
Alger  20-09
Constantine   19-05
Annaba  21-09
Ouargla  24-06
Mostaganem  24-07
Béchar  21-10

Lutte contre l’épidémie de coronavirus
La Chine critique

«les propos hostiles

des Etats-Unis»

Après la sortie du Royaume-
Uni, d’intenses négociations
commerciales et diplomati-

ques s’engagent entre le pays et l’UE.
Les Vingt-Sept doivent impérative-
ment faire preuve de solidarité s’ils
veulent transformer ce divorce en
nouvelle aventure. Editorial du « Mon-
de ». A quelque chose malheur est
bon. Près de quatre ans après le
séisme du vote des Britanniques en
faveur du Brexit, l’heure n’est plus aux
lamentations mais au sursaut pour
l’Europe. L’interminable crise politi-
que qui, à Londres, a suivi le référen-
dum de juin 2016 a eu ceci de positif
qu’elle a permis non seulement aux
Européens de faire leur deuil de qua-
rante-sept ans d’un mariage avec le
Royaume-Uni où l’amour n’a jamais
réussi à fleurir, mais aussi d’analy-
ser sereinement les causes de la
rupture. Même s’il s’agit d’une déci-
sion purement nationale, liée tant à
l’insularité qu’au lien historique si
singulier qu’entretiennent les Britan-
niques avec l’exercice de la souve-
raineté, ses motivations renvoient à
des forces largement à l’œuvre dans
les 27 autres pays de l’Union : natio-
nalisme, sentiment d’abandon des
oubliés de la mondialisation, défian-
ce à l’égard des institutions et des
responsables politiques, démagogie
et populisme. Le chaos politique et

les incertitudes économiques con-
sécutifs au choix du divorce ont dou-
ché les espoirs de ceux qui, sur le
continent et en particulier en France,
rêvaient de suivre l’exemple du
Royaume-Uni. On aurait pourtant tort
d’oublier les leçons du Brexit : l’ab-
solue nécessité pour l’Europe de re-
bondir, de renouer avec les popula-
tions sur des sujets continentaux
comme la politique industrielle, le
climat et les migrations, et de se his-
ser sur le plan diplomatique et mili-
taire à la hauteur de sa place de gran-
de puissance industrielle et commer-
ciale. D’autant que les Britanniques,
« emmerdeurs permanents depuis
1973 » selon l’expression de l’ancien
eurodéputé Alain Lamassoure, ne
pourront plus servir d’alibi aux para-
lysies européennes.
Car le Brexit est d’abord un échec :
amputée de l’un de ses principaux
membres, l’Union européenne perd
66 millions d’habitants, un important
contributeur à son budget et plus de
15 % de son produit intérieur brut
(PIB). C’est aussi une menace : la
logique du divorce et les discours de
Boris Johnson annoncent l’établis-
sement d’un « concurrent à notre
porte », selon l’expression d’Angela
Merkel. Les négociations commer-
ciales et diplomatiques qui s’enga-
gent seront probablement moins ta-

pageuses et médiatisées que les
récentes joutes au Parlement de
Westminster. Elles s’annoncent en
réalité plus cruciales pour l’avenir
des relations avec Londres, dont dé-
pendent des millions d’emplois et la
sécurité de l’Europe. Même si le rap-
port de force est nettement en faveur
de l’UE, qui pèse pour 47 % des ex-
portations britanniques (contre 7 %
des exportations européennes vers
le Royaume-Uni), le bras de fer sera
rude. Face à un partenaire désormais
extérieur, très expérimenté dans l’art
de diviser pour régner, l’UE doit faire
preuve, sous la houlette de Michel
Barnier, de la même unité que celle
qu’elle a manifestée jusqu’à présent.
La nécessité absolue de préserver
le marché unique menacé par les
prétentions de Londres et la ques-
tion irlandaise a permis de mainte-
nir cette cohésion qui n’était nulle-
ment gagnée d’avance. Or les sujets
de marchandage ne vont pas man-
quer, dans la bataille de chiffonniers
qui s’annonce : pêche contre City ;
automobile contre quotas agricoles,
immigration contre aide militaire. Les
Vingt-Sept doivent impérativement
faire preuve de solidarité s’ils veu-
lent limiter les dégâts du Brexit et
transformer un divorce retentissant
et douloureux en une nouvelle aven-
ture commune.

Lever du soleil              08h01
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La Chine a critiqué vendredi « les propos hosti
les des Etats-Unis» dans le contexte de la lutte
contre l’épidémie du nouveau coronavirus, in-

diquant que ce que la partie américaine avait fait n’était
«certainement pas un geste de bonne volonté ».  La
porte-parole du ministère chinois des Affaires étran-
gères, Hua Chunying, s’est ainsi exprimée après que
certains responsables américains avaient fait des
commentaires hostiles alors que la Chine fait de son
mieux pour maîtriser l’épidémie. Le secrétaire améri-
cain au Commerce a indiqué que le virus pourrait con-
tribuer à ramener des emplois aux Etats-Unis. En
outre, le Département d’Etat des Etats-Unis a publié
un avis pour élever l’alerte aux voyageurs au plus haut
niveau pour la Chine, le même niveau qui s’applique
pour l’Irak et l’Afghanistan. Actuellement, le peuple
chinois met tout en oeuvre pour lutter contre l’épidé-
mie, a indiqué Mme Hua, soulignant qu’en agissant
dans un esprit d’ouverture, de transparence et avec
un sens élevé des responsabilités, le gouvernement
chinois a tenu la communauté internationale, y com-
pris les Etats-Unis, bien informée avec des données
partagées et des mises à jour en temps réel. « Un
ami dans le besoin est vraiment un ami. De nom-
breux pays ont offert leur soutien à la Chine par divers
moyens », a-t-elle poursuivi. « En revanche, les pro-
pos et les actes de certains responsables américains
ne sont ni factuels ni appropriés ». Au moment où
l’Organisation mondiale de la Santé n’a recomman-
dé aucune restriction de voyages, les Etats-Unis se
sont empressés d’aller dans la direction opposée, a
ajouté Mme Hua, indiquant qu’il ne s’agissait certai-
nement pas d’un geste de bonne volonté. Avec la di-
rection ferme du Parti communiste chinois, l’énorme
force du socialisme à la chinoise et le fort soutien de
la communauté internationale, la Chine a toute con-
fiance dans le fait que le peuple chinois remportera la
victoire dans la bataille contre l’épidémie.

Armée américaine

Trump autorise l’utilisation des mines antipersonnel

Brexit

Transformer
un échec en rebond
pour l’Europe

Le président des Etats-Unis, Do
nald Trump, a levé, vendredi 31
janvier, les restrictions imposées

depuis 2014 à l’armée américaine sur
l’usage des mines antipersonnel, auto-
risant l’utilisation d’une nouvelle géné-
ration de ces engins supposés capa-
bles d’épargner les populations civiles.
«Cette nouvelle politique autorisera le
commandement militaire à utiliser, dans
des circonstances exceptionnelles, des
mines antipersonnel avancées et non
permanentes spécifiquement conçues
pour réduire les blessures infligées aux
civils et aux forces partenaires», a indi-
qué, dans un communiqué, la Maison
Blanche. M.Trump revient ainsi sur la dé-
cision de son prédécesseur Barack
Obama de se plier partiellement au trai-
té d’interdiction des mines antiperson-
nel d’Ottawa de 1997, ratifié par 164

Etats dans le monde, et qui interdit l’uti-
lisation, le stockage, la production ou le
transfert de mines antipersonnel, ces
mines enterrées qui explosent lorsqu’on
marche dessus. Les Etats-Unis ne sont
pas signataires de cette convention et ils
n’ont pas utilisé ce genre de mines de-
puis 1991 à une seule exception: en
Afghanistan en 2002. Mais M.Obama avait
décidé de s’en rapprocher sensiblement
en interdisant l’usage des mines antiper-
sonnel sauf sur la péninsule coréenne,
où l’armée américaine se réservait le droit
d’en placer. «Le ministère de la défense
a déterminé que les restrictions impo-
sées aux forces américaines par l’admi-
nistration Obama pouvaient gravement
les désavantager pendant un conflit»,
précise le communiqué de la Maison
Blanche. Le président refuse ce risque
pour nos troupes.» Les nouvelles mi-

nes «avancées» que l’armée américai-
ne pourra désormais utiliser sont sup-
posées s’autodétruire si elles ne sont
pas activées après un certain délai, ou
pourront être détruites à distance. Les
belligérants laissant généralement leurs
mines antipersonnel derrière eux lors-
qu’ils quittent un théâtre de guerre, elles
continuent de tuer et de mutiler bien après
la fin d’un conflit. Le chef du Pentagone,
Mark Esper, s’est félicité vendredi de cet-
te nouvelle politique qui laisse désormais
le soin aux militaires de décider s’ils veu-
lent utiliser plus largement ces mines.
«Les mines antipersonnel sont un outil
important que nos forces doivent avoir à
leur disposition pour assurer le succès
de leur mission», a-t-il déclaré à la pres-
se. La nouvelle politique américaine,
dont l’annonce était attendue, a aussitôt
suscité l’indignation.

«NOUS VOUS INVITONS
M. LE PRÉSIDENT»

APPEL DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE TIZI-OUZOU

A PARTIR DU 22 FÉVRIER PROCHAIN

L'ENIEM EN ARRÊT TECHNIQUE
INDÉTERMINÉ ET FORCÉ

DES ACTIVITÉS
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ILS N’ONT PAS TOUCHÉ UN SOU DEPUIS LE MOIS D’OCTOBRE 2019

1.200 HANDICAPÉS DANS LA TOURMENTE À CHLEF P.05

PROLIFÉRATION DES PARKINGS
MAIS PAS DE RÉGLEMENTATION

Le stationnement encore

et toujours la phobie des oranais
P.07

EN VISITE OFFICIELLE
Le président
tunisien aujourd’hui
en Algérie P.03

Abdelmajid Tebboune en hom
me d’Etat qui a été wali de
Tizi-Ouzou de 1989 à 1991

avait répliqué lors d’une conférence
de presse qu’«il a hâte de visiter les
deux wilayas de la Kabylie». «J’ai
hâte de visiter Tizi-Ouzou et Bejaia
disait-il. D’aucuns avait le pressenti-
ment, depuis la dernière campagne
présidentielle 2019, que le président
Tebboune allait visiter cette wilaya.
Tiendra- t-il parole? Si cette visite a
lieu, elle sera historique. Depuis juin
2009, soit juste après le 3ème man-
dat brigué par l’ex président Boutefli-
ka, cette wilaya n’a pas été visitée
par un Chef d’Etat.

Lire en page 03
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Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a reçu jeudi à Alger, l'expert
international pétrolier et boursier

algérien, établi en Suède, Nourredine Le-
ghliel, dans le cadre des réunions de
consultation visant l'implication des com-
pétences algériennes dans le mise en
œuvre du plan d'action sectoriel, a indi-
qué un communiqué de ce ministère.
Cette entrevue, qui s'est déroulée au
siège du ministère, entre dans "le ca-
dre de la concertation du secteur de
l'énergie avec les experts et les com-
pétences algériens résidents et non-ré-
sidents en vue de promouvoir le dévelop-
pement du domaine minier national qui
recèle des potentialités énormes mais

qui reste sous-exploré", a précisé la
même source. A cette occasion, le minis-
tre a souhaité "la contribution de ces com-
pétences dans la mise en œuvre du plan
d'action du Gouvernement notamment
dans le secteur de l'énergie, appelé à
connaitre un important essor notamment
dans les domaines des énergies renou-
velables et dans les hydrocarbures, et qui
ouvre de nouvelles perspectives pour le
partenariat et l'investissement", a ajouté
le communiqué. M.Arkab a mis l'accent,
en outre, sur l'importance de mettre l'ex-
périence et l'expertise acquises par ces
experts, notamment à l'international en
faveur du développement de l'économie
nationale.

Consultations sur le plan d'action de l'Energie

Arkab reçoit l'expert Nourredine Leghliel
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Fidèle à ses traditions de solidarité
et de soutien et reconnaissante à
l’armée nationale populaire qui fait

de grands services pour la préservation
de notre chère Algérie, l’association Ra-
dieuse présidée par Chafi, s’est dépla-
cée à Tamanrasset et à Oran, au quartier
Colonel Lotfi  pour présenter ses condo-
léances aux familles des regrettés Toua-
hria Hocine et Medjadri Aziz, décédés à la
suite du crash de l’avion militaire surve-
nu lundi dernier dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi. Et c’est dans un climat plein
d’émotion et de larmes cachées, que l’as-
sociation Radieuse que préside le dyna-
mique Kada Chafi et dont la délégation
comprenait aussi l’ancien arbitre interna-
tional Mohamed Hansal et l’ex-joueur in-
ternational, Redouane Benzerga,, a remis
des Omra aux familles des chers dispa-
rus ainsi que le trophée du mérite, la
médaille de reconnaissance et le diplô-

me d’honneur. Aux quartiers Colonel Lotfi
à Oran et Haï Etthaoura de Tamanrasset,
les parents, les familles, les voisins et et
les amis des deux martyrs du devoir na-
tional, Medjahdi et Touahria, ont apprécié
le déplacement de la Radieuse, son geste
de reconnaissance et de soutien, ce qui
atténue quelque peu la douleur des pa-
rents. Ce geste a été aussi la reconnais-
sance et le respect pour l’armée nationa-
le populaire  pour les grands sacrifices
des djounouds, des officiers, des cadres
supérieurs de cette institution, son Etat-
Major et son premier chef, monsieur le
président de la république. L’ANP, digne
fille de la glorieuse ALN est la véritable
colonne vertébrale de la nation, qui œuvre
sans relâche et à tout moment pour la
sécurité et la stabilité de notre cher pays,
comme elle l’a démontré lors de la dé-
cennie noire et lors de la guerre de libé-
ration nationale.

Touahria et Medjahdi sont morts dans
le crash de leur avion militaire à Oum El Bouaghi

La Radieuse présente ses condoléances
et offre des OMRA aux familles des martyrs

Le président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, a salué ven
dredi à Blida, la position de la di-

plomatie algérienne vis-à-vis du plan de
paix américain pour le règlement du con-
flit palestino-israélien, dit le "Deal du siè-
cle". M. Bengrina, qui a présidé une ren-
contre nationale des cadres femmes de
son parti, à la maison de la culture Djilali
Bounaâma, a exprimé le soutien de sa for-
mation politique à la position algérienne à
l'égard du prétendu "Deal du siècle" pour
le règlement du conflit israélo-palestinien.
"Une position qui exprime l'avis de la ma-
jorité du peuple algérien", a-t-il observé. Il
a appelé à saisir la célébration du pre-
mier anniversaire du Hirak pour réaffir-

mer le soutien du peuple algérien au peu-
ple palestinien, regrettant la position de
certains Etats arabes en faveur de la pro-
position du président américain, Donald
Trump.  L'intervenant a réaffirmé le sou-
tien absolu de son mouvement aux princi-
pes de la politique extérieure algérienne
et celle se rapportant à la préservation de
la sécurité nationale. Le même responsa-
ble politique a appelé le Président de la
République, Abdelmadjid Teboune, à "in-
former le peuple algérien des dangers
réels qui menacent la stabilité nationale",
d'autant que "les Etats arabes qui soutien-
nent le prétendu +Deal du siècle+ sont
ceux-là mêmes qui cherchent à déclen-
cher une guerre en Libye", a-t-il souligné.

Vis-à-vis du «Deal du siècle»

Bengrina salue la position
de la diplomatie algérienne

Souscription à l'IFU et à la TVA/TAP
pour les professions libérales

Les délais reportés

Le délai de souscription de la déclaration de l'IFU (Impôt forfaitaire
unique) ainsi que celui de la déclaration des recettes au titre de
la TAP et de la TVA pour les professions libérales ont été reportés à

des dates ultérieures, a indiqué jeudi le ministère des Finances. "Il est
porté à la connaissance des contribuables relevant de l'Impôt forfaitaire
unique (IFU) que le délai de souscription de la déclaration spéciale, fixé
initialement au 1er février 2020, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 50 de la loi de finances 2020, modifiant et complétant l'article 1 du
Code des procédures fiscales (CPF), est reporté à une date ultérieure",
précise le ministère dans un communiqué. D'autre part, les contribuables
exerçant une activité non commerciale (profession libérale), définie à
l'article 2 de la loi de finances pour 2020, sont tenus de souscrire la
déclaration mensuelle série G n 50 uniquement en matière d'IRG/salai-
res, la déclaration des recettes professionnelles au titre des impositions
TAP et TVA, étant reporté à une date ultérieure.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Finis les états d'âme dévas-
tateurs ! N'oubliez pas que la
morosité peut avoir un effet
aussi désastreux sur la san-
té qu'un aliment périmé. Libé-
rez du temps aujourd'hui pour
requinquer votre " santé émo-
tionnelle ".
TAUREAU
Faites-vous plaisir en agré-
mentant vos chemises de cra-
vates colorées qui pimente-
ront votre nouveau look ! Il ne
vous restera plus qu'à trouver
des chaussures chics, une
bonne coupe de cheveux et
le tour sera joué !
GÉMEAUX
Vous allez certainement pas-
ser du temps dans les librai-
ries, les bibliothèques, ou à
surfer sur le net pour vous
documenter sur votre nouvel-
le passion. Essayez de vous
abonner à une liste de discus-
sion ou rejoignez un forum
pour pouvoir échanger sur ce
sujet !
CANCER
Vous parvenez toujours à évi-
ter les situations conflictuel-
les. Sauf que cette fois, vous
n'y échapperez pas ! Un pro-
blème avec un collègue qui
vous prend pour son sous-fi-
fre, votre patron qui ne recon-
naît pas vos besoins, ou vo-
tre petite amie ou épouse qui
ne se préoccupe que de son
bien-être !
LION
C'est dans la musique que
vous trouverez le meilleur ré-
confort aujourd'hui. Bercé par
un air familier, vous êtes dé-
tendu, vos émotions s'apai-
sent et vous libérez la tension
accumulée au fil des jours.
Voilà une médecine remarqua-
ble !
VIERGE
Mais aujourd'hui, vous avez
envie de vous lâcher ! Allez-y
! Faites ce que vous avez en-
vie de faire, sauter, danser,
chanter ! Soyez fou ! Vous
êtes enthousiaste et ce regain
d'énergie profite autant à vo-
tre moral qu'à votre entoura-

ge. Souriez, la vie est belle !
BALANCE
Un peu d'aventure ne vous fe-
rait pas de mal. Essayez donc
quelque chose de nouveau et
d'excitant, quelque chose que
vous n'avez jamais fait aupa-
ravant mais qui vous a toujours
tenté.
SCORPION
La journée s'annonce " lourde
" en état d'âme. Cela ne vous
est pas familier, car vous avez
plutôt tendance à garder les
choses en vous, sans toujours
les exprimer. Parlez à coeur
ouvert ne vous soulage pas
vraiment... Plutôt que de
broyer du noir, allez louer une
vidéo.
SAGITTAIRE
Ainsi, la voiture de vos rêves
correspond à une marque et
un modèle particulier - juste-
ment par ce qu'elle reflète vo-
tre vision de la vie. Pourquoi
ne pas refondre votre décor en
fonction de la personne que
vous êtes réellement ? Faites
parler les murs !
CAPRICORNE
C'est une bonne chose si vous
savez jouer d'un instrument.
Sinon, sachez qu'il existe de
nombreux programmes infor-
matiques qui vous permettront
de reproduire les musiques et
les rythmes que vous avez
dans la tête. Le tout est que
vous parveniez à satisfaire vos
envies !
VERSEAU
Un regain d'énergie et de for-
ces physiques vous incitera à
ne pas rester assis. Si vous
vous êtes senti lent, fatigué ou
barbouillé ces derniers temps,
voilà qui est bien fini ! La "pê-
che" est de retour.
POISSONS
Si vous appréciez les travaux
intellectuels qui exigent de la
concentration, il vous arrive
aussi d'aimer brûler des calo-
ries en faisant des travaux ou
des efforts physiques. Et
quand vous avez une idée en
tête, vous êtes plutôt rapide à
la mettre en oeuvre.

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Mauvais peintre 2 - Immense tendresse - Bière populaire 3 -
Mettait en mémoire - Pot pour le chimiste 4 - Frappa du sabot -
Etoiles de mer 5 - Oiseau sacré d’Egypte - Composants san-
guins 6 - Solution - Unie 7 - Les premières venues - Disciple 8 -
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Le président de la république, Mr Abdelmad
jid Tebboune ferait un geste inoubliable, s’il
inaugurait ses sorties d’inspection et de tra-

vail à l’intérieur du pays, par la wilaya de Tizi-
Ouzou…Le mouvement associatif de Tizi-Ouzou
avait déjà formulé ses souhaits pour cette
visite…Pour ma part, je m’en chargerai à envoyer
un message express au mouvement sécessionniste
et traître du Mak, notamment par le biais de son
wibsite. Je vais lui transmettre cette «décevante»
information, juste pour lui dire, qu’il aura intérêt à
changer de métier, parce que le métier de la traîtri-
se ne rapporte, désormais, plus pour lui.. Si ses
manipulateurs acceptent de  l’entretenir, juste pour
les bobards et les tromperies qu’il diffuse à partir
de son site, et bien ça, c’est leur problème. La wi-
laya de Tizi-Ouzou et toute la région de la Kabylie
avec, sont et resteront une grande et illustre provin-
ce avec ses spécificités linguistiques et culturelles,
tout en faisant partie intégrante, comme elle a tou-
jours été, d’ailleurs, depuis la nuit des temps.. L’His-
toire de notre lutte, avait retenu, que lors, d’une visi-
te que l’Emir Abdelkader avait effectué en Kabylie
et tout en décrivant l’accueil chaleureux avec le-
quel il a été reçu par ses sujets dans cette région,
elle mis l’accent sur les 155 mulets chargés de fi-
gues sèches, d’huile d’olive, d’olives et de savon…
Ces denrées étaient les principaux produits de ce
coin du pays. Ce don a été fait en guise d’une parti-
cipation par les algériens de cette région à l’effort
de guerre. L’initiative de Férat et son Mak, visant,
entre autres, à séparer cette région du reste du pays
est un projet allant à contre courant de la réalité des
choses et de l’Histoire du pays, bien qu’il colle bien
avec les visées rancunières des ennemies de no-
tre pays...  la wilaya de Tizi-ouzou comme le reste
des wilayas faisant partie de l’historique région ka-
byle, auront à l’instar de toutes les wilayas du pays
leurs parts dans le développement. S’il y a des la-
cunes à constater dans l’action du développement,
c’est à l’instar de ce qui se passe, ailleurs,  dans
toutes les autres provinces du pays. Le régime dé-
chu ne faisait pas de distinction -malheureusement
ou heureusement, je ne sais pas encore !!-…les
grosses patates de ce régime de la faillite, étaient
plutôt préoccupées à servir leurs propres affaires et
non une quelconque région. Donc, nous souhai-
tons que le président de la république donne une
suite favorable à l’invitation du mouvement asso-
ciatif de Tizi-Ouzou… Cette visite aura une impor-
tance capitale, ça sera une gifle en pleine figure à
ceux qui complotent sournoisement, de loin, en vue
de diviser et affaiblir notre pays.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Notre glorieuse
Kabylie refuse-elle
la ghettoïsation?

alkaderdz62@yahoo.fr

Le président tunisien, Kais Said,
effectuera, aujourd’hui, une vi
site officielle en Algérie, un pays

ami et voisin. Ces deux pays qui ap-
partiennent à l’UMA soit l’Union du
Maghreb arabe, sont voisins et frè-
res en même temps. Ils sont liés par
les liens de voisinage et par le rush
important des Algériens vers cette
destination touristique qu’est la Tuni-
sie. De par leurs frontières commu-
nes ils font face tous les deux à la pro-
lifération de certains groupes armés
venus de la Libye, un autre pays ami
et voisin qui s’embrase, et sont ciblés
par les conflits du Sahel. Les autori-
tés algériennes et tunisiennes sont
liées par une coopération dans la lut-
te antiterroriste, essentielle pour venir
à bout des groupes armés opérant
dans les régions montagneuses fron-
talières où les attaques et opérations
sont récurrentes. Le président tunisien
–qui n’a effectué aucun autre dépla-
cement depuis son investiture le 23
octobre si ce n’est une visite à Oman
pour les funérailles du sultan Qabous–
doit passer une seule journée en Al-
gérie. Le président tunisien a été élu
à la surprise générale devant son ad-
versaire Nabil Karoui, président du
Kalb Tounes. Depuis, il multiplie les
contacts pour faire redresser la ma-
chine économique de son pays qui
croule sous les poids de la dette. Son
objectif, redonner confiance aux Tu-
nisiens après les événements qui ont
prévalu dans ce pays suite à la mort
de Kaid Essabsi, l’ex-président et la
montée de l’islamisme d’Ennahda et
la liquidation physique de certains
opposants. Rappelons que lors des
élections présidentielles en Tunisie,

et après la proclamation officielle des
résultats des élections à la surprise
de tous, Kais Said avait promis à no-
tre consœur algérienne déplacée sur
place que l’Algérie sera le premier
pays qu’il visitera. Il avait promis avant
son élection que son premier dépla-
cement à l’étranger se ferait en Algé-
rie, seul pays voisin de la Tunisie avec
la Libye en crise. Cet universitaire qui
n’a jamais été mêlé à la politique, se
revendique les valeurs de la révolu-
tion de 2011 ayant chassé du pouvoir
Zine El Abidine Ben Ali, même si ses
détracteurs lui ont reproché ses pen-
chants pour le parti de Ghanouchi
qu’est Ennahda. Invité avant cette élec-
tion par l’ex-chef d’Etat sortant, Abdel-
kader Bensalah, il avait laissé le Pre-
mier ministre sortant, Youssef Cha-
hed, le représenter auprès des auto-
rités algériennes. L’Algérie était en plei-
ne déconfiture politique suite au vide
inhérent dans ses institutions avant
la tenue des élections présidentielles
du 12 décembre dernier et l’installa-
tion d’Abdelmadjid Tebboune comme
président de la République qu’il ren-
contrera aujourd’hui à la faveur de cette
visite officielle d’une journée. Cette vi-
site officielle interviendra une semai-
ne après qu’Alger ait réuni les minis-
tres des Affaires étrangères de la ré-
gion au sujet de la crise en Libye, qui
a de profondes répercussions en Tu-
nisie comme en Algérie. La Tunisie
dépend en outre de l’Algérie pour sa
consommation de gaz naturel, et le
commerce avec son voisin algérien
est crucial, ses exportations ayant
souffert de la perte du marché libyen.
Kais Said gère actuellement une Tu-
nisie qui est sous perfusion des

bailleurs de fonds internationaux en-
tre autres le FMI et l’UE. Les deux
secteurs que sont le tourisme et
l’agriculture peuvent-ils arriver à ef-
facer ses dettes auprès du FMI qui
se chiffrent à des milliards? Le pré-
sident de la République a choisi cet
ex-ministre pour former l'exécutif. Un
quadra, franco-tunisien, au profil in-
ternational qu’est Fakhfakh pour for-
mer le Gouvernement. Une fois en-
core, l'organisation internationale
qu’est le FMI demande que les réfor-
mes de structure soient implantées.
La facture plafonne les milliards que
la Tunisie se doit de rembourser à
cette institution internationale de l’or-
dre de 928 milliards de dollars.

Nadira FOUDAD

En visite officielle

Le président tunisien aujourd’hui en Algérie

Cette wilaya entrée en ébulli
tion à l’instar d’autres wilayas
du pays depuis Mars 2019

contre le «Système» revendiquant
son changement et son refus au
5ème mandat, était le fief de la con-
testation contre ce qui incarnait l’ex
régime et ses acolytes. Fera-t-elle
exception à la règle en ce janvier
2020 ? Après quarante deux jours
d’investiture, voilà que Tizi-Ouzou
tend la main au nouveau président
algérien élu, sur qui sont fondés les
espoirs des algériens pour une
«Nouvelle république». Cette wilaya
a énormément donné à l’Algérie.
Plus personne ne peut aujourd’hui
le renier. C’est donc fait. Le Président
de la république Abdelmajid Tebbou-
ne est invité par la jeunesse et la
société civile locale à se rendre dans
leur wilaya. Des organisations de jeu-
nesse et de la société civile locale
ont appelé jeudi à Tizi-Ouzou, le pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à visiter la wilaya pour
sa première sortie au niveau natio-
nal. Si cette visite de Tebboune a ef-
fectivement lieu, elle sera sa première
sortie officielle dans le pays depuis
son investiture le 19 décembre der-
nier. Une visite, que si elle a lieu, sera
« stratégique », selon les observa-
teurs, tant pour cette wilaya qui a be-
soin de développer ses potentialités

que pour le Président Tebboune. Tizi-
Ouzou qui réclamait une « Algérie
nouvelle » veut du Président d’enga-
ger ses promesses à partir de cette
wilaya. Aujourd’hui, toutes les sensi-
bilités et toutes les tendances de cette
wilaya devraient privilégier le dialo-
gue et la concertation sur les sujets
d’intérêt commun. Reste qu’en pa-
reil circonstance et en attendant la
réponse officielle de la Présidence
de la république, l’examen de la date
de cette visite reste tributaire des
charges de l’agenda présidentiel.
Les organisateurs de cette rencon-
tre abritée à l’hôtel Ittourar, à la sortie
Sud de la ville, ont lancé un "appel
solennel" au président de la Répu-
blique pour "faire de la wilaya de Tizi-
Ouzou sa première destination au
niveau national" et en faire "le point
de départ de la concrétisation de ses
promesses et engagements". Une
visite dont la wilaya, est-il ajouté "qui
a beaucoup donné à l’Algérie à tra-
vers son Histoire, a grandement be-
soin pour secouer l’état léthargique
de son développement et la doter de
projets à même de permettre de re-
lancer son essor économique et so-
cial au profit des populations". La
nouvelle réalité engendrée par les
élections présidentielle du 12 décem-
bre dernier constitue, "une étape
nouvelle qui ouvre la voie à l’édifica-

tion d’une nouvelle république récla-
mée par l’ensemble du peuple algé-
rien dans le cadre de l’unité et des
constances nationales", ont soutenu
les rédacteurs de l’appel. A cet effet,
et conscients, ont-ils souligné, que
"le processus de réformes enga-
gées par le président de la Républi-
que émane d’une conviction et une
volonté sincères", ils ont appelé "l’en-
semble des forces vives de la socié-
té à se rassembler autour du pro-
gramme du président de la Républi-
que et contribuer à l’enrichissement
et au développement du projet natio-
nal". Dans cet esprit, un appel est
également lancé à l’ensemble de la
société civile pour "participer au dia-
logue et à la concertation entre les
différentes sensibilités de la société
pour renouer la confiance entre les
institutions de l’Etat et le peuple" et
aussi "permettre à la jeunesse d’ac-
céder aux postes de commandes et
contribuer à la construction de l’Al-
gérie nouvelle. Saluant, en outre, "le
rôle prépondérant de l'armée natio-
nale populaire (ANP) dans la préser-
vation et la défense du pays", les or-
ganisateurs de cette rencontre ont
insisté sur "l’impératif de se consoli-
dation des institutions de l’Etat et du
rassemblement autour de l’institu-
tion militaire, rempart contre toutes
les tentatives visant l’Algérie". B.H.

Appel des organisations de jeunesse et de la société civile de Tizi-Ouzou

«Nous vous invitons M. Le président»

L'ambassadeur palestinien à Alger

Le "Deal du siècle" tombera
tant qu'il y a un peuple résistant

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul a affirmé, jeudi à Alger, que
le prétendu plan de paix américain pour le règlement du conflit palestino-israélien dit le
"Deal du siècle", "ne passera pas tant qu'il y a un peuple résistant et une direction qui

refuse les décisions qui font fi des droits Palestiniens légitimes". Lors d'un sit-in contre "le Deal
du siècle" au siège de l'ambassade palestinienne à Alger, l'ambassadeur palestinien a appelé la
communauté internationale à faire face à "ce complot" à travers l'application des décisions de la
légitimité internationale. "Nous disons à l'administration américaine que le complot du siècle ne
passera pas mais tombera car il est en contradiction avec les droits palestiniens", a-t-il insisté,
soulignant que "les palestiniens et avec eux les frères arabes et musulmans ainsi que les amis
de la cause de par le monde refusent le deal du siècle", car, ajoute M. Makboul, "le complot
tombera et le combat palestinien se poursuivra jusqu'à la victoire". "...Maintenant et après que le
masque ait tombé et après que le deal ait devenu réel, l'administration américaine a démontré
qu'elle est l'ennemi de la paix et du peuple palestinien et défie les décisions du Conseil de
sécurité international et de la légitimité internationale", a dénoncé l'ambassadeur palestinien. Il a
appelé les Etats du monde à être solidaire et à agir pour appliquer les décisions du Conseil de
sécurité au sujet de la question palestinienne et faire face à l'empiètement américain". L'am-
bassadeur palestinien a fait savoir que les Palestiniens attendent avec impatience la réunion
d'urgence du conseil de la Ligue arabe samedi prochain pour examiner les répercussions du
"deal du siècle" et prendre des mesures pratiques.
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Pôle & Mic Par B. Nadir

A chaque problème provoquant une «gran
de» polémique, les institutions de l’Etat ou
le pouvoir annoncent la mise sur place

d’une commission d’enquête. Des commissions ont
été installées et ont, bel et bien, enquêté sauf qu’el-
les n’ont jamais communiqué  les résultats de l’en-
quête au citoyen. Quant aux mesures et sanctions
devant suivre une enquête, il faut l’oublier. Et com-
me les mêmes effets donnent les mêmes résultats,
les mêmes dérives et dépassements  se reprodui-
sent. Ce qui a engendré un laxisme  et de l’impuni-
té.  La justice ne s’autosaisit que très rarement sauf
dans des cas «politiques» et souvent dans l’intérêt
du «pouvoir en place». Raison pour laquelle, le ci-
toyen ne croit ni en l’Etat, ni au pouvoir. Déjà quand
on annonce qu’une commission a été dépêchée, le
citoyen sait que c’est pour absorber la colère et
pour «enterrer» le problème. Raison pour laquelle,
la confiance entre gouvernant et gouverné est à
bâtir. Et pourtant, les résultats de certaines enquê-
tes ne feront «rien» au pouvoir en place comme les
affaires des accidents de route, les malfaçons dans
la réalisation des logements et des routes, la haus-
se des prix et tant d’autres qui ne sont pas «trop
politiques». Là nous ne parlons pas de dépasse-
ments ou de faits reliés sur les réseaux sociaux des
policiers, car le citoyen ne saura jamais ni des ré-
sultats d’enquêtes, ni des sanctions où l’on laisse
croire que ce serait «sensible». Aujourd’hui, il est
plus que nécessaire qu’aucun assume et s’assume
car le laxisme et l’impunité ont fait des ravages à la
caisse de l’Etat et au moral du citoyen. La rupture
avec le système ou plutôt les pratiques archaïques
du système sont à «bannir» et à combattre et cela
à tous les niveaux. L’Etat ne peut plus se permettre
des excès de parole ou des excès dans la démar-
che à tous les niveaux et à commencer pour nos
ministres et hauts responsables. Le Hirak qui fête-
ra bientôt une année, a sauvé le pays et œuvre
pour un Etat de droit. Un Etat de droit comme déjà
par une bonne gouvernance et donc une bonne
communication.

Des enquêtes
sans résultats!

Les ministres des Ressources
en eau, Arezki Berraki et de la
Pêche et des productions ha-

lieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi ont
fait état, jeudi à Alger, de la volonté de
leurs secteurs respectifs de dévelop-
per des programmes d'aquaculture
dans les barrages afin de contribuer
au soutien de la production nationa-
le de poissons. Lors d'une réunion
de travail regroupant les cadres des
deux ministères, MM. Ferroukhi et
Berraki ont examiné les moyens de
développer le domaine de l'aquacul-
ture continentale et la possibilité de
s'orienter vers de nouveaux mode
d'élevage, en sus des défis qui pour-
raient se poser à ce type d'investis-
sements. Cette réunion, ont affirmé
les deux ministre vise la cristallisa-
tion de programmes et la mise en en
place d'une feuille de route pour cha-
que secteur permettant d'avoir une
large perspective des modèles et les
modalités d'exploitation de différen-
tes ressources pour le développe-
ment de la production. M.Berraki a
estimé que cette réunion était une
occasion pour échanger autour du
projet de développement de la pê-
che continentale au niveau des bar-
rages et retenues d'eau et le renfor-
cement de la coordination entre les
deux secteurs afin que les investis-
sements soient pertinents et bien ci-
blés. Pour ce faire, le ministre a pré-
conisé l'implication des organismes
et établissements publics relevant du
secteur dans ces activités à travers
des investissements bénéfiques,
pouvant constituer des revenus sup-
plémentaires et une solution pour
l'amélioration de leur situation finan-
cière. Il a assuré, à ce propos, que
tous les efforts seront mobilisés pour

accompagner ces investissements
et garantir un suivi continu à travers
la poursuite de latenue des rencon-
tres entre les cadres des deux sec-
teurs, afin de bénéficier des avis des
experts et d'zxaminer les défis aux-
quels pourraient faire face ces pro-
jets. Le secteur des Ressources en
eau compte 81 barrages, d’une ca-
pacité globale de 8,274 milliards de
m3 d’eau, et 65 petits barrages, d'une
capacité de 4361,22 millions m3, ce
qui représente une assiette impor-
tante aux activités d'aquaculture, a-t-
il poursuivi. Pour sa part, M. Ferroukhi
a mis en avant le désir de son sec-
teur de développer davantage le par-
tenariat dans ce domaine, en s'orien-
tant vers de nouveaux modes d'éle-
vage dans les barrages. il a souli-
gné, à cet égard, l'importance de la
formation et de l'accompagnement
technique des opérateurs dans ce
domaine ainsi que du développe-
ment de ce mode de production qui
peut être orienté à l'avenir vers l'ex-
portation et la fabrication d'autres
produits dans le cadre des activités
de transformation. Le secteur oeuvre

à élargir l'aquaculture notamment
dans les zones sahariennes, permet-
tant la valorisation des ressources
en eau disponibles, le développe-
ment des fermes aquacoles et l'ex-
ploitation des énergies renouvela-
bles. Les deux parties ont proposé
l'élaboration d'études détaillées sur
les barrages existant vu qu'ils sont
différents en termes de type, de com-
position d'eau et de caractéristiques
naturelles, outre la création d'une fi-
lière chargée de la gestion des in-
vestissements. Les deux ministres
ont évoqué également les aspects
juridiques pouvant constituer un obs-
tacle à la concrétisation ou le retar-
dement de plusieurs projets ainsi
que l'élaboration d'un plan de travail
pour lever ces obstacles. Selon les
données présentées durant la réu-
nion, les activités aquacoles conti-
nentales sont réparties sur 26 barra-
ges et 35 opérateurs, dont 9 barra-
ges (12 opérateurs) à l'est du pays, 8
barrages (10 opérateurs) au centre
et 9 autres (13 opérateurs) à l'ouest,
avec une production de 313,64 ton-
nes durant 2019.

Ressources en eau - Pêche

Examen des moyens
de renforcer la coopération

Tassili Airlines

Plusieurs lots
d’équipements d'assistance
au sol réceptionnés

Le transporteur aérien Tassili-Airlines (TAL) vient
d'achever une opération de réception du maté
riel d’assistance au sol "Ground Support Equip-

ment" (GSE), composé de plusieurs lots d’équipe-
ments, a annoncé mercredi la compagnie aérienne
publique dans un communiqué. "C’est en ce mois de
janvier 2020, que s’achève une opération de réception
du matériel d’assistance en escale, acquis par TAL et
composé de plusieurs lots d’équipements. Cet inves-
tissement est principalement destiné à améliorer la
qualité de service, permettant une économie substan-
tielle sur les coûts d’assistance au sol, précise la com-
pagnie. Il s’agit, a-t-elle poursuivi, d’"une véritable mu-
tation qualitative qu’opérera TAL à travers l’introduction
et la mise en service progressive de ces moyens de
traitement et d’assistance des vols en escale". Cette
acquisition inclue des passerelles auto tractées, des
tracmas, des tapis à bagages ainsi que des généra-
teurs électriques pour aéronefs (GPU) appelés à être
opérés par un personnel qualifié. Ces équipements
permettront de rendre autonome huit escales, à savoir
Alger, Oran, Constantine, Hassi Messaoud, Hassi
R’mel, In amenas, Rhourd Enous et Tin Fouyé Taban-
kort, a noté la même source. Ce renforcement matériel
permettra à Tassili-Airlines de prétendre à une meilleu-
re prise en charge de ses vols charters au profit du
Groupe Sonatrach, mais également, à un redéploie-
ment plus serein des réseaux de transport grand pu-
blic domestique et international, indique TAL.

Le navire "Saoura", appartenant
à la Compagnie nationale al
gérienne de navigation (CNAN

Nord), a été retardé au niveau du port
polonais de Gdansk suite à une opé-
ration de vérification de certificats, a
indiqué mercredi la direction généra-
le de la compagnie dans un commu-
niqué. Le navire a été retardé d'abord
pendant une journée et demi après la
fin de ses opérations commerciales
vendredi dernier pour effectuer une vi-
site sous-marine de la carène du na-
vire Saoura, dans le cadre du plan-
ning de certification annuel du navire,
note la même source. Mais après la
fin de cette visite "ordinaire et program-
mée", les autorités du port polonais
de Gdansk ont décidé de bloquer le
navire pour des raisons administrati-
ves en relation avec les certificats. En
effet, l'inspecteur du Port State Control
du port de Gdansk a estimé que les
certificats statutaires du navire, déli-
vrés le 19 septembre 2019 après une
visite d'inspection réglementaire par
l'Administration maritime algérienne
faite au port d'Oran, n'étaient pas con-
formes, "chose qui est dénuée de tout
fondement", explique la CNAN Nord.
La compagnie, après s'être assurée

que "tout est en ordre", a contacté la
Direction de la marine marchande et
des ports, la société de classification
ainsi que les instances consulaires
algériennes à Varsovie, afin d'interve-
nir et clarifier la situation concernant
la conformité des certificats "qui ne
souffrent d'aucune anomalie". Après
avoir reçu les clarifications nécessai-
res, les autorités polonaises ont auto-
risé le navire Saoura à quitter le port
de Gdansk le soir du lundi dernier,
avec à bord 76 conteneurs de lait en
poudre, soit 1.900 tonnes, à destina-
tion du port d'Anvers (Belgique) pour
transporter un complément de mar-
chandises dont 40 conteneurs de lait
en poudre et autres types de marchan-
dises pour le compte des opérateurs
nationaux, dans le cadre des importa-
tions en FOB (sans frais à bord). Sur
ce point, la CNAN Nord précise qu'el-
le a déjà réalisé "avec succès" quatre
voyages d'importations de lait en pou-
dre pour le compte de l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL), de-
puis novembre 2019 à destination des
port d'Alger et de Annaba. Concernant
les informations rapportés récem-
ment par des médias et des réseaux
sociaux, selon lesquelles le navire

Saoura aurait été saisi au Port de
Gdansk pour absence de certificats,
la compagnie souligne qu'il s'agit "d'in-
formations erronées visant à discré-
diter les navires du pavillon national".
Dans ce sens, la compagnie a pointé
du doigt "des réseaux qui veulent dé-
fendre les intérêts des armateurs
étrangers". "La direction de la CNAN
Nord déplore la campagne acharnée
de dénigrement menée par certains
cercles et réseaux contre les navires
et la compagnie publique arborant le
pavillon national depuis qu'elle a si-
gné le contrat de transport maritime
de la poudre de lait avec l'ONIL, dans
le cadre des orientations du gouver-
nement visant à privilégier l'importa-
tion en mode FOB des marchandises,
dont la poudre de lait". Ces importa-
tions étaient auparavant assurées par
des armateurs étrangers "qui ont bé-
néficié de ce marché important pen-
dant des années, et qui ont tissé
autour d'eux une toile d'experts inter-
nationaux et nationaux protecteurs et
défendeurs de leur précieux marché
en CFR, qui aujourd'hui saisissent
toute occasion pour pointer du doigt
les navires de la compagnie nationa-
le", s'indigne la CNAN Nord.

Après un contrôle de certificats

Le navire «Saoura» retardé au port polonais de Gdansk

11:00 Messe
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:55 Terres de partage
12:56 Météo
13:00 13 heures
13:20 Tournoi des VI Nations fé-
minin : France/Angleterre
15:25 XV/15
16:00 Tournoi des VI Nations :
France/Angleterre
18:35 Les enfants de la télé
19:20 Les enfants de la télé, la
suite
19:50 Météo
20:00 20 heures
20:30 20h30 le dimanche
20:50 Météo
20:55 Météo des neiges
20:56 Les étoiles du sport
21:00 D'art d'art
21:05 Mad Max : Fury Road
23:05 Fight Club
02:05 Météo
02:10 Les Grosses Têtes
04:20 Les enfants de la télé

06:30 Tfou
10:05 Automoto
11:00 Téléfoot
12:00 Les 12 coups de midi !
12:50 Météo
12:55 Habitons demain
13:00 Le 13h
13:30 Reportages découverte
14:45 Grands reportages
16:00 Les docs du week-end
17:10 Sept à huit - Life
18:15 Sept à huit
19:50 Petits plats en équilibre
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 TF1 Rendez-vous sport
20:45 Habitons demain
20:55 Petits plats en équilibre
21:00 Météo
21:05 Un plan parfait
23:10 Esprits criminels
23:55 Super Bowl : Kansas City
Chiefs/San Francisco 49ers
00:40 Les experts
01:30 Les experts
02:25 Programmes de nuit

20h55

MAD MAX : FURY ROAD

Réalisé par : Pascal Chaumeil
Scénariste : Laurent Zeitoun ,
Yoann Gromb
Musique : Klaus Badelt

Pour les femmes de la famille
d'Isabelle, le premier amour
n'est jamais le bon. Pour être
sûre de ne pas perdre Pierre,
l'homme de sa vie, la jeune
femme a l'idée de se marier
au Danemark avec un incon-
nu, puis divorcer immédiate-
ment. Dans l'avion, elle fait la
connaissance de Jean-Yves,
un bavard insupportable.
Quand le plan tombe à l'eau à
Copenhague, Isabelle décide
de charmer Jean-Yves. La
voilà partie pour le Kenya.

Réalisé par : George Miller
Scénariste : George Miller ,
Brendan McCarthy , Nick
Lathouris
Musique : Junkie XL

Dans un monde ravagé, où les
humains tentent de survivre
dans d'horribles conditions,
Max, un ancien policier, est
capturé après une course-
poursuite par les soldats
d'Immortan Joe, qui règne en
tyran sur la région. Parallèle-
ment, Furisoa, une fidèle
lieutenante de Joe, prend la
fuite en compagnie des jeunes
femmes de son harem. Alors
que les hommes de Joe se
lancent à sa poursuite.....

11:10 Expression directe
11:20 Météo
11:25 Dimanche en politique
11:30 Dimanche en politique en
régions
12:00 12/13
12:05 12/13 Journal régional
12:10 Dimanche en politique
12:55 Les nouveaux nomades
13:30 Michel Drucker, seul... avec
vous
15:10 Michel, seul avec vous
16:15 Des racines et des ailes
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:45 Météo des neiges
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:05 Stade 2
20:55 Destination 2024
21:05 Harry Bosch
21:50 Harry Bosch
22:40 Harry Bosch
23:25 Harry Bosch

20h55

11:45 Migraine
11:50 Rencontres de cinéma
12:05 L'info du vrai
12:40 Têtard
12:45 La semaine de Clique
13:50 Les reporters du dimanche
14:20 Poulpovision
14:55 Premier League
16:55 Match of Ze Day
17:20 Premier League
19:25 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
Ligue 1
21:00 Ligue 1 : Bordeaux/Mar-
seille
22:55 Canal football club, le dé-
brief
23:25 King of Ze Day
00:05 Le journal
01:50 Lukas
03:15 Premier League
04:55 Premier League
06:35 Col roulé cachemire
06:45 Toutes ces créatures
06:55 Cartoon+

08:25 Chameaux givrés
08:50 Je voudrais devenir...
09:05 Arte Junior, le mag
09:20 Karambolage
09:30 I Am Steve McQueen
11:30 Metropolis
12:15 Cuisines des terroirs
12:49 GEO Reportage
12:50 Pérou, une laine qui vaut
de l'or
13:35 L'Australie sauvage
14:20 L'Australie sauvage
15:05 Le murmure de la forêt
16:35 Les grands duels de l'art
17:30 La Folle Journée de Nan-
tes 2020
19:15 Sauvons nos forêts
19:45 Arte journal
20:05 Vox pop
20:35 Karambolage
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Fenêtre sur cour
22:45 Dans l'ombre d'Hitchcock
23:40 La "Neuvième" de Beetho-
ven
00:05 Court-circuit
00:06 L'âge tendre

06:00 M6 Music

07:45 M6 boutique

10:50 Turbo

11:15 Turbo

12:30 Sport 6

12:40 Météo

12:45 Le 12.45

13:25 Scènes de ménages

13:30 Recherche appartement ou

maison

15:25 Maison à vendre

17:20 66 minutes

18:40 66 minutes : grand format

19:45 Le 19.45

20:05 Sport 6

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:05 Enquête exclusive

00:25 Hawaii 5-0

01:15 Hawaii 5-0

02:15 Météo

02:20 Programmes de nuit

20h50
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UN PLAN PARFAIT

HARRY BOSCH
Réalisé par : Ernest R Dicker-
son
Scénariste : William N Fordes

Bosch reçoit la visite de Carl
Nash au commissariat, qui lui
révèle avoir entendu Allen se
disputer violemment avec un
homme environ six mois avant
son meurtre au cours de ce
qui semblait être une réunion
de travail. Quand Harry lui
présente les photos de
plusieurs suspects, il recon-
naît immédiatement Joey
Marks. Bosch et Edgar repar-
tent pour Las Vegas afin de
tenter de le retrouver ainsi que
Layla, l'ancienne protégée de
Tony Allen. George Irving confie
les détails de sa mission
d'infiltration à son père.



Ils n’ont pas touché un sou
depuis le mois d’Octobre 2019

1.200 handicapés dans la
tourmente à Chlef

La promotion et la protection des droits
des groupes vulnérables, de par la loi,
sont pris en charge par l’Etat pour sub-

venir à leurs propres besoins et aux besoins
de leurs enfants chose qui semble ne pas
être prise au sérieux par certains responsa-
bles au niveau de la wilaya de Chlef, car
priver 1200 handicapés de leurs Allocations
Forfaitaires de Solidarité (AFS) pendant 04
mois (Octobre, Novembre, Décembre et Jan-
vier) est une misère pour ceux qui attendent
leurs allocations mensuelles. Certains res-
ponsables qui se sont exprimés au micro de
radio Chlef disent que ce retard est dû à un
problème bureaucratique car, disent-ils, leurs
allocations passent par DAS, puis par le tré-
sor public puis par les recettes communales
qui versent les allocations dans les comptes
postaux de chaque handicapé, les mois Oc-
tobre, Novembre et Décembre de l’année
2019 seront réglés selon l’ancien régime c’est
çà dire 3000 da mensuellement et le mois
de janvier 2020 sera réglé sur la base de 10
000 da mensuellement pour chaque handi-
capé, au plus tard dans deux semaines les
1200 handicapés toucheront leurs alloca-
tions.        B.REDHA
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L ’Entreprise nationale des in
dustries électroménagères,
(ENIEM), qui fait face depuis

l’été dernier à des contraintes finan-
cières et d’approvisionnement en
matière première, se voit contrainte
d'aller vers un arrêt technique de ces
activités à compter du 22 février pro-
chain, a-t-on appris mercredi de sa
Direction générale. Dans une note
signée par son PDG, Djilali Mouazer,
et dont une copie a été remise à l’APS,
la Direction générale de l’ENIEM, in-
forme ses travailleurs que "l'em-
ployeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d'un ar-
rêt technique d'activité à partir du 22
février prochain, et ce, conformément
à la convention collective de l'entre-
prise."
Selon le document, la décision a été
prise mardi lors d’une réunion du
conseil de direction élargie aux mem-
bres du Bureau du comité de partici-
pation, tenue au siège de la Direc-
tion générale afin de débattre de la
situation prévalant au sein de l'entre-
prise relative à la production et aux
approvisionnements. Selon la note,
trois solutions sont proposées aux
travailleurs pour gérer l’arrêt techni-
que des activités de l’entreprise pu-
blique à savoir épuisement des reli-
quats des congés annuels, anticipa-
tion sur le congé annuel 2019/2020
et comme ultime solution aller vers
un chômage technique. Durant cette
période, une permanence sera as-
surée au niveau des unités pour la
continuité, entre autres des travaux
d'approvisionnement, du bilan finan-
cier ainsi que la vente des produits
finis, etc... L’arrêt technique des acti-

vités fait suite au non "aboutisse-
ment" des démarches entamées par
l’ENIEM auprès des organismes fi-
nanciers pour trouver solution à ses
difficultés financières. "Toutes les dé-
marches effectuées par l'entreprise
auprès de la Banque extérieur d’Al-
gérie (BEA) et de la tutelle pour dé-
bloquer la situation financière de l'en-
treprise afin d'assurer les approvi-
sionnements nécessaires à l’activi-
té production, demeurent à ce jour
sans suite, et ce, malgré le plan de
charge ambitieux présenté par l'en-
treprise", a-t-on expliqué. Selon la
note "cette situation a provoqué une
rupture de stocks et des collections
CKD. Pour ce qui est des approvi-
sionnements déjà placés, ils seront
réceptionnés à partir de la seconde
quinzaine du mois de mars prochain,
et ne couvrent que quelques jour-
nées d'activité", a-t-on précisé. La si-
tuation d’arrêt technique des activi-
tés a été déjà vécue par l’ENIEM en
juillet dernier, lorsque, faute de déli-
vrance d’une licence d’importation de

la matière première nécessaire au
maintien de ses activités de fabrica-
tion, la Direction générale s’est re-
trouvée contrainte de mettre en con-
gé ses travailleurs le 2 juillet dernier,
et ce, durant presque un mois. La
situation avait été débloquée après
l’intervention du ministère de l’Indus-
trie et des mines, lequel a accordé le
23 juillet la licence d’importation et
d’exploitation de la matière première
(les collections CKD/SKD) pour le
montage d’appareils électroména-
gers. Les activités (l’approvisionne-
ment de la matière première) de l’en-
treprise publique avaient été repri-
ses, début août dernier. Le 24 juillet,
la Direction générale de l’ENIEM avait
aussitôt entamé une réunion avec sa
banque de domiciliation pour tenter
de trouver des solutions concernant
l’ouverture des lettres de crédits pour
l’acquisition de la matière première
et le rééchelonnement de sa dette.
Des discussions ont été également
entamées avec le Comité de partici-
pation de l’Etat (CPE).

A partir du 22 février prochain

L'ENIEM en arrêt technique
indéterminé et forcé des activités

A proximité de la cité Les Mimosas
à Constantine

14 blessés dans une
collision entre deux bus

Quatorze (14) personnes ont été blessées
jeudi à Constantine suite à une collision
entre deux bus sur la RN 5, à proximité

de la cité Les Mimosas, a-t-on appris de la cellu-
le de communication de la direction locale de la
protection civile. La même source a affirmé que
les éléments de l’unité secondaire de la protec-
tion civile de Sissaoui Slimane, le poste avancé
Abdelmadjid Boumaâza, ceux de Bab El Kantara
et Kaddour Boumedous sont intervenus en ur-
gence sur les lieux de l’accident qui a fait 14 bles-
sés âgés entre 2 ans et demi et 60 ans. Les
premiers secours ont été dispensés sur place
par les pompiers avant de procéder à l’évacua-
tion des blessés vers le centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Benbadis de Constantine. Une en-
quête a été ouverte par les services territoriale-
ment compétents pour déterminer les causes et
les circonstances de cet accident.

Accidents de la route

12 morts et 36 blessés
ces dernières 48 heures

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et
36 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus au cours

des dernières 48 heures à travers la territoire
nationale, selon un bilan de la Protection civile
rendu public samedi. L'accident ayant causé le
plus de victimes s'est produit à Tamanrasset où
2 personnes sont décédées et 3 autres ont été
blessées suite au renversement d'un véhicule
utilitaire à 90 km de la commune d'Ain Guezzam,
précise-t-on de même source. Par ailleurs, une
personne est décédée dans un incendie urbain
qui s'est déclaré dans une habitation dans la
commune de Rélizane, indique le bilan. Les élé-
ments de la Protection civile ont effectué, en outre,
des interventions pour prodiguer des soins de
première urgence à 10 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant d'appa-
reils de chauffage et chauffe-bains dans des
habitations au niveau des wilayas de Guelma,
Bouira, Tiaret et Bechar.

Un car de voyageurs percute
un chameau à 55 km de Mechrâa à Abadla

Le receveur décédé, 03 blessés graves
et une femme sous le choc

Un accident mortel s'est produit dans la nuit de mercredi à
jeudi, aux environs de 22h à 55 km de "Mechrâa en di
rection de Béni-Abbès. En effet, le drame s'est produit

lorsqu'un car de voyageurs de transport "Kki", assurant la liaison
Tlemcen Adrar, percuta en plein fouet, un chameau. Le bilan de
cet accident mortel, fait état du décès du receveur, 03 autres
personnes blessées grièvement et une femme toujours sous le
choc, indique-t-on à la cellule de communication de la Protec-
tion civile à Béchar. M.Z.

Un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs
et une quantité de munitions

ont été récupérés vendredi par un dé-
tachement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), suite à la reddition, la
veille, d'un terroriste à Tamanrasset,
a indiqué samedi un communiqué
du ministère de la Défense nationa-
le (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements à la suite de la
reddition du terroriste dénommé
‘Mansouri El Tayeb’, dit ‘Tarek’, le 30

janvier 2020, aux autorités militaires
à Tamanrasset/6ème Région militai-
re, un détachement  de l’ANP a récu-
péré, le 31 janvier 2020, un (01) pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov,
trois (03) chargeurs et une quantité
de munitions", précise la même sour-
ce. Dans le même contexte et "en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, des déta-
chements de l’ANP ont appréhendé,
deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Relizane en
2ème RM et Skikda en 5ème RM, tan-

dis que deux (02) caches pour terro-
ristes ont été découvertes et une (01)
bombe de confection artisanale a été
détruite à El Djelfa/1eèrRM", ajoute
le communiqué du MDN. Dans le
cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée,
"des détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté à Blida/1ère RM, Sétif
et Bordj-Bou-Arreridj/5ème RM, sept
(07) narcotrafiquants et saisi 27,5 ki-
logrammes de kif traité, 3 720 com-
primés psychotropes et quatre (04)
véhicules", selon la même source,
relevant qu’un "détachement de
l’ANP a arrêté, à Ain Salah et Bor-
dj Badji Mokhtar/6ème RM, (09)
individus et saisi cinq (05) grou-
pes électrogènes, (03) camions,
un (01) véhicule tout-terrain et 150
sacs de mélange de pierres et d'or
brut, alors que 15 855 litres de car-
burants destinés à la contreban-
de, ont été saisi à Souk-Ahras, Té-
bessa, El-Taref/5ème RM". Par
ailleurs, "des détachements combi-
nés de l’ANP et de la Gendarme-
rie nationale ont appréhendé 58 im-
migrants clandestins de différentes
nationalités à Oran, Tlemcen, Batna,
Adrar et Ain Guezzam".

Tamanrasset

Un pistolet mitrailleur,
03 chargeurs et des munitions récupérés
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Condoléances
BENKHERROUBA HOUARI,

décédé le 28-01-2020

Aucun mot ne peut inverser le cours inexo-
rable du destin, perdre notre père est une
grande perte que l’on peut éprouver en ce
bas monde, mais ne meurent que ceux qu'on
oublie, ce qui ne sera pas son cas. Il était
un père extraordinaire. C'était une person-
ne forte et aimante pour sa famille et ses
amis. Et il était aimé et admiré en retour
par tout un large cercle de personnes qu'il
a touchées au cours de son existence.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous re-
tournons.

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux, ceci en applica-
tion de l’article 82 du décret présidentiel N°15/245 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics.

Le P/APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA - DAIRA DE GHRISS

Commune de Sidi Boussaid
NIF N°: 098429169031808.001

N° :105/2020

Avis d’attribution provisoire

de marché
Relatif à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales

pour la deuxième fois (après résiliation)
ENTRETIEN DU CV01 RELIANT SIDI BOUSSAID A AIN SOLTANE SUR 6KM500-

COMMUNE DE SIDI BOUSSAID-
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et délégations des pouvoirs publics.
Il est porté à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires ayant participé
à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales pour la
deuxième fois (après résiliation) ci-dessus, publié dans les quotidiens : « Le Car-
refour d’Algérie du 11/01/2020 et Al Jemhouria du 13/01/2020 et le BOMOP sous le
N°2031000229, le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours qu’à l’issue de
l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement à :

Intitulé du projet

ENTRETIEN DU
CV01 RELIANT

SIDI BOUSSAID A
AIN SOLTANE
SUR 6KM500-
COMMUNE DE

SIDI BOUSSAID-

L’entreprise

EURL MEZOUGHI
MOHAMED

*MASCARA* 
NIF N° :

000429066291089

Montant de l’offre
en TTC (DA)

35.754.022,43
DA

Délai
d’exécu-

tion

Trois (03)
mois

Observa-
tions

Offre
moins
disant

Les soumissionnaires non retenus peuvent introduire leurs recours dans un délai
de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis d’attribution provisoire
rectificatif auprès de la commission des marchés de la wilaya de Tiaret.

Le Directeur

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Ville

Direction des Equipements Publics
Wilaya de Tiaret

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

DES MARCHES
CARTE D’IMMATRICULATION 0002 140 15001770

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°15/247 du
16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du
service public.

Après l’analyse et l’évaluation des offres, il est porté à la connaissance de l’ensem-
ble des soumissionnaires ayant participé à l’avis de concours restreint N°03/2019
du 20/08/2019 concernant :

Projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée type
1000/300 R à SEBAINE centre, commune de MAHDIA

N°
du pli

04

Bureaux
d’études

BELDJOU-
HER HAKIM

Note
globale

(technique
+ presta-

tion +
finance)

139.26

Montant
corrigé

(DA)

33 782 000,00

Etude

04
mois

Suivi

24
mois

Critère
de

choix

Offre
unique

NIF :

19751401266826

Délai
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Le métabolisme englobe un grou
pe de processus chimiques
dont la fonction est de transfor
mer les nutriments des ali-

ments en sources d’énergie pour cha-
cun des systèmes du corps. Il participe à
la régulation des niveaux de glucose dans
le sang qui, à son tour, joue un rôle déter-
minant dans le contrôle du poids et de la
santé cardiovasculaire. Il fonctionne de
façon différente chez chaque personne,
étant donné qu’il agit en fonction du sexe,
de l’âge, des habitudes et de divers as-
pects de la santé. Cependant, de nom-
breuses personnes s’attachent à le main-
tenir actif, puisque quand ses fonctions
ralentissent, il y a une forte probabilité de
souffrir de surpoids ou de maladies mé-
taboliques. Le problème est que certains
ignorent que diverses pratiques intervien-
nent sur son fonctionnement et, malgré
tous leurs efforts, ils ne parviennent pas
à perdre de poids ni à améliorer leur san-
té. C’est pour cela qu’il est fondamental
de les reconnaître et de les corriger, afin
qu’elles ne causent aucune complication.
Étant donné que beaucoup d’entre nous
les ignorent, nous allons vous révéler ces
6 erreurs matinales qui peuvent nuire à
notre santé.

1. SE LEVER TROP TÔT
Il est certain que se lever tôt peut com-
porter des avantages comme, par exem-
ple, avoir plus de temps pour déjeuner
ou faire de l’exercice. Cependant, quand

cela implique de réduire le temps de
sommeil, des problèmes de métabolis-
me et de surpoids peuvent se dévelop-
per. Dormir moins de 7 heures par jour
augmente la production d’hormones de
la faim et le stress, qui influe sur l’accu-
mulation de graisse. Pour ne pas subir
ses conséquences, le mieux est donc de
respecter le temps de sommeil, en tâ-
chant de dormir entre 7 heures et 8 heu-
res par jour sans interruptions.

2. NE PAS S’HYDRATER
L’hydratation dès la première heure de la
journée est une habitude qui peut stimu-
ler les fonctions métaboliques tout au
long de la journée. L’organisme accom-
plit certaines fonctions pendant la pério-
de de repos et, au réveil, il peut être dés-
hydraté. C’est pour cela qu’il est fonda-
mental d’ingérer du liquide au réveil, en

prenant garde à ce que ce soit de l’eau
ou des boissons saines. Si vous souhai-
tez un apport supplémentaire en nutri-
ments, commencez la journée en buvant
de l’eau tiède et du citron.

3. SAUTER LE PETIT-DÉJEUNER
OU PRENDRE UN MAUVAIS
PETIT-DÉJEUNER
Attention! Le petit-déjeuner est un des
repas les plus importants pour bénéfi-
cier d’un fonctionnement métabolique

erreurs matinales
qui affectent notre
métabolisme

optimal. Même si l’on pensait pouvoir
l’éviter pour économiser des calories,
aujourd’hui on sait parfaitement qu’il est
une des sources principales d’énergie
pour le corps. Il est primordial de déjeu-
ner des aliments de haute qualité et d’in-
corporer des sources de:
Protéines
Glucides complets
Fibres
Antioxydants
Vitamines
Minéraux
Acides gras
De même, à ce moment-là de la journée,
il faut éviter les aliments raffinés, les su-
cres et les graisses saturées.

4. DÉJEUNER TROP TARD
Pour insister sur l’importance du petit-
déjeuner, il faut mentionner dans une
partie séparée que l’horaire également a
une influence sur les bénéfices qu’il ap-
porte au métabolisme. Pour éviter la sé-
crétion excessive d’hormones de la faim,
il est conseillé d’ingérer un petit-déjeu-

ner sain dans la première heure suivant
le réveil. Déjeuner au-delà de ce délai peut
réduire la capacité du corps à brûler les
calories et à transformer les graisses et
les sucres en énergie.

5. CHOISIR UN MAUVAIS CAFÉ
Il est indéniable que le café est une des
boissons les plus consommées le ma-
tin. Il est énergétique et aide à atténuer
cette sensation de sommeil que l’on a
généralement dans les premiers instants
de la journée. Toutefois, son ingestion
peut altérer le rythme du métabolisme,
surtout quand on choisit des formes qui
ne sont pas saines. Le café avec du su-
cre, du sirop ou de la crème fouettée est
assurément un mauvais choix. Le mieux
est de le consommer nature, sans rien y
ajouter.

6. S’ÉNERVER SUR LE CHEMIN
DU TRAVAIL
Le manque de temps, le trafic ou le fait
d’avoir passé une mauvaise nuit peuvent
provoquer un certain sentiment d’éner-
vement avant d’arriver au travail. Les ni-
veaux de cortisol augmentent et donnent
lieu à un épisode de stress qui peut du-
rer toute la journée. Ce que certains igno-
rent, c’est que cet état émotionnel interfè-
re sur le rythme du métabolisme et peut
influer sur la prise de poids. Son man-
que de contrôle empêche les muscles
de contribuer au processus de décom-
position des graisses, ce qui augmente
leur accumulation. C’est pour cela qu’il
est important de pratiquer des techniques
de relaxation et de chercher des alterna-
tives pour éviter au maximum les situa-
tions qui provoquent du stress. Vous re-
connaissez certaines de ces erreurs ?
Que vous les commettiez ou non, es-
sayez de trouver des moyens pour les
éviter avant qu’elles n’engendrent des
complications sur la fonction de votre
métabolisme. Notez que, bien qu’elles
semblent inoffensives au début, avec le
temps elles génèrent un impact qui se
constate sur le bien-être et le poids.

6
Aussi important que de ne pas
sauter le petit-déjeuner: choisir
des aliments adaptés pour qu'il
soit de qualité et nous aide à
activer notre métabolisme.
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Le chanteur espagnol Nestior présente

à Alger, le flamenco dans un habillage moderne
Un concert de musique basé sur le mixage d’une

variété de genres actuels mêlés au flamenco, a été
animé jeudi soir à Alger par le jeune chanteur

espagnol Nestior, dans une ambiance de grands
soirs, devant un public nombreux.

Accueilli à la salle Ibn Zey
doun de l’Office Riadh El
Feth (Oref), après un pre-

mier spectacle réussi animé la
veille au Théâtre régional d’Oran,
"Abdelkader-Alloula", Nestior a
enchanté, une heure durant, le
public algérois avec une quinzai-
ne de pièces qu’il a écrites, com-
posées et brillamment interpré-
tées devant un public conquis.
Dans une fusion judicieuse des
genres, l’artiste a su mettre en
valeur toute la richesse de la
musique flamenco, inscrite au
patrimoine culturel immatériel de
l'humanité en 2010, mêlée aux
musiques, électronique, reggae,
trap, rock, latino, hip hop, rumba,
bossa nova, techno et R&B (ryth-
me and blues), entre autres.
S'affranchissant de tout type d'ap-
partenance à un style de musi-
que, à une forme de jeu, à une
famille musicale ou à quelques
règles à respecter, l’artiste,
"aimant le son", entend trans-
mettre à son public "un ressenti
intact, tel qu’il a été conçu par ses
émotions".

Les pièces "A Mi Manera", "Val-
lentes", "En Tu Cabesa", "Carro-
mato Punk", "La Rumba", "No Me
Metas Bulla", "Las Penas Pa’
Fuera", "Somos La Misma", "No
Tiene Sentido", "Loca", "La Vida
Moderna", "Malafolla", "Siéntelo",
ont été enchaînées dans un

groove emballant, avec de cour-
tes phases rythmiques de tran-
sition annonçant le changement.
L’amour, la force des sentiments,
le vivre ensemble, la paix, l’hu-
manisme et le changement par
l’individu épurant son fort inté-
rieur, sont quelques thématiques

évoquées par l’artiste dans des
chansons qu’il interprète en dé-
clamant ses textes à la manière
d’un rappeur.
Equipé comme un vrai "DJ" (dis-
que jockey), Nestior est monté
sur scène avec un puissant sys-
tème de sonorisation, (tables, de
mixage, d’effets sonores et de
percussions) qui produisait le
gros son, ainsi que celui cons-
tant et percutant du ton fort don-
né par la basse et la grosse cais-
se de la batterie.
Se servant de la table des effets
sonores, Nestior donnait plus de
beauté et de consistance à ses
compositions préenregistrées
en leur ajoutant, en temps réel,
des bruitages et des ornements
sonores ou en exécutant quel-
ques phrases rythmiques sur les
pads multi percussion, réglés au
son des timbales.
Très énergique, la jeune Catia,
assistante de l’artiste sur scè-
ne, a été d’un apport considéra-
ble au spectacle, contribuant à
sa réussite en reprenant les re-
frains des chansons et en allant
vers les spectateurs pour les fai-
re danser avec beaucoup de gé-
nérosité dans des tenues qu’el-
le changeait à chaque nouveau
titre.
Sous un éclairage vif ou feutré,

aux gélat ines mult icolores,
synchronisé avec les pulsions
rythmiques et agencé souvent
à la manière d’un strobosco-
pe, le public, hétérogène au
regard de sa composante jeu-
ne et adulte, a assisté au spec-
tacle dans des atmosphères
de discothèque qui l’ont pous-
sé au surpassement de soi et
au déhanchement.
Les ambassadeurs et repré-
sentants des missions diploma-
tiques accréditées en Algérie
d’Espagne, d’Argentine, de Grè-
ce et de Cuba, étaient parmi le
public présent au spectacle de
Nestior.
Multi-instrumentiste, Nestior, qui
compte à son actif un seul opus,
"La vie moderne" (2019), a été
bercé dans l’univers musical
depuis son jeune âge, s’exerçant
régulièrement aux différentes
techniques, ce qui lui a permis
d’acquérir beaucoup de métier
et atteindre un niveau de profes-
sionnalisme très apprécié par la
critique.
Le concert de Nestior, program-
mé pour la première fois en Al-
gérie, est organisé sous l’égide
du ministère de la Culture, par
l’ambassade d’Espagne et l’Ins-
titut Cervantès d’Alger en colla-
boration avec l’Oref.

Festival du cinéma

éducatif espagnol: coup

d'envoi à l'ambassade

sahraouie à La Havane

Les organisateurs du
Festival international du
cinéma éducatif espa-

gnol ont choisi l'ambassade
sahraouie dans la capitale
cubaine, La Havane, pour
donner le coup d'envoi de cette
manifestation, auquel a assisté
l'ambassadeur sahraoui
Maoulanain qui a mis en avant
le rôle du cinéma à faire
transmettre la voix des peu-
ples, saluant le geste de
solidarité avec la lutte du
peuple sahraoui et sa cause.
Le Festival international a
débuté en présence d'une
pléiade de cinéastes cubains,
espagnols et des membres de
l'ambassade sahraouie à
Cuba.
Dans son intervention, le
président dudit festival, Giusep-
pe Ripoll a annoncé que la
prochaine édition du festival
sera organisée au camps de
réfugiés sahraouis de Smara,
en solidarité avec le peuple
sahraoui et sa cause.
Dans une allocution lue par le
diplomate sahraoui Mohamed
Ali Salem, l'ambassade
sahraouie a affirmé que " le
cinéma est un noble message
de solidarité des peuples du
monde".
L'ambassade sahraouie a
également évoqué la lutte du
peuple sahraoui et sa lutte par
divers moyens légitimes pour
arracher son droit à la liberté et
à l'indépendance.

Hajar Bali signe son premier roman "Ecorces"

Ce roman de 276 pages, paru récem
ment aux éditions Barzakh, dresse
une galerie de portraits, des person-

nages aux vies interdépendantes représen-
tant quatre générations issues  d'une même
lignée avec, en trame de fond, des épiso-
des marquant dans l'histoire de l'Algérie à
partir de la seconde moitié du XXème siè-
cle.
Nour, brillant étudiant en mathématique de
23 ans vit sous le même toit que sa mère
Meriem, sa grand-mère Fatima et son arriè-
re-grand-mère Baya. A cette promiscuité,
intenable, s'ajoutent le poids du secret et
des non-dits qui rendent encore plus suffo-
cante l'atmosphère dans le minuscule ap-
partement.
C'est que dans ce "gynécée", Baya, la ma-
triarche de la famille, règne en maître sur
tout malgré son impotence et son grand âge.
Elle est la gardienne de la mémoire familia-
le et la garante d'un ordre établi que l'arriè-
re-petit-fils veut définitivement rompre pour
"s'ouvrir au monde, à la vie et l'amour".
Certes, l'aïeule est "une femme courage qui
a bravé les interdits et les mœurs de son
temps" pour s'émanciper et protéger son
fils unique: jeune maman répudiée, Baya
décide d' "enlever" son fils Haroun et de fuir
Constantine pour Sétif où elle se met au
service d'une famille de colons. Elle fuira à
nouveau cette ville, quand surviennent les
massacres du 8 mai 1945.
Employée dans une usine, Baya, dans un
réflexe de protection, ira jusqu'à inscrire son
fils à l'école sous le prénom de Vincent.
A vingt ans, Haroun, moudjahid de la pre-
mière heure à l'insu de sa mère, est arrêté
pour son implication dans l'assassinat d'un
maire. Ne sachant si son fils est mort ou

vivant, Baya  le cherchera pendant sept ans
au cours desquels elle lui choisira une épou-
se, un métier (menuisier) pour lui interdire,

à son retour, de parler en public en simulant
une invalidité due à d'anciennes tortures.
Plus de vingt ans après, Kamel, fils de Ha-
roun et petit-fils de Baya, dont l'avenir est
tout tracé dans la menuiserie, tentera de se
libérer du carcan familial et vivre l'amour qu'il
s'est choisi. Mais il devra vite abdiquer de-
vant l'intransigeance de sa mère et de sa
grand-mère.
La propension de Baya de vouloir tout ré-
genter sous prétexte de protéger les siens,
finit par dévitaliser les hommes de la famille.
Réduits au silence, Haroun comme Kamel
se terrent dans l'atelier de menuiserie. "Anti-
héros par fatalité", ils sont telles des om-
bres, n'ayant aucune prise sur leur vie,
même intime.
Kamel finit cependant par se marier et con-
naître les joie de la paternité avec l'arrivée
de Nour, avant d'être rattraper par l'adversi-
té. Il finira en prison où il vivra l'enferme-
ment comme une échappatoire à une vie
sans horizons et sans amour.
Devenant adulte, Nour devra remonter le fil
de cette saga lourde de non-dits qui ressur-
gissent quand, à son tour, il tentera de se
défaire de la chape familiale et de briser le
cycle de l'échec qui semblent poursuivre,
telle une malédiction, la lignée des hom-
mes de sa famille, les uns après les autres.
Cette saga atypique se déroule en bonds et
rebonds hasardeux où les personnages
s'entremêlent souvent, avant que les filia-
tions ne se clarifient au fil du récit qui gagne
progressivement en fluidité.
Hajar Bali a écrit en 2009 "Rêve et vol
d'oiseau", un recueil de pièces de théâtre
dont certaines ont été adaptées en Algérie
et à l'étranger. En 2014, elle publie un re-
cueil de nouvelles intitulé "Trop tard".

Dans son premier roman intitu-
lé "Ecorces", Hajar Bali propose

une saga familiale où, sur
plusieurs générations, des

histoires de femmes courage et
d'amours impossibles se mêlent
à des destinés d'hommes psy-
chologiquement inhibés, étouf-
fés qu'il sont par des figures

de mères dominatrices.
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Prolifération des parkings mais pas de réglementation

Le stationnement encore
et toujours la phobie de oranais

On en re-parle et on ne ces-
sera pas de le dire. Le sta-
tionnement est un vrai pro-

blème de la circulation automobile à
Oran. Les  citoyens qui utilisent les
parkings pour y garer leur véhicule
avouent rencontrer des problèmes.
Sur les 200 lieux de stationnement
recensés, seulement cinq à six sont
réglementés. Entre autres problè-
mes, qu’ils tiennent à dénoncer, sont
relatifs à l’absence de tarif «unifié»
pour les parkings, dans la mesure
ou chacun d’eux dicte ses prix en
fonction de la proximité ou de la dis-
tance par rapport au centre ville
d’Oran. En matière réglementaire,
ces parkings sont gérés avec un ca-
hier de charge qui les lie avec la com-
mune et sont régis en coopératives
de 3 à 5 membres. A Oran, on ne
compte pas beaucoup de parkings
qui sont vraiment réglementés mais
ceux qui en ont l’air sont situés à rue
khémisti, Murat, Victoires et la wilaya.

«Le vrai problème est l’absence de
parkings à étages dont six au moins
devaient être construits ces trois der-
nières années sur les 10 initialement
programmés et dont deux à trois seu-
lement  ont vu le jour à Oran», a con-
fié un élu de l’APC d’Oran estimant,
de son côté, que la commune n’arri-
ve pas à définir avec une clarté et une
traçabilité ses rapports avec les con-
cessionnaires de parkings qui en-
grangent des bénéfices juteux à lon-
gueur d’année». «De l’argent fou est
gagné dans la gestion des parkings
mais peu de visibilité entoure les
droits que doit récolter de cette ges-
tion la commune» signale- t-on. La
prolifération des parkings a été ren-
due possible à cause du phénomè-
ne de chômage qui gagne des pro-
portions importantes chez les jeu-
nes. La situation du transport à Oran
est peu reluisante depuis des an-
nées. Mise à mal par l’anarchie du
stationnement et en l’absence d’un

vrai plan de circulation, la ville semble
ainsi errer au gré du bon vouloir de cer-
tains transporteurs notamment privés
(allusion aux lignes desservant le cen-
tre ville 11, P1, 51) qui ne se conforment
pas tous aux règles régissant le domai-
ne. Ces lignes principales, bien qu’el-
les représentent beaucoup de dividen-
de tant pour les citoyens étant donné
leur proximité avec le centre ville que
pour les transporteurs avides de gain,
elles sont hélas gérées par une horde
de privés pour qui la prestation de ser-
vice n’a que le nom et seul l’argent
compte. Le malheur est que, ce que
subissent les citoyens dans le trans-
port privé est flagrant et au su et au vu
de tout le monde. De grâce, comment
concevoir qu’un transporteur privé d’une
ligne du centre de ville fasse descen-
dre les passagers pour les racoler à un
autre, non pas parce qu’on lui a retiré le
permis de  conduire mais parce que
«tout simplement l’itinéraire ne lui con-
vient pas» ?                                      B. Habib

Urbanisation

Un développement anarchique prémédité !

Si dans les pays européens et
dans tous les pays dévelop-
pés, l'urbanisation s'est faite

au rythme des progrès techniques
qui se sont succédés, dans les vil-
les du tiers-monde, l'urbanisation
précède l'industrialisation. elle se ca-
ractérise par une croissance rapide
des villes, l'exode rural et surtout
l'abandon d'une agriculture tradition-
nelle. Nous sommes en présence,
non pas d'une urbanisation techno-
logique créatrice de richesse telle
qu'on a pu l'observer dans tous les
état avancés, mais d'une vraie urba-
nisation démographique qui est par-
tie prenante du procès du sous-dé-
veloppement des pays du tiers-
monde.  A cet égard, le cas de nos
villes, en particulier les grandes wi-
layas, est édifiant. en effet, Oran a
subi pendant longtemps une explo-
sion urbaine qui à défié toutes les
prévisions et qui a pris au dépourvu
les pouvoirs publics. Economique-
ment, la ville ne pouvait absorber
facilement cette ''inflation démogra-
phique'' eu égard à la faiblesse pa-
tente de ses structures d'accueil et
à l'insuffisance notoire de ses acti-
vités économiques qui gonflent dans

le secteur tertiaire. Cet essor du phé-
nomène urbain s'explique à travers
l'urbanisation démographique qui
s'est amplifiée de manière accélé-
rée sécrétant des espaces dérivés
voir surimposés. La ville d'Oran s'est
étirée presque dans tous les sens,
son expansion se lit en rapport et en
fonction de la courbe exponentielle
démographique sans intervention
majeure du processus d'industriali-
sation. La ville d'Oran étouffe et don-
ne l'impression d'exploser sous la
pression démographique. Sous ce
poids écrasant les structures urbai-
nes craquent. La cité jadis ac-
cueillante est devenue, de nos jours,
un conglomérat de nuisances et de

difficultés indépassables, entasse-
ment populaire, chômage, habitat pré-
caire, insalubrité, délinquance, écrase-
ment d'espace vert par le béton et l'in-
suffisance d'équipements. Dans l'in-
capacité à maîtriser l'évolution d'une
urbanisation subie, Oran se débat
dans une situation inextricable. En at-
tendant l'application du code commu-
nal convenablement, le maire d'une
commune ne jouit d'aucune autorité,
on a assisté même à une réunion où
un wali qui était à Oran à  donné ordre
aux 26 maires de la wilaya de s'appro-
visionner en produit de dératisation et
démoustication d'une Wilaya de l'est du
pays.

CHAIBI  Y.

JM 2021 D’ORAN

Salim Ilyes rassure

Oran aspire à un grand standing pour son
pôle sportif de Bir El Djir. Le directeur du
comité des Jeux Méditerranéens, Salim

Iles, a indiqué récemment  que les préparatifs vont
bon train, en ce qui concerne l’achèvement de cer-
taines structures comme les trois piscines semi
olympiques et le stade d’athlétisme, en plus du
stade de  40.000 places de football qui est prati-
quement vers la fin des travaux. La wilaya d’Oran
qui comptait une seule piscine à Mdina Jdida, en-
registre actuellement 7 piscines semi olympiques,
en attendant la livraison de trois autres à Bir Djir,
Ain El Turk et Belgaid avant l’évènement sportif
international. Plus de 20 stades de proximité exis-
tent dans la wilaya à travers les  pôles urbains et
les quartiers, ce qui renforce les structures sporti-
ves d’accompagnement des jeunes. Le directeur
des Jeux méditerranéens qui a démenti un quel-
conque retard dans la réalisation des piscines
semi olympiques, a, par ailleurs, rappelé que 3.400
jeunes bénévoles et des volontaires  participent
activement à la préparation des Jeux Méditerra-
néens. De même qu’il sera pour la première  fois
procédé à la mobilisation d’interprètes spéciali-
sés en master des langues.                              B. H.

22ème sûreté urbaine

185 comprimés
d'extasie saisis

Vol de confiance, falsification
de documents et escroquerie

04 adultes arrêtés
par la sûreté urbaine
de Hassi Bounif

Dans le cadre d'exploitation d'informa-
tions, les policiers de la 22 sûreté urbai-
ne, ont mis fin aux activités d'un jeune

dealer âgé de 23 ans. Ce malfaiteur a été sur-
pris en possession de 185 unités de compri-
més des drogues festives d'extasie de haute
qualité, dissimulés dans un sac. Notre source
rapporte que le dealer en question faisait le trans-
port et la commercialisation des drogues. L'ar-
restation a eu lieu au niveau du quartier Del-
monte, nous dit-on. Présenté devant la justice,
ce jeune dealer a été placé sous mandat de
dépôt.                                                                 A. Kader

Pas moins de 10 victimes ont été escro-
qués par les membres d'un réseau de
faussaires de document administratifs

des véhicules. Notre source rapporte que l'es-
croquerie  se déroulait en utilisant les réseau
sociaux. Les malfaiteurs au nombre de 04, agé
entre 34 et 50 ans, sont accusés de falsifica-
tion et l'utilisation de documents, vol de con-
fiance de véhicules, en utilisant 02 véhicules.
Le premier membre de ce réseau a été neu-
tralisé au moment ou il était au point de quitter
le territoire national. Les opérations de recher-
ches lancées par la police, se sont soldés par la
récupération d'un camion frigorifique et un véhi-
cule de marque Hyndai Accent. Les membres
de ce réseau ont été présentés devant la justice
et écroués.                                                     A. Kader
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A Mostaganem, le secteur des
loisirs se positionne en vec
teur touristique incontesté car

la stratégie adoptée par les respon-
sables de Mostaland aspire, très cer-
tainement, à un ranking national de
privilège. Pour rappel, des années
durant, les familles mostaganémoi-
ses allaient chercher des occupations
pour leurs enfants à Oran pour la
majorité et ''Terra Mitica'' ou à ''Aqua-
landia'' à Bénidorm (Espagne).
Aujourd'hui Mostaland et grâce à un
management de qualité ''Mostaland''
devient une attractivité nationale ver-
sant dans l'image touristique de la
wilaya de Mostaganem. L'économie
locale s'en réjouit car la plus value est
là. Le complexe propose un ensem-
ble d'activités récréatives qui attirent
les clients de tous les âges. Mosta-
land est devenu non seulement une
attraction mais aussi un lieu à visiter,
tous les estivants venus passer des

vacances dans la Wilaya. Madame
Samia Benmehal, la Directrice du
parc de loisirs Mostaland, nous con-
fie qu'aujourd'hui la réflexion ainsi
que la vision vont en adéquation avec
la demande. En ce début d'année,
ajoutera-t-elle ''Nous avons investi
dans de nouveaux créneaux d'attrac-
tion pour notre public. Sachant que l'at-
traction est dense sur la partie Ouest
du parc et dans un souci de fonction-
nalité et d'équilibre, on a orienté celle-
ci vers les espaces non occupés.
L'EPIC continue de diversifier les acti-
vités avec la réalisation, en cours,
d'une nouvelle attraction en spinning,
en accro-branche et en paintball. Le
bosquet forestier de 4 hectares qui
abrite des animaux a vu des modifica-
tions permettant aux bêtes telles que
les cerfs daim, les mouflons de cor-
se et mouflon à manchettes et les
lièvres de vivre naturellement et en
semi liberté. D'autre part, le projet d'un

lac artificiel d'une superficie non né-
gligeable, est en voie d'achèvement,
il est destiné aux oiseaux aquatiques,
épouse sa superbe vue avec celle
de la baie de Sidi El Mejdoub pour
apporter un charme captif pour le plai-
sir des visiteurs. A ce titre, la directrice,
voulant faire profiter des loisirs les fa-
milles à petites bourses en créant des
espaces de jeux pour leurs enfants
gracieusement. Cette réflexion vient
booster les perspectives d'avenir du
parc d'attraction de Mostaganem. Mos-
taland n'a cessé de voir son flux tou-
ristique augmenter, ce qui est allé de
paire avec la croissance économique
exponentielle. L'économie locale s'en
réjouit car la plus-value est là. On en
a fait un géant de la distraction régio-
nal en peu de temps et c'est miracu-
leux. Avec un tel engagement, l'esprit
à Mostaland s'attelle à des ambitions
très mesurées.

Charef Kassous

Mostaganem

Mostaland ambitionne un ranking privilégié
Nâama

Vaccination de plus de
973.000 têtes de bétail
contre différentes
zoonoses

Plus de 973.000 têtes du bétail ovin, caprin et
bovin ont été vaccinées dans la wilaya de Nâa
ma contre différentes zoonoses en 2019, a-t-

on appris jeudi de l’inspecteur vétérinaire de wilaya,
Aissaoui Redouane. Il s’agit de 880.000 ovins et ca-
prins vaccinés contre la peste des petits rumi-
nants,16.000 têtes bovines contre la fièvre aphteuse
et 77.800 têtes ovines vaccinées contre la clavelée.
Les campagnes de vaccination ont touché, à la même
période dans le cadre de la mise en œuvre du plan
national de lutte contre les zoonoses, toutes les com-
munes de la wilaya où 4.500 éleveurs en ont bénéfi-
cié. En outre, les services compétents ont mobilisé
60 vétérinaires du secteur privé. Dans ce cadre, les
services vétérinaires de la wilaya lanceront, au mois
de février prochain, une autre campagne de trois mois
de vaccination contre la rage ciblant 3.000 têtes bovi-
nes, a-t-on fait savoir. Dans le cadre de la lutte contre
les maladies transmises par l’animal, l'inspection
vétérinaire avait recensé en 2019 pas moins de 44
cas de bovins touchés par la brucellose après la dé-
couverte de foyers de cette maladie dans les commu-
nes d'Ain Sefra, Ain Benkhelil et Mekmene Benamar.
Les têtes bovines affectées ont été abattues et les
éleveurs concernés indemnisés, a-t-on rappelé. Les
services vétérinaires avaient vacciné, au cours de la
même période, 56 vaches et 78 autres animaux
(chiens et chats) contre la rage et avaient détruit 1.135
kg de viscères de bétail infectés au niveau des abat-
toirs communaux afin d'éviter la transmission du kys-
te hydatique, selon la même source. Parallèlement
aux opérations de vaccination, les vétérinaires mobili-
sés pour mener l'opération de vaccination animent
des campagnes pour sensibiliser et informer les éle-
veurs et les maquignons sur les différentes maladies
qui peuvent affecter le bétail et les moyens de préven-
tion et de traitement, en organisant des sorties pério-
diques au niveau des marchés de bétail de la wilaya.

Béchar

790 comprimés saisis
et arrestation
de 02 individus

Le service régional de lutte contre les stu
péfiants ont saisi, en collaboration avec le
secteur militaire de la 3ème RM, une quan-

tité importante de psychotropes, composée de
790 comprimés "Lirizane Bricabaline 300 mg",
indique-t-on à la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. En effet, le suspect du 3ème âge
a été intercepté à bord d'un véhicule touristique,
lors d'un barrage dressé, pour ensuite récupérer
une somme de 26.000 DA chez le mis en cause et
ce, après que les services de sécurité aient procé-
dé à sa fouille corporelle. Présenté près le tribunal
de Béchar, l'auteur principal qui n'est autre qu'un
repris de justice ainsi que son complice furent
écroués, confirme notre source.  M. Z.

Le Fonds Commun des Collec
tivités Locales (FCCL), basé
sur la solidarité financière en-

tre les communes, vient d’attribuer
une enveloppe financière d’un mon-
tant de 1,5 milliard de centimes à la
commune d’Oum Ed Drou pour ex-
clusivement prendre en charge la ré-
habilitation des écoles primaires dé-
gradées ou confrontées à un problè-

me compromettant la scolarité des
élèves. Selon le maire de la commu-
ne d’Oum Ed Drou, Mr Mohamed Zor-
gui, il a été recensé 10 écoles primai-
res sur les 16 écoles que compte la
commune qui seront touchées par la ré-
habilitation, soit pour certaines en ma-
tière d’étanchéité de leurs toits, soit
en matière de réfection des toilettes
pour d’autres, soit aussi pour d’autres

écoles, le goudronnage des cours de
l’école. Un Fonds Commun des Col-
lectivités Locales est basé sur un texte
réglementaire introduisant la solidarité
entre les communes d’une même wilaya,
les communes disposant de ressour-
ces financières importantes peuvent
venir en aide aux communes sans
ressources financières telles celles
des zones rurales.            B.REDHA

Fonds Commun des Collectivités Locales (FCCL)

La commune d’Oum Ed Drou bénéficie de 1,5 milliard
pour la réhabilitation de 10 écoles primaires

L’inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a
recensé 16 opérations d’export

de produits de Sidi Bel-Abbès vers la
Mauritanie en 2019, a-t-on appris jeu-
di de son responsable, Hamid Hellal.
En marge de la clôture de portes
ouvertes sur les services des doua-
nes, M. Hellal a indiqué que la valeur
des opérations d’export a dépassé 80
millions DA, soulignant que 2019 a
été particulière en matière d’export
avec un volume non enregistré depuis
dix années. Les marchandises desti-
nées à l'exportation sont les légumes
dont la pomme de terre et les oignons
et des appareils électroménagers, a-
t-il fait savoir, saluant les efforts dé-
ployés par les agents des douanes
pour promouvoir et améliorer les ex-

portations hors hydrocarbures à tra-
vers l'intensification des actions de
sensibilisation et des visites aux opé-
rateurs économiques au niveau de la
région, en plus de conférences ani-
mées à la chambre de l'industrie et
du commerce. Par ailleurs, l'inspec-
tion des divisions des douanes de
Sidi Bel-Abbes a relevé, au cours de
la même période, 70 infractions dont
47 liées à la contrebande et d'autres
au  change, a indiqué le même res-
ponsable. Il a ajouté que la valeur des
saisies résultant d’infractions de la
contrebande est estimée à plus de 111
millions DA. La valeur des moyens de
transport saisis s'élève à plus de 25
millions DA et des amendes à plus
de 763 millions DA. Concernant l'amé-
lioration des conditions de travail dans

le secteur douanier, il a révélé que,
dans le cadre d'une prise en charge
optimale des douaniers, il est prévu
la réception prochainement d'un cen-
tre médico-social équipé de matériel
de pointe qui permettra le renforce-
ment de la prise en charge sanitaire
les personnels des douanes et leurs
proches. Les portes ouvertes orga-
nisées depuis le 26 janvier en cours
ont informé le public sur le corps des
Douanes et les évolutions dans le
domaine de la lutte contre la contre-
bande et de la protection de l'écono-
mie nationale, outre l'organisation
d'une visite à l’hospice des person-
nes âgées, d'une campagne de don
de sang et d'une autre de reboisement
avec la participation d'agents de pro-
tection civile.

Douanes de Sidi Bel-Abbès

16 opérations d’export recensées en 2019

Arrestation
d'un recherché sous
mandat d'arrêt

Les éléments de la 3ème sûreté urbaine
ont mis la main sur un individu recherché
suite à un mandat d'arrêt. L'arrestation s'est

produite lors d'une opération coup de poing, or-
ganisée dans plusieurs quartiers chauds de la
ville et pour contrôle d'identité et l'identification
de véhicule. Le mis en cause du 2ème âge qui
était recherché et jugé pour écoper 03 années
de prison ferme pour port d'arme prohibée de
6ème degré et pour vol et cambriolage, fut arrêté
et présenté à la justice, indique le communiqué
de police.   M. Z.
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UN ÉTUDIANT SANS HISTOIRE CONDAMNÉ À 25 ANS DE PRISON

Il “voulait savoir ce que ça

faisait de tuer”
FranceIl “voulait voir ce
que ça faisait de tuer”.

Adrien Bottollier, 24
ans, un étudiant de

bonne famille, timide et
sans histoire, a été

condamné à 25 ans de
prison pour son meurtre

insensé.

guement avec l’un d’eux, qu’il
avait invité à terminer la soirée
au domicile de sa mère, absen-
te cette nuit-là. Après avoir bu un
verre ensemble, Adrien Bottollier
ôtait son tee-shirt afin de mon-
trer à son invité une cicatrice,
conséquence d’une blessure
qu’il s’était volontairement infli-
gée dans le but de “voir son
coeur pour se sentir en vie”.
Remarquant que son hôte “avait
un problème”, l’invité parvenait à
s’enfuir, non sans recevoir deux
coups de couteau.

DES “PULSIONS”
DÉVASTATRICES

Adrien Bottollier n’a pas tremblé
une fois devant la cour et les ju-
rés. Les mains placées à côté
du micro, il a posément raconté
les faits. “Mes pulsions mon-
taient depuis plusieurs jours et
je n’arrivais pas à les contrôler”,
décrit avec détachement l’accu-
sé, lunettes aux montures noi-
res, pull gris sur une chemise
bleu ciel. “Je n’ai pas pu me re-
trouver seul pour me scarifier,
alors je suis sorti errer dans
Chambéry, avec l’espoir que
mes pulsions meurtrières s’ar-
rêtent là”, relate le jeune hom-
me, qui avait pris l’habitude de
se taillader afin de “garder le con-
trôle” de son corps atteint par la
polyarthrite.

RIRE DIABOLIQUE

Pour l’accusé, c’est “la dernière
barrière qui a sauté”. Adrien Bot-
tollier porte un premier coup de
couteau à l’oeil de sa victime.
“J’espérais qu’en touchant le
cerveau, ce serait terminé en un
instant”. Mais suivent 27 autres
coups, dont il n’a, assure-t-il,
aucun souvenir. Un “blanc” de
plusieurs minutes dont doute un
psychiatre qui l’a expertisé. Il se
revoit “rire comme un fou” en ren-
trant chez lui, les mains encore
ensanglantées. En dépit des
apparences et du pantalon bais-

sé, il affirme qu’il n’y a eu “aucu-
ne composante sexuelle dans ce
crime”, se rappelant simplement
avoir eu une relation sexuelle
avec sa petite amie à son retour.
“Je me suis coupé de toutes mes
émotions, pour que personne ne
se rende compte de rien. Alors
que j’avais l’impression d’avoir
sur moi un panneau clignotant
sur lequel était écrit ‘assassin’”.
Fan d'Hannibal Lecter et du Jo-
ker
“Très intelligent”, “d’une froideur
extraordinaire”, “extrêmement
dangereux” mais affichant “une
apparence ordinaire”: la cour
s’est penchée sur les jeunes
années d’Adrien Bottollier et sur
une personnalité que les experts
ont unanimement décrite com-
me “extrêmement inquiétante et
pathologique”. L’accusé a eu
pourtant une enfance “heureuse”
avec une mère employée dans
le commerce “affectueuse et
bienveillante” et un père ouvrier
avec qui il aura une relation “un
peu conflictuelle”. Amateur des
romans policier de Maxime Chat-
tam, le jeune homme se prend
d’admiration pour les personna-
ges du tueur en série Hannibal

Le 21 mai 2015, Adrien Bot
tollier quitte son apparte
ment de Chambéry en

pleine nuit, muni d’un couteau,
en laissant en plan sa petite
amie. Dans la rue, l’étudiant en
psychologie croise un homme
de 51 ans, alcoolisé et sans do-
micile fixe, qui lui demandait une
cigarette et son chemin jusqu’à
la gare. “Si je le tue et qu’il dis-
paraît, qui va le plaindre?”, se
demande-t-il alors. A l’aube, le
quinquagénaire est retrouvé
mort dans l’un des parcs de la
ville, le corps lardé de 28 coups
de couteau, et le pantalon bais-
sé jusqu’aux chevilles.

IL SE VANTE
DE SON “EXPLOIT”

Adrien Bottollier se glorifie de
son exploit devant ses amis, qui
ne le prennent pas au sérieux
parce qu’ils le considèrent com-
me timide et non violent. Sur Fa-
cebook, quelques heures après
les faits, il écrit à une amie ins-
tallée à l’étranger : “Pour la pre-
mière fois, mes délires meur-
triers ne sont pas des délires.
Tu me crois si je te dis que j’ai
tué cette nuit?”. “Je ne me suis
jamais senti aussi vivant, mais
si tu as l’occasion mets-moi en
prison”, ajoute-t-il. Plus tard, à
cette même amie qui ne le croit
pas, il envoie sur Snapchat la
photo d’un couteau ensanglan-
té. “Je comptais attendre l’année
prochaine pour recommencer
mais pour te prouver ma sincéri-
té, ça arrivera plus tôt”. Trois
mois plus tard, nouveau messa-
ge: “Je crois que je deviens fou.
Je ne sais plus quoi faire, j’ai
peur de moi-même”.

QUELQUES MOIS PLUS TARD

L’enquête qui piétinait fera un
bond, le 5 janvier 2016, lorsque
les enquêteurs chambériens
sont contactés par leurs homo-
logues de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie): Adrien Bottollier
vient d’y commettre une attaque
au couteau, et il s’est vanté
auprès de sa victime d’avoir tué
un homme à Chambéry. Le 25
décembre 2015 en soirée, Adrien
Bottollier s’était joint à un grou-
pe de clients dans un bar de la
ville. Il avait échangé plus lon-

Lecter et surtout du Joker, l’ad-
versaire fou à lier de Batman. De
cet antihéros, il aimait se dessi-
ner le sourire de clown avec le
rouge à lèvres de sa mère.

VERDICT: 25 ANS DE PRISON

Les assises de Savoie l’ont con-
damné ce jeudi à 25 ans de ré-
clusion. La cour et les jurés l’ont
condamné pour assassinat à
Chambéry mais n’ont pas rete-
nu la préméditation pour les faits
de Thonon, contrairement à l’avo-
cate générale, pour qui Adrien
Bottollier était animé de “la seu-
le volonté de tuer pour tuer”, une
“expérience” dans laquelle il
avait éprouvé du “plaisir”. La
magistrate s’était dite “réservée”
quant à l’avenir de l’accusé.
Avant le départ de la cour et des
jurés en délibéré, celui-ci avait
pris une dernière fois la parole,
souhaitant aux proches des vic-
times de parvenir à se recons-
truire. Après quatre jours
d'audience et sept heures de
délibéré, Adrien Bottollier a éga-
lement été condamné à un suivi
socio-judiciaire de 15 ans à sa
sortie de détention.

Une récompense pour retirer un pneu coincé

depuis 2016 autour du cou d'un crocodile

Le gouverneur d’une province indonésienne
a décidé d’offrir une récompense en argent
à toute personne capable d’enlever un pneu

coincé autour du cou d’un énorme crocodile.
Depuis 2016, cet énorme crocodile mesurant 4
mètres se promène avec un pneu de scooter coin-
cé autour du cou. Ainsi, le gouverneur d’une provin-
ce du centre de Sulawesi, en Indonésie, a récem-
ment décidé d’offrir une récompense en argent à
la personne qui pourra le retirer.
Cela a été proposé car les effets à long terme du
pneu représentent un danger pour la vie du reptile.
En effet, le pneu risque de lentement étrangler le
crocodile au fur et à mesure qu’il grandit.
Le montant de la récompense n’a pas été annon-
cé publiquement, et les autorités souhaitent que le
travail soit effectué par des professionnels, et non
des amateurs.

Mais pour compliquer les choses, elles s’oppo-
sent à l’utilisation de fléchettes tranquillisantes, car
l’animal pourrait retourner dans l’eau avant que
les effets ne se produisent.

Elle se coince

un harmonica

dans la bouche

Mollie O’Brien s’est
retrouvée prise au
piège d’un harmoni-

ca, coincé dans sa bouche.
Une des tendances du ré-
seau social TikTok est d’uti-
liser une chanson dont les
paroles disent « I did a bad
thing » (traduisez, j’ai fait
quelque chose de mal) pour
partager leurs expériences.
Souvent, ils sont en train de
se colorer les cheveux dans
une couleur fluo ou de dé-
couper un vêtement... Mollie
O’Brien, une étudiante amé-
ricaine, a été plus loin. La jeu-
ne étudiante s’est filmée en
expliquant (par écrit) qu’elle
regrettait ce qu’elle venait de
faire, avant d’éclater de rire :
elle s’était coincé un harmo-
nica dans la bouche et sa
respiration faisait faire de la
musique à l’instrument.
Ne parvenant vraiment pas à
extraire l’harmonica de sa
bouche, Mollie a été condui-
te à l’hôpital, où une dentiste
a dû utiliser des outils spé-
ciaux pour lui garder la bou-
che ouverte pendant qu’il ré-
cupérait l’engin. Une expé-
rience qui devrait servir de
leçon à la jeune femme, qui
ne devrait pas recommencer
à tenter des expériences du
genre de sitôt.
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Priyanka Chopra pourrait bien

rejoindre le casting de Matrix 4
Priyanka Chopra prend la pilule rouge. L’actrice indienne de 37 ans est actuellement
en fin de négociations avec la Warner Bros. pour rejoindre le casting du quatrième
opus de Matrix, la célèbre saga des Wachowski, d’après le média américain Va-
riety. Si les détails sur l’identité de son personnage sont pour le moment inconnus,
l’actrice et ancienne miss monde devrait logiquement rejoindre ses co-stars
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris (How
I Met your Mother) et Jonathan Groff (Mindhunter), déjà officiellement annoncées
au casting et qui ont par ailleurs débuté des séances d’entraînement pour le film.
Prévu en salles le 19 mai 2021, le film, dont le tournage est désormais imminent
en Californie, sera cette fois uniquement réalisé par Lana Wachowski (sans Lilly
Wachowski, donc), qui a par ailleurs co-écrit le scénario avec les écrivains Alek-
sandar Hemon et David Mitchell. Un rôle encore mystérieux pour l’actrice, qui
apparaîtra prochainement dans le biopic bollywoodien The Sky is Pink, qu’elle a
par ailleurs co-produit. Le long métrage se base sur la vie de la jeune Aisha
Chaudhary, écrivaine et conférencière morte en 2015 d’une longue mala-
die à l’âge de 15 ans. Priyanka Chopra interprétera le rôle de la mère
de la jeune femme. On la verra ensuite dans We Can Be Heroes de
Robert Rodriguez pour Netflix, dont l’intrigue met en scène des
enfants de super-héros partis secourir leurs parents après qu’ils
aient été enlevés ; puis dans The White Tiger, toujours sur Netflix.

La chanteuse Angèle

dans le prochain

Leos Carax

Une comédie musicale ly
rique et romantique, qui
devrait sortir en salles

courant 2020.
Touche-à-tout, Angèle ? Après
avoir prêté sa voix au personna-
ge de Gabby Gabby dans Toy Sto-
ry 4, la chanteuse belge de 24
ans fera bientôt ses premiers
pas au cinéma, selon une infor-
mation des Inrockuptibles. Elle
sera à l’affiche de la comédie
musicale lyrique et romantique
Annette, réalisée par Leos Ca-
rax, à qui on doit notamment Holy
Motors et Les Amants du Pont-
Neuf. Dans ce premier film en
anglais du réalisateur, la jeune
femme jouera aux côtés d’un
casting cinq étoiles puisque Ma-
rion Cotillard, Adam Driver, Mi-
chelle Williams et Simon Helberg
(Howard Wolowitz dans Big
Bang Theory) sont eux-aussi de
la partie.
Pour ce sixième long-métrage,
Leos Carax racontera l’histoire
d’un couple célèbre hollywoo-
dien et de leur fille, Annette, une
enfant mystérieuse au destin
exceptionnel. Mais difficile d’en
savoir plus sur le projet. Le rôle
tenu par Angèle, ainsi que ceux
de tous les autres acteurs, n’a
pas encore été révélé. On sait en
revanche que la bande-son du
film promet d’être endiablée,
puisqu’elle a été écrite par les
frères Mael, du groupe de pop-
rock américain Sparks. Le tour-
nage, qui a quant à lui débuté au
mois d’octobre dernier, s’est dé-
roulé entre Los Angeles, l’Alle-
magne et la Belgique. Le film
devrait débarquer dans nos sal-
les dans le courant de l’année.

Angelina Jolie et Brad Pitt

réunis pour un nouveau projet

Angelina Jolie et Brad Pitt
seraient-ils sur le che
min de la réconciliation ?

Rassurez-vous : ils ne comptent
pas se remettre ensemble après
leur divorce pour le moins hou-
leux, mais plutôt collaborer sur
un projet professionnel… Autour
du champagne.
Depuis qu'ils ont échangé un
moment de complicité sur le ta-
pis rouge des SAG Awards, Brad
Pitt et Jennifer Aniston sont au
centre de toutes les attentions.

Le public rêve de les voir se re-
mettre ensemble – même si leur
relation était loin d'être au beau
fixe – mais eux préfèrent être
amis, ce qui leur convient très
bien comme ça. Si les deux an-
ciens amants semblent avoir re-
nouer, une annonce devrait en
surprendre plus d’un : Brad Pitt
et Angelina Jolie vont de nouveau
collaborer ensemble !
Après une séparation pour le
moins compliqué ainsi qu’une
procédure de divorce qui a pris

plus de trois ans et fait la Une
des médias, les deux acteurs
sont officiellement divorcés de-
puis le mois d'avril 2019. Un an
plus tard, ils semblent avoir re-
trouvé un semblant d'entente, du
moins sur le plan professionnel.
Ils possèdent en effet tous deux
le domaine viticole de Miraval,
dans le sud de la France. Ce
domaine, qui produisait du vin
rosé, va désormais se tourner
vers le champagne, en compa-
gnie de la famille de vignerons
Perri et au champagne Pierre
Peters du Mesnil-sur-Oger, dans
la Marne, pour créer une toute
nouvelle maison dédiée au rosé.
L'information a été évoquée par
Wine Spectator, avant d'être con-
firmée par Rodoplhe Peters, le
dirigeant de la maison champe-
noise. Interrogé par l'AFP, ce der-
nier donne même quelques dé-
tails au sujet de la collaboration
: "Cela sera la seule maison en
Champagne à produire unique-
ment du rosé. Les volumes se-
ront très raisonnables. Environ

10 000 bouteilles pour commen-
cer et nous ne prévoyons pas de
produire plus de 25 000 bou-
teilles à terme. L’ambition est
vraiment d’élaborer un champa-
gne rosé de référence."
Si les Brangelina ont décidé de
se retrouver sur cette collabora-
tion, c'est avant tout en faveur de
leurs enfants. D'autant que le
projet est dans les tuyaux depuis
plusieurs années, selon Guillau-
me Jourdan, chargé de la com-
munication du domaine varois
Miraval. Interrogé par le Huffing-
ton Post, il l'affirme : "Nous tra-
vaillons sur ce projet depuis
trois, quatre ans. Si la société est
bien créée, il nous reste encore
de nombreux détails à travailler
comme le packaging ou la date
de sortie. C’est un projet familial
entre Angelina Jolie, Brad Pitt et
leurs enfants avec les familles
de vignerons Perrin et Peters,
ces deux dernières se connais-
sant depuis longtemps.” À l'heu-
re actuelle, aucune date de mise
en vente n'a été évoquée.

NBC va bien faire une série Da Vinci Code,

centrée sur la jeunesse de Robert Langdon
Il s'agira d'une adaptation du livre Le Symbole perdu, paru en 2009.
Non, il n'y aura pas Tom Hanks, mais Robert Langdon sera prochai-
nement de retour à la télévision, pour une série développée à desti-
nation de la chaîne NBC. Le projet annoncé à l'été 2019 se confirme
aujourd'hui. Un pilote de Langdon a été commandé officiellement,
racontant les aventures du héros de Dan Brown, avant les événe-
ments du Da Vinci Code (sorti en 2005). Basée sur Le Symbole
perdu, paru en 2009 - qui était techniquement le troisième livre de la
saga - cette série préquelle suivra les premières aventures du célè-
bre "symbologiste" de Harvard, qui doit résoudre une série de puzz-
les mortels pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspi-
ration mondiale effrayante. Rappelons qu'après Da Vinci Code, Tom
Hanks est revenu jouer Robert Langdon dans deux autres films An-
ges & Démons en 2009 et Inferno en 2016. Dan Dworkin et Jay
Beattie, co-créateurs de la série Scream, écriront la série et serviront
de showrunners. Dan Brown sera producteur, tout comme Ron Ho-
ward et Brian Grazer. Si le pilote plaît à NBC, la série Langdon pour-
rait être à l'antenne à la rentrée dans la grille 2020-2021.

Le tournage du prochain film de Martin

Scorsese va bientôt commencer

Il se déroulera dans l'Oklaho
ma dans les semaines qui
vienent.

Après la sortie de The Irishman
sur Netflix, on sait déjà quel sera
le prochain projet de Martin Scor-
sese. Il s'agira de Killers of the
Flower Moon, basé sur le roman
du même nom de 2017 écrit par
David Grann (auteur également

de The Lost City of Z).
L'histoire parle de meurtres mys-
térieux de membres de la tribu
amérindienne d'Osage, dans
l'Oklahoma des années 1920,
devenu alors le centre d'attention
du F.B.I. impliquant J. Edgar
Hoover en personne. Ces in-
diens étaient devenus extrême-
ment riches, grâce au pétrole se
trouvant sur leurs terres. Ils ont
ensuite été assassinés dans un
massacre sinistre. L’affaire est
devenue l’une des premières
enquêtes importantes du FBI sur
les homicides. Au casting, on re-
trouvera Leonardo DiCaprio et
Robert De Niro.
Selon Indiewire, le projet est en

cours depuis 2019, et le direc-
teur de la photographie de Scor-
sese, Rodrigo Prieto, qui est ac-
tuellement en repérage du côté
de Bartlesville, en Oklahoma,
confirme que la photographie
principale débutera en mars
2020.
"Nous sommes ravis que cette
histoire unique soit filmée là où
elle a eu lieu, dans le comté
d'Osage, et nous souhaitons la
bienvenue à la production pour
découvrir nos communautés in-
novantes afin de présenter cette
histoire au public du monde en-
tier", commente le lieutenant-
gouverneur de l'Oklahoma, Matt
Pinnell.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 02 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com 09 LaVie au Centre & à l’Est

ANGEM de Sétif

Financement de 1.275
dossiers en 2019

L’Agence nationale de gestion des micros
crédits (ANGEM) de la wilaya de Sétif a
financé durant l’année 2019 un total de

1.275 dossiers relatifs à des projets présentés
par des jeunes, en majorité des femmes au foyer,
pour la création de micros projets, a-t-on appris
du directeur local de cette agence, Badreddine
Boudjelal. "Ces projets ont été financé à hauteur
de près de 87 millions de dinars", a indiqué mer-
credi ce même responsable à l’APS, précisant
qu’il a été procédé à ce titre au financement de
1.132 projets pour l’achat de matière première et
143 autres projets dans le cadre d’un montage
financier triangulaire ayant permis la création de
1.418 nouveaux postes d’emploi. Selon M. Bou-
djelal, 74,27% des projets financés concernent
des femmes activant dans les domaines de l’agri-
culture, l’artisanat, la couture et la pâtisserie, en-
tre autres. Le nombre de dossiers éligibles pour
un financement est évalué à 1.478 dossiers du-
rant l’année 2019 dont 1.140 dossiers pour l’achat
de la matière première, a fait savoir le même
responsable faisant état de 1.617 dossiers dé-
posés auprès de l’ANGEM durant cette même
période. Cette formule connait un réel engoue-
ment de la part des jeunes qui bénéficient dans
ce cadre d’un financement ne dépassant pas
100.000 DA pour l’acquisition de la matière pre-
mière, a souligné la même source.

Jijel-Plage du Grand phare

Retrait de la mer occasionné
par des courants marins Nord-ouest

Environnement à Ghardaia

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs observés dans
la zone humide du lac Sebkhat El-Maleh à El-Menea

Le phénomène de retrait de la
mer et l’extension de la terre
ferme observé dernièrement

au niveau de la plage du Grand phare
de Jijel est occasionné par des cou-
rants marins nord-ouest dans la ré-
gion rocheuse de Ras El Afia (cap de
feu) et non par le séisme ayant se-
coué vendredi dernier la localité d'El
Aouana, a affirmé mardi Mustapha
Tekouk, enseignant d’hydrologie à
l’université Mohamed Seddik Benya-
hia. "Ce phénomène se traduit par un
abaissement de la ligne de côte et
l'augmentation de la surface des ter-
res émergées", a expliqué à l’APS le

spécialiste qui a assuré que "cela n’a
rien à voir avec le séisme qui avait
secoué vendredi passé la localité d’El
Aouana (20 km de Jijel)" comme affir-
mé erronément sur les réseaux so-
ciaux, a-t-il dit. "Si le phénomène était
lié à la secousse, il aurait été observé
sur d’autres plages que celle du
Grand phare ou Ras El Afia, mais ce
n’est pas le cas", a relevé l'universi-
taire qui a également rejeté le fait que
le phénomène soit lié à une quelcon-
que marée. Un retrait similaire de la
mer avait été enregistré il y a quel-
ques années sur la plage Kotama
après les travaux de réalisation du

port, a souligné Mustapha Tekouk, tout
en assurant que le phénomène "est
purement physique" et dont la "pres-
que simultanéité avec le séisme a
poussé les gens à supposer l’exis-
tence d’un rapport de cause à effet
entre les deux (phénomènes)." Le re-
trait de plusieurs mètres de la mer
sur cette plage a suscité interroga-
tions et spéculations sur les réseaux
sociaux où commentaires et photos
ont été échangés suscitant panique
et confusion, surtout quand certains
ont lié ce phénomène au séisme de
4,9 degrés sur l’échelle de Richter en-
registré vendredi à El Aouana.

Mila

Hausse de la dotation
moyenne en eau potable
par habitant à 136 litres/
jour en 2019

La dotation moyenne en eau potable par habi
tant dans la wilaya de Mila a connu une hausse
durant l’exercice 2019 en atteignant 136 litres

par jour, a-t-on appris, jeudi, de la direction des res-
sources en eau (DRE). Le résultat obtenu est jugé
"satisfaisant" même si l’alimentation en eau reste
encore "insuffisante" dans certaines régions de la
wilaya, a précisé la responsable du bureau du service
public d’alimentation en eau potable (AEP) Lamia
Zerizer. "La mise en exploitation du barrage de Beni
Haroun depuis l’année 2007 et la réalisation de plu-
sieurs opérations visant l’amélioration de la distribu-
tion de l’eau potable sont des facteurs ayant favorisé
cette augmentation", a fait savoir cette responsable.
Mme Zerizer a expliqué dans ce même contexte que
les opérations de réfection du réseau d’alimentation
en eau potable, à travers 30 communes sur les 32
que compte la wilaya de Mila et l’élimination des
fuites d’eau ayant permis d’éradiquer les mala-
dies à transmission hydrique (MTH), figurent par-
mi les projets réalisés.
La même source a également fait remarquer que du-
rant l’année précédente, les projets entrepris dans ce
domaine ont permis la réalisation et la mise en servi-
ce de 505 réservoirs d’eau d’une capacité global de
plus de 184.000 m3, 100 forages en plus d’autres
projets similaires en cours de concrétisation dans
le cadre des plans communaux de développement
(PCD) et de la Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales. D’autres opérations portant ex-
tension et réalisation de nouveaux réseaux à travers
57 mechtas réparties sur 18 communes de Mila ont
été concrétisées durant la même période, a encore
précisé la même source, ajoutant que des actions
analogues ciblant 16 zones rurales relevant des com-
munes de Grarem Gouga et de Chigara sont en cours.
Selon Mme Zerizer, les investissements programmés,
réalisés et en cours sont "importants", mais les pro-
blèmes de gestion et les lourdes charges résultant
du pompage de l'eau, les agressions sur les réseaux
ainsi que la réalisation de certains projets d'approvi-
sionnement en eau par des secteurs non spéciali-
sés, constituent, selon elle, des facteurs affectant né-
gativement le rendement dans ce domaine.

P lus de 8.360 oiseaux migra
teurs ont été dénombrés par
les ornithologues dans la zone

humide classée du lac de Sebkhat El-
Maleh, située à la sortie sud d'El-Me-
nea (275 km au sud de Ghardaïa), a-
t-on appris jeudi auprès de la Con-
servation des forêts de la wilaya. Le
recensement hivernal des sujets avi-
faunes, utilisant la zone humide d'El-
Menea comme ''une halte et une zone
de nidification'' sur l'axe migratoire
entre l'Europe et l'Afrique, a été établi
à la faveur du traditionnel recense-
ment international des oiseaux migra-
teurs, effectué entre le 15 et 31 janvier
courant, par le Réseau national des
observateurs ornithologues algérien
(RNOOA) de la région Sud /Est II, con-
formément au protocole de Wetlands,
a expliqué à l'APS le chef du bureau
de la protection de la flore et de la fau-
ne et responsable du comptage, Ab-
delwahab Chedad. Le comptage a
permis de répertorier 41 espèces avi-
faunes, dont une trentaine d'espèces
d'oiseaux d'eau pour la plupart (Ca-
nard souchet, Flamant rose, Sarcelle
d'hiver, Marmaronette marbrée, Foul-
que macroule, Gallinule poule-d'eau),
a-t-il précisé. Les sujets avifaunes ont
été observés sur l'ensemble du site
de "Sebkhat El-Maleh'', classé zone

humide naturelle d'importance inter-
nationale en 2004 par la convention
de Ramsar, qui s'étend sur 18.947
hectares, dont 1.600 ha de plan d'eau
et une périphérie végétale, a fait sa-
voir le responsable. "Cette zone hu-
mide revêt une grande importance
pour la biodiversité locale, comme l'in-
diquent les résultats de ce recense-
ment effectué sur ce site aquatique
devenu un sanctuaire pour ces volati-
les'', souligné M. Chedad. Le site en
question constitue une indispensable
étape pour les milliers d'espèces
d'oiseaux migrateurs, qui s'y réfugient
pour échapper à l'hiver rigoureux qui
règne dans l'hémisphère Nord, profi-
tant du climat doux à El-Menea pour
renouveler leur plumage avant la sai-
son de reproduction. La zone humide
''Sebkhat El-Maleh'', connue des orni-
thologues du monde suite à son clas-
sement international (Ramsar), abri-
te une faune et flore exceptionnelles
composées d'oiseaux migrateurs, de
toutes sortes d'insectes et d'une vé-
gétation luxuriante, qui constituent un
parfait pied-à-terre pour ces sujets
avifaunes migrateurs diversifiés et
variés, dont une partie inscrite sur la
liste des oiseaux menacés, élaborée
par l'Union internationale pour le con-
servation de la nature (UICN), a indi-

qué le chef du bureau de la faune et
de la flore. Les observateurs du
R.N.O.O.A de la région Sud-est II, or-
gane national créé en 2011 par arrêté
ministériel au niveau de la direction
générale des Forêts (D.G.F) pour re-
censer les espèces ornithologiques
et leur évolution, ont également réper-
torié 2.906 individus avifaunes migra-
teurs de plus d'une vingtaine d'espè-
ce (Sarcelle d'hiver, Canard souchet,
Canard pilet, Gallinule poule-d'eau,
Foulque macroule) dans la zone hu-
mide ‘'artificielle'' de Kef El-Doukhan
(exutoire de l'oued M'zab) à El Ateuf ,
créée à la faveur d'un programme de
traitement des eaux usées, de pré-
servation de l'environnement et des
ressources hydriques de la vallée du
M'zab, selon le responsable du bu-
reau de la protection de la faune et de
la flore à la conservation des forêts
de Ghardaia. Un total de 12.232
oiseaux migrateurs ont été recensés
dans les huit (8) zones aquatiques
existantes dans la wilaya de Ghardaia.
Ces sites aquatiques constituent des
atouts favorables pour le développe-
ment d'un tourisme écologique et cul-
turel durable et offrent la possibilité
aux régions de Ghardaia et d'El-Me-
nea de devenir des pôles plus attrac-
tifs et d'accueil touristique.
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En l'espace de 10 ans, de 20I0
à nos jours, pas moins de 07
walis se sont succédé à la tête

de la wilaya de Saida, sans que l'on
sache pourquoi. Ainsi le 07ème wali,
M.Sayoud Said, a été installé officiel-
lement dans ses fonctions de Chef
de l'exécutif de wilaya - jeudi dernier,
au cours d'une cérémonie organisée
à la Coupole de la wilaya et ce, en
présence des 06 chefs de daïra - di-
recteurs de l'exécutif de wilaya - élus
des APC et APW - deux sénateurs - 05
députés - des représentants du mou-
vement associatif et de quelques
Chouyoukhs des Zaouias. Prenant la
parole, l’ex-wali, Louh Seif-El Islam, a
adressé ses vifs remerciements à la

Le nouveau wali installé officiellement jeudi dernier

Un 07ème wali pour un autre départ
population de Saida par le biais des
notables qui étaient présents tandis
que le nouveau wali a tenu à remer-
cier le président de la République Teb-
boune pour la confiance placée en lui.
Puis, ce fut au tour des photos pour
être publiées dans les réseaux Sociaux.
Les Saidis espèrent que cette fois-ci
que le nouveau wali est le bon et que
l'exécutif ne va pas comme d'habitude
donner du temps au temps. Au premier
rang du développement de la wilaya
ou sa remise à niveau comme cela
plaise aux uns et aux autres ...figure
une opposition synonyme de mentali-
té qui est derrière - faut-il le dire - beau-
coup de retards qui paralysent le dé-
veloppement de la wilaya de Saida

....et là, M. Sayoud Said est attendu
sur de nombreux chantiers  sur les-
quels se sont brisés de nombreuses
volontés. Donc, fin de règne pour l’ex-
wali, Louh Seif El-Islam - hier adulé -
aujourd'hui détesté. Ainsi va la vie à
Saida. Aussi au regard des attentes -
des contrariétés et du nécessaire élan
à imprimer au développement, Saida
connue par sa générosité débordan-
te ne risque pas d'être une chaise lon-
gue pour la nouveau wali de Saida.
Mais ce qui se dit à propos du tempé-
rament de ce dernier et selon la flat-
teuse réputation qui l'a précédé - une
ferme reprise en main des affaires de
la wilaya  serait au programme.... At-
tendons pour mieux voir!

On ne parle que de ça à Saida

Les "mouches bleues"
poussent nos enfants
à l'exil

Beaucoup de familles de souche continuent
à fuir leur ville. Poussés par l'opportunis
me élevé aux hormones de la magouille -

ils partent. N'est-ce pas là une amère réalité qui
crève les yeux. Mais pourquoi partent-ils ? Et pour-
quoi sommes-nous restés? Ont-ils l'esprit pertur-
bé pour aller chercher remède ailleurs  à leurs
maux dans cette fuite désespérée. La vie étant ce
qu'elle est mais beaucoup de questions restent
sans réponses. Il faut bien dire que ces exils vo-
lontaires ont quelque chose d'anormal. Alors pour-
quoi partent-ils et pourquoi sommes-nous restés?
Terribles questions ... Toujours est-il est de dire
que Saida est malade de cet opportunisme élevé
aux hormones de la magouille et happée par cette
malice paysanne  qui a pris le dessus sur la ruse
citadine au point où toute l'administration de wi-
laya de Saida s'est complètement ruralisée, s'in-
terrogent les Saidis. L'opportunisme - un mal qui
dérange toute la société et qui ne laisse à aucun
moment la place aux bonnes actions - à l'éduca-
tion et à nos valeurs. L'opportunisme tel un mé-
téorite - il vacille une fois à gauche - Une fois à
droite - cela a été vérifié et confirmé par tous
ceux qui ont assisté jeudi dernier à l'installa-
tion officielle du nouveau wali Sahyoud Said..au
point où les commentaires sur les réseaux so-
ciaux n'ont pas cessé de "pleuvoir" sur la toile dé-
nonçant ses adeptes de l'opportunisme qui sont
de plus en nombreux. Ils sont capables de s'ali-
gner avec le diable pour défendre leur intérêt
personnel au détriment du reste. Leur objectif
est de séduire le maitre du moment et ils n'hé-
sitent pas à le trahir dès la fin de son règne
....Et l'ex-wali Louh Seif-El-Islam l'a compris jeudi
dernier et bien d'autres avant lui tels que Bouba-
kar Abderrahman - Boukarabila Djelloul - Said
Mezian; et là, c'est une des raisons qui pousse
nos enfants à choisir d'autres cieux plus cléments;;
Certains de ces "exilés" nous ont déclaré qu'ils
ont choisi l'exil  parce qu'ils ont refusé de jouer
le rôle de "courtisans" auprès de la Cour  qu'on
installe à chaque nouvelle nomination. Quelle
honorable mission comme dirait l'autre. La flat-
terie du seigneur n'est-elle pas souvent moti-
vée par des intérêts avec un semblant de patriotis-
me. Nul doute messieurs les corbeaux voraces et
tant qu'il existera ces renards flatteurs- la langue
de bois restera toujours riche en termes élogieux
mais aussi trompeurs. Et là, les scientifiques doi-
vent se pencher sur l'ADN de ces messieurs - ils
doivent avoir des gènes différents des nôtres puis-
qu’ils ne connaissent ni la honte et encore moins
la pudeur.... Alors sur quel pied danser et sans
coup d'éclat !

Un dealer
de 56 ans arrêté

Exploitant une information indi
quant qu'un individu se livrait à la
drogue, sous toutes ses formes, au

niveau de la Cite Daoudi Moussa - ex-
Grabba-El-Oued - les policiers de la 1ère
Sûreté urbaine se sont lancés à sa re-
cherche. Ce dernier - un repris de justice
– n'a pas tardé à être identifié. Les inves-
tigations menées ont fini par localiser l'in-
dividu signalé, âgé de 56 ans et résidant
dans le quartier. Une souricière a été
alors tendue autour de son domicile à la
suite, il a été interpellé en possession de
60 comprimés de marque Lyrica. Ainsi,
après la garde de vue réglementaire - le
mis en cause a été entendu par le procu-
reur de la République  ...Il a écopé de 02
ans de prison fermes, assortie d'une
amende de 10.000 DA.

Un fait inédit à Saida, jamais la
machine judiciaire pour de
brumeuses affaires n'a tour-

né à plein régime, ces derniers temps
où des élus dont des maires - des
responsables administratifs et entre-
preneurs -fournisseurs ont été enten-
dus et dont certains ont été incarcé-
rés ou placés sous contrôle judiciai-
re. Après la mise en détention préven-
tive des maires de Saida-Ville - Ain-
Sultan - Sidi-Amar ainsi que de sim-
ples élus et ce, pour passation de
marchés douteux ou acquisition de
voitures non conformes à la régle-
mentation -dilapidation de deniers
publics et trafic d'influence. Vint le tour
de 02 employés de L'Agence Bancai-
re (BADR) qui viennent d'être placés
en détention préventive, la semaine
passée, pour dilapidation des deniers
publics. L'ex-directeur de la bibliothè-
que municipale " Ouenzar AEK ", in-
carcéré pour mauvaise gestion et fal-
sification de documents administra-
tifs alors que l'actuel est mis sous
contrôle judiciaire ....17 autres em-
ployés d'ALGERIE TELECOM... entre
cadres et entrepreneurs entendus
jeudi par le procureur de la Républi-

que et les auditions reprendront
aujourd'hui dimanche. Quoiqu'il en
soit les couloirs de ces services ad-
ministratifs bruissent ces jours-ci  et
la grande lessive engagée par dame
justice vient de commencer. D'autres
enquêtes ont débuté au niveau de la

maternité " Hamdane Bakhta " ainsi
qu'au niveau de l'école paramédicale
de Saida. Nous y reviendrons plus en
détail sur ces affaires qui portent un
sérieux coup à la crédibilité de ces
institutions de l'Etat aussi embléma-
tique du service public.

Arrestations et contrôles judiciaires en cascade

S'agit-il d'une opération "mains propres" ?
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NBA

Les Lakers pleurent

et honorent Kobe Bryant

Basketball -
Super Division (11e journée)

Le GSP roi des derbies

algérois
Le GS Pétroliers a damé le pion au NA Hussein Dey (79-
82), à l’occasion de la grande affiche de la 11e journée
du championnat national de basketball, Super Division,
disputée ce vendredi. Annoncé comme un véritable match
piège pour les Pétroliers, le champion d’Algérie en titre a
bien négocié cette partie. Toutefois, ce nouveau derby de
la capitale n’était pas gagné d’avance contre une coriace
équipe husseindéenne. Chez eux, les Sang et Or ont fait
le forcing durant la première mi-temps avant de s’es-
souffler à la fin du 3e quart temps (58-63). Les protégés
de Sofiane Boulahya ont profité de la baisse de régime
de leur hôte pour prendre les choses en main et ainsi
aligner leur 11e succès de suite (79-82). De son côté, le
TRA Draria, dauphin du GSP, a chuté à l’extérieur sur le
parquet de l‘OS Bordj Bou Arréridj (52-49). Le TRAD s’est
vu rejoindre à la seconde place par le CRB Dar El Beida
et le Rouiba CB. Les deux autres formations algéroises
ont battu respectivement l’ES Cherchell (81-56) et l’US
Sétif (42-88). Quant à CSMBB Ouargla, ce dernier a raté
de peu sa première victoire de la saison, tenu en échec
par l’OMS Miliana (65-67).

Le WOB imbattable
À l’image du GSP, le WO Boufarik continue de régner en
maître sur le groupe B. La nouvelle victime de la forma-
tion de la Mitidja a pour nom le NB Staouéli. Face aux
camarades du Serbe, Djokovic, le NBS s’est incliné sur
le score sans appel de 101 à 82. Pour sa part, le CSC
Gué de Constantine a confirmé sans bonne santé du
moment en allant gagner à Bordj Bou Arreridj face à l’IRB-
BA (60-79). L’USM Alger a pris le meilleur sur l’ASS Oum
Bouaghi (75-66), idem pour le PS El Eulma hôte de l’USM
Blida (78-61), alors que l’O. Batna a brillé hors de ses
bases en gagnant face à l’AB Skikda (76-86).

Handball - Coupe d’Algérie (16es
de finale)

La hiérarchie respectée
Les formations de la Division Excellence ont répondu
présents à l’occasion des 16es de finale de la Coupe
d’Algérie de handball, disputés ce vendredi. A l’exception
de quatre malchanceux, les autres pensionnaires de l’éli-
te ont composté leurs tickets pour le prochain tour de
Dame Coupe.
L’aventure dans l’épreuve populaire prend fin prématu-
rément pour le C. Chelghoum Laid, le MB Tadjenanet, la
JS Saoura et l’O. El Oued. Ces quatre compagnons d’in-
fortune ont été éliminés par d’autres formations de la
Division Excellence.
En effet, le CCL s’est incliné chez lui face à la JSE Skikda
(25-27), le MBT est tombé à domicile également face au
MC Oued Tlélat (19-21), la JSS a été sortie par le MC
Saïda (18-19), à Béchar, alors que l’OEO s’est incliné
face à l’ES Aïn Touta (25-22). De leur côté, les autres
équipes de l’Excellence ont été au rendez-vous égale-
ment, à l’image du CRB Baraki, du CR Bordj Bou Arreridj
ou encore de l’ES Arzew qui n’a encore gagné aucun
match en championnat. A noter enfin les deux autres équi-
pes de la première division, à savoir, le GS Pétroliers,
détenteur du titre et l'OM Annaba, ont été exemptés de ce
tour.

M Sig - ES Draa Ben Kheda  32 - 25

C Chelghoum Laid - JSE Skikda 25 - 27

JS Bir Mourad Rais - JS Béni Saf 36 - 34

CS Bir Mourad Rais - M Bordj Bou Arreridj 30 - 31

MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat 19 - 21

JS Saoura - MC Saïda18 - 19

CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni Slimane 38 - 19

ES Ain Touta - O El Oued 25 - 22

ES Arzew - NRB Hassi Messaoud 27 - 23

CRB Mila - EHB Ain Taya29 - 23

HBC El Biar - IC Ouargla 19 - 21

GS Sétifien - MM Batna 25 - 27

IRB Madania - CRB Baraki 18 - 30

CRBEE Alger Centre - O. Médéa 28 - 19

RÉSULTATS COMPLETS DES 16ES DE FINALE :

Festival de promotion du sport féminin à Biskra

Participation de 250 sportives
Le coup d'envoi de la 3ème édition
du Festival national de promotion
du sport féminin a été donné, ven-
dredi, à l’école régionale de sports
olympiques de Biskra avec la parti-
cipation de 250 sportives venues de
22 wilayas du pays.
S’exprimant en marge de la céré-
monie d'ouverture de cette édition,
Messaouda Dekkiche, membre de
l'Association nationale pour la pro-
motion et le développement du
sport féminin, organisatrice de la
manifestation en coordination avec
la section de wilaya de l’associa-
tion ainsi que la direction locale de
la jeunesse et des sports, a affirmé
que "la pratique du sport est néces-
saire pour avoir une bonne condi-
tion physique, en particulier pour les

femmes, d’où l’importance d’œu-
vrer à son développement". Et
d’ajouter, "l'association aspire à
étendre la participation à cette ma-
nifestation aux étudiantes, écoliè-
res et même les femmes au foyer
de toutes les wilayas du pays". Pla-
cée sous le slogan "Ensemble
pour des horizons prometteurs
pour le sport féministe", cette ma-
nifestation sportive qui prendra fin
demain (samedi) vise à "rassem-
bler les sportives dans un même
espace et les rapprocher avec l’op-
portunité d'échanger leurs expé-
riences et savoir-faire", a souligné
Mme Dekkiche.
Cette même source a également
fait savoir que le planning des
compétitions comprend des ac-

tivités sportives à caractère ami-
cal qui seront abritées par l'éco-
le régionale des sports olympi-
ques du chef-lieu de wilaya, com-
me le basket-ball, la natation,
alors que la région d’El Kantara
(60 km au nord de Biskra) a été
retenue pour accueillir le cross-
country.
Outre les compétitions sportives qui
opposeront les équipes participan-
tes, des visites touristiques à des
sites archéologiques et aux oasis
des Ziban sont prévues au menu
de cette manifestation, en plus
d’une opération de collecte de dons
au profit des familles nécessiteu-
ses et une visite au centre de l’en-
fance assistée, a indiqué la même
source.

Supporters et joueurs des Lakers,
LeBron James en tête, ont rendu
hommage à Kobe Bryant, leur lé-
gende disparue dans un accident
d'hélicoptère. Des larmes pourpre
et or dans « la maison que Kobe
Bryant a construite »: les Lakers, la
star LeBron James en tête, au com-
ble de l’émotion, ont rendu un hom-
mage vibrant à leur légende dispa-
rue dans un accident d’hélicoptère,
vendredi 31 janvier 2020 au Staples
Center.
La salle du Downtown de Los An-
geles accueillait le premier match
des Lakers, face à Portland, depuis
la tragédie survenue dimanche, et
ce trois jours après le report du duel
« angelino » contre les Clippers,
alors impossible à jouer.
Deux jours plus tôt, ils apprenaient
comme le monde entier, ébranlés,
la tragédie. Ce crash fatal à Bryant,
à sa fille Gianna, 13 ans et à sept
autres personnes, survenu sur la
colline de Calabasas, au nord-ouest
de L.A. LeBron, dont les images en
pleurs à l’aéroport de Los Angeles
cet après-midi-là ont fait le tour du
monde, l’était encore pendant
l’hymne national chanté par les

Boyz II Men. Il a tenu bon en ne cra-
quant pas au moment de s’adres-
ser à une « vraie, vraie famille », la
« Lakers Nation », pour honorer
celui qu’il considérait comme « un
grand frère », après avoir cité les
noms des victimes: Kobe Bryant,
Gianna Bryant, John Altobelli, Keri
Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah
Chester, Payton Chester, Christina
Mauser, Ara Zobayan. Je sais qu’à
un moment donné, nous aurons
un mémorial pour Kobe, mais je
vois cela comme une célébration
ce soir.
Une célébration des vingt ans de
sang, de sueur, de larmes, de
corps meurtri, d’heures non comp-
tées, de détermination, à être aus-
si grand qu’il a pu le devenir. « Ce
soir, nous célébrons le gamin qui
est venu ici à 18 ans, a pris sa re-
traite à 38 et est probablement de-
venu le meilleur père que nous
ayons vu au cours des trois der-
nières années », a poursuivi Ja-
mes, qui s’est fait tatouer sur une
cuisse « Mamba 4 Life » (« Mamba
pour la vie ») écrit sous un serpent
enroulé dans un 24 et un 8. Je vais
continuer avec mes coéquipiers à

perpétuer son héritage, non seule-
ment cette année mais aussi long-
temps que nous pourrons conti-
nuer à jouer au basket, que nous
aimons, parce que c’est ce que
Kobe Bryant voudrait. Après quoi, il
a été enlacé par ses coéquipiers,
chacun ayant été ensuite introduit
par le speaker d’une seule et
même façon: « Issu de la Lower
Merion High School, avec le numé-
ro 24, Kobe Bryant ». Sous les yeux
des coéquipières de Gianna, de la
« Mamba Academy », invitées «
courtside » (au bord du parquet,
ndlr), le match a ensuite débuté,
sans action jouée durant les 24,2
premières secondes. Soit les nu-
méros de « Kobe » et « Gigi » scan-
dés au même moment par le pu-
blic. A la mi-temps, le rappeur Wiz
Khalifa et le chanteur Charlie Puth
ont interprété leur titre « See You
Again ». Une heure plus tard, les
Lakers ont cédé face aux Blazers
(127-119), mais ce soir le résultat
importait peu. Les célébrations
avaient commencé bien plus tôt
dans un Staples Center comble où
19 000 personnes avaient revêtu le
t-shirt jaune trouvé sur leur siège.
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La course contre la montre

a commencé pour Giorgio Chiellini

Paco Alcacer à Villarreal,
c'est officiel

C'est un danger de
moins pour le

PSG,
adversaire
du Borus-
sia
Dortmund
en

huitièmes
de finale de

la Ligue des
champions. Le

club allemand a officialisé jeudi la
vente de Paco Alcacer à Villarreal.
Selon la presse espagnole, le
montant de l'opération serait de 23
millions d'euros, alors que la presse
allemande évoquait un montant
proche des 30 millions. L'attaquant
espagnol a signé un contrat de cinq
ans et demi avec le « Sous-marin
jaune », soit jusqu'en juin 2025. À
Dortmund, Alcacer aura marqué 26
buts en 47 rencontres, toutes
compétitions confondues. Le BvB a
déjà recruté son remplaçant : le
prolifique Norvégien Erling Haaland,
auteur de cinq buts en deux matches
de Bundesliga et 56 minutes de jeu
seulement.

Krzysztof Piatek rejoint
le Herta Berlin

Après s'être offert
les services

de Lucas
Tousart
(qui reste
à Lyon
jusqu'à la
fin de

saison), le
Herta Berlin

vient tout juste
de boucler l'arrivée

de Krzysztof Piatek. Le Herta Berlin
ne chôme pas sur ce mercato
hivernal ! Après avoir acheté pour
près de 25 millions d'euros le milieu
de terrain de l'OL Lucas Tousart, les
Berlinois s'offrent désormais l'atta-
quant du Milan AC Krzysztof Piatek
pour une somme avoisinant les 27
millions d'euros. Le Polonais de 24
ans va donc découvrir les terrains de
Bundesliga après ceux de Serie A.

Vincent Koziello
vers le Paris FC

Le milieu de 24 ans
devrait être

prêté
jusqu'à la
fin de la
saison au
Paris FC,
qui

occupe la
19e place

de Ligue 2. Le
Paris FC est sur

le point d'obtenir un renfort de poids
dans sa quête de maintien. Le club
entraîné par René Girard devrait
réussir à attirer Vincent Koziello
jusqu'à la fin de la saison. Le milieu
de 24 ans, qui avait rallié Cologne
(actuel 14e) à l'été 2018 en prove-
nance de Nice, n'a pas disputé un
seul match de Bundesliga cette
saison. Il va donc tenter de se
relancer chez l'actuel 19e de Ligue 2.
Il serait prêté jusqu'à la fin de saison,
sans option d'achat.

TRANSFERTS

pitaine, c’est aussi par-
ce que l’opposition
n’était pas celle de
grands clubs ou de
grandes nations. Et lors-
que le niveau s’élève, les
bianconeri se retrouvent
souvent en difficulté. Après la
défaite (2-1) à Naples, Mauri-
zio Sarri a très clairement ex-
pliqué que l’absence de Chiel-
lini pesait lourd : « Giorgio ré-
soudrait pour nous des pro-
blèmes pratiques et mentaux,
car il augmenterait notre com-
pétitivité sur le plan mental,
nous prenons des buts car
nous sommes trop passifs
comme contre l’AS Roma en
Coppa Italia ». On ne peut que
souscrire à cette analyse. On
ne connait pas la date de re-
tour de Giorgio Chiellini, mais
une chose est sûre : dans
leurs quêtes pour deux titres
européens, la Juve et la Na-
zionale auront besoin de leur
capitaine, de son expérience,
son leadership, ses qualités
physiques, et surtout, sa grin-
ta. Espérons donc, pour l’une,
comme pour l’autre, que
Chiellini puisse rapide-
ment se remettre sur
pied.

Chiellini va-t-il pouvoir
jouer l’Euro 2020 avec
l’Italie ? Combien de
temps va-t-il laisser la
défense turinoise or-
pheline de son
meilleur élément ?

Aujourd’hui, l’ave-
nir s’éclaircit

peu à peu
pour Chiel-

lo. Pré-
s e n t

dans le

grou-
pe de
la Juventus lors de
la Supercoupe
d’Italie, face à la
Lazio, le défen-
seur central pour-
suit sa phase de
récupération.
En conférence
de presse,
M a u r i z i o
Sarri a an-
noncé que
« Chiellini
p r e n a i t
d u
t e m p s

pour se
remettre de
sa blessure, il
ne sera donc
pas de retour
avant février ».
Et c’est la
moindre des
choses pour

un joueur de 35
ans, dont la for-

me physique im-
pacte directement
le niveau de son

équipe. Quand
on connait son

t e m p é r a -
ment, on est

en droit de
penser que le vétéran turinois
va tout faire pour retrouver sa
place aux côtés de Leonardo

V ictime d’une ruptu
re des ligaments
croisés du genou

droit en août 2019, Gior-
gio Chiellini espère re-
trouver les terrains en
février prochain,
pour pouvoir
d i s p u t e r
l ’ E u r o
2 0 2 0
avec la
N a z i o -
nale, et
m e n e r
la Ju-
ventus
vers une
t r o i s i è -
me Cham-
pions Lea-
gue. Le défi
est de
t a i l l e .
C’était le
30 aout
2 0 1 9 .
La sai-
son venait
tout juste
de débu-
t e r ,
q u a n d
le capi-
t a i n e
bianco-
nero a été
c o n -

traint
d e

q u i t t e r
ses coé-

quipiers à
l ’ e n t r a i n e -

ment. Un peu
plus tard dans la

journée, un com-
muniqué du club
confirme ce que les
tifosi juventini re-
doutait le plus :
Giorgio Chiellini
doit se faire opé-

rer du genou droit, et
sera absent pendant plu-
sieurs mois. Vient alors le
temps des questionnements,

BARÇA
Encore un record

pour Messi

Jamais, dans
l'histoire du
football espagnol,

un joueur n'avait cumulé
un total de 500 victoires.
C'est désormais chose
faite pour Lionel Messi.
Où s'arrêtera Lionel
Messi ? La superstar du
FC Barcelone n'en finit
plus de collectionner les
records et les distinc-
tions individuelles,
comme en témoigne ce
chiffre hallucinant. Ce
jeudi soir, Messi a aussi
inscrit un doublé pour
permettre au Barça de
signer un succès aisé
contre Leganes en
huitièmes de finale
de la Coupe du Roi
(5-0). L'Argentin a
scoré au même titre
qu'Antoine Griez-
mann, Clément
Lenglet et Arthur dans
ce match à sens unique.
Mais cette victoire est
surtout le 500ème
succès de la star avec la
tunique blaugrana. Un
total atteint en 710
matches. Dans l'histoire
du championnat espa-
gnol, peu de joueurs sont
parvenus à s'approcher
d'un tel chiffre. Ils ne
sont que deux dans l'ère
récente : Xavi Hernandez
et Iker Casillas.

SÉRIE A

Une distinction de plus pour Cristiano Ronaldo

U ne nouvelle distinction personnelle
vient de s’ajouter à la collection de
Cristiano Ronaldo. Le portugais a été

désigné joueur du mois de janvier en Série A. En
pleine forme depuis le début de cette nouvelle
saison, Cristiano Ronaldo (34 ans), marque avec
une régularité extraordinaire. Et ses efforts, en
ce début de saison, n’ont pas été vains. En effet,
la star portugaise vient d’être récompensée en
Série A. Elle a été élue joueur du mois du janvier
dans le championnat d’Italie. Une nouvelle dis-
tinction individuelle qui vient s’ajouter à une sé-
rie de distinctions que le quintuple Ballon d’Or
compte à son actif. Toujours est-il qu’avec sa
forme actuelle, Cristiano Ronaldo fera descen-
dre de nouveaux records dans les tout prochains
jours. Auteur de 17 buts depuis le début de cette
nouvelle saison avec la Juventus, le portugais
recevra sa récompense le 2 février prochain à
l’Allianz Stadium.

Bonucci, avec la Juve, et en
Nazionale, le plus rapidement
possible. Mais son côté prag-
matique, développé au fil des
saisons avec la Vieille Dame,
pèse également dans la ba-
lance. Giorgio Chiellini va
prendre son temps, et s’as-
surer d’être au niveau, avant
de revenir sur les terrains, pro-
bablement courant mars. Une

sagesse que de
nombreux joueurs
ayant subi une bles-
sure similaire n’ont

pas eu. Conséquen-
ce, certains n’ont jamais

réellement retrouvé leur ni-
veau. À 35 ans, la question
pour Chiellini n’est plus de sa-
voir s’il sera de retour, mais
bien de savoir quel sera son
niveau, et sa forme physique,
lorsqu’il refoulera les pelou-
ses de Serie A.

JUVE, NAZIONALE,
DES NAVIRES

SANS CAPITAINE

Si l’absence de Chiellini n’a
pas eu de grandes consé-
quences sur les résultats de
la Nazionale, qualifiée brillam-
ment pour l’Euro, elle se fait
sentir à la Juventus. Privés de
leur leader, les turinois sont
en difficulté défensivement. En
témoignent les récentes dé-
routes face à la Lazio et le Na-
poli. Depuis le début de la
saison, les hommes de Mau-
rizio Sarri ont encaissé quasi-
ment un but par match. Mal-
gré des bonnes performan-
ces, Merih Demiral et Matthijs
De Ligt n’ont pas été en me-
sure de remplacer l’un des
meilleurs défenseurs du
monde. Leonardo Bonucci a
donc prit le relai, et a plutôt
bien réussi, dans son rôle de
taulier de la défense. Mais un
constat s’impose, si la Squa-
dra Azzurra et la Juventus sont
sorties (quasi) indemnes de
la longue absence de leur ca-
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SPORTS
CAF :

Infantino veut la CAN tous les 4 ans !
A Rabat pour un séminaire sur les infras-
tructures en Afrique, le président de la FIFA
Gianni Infantino a parlé de l'état économi-
que de la compétition africaine qui pour-
rait selon lui générer beaucoup plus d'ar-
gent et d'audience qu'actuellement.
Le président suisse de la FIFA veut organi-
ser une CAN tous les quatre ans au lieu
de deux ans pour la rendre commerciale-
ment plus viable au niveau mondial :  "Je
propose d'organiser la coupe d'Afrique des
Nations tous les quatre ans au lieu de tous
les deux ans. C'est comme ça qu'elle sera
plus attrayante au niveau mondial."
Une idée qui sera certainement étudié par
les responsables du foot Africain durant
les jours à venir, tant les recommanda-
tions de la FIFA sont la plupart du temps
suivies par la confédération africaine.

Ligue 1 :

La JSK doit se "ressaisir" en prévision de la 2è phase

du championnat
 La JS Kabylie "doit se ressaisir et s'atteler à
bien préparer la deuxième phase du cham-
pionnat " a considéré vendredi, l'entraineur
intérimaire Jean Yves Chay, à la veille de la
rencontre face à l'ES de Tunis pour le comp-
te de sixième et dernière journée de la pha-
se des poules de la ligue des champions
africaine.
"Les joueurs sont pleinement concentrés sur
le match de demain car aucune rencontre
ne compte pour du beurre. La qualification
pour la phase des poules de cette compéti-
tion est déjà un objectif atteint. Les six matchs
dela phase devant servir à aguerrir l'effectif à
ce niveau.",  a t-il déclaré en conférence de
presse d'avant match.
Lanterne rouge du groupe D, la JS Kabylie
qui reste sur une lourde défaite en déplace-
ment contre l'AS Vita club (4-1), tentera de
quitter la compétition africaine sur une bon-
ne note.
    Par ailleurs, et dans une lettre adres-
sée aux supporters des Canaris, le pré-
sident du club, Cherif Mellal a appelé les
inconditionnels de la JSK à "se rendre
en masse au stade du 1er novembre" à
l'occasion de la rencontre face à l'EST,
pour réaffirmer leur attachement au club
et "sceller un pacte" semblable à celui
qui avait sauvé la JSK de la relégation, il
y a deux ans.
Reconnaissant "des erreurs" commi-
ses,  Mel la l  af f i rme dans sa missive
avoir "pris des décisions" qu'i l juge en
son âme et conscience "dans l ' intérêt
du club" et s'engage à poursuivre son
"travail de réhabil itation et de stabil i-
s a t i o n "  a n n o n ç a n t  d e s  " d é c i s i o n s
majeurs pour l 'avenir du club" qui se-
ront bientôt communiquées.

Angleterre :

Triplé de Benrahma

face à Hull City

Saïd Benrahma ne pouvait rendre de
meilleur hommage à son père décédé il y'a
dix jours, en s'offrant un triplé à l'extérieur
face à Hull City pour une victoire 1-5 de Brent-
ford.
L'Algérien ouvre le score d'une belle de l'ex-
térieur de la surface à la 12e minute, avant
d'offrir une superbe passe à Watkins dont la
tête piquée est détournée par un défenseur,
0-2 (20e).

Au retour des vestiaires, il  aggrave en-
core par deux fois le score en reprenant
toujours du pied droit et dans la surface
une passe en retrait de Mbuembo (63'),
avant de clore la marque à la 85e en s'of-
frant un triplé.
Avec cette victoire Brentford est toujours en
cours pour l'accession en occupant la 4e
place  alors que Benrahma compte 8 buts
en championnat.

Slimani reste finalement

à Monaco

L'international algérien de 31 ans, Islam Sli-
mani va finalement terminer la saison avec
le club de la principauté.
En effet, l 'auteur de sept réalisations
avec l'ASM cette saison et malgré les
convoitises de Tottenham, Manchester
United ainsi  que l'inter  Milan ne bouge-
ra pas du Rocher. Leicester a posé son
veto pour un transfert en Premier Lea-
gue, refusant de renforcer un concurrent,

tandis que Monaco se montrait gourmand
réclamant 2.5M d'euros pour une demi-
saison de prêt.
L'ex- joueur de Leicester qui a pris part aux
entraînements hier avec ses coéquipiers,
devra donc convaincre son nouvel entraîneur,
Moreno, afin de reconquérir  une place de
titulaire qu'il n'aurait jamais du  perdre après
le départ de Leonardo Jardim, à l'aune de
ses stats exceptionnels.

Arabie S. :

Youcef Belaili passeur

face à Al Adalah
Après avoir été buteur lors du précédent match en coupe, l'ailier international Algérien Youcef Belaili a offert une

belle passe décisive face à Al Adalah en championnat.
Dans un rôle d'un meneur de jeu durant l'action du but, l'ancien de l'Espérance a dribblé deux joueurs avant d'offrir un

caviar pour son coéquipier Salmane Al-Moasher qui s'est trouvé seul face à la défense et inscrire le but égalisateur pour
Al Ahli .

Score final 1-1.

Ligue des Champions Total de la CAF

Sundowns termine la phase de poules

en tête, l'USMA pour les honneurs

Les Mamelodi Sundowns ont conforté leur
position en tête du groupe C de la phase de
poules de la Ligue des Champions  de la
CAF en s’imposant à domicile (1-0) face au
WA Casablanca, deuxième du groupe.
L’unique but de la rencontre a été inscrit par
Ricardo Nascimento juste avant la pause
citron, sur penalty. Les sud-africains qui
avaient déjà la tête du groupe ont préservé
le score jusqu’à la fin du match malgré quel-
ques occasions des marocains qui n’ont rien
pu faire face au gardien Onyango.
Dans l’autre match du groupe, alors que
l’USMA tenait une victoire facile face au Petro
(2-0) à dix minutes de la fin de la rencontre,
les angolais sont revenus au score pour
égaliser et partager les points avec leurs
hôtes.

Les algérois ont été les premiers à ouvrir le
score par l’intermédiaire de Mahious (33’)
lors d’une première période à sens unique
avec une domination des poulains de Billel
Dziri.
En seconde période, les locaux ont pu dou-
bler la marque par Walid Ardji mais les visi-
teurs ont haussé le rythme dès ce deuxiè-
me but algérien et réussissent à réduire la
marque à la 80’ par l’intermédiaire de Pi-
cas. Dans la foulée, à la surprise générale
de tous, les angolais égalisent par Tony Ri-
beiro. Un score nul sans conséquences pour
les deux formations, déjà éliminées.
Avec quatorze points au compteur, Sundows
termine leader du groupe C devant le WAC
(9 points), Petro Luanda (4 points) et l’USMA
(3 points).

 Futsal/ Laâyoune occupée :

L'Afrique du Sud et l'île Maurice

sanctionnées par la CAF
L'Afrique du Sud et l'île Maurice qui ont déci-
dé de se retirer de la Coupe d'Afrique des
nations de Futsal (28 janvier-7 février) qu'or-
ganise le Maroc dans la ville sahraouie oc-
cupée de Laâyoune, ont écopé d'une amen-
de de 75.000 dollars et une suspension des
deux prochaines éditions de la compétition,
a annoncé la Confédération africaine de foot-
ball (CAF).
La sanction a été prise par la commission
de discipline de la CAF lors de sa réunion
jeudi à Laâyoune, précise la même source.
L'Afrique du Sud avait décidé de ne pas par-
ticiper à la Coupe d'Afrique des nations de
Futsal, contestant la décision du Maroc de
tenir cette compétition dans  la ville sa-
hraouie occupée de Laâyoune.
De son côté, l'île Maurice, invitée à prendre
part à cette compétition en remplacement
de l'Afrique du Sud, a décidé de se retirer
jeudi de la compétition alors qu'elle a pris
part au match de la première journée face à
la Guinée équatoriale (2-4).
Située au Sahara occidental occupé,

Laâyoune est considérée par l'ONU comme
un territoire non-autonome sous occupation
marocaine.
La domiciliation par le Maroc de cette mani-
festation dans la ville de Laâyoune occupée
a suscité une vague d'indignation en Afrique
et la position de la Confédération africaine
de football (CAF), qui a entériné le déroule-
ment de la CAN-2020 dans la ville sahraouie,
a été largement décriée.
Le Maroc reste une puissance occupante
au Sahara occidental et toutes les résolu-
tions de l'Union africaine (UA) vont dans le
sens de la décolonisation des territoires
sahraouis. Des gouvernements dans le
monde ne reconnaissent pas la souverai-
neté de cette monarchie sur ce territoire oc-
cupé.
Depuis la création de la CAF en 1957,
c'est la première fois que l'une de ses
compétitions se déroule dans un terri-
toire occupé. C'est ce qui a provoqué l'in-
dignation de plusieurs pays, dont l'Algé-
rie et l'Afrique du Sud.
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La course contre la montre

a commencé pour Giorgio Chiellini

Paco Alcacer à Villarreal,
c'est officiel

C'est un danger de
moins pour le

PSG,
adversaire
du Borus-
sia
Dortmund
en

huitièmes
de finale de

la Ligue des
champions. Le

club allemand a officialisé jeudi la
vente de Paco Alcacer à Villarreal.
Selon la presse espagnole, le
montant de l'opération serait de 23
millions d'euros, alors que la presse
allemande évoquait un montant
proche des 30 millions. L'attaquant
espagnol a signé un contrat de cinq
ans et demi avec le « Sous-marin
jaune », soit jusqu'en juin 2025. À
Dortmund, Alcacer aura marqué 26
buts en 47 rencontres, toutes
compétitions confondues. Le BvB a
déjà recruté son remplaçant : le
prolifique Norvégien Erling Haaland,
auteur de cinq buts en deux matches
de Bundesliga et 56 minutes de jeu
seulement.

Krzysztof Piatek rejoint
le Herta Berlin

Après s'être offert
les services

de Lucas
Tousart
(qui reste
à Lyon
jusqu'à la
fin de

saison), le
Herta Berlin

vient tout juste
de boucler l'arrivée

de Krzysztof Piatek. Le Herta Berlin
ne chôme pas sur ce mercato
hivernal ! Après avoir acheté pour
près de 25 millions d'euros le milieu
de terrain de l'OL Lucas Tousart, les
Berlinois s'offrent désormais l'atta-
quant du Milan AC Krzysztof Piatek
pour une somme avoisinant les 27
millions d'euros. Le Polonais de 24
ans va donc découvrir les terrains de
Bundesliga après ceux de Serie A.

Vincent Koziello
vers le Paris FC

Le milieu de 24 ans
devrait être

prêté
jusqu'à la
fin de la
saison au
Paris FC,
qui

occupe la
19e place

de Ligue 2. Le
Paris FC est sur

le point d'obtenir un renfort de poids
dans sa quête de maintien. Le club
entraîné par René Girard devrait
réussir à attirer Vincent Koziello
jusqu'à la fin de la saison. Le milieu
de 24 ans, qui avait rallié Cologne
(actuel 14e) à l'été 2018 en prove-
nance de Nice, n'a pas disputé un
seul match de Bundesliga cette
saison. Il va donc tenter de se
relancer chez l'actuel 19e de Ligue 2.
Il serait prêté jusqu'à la fin de saison,
sans option d'achat.

TRANSFERTS

pitaine, c’est aussi par-
ce que l’opposition
n’était pas celle de
grands clubs ou de
grandes nations. Et lors-
que le niveau s’élève, les
bianconeri se retrouvent
souvent en difficulté. Après la
défaite (2-1) à Naples, Mauri-
zio Sarri a très clairement ex-
pliqué que l’absence de Chiel-
lini pesait lourd : « Giorgio ré-
soudrait pour nous des pro-
blèmes pratiques et mentaux,
car il augmenterait notre com-
pétitivité sur le plan mental,
nous prenons des buts car
nous sommes trop passifs
comme contre l’AS Roma en
Coppa Italia ». On ne peut que
souscrire à cette analyse. On
ne connait pas la date de re-
tour de Giorgio Chiellini, mais
une chose est sûre : dans
leurs quêtes pour deux titres
européens, la Juve et la Na-
zionale auront besoin de leur
capitaine, de son expérience,
son leadership, ses qualités
physiques, et surtout, sa grin-
ta. Espérons donc, pour l’une,
comme pour l’autre, que
Chiellini puisse rapide-
ment se remettre sur
pied.

Chiellini va-t-il pouvoir
jouer l’Euro 2020 avec
l’Italie ? Combien de
temps va-t-il laisser la
défense turinoise or-
pheline de son
meilleur élément ?

Aujourd’hui, l’ave-
nir s’éclaircit

peu à peu
pour Chiel-

lo. Pré-
s e n t

dans le

grou-
pe de
la Juventus lors de
la Supercoupe
d’Italie, face à la
Lazio, le défen-
seur central pour-
suit sa phase de
récupération.
En conférence
de presse,
M a u r i z i o
Sarri a an-
noncé que
« Chiellini
p r e n a i t
d u
t e m p s

pour se
remettre de
sa blessure, il
ne sera donc
pas de retour
avant février ».
Et c’est la
moindre des
choses pour

un joueur de 35
ans, dont la for-

me physique im-
pacte directement
le niveau de son

équipe. Quand
on connait son

t e m p é r a -
ment, on est

en droit de
penser que le vétéran turinois
va tout faire pour retrouver sa
place aux côtés de Leonardo

V ictime d’une ruptu
re des ligaments
croisés du genou

droit en août 2019, Gior-
gio Chiellini espère re-
trouver les terrains en
février prochain,
pour pouvoir
d i s p u t e r
l ’ E u r o
2 0 2 0
avec la
N a z i o -
nale, et
m e n e r
la Ju-
ventus
vers une
t r o i s i è -
me Cham-
pions Lea-
gue. Le défi
est de
t a i l l e .
C’était le
30 aout
2 0 1 9 .
La sai-
son venait
tout juste
de débu-
t e r ,
q u a n d
le capi-
t a i n e
bianco-
nero a été
c o n -

traint
d e

q u i t t e r
ses coé-

quipiers à
l ’ e n t r a i n e -

ment. Un peu
plus tard dans la

journée, un com-
muniqué du club
confirme ce que les
tifosi juventini re-
doutait le plus :
Giorgio Chiellini
doit se faire opé-

rer du genou droit, et
sera absent pendant plu-
sieurs mois. Vient alors le
temps des questionnements,

BARÇA
Encore un record

pour Messi

Jamais, dans
l'histoire du
football espagnol,

un joueur n'avait cumulé
un total de 500 victoires.
C'est désormais chose
faite pour Lionel Messi.
Où s'arrêtera Lionel
Messi ? La superstar du
FC Barcelone n'en finit
plus de collectionner les
records et les distinc-
tions individuelles,
comme en témoigne ce
chiffre hallucinant. Ce
jeudi soir, Messi a aussi
inscrit un doublé pour
permettre au Barça de
signer un succès aisé
contre Leganes en
huitièmes de finale
de la Coupe du Roi
(5-0). L'Argentin a
scoré au même titre
qu'Antoine Griez-
mann, Clément
Lenglet et Arthur dans
ce match à sens unique.
Mais cette victoire est
surtout le 500ème
succès de la star avec la
tunique blaugrana. Un
total atteint en 710
matches. Dans l'histoire
du championnat espa-
gnol, peu de joueurs sont
parvenus à s'approcher
d'un tel chiffre. Ils ne
sont que deux dans l'ère
récente : Xavi Hernandez
et Iker Casillas.

SÉRIE A

Une distinction de plus pour Cristiano Ronaldo

U ne nouvelle distinction personnelle
vient de s’ajouter à la collection de
Cristiano Ronaldo. Le portugais a été

désigné joueur du mois de janvier en Série A. En
pleine forme depuis le début de cette nouvelle
saison, Cristiano Ronaldo (34 ans), marque avec
une régularité extraordinaire. Et ses efforts, en
ce début de saison, n’ont pas été vains. En effet,
la star portugaise vient d’être récompensée en
Série A. Elle a été élue joueur du mois du janvier
dans le championnat d’Italie. Une nouvelle dis-
tinction individuelle qui vient s’ajouter à une sé-
rie de distinctions que le quintuple Ballon d’Or
compte à son actif. Toujours est-il qu’avec sa
forme actuelle, Cristiano Ronaldo fera descen-
dre de nouveaux records dans les tout prochains
jours. Auteur de 17 buts depuis le début de cette
nouvelle saison avec la Juventus, le portugais
recevra sa récompense le 2 février prochain à
l’Allianz Stadium.

Bonucci, avec la Juve, et en
Nazionale, le plus rapidement
possible. Mais son côté prag-
matique, développé au fil des
saisons avec la Vieille Dame,
pèse également dans la ba-
lance. Giorgio Chiellini va
prendre son temps, et s’as-
surer d’être au niveau, avant
de revenir sur les terrains, pro-
bablement courant mars. Une

sagesse que de
nombreux joueurs
ayant subi une bles-
sure similaire n’ont

pas eu. Conséquen-
ce, certains n’ont jamais

réellement retrouvé leur ni-
veau. À 35 ans, la question
pour Chiellini n’est plus de sa-
voir s’il sera de retour, mais
bien de savoir quel sera son
niveau, et sa forme physique,
lorsqu’il refoulera les pelou-
ses de Serie A.

JUVE, NAZIONALE,
DES NAVIRES

SANS CAPITAINE

Si l’absence de Chiellini n’a
pas eu de grandes consé-
quences sur les résultats de
la Nazionale, qualifiée brillam-
ment pour l’Euro, elle se fait
sentir à la Juventus. Privés de
leur leader, les turinois sont
en difficulté défensivement. En
témoignent les récentes dé-
routes face à la Lazio et le Na-
poli. Depuis le début de la
saison, les hommes de Mau-
rizio Sarri ont encaissé quasi-
ment un but par match. Mal-
gré des bonnes performan-
ces, Merih Demiral et Matthijs
De Ligt n’ont pas été en me-
sure de remplacer l’un des
meilleurs défenseurs du
monde. Leonardo Bonucci a
donc prit le relai, et a plutôt
bien réussi, dans son rôle de
taulier de la défense. Mais un
constat s’impose, si la Squa-
dra Azzurra et la Juventus sont
sorties (quasi) indemnes de
la longue absence de leur ca-



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / DIMANCHE 02 FÉVRIER 2020

www.carrefourdalgerie.com10 La vie à Saïda
Par Ould Ogban

En l'espace de 10 ans, de 20I0
à nos jours, pas moins de 07
walis se sont succédé à la tête

de la wilaya de Saida, sans que l'on
sache pourquoi. Ainsi le 07ème wali,
M.Sayoud Said, a été installé officiel-
lement dans ses fonctions de Chef
de l'exécutif de wilaya - jeudi dernier,
au cours d'une cérémonie organisée
à la Coupole de la wilaya et ce, en
présence des 06 chefs de daïra - di-
recteurs de l'exécutif de wilaya - élus
des APC et APW - deux sénateurs - 05
députés - des représentants du mou-
vement associatif et de quelques
Chouyoukhs des Zaouias. Prenant la
parole, l’ex-wali, Louh Seif-El Islam, a
adressé ses vifs remerciements à la

Le nouveau wali installé officiellement jeudi dernier

Un 07ème wali pour un autre départ
population de Saida par le biais des
notables qui étaient présents tandis
que le nouveau wali a tenu à remer-
cier le président de la République Teb-
boune pour la confiance placée en lui.
Puis, ce fut au tour des photos pour
être publiées dans les réseaux Sociaux.
Les Saidis espèrent que cette fois-ci
que le nouveau wali est le bon et que
l'exécutif ne va pas comme d'habitude
donner du temps au temps. Au premier
rang du développement de la wilaya
ou sa remise à niveau comme cela
plaise aux uns et aux autres ...figure
une opposition synonyme de mentali-
té qui est derrière - faut-il le dire - beau-
coup de retards qui paralysent le dé-
veloppement de la wilaya de Saida

....et là, M. Sayoud Said est attendu
sur de nombreux chantiers  sur les-
quels se sont brisés de nombreuses
volontés. Donc, fin de règne pour l’ex-
wali, Louh Seif El-Islam - hier adulé -
aujourd'hui détesté. Ainsi va la vie à
Saida. Aussi au regard des attentes -
des contrariétés et du nécessaire élan
à imprimer au développement, Saida
connue par sa générosité débordan-
te ne risque pas d'être une chaise lon-
gue pour la nouveau wali de Saida.
Mais ce qui se dit à propos du tempé-
rament de ce dernier et selon la flat-
teuse réputation qui l'a précédé - une
ferme reprise en main des affaires de
la wilaya  serait au programme.... At-
tendons pour mieux voir!

On ne parle que de ça à Saida

Les "mouches bleues"
poussent nos enfants
à l'exil

Beaucoup de familles de souche continuent
à fuir leur ville. Poussés par l'opportunis
me élevé aux hormones de la magouille -

ils partent. N'est-ce pas là une amère réalité qui
crève les yeux. Mais pourquoi partent-ils ? Et pour-
quoi sommes-nous restés? Ont-ils l'esprit pertur-
bé pour aller chercher remède ailleurs  à leurs
maux dans cette fuite désespérée. La vie étant ce
qu'elle est mais beaucoup de questions restent
sans réponses. Il faut bien dire que ces exils vo-
lontaires ont quelque chose d'anormal. Alors pour-
quoi partent-ils et pourquoi sommes-nous restés?
Terribles questions ... Toujours est-il est de dire
que Saida est malade de cet opportunisme élevé
aux hormones de la magouille et happée par cette
malice paysanne  qui a pris le dessus sur la ruse
citadine au point où toute l'administration de wi-
laya de Saida s'est complètement ruralisée, s'in-
terrogent les Saidis. L'opportunisme - un mal qui
dérange toute la société et qui ne laisse à aucun
moment la place aux bonnes actions - à l'éduca-
tion et à nos valeurs. L'opportunisme tel un mé-
téorite - il vacille une fois à gauche - Une fois à
droite - cela a été vérifié et confirmé par tous
ceux qui ont assisté jeudi dernier à l'installa-
tion officielle du nouveau wali Sahyoud Said..au
point où les commentaires sur les réseaux so-
ciaux n'ont pas cessé de "pleuvoir" sur la toile dé-
nonçant ses adeptes de l'opportunisme qui sont
de plus en nombreux. Ils sont capables de s'ali-
gner avec le diable pour défendre leur intérêt
personnel au détriment du reste. Leur objectif
est de séduire le maitre du moment et ils n'hé-
sitent pas à le trahir dès la fin de son règne
....Et l'ex-wali Louh Seif-El-Islam l'a compris jeudi
dernier et bien d'autres avant lui tels que Bouba-
kar Abderrahman - Boukarabila Djelloul - Said
Mezian; et là, c'est une des raisons qui pousse
nos enfants à choisir d'autres cieux plus cléments;;
Certains de ces "exilés" nous ont déclaré qu'ils
ont choisi l'exil  parce qu'ils ont refusé de jouer
le rôle de "courtisans" auprès de la Cour  qu'on
installe à chaque nouvelle nomination. Quelle
honorable mission comme dirait l'autre. La flat-
terie du seigneur n'est-elle pas souvent moti-
vée par des intérêts avec un semblant de patriotis-
me. Nul doute messieurs les corbeaux voraces et
tant qu'il existera ces renards flatteurs- la langue
de bois restera toujours riche en termes élogieux
mais aussi trompeurs. Et là, les scientifiques doi-
vent se pencher sur l'ADN de ces messieurs - ils
doivent avoir des gènes différents des nôtres puis-
qu’ils ne connaissent ni la honte et encore moins
la pudeur.... Alors sur quel pied danser et sans
coup d'éclat !

Un dealer
de 56 ans arrêté

Exploitant une information indi
quant qu'un individu se livrait à la
drogue, sous toutes ses formes, au

niveau de la Cite Daoudi Moussa - ex-
Grabba-El-Oued - les policiers de la 1ère
Sûreté urbaine se sont lancés à sa re-
cherche. Ce dernier - un repris de justice
– n'a pas tardé à être identifié. Les inves-
tigations menées ont fini par localiser l'in-
dividu signalé, âgé de 56 ans et résidant
dans le quartier. Une souricière a été
alors tendue autour de son domicile à la
suite, il a été interpellé en possession de
60 comprimés de marque Lyrica. Ainsi,
après la garde de vue réglementaire - le
mis en cause a été entendu par le procu-
reur de la République  ...Il a écopé de 02
ans de prison fermes, assortie d'une
amende de 10.000 DA.

Un fait inédit à Saida, jamais la
machine judiciaire pour de
brumeuses affaires n'a tour-

né à plein régime, ces derniers temps
où des élus dont des maires - des
responsables administratifs et entre-
preneurs -fournisseurs ont été enten-
dus et dont certains ont été incarcé-
rés ou placés sous contrôle judiciai-
re. Après la mise en détention préven-
tive des maires de Saida-Ville - Ain-
Sultan - Sidi-Amar ainsi que de sim-
ples élus et ce, pour passation de
marchés douteux ou acquisition de
voitures non conformes à la régle-
mentation -dilapidation de deniers
publics et trafic d'influence. Vint le tour
de 02 employés de L'Agence Bancai-
re (BADR) qui viennent d'être placés
en détention préventive, la semaine
passée, pour dilapidation des deniers
publics. L'ex-directeur de la bibliothè-
que municipale " Ouenzar AEK ", in-
carcéré pour mauvaise gestion et fal-
sification de documents administra-
tifs alors que l'actuel est mis sous
contrôle judiciaire ....17 autres em-
ployés d'ALGERIE TELECOM... entre
cadres et entrepreneurs entendus
jeudi par le procureur de la Républi-

que et les auditions reprendront
aujourd'hui dimanche. Quoiqu'il en
soit les couloirs de ces services ad-
ministratifs bruissent ces jours-ci  et
la grande lessive engagée par dame
justice vient de commencer. D'autres
enquêtes ont débuté au niveau de la

maternité " Hamdane Bakhta " ainsi
qu'au niveau de l'école paramédicale
de Saida. Nous y reviendrons plus en
détail sur ces affaires qui portent un
sérieux coup à la crédibilité de ces
institutions de l'Etat aussi embléma-
tique du service public.

Arrestations et contrôles judiciaires en cascade

S'agit-il d'une opération "mains propres" ?
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NBA

Les Lakers pleurent

et honorent Kobe Bryant

Basketball -
Super Division (11e journée)

Le GSP roi des derbies

algérois
Le GS Pétroliers a damé le pion au NA Hussein Dey (79-
82), à l’occasion de la grande affiche de la 11e journée
du championnat national de basketball, Super Division,
disputée ce vendredi. Annoncé comme un véritable match
piège pour les Pétroliers, le champion d’Algérie en titre a
bien négocié cette partie. Toutefois, ce nouveau derby de
la capitale n’était pas gagné d’avance contre une coriace
équipe husseindéenne. Chez eux, les Sang et Or ont fait
le forcing durant la première mi-temps avant de s’es-
souffler à la fin du 3e quart temps (58-63). Les protégés
de Sofiane Boulahya ont profité de la baisse de régime
de leur hôte pour prendre les choses en main et ainsi
aligner leur 11e succès de suite (79-82). De son côté, le
TRA Draria, dauphin du GSP, a chuté à l’extérieur sur le
parquet de l‘OS Bordj Bou Arréridj (52-49). Le TRAD s’est
vu rejoindre à la seconde place par le CRB Dar El Beida
et le Rouiba CB. Les deux autres formations algéroises
ont battu respectivement l’ES Cherchell (81-56) et l’US
Sétif (42-88). Quant à CSMBB Ouargla, ce dernier a raté
de peu sa première victoire de la saison, tenu en échec
par l’OMS Miliana (65-67).

Le WOB imbattable
À l’image du GSP, le WO Boufarik continue de régner en
maître sur le groupe B. La nouvelle victime de la forma-
tion de la Mitidja a pour nom le NB Staouéli. Face aux
camarades du Serbe, Djokovic, le NBS s’est incliné sur
le score sans appel de 101 à 82. Pour sa part, le CSC
Gué de Constantine a confirmé sans bonne santé du
moment en allant gagner à Bordj Bou Arreridj face à l’IRB-
BA (60-79). L’USM Alger a pris le meilleur sur l’ASS Oum
Bouaghi (75-66), idem pour le PS El Eulma hôte de l’USM
Blida (78-61), alors que l’O. Batna a brillé hors de ses
bases en gagnant face à l’AB Skikda (76-86).

Handball - Coupe d’Algérie (16es
de finale)

La hiérarchie respectée
Les formations de la Division Excellence ont répondu
présents à l’occasion des 16es de finale de la Coupe
d’Algérie de handball, disputés ce vendredi. A l’exception
de quatre malchanceux, les autres pensionnaires de l’éli-
te ont composté leurs tickets pour le prochain tour de
Dame Coupe.
L’aventure dans l’épreuve populaire prend fin prématu-
rément pour le C. Chelghoum Laid, le MB Tadjenanet, la
JS Saoura et l’O. El Oued. Ces quatre compagnons d’in-
fortune ont été éliminés par d’autres formations de la
Division Excellence.
En effet, le CCL s’est incliné chez lui face à la JSE Skikda
(25-27), le MBT est tombé à domicile également face au
MC Oued Tlélat (19-21), la JSS a été sortie par le MC
Saïda (18-19), à Béchar, alors que l’OEO s’est incliné
face à l’ES Aïn Touta (25-22). De leur côté, les autres
équipes de l’Excellence ont été au rendez-vous égale-
ment, à l’image du CRB Baraki, du CR Bordj Bou Arreridj
ou encore de l’ES Arzew qui n’a encore gagné aucun
match en championnat. A noter enfin les deux autres équi-
pes de la première division, à savoir, le GS Pétroliers,
détenteur du titre et l'OM Annaba, ont été exemptés de ce
tour.

M Sig - ES Draa Ben Kheda  32 - 25

C Chelghoum Laid - JSE Skikda 25 - 27

JS Bir Mourad Rais - JS Béni Saf 36 - 34

CS Bir Mourad Rais - M Bordj Bou Arreridj 30 - 31

MB Tadjenanet - MC Oued Tlélat 19 - 21

JS Saoura - MC Saïda18 - 19

CR Bordj Bou Arreridj - ES Béni Slimane 38 - 19

ES Ain Touta - O El Oued 25 - 22

ES Arzew - NRB Hassi Messaoud 27 - 23

CRB Mila - EHB Ain Taya29 - 23

HBC El Biar - IC Ouargla 19 - 21

GS Sétifien - MM Batna 25 - 27

IRB Madania - CRB Baraki 18 - 30

CRBEE Alger Centre - O. Médéa 28 - 19

RÉSULTATS COMPLETS DES 16ES DE FINALE :

Festival de promotion du sport féminin à Biskra

Participation de 250 sportives
Le coup d'envoi de la 3ème édition
du Festival national de promotion
du sport féminin a été donné, ven-
dredi, à l’école régionale de sports
olympiques de Biskra avec la parti-
cipation de 250 sportives venues de
22 wilayas du pays.
S’exprimant en marge de la céré-
monie d'ouverture de cette édition,
Messaouda Dekkiche, membre de
l'Association nationale pour la pro-
motion et le développement du
sport féminin, organisatrice de la
manifestation en coordination avec
la section de wilaya de l’associa-
tion ainsi que la direction locale de
la jeunesse et des sports, a affirmé
que "la pratique du sport est néces-
saire pour avoir une bonne condi-
tion physique, en particulier pour les

femmes, d’où l’importance d’œu-
vrer à son développement". Et
d’ajouter, "l'association aspire à
étendre la participation à cette ma-
nifestation aux étudiantes, écoliè-
res et même les femmes au foyer
de toutes les wilayas du pays". Pla-
cée sous le slogan "Ensemble
pour des horizons prometteurs
pour le sport féministe", cette ma-
nifestation sportive qui prendra fin
demain (samedi) vise à "rassem-
bler les sportives dans un même
espace et les rapprocher avec l’op-
portunité d'échanger leurs expé-
riences et savoir-faire", a souligné
Mme Dekkiche.
Cette même source a également
fait savoir que le planning des
compétitions comprend des ac-

tivités sportives à caractère ami-
cal qui seront abritées par l'éco-
le régionale des sports olympi-
ques du chef-lieu de wilaya, com-
me le basket-ball, la natation,
alors que la région d’El Kantara
(60 km au nord de Biskra) a été
retenue pour accueillir le cross-
country.
Outre les compétitions sportives qui
opposeront les équipes participan-
tes, des visites touristiques à des
sites archéologiques et aux oasis
des Ziban sont prévues au menu
de cette manifestation, en plus
d’une opération de collecte de dons
au profit des familles nécessiteu-
ses et une visite au centre de l’en-
fance assistée, a indiqué la même
source.

Supporters et joueurs des Lakers,
LeBron James en tête, ont rendu
hommage à Kobe Bryant, leur lé-
gende disparue dans un accident
d'hélicoptère. Des larmes pourpre
et or dans « la maison que Kobe
Bryant a construite »: les Lakers, la
star LeBron James en tête, au com-
ble de l’émotion, ont rendu un hom-
mage vibrant à leur légende dispa-
rue dans un accident d’hélicoptère,
vendredi 31 janvier 2020 au Staples
Center.
La salle du Downtown de Los An-
geles accueillait le premier match
des Lakers, face à Portland, depuis
la tragédie survenue dimanche, et
ce trois jours après le report du duel
« angelino » contre les Clippers,
alors impossible à jouer.
Deux jours plus tôt, ils apprenaient
comme le monde entier, ébranlés,
la tragédie. Ce crash fatal à Bryant,
à sa fille Gianna, 13 ans et à sept
autres personnes, survenu sur la
colline de Calabasas, au nord-ouest
de L.A. LeBron, dont les images en
pleurs à l’aéroport de Los Angeles
cet après-midi-là ont fait le tour du
monde, l’était encore pendant
l’hymne national chanté par les

Boyz II Men. Il a tenu bon en ne cra-
quant pas au moment de s’adres-
ser à une « vraie, vraie famille », la
« Lakers Nation », pour honorer
celui qu’il considérait comme « un
grand frère », après avoir cité les
noms des victimes: Kobe Bryant,
Gianna Bryant, John Altobelli, Keri
Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah
Chester, Payton Chester, Christina
Mauser, Ara Zobayan. Je sais qu’à
un moment donné, nous aurons
un mémorial pour Kobe, mais je
vois cela comme une célébration
ce soir.
Une célébration des vingt ans de
sang, de sueur, de larmes, de
corps meurtri, d’heures non comp-
tées, de détermination, à être aus-
si grand qu’il a pu le devenir. « Ce
soir, nous célébrons le gamin qui
est venu ici à 18 ans, a pris sa re-
traite à 38 et est probablement de-
venu le meilleur père que nous
ayons vu au cours des trois der-
nières années », a poursuivi Ja-
mes, qui s’est fait tatouer sur une
cuisse « Mamba 4 Life » (« Mamba
pour la vie ») écrit sous un serpent
enroulé dans un 24 et un 8. Je vais
continuer avec mes coéquipiers à

perpétuer son héritage, non seule-
ment cette année mais aussi long-
temps que nous pourrons conti-
nuer à jouer au basket, que nous
aimons, parce que c’est ce que
Kobe Bryant voudrait. Après quoi, il
a été enlacé par ses coéquipiers,
chacun ayant été ensuite introduit
par le speaker d’une seule et
même façon: « Issu de la Lower
Merion High School, avec le numé-
ro 24, Kobe Bryant ». Sous les yeux
des coéquipières de Gianna, de la
« Mamba Academy », invitées «
courtside » (au bord du parquet,
ndlr), le match a ensuite débuté,
sans action jouée durant les 24,2
premières secondes. Soit les nu-
méros de « Kobe » et « Gigi » scan-
dés au même moment par le pu-
blic. A la mi-temps, le rappeur Wiz
Khalifa et le chanteur Charlie Puth
ont interprété leur titre « See You
Again ». Une heure plus tard, les
Lakers ont cédé face aux Blazers
(127-119), mais ce soir le résultat
importait peu. Les célébrations
avaient commencé bien plus tôt
dans un Staples Center comble où
19 000 personnes avaient revêtu le
t-shirt jaune trouvé sur leur siège.
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Priyanka Chopra pourrait bien

rejoindre le casting de Matrix 4
Priyanka Chopra prend la pilule rouge. L’actrice indienne de 37 ans est actuellement
en fin de négociations avec la Warner Bros. pour rejoindre le casting du quatrième
opus de Matrix, la célèbre saga des Wachowski, d’après le média américain Va-
riety. Si les détails sur l’identité de son personnage sont pour le moment inconnus,
l’actrice et ancienne miss monde devrait logiquement rejoindre ses co-stars
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris (How
I Met your Mother) et Jonathan Groff (Mindhunter), déjà officiellement annoncées
au casting et qui ont par ailleurs débuté des séances d’entraînement pour le film.
Prévu en salles le 19 mai 2021, le film, dont le tournage est désormais imminent
en Californie, sera cette fois uniquement réalisé par Lana Wachowski (sans Lilly
Wachowski, donc), qui a par ailleurs co-écrit le scénario avec les écrivains Alek-
sandar Hemon et David Mitchell. Un rôle encore mystérieux pour l’actrice, qui
apparaîtra prochainement dans le biopic bollywoodien The Sky is Pink, qu’elle a
par ailleurs co-produit. Le long métrage se base sur la vie de la jeune Aisha
Chaudhary, écrivaine et conférencière morte en 2015 d’une longue mala-
die à l’âge de 15 ans. Priyanka Chopra interprétera le rôle de la mère
de la jeune femme. On la verra ensuite dans We Can Be Heroes de
Robert Rodriguez pour Netflix, dont l’intrigue met en scène des
enfants de super-héros partis secourir leurs parents après qu’ils
aient été enlevés ; puis dans The White Tiger, toujours sur Netflix.

La chanteuse Angèle

dans le prochain

Leos Carax

Une comédie musicale ly
rique et romantique, qui
devrait sortir en salles

courant 2020.
Touche-à-tout, Angèle ? Après
avoir prêté sa voix au personna-
ge de Gabby Gabby dans Toy Sto-
ry 4, la chanteuse belge de 24
ans fera bientôt ses premiers
pas au cinéma, selon une infor-
mation des Inrockuptibles. Elle
sera à l’affiche de la comédie
musicale lyrique et romantique
Annette, réalisée par Leos Ca-
rax, à qui on doit notamment Holy
Motors et Les Amants du Pont-
Neuf. Dans ce premier film en
anglais du réalisateur, la jeune
femme jouera aux côtés d’un
casting cinq étoiles puisque Ma-
rion Cotillard, Adam Driver, Mi-
chelle Williams et Simon Helberg
(Howard Wolowitz dans Big
Bang Theory) sont eux-aussi de
la partie.
Pour ce sixième long-métrage,
Leos Carax racontera l’histoire
d’un couple célèbre hollywoo-
dien et de leur fille, Annette, une
enfant mystérieuse au destin
exceptionnel. Mais difficile d’en
savoir plus sur le projet. Le rôle
tenu par Angèle, ainsi que ceux
de tous les autres acteurs, n’a
pas encore été révélé. On sait en
revanche que la bande-son du
film promet d’être endiablée,
puisqu’elle a été écrite par les
frères Mael, du groupe de pop-
rock américain Sparks. Le tour-
nage, qui a quant à lui débuté au
mois d’octobre dernier, s’est dé-
roulé entre Los Angeles, l’Alle-
magne et la Belgique. Le film
devrait débarquer dans nos sal-
les dans le courant de l’année.

Angelina Jolie et Brad Pitt

réunis pour un nouveau projet

Angelina Jolie et Brad Pitt
seraient-ils sur le che
min de la réconciliation ?

Rassurez-vous : ils ne comptent
pas se remettre ensemble après
leur divorce pour le moins hou-
leux, mais plutôt collaborer sur
un projet professionnel… Autour
du champagne.
Depuis qu'ils ont échangé un
moment de complicité sur le ta-
pis rouge des SAG Awards, Brad
Pitt et Jennifer Aniston sont au
centre de toutes les attentions.

Le public rêve de les voir se re-
mettre ensemble – même si leur
relation était loin d'être au beau
fixe – mais eux préfèrent être
amis, ce qui leur convient très
bien comme ça. Si les deux an-
ciens amants semblent avoir re-
nouer, une annonce devrait en
surprendre plus d’un : Brad Pitt
et Angelina Jolie vont de nouveau
collaborer ensemble !
Après une séparation pour le
moins compliqué ainsi qu’une
procédure de divorce qui a pris

plus de trois ans et fait la Une
des médias, les deux acteurs
sont officiellement divorcés de-
puis le mois d'avril 2019. Un an
plus tard, ils semblent avoir re-
trouvé un semblant d'entente, du
moins sur le plan professionnel.
Ils possèdent en effet tous deux
le domaine viticole de Miraval,
dans le sud de la France. Ce
domaine, qui produisait du vin
rosé, va désormais se tourner
vers le champagne, en compa-
gnie de la famille de vignerons
Perri et au champagne Pierre
Peters du Mesnil-sur-Oger, dans
la Marne, pour créer une toute
nouvelle maison dédiée au rosé.
L'information a été évoquée par
Wine Spectator, avant d'être con-
firmée par Rodoplhe Peters, le
dirigeant de la maison champe-
noise. Interrogé par l'AFP, ce der-
nier donne même quelques dé-
tails au sujet de la collaboration
: "Cela sera la seule maison en
Champagne à produire unique-
ment du rosé. Les volumes se-
ront très raisonnables. Environ

10 000 bouteilles pour commen-
cer et nous ne prévoyons pas de
produire plus de 25 000 bou-
teilles à terme. L’ambition est
vraiment d’élaborer un champa-
gne rosé de référence."
Si les Brangelina ont décidé de
se retrouver sur cette collabora-
tion, c'est avant tout en faveur de
leurs enfants. D'autant que le
projet est dans les tuyaux depuis
plusieurs années, selon Guillau-
me Jourdan, chargé de la com-
munication du domaine varois
Miraval. Interrogé par le Huffing-
ton Post, il l'affirme : "Nous tra-
vaillons sur ce projet depuis
trois, quatre ans. Si la société est
bien créée, il nous reste encore
de nombreux détails à travailler
comme le packaging ou la date
de sortie. C’est un projet familial
entre Angelina Jolie, Brad Pitt et
leurs enfants avec les familles
de vignerons Perrin et Peters,
ces deux dernières se connais-
sant depuis longtemps.” À l'heu-
re actuelle, aucune date de mise
en vente n'a été évoquée.

NBC va bien faire une série Da Vinci Code,

centrée sur la jeunesse de Robert Langdon
Il s'agira d'une adaptation du livre Le Symbole perdu, paru en 2009.
Non, il n'y aura pas Tom Hanks, mais Robert Langdon sera prochai-
nement de retour à la télévision, pour une série développée à desti-
nation de la chaîne NBC. Le projet annoncé à l'été 2019 se confirme
aujourd'hui. Un pilote de Langdon a été commandé officiellement,
racontant les aventures du héros de Dan Brown, avant les événe-
ments du Da Vinci Code (sorti en 2005). Basée sur Le Symbole
perdu, paru en 2009 - qui était techniquement le troisième livre de la
saga - cette série préquelle suivra les premières aventures du célè-
bre "symbologiste" de Harvard, qui doit résoudre une série de puzz-
les mortels pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspi-
ration mondiale effrayante. Rappelons qu'après Da Vinci Code, Tom
Hanks est revenu jouer Robert Langdon dans deux autres films An-
ges & Démons en 2009 et Inferno en 2016. Dan Dworkin et Jay
Beattie, co-créateurs de la série Scream, écriront la série et serviront
de showrunners. Dan Brown sera producteur, tout comme Ron Ho-
ward et Brian Grazer. Si le pilote plaît à NBC, la série Langdon pour-
rait être à l'antenne à la rentrée dans la grille 2020-2021.

Le tournage du prochain film de Martin

Scorsese va bientôt commencer

Il se déroulera dans l'Oklaho
ma dans les semaines qui
vienent.

Après la sortie de The Irishman
sur Netflix, on sait déjà quel sera
le prochain projet de Martin Scor-
sese. Il s'agira de Killers of the
Flower Moon, basé sur le roman
du même nom de 2017 écrit par
David Grann (auteur également

de The Lost City of Z).
L'histoire parle de meurtres mys-
térieux de membres de la tribu
amérindienne d'Osage, dans
l'Oklahoma des années 1920,
devenu alors le centre d'attention
du F.B.I. impliquant J. Edgar
Hoover en personne. Ces in-
diens étaient devenus extrême-
ment riches, grâce au pétrole se
trouvant sur leurs terres. Ils ont
ensuite été assassinés dans un
massacre sinistre. L’affaire est
devenue l’une des premières
enquêtes importantes du FBI sur
les homicides. Au casting, on re-
trouvera Leonardo DiCaprio et
Robert De Niro.
Selon Indiewire, le projet est en

cours depuis 2019, et le direc-
teur de la photographie de Scor-
sese, Rodrigo Prieto, qui est ac-
tuellement en repérage du côté
de Bartlesville, en Oklahoma,
confirme que la photographie
principale débutera en mars
2020.
"Nous sommes ravis que cette
histoire unique soit filmée là où
elle a eu lieu, dans le comté
d'Osage, et nous souhaitons la
bienvenue à la production pour
découvrir nos communautés in-
novantes afin de présenter cette
histoire au public du monde en-
tier", commente le lieutenant-
gouverneur de l'Oklahoma, Matt
Pinnell.
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ANGEM de Sétif

Financement de 1.275
dossiers en 2019

L’Agence nationale de gestion des micros
crédits (ANGEM) de la wilaya de Sétif a
financé durant l’année 2019 un total de

1.275 dossiers relatifs à des projets présentés
par des jeunes, en majorité des femmes au foyer,
pour la création de micros projets, a-t-on appris
du directeur local de cette agence, Badreddine
Boudjelal. "Ces projets ont été financé à hauteur
de près de 87 millions de dinars", a indiqué mer-
credi ce même responsable à l’APS, précisant
qu’il a été procédé à ce titre au financement de
1.132 projets pour l’achat de matière première et
143 autres projets dans le cadre d’un montage
financier triangulaire ayant permis la création de
1.418 nouveaux postes d’emploi. Selon M. Bou-
djelal, 74,27% des projets financés concernent
des femmes activant dans les domaines de l’agri-
culture, l’artisanat, la couture et la pâtisserie, en-
tre autres. Le nombre de dossiers éligibles pour
un financement est évalué à 1.478 dossiers du-
rant l’année 2019 dont 1.140 dossiers pour l’achat
de la matière première, a fait savoir le même
responsable faisant état de 1.617 dossiers dé-
posés auprès de l’ANGEM durant cette même
période. Cette formule connait un réel engoue-
ment de la part des jeunes qui bénéficient dans
ce cadre d’un financement ne dépassant pas
100.000 DA pour l’acquisition de la matière pre-
mière, a souligné la même source.

Jijel-Plage du Grand phare

Retrait de la mer occasionné
par des courants marins Nord-ouest

Environnement à Ghardaia

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs observés dans
la zone humide du lac Sebkhat El-Maleh à El-Menea

Le phénomène de retrait de la
mer et l’extension de la terre
ferme observé dernièrement

au niveau de la plage du Grand phare
de Jijel est occasionné par des cou-
rants marins nord-ouest dans la ré-
gion rocheuse de Ras El Afia (cap de
feu) et non par le séisme ayant se-
coué vendredi dernier la localité d'El
Aouana, a affirmé mardi Mustapha
Tekouk, enseignant d’hydrologie à
l’université Mohamed Seddik Benya-
hia. "Ce phénomène se traduit par un
abaissement de la ligne de côte et
l'augmentation de la surface des ter-
res émergées", a expliqué à l’APS le

spécialiste qui a assuré que "cela n’a
rien à voir avec le séisme qui avait
secoué vendredi passé la localité d’El
Aouana (20 km de Jijel)" comme affir-
mé erronément sur les réseaux so-
ciaux, a-t-il dit. "Si le phénomène était
lié à la secousse, il aurait été observé
sur d’autres plages que celle du
Grand phare ou Ras El Afia, mais ce
n’est pas le cas", a relevé l'universi-
taire qui a également rejeté le fait que
le phénomène soit lié à une quelcon-
que marée. Un retrait similaire de la
mer avait été enregistré il y a quel-
ques années sur la plage Kotama
après les travaux de réalisation du

port, a souligné Mustapha Tekouk, tout
en assurant que le phénomène "est
purement physique" et dont la "pres-
que simultanéité avec le séisme a
poussé les gens à supposer l’exis-
tence d’un rapport de cause à effet
entre les deux (phénomènes)." Le re-
trait de plusieurs mètres de la mer
sur cette plage a suscité interroga-
tions et spéculations sur les réseaux
sociaux où commentaires et photos
ont été échangés suscitant panique
et confusion, surtout quand certains
ont lié ce phénomène au séisme de
4,9 degrés sur l’échelle de Richter en-
registré vendredi à El Aouana.

Mila

Hausse de la dotation
moyenne en eau potable
par habitant à 136 litres/
jour en 2019

La dotation moyenne en eau potable par habi
tant dans la wilaya de Mila a connu une hausse
durant l’exercice 2019 en atteignant 136 litres

par jour, a-t-on appris, jeudi, de la direction des res-
sources en eau (DRE). Le résultat obtenu est jugé
"satisfaisant" même si l’alimentation en eau reste
encore "insuffisante" dans certaines régions de la
wilaya, a précisé la responsable du bureau du service
public d’alimentation en eau potable (AEP) Lamia
Zerizer. "La mise en exploitation du barrage de Beni
Haroun depuis l’année 2007 et la réalisation de plu-
sieurs opérations visant l’amélioration de la distribu-
tion de l’eau potable sont des facteurs ayant favorisé
cette augmentation", a fait savoir cette responsable.
Mme Zerizer a expliqué dans ce même contexte que
les opérations de réfection du réseau d’alimentation
en eau potable, à travers 30 communes sur les 32
que compte la wilaya de Mila et l’élimination des
fuites d’eau ayant permis d’éradiquer les mala-
dies à transmission hydrique (MTH), figurent par-
mi les projets réalisés.
La même source a également fait remarquer que du-
rant l’année précédente, les projets entrepris dans ce
domaine ont permis la réalisation et la mise en servi-
ce de 505 réservoirs d’eau d’une capacité global de
plus de 184.000 m3, 100 forages en plus d’autres
projets similaires en cours de concrétisation dans
le cadre des plans communaux de développement
(PCD) et de la Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales. D’autres opérations portant ex-
tension et réalisation de nouveaux réseaux à travers
57 mechtas réparties sur 18 communes de Mila ont
été concrétisées durant la même période, a encore
précisé la même source, ajoutant que des actions
analogues ciblant 16 zones rurales relevant des com-
munes de Grarem Gouga et de Chigara sont en cours.
Selon Mme Zerizer, les investissements programmés,
réalisés et en cours sont "importants", mais les pro-
blèmes de gestion et les lourdes charges résultant
du pompage de l'eau, les agressions sur les réseaux
ainsi que la réalisation de certains projets d'approvi-
sionnement en eau par des secteurs non spéciali-
sés, constituent, selon elle, des facteurs affectant né-
gativement le rendement dans ce domaine.

P lus de 8.360 oiseaux migra
teurs ont été dénombrés par
les ornithologues dans la zone

humide classée du lac de Sebkhat El-
Maleh, située à la sortie sud d'El-Me-
nea (275 km au sud de Ghardaïa), a-
t-on appris jeudi auprès de la Con-
servation des forêts de la wilaya. Le
recensement hivernal des sujets avi-
faunes, utilisant la zone humide d'El-
Menea comme ''une halte et une zone
de nidification'' sur l'axe migratoire
entre l'Europe et l'Afrique, a été établi
à la faveur du traditionnel recense-
ment international des oiseaux migra-
teurs, effectué entre le 15 et 31 janvier
courant, par le Réseau national des
observateurs ornithologues algérien
(RNOOA) de la région Sud /Est II, con-
formément au protocole de Wetlands,
a expliqué à l'APS le chef du bureau
de la protection de la flore et de la fau-
ne et responsable du comptage, Ab-
delwahab Chedad. Le comptage a
permis de répertorier 41 espèces avi-
faunes, dont une trentaine d'espèces
d'oiseaux d'eau pour la plupart (Ca-
nard souchet, Flamant rose, Sarcelle
d'hiver, Marmaronette marbrée, Foul-
que macroule, Gallinule poule-d'eau),
a-t-il précisé. Les sujets avifaunes ont
été observés sur l'ensemble du site
de "Sebkhat El-Maleh'', classé zone

humide naturelle d'importance inter-
nationale en 2004 par la convention
de Ramsar, qui s'étend sur 18.947
hectares, dont 1.600 ha de plan d'eau
et une périphérie végétale, a fait sa-
voir le responsable. "Cette zone hu-
mide revêt une grande importance
pour la biodiversité locale, comme l'in-
diquent les résultats de ce recense-
ment effectué sur ce site aquatique
devenu un sanctuaire pour ces volati-
les'', souligné M. Chedad. Le site en
question constitue une indispensable
étape pour les milliers d'espèces
d'oiseaux migrateurs, qui s'y réfugient
pour échapper à l'hiver rigoureux qui
règne dans l'hémisphère Nord, profi-
tant du climat doux à El-Menea pour
renouveler leur plumage avant la sai-
son de reproduction. La zone humide
''Sebkhat El-Maleh'', connue des orni-
thologues du monde suite à son clas-
sement international (Ramsar), abri-
te une faune et flore exceptionnelles
composées d'oiseaux migrateurs, de
toutes sortes d'insectes et d'une vé-
gétation luxuriante, qui constituent un
parfait pied-à-terre pour ces sujets
avifaunes migrateurs diversifiés et
variés, dont une partie inscrite sur la
liste des oiseaux menacés, élaborée
par l'Union internationale pour le con-
servation de la nature (UICN), a indi-

qué le chef du bureau de la faune et
de la flore. Les observateurs du
R.N.O.O.A de la région Sud-est II, or-
gane national créé en 2011 par arrêté
ministériel au niveau de la direction
générale des Forêts (D.G.F) pour re-
censer les espèces ornithologiques
et leur évolution, ont également réper-
torié 2.906 individus avifaunes migra-
teurs de plus d'une vingtaine d'espè-
ce (Sarcelle d'hiver, Canard souchet,
Canard pilet, Gallinule poule-d'eau,
Foulque macroule) dans la zone hu-
mide ‘'artificielle'' de Kef El-Doukhan
(exutoire de l'oued M'zab) à El Ateuf ,
créée à la faveur d'un programme de
traitement des eaux usées, de pré-
servation de l'environnement et des
ressources hydriques de la vallée du
M'zab, selon le responsable du bu-
reau de la protection de la faune et de
la flore à la conservation des forêts
de Ghardaia. Un total de 12.232
oiseaux migrateurs ont été recensés
dans les huit (8) zones aquatiques
existantes dans la wilaya de Ghardaia.
Ces sites aquatiques constituent des
atouts favorables pour le développe-
ment d'un tourisme écologique et cul-
turel durable et offrent la possibilité
aux régions de Ghardaia et d'El-Me-
nea de devenir des pôles plus attrac-
tifs et d'accueil touristique.
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A Mostaganem, le secteur des
loisirs se positionne en vec
teur touristique incontesté car

la stratégie adoptée par les respon-
sables de Mostaland aspire, très cer-
tainement, à un ranking national de
privilège. Pour rappel, des années
durant, les familles mostaganémoi-
ses allaient chercher des occupations
pour leurs enfants à Oran pour la
majorité et ''Terra Mitica'' ou à ''Aqua-
landia'' à Bénidorm (Espagne).
Aujourd'hui Mostaland et grâce à un
management de qualité ''Mostaland''
devient une attractivité nationale ver-
sant dans l'image touristique de la
wilaya de Mostaganem. L'économie
locale s'en réjouit car la plus value est
là. Le complexe propose un ensem-
ble d'activités récréatives qui attirent
les clients de tous les âges. Mosta-
land est devenu non seulement une
attraction mais aussi un lieu à visiter,
tous les estivants venus passer des

vacances dans la Wilaya. Madame
Samia Benmehal, la Directrice du
parc de loisirs Mostaland, nous con-
fie qu'aujourd'hui la réflexion ainsi
que la vision vont en adéquation avec
la demande. En ce début d'année,
ajoutera-t-elle ''Nous avons investi
dans de nouveaux créneaux d'attrac-
tion pour notre public. Sachant que l'at-
traction est dense sur la partie Ouest
du parc et dans un souci de fonction-
nalité et d'équilibre, on a orienté celle-
ci vers les espaces non occupés.
L'EPIC continue de diversifier les acti-
vités avec la réalisation, en cours,
d'une nouvelle attraction en spinning,
en accro-branche et en paintball. Le
bosquet forestier de 4 hectares qui
abrite des animaux a vu des modifica-
tions permettant aux bêtes telles que
les cerfs daim, les mouflons de cor-
se et mouflon à manchettes et les
lièvres de vivre naturellement et en
semi liberté. D'autre part, le projet d'un

lac artificiel d'une superficie non né-
gligeable, est en voie d'achèvement,
il est destiné aux oiseaux aquatiques,
épouse sa superbe vue avec celle
de la baie de Sidi El Mejdoub pour
apporter un charme captif pour le plai-
sir des visiteurs. A ce titre, la directrice,
voulant faire profiter des loisirs les fa-
milles à petites bourses en créant des
espaces de jeux pour leurs enfants
gracieusement. Cette réflexion vient
booster les perspectives d'avenir du
parc d'attraction de Mostaganem. Mos-
taland n'a cessé de voir son flux tou-
ristique augmenter, ce qui est allé de
paire avec la croissance économique
exponentielle. L'économie locale s'en
réjouit car la plus-value est là. On en
a fait un géant de la distraction régio-
nal en peu de temps et c'est miracu-
leux. Avec un tel engagement, l'esprit
à Mostaland s'attelle à des ambitions
très mesurées.

Charef Kassous

Mostaganem

Mostaland ambitionne un ranking privilégié
Nâama

Vaccination de plus de
973.000 têtes de bétail
contre différentes
zoonoses

Plus de 973.000 têtes du bétail ovin, caprin et
bovin ont été vaccinées dans la wilaya de Nâa
ma contre différentes zoonoses en 2019, a-t-

on appris jeudi de l’inspecteur vétérinaire de wilaya,
Aissaoui Redouane. Il s’agit de 880.000 ovins et ca-
prins vaccinés contre la peste des petits rumi-
nants,16.000 têtes bovines contre la fièvre aphteuse
et 77.800 têtes ovines vaccinées contre la clavelée.
Les campagnes de vaccination ont touché, à la même
période dans le cadre de la mise en œuvre du plan
national de lutte contre les zoonoses, toutes les com-
munes de la wilaya où 4.500 éleveurs en ont bénéfi-
cié. En outre, les services compétents ont mobilisé
60 vétérinaires du secteur privé. Dans ce cadre, les
services vétérinaires de la wilaya lanceront, au mois
de février prochain, une autre campagne de trois mois
de vaccination contre la rage ciblant 3.000 têtes bovi-
nes, a-t-on fait savoir. Dans le cadre de la lutte contre
les maladies transmises par l’animal, l'inspection
vétérinaire avait recensé en 2019 pas moins de 44
cas de bovins touchés par la brucellose après la dé-
couverte de foyers de cette maladie dans les commu-
nes d'Ain Sefra, Ain Benkhelil et Mekmene Benamar.
Les têtes bovines affectées ont été abattues et les
éleveurs concernés indemnisés, a-t-on rappelé. Les
services vétérinaires avaient vacciné, au cours de la
même période, 56 vaches et 78 autres animaux
(chiens et chats) contre la rage et avaient détruit 1.135
kg de viscères de bétail infectés au niveau des abat-
toirs communaux afin d'éviter la transmission du kys-
te hydatique, selon la même source. Parallèlement
aux opérations de vaccination, les vétérinaires mobili-
sés pour mener l'opération de vaccination animent
des campagnes pour sensibiliser et informer les éle-
veurs et les maquignons sur les différentes maladies
qui peuvent affecter le bétail et les moyens de préven-
tion et de traitement, en organisant des sorties pério-
diques au niveau des marchés de bétail de la wilaya.

Béchar

790 comprimés saisis
et arrestation
de 02 individus

Le service régional de lutte contre les stu
péfiants ont saisi, en collaboration avec le
secteur militaire de la 3ème RM, une quan-

tité importante de psychotropes, composée de
790 comprimés "Lirizane Bricabaline 300 mg",
indique-t-on à la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. En effet, le suspect du 3ème âge
a été intercepté à bord d'un véhicule touristique,
lors d'un barrage dressé, pour ensuite récupérer
une somme de 26.000 DA chez le mis en cause et
ce, après que les services de sécurité aient procé-
dé à sa fouille corporelle. Présenté près le tribunal
de Béchar, l'auteur principal qui n'est autre qu'un
repris de justice ainsi que son complice furent
écroués, confirme notre source.  M. Z.

Le Fonds Commun des Collec
tivités Locales (FCCL), basé
sur la solidarité financière en-

tre les communes, vient d’attribuer
une enveloppe financière d’un mon-
tant de 1,5 milliard de centimes à la
commune d’Oum Ed Drou pour ex-
clusivement prendre en charge la ré-
habilitation des écoles primaires dé-
gradées ou confrontées à un problè-

me compromettant la scolarité des
élèves. Selon le maire de la commu-
ne d’Oum Ed Drou, Mr Mohamed Zor-
gui, il a été recensé 10 écoles primai-
res sur les 16 écoles que compte la
commune qui seront touchées par la ré-
habilitation, soit pour certaines en ma-
tière d’étanchéité de leurs toits, soit
en matière de réfection des toilettes
pour d’autres, soit aussi pour d’autres

écoles, le goudronnage des cours de
l’école. Un Fonds Commun des Col-
lectivités Locales est basé sur un texte
réglementaire introduisant la solidarité
entre les communes d’une même wilaya,
les communes disposant de ressour-
ces financières importantes peuvent
venir en aide aux communes sans
ressources financières telles celles
des zones rurales.            B.REDHA

Fonds Commun des Collectivités Locales (FCCL)

La commune d’Oum Ed Drou bénéficie de 1,5 milliard
pour la réhabilitation de 10 écoles primaires

L’inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel-Abbès a
recensé 16 opérations d’export

de produits de Sidi Bel-Abbès vers la
Mauritanie en 2019, a-t-on appris jeu-
di de son responsable, Hamid Hellal.
En marge de la clôture de portes
ouvertes sur les services des doua-
nes, M. Hellal a indiqué que la valeur
des opérations d’export a dépassé 80
millions DA, soulignant que 2019 a
été particulière en matière d’export
avec un volume non enregistré depuis
dix années. Les marchandises desti-
nées à l'exportation sont les légumes
dont la pomme de terre et les oignons
et des appareils électroménagers, a-
t-il fait savoir, saluant les efforts dé-
ployés par les agents des douanes
pour promouvoir et améliorer les ex-

portations hors hydrocarbures à tra-
vers l'intensification des actions de
sensibilisation et des visites aux opé-
rateurs économiques au niveau de la
région, en plus de conférences ani-
mées à la chambre de l'industrie et
du commerce. Par ailleurs, l'inspec-
tion des divisions des douanes de
Sidi Bel-Abbes a relevé, au cours de
la même période, 70 infractions dont
47 liées à la contrebande et d'autres
au  change, a indiqué le même res-
ponsable. Il a ajouté que la valeur des
saisies résultant d’infractions de la
contrebande est estimée à plus de 111
millions DA. La valeur des moyens de
transport saisis s'élève à plus de 25
millions DA et des amendes à plus
de 763 millions DA. Concernant l'amé-
lioration des conditions de travail dans

le secteur douanier, il a révélé que,
dans le cadre d'une prise en charge
optimale des douaniers, il est prévu
la réception prochainement d'un cen-
tre médico-social équipé de matériel
de pointe qui permettra le renforce-
ment de la prise en charge sanitaire
les personnels des douanes et leurs
proches. Les portes ouvertes orga-
nisées depuis le 26 janvier en cours
ont informé le public sur le corps des
Douanes et les évolutions dans le
domaine de la lutte contre la contre-
bande et de la protection de l'écono-
mie nationale, outre l'organisation
d'une visite à l’hospice des person-
nes âgées, d'une campagne de don
de sang et d'une autre de reboisement
avec la participation d'agents de pro-
tection civile.

Douanes de Sidi Bel-Abbès

16 opérations d’export recensées en 2019

Arrestation
d'un recherché sous
mandat d'arrêt

Les éléments de la 3ème sûreté urbaine
ont mis la main sur un individu recherché
suite à un mandat d'arrêt. L'arrestation s'est

produite lors d'une opération coup de poing, or-
ganisée dans plusieurs quartiers chauds de la
ville et pour contrôle d'identité et l'identification
de véhicule. Le mis en cause du 2ème âge qui
était recherché et jugé pour écoper 03 années
de prison ferme pour port d'arme prohibée de
6ème degré et pour vol et cambriolage, fut arrêté
et présenté à la justice, indique le communiqué
de police.   M. Z.
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UN ÉTUDIANT SANS HISTOIRE CONDAMNÉ À 25 ANS DE PRISON

Il “voulait savoir ce que ça

faisait de tuer”
FranceIl “voulait voir ce
que ça faisait de tuer”.

Adrien Bottollier, 24
ans, un étudiant de

bonne famille, timide et
sans histoire, a été

condamné à 25 ans de
prison pour son meurtre

insensé.

guement avec l’un d’eux, qu’il
avait invité à terminer la soirée
au domicile de sa mère, absen-
te cette nuit-là. Après avoir bu un
verre ensemble, Adrien Bottollier
ôtait son tee-shirt afin de mon-
trer à son invité une cicatrice,
conséquence d’une blessure
qu’il s’était volontairement infli-
gée dans le but de “voir son
coeur pour se sentir en vie”.
Remarquant que son hôte “avait
un problème”, l’invité parvenait à
s’enfuir, non sans recevoir deux
coups de couteau.

DES “PULSIONS”
DÉVASTATRICES

Adrien Bottollier n’a pas tremblé
une fois devant la cour et les ju-
rés. Les mains placées à côté
du micro, il a posément raconté
les faits. “Mes pulsions mon-
taient depuis plusieurs jours et
je n’arrivais pas à les contrôler”,
décrit avec détachement l’accu-
sé, lunettes aux montures noi-
res, pull gris sur une chemise
bleu ciel. “Je n’ai pas pu me re-
trouver seul pour me scarifier,
alors je suis sorti errer dans
Chambéry, avec l’espoir que
mes pulsions meurtrières s’ar-
rêtent là”, relate le jeune hom-
me, qui avait pris l’habitude de
se taillader afin de “garder le con-
trôle” de son corps atteint par la
polyarthrite.

RIRE DIABOLIQUE

Pour l’accusé, c’est “la dernière
barrière qui a sauté”. Adrien Bot-
tollier porte un premier coup de
couteau à l’oeil de sa victime.
“J’espérais qu’en touchant le
cerveau, ce serait terminé en un
instant”. Mais suivent 27 autres
coups, dont il n’a, assure-t-il,
aucun souvenir. Un “blanc” de
plusieurs minutes dont doute un
psychiatre qui l’a expertisé. Il se
revoit “rire comme un fou” en ren-
trant chez lui, les mains encore
ensanglantées. En dépit des
apparences et du pantalon bais-

sé, il affirme qu’il n’y a eu “aucu-
ne composante sexuelle dans ce
crime”, se rappelant simplement
avoir eu une relation sexuelle
avec sa petite amie à son retour.
“Je me suis coupé de toutes mes
émotions, pour que personne ne
se rende compte de rien. Alors
que j’avais l’impression d’avoir
sur moi un panneau clignotant
sur lequel était écrit ‘assassin’”.
Fan d'Hannibal Lecter et du Jo-
ker
“Très intelligent”, “d’une froideur
extraordinaire”, “extrêmement
dangereux” mais affichant “une
apparence ordinaire”: la cour
s’est penchée sur les jeunes
années d’Adrien Bottollier et sur
une personnalité que les experts
ont unanimement décrite com-
me “extrêmement inquiétante et
pathologique”. L’accusé a eu
pourtant une enfance “heureuse”
avec une mère employée dans
le commerce “affectueuse et
bienveillante” et un père ouvrier
avec qui il aura une relation “un
peu conflictuelle”. Amateur des
romans policier de Maxime Chat-
tam, le jeune homme se prend
d’admiration pour les personna-
ges du tueur en série Hannibal

Le 21 mai 2015, Adrien Bot
tollier quitte son apparte
ment de Chambéry en

pleine nuit, muni d’un couteau,
en laissant en plan sa petite
amie. Dans la rue, l’étudiant en
psychologie croise un homme
de 51 ans, alcoolisé et sans do-
micile fixe, qui lui demandait une
cigarette et son chemin jusqu’à
la gare. “Si je le tue et qu’il dis-
paraît, qui va le plaindre?”, se
demande-t-il alors. A l’aube, le
quinquagénaire est retrouvé
mort dans l’un des parcs de la
ville, le corps lardé de 28 coups
de couteau, et le pantalon bais-
sé jusqu’aux chevilles.

IL SE VANTE
DE SON “EXPLOIT”

Adrien Bottollier se glorifie de
son exploit devant ses amis, qui
ne le prennent pas au sérieux
parce qu’ils le considèrent com-
me timide et non violent. Sur Fa-
cebook, quelques heures après
les faits, il écrit à une amie ins-
tallée à l’étranger : “Pour la pre-
mière fois, mes délires meur-
triers ne sont pas des délires.
Tu me crois si je te dis que j’ai
tué cette nuit?”. “Je ne me suis
jamais senti aussi vivant, mais
si tu as l’occasion mets-moi en
prison”, ajoute-t-il. Plus tard, à
cette même amie qui ne le croit
pas, il envoie sur Snapchat la
photo d’un couteau ensanglan-
té. “Je comptais attendre l’année
prochaine pour recommencer
mais pour te prouver ma sincéri-
té, ça arrivera plus tôt”. Trois
mois plus tard, nouveau messa-
ge: “Je crois que je deviens fou.
Je ne sais plus quoi faire, j’ai
peur de moi-même”.

QUELQUES MOIS PLUS TARD

L’enquête qui piétinait fera un
bond, le 5 janvier 2016, lorsque
les enquêteurs chambériens
sont contactés par leurs homo-
logues de Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie): Adrien Bottollier
vient d’y commettre une attaque
au couteau, et il s’est vanté
auprès de sa victime d’avoir tué
un homme à Chambéry. Le 25
décembre 2015 en soirée, Adrien
Bottollier s’était joint à un grou-
pe de clients dans un bar de la
ville. Il avait échangé plus lon-

Lecter et surtout du Joker, l’ad-
versaire fou à lier de Batman. De
cet antihéros, il aimait se dessi-
ner le sourire de clown avec le
rouge à lèvres de sa mère.

VERDICT: 25 ANS DE PRISON

Les assises de Savoie l’ont con-
damné ce jeudi à 25 ans de ré-
clusion. La cour et les jurés l’ont
condamné pour assassinat à
Chambéry mais n’ont pas rete-
nu la préméditation pour les faits
de Thonon, contrairement à l’avo-
cate générale, pour qui Adrien
Bottollier était animé de “la seu-
le volonté de tuer pour tuer”, une
“expérience” dans laquelle il
avait éprouvé du “plaisir”. La
magistrate s’était dite “réservée”
quant à l’avenir de l’accusé.
Avant le départ de la cour et des
jurés en délibéré, celui-ci avait
pris une dernière fois la parole,
souhaitant aux proches des vic-
times de parvenir à se recons-
truire. Après quatre jours
d'audience et sept heures de
délibéré, Adrien Bottollier a éga-
lement été condamné à un suivi
socio-judiciaire de 15 ans à sa
sortie de détention.

Une récompense pour retirer un pneu coincé

depuis 2016 autour du cou d'un crocodile

Le gouverneur d’une province indonésienne
a décidé d’offrir une récompense en argent
à toute personne capable d’enlever un pneu

coincé autour du cou d’un énorme crocodile.
Depuis 2016, cet énorme crocodile mesurant 4
mètres se promène avec un pneu de scooter coin-
cé autour du cou. Ainsi, le gouverneur d’une provin-
ce du centre de Sulawesi, en Indonésie, a récem-
ment décidé d’offrir une récompense en argent à
la personne qui pourra le retirer.
Cela a été proposé car les effets à long terme du
pneu représentent un danger pour la vie du reptile.
En effet, le pneu risque de lentement étrangler le
crocodile au fur et à mesure qu’il grandit.
Le montant de la récompense n’a pas été annon-
cé publiquement, et les autorités souhaitent que le
travail soit effectué par des professionnels, et non
des amateurs.

Mais pour compliquer les choses, elles s’oppo-
sent à l’utilisation de fléchettes tranquillisantes, car
l’animal pourrait retourner dans l’eau avant que
les effets ne se produisent.

Elle se coince

un harmonica

dans la bouche

Mollie O’Brien s’est
retrouvée prise au
piège d’un harmoni-

ca, coincé dans sa bouche.
Une des tendances du ré-
seau social TikTok est d’uti-
liser une chanson dont les
paroles disent « I did a bad
thing » (traduisez, j’ai fait
quelque chose de mal) pour
partager leurs expériences.
Souvent, ils sont en train de
se colorer les cheveux dans
une couleur fluo ou de dé-
couper un vêtement... Mollie
O’Brien, une étudiante amé-
ricaine, a été plus loin. La jeu-
ne étudiante s’est filmée en
expliquant (par écrit) qu’elle
regrettait ce qu’elle venait de
faire, avant d’éclater de rire :
elle s’était coincé un harmo-
nica dans la bouche et sa
respiration faisait faire de la
musique à l’instrument.
Ne parvenant vraiment pas à
extraire l’harmonica de sa
bouche, Mollie a été condui-
te à l’hôpital, où une dentiste
a dû utiliser des outils spé-
ciaux pour lui garder la bou-
che ouverte pendant qu’il ré-
cupérait l’engin. Une expé-
rience qui devrait servir de
leçon à la jeune femme, qui
ne devrait pas recommencer
à tenter des expériences du
genre de sitôt.
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Le chanteur espagnol Nestior présente

à Alger, le flamenco dans un habillage moderne
Un concert de musique basé sur le mixage d’une

variété de genres actuels mêlés au flamenco, a été
animé jeudi soir à Alger par le jeune chanteur

espagnol Nestior, dans une ambiance de grands
soirs, devant un public nombreux.

Accueilli à la salle Ibn Zey
doun de l’Office Riadh El
Feth (Oref), après un pre-

mier spectacle réussi animé la
veille au Théâtre régional d’Oran,
"Abdelkader-Alloula", Nestior a
enchanté, une heure durant, le
public algérois avec une quinzai-
ne de pièces qu’il a écrites, com-
posées et brillamment interpré-
tées devant un public conquis.
Dans une fusion judicieuse des
genres, l’artiste a su mettre en
valeur toute la richesse de la
musique flamenco, inscrite au
patrimoine culturel immatériel de
l'humanité en 2010, mêlée aux
musiques, électronique, reggae,
trap, rock, latino, hip hop, rumba,
bossa nova, techno et R&B (ryth-
me and blues), entre autres.
S'affranchissant de tout type d'ap-
partenance à un style de musi-
que, à une forme de jeu, à une
famille musicale ou à quelques
règles à respecter, l’artiste,
"aimant le son", entend trans-
mettre à son public "un ressenti
intact, tel qu’il a été conçu par ses
émotions".

Les pièces "A Mi Manera", "Val-
lentes", "En Tu Cabesa", "Carro-
mato Punk", "La Rumba", "No Me
Metas Bulla", "Las Penas Pa’
Fuera", "Somos La Misma", "No
Tiene Sentido", "Loca", "La Vida
Moderna", "Malafolla", "Siéntelo",
ont été enchaînées dans un

groove emballant, avec de cour-
tes phases rythmiques de tran-
sition annonçant le changement.
L’amour, la force des sentiments,
le vivre ensemble, la paix, l’hu-
manisme et le changement par
l’individu épurant son fort inté-
rieur, sont quelques thématiques

évoquées par l’artiste dans des
chansons qu’il interprète en dé-
clamant ses textes à la manière
d’un rappeur.
Equipé comme un vrai "DJ" (dis-
que jockey), Nestior est monté
sur scène avec un puissant sys-
tème de sonorisation, (tables, de
mixage, d’effets sonores et de
percussions) qui produisait le
gros son, ainsi que celui cons-
tant et percutant du ton fort don-
né par la basse et la grosse cais-
se de la batterie.
Se servant de la table des effets
sonores, Nestior donnait plus de
beauté et de consistance à ses
compositions préenregistrées
en leur ajoutant, en temps réel,
des bruitages et des ornements
sonores ou en exécutant quel-
ques phrases rythmiques sur les
pads multi percussion, réglés au
son des timbales.
Très énergique, la jeune Catia,
assistante de l’artiste sur scè-
ne, a été d’un apport considéra-
ble au spectacle, contribuant à
sa réussite en reprenant les re-
frains des chansons et en allant
vers les spectateurs pour les fai-
re danser avec beaucoup de gé-
nérosité dans des tenues qu’el-
le changeait à chaque nouveau
titre.
Sous un éclairage vif ou feutré,

aux gélat ines mult icolores,
synchronisé avec les pulsions
rythmiques et agencé souvent
à la manière d’un strobosco-
pe, le public, hétérogène au
regard de sa composante jeu-
ne et adulte, a assisté au spec-
tacle dans des atmosphères
de discothèque qui l’ont pous-
sé au surpassement de soi et
au déhanchement.
Les ambassadeurs et repré-
sentants des missions diploma-
tiques accréditées en Algérie
d’Espagne, d’Argentine, de Grè-
ce et de Cuba, étaient parmi le
public présent au spectacle de
Nestior.
Multi-instrumentiste, Nestior, qui
compte à son actif un seul opus,
"La vie moderne" (2019), a été
bercé dans l’univers musical
depuis son jeune âge, s’exerçant
régulièrement aux différentes
techniques, ce qui lui a permis
d’acquérir beaucoup de métier
et atteindre un niveau de profes-
sionnalisme très apprécié par la
critique.
Le concert de Nestior, program-
mé pour la première fois en Al-
gérie, est organisé sous l’égide
du ministère de la Culture, par
l’ambassade d’Espagne et l’Ins-
titut Cervantès d’Alger en colla-
boration avec l’Oref.

Festival du cinéma

éducatif espagnol: coup

d'envoi à l'ambassade

sahraouie à La Havane

Les organisateurs du
Festival international du
cinéma éducatif espa-

gnol ont choisi l'ambassade
sahraouie dans la capitale
cubaine, La Havane, pour
donner le coup d'envoi de cette
manifestation, auquel a assisté
l'ambassadeur sahraoui
Maoulanain qui a mis en avant
le rôle du cinéma à faire
transmettre la voix des peu-
ples, saluant le geste de
solidarité avec la lutte du
peuple sahraoui et sa cause.
Le Festival international a
débuté en présence d'une
pléiade de cinéastes cubains,
espagnols et des membres de
l'ambassade sahraouie à
Cuba.
Dans son intervention, le
président dudit festival, Giusep-
pe Ripoll a annoncé que la
prochaine édition du festival
sera organisée au camps de
réfugiés sahraouis de Smara,
en solidarité avec le peuple
sahraoui et sa cause.
Dans une allocution lue par le
diplomate sahraoui Mohamed
Ali Salem, l'ambassade
sahraouie a affirmé que " le
cinéma est un noble message
de solidarité des peuples du
monde".
L'ambassade sahraouie a
également évoqué la lutte du
peuple sahraoui et sa lutte par
divers moyens légitimes pour
arracher son droit à la liberté et
à l'indépendance.

Hajar Bali signe son premier roman "Ecorces"

Ce roman de 276 pages, paru récem
ment aux éditions Barzakh, dresse
une galerie de portraits, des person-

nages aux vies interdépendantes représen-
tant quatre générations issues  d'une même
lignée avec, en trame de fond, des épiso-
des marquant dans l'histoire de l'Algérie à
partir de la seconde moitié du XXème siè-
cle.
Nour, brillant étudiant en mathématique de
23 ans vit sous le même toit que sa mère
Meriem, sa grand-mère Fatima et son arriè-
re-grand-mère Baya. A cette promiscuité,
intenable, s'ajoutent le poids du secret et
des non-dits qui rendent encore plus suffo-
cante l'atmosphère dans le minuscule ap-
partement.
C'est que dans ce "gynécée", Baya, la ma-
triarche de la famille, règne en maître sur
tout malgré son impotence et son grand âge.
Elle est la gardienne de la mémoire familia-
le et la garante d'un ordre établi que l'arriè-
re-petit-fils veut définitivement rompre pour
"s'ouvrir au monde, à la vie et l'amour".
Certes, l'aïeule est "une femme courage qui
a bravé les interdits et les mœurs de son
temps" pour s'émanciper et protéger son
fils unique: jeune maman répudiée, Baya
décide d' "enlever" son fils Haroun et de fuir
Constantine pour Sétif où elle se met au
service d'une famille de colons. Elle fuira à
nouveau cette ville, quand surviennent les
massacres du 8 mai 1945.
Employée dans une usine, Baya, dans un
réflexe de protection, ira jusqu'à inscrire son
fils à l'école sous le prénom de Vincent.
A vingt ans, Haroun, moudjahid de la pre-
mière heure à l'insu de sa mère, est arrêté
pour son implication dans l'assassinat d'un
maire. Ne sachant si son fils est mort ou

vivant, Baya  le cherchera pendant sept ans
au cours desquels elle lui choisira une épou-
se, un métier (menuisier) pour lui interdire,

à son retour, de parler en public en simulant
une invalidité due à d'anciennes tortures.
Plus de vingt ans après, Kamel, fils de Ha-
roun et petit-fils de Baya, dont l'avenir est
tout tracé dans la menuiserie, tentera de se
libérer du carcan familial et vivre l'amour qu'il
s'est choisi. Mais il devra vite abdiquer de-
vant l'intransigeance de sa mère et de sa
grand-mère.
La propension de Baya de vouloir tout ré-
genter sous prétexte de protéger les siens,
finit par dévitaliser les hommes de la famille.
Réduits au silence, Haroun comme Kamel
se terrent dans l'atelier de menuiserie. "Anti-
héros par fatalité", ils sont telles des om-
bres, n'ayant aucune prise sur leur vie,
même intime.
Kamel finit cependant par se marier et con-
naître les joie de la paternité avec l'arrivée
de Nour, avant d'être rattraper par l'adversi-
té. Il finira en prison où il vivra l'enferme-
ment comme une échappatoire à une vie
sans horizons et sans amour.
Devenant adulte, Nour devra remonter le fil
de cette saga lourde de non-dits qui ressur-
gissent quand, à son tour, il tentera de se
défaire de la chape familiale et de briser le
cycle de l'échec qui semblent poursuivre,
telle une malédiction, la lignée des hom-
mes de sa famille, les uns après les autres.
Cette saga atypique se déroule en bonds et
rebonds hasardeux où les personnages
s'entremêlent souvent, avant que les filia-
tions ne se clarifient au fil du récit qui gagne
progressivement en fluidité.
Hajar Bali a écrit en 2009 "Rêve et vol
d'oiseau", un recueil de pièces de théâtre
dont certaines ont été adaptées en Algérie
et à l'étranger. En 2014, elle publie un re-
cueil de nouvelles intitulé "Trop tard".

Dans son premier roman intitu-
lé "Ecorces", Hajar Bali propose

une saga familiale où, sur
plusieurs générations, des

histoires de femmes courage et
d'amours impossibles se mêlent
à des destinés d'hommes psy-
chologiquement inhibés, étouf-
fés qu'il sont par des figures

de mères dominatrices.
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Prolifération des parkings mais pas de réglementation

Le stationnement encore
et toujours la phobie de oranais

On en re-parle et on ne ces-
sera pas de le dire. Le sta-
tionnement est un vrai pro-

blème de la circulation automobile à
Oran. Les  citoyens qui utilisent les
parkings pour y garer leur véhicule
avouent rencontrer des problèmes.
Sur les 200 lieux de stationnement
recensés, seulement cinq à six sont
réglementés. Entre autres problè-
mes, qu’ils tiennent à dénoncer, sont
relatifs à l’absence de tarif «unifié»
pour les parkings, dans la mesure
ou chacun d’eux dicte ses prix en
fonction de la proximité ou de la dis-
tance par rapport au centre ville
d’Oran. En matière réglementaire,
ces parkings sont gérés avec un ca-
hier de charge qui les lie avec la com-
mune et sont régis en coopératives
de 3 à 5 membres. A Oran, on ne
compte pas beaucoup de parkings
qui sont vraiment réglementés mais
ceux qui en ont l’air sont situés à rue
khémisti, Murat, Victoires et la wilaya.

«Le vrai problème est l’absence de
parkings à étages dont six au moins
devaient être construits ces trois der-
nières années sur les 10 initialement
programmés et dont deux à trois seu-
lement  ont vu le jour à Oran», a con-
fié un élu de l’APC d’Oran estimant,
de son côté, que la commune n’arri-
ve pas à définir avec une clarté et une
traçabilité ses rapports avec les con-
cessionnaires de parkings qui en-
grangent des bénéfices juteux à lon-
gueur d’année». «De l’argent fou est
gagné dans la gestion des parkings
mais peu de visibilité entoure les
droits que doit récolter de cette ges-
tion la commune» signale- t-on. La
prolifération des parkings a été ren-
due possible à cause du phénomè-
ne de chômage qui gagne des pro-
portions importantes chez les jeu-
nes. La situation du transport à Oran
est peu reluisante depuis des an-
nées. Mise à mal par l’anarchie du
stationnement et en l’absence d’un

vrai plan de circulation, la ville semble
ainsi errer au gré du bon vouloir de cer-
tains transporteurs notamment privés
(allusion aux lignes desservant le cen-
tre ville 11, P1, 51) qui ne se conforment
pas tous aux règles régissant le domai-
ne. Ces lignes principales, bien qu’el-
les représentent beaucoup de dividen-
de tant pour les citoyens étant donné
leur proximité avec le centre ville que
pour les transporteurs avides de gain,
elles sont hélas gérées par une horde
de privés pour qui la prestation de ser-
vice n’a que le nom et seul l’argent
compte. Le malheur est que, ce que
subissent les citoyens dans le trans-
port privé est flagrant et au su et au vu
de tout le monde. De grâce, comment
concevoir qu’un transporteur privé d’une
ligne du centre de ville fasse descen-
dre les passagers pour les racoler à un
autre, non pas parce qu’on lui a retiré le
permis de  conduire mais parce que
«tout simplement l’itinéraire ne lui con-
vient pas» ?                                      B. Habib

Urbanisation

Un développement anarchique prémédité !

Si dans les pays européens et
dans tous les pays dévelop-
pés, l'urbanisation s'est faite

au rythme des progrès techniques
qui se sont succédés, dans les vil-
les du tiers-monde, l'urbanisation
précède l'industrialisation. elle se ca-
ractérise par une croissance rapide
des villes, l'exode rural et surtout
l'abandon d'une agriculture tradition-
nelle. Nous sommes en présence,
non pas d'une urbanisation techno-
logique créatrice de richesse telle
qu'on a pu l'observer dans tous les
état avancés, mais d'une vraie urba-
nisation démographique qui est par-
tie prenante du procès du sous-dé-
veloppement des pays du tiers-
monde.  A cet égard, le cas de nos
villes, en particulier les grandes wi-
layas, est édifiant. en effet, Oran a
subi pendant longtemps une explo-
sion urbaine qui à défié toutes les
prévisions et qui a pris au dépourvu
les pouvoirs publics. Economique-
ment, la ville ne pouvait absorber
facilement cette ''inflation démogra-
phique'' eu égard à la faiblesse pa-
tente de ses structures d'accueil et
à l'insuffisance notoire de ses acti-
vités économiques qui gonflent dans

le secteur tertiaire. Cet essor du phé-
nomène urbain s'explique à travers
l'urbanisation démographique qui
s'est amplifiée de manière accélé-
rée sécrétant des espaces dérivés
voir surimposés. La ville d'Oran s'est
étirée presque dans tous les sens,
son expansion se lit en rapport et en
fonction de la courbe exponentielle
démographique sans intervention
majeure du processus d'industriali-
sation. La ville d'Oran étouffe et don-
ne l'impression d'exploser sous la
pression démographique. Sous ce
poids écrasant les structures urbai-
nes craquent. La cité jadis ac-
cueillante est devenue, de nos jours,
un conglomérat de nuisances et de

difficultés indépassables, entasse-
ment populaire, chômage, habitat pré-
caire, insalubrité, délinquance, écrase-
ment d'espace vert par le béton et l'in-
suffisance d'équipements. Dans l'in-
capacité à maîtriser l'évolution d'une
urbanisation subie, Oran se débat
dans une situation inextricable. En at-
tendant l'application du code commu-
nal convenablement, le maire d'une
commune ne jouit d'aucune autorité,
on a assisté même à une réunion où
un wali qui était à Oran à  donné ordre
aux 26 maires de la wilaya de s'appro-
visionner en produit de dératisation et
démoustication d'une Wilaya de l'est du
pays.

CHAIBI  Y.

JM 2021 D’ORAN

Salim Ilyes rassure

Oran aspire à un grand standing pour son
pôle sportif de Bir El Djir. Le directeur du
comité des Jeux Méditerranéens, Salim

Iles, a indiqué récemment  que les préparatifs vont
bon train, en ce qui concerne l’achèvement de cer-
taines structures comme les trois piscines semi
olympiques et le stade d’athlétisme, en plus du
stade de  40.000 places de football qui est prati-
quement vers la fin des travaux. La wilaya d’Oran
qui comptait une seule piscine à Mdina Jdida, en-
registre actuellement 7 piscines semi olympiques,
en attendant la livraison de trois autres à Bir Djir,
Ain El Turk et Belgaid avant l’évènement sportif
international. Plus de 20 stades de proximité exis-
tent dans la wilaya à travers les  pôles urbains et
les quartiers, ce qui renforce les structures sporti-
ves d’accompagnement des jeunes. Le directeur
des Jeux méditerranéens qui a démenti un quel-
conque retard dans la réalisation des piscines
semi olympiques, a, par ailleurs, rappelé que 3.400
jeunes bénévoles et des volontaires  participent
activement à la préparation des Jeux Méditerra-
néens. De même qu’il sera pour la première  fois
procédé à la mobilisation d’interprètes spéciali-
sés en master des langues.                              B. H.

22ème sûreté urbaine

185 comprimés
d'extasie saisis

Vol de confiance, falsification
de documents et escroquerie

04 adultes arrêtés
par la sûreté urbaine
de Hassi Bounif

Dans le cadre d'exploitation d'informa-
tions, les policiers de la 22 sûreté urbai-
ne, ont mis fin aux activités d'un jeune

dealer âgé de 23 ans. Ce malfaiteur a été sur-
pris en possession de 185 unités de compri-
més des drogues festives d'extasie de haute
qualité, dissimulés dans un sac. Notre source
rapporte que le dealer en question faisait le trans-
port et la commercialisation des drogues. L'ar-
restation a eu lieu au niveau du quartier Del-
monte, nous dit-on. Présenté devant la justice,
ce jeune dealer a été placé sous mandat de
dépôt.                                                                 A. Kader

Pas moins de 10 victimes ont été escro-
qués par les membres d'un réseau de
faussaires de document administratifs

des véhicules. Notre source rapporte que l'es-
croquerie  se déroulait en utilisant les réseau
sociaux. Les malfaiteurs au nombre de 04, agé
entre 34 et 50 ans, sont accusés de falsifica-
tion et l'utilisation de documents, vol de con-
fiance de véhicules, en utilisant 02 véhicules.
Le premier membre de ce réseau a été neu-
tralisé au moment ou il était au point de quitter
le territoire national. Les opérations de recher-
ches lancées par la police, se sont soldés par la
récupération d'un camion frigorifique et un véhi-
cule de marque Hyndai Accent. Les membres
de ce réseau ont été présentés devant la justice
et écroués.                                                     A. Kader
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Le métabolisme englobe un grou
pe de processus chimiques
dont la fonction est de transfor
mer les nutriments des ali-

ments en sources d’énergie pour cha-
cun des systèmes du corps. Il participe à
la régulation des niveaux de glucose dans
le sang qui, à son tour, joue un rôle déter-
minant dans le contrôle du poids et de la
santé cardiovasculaire. Il fonctionne de
façon différente chez chaque personne,
étant donné qu’il agit en fonction du sexe,
de l’âge, des habitudes et de divers as-
pects de la santé. Cependant, de nom-
breuses personnes s’attachent à le main-
tenir actif, puisque quand ses fonctions
ralentissent, il y a une forte probabilité de
souffrir de surpoids ou de maladies mé-
taboliques. Le problème est que certains
ignorent que diverses pratiques intervien-
nent sur son fonctionnement et, malgré
tous leurs efforts, ils ne parviennent pas
à perdre de poids ni à améliorer leur san-
té. C’est pour cela qu’il est fondamental
de les reconnaître et de les corriger, afin
qu’elles ne causent aucune complication.
Étant donné que beaucoup d’entre nous
les ignorent, nous allons vous révéler ces
6 erreurs matinales qui peuvent nuire à
notre santé.

1. SE LEVER TROP TÔT
Il est certain que se lever tôt peut com-
porter des avantages comme, par exem-
ple, avoir plus de temps pour déjeuner
ou faire de l’exercice. Cependant, quand

cela implique de réduire le temps de
sommeil, des problèmes de métabolis-
me et de surpoids peuvent se dévelop-
per. Dormir moins de 7 heures par jour
augmente la production d’hormones de
la faim et le stress, qui influe sur l’accu-
mulation de graisse. Pour ne pas subir
ses conséquences, le mieux est donc de
respecter le temps de sommeil, en tâ-
chant de dormir entre 7 heures et 8 heu-
res par jour sans interruptions.

2. NE PAS S’HYDRATER
L’hydratation dès la première heure de la
journée est une habitude qui peut stimu-
ler les fonctions métaboliques tout au
long de la journée. L’organisme accom-
plit certaines fonctions pendant la pério-
de de repos et, au réveil, il peut être dés-
hydraté. C’est pour cela qu’il est fonda-
mental d’ingérer du liquide au réveil, en

prenant garde à ce que ce soit de l’eau
ou des boissons saines. Si vous souhai-
tez un apport supplémentaire en nutri-
ments, commencez la journée en buvant
de l’eau tiède et du citron.

3. SAUTER LE PETIT-DÉJEUNER
OU PRENDRE UN MAUVAIS
PETIT-DÉJEUNER
Attention! Le petit-déjeuner est un des
repas les plus importants pour bénéfi-
cier d’un fonctionnement métabolique

erreurs matinales
qui affectent notre
métabolisme

optimal. Même si l’on pensait pouvoir
l’éviter pour économiser des calories,
aujourd’hui on sait parfaitement qu’il est
une des sources principales d’énergie
pour le corps. Il est primordial de déjeu-
ner des aliments de haute qualité et d’in-
corporer des sources de:
Protéines
Glucides complets
Fibres
Antioxydants
Vitamines
Minéraux
Acides gras
De même, à ce moment-là de la journée,
il faut éviter les aliments raffinés, les su-
cres et les graisses saturées.

4. DÉJEUNER TROP TARD
Pour insister sur l’importance du petit-
déjeuner, il faut mentionner dans une
partie séparée que l’horaire également a
une influence sur les bénéfices qu’il ap-
porte au métabolisme. Pour éviter la sé-
crétion excessive d’hormones de la faim,
il est conseillé d’ingérer un petit-déjeu-

ner sain dans la première heure suivant
le réveil. Déjeuner au-delà de ce délai peut
réduire la capacité du corps à brûler les
calories et à transformer les graisses et
les sucres en énergie.

5. CHOISIR UN MAUVAIS CAFÉ
Il est indéniable que le café est une des
boissons les plus consommées le ma-
tin. Il est énergétique et aide à atténuer
cette sensation de sommeil que l’on a
généralement dans les premiers instants
de la journée. Toutefois, son ingestion
peut altérer le rythme du métabolisme,
surtout quand on choisit des formes qui
ne sont pas saines. Le café avec du su-
cre, du sirop ou de la crème fouettée est
assurément un mauvais choix. Le mieux
est de le consommer nature, sans rien y
ajouter.

6. S’ÉNERVER SUR LE CHEMIN
DU TRAVAIL
Le manque de temps, le trafic ou le fait
d’avoir passé une mauvaise nuit peuvent
provoquer un certain sentiment d’éner-
vement avant d’arriver au travail. Les ni-
veaux de cortisol augmentent et donnent
lieu à un épisode de stress qui peut du-
rer toute la journée. Ce que certains igno-
rent, c’est que cet état émotionnel interfè-
re sur le rythme du métabolisme et peut
influer sur la prise de poids. Son man-
que de contrôle empêche les muscles
de contribuer au processus de décom-
position des graisses, ce qui augmente
leur accumulation. C’est pour cela qu’il
est important de pratiquer des techniques
de relaxation et de chercher des alterna-
tives pour éviter au maximum les situa-
tions qui provoquent du stress. Vous re-
connaissez certaines de ces erreurs ?
Que vous les commettiez ou non, es-
sayez de trouver des moyens pour les
éviter avant qu’elles n’engendrent des
complications sur la fonction de votre
métabolisme. Notez que, bien qu’elles
semblent inoffensives au début, avec le
temps elles génèrent un impact qui se
constate sur le bien-être et le poids.

6
Aussi important que de ne pas
sauter le petit-déjeuner: choisir
des aliments adaptés pour qu'il
soit de qualité et nous aide à
activer notre métabolisme.



Ils n’ont pas touché un sou
depuis le mois d’Octobre 2019

1.200 handicapés dans la
tourmente à Chlef

La promotion et la protection des droits
des groupes vulnérables, de par la loi,
sont pris en charge par l’Etat pour sub-

venir à leurs propres besoins et aux besoins
de leurs enfants chose qui semble ne pas
être prise au sérieux par certains responsa-
bles au niveau de la wilaya de Chlef, car
priver 1200 handicapés de leurs Allocations
Forfaitaires de Solidarité (AFS) pendant 04
mois (Octobre, Novembre, Décembre et Jan-
vier) est une misère pour ceux qui attendent
leurs allocations mensuelles. Certains res-
ponsables qui se sont exprimés au micro de
radio Chlef disent que ce retard est dû à un
problème bureaucratique car, disent-ils, leurs
allocations passent par DAS, puis par le tré-
sor public puis par les recettes communales
qui versent les allocations dans les comptes
postaux de chaque handicapé, les mois Oc-
tobre, Novembre et Décembre de l’année
2019 seront réglés selon l’ancien régime c’est
çà dire 3000 da mensuellement et le mois
de janvier 2020 sera réglé sur la base de 10
000 da mensuellement pour chaque handi-
capé, au plus tard dans deux semaines les
1200 handicapés toucheront leurs alloca-
tions.        B.REDHA
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L ’Entreprise nationale des in
dustries électroménagères,
(ENIEM), qui fait face depuis

l’été dernier à des contraintes finan-
cières et d’approvisionnement en
matière première, se voit contrainte
d'aller vers un arrêt technique de ces
activités à compter du 22 février pro-
chain, a-t-on appris mercredi de sa
Direction générale. Dans une note
signée par son PDG, Djilali Mouazer,
et dont une copie a été remise à l’APS,
la Direction générale de l’ENIEM, in-
forme ses travailleurs que "l'em-
ployeur et le partenaire social se
voient contraints de convenir d'un ar-
rêt technique d'activité à partir du 22
février prochain, et ce, conformément
à la convention collective de l'entre-
prise."
Selon le document, la décision a été
prise mardi lors d’une réunion du
conseil de direction élargie aux mem-
bres du Bureau du comité de partici-
pation, tenue au siège de la Direc-
tion générale afin de débattre de la
situation prévalant au sein de l'entre-
prise relative à la production et aux
approvisionnements. Selon la note,
trois solutions sont proposées aux
travailleurs pour gérer l’arrêt techni-
que des activités de l’entreprise pu-
blique à savoir épuisement des reli-
quats des congés annuels, anticipa-
tion sur le congé annuel 2019/2020
et comme ultime solution aller vers
un chômage technique. Durant cette
période, une permanence sera as-
surée au niveau des unités pour la
continuité, entre autres des travaux
d'approvisionnement, du bilan finan-
cier ainsi que la vente des produits
finis, etc... L’arrêt technique des acti-

vités fait suite au non "aboutisse-
ment" des démarches entamées par
l’ENIEM auprès des organismes fi-
nanciers pour trouver solution à ses
difficultés financières. "Toutes les dé-
marches effectuées par l'entreprise
auprès de la Banque extérieur d’Al-
gérie (BEA) et de la tutelle pour dé-
bloquer la situation financière de l'en-
treprise afin d'assurer les approvi-
sionnements nécessaires à l’activi-
té production, demeurent à ce jour
sans suite, et ce, malgré le plan de
charge ambitieux présenté par l'en-
treprise", a-t-on expliqué. Selon la
note "cette situation a provoqué une
rupture de stocks et des collections
CKD. Pour ce qui est des approvi-
sionnements déjà placés, ils seront
réceptionnés à partir de la seconde
quinzaine du mois de mars prochain,
et ne couvrent que quelques jour-
nées d'activité", a-t-on précisé. La si-
tuation d’arrêt technique des activi-
tés a été déjà vécue par l’ENIEM en
juillet dernier, lorsque, faute de déli-
vrance d’une licence d’importation de

la matière première nécessaire au
maintien de ses activités de fabrica-
tion, la Direction générale s’est re-
trouvée contrainte de mettre en con-
gé ses travailleurs le 2 juillet dernier,
et ce, durant presque un mois. La
situation avait été débloquée après
l’intervention du ministère de l’Indus-
trie et des mines, lequel a accordé le
23 juillet la licence d’importation et
d’exploitation de la matière première
(les collections CKD/SKD) pour le
montage d’appareils électroména-
gers. Les activités (l’approvisionne-
ment de la matière première) de l’en-
treprise publique avaient été repri-
ses, début août dernier. Le 24 juillet,
la Direction générale de l’ENIEM avait
aussitôt entamé une réunion avec sa
banque de domiciliation pour tenter
de trouver des solutions concernant
l’ouverture des lettres de crédits pour
l’acquisition de la matière première
et le rééchelonnement de sa dette.
Des discussions ont été également
entamées avec le Comité de partici-
pation de l’Etat (CPE).

A partir du 22 février prochain

L'ENIEM en arrêt technique
indéterminé et forcé des activités

A proximité de la cité Les Mimosas
à Constantine

14 blessés dans une
collision entre deux bus

Quatorze (14) personnes ont été blessées
jeudi à Constantine suite à une collision
entre deux bus sur la RN 5, à proximité

de la cité Les Mimosas, a-t-on appris de la cellu-
le de communication de la direction locale de la
protection civile. La même source a affirmé que
les éléments de l’unité secondaire de la protec-
tion civile de Sissaoui Slimane, le poste avancé
Abdelmadjid Boumaâza, ceux de Bab El Kantara
et Kaddour Boumedous sont intervenus en ur-
gence sur les lieux de l’accident qui a fait 14 bles-
sés âgés entre 2 ans et demi et 60 ans. Les
premiers secours ont été dispensés sur place
par les pompiers avant de procéder à l’évacua-
tion des blessés vers le centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Benbadis de Constantine. Une en-
quête a été ouverte par les services territoriale-
ment compétents pour déterminer les causes et
les circonstances de cet accident.

Accidents de la route

12 morts et 36 blessés
ces dernières 48 heures

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et
36 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus au cours

des dernières 48 heures à travers la territoire
nationale, selon un bilan de la Protection civile
rendu public samedi. L'accident ayant causé le
plus de victimes s'est produit à Tamanrasset où
2 personnes sont décédées et 3 autres ont été
blessées suite au renversement d'un véhicule
utilitaire à 90 km de la commune d'Ain Guezzam,
précise-t-on de même source. Par ailleurs, une
personne est décédée dans un incendie urbain
qui s'est déclaré dans une habitation dans la
commune de Rélizane, indique le bilan. Les élé-
ments de la Protection civile ont effectué, en outre,
des interventions pour prodiguer des soins de
première urgence à 10 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant d'appa-
reils de chauffage et chauffe-bains dans des
habitations au niveau des wilayas de Guelma,
Bouira, Tiaret et Bechar.

Un car de voyageurs percute
un chameau à 55 km de Mechrâa à Abadla

Le receveur décédé, 03 blessés graves
et une femme sous le choc

Un accident mortel s'est produit dans la nuit de mercredi à
jeudi, aux environs de 22h à 55 km de "Mechrâa en di
rection de Béni-Abbès. En effet, le drame s'est produit

lorsqu'un car de voyageurs de transport "Kki", assurant la liaison
Tlemcen Adrar, percuta en plein fouet, un chameau. Le bilan de
cet accident mortel, fait état du décès du receveur, 03 autres
personnes blessées grièvement et une femme toujours sous le
choc, indique-t-on à la cellule de communication de la Protec-
tion civile à Béchar. M.Z.

Un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov, trois chargeurs
et une quantité de munitions

ont été récupérés vendredi par un dé-
tachement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), suite à la reddition, la
veille, d'un terroriste à Tamanrasset,
a indiqué samedi un communiqué
du ministère de la Défense nationa-
le (MDN). "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation
de renseignements à la suite de la
reddition du terroriste dénommé
‘Mansouri El Tayeb’, dit ‘Tarek’, le 30

janvier 2020, aux autorités militaires
à Tamanrasset/6ème Région militai-
re, un détachement  de l’ANP a récu-
péré, le 31 janvier 2020, un (01) pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov,
trois (03) chargeurs et une quantité
de munitions", précise la même sour-
ce. Dans le même contexte et "en
coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, des déta-
chements de l’ANP ont appréhendé,
deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Relizane en
2ème RM et Skikda en 5ème RM, tan-

dis que deux (02) caches pour terro-
ristes ont été découvertes et une (01)
bombe de confection artisanale a été
détruite à El Djelfa/1eèrRM", ajoute
le communiqué du MDN. Dans le
cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée,
"des détachements combinés de
l’ANP et de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté à Blida/1ère RM, Sétif
et Bordj-Bou-Arreridj/5ème RM, sept
(07) narcotrafiquants et saisi 27,5 ki-
logrammes de kif traité, 3 720 com-
primés psychotropes et quatre (04)
véhicules", selon la même source,
relevant qu’un "détachement de
l’ANP a arrêté, à Ain Salah et Bor-
dj Badji Mokhtar/6ème RM, (09)
individus et saisi cinq (05) grou-
pes électrogènes, (03) camions,
un (01) véhicule tout-terrain et 150
sacs de mélange de pierres et d'or
brut, alors que 15 855 litres de car-
burants destinés à la contreban-
de, ont été saisi à Souk-Ahras, Té-
bessa, El-Taref/5ème RM". Par
ailleurs, "des détachements combi-
nés de l’ANP et de la Gendarme-
rie nationale ont appréhendé 58 im-
migrants clandestins de différentes
nationalités à Oran, Tlemcen, Batna,
Adrar et Ain Guezzam".

Tamanrasset

Un pistolet mitrailleur,
03 chargeurs et des munitions récupérés
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Condoléances
BENKHERROUBA HOUARI,

décédé le 28-01-2020

Aucun mot ne peut inverser le cours inexo-
rable du destin, perdre notre père est une
grande perte que l’on peut éprouver en ce
bas monde, mais ne meurent que ceux qu'on
oublie, ce qui ne sera pas son cas. Il était
un père extraordinaire. C'était une person-
ne forte et aimante pour sa famille et ses
amis. Et il était aimé et admiré en retour
par tout un large cercle de personnes qu'il
a touchées au cours de son existence.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous re-
tournons.

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux, ceci en applica-
tion de l’article 82 du décret présidentiel N°15/245 du 16/09/2015 portant réglemen-
tation des marchés publics.

Le P/APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA - DAIRA DE GHRISS

Commune de Sidi Boussaid
NIF N°: 098429169031808.001

N° :105/2020

Avis d’attribution provisoire

de marché
Relatif à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales

pour la deuxième fois (après résiliation)
ENTRETIEN DU CV01 RELIANT SIDI BOUSSAID A AIN SOLTANE SUR 6KM500-

COMMUNE DE SIDI BOUSSAID-
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et délégations des pouvoirs publics.
Il est porté à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires ayant participé
à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigence des capacités minimales pour la
deuxième fois (après résiliation) ci-dessus, publié dans les quotidiens : « Le Car-
refour d’Algérie du 11/01/2020 et Al Jemhouria du 13/01/2020 et le BOMOP sous le
N°2031000229, le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours qu’à l’issue de
l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement à :

Intitulé du projet

ENTRETIEN DU
CV01 RELIANT

SIDI BOUSSAID A
AIN SOLTANE
SUR 6KM500-
COMMUNE DE

SIDI BOUSSAID-

L’entreprise

EURL MEZOUGHI
MOHAMED

*MASCARA* 
NIF N° :

000429066291089

Montant de l’offre
en TTC (DA)

35.754.022,43
DA

Délai
d’exécu-

tion

Trois (03)
mois

Observa-
tions

Offre
moins
disant

Les soumissionnaires non retenus peuvent introduire leurs recours dans un délai
de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis d’attribution provisoire
rectificatif auprès de la commission des marchés de la wilaya de Tiaret.

Le Directeur

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Ville

Direction des Equipements Publics
Wilaya de Tiaret

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

DES MARCHES
CARTE D’IMMATRICULATION 0002 140 15001770

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°15/247 du
16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du
service public.

Après l’analyse et l’évaluation des offres, il est porté à la connaissance de l’ensem-
ble des soumissionnaires ayant participé à l’avis de concours restreint N°03/2019
du 20/08/2019 concernant :

Projet : Etude et suivi pour la réalisation d’un lycée type
1000/300 R à SEBAINE centre, commune de MAHDIA

N°
du pli

04

Bureaux
d’études

BELDJOU-
HER HAKIM

Note
globale

(technique
+ presta-

tion +
finance)

139.26

Montant
corrigé

(DA)

33 782 000,00

Etude

04
mois

Suivi

24
mois

Critère
de

choix

Offre
unique

NIF :

19751401266826

Délai
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Pôle & Mic Par B. Nadir

A chaque problème provoquant une «gran
de» polémique, les institutions de l’Etat ou
le pouvoir annoncent la mise sur place

d’une commission d’enquête. Des commissions ont
été installées et ont, bel et bien, enquêté sauf qu’el-
les n’ont jamais communiqué  les résultats de l’en-
quête au citoyen. Quant aux mesures et sanctions
devant suivre une enquête, il faut l’oublier. Et com-
me les mêmes effets donnent les mêmes résultats,
les mêmes dérives et dépassements  se reprodui-
sent. Ce qui a engendré un laxisme  et de l’impuni-
té.  La justice ne s’autosaisit que très rarement sauf
dans des cas «politiques» et souvent dans l’intérêt
du «pouvoir en place». Raison pour laquelle, le ci-
toyen ne croit ni en l’Etat, ni au pouvoir. Déjà quand
on annonce qu’une commission a été dépêchée, le
citoyen sait que c’est pour absorber la colère et
pour «enterrer» le problème. Raison pour laquelle,
la confiance entre gouvernant et gouverné est à
bâtir. Et pourtant, les résultats de certaines enquê-
tes ne feront «rien» au pouvoir en place comme les
affaires des accidents de route, les malfaçons dans
la réalisation des logements et des routes, la haus-
se des prix et tant d’autres qui ne sont pas «trop
politiques». Là nous ne parlons pas de dépasse-
ments ou de faits reliés sur les réseaux sociaux des
policiers, car le citoyen ne saura jamais ni des ré-
sultats d’enquêtes, ni des sanctions où l’on laisse
croire que ce serait «sensible». Aujourd’hui, il est
plus que nécessaire qu’aucun assume et s’assume
car le laxisme et l’impunité ont fait des ravages à la
caisse de l’Etat et au moral du citoyen. La rupture
avec le système ou plutôt les pratiques archaïques
du système sont à «bannir» et à combattre et cela
à tous les niveaux. L’Etat ne peut plus se permettre
des excès de parole ou des excès dans la démar-
che à tous les niveaux et à commencer pour nos
ministres et hauts responsables. Le Hirak qui fête-
ra bientôt une année, a sauvé le pays et œuvre
pour un Etat de droit. Un Etat de droit comme déjà
par une bonne gouvernance et donc une bonne
communication.

Des enquêtes
sans résultats!

Les ministres des Ressources
en eau, Arezki Berraki et de la
Pêche et des productions ha-

lieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi ont
fait état, jeudi à Alger, de la volonté de
leurs secteurs respectifs de dévelop-
per des programmes d'aquaculture
dans les barrages afin de contribuer
au soutien de la production nationa-
le de poissons. Lors d'une réunion
de travail regroupant les cadres des
deux ministères, MM. Ferroukhi et
Berraki ont examiné les moyens de
développer le domaine de l'aquacul-
ture continentale et la possibilité de
s'orienter vers de nouveaux mode
d'élevage, en sus des défis qui pour-
raient se poser à ce type d'investis-
sements. Cette réunion, ont affirmé
les deux ministre vise la cristallisa-
tion de programmes et la mise en en
place d'une feuille de route pour cha-
que secteur permettant d'avoir une
large perspective des modèles et les
modalités d'exploitation de différen-
tes ressources pour le développe-
ment de la production. M.Berraki a
estimé que cette réunion était une
occasion pour échanger autour du
projet de développement de la pê-
che continentale au niveau des bar-
rages et retenues d'eau et le renfor-
cement de la coordination entre les
deux secteurs afin que les investis-
sements soient pertinents et bien ci-
blés. Pour ce faire, le ministre a pré-
conisé l'implication des organismes
et établissements publics relevant du
secteur dans ces activités à travers
des investissements bénéfiques,
pouvant constituer des revenus sup-
plémentaires et une solution pour
l'amélioration de leur situation finan-
cière. Il a assuré, à ce propos, que
tous les efforts seront mobilisés pour

accompagner ces investissements
et garantir un suivi continu à travers
la poursuite de latenue des rencon-
tres entre les cadres des deux sec-
teurs, afin de bénéficier des avis des
experts et d'zxaminer les défis aux-
quels pourraient faire face ces pro-
jets. Le secteur des Ressources en
eau compte 81 barrages, d’une ca-
pacité globale de 8,274 milliards de
m3 d’eau, et 65 petits barrages, d'une
capacité de 4361,22 millions m3, ce
qui représente une assiette impor-
tante aux activités d'aquaculture, a-t-
il poursuivi. Pour sa part, M. Ferroukhi
a mis en avant le désir de son sec-
teur de développer davantage le par-
tenariat dans ce domaine, en s'orien-
tant vers de nouveaux modes d'éle-
vage dans les barrages. il a souli-
gné, à cet égard, l'importance de la
formation et de l'accompagnement
technique des opérateurs dans ce
domaine ainsi que du développe-
ment de ce mode de production qui
peut être orienté à l'avenir vers l'ex-
portation et la fabrication d'autres
produits dans le cadre des activités
de transformation. Le secteur oeuvre

à élargir l'aquaculture notamment
dans les zones sahariennes, permet-
tant la valorisation des ressources
en eau disponibles, le développe-
ment des fermes aquacoles et l'ex-
ploitation des énergies renouvela-
bles. Les deux parties ont proposé
l'élaboration d'études détaillées sur
les barrages existant vu qu'ils sont
différents en termes de type, de com-
position d'eau et de caractéristiques
naturelles, outre la création d'une fi-
lière chargée de la gestion des in-
vestissements. Les deux ministres
ont évoqué également les aspects
juridiques pouvant constituer un obs-
tacle à la concrétisation ou le retar-
dement de plusieurs projets ainsi
que l'élaboration d'un plan de travail
pour lever ces obstacles. Selon les
données présentées durant la réu-
nion, les activités aquacoles conti-
nentales sont réparties sur 26 barra-
ges et 35 opérateurs, dont 9 barra-
ges (12 opérateurs) à l'est du pays, 8
barrages (10 opérateurs) au centre
et 9 autres (13 opérateurs) à l'ouest,
avec une production de 313,64 ton-
nes durant 2019.

Ressources en eau - Pêche

Examen des moyens
de renforcer la coopération

Tassili Airlines

Plusieurs lots
d’équipements d'assistance
au sol réceptionnés

Le transporteur aérien Tassili-Airlines (TAL) vient
d'achever une opération de réception du maté
riel d’assistance au sol "Ground Support Equip-

ment" (GSE), composé de plusieurs lots d’équipe-
ments, a annoncé mercredi la compagnie aérienne
publique dans un communiqué. "C’est en ce mois de
janvier 2020, que s’achève une opération de réception
du matériel d’assistance en escale, acquis par TAL et
composé de plusieurs lots d’équipements. Cet inves-
tissement est principalement destiné à améliorer la
qualité de service, permettant une économie substan-
tielle sur les coûts d’assistance au sol, précise la com-
pagnie. Il s’agit, a-t-elle poursuivi, d’"une véritable mu-
tation qualitative qu’opérera TAL à travers l’introduction
et la mise en service progressive de ces moyens de
traitement et d’assistance des vols en escale". Cette
acquisition inclue des passerelles auto tractées, des
tracmas, des tapis à bagages ainsi que des généra-
teurs électriques pour aéronefs (GPU) appelés à être
opérés par un personnel qualifié. Ces équipements
permettront de rendre autonome huit escales, à savoir
Alger, Oran, Constantine, Hassi Messaoud, Hassi
R’mel, In amenas, Rhourd Enous et Tin Fouyé Taban-
kort, a noté la même source. Ce renforcement matériel
permettra à Tassili-Airlines de prétendre à une meilleu-
re prise en charge de ses vols charters au profit du
Groupe Sonatrach, mais également, à un redéploie-
ment plus serein des réseaux de transport grand pu-
blic domestique et international, indique TAL.

Le navire "Saoura", appartenant
à la Compagnie nationale al
gérienne de navigation (CNAN

Nord), a été retardé au niveau du port
polonais de Gdansk suite à une opé-
ration de vérification de certificats, a
indiqué mercredi la direction généra-
le de la compagnie dans un commu-
niqué. Le navire a été retardé d'abord
pendant une journée et demi après la
fin de ses opérations commerciales
vendredi dernier pour effectuer une vi-
site sous-marine de la carène du na-
vire Saoura, dans le cadre du plan-
ning de certification annuel du navire,
note la même source. Mais après la
fin de cette visite "ordinaire et program-
mée", les autorités du port polonais
de Gdansk ont décidé de bloquer le
navire pour des raisons administrati-
ves en relation avec les certificats. En
effet, l'inspecteur du Port State Control
du port de Gdansk a estimé que les
certificats statutaires du navire, déli-
vrés le 19 septembre 2019 après une
visite d'inspection réglementaire par
l'Administration maritime algérienne
faite au port d'Oran, n'étaient pas con-
formes, "chose qui est dénuée de tout
fondement", explique la CNAN Nord.
La compagnie, après s'être assurée

que "tout est en ordre", a contacté la
Direction de la marine marchande et
des ports, la société de classification
ainsi que les instances consulaires
algériennes à Varsovie, afin d'interve-
nir et clarifier la situation concernant
la conformité des certificats "qui ne
souffrent d'aucune anomalie". Après
avoir reçu les clarifications nécessai-
res, les autorités polonaises ont auto-
risé le navire Saoura à quitter le port
de Gdansk le soir du lundi dernier,
avec à bord 76 conteneurs de lait en
poudre, soit 1.900 tonnes, à destina-
tion du port d'Anvers (Belgique) pour
transporter un complément de mar-
chandises dont 40 conteneurs de lait
en poudre et autres types de marchan-
dises pour le compte des opérateurs
nationaux, dans le cadre des importa-
tions en FOB (sans frais à bord). Sur
ce point, la CNAN Nord précise qu'el-
le a déjà réalisé "avec succès" quatre
voyages d'importations de lait en pou-
dre pour le compte de l'Office national
interprofessionnel du lait (ONIL), de-
puis novembre 2019 à destination des
port d'Alger et de Annaba. Concernant
les informations rapportés récem-
ment par des médias et des réseaux
sociaux, selon lesquelles le navire

Saoura aurait été saisi au Port de
Gdansk pour absence de certificats,
la compagnie souligne qu'il s'agit "d'in-
formations erronées visant à discré-
diter les navires du pavillon national".
Dans ce sens, la compagnie a pointé
du doigt "des réseaux qui veulent dé-
fendre les intérêts des armateurs
étrangers". "La direction de la CNAN
Nord déplore la campagne acharnée
de dénigrement menée par certains
cercles et réseaux contre les navires
et la compagnie publique arborant le
pavillon national depuis qu'elle a si-
gné le contrat de transport maritime
de la poudre de lait avec l'ONIL, dans
le cadre des orientations du gouver-
nement visant à privilégier l'importa-
tion en mode FOB des marchandises,
dont la poudre de lait". Ces importa-
tions étaient auparavant assurées par
des armateurs étrangers "qui ont bé-
néficié de ce marché important pen-
dant des années, et qui ont tissé
autour d'eux une toile d'experts inter-
nationaux et nationaux protecteurs et
défendeurs de leur précieux marché
en CFR, qui aujourd'hui saisissent
toute occasion pour pointer du doigt
les navires de la compagnie nationa-
le", s'indigne la CNAN Nord.

Après un contrôle de certificats

Le navire «Saoura» retardé au port polonais de Gdansk
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MAD MAX : FURY ROAD

Réalisé par : Pascal Chaumeil
Scénariste : Laurent Zeitoun ,
Yoann Gromb
Musique : Klaus Badelt

Pour les femmes de la famille
d'Isabelle, le premier amour
n'est jamais le bon. Pour être
sûre de ne pas perdre Pierre,
l'homme de sa vie, la jeune
femme a l'idée de se marier
au Danemark avec un incon-
nu, puis divorcer immédiate-
ment. Dans l'avion, elle fait la
connaissance de Jean-Yves,
un bavard insupportable.
Quand le plan tombe à l'eau à
Copenhague, Isabelle décide
de charmer Jean-Yves. La
voilà partie pour le Kenya.

Réalisé par : George Miller
Scénariste : George Miller ,
Brendan McCarthy , Nick
Lathouris
Musique : Junkie XL

Dans un monde ravagé, où les
humains tentent de survivre
dans d'horribles conditions,
Max, un ancien policier, est
capturé après une course-
poursuite par les soldats
d'Immortan Joe, qui règne en
tyran sur la région. Parallèle-
ment, Furisoa, une fidèle
lieutenante de Joe, prend la
fuite en compagnie des jeunes
femmes de son harem. Alors
que les hommes de Joe se
lancent à sa poursuite.....
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UN PLAN PARFAIT

HARRY BOSCH
Réalisé par : Ernest R Dicker-
son
Scénariste : William N Fordes

Bosch reçoit la visite de Carl
Nash au commissariat, qui lui
révèle avoir entendu Allen se
disputer violemment avec un
homme environ six mois avant
son meurtre au cours de ce
qui semblait être une réunion
de travail. Quand Harry lui
présente les photos de
plusieurs suspects, il recon-
naît immédiatement Joey
Marks. Bosch et Edgar repar-
tent pour Las Vegas afin de
tenter de le retrouver ainsi que
Layla, l'ancienne protégée de
Tony Allen. George Irving confie
les détails de sa mission
d'infiltration à son père.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
Finis les états d'âme dévas-
tateurs ! N'oubliez pas que la
morosité peut avoir un effet
aussi désastreux sur la san-
té qu'un aliment périmé. Libé-
rez du temps aujourd'hui pour
requinquer votre " santé émo-
tionnelle ".
TAUREAU
Faites-vous plaisir en agré-
mentant vos chemises de cra-
vates colorées qui pimente-
ront votre nouveau look ! Il ne
vous restera plus qu'à trouver
des chaussures chics, une
bonne coupe de cheveux et
le tour sera joué !
GÉMEAUX
Vous allez certainement pas-
ser du temps dans les librai-
ries, les bibliothèques, ou à
surfer sur le net pour vous
documenter sur votre nouvel-
le passion. Essayez de vous
abonner à une liste de discus-
sion ou rejoignez un forum
pour pouvoir échanger sur ce
sujet !
CANCER
Vous parvenez toujours à évi-
ter les situations conflictuel-
les. Sauf que cette fois, vous
n'y échapperez pas ! Un pro-
blème avec un collègue qui
vous prend pour son sous-fi-
fre, votre patron qui ne recon-
naît pas vos besoins, ou vo-
tre petite amie ou épouse qui
ne se préoccupe que de son
bien-être !
LION
C'est dans la musique que
vous trouverez le meilleur ré-
confort aujourd'hui. Bercé par
un air familier, vous êtes dé-
tendu, vos émotions s'apai-
sent et vous libérez la tension
accumulée au fil des jours.
Voilà une médecine remarqua-
ble !
VIERGE
Mais aujourd'hui, vous avez
envie de vous lâcher ! Allez-y
! Faites ce que vous avez en-
vie de faire, sauter, danser,
chanter ! Soyez fou ! Vous
êtes enthousiaste et ce regain
d'énergie profite autant à vo-
tre moral qu'à votre entoura-

ge. Souriez, la vie est belle !
BALANCE
Un peu d'aventure ne vous fe-
rait pas de mal. Essayez donc
quelque chose de nouveau et
d'excitant, quelque chose que
vous n'avez jamais fait aupa-
ravant mais qui vous a toujours
tenté.
SCORPION
La journée s'annonce " lourde
" en état d'âme. Cela ne vous
est pas familier, car vous avez
plutôt tendance à garder les
choses en vous, sans toujours
les exprimer. Parlez à coeur
ouvert ne vous soulage pas
vraiment... Plutôt que de
broyer du noir, allez louer une
vidéo.
SAGITTAIRE
Ainsi, la voiture de vos rêves
correspond à une marque et
un modèle particulier - juste-
ment par ce qu'elle reflète vo-
tre vision de la vie. Pourquoi
ne pas refondre votre décor en
fonction de la personne que
vous êtes réellement ? Faites
parler les murs !
CAPRICORNE
C'est une bonne chose si vous
savez jouer d'un instrument.
Sinon, sachez qu'il existe de
nombreux programmes infor-
matiques qui vous permettront
de reproduire les musiques et
les rythmes que vous avez
dans la tête. Le tout est que
vous parveniez à satisfaire vos
envies !
VERSEAU
Un regain d'énergie et de for-
ces physiques vous incitera à
ne pas rester assis. Si vous
vous êtes senti lent, fatigué ou
barbouillé ces derniers temps,
voilà qui est bien fini ! La "pê-
che" est de retour.
POISSONS
Si vous appréciez les travaux
intellectuels qui exigent de la
concentration, il vous arrive
aussi d'aimer brûler des calo-
ries en faisant des travaux ou
des efforts physiques. Et
quand vous avez une idée en
tête, vous êtes plutôt rapide à
la mettre en oeuvre.

CROISESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS CROISE

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

HORIZONTALEMENT
1 - Mauvais peintre 2 - Immense tendresse - Bière populaire 3 -
Mettait en mémoire - Pot pour le chimiste 4 - Frappa du sabot -
Etoiles de mer 5 - Oiseau sacré d’Egypte - Composants san-
guins 6 - Solution - Unie 7 - Les premières venues - Disciple 8 -
Travailla sur le métier - Quatre saisons 9 - Coordination - Persi-
flage 10 - Alcool de riz - Ne reconnaît pas - Hémione s’il est
sauvage
VERTICALEMENT
A - Constructions révolutionnaires B - Ramolli - Tantale en formu-
le C - Eructaient D - Ingurgitée - Irlande chez elle E - Enjoliva -
Montagne espagnole F - Criminel endurci G - Parodier - Baba
pour ses intimes H - Jeu de hasard - Largeur de papier I - Déchif-
fré - Passage étroit J - Evaluée - Bruit de caisse K - Trop souvent
employées - Inutile L - Filets - Embarrassée

S C D C

B O U R R E L E T

U N I E M E A

U P T I C I

A N E A N T I E

U S U R I E R E S

P E R S I L

F A T E P F

R I S S O L E R

E T A I R E V E

E L M A R I N

C R E T I N T E

E S S E T E S

Guano

Narine de
baleine

Bonne dame
de contes

Mauvaise
odeur

Arracher de
la terre

��� �

�

�
�

�
�

�

�
�

�

Note

Prophète

Ancien titre
turc

Admises à
l'examen

Fruits
d'automne

Cadenas

Dévêtu

Sorte de truc

Erodes

Savoir-faire

Démeurée

�
�

Repas de
dépannage

�

�� �

Coordina-
tion

�Dégoûté

Craintive

�

Redit

�

�Pied de vigne

Puissant
rayon utilisé
en presque

tout

�

�

Réunion

Part

�

Répand

�

�Très court

Dans

�

�

Bon pote

�

Réfléchi

Coordination

�

�Façon

Distingué

�

�Rangé

Document
administratif

�

Conifère

�

Article

Le président de la république, Mr Abdelmad
jid Tebboune ferait un geste inoubliable, s’il
inaugurait ses sorties d’inspection et de tra-

vail à l’intérieur du pays, par la wilaya de Tizi-
Ouzou…Le mouvement associatif de Tizi-Ouzou
avait déjà formulé ses souhaits pour cette
visite…Pour ma part, je m’en chargerai à envoyer
un message express au mouvement sécessionniste
et traître du Mak, notamment par le biais de son
wibsite. Je vais lui transmettre cette «décevante»
information, juste pour lui dire, qu’il aura intérêt à
changer de métier, parce que le métier de la traîtri-
se ne rapporte, désormais, plus pour lui.. Si ses
manipulateurs acceptent de  l’entretenir, juste pour
les bobards et les tromperies qu’il diffuse à partir
de son site, et bien ça, c’est leur problème. La wi-
laya de Tizi-Ouzou et toute la région de la Kabylie
avec, sont et resteront une grande et illustre provin-
ce avec ses spécificités linguistiques et culturelles,
tout en faisant partie intégrante, comme elle a tou-
jours été, d’ailleurs, depuis la nuit des temps.. L’His-
toire de notre lutte, avait retenu, que lors, d’une visi-
te que l’Emir Abdelkader avait effectué en Kabylie
et tout en décrivant l’accueil chaleureux avec le-
quel il a été reçu par ses sujets dans cette région,
elle mis l’accent sur les 155 mulets chargés de fi-
gues sèches, d’huile d’olive, d’olives et de savon…
Ces denrées étaient les principaux produits de ce
coin du pays. Ce don a été fait en guise d’une parti-
cipation par les algériens de cette région à l’effort
de guerre. L’initiative de Férat et son Mak, visant,
entre autres, à séparer cette région du reste du pays
est un projet allant à contre courant de la réalité des
choses et de l’Histoire du pays, bien qu’il colle bien
avec les visées rancunières des ennemies de no-
tre pays...  la wilaya de Tizi-ouzou comme le reste
des wilayas faisant partie de l’historique région ka-
byle, auront à l’instar de toutes les wilayas du pays
leurs parts dans le développement. S’il y a des la-
cunes à constater dans l’action du développement,
c’est à l’instar de ce qui se passe, ailleurs,  dans
toutes les autres provinces du pays. Le régime dé-
chu ne faisait pas de distinction -malheureusement
ou heureusement, je ne sais pas encore !!-…les
grosses patates de ce régime de la faillite, étaient
plutôt préoccupées à servir leurs propres affaires et
non une quelconque région. Donc, nous souhai-
tons que le président de la république donne une
suite favorable à l’invitation du mouvement asso-
ciatif de Tizi-Ouzou… Cette visite aura une impor-
tance capitale, ça sera une gifle en pleine figure à
ceux qui complotent sournoisement, de loin, en vue
de diviser et affaiblir notre pays.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Notre glorieuse
Kabylie refuse-elle
la ghettoïsation?

alkaderdz62@yahoo.fr

Le président tunisien, Kais Said,
effectuera, aujourd’hui, une vi
site officielle en Algérie, un pays

ami et voisin. Ces deux pays qui ap-
partiennent à l’UMA soit l’Union du
Maghreb arabe, sont voisins et frè-
res en même temps. Ils sont liés par
les liens de voisinage et par le rush
important des Algériens vers cette
destination touristique qu’est la Tuni-
sie. De par leurs frontières commu-
nes ils font face tous les deux à la pro-
lifération de certains groupes armés
venus de la Libye, un autre pays ami
et voisin qui s’embrase, et sont ciblés
par les conflits du Sahel. Les autori-
tés algériennes et tunisiennes sont
liées par une coopération dans la lut-
te antiterroriste, essentielle pour venir
à bout des groupes armés opérant
dans les régions montagneuses fron-
talières où les attaques et opérations
sont récurrentes. Le président tunisien
–qui n’a effectué aucun autre dépla-
cement depuis son investiture le 23
octobre si ce n’est une visite à Oman
pour les funérailles du sultan Qabous–
doit passer une seule journée en Al-
gérie. Le président tunisien a été élu
à la surprise générale devant son ad-
versaire Nabil Karoui, président du
Kalb Tounes. Depuis, il multiplie les
contacts pour faire redresser la ma-
chine économique de son pays qui
croule sous les poids de la dette. Son
objectif, redonner confiance aux Tu-
nisiens après les événements qui ont
prévalu dans ce pays suite à la mort
de Kaid Essabsi, l’ex-président et la
montée de l’islamisme d’Ennahda et
la liquidation physique de certains
opposants. Rappelons que lors des
élections présidentielles en Tunisie,

et après la proclamation officielle des
résultats des élections à la surprise
de tous, Kais Said avait promis à no-
tre consœur algérienne déplacée sur
place que l’Algérie sera le premier
pays qu’il visitera. Il avait promis avant
son élection que son premier dépla-
cement à l’étranger se ferait en Algé-
rie, seul pays voisin de la Tunisie avec
la Libye en crise. Cet universitaire qui
n’a jamais été mêlé à la politique, se
revendique les valeurs de la révolu-
tion de 2011 ayant chassé du pouvoir
Zine El Abidine Ben Ali, même si ses
détracteurs lui ont reproché ses pen-
chants pour le parti de Ghanouchi
qu’est Ennahda. Invité avant cette élec-
tion par l’ex-chef d’Etat sortant, Abdel-
kader Bensalah, il avait laissé le Pre-
mier ministre sortant, Youssef Cha-
hed, le représenter auprès des auto-
rités algériennes. L’Algérie était en plei-
ne déconfiture politique suite au vide
inhérent dans ses institutions avant
la tenue des élections présidentielles
du 12 décembre dernier et l’installa-
tion d’Abdelmadjid Tebboune comme
président de la République qu’il ren-
contrera aujourd’hui à la faveur de cette
visite officielle d’une journée. Cette vi-
site officielle interviendra une semai-
ne après qu’Alger ait réuni les minis-
tres des Affaires étrangères de la ré-
gion au sujet de la crise en Libye, qui
a de profondes répercussions en Tu-
nisie comme en Algérie. La Tunisie
dépend en outre de l’Algérie pour sa
consommation de gaz naturel, et le
commerce avec son voisin algérien
est crucial, ses exportations ayant
souffert de la perte du marché libyen.
Kais Said gère actuellement une Tu-
nisie qui est sous perfusion des

bailleurs de fonds internationaux en-
tre autres le FMI et l’UE. Les deux
secteurs que sont le tourisme et
l’agriculture peuvent-ils arriver à ef-
facer ses dettes auprès du FMI qui
se chiffrent à des milliards? Le pré-
sident de la République a choisi cet
ex-ministre pour former l'exécutif. Un
quadra, franco-tunisien, au profil in-
ternational qu’est Fakhfakh pour for-
mer le Gouvernement. Une fois en-
core, l'organisation internationale
qu’est le FMI demande que les réfor-
mes de structure soient implantées.
La facture plafonne les milliards que
la Tunisie se doit de rembourser à
cette institution internationale de l’or-
dre de 928 milliards de dollars.

Nadira FOUDAD

En visite officielle

Le président tunisien aujourd’hui en Algérie

Cette wilaya entrée en ébulli
tion à l’instar d’autres wilayas
du pays depuis Mars 2019

contre le «Système» revendiquant
son changement et son refus au
5ème mandat, était le fief de la con-
testation contre ce qui incarnait l’ex
régime et ses acolytes. Fera-t-elle
exception à la règle en ce janvier
2020 ? Après quarante deux jours
d’investiture, voilà que Tizi-Ouzou
tend la main au nouveau président
algérien élu, sur qui sont fondés les
espoirs des algériens pour une
«Nouvelle république». Cette wilaya
a énormément donné à l’Algérie.
Plus personne ne peut aujourd’hui
le renier. C’est donc fait. Le Président
de la république Abdelmajid Tebbou-
ne est invité par la jeunesse et la
société civile locale à se rendre dans
leur wilaya. Des organisations de jeu-
nesse et de la société civile locale
ont appelé jeudi à Tizi-Ouzou, le pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à visiter la wilaya pour
sa première sortie au niveau natio-
nal. Si cette visite de Tebboune a ef-
fectivement lieu, elle sera sa première
sortie officielle dans le pays depuis
son investiture le 19 décembre der-
nier. Une visite, que si elle a lieu, sera
« stratégique », selon les observa-
teurs, tant pour cette wilaya qui a be-
soin de développer ses potentialités

que pour le Président Tebboune. Tizi-
Ouzou qui réclamait une « Algérie
nouvelle » veut du Président d’enga-
ger ses promesses à partir de cette
wilaya. Aujourd’hui, toutes les sensi-
bilités et toutes les tendances de cette
wilaya devraient privilégier le dialo-
gue et la concertation sur les sujets
d’intérêt commun. Reste qu’en pa-
reil circonstance et en attendant la
réponse officielle de la Présidence
de la république, l’examen de la date
de cette visite reste tributaire des
charges de l’agenda présidentiel.
Les organisateurs de cette rencon-
tre abritée à l’hôtel Ittourar, à la sortie
Sud de la ville, ont lancé un "appel
solennel" au président de la Répu-
blique pour "faire de la wilaya de Tizi-
Ouzou sa première destination au
niveau national" et en faire "le point
de départ de la concrétisation de ses
promesses et engagements". Une
visite dont la wilaya, est-il ajouté "qui
a beaucoup donné à l’Algérie à tra-
vers son Histoire, a grandement be-
soin pour secouer l’état léthargique
de son développement et la doter de
projets à même de permettre de re-
lancer son essor économique et so-
cial au profit des populations". La
nouvelle réalité engendrée par les
élections présidentielle du 12 décem-
bre dernier constitue, "une étape
nouvelle qui ouvre la voie à l’édifica-

tion d’une nouvelle république récla-
mée par l’ensemble du peuple algé-
rien dans le cadre de l’unité et des
constances nationales", ont soutenu
les rédacteurs de l’appel. A cet effet,
et conscients, ont-ils souligné, que
"le processus de réformes enga-
gées par le président de la Républi-
que émane d’une conviction et une
volonté sincères", ils ont appelé "l’en-
semble des forces vives de la socié-
té à se rassembler autour du pro-
gramme du président de la Républi-
que et contribuer à l’enrichissement
et au développement du projet natio-
nal". Dans cet esprit, un appel est
également lancé à l’ensemble de la
société civile pour "participer au dia-
logue et à la concertation entre les
différentes sensibilités de la société
pour renouer la confiance entre les
institutions de l’Etat et le peuple" et
aussi "permettre à la jeunesse d’ac-
céder aux postes de commandes et
contribuer à la construction de l’Al-
gérie nouvelle. Saluant, en outre, "le
rôle prépondérant de l'armée natio-
nale populaire (ANP) dans la préser-
vation et la défense du pays", les or-
ganisateurs de cette rencontre ont
insisté sur "l’impératif de se consoli-
dation des institutions de l’Etat et du
rassemblement autour de l’institu-
tion militaire, rempart contre toutes
les tentatives visant l’Algérie". B.H.

Appel des organisations de jeunesse et de la société civile de Tizi-Ouzou

«Nous vous invitons M. Le président»

L'ambassadeur palestinien à Alger

Le "Deal du siècle" tombera
tant qu'il y a un peuple résistant

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul a affirmé, jeudi à Alger, que
le prétendu plan de paix américain pour le règlement du conflit palestino-israélien dit le
"Deal du siècle", "ne passera pas tant qu'il y a un peuple résistant et une direction qui

refuse les décisions qui font fi des droits Palestiniens légitimes". Lors d'un sit-in contre "le Deal
du siècle" au siège de l'ambassade palestinienne à Alger, l'ambassadeur palestinien a appelé la
communauté internationale à faire face à "ce complot" à travers l'application des décisions de la
légitimité internationale. "Nous disons à l'administration américaine que le complot du siècle ne
passera pas mais tombera car il est en contradiction avec les droits palestiniens", a-t-il insisté,
soulignant que "les palestiniens et avec eux les frères arabes et musulmans ainsi que les amis
de la cause de par le monde refusent le deal du siècle", car, ajoute M. Makboul, "le complot
tombera et le combat palestinien se poursuivra jusqu'à la victoire". "...Maintenant et après que le
masque ait tombé et après que le deal ait devenu réel, l'administration américaine a démontré
qu'elle est l'ennemi de la paix et du peuple palestinien et défie les décisions du Conseil de
sécurité international et de la légitimité internationale", a dénoncé l'ambassadeur palestinien. Il a
appelé les Etats du monde à être solidaire et à agir pour appliquer les décisions du Conseil de
sécurité au sujet de la question palestinienne et faire face à l'empiètement américain". L'am-
bassadeur palestinien a fait savoir que les Palestiniens attendent avec impatience la réunion
d'urgence du conseil de la Ligue arabe samedi prochain pour examiner les répercussions du
"deal du siècle" et prendre des mesures pratiques.
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Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a reçu jeudi à Alger, l'expert
international pétrolier et boursier

algérien, établi en Suède, Nourredine Le-
ghliel, dans le cadre des réunions de
consultation visant l'implication des com-
pétences algériennes dans le mise en
œuvre du plan d'action sectoriel, a indi-
qué un communiqué de ce ministère.
Cette entrevue, qui s'est déroulée au
siège du ministère, entre dans "le ca-
dre de la concertation du secteur de
l'énergie avec les experts et les com-
pétences algériens résidents et non-ré-
sidents en vue de promouvoir le dévelop-
pement du domaine minier national qui
recèle des potentialités énormes mais

qui reste sous-exploré", a précisé la
même source. A cette occasion, le minis-
tre a souhaité "la contribution de ces com-
pétences dans la mise en œuvre du plan
d'action du Gouvernement notamment
dans le secteur de l'énergie, appelé à
connaitre un important essor notamment
dans les domaines des énergies renou-
velables et dans les hydrocarbures, et qui
ouvre de nouvelles perspectives pour le
partenariat et l'investissement", a ajouté
le communiqué. M.Arkab a mis l'accent,
en outre, sur l'importance de mettre l'ex-
périence et l'expertise acquises par ces
experts, notamment à l'international en
faveur du développement de l'économie
nationale.

Consultations sur le plan d'action de l'Energie

Arkab reçoit l'expert Nourredine Leghliel
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Fidèle à ses traditions de solidarité
et de soutien et reconnaissante à
l’armée nationale populaire qui fait

de grands services pour la préservation
de notre chère Algérie, l’association Ra-
dieuse présidée par Chafi, s’est dépla-
cée à Tamanrasset et à Oran, au quartier
Colonel Lotfi  pour présenter ses condo-
léances aux familles des regrettés Toua-
hria Hocine et Medjadri Aziz, décédés à la
suite du crash de l’avion militaire surve-
nu lundi dernier dans la wilaya d’Oum El
Bouaghi. Et c’est dans un climat plein
d’émotion et de larmes cachées, que l’as-
sociation Radieuse que préside le dyna-
mique Kada Chafi et dont la délégation
comprenait aussi l’ancien arbitre interna-
tional Mohamed Hansal et l’ex-joueur in-
ternational, Redouane Benzerga,, a remis
des Omra aux familles des chers dispa-
rus ainsi que le trophée du mérite, la
médaille de reconnaissance et le diplô-

me d’honneur. Aux quartiers Colonel Lotfi
à Oran et Haï Etthaoura de Tamanrasset,
les parents, les familles, les voisins et et
les amis des deux martyrs du devoir na-
tional, Medjahdi et Touahria, ont apprécié
le déplacement de la Radieuse, son geste
de reconnaissance et de soutien, ce qui
atténue quelque peu la douleur des pa-
rents. Ce geste a été aussi la reconnais-
sance et le respect pour l’armée nationa-
le populaire  pour les grands sacrifices
des djounouds, des officiers, des cadres
supérieurs de cette institution, son Etat-
Major et son premier chef, monsieur le
président de la république. L’ANP, digne
fille de la glorieuse ALN est la véritable
colonne vertébrale de la nation, qui œuvre
sans relâche et à tout moment pour la
sécurité et la stabilité de notre cher pays,
comme elle l’a démontré lors de la dé-
cennie noire et lors de la guerre de libé-
ration nationale.

Touahria et Medjahdi sont morts dans
le crash de leur avion militaire à Oum El Bouaghi

La Radieuse présente ses condoléances
et offre des OMRA aux familles des martyrs

Le président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, a salué ven
dredi à Blida, la position de la di-

plomatie algérienne vis-à-vis du plan de
paix américain pour le règlement du con-
flit palestino-israélien, dit le "Deal du siè-
cle". M. Bengrina, qui a présidé une ren-
contre nationale des cadres femmes de
son parti, à la maison de la culture Djilali
Bounaâma, a exprimé le soutien de sa for-
mation politique à la position algérienne à
l'égard du prétendu "Deal du siècle" pour
le règlement du conflit israélo-palestinien.
"Une position qui exprime l'avis de la ma-
jorité du peuple algérien", a-t-il observé. Il
a appelé à saisir la célébration du pre-
mier anniversaire du Hirak pour réaffir-

mer le soutien du peuple algérien au peu-
ple palestinien, regrettant la position de
certains Etats arabes en faveur de la pro-
position du président américain, Donald
Trump.  L'intervenant a réaffirmé le sou-
tien absolu de son mouvement aux princi-
pes de la politique extérieure algérienne
et celle se rapportant à la préservation de
la sécurité nationale. Le même responsa-
ble politique a appelé le Président de la
République, Abdelmadjid Teboune, à "in-
former le peuple algérien des dangers
réels qui menacent la stabilité nationale",
d'autant que "les Etats arabes qui soutien-
nent le prétendu +Deal du siècle+ sont
ceux-là mêmes qui cherchent à déclen-
cher une guerre en Libye", a-t-il souligné.

Vis-à-vis du «Deal du siècle»

Bengrina salue la position
de la diplomatie algérienne

Souscription à l'IFU et à la TVA/TAP
pour les professions libérales

Les délais reportés

Le délai de souscription de la déclaration de l'IFU (Impôt forfaitaire
unique) ainsi que celui de la déclaration des recettes au titre de
la TAP et de la TVA pour les professions libérales ont été reportés à

des dates ultérieures, a indiqué jeudi le ministère des Finances. "Il est
porté à la connaissance des contribuables relevant de l'Impôt forfaitaire
unique (IFU) que le délai de souscription de la déclaration spéciale, fixé
initialement au 1er février 2020, conformément aux dispositions de l'arti-
cle 50 de la loi de finances 2020, modifiant et complétant l'article 1 du
Code des procédures fiscales (CPF), est reporté à une date ultérieure",
précise le ministère dans un communiqué. D'autre part, les contribuables
exerçant une activité non commerciale (profession libérale), définie à
l'article 2 de la loi de finances pour 2020, sont tenus de souscrire la
déclaration mensuelle série G n 50 uniquement en matière d'IRG/salai-
res, la déclaration des recettes professionnelles au titre des impositions
TAP et TVA, étant reporté à une date ultérieure.
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Lutte contre l’épidémie de coronavirus
La Chine critique

«les propos hostiles

des Etats-Unis»

Après la sortie du Royaume-
Uni, d’intenses négociations
commerciales et diplomati-

ques s’engagent entre le pays et l’UE.
Les Vingt-Sept doivent impérative-
ment faire preuve de solidarité s’ils
veulent transformer ce divorce en
nouvelle aventure. Editorial du « Mon-
de ». A quelque chose malheur est
bon. Près de quatre ans après le
séisme du vote des Britanniques en
faveur du Brexit, l’heure n’est plus aux
lamentations mais au sursaut pour
l’Europe. L’interminable crise politi-
que qui, à Londres, a suivi le référen-
dum de juin 2016 a eu ceci de positif
qu’elle a permis non seulement aux
Européens de faire leur deuil de qua-
rante-sept ans d’un mariage avec le
Royaume-Uni où l’amour n’a jamais
réussi à fleurir, mais aussi d’analy-
ser sereinement les causes de la
rupture. Même s’il s’agit d’une déci-
sion purement nationale, liée tant à
l’insularité qu’au lien historique si
singulier qu’entretiennent les Britan-
niques avec l’exercice de la souve-
raineté, ses motivations renvoient à
des forces largement à l’œuvre dans
les 27 autres pays de l’Union : natio-
nalisme, sentiment d’abandon des
oubliés de la mondialisation, défian-
ce à l’égard des institutions et des
responsables politiques, démagogie
et populisme. Le chaos politique et

les incertitudes économiques con-
sécutifs au choix du divorce ont dou-
ché les espoirs de ceux qui, sur le
continent et en particulier en France,
rêvaient de suivre l’exemple du
Royaume-Uni. On aurait pourtant tort
d’oublier les leçons du Brexit : l’ab-
solue nécessité pour l’Europe de re-
bondir, de renouer avec les popula-
tions sur des sujets continentaux
comme la politique industrielle, le
climat et les migrations, et de se his-
ser sur le plan diplomatique et mili-
taire à la hauteur de sa place de gran-
de puissance industrielle et commer-
ciale. D’autant que les Britanniques,
« emmerdeurs permanents depuis
1973 » selon l’expression de l’ancien
eurodéputé Alain Lamassoure, ne
pourront plus servir d’alibi aux para-
lysies européennes.
Car le Brexit est d’abord un échec :
amputée de l’un de ses principaux
membres, l’Union européenne perd
66 millions d’habitants, un important
contributeur à son budget et plus de
15 % de son produit intérieur brut
(PIB). C’est aussi une menace : la
logique du divorce et les discours de
Boris Johnson annoncent l’établis-
sement d’un « concurrent à notre
porte », selon l’expression d’Angela
Merkel. Les négociations commer-
ciales et diplomatiques qui s’enga-
gent seront probablement moins ta-

pageuses et médiatisées que les
récentes joutes au Parlement de
Westminster. Elles s’annoncent en
réalité plus cruciales pour l’avenir
des relations avec Londres, dont dé-
pendent des millions d’emplois et la
sécurité de l’Europe. Même si le rap-
port de force est nettement en faveur
de l’UE, qui pèse pour 47 % des ex-
portations britanniques (contre 7 %
des exportations européennes vers
le Royaume-Uni), le bras de fer sera
rude. Face à un partenaire désormais
extérieur, très expérimenté dans l’art
de diviser pour régner, l’UE doit faire
preuve, sous la houlette de Michel
Barnier, de la même unité que celle
qu’elle a manifestée jusqu’à présent.
La nécessité absolue de préserver
le marché unique menacé par les
prétentions de Londres et la ques-
tion irlandaise a permis de mainte-
nir cette cohésion qui n’était nulle-
ment gagnée d’avance. Or les sujets
de marchandage ne vont pas man-
quer, dans la bataille de chiffonniers
qui s’annonce : pêche contre City ;
automobile contre quotas agricoles,
immigration contre aide militaire. Les
Vingt-Sept doivent impérativement
faire preuve de solidarité s’ils veu-
lent limiter les dégâts du Brexit et
transformer un divorce retentissant
et douloureux en une nouvelle aven-
ture commune.

Lever du soleil              08h01
Coucher du soleil             18h30
Humidité   67%
Vent     12km/h
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La Chine a critiqué vendredi « les propos hosti
les des Etats-Unis» dans le contexte de la lutte
contre l’épidémie du nouveau coronavirus, in-

diquant que ce que la partie américaine avait fait n’était
«certainement pas un geste de bonne volonté ».  La
porte-parole du ministère chinois des Affaires étran-
gères, Hua Chunying, s’est ainsi exprimée après que
certains responsables américains avaient fait des
commentaires hostiles alors que la Chine fait de son
mieux pour maîtriser l’épidémie. Le secrétaire améri-
cain au Commerce a indiqué que le virus pourrait con-
tribuer à ramener des emplois aux Etats-Unis. En
outre, le Département d’Etat des Etats-Unis a publié
un avis pour élever l’alerte aux voyageurs au plus haut
niveau pour la Chine, le même niveau qui s’applique
pour l’Irak et l’Afghanistan. Actuellement, le peuple
chinois met tout en oeuvre pour lutter contre l’épidé-
mie, a indiqué Mme Hua, soulignant qu’en agissant
dans un esprit d’ouverture, de transparence et avec
un sens élevé des responsabilités, le gouvernement
chinois a tenu la communauté internationale, y com-
pris les Etats-Unis, bien informée avec des données
partagées et des mises à jour en temps réel. « Un
ami dans le besoin est vraiment un ami. De nom-
breux pays ont offert leur soutien à la Chine par divers
moyens », a-t-elle poursuivi. « En revanche, les pro-
pos et les actes de certains responsables américains
ne sont ni factuels ni appropriés ». Au moment où
l’Organisation mondiale de la Santé n’a recomman-
dé aucune restriction de voyages, les Etats-Unis se
sont empressés d’aller dans la direction opposée, a
ajouté Mme Hua, indiquant qu’il ne s’agissait certai-
nement pas d’un geste de bonne volonté. Avec la di-
rection ferme du Parti communiste chinois, l’énorme
force du socialisme à la chinoise et le fort soutien de
la communauté internationale, la Chine a toute con-
fiance dans le fait que le peuple chinois remportera la
victoire dans la bataille contre l’épidémie.

Armée américaine

Trump autorise l’utilisation des mines antipersonnel

Brexit

Transformer
un échec en rebond
pour l’Europe

Le président des Etats-Unis, Do
nald Trump, a levé, vendredi 31
janvier, les restrictions imposées

depuis 2014 à l’armée américaine sur
l’usage des mines antipersonnel, auto-
risant l’utilisation d’une nouvelle géné-
ration de ces engins supposés capa-
bles d’épargner les populations civiles.
«Cette nouvelle politique autorisera le
commandement militaire à utiliser, dans
des circonstances exceptionnelles, des
mines antipersonnel avancées et non
permanentes spécifiquement conçues
pour réduire les blessures infligées aux
civils et aux forces partenaires», a indi-
qué, dans un communiqué, la Maison
Blanche. M.Trump revient ainsi sur la dé-
cision de son prédécesseur Barack
Obama de se plier partiellement au trai-
té d’interdiction des mines antiperson-
nel d’Ottawa de 1997, ratifié par 164

Etats dans le monde, et qui interdit l’uti-
lisation, le stockage, la production ou le
transfert de mines antipersonnel, ces
mines enterrées qui explosent lorsqu’on
marche dessus. Les Etats-Unis ne sont
pas signataires de cette convention et ils
n’ont pas utilisé ce genre de mines de-
puis 1991 à une seule exception: en
Afghanistan en 2002. Mais M.Obama avait
décidé de s’en rapprocher sensiblement
en interdisant l’usage des mines antiper-
sonnel sauf sur la péninsule coréenne,
où l’armée américaine se réservait le droit
d’en placer. «Le ministère de la défense
a déterminé que les restrictions impo-
sées aux forces américaines par l’admi-
nistration Obama pouvaient gravement
les désavantager pendant un conflit»,
précise le communiqué de la Maison
Blanche. Le président refuse ce risque
pour nos troupes.» Les nouvelles mi-

nes «avancées» que l’armée américai-
ne pourra désormais utiliser sont sup-
posées s’autodétruire si elles ne sont
pas activées après un certain délai, ou
pourront être détruites à distance. Les
belligérants laissant généralement leurs
mines antipersonnel derrière eux lors-
qu’ils quittent un théâtre de guerre, elles
continuent de tuer et de mutiler bien après
la fin d’un conflit. Le chef du Pentagone,
Mark Esper, s’est félicité vendredi de cet-
te nouvelle politique qui laisse désormais
le soin aux militaires de décider s’ils veu-
lent utiliser plus largement ces mines.
«Les mines antipersonnel sont un outil
important que nos forces doivent avoir à
leur disposition pour assurer le succès
de leur mission», a-t-il déclaré à la pres-
se. La nouvelle politique américaine,
dont l’annonce était attendue, a aussitôt
suscité l’indignation.

«NOUS VOUS INVITONS
M. LE PRÉSIDENT»

APPEL DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DE TIZI-OUZOU

A PARTIR DU 22 FÉVRIER PROCHAIN

L'ENIEM EN ARRÊT TECHNIQUE
INDÉTERMINÉ ET FORCÉ

DES ACTIVITÉS
Lire en page  05N°5586 - DIMANCHE 02 FÉVRIER 2020 - 20 DA - EDITION NATIONALE

Pour vos annonces publicitaires, naissances, anniversaires, félicitations, etc...
Contactez le Carrefour d'Algérie au:

Fax: 041 30 73 41 - 05 52 12 22 21 -  07 71 31 19 93 / email: lecarrefourdoran@yahoo.fr

ILS N’ONT PAS TOUCHÉ UN SOU DEPUIS LE MOIS D’OCTOBRE 2019

1.200 HANDICAPÉS DANS LA TOURMENTE À CHLEF P.05

PROLIFÉRATION DES PARKINGS
MAIS PAS DE RÉGLEMENTATION

Le stationnement encore

et toujours la phobie des oranais
P.07

EN VISITE OFFICIELLE
Le président
tunisien aujourd’hui
en Algérie P.03

Abdelmajid Tebboune en hom
me d’Etat qui a été wali de
Tizi-Ouzou de 1989 à 1991

avait répliqué lors d’une conférence
de presse qu’«il a hâte de visiter les
deux wilayas de la Kabylie». «J’ai
hâte de visiter Tizi-Ouzou et Bejaia
disait-il. D’aucuns avait le pressenti-
ment, depuis la dernière campagne
présidentielle 2019, que le président
Tebboune allait visiter cette wilaya.
Tiendra- t-il parole? Si cette visite a
lieu, elle sera historique. Depuis juin
2009, soit juste après le 3ème man-
dat brigué par l’ex président Boutefli-
ka, cette wilaya n’a pas été visitée
par un Chef d’Etat.

Lire en page 03



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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