement agri‐
cole dont cette région a béné‐
ficié, lui donnant une seconde
vocation après l’élevage. Ces
producteurs devront compter
sur un stage de formation qui
devra durer un mois. Ce stage
qui a débuté juste après le
Salon leur permettra d’appren‐

dre comment tailler les oliviers.
Les experts de la direction des
services agricoles ont remar‐
qué en effet des défaillances
en la matière. Ce qui influe né‐
gativement, selon eux, sur le
rendement des oliviers. La for‐
mation occupe, il faut le rappe‐
ler, une place importante dans
la stratégie de développement
de l’activité. Notons que la wi‐
laya de Bordj Bou‐Arréridj a en‐
registré pour la saison
2018‐2019 une production
d’olives de l’ordre de plus de
382.000 quintaux soit un ren‐
dement de 18 quintaux par
hectare. Cette production a
donné 7.200.000 litres d’huile
soit une moyenne de 20 litres
d’huile tirés de chaque quintal.                  

R.R
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Sécurité et développement
La Mauritanie accueillera aujourd'hui
les travaux du 6e Sommet ordinaire
des Chefs d'Etat du G5 Sahel, pour
«évaluer les progrès réalisés dans les
domaines de la sécurité et du dévelop‐
pement de la sous‐région». En prélude
à cette rencontre qui intervient dans
un contexte sécuritaire tendu, la sep‐
tième session du Conseil des ministres
des pays membres du G5 Sahel s’est
tenue dimanche à Nouakchott pour
préparer les assises des chefs
d’Etat.Lors de ce Sommet, les prési‐
dents vont examiner l'évaluation des
progrès réalisés dans le cadre de l'opé‐
rationnalisation de la Force conjointe
et l'adoption de la stratégie de commu‐
nication de l'institution, ainsi que les
programmes et projets prioritaires
dans les domaines de la sécurité et du
développement dans la région. En

outre, les chefs d'Etat discuteront du
«projet de cadre stratégique sécurité‐
développement du G5 Sahel, les ac‐
tions entreprises en matière de lutte
contre le terrorisme en 2019 ainsi que
le plan d’action pour 2020 avec en ligne
de mire». L'année 2019 a vu la mise en
œuvre des projets de développement
dans les domaines de l'eau, de la santé
et des chaînes de valeurs agropasto‐
rales dans chaque pays, ont constaté
les ministres. Une attention particu‐
lière a été portée aux populations des
zones frontalières, en tenant notam‐
ment compte des besoins des déplacés
et réfugiés. A l'issue de cette rencon‐
tre, il sera question aussi que le prési‐
dent du Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, en exercice, cède la
présidence de l'organisation à son ho‐
mologue mauritanien Mohamed Ould

Cheikh el‐Ghazouani. La Mauritanie
prendra donc, à partir de cette se‐
maine, la présidence tournante pour
une année du G5 Sahel coordonnant la
coopération de cinq pays de la sous‐ré‐
gion sur «la sécurité et le développe‐
ment». Egalement, la restructuration
du secrétariat permanent du G5 et la
mise à jour du plan de renforcement de

la force conjointe de l’organisation, se‐
ront, a‐t‐on indiqué, à l'ordre du jour
au moment où les attaques terroristes
se multiplient.En effet, la recrudes‐
cence des attaques terroristes, impose
aux Etats membres un renforcement
des actions d’opérationnalisation de la
force conjointe du G5 Sahel. «Ceci nous
contraint à parer au plus urgent, c’est‐
à‐dire l’arrêt de la violence, tout en dé‐
livrant des actions concrètes sur le
terrain», explique Sidikou Sambo, se‐
crétaire permanent du G5 Sahel.Ces ac‐
tions devraient notamment cibler les
pays du secteur des trois frontières
Burkina‐Niger‐Mali. Une zone grave‐
ment atteinte ces derniers temps par
les attaques terroristes, faisant 4.000
morts dans ces trois pays voisins en
2019, selon les Nations unies et des
milliers de déplacés.

Les ministres des Affaires étrangères
des pays engagés dans la recherche
d'une solution à la crise en Libye de‐
vraient se réunir à nouveau à la mi‐mars
en Allemagne pour soutenir les efforts
en cours pour une réconciliation inter‐
libyenne, selon une récente déclaration
du chef de la diplomatie allemande,
Heiko Maas, cité par les médias
locaux.Pour donner une chance au pro‐
cessus de paix, il est essentiel que des
représentants du Gouvernement
d'union nationale libyen (GNA) de Fayez
al‐Sarraj, basé à Tripoli et reconnu par
la communauté internationale, et ceux
du maréchal Khalifa Haftar, se rencon‐
trent «dans les prochains jours», a indi‐
qué M. Maas à la chaîne ZDF.M. Maas a
ajouté que tous les ministres des Af‐
faires étrangères ayant participé à la
Conférence internationale sur la Libye,
qui s'était tenue le 19 janvier à Berlin,
se rencontreront à nouveau à la mi‐
mars.Il a aussi assuré que le gouverne‐
ment allemand mène des

«consultations» sur ce qui peut être fait
par l'Union européenne par le biais de
sa mission en Libye pour que l'embargo
sur les armes à destination de ce pays
soit «efficace». Le Conseil de sécurité de
l'Onu a adopté le 12 février une résolu‐
tion approuvant les conclusions de la
Conférence internationale sur la Libye
qui s'était tenue le 19 janvier dernier à
Berlin, sous les auspices des Nations
unies, avec la participation de plusieurs
pays dont notamment l'Algérie, la Rus‐
sie, la Turquie, les Etats‐Unis, ainsi que
les secrétaires généraux de l'ONU et de
la Ligue arabe.La résolution 2510, du
Conseil de sécurité, note que le résultat
de la Conférence de Berlin visant à sou‐
tenir les efforts de réconciliation en
Libye, représente «un élément impor‐
tant d'une solution globale» à la situa‐
tion dans le pays en crise depuis 2011.
Les participants à la Conférence de Ber‐
lin, y compris les représentants des cinq
membres permanents du Conseil de sé‐
curité, sont convenus de respecter l'em‐

bargo sur les armes imposé à la Libye
par le Conseil de sécurité et d'œuvrer
dans les domaines militaire, écono‐
mique et politique à la paix en Libye.La
résolution condamne les cas de trans‐
gression de la trêve et exige que les par‐
ties en Libye s'engagent à un
cessez‐le‐feu durable. Elle se félicite
aussi de la nomination de représentants
à la Commission militaire mixte 5+5 du
gouvernement reconnu par l'ONU à Tri‐
poli et de l'Armée nationale libyenne
(ANL), basée dans l'est du pays, et ap‐
pelle à la poursuite des réunions de la
Commission afin de convenir d'un ces‐
sez‐le‐feu permanent, comprenant le
mandat d'un mécanisme de surveil‐
lance et de vérification du cessez‐le‐feu,
la séparation des forces, les mesures de
confiance et la création de groupes de
travail associés soutenus par l'ONU. Un
tel cessez‐le‐feu n'est, toutefois, pas
une «pré‐condition» au début du dia‐
logue politique inter‐libyen qui doit dé‐
marrer mercredi à Genève, selon

l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Libye,
Ghassan Salamé.Ces discussions doi‐
vent se tenir alors que le président du
GNA, Fayez al‐Sarraj, est attendu lundi
24 février à Genève, à l'ouverture du
Conseil des droits de l'homme des Na‐
tions unies. Toujours à Genève, les réu‐
nions du Comité militaire libyen mixte
visant à aboutir à un cessez‐le‐feu dura‐
ble en Libye ont repris jeudi dernier à
Genève (Suisse), a fait savoir un porte‐
parole de l'ONU. Les discussions se tien‐
nent sous les auspices des Nations unies
représentées par Ghassam Salamé.

Réunion ministérielle à la mi-mars en Allemagne

6E SOMMET G5 SAHEL DE NOUAKCHOTT

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE 

Les exportations de phosphates pillés
dans le Sahara Occidental sont tom‐
bées l’année dernière à leur plus bas ni‐
veau depuis 2012 au moment où les

commandes américaines de ce minerai,
illégalement exploité par le Maroc,
connaissent un tarissement, relève un
nouveau rapport de l’Observatoire
Western Sahara Ressources Watch
(WSRW), publié lundi.Selon l’édition
2020 de ce rapport documentant le
commerce des phosphates du Sahara
Occidental occupé, le volume total des
exportations en 2019 a baissé de
presque de moitié à 1,03 million de
tonnes, expédiés par 19 vraquiers, et
représentant environ 90,4 millions de
dollars.En 2018, ces exportations
avaient atteint 1,9 million de tonnes,
d’une valeur de 164 millions de dollars.

"C'est le montant le plus bas jamais en‐
registré. Comparées à 2018, les expor‐
tations ont pratiquement diminué de
moitié", commente l’observatoire, en
exhortant toutes les entreprises impli‐
quées dans ce commerce à cesser im‐
médiatement tout achat de phosphates
du Sahara Occidental jusqu’à ce qu’une
solution au conflit soit trouvée et que
le peuple sahraoui ait pu exercer son
droit fondamental à l’autodétermina‐
tion.L’observatoire attribue cette baisse
significative au retrait de la compagnie
canadienne Nutrien, qui en septembre
2018 a mis fin à ses importations de
phosphates prélevés dans la mine de

Bou Craa au Sahara Occidental.Cela a
marqué aussi la fin de décennies d’im‐
portation en Amérique du nord des
phosphates du territoire sahraoui. Ces
achats représentaient environ 50% de
la production de la mine de Bou Craa,
gérée par l'Office Chérifien des Phos‐
phates SA (OCP), rappelle‐t‐on de
même source."Maintenant que l’or
blanc du Sahara occidental n’est plus
exporté vers l’Amérique du Nord, seules
quelques compagnies sont encore liées
à ce commerce litigieux", relève WSRW
qui met en lumière les entreprises im‐
pliquées dans l’importation et le trans‐
port controversés de ce minerai.

Baisse record des exportations de phosphates pillés dans le Sahara Occidental
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Vers la fabrication locale du matériel de production
Le directeur général de la
Chambre algérienne de la
pêche et de l'aquaculture
(CAPA), Abdelhakim Lazaar a
indiqué, lundi à Alger, que le
secteur de la pêche et de
l'aquaculture s'orientait vers
la fabrication, localement,
du matériel d'aquaculture
afin de réduire les importa‐
tions.Cette stratégie vise à
baisser le niveau des impor‐
tations de ces produits qui
sont essentiels dans les acti‐
vités d'aquaculture, à travers
l'établissement de partena‐
riats entre les entreprises
nationales et privées avec
les instances et commissions
internationales pour acqué‐
rir l'expérience nécessaire
leur permettant, à l'avenir,
de fabriquer ces matériels
localement, a déclaré M. La‐
zaar à l'APS.Dans le même
sillage, le DG de la CAPA a
mis en avant l'impact de ces
mesures sur le développe‐
ment des projets dans les fi‐
lières liées aux activités de la

pêche et de l'aquaculture à
l'intérieur du pays, ce qui
ouvrira d'autres horizons
aux opérateurs écono‐
miques et investisseurs dans
le secteur, citant à titre
d'exemple, la production des
alevins, des aliments desti‐
nés aux poissons, outre les
cages flottantes d'autres
matériels nécessaires pour
cette activité."La maîtrise de
la fabrication des outils en‐
trant dans cette activité est
primordiale pour mieux mai‐
triser le marché", a‐t‐il in‐
sisté, mettant en avant les
avantages pour les profes‐
sionnels en matière de créa‐
tion de nouvelles activités
liées directement à la filière,
a‐t‐il estimé.Il a rappelé la si‐
gnature dimanche d'une let‐
tre d'intention entre la CAPA
et le Comité régional des
pêches et des élevages ma‐
rins des Pays de Loire (CORE‐
PEM) dans le cadre de la
stratégie régionale de coo‐
pération entre les pays afin

que les professionnels de la
pêche et de l'aquaculture
puissent bénéficier d'une ex‐
périence internationale ainsi
que du transfert des techno‐
logies modernes, outre le
renforcement de la gouver‐
nance.Il est prévu le renfor‐
cement de la coopération en
terme d'expériences pilotes
entre le CAPA et le CORE‐
PEM, a‐t‐il annoncé, ajou‐
tant que les deux parties ont
convenu d'organiser une
rencontre ultérieurement
pour discuter le détail de
cette coopération.Les déve‐
loppements qu'a connus le
secteur, ces dernières an‐
nées, ainsi que les capacités
considérables dont il re‐
gorge en tant que levier du
développement de l'écono‐
mie nationale appellent de
la part des responsables un
accompagnement aux pro‐
fessionnels en terme d'ex‐
pertise et de nouvelles
technologies, a‐t‐il ajouté.
Concernant les préoccupa‐

tions des professionnels, no‐
tamment les petits pé‐
cheurs, le DG de la CAPA a
rappelé que les rencontres
consultatives tenues récem‐
ment avec d'autres secteurs,
tels que les Transports, les
Ressources en eau et l'Em‐
ploi...etc ont donné lieu à
l'installation de plusieurs
groupes de travail qui veille‐
ront à identifier les pro‐
blèmes et leur chercher des

solutions.La CAPA a adopté
un plan d'action pour les an‐
nées à venir visant à l'amé‐
lioration de la productivité
et l'encouragement des pro‐
fessionnels à doubler d'ef‐
fort pour la relance de cette
filière et garantir un produit
à la portée du simple ci‐
toyen, a assuré M. Lazaar.
Le ministre de la Pêche et
des productions halieu‐
tiques, Sid Ahmed Ferroukhi

avait demandé au président
de la CAPA de tenir une
série de rencontres consul‐
tatives au niveau local en
vue d'analyser la situation
du secteur et de proposer
des solutions que chaque
catégorie professionnelle du
secteur jugera réalistes et
réalisables à court et à
moyen termes, en prenant
en compte les défis du sec‐
teur.

PÊCHE ET AQUACULTURE

ACCORD ALGÉRIE-UE

Déficit permanent de la balance commerciale hors hydrocarbures
Les données sur le dévelop‐
pement des échanges com‐
merciaux entre l'Algérie et
l'Union européenne (UE) du‐
rant la période 2003‐2018
présentées lundi à Alger à
l'occasion de l'évaluation de
l'accord d'association, ont
mis en évidence un déficit
permanent de la balance
commerciale de l'Algérie
hors hydrocarbures en fa‐
veur des importations.Les
importations de l'Algérie
avoisinaient, avant l'entrée
en vigueur de l'accord d'as‐
sociation avec l'UE, les 9 mil‐
liards de dollars en 2003,
contre 21,099 milliards de
dollars d'importations de‐
puis l'UE en 2018, indiquent
les chiffres présentés par la
représentante du ministère
du Commerce, Mme Mokh‐
tari Leila lors d'un atelier
d'évaluation de l'accord
d'association Algérie‐UE,
présidé par le ministre délé‐
gué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai et or‐
ganisé dans le cadre d'une
rencontre nationale sur
l'évaluation des accords
commerciaux entre l'Algérie
et ses partenaires écono‐
miques.Les exportations ont
atteint 14,470 milliards de
dollars en 2003 et 23,652
milliards de dollars en 2018,

en hausse de 63,45%.Pour
ce qui est des exportations
hors hydrocarbures, elles
sont passées de 344 millions
USD en 2003 à 889 millions
USD en 2018, soit une
hausse de 158%."Il ressort
de ces chiffres qu'un déficit
permanent de la balance
commerciale hors hydrocar‐
bures pour les importations
est enregistré durant la pé‐
riode 2003‐2018, consti‐
tuant un véritable point
faible pour les capacités
d'export vers les marchés
européens", a expliqué Mme
Mokhtari.La représentante
du ministère a imputé, dans
ce cadre, le faible niveau
d'exportation vers les mar‐

chés européens à plusieurs
facteurs, internes et ex‐
ternes.Pour les facteurs in‐
ternes, elle a cité "une
incohérence" entre les qua‐
tre politiques: commerciale,
industrielle, agricole, de
pêche et financière.Il s'agit
également, poursuit Mme
Mokhtari, de "l'absence de
préparation et d'accompa‐
gnement" des entreprises al‐
gériennes productrices pour
faire face à la concurrence
interne.Pour ce qui est des
facteurs externes, elle a cité
entre autres les facteurs en‐
travant les exportations al‐
gériennes, les conditions
techniques et juridiques
pour pouvoir accéder au

marché européen et qui sont
devenues plus "strictes",
outre le manque des inves‐
tissements européens en Al‐
gérie destinés à
l'exportation.
Parmi les facteurs externes
entravant les opérations
d'exportation vers le marché
européen figurent égale‐
ment "l'absence de complé‐
mentarité entre les petites
et moyenne entreprises
(PME) algériennes et les
PME européennes et la non
intégration de ces dernières
dans les chaînes des va‐
leurs".Le dernier facteur
consiste en "la réduction des
avantages accordés par l'UE
à l'Algérie comparativement

aux accords de libre‐
échange conclus par l'UE
avec les autres pays", a
ajouté Mme Mokhtari.Elle a
rappelé, à cet égard, les dis‐
positions de l'Accord d'asso‐
ciation Algérie‐UE signé en
2002 et entré en vigueur en
2005.L'Accord d'association
stipule, dans son volet com‐
mercial, l'instauration d'une
zone de libre échange des
produits industriels et la li‐
bération progressive des
produits agricoles et agro‐
alimentaires et les produits
halieutiques ainsi que la li‐
bération dans le domaine du
droit d'établissement et des
services.Concernant les pro‐
duits industriels, les produits
d'origine algérienne bénéfi‐
cient, à l'exportation, à par‐
tir du 1 septembre 2005 de
la franchise de droits de
douanes.Pour l'importation,
l'Accord stipule le démantè‐
lement tarifaire sur trois
étapes. La première liste
comporte le démantèlement
tarifaire immédiat à partir
du 1 septembre 2005, tandis
que la deuxième liste com‐
porte le démantèlement
progressif de 1.095 positions
douanières sur 7 ans pour
atteindre 00% en 2012.La
dernière liste concernée par
le démantèlement tarifaire

comporte 1858 positions
douanières de 2007 à 2017
sur 10 ans pour atteindre 0%
en 2017.
S'agissant des produits agri‐
coles et agro‐alimentaires et
des produits halieutiques
d'origine algérienne, ils bé‐
néficient à l'exportation
d'avantages douaniers illimi‐
tés, notamment les légumes
ou d'avantages dans le cadre
des quotas tarifaires pour les
fruits, les légumes et les pro‐
duits agro‐alimentaires.A
l'importation, l'Accord d'as‐
sociation stipule la réduction
des droits de douane pour
les produits agricoles
concernant 115 positions
douanières avec des taux os‐
cillant entre 20 et
100%.Quant aux produits
agricoles manufacturés, 50
positions douanières bénéfi‐
cient d'avantages allant de
20 à 100 %, tandis que les
produits halieutiques béné‐
ficient d'une réduction pour
87 produits (poissons) à par‐
tir du 1 septembre 2005
avec un taux de 50%.Dans le
même contexte, Mme
Mokhtari a rappelé que le
Schéma de Démantèlement
tarifaire a été révisé pour
1085 positions douanières
pour atteindre 0% en se‐
pembre 2020.
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Le renouveau du cinéma algérien passe par la libération de l'expression artistique
Les membres de la nouvelles
Association des producteur al‐
gériens de cinéma (Apac) ont
appelé lundi à Alger à libérer
l'expression artistique en levant
les obstacles bureaucratiques
qui entravent le développe‐
ment d'une industrie cinémato‐
graphique en
Algérie.S'exprimant lors d'un
point presse organisé à la salle
de la cinémathèque d'Alger, les
membres de cette association,
présidée par le réalisateur et
producteur Belkacem Hadjadj,
ont insisté sur la nécessité de
"libérer la création et le poten‐
tiel des cinéastes" comme
"préalable" au développement
de cet art.A ce propos Belka‐
cem Hadjadj a dénoncé le blo‐
cage et l'interdiction de
diffusion des films, qualifiant
ces pratiques de "réflexes ar‐
chaïques" à l'heure où "tout
peut se voir sur différents sup‐
ports", dit‐il.Récemment orga‐
nisés en association, ces 17

producteurs et réalisateurs re‐
groupés dans l'Apac ont pré‐
senté un programme pour le
développement du septième
art, basé sur "la révision des
modes de financement publics
et privés", "la diffusion et l'ex‐
ploitation du produit cinémato‐
graphique", "la formation", et
une nouvelle "organisation de
la profession".Les membres de
l'Apac proposent de revoir le
fonctionnement du Fdatic
(Fonds de développement de
l'art et de la technique et de
l'industrie cinématographique)
et d'en augmenter le budget,
tout en élevant l'exigence de
qualité des œuvres éligibles au
soutien alloué par ce fonds.Ils
proposent également d'impli‐
quer financièrement les
chaines de télévision et de met‐
tre en place des fonds régio‐
naux de soutien au
cinéma.Concernant la diffusion,
les membres de l'Apac comme
Yasmine Chouikh plaident pour

une ouverture de l'investisse‐
ment privé et l'accompagne‐
ment des opérateurs désireux
d'investir dans les infrastruc‐
tures et la distribution. Elle
évoque également la formation
de gestionnaires de salles de ci‐
néma afin d'aller vers des pro‐
grammes spéciaux en direction
des écoliers, lycéens et étu‐
diants.Le réalisateur et produc‐
teur Djâafar Gacem est revenu
pour sa part sur les proposi‐
tions de formation aux diffé‐
rents métiers du cinéma,
soumises au ministère de la
Culture, mais "restées sans
suite", ainsi qu'il l'a
affirmé.Parmi ces propositions,
l'obligation de "remise à niveau
des techniciens" en activité et
la création d'un institut supé‐
rieur des métiers du cinéma "en
jumelage avec de grandes
écoles étrangères" et dont il est
question depuis une vingtaine
d'années, a‐t‐il rappelé.L'Apac
appelle également à une orga‐

nisation de la profession, basée
sur l' "octroi rigoureux" de la
carte professionnelle et à une
ouverture sur producteurs
étrangers souhaitant tourner
des films en Algérie, ce qui per‐
mettra de générer des retom‐

bées financières et de renforcer
la formation, assurent‐
ils.Concernant la promotion du
cinéma algérien à l'étranger, ils
recommandent d'assurer un ac‐
compagnement logistique aux
"productions à haute valeur ar‐

tistique".Le programme de
l'Apac a été transmis au secré‐
taire d'Etat chargé de l'industrie
cinématographique lors de la
rencontre national sur le ci‐
néma organisée récemment, a
indiqué Belkacem Hadjadj.

APAC

Bouira abrite la 2è édition des journées nationales du court métrage amateur

La maison de la culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira
abrite à partir de lundi la
deuxième édition des jour‐

nées nationales du court mé‐
trage amateur avec la partici‐
pation de plusieurs jeunes
réalisateurs venus des diffé‐

rentes wilayas du pays, a‐t‐on
constaté.
La deuxième édition se veut
un hommage au réalisateur
Mohamed Rahal.Plusieurs au‐
tres jeunes réalisateurs ama‐
teurs issus des wilayas d’Alger,
Chlef, Mostaganem, Tindouf,
Relizane, Annaba, Béjaia,
Bouira prennent part à cette
manifestation qui se poursui‐
vra jusqu’au 27 février, a expli‐
qué la directrice de la maison
de la culture, Saliha Chirbi.Le
coup d’envoi de ces journées
nationales a été donné dans
la matinée par les autorités

locales de la wilaya, à leur tête
le wali Lekhal Ayat Abdes‐
lam.Au cours de cette édition,
une quinzaine de films courts‐
métrages, à l’image de "Ay‐
ghar Akka" du réalisateur
amateur Mokhtari Fatah et
d’une durée de 21 minutes,
seront projetés avant que la
commission de jury ne pro‐
cède à une sélection finale
des trois meilleurs films."Des
prix d’encouragement seront
remis au trois premiers lau‐
réats de cette édition", a pré‐
cisé Mme Chirbi à l’APS. Le
réalisateur Lakhdar Ayoub

Bouzid est présent à cette édi‐
tion pour présenter son court‐
métrage sous le titre "Ithnayn
Fi Wahid". Le court métrage
"Chiraz" du réalisateur Cher‐
bal Mustapha (Sétif) est aussi
présent à cette manifesta‐
tion.La deuxième édition de
ces journées nationales a
pour objectif de "promouvoir
l’activité cinématographique
et d’encourager les jeunes
réalisateurs amateurs à déve‐
lopper leurs connaissances
dans ce domaine", a souligné
la directrice de la maison de la
culture Ali Zaâmoum.Au cours

du lancement de ces jour‐
nées, le jeune réalisateur Mo‐
hamed Rahal (Bouira) a été
honoré à l’occasion par les
responsables de la maison de
la culture."Je suis très content
d’avoir été honoré. Je remer‐
cie tous les responsables de la
maison pour cette action qui
va m'encourager à plus de
réalisations", a confié M.
Rahal à l’APS.Des expositions
dédiées aux portraits et aux
photographies de cinéastes et
réalisateurs algériens, est or‐
ganisée à l’entrée de l’édifice
culturel. 

Reproduire, par le biais de
l’art pictural, les scènes et
types dans les villes, villages
et campagnes de notre
vaste Algérie, c’est, pour
ainsi dire, «mesurer» indi‐
rectement l’impact de l’évo‐
lution sociale, culturelle,
économique, voire techno‐
logique sur notre pays.
D’emblée, serions‐nous ten‐
tés de penser, nos deux ar‐
tistes ont du «promener»
leur «chevalet» ‐ou tout au
moins leurs pinceaux‐ un
peu partout à travers le ter‐
ritoire national et ce, afin de

montrer combien notre
pays est riche de ses multi‐
ples facettes, soient‐elles
d’ordre culturel, historique
ou géographique. Pour cette
exposition donc, on n’ira
pas jusqu’à se remémorer
cette citation fournie par le
géographe Yves Lacoste :
«La géographie, ça sert
d’abord à faire la guerre».
Car d’emblée, certes, l’idée
peut paraitre incongrue,
tant les paysages, scènes et
types semblent sereins,
voire sophistiqués et éloi‐
gnés de toute notion belli‐

ciste. Pour leur part, les
constructions en bord de
mer ou en campagne mon‐
trent bien, s’agissant de cer‐
taines d’entre elles, la
longévité des édifices de
type colonial.Ces construc‐
tions suggèrent que l’his‐
toire des paysages est
jalonnée par les civilisations
qui se sont succédées sur
notre sol. Tout au long des
conquêtes romaine et
arabe, les nouveaux sites ur‐
bains sont nés, en effet, près
des grandes villes et tout au
long des oueds. On re‐

cherche alors les pentes et
les coteaux escarpés, et
aussi
‐pourquoi pas‐ les fraiches
oasis de notre inégalable Sa‐
hara. «Montrer combien
notre pays est riche de ses
multiples facettes» Or, pas
de paysage, pas de scène et
type, pas de portrait sans
règle du jeu, sans conven‐
tion. Depuis le code Hamou‐
rabi jusqu’aux lois
d’arrachage et de replanta‐
tion de certaines espèces
végétales comme la vigne,
les paysages, scènes et

types sont ce que la réalité
nous donne à voir au‐
jourd’hui : Ils ont, cepen‐
dant, été «(re)façonnés» par
nos deux artistes selon leur
façon respective d’appré‐
hender cette réalité ‐chacun
à sa manière bien entendu‐
dans une sorte de démarche
de prestige, destinée à ac‐
créditer l’idée que notre
pays est multidimensionnel
; ce qui, bien évidemment
est d’une implacable vérité.
L’exposition des travaux de
Hamri Abdelkrim et Ham‐
dad Sid Ahmed devient alors

lieu de dialogue avec le
spectateur. Mais de rupture
en même temps. Car nous
avons‐là, dans un espace
dialectique subtil, tenu tout
entier sur le vibrato de la
couleur, une diversité où
l’authenticité abonde quant
aux décors. Pour tout dire
une nature morte plus
proche de la vraie, ainsi
qu’une une figuration plus
vraisemblable. Exposition vi‐
sible jusqu’au 26 février
2020 à la galerie Moham‐
med Racim, avenue Pasteur,
Alger.

Lumières de sable et autres…
ARTS PLASTIQUES, HAMRI ABDELKRIM ET HAMDAD SID AHMED À LA GALERIE MOHAMED-RACIM 



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Projet de loi sur les radiocommunications:
de plus larges prérogatives à l'ANF

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar,
a indiqué mardi que le projet de loi sur les radiocommunications

confèrera à l'Agence nationale des fréquences (ANF) de "plus larges
prérogatives" qui lui permettront de s'acquitter pleinement de ses
missions en matière de règlement des brouillages et de contrôle du
spectre des fréquences à l'échelle nationale.Présentant ledit projet
de loi devant la commission de l'équipement et du développement
local au Conseil de la nation, le ministre a précisé que "conférer de

plus larges prérogatives à l'Agence nationale des fréquences permet‐
tra une exploitation optimale du spectre des fréquences à l'échelle

nationale et, partant, la préservation des intérêts nationaux, dès lors
qu'elle (l'ANF) prend en charge, pour le compte de l'Etat, des mis‐

sions régaliennes d'importance extrême qui couvrent la sécurité et la
défense nationales dans ce domaine".L'Agence nationale des fré‐

quences, créée en 2002, "veillera également à l'exploitation et à l'uti‐
lisation des réseaux, installations, équipements et terminaux

radioélectriques pour l'attribution et l'assignation des fréquences ra‐
dioélectriques, au règlement des brouillages et au contrôle du spec‐

tre des fréquences en accord avec les conventions, recommandations
et réglementations internationales", a‐t‐il ajouté. Exposant les motifs
d'élaboration de ce texte, M. Boumzar a fait savoir qu'il visait à "or‐
ganiser le domaine des radiocommunications qui est soumis à des
dispositions réglementaires et non pénales, d'où la nécessité, a‐t‐il
dit, d'"un projet de loi régissant les radiocommunications en Algé‐

rie", rappelant qu'"après le recouvrement de la souveraineté natio‐
nale, l'établissement et l'exploitation des stations de

radiocommunications obéissaient aux dispositions de l'ordonnance
63‐439 du 8 novembre 1963 qui est toujours en vigueur"."Dans le

cadre de cette loi relative à la police des stations radioélectriques pri‐
vées, il était impossible d'établir ou utiliser un équipement ou un ter‐
minal radioélectrique pour transmettre ou recevoir les signaux ou les

correspondances en dehors des conditions fixées par cette ordon‐
nance", a‐t‐il poursuivi.Le ministre a souligné, dans un contexte lié,
l'impératif d'actualiser l'ordonnance N 63‐439 pour préserver cette

ressource rare et hautement lucrative, qui est le spectre des fré‐
quences, et couvrir ainsi les nouveaux paradigmes de la technologie
d'une part et de l'ouverture du champ commercial en matière de té‐

lécommunications, d'autre part".

Mercredi 26 Février 2020

Ils ont dit ... 

30 morts et 1.270 blessés en une semaine
ACCIDENTS DE LA ROUTE

"Le Comité d'experts
chargé de formuler des
propositions sur la révi-

sion de la Constitution achèvera sa mission
vers le 15 mars prochain et présentera une
première mouture de la Constitution qui sera
soumise à débat et enrichissement, conformé-
ment à l’agenda arrêté par le Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune"

Mohamed Laagab
Chargé de mission à la

Présidence de la République

Cheikh Tamim Ben

Hamad Al-Thani
Émir de l'Etat du Qatar

Vers un nouveau recensement
des habitants des bidonvilles 

ALGER

Une ou un cousin c'est comme des frères et sœurs et c’est pourquoi, ils méritent  les
meilleurs messages pour leurs  anniversaires. Oui sœurette Melha Atek épouse

Aberkane , tu es ma cousin, ma sœur et bien sur ma belle sœur et sache qu’on est
né dans la même maison au quartier Graba . Nous avons toujours été ensemble en

bien et en mal! C’est pourquoi je veux profiter de ce jour d’anniversaire spécial
pour exprimer aujourd’hui, la vie te  sourit, tout en espérant que cette journée est
inoubliable. Aujourd’hui c’est  le meilleur jour pour te remercier pour tout ce que tu

fais  (Le merveilleux couscous du vendredi hahaha). Vous êtes une cousine exem-
plaire et une personne unique. C’est pourquoi je tiens à te souhaiter un très bon
anniversaire. Pour moi tu es plus qu’une cousine, tu es  comme une sœur. Toutes

mes félicitations!  Ton cousin Aberkane Hocine

JOYEUX ANNIVERSAIRE MELHA

"Nous valorisons le
rôle de l'Algérie aux
niveaux régional et

arabe", soulignant que "l'Algérie a une
histoire honorable en matière de résolu-
tion des conflits survenus dans la région
et le monde arabe. Nous avons besoin,

aujourd'hui, de l'Algérie, d'autant que le
monde arabe vit, malheureusement, 

plusieurs crises"

Trente (30) personnes ont
trouvé la mort et 1.270 au‐
tres ont été blessées dans
1.170 accidents de la route
survenus durant la période
du 16 au 22 février, indique
un bilan hebdomadaire de la
Protection civile rendu pu‐
blic mardi.Le bilan le plus
lourd a été enregistré dans
la wilaya d'Alger avec 5 per‐

sonnes décédées et 100 au‐
tres blessées dans 143 acci‐
dents de la circulation,
précise la même source.
D'autre part, les secours de
la Protection civile ont effec‐
tué, durant la même pé‐
riode, 1.077 interventions
pour procéder à l'extinction
de 716 incendies urbains, in‐
dustriels et autres.

Les milieux en pleine forme avant le ZimbabweLRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-18ÈME JOURNÉE

"La DJS est à l'écoute des sportifs et des dirigeants" 
LE DIRECTEUR DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS GHARBI BADREDDINE A OUEST INFO  

Après  Avoir passé  plus de huit ans  à  Oran  comme directeur de la jeunesse et des  sports ,M Gharbi Badreddine  , fraichement installé,  à  la tête de
la direction de la wilaya , en remplacement  de Mr  Rayan Mohamed   muté a Bouira , nous livre , ici  , ses impressions  sur le  lourd   fardeau   hérité,

de sa feuille de route, et  bien d’autres sujets. Écoutons‐le  
Par Entretien  réalisé   

par : Mohammed Kambouz

Ouest Info : Monsieur Gharbi
tout d’abord, nous vous  sou‐

haitons la bienvenue, ici, à
Sidi Bel‐Abbés  espérant  que
vous allez ajouter  le plus es‐
compté par  le milieu sportif

de la wilaya ?
Gharbi Badreddine : Merci
vous seriez, toujours chez vous
dans mon bureau qui est le
votre aussi.  
Vous savez j'ai  trois mois  à

peine depuis mon arrivée à  la
wilaya, et laissez moi vous dire
que je suis très touché  par l’ac‐
cueil que j’ai trouvé dans cette
belle ville. Les habitants  et sur‐
tout les sportifs sont sympa,  ce
qui me stimule  à  travailler, da‐
vantage, pour tirer vers le haut,
toutes les disciplines sportives
pratiquées dans la wilaya.

Ouest Info : Comment vous
avez trouvé les sports à  Sidi
Bel‐Abbés et   le football en

particulier ?
G.B : Comme dans toutes les
autres wilayas du pays !!!!

Ouest Info : Quel sont les
points négatifs et positifs que
M Gharbi a relevé durant ces

trois derniers mois ?

G.B : Je ne  peux pas faire un
diagnostic, en   trois mois, j’ai
constaté dans cette ville  que
les jeunes aiment beaucoup le
sport, et veulent aller le plus
loin possible avec des résultats,
si on leurs donne  les  moyens.
Ouest Info :  vous n’avez  pas

compris ma  question  ?
G.B : Rires ....... Pour les habi‐
tants de Sidi‐Bel‐Abbès j’ai
constaté qu’ils respirent  le
football  , la preuve USMBA,
une équipe qui a  à son actif  un
palmarès assez élogieux  a sa‐
voir , deux trophées en coupe
d’Algérie senior ,en junior en
cadet. Elle a enfanté  de grands
joueurs. Je vous dis bien que
Sidi‐Bel‐Abbès mérite, sincère‐
ment, d’autre infrastructures,
c’est  la  deuxième ville de
l’ouest du pays, une ville ac‐
cueillante propre, belle, et hos‐
pitalière.
Ouest Info : Vous avez hérité
d'un  lourd  fardeau…  non ?

G.B : Comme  dans toutes les
wilayas du pays, ce sont sou‐
vent les  mêmes problèmes ?
Ouest Info : Revenons un peu

sur l’USMBA, Mr  Benayad
Kaddour directeur général,
dirige seul l’équipe et  a be‐
soin d’aide.   il se démène

dans tous les sens  pour sub‐
venir aux besoins du club, no‐

tamment (des primes de
joueurs,  salaires )  

G.B: L’USMBA  est le club
phare  de la wilaya, la tare,
c’est que quand on gagne on
est ensemble ,et heureux , et
quand les résultat ne viennent
pas   personne  ne vient , tout
le monde  doit assumer  ses
responsabilités .  Qu’ils amè‐
nent  leurs bilans , et œuvrent
dans la transparence  .

Ouest Info : A part les sub‐
ventions de la wilaya,  aucune
autre contribution financière

?
G.B: Je vais dire une autre
chose, l’APC et l’APW  ont
contribué avec plus de 11 mil‐
liards de centimes, du jamais
vu, dans n’importe  quelle wi‐
laya, et je défie  quiconque af‐
firmant  que  ces sommes  ont
été allouées par une autre wi‐
laya.

Ouest Info :En  tant que res‐
ponsable du secteur  de la

jeunesse et des sports
quelles  sont vos priorités ?
DJS Gharbi : Nous aiderons

l’équipe dans le cadre de ce
que nous confère la loi. Nous
sommes, ici, pour servir le

pays, pour aider  les jeunes et
le sport.  C’est l’équipe phare
de la wilaya. Nous sommes,
avec elle, dans les bons et mau‐
vais moments, ne vous inquié‐
tez pas .Mais avec une
condition, il faut un groupe tra‐
vailleur  bien soudé et uni,
Ouest Info : Expliquez‐vous ?

G.B : Un jour, lors d’une visite
surprise au stade du 24 février,
juste au tunnel qui mène au
terrain, j’ai trouvé l’équipe visi‐
teuse avec une délégation
nombreuse, alors que notre
équipe était encadrée par un
petit staff   sans  responsable.
Cela motive notre adversaire
sur le  terrain, il est temps de se
tourner vers l’équipe et de jeter
un coup d’œil, sur le cahier de
charge pour mettre le train sur
rails sinon l’équipe  risque de
sombrer dans les mauvais ré‐
sultats.
Ouest Info : Monsieur Gharbi,
les supporters réclament  une
prise en charge au niveau  du
stade 24 février, entre autres,
les sanitaires,  bancs,  le café‐
téria et beaucoup de choses

manquent au stade ?
G.B : Pour les sanitaires, les
bancs, le spectateur est res‐
ponsable de ces infrastruc‐

tures. Nous avons reçus des
instructions pour l’application
du billet électronique,  on va
entamer la procédure au  mois
d’août ou septembre  pro‐
chain?

Ouest Info : Un mot sur  le
sport  collectif ?

G.B On n’a pas trouvé de
sports collectifs,  toutes les dis‐
ciplines  ont  disparu à cause de
la  mauvaise gestion.  C’est
pour cela maintenant  on ré‐
colte  que ce qu’on a  semé, on
a trouvé que le hand ball, et on
est en train de redresser la
barre  pour les autres disci‐
plines. Le sport  collectif c’est

l’affaire de tout le monde,
Ouest Info : je  vous laisse le

soin de  conclure ?
G.B :La  DJS est ouverte à tout
le monde pour les  personnes
qui veulent travailler  , on est là
pour travailler  et écouter tout
le monde ,et   programmer  des
réunions pour fixer  des objec‐
tifs afin de relancer  les sports
, il  y a des cadres du DJS qui
veulent travailler,  ils sont à la
disposition de tous les associa‐
tions  Hram si on ne profite pas
de leurs expériences .           
G.B : Pour  terminer je remer‐
cie votre journal Ouest Info qui
m’a ouvert ces colonnes  pour

JS Tlélat‐IRB Chetouane……………………1‐1 //ASB O/Boudjemaâ‐CR Ain Youcef ……….1‐1
ESM M’hidi‐USM Témouchent ……………2‐1 //CC Oran‐FCK Sidi Yagoub…………………1‐1 
RC Lamtar‐JS Bedrabine ……………………2‐1 //MCS Ali Boussidi‐ES‐Sénia ………………..0‐3

CS  Beni Saf‐CSA Marsa …………..(Non joué) //OS Ben Adda‐JR Sidi Brahim ……………….2‐0
Exempt: WA Zelboun

EN

Avant le début du stage du mois
de Mars où les verts disputeront
deux matchs face au Zimbabwe
pour le compte des 3e et 4e jour‐
nées des qualifications à la CAN,
les milieux de terrain internatio‐
naux affichent une belle
forme.Djamel Belmadi à son
groupe et ses titulaires habituels
mais la concurrence existe et les
de nombreux joueurs poussent
pour prétendre entrer dans le
onze.Guedioura et Abeid en
pleine forme, Lekhal revient de
loin et Bennacer au top 
Le sélectionneur Algérien pourra
compter sur ses milieux défen‐
sifs, à l'image de Adlène Gue‐
dioura qui s'est engagé en faveur
d'Al Gharafa et qui a réussi à s'ac‐

climater au Qatar où il délivre de
bons matchs, tout comme le mi‐
lieu Nantais Mehdi Abeid qui
avait pourtant mal débuté la sai‐
son mais qui revient en force
avec une place de titulaire indis‐
cutable dans les plans de Gour‐
cuff et qui a contribué
dernièrement à la victoire des
siens à Marseille .De son côté Is‐
mael Bennacer qui est utilisé en
tant que milieu relayeur par Dja‐
mel Belmadi pourrait lui aussi
prétendre à une place de titulaire
dans un poste de milieu défensif,
lui qui est utilisé comme regista
avec le Milan AC et qui se montre
comme l'un des meilleurs
joueurs du Calcio à ce poste de‐
puis le début de saison .Enfin

Belmadi pourrait aussi compter
sur les services d'un certain Vic‐
tor Lekhal, ce dernier qui s'était
gravement blessé lors de sa pre‐
mière sélection avec les verts, a
réussi à faire un très bon retour
en Ligue 2 avec Le Havre. Lui qui
n'a pas voulu précipiter son re‐
tour à la compétition, a été choisi
parmi les meilleurs joueurs du
mois de Janvier dans son cham‐
pionnat.Notons aussi le retour à
la compétition d'Oussama Chita
après sa rupture des ligaments
croisés mais le milieu de terrain
polyvalent de l'USMA âgé de 23
ans reviens timidement avec
sept match dont trois titularisa‐
tions. Hier il est resté sur le banc
pour le derby face au Mouloudia.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a annoncé mardi à
Alger, un nouveau recense‐
ment, par le secteur, des habi‐
tants des bidonvilles pour
contenir ce phénomène.
Lors d'une conférence de
presse, organisée en marge
d'une réunion des cadres du
secteur pour la présentation
du Plan d'action, M. Nasir a
affirmé que dans le but de
contenir, définitivement, ces
habitations en vue d'embellir
les villes, leurs sites seront af‐
fectées aux projets de réalisa‐
tion de logements décents,
après le relogement de leurs
occupants.Pour rappel, la der‐
nière opération de recense‐

ment des bidonvilles s'est dé‐
roulée en juillet 2008, dans le
cadre d'un programme natio‐
nal visant l'élimination de ce
type d'habitations, un pro‐
gramme distinct du logement
social destiné aux familles de‐
mandeuses de
logement.Selon le ministre,
cette catégorie de deman‐
deurs de logements sociaux a
été définie dans un décret
exécutif fixant les modalités de
demande d'un logement social,
insistant, dans ce sens, sur la
crédibilité des déclarations pré‐
sentées par les citoyens.Le sec‐
teur procédera, en parallèle, à
la révision du fichier national
du logement pour le relier à
d'autres fichiers, a‐t‐il révélé.

L'Association "El-Irchad wa El-Islah"
lance une caravane d'aides

humanitaires au profit des Libyens

PEUPLE LIBYEN

L'Association "El‐Irchad wa El‐
Islah" a donné, mardi à Alger,
le coup d'envoi de sa première
caravane d'aides humanitaires
composées essentiellement
de produits alimentaires et de
couvertures au profit du peu‐
ple libyen.Cette première cara‐
vane du genre organisée par
"El‐Irchad wa El‐Islah" au pro‐
fit du peuple libyen s'inscrit
dans le cadre d'une longue tra‐
dition de solidarité avec les
peuples dans les pays arabes,
en Afrique et dans le monde, a
précisé le président de l'asso‐
ciation, Nacereddine Hezzam.
Cette caravane organisée sous
le signe de la "solidarité ma‐
ghrébine" comprend trois (3)
camions chargés de dons de‐
vant rejoindre Touggourt à
partir d'Alger pour le premier,
de Bordj Bou Arréridj pour le
deuxième et de Ouargla pour
le troisième, a précisé le prési‐
dent de l'association, ajoutant
que la caravane rejoindra en‐

suite le poste frontalier de
Debdeb où les aides seront re‐
mises à la partie libyenne.Ces
aides sont un gage de solida‐
rité du peuple algérien avec le
peuple libyen, a‐t‐il ajouté,
souhaitant à ce dernier de dé‐
passer cette épreuve et de re‐
trouver la paix et la stabilité.Le
responsable a, dans ce
contexte, assuré que l'associa‐
tion avait pris toutes les me‐
sures nécessaires avec son
homologue libyenne "Essa‐
lem" pour l'acheminement
des aides aux Libyens.
De son côté, le président de
l'organe de secours algérien
relevant de l'Association "El‐Ir‐
chad oua El‐Islah", Mohamed
Bouchiba, a souligné que l'as‐
sociation avait à son actif plu‐
sieurs initiatives humanitaires
analogues en direction des
Sahraouis, des Palestiniens,
des Syriens, des Somaliens,
des Rohingyas et des Tcha‐
diens.
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BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (4E J)

Abdelli en quarts de finale
Le boxeur algérien Yahia
Abdelli (63 kg) s'est quali‐
fié en quarts de finale du
Tournoi pré‐olympique
qui se déroule à la salle
Arena de Dakar (Sénégal),
en battant le Botswanais
Seitshiro Kabo Collen (5‐
0).Cette quatrième jour‐
née du tournoi
pré‐olympique de Dakar a
vu la qualification de qua‐
tre boxeurs algériens en
quarts de finale.
Mohamed Flissi (52 kg)
n'a laissé aucune chance à
son adversaire du jour, le
Congolais Ilunga Kabange
Doudou. Il sera opposé au

Namibien Thomas Nestor
Mekondj pour le compte
des quarts de finale pré‐
vus 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, res‐
pectivement, l'Ougan‐
daise Rebecca Among et
l'Angolais Daniel Eduardo
Zola.Lundi, Fatima‐Zahra
Senouci (57 kg) qui s'était
qualifiée vendredi pour
les quarts de finale en
battant la Malgache
Marie Madeleine Rasoari‐
noro, sera opposée à la

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

TENNIS, TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS D’ALGER

L'Algérien, Matis Amier, s’est
incliné face à l'Espagnol Pena
Perez, tête de série N.1, en
deux sets (6‐4, 6‐4), en finale
du tournoi international ITF ju‐
niors d’Alger, clôturé samedi
dernier au Tennis club de
Bachdjarah (Alger).Devant un
adversaire coriace, Amier a
livré une grande bataille dès

les premiers points du premier
set. Mené au score (4‐1), il
réussi à égaliser à 4 partout,
mais Perez a eu le dernier mot
en remportant le premier set
(6‐4).Au second set, l’Algérien
a essayé de prendre l’avantage
à plusieurs reprises mais sans
résultats face au favori du
tournoi qui a fini par s’impo‐

ser (6‐4).«Je tiens à féliciter
mon adversaire qui mérite sa
victoire, c’est un joueur qui ne
commet pas beaucoup de
fautes. Il était bien concentré
même dans les moments diffi‐
ciles de la partie. Il faut avouer
que c’est un peu dur de perdre
en finale, surtout que le score
était serré. Maintenant, je vais
me reposer un peu avant d’en‐
chaîner avec le deuxième
tournoi dès lundi (aujourd’hui)
à Hydra», a indiqué à la
presse, Amier, à l'issue de la fi‐
nale.
Pour sa part, le vainqueur es‐
pagnol n’a pas caché sa joie
tout en exprimant sa satisfac‐
tion des conditions du dérou‐
lement du tournoi : «Je suis
très heureux d’avoir remporté

ce tournoi dont le niveau tech‐
nique était très bon. Je tiens à
féliciter Amier qui a joué une
très bonne finale surtout lors
du premier set. Je saisis cette
occasion pour féliciter les
responsables du tournoi pour
l'excellente organisation».
Chez les filles, le sacre est re‐
venu à la Britannique, Millie
Mae Matthews, tête de série
N.7, qui s’est imposée devant
la Marocaine, Selma Abdel‐
laoui Maane, sur le score (6‐
3), (6‐7), (7‐6) dans un match
qui a duré près de quatre
heures. «C’est mon premier
sacre dans un tournoi interna‐
tional ITF juniors. La finale
était très compliquée et mon
adversaire s’est donnée à fond
ce qui a rendu ma tâche diffi‐

cile. J'espère réaliser le même
parcours à Hydra et pourquoi
pas remporter un second
titre». En double garçons, le
Chypriote, Andreas Chapides,
et l'Espagnol, Hugo Salmeron,
ont remporté vendredi der‐
nier le titre après leur succès
devant le duo composé du
Français, Marceau Derache, et
du Sud‐Africain, Wilem Roo‐
senschoon, par deux sets à
zéro (6‐4),(7‐6). Chez les filles,
le sacre est revenu à la Fran‐
çaise, Lea Bathellier, et la Bri‐
tannique, Nora Khediri, têtes
de série N.2, aux dépens des
Marocaines, Selma Abdellaoui
Maane et Sonia Benlhassen
sur le score (1‐6), (6‐4) (12‐
10). La cérémonie de remise
des prix aux lauréats a été re‐

haussée par la présence de
Noureddine Morceli, secré‐
taire d’Etat chargé du sport
d’élite et Mustapha Lahbiri,
ancien directeur général de la
Sûreté nationale. Organisé par
la Ligue algéroise de tennis
(LAT) sous l’égide de la Fédéra‐
tion algérienne de tennis (FAT)
et de la Fédération internatio‐
nale detennis (FIT), ce tournoi
a regroupé 64 athlètes issus
de 23 pays dans les tableaux
finaux. Ce rendez‐vous classé
en grade 5 sera suivi par deux
autres tournois internationaux
juniors qui auront lieu à Alger
aussi, respectivement auTen‐
nis Club d'Hydra (du 22 au 29
février) et au Tennis Club de
Ben Aknoun (du 1er au 7
mars).

Défaite de Matis Amier en finale

L'athlète Noureddine
Athamna (Khenchela) a
remporté le 9e semi‐ma‐
rathon national des Oasis
organisé samedi à Ouar‐
gla,suivi respectivement
de Abdelhalim Dellal
(Sétif) et Ismail Mach‐
kour (Chlef).Chez les
dames, Nawel Abbès est
montée sur la plus haute
marche du podium à l'is‐
sue de l'épreuve devant
Fatima Zahra Dlimi (Bordj
Bou‐Arreridj), alors que
la troisième place est re‐
venue à Khadidja Soua‐
lah (Ouargla).Quelque
600 athlètes ont pris part
à la course qui s’est dé‐

roulée sur une distance
de 21 km, au départ de la
commune de Sidi‐Khoui‐
led, en passant par celle
d’Ain El‐Beida, pour arri‐
ver au stade 24‐Février à
Ouargla.Les participants,
en majorité structurés
dans des clubs sportifs à
travers plusieurs wilayas
du pays, se répartissent
sur quatre catégories
(18‐39 ans, 40‐49 ans,
50‐59 ans et plus de 60
ans), a précisé à l’APS, le
président de la Ligue
d’athlétisme de la wilaya
d’Ouargla.Les moyens
humains et logistiques
nécessaires ont été mo‐

bilisés, en coordination
avec tous les acteurs
concernés, afin d’assurer
le bon déroulement et la
réussite de cette compé‐
tition retenue dans le ca‐
lendrier de la Fédération
algérienne d’athlétisme
(FAA), a ajouté Yahia
Makhloufi.
Des récompenses allant
de 30.000 à 50.000 DA
ont été consacrées pour
primer les trois premiers
vainqueurs.Organisé
conjointement par La
ligue d’athlétisme
d’Ouargla et la FAA, en
coordination avec la Di‐
rection Locale la Jeu‐

nesse et des Sports(DJS),
le 9e semi‐marathon des

Oasis a été clôturé par
une cérémonie de re‐

mise de prix et mé‐
dailles.

Noureddine Athamna remporte la 9e édition
SEMI-MARATHON NATIONAL DES OASIS 
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ACHTUNG BULI ! 

L'Angleterre a l'Allemagne à ses trousses
Chelsea ‐ Bayern, c’est le

duel anglo‐allemand de la
semaine en C1. C’est aussi
un match indirect entre la
Premier League et la Bun‐
desliga, dont le modèle
vertueux et populaire ne
cesse de progresser. Si
bien que, aujourd’hui,
l’avenir du football se situe
peut‐être de l’autre côté
du Rhin, plus que de l’au‐
tre côté de la Manche.
Chose curieuse, on entend
un peu moins le grand air
de "La Premier League est
le meilleur championnat
du monde" outre‐Manche
ces temps‐ci. Curieuse, en
effet, quand quatre de ses
clubs avaient campé dans
le dernier carré de la Ligue
des champions et de la
Ligue Europa il y a seule‐
ment un peu plus de sept
mois de cela. On n'ira pas
jusqu'à dire que le football
anglais a eu le triomphe
modeste ; mais il a su tem‐
pérer les excès du passé,
quand chaque match sor‐
tant de l'ordinaire était
avancé par les zélotes de la
PL comme une nouvelle
preuve de ce qu'elle était :
'the best league in the
world'. Ce discours n'a ce‐
pendant pas complète‐
ment disparu des ondes et
des écrans. Objective‐
ment, la PL demeure, à dé‐
faut d'être 'la meilleure du
monde', la plus riche et
celle qui attire le plus de
spectateurs, sinon dans les
stades, du moins devant
leurs télévisions et leurs
écrans d'ordinateurs. Mais
pour combien de temps ?
Car un autre championnat,
qu'on a longtemps dit 'in‐
vendable', ne cesse de ga‐
gner en popularité hors de
ses frontières : la Bundes‐

liga.
Ce n'est pas que la fa‐
meuse 'bulle' dans la‐
quelle le football anglais
s'est élevée plus haut que
tous les autres menace
d'éclater de sitôt. En fait, si
l'on en juge par le récent
accord trouvé par la PL
pour la cession de ses
droits de retransmission
au réseau scandinave
NENT de 2022 à 2028, elle
flotte mieux que jamais.
NENT ‐ qui couvre Dane‐
mark, Suède, Finlande et
Norvège, soit un public po‐
tentiel maximum de seule‐
ment 25 millions de
personnes ‐ a versé 2,3
milliards d'euros pour ce
privilège. Il n'y aucune rai‐
son de penser que cet
exemple soit une aberra‐
tion ; d'autres marchés,
encore plus lucratifs, sui‐
vront. Le veau d'or est en‐
core loin de l'abattoir.
5000 spectateurs de plus
en moyenne Et pourtant,
l'hégémonie commerciale
de la PL n'est plus ce
qu'elle était. Chaque
année, la Buli se rapproche
un peu plus de l'ogre an‐
glais. Les comptes que la
DFL vient de publier font
état d'un revenu supérieur
à 4 milliards d'euros pour
la première fois de l'his‐
toire de la ligue ‐ 4,02 pour
être précis ‐, tandis que la
PL affichait un chiffre d'af‐
faires de 5,6 milliards.
Certes, la Liga se place tou‐
jours entre ces deux cham‐
pionnats (4,48 milliards
d'euros en 2017‐18) et a,
elle aussi, su faire progres‐
ser son turnover ; mais ce
serait oublier que le Real
Madrid et le FC Barcelone,
avec l'Atletico de Madrid
dans la remorque attachée

à leur limousine, conti‐
nuent de fonctionner dans
une autre dimension que
celle qu'occupent leurs ri‐
vaux. Ce n'est le cas ni en
Angleterre, ni en Alle‐
magne, certainement pas
du point de vue écono‐
mique, que le Bayern
conserve sa position domi‐
nante ou pas. C'était la
quinzième année consécu‐
tive que la Bundesliga affi‐
chait une progression dans
ses finances, des finances
d'autant plus saines que,
même en prenant en
compte les clubs de Bun‐
desliga 2 (la D2 alle‐
mande), 28 des 36 clubs
concernés ont dégagé un
bénéfice. Le tableau est
hélas bien différent, et
bien plus sombre, en
Championship, une com‐
pétition qui continue de
vivre largement au‐dessus
de ses moyens, obnubilée
qu'elle est par l'Eldorado
de la Premier League. La
Bundesliga prospère sur
des bases bien plus saines
que celle de la PL, qui, quoi
qu'elle en pense, n'est pas
aussi étanche qu'on le
croirait. Ce n'est évidem‐
ment pas qu'une question
d'argent. La capacité supé‐
rieure des stades alle‐
mands fait qu'en 2018‐19,
un match de Bundesliga, le
championnat de football le
plus populaire du monde
de ce point de vue, a attiré
en moyenne 43 358 spec‐
tateurs, soit 5 000 de plus
qu'une rencontre de PL,
tandis que la Liga et la
Serie A peinaient à dépas‐
ser les 25 000. Le football
d'aujourd'hui et de de‐
main est outre‐Rhin Or ce
public allemand voit aussi
un spectacle plus animé

que les autres, un football
bien plus ouvert, à preuve
une moyenne de 3,24 buts
par match en 2019‐20,
loin, si loin devant la Pre‐
mier League (2,76) et la
Liga (2,56) ; voir par exem‐
ple l'incroyable show que
nous ont offert le Bayer Le‐
verkusen et le Borussia
Dortmund (4‐3 score final)
au début de ce mois. A‐t‐
on vu mieux cette saison ?
Pas moi. Une école de
pensée voudrait y voir la
preuve que le football alle‐
mand souffre d'un dés‐
équilibre entre attaque et
défense qui nuit à sa crédi‐
bilité, une sorte de version
turbo de la Eredivisie néer‐
landaise, qu'un de mes
amis belges ‐ un connais‐
seur ‐ appelle 'le cham‐
pionnat carnaval'. De
Cologne en ce cas, sans
doute. La réalité est autre.
La réalité est que c'est en
Allemagne, pays jugé au‐
trefois des plus conserva‐
teurs pour ce qui est du
jeu, dans lequel on jouait
encore avec un libéro
lorsque le monde entier
était en passe d'oublier ce
que signifie ce mot, que
s'est bâti et que se bâtit le
football d'aujourd'hui et
de demain, un football
sous haute tension, hyper‐
dynamique, dont les fon‐
dations ont été posées par
des entraîneurs comme
Ralf Rangnick et Jürgen
Klopp. C'est sur leur travail
que toute une génération
de jeunes techniciens alle‐
mands a basé l'approche
de son métier : Julian Na‐
gelsmann, David Wagner,
Marco Rose ou ‐ oui ‐ Tho‐
mas Tuchel. Or ce sont ces
techniciens qui font au‐
jourd'hui la loi, et pas seu‐

lement chez eux. La "Buli"
sait entretenir le suspense
Que le Tottenham de José
Mourinho avait paru
vieux, dépassé, j'allais dire
'vermoulu', lorsqu'il s'in‐
clina face au RB Leipzig de
Nagelsmann il y a une se‐
maine de cela. Le football
de 2004 avait été balayé
par celui de 2020. N'avait
été un grand Hugo Lloris,
on ne parlerait pas au‐
jourd'hui de la petite
chance que les Spurs ont
encore de renverser la va‐
peur face à une équipe qui
découvre l'Europe, comme
ils l'avaient fait l'an dernier
contre l'Ajax. On parlerait
d'un massacre, de la
preuve par X buts de l'ob‐
solescence d'une pensée
qui a fait son temps. Il
manquait Kane, Son et Sis‐
soko à Tottenham ? Oui.
Mais il manquait aussi
trois défenseurs titulaires
au RBL, dont le 'roc' Dayot
Upamecano, et cela ne se
vit pas trop, ma foi. RBL
n'était pourtant pas dans
un de ses meilleurs soirs,
me dirent des confrères al‐
lemands, à la consterna‐
tion des collègues anglais

qui écoutaient la conversa‐
tion. Enfin, quand bien
même la PL distribue équi‐
tablement les recettes de
ses droits TV, ce qui n'est
pas le cas de la Buli, et
quand bien même elle sa‐
crera bientôt champion
son quatrième club diffé‐
rent en cinq saisons, alors
que seul le Bayern fut cou‐
ronné pendant cette pé‐
riode en Allemagne, elle
n'entretient pas le sus‐
pense comme son rival.
Alors que l'on est à se de‐
mander si Liverpool ga‐
gnera le titre au mois de
mars, cinq clubs se tien‐
nent encore en six points
en Buli, où la situation ne
tend à se décanter pour de
bon que fort tard (au profit
du Bayern, nous sommes
d'accord). L'Angleterre a
d'autres atouts à faire va‐
loir, dont une culture de
club incomparable, l'Es‐
pagne et l'Italie aussi, pas
la France, hélas, mais le
vent soufflerait plutôt de
l'Est de nos jours. Il n'em‐
portera peut‐être pas tout
sur son passage, mais
l'ignorera qui veut à son
péril.

LIGUE 1

Pour vous, Cavani est le meilleur joueur de la 26e journée

Comme après chaque jour‐
née de Championnat, il
vous revenait de départa‐
ger les dix joueurs sélec‐

tionnés par la rédaction
pour le titre de MVP du
week‐end. Auteur de son
200e but sous les couleurs

du PSG, vous avez décidé
d'élire Edinson Cavani de‐
vant son coéquipier Mar‐
quinhos et le Rennais
M'Baye Niang.
Edinson Cavani met fin à la
série marseillaise. Payet
(23e et 24e journées) et
Germain (25e) laissent l'at‐
taquant uruguyen prendre
possession du trône du
meilleur joueur de la jour‐
née. Une juste récompense
pour celui qui a inscrit son
200e but sous le maillot du
PSG avec, en bonus, une
passe décisive pour

Mbappé lors de la victoire
des siens face à Bordeaux
dimanche (4‐3).
Le classement :
1. Dimitri Payet (OM) 50
points
2. Neymar (PSG) 44 points
3. Angel Di Maria (PSG) 42
points
4. Kylian Mbappé (PSG) 37
points
5. Victor Osimhen (Lille) 26
points
6. Wissam Ben Yedder (Mo‐
naco) 25 points
7. Islam Slimani (Monaco)
22 points

8. Dario Benedetto (OM)
20 points
9. Morgan Sanson (OM),
Memphis Depay (OL), Bou‐
bacar Kamara (OM) 16
points
Petit rappel des règles :
chaque semaine, la rédac‐
tion vous soumet une liste
de 10 joueurs qui ont brillé
sur les pelouses de Ligue 1.
Ensuite vous votez du di‐
manche soir au mardi midi.
Des points sont distribués
aux cinq premiers (10 pour
le 1er, 6 pour le 2e, 4 pour
le 3e, 2 pour le 4e et 1 pour

le 5e), ce qui nous permet‐
tra après 38 journées de
décerner le trophée Euro‐
sport.fr du meilleur joueur
de la saison.
Kylian Mbappé (2019), Flo‐
rian Thauvin (2018),
Alexandre Lacazette
(2017), Hatem Ben Arfa
(2016). C'est le palmarès
du trophée Eurosport du
meilleur joueur de Ligue 1.
De votre trophée d'ailleurs,
puisque c'est vou qui votez
chaque semaine. Pour la
cinquième année, on
remet ça !
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Le Roux : 
"On fait tout pour réussir"

Le deuxième ligne du Racing 92 a pris une nou‐
velle dimension au sein du groupe France de‐
puis la dernière Coupe du monde, démontrant
qu'il était maintenant incontournable en
deuxième ligne. Il espère maintenant que les
Bleus vont retrouver les sommets.Midi Olym‐
pique : Paul Willemse dit qu'il est très heureux
de jouer avec vous, que vous êtes son idole.
Êtes‐vous son guide chez les Bleus ?Ça fait plai‐
sir d'entendre ça, mais je crois que ce nouveau
groupe vit très bien. Nous avons beaucoup
d'objectifs et l'ambiance est très bonne, moi je
fais tout mon possible pour que ça se passe
bien, pour rester dans l'équipe et pour que ce
groupe avance.Vous ne vous connaissez pas
depuis longtemps avec Paul Willemse, qui est
Sud‐Africain comme vous. Parlez‐nous de cette
relation ? Paul a parlé d'une véritable ami‐
tié...Avant je ne le connaissais pas du tout mais
il a raison. On s'est croisé pour la première fois
après un match de Montpellier mais depuis
tout se passe bien entre nous. On se fait des
petites blagues en afrikaans. Mais, tous les
deux, on est vraiment Français! Ça fait dix ans
que je fais ma carrière ici, j'ai vécu un tiers de
ma vie en France. Je suis très fier des choix que
j'ai faits pour y être. Ça me fait énormément
plaisir de jouer en équipe de France. Surtout
avec une telle ambiance. Ça fait sept ans que
je suis en Bleu, ce qu'il se passe autour, c'est
vraiment incroyable. Le groupe vit très très
bien.Vous êtes le seul joueur qui a plus de 30
ans dans ce groupe. Comment vous sentez‐
vous avec tous ces jeunes ?Avant, on pouvait
ressentir qu'il y avait deux générations diffé‐
rentes, mais là je trouve que tout le monde
s'entend très bien, que l'on est tous, un peu,
de la même génération. On s'entend très bien,
il n'y a pas de nouveaux ni d'anciens. Les petits
nouveaux font un petit sketch en arrivant. Il y
a beaucoup de respect entre nous. Vous êtes
un des rares joueurs présent au sein du XV de

France à avoir vécu le dernier quarts de finale
de Coupe du monde contre le pays de Galles.
Quel souvenir en conservez‐vous ?J'y ai beau‐
coup pensé en rentrant du Japon. Aujourd'hui,
c'est fini, c'est derrière moi. Je suis très
concentré sur nos nouveaux objectifs. C'est
une nouvelle compétition, un nouveau groupe,
un nouveau staff. Nous avons vraiment envie
d'écrire notre histoire. J'espère que nous al‐
lons confirmer ce week‐end. On fait tout pour
réussir, pour être bons. On a encore fait une
séance de fou cette après‐midi (mardi). J'es‐
père vraiment que ça va payer.Justement, pou‐
vez‐vous nous parler de l'intensité imposée par
le staff technique lors de ces séances d'entraî‐
nement ?Franchement, c'est quatre fois plus
dur qu'une séance en club. C'est bizarre car
nous en avons bavé lors des deux premières
semaines, or j'ai le sentiment que nous
sommes en passe de nous habituer à ce
rythme. Maintenant, si on fait ça pendant
douze mois dans le Top 14, on sera mort en fin
de saison (rires). Mais, sur une courte période,
c'est réalisable, ça permet d'être en forme et
de répondre aux exigences du niveau interna‐

tional.Pouvez‐vous nous dire combien Shaun
Edwards est exigeant durant les séances ?Il est
aussi dur sur le terrain que dans la vie. Quand
tu le croises, il est toujours en train de marcher
avec un petit papier dans les mains. On a l'im‐
pression qu'il est énervé, il regarde toujours
des vidéos. Mais c'est un perfectionniste. A
trente ans, je pensais ne plus rien avoir à ap‐
prendre en défense. Or, depuis qu'il est là, j'ap‐
prends tous les jours. C'est l''entraîneur de la
défense le plus exigent que j'ai connu dans ma
carrière.Justement, avez‐vous été impres‐
sionné lors des deux premiers matchs par votre
abattage en défense ?Je sais que certains n'en
ont parlé à la fin du match, mais non je n'y ai
pas prêté attention. Je ne m'amuse pas à
compter mes plaquages pendant les matchs
(rires). Je fais mon boulot : je plaque, je me re‐
lève, je plaque à nouveau, je vais dans un ruck.
Et j'essaie de porter un peu plus le ballon.Avez‐
vous le sentiment que les Gallois ont fait évo‐
luer leur système de jeu depuis la Coupe du
monde ?C'est une équipe qui a changé son
staff technique. Il y a donc de la nouveauté,
c'est une évidence. Surtout, les Gallois ont eu
beaucoup de repos après le Mondial. Il y a
beaucoup de fraîcheur dans cette formation,
avec des structures de jeu très précises. Dans
le secteur de la conquête, c'est une équipe
performante. Elle n'est pas troisième au clas‐
sement mondial par hasard.Vous avez déjà
joué au Millenium de Cardiff. Avez‐vous le sen‐
timent d'avoir un rôle à jouer auprès de vos
jeunes partenaires ?J'ai déjà deux fois là‐bas.
Une première fois contre les All Blacks, ce n'est
pas un très bon souvenirs (¼ de finale de la
coupe du monde 2015 perdu 62 à 13). Une
deuxième fois où j'étais remplaçant contre le
pays de Galles. Ce stade, il y a une ambiance
magnifique. Mais pour l'instant, nous n'en
avons pas encore parlé. Ça viendra plus tard
dans la semaine.

RUGBY

SPORT- INFO       

TENNIS

Vasek Pospisil continue de faire des dégâts sur
dur indoor. Déjà finaliste à Montpellier, le Cana‐
dien sera au rendez‐vous des quarts de finale de
l'Open 13 Provence après avoir dominé Hubert

Hurkacz en deux sets (6‐3, 6‐4) mercredi. Pour
poursuivre l'aventure, il devra triompher de Sté‐
fanos Tsitsipas ou Mikael Ymer lors de son pro‐
chain match.Il a décidément retrouvé de belles
sensations. De retour dans le top 100 cette se‐
maine, Vasek Pospisil confirme jour après jour,
et match après match, qu’il peut espérer bien
mieux. Mardi, le Canadien a maîtrisé avec une
confiance certaine Hubert Hurkacz, 29e joueur
mondial, en deux sets (6‐3, 6‐4) et un peu moins
d’une heure et demie de jeu (1h28 exactement)
pour se frayer un chemin en quart de finale de
l’Open 13 Provence. Finaliste il y a dix jours à
Montpellier, il est décidément inspiré par les
courts indoor français. Il pourrait défier Stéfanos
Tsitsipas, tenant du titre qui sera opposé à Mi‐
kael Ymer dans la soirée, pour une place en

demi‐finale.Pour venir à bout de son adversaire
polonais, Pospisil a pu s'appuyer sur un bon
pourcentage de premières balles (66 %, 80 % de
réussite derrière, 9 aces pour une double faute)
qui l'a mis à l'abri sur ses engagements. Il a ainsi
écarté les quatre balles de break auxquelles il a
été confronté (deux dans chaque set). Hurkacz,
quant à lui, a trop mal servi pour espérer s'en
sortir (48 % de premières balles). Et c'est d'ail‐
leurs à chaque fois en fin de set qu'il a craqué :
à 4‐3 contre lui dans le premier et à 4‐4 dans le
second.De son côté, Pospisil ne semble pas avoir
peur de grand monde, en témoigne sa victoire
sur Daniil Medvedev à Rotterdam la semaine
dernière. Et il ne serait pas contre accrocher un
autre top 10 à son tableau de chasse dans la cité
phocéenne.

Pospisil ne s'arrête plus et attend Tsitsipas

Mercredi 26 Février 2020
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BEAUTÉ

Basbousa aux amandes

Préparation
Commencez par préparer le sirop. Pour cela, versez le sucre dans une casserole avec l'eau et le jus de citron. Portez à ébullition

et laissez bouillonner 15 minutes. Hors du feu, versez l'eau de fleur d'oranger et le beurre. Remuez et réservez. Préparez la bas-

boussa. Mélangez la semoule, la poudre 'amande, le sucre, une pincée de sel et la leure chimique dans un saladier. Faites fondre

le beurre et ajoutez-le dans la préparation. Amalgamez soigneusement pour bien imprégner l'ensemble de la semoule. Ajoutez

le yaourt, le lait et l'oeuf. Mélangez bien le tout. Versez la pâte dans un moule carré en la répartissant bien partout jusque dans

les angles. Placez au frais pour 1 heure. Préchauffez le four à 180°C ou Th.6. À la sortie du réfrigérateur, dessinez des carrés sur

la pâte et dans chaque carré, placez une amande entière. Enfournez pour 40 minutes. Faites réchauffer le sirop. Sortez la bas-

boussa du four et aussitôt, arrosez-la avec le sirop. Quand il est bien absorbé, placez au réfrigérateur. Sortez la basboussa 1

heure avant le repas et découpez-la en carrés au moment de servir.Conseil :Donnez une touche d'originalité à la basboussa en

remplaçant la poudre d'amande par de la noix de coco râpée. Dans ce cas, parsemez la basboussa de noix de coco au moment

de servir pour remplacer l'amande.

Mércredi 26 Février 2020

Ingrédients:
-125g de semoule moyenne.

-60g de poudre d'amande.

-65g de yaourt nature.

-6 cl de lait-50g de beurre + 1 c à c 35g de sucre + 125g pour le

sirop.

-1 petit oeuf.

-1/2 c à c de levure chimique.

-1 pincée de sel-15 cl d'eau-5 cl d'eau de fleur d'oranger.

-1 c à c de jus de citron.

6 ASTUCES POUR PARFUMER SA MAISON4 astuces pour faire tenir

son parfum toute la journée

Apprendre à se parfumer-

Chypré, floral, sucré ou orien-

tal, le parfum éveille les sens.

Certaines aiment les notes ar-

rondies et gourmandes, tandis

que d’autres préfèrent les sen-

teurs puissantes et musquées.

Dans tous les cas, n’hésitez

pas à demander un petit

échantillon pour le tester sur

votre peau pour savoir s’il

vous correspond.La longévité

de l’odeur d’une fragrance est

en partie due à sa nature : par-

fum, eau de parfum, eau de

toilette et eau de Cologne. Ces

deux dernières sont moins

concentrées que les deux au-

tres : elles s’estompent donc

plus facilement au fil de la

journée. Vous avez fait votre

choix ? Il suffit d’en appliquer

une goutte au creux des poi-

gnets, sur le décolleté, derrière

les oreilles et au bas de la

nuque.Mettre du parfum sur

vos vêtementsVotre parfum

sent bon mais ne tient pas ?

Vous pouvez en vaporiser sur

vos vêtements : préférez d’ail-

leurs les matières naturelles –

comme le lin, la soie ou la

laine – car les fibres synthé-

tiques peuvent modifier

l’odeur. Certaines femmes en

mettent également dans les

cheveux. Attention à ne pas

avoir la main trop lourde, car

ce type de produit contient de

l’alcool, ce qui peut fragiliser

la fibre capillaire. Si vous sen-

tez que votre fragrance ne tient

pas assez, vous pouvez vous

munir d’un vaporisateur de sac

pour faire des retouches dans

la journée.Miser sur les pro-

duits dérivésOn trouve au-

jourd’hui de nombreux

produits dérivés qui repren-

nent la même senteur que

notre fragrance préférée : gel

douche, shampooing, savon,

lotion, huile pour le corps,

lait… Vous avez le choix ! Uti-

liser un gel douche ou une

crème de la même gamme que

votre parfum fera durer

l’odeur plus longtemps. Si tou-

tefois votre parfum n’a pas de

cosmétiques affiliés, vous

pouvez chercher un soin qui

reprend les mêmes notes. Par

exemple, si vous avez choisi

une nuance orientale, vous

pouvez utiliser un savon pour

le corps au patchouli ou à la

vanille. Pour un parfum fruité,

choisissez un gel douche à

l’abricot, à la framboise, au lit-

chi ou encore à la pomme.

Très appréciés, les parfums

floraux s’accordent très bien

avec le raffinement du jasmin,

la subtilité du muguet ou la

fraîcheur de la violette. Si vous

aimez les parfums acidulés,

choisissez un lait corporel au

citron ou à la mandarine.Sui-

vre l’astuce de grand-mère-

Voici une astuce de

grand-mère qui a fait ses

preuves pour faire tenir un par-

fum pendant plusieurs heures

: appliquer un corps gras sur la

peau avant de vaporiser votre

parfum, il en capturera l'odeur

et la fera durer. Vous pouvez

choisir un baume, une crème

ou une lotion. Optez de préfé-

rence pour un soin avec une

odeur s’approchant de votre

parfum !5 façons de se parfu-

mer autrementDélaissez

votre vaporisateur habituel au

profit de des déclinaisons en-

voutantes, tout aussi irrésisti-

bles mais plus originales.

Découvrez les avantages de

ces produits parfums et notre

sélection coup de coeur.1/ Hy-

dratez-vous en douceurPren-

dre soin de votre peau peut

aussi être l’occasion de vous

parfumer. La senteur est moins

intense qu’avec une eau de toi-

lette, mais le lait ou la crème

enveloppe la peau et délivre un

léger sillage. 2/ Douchez-vous

avec voluptéDélicieusement

parfumés, gels douche et sa-

vons ont les mêmes vertus net-

toyantes que n’importe quelle

formule classique mais ren-

dent le moment de la toilette

infiniment plus sensuel. Ils

laissent sur la peau une em-

preinte subtile et légère car ce

sont des produits à rincer. Sauf

si vous choisissez un support

huile (plus concentré), qui fait

mieux pénétrer les molécules

olfactives. L’atout de ces sen-

teurs pour le bain et la douche

: comme elles sont fugaces,

elles peuvent être un peu dif-

férentes de votre fragrance

préférée.3/ Imprégnez votre

chevelureLes cheveux s'im-

prègnent particulièrement bien

des senteurs. Il est donc judi-

cieux de les parfumer, d’autant

qu’elle révèle les notes à

chaque mouvement de tête. En

revanche, évitez les parfums et

eaux de toilette classiques, qui

ont tendance à dessécher la

fibre capillaire. Préférez des

formules dédiées, souvent éla-

borées sans alcool. Vaporisez-

les directement sur les

longueurs ou sur votre

brosse.4/ Déclinez votre sen-

teurChoisissez un flacon ori-

ginal ou une fragrance en

édition limitée, qui séduit par

sa rareté et évite la monotonie

si vous êtes d’une fidélité ol-

factive absolue. Le conseil :

adaptez votre geste au produit

choisi,  plus ce dernier est

concentré, plus votre geste doit

être ciblé (poignets, nuque). Si

vous avez choisi une Cologne,

vaporisez-la très largement en

nuage sur le corps. Si vous

avez craqué pour une eau de

toilette, préférez un geste plus

précis.5/ Appliquez un

baume parfuméEn stick ou

sous forme de concrète, le par-

fum solide est un baume, c'est

à dire une formule sans alcool

développée sur un support

huileux (souvent une cire), qui

fond au contact de la

peau.C’est le produit idéal

pour les retouches en cours de

journée. Malin et nomade, il

ne risque pas de se renverser

dans votre sac, ni de tâcher vos

vêtements contrairement à un

mini flacon qui pourrait couler. 

Prélevez le produit avec la

pulpe du doigt, puis massez-le

sur les poignets, la nuque, etc.

les parfums d’intérieur sont

une catastrophe pour la pollu-

tion intérieure de nos maisons

et pour la santé de nos petits,

exposés à de nombreux pro-

duits chimiques potentielle-

ment toxiques.De la simple

allergie au cancer en passant

par la perturbation hormo-

nale… les risques de l’utilisa-

tion de ces produits, associés

dans nos esprits à la propreté et

à l’hygiène, sont

nombreux.Vaporisateurs, en-

cens, diffuseurs électriques,

bougies parfumées, flacon

avec mèche, bougie parfumée,

lampe à brûler... Les formes

sont variées mais la promesse

unique : aider la ménagère à

purifier l’air de sa maison grâce

à des senteurs naturelles qui

n’ont malheureusement de «

naturel » que le nom !Quant à

la purification de l’air, j’aime-

rais bien que les fabricants

nous expliquent comment un

dispositif qui diffuse 24h/24

des substances chimiques

toxiques au mieux susceptibles

de provoquer des allergies, au

pire des cancers… puisse être

considéré comme purifiant.

Soyons clairs : ces produits ne

purifient pas l'air mais le pol-

luent !Comme toujours, une

fois la prise de conscience pas-

sée, il s’agit de s’interroger sur

les alternatives plus naturelles

pour parfumer l'intérieur de nos

maisons et remplacer les dés-

odorisants du commerce par

des produits moins dange-

reux.Voici quelques sugges-

tions pour parfumer naturelle-

ment votre maison :1.Tout

d'abord, un basique plein de

bon sens : aérer votre habita-

tion au moins 15 minutes

chaque jour et ce quelle que

soit la saison;2.Fabriquez votre

désodorisant "maison" en mé-

langeant des huiles essentielles

dans un flacon opaque que

vous garderez ouvert dans un

coin de la pièce (hors de portée

des enfants bien sûr !). /3.Pour

parfumer le linge, versez

quelques gouttes d’huiles es-

sentielles (citron ou lavande

par exemple) sur un morceau

de tissu, posez-le au cœur de

votre linge dans la machine à

laver ou encore fabriquez des

petits sachets de tissu remplis

de fleurs séchées (lavande,

rose, dahlia…) et rangez les

dans vos placards.4.Le citron et

les agrumes d’une manière gé-

nérale sont très efficaces pour

désodoriser : peaux de clémen-

tines brûlées dans la cheminée,

posées sur le radiateur ou po-

sées dans le four encore chaud

après une cuisson...5.Pour dés-

odoriser la poubelle : Lavez et

essuyez la poubelle, versez 1

goutte d’huile essentielle d’ar-

bre à thé et 1 goutte d’huile es-

sentielle de lavande sur un

morceau de tissu et posez le au

fond de la poubelle. Ces huiles

essentielles ont des propriétés

désinfectantes et limiteront

donc une éventuelle proliféra-

tion bactérienne.
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Les remèdes naturels

Ces envahisseurs sont parmi

nous ! Mais ouf... Désormais,

comme pour la grippe, il existe

une carte qui permet de savoir

s'il y a des poux près de chez

nous. Un outil bien utile pour

améliorer la prévention et agir

vite.La rentrée scolaire vient à

peine de commencer et c’est

déjà le casse-tête pour les pa-

rents ! Car les p'tites bébêtes

(ou "Pediculus humanus capi-

tis", leur nom scientifique) ont

elles aussi fait leur rentrée et

déjà infesté les chevelures de

bon nombre d’écoliers. En fait,

contrairement à une idée reçue,

c’est pendant les vacances que

les poux prolifèrent le plus sur

la tête des enfants. Et à la ren-

trée, ils s’accrochent !Un outil

qui va faciliter la vie des pa-

rents. En même temps, cela ne

règle pas le problème. A cha-

cun d’être vigilant, de repérer

rapido les lentes et de traiter la

tête des enfants dès le moindre

signe. Celles-ci se trouvent gé-

néralement derrière les

oreilles, sur la nuque et au ni-

veau les tempes. Pour les re-

connaître : cherchez des petites

boules blanchâtres, luisantes,

collantes et translucides. Im-

possible de les confondre avec

des pellicules : les lentes vi-

vantes sont solidement accro-

chées à la racine du cheveu et

éclatent lorsqu'on les presse

avec les doigts…. Et bon cou-

rage ! ContagionIl s’agit

d’une infection très conta-

gieuse qui se transmet de tête à

tête particulièrement rapide-

ment chez les enfants lorsque

ceux-ci sont ensemble par

contact direct ou indirect (lire

sous causes) notamment en été

(à la rentrée scolaire) et en au-

tomne.Les poux ne sont pas le

signe d’un manque d’hygiène,

bien au contraire, car ceux-ci

préfèrent en général un envi-

ronnement sec, fin, non gras et

propre. Les cheveux des en-

fants remplissent souvent ces

conditions et sont, de ce fait,

les personnes les plus tou-

chéesLes filles plus touchée-

secole-poux-sept-2015-fotolia

Les poux sont davantage pré-

sents chez les filles, selon une

étude menée en Iran en 2009

sur 850 écoliers les filles

avaient un taux d’infestation

de 13.5% contre seulement

0.7% chez les garçons. C’est la

longueur des cheveux qui

jouerait un rôle, et pas une in-

fluence quelconque du sexe

(ex. au niveau hormonal) sur

les poux. D’autres théories es-

timent que les filles sont plus

touchées par les poux, car elles

ont des jeux avec des contacts

plus rapprochés entre leurs

têtes que les garçons.Cau-

sesLes poux sont des parasites

ou insectes qui provoquent des

démangeaisons en se nourris-

sant du sang du cuir chevelu.

Le pou de l’homme porte le

nom scientifique Pediculus hu-

manus.Mieux connaître les

poux Origines des poux– Un

pou vit pendant 3 à 4 semaines.

Le cycle de reproduction du

pou est d’environ 21 jours. Au-

trement dit, à l’âge de 21 jours

le pou commence à pondre ses

lentes et donne naissance à ap-

proximativement 10 lentes par

jour. Celles-ci éclosent au bout

de 7 à 10 jours. Au total, un

pou donne naissance pendant

sa vie à environ 100 lentes.–

Les poux sont capables de sur-

vivre entre 1,5 et 2 jours en de-

hors de leur milieu (cheveux).

Toutefois, la grande majorité

des poux passent d’un hôte

(cheveux) à un autre hôte. Les

poux qu’on trouve sur les ha-

bits par exemple sont pour la

plupart morts. C’est pourquoi

les dernières recommandations

ne suggèrent plus de laver les

textiles à 60°C, car ce serait

une mesure peu utile. Lire

aussi sous Bons conseils– Les

poux aiment bien se reproduire

dans des zones chaudes

comme les cheveux de la tête,

particulièrement derrière les

oreilles (zone à bien contrôler)

ou sur les poils pubiens (lire

notre dossier: poux du

pubis).Mieux connaître les len-

tessymptômes poux– Au sens

théorique, une lente représente

l’enveloppe de l’oeuf vide,

mais en français et en anglais

des Etats-Unis notamment la

lente se réfère souvent à un

oeuf pouvant être viable (me-

nant à un pou) ou non viable

(définition théorique d’une

lente).Une lente est de couleur

blanche.– On estime que la

grande majorité des lentes

(oeufs potentiellement viables

dans ce cas) ne survivent pas à

l’âge adulte, seulement 1 lente

sur 5 donne vie à un pou.C’est

pourquoi certains spécialistes

recommandent de ne pas

donne trop d’attention aux

lentes mais de se concentrer

seulement sur les poux et les

éliminer. Le Canton de Vaud

(Suisse) recommande de ne

plus rechercher les lentes (en

cas de lentes, ne pas traiter)

mais uniquement les poux,

dans ce cas seulement il faudra

commencer un traitement.–

Les lentes (viables) sont capa-

bles de survivre 6 jours en de-

hors de leur milieu.

Une carte pour savoir si il y en a près de chez vous !

Même en se lavant régulière-

ment les cheveux, personne

n’est à l’abri des poux. Encore

moins les enfants, cibles privilé-

giées de ces petits parasites très

contagieux ! Petit tour d’horizon

des meilleurs remèdes naturels

pour venir à bout de la pédicu-

lose du cuir chevelu…Pourquoi

privilégier les anti-poux naturels

?Les anti-poux naturels ont

l’avantage de ne pas contenir

d’insecticides chimiques. Plus

ou moins toxiques, ces derniers

ont la fâcheuse tendance d’irri-

ter davantage le cuir chevelu de

votre enfant, déjà bien fragilisé

par les grattages !Autre bonne

raison d’utiliser des anti-poux

naturels : depuis quelques an-

nées, les poux deviennent de

plus en plus résistants aux insec-

ticides chimiques ! Bon nombre

d’entre eux peuvent ainsi survi-

vre aux shampoings et autres

produits anti-poux du com-

merce… En revanche, les mé-

thodes naturelles demeurent

toujours aussi efficaces ! Anti-

poux naturel : une bonne

mayonnaise maisonIl faut l’ad-

mettre : l’idée d’appliquer de la

mayonnaise sur la tête de votre

enfant n’est pas très ragoû-

tante… Pourtant, cette astuce de

grand-mère a fait ses preuves

pour asphyxier et engluer les

poux ! Si vous souhaitez tenter

l’expérience, préparez d’abord

de la mayonnaise (jaune d’œuf,

huile de tournesol, moutarde, vi-

naigre), puis massez le cuir che-

velu de votre enfant avec.

Laissez agir pendant deux

heures avant de bien rincer ses

cheveux et de les peigner avec

un peigne fin : normalement,

tous les poux et les lentes ont dû

être éliminés. Le jus d’oignon :

anti-poux et cicatrisantRiche

en soufre, l’oignon peut faire de

vrais ravages dans les popula-

tions de poux ! En outre, il a des

vertus apaisantes et cicatrisantes

sur la peau : il est d’ailleurs sou-

vent utilisé sur les brûlures lé-

gères et les petites plaies… Une

bonne idée pour soulager le cuir

chevelu de votre enfant tout en

faisant la chasse aux poux ! Le

principe : pressez un ou plu-

sieurs oignons pour en extraire

le jus, puis massez le cuir che-

velu de votre enfant avec. Lais-

sez reposer durant trois heures,

puis shampouinez bien votre en-

fant pour éliminer le petit défaut

de cette technique : l’odeur !À

retenir : pour éliminer tous les

poux, il est recommandé de ré-

péter cette opération au moins

trois jours de suite. Astuce na-

turelle anti-poux : de l’huile et

du vinaigre !Dans cette tech-

nique, l’huile d’olive asphyxie

les poux adultes tandis que le vi-

naigre s’occupe plutôt de décol-

ler les lentes. La méthode

traditionnelle est de mélanger

l’huile d’olive et le vinaigre (pri-

vilégiez le vinaigre blanc) à

parts égales avant de verser le

tout sur le cuir chevelu. Cepen-

dant, non dilué, le vinaigre peut

être irritant pour le cuir che-

velu… Il est donc plutôt recom-

mandé d’appliquer d’abord

l’huile d’olive sur le cuir che-

velu de votre enfant. Puis, posez

sur ses cheveux un film ou un

bonnet de bain imperméable :

quel que soit votre choix, l’air

ne doit pas pouvoir passer pour

que les parasites s’asphyxient !

Patientez une heure avant de rin-

cer. C’est là que le vinaigre entre

en jeu : ajoutez-en un peu à

l’eau de rinçage pour vous aider

à détacher les lentes. Pour bien

détacher les lentes : le bicar-

bonate de soudeMoyennement

efficace contre les poux adultes,

le bicarbonate de soude est en

revanche un allié redoutable

pour décoller les lentes de la ra-

cine des cheveux. Vous pouvez

donc l’utiliser en complément

d’une autre technique naturelle

pour être sûre de bien tout enle-

ver avec votre peigne ! Pour

cela, rien de plus facile : deman-

dez à votre enfant de fermer ses

yeux (ou de les couvrir avec une

serviette) avant de verser du bi-

carbonate de soude en poudre

sur sa tête. Massez pendant

quelques minutes, puis rincez

avant de peigner.Autre option :

si vous préférez, vous pouvez

dissoudre le bicarbonate de

soude dans un bol d’eau chaude.

Il suffit ensuite d’y plonger ré-

gulièrement votre peigne avant

de le passer dans les cheveux de

votre enfant. Prévention anti-

poux : l’huile essentielle de la-

vandeDès que les poux

commencent à faire leur appari-

tion dans votre quartier, vous

pouvez diluer quelques gouttes

d’huile essentielle de lavande

dans le shampoing habituel de

votre enfant : c’est un répulsif

anti-poux réputé ! Attention ce-

pendant : les huiles essentielles

peuvent parfois provoquer des

allergies. En outre, leur utilisa-

tion est déconseillée chez les

tout-petits. Difficile donc d’en

faire usage avant que votre en-

fant ait au moins 5 ans… Dans

tous les cas, il est recommandé

de demander conseil à votre pé-

diatre avant d’utiliser l’huile es-

sentielle de lavande : il pourra

notamment vous indiquer le bon

dosage pour votre enfant.

POUX

ANTI-POUX
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22:50 21:05

22:45
22:45

21:05
20:50

Mauvaises herbes

Emergence

Ça ne sortira pas d'ici

Top chef

Culture, dans votre région

La grande librairie

Les candidats se rendent à La Rochelle, en Charente-Maritime,

pour cuisiner un poisson de la tête à la queue.

Paris Ile-de-France, Normandie, Occitanie, Hauts-de-France,

Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte

d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes : Toki, Woki.

Tous les membres de la famille Evans sont désormais

au courant du secret concernant Piper, tandis que la

fillette souffre beaucoup. 

La famille et ses secrets sont au coeur des livres publiés

par les quatre invités de François Busnel.

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

21:50 Il a déjà tes yeux

22:45 Ça ne sortira

pas d'ici !

10:50 Histoires 

de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous

20:20 Passage 

des arts

20:50 La grande

librairie

22:25 C dans l'air

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Municipales 2020

22:45 Culture dans

votre région

10:35 Bienvenue 

au monde

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

21:05 Emergence

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

15:20 Criminal Squad

17:38 Le plus

17:45 L'info du vrai, 

le mag

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

21:00 Une intime

conviction

22:50 Mauvaises herbes
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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' 

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Top Chef

Dans son laboratoire dernier cri, le journaliste et médecin

reçoit trois patients : l'auteur-compositeur-interprète Marc

Lavoine pour son nouveau spectacle

Après avoir passé son enfance dans un pays du Moyen-Orient en

guerre, Waël vit désormais en banlieue parisienne, où il multiplie

les arnaques sur le parking d'un supermarché avec la complicité de

Monique, une retraitée.
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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.



Les sapeurs‐pompiers
luttent depuis lundi
après‐midi contre un

feu de forêt, qui avait par‐
couru ce mardi matin environ

70 hectares de végétation, près
du Val d’Aigoual, au nord‐ouest du

Gard. « Il n’est pas fixé et a été sous
surveillance toute la nuit, indiquent les

sapeurs‐pompiers du Gard ce mardi. Une reconnaissance par hélicoptère est en cours
et des opérations de lutte au sol sont prévues toute la journée. ».L’incendie a éclaté dans

une zone « particulièrement difficile d’accès avec un fort relief compliquant l’action des moyens
terrestres », poursuivent les soldats du feu. Les conditions météorologiques sont également «
particulièrement délicates ». « Un vent fort avec des pointes en rafales de l’ordre de 100 km/h
interdit l’engagement des moyens aériens de lutte de type canadairs », indiquent les sapeurs‐
pompiers du Gard.Du bois mort.Un tel feu de forêt en hiver, cela peut paraître étonnant. Mais,
selon le commandant Bernard Scotto Di Marco, joint ce mardi matin par 20 Minutes, ce n’est pas
si rare sur les reliefs cévenols. « Nous avons toujours ce que l’on appelle des "feux d’hiver", fin
mars ou début avril, mais là, nous sommes un peu avance, explique le sapeur‐pompier. C’est dû,
notamment, au fait qu’il y a beaucoup de bois mort. D’autant plus que nous n’avons pas eu de
pluie depuis un bon moment, ce qui favorise le départ de ce type d’incendie. ».Et pour ne rien
arranger, ces derniers jours, dans le Gard et l’Hérault, les températures ont battu de nouveaux
records de chaleur. Il a fait plus de 25 degrés ce week‐end.Au Val d’Aigoual, une enquête est en
cours, pour déterminer les causes de l’incendie.

Le corps d’une femme coincé en
chambre froide depuis deux ans

GUADELOUPE

Une Marocaine décé‐
dée aux Abymes
(Guadeloupe) le 4

janvier 2018 va être inhu‐
mée après deux ans d’at‐
tente. Faute d’autorisation
officielle, son corps se trou‐
vait toujours dans la cham‐
bre froide des pompes

funèbres.L’entreprise réclame aujourd’hui à la ville 82.150 euros de frais de
conservation de la dépouille. Le permis d’inhumer a finalement été délivré par
les autorités ce vendredi, soit deux jours après la diffusion d’un reportage sur le
sujet par Guadeloupe La Première.Un permis d’inhumer enfin délivré.La société de
pompes funèbres et le centre communal d’actions sociales dont dépendait la défunte se ren‐
voyaient la responsabilité de la situation. L’élue en charge de l’institution affirmait que l’entre‐
prise n’avait pas entrepris les démarches administratives nécessaires. Les pompes funèbres
expliquaient avoir de leur côté contacté une multitude d’interlocuteurs, en vain.L’entreprise a
fini par saisir la sous‐préfecture de Pointe‐à‐Pitre le 5 février dernier, expliquant les différentes
démarches engagées et réclamant le permis d’inhumer. Ce dernier a été délivré mais le diffé‐
rend concernant les frais de conservation du corps n’a toujours pas été résolu. La défunte était
née en 1964 à Meknès (Maroc) et vivait dans la précarité. Elle logeait dans un squat au moment
de sa mort. Aucun proche ne s’est manifesté après sa mort.

Une détenue de la prison de La Ta‐
laudière (Loire) a été placée en
garde à vue. Cette mesure a été

prise après la découverte du corps sans
vie de sa codétenue dans la nuit de lundi
à ce mardi.L'enquête initiale, ouverte
sur les recherches des causes de la mort
d'une détenue de 58 ans, « a été requa‐
lifiée en enquête pour meurtre », a pré‐
cisé le procureur de la République de

Saint‐Etienne, David Charmatz. Âgée d'une trentaine d'années, la codétenue de la vic‐
time, présentée comme « fragile psychologiquement » par un représentant syndical du
centre pénitentiaire, se trouve au commissariat central de Saint‐Etienne.Des traces à
hauteur du cou.Elle est soupçonnée d'avoir donné la mort par strangulation à la détenue
décédée. Celle‐ci présentait des traces suspectes à hauteur du cou lorsqu'elle a été dé‐
couverte inanimée par une équipe de surveillants vers 23 heures. LCI précise que l'accu‐
sée explique, pour sa défense, avoir voulu décrocher la victime après une tentative de
suicide. Cette piste n'est pas privilégiée.La chaîne ajoute que la femme décédée purgeait
une longue peine pour assassinat. Sa codétenue a été condamnée à cinq ans de prison
pour destruction de bien d'autrui, récidive et blessures involontaires.

Un simple différend sur la route
pourrait lui coûter la vie. Un chauf‐
feur de 32 ans se trouve ce lundi

dans le coma après avoir été violemment
battu samedi, près de Lyon, par plusieurs
individus dont l'automobiliste avec qui il
venait d'avoir un accrochage, a indiqué le
parquet.« Son pronostic vital reste engagé.
Il a été roué de coups d'une extrême vio‐
lence avec un bâton et une clé en croix notamment à la tête », a‐t‐il précisé lundi
soir, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.La victime filée
par son agresseur.Le différend remonte à samedi, en fin d'après‐midi. À une sortie
de l'A42, à Vaulx‐en‐Velin (Rhône), un automobiliste accroche légèrement la ca‐
mionnette de déménagement de la victime en la doublant. Cette dernière, derrière
son volant, descend de son véhicule pour s'expliquer avec ce conducteur. Le ton
monte entre les deux hommes qui repartent finalement chacun de leur côté.Mais
sans le savoir, le chauffeur de la camionnette est suivi par son agresseur présumé,
qui prend sur le chemin plusieurs amis en renfort. Les hommes arrêtent la victime
dans le centre de Vaulx‐en‐Velin, la sortent de son véhicule et la rouent de coups
avant de s'enfuir, selon la même source.Pris en charge à l'hôpital avec un pronostic
vital engagé, le blessé a été opéré dimanche à la tête et est placé depuis dans un
coma artificiel.L'enquête de flagrance, pour « violences en réunion, avec prémédi‐
tation et usage d'armes », a été confiée à la Sûreté départementale.

Un incendie en cours a ravagé 70 
hectares de végétation, mais ce n'est

pas si rare en hiver
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Agressé après un différend routier,
un homme dans le coma

GARD
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LOIRE
Enquête pour meurtre après la mort d’une
détenue dans la prison de La Talaudière

Appel du parquet après l’acquittement d’une femme qui a
tué son compagnon violent

NANCY 

Les jurés avaient retenu la légitime défense.
Le parquet général de Nancy a fait appel
mardi de l'acquittement, prononcé ven‐

dredi par la cour d'assises, d'une femme de 32
ans qui avait mortellement poignardé son com‐
pagnon violent en 2016.« Le parquet général a
relevé appel de l'arrêt de la cour d'assises de
Meurthe‐et‐Moselle qui a acquitté Mme Harelle
», a indiqué mardi le procureur général de la cour
d'appel de Nancy, Jean‐Jacques Bosc.Au terme
de trois jours de procès, Florianne Harelle, âgée

de 32 ans, avait été acquittée par les jurés qui avaient retenu la légitime défense. Victime de vio‐
lences conjugales récurrentes, elle avait tué d'un coup de couteau en plein cœur son compagnon,
âgé de 27 ans, en novembre 2016 à Longuyon.Un climat de violences permanentes.L'avocat gé‐
néral avait requis huit ans de prison, estimant que la jeune femme, qui avait visé une zone vitale,
avait eu l'intention de tuer son compagnon.« Je suis bien sûr très satisfait car la légitime défense
est très difficile à obtenir, il faut une proportionnalité, et là en l'occurrence elle avait un couteau
et son compagnon n'était pas armé », s'était félicité l'avocat de l'accusée, Jean Kopf, à l'issue du
verdict.Devant les jurés, Florianne Harelle avait raconté son calvaire de femme battue. Elle, que
ses amies surnommaient parfois la Dalmatienne car elle était couverte de bleus, vivait dans un cli‐
mat de violences permanentes, relatait jeudi l'Est républicain.

Un père et ses deux enfants chutent sur une piste
noire fermée, le plus jeune retrouvé inconscient

HAUTE-SAVOIE

Lundi, un père et ses deux fils skiaient sur le domaine
de La Clusaz (Haute‐Savoie). Négligeant les consignes
de sécurité, ils ont emprunté, vers 14 h 30, une piste

noire fermée pour cause de verglas. Durant leur descente,
ils ont perdu le contrôle et ont lourdement chuté dans la
pente, selon les informations du Dauphiné Libéré.Les pis‐
teurs secouristes sont donc intervenus pour secourir la fa‐
mille originaire de Belgique. Le plus jeune des enfants, âgé
de 9 ans, a été retrouvé inconscient et souffrant d’un trau‐
matisme crânien. Son grand frère a lui été victime d’un
traumatisme facial. Les secouristes ont demandé le renfort d’un infirmier et d’un médecin urgentiste
afin de prendre en charge dans les meilleures conditions les deux enfants.Après avoir été stabilisé, le
benjamin a été transporté par hélicoptère à l’hôpital cantonal de Genève. Son cadet a lui été emmené
par les pompiers à l’hôpital d’Annecy, accompagné par son père qui, lui, s’en est sorti indemne.Les
équipes de pisteurs appellent à la plus grande prudence, notamment à cause des conditions climatiques
extrêmement changeantes, qui rend le manteau neigeux très dur. Depuis le week‐end dernier, un
homme a été tué sur les pistes et plusieurs skieurs blessés dans les Alpes après de lourdes chutes.
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Takabor  3la moutakabir
Tawadou3

Moul niya un  homme, courtois, affable, 
et modeste jusqu’à  l’effacement. Dans son  

quartier natal,  il est réputé, aussi,  par son franc
parlé,  sa  droiture et son intégrité. Chez certains de

ses voisins hautains, et  imbus de préjugés, il passe pour
un débile, arriéré, et ne  répondent que rarement  à
ses saluts,  quand, ils ne lui tournent, carrément, le
dos.  S’apercevant  que le respect observé à  l’égard
des Moutakabirines n’a pas fonctionné, Moul niya,

opta lui aussi pour Takabour et quand, l’un de
ses amis le  questionna, sur ce changement

brutal, il lui répondit  religieusement   
« Taakabour  3la moutakabir 

tawadou3 
Moul Niya  

AIN TEMOUCHENT 

SIDI BEL ABBES

Le Raki arrêté et écroué
Hier, le procureur du tribu‐
nal d'Ibn Badis a ordonné
la garde à vue du Raki qui a
tenté d'attaquer une jeune
femme de 34 ans qui est
allée le voir à cause de la
rokya,. Le raki a profité de
l'occasion pour être seul et
a fermé la porte en es‐
sayant de l'agresser mais sa
victime s'est débattue et a

pu échapper à ses griffes,
pour aller déposé  plainte

auprès des services de sé‐
curité.  L' enquête qui a

abouti, après l'inspection
légale de la résidence du
suspect, à la saisie de bois‐
sons alcoolisées à l'inté‐
rieur de la résidence de la
personne connue dans la
région, a permis de confon‐
dre l'agresseur, notam‐
ment après la découverte
de vetêments appartement
à la victime..   Nourhaine.Z

POUR TENTATIVE D'AGRESSION SEXUELLE SUR UNE "CLIENTE

Premier cas du Coronavirus 
enregistré en Algérie

Le ministre de la santé, Abderrahmane benbouzid, a an‐
noncé, ce mardi, lors de son passage au jt de 20h de
l’ENTV, qu’un premier cas du Coronavirus a été enregistré
en Algérie. Le Coronavirus a été détecté sur un ressortis‐
sant italien arrivé en Algérie le 17 février dernier. La pre‐
sonne contaminée a été placée en isolement, selon
ministre. « Toutes les mesures ont été prises pour la prise
en charge du malade », a précisé Abderrahmane benbou‐
zid. « Un autre ressortissant italien examiné n’a pas été
contaminé », a ajouté le ministre soulignant que toutes
les préventions ont été prises dans les frontières terres‐
tres, Maritimes et aériennes.                                   Algérie360

Agissant dans le cadre de la
prévention et la lutte contre
la drogue sous toutes ses
formes, et  une fois, infor‐
més  durant  cette semaine,
de ce que deux (02) dealers
écoulaient de la drogue
parmi les jeunes de la ville
d’Ain‐Temouchent, les élé‐
ments de la brigade de la
lutte contre la drogue rele‐
vant du  Service de Wilaya
de la Police Judiciaire de la
Sûreté de Wilaya d’Ain‐Te‐
mouchent, n’ont pas tardé à
prendre au sérieux cette af‐
faire par le déclenchement

des recherches et des inves‐
tigations marquées par la
surveillance de leur mouve‐
ment , lesquelles se sont sol‐
dées par la localisation et
l’interpellation de ces deux
(02) malfaiteurs surpris en
flagrant délit de commercia‐
liser une quantité de 102
comprimés psychotropes de
différentes marques , de
13,8 grammes de drogue .
Les policiers ont également
saisi une somme de sept
(07) millions de centimes
considérés comme produit
de la vente de la drogue. Les

deux (02) présumés auteurs
de cet acte pénal se dénom‐
ment B.A et M.K.K , âgés res‐
pectivement de 34 ans et 36
ans, qui ont été soumis à la

procédure d’usage avant
d’être présentés par devant
le tribunal d’Ain‐Temouchent
qui les a mis en détention
préventive.    A.Benlebna

Saisie de 13,8 gr de kif traité 
et 102 comprimés psychotropes

DERNIERE MINUTE

INTERPELLATION DE DEUX DEALERS

ORAN 

Une femme âgée d'une
trentaine d'années et por‐
tant les initiales, M.N et ré‐
sidente dans la commune
d'El Bréah, située à 13 kms

de la ville d'Oran a tenté de
se suicider après avoir ap‐
pris que sa mère a perdu la
vie. La femme issue d'une
famille honorable, s'est as‐

pergée d'essence et  se
trouve actuellement à l'hô‐
pital du 1er novembre 54
de l'USTO avec de graves
blessures sur le corps. Ses

proches sont sous le choc.
Nous souhaitons que la
femme hospitalisée s'en
tire et qu'elle rejoigne ses
enfants à El Bréah.  B‐Omar.

CHOQUÉE PAR LE DÉCÈS SUBIT DE SA MÈRE

Une femme a tenté de se suicider à 
El Bréah en s’aspergeant d’essence

Quatre Algériens lauréats du Prix Rached
ben Hamad Al-Charqi aux Emirats

Quatre (4) écrivains al‐
gériens ont reçu, lundi à
Fujaïrah aux Emirats
Arabes Unis (EAU), le
Prix Rached ben Hamad
Al‐Charqi pour la créa‐
tion, dans sa deuxième
édition. Dans la catégo‐
rie théâtre, l'auteur Abdelmouaim Ben Sayeh a obtenu
le 1er Prix pour son texte "Les poèmes de l'Iliade", dans
la catégorie de la nouvelle, l'écrivain Miloud Yabrir a reçu
le 1er Prix pour sa collection "L'homme sur le point de
faire une chose". L'auteur Abdelrachid Hemissi a décro‐
ché le 2e Prix dans la catégorie du roman pour jeunes
pour son roman " Baqia Ben yaqdhan" et l'écrivaine
Amina Benmensour s'est adjugée le 3e Prix pour son
roman "Saâ oua nisf mina dhadjidj (Une heure et demi
de vacarme).  Dans un message de félicitations publié sur
le site web du ministère de la Culture, la ministre Malika
Bendouda s'est félicitée d'une consécration reflétant les
talents dont foisonne la scène culturelle nationale en
jeunes créateurs talentueux et performants qui contri‐
buent au rayonnement de la culture nationale". Institué
en 2019 dans les domaines de la critique, le roman, le
conte, la poésie et le théâtre, le Prix Rached ben Hamad
Al‐Charqi est décerné dans deux catégories: dans le
roman pour adultes et jeunes, tandis que pour le reste
des catégories, il est attribué aux jeunes.                    I.N

Grave dérive de la part de
l'OPGI ! Dans notre édition
d'hier du  25  février et
sous le titre " des familles
ménacées d'expulsion par
l'opgi "  , nous avions attiré
l'attention  des autorités
sur cette hogra dont  de‐
meurent victimes des  fa‐
milles   ménacées
d'expulsion et trainée de‐
vant la justice pour  de

honteux  prétextes !   Ces
familles qui se comptent
sur le bout des doigts vien‐
nent  de voir  la justice dé‐
cider de leur expulsion !
Ces familles  sont  deman‐
deuses de logement social
et pour certaines d'entre
elles , elles occupent leur
gîte depuis plus de cinq
années ! Des gites trouvés
jadis en état d'abandon et

insalubre ! Où était donc
l'opgi qui curieusement et
tardivement  semble se
réveiller ? Le hic , c'est le
silence inquiétant des au‐
torités qui n'ont même
daigner  sursoir  a ces
poursuites et  diligenter r
une enquête en ce sens ! !
C'est un véritable scandale
auquel nous assistons ....                      

R.L

DES FAMILLES  ARBITRAIREMENT MENACÉES  D'EXPULSION PAR L’OPGI

Ouvrez une enquête , monsieur le wali !
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