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L’avant-projet de loi criminalisant le discours de haine vient d’être adopté par le
conseil des ministres, un texte qui est, selon les propos du président Abdelmadjid

Tebboune,  une réponse aux tentatives de fragmentation de la société Algérienne, notamment à travers l’utili-
sation de réseaux sociaux, affirmant également que la liberté d’expression ne signifie nullement la liberté d’in-
sulter, de diffamer, de discriminer et de propager la haine et la division. Un instrument fort et efficace pour
réprimer ces tentatives criminelles de division du peuple Algérien avec des prétextes spécieux, populistes et

démagogiques. Le texte est clair et précis, il va raffermir les dispositions du code pénal,  pourtant des plumi-
tifs du cartel médiatique en ont fait une autre lecture, une lecture viciée, tendancieuse et partiale, une lecture
binaire, encore une fois, avec de prétendus hirakistes présentés comme les seules victimes de ces tentatives de
morcellement de la société. En fait, la réalité sur le terrain est tout autre, et ce depuis les premières semaines
du hirak. Il faut se rappeler que la Issaba et ses multiples relais avaient mené de violentes  diatribes contre le
hirak dans le but de le neutraliser, l’accusant de tous les maux, et surtout de traîtrise à la nation, terme si
récurrent dans le lexique politique algérien depuis l’indépendance. Mais, il faut aussi se rappeler de certains

trublions excités qui avaient surfé sur la vague du hirak en lançant également des attaques contre une partie
de la population, jugée tiède, inapte à la démocratie, complice de la issaba ou en raison de ses origines. Des
campagnes ignominieuses de diverses sources qui ont touché des pans entiers de la population, des pans qui

étaient pourtant hostiles aux crimes et méfaits  de la Issaba et de ses relais. Les plumitifs du cartel médiatique
ont choisi, comme d’habitude, de ne voir que ce qui les arrange, et qui va dans le sens de leurs visions sec-
taires. Ceux qui ont été ignominieusement traités de zouaves, de traitres à la nation, d’agents de l’étranger,

de mercenaires seraient les uniques victimes de ces campagnes de distillation de la haine et de la division, ceux
qui, pour avoir professé des opinions divergentes, ont été traités de cachiristes, de harkas, de valets de la
France, d’intrus, d’Etrangers dans leur propre pays, de « doigt bleu », d’inaptes à la démocratie et bien

d’autres qualificatifs tout aussi abjects, sont curieusement occultés des papiers honteux de ces plumitifs.  En
réalité, ces trublions enragés  n’avaient fait que calquer leurs agissements sur ceux de la issaba et du système
honni. Les matraquages odieux sur les réseaux sociaux n’ont épargné presque personne, et les « doubab » des
« divers » camps ont infesté la toile avec une violence verbale inouie, et dans un climat nauséabond pouvant
mener à la fracture sociétale.  Un climat d’intolérance jamais vécu même au temps de la pensée unique. Il est
curieux de relever encore que certains prétendus défenseurs de la démocratie, à l’image du cartel médiatique,

ne tolèrent  pas d’autres représentations des évènements que la leur, érigée en vérité  attestée. Distiller en
permanence  des visions simplistes, manichéennes,  ne peut servir ni l’Algérie, ni la démocratie, ni le vivre en-
semble, ni encore moins l’avenir du pays, notamment avec les évènements historiques que vit la nation. Pas de

représentation manichéenne, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Pas de représentation
manichéenne, Sahbi !

Des perspectives prometteuses pour le renforcement de la coopération bilatérale
La visite d'Etat du Président de la République, M. Abdelmadjid Teb‐

boune, à partir de ce mercredi en Arabie Saoudite, constitue une oc‐
casion pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération
bilatérale, ouvrir des perspectives de partenariat prometteuses et aug‐
menter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.
L'Arabie Saoudite est le premier pays arabe que M. Tebboune visite
depuis son élection à la présidence de la République, et ce en réponse
à l'invitation du Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi Sal‐
mane Ben Abdelaziz Al‐Saoud.Le Président de la République avait ex‐
primé la volonté d'effectuer une visite en Arabie Saoudite, pays auquel
"nous vouons fraternité et considération", avait‐il dit, mais la visite
avait été reportée en raison de "son agenda interne chargé, avec l'ou‐
verture de plusieurs chantiers".Au cours de cette visite de trois jours,
les dirigeants des deux pays examineront les voies et moyens de ren‐
forcer la coopération bilatérale, la coordination et la concertation sur
les questions d'intérêt commun. Cette visite est à même de contribuer
à la concrétisation des projets de partenariat et d'investissement,
convenus au cours des intenses visites effectuées durant ces dernières
années par les hauts responsables des deux pays. A cet effet, l'Algérie
et l'Arabie Saoudite s'emploient à donner un nouvel élan à la coopé‐
ration bilatérale et à offrir de nouvelles perspectives aux investisseurs
en vue d'augmenter le volume des échanges commerciaux, et ce par‐
tant des relations privilégiées unissant les deux pays et de la volonté
commune de leurs dirigeants d'élargir le partenariat économique.
Cette visite devrait insuffler une nouvelle dynamique aux différents
ateliers bilatéraux issus de la 13ème session de la commission mixte
algéro‐saoudienne, tenue en avril 2018 à Ryadh, et qui a été sanction‐

née par la signature de trois accords de coopération en matière d'in‐
vestissement, de conformité, de normalisation ainsi que dans le do‐
maine des relations internationales.L'Algérie avait abrité, en février
2017, les travaux de la 12è session de la commission mixte algéro‐
saoudienne. Pour sa part, l'Arabie Saoudite souhaite établir des par‐
tenariats d'investissement stratégiques avec l'Algérie à l'effet de
booster et hisser les relations économiques au niveau des relations
politiques entre les deux pays, d'autant qu'Alger affiche sa disposition
à coopérer avec Ryadh dans tous les domaines économiques, notam‐
ment industriels où des progrès notables sont enregistrés ces der‐
nières années.   Les deux pays aspirent à l'établissement de
partenariats dans les domaines des hydrocarbures, pétrochimie, agri‐
culture, industrie, économie du savoir et tourisme, des secteurs où
l'Algérie soutient l'investissement, en accordant plusieurs
facilités.L'Arabie Saoudite figure parmi les partenaires principaux de
l'Algérie avec un volume d'exportation de 473 millions usd durant les
neuf premiers mois de l'année passée. Cette visite constitue une oc‐
casion pour échanger les vues sur les questions arabes politiques et
économiques d'intérêt commun, et à leur tête, la cause palestinienne
et les situations dans certains pays arabes, outre les évolutions du
marché pétrolier.A ce propos, le ministre de l’Energie M. Mohamed
Arkab avait fait état récemment d'une réflexion profonde en cours sur
une réduction additionnelle de la production du pétrole par les pays
"Opep+"  pour la période allant de février à juin prochain pour garantir
l'équilibre entre l'offre et la demande et empêcher ainsi une dégrin‐
golade des prix. "Le volume des réductions n'est pas encore déter‐
miné. Les consultations se poursuivent toujours avec tous les pays

(Opep et Non‐Opep) et le volume des réductions additionnelles sera
déterminé selon les capacités de chaque Etat", avait déclaré le minis‐
tre.Pour rappel, le Prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohamed ben
Selmane ben Abdelaziz Al‐Saoud, vice premier ministre et ministre de
la défense avait effectué en décembre 2018 une visite officielle en Al‐
gérie à la tête d'une délégation de haut niveau composée de ministres,
d'hommes d'affaires et d'éminentes personnalités saoudiennes. En
mars 2018, le ministre saoudien de l'Intérieur,  l'Emir Abdelaziz Ben
Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al‐Saoud, s'était rendu en Algérie pour
une visite officielle. Lors de la visite du Prince héritier saoudien, un
conseil d'Affaires algéro‐saoudien avait été organisé, dont les travaux
ont été sanctionnés par l'augmentation des investissements saoudiens
en Algérie durant les années à venir. Le secteur industriel se taillera la
part du lion, notamment avec le lancement d'investissements promet‐
teurs dans les secteurs agricole et touristique.                  APS

ALGÉRIE-ARABIE SAOUDITE

CORONAVIRUS

Le numéro vert 3030 mis à 

la disposition des citoyens

Le Directeur général de la prévention et de la
promotion de la santé au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière,
Djamel Fourar, a annoncé, mercredi, qu'un nu‐
méro vert (3030) a été mis à la disposition des ci‐
toyens dans le cadre du plan de prévention
contre le Coronavirus (Covid‐19), décidé par le
ministère.Lors d'une conférence de presse ani‐
mée suite au premier cas de coronavirus enregis‐
tré en Algérie, Dr. Fourar a indiqué que ce numéro
vert permettra aux citoyens de se renseigner sur
les dispositions à prendre pour se prémunir
contre ce virus. Rappelant le dispositif de surveil‐
lance et d'alerte mis en place par l'Algérie au ni‐
veau national dès l'annonce, par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), de la propagation du
Coronavirus en Chine, il a fait savoir que "les pou‐
voirs publics s'attendaient à enregistrer des cas
de Covid‐19 compte tenu de la position géogra‐
phique de l'Algérie au carrefour de plusieurs
continents et de l'importance de ses échanges
commerciaux avec différents pays, dont 30 ayant
enregistré des cas". Il a ajouté, dans ce contexte,
que "les autorités s'employaient à identifier l'en‐
semble des personnes qui étaient dans le vol
Milan‐Rome‐Alger pris par le ressortissant italien
atteint du coronavirus". Plusieurs passagers ont
d'ores et déjà été identifiées, dont 10 actuelle‐
ment sous surveillance médicale, a‐t‐il précisé, re‐
levant, cependant, que "le problème aujourd'hui
est de parvenir à identifier l'ensemble des per‐
sonnes ayant été du voyage avec le ressortissant
italien". Il a rappelé que ce dernier est entré à
Alger le 17 février pour se rendre le lendemain

(18 février) à Hassi‐Messaoud, dans la wilaya de
Ouargla. Le ministère de la Santé avait annoncé,
mardi dans un communiqué, que "le dispositif de
surveillance et d’alerte mis en place au niveau na‐
tional a permis de détecter deux (02) cas répon‐
dant à la définition du cas suspect (fièvre,
symptômes respiratoires et notion de voyage
d’une zone de circulation du coronavirus Covid‐
19)", précisant que "les deux cas suspects de na‐
tionalité Italienne, âgés de 55 ans et 61 ans,
présentant les deux une comorbidité, ont été pris
en charge conformément aux directives natio‐
nales". "Conscient du risque", le ministère de la
Santé assure avoir "renforcé le dispositif de pré‐
vention autour du cas confirmé, et le dispositif de
surveillance et de veille au niveau de tous les
points d’entrée".  De son côté, le directeur géné‐
ral de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Zoubir Har‐
rat a fait savoir que l'institut dispose de quantités
nécessaires de réactifs pour effectuer les analyses
médicales aussi bien pour la grippe saisonnière
que pour le  Coronavirus. Pour sa part, le Chargé
du Laboratoire grippe et virus respiratoires de
l'Institut Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar a in‐
diqué que "l'humidité et les agglomérations favo‐
risent la propagation du virus et non la
température ou le climat sec". De son côté, Samia
Hamadi, de la direction de la prévention au mi‐
nistère de la Santé a affirmé que le port du
masque était inutile pour les personnes en bonne
santé mais est fortement recommandé par les
porteurs du virus pour éviter sa propagation, ap‐
pelant à respecter les mesures préventives, à sa‐
voir le lavage des mains. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), "l’Egypte, l’Algérie et
l’Afrique du Sud seraient les pays les plus à risque
d’importation du coronavirus Covid‐19 en Afrique
en raison de l’importance des échanges aériens
avec les provinces chinoises contaminées et les
autres pays où circule le virus. Ces trois pays sont
aussi parmi les mieux équipés du continent pour
détecter précocement les cas et les prendre en
charge", précise le ministère de la Santé.       I.N
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Le Président Tebboune s'entretient en tête-à-tête avec le prince héritier saoudien

Le Président de la République, M. Ab‐
delmadjid Tebboune, s'est entretenu
en tête‐à‐tête, mardi au siège de sa
résidence à Riyad, avec le prince hé‐
riter du Royaume d'Arabie saoudite,
l'Emir Mohamed Ben Salmane Ben
Abdelaziz Al‐Saoud, vice Premier mi‐
nistre et ministre de la défense.
Auparavant, le Président Tebboune
avait reçu le prince héritier saoudien
qui était accompagné du ministre de
l'Energie l'Emir Abdelaziz Ben Sal‐
mane, du ministre d'Etat, membre du

Conseil des ministres, l'émir Turki ben
Mohammed ben Fahd, du ministre
de l'Intérieur l'émir Abdelaziz ben
Saoud ben Nayef, du ministre des Af‐
faires étrangères l'émir Fayçal ben Fa‐
rhane, du ministre du Commerce
Majid Al Qasabi, du ministre du tou‐
risme Ahmed Al Khatib et du ministre
d'Etat aux affaires des Etats africains,
Ahmed Qattan.
Le Président de la République était
arrivé plus tôt dans la journée à l'aé‐
roport international du Roi Khaled

dans la capitale saoudienne.
Il a été accueilli au Salon royal par le
Gouverneur de Riyad, l'Emir Fayçal
ben Bandar ben Abdelaziz Al‐Saoud,
le ministre de l'Intérieur, l'Emir Abde‐
laziz ben Saoud ben Nayef et le Secré‐
taire de la province de Riyad l'Emir
Fayçal ben Abdelaziz Al‐Mokran.
La visite du Président de la Répu‐
blique au Royaume d'Arabie Saoudite
intervient à l'invitation du Serviteur
des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al‐Saoud.

Accompagné du ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum, M.
Tebboune a quitté Alger mercredi
matin en direction de l'Arabie Saou‐
dite pour une visite d'Etat.
Au cours de cette visite de trois jours,
le Président Tebboune aura des en‐
tretiens avec le Roi Salmane Ben Ab‐
delaziz Al‐Saoud, sur les voies et
moyens de renforcer la coopération
bilatérale, la coordination et la
concertation sur les questions d'inté‐
rêt communs.                                 APS

L'université a un rôle "pivot" dans l'encadrement du débat de la société
L'université est appelé à jouer un

rôle "pivot" dans l'encadrement du
débat de la société sur l'amende‐
ment constitutionnel a affirmé,
mardi à Alger, le chargé de mission à
la présidence de la République, Mo‐
hamed Laagab.
L'université est appelée à jouer du‐
rant la prochaine période un rôle
"pivot" dans l'encadrement du débat
au sein de la société, car les ques‐
tions constitutionnelles ne sont pas
à la portée de tous les citoyens, qui
doivent être accompagnés pour
comprendre les amendements et les
propositions notamment en matière
de séparation des pouvoirs et d'in‐
dépendance de la justice, a déclaré
M. Laagab lors de la rencontre scien‐
tifique sur "La Révision de la consti‐
tution et la République nouvelle:
l'université un espace de débat".
A ce propos, il a relevé que la plupart
des utilisateurs des réseaux sociaux
sont universitaires, d'où l'intérêt de
mettre à profit cet espace dans le
débat constructif face à "la guerre
psychologique et hostile menée

contre l'Algérie".
L'amendement constitutionnel "est
à même de préserver l'avenir la so‐
ciété et de donner aux générations
futures la possibilité de régler leurs
problèmes en se référant à ce docu‐
ment", il a indiqué que l'implication,
pour la première, de l'université al‐
gérienne dans la révision de la

Constitution "est une démarche po‐
sitive et honorable".
Se félicitant du grand élan des uni‐
versités algériennes à travers les wi‐
layas du pays pour prendre part à ce
processus, il a estimé que l'univer‐
sité doit être la locomotive dans tous
les domaines.
Le débat sur la Constitution "est un

droit et un devoir pour l'université,
a‐t‐il ajouté soulignant que cette
dernière "qui dispense l'enseigne‐
ment en droit constitutionnel, en
sciences juridiques, en droits et li‐
bertés de l'information et de la poli‐
tique, ne peut ne pas participer aux
projets d'élaboration de la Constitu‐
tion et des lois".
Les intervenants lors de cette ren‐
contre scientifique ont mis l'accent
également sur l'importance de
l'adhésion de l'élite universitaire
pour l'accompagnement du proces‐
sus de révision constitutionnelle en
vue d'assoir les fondements de l'Al‐
gérie nouvelle.
De par la responsabilité sociale et
morale de l'Université, l'élite univer‐
sitaire se doit, chacun dans son do‐
maine, d'accompagner les
différentes projets de lois, dont celui
de la Constitution, ont ils relevé met‐
tant en avant son rôle dans l'enca‐
drement des débats dans la société
sur l'amendement de la Constitu‐
tion, qui définit l'avenir de toute une
société.

Les recommandations issues de
cette rencontre ont focalisé sur l'es‐
sentiel des propositions de  l'univer‐
sité dans le cadre de la participation
à la révision de la Constitution, déci‐
dée par le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Tebboune.
Lire aussi: Les Forces de la société ci‐
vile pour l'Algérie souhaitent contri‐
buer à la révision constitutionnelle
Les participants ont plaidé pour
l'opérationnalisation de la citoyen‐
neté active, le renforcement de la
stabilité de l'Etat à travers la réunion
des conditions d'un équilibre effectif
entre Pouvoirs exécutif et législatif,
la consécration de l'indépendance
de la justice, la consolidation des
droits et libertés publiques, l'appro‐
fondissement de la justice sociale,
outre que le raffermissement du rôle
des institutions consultatives en ma‐
tière de contrôle et d'orientation.
Ils ont également appelé au dévelop‐
pement de la liberté de communica‐
tion et du droit à l'information en
adéquation avec les progrès techno‐
logiques, à la création de Conseils de

déontologie de journalisme, à la
mise ne place une Loi régissant l'E‐
information et une autre  régissant
la publicité dans une transparence
totale outre l'institution de centres
de sondage d'opinions.
Dans le volet économique, les re‐
commandations ont mis l'accent sur
la nécessité de clarifier les missions
de certaines instances économiques
et la relation entre Pouvoirs dans
l'élaboration des politiques écono‐
miques, de déterminer les règles
d'exploitation des ressources natu‐
relles en préservation des droits des
générations futures. Le positionne‐
ment de la société civile à l'égard des
politiques économiques et la garan‐
tie de la liberté d'accès à l'informa‐
tion économique ont également été
préconisés.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre de l'enrichissement du débat
académique pour ériger la Constitu‐
tion en point de départ et d'ancrage
de la stabilité institutionnelle, ga‐
rante d'une pratique économique
saine.                                            I.N

CONSTITUTION

Deux décrets exécutifs à l'ordre du jour
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a présidé, mercredi une réunion du
gouvernement consacrée à l'étude de
deux projets de décrets exécutifs re‐
latifs aux secteurs des finances et du
travail et à la poursuite de la présen‐
tation des communications portant
perspectives de relance et de déve‐
loppement des activités sectorielles
en vue de leur examen par le Conseil
des ministres, indique un communi‐
qué des services du Premier ministre.
Le gouvernement a entendu un ex‐
posé du ministre des Finances portant
projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif 18‐300
du 26 novembre 2018 relatif à la cir‐
culation de certaines marchandises
dans la zone terrestre du rayon des
douanes.
Ce projet de texte portant modifica‐
tion du décret exécutif 18‐300 du 26
novembre 2018 relatif à la circulation

de certaines marchandises dans la
zone terrestre du rayon des douanes
"a pour objectif principal de simplifier
le dispositif régissant la délivrance
des autorisations de circuler et s'ins‐
crit dans le cadre des mesures devant
être prises, par le gouvernement,
pour la prise en charge des réalités
actuelles prévalant dans les zones
frontalières". En effet, le caractère
contraignant de certaines dispositions
constituait "un obstacle à la fluidité
de l’approvisionnement des popula‐
tions, à la promotion des investisse‐
ments et au développement des
activités économiques au niveau de
ces zones. Ainsi, le projet rentre en
droite ligne dans les priorités du gou‐
vernement visant à renforcer la lutte
contre la bureaucratie par la simplifi‐
cation des procédures".
Le gouvernement a ensuite entendu
un exposé du ministre du travail, de

l'emploi et de la sécurité sociale rela‐
tif à un projet de décret exécutif
fixant la convention‐type conclue
entre les organismes de sécurité so‐
ciale et les établissements hospita‐
liers privés pour la prise en charge de
l'accouchement.
Le projet de texte "s’inscrit en droite
ligne des décisions du gouvernement
relatives à l'amélioration de la couver‐
ture sanitaire en mettant à l'indicatif
de la sécurité sociale la prise en
charge de l'accouchement au profit
de ses bénéficiaires. Cette prise en
charge est assurée au niveau des éta‐
blissements privés dans le cadre du
système du tiers‐payant".
Le texte "définit les obligations res‐
pectives des parties prenantes, les
modalités et conditions permettant
de bénéficier des prestations définies
ainsi que la tarification y afférente".
Au‐delà de l'intérêt de cette relation

contractuelle "qui permet aux ci‐
toyens assurés sociaux et à leurs
ayants droit de disposer d'une meil‐
leure accessibilité aux soins et aux
services liés en matière d'accouche‐
ment, la mise en œuvre du projet de
décret ouvrira la voie à une améliora‐
tion de l'offre de soins au profit de
l'ensemble des assurés sociaux, tout
en allégeant la pression sur les éta‐
blissements hospitaliers publics".
A l’issue de la présentation de ces
deux projets de décrets exécutifs, le
Premier ministre a réaffirmé "l'intérêt
du gouvernement pour toute initia‐
tive destinée à faciliter et à impacter
de manière positive la vie quoti‐
dienne des citoyens.
Les mesures préconisées ne doivent
en aucun cas ouvrir ainsi la voie à des
pratiques qui soient contraires aux
principes de déontologie, notamment
dans les secteurs sensibles à l'exem‐

ple de celui de la santé publique. D'où
la nécessité pour les concepteurs du
texte fixant la convention type régis‐
sant la prise en charge de l'accouche‐
ment, de veiller à faire prévaloir les
règles d'éthique dans les clauses
contractuelles en cours d'élabora‐
tion". Poursuivant la présentation des
perspectives de relance et de déve‐
loppement des activités sectorielles,
le gouvernement a entendu des com‐
munications présentées par les minis‐
tres chargés des Affaires religieuses,
de la Poste et des télécommunica‐
tions et des Ressources en eau.
Ces exposés ont fait l'objet de débats
destinés à enrichir et à affiner les ap‐
proches présentées avant leur exa‐
men par le Conseil des Ministres.
Le gouvernement a pris connaissance
des mesures prises par le ministère
de la Santé au lendemain de l’an‐
nonce de l'enregistrement d'un pre‐

mier cas de coronavirus en Algérie.
Après avoir rappelé les circonstances
ayant amené la détection du cas sus‐
pect ainsi que les mesures prises pour
son traitement conformément aux di‐
rectives nationales et aux protocoles
édictés en la matière par les instances
internationales spécialisées, le minis‐
tre de la Santé a fourni des détails sur
le renforcement des dispositifs de
prévention, de surveillance et de
veille au niveau de l'ensemble des
points d'entrée du territoire national.
Le Premier ministre est, pour sa part,
intervenu "pour conforter les déclara‐
tions du ministre ainsi que celles des
responsables qui se sont exprimés sur
ce sujet". Saluant les efforts de toutes
les parties impliquées dans la gestion
de cette situation, il appellera "à une
communication sereine, réfléchie et
responsable, s'éloignant de toute
forme d'alarmisme". I.N

RÉUNION DU GOUVERNEMENT
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L'évènement, dont l'ouverture
a été présidée par le ministre
du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial, Hassane
Mermouri, enregistre la parti‐
cipation d'opérateurs du sec‐
teur touristique de plusieurs
pays, dont la Tunisie, le
Maroc, la Turquie, l'Alle‐
magne, l'Espagne, les Emirats
arabes unies, la France, la Tan‐
zanie, l'Ethiopie, et la Répu‐
blique Tchèque, ainsi qu'une
forte participation des profes‐
sionnels algériens. La manifes‐
tation, placée sous le slogan:
"Tourisme, accueil et hospita‐
lité au rendez vous", vise à im‐
pulser la destination
touristique de l'Algérie, faire
découvrir les potentialités
touristiques nationales, et
promouvoir les produits de
différentes agences de

voyages, établissements hôte‐
liers et stations thermales.
L'événement économique, or‐
ganisé jusqu'au 29 février, à
l'initiative de l'agence de com‐
munication "Astra" à Oran et
sous le parrainage du ministre
du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial, est une oc‐
casion d'échanger entre les
opérateurs algériens et leurs
homologues étrangers, des
expériences dans le domaine
du développement d'une in‐
dustrie touristique et offrir les
meilleurs services pour attirer
les touristes en prévision de la
saison estivale 2020. La mani‐
festation se caractérise par
deux espaces, le premier
consacré au "tourisme,
voyage et transport" pour pré‐
senter les exposants et pro‐
mouvoir leurs produits auprès

de tous les professionnels et
du grand public. Le second est
dédié aux exposants "d'équi‐
pements, services et équipe‐
ments hôteliers et
restauration", pour permettre
aux professionnels de mettre
en avant les derniers équipe‐
ments dans le domaine de
l'hôtellerie et de la restaura‐
tion pour répondre à la de‐
mande croissante dans ce
domaine, d'autant qu'une
centaine de projets sont en
phase de réalisation à Oran,
selon la même source. Les
ateliers de formation au profit
des agences de voyage et de
tourisme, les séances de cui‐
sine algérienne, ainsi que les
conférences abordant divers
sujets, dont "l'investissement
en Algérie", "l'art d'accueil en
hôtellerie" , "promouvoir la

destination algérienne",
constituent les nouveautés de
cette édition. Des rencontres
"be‐to‐be" entre les profes‐
sionnels sont également pré‐
vues, en plus des visites
guidées dans la wilaya d'Oran
et sa banlieue et des exposés
sur les équipements de cui‐
sine pour les professionnels
de l'hôtellerie et de la restau‐
ration. Par ailleurs, le ministre

du Tourisme, de l'Artisanat et
du Travail familial a inauguré
un hôtel dans la commune
d'Arzew (est d'Oran), avant de
s'enquérir de l'état d'avance‐
ment du projet d'un village
touristique dans la localité de
Cristel, relevant de la com‐
mune de Gudyel. Les deux
établissements entrent dans
le cadre de l'investissement
privé.                                I.N

PATRIMOINE CULTUEL

Réouverture du mausolée du saint-patron Sidi M’hamed Benaouda
Le mausolée du saint‐patron
Sidi M’hamed Benaouda, situé
sur la façade maritime d’Oran a
été rouvert mardi, après une
fermeture ayant duré plusieurs
années pour travaux d'aména‐
gement et de réhabilitation. Ce
site, un patrimoine historique,
est mitoyen au parc d’attraction
éponyme ayant bénéficié d'une
vaste opération d'aménage‐
ment pour accueillir les familles
oranaises en quête de repos et
de divertissement et autres vi‐
siteurs de la ville, surtout pour
son emplacement surplombant
la mer Méditerranée. Le prési‐
dent d'APC d’Oran, Noureddine
Boukhatem, a souligné que par
cette opération (aménage‐
ment), inscrite dans le cadre de
revalorisation du patrimoine
immatériel de la ville d'Oran, il

a été question de réhabiliter cet
espace fréquenté jadis par des
mouridine et disciples d'une
part, et, d'autre part, pour per‐
mettre aux familles et visiteurs
de cette ville méditerranéenne
de revisiter la mémoire et l'œu‐
vre du saint‐patron qui résista à
l'occupant espagnol au XVIe siè‐
cle.

"Sur demande des familles
oranaises, nous avons amé‐
nagé cet espace, à l'instar de
divers monuments que recèle
la ville d'Oran dont les mauso‐

lées du saint‐patron Sidi El
Houari, Sidi Senoussi et Sidi
Abdelkader", a‐t‐il déclaré.

De son côté, la déléguée de la
culture à l'APC d'Oran, Fatiha
Kebab, a souligné qu'après
avoir achevé l’aménagement de
ce lieu, le site (parc) est devenu

une destination pour les fa‐
milles, surtout en fin de se‐
maine et durant les vacances
scolaires, ainsi que le jardin "Ibn
Badis", situé dans le quartier
antique "Sidi El Houari", qui a
fait l'objet aussi de travaux de
réhabilitation, notant que cette
initiative s'inscrit dans le cadre
de la série d'activités culturelles
que la commune à program‐
mée à la veille de la célébration
du mois du patrimoine (18
avril/18 mai). Les services com‐
munaux d'Oran ont élaboré un
programme spécial de réamé‐
nagement du jardin public
d'Oran à Hai "Medina Jdida", a‐
t‐elle fait savoir, signalant que
ce projet est à l’étude et que les
travaux seront lancés prochai‐
nement. Le public, qui a assisté
à la cérémonie de réouverture

du mausolée de Sidi M'Hamed
Benaouda, a eu droit à des acti‐
vités culturelles variées dont
des madihs religieux. Le saint‐
patron Sidi M’Hamed Be‐
naouda qui vécut au 16e siècle,
de son vrai nom M’Hamed Ben
Yahia Sidi M’hamed Benaouda,
est originaire de la région de

Oued Mina (Relizane). Il fut un
savant érudit qui fonda une
zaouia pour l'enseignement et
l'hébergement des pauvres et
des passants. Aux côtés des tri‐
bus de Medjaher il prit part à la
célèbre bataille de Mazhagran
le 26 août 1558 en battant l’oc‐
cupant espagnol.                 I.N

La 11éme édition du Salon international des voyages, des transports et de l'équipement hôtelier et de restauration s'est ouvert mercredi

au Centre des conventions "Mohammed Benahmed" d'Oran avec la participation de 300 exposants algériens et étrangers.

AIN EL TÜRCK 

La capitale de la corniche oranaise vandalisée
Ain El Türck était à la belle
époque une 'carte postale' et
était prisée par les touristes
nationaux et également étran‐
gers. Toutefois, aujourd'hui les
choses ont changé, la ville tou‐
ristique a perdu de son aura et
est devenue insalubre. Les
quelques rares espaces verts
autrefois fleuris et agréables à
la vue, ont été bétonnés. Si
vous aurez l'occasion d'aller vi‐
siter la 'petite plage' de Hai Es‐
salihine (ex.St Germain), qui

était une merveille, vous
constaterez que les escaliers
qui donnent accès au lieu de
baignade, ont été en partie
squattés. En fait, un locataire
n’a rien trouvé de mieux à faire
que de  s’accaparer quasiment
de la moitié de l’accès pour
l’inclure à sa résidence de plu‐
sieurs étages. Rien n'est fait
pour arrêter le massacre et  au
niveau des plages, nous allons
certainement revoir les scènes
des dix dernières années et les

meilleurs endroits de détente
vont de nouveau être des 'pro‐
priétés privées' pour certains
gens. Et au lieu de voir les re‐
cettes de la commune aug‐
menter ,ce sont celles des
plagistes qui seront
'gonflées'.C'est le laisser‐aller
qui est à l'origine de la des‐
cente aux enfers de la capitale
de la corniche et il est temps
de retrousser les manches et
de rendre à 'César' ce qui lui
appartient.                B‐Omar.
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Quatre syndicalistes du CMA ont été licenciés
POUR AVOIR OSÉ DÉNONCER, LE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ FINLANDAISE SAMPO

Par : A. Hocine
Quatre syndicalistes du
Complexe machinisme agri‐
cole (CMA) de Sidi Bel
Abbès ont été licenciés, di‐
manche, par l’administra‐
tion. Au contrario, la justice
a décidé leur réintégration
et  la poursuite  de leur
grève jugée  légale, affir‐
ment  les travailleurs lors de
leur rencontre avec le prési‐
dent de l’APW de Sidi Bel
Abbès. Ces derniers ont
saisi l’occasion de la célé‐

bration du double anniver‐
saire de la création de la
Centrale syndicale et de la
nationalisation des hydro‐
carbures pour soulever leur
problème aux pouvoirs pu‐
blics. Selon les syndicalistes,
la loi interdit la sanction des
travailleurs grévistes de
façon légale arguant au fait
que les grévistes ont re‐
couru  à  un  tel moyen pour
défendre les intérêts et des
travailleurs et de  l’entre‐
prise. Traduits en justice par

la direction du complexe,
les 4 syndicalistes diront
avoir gagné et être rétablis
dans leurs postes, mais ont
été surpris par la décision
de leur licenciement éma‐
nant de la direction. Les tra‐
vailleurs du Complexe
Machinisme Agricole (CMA)
, en grève depuis le mois de
décembre écoulé, revendi‐
quent la relance de l’activité
qui a cessé depuis presque
7 mois, ainsi que le déve‐
loppement des unités de

production. Ils déplorent
,également, le partenariat
avec la société finlandaise
Sampo, spécialisée dans la
fabrication de moisson‐
neuses‐batteuses, qu’ils ju‐
gent incompétente,
soutenant que leur com‐
plexe connaît, depuis le lan‐
cement de ce projet, des
difficultés financières, qui
se sont répercutées sur la
situation socioprofession‐
nelle des ouvriers. Ils ont,
par contre, revendiqué le

retour du partenaire alle‐
mand. Leurs nombreuses
requêtes au président du
groupe mécanique ont été
vaines, ce qui a abouti à la

grève, affirme‐t‐on. Les tra‐
vailleurs licenciés attendent
une intervention  du pre‐
mier responsable de l’Exé‐
cutif. 

Le wali plaide pour la diversification des activités de "Nadhif .Com"
ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES ET DE LA FONDATION DE L'UGTA

En marge des célébrations
du double anniversaire de la
nationalisation des hydro‐
carbures et de la création de
l'Union générale des travail‐
leurs algériens , le wali Mus‐
tapha Limani, a souligné la
nécessité d'étendre l'activité
de l’entreprise de collecte
des ordures ménagères "Na‐
dhif .Com" vers le recyclage
et la valorisation des dé‐
chets pour diversifier ses
sources de financement et

contribuer à la préservation
de l'environnement. En
effet, lors de la visite au
siège de la direction, le
même responsable a donné
des instructions  pour ren‐
forcer l’activité de la société
Nadhif .Com afin de couvrir
d’autres activités environne‐
mentales lui permettant de
diversifier ses sources de fi‐
nancement et de vaincre le
déficit enregistré à cet
égard. Il a également souli‐

gné la nécessité d'orienter
l'activité de cette institution
publique vers les différentes
activités environnementales
similaires à la création et au
maintien d'espaces verts,
appelant dans le même
contexte à l'accompagne‐
ment et au renforcement
des moyens d'action. Les
travailleurs de "Nadhif.
Com" ont exprimé leurs
préoccupations basées sur la
nécessité d'augmenter les

salaires et de fortifier finan‐
cièrement l’institution, ainsi
que de soutenir et de renfor‐
cer le redéploiement de
l'établissement et son re‐
nouvellement grâce à l'accé‐
lération de l'acquisition de
10 camions à benne‐tas‐
seuses. À titre de rappel, 455
travailleurs  ont récemment
été intégrés à  "Nadhif
Com", ils travaillaient au sein
de la commune  depuis 15 à
20 ans.                Sarah KOBIBI

L'incompréhensible réaction des services communaux !
RAMASSAGE DE DÉCHETS MÉNAGERS

L’on  voudrait tellement
s’évader vers d’autres préoc‐
cupations, sans plus évoquer
les inquiétudes en rapport
avec  l’hygiène et l'amoncel‐
lement d’ordures, qui
comme une peau de cha‐
grin,  collent au paysage, le
défigurant, à la grande  dés‐
olation des citoyens qui ré‐
clament un cadre de vie
décent, des protecteurs de
l’environnement et du pre‐
mier constat des  visiteurs

de la ville.  Un état de chose
qui  incombe à la gestion des
déchets et leur collecte, qui
ont ainsi mis en exergue, la
responsabilité du citoyen.
Cependant ce dernier, pour
fournir un effort, ne cherche
qu’à se débarrasser le plus
vite possible de  sa  pou‐
belle, quitte à la  jeter n’im‐
porte où, faute de moyens
de stockage. Cela engendre
très souvent  un  tableau in‐
soutenable  qu’offrent  les

rues  des quartiers de la
ville, dans un spectacle
d'amoncellement  de sa‐
chets d’ordures, souvent dé‐
crié, pour que des  efforts
soient fournis, par les uns et
les autres, afin d’éliminer de
la vue et de l’odorat ce
décor. Des points noirs pro‐
lifèrent.  C’est alors qu’un
cercle vicieux s’installe, au
fur et à mesure que les pou‐
belles sont ramassées, d’au‐
tres sont à nouveau

déposées et les points noirs
s’incrustent à nouveau. Des
responsables, très inquiets
de cette situation, n’ont
cessé, de  réclamer aux walis
qui se sont succédés, ou de‐
vant les assemblées commu‐
nales,  l’achat  de bacs à
ordures de bonne qualité,
mais voila, les achats prévu
de bacs  sont annulés. In‐
compréhensible acte de ges‐
tion !
K.Benkhelouf et Y.Nouaoui

Dégradation du cadre de vie  des habitants
GOUASSEM (COMMUNE DE TILMOUNI),

Les habitants de Gouassem,
assistent impuissants, à  la dé‐
gradation de leur cadre de
vie. Ils déplorent, en premier
lieu, l’absence manifeste du
réseau d’assainissement des
eaux usées. En 2020, ils conti‐

nuent, toujours, à utiliser,
comme au vieux temps, dans
leurs  besoins naturels, les
fosses sceptiques qui  repré‐
sentent un véritable danger
pour les enfants, les passants
et aussi les animaux, car à

tout moment, ils peuvent être
engloutis. L’eau potable, un
autre motif, et non des moin‐
dres, de mécontentement des
habitants qui recourent à  la
débrouille pour se ravitailler,
et ce, malgré l’existence du

château d’eau dont le débit
laisse à  désirer. Dépendants,
à  l’inverse de toutes les com‐
munes de la wilaya, toujours
de  la bonbonne du gaz, la po‐
pulation veut être branché au
gaz de ville, ne serait ce que,

pour s’aligner avec les villages
limitrophes. Ils expriment, en
fin, leur souhait  de voir le
bourg se doter d’une école
coranique pour  permettre
aux enfants d’apprendre  le
coran, ce  souhait  cher aux

habitants  a essuyé  un  refus
catégorique du maire  qui re‐
fuse ,selon eux, d’attribuer un
terrain adéquat à même de
bâtir une école, digne d’inté‐
rêt 

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui
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Un phénomène dévoyé
MENDICITE

La mendicité est, de nos jours, un vice beaucoup plus qu'un moyen de survie. En effet, demander l'aumône semble de plus faire beaucoup d’heu‐
reux, pas forcément ceux qui méritent d'être aidés.

Le geste citoyen de Mosta Propre
COLLECTE DES DÉCHETS URBAINS

Par Ahmed Mehdi
Le geste du cœur  perd sa
signification et sa no‐
blesse. Il est même déna‐
turé avec ces «faux»
mendiants qui  envahis‐
sent les rues pour se lan‐
cer dans une pratique,
très répandue qui prend
parfois la forme d'un  mé‐
tier reconnu et surtout
bien rémunéré. Tendre la
main pour demander la
charité fait partie de ces
gestes qu'on voit, tous les
jours que Dieu fait, dans
nos villes et quartiers, qui
n'échappent pas à ce phé‐
nomène  banalisé, au
point de croiser des bam‐
bins, des personnes aux
besoins spécifiques, se
transformer, l'espace d'un
vendredi ‐pour certains
un seul jour ne suffit
point‐ pour réaliser l'ob‐
jectif qu'ils se tracent,
mobilisant ainsi, toute la
logistique nécessaire pour

réussir leur pratique ».
Tous les chemins mènent
au but visé. Jouer sur les
sentiments et la solidarité
humaine également, des
passants munis de leur
une artillerie ne laisse rien
au hasard donnent libre
cours à l’imagination des
uns et des autres.  On use
et abuse dans le choix de
chapelets de mots,  des
gestes pour avoir un im‐
pact certain et garanti.
Aujourd'hui,  la mendicité
se généralise à grande
échelle.  Tout le monde
s'y met. A chacun son his‐
toire, bien entendu. Il
existe, ceux qui font des
quêtes dans les moyens
de transport pour des
malades, d'autres pour
renouveler leur contrat
de location et ne pas se
retrouver à la rue après
expiration du bail ou en‐
core pour prendre en
charge des parents assis‐

tés. En d’autre terme,
chacun   brandit ses mo‐
tifs pour y arriver. Une loi
a bel et  bien été votée,
interdisant cette pratique
il y a quelques années de
cela, néanmoins ce qui
était perçu comme étant
une avancée notamment
dans la protection des
enfants utilisés par des
réseaux spécialisés est en
net recul puisque l’on
continue à voir des
images aberrantes et
inadmissibles d’enfants,
lesquels s’adonnent au
vu  et au su de  tout le
monde à la mendicité. La
Fondation nationale pour
la promotion de la santé
et le développement de
la recherche (FOREM) es‐
time que pas moins de
11.000 enfants sont utili‐
sés dans la mendicité en
Algérie. Pourtant cette
loi est  claire sur la ques‐
tion, aggravée par le

manque de centres  d’ac‐
cueil  pour placer  ces
derniers en cas de viola‐
tion de la législation. Les
exemples de nos jours de
ces «riches» qui cachent
mal leur opulence ne
manquent pas et sont
même pris en plein dans
le mille avec des «ba‐

gnoles» luxueuses, sta‐
tionnées, pas loin du lieu
où ils exerçaient  leur
«métier» d’imposteurs,
et ce à la perfection. Aller
vers l’application de la loi
quand il s’agit d’utilisa‐
tion des  enfants pour
mendier est nécessaire
pour lutter contre ce

fléau qui prend de l’am‐
pleur. Les enfants sont
nés pour vivre protéger
et heureux et les malme‐
ner est une atteinte à l’in‐
nocence et toutes les
conventions internatio‐
nales qui font de la pro‐
tection des bambins un
devoir.

Ce geste citoyen ô com‐
bien responsable, suffira‐t‐
il à sensibiliser les
habitants de la ville des
mimosas autour du res‐
pect des normes univer‐
selles, autrement dit du
respect des horaires en
matière de dépôt des or‐
dures ménagères et des
déchets urbains tels que
les gravats et autres maté‐
riaux non recyclables ? Ob‐
servé depuis peu sur un
des trottoirs de la ville: un

panneau émanant de l’en‐
treprise ‘’Mosta‐propre’’
et exhortant les citoyens à
avoir le bon geste, s’agis‐
sant précisément de dépo‐
ser les ordures ménagères
dans les bacs prévus à cet
effet. Et le même panneau
de montrer, sur sa droite,
un dessin explicatif de ces
fameux «bons gestes»
pour la propreté de la ville.
Il faut dire que des pan‐
neaux pareils, on n’en a
pas vu dans les parages

immédiats du centre‐ville.
Eh oui, on n’en a pas vu
depuis belle lurette. Peut‐
être même jamais vu. Mais
peut‐être aussi qu’on se
trompe ? Vous souvenez‐
vous avoir vu, en dehors
des parcs naturels et ar‐
chéologiques classés du
territoire national, des
panneaux exhortant la po‐
pulation à ne pas jeter les
ordures ménagères et au‐
tres déchets n’importe où
? Ah, pourtant si !La der‐

nière fois qu’on a vu un
panneau dans le genre,
destiné au grand public,
c’était à Béjaia : aux Ai‐
guades. Plus précisément
au Pic des singes. Avant
même qu’on y arrive en
voiture, on avait aperçu,
en bordure de la route,
des panneaux et pou‐
belles couleur vert forêt
de surcroit exhortant,
l’un à ne pas donner à
manger aux singes n’im‐
porte quoi, en l’occur‐

rence des sucreries ; l’au‐
tre, à respecter la nature
en évitant de jeter des
bouteilles en plastique et
canettes en métal notam‐
ment… Pour en revenir
au panneau évoqué plus
haut, voilà un geste,
somme toute citoyen de
la part de l’entreprise
Mosta Propre, qu’on ne
peut que saluer, voire en‐
courager. Mais qui malgré
tout devrait être médité.
Car c’est là un geste sal‐

vateur à plus d’un titre.
Qui en tout cas pourrait
laisser entendre que les
responsables concernés
commencent enfin à
prendre conscience de
l’enjeu qui entoure la ges‐
tion des déchets urbains.
Et cela, d’autant que l’en‐
treprise en question est
depuis quelques années
déjà sur le front du net‐
toiement et de la collecte
des ordures ménagères
dans la capitale du dahra.

‘’RESPONSABILISER LES CITOYENS  PAR TOUS LES MOYENS POSSIBLES, NOTAMMENT AUDIOVISUELS’’
Mais ce geste citoyen ô
combien responsable suf‐
fira‐t‐il à sensibiliser les
habitants autour du res‐
pect des normes univer‐
selles, autrement, dit du
respect des horaires en
matière de dépôt des or‐
dures ménagères et des
déchets urbains tels que
les gravats et autres ma‐
tériaux non recyclables ?
Il est, hélas, permis d’en
douter. On a beau vouloir
et cela depuis belle lu‐
rette déceler, en effet, ne

serait‐ce qu’une once de
lueur d’espoir lorsqu’il
s’agit du règlement défini‐
tif de ce douloureux pro‐
blème de gestion des
déchets urbains dans la
ville  et autres grandes
villes du pays, mais, hélas
une fois de plus, la triste
réalité est toujours là,
omniprésente, plus cin‐
glante que jamais. Le
spectacle que continuent
de donner nos poubelles,
que ce soit dans au centre
ville ou dans les com‐

munes, reste en effet plus
affligeant que jamais.
Alors, que faire ? Bien sûr,
responsabiliser les ci‐
toyens par tous les
moyens possibles, notam‐
ment par le truchement
des médias audiovisuels
et ce, nonobstant les ser‐
vices publics, qui pour
l’heure font ce qu’ils peu‐
vent dans la mesure de
leurs moyens. Impliquer
les citoyens, en effet,
mais comment ? Il y a, à
notre sens, deux façons

qui nous semblent
idoines : l’une, sensibili‐
sante ; précisément à tra‐
vers des clips audiovisuels
répétitifs ; l’autre, coerci‐
tive malheureusement.
Car, à bien y regarder, il
nous semble qu’il est déjà
trop tard pour probable‐
ment (re) éduquer en ce
sens des adultes qui, pro‐
bablement, pourraient
présenter de fortes résis‐
tances face à une dé‐
marche, laquelle, malgré
tout, ne pourrait être que

salvatrice en la matière,
bien évidemment dans
les moyen et long termes
: cette démarche consiste
malheureusement à infli‐
ger des amendes, non
pour les individus, mais
tout bonnement pour les
immeubles devant les‐
quels il a été constaté le
dépôt de trop nombreux
détritus non collectés par
Mosta‐Propre. Aux occu‐
pants de ces immeubles
alors, dans un tel cas de
figure, de se partager les

frais. Et là, pourrait peu à
peu s’ensuivre, pourquoi
pas, une prise de
conscience qui ne pour‐
rait être que bénéfique
pour l’ensemble de la col‐
lectivité et ce, quel que
soit son ordre de gran‐
deur. Mais là encore, tout
n’est, pour l’instant, que
supputation d’une atti‐
tude salvatrice qu’on sou‐
haiterait tant effective,
mais quand le sera‐t‐elle
? Toute l’interrogation est
là…                    H.M
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Grande inquiétude chez les cultivateurs

Les fellahs et autres éle‐
veurs de la wilaya de Tia‐
ret ,particulièrement
dans les communes
steppiques ou agropas‐
torales de Rosfa, Sidi Ab‐
derrahmen, Aïn Dheb,
Médrissa,Sidi Abdel‐
ghani… zones de concen‐
tration du cheptel de la
région ne sont pas bien
lotis, et ce à cause des
problèmes liés à leur ac‐
tivité durant la fin de cet
hiver 2019‐2020  lequel
a été marqué par une
faible pluviométrie com‐
parativement aux deux
années précédentes.
Rencontrés au niveau
des plus grands marchés
hebdomadaires à bes‐
tiaux, en l’occurrence
ceux de Sougueur et Mé‐

drissa, de nombreux éle‐
veurs de la wilaya ont
soulevé plusieurs en‐
traves et obstacles qu'ils
endurent quotidienne‐
ment dans l'exercice de
leurs activités en raison
de la sécheresse mar‐
quant cette saison. Ces
problèmes ne se limi‐
tent pas à quelques
points seulement acces‐
soires, mais menacent
sérieusement leur pro‐
fession, vouée à connaî‐
tre durablement des
hauts et des bas. En
effet , ce  manque de
précipitations, a engen‐
dré le problème d’acqui‐
sition de l’aliment du
bétail, un produit dont
les prix se sont vite en‐
volés malgré tous les ef‐
forts déployés par les
services de l’agriculture

pour maintenir l’appro‐
visionnement des éle‐
veurs qui tombent
souvent dans les rets
des éternels spécula‐
teurs.  Le problème de la
cherté de l'aliment pour
le cheptel ovin et bovin
ainsi que les prix des se‐
mences pour certains
petits fellahs a été éga‐
lement soulevé. Les prix
de l’orge et du maïs de‐
meurent presque inac‐
cessibles pour beaucoup
d'éleveurs, entre 3000
et 4000 DA/q, ce qui les
éreinte et grève énor‐
mément leurs budgets.
A cet effet, ils deman‐
dent que les services
concernés continuent
d’approvisionner régu‐
lièrement les vrais béné‐
ficiaires tout en  veillant
à barrer la route aux

spéculateurs activant
dans ce créneau. D’autre
part, et dans la même
foulée, les agriculteurs
de ces zones dites step‐
piques n’ont pas man‐

qué d’affirmer leur in‐
quiétude en face du
spectre d’une immi‐
nente sécheresse qui
pèse sur toute la région
où les chétives pousses

de céréales  et autres
herbes peinent déjà à
sortir de la terre sous les
implacables rayons d’un
soleil qui frappe tout ce
qui vit.

BÉCHAR AGROALIMENTAIRE

L’autre secteur porteur
L’agroalimentaire, c’est aussi,
et dans le cadre du plan quin‐
quennal 2015‐2019, le lance‐
ment des travaux et de
l’équipement d’une unité de
fabrication d’aliments de bé‐
tails et un centre d’insémina‐
tion artificiel, pour un coût de
plus de 233 millions de dinars,
ainsi que le projet de réalisa‐
tion et d’équipement d’un pôle
de recherche et de développe‐
ment agricoles.  Des investisse‐
ments qui permettraient
indubitablement de donner
une dynamique à l’avènement

de ce pôle industriel, aux côtés
du complexe laitier (privé)
d’une capacité de 770.000 li‐
tres/jour, qui est venu ainsi
renforcer la production locale
de ce produit de première né‐
cessité, tout en générant
quelque 100 emplois directs et
4.000 autres indirects. Autant
de projets, à l’instar de l’opé‐
ration de rénovation des équi‐
pements de la minoterie de
Béchar, dont la capacité de
production est estimée à 2.000
quintaux/jour de farine et de
semoule, alors qu’un investis‐

sement global de 1,35 milliard
DA a été destiné à la moderni‐
sation et à la rénovation des
équipements des cinq minote‐
ries du groupe public ERIAD.
Ce sont‐là, effectivement, des
potentialités agricoles qui
pourraient redynamiser le sec‐
teur de l’agriculture dans la wi‐
laya de Béchar. Mais, selon
plusieurs observateurs, ce se‐
rait compter sans le périmètre
d’Abadla, qui, il y a quelques
années, était destiné à être un
véritable poumon agricole de
la région, alimenté en eau à

partir du barrage de Djorf
Torba, fierté, à l’époque, de
toute la vallée de la Saoura (ou
du Guir).  Cette plaine, pro‐
mise dans les années 1970
pour devenir une Mitidja au
cœur du Sahara, devait être un
pôle régional de développe‐
ment.  Aujourd’hui, cette
plaine, qui s’étale le long de
l’oued Guir entre 2 et 4 km de
large et s’évasant en la partie
sud de la vallée sur 8 km
quand même a repris le des‐
sus, sur une partie du périmè‐
tre irrigué : 3.000 hectares sur

les 5.400 initiaux sont en dés‐
hérence. 800 millions de di‐
nars ont déjà été investis au
cours de la décennie écoulée,
sans toutefois améliorer ces
conditions.  Il aura fallu atten‐
dre bien plus tard pour que
soient entrepris une réhabilita‐
tion et un aménagement du
périmètre agricole d’Abadla,
dont la première phase  a été
consacrée au diagnostic des
réseaux d’irrigation, du drai‐
nage, des pieds et des brise‐
vents, une opération qui devra
toucher 4.663 hectares.      R.R

Par: ALOTFI 
Le wali de Saida,  Said
Saayoud, s’est rendu , en
compagnie, d’ un nombre
important de responsa‐
bles  à la daïra d’ouled
Kahled, à 45 km du chef
lieu de wilaya pour s’ en‐
quérir de l état des projets
lancés et  en cours de lan‐
cement. La première
étape  de ce long périple,
fut le chef lieu de daïra où
M. Said Saayoud a visité le
projet de réalisation
d'une piscine dont les tra‐
vaux ont  atteint un  taux
de 60% .Il s 'est rendu en‐

suite , au centre de santé ,
un point qui ne faisait pas
partie du programme de
visite. Le wali  a tiré à bou‐
lets rouges sur les respon‐
sables de cette
infrastructure qui doréna‐
vant sont appelés à mieux
prendre en charge les pa‐
tients et à multiplier les
efforts pour  achever les
travaux d’extension du
centre. Tout retard accusé
dans la réalisation d un
projet, sera sanc‐
tionné.»,martela Mr Said
Saayoud .Un autre point,
et non des moindres, a

fait l’objet de la visite, de
même que   celui des 380
lots de terrain. . Là,  les bé‐
néficiaires  ont exprimé
leur colère en réfutant la
construction  de leurs lots
de terrain à cause d’ une
encombrante carrière si‐
tuée  à quelques enca‐
blures du site .Ils
craignent  la poussière qui
se  dégage de la carrière
d’un privé . Le wali  a pro‐
mis de leur envoyer une
commission d’enquête
pour tirer au clair la situa‐
tion  .Au niveau de l'agglo‐
mération de Kherichefa ,

M. Saayoud a reçu  une
série de doléances, tour‐
nant autour, du  retard  ac‐
cusé au niveau du
développement .Les
jeunes des différentes
bourgs  vont bénéficier de
plusieurs terrains .Au ni‐
veau de la  commune , le
wali a visité le mur de pro‐
tection contre les inonda‐
tions et l’opération de la
réhabilitation de plusieurs
chemins de wilaya reliant
la commune à d autres ag‐
glomérations .Une opéra‐
tion qui rendra la
circulation plus fluide .

VISITE DU WALI SAAYOUD DANS LA DAÏRA DE OULED BRAHIM 

Des projets en souffrance et des interrogations 
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Poutine défend les forces de l'ordre accusées de violence
lors de manifestations de l'opposition

Le président russe, Vladimir Poutine, a fermement
défendu mercredi les forces de l'ordre, accusées
d'avoir abusé de la force pour disperser les mani‐
festations de l'opposition l'été dernier, rapportent
les médias. «C'est leur devoir. Personne ne brandit
une matraque juste comme ça.
Si les gens se comportent en respectant les règles,
les procédures et les lois, qui brandira une ma‐
traque?», a déclaré le président russe dans une in‐
terview à l'agence de presse publique Tass. De
nombreux militants se sont insurgés, selon les mé‐
dias, contre une réaction policière jugée excessive
durant les manifestations de l'opposition de l'été
dernier à Moscou, les plus important s qu'a
connues la Russie depuis  2012. Les critiques vi‐
saient particulièrement la Garde nationale, une

force créée en 2016 relevant directement de l'au‐
torité du président. Plusieurs manifestants ont en
revanche été condamnés à des peines de prison
pour «violence» après avoir été arrêtés durant les
manifestations non autorisées. «Aujourd'hui, on
jette une bouteille d'eau (contre les policiers), de‐
main une chaise et après on va saccager les voi‐
tures. C'est inadmissible!», a ajouté M. Poutine. Il
a justifié une peine de prison à l'encontre d'un blo‐
gueur, Vladislav Sinitsa, condamné à cinq ans de
prison pour un message sur Twitter où il appelait
à des violences contre les enfants des policiers.
«Cela peut déstabiliser brutalement la situation
dans le pays, on ne peut pas plaisanter avec ça!»,
a assuré le président russe. Le chef de l'état a en
outre salué la mobilisation publique ayant permis

la libération du journaliste Ivan Golounov, arrêté
en juin dernier pour «trafic de drogue» des
charges qui se sont avérées avoir été «inventées
de toute pièce». En janvier, la justice russe a an‐
noncé l'arrestation de cinq ex‐policiers qui avaient
interpellé ce journaliste du site internet Meduza,
réputé pour ses enquêtes sur la corruption.

Le président du Chili, Sebastian Pi‐
nera, a exhorté les Chiliens à s'unir en
faveur d'un "accord majeur pour la
démocratie et contre la violence", au
lendemain d'une nouvelle manifesta‐
tion marquée par des affrontements
entre manifestants et force de l'ordre
et au moment où des appels ont été
lancés pour de nouveaux rassemble‐
ments au mois de mars prochain.
En effet, le Chili est secoué depuis
quatre mois par un mouvement social
sans précédent contre les inégalités et
pour des réformes sociales, qui a fait
31 morts et de nombreux saccages et
incendies d'établissements publics et
commerciaux.
Ces manifestations ont d'abord éclaté,
en octobre dernier, contre une hausse
des tarifs du métro dans la capitale
Santiago, puis se sont répandues à tra‐
vers le pays alors que les Chiliens ex‐
primaient leur mécontentement face
au coût élevé de la vie, au manque de
services publics et aux inégalités crois‐
santes.
Après quelques semaines d'accalmie
liées aux vacances d'été dans l'hémi‐
sphère sud, plusieurs milliers de per‐
sonnes se sont rassemblées vendredi
soir dans le centre de la capitale San‐
tiago, sur l'emblématique Plaza Italia,
pour réclamer une nouvelle fois au
gouvernement de "profondes ré‐
formes".
De violents affrontements ont eu lieu
dimanche entre forces de l'ordre et
des manifestants souhaitant l'annula‐
tion du festival musical de Via del Mar,
un des plus grands événements de ce
genre en Amérique latine, ont rap‐
porté les médias.

La police, qui avait déployé un impor‐
tant dispositif de sécurité, a bloqué le
passage des manifestants et les a re‐
poussés avec du gaz lacrymogène et
des camions lanceurs d'eau.

De nouveaux affrontements, de moin‐
dre ampleur que ceux de la veille, se
sont produits lundi soir à Vino del Mar
à proximité de la Quinta Vergara, le
grand parc dans lequel se déroule le
festival jusqu'au 28 février.

Parallèlement, de nouveaux appels à
manifester ont été lancés pour le mois
de mars, notamment le 8, à l'occasion
de la Journée internationale des
femmes, et le 29, "Jour du jeune com‐
battant" pour continuer à faire pres‐
sion sur le gouvernement en faveur de

meilleurs services publics.

Mesures et réformes sociales pour
calmer la rue         

En réaction à ces manifestations, le
président chilien, Sebastian Pinera, a
appelé lundi à "un accord majeur pour
la démocratie, contre la violence et
pour la paix" et à "la coopération de
tous les Chiliens de bonne volonté
pour contribuer à guérir les blessures
et à permettre au Chili de reprendre
le chemin, du progrès, de la justice et
de la paix", rappelant que "le Chili a
déjà traversé trop de violence".
"Nous devons garantir l'ordre public
et vivre en paix pour avoir un référen‐
dum qui soit démocratique, juste et
transparent", a ajouté M. Pinera.

Le président Pinera, qui aura passé
deux ans à la tête du Chili le 11 mars,
est crédité du taux de popularité le
plus bas (6%) depuis que cet indice
existe. Son gouvernement a accepté
quelques réformes qui n'étaient pas
prévues dans son programme, en par‐
ticulier en matière de retraites et de
santé.
Il a appelé les législateurs à travailler
à l'adoption d'une série de réformes
visant à répondre aux demandes des
manifestants, y compris une augmen‐
tation du salaire minimum.  
L'administration Pinera a également
présenté des projets de loi pour ren‐
forcer l'ordre public et permettre le
déploiement de troupes afin de pro‐
téger les infrastructures essentielles,
telles que les hôpitaux, les aéroports,
les centrales électriques et les usines
d'eau potable durant les manifesta‐
tions. 
Outre un paquet de mesures sociales,
le président a promulgué en décem‐
bre une loi permettant l'organisation
d'un référendum le 26 avril sur un
changement de la Constitution, une
des principales revendications des
manifestants. L'actuelle est héritée de
la période de la dictature militaire
d'Augusto Pinochet (1973‐1990).
Un plébiscite prévu en avril sur la pos‐
sibilité de modifier la Constitution
pour mieux combler l'écart de ri‐
chesse croissant dans l'une des prin‐
cipales économies d'Amérique latine. 
"Notre gouvernement va garantir ce
plébiscite, et il respectera également
la décision que les Chiliens prendront
librement et indépendamment le 26
avril", a affirmé M. Pinera.

Le président appelle à "un accord pour la démocratie"

RUSSIE

RASD-ANNIVERSAIRE
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Vers la création de petits espaces destinés aux startup
Des petits espaces destinés
aux startup et aux entreprises
innovantes seront créés au ni‐
veau des zones industrielles
afin d'élargir l'utilisation des
technologies numériques
dans l'industrie du textile et
du cuir, a fait savoir mardi à
Alger le ministre de la Micro
entreprise, des Startup et de
l'Economie de la connais‐
sance, Yassine Djeridene.S'ex‐
primant à l'occasion de
l'ouverture de la 4ème édi‐
tion du Salon international du
textile, habillement, cuir et
équipements (TEXTYLE EXPO),
M. Djeridene s'est félicité de
la forte participation des star‐
tup à cette manifestation
(plus de 18 entreprises), affir‐
mant que son secteur allait
accompagner ces entreprises
qui veulent mettre à profit
leurs innovations dans le do‐
maine de l'industrie du textile
et du cuir, notamment sur le
plan des modes de fabrication
ou pour la diversification des
matières premières.Rappe‐

lant que l'industrie du textile
et du cuir était une activité
stratégique au regard des exi‐
gences du marché algérien et
des courbes de consomma‐
tion, en hausse d'année en
année, il a souligné que la ca‐
pacité de production natio‐
nale peut satisfaire 12 %
seulement des besoins du
marché, d'où le recours à l'im‐
portation.Dans ce cadre, le
ministre a fait savoir que son
secteur entendait contribuer
à l'augmentation du rende‐
ment et de la performance
des industries du textile et du
cuir, et ce à la faveur de la
"création en collaboration
avec les ministères de la Soli‐
darité, de la Formation pro‐
fessionnelle et du Travail d'un
écosystème intégré et com‐
plémentaire à même d'assoir
une petite industrie du textile
dont l'organisation repose sur
un cahier de charges, outre la
relance du principe du micro‐
crédit et du fonds de la
Zakat".Il est également ques‐

tion dans ce cadre d'accom‐
pagner et de former les
jeunes compétences dans di‐
vers domaines liés à l'indus‐
trie pour une meilleure
maîtrise des normes de qua‐
lité et des technologies de
l'industrie textile et du cuir, le
premier objectif étant de for‐
mer une jeune élite de cadres
et de professionnels capables
de gérer les nouveaux métiers
qui s'inscrivent dans le cadre
de l'économie du savoir, a
poursuivi le ministre.Il est
prévu également le dévelop‐
pement des centres de re‐
cherche dans ce domaine,
notamment en matière des fi‐
bres synthétiques fabriquées
à partir de dérivés pétroliers
et l'industrie des textiles intel‐
ligents, et ce en vue de valori‐
ser les déchets de l'industrie
de raffinage du pétrole, en les
réservant au secteur du tex‐
tile et les peaux de moutons
pour l'industrie du cuir.M.Dje‐
ridene a souligné que son sec‐
teur œuvrera à encourager les

ingénieurs, les techniciens et
universitaires fraichement di‐
plômés et porteurs de projets
à créer des startups, et à les
accompagner notamment en
matière de paiement électro‐
nique de e‐commerce.Il a
ajouté que tous ces axes per‐
mettront de réduire la dépen‐
dance à l'étranger et à limiter
l'importation, en sus de ré‐
orienter la devise vers l'inves‐

tissement dans d'autres do‐
maines.Le coup d'envoi de la
4e édition du Salon interna‐
tional du textile, du cuir et de
l'habillement (Texstyle EXPO)
prévu du 25 au 27 février a
été donné, mardi à Alger,
avec la participation de plu‐
sieurs pays, à savoir l'Inde, la
Turquie, le Bangladesh, le Pa‐
kistan, le Maroc, la Tunisie et
des pays européens.Le Salon

a vu la participation d'un
nombre important d'entre‐
prises algériennes publiques
et privés, spécialisées dans
l'industrie textile et du cuir.Le
Salon se veut une occasion
pour les entreprises algé‐
riennes de rencontrer des so‐
ciétés étrangères et favorise
les chances d'établir des rela‐
tions de coopération et de
partenariat.

INDUSTRIE TEXTILE ET CUIR

Rezig évoque avec Lord Richard Risby plusieurs questions

économiques d'intérêt commun

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig s'est entretenu
mardi à Alger avec l'envoyé
du Premier ministre Britan‐
nique pour les Affaires écono‐

miques et commerciales avec
l’Algérie, Lord Richard Risby
qui était accompagné de l'am‐
bassadeur du Royaume Uni à
Alger, M. Barry Robert Lowen,

de plusieurs questions écono‐
miques d'intérêt commun, in‐
dique un communiqué du
ministère.Lors de cette ren‐
contre, M. Rezig a mis en
avant "l'efficacité du partena‐
riat liant les deux pays ainsi
que le volume des investisse‐
ments britanniques en Algé‐
rie", affirmant que le
nouveau Gouvernement est
porté sur l'ouverture pour
une économie productive, a
précisé la même source.Sou‐
lignant l'entière disposition
de son département ministé‐
riel à poursuivre le cadre de

concertation en vue de créer
des opportunités d'investis‐
sement plus fortes et de re‐
dynamiser le lien de
communication entre les in‐
vestisseurs algériens et bri‐
tanniques, M. Rezig a
exprimé sa détermination à
augmenter la part des expor‐
tations hors hydrocarbures et
à instaurer de nouveaux mé‐
canismes de partenariat et
les élargir à plusieurs do‐
maines.Le ministre a appelé à
tirer profit de la zone de libre
échange continentale afri‐
caine (ZLECAF) qui entrera en

vigueur en juillet 2020,
ajoute la même source.De
son côté, l'envoyé britan‐
nique a salué "les relations
historiques liant les deux
pays", se réjouissant de l'en‐
semble des partenariats éco‐
nomiques réalisés à ce jour et
du volume des échanges
commerciaux bilatéraux qui
s'élèvent à plus de 2 milliards
de livres sterling."L'Algérie
est un partenaire écono‐
mique important pour le
Royaume uni en Afrique", a‐t‐
il dit, ajoutant que son pays
oeuvre à réaliser un saut en

matière d'échanges commer‐
ciaux avec l'Algérie après la
sortie du Royaume uni
(Brexit) de l'Union euro‐
péenne.Il s'est félicité, en
outre, "des facilitations et du
climat d'investissement fer‐
tile en Algérie".A souligner
que le Forum économique al‐
géro‐britannique, devant se
tenir les 25 et 26 février cou‐
rant à Alger, sera l'occasion
pour renforcer les relations
commerciales entre les deux
pays et hisser les investisse‐
ments communs à de hauts
niveaux.

Hausse du nombre des nouveaux inscrits en janvier 2020
REGISTRE DE COMMERCE

Le nombre des nouveaux
inscrits au registre de com‐
merce, des personnes mo‐
rales et physiques, a
enregistré une hausse en
janvier 2020 par rapport à
janvier 2019, a indiqué,
mardi, un communiqué du
ministère du Commerce.Le
nombre de nouvelles ins‐
criptions au registre de com‐
merce en janvier 2020 a
ainsi atteint 15.390 per‐
sonnes physiques contre
11.459 en janvier 2019, soit
une augmentation de 34,3%.

Concernant les personnes
morales, le nombre global
des nouveaux inscrits s'est
établi en janvier 2020 à
1.711 contre 1.186 en jan‐
vier 2019, soit un taux de
64,3%, ainsi le total des nou‐
veaux inscrits (personnes
physiques et morales)
s'élève à 17.101 en janvier
2020 contre 12.645 en jan‐
vier 2019 soit une hausse
globale de 35,20%, a précisé
le communiqué.Par rapport
à décembre 2019 où le nom‐
bre des personnes physiques

inscrites nouvellement avait
atteint 7.801 (15.390 en jan‐
vier 2020), une hausse de
97,3% est enregistrée. De
même pour les nouveaux
inscrits parmi les personnes
morales, leur nombre était
de 1.135 en décembre 2019
(1.711 en janvier 2020), soit
une hausse de 50,7%. Le
total des nouveaux inscrits
(personnes physiques et mo‐
rales) en décembre 2019
était de 8.936 (17.101 en
janvier 2020) soit une
hausse globale de +4,91%,

précise la même source.Par
ailleurs, le climat propice à
l'investissement en Algérie
commence à s'instaurer à la
faveur de la nouvelle dyna‐
mique du Gouvernement, et
à un rythme accéléré en
terme de nombre d'inscrits,
mue par le retour de la dy‐
namique commerciale avec
un volume sans précédent,
selon les statistiques rela‐
tives aux inscrits au registre
de commerce en janvier
2020 par rapport aux années
passées.
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L'art contemporain algérien s'expose à New York
Une vingtaine de créateurs

algériens participent à une
exposition collective d'art
contemporain algérien à New
York, la première du genre
aux Etats‐Unis, indiquent les
organisateurs.Intitulée "Wai‐
ting for Omar Gatlato" (En at‐
tendant Omar Gatlato),
l'exposition se poursuit
jusqu'au 15 mars à l'univer‐
sité new yorkaise "Columbia"
et regroupe les œuvres d'ar‐
tistes algériens établis en Al‐
gérie et ceux issus de la
diaspora.Des installations,
photographies et vidéos évo‐
quant des thématiques aussi
variées que le vécu de la jeu‐
nesse algérienne, l'exil ou la

mémoire, comptent parmi
les œuvres de ces artistes
ayant, pour certains, vécu la
période postindépendance
des années 1960 et le terro‐
risme des années 1990, pour
d'autres.Mounir Gouri, pré‐
sente "Naufrage" (2016), une
illustration vidéo de 9 mn qui
aborde le quotidien de la jeu‐
nesse algérienne et ses aspi‐
rations.De son côté, Amina
Minia présente "Chrysan‐
thème" (2010), une collec‐
tion de photographies
consacrées au thème de la
démocratie, à travers des cli‐
chés de monuments mémo‐
riels et de cimetières.Les
organisateurs considèrent

que l'Algérie œuvre à se re‐
construire une "identité post‐
coloniale (...) avec une
esthétique artistique singu‐
lière, soustraite à l'influence
de la culture française et à
l'extrémisme religieux" qui a
marqué les années
1990.L'exposition tire son
nom d'un livre de l'écrivaine
et militante féministe Was‐
syla Tamzali, " En attendant
Gatlato, regards sur le ci‐
néma algérien" (1979) dans
lequel elle établit un état des
lieux du 7e art algérien des
années 60 et 70.Les organi‐
sateurs déplorent la "rareté
des expositions collectives"
d'artistes algériens à l'étran‐

ger notamment dans des
établissements américains,

jugeant "faibles" les  rela‐
tions culturelles et acadé‐

miques entre l'Algérie et les
Etats Unis.

"Wagaku Miyabi" (tambour
et flûte), un concert de mu‐
sique traditionnelle japo‐
naise a été animé mardi à
Alger par la chanteuse Hara
Yoshiko au tambour et ko‐
jima Yoko à la flûte japo‐
naise, devant un public
nombreux.Apparues en ki‐

monos noir et rouge, sous
les applaudissements de
l’assistance, le duo, Hara Yo‐
shiko et Kojima Yoko, est
monté sur la scène de la
salle Ibn Zeydoun de l’Office
Riadh el feth, mise au fait de
la tradition japonaise avec le
décor d’une façade de para‐

vents disposés en ligne bri‐
sée ornée d’une soie viola‐
cée.Durant une heure de
temps, les deux artistes,
souriantes, ont présenté au
public une dizaine de pièces
qui perpétuent la tradition
paysanne japonaise dans
différentes situations de vie.
Les pièces, "Tao par Basara
Aki et Koizumi Naoré", "Ka‐
gari Dengaku par Toki Ta‐
tara", "Buchiawaze Taiko,
chanson populaire de
Chiba", "Kokiri Kobuchi,
chanson populaire de
Toyama", "Takeda No Komo‐
riuta, chanson populaire de
Kyoto", "Retsu par Sato
Bunta", "J‐Pop Now" et
"Fiesta par Kojima Yuko", fi‐

gurent parmi d’autres, au
programme de cette soirée
qui a drainé un public assez
homogène, d’adeptes à la
culture nipponne.Très dyna‐
miques, semant la joie
parmi les spectateurs, le
duo japonais, exécutant des
mélodies aux gammes pen‐
tatoniques étalées sur des
rythmes ternaire, a restitué
des situations de vies tradi‐
tionnelles renvoyant aux
thèmes de, "image de cuis‐
son de céramique", "fête
joyeuse, animée par des pê‐
cheurs", "Chansons popu‐
laires de Toyama et Kyoto",
"Peuple de Tsugarui na‐
ture", "J‐Pop Senbon‐Sa‐
kura, Hatsune‐Mika",

"Naruto", célèbre bande
dessinée et film d’animation
au Japon.Hara Yoshiko et
Kojima Yoko ont ensuite ré‐
servé à l’assistance la sur‐
prise ‐très appréciée‐
d’interpréter les pièces,
"Fiesta" et "Desert Rose",
aux thèmes tirés, de la
chanson mythique, "Ya law‐
led dirou hala" du groupe
mytique "El Bahara" de
Sadek Djemaoui et du duo
Sting‐Mami, respective‐
ment.
Intégrant le public dans
l’ambiance de la scène et les
tours de chants qu’elles en‐
tonnaient, les deux artistes
ont, à l’issue du spectacle,
carrément quitté la scène

pour gagner l’extérieur de la
salle après avoir franchi la
porte de sortie, et d’inviter
les spectateurs à se consti‐
tuer en cercle et continuer à
jouer et à chanter au milieu
de l’arène qu’elles venaient
de créer.En présence de
membres de la mission di‐
plomatique japonaise accré‐
ditée à Alger, les artistes ont
interagi avec le public, qui a
apprécié le programme pro‐
posé et savouré tous ses ins‐
tants dans la délectation.
Organisé par l’ambassade
du Japon, le spectacle "Wa‐
gaku Miyabi" (tambour et
flûte), a été programmé à
Alger pour une représenta‐
tion unique.

Le duo japonais de musique traditionnelle "Wagaku Miyabi" anime un concert à Alger

TIZI-OUZOU

Le chercheur, écrivain, lin‐
guiste, dramaturge et poète,
Mouloud Mammeri
(1917/1983) est le fondateur
de l’anthropologie algérienne,
a indiqué mardi à Tizi‐Ouzou le
professeur en archéologie et
directeur du Centre régional
pour la sauvegarde du patri‐
moine culturel immatériel en
Afrique (CRESPIAF), Slimane
Hachi.Le spécialiste, qui a
animé à la bibliothèque Amar‐
Ousaid Boulifa de la maison de
la culture de Tizi‐Ouzou, une
conférence débat sous le

thème ‘’Mouloud Mammeri au
service de la recherche à tra‐
vers la gestion du centre de re‐
cherche anthropologique,
préhistorique et ethnogra‐
phique d’Alger ( ex CRAPE)’’, a
souligné l’apport de ce défunt
chercheur à la préservation de
l’héritage culturel algérien,
ajoutant  que Mammeri a
fondé l’anthropologie algé‐
rienne avec ses travaux à Timi‐
moun.Par le travail de
recherche qu’il a effectué sur le
Gourara (pratiques agricoles,
poésie, rituels fêtes) et dont la

fameux Ahelil de Gourara
classé patrimoine culturel im‐
matériel de l’humanité, Mam‐
meri a mis en place une
méthodologie de travail expor‐
table et extensible à tous les
groupes et pays, a‐t‐il relevé.En
outre Pr. Hachi a relevé que
Mouloud Mammeri a eu le mé‐
rite d’avoir ''algérianisé'' l’ex
CRAPE dont il était le directeur
en succession à Gabriel Camps,
et ce en recrutant à partir du
milieu des années 1970 et
jusqu’en 1980, des jeunes algé‐
riens diplômés en sciences hu‐

maines (toutes disciplines
confondues) qu’il a envoyé en
formation et perfectionnement
à l’étranger.Cette conférence a
été organisée par la direction
locale de la culture dans le
cadre de la commémoration du
31ème anniversaire de la dis‐
parition de Mouloud Mam‐
meri, en ‘’reconnaissance de
son parcours et de l'apport de
son œuvre monumentale dans
la connaissance de notre his‐
toire et la reconstitution de
notre mémoire collective’’ indi‐
qué la directrice de la culture,

Nabila Goumeziane dans son
allocution d’ouverture.Cette
commémoration a été mar‐
quée par la présence de ly‐
céens (lycée El Khansa)est une
occasion pour ‘’passer en revue
son œuvre qui mériterait d'être
mieux connue par le grand pu‐
blic et à l'intérieur du système
éducatif et de l'enseignement
en faisant apprendre à nos en‐
fants cette contribution ma‐
jeure, à la culture algérienne et
universelle que sont les ro‐
mans, les essais et les poèmes
qu'il a collectés’’ a‐t‐elle

ajouté.Cette activité qui rentre
dans le cadre de la Première
journée patrimoniale initiée
par cette même direction de la
culture, a été marquée par le
lancement du programme cul‐
turel de la commémoration du
31eme anniversaire de la dis‐
parition de Mouloud Mammeri
qui s’étalera jusqu’au 28 de ce
mois ou un recueillement sur la
tombe du défunt anthropo‐
logue, enterré dans son village
natal Taourirt Mimoune dans la
commune de Beni yenni sera
organisé.

Mouloud Mammeri, fondateur de l’anthropologie algérienne



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)
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Grippe saisonnière  20 décès depuis le
début de la saison hivernale

Vingt (20) personnes son décédées des suites de la grippe saison‐
nière depuis de début de la saison hivernale, a indiqué mercredi à

Alger le Directeur général de la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fou‐

rar.Lors d'une conférence de presse consacrée au premier cas
confirmé positif au coronavirus d'un ressortissant de nationalité
italienne qui travaille en Algérie, Dr Fourar a précisé que les cas
de décès des suites de la grippe saisonnière sont des personnes
âgées qui étaient porteurs de symptômes et non des malades

chroniques, appelant les personnes non vaccinées à se rapprocher
des établissements de santé pour se faire vacciner.Plus de

100.000 doses de vaccins sont disponibles au niveau de l'Institut
Pasteur sur les 1,5 millions de doses importées par l'institut cette
année, a‐t‐il fait savoir, affirmant que des doses supplémentaires

seront importées en cas d'épuisement du stock.Le responsable du
Centre de référence de la grippe saisonnière à l'Institut Pasteur
d'Algérie, Dr. Fawzi Derrar avait souligné que la vaccination de‐

vrait être "obligatoire" pour les corps médical et paramédical qui
sont exposés au virus, ce qui nécessite une prévention lors de
l'exercice de leurs fonctions, à l'instar de ce qui est en vigueur

dans plusieurs pays.Par ailleurs, M. Derrar a considéré que le vac‐
cin antigrippal constitue "l'unique moyen" pour protéger les caté‐

gories les plus exposées au virus, à l'instar des malades
chroniques, des femmes enceintes, des personnes âgées et des

enfants, outre le renforcement des mesures préventives, appelant
à "isoler" les malades pour éviter la contagion.Il a également mis

en garde contre la prise excessive des antibiotiques lorsque les su‐
jets non vaccinés contractent le virus, précisant que ces médica‐
ments, qui sont inefficaces et coûteux pour la CNAS, affaiblissent
le système immunitaire du malade et développent une résistance
des bactéries à ces médicaments.Le ministère de la Santé, de la

population et de la réforme hospitalière, rappelle‐t‐on, avait orga‐
nisé plusieurs campagnes nationales et régionales de sensibilisa‐

tion au niveau des centres de santé de proximité, tout en
diffusant des spots publicitaires à la télévision et à la radio natio‐
nale pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la vaccination

qui se poursuivra jusqu'au mois de mars 2020.

Jeudi 27 Février 2020

Ils ont dit ... 

19 blessés dont 7 enfants suite à une
explosion dans une habitation

OUM EL BOUAGHI

“L'université est appelée à
jouer durant la prochaine

période un rôle "pivot"
dans l'encadrement du débat au sein de la société,
car les questions constitutionnelles ne sont pas à la
portée de tous les citoyens, qui doivent être ac-

compagnés pour comprendre les amendements et
les propositions notamment en matière de sépara-
tion des pouvoirs et d'indépendance de la justice”

Mohamed Laagab
Chargé de mission à la

Présidence de la République

Abdelhakim Lazaar
Directeur général de la Chambre algérienne

de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) 

5 morts et 36 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA ROUTE

"Le secteur de la pêche et
de l'aquaculture s'orientait
vers la fabrication, locale-

ment, du matériel d'aquaculture afin de réduire les
importations.Cette stratégie vise à baisser le niveau
des importations de ces produits qui sont essentiels
dans les activités d'aquaculture, à travers l'établis-
sement de partenariats entre les entreprises na-

tionales et privées avec les instances et
commissions internationales pour acquérir l'expé-
rience nécessaire leur permettant, à l'avenir, de

fabriquer ces matériels localement"

L’heure de de vérité pour les
prétendants à l’accession

LIRF-GROUPE OUEST-23ÈME JOURNÉE

Tremblement de terre de 3,4 degrés
près d'El Harrouch

SKIKDA

La 23ème journée  du cham‐
pionnat d’inter régions
‘’Groupe Ouest’’ s’annonce
à priori capitale pour la
course à l’accession notam‐
ment pour le quatuor de
tête qui tente de profiter au
maximum de cette étape ou
le WA Mostaganem, leader
incontesté, ira défier, cet
après‐midi,  le CR Bendaoud
capable de jouer les trou‐
bles fêtes à ses hôtes. De

son côté, l’IRB Maghnia, au‐
teur d’un parcours éloquent,
accueille l’IRB Sougueur, qui
refuse d’abdiquer,  dans une
chaude confrontation ou le
mieux préparé psychique‐
ment sortira vainqueur. Par
ailleurs, l’IS Tighenif n’aura
aucune difficulté de venir à
bout de la lanterne rouge
l’IRB Ain El Hadjar. Le choc
entre le Nasr Es‐Sénia et
l’ICS Tlemcen, ou seulement
deux points sépare ces deux
teams qui devront se sur‐
passer pour éviter la défaite
pour rester aux aguets des
potentiels candidats à l’ac‐
cession. L’autre équipe qui
aspire à l’accession, la JS Sig,
devra se méfier du CRM
Bouguirat quoique la lo‐

gique penche plutôt vers les
locaux qui continuent de
jouer crânement leurs
chances pour l’accession au
palier supérieur. En bas du
tableau, le ZSA Témouchent
joue gros lors de la récep‐
tion du CRB Hennaya, alors
que le CRB Sfisef tentera de
laver l’affront à domicile
face au MB Sidi Chahmi,
alors que  FCB Abdelmalek
Ramdane donnera la ré‐
plique au JS Emir Abdelka‐
der dans ou les deux
formations s’efforceront de
s’emparer d’une des sept
premières places et par là
même, préserver leurs
chances pour l’accession à
l’étage supérieure.  
Habib Kodat

Jeudi 27 février 2020 // Ghriss : IS Tighenif‐IRB Ain El hadjar (12h00)
Bendaoud : CRB Bendaoud‐WA Mostaganem (14h00)

Samedi 29 février 2020 à 14h00 //Sfisef : CRB Sfisef –MB Sidi Chahmi
A/Ramdane : FCBA Ramdane‐JS Emir Aek //Maghnia : IRB Maghnia‐IRB Sougueur

Es‐Sénia : Nasr Es‐Sénia‐ICS Tlemcen //Témouchent : ZSA Témouchent‐CRB Hennaya
Sig : JS Sig‐CRM Bouguirat

Regards tournés vers Mostaganem et Oued Sly
LNFA-GROUPE OUEST – 22ÈME JOURNÉE

Cette vingt deuxième jour‐
née s’annonce décisive aussi
bien pour les prétendants à
l’accession que ceux qui lut‐
tent pour leur survie. Ainsi,
le leader en l’occurrence le
CR Témouchent se rendra à
Mostaganem ou l’attend de
pied ferme l’Esperance lo‐
cale, en proie de doute de‐
puis l’entame de cette
édition, n’aura d’autre alter‐
native que les trois points
pour espérer se dégager de
la zone des relégables. De
son côté, le MCB Oued Sly,
dauphin incontestable, évo‐
luera sur ses bases lors de la

réception du voisin le SKAF
Miliana dans une explication
indécise et qui sera, à coup
sûr, âprement disputée
entre deux clubs aux objec‐
tifs diamétralement oppo‐
sés. Par ailleurs, le choc de
cette étape entre le RCBOR
et l’IRBEK, deux formations
qui occupent conjointement
la troisième place, sera in‐
contestablement le plus
suivi par les fans de la balle
ronde, alors que le SC Ain
Defla (troisième avec 33
points), croisera le fer à la
JSM Tiaret, avide de points
pour s’extirper de la zone
des turbulences et pourquoi
pas jouer tout simplement
l’accession. Le sixième, en
l’occurrence le CRB Ben
Badis, se déplacera à Mas‐
cara pour croiser le fer au
GCM dans un match vital
pour les deux formations

notamment pour les locaux
qui se battent pour se déga‐
ger de la zone rouge. Au bas
du tableau, le match qui op‐
posera le SCM Oran et le SA
Mohamadia  aura ses inci‐
dences ou les deux clubs
jouent leur survie dans cette
division. A Hassasna, le MBH
est appelé à réagir lors de la
réception de l’USMM Had‐
jout afin de s’éloigner de
quitter la zone des  doutes.
Enfin, le derby tant attendu
de la wilaya de Tlemcen
entre l’US Remchi et l’ASB
Maghnia drainera certaine‐
ment la grande foule, ou le
résultat technique est plus
que jamais primordiale pour
la suite du parcours pour les
deux protagonistes. Souhai‐
tons que le fair‐play et le
respect mutuel sortiront
grandement vainqueurs.
Habib Kodat

Jeudi 27 février 2020 à 15h00 // Oran « Bouakeul » : SCM Oran‐SA Mohamadia
Samedi 29 février 2020 à 15h00 // Tiaret : JSM Tiaret‐SC Ain Defla

Hassasna: MB Hassasna‐USMM Hadjout //Chlef: MCB Oued Sly‐SKAF Miliana
Remchi: US Remchi‐ASB Maghnia //Mostaganem: ES Mostaganem‐CR Témouchent

Oued R’hiou : RCB Oued R’hiou‐IRB El Kerma // Mascara : GC Mascara‐CRB Ben Badis

Le FCB Telagh en appel à Mostaganem
LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-18ÈME JOURNÉE

La dix‐huitième journée de la di‐
vision régionale une, pourrait
aboutir à des changements aussi
bien en tête du tableau qu’en
bas du classement. En effet, le
leader le FCB Telagh, qui compte
trois points d’avance sur son
poursuivant le WB Ouled Mi‐
moun et quatre unités sur son
adversaire du jour l’US Mostaga‐
nem. Ainsi, le déplacement du
leader s’annonce difficile ou les
camarades de Belakhdar seront
confrontés à une solide forma‐
tion de Saint Jules, qui se surpas‐
sera, à coup sûr, pour faire
tomber le meneur et réduire
l’écart à un seul point. Pendant
ce temps, le dauphin en l’occur‐
rence le WB Ouled Mimoun se

rendra à Ain Tedeles, un adver‐
saire en perte de vitesse, et qui
fera l’affaire des visiteurs pour
engranger les trois points et re‐
prendre la première place si tou‐
tefois le FCBT y laissera des
plumes à Mostaganem. L’autre
match phare de cette étape
mettra aux prises l’IR Chebikia à
l’USM Oran, ou les locaux ne de‐
vront pas rater cette aubaine et
rester coller au peloton de tête
quoique la mission ne soit guère
facile face à un adversaire qui
voyage plutôt bien. De son côté,
l’ORC Boukhanefis, qui occupe la
septième place effectuera un pé‐
rilleux déplacement à Djidiouia
ou il aura à en découdre avec le
Wifaq local qui refuse d’abdiquer

et compter jouer à fond ses
chances  pour l’accession. A
Oran, le KSO part favori face à la
lanterne rouge, alors que l’US
Chaâbat El Ham doit prendre ses
dispositifs afin d’éviter de revenir
bredouille à la maison lors de son
déplacement à Mazouna. Pour sa
part, le  GS Sidi Khaled est bien
parti pour glaner les trois points
de la victoire à l’occasion de la ré‐
ception du JS Bendaoud. Enfin ,
le derby de la wilaya de Témou‐
chent mettra aux prises le CRB El
Amria au club de Hammam Bou‐
hadjar ou les locaux ne devraient
pas laisser filer cette opportunité
pour gagner et glanner quelques
marches au classement.

Habib Kodat

Samedi 29 février 2020 à 14h30 // Mazouna: CRB Mazouna‐US Chaâbat El ham
Oran "Fréha": KS Oran‐CRB Sidi Ali //Djidiouia: WRB Djidiouia‐ORC Boukhanefis

Ain Tedeles: CB Ain Tedeles‐WB Ouled Mimoun //Maghnia: IR Chebikia‐USM Oran
Sidi Khaled: GS Sidi Khaled‐JS Bendaoud //Mostaganem: US Mostaganem‐FCB Telagh

El Amria: CRB El Amria‐W.H Bou Hadjar

Samedi 29 février 2020 à 14h30 // Ammi Moussa: AR Ammi Moussa‐RCG Oran                            
Marja Sidi Abed: IRBM Sidi Abed‐WB Oued Rhiou

Arzew (Huis Clos): MJ Arzew‐MCB Hadjadj //Bendaoud: JSB Hassi Ben Okba‐ASB Zemmora
Ain Nouissy: NRB Ain Nouissy‐IRB Sidi Khettab //Sidi M Benali: IRBSM Benali‐KRB Hillil

Mazagran: WRB Mazagran‐WRB Mesra //Ouarizane: CRB Ouarizane‐IRB Fornaka

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

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-19ÈME JOURNÉE
Samedi 29 février 2020 à 14h30 //Sabra: WA Zelboun‐OS Ben Adda

Sidi Brahim: JR Sidi Brahim‐CS Beni Saf //Mers el Kebir: CSA Marsa‐MCS Ali Boussidi
ES‐Sénia: Es‐Sénia‐RC Lamtar //Ben Badis: JS Bedrabine‐CC Oran

Sidi Yagoub: FCK Sidi Yagoub‐ESM Ben M’hidi //Ain Témouchent: USM Témouchent‐ASB Ouled Boudjemaâ  
Ain Youcef: CR Ain Youcef‐JS Tlélat

Belhoucini talonné par Abid

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-20ÈME JOURNÉE
Vendredi 28 février 2020 à 15h00 // Delahim: JS Delahim‐NR Marhoum  

Bedrabine: AST Hassi Zahana‐IRB Tabia // Amalza: MC Amalza‐CRB Tessala
Mérine: IRB Mérine‐JS Sidi Chaib //Tenira: US Tenira‐IRB Téghalimet

Sidi Dahou: JS Sidi Dahou‐CRBS Ali Benyoub //SBA”3 frères Amarouche”: CR Bel Abbes‐ASC Ouled Ali

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION PRÉ-HONNEUR -15ÈME JOURNÉE
Samedi 29 février 2020 à 15h00 // M Ben Brahim: I. M Ben Brahim‐W Sidi Maâchou

Sidi Yagoub: AM Sidi Lahcen‐IRB Tessala (12h00) 
Oued Sefioun: CRB Oued Sefioune‐CRB Chetouane //  Ras El MA: USM Ras El Ma – NR Oued Sebaâ 

Exempt : ‐ FC Saâda‐I.Ain El Berd‐ AS Bouyatas

LIGUE 1 ’’CLASSEMNET DES BUTEURS"

Le goléador du CS Constan‐
tine Mohamed Abid, qui
vient de signer son 9ème
but depuis l’entame de cette
saison, continue de talonner
l’actuel meilleur buteur du
championnat en l’occur‐
rence le milieu offensif et
capitaine de l’USM Bel
Abbès Abdennour Belhou‐
cini. L’attaquant du CSC est
revenu à un but du meneur
de jeu Belabésien inefficace
lors de sa dernière sortie sa‐
medi passé face au NAHD
(1‐1) lors de la 19ème jour‐
née. A noter que le CSC est
la seule équipe qui compte
deux joueurs dans le top 5
des meilleurs buteurs du
championnat ou le virevol‐

tant Ismaîl Belkacemi a
signé son 7ème but lors du
match remporté par les
poulains de l’entraineur
Khouda sur un score sans
appel (3‐1) à Bordj Bou Arre‐
ridj.                  Habib Kodat
Classement des buteurs :
1. Abdennour Belhoucini
(USM Bel‐Abbès) :10 buts

2. Mohamed Amine Abid
(CS Constantine) : 9 buts
3. Mohamed Tiaïba (AS Aïn
M'lila) : 8 buts
4. Ismaïl Belkacemi (CS
Constantine) :7 buts
5. Houssam Ghacha (ES
Sétif) : 6 buts
‐ Yousri Bouzok (Paradou
AC): 6 buts

Dix‐neuf (19) personnes ont
été blessées dans la ville de
Ain Beida (wilaya de Oum El
Bouaghi), dont 7 enfants,
dans explosion se produi‐
sant dans un appartement
situé au rez‐de‐chaussée
d’un immeuble de la cité des
70 logements (route de
Khenchela), a‐t‐on appris
mercredi auprès de la direc‐
tion locale de la protection
civile.La même source a pré‐
cisé, à ce propos, que les
éléments de l'unité secon‐
daire de la protection civile
de Ain Beida appuyés par
ceux de l'unité principale et
des unités secondaires des

communes de Berriche et
F’kirina sont intervenus
suite à une explosion dans
un appartement situé au
rez‐de‐chaussée d’un im‐
meuble et dont le souffle de
la déflagration a affecté les
appartements adjacents, fai‐
sant 19 blessés âgés entre 18
mois et 70 ans.Les victimes
ont été transférées par les
éléments de la protection ci‐
vile à l'hôpital Zerdani Salah
de la ville de Ain Beida, a‐t‐on
ajouté.Une enquête a été
immédiatement ouverte par
les services compétents pour
déterminer les causes
exactes de cette explosion.

Cinq (5) personnes ont
trouvé la mort et 36 autres
ont été blessées dans 8 acci‐
dents de la circulation, sur‐
venus lors des dernières 24
heures à travers le territoire
national, indique mercredi
un bilan de la Protection ci‐
vile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya de Sidi Bel Abbes
où deux personnes sont dé‐
cédées et une autre a été
blessée dans deux accidents
de la circulation: le premier
survenu sur la route natio‐
nale RN 92, au niveau de la
commune et daira de Mus‐
tafa Ben Brahim et le second
s'est produit sur l’autoroute
Est‐Ouest, au niveau de la
commune de Mekadra, daira
d'Ain El Berd.En outre, 19
personnes ont été secourues
par les unités de la protec‐
tion civile dans la wilaya

d'Oum El Boughi suite à l’ex‐
plosion du gaz dans un ap‐
partement dans la commune
et daira d'Ain El Beida, ajoute
la même source.Les élé‐
ments de la Protection civile
sont intervenus, durant la
même période, pour l'extinc‐
tion de quatre incendies ur‐
bains et divers au niveau des
wilayas d’Alger, Bouira, Chlef
et Ain Temouchent.A Alger,
une personne a été secourue
par les unités de la Protec‐
tion civile pour des gênes
respiratoires  provoquées par
l’incendie qui s’est déclaré
dans une habitation à la cité
Ramdania dans la commune
de Douira.A Chlef, deux au‐
tres personnes ont été se‐
courues pour des brulures
légères suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans une station
services dans la commune
d'El Harchoune.

Un tremblement de terre
d'une magnitude de 3,4 de‐
grés sur l'échelle de Richter a
été enregistré mercredi 26 fé‐
vrier à 2 heures 23 minutes
(heure locale) près d'El Har‐
rouch, dans la wilaya de
Skikda, indique le centre de re‐
cherche en astronomie, astro‐
physique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre du
séisme a été localisé à 6 km au
sud d'El Harrouch, précise t‐on
de même source.Secousse tel‐

lurique de 3 degrés dans la wi‐
laya de Skikda .Une secousse
tellurique de magnitude de 3
degrés sur l'échelle de Richter
a été enregistrée mercredi à
10h21 dans la wilaya de
Skikda, indique le centre de re‐
cherche en astronomie, astro‐
physique et géophysique
(CRAAG).L'épicentre de la se‐
cousse a été localisé à 5 km au
Sud‐est d’Ain Bouziane dans la
même wilaya, précise‐t‐on de
même source.
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Ali-Moussa et Abibsi passent au 2e tour
Les tennismen algériens

Aymen Ali‐Moussa et Mo‐
hamed Ali Abibsi ont com‐
posté leur ticket pour le
second tour du tournoi in‐
ternational ITF juniors
Mehdi‐Bouras qui se dé‐
roule au Tennis club d'Hy‐
dra (Alger).Ali‐Moussa
s'est imposé devant le
Moldave Stamti Strestian
sur le score de 7‐6 (1), 7‐5,
tandis qu'Abibsi a gagné
face au Tunisien Skander
Mezouar par deux sets à
zéro (6‐2, 6‐0).Ali‐Moussa
affrontera mercredi au se‐
cond tour le Français
Mehdi Sadaoui, tête de
série N.1 et 64e mondial

des juniors. Pour sa part,
Abibsi défiera le Marocain
Walid Ahouda, tête de
série N.5.Les trois autres
Algériens engagés dans ce
rendez‐vous mondial ont
été éliminés dès les pre‐
miers tours. Il s'agit de
Matis Amier, Mohamed
Said Ounis et Bouchra
Rehab Mebarki.Amier, fi‐
naliste malheureux du
premier tournoi interna‐
tional ITF juniors d'Alger
disputé la semaine précé‐
dente au Tennis club de
Bachdjerrah, a perdu cette
fois dès le premier tour
devant le Tunisien Wissam
Abderrahman, tête de

série N.2, sur le score de
6‐4, 6‐4. Son compatriote
Ounis est tombé face au
Grec Fouzas Charalamps,
tête de série N.7, sur le
score de 6‐3, 6‐1.Pour sa
part, Mebarki, l'unique Al‐
gérienne engagée, s'est in‐
clinée face à l'Italienne
Anastasia Abbagnato, tête
de série N.4, sur le score
de 6‐4, 3‐6, 2‐6.Les ta‐
bleaux finaux de ce ren‐
dez‐vous se déroulent en
présence de 64 joueurs
(32 garçons et 32 filles)
issus de 29 pays.Amine
Mohatat, juge arbitre in‐
ternational algérien
(white badge), dirige les

tableaux simple et double,
tandis que Salah Bouzi‐
dani est le directeur du
tournoi, dédié à la mé‐
moire de Mehdi Bouras,

ancien joueur de l’équipe
nationale juniors décédé
en 2013 à l’âge de 24 ans.Il
s'agit du second tournoi
international des juniors

organisé à Alger pour le
compte de la saison spor‐
tive 2020, après celui clô‐
turé samedi au Tennis club
de Bachdjerrah.

TOURNOI INTERNATIONAL ITF JUNIORS MEHDI-BOURAS

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

L'Algérienne Imane Khelif en demi-finale

La boxeuse algérienne
Imane Khelif (60 kg) a
composté son billet

pour les demi‐finales
du tournoi pré‐olym‐
pique qui se déroule à

la salle Arena de Dakar
(Sénégal), en dominant
la Botswanaise, Kase‐

mang Aratwa Franci‐
nah.Il s'agit du sixième
boxeur algérien ayant
composté son billet
pour les demi‐finales
après la qualification de
ses compatriotes,
Younes Nemouchi (75
kg), Mohamed Flissi (52
kg), Boualem Romaïssa
(51 kg), Ichrak Chaib (75
kg) et Abdelhafid Ben‐
chebla (91 kg).Pour le
compte des demi‐fi‐
nales, prévues mer‐
credi, l'Algérienne
Khelif affrontera l'Ivoi‐
rienne Mariam
Sidibe.Deux boxeurs

monteront sur le ring
en soirée pour le
compte des quarts de
finale. Il s'agit de
Houmri Mohamed (81
kg) et Chouaib Boulou‐
dinats (+91 kg).En re‐
vanche, Yahia Abdelli
(63 kg), Chemseddine
Kramou (69 kg), Ous‐
sama Mordjane (57 kg),
Fatima‐Zahra Senouci
(57 kg) et Sara Kali (69
kg), sont éliminés.Chez
les messieurs, les trois
premiers valideront
leur billet aux JO de
Tokyo, excepté les caté‐
gories de 91 et +91 kg

qui verront la qualifica‐
tion des finalistes seule‐
ment. Chez les dames,
les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la
catégorie des 51 kg où
les trois premières vali‐
deront leur billet aux
JO‐2020.Le tournoi pré‐
olympique de Dakar 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.

BOXE/TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE

Houmri et Bouloudinats passent en demi-finale
Les boxeurs algériens,
Mohamed Houmri ( 81
kg) et Chouaib Bouloudi‐
nats (+91 kg) se sont qua‐
lifiés en demi‐finales du
tournoi pré‐olympique
qui se déroule à la salle
Arena de Dakar (Séné‐
gal).
Houmri s'est débarrassé
de son adversaire du jour,
l'Angolais Cuca Pedro
Mafis, alors que Boulou‐
dinats a battu le Gha‐
néen, Kutsuke Anani.En
demi‐finale prévue mer‐
credi, Houmri sera op‐

posé au Marocain, Mo‐
hamed Essaghir, tandis
que Bouloudinats affron‐
tera le Seychellois, Keddy
Evans Agnes.La qualifica‐
tion des deux boxeurs
s'ajoute à celles d'Imane
Khelif (60 kg), Younes Ne‐
mouchi (75 kg), Moha‐
med Flissi (52 kg),
Boualem Romaïssa (51
kg), Ichrak Chaib (75 kg)
et Abdelhafid Benchebla
(91 kg).En revanche,
Yahia Abdelli (63 kg),
Chemseddine Kramou
(69 kg), Oussama Mord‐

jane (57 kg), Fatima‐
Zahra Senouci (57 kg) et
Sara Kali (69 kg), sont éli‐
minés.Chez les mes‐
sieurs, les trois premiers
valideront leur billet aux
JO de Tokyo, excepté les
catégories de 91 et +91
kg qui verront la qualifi‐
cation des finalistes seu‐
lement. Chez les dames,
les finalistes seront quali‐
fiées, sauf pour la catégo‐
rie des 51 kg où les trois
premières valideront leur
billet aux JO‐2020.Le
tournoi pré‐olympique

de Dakar se poursuivra
jusqu'au 29 février, en
présence de 13 pugilistes

algériens (8 messieurs et
5 dames). A la fin du
tournoi, 33 boxeurs (22

hommes et 11 femmes)
seront qualifiés pour
Tokyo‐2020.
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65 BUTS, UN APPÉTIT DE REQUIN

Ronaldo en phase finale, c'est "Terminator"
Meilleur buteur de l'his‐

toire de la compétition
avec 128 buts, Cristiano
Ronaldo débarque avec
sa Juventus au Groupama
Stadium pour défier l'OL
(21h00), mercredi soir en
8e de finale aller, avec la
pancarte de terreur de la
phase à élimination di‐
recte. Plus prolifique lors
du second tour, le Portu‐
gais a fait de la compéti‐
tion étoilée et ses
moments importants, sa
chose. Attention, danger
pour l'Olympique Lyon‐
nais. Opposé en 8e de fi‐
nale à une Juventus en
quête de sa meilleure
forme et en pleine transi‐
tion Massimiliano Allegri‐
Maurizio Sarri, ce qui est
sur le papier une bonne
chose, le club rhodanien
va également devoir af‐
fronter un animal particu‐
lièrement dangereux de
février à juin : le Cristiano
Ronaldo. Devoir se colti‐
ner le Portugais sur la pé‐
riode février‐mars, c'est
pas spécialement une
bonne nouvelle. La saison
dernière à la même
époque, le prodige de
Funchal avait broyé l'Atlé‐
tico de Diego Simeone
avec un triplé, dont lui
seul a le secret, lors d'un
8e retour à sens unique à
Turin. Pas besoin de dé‐
peindre tout le CV de la
bête. Enfin si, il faut le
faire : Ronaldo c'est cinq
Ballons d'Or (2008, 2013
2014, 2016 et 2017), cinq

sacres dans la compéti‐
tion (avec Manchester
United en 2008, puis avec
le Real Madrid en 2014,
2016, 2017 et 2018) et
surtout 128 buts répartis
en 14 saisons (sur les 17
où il a joué la C1) et trois
clubs (MU, le Real et la

Juventus). Tout seul sur
sa planète, Ronaldo vit
pour tout pour gagner,
c'est bien connu. Mais s'il
devait choisir une compé‐
tition, une seule, ce serait
la coupe aux grandes
oreilles. Elle le fait se
lever chaque matin. Le
carburant de Ronaldo,
cette implacable machine
sortie tout droit d'une
usine de Skynet, ce sont
les buts. CR7 marque par‐
tout, tout le temps, on
connaît la rengaine, mais
en Ligue des champions il
a particularité de mar‐
quer quand ça compte :
des 8es à la finale. On
mettra quand même fin à
la légende : non, il ne
marque pas à chaque
rencontre. Mais il a ap‐
pris à choisir ses mo‐
ments et laisser sa trace.
Raul et Messi seuls survi‐
vants La statistique paraît
dingue mais Ronaldo a
marqué 65 buts en pre‐
nant uniquement en
compte la phase finale de
la compétition. Soixante‐
cinq, c'est plus que les 64
buts de Karim Benzema,
les 63 de Robert Lewan‐
dowski et les 56 de Ruud
van Nistelrooy. Seuls Lio‐
nel Messi (114 buts), et
Raul Gonzalez Blanco (71
buts), 2e et 3e du classe‐
ment, échappent au car‐
nassier lusitanien.
Marquer plus en phase fi‐
nale, qu'au premier tour
de la Ligue des cham‐
pions, Ronaldo n'est logi‐

quement pas le seul
athlète à avoir fait ça.
Mais si on prend en
compte le top 20 du clas‐
sement des buteurs de la
compétition, et bien le
chiffre prend une propor‐
tion assez démesurée. En
fouillant dans ce top 20,

on constate que seul Tho‐
mas Müller affiche un
ratio proche de celui du
Portugais. Avec une diffé‐
rence de ‐2, l'attaquant
du Bayern s'approche,
mais il concède 84 buts
au Portugais. Ce sont
deux mondes différents.
Le classement des bu‐
teurs de la C1 avec le
meilleur ratio buts mar‐
qués en phase finale /
groupes (Top 20 meilleurs
buteurs de l'histoire)
Joueurs Buts marqués en
phase finale B u t s
marqués au 1er tour
Différence
1. Cristiano Ronaldo
65 63 +2 buts
2. Thomas Müller
21 23 ‐ 2 buts
3. Andriy Shevchenko
18 30 ‐12
4. Filippo Inzaghi 16
30 ‐14
5. Fernando Morientes
9 24 ‐15
6. Didier Drogba 14
30 ‐16
7. Sergio Agüero 9
30 ‐21
8. Lionel Messi 46
68 ‐22
9. Edinson Cavani
6 29 ‐23
10. Robert Lewandowski
20 44 ‐24
11. Thierry Henry
12 38 ‐26
12. Zlatan Ibrahimovic
10 38 ‐28
13. Karim Benzema
17 47 ‐30
14. Alessandro Del Piero
9 33 ‐33
15. Raúl González Blanco
18 53 ‐35
16. Ruud van Nistelrooy
6 50 ‐44
Reconverti attaquant sur
le tard, Ronaldo a para‐
doxalement appris à de‐
venir un chasseur de buts
assez tôt. La saison du dé‐
clic a été 2006/2007, un
exercice d'ailleurs totale‐
ment charnière pour lui.
Deux épisodes sont venus
le marquer : il y a dépassé
pour la première fois le
cap des dix buts en cham‐
pionnat (17) et surtout...
il a marqué ses tous pre‐
miers buts en Ligue des
champions. Pour ceux qui
ont une mauvaise mé‐
moire : il a marqué ses
deux premières réalisa‐
tions en C1 à Old Trafford
lors d'un quart de finale
retour complètement fou
face à l'AS Roma, pulvéri‐
sée 7‐1 par un grand
Manchester et un Ro‐

naldo stratosphérique.
Cette nuit magique a
servi d'électrochoc pour
le Portugais. Encore pan‐
carté bouffeur de couloir
à cette époque, et à
l'époque pointé du doigt
pour son incapacité à
marquer en C1, CR7 a
basculé ce soir‐là, peut‐
être sans le savoir. De ce
moment où il a touché les
nuages, il dira d'ailleurs :
"Quand on menait 6‐0,
les joueurs de la Roma
m'ont dit d'arrêter, un
d'entre eux m'a supplié
d'arrêter de dribbler.
D'autres m'ont menacé
de me faire mal. Je
n'échangerai jamais mon
maillot avec un joueur de
la Roma". Il n'y aura pas
de suite, car l'AC Milan de
Kaka mettra fin à l'aven‐
ture des Red Devils à San
Siro en demie retour.
Pour devenir le meilleur
buteur de l'histoire de la
Ligue des champions, Ro‐
naldo y est allé par
étapes. Après s'être dé‐
coincé, il a progressive‐
ment changé de poste.
De pur ailier à ses débuts
avec le Sporting, puis
Manchester, joueur de
couloir plus posé ensuite,
le capitaine de la sélec‐
tion du Portugal a ensuite
effectué un grand saut
progressif au poste d'at‐
taquant. Ce repositionne‐
ment, qui reste à ce jour
l'événement le plus im‐
portant de sa carrière,
s'est effectué en trois
temps et deux clubs.
La machine à marquer
Ronaldo est née lors d'un
simple Manchester Uni‐
ted‐Reading, le 23 sep‐
tembre 2006. Il faudra
curieusement plus long‐
temps avant de voir Sir
Alex Ferguson franchir le
pas en Ligue des cham‐
pions. Ce sera chose faite
un an et demi plus tard
face au FC Barcelone et
surtout Arsenal en demi‐
finales des éditions 2008
et 2009. Face aux Gun‐
ners au printemps 2009,
le pari d'aligner une ligne
d'attaque Rooney‐Cris‐
tiano‐Park à l'Emirates
est d'ailleurs gagnante
pour Fergie : CR7 laisse sa
carte de visite avec un
doublé et valide presque
à lui tout seul le billet
pour la finale à Rome.
Entre 2006 et 2009, "Cris‐
tiano" a posé les fonda‐
tions du monstre que l'on

verra à Madrid. Et il em‐
pochera sa première C1 à
Moscou où il marquera
en finale (avant de rater
son tir au but).
A Madrid, tout a changé
Ronaldo machine à mar‐
quer en phase finale de la
Ligue des champions,
l'histoire n'est pas ré‐
cente. Elle a débuté dès
le départ, cette fameuse
saison 2006/2007, et le
Portugais, bourreau de
travail devant l'éternel,
l'a entretenu comme per‐
sonne. Sur les 65 pions
marqués, c'est son pas‐
sage au Real Madrid, où il
a marqué 43 buts en
phase finale, qui a été le
plus marquant sur tous
les plans : histoire, titres
et statistiques. Madrid,
terre d'apogée sportive,
d'absolutisme et de re‐
cords peu communs. Ro‐
naldo en détient deux : il
frappera les esprits lors
de l'exercice 2016/2017,
le plus abouti de l'ère Zi‐
nedine Zidane, en mar‐
quant 10 de ses 12 buts
en phase finale. Son total
de 17 réalisations en
2016/2017 fait toujours
de lui le meilleur buteur
de l'histoire de la compé‐
tition sur une saison.
Peut‐on vraiment expli‐
quer le phénomène Ro‐
naldo de manière
rationnelle ? Pas vrai‐
ment, mais ses deux der‐
niers entraîneurs en date
à la Juventus, Maurizio
Sarri et Massimilano Alle‐
gri ont compris pourquoi
il alliait toujours efficacité
et longévité à 35 ans fraî‐
chement fêtés. "Cristiano
est dans une forme phy‐
sique et mentale extraor‐
dinaire et il marque à un
rythme impressionnant",
a reconnu Sarri récem‐

ment. "C'est l'un des plus
grands de tous les temps
et ça n'est pas simple de
l'améliorer encore. Mais
les compliments, il faut
les faire à sa maman,
parce qu'il a des qualités
naturelles extraordi‐
naires."
Du côté d'Allegri, c'est la
tête du joueur qui a fait
et qui fait toujours sa
force. "Jouer au football
n'est pas seulement une
question de technique
mais une question de
mental. Il faut une grande
mentalité, une grande vo‐
lonté de sacrifice. Ro‐
naldo est la
démonstration de tout
cela, parce que c'est un
joueur qui, à 35 ans,
continue de se remettre
en question, outre les
qualités techniques qu'il
a. Après cinq Ballons d'Or,
cinq Ligues des cham‐
pions, il se prépare en‐
core pour atteindre
d'autres objectifs." On en
revient à notre histoire
de Lyon et des deux 8es
de finale qui attendent
les Gones. Depuis 2008,
Ronaldo a inscrit 22 buts
à ce stade de la compéti‐
tion sur son total 65, ce
qui fait une moyenne de
33,85%. Le CV a de la
gueule et il fait peur. Si
cela n'est qu'un chiffre, et
qu'on peut faire dire tout
ce qu'on veut aux statis‐
tiques, reste encore à
contenir un homme qui
aime l'odeur du sang
quand le printemps ap‐
proche, ce qui est histori‐
quement le cas de la
Juve. Et s'il ne frappe pas
mercredi soir à Lyon, il
frappera probablement
au retour. C'est son his‐
toire avec la Ligue des
champions qui le dit.
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TENNIS

De retour à Miami ou réopéré à la hanche ? Murray saura bientôt

BASKETBALL

Un grand LeBron mate Zion Williamson et les Pelicans

Superbe duel entre le King et son successeur dé‐
signé cette nuit en NBA. LeBron James (40 pts) et
les Lakers ont donné le ton pour venir à bout des
Pelicans de Zion Williamson (29 pts). Une victoire
118 à 109. L’autre choc de la soirée a été remporté
par les Bucks, vainqueurs des Raptors à Toronto
(108‐97).Le joueur : LeBron James donne la leçon
à Zion
Parfois comparé à LeBron James pour sa capacité
à dominer physiquement ses adversaires, Zion
Williamson a pu mesurer cette nuit le chemin qui
le sépare pour l’instant du King. Les Pelicans se
déplaçaient à Los Angeles et ils ont été battus par
les Lakers (109‐118). Le premier choix de la draft
2019 n’a absolument pas démérité. Il a joué 33

minutes et il a posté 29 points et 6 rebonds. Mais,
fait rare, il a été limité sous les 50% de réussite
aux tirs (8 sur 18). La faute à la très bonne défense
des Angelenos, l’une des meilleures du champion‐
nat. Anthony Davis (21 pts, 14 rbds) et consorts
se sont relayés sur le rookie. Surtout, Williamson
a assisté de près au show LeBron James. Le King
était déterminé à frapper fort. Il a donc cumulé 40
points, 8 rebonds et 6 passes décisives au lende‐
main du mémorial en l’honneur de Kobe et
Gianna Maria Bryant. En patron.Le match : Mil‐
waukee remporte le choc contre Toronto
Les deux meilleures équipes de la Conférence Est
se retrouvaient face à face pour un duel au som‐
met cette nuit. Et la hiérarchie a été respectée
puisque les Bucks, premiers, sont venus à bout
des Raptors, leurs dauphins, sur le score de 108 à
97. Comme souvent, c’est dans le troisième quart
temps que les joueurs de Mike Budenholzer ont
fait la différence (34‐19 en 12 minutes). Ils n’ont
plus été rejoints ensuite. Giannis Antetokounmpo
a été maladroit (5 sur 14) mais il a tout de même
compilé 19 points, 19 rebonds et 8 passes. Son co‐
équipier Khris Middleton a inscrit 22 points. Les
Bucks ont décroché là leur cinquantième victoire
de la saison. Ils ont gagné dix‐huit de leurs vingt
derniers matches et sont plus que jamais favoris
pour aller au bout à l’Est cette année.Le rookie :
Performance(s) historique(s) pour Coby White
Les Bulls ont perdu de justesse sur le parquet du

Thunder cette nuit (122‐124). Ils ne sont pas pas‐
sés loin du hold‐up après avoir compté jusqu’à 22
points de retard. Mais les joueurs d’Oklahoma
City, plus expérimentés, ont fini par se ressaisir
par l’intermédiaire des vétérans Dennis Schroder
(21 pts) ou Danilo Gallinari (24 pts). C’est un roo‐
kie qui a fait le show du côté de Chicago. Toujours
le même. Coby White a la main brûlante en ce
moment. Auteur de 35 points c’est son… troi‐
sième match de suite à plus de 30 pions en sortie
de banc ! Du jamais vu pour un débutant dans
l’Histoire de la NBA.La performance : Jayson
Tatum en grande forme Déjà auteur de 41 points
contre les Lakers dimanche dernier, Jayson Tatum
a bloqué son compteur à 36 pions cette nuit. Sauf
que cette fois‐ci, il est reparti avec la victoire. Bos‐
ton s’est imposé sur le parquet de Portland (118‐
106) sous l’impulsion de son jeune All‐Star. C’est
une défaite difficile pour les Blazers, toujours pri‐
vés de Damian Lillard (aine), qui perdent du ter‐
rain dans la course aux playoffs à l’Ouest.
Les Français : Sekou Doumbouya n’est plus titu‐
laire
Aligné dans le cinq majeur pendant plusieurs
matches d’affilée, Sekou Doumbouya est de re‐
tour sur le banc. Il a tout de même joué 18 mi‐
nutes pour les Pistons cette nuit. Avec juste un
panier à trois‐points au compteur. Vincent Poirier
a marqué 2 points en 3 minutes lors de la victoire
des Celtics contre les Blazers.

Dans des propos rapportés rapportés par nos
confrères britanniques de la BBC mardi, Andy
Murray a donné des nouvelles sur son état de
santé. Le Britannique, qui n'a toujours pas com‐
mencé sa saison, espère reprendre la compéti‐
tion à Miami, mais l'état de sa hanche droite
pourraint nécessiter une nouvelle opération et
mettre en danger la suite de sa carrière.On ne
savait plus trop où il en était, et les nouvelles ne
sont pas franchement rassurantes. Contraint au
forfait à Melbourne en raison d'un bassin dou‐
loureux (os de la ceinture pelvienne plus préci‐
sément), Andy Murray se bat depuis plusieurs
semaines pour faire son retour sur le circuit. Et
l'Ecossais semble désormais en savoir plus sur
ses douleurs persistantes qui pourraient être un
effet secondaire de sa lourde opération de la
hanche droite voici un peu plus d'un an (janvier
2019). Mardi, il a indiqué à nos confrères britan‐
niques de la BBC que les prochaines semaine se‐
raient déterminantes en vue d'une reprise lors
du Masters 1000 de Miami (25 mars ‐ 5 avril)
ou... d'une éventuelle nouvelle intervention chi‐
rurgicale.Murray, qui a repris la course et l'en‐
traînement il y a quelques jours, est encore dans
le flou quant à son avenir proche. "Je ne connais
pas clairement la nature du problème, parce que
c'est difficile à dire. Ce que je dois faire désor‐
mais, c'est augmenter l'intensité des séances les
deux prochaines semaines pour tester ma
hanche. J'espère qu'elle répondra bien. Je de‐
vrais savoir d'ici la fin du mois prochain si je peux
jouer avec ou pas", a‐t‐il confié.S'il est réopéré,

il pourrait manquer Wimbledon et les Jeux De re‐
tour en double en juin dernier au Queen's au
côté de Feliciano Lopez, l'Ecossais avait ensuite
repris la compétition en simple à Cincinnati en
août, battu alors par Richard Gasquet. En
quelques semaines, ses progrès avaient été ful‐
gurants, aboutissant à un titre en octobre à An‐
vers après plus de deux ans de disette. Aligné
lors d'un simple en Coupe Davis avec l'équipe
britannique le 20 novembre dernier, Murray
s'était blessé à l'aine et n'a plus joué depuis.Si
les examens qu’il a passés (scanner) ne permet‐
tent pas d’en être certain, l’ex‐numéro 1 mondial
pense que ses nouvelles douleurs seraient dues
à une excroissance osseuse autour de sa nou‐
velle hanche en métal. La question est désormais
de savoir s’il va devoir repasser sur le billard
pour s’en débarrasser, ou si la situation est suffi‐
samment stable pour lui permettre de reprendre

la compétition sans danger. Or, selon le corps
médical, l’os pourrait continuer de pousser dans
les semaines à venir, ce qui repousserait une
éventuelle opération et compromettrait sa par‐
ticipation à Wimbledon puis lors des Jeux Olym‐
piques de Tokyo.Murray espère rejouer bientôt
mais "pessimiste" à plus long terme "Le pro‐
blème, c’est que si on essaie d’enlever l’os, alors
qu’il pousse encore, une nouvelle excroissance
risque d’apparaître après. (…) Ce n’est pas une
lourde intervention en termes de rééducation,
mais si on ne m’opérait pas avant mai, avec six à
huit semaines pour m’en remettre, je manque‐
rais l’été", a expliqué Murray. Reste toutefois le
verre à moitié plein : si l’excroissance est maîtri‐
sée et que sa hanche tient le choc dans les pro‐
chaines semaines, on pourrait donc revoir
l’Ecossais en compétition dès fin mars en Floride
pour le deuxième Masters 1000 de l’année.
"Il n’y a pas de raison de ne pas y croire. Je n’ai
pas de blessure en tant que telle. Il faut juste voir
si mon corps s’habitue à cette excroissance et si
elle se stabilise", a ajouté l’intéressé. Il ne serait
alors pas étonnant de le voir s’aligner sur terre
battue, une surface moins traumatisante pour sa
hanche en métal selon lui. Mais il l’admet, la
question de la poursuite de sa carrière est plus
que jamais en suspens. "Je veux continuer à
jouer, la question est de savoir si j’en suis encore
capable. (…) J’espère pouvoir le faire dans les
prochaines semaines, mais à moyen terme, pour
les deux années qui viennent, je suis plus pessi‐
miste à cause de ce que l’on m’a dit."
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BEAUTÉ

Basboussa 

Préparation
mélangez les ingrédients pendant 8 mn au batteur Elec-

tric

-placez le mélange dans un moule huilé et faite cuire 20-

30mn dans un four préchauffé à 180°.-pendant la cuisson

faite cuire le sirop dans une casserole pendant 10mn a feu

doux (il ne doit pas trop réduire)

-à la sortie du four arrosez de sirop et laissez refroidir

avant de démouler

-découpez selon votre gout et adaptez votre décoration

selon votre gar-

niture et servez

frais

Pour la version

sans noix de

coco, on sup-

prime la noix

de coco seulement, et pas la peine de remplacer son poids

par la semoule !du four et laissez refoidir. 7.démoulez le

baba et remplissez le centre de crème chantilly.

Lundi 27 Février 2020

4 astuces pour que les 

cheveux blancs ne jaunissent pas

10 astuces pour retrouver 

rapidement un teint frais

Les cheveux blancs, c’est

tendance ! Plus fragiles,

ils demandent cependant

un entretien particulier, et

peuvent jaunir facilement.

Suivez nos conseils pour

arborer des cheveux d’un

blanc éclatant. 

1/ Protégez vos cheveux
blancs des agressions 

extérieures
Fragiles car plus secs et

plus cassants : il faut les

protéger des agressions

extérieures qui peuvent

les faire jaunir. Dès la

douche, il faut savoir que

l’eau calcaire et les sham-

pooings composés de sili-

cone ternissent la fibre

capillaire. Quant au

sèche-cheveux, il fragilise

la matière et rend les che-

veux plus cassants. La

pollution, les espaces

confinés et le tabac accen-

tuent l’oxydation de la

couleur, tandis que l’eau

chlorée de la piscine et le

soleil favorisent le jaunis-

sement. Adoptez de

bonnes habitudes : à la

piscine, mettez un bonnet

de bain, privilégiez le sé-

chage à l’air libre, rincez

vos cheveux pendant plu-

sieurs minutes après un

shampooing pour élimi-

ner tous les résidus et ap-

pliquez un soin solaire

protecteur avant de faire

bronzette !

2/ Utilisez un 
shampooing déjaunis-

sant
Une fois par mois, vous

pouvez appliquer un

shampooing spécifique

pour déjaunir les cheveux

! Composé de pigments

violets et bleus, ce soin la-

vant élimine en quelques

instants les reflets jaunes.

Attention cependant à ne

pas le laisser appliqué

trop longtemps sur les

longueurs. Masques,

crèmes ou encore après-

shampooings déjaunis-

sants, vous avez le choix !

3/ Hydratez régulière-
ment vos cheveux

Le secret pour une cheve-

lure blanche lumineuse ?

La nourrir et de l’hydrater

régulièrement. Les che-

veux dépigmentés sont

souvent plus rebelles :

pour les dompter, misez

sur des masques nourris-

sants aux huiles végétales,

et faites une fois par se-

maine un soin hydratant

riche en kératine, car au

fil du temps, la production

de cette protéine diminue.

Pour compenser cette

perte et retrouver des che-

veux lumineux et bril-

lants, vous avez le choix :

utiliser des masques et

soins à base de kératine,

ou l’ingérer par compri-

més en cure intensive !

4/ Faites briller vos 
cheveux

Après avoir hydraté,

nourri en profondeur et

protégé vos cheveux

blancs, faites les briller !

Les cheveux blancs ont

tendance à devenir ternes.

Pour raviver leur éclat,

vous pouvez vous rincer

les cheveux avec du vi-

naigre de cidre ou du ci-

tron. Ces deux techniques

permettent d’éliminer le

calcaire et de rendre ins-

tantanément les cheveux

lumineux. 

En finition, vous pouvez

utiliser un sérum spécial

brillance.  

Au cœur de l’hiver, si vous sentez votre peau plus mar-
quée, plus fatiguée et tiraillée… donnez-lui un coup de
pouce avec des formules et des gestuelles qui la stimu-

lent et lui apportent de l'éclat. 
1/ Faites le plein de vitamine C

Lorsque vous vous sentez KO, vous faites souvent des
cures de vitamine C. Mais, consommée sous forme
d'aliments ou en comprimés, cette vitamine aura du

mal à parvenir jusqu’à votre peau. La solution : adop-
ter un soin à base de vitamine C pure, un actif parfai-

tement assimilable, anti-taches, idéal pour lutter
contre les radicaux libres et réoxygéner la peau. À uti-
liser en cure, sous forme de sérum avant la crème de

jour
2/ Misez sur le froid

C’est un excellent allié pour le visage cat il permet de
tonifier et de raffermir la peau, tout en favorisant le
drainage et l’élimination des toxines. Il aide aussi à
relancer la microcirculation. A défaut d’un appareil

de cryothérapie, utilisez des glaçons cosmétiques, gor-
gés d’actifs bienfaisants. Le bon geste : emballez le
glaçon dans une gaze pour éviter le contact direct

avec la peau, puis passez-le sur le visage propre, par
mouvements de lissages jusqu’à ce qu’il fonde. L’al-
ternative : créer son soin maison, en versant dans un

bac à glaçons de l’eau florale d’hamamélis.
3/ Vaporisez une brume minérale

Un spray d’eau fraîche sur le visage, c’est déjà un
geste tonique. Si, en plus, vous choisissez une formule
enrichie en minéraux, l’effet revitalisant est décuplé.
Sels marins, magnésium, potassium et parfois huiles
essentielles… gorgez votre peau de ces actifs énergi-
sants, tonifiants, hydratants. Pulvérisez la brume au

saut du lit, pour défroisser la mine. Faites de même le
soir, pour parfaire le démaquillage.

4/ Offrez-vous une séance de gym high-tech
Vous connaissez les séances de fitness pour tonifier la
silhouette, pourquoi ne pas en faire autant pour le vi-
sage ? La meilleure technique : une séance d’ender-

mologie visage, un modelage réalisé avec un appareil
dont les clapets reproduisent les célèbres pincements

Jacquet. Excellent pour réveiller les fonctions du
derme, booster la circulation sanguine et la produc-
tion de collagène et d’élastine. A faire la veille d’un

événement ou en cure de dix à douze séances pour des
résultats plus durables.

Ingrédients:
-3oeufs entier

--230g de semoule moyenne

-100g de sucre

-10 cl d’huile

-15cl de lait

-1paquet et ½ de levure chimique

-zeste de 2 citrons

-1 càc de vanille en poudre

--50g de noix de coco moulu (mixer en

poudre)

Sirop :

-200g de sucre

-35 cl d’eau

-1 paquet de sucre vanillé

-4 càs d’eau fleur d’oranger

à suivre

« gâteau de semoule au sirop »
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3 Conseils de naturo pour améliorer la digestion

Digestion difficile ?

Découvrez en vidéo les

meilleures astuces de la

rédac’ pour réguler natu-

rellement le transit et dire

adieu à la sensation de

ventre alourdi après un

bon repas. Efficacité assu-

rée !Notre journaliste nous

livre trois recettes toutes

simples pour soulager le

transit et faciliter la diges-

tion… Le tout en n’utili-

sant que des ingrédients

100% naturels. Suivez le

guide !    Recette n°1 :

Une cuillère à café de bi-

carbonate de soude.Le jus

de la moitié d’un citron

Diluer le mélange dans un

grand verre d’eau.

Recette n°2 :2/3 pincées

de menthe séchée (contre-

indiquée aux femmes en-

ceintes).À faire infuser

dans de l’eau bouillante

(laisser infuser environ 10

minutes).    Recette n°3 :

2 cuillères à café de

graines de fenouil.

30 cl d’eau froide Faire

bouillir 5 minutes     Fil-

trer.

3 Astuces de grand-mère pour faciliter la digestion

Ballonnements, fatigue,

douleurs abdominales... Ces

petits désagréments qui sui-

vent le repas sont souvent

causés par une mauvaise di-

gestion.1- Bien mastiquer

C'est une expression bien

connue, "l'estomac n'a pas

de dents" et pour cause, la

première étape de la diges-

tion se fait dans la bouche.

Bien mastiquer est donc une

étape primordiale, le but

étant de "mâcher le travail"

de l'estomac. Avec des ali-

ments bien mastiqués, l'assi-

milation des aliments se fait

correctement et bien plus fa-

cilement, ainsi l'estomac dé-

ploie beaucoup moins

d'énergie à faire son travail.

2- Manger dans le calmeLe

stress est l'un des facteurs

principaux d'une mauvaise

digestion. Manger dans le

calme nous permet de faire

attention à bien mastiquer,

mais également aux quanti-

tés que l'on consomme.

Prendre le temps de faire un

break au moment du repas

nous permet également

d'écouter nos sensations et

notre corps. Finir son as-

siette (même si on nous l'a

répété maintes fois) n'est pas

une obligation, il est inutile

de se forcer.3- Les bonnes

associations foodTous les

aliments ne se digèrent pas

de la même façon.           Si

l'on consomme des fruits en

fin de repas, ces derniers

vont gentiment "attendre

leur tour" dans l’estomac

après la viande et les fécu-

lents et vont fermenter. Le

résultat ? Des gaz et une di-

gestion ralentie. On préfé-

rera donc les fruits comme

en-cas.�       On mangera

également des légumes à

chaque repas (pour profiter

des bénéfices des fibres) et

on évitera de consommer au

cours du même repas une

grande quantité de viande et

féculents (qui demandent

trop d'énergie

digestive).Dernier petit

conseil,     se faire plaisir en

mangeant est essentiel ! 

DIGESTION DIFFICILE

Le top des aliments pour prendre soin de ses intestins

Votre transit vous joue des

tours ? Pour retrouver une di-

gestion sans encombre, nous

vous dévoilons les aliments qui

vous permettront d’atteindre

facilement votre objectif :

chouchouter vos intestins

!Cela va sans dire, un bon tran-

sit dépend directement de notre

régime alimentaire. Et pour-

tant, pas toujours évident de

bien manger : pas le temps, pas

d’idées… Mais finalement, ça

veut dire quoi "bien manger" ?

La journaliste scientifique Ge-

neviève De Lacour, auteure de

L'intestin c’est la vie !* nous

donne quelques pistes pour en-

tretenir la santé et la diversité

de notre microbiote.Prendre le

temps de bien mastiquer les

aliments pour éviter les ballon-

nements, gaz intestinaux et

nausées.Manger bien mais

manger moins : mieux vaut

avaler de petites portions des

aliments les plus nutritifs (pro-

téines maigres, fibres).Manger

moins mais manger plus sou-

vent, pour réguler son taux de

sucre dans le sang.Ne pas s’al-

longer après un repas copieux

: restez assis ou debout pen-

dant environ 3 heures après le

repas pour que la nourriture se

déplace vers le bas en direction

de votre estomac et vos intes-

tins.Mangez 30 à 35 grammes

de fibres par jour (fruits, lé-

gumes, graines, noix).Évitez

l’alcool, le tabac, les produits

épicés ou gras, le chocolat et la

caféine.Bougez : l’activité

physique favorise les contrac-

tions qui font avancer les ali-

ments dans l’intestin.Écoutez

votre corps et ses envies :

lorsque vous ressentez le be-

soin d’aller aux toilettes, ne

vous retenez pas, cela favorise

les hémorroïdes. le top des ali-

ments pour prendre soin de

ses intestins:le lait d'amande-

les brocolis- le gingembre-le

fenouil -les céréales complètes

(surtout l'épeautre et le millet)-

l'ananas -  les choux-  les

figues-les courgettes -l'arti-

chaut- le thym -les pruneaux-

les petit pois - les pommes.
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22:35 21:05

22:50
21:05

21:05
20:50

Ray Donovan

Léo Matteï, brigade des mineurs

Complément d'enquête

A la poursuite de demain

Pas son genre

Terres nourricières

En 1964, le jeune Frank Walker propose son jetpack à la foire aux

inventions technologiques de New York. Méprisé par David Nix,

initiateur du concours, il attire l'attention de la jolie Athena.

Clément Le Guern vient de quitter sa compagne. Auteur d'essais

reconnu et professeur de philosophie, Clément, très parisien,

apprend avec effroi qu'il est muté à Arras. 

Les adolescents de Cassis s'amusent régulièrement à

défier la mort en sautant d'une falaise dans la mer.

Mais un jour, l'un d'entre eux, Hugo Delage, ne survit

pas à son plongeon.

Pour nourrir le monde, les agriculteurs ont conçu des tech-

niques ingénieuses. Ils ont façonné leur environnement

pour rendre fertiles les déserts.

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

21:05 Envoyé spécial

22:50 Complément

d'enquête

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 Terres 

nourricières

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 Pas son genre

23:00 La vie est

dans le pré

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 Léo Mattéï, bri-

gade des mineurs 

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

21:50 Vikings

22:35 Ray Donovan

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 mé-

nages

21:05 À la poursuite

de demain

Agribashing ? Les agriculteurs se rebiffent. Sous le feu des

projecteurs concernant leurs pratiques peu écologiques, cer-

tains d'entre eux partagent leur mal-être

En compagnie de Terry, Ray se rend à Coney Island afin de retrouver sa

voiture. De leurs côtés, Mickey, Daryll et Sandy poursuivent leur enquête

afin de connaître la vérité sur le braquage qui a eu lieu en 1977. 

Jeudi 27 Février 2020
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MOTS FLÉCHÉS N°1364

Solution 

des mots fléchés

N°1363

Solution N°1337

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1338

DÉTENTESite web // www. ouest-info.org

HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Le tourbillon relationnel de cette jour-

née vous apporte la diversité qui

vous faisait défaut. Si vous canalisez

votre énergie,
vous gagneriez en tonus et en efficacité. Res-

tez dynamique tout en faisant preuve de modé-

ration !

Vous ne manquez pas d'idées neuves.

Ne mettez pas la charrue avant les

boeufs, structurez vos projets. Vous avez

de vous reconnecter avec vos valeurs pour

retrouver la pleine forme, prenez du temps

pour vous.

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 ! 

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.

Jeudi 27 Février 2020



C’est une saisie record qu’ont
réalisée le 16 février les doua‐
niers d’Hendaye. Ils ont dé‐

couvert 175 kg de
méthamphétamine cachée
dans un semi‐remorque in‐

tercepté sur l’autoroute,
non loin de la frontière es‐

pagnole, ont‐ils annoncé
ce mercredi.Le volume

saisi de ce dérivé synthétique de l’amphétamine, très puissant et ad‐
dictif, « dépasse les quantités totales de méthamphétamine interceptées
en 2018 » (108,9 kg sur un total de 184,06 kg d’amphétamines), précisent

les douanes. Les chiffres de 2019 ne sont pas encore disponibles.Le camion
viendrait de Madrid.ors de l’interception sur l’autoroute A63, dans le sens

sud‐nord, le chauffeur a assuré venir de Madrid et se rendre dans le nord de
la France. En fouillant sa remorque, les agents des douanes ont découvert 18

cartons, 9 remplis d’herbe de cannabis et les 9 autres de méthamphétamine.Au
total, 175,32 kg de méthamphétamine, d’une valeur à la revente de quelque 10 millions

d’euros, et 107,18 kg d’herbe de cannabis (700 000 €) ont été saisis, a précisé Bertrand Bernard,
chef du pôle action économique à la direction régionale des douanes de Bayonne. Les deux chauf‐
feurs du semi‐remorque ont été remis aux services de police.

Mort d’un jeune homme dans un
règlement de comptes

MONTPELLIER

Un homme a été
abattu dans
la rue, à

M o n t p e l l i e r
( H é r a u t ) ,
mardi soir.
Les faits se
sont pro‐
duits vers
21h15 dans
le quartier
de La Paillade,

d'après Midi Libre. La victime avait 21 ans.Quatre personnes s'en sont prises
au jeune homme qui était à l'arrêt, au volant de sa voiture. Des témoins évo‐
quent trois premiers coups de feu avant une rafale. Les auteurs présumés ont
abandonné leur véhicule à quelques kilomètres des lieux du drame, dans la ville voi‐
sine de Lattes.C'est une kalachnikov qui aurait été utilisée dans ce règlement de comptes. Les
secours situés aux abords des lieux du drame n'ont rien pu faire pour sauver la victime.France
3 précise que la personne prise pour cible était défavorablement connue des services de police.
Elle avait notamment été mise en cause dans des trafics de drogue. Elle habitait le quartier de
la Croix‐d'Argent, d'après Actu.fr. La police analyse les images de vidéosurveillance pour en sa‐
voir plus sur le véhicule utilisé par les tireurs.

L'alerte a été donnée peu avant 8
heures, ce mercredi, par un témoin
signalant un aéronef écrasé dans

un champ sur la commune de Corneilla‐
del‐Vercol (Pyrénées‐Orientales).Les
services de gendarmerie ainsi qu'une
quinzaine de sapeurs‐pompiers, selon
l'Indépendant, ont été immédiatement
dépêchés sur les lieux.Les secours ont
découvert l'avion entièrement détruit et

le corps d'un homme. D'autres recherches sont effectuées dans le périmètre de l'accident
pour localiser d'éventuelles autres victimes.Les investigations en cours menées par la
brigade d'Elne, la brigade de recherche de Perpignan et la brigade des transports aériens
épaulées par les techniciens de la cellule d'identification criminelle.Par ailleurs, des
agents du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) sont
également attendus sur place.

Un homme et sa mère sont dé‐
cédés ce mercredi matin lors
de l'explosion du poêle à fioul

de leur domicile près de Forges‐les‐
Eaux. Selon France 3 Normandie, les
victimes sont un homme âgé de 62
ans et sa mère, une femme de 87
ans. Ils ont été découverts ce matin,
vers 9h30 à leur domicile à Serqueux
près de Forges‐les‐Eaux, dans le pays
de Bray.C'est un membre de la famille, s'inquiétant de voir les volets encore fermés,
qui a donné l'alerte.À leur arrivée dans ce pavillon dans la commune de Serqueux,
les onze sapeurs‐pompiers n'ont pu que constater le décès des deux
occupants.Selon les premiers constats une légère fumée envahissait la pièce mais
la maison n'a pas brûlé. L'explosion du poêle à fioul de la maison serait à l'origine
de ces décès. Le poêle aurait été activé par un produit inflammable provoquant
l'explosion. Mais de l'extérieur, on ne pouvait rien soupçonner.

Saisie record de méthamphétamine d’une valeur
de 10 millions d’euros

23Site web // www. ouest-info.org
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L’explosion d’un poêle à fioul fait
deux morts

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
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PYRÉNÉES-ORIENTALES 
Un homme mort dans le crash d’un petit

avion de tourisme

Trahis par une lampe de poche, deux jeunes
interpellés avec 12 kg de cannabis

BAS-RHIN

Une « belle affaire ». C’est ainsi
que les gendarmes du Bas‐Rhin
qualifient sur leur page Face‐

book l’interpellation de deux jeunes
âgés d’une vingtaine d’années, avec 12
kg de résine et d’herbe de cannabis à
Bischwiller, dans le Bas‐Rhin.Les faits se
sont produits le week‐end dernier, en
pleine nuit, racontent les gendarmes.
Un habitant leur a signalé la présence

de trois individus se promenant dans la rue en s’éclairant à l’aide de lampes torches.
Les gendarmes lancent une patrouille dans le secteur indiqué. Ils sont finalement
attirés par une voiture stationnée dans la rue où les hommes avaient été aperçus.
Au volant, un individu et côté passager, un homme, debout au niveau de la portière.
Les gendarmes procèdent alors à un contrôle.Leur regard est attiré par un sac, dans
la voiture, dégageant une forte odeur de cannabis, précisent les militaires. Le
contrôle approfondi du véhicule permet la découverte de près de 12 kg de résine
et d’herbe de cannabis.es deux compères ont été interpellés dans la foulée et placés
en garde à vue. Présentés au parquet, les deux individus ont été présentés lundi au
parquet et écroués.

Une vidéo montre la police arrêter et menotter une
fillette de 6 ans

ETATS-UNIS 

L'arrestation de Kaia Rolle avait fait le tour du monde. En
septembre 2019, Dennis Turner, un policier à la retraite
en charge de la sécurité dans une école d'Orlando (Etats‐

Unis), avait ordonné l'arrestation d'une fillette de 6 ans, me‐
nottes aux poignets, car elle avait donné des coups de poing
et de pied à des membres du personnel de l'établissement
scolaire. L'incident, qui avait choqué les Américains, avait été
largement relayé par la presse étrangère.Mardi, l'avocat de la
famille de l'enfant a transmis une vidéo aux médias. Elle a été
tournée par Dennis Turner. Un officier de police est filmé en train de passer des menottes souples à Kaia
Rolle, en larmes, devant le personnel de l'école. « Non, non, je ne veux pas les menottes! Non ne me mettez
pas les menottes. Aidez‐moi, aidez‐moi! » crie la fillette, qui est emmenée dans une voiture de police.Selon
la police d'Orlando, le véhicule a fait demi‐tour avant d'atteindre le centre pour mineurs et Kaia Rolle a été
ramenée à l'école. L'agent Turner n'avait en effet pas demandé les autorisations obligatoires pour interpeller
des mineurs de moins de 12 ans.« Elle a 6 ans ? Elle a battu le record »Dans le rapport de police, les autorités
ont déclaré être intervenues car la fillette avait été signalée après « avoir frappé trois personnes de l'équipe
scolaire avec les pieds et les poings », indique NBC News. La vidéo montre Dennis Turner rentrer dans l'éta‐
blissement et répondre aux membres du personnel que, « oui », ces mesures étaient nécessaires. « Si elle
avait été plus grande, elle aurait eu des menottes normales », ajoute‐t‐il.« J'ai arrêté 6000 individus en vingt‐
huit ans. Le plus jeune avait 7 ans. Elle a 8 ans c'est ça ? » demande l'agent, avant d'apprendre qu'elle en a
6. « Elle a 6 ans ? Elle a battu le record, alors. »« Aucun enfant de 6 ans ne devrait avoir à dire qu'il a été me‐
notté et conduit à l'arrière d'une voiture de police jusqu'à un centre pour enfants afin qu'on prélève ses em‐
preintes digitales et qu'on le photographie », avait déploré la grand‐mère de Kaia Rolle en septembre dernier,
dans une interview à la télévision WKMG.Suspendu en septembreAprès la publication de la vidéo, le chef
de la police d'Orlando a rappelé avoir suspendu Dennis Turner le 23 septembre 2019. « L'une de mes prin‐
cipales priorités est la confiance entre la communauté et nos agents, écrit‐il sur Twitter. En raison de cet in‐
cident survenu le 19 septembre 2019, cette confiance a été remise en question. Lorsque l'incident s'est
produit, j'ai agi rapidement et j'ai immédiatement suspendu l'agent Turner. »
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

El khobz liabess,
walma talef wa habess,

khouya !
Contraste, dites-vous ? Non khouya ! C'est le triste
constat que vit au quotidien Moul Nya, les yeux fer-
més et le cœur brisé, par la réalité d'un pays qui se

veut moderniste, plein d'espoir et aux horizons radieux.
Le pays aux mille merveilles mais également aux mille
lacunes, nonobstant la caractéristique commune aux

gouvernants et aux gouvernés, qui n'est autre que l'Islam.
Un Islam aux valeurs morales universelles, dont l'un des

préceptes de base est la lutte contre toute forme de gas-
pillage. Un pays où le pain jeté, à même les trottoirs, est
10  fois , 20 fois supérieur à celui consommé, un pays où
la déperdition de l'eau potable est 18 fois supérieure à
celle qui coule dans les robinets, chiffres officiels à l'ap-
pui. C'est le contraste d'un pays où pouvoirs publics et
peuple, unis par l'Islam, sont  pourtant complices dans

tous les actes de gaspillage. Le pain du peuple, l'eau
de l'Etat ! Et nos imams ? Respectueux, messieurs
les maîtres du "manbar", prêchez et sensibilisez
contre tous les fléaux au lieu et place de recom-

mandations que nos aïeuls, analphabètes,
malgré eux, appliquaient à la lettre et avec

une foi sincère. Redonnons à l'Islam sa
véritable dimension et redorons le
blason de nos valeurs de société

civilisée, khouya !

Moul Niya  
AIN TEMOUCHENT 

CORONAVIRUS

DIFFÉREND MAMI _ NAAM 
Une collision s’est produite, dans l’aube de
la journée du 26 février 2020,  vers O6
heures 40 minutes, au niveau de la route
nationale N°96 , dans la commune de Béni‐
Saf, entre un véhicule  de marque « Hyun‐
dai Accent » et un camion poids lourds de
10 tonnes de marque « Hino »,tous deux
immatriculés dans la wilaya d’Ain‐Temou‐
chent. Cet accident de la circulation a

causé, sur le fait,  le décès du jeune
conducteur dudit véhicule léger, âgé de 23
ans, tandis que ses accompagnateurs un
jeune homme et une jeune femme, âgés
de 20 ans, ont subi de graves blessures.
Alertés, les éléments de la protection civile
de Béni‐Saf se sont rendus sur les lieux où
ils ont procédé aux premiers secours des
blessés avant de les évacuer aux services

des urgences de l’hôpital de Béni‐Saf , tan‐
dis que le corps sans vie de la jeune victime
décédée a été transporté à la morgue . Une
enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents pour
déterminer les circonstances et les causes
de cet accident mortel de la circulation
routière.             

A.Benlebna

Un mort et 2 blessés graves 
Béni-Saf: COLLISION FRONTALE ENTRE UN CAMION ET UN VEHICULE LEGER

Dans le cadre de la célébration de la jour‐
née mondiale de la protection civile, coïn‐
cidant avec celle du 1er mars de chaque
année, le directeur de la protection civile de
la wilaya accompagné du directeur de l’ac‐
tion sociale et de la solidarité  de la wilaya
d’Ain‐Temouchent ,  des cadres et des
agents de ce corps ainsi que ceux  de la
presse locale,  a rendu visite , dans la mati‐
née du 26 février 2020,aux pensionnaires
des personnes âgées et handicapées  aussi
bien hommes que femmes , du foyer des
personnes âgées implanté dans le quartier
« Moulay Mustapha » à Ain‐Temouchent.

Les pensionnaires qui ont été très satisfaites
de cette visite ont  suivi des courtes  inter‐
ventions marquant l’événement internatio‐
nal de la protection civile  qui est en charge
de l’accomplissement H24 des missions
d’aide, de secours  aux  personnes victimes
dans les différentes calamités naturelles ,
des accidents de la route , de travail ,incen‐
dies  , noyades  ect…..Et que les sapeurs‐
pompiers sont toujours à la disposition du
citoyen qui peut utiliser la ligne de secours
« 14 » et ce H24 , en cas de besoin , secours
ou aide, aussi bien dans les zones urbaines
que rurales. Cette visite a été clôturée par

une  collation suivie de  la distribution des
cadeaux aux pensionnaires. Cette action de
solidarité envers cette catégorie sociale  qui
renforce les liens de solidarité entre les
agents de la protection civile et l’ensemble
des catégories  de notre société , en parti‐
culier celles aux besoins spécifiques, âgées
, névralgiques ( fragiles ), vulnérables , sans
domicile fixe, ect… a suscité un climat de
joie et de gaieté parmi les pensionnaires et
l’ensemble du personnel de cette structure
sociale . De même, cette initiative humaine
a été bien appréciée par l’opinion publique
locale.  A. Benlebna

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

Les sapeurs –pompiers rendent visite aux
personnes âgées.

Le Chanteur  Cheikh Naam 
« Je crois à la justice de mon pays »

Aprés  un  long silence ,  le chanteur Naam cheikh , l’auteur de la
chanson  Bladi  Hiya Djazair, reprise,  fort injustement , par  Mami
, sort de son silence .  il  fustige   le chanteur  vedette   Mami  l’ac‐
cusant  d’avoir  « plagié »  une chanson  dont il  est  l’auteur prin‐
cipal .  Pour vérifier l’information, nous  sommes déplacés  à
Oran chez  Boualem Disco Maghreb.   Ce dernier  déplore  l’œu‐
vre   qualifie d’ irresponsable  d’un  chanteur, à  l’acabit interna‐
tional   de  l’enfant de Saïda  qui a recouru  a  un  procédé  abject
pour faire un nom , au dépens   de Jack Brel  Algérien, en l’occur‐
rence  cheikh  Naam .   Pour clore  Naam dira « je crois    dur
comme fer  à  la justice de mon pays  pour me réhabiliter dans
ses droits.                                                            KAMBOUZ Mohamed

Le représentant de l'Organisation mon‐
dial de la santé (OMS) en Algérie Dr.
Nguessan Bla Francois a salué mercredi
les efforts des pouvoirs publics algé‐
riens en ce qui concerne les mesures
préventives initiées pour faire face au
Coronavirus.
Lors d'une conférence de presse qu'il a
animé avec le Directeur général de la
prévention et de la promotion de la
santé au ministère de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme hospitalière,
Djamel Fourar, et le directeur général
de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Zou‐
bir Harrat, suite au premier cas de co‐
ronavirus enregistré en Algérie chez un
ressortissant italien, M. Nguessan a af‐
firmé que le dispositif de surveillance et
de prévention contre le Coronavirus

mis en place par l'Etat algérien "a
prouvé son efficacité", soulignant, "la
rapidité de la détection du premier cas
de coronavirus chez le ressortissant ita‐
lien".
Dans ce cadre, le même expert a fait sa‐
voir que le bureau de l'OMS à Genève
(Suisse) a été sollicité pour doter le bu‐
reau d'Alger en moyens techniques et
en experts pour faire faire face à toute
urgence, a fait savoir l'expert.
Soulignant que la rapidité de propaga‐
tion du virus qui a touché plusieurs pays
du monde exige une conjugaison des
efforts de tout un chacun, M. Nguessan
a affirmé que l'OMS "est appelée à ac‐
compagner et à assister l'Etat algérien
dans la mise en œuvre du dispositif de
surveillance afin de faire face à ce virus,

l'Algérie entant une porte d'accès au
Continent africain".
Interrogé sur une éventuelle propaga‐
tion du virus en Afrique, notamment
suite à l'enregistrement de deux cas en
Egypte et en Algérie, Dr. Nguessan a dit
craindre pour la région, la vulnérabilité
de ses pays qui ne disposent pas tous,
des moyens nécessaires pour faire face
à l'épidémie.

Le représentant de l'OMS salue les efforts 
de l'Algérie en matière de prévention

SIDI BEL ABBÉS 

MANQUE DE PLUVIOMÉTRIE

Éleveurs  et fellahs inquiets  
La pluie est un événement aléatoire dont on ne peut prévoir à

moyen terme ni les volumes ni les épisodes. Le temps qui
s’écoule, entre deux épisodes pluvieux, peut varier de quelques
jours à quelques mois. Le temps écoulé durant lequel il n’y a pas
eu suffisamment de pluie pour subvenir aux besoins en eau de
la culture est appelée période de sécheresse. La culture croit et
se développe en fonction de l’évolution de la pluviométrie au
cours de la saison. En effet, la saison agricole actuelle a connu
dans la première moitié de l'automne, un bon début en termes
de pluies, mais à partir de décembre écoulé, les quantités enre‐
gistrées ne sont pas au niveau des taux normaux. Depuis près de
trois mois, une baisse remarquable des quantités de pluies et

une hausse sensible et étonnante de la température affectent de
manière impressionnante les champs de céréales. Des pluies trop
rares, peu de neige, des cultures qui pointent à peine ou sèchent
sur pied , Les clignotants sont au rouge où agriculteurs et éleveurs
s'inquiètent au sortir de cet hiver, le plus sec. "L’inquiétude est
là, étant donné que nous restons tributaires de la pluie. Si cette
situation de sécheresse perdure, le cheptel sera lui aussi touché.
On assistera, alors, à une flambée des prix de l’alimentation et
une forte régression de ceux des bêtes sur le marché. C’est un
scénario que tous les éleveurs redoutent. Néanmoins, nous res‐
tons pour l'instant optimistes", explique un agriculteur installé
dans la daïra de Mérine. Enfin, il importe de rappeler que la ré‐

gion est connue pour ses orages, ou les fellahs ont désormais les
yeux rivés vers le ciel... et ne perdent pas l’espoir que des quan‐
tités de pluie viendront arroser leurs champs, d’autant plus que
les mois de mars et avril très propices en pluviométrie ne sont
pas encore passés.             Amira Feddal

TELAGH
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