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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE



Le temps a donné raison à El Djawel sur les dérives de l’application de  la dépé-
nalisation de l'acte de gestion et ses ravages sur l’économie nationale, système

mise en oeuvre grâce à la révision du code de procédure pénale, qui était, « sur
le papier », une avancée indéniable des droits des justiciables, mais dans la réalité

de tous les jours, une véritable prime à l’impunité  et aux abus de toutes sortes notamment à la prédation
sans limites des deniers publics.  Il fallait y mettre un terme et cela a été fait, tard que jamais. Enfin. Cepen-
dant des interrogations sont suscitées quant au traitement discriminatoire "réservé" aux travailleurs qui ne
sont pas des cadres gestionnaires du secteur public.  Pour cette catégories d'employés du secteur public, le
volet disciplinaire du règlement intérieur statue sans concession sur leur sort et la suite de leur carrière,

quelque soit les griefs retenus contre eux, et parfois, il s'agit d'abus d'autorité, de règlements de compte, ou
même de représailles, et il n'y a pas de recours interne  si ce n'est intenter une action en justice en matière

sociale, Par contre, à titre d’exemple, un cadre gestionnaire qui exerçait dans la wilaya de la Mekerra et qui a
été muté vers une autre wilaya, poursuivi pour dilapidation de deniers publics,   n’a été frappé d'aucune me-
sure conservatoire, comme cela se fait pour n'importe quel autre employé, même pour la disparition d'un ro-

binet, comme ce fut le cas de ce gardien suspendu et licencié pour ce prétendu motif. Alors, ce cadre
gestionnaire, poursuivi pour dilapidation de deniers publics, et depuis quelque jours, condamné définitivement
par la Justice, est encore en poste, est-il encore en capacité de diriger une autre entreprise publique, iden-
tique à celle où il exerçait et où il aurait commis ces délits? L'on ne peut que s'interroger sur la situation de

cadre gestionnaire, qui continue ainsi de diriger une entité identique, sans qu'il soit l'objet d'une mesure
conservatoire quelconque en raison de la décision de justice définitive qui a confirmé sa culpabilité en matière
de violation du code des marchés publics et de dilapidation des deniers publics. C'est du moins, les opinions et
les revendications d'un groupe de travailleurs " injustement licenciés" par ce cadre gestionnaire, et qui se re-
trouvent maintenant à la rue, notamment des contractuels. Le cadre gestionnaire, même condamné définiti-
vement (avec sursis) pour dilapidation de deniers publics à la suite d'une plainte des pouvoirs publics, continue
d'exercer le plus normalement du monde  et de gérer... des deniers publics. Un traitement discriminatoire qui
n'a plus lieu d'être du moment que la dépénalisation de l’acte de gestion n’a plus cours et que surtout il y a

une décision définitive de justice confirmant la  l’implication, la culpabilité  du gestionnaire. 
Où en est le principe d’égalité, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Où en est le principe
d’égalité, Sahbi ! 

Le Président Tebboune adresse ses condoléances  à la famille du Moudjahid Toukambi Berka

Boukadoum reçoit une délégation du Parlement danois
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a reçu mardi à
Alger une importante délégation du
Parlement du Danemark, dirigée
par la présidente de sa commission
des Affaires européennes, Eva Kjer
Hansen. La rencontre a permis aux

deux parties d’aborder plusieurs
questions dont "les relations de l’Al‐
gérie avec le Parlement européen
et avec le Danemark, ainsi que
l’émigration et les énergies renou‐
velables", a indiqué M. Boukadoum
à la presse. La cheffe de la déléga‐

tion danoise a, pour sa part, salué
les relations déjà existantes entre
les deux pays dans divers domaines
dont celui de l'action parlemen‐
taire, soulignant l’importance
d’œuvrer ensemble à les dévelop‐
per et à les renforcer.                   APS

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé
mardi ses condoléances à la famille
du Moudjahid Toukambi Berka, dé‐
cédé samedi à Tamanrasset à l’âge
de 94 ans. "Nous partageons avec
nos frères dans l’Ahaggar la triste
nouvelle du rappel à Dieu du
Moudjahid Toukambi Berka, un

homme valeureux, qui a grandi
dans cette terre majestueuse de
l’Ahaggar, imbu des valeurs de pa‐
triotisme sincère et des préceptes
de notre religion, jusqu’à devenir
un des chouyoukh et un sage
écouté et respecté", a écrit le Pré‐
sident de la République dans son
message de condoléances transmis

par le ministre du Tourisme, de l’Ar‐
tisanat et du Travail familial, Ha‐
cène Mermouri, à la famille du
défunt. "En ces douloureuses cir‐
constances, j’adresse mes vives et
sincères condoléances à sa famille,
ses proches, aux notables et à l’ai‐
mable population de la région, im‐
plorant Dieu le Tout Puissant pour

qu’il l’accueille dans son Paradis,
parmi les Chouhada, les croyants et
les justes", a écrit le Président Teb‐
boune. Le défunt Moudjahid Tou‐
kambi Berka est né en 1926 dans la
région de Tioulaouine, commune
d’Abalessa, et a rejoint tôt les rangs
de la glorieuse Révolution de libé‐
ration nationale.                         APS

Macron modifie son agenda
La progression du coronavirus  continue en
France. Depuis samedi, l'Hexagone est de‐
venu l'un des principaux foyers aigu de l’épi‐
démie du Covid‐19 en Europe avec l'Italie
et l'Allemagne recensons 204 cas confir‐
més. On dénombre désormais quatre décès
liés au Covid‐19 en France , 12 guérisons et
plus de 180 hospitalisations .Devant la mul‐
tiplication des cas, le gouvernement fran‐
çais a adopté une nouvelle batterie de
mesures . Ces dernières ont été formulées à
l'issue d'un Conseil de Défense et d'un Conseil
des ministres exceptionnel organisés à l'Ely‐
sée, autour d'Emmanuel Macron pour tenter
de freiner la propagation du virus sur le terri‐
toire. La stratégie s’appuie sur un dépistage
des personnes vivant dans les zones concer‐
nées, ou ayant eu un contact avéré avec des
malades, ainsi qu’un dépistage systématique
devant toute pneumonie grave ou détresse

respiratoire aiguë même sans lien évident
avec un foyer de contamination.Par ailleurs,
le salon Livre Paris, l’un des plus grands évé‐
nements littéraires de l’année, le salon mon‐
dial du Tourisme de Paris ont été annulés et
des  dizaines d’évènements  culturels affec‐
tés. A cet effet, et « Compte tenu de l’évolu‐
tion de la crise du coronavirus, Emanuel
Macron qui n’est « ni malade ni confiné » a
décidé de modifier son agenda cette se‐
maine afin de se concentrer pleinement sur
le suivi de la gestion de la crise », a annoncé
l'Élysée.                           Yasmina HOUMAD 

CORONAVIRUS EN FRANCE

Vote contre la levée de l'immunité parlementaire

du député Abdelkader Ouali

Les députés de l'Assemblée populaire natio‐
nale (APN) ont voté lundi, lors d'une séance
à huis clos, contre la levée de l'immunité par‐
lementaire du député Abdelkader Ouali, in‐
dique un communiqué de l'APN. "Les
députés de l'APN ont tranché, lundi, la ques‐
tion de levée de l'immunité parlementaire du
député Abdelkader Ouali, en recourant au
vote à bulletin secret lors d'une séance à huis
clos, présidée par le vice‐président de l'APN
Salah Eddine Dekhili", précise le communi‐
qué. Concernant les résultats du vote "201

députés ont voté "non" contre 43 "oui" et 35
absentions, avec 7 bulletins nuls. Ainsi, les
députés ont voté pour le maintien de l'immu‐
nité parlementaire du député Abdelkader
Ouali, qui conservera ce droit reconnu pour
les députés conformément aux articles 109,
110 et 111 de la Constitution". membre de
deux nouveaux députés La Commission des
affaires juridiques avait auditionné le député
en question après expiration du délai qui lui
avait été accordé à l'effet de lui permettre de
préparer un dossier pour se défendre contre
les charges auxquelles il devait faire face".
Dans son rapport établi à cet effet, la com‐
mission a affirmé que le député en question
"a nié avoir violé le règlement en vigueur
dans les affaires citées dans la demande de
levée d'immunité parlementaire introduite,
contre lui, par le ministre de la Justice, affir‐
mant son attachement au travail dans les ca‐
dres juridiques sans dépasser les prérogatives
de quelque partie que ce soit. I.N

APN
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Des partis politiques disposés à contribuer au débat
Plusieurs partis politiques ont
affiché leur disponibilité à par‐
ticiper au débat et à l'enrichis‐
sement du projet de révision
de la Constitution, inscrite
parmi les priorités du pro‐
gramme du président de la
République, Abdelmadjid Teb‐
boune, tout en espérant que
cette révision prémunira le
pays des situations de crises
politiques vécues par le passé
en raison des amendements
récurrents de la loi fondamen‐
tale. Les présidents et repré‐
sentants de différents partis
politiques ont fait part, dans
leurs déclarations respectives
à l'APS, de leur "disponibilité"
à contribuer à l'enrichisse‐
ment du texte qui est soumis
actuellement à un comité
d'experts pour l'élaboration
d'une première mouture en
vue de son enrichissement,
considérant que cette dé‐
marche va dans le sens de
l'édification de la nouvelle Al‐
gérie, promise par le président
Tebboune lors de sa cam‐
pagne électorale pour la pré‐
sidentielle du 12 décembre
2019.Il est ainsi prévu que le
comité d'experts achève sa
mission vers le 15 mars et pré‐
sentera une première mou‐
ture de la Constitution qui
sera soumise à débat et enri‐
chissement, conformément à
l’agenda arrêté par le Prési‐
dent de la République. Entre
500 et 700 copies de cette
première mouture seront dis‐
tribuées à tous les acteurs
concernés par la révision de la
Loi fondamentale du pays, en
plus de la publication sur un
site internet dédié à la révi‐
sion constitutionnelle et sur
les réseaux sociaux de ma‐
nière à permettre à tous les ci‐
toyens de débattre et
d'enrichir le texte. En ce sens,
le Président Tebboune avait
entamé des consultations
avec nombre de personnalités
nationales et de partis poli‐
tiques dans le cadre d'un
"large dialogue sans exclu‐
sion" sur les questions impor‐
tantes de l'heure, notamment
la révision de la Constitution

qu'il a considérée comme une
"priorité" pour concrétiser ses
engagements. En réaction au
projet de la révision de la
Constitution, le parti Talaie El
Houriat, par la voix de son
président par intérim Abdelka‐
der Saâdi, a affirmé que sa for‐
mation politique "adhère au
projet de la révision constitu‐
tionnelle" et qu'elle est "dis‐
posée" à participer aux
consultations sur ce projet,
appelant dans le même sens à
associer tous les acteurs, no‐
tamment la classe politique, la
société civile et les personna‐
lités nationales. Le Rassemble‐
ment national démocratique
(RND) a abondé dans le même
sens. Son secrétaire général
par intérim, Azzedine Mi‐
houbi, a exprimé son souhait
de voir toutes les compo‐
santes de la scène politique,
sociale et culturelle prendre
part à l'élaboration de la nou‐
velle Constitution. M.Mihoubi
a affirmé que "le peuple algé‐
rien est en droit de rêver
d'une nouvelle Constitution
qui constituera un nouveau
jalon politique et juridique",
qualifiant la création d'un co‐
mité d'experts chargé de for‐
muler des propositions de
"pas important sur la voie de
la consécration de la démocra‐
tie et l'édification de nouvelles
institutions, à travers la
consultation de la société po‐
litique et civile et des acteurs
nationaux". Pour sa part, le
président du mouvement El‐
Bina, Abdelkader Bengrina, a
appelé à l’ouverture d’un dia‐
logue inclusif dans le cadre de
la révision de la Constitution,
soulignant que "grâce à ce dia‐
logue, une opportunité sera
offerte pour élaborer une
Constitution respectant les li‐
bertés individuelles, consa‐
crant le principe de séparation
des pouvoirs et accordant au
parlement son droit de légis‐
lation et de contrôle". Le parti
du Front de libération natio‐
nale (FLN) qui a salué l'enga‐
gement du président de la
République en faveur de la ré‐
vision de la Constitution et

son appel à la tenue d'un dia‐
logue national inclusif, a déjà
installé une commission char‐
gée de l'élaboration des pro‐
positions sur la révision de la
loi fondamentale du pays. Le
Mouvement de la société
pour la paix (MSP) qui s'est ex‐
primé à ce sujet par le biais de
son Conseil consultatif, a qua‐
lifié la révision de la Constitu‐
tion de "priorité nationale
urgente" pour "le changement
du système politique, la garan‐
tie des libertés fondamentales
sans restrictions et la sépara‐
tion des Pouvoirs de manière
à préserver l'identité et la sou‐
veraineté du peuple algérien à
travers un référendum libre et
régulier". Pour le MSP, "le dia‐
logue national transparent,
sérieux et rassembleur est le
moyen civilisé et la seule voie
pour la concrétisation des re‐
vendications populaires et
une aubaine pour la naissance
d'une nouvelle ère". Le Mou‐
vement El Islah, que préside
Filali Ghouini, a fait part de la
"volonté" de son Mouvement
de participer aux ateliers de
réformes, en premier lieu la
réforme constitutionnelle.
"Nous serons présents avec
nos idées, nos positions, nos
propositions et tout ce que
nous avons accumulé comme
expérience politique et ce que
nous avons appris auprès des
citoyens lors des différentes
rencontres afin de contribuer
à l'élaboration d'une Constitu‐
tion qui répond aux attentes
de la société et aux revendica‐
tions légitimes soulevées par
le Hirak et exprimées par la
classe politique", a‐t‐il dit, réi‐
térant que le mouvement El
Islah "adhère à cette grande
entreprise de réforme consti‐
tutionnelle". Même son de
cloche chez le parti El‐Karama
qui a estimé, par la voix de son
président par intérim, Moha‐
med Daoui, que la révision de
la Constitution constitue "le
socle sur lequel repose le pro‐
cessus d’une nouvelle vie po‐
litique dans le pays", alors que
le président du parti du renou‐
veau algérien (PRA), Kamel

Bensalem, a affiché la "dispo‐
nibilité" de sa formation poli‐
tique à "contribuer à
l'édification d'une Algérie
nouvelle et à la restauration
de la confiance des Algériens,
notamment les jeunes, et
adhérer ainsi au projet du pré‐
sident de la République qui
privilégie le dialogue". De son
côté, le président du Parti du
renouveau et du développe‐
ment (PRD), Taïbi Assyr, a re‐
commandé la révision à la
baisse des prérogatives dont
jouit le président de la Répu‐
blique dans la Constitution ac‐
tuelle, faisant observer que
son parti "aspire à une vraie
démocratie et pour l'édifica‐
tion d'une Algérie nouvelle".
Le président de Jil Jadid, Djilali
Sofiane, s'est félicité, quant à
lui, de sa rencontre avec le
président de la République,
relevant qu'il y a des "idées
acceptables" concernant la ré‐
vision constitutionnelle, no‐
tamment en ce qui concerne
"la limitation des attributions
du Président, le renforcement
du rôle du Parlement, ainsi
que la séparation entre les
Pouvoirs". Pour sa part, le pré‐
sident de l'Union nationale
pour le développement
(UNPD), Mahfoud Ghraba, a
souligné la nécessité d'asso‐
cier les partis politiques dans
le cadre de la révision consti‐
tutionnelle, faisant observer
que la question de la nature
du système politique "relève
des hommes politiques et non
pas des juristes". En revanche,
le Premier secrétaire national
du Front des forces socialistes
(FFS), Hakim Belahcel, sou‐

ligne que son parti "reven‐
dique toujours l'élection d'une
Assemblée constituante sou‐
veraine comme moyen démo‐
cratique et transparent à
même de répondre aux aspi‐
rations légitimes du peuple al‐
gérien".  Dans le même sens,
le Rassemblement pour la cul‐
ture et la démocratie (RCD)
propose, par la voix de son se‐
crétaire national chargé de la
communication, Atmane Ma‐
zouz, "un processus consti‐
tuant devant passer par une
transition démocratique".
Pour la parti présidé par Moh‐
cen Belabes, un tel projet
"doit émaner d'un processus
auquel participeront toutes
les forces patriotiques du pays
sans exclusion, à travers un
nouveau texte fondamental
qui garantira la longévité de
l'Etat". Pour rappel, le prési‐
dent de la République avait
tracé, dans une lettre de mis‐
sion adressée à M. Laraba,
sept axes de propositions et
recommandations autour des‐
quels le Comité doit mener sa
réflexion. Ces axes concernent
"le renforcement des droits et
libertés des citoyens", "la mo‐
ralisation de la vie publique et
de la lutte contre la corrup‐
tion","la consolidation de la
séparation et de l'équilibre
des pouvoirs", "le renforce‐
ment du pouvoir de contrôle
du Parlement", "la consolida‐
tion de l'indépendance du
pouvoir judiciaire", "la conso‐
lidation de l'égalité des ci‐
toyens devant la loi" et "la
consécration constitutionnelle
des mécanismes d'organisa‐
tion des élections".          APS

Décès de l'ancien ministre Yahia Guidoum
L'ancien ministre Yahia Gui‐

doum est décédé mardi à
Alger à l'âge de 79 ans des
suites d'une longue maladie,
a‐t‐on appris auprès de sa fa‐
mille.Natif de Constantine,
Yahia Guidoum a occupé plu‐
sieurs postes de responsabi‐

lité, notamment celui de mi‐
nistre de la Santé et de la Po‐
pulation de 1995 à 1999 et
celui ministre de la Jeunesse
et des Sports de 2005 à
2006.Professeur en médecine,
il était également chef de ser‐
vice orthopédie au CHU de

Constantine. Au plan politique,
le défunt était membre diri‐
geant au sein du parti du Ras‐
semblement national
démocratique (RND).Le défunt
sera inhumé mercredi à
Constantine après la prière du
Dohr.                         I.N
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Le Président Tebboune reçoit une délégation du Secrétariat national de l'ONM
AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

Le président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi au
siège de la présidence
une délégation du Secré‐
tariat national de l'Orga‐
nisation nationale des
moudjahidine (ONM)
conduite par son Secré‐
taire général par intérim,
M. Mohand Ouamar Be‐
nelhadj, indique un com‐
muniqué de la
présidence de la Répu‐
blique."Dans le cadre des
consultations sur l'amen‐

dement de la Constitu‐
tion, le Président de la
République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, a reçu,
lundi, une délégation du
Secrétariat national de
l'ONM, conduite par son
Secrétaire général par in‐
térim M.  Mohand Oua‐
mar Benelhadj", précise
le communiqué."L'au‐
dience a été l'occasion
d'un échange de vues sur
la situation générale
dans le pays et l'amende‐
ment constitutionnel,

partant de l'attachement
à l'édification d'un front
interne solide dans un
Etat fort et juste", ajoute
la même source."La délé‐
gation du Secrétariat gé‐
néral a exprimé le
soutien de l'ONM aux ef‐
forts visant l'édification
d'une République nou‐
velle, en fidélité au ser‐
ment fait aux Chouhada
de la Guerre de libéra‐
tion et à la Déclaration
du Premier Novembre",
conclut le communiqué.

Noureddine Bardad Daidj nommé directeur de Cabinet de

la Présidence de la République
Le président de la Ré-

publique, M. Abdelmad-

jid Tebboune a nommé,

mardi, Noureddine Bar-

dad Daidj au poste de

directeur de Cabinet de

la Présidence de la Ré-

publique, indique un

communiqué de la Pré-

sidence de la Répu-

blique. "Le Président de

la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, a

nommé M. Noureddine

Bardad Daidj au poste

de directeur de Cabinet

de la Présidence de la

République, en rempla-

cement de Noureddine

Ayadi, appelé à d'autres

fonctions".Après avoir

occupé le poste de di-

recteur général au mi-

nistère des Affaires

étrangères, Noureddine

Bardad Daidj a occupé

le poste d'ambassadeur

d'Algérie dans plusieurs

pays, dont le dernier

était la Grèce.

Le procès se poursuit
AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le procès en appel dans
les deux affaires rela‐
tives au dossier de mon‐
tage automobile et au
financement occulte de
partis politiques et de la
campagne électorale
pour la présidentielle
d'avril 2019, se poursuit,
mardi à la Cour d'Alger,
pour le troisième jour
consécutif.Lors du
deuxième jour du pro‐
cès, le président de la
chambre pénale avait
auditionné l'ancien mi‐
nistre de l'Industrie,
Mahdjoub Bedda, les
hommes d'affaires Has‐
san Larbaoui, Mazouz

Ahmed et Fares Sellal,
qui ont rejeté les accusa‐
tions retenues contre
eux.Répondant aux
questions du juge,
Mahdjoub Bedda a re‐
jeté toutes les accusa‐
tions retenues contre
lui, soutenant avoir
trouvé le ministère dans
un "état catastrophique"
et "subi des pressions"
après avoir mis fin aux
fonctions de 13 cadres
de son département.M.
Bedda a également
"nié" avoir octroyé des
agréments à des opéra‐
teurs activant dans le
m o n t a g e

automobile.Les deux
opérateurs dans le do‐
maine de montage auto‐
mobile, Mazouz Ahmed
et Hassan Larbaoui ont
nié également avoir ver‐
ser de l'argent dans le
cadre du financement
de la campagne électo‐
rale de l'ex‐président"
afin d'avoir des avan‐
tages et des facilita‐
tions.Interrogé sur sa
relation avec Fares Sellal
(fils de l'ancien Premier
ministre) poursuivi dans
la même affaire, M. Ma‐
zouz a nié toute relation
de partenariat avec lui,
assurant, qu'il était "un
client de son entre‐
prise".De son côté, Fares
Sellal a nié en bloc
toutes les charges rete‐
nues contre lui, s'inter‐
rogeant sur "les raisons
derrières son accusation
d'incitation".Le prési‐
dent de la chambre pé‐
nale a auditionné,
durant l'après‐midi, l'an‐
cien ministre des Trans‐
port et des Travaux
publics,  Abdelghani

Zaalane et l'ancienne
wali Nouria Yamina Zer‐
houni.Abdelghani Zaa‐
lane avait affirmé avoir
été chargé par "Said
Bouteflika, conseiller de
l'ex‐Président", de diri‐
ger la campagne électo‐
rale de Abdelaziz
Bouteflika, précisant
qu'il avait rejoint le siège
de la permanence "le 5
mars 2019" et était resté
jusqu'au 11 mars, "date
à laquelle M. Bouteflika
avait renoncé à candida‐
ture".Affirmant n'avoir
pas participé au finance‐
ment de la campagne
électorale, il a reconnu
néanmoins avoir
consulté la liste des per‐
sonnes impliquées dans
le financement de la
campagne.Pour sa part,
Nouria Yamina Zerhouni
a rejeté les accusations
relatives à l'octroi de
terres et d'avantages
indus et la conclusion de
contrats en violation de
la législation, affirmant
que depuis sa prise de
fonctions, "il y avait au

niveau de la wilaya près
de 3.000 dossiers d'in‐
vestissement en attente
de traitement et vu les
obstacles et entraves, il
fallait accélérer les
choses", expliquant les
violations survenues par
"l'incompétence" des
cadres chargés du traite‐
ment des dossiers.Le
procès intervient suite à
l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de
défense contre le verdict
prononcé, le 10 décem‐
bre 2019, par le Tribunal
de Sidi M'hamed,
condamnant, notam‐
ment, les anciens Pre‐
miers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme
assortie d'une amende
de deux (2) millions de
DA, avec confiscation de
tous ses biens, et Abdel‐
malek Sellal, à une peine
de 12 ans de prison
ferme assortie d'une
amende d'un (1) million
DA.Dans la même af‐
faire, les anciens minis‐
tres de l'Industrie et des

Mines, Abdessalem Bou‐
chouareb a écopé par
contumace d'une peine
de 20 ans de prison
ferme assortie d'une
amende avec émission
d'un mandat d'arrêt in‐
ternational à son encon‐
tre, Youcef Yousfi d'une
peine de 10 ans de pri‐
son ferme, et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10
ans de prison ferme.Ont
été condamnés égale‐
ment l'ancienne ministre
et wali Nouria Yamina
Zerhouni à une peine de
5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires
Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de
6 ans de prison ferme
avec confiscation des
fonds saisis, et Moha‐
med Bairi à une peine de
3 ans de prison ferme.Le
fils de l'ancien Premier
ministre, Fares Sellal a
été condamné, quant à
lui, à une peine de 3 ans
de prison ferme.
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Signature de près de 30 conventions de partenariat

Près de 30 conventions de par‐
tenariat dans le domaine de
l'immobilier, du bâtiment et des
travaux publics ont été signées,
lors du 2e Salon international
de l’investissement dans l'im‐
mobilier, le bâtiment, les tra‐
vaux publics et la logistique
"Oran Invest 2020", qui a baissé

rideau lundi au Palais des expo‐
sitions à haï Medina Jdida
d’Oran. Le commissaire du
Salon, Ahmed Hanniche a indi‐
qué, dans une déclaration à
l’APS, qu’il a été procédé à la si‐
gnature de près de 30 conven‐
tions de partenariat entre des
opérateurs locaux et autres,

également avec des étrangers,
et ce, dans plusieurs branches,
à l’instar des secteurs de l’im‐
mobilier, du bâtiment et des
travaux publics ainsi que des
moyens et équipements infor‐
matiques de dernière généra‐
tion. Les conventions englobent
en majorité des contrats d’ap‐
provisionnement des entre‐
prises de réalisation publiques
et privées en ciment, fer et
huiles alors que d’autres ac‐
cords portent sur la création de
filiales de sociétés au niveau de
la wilaya d’Oran, d'autant que la
capitale de l’Ouest algérien est
connue comme pôle écono‐
mique d'excellence, comme l’a
souligné la même source. Le
Salon "Oran Invest 2020" qui a
duré six jours s’est distingué par
une présence remarquable de
professionnels dont le nombre

a dépassé les 4.000 sur un total
de plus de 5.200 visiteurs, a fait
savoir le directeur de l’Agence
"Sunflower communication",
organisatrice de cet événement
économique. M.Hanniche a dé‐
claré, au sujet de la troisième
édition du Salon international
de l’investissement dans l'im‐
mobilier, le bâtiment et les tra‐
vaux publics qui se tiendra en
2021 durant la même période
de l’année 2020, qu'elle revêtira
un cachet très particulier, car
coïncidant avec la 19e édition
des Jeux méditerranéens
d’Oran. Près de 93 exposants
entre nationaux et étrangers,
répartis sur trois salons, à savoir
de "l'immobilier, le bâtiment et
les travaux publics", de "l’indus‐
trie et de la sous‐traitance", du
"transport et la logistique", ont
pris part à ce rendez‐vous. Ont

participé à cette manifestation,
des entreprises publiques et
privées spécialisées dans le do‐
maine de l'immobilier, de la
construction et de l’aménage‐
ment extérieur et intérieur et
autres, en provenance de Tuni‐
sie, Canada, Turquie, Chine, Bel‐
gique et autres, aux côtés
d’établissements bancaires spé‐
cialisés dans le financement de
l'immobilier et de l’habitat et
l'antenne d'Oran de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ). Plusieurs
conférences aux thèmes variés,
en lien avec l’assainissement du
climat d’affaires, les facilitations
accordées à l’investissement
dans le domaine de l'immobi‐
lier, le cadre législatif et fiscal,
de même que le financement et
autres, ont été animées en
marge des expositions.          I.N

EHS DE CANASTEL

Formation de secourisme au profit des agents de sécurité

Une rencontre internationale sur les enfants surdoués aujourd’hui
Une rencontre internationale
sur les enfants brillants et sur‐
doués et les mécanismes de
leur détection et de leur prise
en charge est prévue à comp‐
ter de mercredi prochain à
Oran, a‐t‐on appris lundi des
organisateurs. Organisée par le
laboratoire de recherches en
psychologie et les sciences de
l'éducation de l'université
Oran2 "Mohamed Benahmed"
en collaboration avec l'associa‐
tion estudiantine locale "la fa‐
mille innovatrice en
psychologie de l'éducation",
cette rencontre abordera les
méthodes de détection des en‐
fants surdoués et les stratégies

utilisées dans leur éducation,
ainsi que les normes interna‐
tionales dans l'élaboration d'un
programme d'orientation et de
prise en charge des enfants
brillants et surdoués dans le
cycle primaire. Des chercheurs
et spécialistes de différentes
universités du pays et du Ko‐
weit, Irak, Libye, Jordanie, Pa‐
lestine et Arabie Saoudite
participeront à cette rencontre
de deux jours, selon la même
source. Plusieurs axes sont au
menu de cette rencontre abor‐
dant, entre autres, l'élabora‐
tion de programmes de prises
en charge des jeunes enfants
surdoués dans le monde arabe,

le talent et l'innovation chez
l'enfant aux cycles primaire et
moyen, la prise en charge psy‐
chologique des problèmes des
enfants brillants et surdoués et
les programmes et méthodes
d'enseignement pour dévelop‐
per le sens de l'innovation chez
ces enfants. La rencontre, qui
verra la programmation de plu‐
sieurs ateliers, prévoit 110
communications dont "com‐
ment les enseignants voient le
talent et l'enfant surdoué en
Algérie", "le rôle des pro‐
grammes de jeu et leur impact
sur l'esprit innovateur de l'en‐
fant au préscolaire", "l'effica‐
cité du programme

d'éducation du préscolaire
dans la détection des enfants
surdoués", "le rôle du conseil‐
ler d'orientation scolaire et
professionnel dans la détection
des élèves surdoués dans le
cycle primaire", "les expé‐

riences mondiales et arabes
pour le développement de la
détection précoce des sur‐
doués dans les jardins d'en‐
fants" et "la prise en charge
psychologique et éducative de
l'enfant surdoué".             I.N

Environ une quinzaine d’agents
de sécurité relevant de l’Etablis‐
sement Hospitalier Spécialisé
pédiatrique « Boukhroufa Abdel‐
kader » d’El Minzah (ex Canas‐
tel), ont bénéficié tout
récemment, d’une formation de

secouristes au niveau du bloc
pédagogique de l’Etablissement
hospitalier précité. Cette forma‐
tion cyclique scindée en deux vo‐
lets, à savoir la théorie et la
pratique qui a été organisé par la
direction de la protection civile

relevant de la wilaya d’Oran,
concernait les mesures géné‐
rales à prendre devant diverses
situations dont on cite ,l’as‐
phyxie par le monoxyde de car‐
bone, ce tueur silencieux qui a,
rappelons‐le, endeuillé bon

nombre de familles dans diffé‐
rentes régions du pays, la
conduite à tenir devant un
blessé en cas d’accident de tra‐
vail ,les mesures à prendre en
cas d’incendie en milieu hospita‐
lier et autres .Notons enfin que ,

cette formation a été clôturé
jeudi dernier au niveau de l’école
de formation paramédicale de
Canastel , par la remise des at‐
testations de participation aux
participants à cette formation de
secourisme.           B.Boukleka

La 10ème édition du Napec reportée au mois de septembre prochain 
La 10ème édition du salon‐
conférence internationale
"NAPEC 2020" (North Africa Pe‐
troleum Exhibition & Confé‐
rence) prévue du 15 au 18 mars
prochain à Oran a été reportée
à début septembre prochain en
raison de l’épidémie du corona‐
virus sévissant à travers le
monde, ont annoncé lundi ses
organisateurs. "En raison de la
propagation croissante de l’épi‐
démie du coronavirus à travers

le monde, nous avons jugé pru‐
dent de reporter la 10ème édi‐
tion de cette manifestation
économique internationale
(Napec 2020), et ce, pour des
raisons d’abord préventives,
compte tenu de notre engage‐
ment d’organiser l’événement
dans les meilleurs conditions de
sécurité et de sûreté pour l’en‐
semble des participants, mais
aussi suite aux restrictions aé‐
riennes et leurs conséquences

sur les déplacements des expo‐
sants et conférenciers interna‐
tionaux", ont souligné les
organisateurs dans un commu‐
niqué. "Devant cet état de fait,
Napec décide de reporter cet
événement annuel à la période
du 6 au 9 septembre 2020", a‐
t‐on fait savoir. Cette 10ème
édition du Napec, prévue au
centre de conventions d’Oran
(CCO), devait connaître la parti‐
cipation de 650 professionnels

dans l’industrie pétrolière et ga‐
zière représentant plusieurs

firmes pétrochimiques et,  ve‐
nant de 45 pays.              I.N

POUR DES RAISONS PRÉVENTIVES CONTRE LE CORONAVIRUS DANS LE MONDE
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Ils demandent le départ du directeur

LES PÉPINIÉRISTES DE L’OUEST EN SIT IN DEVANT LA WILAYA

Par Y. Nouaoui  
Hier, au niveau de l’entrée
principale du siège de la
wilaya de Sidi Bel Abbés,
des pépiniéristes de la ré‐
gion de l’ouest étaient
présents, plus d’une cen‐
taine de travailleurs au ni‐
veau des pépinières de la
région de l’ouest. Leur
principale revendication
est  ‘’Le départ du direc‐
teur de l’entreprise
‘Mechtala’. Sur place, le
responsable de la section
syndicale de l’entreprise

Mechtala, nous dira « Si
aujourd’hui on est là, ce
n’est pas fortuit, le  direc‐
teur  nous traite  de
moins que rien et surtout
avec un langage indécent
». Et d’ajouter « Si on est
ici devant le siège de la
wilaya, c’est pour sauver
notre gagne pain, On fait
appel à l’intervention du
président de la répu‐
blique Abdelmadjid Teb‐
boune nous sommes sans
salaire depuis quatre
mois avec la suspension

de nos cartes Chiffa, et
avec 17 Machtalla en
arrêt, qui  dit mieux ? .
Nous faisons aussi appel
au wali Mustapha Limani
d’intervenir dans les plus
brefs délais. Je suis sûr
que le nouveau wali pren‐
dra en charge nos do‐
léances » Nous avons
essayé de contacter le di‐
recteur de l’entreprise
Mechtalla en vain.Nous
tenterons demain d’avoir
la version  du directeur...      

Y.N

Le décret exécutif n ° 19-59 en débat
JOURNÉE D’ÉTUDE  AU PROFIT DES RESPONSABLES DU PLAN D'URGENCE

Le décret exécutif n ° 19‐
59 correspondant au 2 fé‐
vrier 2019 définissant les
modalités de préparation
et d'exécution des plans
d'organisation des se‐
cours  a été le thème cen‐
tral hier d’une journée
d’étude  qui a eu lieu dans
la salle des conférences au
niveau de la wilaya sous la
supervision du chef de ca‐
binet accompagné  du di‐
recteur de wilaya de la

protection civile , en pré‐
sence des représentants
des services de sécurité,
des maires des com‐
munes de la wilaya et des
directeurs exécutifs qui
ont participé  à cette jour‐
née . A la même occasion,
l'axe de la gestion des
crises a été discuté, et ceci
sous la supervision des ca‐
dres des services de pro‐
tection civile. A cet égard,
le chef de cabinet a indi‐

qué que cette initiative
venant du ministère de
l'Intérieur  et des collecti‐
vités locales dans le cadre
de la gestion des crises,
des risques majeurs et des
catastrophes, notant
qu'une réunion de l'admi‐
nistration centrale de la
protection civile avait
réuni tous les responsa‐
bles des wilayas  aupara‐
vant . Dans le même
contexte,  a affirmé  le

chargé de la communica‐
tion de la Protection ci‐
vile, le capitaine Kada
Ouaret que "cette jour‐
née est destinée aux
chefs de daira et aux
maires sur la façon de
préparer et de gérer les
plans de secours. La
conférence a été animée
par le capitaine Zoubir
Saber  cadre de protec‐
tion civile  de la wilaya
d'Ain Temouchent, où il a

souligné le rôle de
chaque  échelle princi‐
pale, et cela conformé‐
ment au décret
susmentionné, qui est
spécifié dans le but de la
nécessité d'une coordina‐

tion entre les différentes
mesures afin de sortir
avec le moins de pertes
de vies humaines et de
propriétés  pour relever
et  répondre tous les défis
possibles.  Sarah KOBIB

À quand un vrai coup de fourmilière des pouvoirs publics ?
PROLIFÉRATION DE PRODUITS CABAS NON CONTRÔLÉS 

Rien ne va plus dans nos
commerces tous secteurs
confondus. ‘’ Les dés sont
jetés’’ où le phénomène
d’accoutumance a pris le
dessus. En effet, la proliféra‐
tion des produits cabas a at‐
teint son paroxysme dans les
magasins d’habillement,
homme et femme et bien sûr
la literie pour enfants et
bébés ‘’made in’’, produits
cosmétiques, officines algé‐
riennes. De plus en plus de
citoyens dénoncent ces pra‐
tiques illégales. Dans la plu‐
part des cas, les clients sont
informés de la provenance
de ces produits: ‘produits
cabas’, vendus à des prix
exorbitants, où tous les pro‐
duits sont exposés. A pre‐
mière vue, l’habillement
‘made in’, l’étiquette portant
le prix du produit en Euro,
avec un prix qui dépasse

l’imaginaire (Sans commen‐
taire). D’autres clients ont
fait la malheureuse expé‐
rience de découvrir, en arri‐
vant chez eux, que le
vendeur leur a refilé des vê‐
tements ‘made in China’,
sinon dans certaines phar‐
macies des médicaments
sans vignettes vertes, tout à
fait à leur insu. À cause des
pénuries récurrentes et de
l’absence de contrôle des Di‐
rections de la Santé et de la
population au niveau des of‐
ficines, les réseaux contre‐
bandiers font leur beurre,
sur le dos des citoyens qui ne
savent plus à quel saint se
vouer.Les témoignages se
multiplient. « Je suis rentré
dans une pharmacie pour
acheter de la vitamine ‘D’. Le
pharmacien m’a dit que le
produit algérien n’était pas
disponible mais qu’il pouvait

me vendre celui du cabas,
800 da la boite au lieu de 90
dinars"  raconte Mohamed.
Rare de voir une vente de
produits, soit habillement,
soulier, basket de marque
Nike, Adidas ou autre et bien
sûr les produits pharmaceu‐
tiques, parapharmaceu‐
tiques, surtout les produits
‘Maquillage’ portant les la‐
bels de grandes marques
Jacques Dessanges, Yves
Saint Lorent et autres pro‐
duits. Et c’est dans des cas
bien  précis où  le client est
averti, donc c’est à lui d’ac‐
cepter ou de refuser la trans‐
action. Mais il arrive parfois,
que les vendeurs bien futés
fourguent leurs marchan‐
dises avec des étiquettes im‐
portées de Chine et de
Malaisie pour être attachées
au col du pull, de la chemise
et autre habit de fabrication

‘made in Algéria’ portant les
logos ou label made in
France. Idem pour les pro‐
duits pharmaceutiques sans
vignettes vendus à leurs
clients. Un témoignage vi‐
vant « Au moment de coller
mes vignettes sur la feuille
de maladie à la maison pour
le remboursement de la sé‐
curité sociale, j’ai réalisé qu’il
y en avait pas", témoigne
Hadj un sexagénaire. Pas de
trace de vignettes vertes !
"Le pharmacien m’a roulé
dans la farine en me vendant
des’ produits cabas’ à mon
insu, s’indigne‐t‐il ». Et si l’on
revient au cadre juridique. La
mafia des ‘produits cabas’
sévit à grande échelle
comme nous le confirme un
habitant de la ville de Sidi Bel
Abbés « Ces pratiques sont
de plus en plus courantes
malheureusement. En Algé‐

rie, le cadre juridique est
clair. Il y a une traçabilité par
rapport au produits et aux
médicaments mis à la dispo‐
sition des citoyens, qu’ils
soient produit localement ou
importés. Le phénomène dit
de ‘produits cabas’ existe de‐
puis longtemps. Il a com‐
mencé au niveau des
frontières. En cause : les pé‐
nuries récurrentes des médi‐
caments pour les malades
chroniques ou des produits
de confort. Les réseaux ma‐
fieux se sont engouffrés dans
ce marché juteux. Ce sont
des réseaux qui activent de
façon parallèle, dans l’infor‐
mel. Ces médicaments ne
suivent pas le circuit officiel.
L’appât du gain facile, aveu‐
glé par leur cupidité, certains
pharmaciens et vendeurs
foulent au pied la réglemen‐
tation en vigueur. « Rien ne

va plus dans nos commerces.
En effet, cette fois‐ci, dans
certaines officines, le phar‐
macien n’est même pas pré‐
sent sur les lieux. La gestion
de sa pharmacie est confiée
à son frère, son père ou son
grand‐père. Des personnes
qui ne sont pas au fait de la
réglementation et qui font
du trafic pour des raisons
mercantiles ».  "La loi existe.
Elle punit d’un emprisonne‐
ment de 6 mois à 2 ans tout
contrevenant avec une
amande entre 500 000 à
1.000.000  dinars  à ceux qui
commercialisent des pro‐
duits hors nomenclature ».
La mafia des’ produits de
cabas’ prolifère à grande
échelle. Le seul à y laisser
des plumes est le citoyen. À
quand un vrai coup de four‐
milière des pouvoirs publics
?                            A. Hocine

La société civile dénonce le laxisme de l'OPGI

MERINE

PROJETS LPL

Une fois de plus, l’OPGI est
pointé du doigt et cette fois
‐ ci, la colère vient de la lo‐
calité de Merine . La société
civile de la localité de Me‐

rine  vient d’ adresser un
rapport au wali de Sidi Bel
Abbès dans lequel elle inter‐
pelle le directeur de l'OPGI
de Sidi Bel Abbès sur l'ab‐

sence de suivi et les défail‐
lances enregistrées dans
l'accompagnement des tra‐
vaux d'aménagement des
sites de logements publics

locatifs en réalisation dans
cette  agglomération. Des
travaux menés avec des
malfaçons   comme  le ré‐
pandage de bitume directe‐

ment sur le sol terreux, des
travaux bâclés sans que  cela
suscite la réaction de l'OPGI
qui est le maitre d'ouvrage,
une situation qui a scanda‐

lisé la  société  civile. Décidé‐
ment, on n’en est pas près
d’en finir avec la gestion peu
singulière de cet office dé‐
crié…?                   A. Hocine
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Le wali rencontre la presse locale
DEUX SEMAINES APRÈS SON INSTALLATION

Le nouveau wali de Mostaganem M. Saidoun Abdel Samie a organisé,  dernièrement, sa première rencontre avec les représentants de la presse locale
au siège de la wilaya pour une prise de contact, deux semaines après son installation dans ses nouvelles fonctions.

Par Ahmed Mehdi
Cette rencontre avec les cor‐
respondants locaux de la
presse écrite et audiovi‐
suelle a eu lieu suite à une
rencontre avec les 28 prési‐
dents d’Assemblée commu‐
nale et des 10 chefs de daïra.
Il leur a été fait part des nou‐
velles orientations générales
en matière de gestion du dé‐
veloppement local, en insis‐
tant sur la prise en charge
des besoins des citoyens qui
sont très nombreux, ces der‐
nières semaines, à exprimer
haut et fort leur méconten‐
tement en bloquant les
routes et cadenassant les
sièges des administrations
locales, un nouveau mode
de protestation. Le  wali a in‐
vité tous ceux concernés par
le développement de la wi‐
laya à unifier leurs efforts

pour être au service des ci‐
toyens et améliorer leurs
conditions de vie. Il a indiqué
que la priorité, pour lui, sera
accordée au programme de
logements. Des mesures lé‐
gales, dictées par la loi, se‐
ront, par ailleurs, prises si les
membres des Assemblées
élues refusent de coordon‐
ner leurs actions et bloquent
la bonne marche du service
public et des affaires de la
collectivité et des citoyens
dont les intérêts doivent être
au‐dessus de toute autre
considération. Les orienta‐
tions du Président de la Ré‐
publique quant à la
moralisation de la vie pu‐
blique et le renforcement de
la bonne gouvernance à tra‐
vers des réformes qui défi‐
nissent les prérogatives et
les compétences respectives

de l’Etat et des collectivités
territoriales dans une ap‐
proche de complémentarité,
vont servir de feuille de
route aux nouveaux respon‐
sables. Lors de sa rencontre
avec la presse nationale, le
Président de la République
avait dénoncé « certains res‐
ponsables qui se focalisent
sur les chefs‐lieux de wilaya
délaissant les autres locali‐
tés, les plus déshéritées, ap‐
pelant à réduire les
inégalités sociales et remé‐
dier en urgence à cette situa‐
tion, qui ne nécessite pas de
grands moyens » tout en
s’offusquant de certaines
pratiques de replâtrage. «
Les endroits que visitent les
responsables, chefs de daï‐
ras, walis ou ministres sont
entretenus, mais à quelques
mètres de là, c’est l’enfer »,

a‐t‐il indiqué. A bon enten‐
deur. Durant cette rencon‐
tre, le chef de l’exécutif a fait
savoir aux présents qu’il est
venu dans cette wilaya en
tant que rassembleur, pour

traiter l’ensemble des titres
sur le même pied d’égalité et
sans favoritisme et souhaite
à ce que les sujets soient
traités avec objectivité, la
critique objective disait le

wali m’arrange et me permet
de prendre connaissance sur
certains dossiers, la presse
pour moi disait le wali est
une partie prenante dans le
développement de la wilaya.

Les usagers subissent le diktat des chauffeurs de bus
TRANSPORT PUBLIC

Le douar oublié
OULED AMMAR DANS LA COMMUNE DE STIDIA

Les villageois du douar
‘’Ouled Ammar’’,  une loca‐
lité relevant de la com‐
mune de Stidia, située à
l’Ouest, du chef‐lieu de
Mostaganem, souhaitent
voir leurs conditions de vie
s’améliorer. Ces villageois
qui sont en fait rompus à la
vie des riches plaines de
l’Ouest, et comme ils n’ont
à aller nulle part, et qu’au

contraire ils aiment viscéra‐
lement leur localité, ils sou‐
haiteraient bien voir leurs
conditions de vie s’amélio‐
rer. Avec l’embellie finan‐
cière dont jouit le pays, ils
pensent qu’il est grand
temps de demander une
amélioration de leurs
conditions de vie. Autant,
ils souhaitent bénéficier
d’un plan de développe‐

ment, s’agissant notam‐
ment du raccordement au
gaz naturel, l’attribution en
eau potable, dont l’évolu‐
tion du transfert des eaux
est en cours pour doter les
communes de l’Ouest, à
partir du barrage et qui
pourrait régler le problème
de manière définitive.
L’éclairage public est égale‐
ment demandé par les vil‐

lageois. Ainsi, ils pourront
se déplacer à travers les vil‐
lages, et n’auront pas à
avoir peur particulièrement
pendant la nuit, quand la
nécessité l’oblige, de se
faire mordre, au pire, par un
animal sauvage, ou, à un
degré moindre, par des
chiens errants. En fait le
risque est le même. Ils espè‐
rent aussi voir leur village

doté d’un centre de santé
qui leur épargnerait les in‐
cessants déplacements trop
souvent effectués à pied,
vers le centre de santé sis au
chef‐lieu communal. La né‐
cessité en outre d’effectuer
des travaux de renforce‐
ment du  tronçon qui les
relie à la commune mère, et
qui s’est affaissé lors des
dernières précipitations

qu’a connues la wilaya. Ces
derniers interpellent le pre‐
mier responsable de la wi‐
laya pour l’inscription de
leur douar dans le calepin
du développement locale
afin qu’ils puissent bénéfi‐
cier dudit développement
des programmes quinquen‐
naux initié par son Excel‐
lence M. le Président de la
République.    Ali Baroudi

En dépit de l’absence d’une
application sévère du code de
la route dans les aggloméra‐
tions, le transport de voya‐
geurs est devenu un véritable
casse‐tête, voire un danger
quotidien pour les usagers. En
effet, ces derniers ne cessent
de se plaindre des conditions
dans lesquelles ils se dépla‐
cent, et ce, en l’absence des

notions de respect des passa‐
gers. En effet, des clients que
nous avons rencontrés à la
station de bus du centre ville
en face le marché couvert
nous ont fait part de leur mé‐
contentement quant au com‐
portement de certains
conducteurs et leurs
convoyeurs qui les considè‐
rent comme une marchan‐

dise à ramasser à n’importe
quel endroit juste pour faire
le plein et collecter un maxi‐
mum d’argent, quitte à en‐
freindre le code de la route
sans avoir à se soucier de la
sécurité des passagers. Selon
les usagers, les chauffeurs de
bus circulent souvent selon la
situation qui leur convient,
accélérant et ralentissant

selon leur humeur, imposant
ainsi aux passagers d’accep‐
ter leurs caprices, notam‐
ment durant les heures de
pointe où les bus sont pleins
à craquer. Autant dire que ce
qui provoque le plus de dés‐
ordre après l’incivisme de ces
chauffards, est l’arrêt anar‐
chique au moindre signe d’un
client, ce qui accentue le ma‐

laise des usagers contraints
de se bousculer à l’intérieur
du bus. Par ailleurs, les usa‐
gers de la ligne Hay Essalem‐
centre ville  attendent long‐
temps pour se rendre à leur
destination, aussi longtemps
que le conducteur du bus le
désire. Cette situation péna‐
lise les citoyens qui, faut‐il le
souligner, mettent plus de 30

minutes pour se déplacer de
la cité au centre ville. Ne pou‐
vant rien faire face à cette si‐
tuation  qui ne dérange
apparemment pas les pou‐
voirs publics, les usagers du
transport urbain n’ont qu’à
être patients et continuer leur
chemin dans une ambiance
rythmée de bousculade et de
cohue !           Ali Baroudi  

À qui incombe la responsabilité ?
OCCUPATION ILLÉGALE DES TROTTOIRS

L’occupation illégale des trot‐
toirs par les différents com‐
merçants, et plus
particulièrement ceux qui se
trouvent sur la rue qui mène
à l’Hôpital ‘’Che Guevara’’ et
au quartier mythique ‘’El Mat‐
mor’’ prend de jour en jour et
en toute impunité une am‐
pleur intolérable. Cet état de
fait laisse les citoyens s’inter‐
roger sur le rôle des respon‐

sables du secteur urbain et
sur leur mutisme. ‘’Les trot‐
toirs n’appartiennent plus aux
piétons, car, ces espaces pu‐
blics sont entièrement occu‐
pés par la marchandise de ces
commerçants exposés sur les
trottoirs ils sont carrément
fermés à la circulation pié‐
tonne’’ nous dira un citoyen
en colère. Pour tant dire, il
s’agit en somme d’une vérita‐

ble pagaille qui a empiré de‐
puis longtemps devant les
yeux de nos responsables et
l’incivisme de ces commer‐
çants qui squattent illégale‐
ment et impurement ces
espaces publics. C’est hon‐
teux, intolérable et même
scandaleux de fermer les yeux
devant une telle situation, car
les trottoirs ne sont pas des
présentoirs pour exposer

leurs différents marchandises,
ils appartiennent aux pié‐
tons’’ nous dira un autre pas‐
sant. Du fait que les
responsables concernés sont
incapables de mettre fin à
cette anarchie sauvage en
plein centre ville. ‘’ les piétons
sollicitent le premier respon‐
sable de la wilaya de faire un
tour et voir de visu ce qui se
passe en ces endroits durant

toute la journée où les ci‐
toyens sont carrément expo‐
ser  aux danger des
automobilistes, et restituer
ces espaces publics aux pié‐
tons et d’ouvrir une enquête
sur les causes de ces squats’’
indique un groupe de ci‐
toyens, avant d’ajouter ‘’ nous
connaissons le wali, c’est un
homme de terrain, il lutte
contre le laisser‐aller et lais‐

ser‐faire pour donner la meil‐
leur image à notre ville, car ce
qui se passe en ces endroits
et même dans d’autres à tra‐
vers la ville de Mostaganem
est une image houleuse et dé‐
gradante à plus d’un titre’’
s’indignent nos interlocuteurs
qui demandent une punition
à ceux qui sont complice dans
le mutisme de cette anarchie.  

Tayeb Bey Abdelkader
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Un des grands problèmes hydrauliques
ENVASEMENT DES BARRAGES

L’envasement des barrages est l’un des grands problèmes hydrauliques qui menace l’existence de l’infrastructure hydrotechnique

en Algérie. Les moyens de lutte efficaces  passent par l’aménagement des bassins versants.

Comme solutions préventives,
des tentatives de reboisement et
des corrections torrentielles ont
été appliquées sur plusieurs bas‐
sins versants. En parallèle, des
opérations de dévasement se dé‐
roulent sur plusieurs barrages.
Deux modes peuvent être opérés
au niveau d’un barrage. Il s’agit
d’un dévasement périodique et
d’un dévasement occasionnel. A
l’arrivée des crues, l’ouverture des
pertuis de vidange permet de
soutirer les courants de densité
qui se rapprochent du mur du
barrage. Grace à la forte concen‐
tration en particules fines, le cou‐
rant de densité arrive au pied du
barrage après avoir parcouru plu‐
sieurs kilomètres. La technique de
soutirage des courants de densité
a eu de très bons résultats au ni‐
veau des barrages. Leur durée de
vie peut tripler grace au dévase‐
ment périodique. Pour éviter le
blocage des vannes de fond, l’ou‐
verture périodique des pertuis de
vidange permet d’extraire les dé‐
pôts vaseux. Dans ce cas, unique‐
ment la vase située dans la zone
basse peut être perturbée par les
manœuvres des vannes, extrê‐

mement nécessaires pour alléger
l’ouverture des pertuis. Un retard
dans l’ouverture peut causer des
dégâts. Le barrage de Fergoug à
Mohammadia est envahi par
quelques 6.000.000 m3 de vase,
dont la solution salutaire tarde
encore à venir en dépit des gros
efforts déployés par l’Etat. Une
enveloppe a été déboursée pour
financer une opération qui peine,
depuis de longues années, à se
concrétiser en raison de divers
facteurs, dont le manque d’eau
indispensable en grande quantité
pour ce type de travaux. Un res‐
ponsable du secteur de l’hydrau‐
lique nous confie que l’opération
de désenvasement devait durer
32 mois. Mais l’entreprise du
groupement Al Diph Cetar char‐
gée de ce projet s’est trouvée elle‐
même enlisée puisque seulement
1.176.800 m3 de vase ont été re‐
tirés et  l’opération a souvent été
interrompue pour des raisons di‐
verses. Plus de 4 millions de m3
de vase attendent d’être dégagés
du fonds du barrage. Des instruc‐
tions ont été données par l’ex‐
chef de l’exécutif, mais en vain.En
1989, une entreprise néerlan‐

daise s’est chargée de l’opération
de dévasement : l’objectif étant
d’enlever plus de 6 millions de m3
de vase. Une autre opération est
menée en 2005 par un groupe‐
ment d’entreprises. Sur les 6 mil‐
lions de vase à enlever, seule une
quantité de 2 millions de m3 de
vase a pu être curée du barrage et
un autre incident vient arrêter
cette opération en 2006 : une
crue exceptionnelle cause des dé‐
gâts considérables aux équipe‐
ments de curage. En 2008, la crue
de Bouhanifia fait chavirer la dra‐
gueuse hypothéquant l’irrigation
du périmètre de Habra. L’on
s’achemine vers la résiliation du
rehaussement de la cuve d’éva‐
cuation et l’on prévoit le curage
de plus de 3 millions de m3 et
l’ouverture de pistes pour un
montant global de 8.086.321.
548,50DA, nous a indiqué le di‐
recteur de l’hydraulique de la wi‐
laya. L’ANBT augmentera bientôt
le volume de stockage des bar‐
rages de la wilaya de Mascara de
206 millions actuellement à 216
millions m3 à travers des projets
inscrits par le ministère des Res‐
sources en eau au profit de la wi‐

laya. L’ANBT dirigera la mise en
œuvre du projet de désenvase‐
ment de 5 millions m3 au barrage
de Bouhanifia après avoir levé 6
millions de m3 de vase augmen‐
tant ainsi la capacité de stockage
du barrage à 34 millions de m3.
Un deuxième projet de désenva‐
sement de 3 millions de m3 au
barrage de Fergoug sera réalisé et
le chantier a été installé pour le
lancement prochain des travaux
au niveau de cet ouvrage d'une
capacité de stockage actuelle
d'un million de m3 après. Sa ca‐
pacité était de 17 millions de m3
avant le phénomène d’envase‐
ment qui persiste depuis plu‐
sieurs années. Un troisième

projet au profit du secteur dans
la wilaya de Mascara a été inscrit
pour lutter contre les déperdi‐
tions d’eau au niveau du barrage
de Chorf. Des études techniques
et financières seront achevées
pour lancer des travaux en vue
d’éviter les fuites d’eaux affectant
les eaux stockées. A noter qu’une
grande partie des eaux de ce bar‐
rage sont orientées vers l’irriga‐
tion de terres agricoles dans la
plaine de Sig. La wilaya de Mas‐
cara dispose de 5 barrages d’une
capacité de 206 millions de m3,
dont celui d’Ouizert au sud‐ouest
de la wilaya (94 millions de m3)
et le barrage de Chorfa (70 mil‐
lions de m3). R.R
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Six blessés graves dans un accident de la circulation
La Protection civile nous apprend
que six personnes ont été griève‐
ment blessées dans un accident de
la circulation, survenu dernière‐
ment sur le chemin de wilaya (CW

15) reliant les communes de Beni
Chaïb à Sidi Slimane, wilaya de Tis‐
semsilt). Cet accident s’est produit
dans la ville de Beni Chaïb. Le dé‐
rapage d’un véhicule utilitaire a fait

6 blessés graves, qui ont été éva‐
cués au service des urgences mé‐
dicales de l’établissement public
hospitalier de Bordj Bounaâma.
Selon une source médicale du

même établissement de santé,
l’état de santé des blessés néces‐
site un suivi médical continu, ajou‐
tant que l’une des victimes doit
subir une opération chirurgicale au

niveau de l’épaule. Une enquête a
été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour dé‐
terminer les circonstances de cet
accident.          R.R

06 personnes arrêtées pour trafic de drogue
Dans son dernier bulletin, la cellule
de communication  et des rela‐
tions publiques (CCRP) de la sûreté
de wilaya de Tissemsilt  fait état de
la lutte anti‐drogue menée inlassa‐
blement par ses éléments de la
police judiciaire de la sûreté de

daira de Theniet El Had  (Tissem‐
silt), déterminés à amoindrir ce
fléau qui gangrène une frange de
la société. Des informations parve‐
nues à la police judiciaire de la sû‐
reté de daira de Theniet El Had,
ont abouti à la saisie de 1 090

grammes de kif traité, 1 733 com‐
primés de psychotropes ainsi
qu'une somme d'argent de 76 mil‐
lions de centimes  provenant de la
vente illicite de ces marchandise et
une voiture de tourisme qui a été
utilisée pour transporter les mem‐

bres du réseau, en plus d'une ba‐
lance électronique destinée au
poids et aussi de 07 téléphones
portables . Une véritable exploita‐
tion des informations est menée
par les éléments  de la sûreté de
daira  wilaya et qui s'est soldée par

l'arrestation de  six  (06) personnes
âgées  entre 20 et 40 ans. Après
leurs auditions par les enquêteurs,
ces présumés dealers ont été pré‐
senté au procureur de la Répu‐
blique près le  tribunal de Theniet
El Had.                                NESSMA

Les secteurs de l'hydraulique et de la jeunesse passés en revue
QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE DE LA WILAYA

BENI CHAÏB

THENIET EL HAD

Les travaux de la quatrième ses‐
sion ordinaire de l'assemblée po‐
pulaire de la wilaya de Tlemcen,
de l'année 2019 ont été ouverts
dimanche dernier au niveau de
son siège . Au menu de cette ren‐
contre à laquelle ont pris part
outre les membres de l'assemblée
, les directeurs de l'exécutif , les
chefs de dairas , les P/ A.P.C des 53
communes de la wilaya a été
consacrée à l'examen de deux
principaux dossiers à savoir le sec‐
teur de la jeunesse et des sports
et celui des ressources en eaux
considérés comme stratégiques
ayant un lien direct avec le citoyen
et enfin l'examen de la situation

relative à l'application des der‐
nières recommandations rete‐
nues lors de la session précédente
. Ainsi , dans son rapport , la com‐
mission de l'hydraulique , de
l'agriculture , des fortes et de la
peche maritime a fait état de cer‐
taines carences relevées de leur
sortie sur le terrain à travers cer‐
taines localités liées à l'état vé‐
tuste des réseaux destinés à
l'al'alimentation en eau potable
ayant été à chaque à l'origine de
la perturbation dans l'approvi‐
sionnement des citoyens de cette
source vitale engendrant des cou‐
pures répétitives en plus de l'eau
potable qui coule en abondance à

travers les ruelles d'ou la néces‐
sité de lever cette contrainte pré‐
cisant que le taux de perte en la
matière a atteint les 30 % . Par ail‐
leurs , en ce qui concerne , le pro‐
gramme de réhabilitation et
l'extension des réseaux d assainis‐
sement , le secteur en question a
bénéficié d'une quarantaine  de
projets dont 37 sont en cours de
réalisation pour une enveloppe fi‐
nancière de l'ordre de 1,350 mil‐
liard de D.A et ce pour la mise en
place de 45900 mètres de réseaux
dont 38735 mètres ont été réali‐
sés alors que 7165 autres restent
à réaliser . Pour sa part , le direc‐
teur de la jeunesse et des sports

de la wilaya , après avoir brossé
un état exhaustif dans tous ces
contours , qui selon lui a connu un
essor considérable eu égard aux
diverses réalisations dont a béné‐
ficié la wilaya et les enveloppes
colossales octroyées à ce secteur
durant ces dernières années ce‐
pendant certaines contraintes ont
été relevées ayant influé négative‐
ment sur la concrétisation du pro‐
gramme inscrit . A ce titre , il
précisera que le nombre d'asso‐
ciations sportives devenu impor‐
tant et que les aides financières
octroyées à ces dernières sont in‐
suffisantes en plus du problème
des locaux , l'insuffisance d'infra‐

structures sportives , des terrains
de foot ball non homologués pri‐
vant certaines équipes de partici‐
per aux différents championnats ,
l'absence de ressources finan‐
cières au profit de certaines
grandes équipes constitue le prin‐
cipal handicap . Par ailleurs , l'in‐
tervenant prévoit à l'horizon
l'inscription de nouveaux projets
pour les zones enclavées afin de
rompre l'isolement et par là pro‐
mouvoir ce secteur d'une impor‐
tance particulière en procédant à
de nouvelles réalisations tout en
réhabilitant les infrastructures dis‐
ponibles et procéder à leur équi‐
pement.                   F.Haddadi  
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Escalade militaire à Idleb, la communauté internationale inquiète
La situation demeure préoccupante en Syrie notam‐
ment à Idleb (Nord‐ouest), où les combats ont gagné
en intensité suite au lancement d'opération militaire
turque, suscitant la préoccupation de la communauté
internationale, qui a appelé à redoubler d'efforts face
à une "terrible crise humaine" migratoire.Ankara a
lancé dimanche une opération militaire d'envergure
contre les forces gouvernementales syriennes, en ri‐
poste à la mort jeudi dernier de 33 militaires turcs dans
des frappes aériennes attribuées à Damas.De plus, la
Turquie, en quête de soutien occidental, a décidé de
laisser passer des milliers de migrants par la Grèce pour
gagner l'Europe, compliquant davantage la situation
dans la région.Sur le terrain, deux appareils du gouver‐
nement syrien ont été abattus dimanche dans le ciel
d'Idleb, ont rapporté Ankara et l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH), alors que l'agence de
presse syrienne Sana a indiqué que trois drones turcs
ont été détruits.En outre, 19 soldats syriens ont été
tués par des tirs de drones turcs sur un convoi militaire
dans la province d'Idleb, ont rapporté des médias.
Pourtant, l'armée syrienne avait averti plutôt qu'elle
abattrait tout avion "ennemi" au‐dessus de la région
d'Idleb. Avec l'appui de l'aviation russe, Damas mène
depuis décembre une opération militaire pour repren‐
dre cette région, dernier bastion rebelle et terroriste.
Par ailleurs, cette situation "explosive" qui prévaut
dans le Nord‐ouest de la Syrie a ainsi poussé des po‐
pulations à fuir vers les frontières de l'UE avec la Tur‐
quie: plusieurs milliers de migrants se sont rués ces
deux derniers jours depuis la Turquie vers la frontière
grecque, où la plupart ont été stoppés par les forces de
l'ordre dépêchées par Athènes.Vivement préoccupés
par les derniers développements en Syrie, les ministres
des Affaires étrangères des pays de l'Union euro‐
péenne ont prévu de tenir une "réunion extraordi‐

naire" cette semaine pour discuter de l'aggravation de
la situation dans le pays.Cette réunion a été annoncée
par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell,
qui a qualifié les combats en cours dans la province
d'Idleb, de "grave menace pour la paix et la sécurité in‐
ternationales" et mis en garde contre une "terrible
crise humaine" face à laquelle l'UE, qui redoute une
nouvelle crise migratoire similaire à celle de 2015, "doit
redoubler d'efforts".Tensions entre Ankara et Moscou
sur la Syrie La situation en Syrie a provoqué une vive
tension dans les relations entre la Russie et la Turquie
alors que les deux pays avaient renforcé leur coopéra‐
tion sur le dossier syrien ces dernières années.Dans ce
contexte, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, se
rendra jeudi en Russie pour discuter avec son homo‐
logue russe, Vladimir Poutine, de l'escalade des ten‐
sions dans le Nord‐ouest de la Syrie."Notre président
se rendra en Russie le 5 mars pour une visite d'une
journée", a déclaré la présidence turque dans un com‐
muniqué.S'exprimant au sujet de la rencontre entre
MM. Erdogan et Poutine, le porte‐parole du Kremlin
Dmitri Peskov avait déclaré: "Ce sera sans aucun doute
une rencontre difficile, mais les chefs d'Etat confirment
leur volonté de régler la situation à Idleb".Dans ce

contexte, le président Erdogan a déclaré lundi qu'il es‐
pérait obtenir un nouveau cessez‐le‐feu en Syrie. "Je
vais aller à Moscou jeudi et discuter des développe‐
ments (en Syrie) avec M. Poutine. J'espère que là‐bas,
il prendra les mesures nécessaires comme un cessez‐
le‐feu et que nous trouverons une solution à cette af‐
faire", a‐t‐il affirmé lors d'un discours à Ankara.M.
Erdogan a en outre affirmé que les frontières reste‐
raient ouvertes. "Les portes sont désormais ouvertes.
Maintenant, vous allez prendre votre part du fardeau
(migrants)", a‐t‐il dit s'adressant aux responsables eu‐
ropéens.Ces derniers avaient proposé de se réunir avec
Erdogan pour un sommet "à quatre ou cinq" pays.
Ainsi, le chef de l'Etat turc doit recevoir lundi soir le Pre‐
mier ministre bulgare Boïko Borissov, dont le pays est
frontalier de la Turquie. Il a aussi déclaré qu'il aurait un
entretien téléphonique avec la chancelière allemande
Angela Merkel.La Turquie accueille sur son sol plus de
quatre millions de réfugiés et migrants, en majorité des
Syriens, et affirme qu'elle ne pourra pas faire face seule
à un nouvel afflux, alors que près d'un million de per‐
sonnes fuyant les combats à Idleb sont massées à sa
frontière.Confirmant la rencontre jeudi Erdogan‐Pou‐
tine, le Kremlin a, de son côté, affirmé lundi que la coo‐
pération avec la Turquie en Syrie est d'une "grande
importance"."Nous conservons notre engagement à
l'égard des accords de Sotchi, sommes pour l'intégrité
territoriale de la Syrie, soutenons la lutte contre les ter‐
roristes (...) et naturellement donnons une grande im‐
portance à la coopération avec nos partenaires turcs",
a indiqué le porte‐parole du Kremlin, Dmitri Peskov,
lors d'une conférence de presse téléphonique.Le porte‐
parole a assuré aussi que les militaires russes "sont en
contact permanent", et souligné l'importance de la
tenue de négociations entre Poutine et Erdogan, pré‐
vues ce jeudi à Moscou.

Entre l'Oise, le Morbihan et une commune de Haute‐
Savoie, la France compte désormais trois importants
foyers de propagation du nouveau coronavirus et se
prépare à l'intensification d'une épidémie à laquelle
trois morts sont pour l'instant liés."Nous ne sommes
pas en épidémie, nous faisons face à une menace épi‐
démique qui se rapproche et nous anticipons la situa‐
tion", a déclaré mardi le ministre de la Santé Olivier
Véran, sur BFMTV/RMC.Avec 191 cas de contamination
depuis fin janvier, la France est devenue l'un des prin‐
cipaux foyers du nouveau virus en Europe, avec l'Italie
et l'Allemagne.Pour l'heure, trois personnes sont dé‐
cédées et 12 sont guéries.Le troisième mort, dont le
décès a été annoncé lundi, est "une femme de 89 ans
testée en post‐mortem à l'hôpital de Compiègne", qui
"avait d'autres pathologies", selon le N.2 du ministère
de la Santé, Jérôme Salomon.Les deux premiers étaient
un touriste chinois de 80 ans puis un enseignant de 60
ans résidant dans l'Oise, principal foyer de contamina‐
tion en France. Ce seul département compte 64
cas.Selon des sources concordantes, l'octogénaire dé‐
cédée habitait à Crépy‐en‐Valois (Oise) où travaillait
l'enseignant de 60 ans décédé la semaine dernière.
Outre l'Oise, d'autres regroupements géographiques
de cas sont recensés autour de La Balme‐de‐Sillingy en
Haute‐Savoie (19 personnes positives), dans quatre
communes du Morbihan (12 cas) et parmi les partici‐
pants à un voyage organisé en Egypte (11 cas).Depuis
ce week‐end, des mesures plus contraignantes ont été

prises pour empêcher une propagation plus large. Elles
correspondent au passage en phase 2 (sur 3) de la lutte
contre l'épidémie.Ainsi, une "bonne centaine"
d'écoles, collèges et lycées sont fermés en France, es‐
sentiellement dans l'Oise et le Morbihan, selon le mi‐
nistre de l'Education nationale, Jean‐Michel
Blanquer.Cela concerne "environ 35.000 élèves dans
l'Oise", et "9.000 dans le Morbihan". Ces chiffres "évo‐
luent vite" et il est possible qu'il y ait d'autres foyers
qui "apparaissent dans les jours qui viennent", a dit M.
Blanquer sur LCI.‐ Annulations ‐Les rassemblements de
plus de 5.000 personnes en "milieu confiné" ont été
annulés ou reportés. Cela concerne de nombreux
concerts: la Nuit de La Bretagne, qui aurait dû avoir lieu
samedi 7 mars à La Défense Arena à Nanterre, a été
annulée, et le chanteur Matt Pokora craint qu'il en soit
de même pour sa tournée.De même, après les annu‐
lations des Salons du Livre et du Tourisme, plusieurs
salons professionnels ont été reportés.Côté sport, les
matches de foot de L1 ne sont en revanche "pas soumis
à des restrictions particulières" à ce stade, a déclaré la
ministre des Sports Roxana Maracineanu, pas plus que
le championnat Top 14 de rugby.Les différences de trai‐
tement selon les événements ont parfois du mal à être
comprises par le grand public.Il n'y a "pas d'annulation
systématique des événements" mais une appréciation
"au niveau local", a précisé Jérôme Salomon, souli‐
gnant que le gouvernement était soucieux de "garder
une vie normale sur le territoire". Parmi les critères,

l'origine géographique ou le degré de proximité des
participants.Au Louvre, les employés ne comprennent
pas pourquoi ces annulations ne s'appliquent pas au
musée le plus visité du monde (9,6 millions de visiteurs
l'an passé).Par crainte du coronavirus, ils ont invoqué
leur droit de retrait dimanche et lundi et le musée est
resté fermé ces deux jours. Le mardi est son jour de
fermeture hebdomadaire, et on ne sait pas s'il rouvrira
mercredi.‐ Masques ‐Pour protéger les médecins de
ville, le ministre de la Santé a annoncé que dix millions
de masques allaient être répartis dans les pharmacies
de France.Ils s'ajoutent à "cinq millions de masques
chirurgicaux" déjà distribués "dans les agences régio‐
nales de santé et auprès des établissements de santé
et des Ehpad pour les personnes âgées".

La France se prépare à une intensification de l'épidémie
CORONAVIRUS

SYRIE
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Plus de 2 millions de quintaux d'ail produits en 2018/2019
La production de la filière

de l'ail s'est élevée à plus
de 2 million de quintaux
en 2018/2019 contre 1,3
million de quintaux en
2017/2018, a indiqué
lundi à Alger le directeur
de la régulation et du dé‐
veloppement des produc‐
tions agricoles au
ministère de l'Agriculture
et du développement
rural, Mohamed Kher‐
roubi.Dans une déclara‐
tion à l'APS, le responsable
a précisé que le ministère
avait tracé un programme
spécial visant à augmenter
les surfaces réservées à la
culture de l'ail pour répon‐
dre à la demande des ci‐
toyens et arrêter
l'importation de ce pro‐
duit, ajoutant que la filière
avait bénéficié d'un ac‐
compagnement particulier
du secteur, notamment

pour le stockage, l'irriga‐
tion et l'approvisionne‐
ment en semences d'ail.
De près de 10.000 hec‐
tares en 2017/2018, les
surfaces réservées à la cul‐
ture de l'ail sont passées à
près de 13.000 hectares
en 2018/2019 et à 10.600
hectares en 2019/2020, a
fait savoir M. Kherroubi.
Indiquant que la récolte
de l'ail vert cultivé dans
des régions comme El‐
Oued et Annaba avait dé‐
buté en février, il a fait
état de la production de
près de 70.000
quintaux.Le marché est
actuellement approvi‐
sionné à partir de cette
quantité qui vient s'ajou‐
ter à celles stockées dans
le cadre du programme
de régulation des récoltes
de 2018/2019, soit 6.000
tonnes à travers quatorze

(14) wilayas.
La commercialisation de
l'ail stocké a débuté en
janvier et se poursuivra
jusqu'au mois de Rama‐
dhan.Les prix de l'ail ont
connu une certaine stabi‐
lité grâce aux efforts
consentis par les profes‐
sionnels de cette filière, a
affirmé le responsable.Le
ministère, ajoute M.
Kherroubi, s'emploie à ar‐
rêter un programme an‐
nuel pour l'exportation de
l'ail dans le cadre de l'or‐
ganisation de la filière et
la régulation de la pro‐
duction agricole, en rai‐
son du manque de ce
produit sur le marché
mondial, rappelant que
l'Algérie avait exporté
près de 1.000 tonnes d'ail
vers le Canada.L'Algérie
qui importait environ
12.000 tonnes/an d'ail, a

atteint l'autosuffisance et
a renoncé définitivement
à l'importation grâce à la
production locale, s'est‐il
réjoui.La valeur de l'im‐
portation de l'ail entre
2014 et 2017 s'est élevée
à 12 millions de dollars,
un montant destiné ac‐
tuellement au soutien des

professionnels du secteur.
En cette saison, El Oued,
Mila, Skikda et Médéa
sont les premières wilayas
productrices de l'ail, selon
le directeur de régulation.
A rappeler que les prix de
l'ail avaient connu une im‐
portante hausse en 2018
atteignant 1300 DA/kg,

en raison de la faible pro‐
duction, incitant ainsi le
secteur à prendre des me‐
sures à même de renfor‐
cer la production et de
réguler ce produit sur le
marché pour la stabilité
des prix et la préservation
du pouvoir d'achat des ci‐
toyens.

EQUIP AUTO 2020

Ouverture à Alger de la 14e édition avec la participation de 150 entreprises

Le salon international de
l'après‐vente automobile,
de l'équipement et des
services pour la mobilité
en Afrique du Nord "Equip
Auto Algeria 2020", s'est
ouvert lundi à Alger, dans
sa 14e édition avec la par‐

ticipation de 150 entre‐
prises algériennes et
étrangères.Cette 14e édi‐
tion qui s'étalera jusqu'au
5 du mois en cours, réunit
cette année plusieurs en‐
treprises et marques re‐
présentées dans les

secteurs du marché de la
réparation‐maintenance,
des services et des activi‐
tés complémentaires et
ce,  avec prés de 50% d'ex‐
posants étrangers issus
notamment de la Pologne,
Turquie, d'Allemagne,
France et l'Inde.Le salon a
été marqué également par
la participation des indus‐
triels algériens versés dans
différentes activités (fabri‐
cation de batteries, lubri‐
fiants, pneumatiques…
)De plus, une startup algé‐
rienne a participé à cette
édition afin de proposer
des solutions pour des ac‐

tivités en relation avec
l'automobile et des appli‐
cations spécialisées dans
la vente de pièces auto‐
mobile neuves et d'origine
en provenance de distri‐
buteurs ou de grossistes
automobiles.Cet évène‐
ment contribue, selon ses
organisateurs, à mobiliser
les acteurs de la pièce de
rechange, des équipe‐
ments et du service pour
intégrer le secteur de l'au‐
tomobile selon des me‐
sures et solutions
adaptées au contexte du
secteur en Algérie.Ab‐
sence de la Chine, de l'Ita‐

lie et de la Corée du sud au
salon.Le Commissaire du
salon, Nabil Bey Boumez‐
rag a affirmé dans une
conférence de presse
tenue lors de l'ouverture
du salon, qu'il a été dé‐
cidé en accord avec les
partenaires de Chine,
d'Italie et de Corée, de re‐
porter leur participation à
cette édition  comme me‐
sure préventive contre le
risque de contamination
du virus Corona.Il a tenu a
rappeler que cet évène‐
ment est devenu un des
principaux carrefours
d'échanges entre fabri‐

cants, distributeurs et ré‐
parateurs à la recherche
de nouveaux produits,
services ou partenaires.Il
a appelé les jeunes por‐
teurs de projets et notam‐
ment ceux qui veulent
investir dans le domaine
de l'après ‐vente automo‐
bile à visiter le salon et
s'informer sur les oppor‐
tunités de coopération
existantes.Par ailleurs, M.
Boumezrag a souligné
l'importance d'investir
davantage dans l'après‐
vente automobile pour la
création de la richesse et
de l'emploi.

SALON D’ORAN DE L’INVESTISSEMENT 2020

Signature de près de 30 conventions de partenariat
Près de 30 conventions
de partenariat dans le do‐
maine de l'immobilier, du
bâtiment et des travaux
publics ont été signées,
lors du 2e Salon interna‐
tional de l’investissement
dans l'immobilier, le bâti‐
ment, les travaux publics
et la logistique "Oran In‐
vest 2020", qui a baissé
rideau lundi au Palais des
expositions à haï Medina
Jdida d’Oran.Le commis‐

saire du Salon, Ahmed
Hanniche a indiqué, dans
une déclaration à l’APS,
qu’il a été procédé à la si‐
gnature de près de 30
conventions de partena‐
riat entre des opérateurs
locaux et autres, égale‐
ment avec des étrangers,
et ce, dans plusieurs
branches, à l’instar des
secteurs de l’immobilier,
du bâtiment et des tra‐
vaux publics ainsi que des

moyens et équipements
informatiques de der‐
nière génération.Les
conventions englobent
en majorité des contrats
d’approvisionnement des
entreprises de réalisation
publiques et privées en
ciment, fer et huiles alors
que d’autres accords por‐
tent sur la création de fi‐
liales de sociétés au
niveau de la wilaya
d’Oran, d'autant que la

capitale de l’Ouest algé‐
rien est connue comme
pôle économique d'excel‐
lence, comme l’a souligné
la même source.Le Salon
"Oran Invest 2020" qui a
duré six jours s’est distin‐
gué par une présence re‐
marquable de
professionnels dont le
nombre a dépassé les
4.000 sur un total de plus
de 5.200 visiteurs, a fait
savoir le directeur de

l’Agence "Sunflower
communication", organi‐
satrice de cet événement
é co n o m i q u e . M . H a n ‐
niche a déclaré, au sujet
de la troisième édition
du Salon international de
l’investissement dans
l'immobilier, le bâtiment
et les travaux publics qui
se tiendra en 2021 du‐
rant la même période de
l’année 2020, qu'elle re‐
vêtira un cachet très par‐

ticulier, car coïncidant
avec la 19e édition des
Jeux méditerranéens
d’Oran.Près de 93 expo‐
sants entre nationaux et
étrangers, répartis sur
trois salons, à savoir de
"l'immobilier, le bâti‐
ment et les travaux pu‐
blics", de "l’industrie et
de la sous‐traitance", du
"transport et la logis‐
tique", ont pris part à ce
rendez‐vous.
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GHARDAÏA

La 51ème édition de la fête
nationale du tapis se tiendra
du 21 au 26 mars courant à
Ghardaia sous le thème "le
tapis, symbole d’une culture
et d’une identité", a appris
lundi l’APS auprès des ser‐

vices de la wilaya.Cette mani‐
festation s’assigne pour ob‐
jectif de promouvoir le
savoir‐faire des artisanes des
différentes régions du pays
qui excellent dans l’art de la
tapisserie, un patrimoine

riche en symboles culturels et
identitaires, indiquent les or‐
ganisateurs.Devenue durant
plus d’un demi‐siècle un ren‐
dez‐vous annuel incontour‐
nable pour les voyagistes et
autres visiteurs de la région
du M’zab durant la période
de vacance scolaires de prin‐
temps, les organisateurs am‐
bitionnent de positionner le
tapis algérien comme une
œuvre d’art et un savoir‐faire
artistique plein de créativité,
transmis de génération en gé‐
nération par des tisserandes
gardiennes des traditions et
culture.L’évènement repré‐

sente aussi, selon les organi‐
sateurs, une occasion idoine
pour valoriser et promouvoir
les produits de l'artisanat,
mettre en avant ses spécifici‐
tés et faire découvrir aux visi‐
teurs les dernières créations
des artisans de la région de
Ghardaia, contribuant ainsi à
son essor économique et son
attractivité touristique.  Cette
fête qui célèbre la beauté du
tapis, ses couleurs et ses tex‐
tures a également pour but
de préserver ce patrimoine
culturel immatériel lié aux
métiers de l’artisanat, de
mettre en évidence une acti‐

vité génératrice de revenus
pour de nombreuses tis‐
seuses, en majorité des
femmes au foyer.En prévision
de cet événement à caractère
national, de nombreuses
opérations d’embellissement
de la vallée du M’zab qui
compte quatre communes,
seront entamées par les ser‐
vices communaux, notam‐
ment de Ghardaia et
Bounoura.Le comité d’organi‐
sation s’attèle à assurer une
bonne organisation à cette
51ème édition de la fête du
tapis traditionnel, à l’effet
d’assurer sa réussite et stimu‐

ler les activités touristiques et
artisanales.
Cette édition prévoit une ex‐
position‐vente de produits
artisanaux, un défilé de chars
ornés de tapis tissés à la main
ainsi que des représentations
des us et coutumes de diffé‐
rentes régions, des spectacles
de fantasia ainsi que d’autres
arts populaires locaux.L’évé‐
nement constitue une valeur
ajoutée pour l’essor de l’éco‐
nomie locale et sera marqué
aussi par l’organisation de
plusieurs activités sportives,
a‐t‐on fait savoir.

La 51ème édition de la fête du tapis du 21 au 26 mars

Le coup d’envoi des journées ciné‐
matographiques nationales du
court‐métrage amateurs a été
donné en début de semaine à la
maison de culture Mustapha‐Khalef
de Saïda avec la participation 21
jeunes amateurs du 7e art de 11 wi‐
layas du pays.La première journée
de la manifestation cinématogra‐
phique, qui s’étale sur quatre jours,
s’est illustrée par la présentation de

courts‐métrages qui participent au
concours du meilleur film afin de
décrocher le prix «Aigle d’art».Le
public a assisté à la projection de
deux courts‐métrages amateurs en
cette première journée, respective‐
ment «Larbi Rabie» du réalisateur El‐
Hadi Ghezouli, de la wilaya de
Tindouf, et «Amana» du réalisateur
Bouarfa Mohamed, de la wilaya de
Saïda.Les journées cinématogra‐

phiques nationales du court‐métrage
amateurs, organisées par la maison
de culture en coordination avec la
coopérative «El‐Djouhara» sous le
slogan «Jeunes, vous êtes l’innova‐
tion», a programmé 21 produits ciné‐
matographiques concourant dans
cette manifestation qui est à sa pre‐
mière édition. Le directeur de la mai‐
son de culture, Mohamed Zaoui, a
déclaré, à l’APS, que «cette manifes‐

tation nationale permettra d’ouvrir
un espace aux jeunes pour faire
connaître leurs produits cinémato‐
graphiques, découvrir les jeunes ta‐
lents et les accompagner et de
susciter chez eux l’esprit d’innova‐
tion».Cette manifestation artistique
s’est poursuivie avec la projection de
courts‐métrages dont, notamment,
«Doumia» du réalisateur Lott Amine,
«Trois cafés» de Bachir Aïmer, «Soug

Ellil» de Chakhnaba Kheir‐Eddine,
«Domino» et «Le défi» de la réalisa‐
trice Fatima‐Feriel Khelifa. Deux ate‐
liers de formation ont été
programmés au cours de la manifes‐
tation au profit des jeunes amateurs
de cinéma sur «la réalisation cinéma‐
tographique» et «l’écriture de scéna‐
rio», encadrés par deux professeurs
spécialisés dans le domaine du ci‐
néma, Noureddine Haddou et Moulay

Ahmed.Une conférence intitulée «Le
cinéma et la société» était également
au programme des journées cinéma‐
tographiques nationales du court‐
métrage amateurs et animée par
Cherif Boumediene de l’université de
Saïda. Plusieurs wilayas participent à
cette manifestation dont Annaba,
Skikda, Sétif, Aïn Defla, Tindouf, Sidi
Bel‐Abbès, Tebessa, Relizane,
Naâma et Tiaret.

JOURNÉES DU COURT-MÉTRAGE À SAIDA 

Les ficelles d’un métier pour 21 amateurs

ASSOCIATION HASSEN EL HASSANI 

Première édition des journées du rire à la Maison de Culture Kateb Yacine
Par : Mohammed Kambouz
La première édition des
jours du rire de Sidi‐Bel‐
Abbès a été inaugurée hier
à la maison de la culture
Kateb Yacine. En ouverture,
c'est l'orchestre composé
de jeunes artiste qui ouvre
le bal sous la direction du
jeune promu Mahmoudi,
ensuite c’était le tour de
permettre au président de
l’association Zaki Hadba et
Walid  de prononcer un dis‐
cours pour souhaiter la
bienvenu à tous, et de dé‐
clarer officiellement l’ou‐
verture de  ces journées
culturelles dans une am‐
biance familiale artistique
en présence d’un public
composé en majorité de fa‐
milles venues admirer  pen‐
dant 05 jours  les figures de
la comédie  algérienne.
Cette édition est dédiée  au
défunt Hadj Kandsi Slimane
qui nous a quitté en 2011,

laissant un  grand vide sur
la scène artistique algé‐
rienne. Le premier specta‐
cle a été ouvert par le trio
Mustapha Guir Hak ,
Zouaoui et Houari dans une
atmosphère de fraternité
avec une large adhésion du
public présent dans la salle
avec des youyous qui fu‐
saient de partout. 
A la fin du spectacle, nous
avons recueilli des impres‐
sions à vif. Écoutons‐les :
‐ Mustapha guir‐hak : J’ai
répondu à l’invitation de
cette association pour le
défunt Hadj Kandsi Sli‐
mane, sans perdre de vue
la valeur des autres avec
qui j’ai vécu des années
inoubliables avec lui. On a
perdu beaucoup d’artistes
qui ont fait la joie du peu‐
ple algérien, à l'image de
Rouiched, Kaci Tizi Ouzou,
Hassen el Hassani,  Benma‐
brouk l'apprenti , Hadj Ab‐

derahmane et la liste est
longue. Ce grand monsieur
nous a quitté au moment
où l’Algérie avait le plus be‐
soin de son noble travail.    
‐ Foukahi Zouaoui : Moi,  le
défunt Hadj Kandsi, c'est lui
qui m’a appris que l’art n’a
pas d’âge. On a perdu un
grand acteur dans le style
comique. Je ne l’oublierai
jamais.‐ Hamid Taiwan : J’ai
de la chance et de la joie à
la fois, car ma présence en
cet honneur me motive
dans mon domaine artis‐
tique. C'est une bonne
chose d'avoir une idée sur
des grands acteurs comme
le défunt Kandsi Slimane.
A préciser également la
présence de l’acteur Sli‐
mane Benaissa à cette ma‐
nifestation culturelle, ainsi
que le metteur en scène
Moulferaa Aissa, honoré lui
aussi  par les organisateurs.
On note aussi la présence

du représentant de l’as‐
semblée populaire de wi‐
laya M. Chikhaoui
Mohamed à cette manifes‐
tation  culturelle. Il nous af‐
firme : "je suis fier d’être le
fils de cette ville,
puisqu'elle a donné beau‐
coup à l'art en Algérie, dont
le défunt Hadj Kandsi Sli‐
mane rabi yarhmou, un
exemple  qui a laissé des
empreintes dans le monde
culturel, et qui reste parmi
les grandes icones de l’art
algérien". Nous nous
sommes rapprochés égale‐
ment du fils du défunt
Kandsi Kaddour  pour lui
poser quelques questions,
qui nous a répondu avec un
large sourire "je suis fier du
travail que mon père a
laissé après lui. Il s'est forgé
une grande  popularité.
C''est l’essentiel" nous dé‐
clare Kandsi Kaddour, le fils
du défunt.  



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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Coronavirus: la prévention demeure
le "maître-mot" de la situation

La prévention demeure le "maître‐mot" pour faire face à la situation
suite à la confirmation de cas positifs du coronavirus (Covid‐19) en Algé‐
rie, a insisté lundi à Alger, le président du Conseil national de l'Ordre des
médecins, Dr Mohamed Berkani Bekkat, mettant en exergue la nécessité
d'une politique de santé "préventive"."L'Algérie n'est pas à l'abri d'une

diffusion du coronavirus. C'est pourquoi la prévention reste le maître‐mot
pour faire face à cette situation, à travers notamment le respect des rè‐

gles d'hygiène de base", a déclaré Dr Bekkat, au forum du "Courrier d'Al‐
gérie".Il a souligné qu'il n'y avait que "l'isolement" comme riposte au

virus en l'absence de vaccin spécifique, rappelant la durée maximale de
14 jours de mise en quarantaine des patients atteints, fixée par l'Organisa‐

tion mondiale de la Santé (OMS).Le spécialiste a, dans ce sens, convié la
population à adopter de "nouvelles pratiques d'hygiène à même de casser

la chaîne de transmission", ajoutant qu’il s'agit essentiellement de se
laver les mains au savon ou au gel hydro‐alcoolique, celles‐ci étant le pre‐
mier élément de contamination.Il a, en outre, préconisé de rendre "obli‐
gatoire" la vaccination antigrippale, tout en faisant savoir que le port du

masque protecteur "n'est indispensable que pour le sujet atteint afin
d'éviter qu'il ne contamine d'autres personnes, de même que pour le per‐
sonnel médical et paramédical, car "en contact" avec les malades.Dr Bek‐
kat a souligné la "difficulté de la traçabilité" de ce virus, dans la mesure

où, a‐t‐il expliqué, des "porteurs sains peuvent l'avoir contracté sans que
cela soit visible", avant de rassurer qu'il "ne s'agit, toutefois, pas de la

peste qui tue le tout venant".Néanmoins, il a estimé "primordiale" l'exis‐
tence d'une "politique de santé préventive", réitérant, à l'occasion, sa
proposition relative à la mise en place d'une Agence de veille sanitaire
"indépendante" de la tutelle, "laquelle sera, entre autres, chargée de

l'établissement de modèles de prospection, de sorte à prévoir ce type de
situation", a‐t‐il expliqué."Si l'Algérie disposait de ce type d'autorité, elle
aurait été en mesure d'anticiper les choses, de faire des études épidémio‐

logiques sur ce phénomène, d'informer la population sur les réflexes à
adopter etc", a‐t‐il poursuivi, notant qu'il s’agit d'"une affaire de spécia‐

listes et que le ministère n'en est que l'exécutant".Le président du Conseil
national de l'Ordre des Médecins est, enfin, d’avis que la propagation du
coronavirus à l’échelle mondiale est "en phase de décroissance", arguant

du nombre en baisse de ses victimes, notamment en Chine, de même
qu’eu égard à l’approche de la fin de la saison hivernale.
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Ils ont dit ... 

39 décès et 1642 blessés
en une semaine

"  En ces douloureuses
circonstances, j’adresse
mes vives et sincères
condoléances à sa fa-
mille, ses proches, aux notables et à l’aimable

population de la région, implorant Dieu le Tout
Puissant pour qu’il l’accueille dans son Paradis,
parmi les Chouhada, les croyants et les justes  "

USM BEL ABBÈS: "APRÈS LA DÉFAITE FACE À L’US BISKRA"

Saisie de 190 quintaux de
blé tendre à Yellel

"Le peuple algérien est
en droit de rêver

d'une nouvelle Consti-
tution qui constituera
un nouveau jalon poli-

tique et juridique", qualifiant la création
d'un comité d'experts chargé de formuler
des propositions de "pas important sur la
voie de la consécration de la démocratie
et l'édification de nouvelles institutions, à
travers la consultation de la société poli-
tique et civile et des acteurs nationaux"

Azzedine Mihoubi
Secrétaire général (RND) 

Se ressaisir au plus vite face à la JS Kabylie

Après avoir essuyé une dé‐
faite à domicile face à l’US
Biskra, un revers qui a fait
couler beaucoup d’encre,
ou l’entraineur en chef
Yaiche Abdelkader a claqué
la porte, les joueurs très af‐
fectés moralement ont re‐
pris les entrainements sous
la houlette de l’entraineur
adjoint Ezzine, pour enta‐
mer la préparation de la
suite de la compétition. La
prochaine sortie des co‐

équipiers de Belhoucini,
prévue ce jeudi, à Tizi
Ouzou contre la JS Kabylie,
dans le cadre de la 21ème
journée de Ligue 1. Pour ce
faire, l’entraineur adjoint
Zouaoui Ezzine secondé par
l’entraineur des gardiens
Hadjaoui, qui ont pris le
flambeau après la démis‐
sion de l’entraineur en chef
Yaiche Abdelkader, auront
pour mission de redynami‐
ser leur troupe pour que
leurs  poulains se concen‐
trent pleinement sur leur
prochaine sortie dont l’im‐
portance est plus que pri‐
mordiale face à un
adversaire qui joue pour le
podium. En l’absence de
Soltani pour cause de bles‐
sure, le coach et les joueurs
devront s’atteler pour pré‐
server cette place de main‐
tien en ligue 1et se préparer

sérieusement aux pro‐
chains tours de la coupe
d’Algérie face à l’AS Bou‐
saâda. Quoiqu’il en soit, les
vert et rouge, qui occupent
conjointement la 8ème
place  avec l’AS Ain M’lila,
auront tout à gagner face
aux coéquipiers de l’ex
joueurs de l’USMBA Bou‐
noua, ou la pression sera
plutôt du côté des poulains
de  l’entraineur Tunisien
Zelfani. A noter que la for‐
mation de l’USM Bel Abbès
prendra le départ vers Tizi
ouzou ce mercredi soit 24
heures avant le match
prévu jeudi au stade du pre‐
mier novembre à 16h00.
Les jeunots de la Mekerra
ont les capacités de contrer
les canaris comme ils l’ont
déjà fait à l’extérieur face à
des formations plus hup‐
pées.         Habib Kodat

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Abdelmadjid Tebboune 
Président Tebboune

M'dina Jdida, comme au bon
vieux temps !

1/8E DE FINALE COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL

ASM ORAN 1 - ASO CHLEF 0

Le WAM cartonne, Tighenif se replace
LIRF-GROUPE OUEST-24ÈME JOURNÉE 

Trente‐neuf (39) per‐
sonnes ont trouvé la mort
et 1642 autres ont été
blessées dans des acci‐
dents de la route survenus
la dernière semaine du
mois de février, indique
mardi un communiqué de
la Protection civile.Le bilan
le plus lourd a été enregis‐
tré au niveau de la wilaya
Sétif avec 09 personnes
décédées et 60 autres
blessées.Par ailleurs, les

secours de la Protection ci‐
vile ont effectué 1254 in‐
terventions pour procéder
à l'extinction de  908  in‐
cendies urbains,  indus‐
triels et autres.Aussi, 5528
interventions ont été ef‐
fectuées durant la même
période pour  l’exécution
de 4786 opérations d’assis‐
tance aux personnes en
danger et opérations di‐
verses, ajoute le communi‐
qué.

Ces vingt quatrième jour‐
née du championnat d’in‐
ter régions (groupe ouest)
marquée par le score fleuve
infligé par le leader le WA
Mostaganem au CRB Sfisef.
Ce succès a permis au
widad de Mostaganem de
creuse l’écart sur son pour‐
suivant l’IS Tighenif qui re‐
prend la deuxième place du
podium après une victoire à
l’extérieur à Tlemcen face

aux gars de Sidi Said. De
son côté, l’IRB Maghnia, et
après une série de résultats
positifs, a marqué le pas
face au JS Emir Abdelkader
en concédant une lourde
défaite (4‐1) et par là
même perd sa place de
dauphin. Par contre, le JS
Sig, et comme il fallait s’y
attendre, a facilement en‐
grangé les trois points face
à la lanterne rouge et s’em‐

pare de la quatrième place
au classement. Par ailleurs,
le Nasr Es‐Sénia a lourde‐
ment chuté à Bouguirat,
alors que l’IRB Sougueur a
réalisé l’essentiel face au
ZS Ain Témouchent. Le CRB
Hennaya et le MBC Sidi
Chahmi se sont illustrés
respectivement face au
FCB Abdelmalek Ramdane
et le CR Bendaoud.Habib
Kodat

CRM Bouguirat‐Nasr ES Sénia……………….4‐2 //IRB Ain El Hadjar‐JS Sig…………………….0‐4
ICS Tlemcen‐IS Tighenif…………………..0‐1 // JS Emir Aek‐IRB Maghnia……………………..4‐1

CRB Hennaya‐FCBA Ramdane……………2‐0 // WA Mostaganem‐CRB Sfisef…………………7‐0
MB Sidi Chahmi‐CRB Bendaoud………2‐0 // IRB Sougueur‐ZSA Témouchent…………….2‐0

RELIZANE

L’unité de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Re‐
lizane a saisi près de 190
quintaux de blé tendre sans
facture, au niveau de
l’échangeur de Yellel de l’au‐
toroute Est‐Ouest de Reli‐
zane, pour être vendu au
marché parallèle, a indiqué,
dimanche après‐midi, le
commandement du groupe‐
ment de wilaya de ce corps
de sécurité. Notre source
précise que cette opération
s’est soldée par la saisie,
lundi, d’un camion‐tracteur

de marque Man chargé de la
marchandise, détournée
pour servir d’aliments de bé‐
tail.Les interventions visant
à juguler ce phénomène ont
permis le traitement de plu‐
sieurs affaires et la saisie de
camions chargés de maïs dé‐
tourné pour servir d’ali‐
ments de bétail, selon la
même source. La marchan‐
dise a été saisie et une pro‐
cédure judiciaire a été
engagée à l’encontre du pro‐
priétaire pour défaut de fac‐
turation.

25 000 poussins périssent
dans un incendie

MOSTAGANEM

Un important incendie s’est
déclaré au cours de la nuit
du dimanche à l’intérieur
d’une serre dans le douar
Sidi‐Charef, relevant de la
daïra de Bouguirat, à
quelque 35 km du chef‐lieu
de wilaya, entraînant la mort

de 25 000 poussins et détrui‐
sant la serre. Les services de
la protection civile sont inter‐
venus rapidement, sans réus‐
sir à sauver les poussins.La
gendarmerie a ouvert une
enquête pour déterminer les
causes du sinistre

Assurément, les Asémistes
prennent du goût dans leur
aventure en Dame Coupe,

en éliminant cette fois les
rugueux représentant du
Cheliff par la plus petite
des marges (1‐0) dans une
véritable guerre de tran‐
chées. Une victoire qualifi‐
cative arrachée haut la
main où les "Verts et
blancs" ont fait preuve
d'une grande maîtrise tac‐
tique, un engagement phy‐
sique digne des grandes
formations de l'élite. La su‐
prématie technique ayant
basculé en faveur de ouled

M'dina Jdida qui ont régalé
par le jeu dépouillé et raf‐
finé. L'attaquant Hitala a
été l'artisan de l'unique
réalisation à la 44' de jeu.
Sachant que le seul repré‐
sentant oranais encore en
lice croisera le fer au pro‐
chain tour des quarts de fi‐
nale avec le vainqueur du
match ES Guelma ‐ Para‐
dou HAC le 10 Mars pro‐
chain et le retour est prévu
pour le 21 Mars. 

Kaid Omar     

LIGUE 1 

Adam Ounas, le retour en grâce
L’ailier algérien a signé un but
d’anthologie, dimanche soir lors
du match Bordeaux ‐ Nice. Une
réalisation qui vient valider sa
montée en puissance depuis
quelques matches.Dimanche
soir, Nice se déplaçait à Bor‐
deaux à l’occasion de la 27e jour‐
née de Ligue 1. Opposant deux
formations du ventre mou du
classement, cette partie n’a pas
atteint les sommes en terme de
spectacle, mais elle a été écla‐
boussée par une action de toute
beauté. Un retourné acroba‐
tique victorieux signé de notre
international, Adam Ounas. A la
57e minute, il a égalisé en faveur
des siens en réalisant parfaite‐
ment ce geste technique très
compliqué. Un sublime but qui
vient matérialiser une prestation
d’ensemble très séduisante du
Fennec, mais aussi une progres‐
sion continue depuis plusieurs
matches.Ounas devient le prin‐
cipal catalyseur du Gym.Au Mat‐
mut Atlantique, le champion
d’Afrique a en effet signé une
performance pleine, peut‐être
même la plus aboutie depuis
qu’il est retourné en Ligue 1 l’été
dernier. Pendant les 90 minutes

passées sur le terrain, on l’a en
effet vu très actif. Régulièrement
servi par ses coéquipiers (54 bal‐
lons touchés, son 5e meilleure
total cette saison), il s'est
constamment mis dans le sens
du jeu. Avec le souci de faire la
différence ou apporter la solu‐
tion devant. Ce ne fut pas tou‐
jours réussi, avec un dribble
manqué sur deux, mais il a eu le
mérite d’essayer et de provo‐
quer. Il a surtout apporté le dan‐
ger, signant quatre des neuf tirs
de son équipe lors de cette ren‐
contre. Dont un sur la transver‐
sale.Alors que son compère aux
avant‐postes, Kapser Dolberg a
été fantomatique, Ounas a donc
su se distinguer et faire parler
son talent. Sur son flanc droit, il
a profité des espaces pour s’ex‐
primer comme il sait le faire. Et
sans oublier pour autant ses co‐
équipiers –ce qui parfois pouvait
lui être reproché par le passé ‐.
Il a délivré 26 passes, dont 22
réussies. Enfin, on l’a même vu
concerné par le travail défensif,
avec deux tacles réalisés (son
meilleur total cette saison). Tout
en se montrant décisif devant, il
s’est donc mis au service du col‐

lectif.Le baromètre des Verts :
Ounas et Bensebaini brillent,
Zeffane rassure
En l’absence de Hichem Bou‐
daoui, qui purgeait le dernier de
ses trois matches de suspension,
Ounas a donc pleinement donné
satisfaction. Même Patrick
Vieira, pourtant si exigeant en‐
vers son champion d’Afrique, n’a
pu que le complimenter pour ce
rendement. « Aujourd'hui je suis
content pour lui car il fait des ef‐
forts pour revenir à son meilleur
niveau. Sur le replacement dé‐
fensif il a été très bon, il a beau‐
coup travaillé. Il a été
récompensé par ce but », a indi‐
qué le coach français.Un dernier
mois de compétition plein de
promesses.

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-19ÈME JOURNÉE
US Chaâbat El Ham‐CRB El Amria…………3‐0 // WH Bou Hadjar‐US Mostaganem………2‐1
FCB Telagh‐GS Sidi Khaled……..…………….2‐1 // JS Bendaoud‐IR Chebikia…………………3‐1
USM Oran‐CB Ain Tedeles………………1‐1 // WB Ouled Mimoun‐WRB Djidiouia…………7‐1 
ORC Boukhanefis‐KS Oran…………………………4‐0 //CRB Sidi Ali‐CRB Mazouna…………...1‐0
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La météo perturbe la compétition
Les conditions météorolo‐

giques difficiles ont considéra‐
blement perturbé le Tournoi
international "Juniors" de Ben
Aknoun, dont le Tableau final
a débuté lundi matin, au Ten‐
nis Club Les Palmiers, situé
sur les hauteurs d'Alger.La
pluie n'était pas encore au
rendez‐vous, certes, mais le
vent soufflait très fort, à tel
point que certains joueurs ont
carrément demandé à ne pas
jouer ce lundi.Un luxe qu'ils
pouvaient se permettre, car le
premier tour de ce Tableau
Final était prévu en deux
jours, lundi et mardi, avec un
total de 24 matchs à chaque
journée : 8 simples (Garçons),
8 simples (Filles), 4 doubles
(Garçons) et 4 doubles (Filles).

Les organisateurs ont déclaré
à l'APS qu'ils espèrent "une
amélioration rapide des
conditions météorologiques
pour permettre un bon dé‐
roulement de cette compéti‐
tion" de Grade 4, ayant drainé
la participation d'une bonne
centaine de joueurs (Garçons
et filles), représentant un
total de 29 pays.Il s'agit de :
Tunisie, Maroc, Egypte, Nami‐
bie, Espagne, Grèce, Kenya,
Portugal, Pologne, Suisse, Ca‐
nada, Moldavie, Ukraine, Chy‐
pre, Etats‐Unis, Afrique du
Sud, Allemagne, Salvador,
Hongrie, Russie, France,
Grande‐Bretagne, Italie, Bel‐
gique, Lituanie, Slovaquie,
Macédoine du nord, Lettonie,
et bien sûr de l'Algérie (Pays

hôte).La phase de qualifica‐
tion s'est déroulée samedi et
dimanche, avec la participa‐
tion de neuf algériens (8 gar‐
çons et 1 fille), mais aucun
d'entre eux n'a réussi à at‐
teindre le Tableau Final, di‐
rigé par le juge arbitre
international algérien Abder‐
rahmane Chérifa, qui dispose
d'un white badge.Les repré‐
sentants algériens éliminés
sont : Rayane Benhabilès,
Abdelhamid Abdelmalek,
Ramy Boulahbal, Mohamed
Réda Ghettas, Amine Khadir,
Tahar Anis, Slimane Kichou
et Kamil Benmansour chez
les garçons, Ahlem Felloussa
chez les filles.Désormais, les
couleurs nationales ne sont
plus représentées que par six

tennismen dans ce tournoi, à
savoir : Mohamed Ali Abibsi,
Aymen Ali‐Moussa, Moha‐
med Forkane Lebdi, Moha‐
med Saïd Ounis et Brahim
Soltani chez les garçons, et
Bochra Rehab Mebarki chez

les filles.Cette compétition
qui se déroule du 29 février
au 7 mars, sur des courts en
terre battue, permettra aux
participants d'intégrer ou
d'améliorer leur classement
mondial "Juniors".Ce sera

également une occasion
pour les jeunes représen‐
tants algériens de se mesu‐
rer à des adversaires
étrangers, et par la même
occasion, de progresser en
les côtoyant.

TENNIS/TOURNOI INTERNATIONAL "JUNIORS" DE BEN AKNOUN

Bonne participation algérienne
La participation algérienne

aux Championnats d'Afrique
d'escrime minimes, cadets et
juniors (garçons et filles) à
Cape Coast (Ghana, 24‐25 fé‐
vrier) a été "bonne" par rap‐
port au nombre "peu élevé"
d'athlètes engagés dans cette
compétition continentale, a
estimé le président par inté‐
rim de la Fédération algé‐
rienne de la discipline
(FAE)."Nous sommes satis‐
faits de notre rendement à
Cape Coast. Nos résultats
sont positifs, même si nous
avons participé avec peu
d'athlètes par rapport aux
précédentes éditions", a indi‐
qué Ameziane El Hocine à
l'APS.
Aux Championnats d'Afrique‐
2020, les escrimeurs algériens

ont décroché 14 médailles : 5
or, 4 argent et 5 bronze.
"D'habitude, nous engageons
plus de 20 escrimeurs. A Cape
Coast, par contre, nous avons
participé avec 12 athlètes
seulement. L'Egypte, à titre
d'exemple, a engagé 60 escri‐
meurs et a remporté 45 mé‐
dailles", a‐t‐il expliqué.Le
premier responsable de la Fé‐
dération algérienne s'est féli‐
cité en outre des résultats
acquis par les escrimeurs ju‐
niors. "Ils ont créé la surprise
en décrochant des médailles,
après leur déconvenue enre‐
gistrée en cadets", a‐t‐il dit,
ajoutant que ces résultats
"sont satisfaisants au vu des
difficultés financières provo‐
quées par le retard enregistré
dans l'obtention des subven‐

tions. Ceci nous a privés de
quelques stages et compéti‐
tions internationales".Les
Championnats d'Afrique de
Cape Coast représentent une
étape de préparation impor‐
tante pour certains athlètes
de l'équipe nationale, appelés
à rejoindre l'effectif des se‐
niors en prévision des Cham‐
pionnats d'Afrique (dames et
messieurs) prévus en avril
prochain au Caire (Egypte) et
qui sont qualificatifs aux Jeux
olympiques. La FAE ambi‐
tionne de faire qualifier deux
escrimeurs (un homme et
une dame) au rendez‐vous de
Tokyo.A Cape Coast, la sélec‐
tion égyptienne a dominé la
compétition avec 45 mé‐
dailles (19 or, 12 argent et 14
bronze). L'Algérie y a participé

avec 11 athlètes (8 filles et 3
garçons) dirigés par trois en‐
traîneurs.D'autre part, la Fé‐
dération algérienne d'escrime

tiendra son assemblée géné‐
rale ordinaire samedi pro‐
chain à son siège à El
Mouradia (Alger), en vue

d'adopter les bilans moral et
financier de 2019 et examiner
le plan d'action de l'année
2020.

Les deux derniers tickets mis en jeu mardi
FOOT/COUPE D'ALGÉRIE (1/8 DE FINALE)

ESCRIME/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JEUNES

Les deux derniers tickets
pour les quarts de finale de
la Coupe d'Algérie de foot‐
ball seront attribués mardi,
avec au menu deux rencon‐
tres indécises, ASM Oran ‐
ASO Chlef et ES Guelma ‐ Pa‐
radou AC, comptant pour la

mise à jour des 8es.Battue
lors des deux précédentes
journées de Ligue 1, l'ASO
Chlef devra se remettre en
question, à l'occasion de son
déplacement à Oran pour
défier l'ASMO, dans un derby
de l'Ouest qui s'annonce ou‐

vert à tous les pronostics.Les
"Asémistes", qui se sont per‐
mis le luxe d'éliminer en 1/16
de finale l'USM Alger (1‐0),
l'un des spécialistes de
"Dame Coupe", auront à
coeur de récidiver face aux
Chélifiens, en proie au
doute.Le vainqueur de cette
confrontation sera opposé,
en quarts de finale, au vain‐
queur de l'autre huitième
entre l'ES Guelma et le Para‐
dou. La formation de Guelma
n'est autre que le "petit pou‐
cet" de l'épreuve populaire
et aspire à créer la surprise
en éliminant le PAC.
Deuxième au classement du
championnat inter‐régions

(Gr. Est), l'ES Guelma reste
sur une nette victoire à domi‐
cile jeudi face au MB Barika
(3‐0), de quoi lui permettre
d'aborder le rendez‐vous
face au Paradou avec un
moral au beau fixe.Le PAC,
vainqueur jeudi en déplace‐
ment de l'ASO Chlef (1‐0) en
championnat, sera certaine‐
ment mis à rude épreuve à
Guelma et devra puiser dans
ses ressources pour éviter le
piège et faire respecter la lo‐
gique.Rappelons que les au‐
tres rencontres des 1/8 de
finale ont été marquées par
l'élimination du CR Belouiz‐
dad, tenant du trophée, sur
le terrain de l'US Biskra (1‐0),

alors que l'ES Sétif, co‐déten‐
trice du record de trophées
(8 coupes), s'est qualifiée au
dépens du CS Constantine (2‐
1).Programme des deux der‐
niers 8es de finale (Mardi à
14h00):
Stade Habib‐Bouakeul
d'Oran : ASM Oran ‐ ASO
Chlef
OPOW Souidani‐Boudjemaâ
de Guelma : ES Guelma ‐ Pa‐
radou AC
Déjà joués:
WA Boufarik ‐ MC Oran
2‐0
Amel Boussaâda ‐ RC Arbaâ
1‐0
AS Aïn M'lila ‐ CA Bordj Bou
Arréridj   1‐3

US Biskra ‐ CR Belouizdad
1‐0
USM Bel‐Abbès ‐ USM An‐
naba           1‐0
ES Sétif ‐ CS Constantine
2‐1
Programme des quarts de fi‐
nale:
CA Bordj Bou Arréridj ‐ ES
Sétif
USM Bel‐Abbès ‐ Amel Bous‐
saâda
Vainqueur ES Guelma ‐ Para‐
dou AC/Vainqueur ASM Oran
‐ ASO Chlef
US Biskra ‐ WA Boufarik
NB: les quarts de finale aller
se dérouleront les 10 et 11
mars et la manche retour les
20 et 21 du même mois.
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Mais où est passé James ?
James Rodriguez a encore
été laissé de côté lors du
Clasico remporté par le
Real Madrid (2‐0). Une
mise à l'écart qui met une
nouvelle fois en lumière le
lent déclin du Colombien.
Cela ne vous a sûrement
pas choqué en regardant
le Clasico ce dimanche
soir. Et ça en dit justement
très long sur le déclin de
James Rodriguez. Le Co‐
lombien n'a pas fait la
moindre apparition devant
les caméras. Sans grande
surprise puisqu'il n'était
même pas dans le groupe
du Real Madrid. Comme
souvent depuis de longues
semaines maintenant pour
un joueur qui n'a plus joué
un match de Liga depuis
19 octobre dernier. Et qui
n'a disputé que 81 petites
minutes en Ligue des
champions cette saison.
Alors bien sûr, il y a des rai‐
sons. Victime d'une en‐
torse du ligament interne

du genou gauche en no‐
vembre, le Colombien
s'est retrouvé sur la
touche pendant quelques
matchs. Mais depuis et
même si Zinedine Zidane
lui a offert trois petites
sorties en Copa del Rey,
l'ancien Monégasque a lit‐
téralement disparu à Ma‐
drid. Ça ne choque pas
grand monde. Et c'est
peut‐être ça le plus terri‐
ble. Car on ne parle pas du
premier venu.
Un prêt de deux ans ? Un
traitement atypique pour

un joueur de ce calibre
Le meneur de jeu est une
star mondiale. Oui, rien
que cela. Son été 2014,
marqué par une Coupe du
monde de haut vol et un
transfert estimé à près de
80 millions d'euros, l'a pro‐
pulsé dans des sphères
très recherchées. Et sa
première saison chez les
Merengue n'a fait que
confirmer cette tendance

avec ses 17 buts et 18
passes décisives toutes
compétitions confondues.
De quoi faire rêver plus
d'un Madrilène. Mais de‐
puis, il subit un lent déclin.
Avec un traitement pas
forcément courant pour
un joueur de ce statut.
Alors que Zinedine Zidane
l'a poussé vers la sortie
lors de son premier man‐
dat à la tête du Real Ma‐
drid (2016‐2018), le
meilleur buteur du Mon‐
dial 2014 a fait l'objet d'un
prêt de deux ans avec op‐
tion d'achat au Bayern
Munich. Une transaction
atypique pour un joueur
de 25 ans et de ce calibre.
Justifié à l'époque par le
manque d'offres aptes à
satisfaire les Merengue. Le
souci c'est qu'à Munich, le
Cafetero n'a pas retrouver
de sa superbe sur le long
terme et n’est pas parvenu
à se rendre incontourna‐
ble au sein de l'effectif ba‐

varois où il a fait les frais
de la concurrence (Tho‐
mas Müller, Leon Go‐
retzka, Thiago Alcantara)
mais aussi de ses relations
difficiles lors de l'exercice
2018‐2019 avec son en‐
traîneur, Niko Kovac.
Encore dans l’impasse…

Au final, le champion de
Bundesliga a tout simple‐
ment refusé de payer l'op‐
tion d'achat de 42 millions
d'euros. Un affront de plus
pour le meneur de jeu de
la Colombie, qui n'a pas vu
les prétendants s'emballer
sur son cas l'été dernier et
est donc revenu à Madrid.
Depuis, James se retrouve
encore une fois dans une
impasse. Et pourtant, l'an‐
cien joueur du FC Porto
semblait avoir marqué des
points dans l'esprit de Zi‐
dane en début de saison.
Mais malgré quelques titu‐
larisations et après sa bles‐
sure, il a disparu des
radars. Encore une fois.

Aujourd'hui et alors qu'un
joueur comme Gareth
Bale fait encore régulière‐
ment des apparitions dans
l'effectif du Real malgré la
volonté du club de s’en sé‐
parer et son manque d’es‐
prit collectif, cette
situation interroge sur son
avenir. James possède un
talent indéniable. Il l'a
montré suffisamment de
fois pour que cela ne porte
pas à discussion. Cepen‐
dant à 28 ans, la météorite
du Mondial 2014, qui est
encore sous contrat
jusqu'en 2021 avec le Real
et possède un salaire es‐
timé à 6.5 millions d'euros,

a encore quelques années
devant lui pour l'exploiter.
A force, il n’est toutefois
pas illégitime de se de‐
mander s'il se donne tous
les moyens pour exploiter
aux mieux toutes ses qua‐
lités. Il est en tout cas ur‐
gent de chasser ces doutes
ou de trouver l'été pro‐
chain le terrain idéal pour
y parvenir pour enfin re‐
prendre le fil d'une car‐
rière loin des attentes
depuis quelques saisons
maintenant. Il est en effet
frustrant pour le monde
du football de ne pas pro‐
fiter des lumières d'une
telle étoile.

LIGUE DES NATIONS

Encore un groupe de la mort pour la France ?
Le tirage au sort de la

deuxième édition de la
Ligue des nations (qui dé‐
butera en septembre 2020)
aura lieu mardi à Amster‐
dam. Les Français, qui figu‐
rent dans le chapeau 2 de la
Ligue A, pourraient affron‐
ter le Portugal, les Pays‐Bas,
l'Angleterre voire la Suisse
en phase de poules. Elles
ont toutes la tête à l'Euro
2020, mais les sélections
européennes auront un oeil
mardi sur Amsterdam pour
le tirage au sort de la se‐
conde édition de la Ligue
des nations. France, Alle‐
magne et Portugal : c'est la
composition du groupe F de
l'Euro en juin, une poule de
tous les dangers qui promet
du spectacle. Cela pourrait
aussi être celle d'un groupe
de Ligue des nations, tour‐

noi de l'UEFA ayant rem‐
placé depuis 2018 des fenê‐
tres de matches amicaux
souvent décevantes dans
leur intensité. Après le suc‐
cès de l'édition inaugurale,
remportée à domicile par le
Portugal de Cristiano Ro‐
naldo au printemps 2019,
l'événement est reconduit
dans un format presque
identique. Cinquante‐cinq
nations, toujours réparties
en quatre "Ligues", des divi‐
sions de niveau proche.
Dans chaque Ligue, plu‐
sieurs groupes, dont les
équipes s'affrontent en
matches aller‐retour entre
septembre et novembre. Le
dernier de chaque groupe
est relégué dans la division
inférieure pour la prochaine
édition, les premiers sont
promus dans l'échelon su‐

périeur. Sauf pour les vain‐
queurs de groupe de pre‐
mière division : ceux‐ci se
disputeront le trophée lors
d'une phase finale prévue
en juin 2021. Tous les re‐
gards sont évidemment
tournés vers la Ligue A, celle
des favoris, avec forcément
des duels prometteurs à
venir. Les grosses nations
sauront peu après 18h30
quels adversaires ils retrou‐
veront à l'automne : les
champions du monde fran‐

çais pourraient par exemple
retrouver les Pays‐Bas et
l'Allemagne comme lors de
la première édition, termi‐
née avec une deuxième
place obtenue derrière la
sélection "Oranje".

L'Allemagne maintenue
en Ligue A

En effet, les Allemands, ini‐
tialement relégués en
deuxième division, ont fina‐
lement été maintenus en
Ligue A, l'UEFA ayant aug‐
menté le nombre d'équipes

présentes dans cette divi‐
sion de prestige. Le Portu‐
gal, les Pays‐Bas, la Suisse et
l'Angleterre, les "finalistes"
de la première édition, sont
têtes de série, tandis que la
France figure dans le cha‐
peau 2 aux côtés de la Bel‐
gique, de l'Espagne et de
l'Italie. La "Nationalmann‐
schaft" fait figure d'épou‐
vantail avec les
vices‐champions du monde
croates dans le chapeau nu‐
méro quatre, qui paraît plus
redoutable que le numéro
trois, composé de l'Ukraine,
de la Bosnie, du Danemark
et de la Suède. Quid de l'en‐
jeu ? En 2020, la Ligue des
nations met en place un
système de repêchage en
vue du Mondial 2022 : deux
nations non‐qualifiées via
les traditionnels élimina‐

toires seront ainsi repê‐
chées puis reversées dans
les barrages de la zone Eu‐
rope. Mais le calibre des op‐
positions en ont fait un
événement joué à fond par
les équipes, malgré les réti‐
cences de certains entraî‐
neurs de club espérant voir
leurs joueurs ménagés.
"Jouer l'Allemagne, les
Pays‐Bas avec un enjeu,
psychologiquement pour
les joueurs, c'est une bonne
chose, avait par exemple
applaudi le sélectionneur
français Didier Deschamps
fin 2018. Le groupe a envie
d'aller chercher d'autres
choses, d'avoir d'autres ob‐
jectifs et là, on en a un". Pas
sûr toutefois que les cham‐
pions du monde se projet‐
tent si loin. Car avant cela, il
y a un Euro à jouer.

PSG - DORTMUND À HUIS-CLOS ?

"Une hypothèse" selon la ministre des sports

Roxana Maracineanu a
tenu une conférence de

presse concernant l'épidé‐
mie de coronavirus et son

impact sur le monde spor‐
tif. La ministre des Sports a
déclaré que le huitième de
finale retour de Ligue des
champions entre le Paris
Saint‐Germain et Dort‐
mund pourrait se dérouler
à huis‐clos. L'hypothèse
d'un huis clos pour PSG‐
Dortmund est désormais
bien réelle. "Il est encore
trop tôt pour décider, mais

a minima le match se tien‐
dra", a assuré ce mardi, en
conférence de presse,
Roxana Maracineanu, alors
que la propagation du co‐
ronavirus s'intensifie en
France. La ministre des
Sports a donné le même
avis que l'UEFA qui, selon
les informations de
l'Equipe, souhaite éviter un
report de ce match des hui‐

tièmes de finale retour de
Ligue des champions pour
qu'il n'y ait pas de sur‐
charge du calendrier.
"Après, tout est étudié au
cas par cas et le match est
dans une semaine. On
verra comment la situation
évolue et on en parlera", a
ajouté par ailleurs la minis‐
tre des Sports. Le Parc des
Princes sans ses supporters

? Marquinhos ne l'entend
pas de cette oreille et l'a
fait savoir sur RMC après le
match PSG‐Dijon samedi
dernier. "Si c'est à huis clos,
c'est mieux de reporter le
match car eux (les joueur
de Dortmund) ont eu leurs
supporters, a indiqué le
Brésilien. Nous voulons
aussi avoir nos supporters
à nos côtés."
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Pouille de retour, Humbert favori, cadre luxueux... Découvrez le Challenger d'Indian Wells
Avant le premier Masters 1000 de l'année, Indian Wells
organise en préambule un Challenger prestigieux de‐
puis 2018. Preuve en est : 10 membres du top 100 y
sont engagés cette semaine parmi lesquels Lucas
Pouille qui y débutera sa saison 2020. Ugo Humbert,
un autre Français, sera la tête de série numéro 1 d'un
tournoi idéal pour reprendre confiance.Un Challenger
de luxe Sur le circuit Challenger, il n’existe que depuis
2018 et il a pourtant déjà un statut particulier. Niché
dans la vallée de Coachella au sud de la Californie, le
tournoi Challenger d’Indian Wells bénéficie d’infra‐
structures de très grande qualité grâce aux investisse‐
ments réalisés par son propriétaire, le milliardaire
Larry Ellison, patron de l’entreprise Oracle. Si les
grandes enceintes sont réservées au Masters 1000 qui
débute la semaine suivante, les matches ont lieu sur
huit courts extérieurs dans le cadre idyllique du Indian
Wells Tennis Garden.Pas étonnant qu’il attire donc
cette année dix membres du top 100 dans son tableau
de 48 joueurs en simple. A titre de comparaison, le
Challenger de Monterrey, qui se joue dans le même
temps n’en compte que quatre. A noter la présence
d'Alexander Zverev dans le tableau de double. Il est en‐
gagé avec son frère. De plus, le prestige du jeune tour‐
noi est renforcé par le nombre conséquent de points
qu’il distribue : 125 pour le vainqueur, 75 pour le fina‐
liste, 45 pour les demi‐finalistes et ainsi de suite, soit
juste la moitié d’un ATP 250.Deux sésames pour le
Masters 1000 pour les meilleurs Américains Ce tournoi
constitue la quatrième et dernière étape des Oracle
Challenger Series. Les trois premières épreuves ont eu
lieu à New Haven et Houston l’an dernier, puis à New‐
port Beach voici un mois. Une fois ce mini‐circuit

achevé, les deux Américains qui y auront obtenu les
meilleurs résultats cumulés se verront attribuer une in‐
vitation chacun (wild‐card) pour le grand tableau du
Masters 1000 d’Indian Wells, une sacrée motivation.
Avant le début de la compétition, Marcos Giron (104e
et vainqueur à Houston), Thai‐Son Kwiatkowski (185e
joueur mondial et vainqueur à Newport Beach), et Mit‐
chell Krueger (220e et demi‐finaliste à Houston et
Newport Beach) sont les mieux placés dans cette
course.Pouille fait sa rentrée, Humbert a la pancarte
Cinq mois après son dernière apparition sur un court
de tennis à Shanghaï en octobre dernier, c’est enfin
l’heure de la reprise pour Lucas Pouille. Blessé au
coude droit, le Nordiste a prudemment repoussé plu‐
sieurs fois son retour qui devait avoir lieu en février,
profitant de ce temps pour changer de raquette

comme il l’a annoncé sur les réseaux sociaux. Il n’a bien
sûr pas pu défendre les points de sa demi‐finale de
l’Open d’Australie 2019. Résultat : il a bien chuté au
classement (58e), ce qui ne l’empêche pas d’être tête
de série numéro 2 de ce tournoi.La première tête de
série, elle, échoit à Ugo Humbert qui affiche cette se‐
maine le meilleur classement de sa carrière (42e). Il
sera le favori du tournoi, même si sa tâche s’annonce
bien plus relevée que dans un Challenger classique. Ca‐
meron Norrie, Radu Albot, Steve Johnson, Jannik Sin‐
ner, Yuichi Sugita, Frances Tiafoe, Grégoire Barrère et
Salvatore Caruso, tous parmi les 100 meilleurs joueurs
du monde, sont aussi de la partie. A noter que le Sud‐
Coréen Hyeon Chung retrouve aussi les courts en Cali‐
fornie.Les quarts de finale théoriques Ugo Humbert
(Fra/N.1) – Jannik Sinner (Ita/N.6) Cameron Norrie
(GBR/N.3) – Yuichi Sugita (Jap/N.7) Frances Tiafoe (E‐
U/N.8) – Radu Albot (MDA/N.4) Steve Johnson (E‐
U/N.5) – Lucas Pouille (Fra/N.2) L’anecdote à avoir en
tête : Un tremplin pour Edmund L’an passé, Kyle Ed‐
mund a été inspiré en sollicitant une wild‐card pour
disputer le tournoi. Alors en pleine déconfiture après
une élimination d’entrée à Melbourne, le Britannique
s’était relancé en Californie, enchaînant les victoires
sur Tommy Robredo, Lukas Rosol, Yannick Maden,
Lloyd Harris et un certain Andrey Rublev pour aller
chercher le titre et reprendre confiance. La stratégie
s’est révélée payante puisqu’il a atteint les huitièmes
de finale des Masters 1000 d’Indian Wells et Miami
dans la foulée, seulement battu par Roger Federer et
John Isner. Une belle réussite qui pourrait inspirer
Lucas Pouille à l’heure où le Français retrouve le cir‐
cuit.

TENNIS

SPORT- INFO       

BASKETBALL

Bouillant depuis plusieurs mois, en pleine confiance et
de plus en plus à son aise sur les terrains, Jayson Tatum
a tous les atouts pour s’inscrire un jour dans la lignée
des Larry Bird, John Havlicek, Paul Pierce et autres lé‐
gendes des mythiques Celtics."Tire tout le temps. Fais la
passe seulement si tu n’as pas d’autres solutions. Sinon,
tu tires dès que tu peux." Voilà le message fort retenu
par Jayson Tatum après avoir passé l’été à travailler son
jeu avec Kobe Bryant en 2018. Le jeune homme sortait
tout juste d’une première saison très prometteuse en
NBA, bouclée par une défaite épique en sept manches
contre les Cavaliers de LeBron James en finales de
Conférence. Une série jouée quasiment yeux‐dans‐les‐
yeux avec le King alors qu’il était encore un rookie. Alors
le "Black Mamba" l’a pris sous son aile et lui a donné le
conseil qui l’a lui‐même mené au sommet : crois en toi
avant de croire aux autres. Un mantra un peu trop prise
au pied de la lettre par l’ailier de 20 ans. Revenu à Bos‐
ton où sa progression était attendue, il n’était finale‐
ment qu’un soliste de plus dans un effectif chargé de
talents mais meurtri par ses egos et qui a fini par explo‐
ser en plein vol au second tour des playoffs.Allez oust,
déguerpis les Kyrie Irving, Al Horford et autres Terry Ro‐
zier. Pour Tatum, retour à la case départ après un faux
décollage. Il avait légèrement augmenté ses statistiques
individuelles (de 13,9 à 15,7 points) mais en perdant en
efficacité. Il s’était lui‐même compliqué la vie en s’enfer‐
mant dans des tirs compliqués, ceux que Kobe, son
idole, a mis tout au long de sa carrière. Moins d’attaques
du cercle, moins de missiles à trois‐points et plus de
prises de position délicates à mi‐distance, entourés de
défenseurs. Ça ne pouvait pas marcher. Pas aussi tôt
dans son développement. Mais ce n’était que partie re‐
mise.Un an plus tard, le natif de Saint‐Louis est un joueur
nouveau. Un joueur "spécial" pour reprendre les termes
de James qui insiste sur le fait que la star montante des

Celtics est un "véritable problème" pour le reste de la
ligue. Un hommage rendu par le quadruple MVP après
les 41 points du bonhomme lors d’une courte victoire
des Lakers contre leurs grands rivaux le 23 février der‐
nier. Les déboires de l’exercice précédent ont été ou‐
bliés. Peut‐être était‐il attendu trop haut, trop tôt. Après
tout, c’est traditionnellement lors de leur troisième sai‐
son que les jeunes talents passent un cap. Une fois qu’ils
sont mûrs physiquement, mentalement et tactique‐
ment. C’est exactement ce qui se passe actuellement
avec le troisième choix de la draft 2017.Feu vert et carte
blanche pour le jeune scoreur Il commence à maîtriser
son art. Il n’a pas peur, jamais, et il est déjà décisif pour
les Celtics. Surtout, il donne le sentiment que le jeu s’est
ralenti tout autour de lui. Il est maintenant en pleine
possession de ses mouvements quand il agresse ses dé‐
fenseurs balle en main. "Il est en confiance et ça se sent
sur le terrain", note l’ancien All‐Star Tracy McGrady, dés‐
ormais consultant sur ESPN. Tatum a franchi un palier. Il
est lui‐même devenu un All‐Star pour la première fois et
il s’affirme même comme le meilleur élément de son
équipe depuis. Car il n’en finit plus d’évoluer et d’épater
à chaque match ! La reconnaissance de ses pairs et de
ses coaches lui a donné des ailes. Depuis le 11 janvier, il
culmine à 28,6 points par match, 50% de réussite aux
tirs, 46% à trois‐points et 7,5 rebonds. Soit une petite
vingtaine de rencontres dignes d’un MVP. "Nous
sommes témoins de son explosion", remarque Carmelo
Anthony, ex‐gloire qui a pu assister de très peu aux 36
points du gamin lors d’un duel entre Boston et Portland
la semaine dernière. "J’adore le regarder jouer.""Melo"
n’est pas le seul. Les amateurs d’attaquants racés, purs
scoreurs, sont en admiration devant la facilité dégagée
par le joueur de 2,03 mètres. Sans le nommer succes‐
seur de Bryant, il y a une ressemblance. Une envie de
dominer l’autre, une détermination dans le regard et le

sang‐froid d’un assassin sur les parquets, celui qui dé‐
gaine au moindre espace. Une version athlétique de Paul
Pierce pour établir une comparaison avec une légende
de la franchise du Massachusetts. Il est d’ailleurs devenu
le cinquième joueur de cette organisation mythique à
finir un mois avec plus de 30 unités au compteur (30,7
en février), rejoignant ainsi Pierce mais aussi John Hav‐
licek, Larry Bird et Isaiah Thomas dans les annales. Mais
quitte à s’enfermer dans un rôle de gâchette solitaire,
les coaches ont effectué un travail de fond pendant l’in‐
tersaison afin qu’il soit de plus en plus efficace : un re‐
tour aux bases modernes. Trois‐points, drives et fautes
provoquées. Avec sa petite touche Kobe‐esque en prime
maintenant qu’il a compris comment prendre le dessus
sur ses vis‐à‐vis soir après soir.Avec Tatum, le rêve d'un
futur brillant pour les Celtics Il est devenu l’option nu‐
méro un de son équipe. Dans son sillage, les Celtics ont
gagné 11 de leurs 14 dernières sorties. Parfois sans
Kemba Walker. Jayson Tatum en a profité pour lui pren‐
dre – sans doute pour de bon – le costume du patron. 

Jayson Tatum, le nouveau grand joueur des Celtics
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ORAN

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE SIDI BEL ABBES
DAIRA DE TELAGH
COMMUN DE TELAGH
N°17/2020 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES PROJETS  

En application de l'article 65, du décret présidentiel 15/247 du 16/09/2015, portant  ré‐
glementation de marches publics, Le président de l'APC de Telagh annonce à tous les
soumissionnaires. Les résultats de l'annonce de l'avis d'appel d'offres national ouvert,
relatif à la réalisation de projet suivant :

ANEP   2031001849                                                                    Ouest-Info le 04/03/2020

Conformément à l'article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant ré‐
glementation de marchés publics, tout soumissionnaire qui constate ce choix peut intro‐
duire un recours auprès de la commission des marchés dans un délai de 10 jours à
compter du premier jour de l’affichage du présent avis d’attribution du projet dans les
quotidiens nationaux ou le BOMOP.

Le Président de l’APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE CHLEF
DAIRA D’EL‐KARIMIA
COMMUNE DE HARCHOUN
N°0348/2020

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
Nif : 098502099060126 

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel
N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des Marchés Publics et dé‐
légations de service public. Le président de l'assemblée Populaire Communale
de Harchoun porte à la connaissance des soumissionnaires qui ont participés
à l'Appel d'offre nationale ouvert avec exigence de capacités minimales
concernant le projet cité au tableau ci‐après; parue dans les journaux natio‐
naux :(El Mihouar El Yaoumi) en arabe en date du : 29/01/2020 et Le OUEST
INFO en français le: 30/01/2020. Qu'après analyse technique et financière
d'offres portant sur ce projet, les résultats ci‐après ont été obtenus en applica‐
tion des barèmes de notation prescrit dans le cahier des charges : 

N.B: Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel suscité,
les entreprises soumissionnaires contestant ce choix peuvent introduire un re‐
coure auprès de la commission communale des Marchés Publics dans un délais de
dix (10) jours à compter de la première publication du présent avis au journaux na‐
tionaux sus‐indiquées ou au BOMOP.

Le Président de l'APC

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

(NIF : 408015000031086) 
Projet Renforcement de la RN13 sur 12Km du PK 13+000 au PK25+000 

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n°15/247

du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des

délégations de service public ,la direction des travaux public de la wilaya

d'Oran informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel 

d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales

n°01/SEERR/DTP/2020 relatif au projet suscité que ce dernier a été attribué

provisoirement comme suit : 

Entreprise Note 
technique 

Montant de l'offre fi‐
nancière de la sou‐

mission DA TTC

Montant de l'offre
financière de la

soumission après
correction DA TTC

Délais Elément ayant
permis le choix
de l'attribution

du marché

EURL INJAZ EL
DJAZAIR NIF :

001031011163664

94/100 pts 192.637.200,00 DA 183.141.000,00 DA 06 mois Entreprise
ayant rempli

les conditions
techniques et

financières exi‐
gés aux CDC

‐Conformément à l'article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16 Septembre 2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les
soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya d'Oran, dans un délai de 10 jours, à comp‐
ter de la première date de parution du présent ais sans les quotidiens nationaux. 
‐Pour les autres soumissionnaires intéressés, ces derniers sont invités à se rapprocher
de service contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la pu‐
blication de l'avis d'attribution provisoire de la convention, à prendre connaissance des
résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières. 

LA DIRECTRICE
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BEAUT
COLLECTION MODE DU RAMADAN

2016

MKHABEZ À LA VANILLE (FLAN)

J’ALLAITE OU PAS
Après les collections couture, prêt‐à‐
porter, mariage, ressort, quelques
grandes marques n’hésitent plus à in‐
tégrer le ramadan dans leur agenda
fashion. Tour d’horizon des collec‐
tions « spécial ramadan 2016 
La mode musulmane constitue une
véritable manne financière pour les
marques qui sont nombreuses à
s’être emparées de ce marché. En
2014, DKNY fut l’une des premières
marques à exploiter ce filon en pro‐
posant une collection capsule, tout
en sobriété, destinée pour la période
propice du ramadan. Selon le cabinet
de conseil en stratégie Bain & Co, le
marché de la mode musulmane croî‐
trait de 5% par an, contre 3 % pour
les autres marchés, un business qui a
su rapidement attirer les grandes
maisons de couture occidentales…
Hilfiger Ramadan Collection En juin
2015, Tommy Hilfiger dévoile pour la
deuxième fois consécutive une col‐
lection spécialement conçue pour le
mois de Ramadan adressée aux
jeunes filles. Un an plus tard et forte
de ce succès, la marque propose à
nouveau une collection en édition li‐
mitée destinée aux femmes musul‐
manes du Moyen‐Orient.
Cette collection unique joue sur des
« motifs géométriques où l’esthé‐
tique véhicule une lueur dorée à
l’ambiance chaleureuse avec des
nuances de bronze, jaune et marron
». Cette collection exclusive compor‐
tera 16 pièces dans des matières no‐
bles (robes, jupes, blouses et
accessoires…), dans une palette de
couleur épurée et sophistiquée, du
bourgogne, au bleu marine caviar en
passant par des touches de blanc de
neige et d’or métallique, cette collec‐
tion s’annonce grandiose mais sera
disponible uniquement dans les bou‐

tiques Tommy Hilfiger du Moyen‐
Orient et Egypte dès le 25 mai 2016 !
PHOTOS 4. Lamitta Frangieh collec‐
tion ramadan Ancienne participante
au concours Miss Liban, la charmante
Lamitta Frangieh s’est reconvertie
depuis en une créatrice de mode
avérée pour son sens du style et son
élégance. Aujourd’hui la belle pro‐
pose une collection spécialement
conçue pour le mois sacré du
<Néant>Ramadan qui se veut sobre
et sophistiquée. Sur son compte Ins‐
tagram, elle inonde de photos de sa
toute nouvelle collection qui est re‐
marquable et qui a le mérite d’être
connue ! Elle y présente une collec‐
tion aux matières nobles tradition‐
nelles entre dentelle, soie et
broderie, la future maman sait illumi‐
ner ses robes toutes en couleurs du
bleu saphir en passant par le gold, sa
collection est un coup de génie !
PHOTOS 1 ET 2 Ramadan Woodstock
Collection 2016 La Marque Cécile
Woodstock commercialise à son tour
une collection spécialement conçue
pour ce mois de Ramadan. Ce virage
à 180 degrés opéré par la marque,
qui jusqu’alors jouait plutôt sur les
codes de la femme bohème sexy, ré‐
vèle un évident opportunisme d’un
marché très porteur… Il n’en fallait
pas plus à cette marque pour propo‐
ser à son tour une collection réservée
aux femmes musulmanes, mais qui
respecte le style casual Woodstock.
C’est donc une collection fleurie,
haute en couleur et aux matières lé‐
gères et transparentes que propo‐
sent l’enseigne. PHOTO 3. D’autres
collections sont à découvrir ! La
marque Mango lance sa collection à
destination des pays du Golf pour sa
deuxième année consécutive. La
créatrice algérienne installée à Dubai,

Faiza Bouguessa propose également

une collection spéciale Ramadan aux
coupes structurales conçues dans
des matières douces et envelop‐
pantes. PHOTO 5. A l’instar de Dolce
& Gabbana qui a lancé sa première
collection de hidjabs et d’abayas
cette année, certaines marques ont
d’ores et déjà compris qu’elles doi‐
vent surfer sur ce crédo qui représen‐
terait plus de 100 milliard de dollarS
d’ici à 2019 ! La marque D&G s’expri‐
mait il y a peu sur ce sujet : « Les mu‐
sulmans représentent 22 % de la
population mondiale, et leurs exi‐
gences vestimentaires sont trop sou‐
vent délaissées par les grandes
maisons de couture et de prêt‐à‐por‐
ter européennes ». Mais cette ten‐
dance n’a pas fini de faire soulever
des critiques et autres discours idéo‐
logiques abjectes. L’homme d’affaires
Pierre Bergé, qui fut l’associé et le
compagnon d’Yves Saint Laurent a
déclaré au journal le Parisien : « Ça
me désole et m’évoque une absence
totale de morale et de science poli‐
tique. Les créateurs n’ont absolu‐
ment rien à faire sur ce marché qui
nie la mode?! Je trouve le comporte‐
ment de ces marques honteux. Elles
sont censées glorifier la liberté et non
pas se servir des femmes qui sont as‐
servies ». 

INGRÉDIENTS
200 g de poudre de flan
arôme vanille
250 g de margarine ou
beurre en pommade
4 jaunes d’oeufs
4 blancs d’oeufs
Zeste d’un citron

1 paquet de levure chi-
mique
350 g de farine
Glaçage
2 blanc d’œufs
1 jus de citron
200g de sucre glace

PRÉPARATION
Mélanger la poudre de flan et le zeste de citron et la marga-
rine, bien malaxer le tout. Ajouter les 4 jaunes d’oeufs,
deux blancs d’oeufs en réservant les 2 blancs qui restent
pour le glaçage. Ajouter la farine, en continuant à mélan-
ger jusqu’à obtention d’une pâte ferme mais malléable. Si
la pâte reste collante, ajouter au besoin de la farine.
Former un boudin et couper en losanges comme pour les
maqrout. Poursuivre l’opération jusqu’à épuisement de la
pâte.
Cuire à four modéré pendant 15 à 20 mn.
Pendant ce temps, préparer le glaçage : battre les 2 blancs 

d’œufs en neige. Ajouter le jus d’un citron et continuer à
battre . Ajouter 200 g de sucre glace, en continuant à battre
jusqu’à obtention d’un glaçage consistant.
Une fois les gâteaux cuits, les retirer du four et les enrober
de glaçage. Mettre une perle argentée sur le dessus de
chaque gâteau.
4/5
Remarque :
On peut aussi tremper les gâteaux dans du sirop de sucre
(cherbet) et les enrober de sucre glace, comme pour le Maq-
rout el louz au lieu du glaçage.
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DES MAMANS TÉMOIGNENT

Le lait maternel est le meil-

leur aliment pour votre

nourrisson. Les algériennes

de la nouvelle génération ne

sont pas vraiment portées

sur l’allaitement par rapport

à leurs mères, de nom-

breuses raisons expliquent

cet état de fait! Dziriya.net

a décidé de faire une petite

enquête auprès des concer-

nées! Nous avons demandé

à des mamans comment

elles ont choisi d’allaiter,

combien de temps l’ont-

elles fait et surtout si elles

étaient satisfaites! Nora

29ans, maman d’Inès 10

mois, Boumerdes : Je suis

une maman d’une petite

fille de 10 mois et je l’al-

laite toujours ! Dès le mo-

ment où j’ai rencontré ma

fille, j’ai eu envie de l’allai-

ter, c’était pour moi une évi-

dence! C’était un plaisir, je

me sentais vraiment mère!

Maintenant qu’elle a 10 ans,

j’ai commencé à faire un al-

laitement mixte en vue d’un

futur sevrage. Pour moi,

cette expérience a été très

enrichissante et le sein est

très pratique, quand elle se

réveille la nuit, je la prends

je lui donne le sein et hop,

elle s’endort tranquillement.

C’est une facilité évidente!

Sonia 25 ans, maman

d’Ibrahim 15 mois, Alger :

Maman d’Ibrahim, j’en ai

marre d’allaiter! Au début

tout se passait bien, j’avais

un plaisir fou à donner le

sein, j’avais une bonne lac-

tation et j’étais heureuse de

voir grandir mon bébé avec

mon allaitement exclusif,

j’étais fière. J’avais prévu

de l’allaiter jusqu’à ses

deux ans comme l’a fait ma

maman pour moi, mais de-

puis plusieurs mois je

craque! J’en peu plus d’al-

laiter, c’est devenu pour

moi une corvée, le pro-

blème est que mon fils n’ac-

cepte ni biberon, ni tétine,

ni doudou… J’ai essayé de

lui donner du lait (j’en ai es-

sayé plusieurs, avec des cé-

réales ou sans) avec un

verre mais il déteste le goût

du lait industriel.Il réclame

le sein pour se consoler,

pour se nourrir… En fait, je

n’arrive pas vraiment à sa-

voir quand il a faim. Main-

tenant, il mange presque

comme nous, je lui donne le

sein environ 3 à 5 fois par

jour, mais la nuit, il se ré-

veille toujours. A cause de

l’allaitement, Ibrahim dort

dans le lit parental, ce

n’était pas prévu, quand je

l’ai mis à dormir avec nous,

je me suis dit qu’à partir de

3 mois, je le mettrait dans

son lit, mais maintenant il

s’est habitué à dormir collé

à moi, c’est impossible de le

mettre dans son lit au risque

qu’il se réveille plusieurs

fois dans la nuit, et mon

mari ne supporte pas! En

plus, j’ai l’impression que

j’ai moins de lait et j’ai des

crevasses (alors qu’avant

j’en avais jamais eu, comme

si c’était psychologique).

Je veux arrêter l’allaitement

car :

– Je prends une pilule

micro-dosée mais elle me

fait baisser ma libido et

pour changer de pilule je

dois arrêter l’allaitement.

– Mes seins souffrent

– Je n’ai plus de plaisir à al-

laiter

– Je souhaite qu’il soit auto-

nome et j’espère qu’après le

sevrage, il pourra enfin dor-

mir dans son lit.

C’est dingue mais je rêve de

voir mon bébé me réclamer

un biberon. Je me retrouve

dans une impasse, si vous

avez des conseils je vous en

serait reconnaissante! Séve-

rine 33ans, 2 enfants,

maman d’Amandine 5

mois, Paris : Je suis une

maman d’une petite mer-

veille de 5 mois que j’ai al-

laité 1 semaine  Pendant ma

grossesse, j’ai longtemps

étudié la question de l’allai-

tement de mon futur enfant.

l’allaitement de manière ra-

pide. Maintenant, elle est au

biberon et je suis la plus

heureuse des mamans.

HIJAB & ABAYA
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Qui sont les victimes du coronavirus ?
Le nouveau coronavirus est

responsable de plus de 3000

décès dans une soixantaine de

pays du monde. Quel est le

profil des personnes touchées ?

Plus d'hommes que de femmes

? Plus de personnes âgées que

d'enfants ? Parmi elles, qui y

succombent ? Portrait-robot.

La France est le deuxième

foyer épidémique européen du

coronavirus (après l'Italie),

avec plus de 190 cas confirmés

et 3 décès. L'âge médian des

personnes touchées est de 48

ans, L'évolution vers le stade 3

de l'épidémie est "inévitable"

selon le ministre de la santé

Olivier Véran. Il est essentiel

de savoir quel type de patients

risque d'y succomber afin de

mieux les protéger. Portrait-

robot des victimes du Covid-

19.

Le profil des personnes conta-

minées L'immense majorité –

soit 96% - des personnes tou-

chées par l'épidémie Covid-19

résident en Chine, ce qui a per-

mis au Centre chinois de

contrôle et de prévention des

maladies (CCDC) de mener

une enquête sur le profil type

des victimes. Cette étude de

grande envergure basée sur le

profil des personnes contami-

nées en Chine au 11 févier (72

314), révèle que :

Les femmes et les hommes

sont quasiment égaux face à la

contamination.

Les quinquagénaires sont les

plus touchés.

10 personnes contaminées sur

12 ont entre 30 et 79 ans.

Quels risques chez les enfants 

2% des personnes contaminées

sont des enfants ou adoles-

cents. Le Dr Pierre Parneix,

médecin de santé publique ex-

pert sur le Covid-19 explique

que la plupart d'entre eux sont

peu symptomatiques, voire

porteurs du virus sans même le

savoir. "Ils peuvent en re-

vanche être vecteurs de la ma-

ladie, d'où l'importance de ne

pas les amener dans une col-

lectivité de gens fragiles,

comme les maisons de retraites

et de leur apprendre à bien se

laver les mains fréquemment"

insiste le spécialiste. Aucun n'a

présenté de formes graves et

aucun n'est décédé à date en

France.

Le profil des personnes décé-

dées : âge, sexe...

La même étude permet de

confirmer que la mortalité est

fortement augmentée avec

l'âge du patient et la présence

d'une pathologie sous-jacente. 

Le taux de mortalité chez les

moins de 40 ans est de 0,2%

Chez les quarantenaires, il est

de 0,4%

Chez les quinquagénaires de

1,3%

Il passe à 3,6% chez les sexa-

génaires

Puis à 8% chez les septuagé-

naires

Enfin, les plus de 80 ans ont

15% de risque de décéder du

coronavirus.

Les hommes meurent plus sou-

vent du virus que les femmes.

Au total, plus de 80% des per-

sonnes décédées du Covid-19

avaient plus de 60 ans, et envi-

ron 30% des malades se si-

tuaient entre 60 et 80 ans.

Parmi les enfants, la seule vic-

time recensée dans le monde

est dans la tranche des 10-19

ans. L'étude montre par ailleurs

que les hommes meurent plus

souvent du virus que les

femmes, avec 63,8% des per-

sonnes décédées de sexe mas-

culin.

Le taux de létalité du coronavi-

rus diffère de celui du Sras

(virus responsable d'une grave

épidémie en 2002-2003 et qui

est à 80% identique génétique-

ment au nouveau coronavirus)

: "Pour le Sras on considère

que 10% des personnes qui

étaient infectées décédaient.

Avec ce nouveau coronavirus,

l'estimation clinique est de 1%.

Pour la grippe saisonnière on

est plutôt autour de 1 pour

1000" a indiqué le Pr Arnaud

Fontanet de l'Institut Pasteur

lors d'une table ronde au Sénat

le 26 février 2020. Ces chiffres

peuvent être révisés avec l'évo-

lution de l'épidémie.

• Les maladies sous-jacentes

qui augmentent les risques de

décès L'étude chinoise montre

que la présence de maladies

cardiovasculaires augmenterait

le risque de mortalité de

10,5%, un diabète de 7,3%,

une maladie respiratoire chro-

nique (comme la BPCO) de

6,3%, une hypertension de 6%,

un cancer de 5,6%. Le taux de

mortalité chez les personnes

atteintes de ces maladies est

presque trois fois plus impor-

tant que dans la population to-

tale. On peut conclure de ces

chiffres que les hommes âgés

de plus de 70 ans et déjà ma-

lades sont les plus vulnérables

au Covid-19, et doivent redou-

bler de vigilance pour s'en pré-

munir.

Source : The Novel Coronavi-

rus Pneumonia Emergency

Response Epidemiology Team.

The Epidemiological Charac-

teristics of an Outbreak of

2019 Novel Coronavirus Di-

seases (COVID-19) .

Quel danger pour la santé ?
L'huile de palme alimente de

nombreuses polémiques. Mais

qu'en est-il de son impact sur

notre santé ? Quels sont ses dan-

gers ? Où se cache-t-elle, com-

ment réduire sa place dans notre

alimentation ? Guide d'utilisa-

tion.Quand on parle d'huile de

palme, pense tout de suite "Nu-

tella" ! Pour cause, la produc-

tion de Nutella impose

d'intensifier les plantations de

palmiers à huile ce qui participe

à la déforestation. C’est de cette

plante qu’est extraite l’huile de

palme, matière grasse consti-

tuant à 20 % la célèbre pâte à

tartiner. L’huile de palme, c’est

quoi  Cette huile végétale est

obtenue à partir des fruits d’un

palmier originaire d’Afrique de

l’Ouest, qui peut atteindre une

vingtaine de mètres de hauteur :

le palmier à huile (de son nom

scientifique Elaeis guineensis).

Ses petits fruits sont de couleur

rouge orangée, et la fameuse

huile est obtenue en pressant

leur pulpe très riche. Celle-ci est

principalement utilisée en agro-

alimentaire. Au cœur du fruit, le

noyau de couleur blanche four-

nit, lorsqu’il est pressé, l’huile

de palmiste qui entre dans la

composition de produits d’hy-

giènes et de cosmétiques. De-

puis le début des années 2000,

les plantations de palmiers à

huile se sont multipliées, notam-

ment en Asie du Sud-Est, rem-

plaçant plusieurs millions

d’hectares de forêts naturelles.

L'intérêt soudain pour cette ma-

tière grasse vient de son usage

pour relayer les matières grasses

hydrogénées, considérées né-

fastes pour la santé. Mais qu'en

est-il pour ce récent substitut ?

Quels dangers pour la santé

L'huile de palme est obtenue en

pressant les fruits riches en ma-

tière grasse du palmier à huile.

Outre les questions environne-

mentales qu’elle pose, l’huile de

palme suscite des inquiétudes et

de vives controverses quant à

ses impacts sur la santé des

consommateurs. À première

vue, de par son statut d’huile vé-

gétale, elle semble meilleure

pour la santé que les graisses

d’origine animales. Mais ce

n’est pas si simple ! Tout dé-

pend de la nature des lipides :

ceux-ci sont en réalité constitués

d’un enchaînement de petites

unités répétées, les acides gras.

Il en existe deux types : les

acides gras saturés et les acides

gras insaturés. Ces derniers, pré-

sents par exemple dans l’huile

d’olive ou les noix, même s’ils

contiennent la même quantité de

calories que les saturés, repré-

sentent un risque plus faible

pour la santé. A l'inverse, l’huile

de palme contient 50 % d'acides

gras saturés, donc de mauvaises

graisses.Ainsi, de par leur struc-

ture, ils participent à l’augmen-

tation du cholestérol et du taux

de graisse dans le sang, accen-

tuant le risque de maladies car-

diovasculaires. Plusieurs études

ont ainsi mis en évidence une

corrélation entre consommation

d’huile de palme et taux élevé

de lipides plasmatiques, indica-

teurs du risque cardiovasculaire.

Mais "l’impact de sa consom-

mation sur les marqueurs de

risque cardiovasculaire doit être

nuancé : il dépend des compa-

rateurs bien entendu, mais aussi

des quantités consommées, du

contexte nutritionnel (teneur en

acide linoléique et en cholesté-

rol de l’alimentation, apport li-

pidique total)", remarque

Jean-Michel Lecerf, endocrino-

logue nutritionniste à l’Institut

Pasteur de Lille dans un article

publié en mars 2013 dans le

journal scientifique Oilseeds

and fats, Crops and Lipids

(OCL).

Que faut-il retenir ? Si vous êtes

attentif à votre alimentation en

général, l'huile de palme ne re-

présente pas un danger pour

votre santé. Vous pouvez donc

vous laissez aller à votre gour-

mandise, de temps en temps.

Tout est question de dosage. De

même, tout dépend de votre état

de santé. Il est bien évident que

si votre taux de cholestérol est

élevé, les graisses saturées et

donc l'huile de palme doivent

être limitées. salés apéritifs, de

barres chocolatées, de viennoi-

series (industrielles ou en bou-

langerie), de biscottes et petits

pains grillés, de céréales, de gâ-

teaux secs, mais aussi de des-

serts glacés, de crème chantilly,

de plats, pizzas et quiches pré-

parés et de sauces prêtes à l’em-

ploi. Elle est aussi utilisée en

cosmétique et produits d’hy-

giène dans des rouges à lèvres,

des mascaras, des crayons à

yeux et à lèvres, des crèmes hy-

dratantes, des gels douches, des

shampoings ou encore des den-

tifrices.

HUILE DE PALME
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22:45 21:05

22:40 22:40

21:0520:50

Séduis-moi si tu peux !

Emergence

Ça ne sortira pas d'ici

Top chef

Comme des rois

La grande librairie

Supervisés par Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sar-

ran et Paul Pairet, les douze candidats encore en compétition

commencent par préparer deux desserts qui doivent faire office

d'entrée et de fromage. 

Micka, aspirant comédien, vit dans une famille où la combine

est reine depuis toujours. 

La famille Evans continue de rechercher Piper, dispa-

rue depuis un mois. Lorsqu'une interruption de la té-

lévision affiche un symbole familier à l'écran, Jo pense

qu'il s'agit d'une manifestation de la fillette. Jo et

Brooks suivent cette piste. 

François Busnel passe en revue l'actualité littéraire en

compagnie de ses invités. Dans Le pays des autres, Leila

Slimani conte le destin, en 1944, de Mathilde, une jeune

Alsacienne, qui s’éprend d’Amine Belhaj, un Marocain

combattant dans l’armée française. 

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 !

19:50 Météo

20:35 Un si grand soleil

21:00 Lyon/Paris-SG

22:00 Laisse entrer

la nature

22:40 Ça ne sortira 

pas d'ici !

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

16:35 Poivre, les 

secrets de la perle noire

17:35 FBI : le dossier

Chaplin

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

20:50 La grande 

librairie

22:20 Consomag

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

20:45 Tout le sport

22:40 Comme des rois

10:05 Automoto

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

20:45 Loto

20:55 C'est Canteloup

21:05 Emergence

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

15:20 Criminal Squad

17:45 L'info du vrai, 

le mag

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

21:00 Les Crevettes

pailletées

22:45 Séduis-moi 

si tu peux !

Mercredi 04  Mars 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:30 Chasseurs

d'appart' 

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Top Chef

Dans son laboratoire dernier cri, le journaliste et médecin

Michel Cymes reçoit l'animateur Thierry Beccaro, pour la

pièce «Faut que ça change» et son livre 

Fred Flarsky, journaliste pour le Brooklyn Advocate, vient

d'échapper de peu à des néonazis alors qu'il menait une enquête

en infiltration. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1363

Solution N°1337

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1338
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

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 ! 

Dimanche 01 mars 2020

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.



Une femme a
été griève‐
ment blessée

dimanche à Montbé‐
liard à l'arme

blanche par son mari.
Il s'est ensuite rendu à

la police en affirmant
avoir «tué sa femme», a‐

t‐on appris auprès du par‐
quet.«On a en garde à vue un Monsieur qui s'est présenté spontanément aux

services d'enquête pour dire qu'il avait tué sa femme, laquelle n'est heureusement
pas décédée» a indiqué la vice‐procureure de la République de Montbéliard, Julie Fergane. «Il
est en garde à vue pour tentative de meurtre et sera déféré demain (mardi)», avec réquisition
d'un mandat de dépôt, a‐t‐elle précisé.Selon l'Est républicain, l'homme, âgé de 27 ans, a frappé
sa femme sous les yeux de ses deux jeunes enfants. Le visage et le corps de la victime, dont le
pronostic vital n'était pas engagé lundi selon le parquet, portaient de multiples traces de coups
de couteau, ajoute le journal.

Il avait tué son amie et l'avait
cachée dans une valise

RUSSIE

La justice russe a
condamné à neuf
ans de déten‐

tion un homme qui
avait tué sa petite
amie ‐ une blo‐
gueuse spécialisée
dans la beauté ‐ et
caché son corps dans
une valise, a annoncé
le Parquet de Moscou

dans un communiqué.Maxime Gareïev, 33 ans, avait infligé en juillet 2019 une
vingtaine de coups de couteau à la tête et au cou d'Ekaterina Karaglanova, 25 ans,
dans un appartement qu'elle louait dans la capitale russe, selon la même source.Il avait
ensuite placé son corps dans une malle qu'il avait laissée sur les lieux, puis s'était enfui avant
d'être arrêté par la police quelques jours plus tard.Maxime Gareïev a expliqué aux enquêteurs
être passé à l'acte car la jeune femme, suivie par près de 100'000 personnes sur Instagram, se
serait moquée de son apparence et de sa mauvaise situation financière.

Une tentative de féminicide. Une
femme a été grièvement bles‐
sée dimanche à Montbéliard à

l'arme blanche par son mari, qui s'est
ensuite rendu à la police en affirmant
avoir « tué sa femme », a indiqué le
parquet, confirmant une information
de l' Est Républicain.« On a en garde à
vue un Monsieur qui s'est présenté
spontanément aux services d'enquête

pour dire qu'il avait tué sa femme, laquelle n'est heureusement pas décédée » a indiqué
la vice‐procureure de la République de Montbéliard, Julie Fergane.De multiples traces
de coups de couteau.« Il est en garde à vue pour tentative de meurtre et sera déféré de‐
main (mardi) », avec réquisition d'un mandat de dépôt, a‐t‐elle précisé.Selon le quotidien
régional, l'homme, âgé de 27 ans, a frappé sa femme sous les yeux de ses deux jeunes
enfants. Ces derniers veillaient sur leur mère qui gisait sur le sol quand les pompiers sont
arrivés, précise encore le journal.Le visage et le corps de la victime, dont le pronostic
vital n'était pas engagé lundi selon le parquet, portaient de multiples traces de coups de
couteau, ajoute le journal.

Grosse opération policière dans les Pyrénées‐
Orientales ce lundi 2 mars au matin : une
vingtaine de personnes ont été interpellées

sur commission rogatoire d'un juge de la juridiction
interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille
(Bouches‐du‐Rhône) sur fond de trafic de stupé‐
fiants et de règlements de compte entre deux clans
de Perpignan. Une centaine d'enquêteurs de la PJ
de Montpellier (Hérault) et de Perpignan ainsi que
des policiers des antennes du Raid de Marseille et
de Montpellier ont été mobilisés pour l'occasion.ne enquête avait été ouverte au début de 2020 à la
suite de plusieurs fusillades dans la ville. Selon une source judiciaire, parmi les vingt personnes en
garde à vue, se trouve une dizaine de « mercenaires » bulgares et une dizaine de trafiquants et re‐
vendeurs de drogue présumés.Une fusillade devant une école.Selon nos informations, un clan de
Perpignan aurait fait appel à des Bulgares venus d'Italie pour les aider à s'approprier un point de re‐
vente de drogue tenu par des rivaux. Les nervis auraient ainsi repris par la force le territoire et assuré
la protection des commanditaires qui avaient pris lieu et place de leurs prédécesseurs. Lors des per‐
quisitions au domicile des suspects, les policiers ont saisi plusieurs armes de guerre.Au mois de jan‐
vier, une fusillade avait eu lieu devant une école primaire de Perpignan, entre deux voitures engagées
dans une folle course‐poursuite dans le quartier populaire du Bas‐Vernet. Pour échapper à ses pour‐
suivants, le conducteur d'un des deux véhicules avait continué sa route en courant et aurait escaladé
le portail pour se réfugier dans l'école.Ce jour‐là, les passants voient deux hommes cagoulés
et armés le prendre en chasse jusqu'à la cour de récréation, fort heureusement déserte à
l'heure de la cantine. Ils hésitent à entrer dans l'école mais tirent une rafale d'arme auto‐
matique en direction de l'homme, qui disparaît dans les bâtiments scolaires. Des impacts
de balles sont visibles sur la façade. Selon un témoignage recueilli par les journalistes de

France 3 présents sur place, l'arme utilisée est de type kalachnikov.

Il blesse grièvement sa femme au couteau

23Site web // www. ouest-info.org
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PERPIGNAN 
Les trafiquants de drogue recrutaient
des Bulgares pour régler leurs comptes
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DOUBS 

Une femme blessée au couteau,
son mari se rend à la police

Déjà mis en examen pour viol, il est soupçonné
d’un autre viol et d’une agression sexuelle

LOIRET 

Un homme de 35 ans, ori‐
ginaire d’Orléans (Loiret)
a été mis en examen ce

lundi pour le viol d’une adoles‐
cente de 14 ans et l’agression
sexuelle d’une femme de 24 ans.
Le suspect était déjà sous le
coup d’une mise en examen
pour le viol d’une
sexagénaire.Cet agent commer‐
cial avait été mis en examen le
21 février dernier pour viol sous

la menace d’une arme et agression sexuelle aggravée à Saran (Loire), indique le parquet d’Orléans.
Une sexagénaire avait été violée sous la menace d’un couteau, en pleine rue, alors qu’elle rentrait
chez elle.Le suspect incarcéré.L’homme de 35 ans avait été interpellé avec un couteau quelques
minutes après. Mis en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire. C’est alors que la police a
fait un rapprochement avec deux autres affaires : le viol d’une adolescente de 14 ans à Fleury‐
les‐Aubrais le 11 novembre dernier et l’agression sexuelle d’une femme de 24 ans dans la même
commune le 24 janvier.L’homme, qui refuse de s’expliquer, a été mis en examen pour « viol sur
mineure de 15 ans sous la menace d’une arme » et pour « agression sexuelle » dans ces deux
nouvelles affaires. Il a été incarcéré.

Le corps en décomposition d'une femme
découvert plusieurs semaines après sa mort

BORDEAUX

C’est finalement l’odeur
devenue de plus en
plus prégnante qui a

fini par convaincre les habi‐
tants de cet immeuble, situé
allée du pont de madame à
Mérignac, dans la banlieue
de Bordeaux, d’appeler les
secours ce mardi matin.Vers
9h, les pompiers ont décou‐
vert une femme de 72 ans
sans vie dans son apparte‐
ment après avoir cassé une fenêtre selon les informations de 20 Minutes. Le corps
de la septuagénaire était en état de décomposition. La mort remonterait à plusieurs
semaines. Les voisins ne l’avaient pas vu depuis un ou deux mois et sa fille n’avait
plus de nouvelles depuis deux mois mais elle ne s’était pas inquiétée de ce
silence.Cette personne âgée vivait seule dans son appartement du 9e étage. Selon
les premières constatations, il s’agirait d’une mort accidentelle.
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Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Saha f'tourek,
khouya !

Tradition oblige, notamment durant sa
1ère semaine, le mois sacré du ramadhan

exige un minimum matériel, toutes couches et
toutes bourses sociales confondues, pour se

mettre dans l'ambiance du mois de piété, des
sacrifices et de solidarité. A 40 jours du début

des 30 jours d'abstention et de jeûne, la majorité
de nos compatriotes, notamment parmi les plus
démunis, on sent le roussis pour y faire face, sans
encombre. Et pour preuve, la mercuriale des pro-
duits de base à large consommation, a pris l'as-
censeur et ce n'est pas le mois sacré qui risque de
dissuader à la baisse les ingrédients de la marmite
ramadhanesque. Que restera-t-il comme moyens
de défense aux classes moyennes pour savourer
les plats spécifiques dès le Adhan annonçant la
rupture ? Niet à l'horizon, si ce n'est le diktat
des intermédiaires qui se profilent et qui affû-

tent l'arme des pénuries et automatique-
ment la surenchère des prix pour les

produits les plus prisés. Sûrement que la
Hrira Jambo, la Maakouda et Tadjine

zitoun dégarni. Le bourak, ça sera
une fois par semaine sans invités,

une pièce par jeûneur, l'ham
h'lou, deux fois par mois.
Saha f'tourek, khouya.         

Moul Niya  

AIN TEMOUCHENT

Par: A. Benlebna
Les éléments de la P.J de la 2ème S. U
d’Ain‐Temouchent ont reçu, le 25 fé‐
vrier 2020, un appel téléphonique les
informant qu’un homme quinquagé‐
naire, le dénommé B.J.M, âgé de 54
ans, venait d’être accueilli aux services
des urgences médico‐chirurgicales
d’Ain‐Temouchent, dans un état grave,
à la suite d’une chute devant son local
commercial implanté au centre ville,
selon l’un des trois (03) auteurs présu‐
més de cet acte commis sur la victime,
le dénommé  B.M, âgé de 32 ans, qui a
transporté la victime aux services mé‐
dico‐chirurgicaux précités. Informés,
les policiers se sont immédiatement
rendus  sur les lieux aux fins d’enquête,
où ils ont été informés suivant le rap‐
port du médecin de garde mention‐
nant que la victime présentait une
blessure grave au niveau de la tête à la
suite de coups et blessures. Ce qui a

nécessité son transfert en urgence à
l’établissement hospitalier USTO
d’Oran, où il a succombé, le 1er mars
2020, indique le communiqué de la Sû‐
reté de  Wilaya d’Ain‐Temouchent , qui
fait état également, qu’après avoir in‐
formé le Procureur de la République
territorialement compétent, les poli‐
ciers ont aussitôt déclenché  une en‐
quête marquée notamment par la
multiplication  des recherches et des

investigations, tendant à connaitre les
tenants et les aboutissants  de cette af‐
faire criminelle. L'enquête menée dans
le cadre de cette affaire a permis d’in‐
terpeller 03 présumés auteurs de cet
acte, dont le dénommé B.M, âgé de 32
ans, qui  a transporté la victime aux
services médico‐chirurgicaux d’Ain‐Te‐
mouchent, ainsi que les 02 individus
dénommés B.R et M.Kh âgés respecti‐
vement de 40 ans et 37 ans.  L’enquêté
a révélé aussi que ces derniers étaient
en compagnie de la victime , et qui
l’ont agressée avant de lui dérober une
somme importante d’argent. Soumis à
la procédure d’usage, ces derniers ont
été présentés par devant le tribunal
d’Ain‐Temouchent, pour homicide vo‐
lontaire  avec préméditation suivie de
vol, où ils ont été placés sous mandat
de dépôt par le juge d’instruction en
charge de cette affaire, conclut le
même communiqué.       

Trois mis en cause sous les verrous
AUTEURS D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET VOL D'ARGENT

La Directrice de l’acadé‐
mie Internationale
LAOUISSET des langues et
des formations PhD
LAOUISSET KHEIRA in‐
dique que Les Cambridge
English Qualifications  ai‐
dent à améliorer progres‐
sivement le niveau
d’anglais grâce à une mé‐
thode ludique, efficace et
gratifiante. ces examens
d’anglais s’appuient sur
des recherches visant une
efficacité d’enseignement
et d’apprentissage maxi‐
male. Ils permettent de
motiver les apprenants,
quel que soit leur âge et
leur niveau, à améliorer

leur niveau d’anglais et à
acquérir des compétences
pratiques pour la vie de
tous les jours. Les exa‐
mens Cambridge English
sont une preuve d’excel‐
lence et sont reconnus par
plus de 20 000 organisa‐
tions à travers le monde.
Chaque examen est aligné
sur l’échelle du Cadre Eu‐
ropéen Commun de Réfé‐
rence pour les Langues
(CECRL) afin d’aider les ap‐
prenants à développer
leurs compétences en
compréhension et expres‐
sion, écrite et orale
confirme PhD LAOUISSET
KHEIRA.   Badra Megherbi 

TERGA A AIN TEMOUCHENT 

La mer rejette le cadavre d’un homme
dans un état de décomposition avancé

Les éléments de la protection civile
sont intervenus, dans la matinée du 03
mars 2020 vers O7 heures 30,  au ni‐
veau de la plage implantée dans le  lit‐
toral de la commune de Terga (daira
d’El‐Malah), distante d’une vingtaine de

kilomètres du chef‐lieu de wilaya d’Ain‐
Temouchent, où ils ont transporté un
cadavre d’un homme dans un état de
décomposition avancé, à la morgue de
l’hôpital Ahmed Medeghri d’Ain‐Te‐
mouchent. Le cadavre de sexe masculin

non identifié portait un gilet de sauve‐
tage et des chaussures de sport. Les
services territorialement compétents
ont ouvert une enquête pour identifier
le cadavre et déterminer les causes
réelles de ce décès.          A. Benlebna

UNE RIXE SE TERMINE EN CRIME

L'assassin condamné à 15 années
de réclusion criminelle

Le tribunal criminel relevant de la cour  de
Sidi‐Bel‐Abbès, siégeant en cette session,
a condamné, dans la journée de ce der‐
nier dimanche, le meurtrier d’un jeune
homme, à 15 ans de réclusion criminelle
et à verser 2.000.000 dinars à la mère et
au père de la victime à titre de dédomma‐
gement, alors que l’avocat du ministère
public a requis la peine capitale. Les faits
de ce drame remontent à un certain  02
avril 2019, qui a coûté la vie à un jeune
homme âgé de 22 ans portant les initiales
A.M, selon l’arrêt de renvoi, en pleine nuit
dans un coin loin des yeux des habitants
de la daïra de Mostefa Belarbi, autour
d’une table de fortune où les boissons al‐
coolisées coulaient à flots. Et puis, vlan, ce
sont les insultes au départ pour arriver
aux mains et c’est grâce aux deux témoins
qui ont pu séparer les deux antagonistes
qui voulaient en découdre. Les deux té‐
moins ont senti le roussis, prirent la pou‐
dre d’estampe pour ne pas assister à autre
chose. La victime, tant bien que mal, prit
la route avec sa moto. Mais le hic, c'est
que le défunt  ne s’est pas arrêté d’insulter
et se dirigea vers le domicile familial pour
y retourner encore au lieu de villégiature
où la majorité des adeptes de Bacchus se
retrouvaient régulièrement autour d’une
table pour consommer quelques bou‐
teilles de vin. La victime, revient à la

charge avec une épée de gros calibre pour
asséner un coup au niveau de la tête du
mis en cause portant les initiales D. L âgé
de 35 ans. Et subitement, d'un seul coup,
renversement de situation. Et selon les
dires du coupable, « Juste après le coup
au niveau de ma tête, trop de sang a
coulé, et comme la victime était chétive,
je l’ai donc pris de force et de vitesse
avant qu’il ne me rajoute un autre coup
d’épée. J'ai pris la lame et par inadver‐
tance, la victime est tombée sur la pointe
de l’épée je n’avais pas l’intention de le
tuer ni de le blesser". Pour le président «
vous avez asséné  des coups  avec une
arme blanche tranchante », "Oui mon‐
sieur le président, Des personnes sont in‐
tervenues pour m’empêcher de répondre
au coup qu’il m’a asséné. Sans réfléchir,
j’ai tenté de me défendre et le coup fatal
est parti".  La victime a été évacuée vers
les UMC du CHU Abdelkader Hassani de
Sidi Bel Abbés où elle décédera dans le
bloc opératoire. L’auteur présumé de ce
meurtre a reconnu les faits reprochés lors
de l’enquête, déclarant que cette nuit, il y
avait trop de boissons alcoolisées.  "La fu‐
ture victime m’a, sans raison, frappé avant
de se saisir de son épée et la suite vous l’a
connaissez monsieur le président. J’ai été
arrêté un moment plus tard par la police
qui a été alertée". Pour l’avocat général «

Il est inconcevable de tuer un ami, un
frère ou autre, parce qu’on est saoul. Non,
vous avez attentez à la vie d’une jeune
homme âgé de 21 ans et pourtant vous
n’êtes pas le bon Dieu. Je requiers la peine
capitale pour cet assassin » La défense, re‐
présentée par Me  Bouhend du barreau
de Sidi Bel Abbés, étalera tout son avoir
pour sauver la peau de son mandant pour
démontrer qu’il y a eu de la légitime dé‐
fense. Après délibération, la défense a pris
le dessus sur l’avocat général et la compo‐
sante avait pris en considération l’article
du code pénal ‘’ les circonstances atté‐
nuantes, d’autant plus le mis en cause
n’est pas connu par les services de sécu‐
rité. La sentence est tombée comme un
couperet, 15 années de réclusion crimi‐
nelle et à verser 2.000.000 de dinars au
père et à la mère de dommage. A. Hocine

CHRONIQUE JUDICIAIRE DE SIDI BEL ABBES

ACADÉMIE INTERNATIONALE LAOUISSET

DES LANGUES A SIDI BEL ABBES

English certificate pour
la 1ère fois à l'Ouest 
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