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Pour obtenir un visa
de travail, il faudra parler
anglais et être qualifié

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan s’est attiré une mise
en garde immédiate de Mos-

cou après avoir menacé de lancer ra-
pidement une offensive militaire con-
tre les forces syriennes dans la ré-
gion d’Idleb. «Nous pourrons surgir
une nuit sans crier gare. Pour le dire
d’une manière plus explicite, une
opération à Idleb est imminente», a
menacé Recep Tayyip Erdogan, ce
mercredi 19 février. Le chef de l’État
turc a réitéré son ultimatum au régi-
me pour qu’il se retire d’ici fin février à
l’est d’une autoroute clé et des abords
de postes d’observation turcs à Idleb,
dans le nord-ouest de la Syrie. Cet
échange musclé intervient alors que
la situation humanitaire a atteint un
point critique dans cette région, der-
nier bastion rebelle et djihadiste en
Syrie, où près d’un million de person-
nes ont fui une offensive du régime
appuyée par l’aviation russe. La Rus-
sie, parrain du régime, a immédiate-
ment réagi aux propos de Recep Tayyip
Erdogan. Une telle opération serait «la
pire des options», a déclaré le porte-

parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Des
discussions entre Ankara et Moscou
ont échoué jusqu’à présent à réduire
les tensions à Idleb. L’offensive de Da-
mas a provoqué une crise ouverte avec
Ankara, qui appuie certains groupes
rebelles, lorsque plusieurs soldats
turcs déployés à Idleb ont été tués par
des bombardements syriens, début
février. Ces tensions ont aussi susci-
té des frictions entre Ankara et Mos-
cou, qui coopèrent étroitement en Sy-
rie depuis 2016, en dépit de leurs in-
térêts divergents. Les deux pays ont
notamment parrainé en 2018 un ac-
cord dans la station balnéaire russe
de Sotchi visant à faire taire les ar-
mes. Ankara voit d’un mauvais œil
l’avancée du régime à Idleb, région
frontalière de la Turquie, redoutant un
nouvel afflux de déplacés sur son sol.
Quelque 3,7 millions de Syriens y ont
déjà trouvé refuge depuis 2011. Après
plusieurs semaines d’offensive des
forces du régime syrien déterminées
à reprendre la région d’Idleb, la situa-
tion humanitaire est catastrophique.
Selon l'ONU, environ 900 000 person-

nes, en vaste majorité des femmes et
des enfants, ont fui depuis début dé-
cembre l’offensive menée par le régi-
me d’Assad et Moscou dans la région
d’Idleb et ses environs. Jamais le pays,
en guerre depuis 2011, n’a connu un
tel exode sur une période de temps
aussi courte. Au total, le conflit syrien a
poussé à l’exil des millions de civils
et tué plus de 380 000 personnes.
Lors d’une conférence de presse à
Istanbul mercredi, une coalition d’ONG
syriennes a exhorté « le monde à se
réveiller et à stopper le carnage » à
Idleb, dressant un état des lieux alar-
miste de la situation humanitaire dans
cette province. Selon la Coalition des
ONG syriennes (SNA), « les camps
de réfugiés déjà construits sont sur-
peuplés […] et les civils n’ont d’autre
choix que de dormir à l’air libre », mal-
gré les températures hivernales. Ces
ONG estiment qu’une aide d’urgence
de 310 millions d’euros est nécessai-
re pour faire face aux besoins essen-
tiels de ces déplacés qui ont trouvé
refuge à proximité de la frontière tur-
que, s’entassant par dizaines de mil-
liers dans des camps de fortune. Se-
lon l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), plus de 400 ci-
vils, dont 112 enfants, ont péri depuis
que le régime, appuyé par l’aviation
russe, a lancé une nouvelle offensi-
ve dans le nord-ouest mi-décembre.
De nombreuses ONG accusent le ré-
gime syrien et la Russie de cibler des
populations et infrastructures civiles.
Sur les 550 structures sanitaires de
la région, seule la moitié est encore
opérationnelle, a déclaré mardi l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS). Selon l’agence de l'ONU pour
l’enfance (Unicef), les deux derniers
hôpitaux opérat ionnels  dans
l’ouest de la province d’Alep, voi-
sine d’Idleb, dont une maternité,
ont été touchés par des frappes.
En dépit des mises en garde répé-
tées d’Ankara, les forces gouverne-
mentales poursuivent leur offensive
et concentrent actuellement leurs
opérations dans l’ouest de la provin-
ce d’Alep, a indiqué l’OSDH.

Lever du soleil              07h43
Coucher du soleil             18h48
Humidité   74%
Vent     16km/h
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Un nouveau système d’immigration à points qui
sera utilisé au 1er janvier 2021 privilégiera les
travailleurs les plus qualifiés. Le gouverne-

ment le dévoile ce mercredi. Dans le Royaume-Uni
post-Brexit, les conditions imposées aux candidats à
l'immigration seront beaucoup plus stricte qu'elles ne
l'étaient auparavant. Un nouveau système à points,
dévoilé ce mercredi, sera utilisé au 1er janvier 2021, à
l'issue de la période de transition qui a débuté après
la sortie de l'Union européenne le 31 janvier dernier.
Pour obtenir son visa, le candidat devra présenter des
compétences spécifiques, parler anglais et avoir déjà
une proposition d'emploi avec un salaire minimum
annuel de 25.600 livres (30.820 euros). Le niveau de
diplôme requis a été abaissé d'une licence à l'équiva-
lent du baccalauréat, pour permettre «une plus gran-
de flexibilité». «Nous répondons aux priorités des ci-
toyens en introduisant un nouveau système à points
qui fera baisser le nombre d'immigrés», a expliqué la
ministre de l'Intérieur, Priti Patel, saluant dans un com-
muniqué un «moment historique» qui «met fin à la
libre circulation». Le communiqué ministériel assure
que «les visas ne seront plus accordés qu'à ceux qui
auront obtenu suffisamment de points», afin de «don-
ner la priorité aux meilleurs talents», comme les
«scientifiques, ingénieurs et universitaires». Le gou-
vernement assure que les citoyens européens et non-
européens seront traités «de manière égale». Le mi-
nistère britannique de l'Intérieur affirme se conformer
ainsi au «message clair» envoyé par le peuple britan-
nique lors du référendum de 2016 et des élections
législatives de décembre dernier. Le contrôle de l'im-
migration avait été un des principaux sujets lors des
campagnes précédant ces deux scrutins.

Les Iraniens se rendent aux urnes
vendredi pour élire un nouveau Par
lement, alors que les sanctions

américaines affectent durement l'économie
du pays. Le secteur médical n'en est pas
épargné. Nos envoyés spéciaux Roméo
Langlois et Mayssa Awad se sont rendus

dans le plus important centre hospitalier
du pays. Le centre hospitalier Ayatollah Kho-
meinei est le plus important d’Iran. Son ins-
titut d’oncologie est une référence dans la
lutte contre le cancer. 1000 patients y pas-
sent tous les jours et la plupart d’entre eux
viennent de milieux  défavorisés. Mais les

sanctions économiques américaines se
font sentir. Au service de chimiothérapie, la
plupart des patients sont affectés par la ra-
reté des médicaments et l’augmentation
des prix. "Certains médicaments font dé-
faut, on est obligé de les importer. Cela re-
vient très cher pour nos malades. Ils sont
obligés de les payer en dollars ou en euros",
explique Wida Shehri, chef du service des
infirmières du service de chimiothérapie.
L'Iran produit plus de 95 % de ses médica-
ments. Mais pour les fabriquer, le pays doit
importer des matières premières. Avec les
sanctions, certaines de ces molécules sont
devenues difficiles d’accès, causant une
grande pénurie.  Officiellement, les sanc-
tions américaines ne sont pas censées
s’appliquer aux produits pharmaceutiques.
Mais en frappant les banques iraniennes,
et notamment la banque centrale au nom
de la lutte antiterroriste, elles affectent les
importations de biens médicaux.  Selon le
Professeur Mahmood Zadezh, directeur du
service d'oncologie, 50 % des patients
sont affectés par les sanctions.

Iran

Le secteur médical
gravement touché par
les sanctions américaines

Syrie

Erdogan menace
d’une offensive

militaire, Moscou
le met en garde

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

45 DÉCÈS ET 1.494 BLESSÉS EN UNE SEMAINE P.05

DIFFICILE MAIS

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS À L'ÉTRANGER

EMIGRATION CLANDESTINE
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PAS IMPOSSIBLE

403.680 SACHETS D’EMBALLAGE
ET 100.000 KG DE TABAC À CHIQUER SAISIS

09 ans d’activité dans

la clandestinité à Es-Sénia!!! P.07

P.05

Entre slogan de campagne et réalité sur le terrain, la récupération des
fonds de la corruption détournés à l’étranger et dans laquelle ont été

jugés des hommes politiques et hommes d’affaires en Algérie s’appa-
rente à un vrai parcours de combattant. Alors candidat à la présidentiel-
le du 12 décembre dernier, Abdelmajid Tebboune affirmait qu’«il récupé-
rerait l’argent détourné à l’étranger» au préjudice de l’économie natio-

nale. Aujourd’hui, en tant que Président de la république, Tebboune
soutient qu’«il sait d’ou ramener cet argent détourné». A priori, ce n’est
plus un «dicton» de campagne mais une évidence qui se matérialise.

Lire en page 03
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Les travaux du 2e atelier de forma
tion sur la terminologie et les no
tions fondamentales de droit orga-

nisé sous le thème "justice pénale et
délits de presse", en faveur des journalis-
tes des différents médias nationaux ont
pris fin mardi. Organisé par le ministère
de la Justice, dans le cadre du program-
me d'appui au secteur de la Justice, l'ate-
lier de deux jours animé par le professeur
en droit, Ahcene Bouskia, traite de deux
principaux axes: le premier concerne la

justice pénale à travers la définition de la
terminologie juridique ayant trait à l'action
publique et la relation entre la police judi-
ciaire et le procureur de la République et
entre ce dernier et le juge d'instruction dans
le traitement des affaires délictuelles et pé-
nales jusqu'au procès et les démarches
adoptées dans l'application des peines,
outre l'explication des articles juridiques
qui garantissent les droits des victimes
et des accusés, ainsi que les missions
de chaque autorité judiciaire.

Justice

Clôture du 2ème atelier de formation
en faveur des journalistes
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Le Musée central de l'Armée a or
ganisé, mardi, une cérémonie à
l'occasion de la Journée nationale

du Chahid, célébrée le  18 février de cha-
que année, en présence d'officiers et de
cadres de l'Armée nationale populaire
(ANP), de professeurs universitaires et
d'élèves de certains établissements édu-
catifs, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
"A l'occasion de la Journée nationale du
Chahid, le Musée central de l'Armée a
organisé, mardi 18 février 2020, une cé-
rémonie sous le thème +Journée natio-
nale du chahid 18 février ... Par fidélité au
message au Chahid+", précise le com-
muniqué. La cérémonie d'ouverture a été

présidée par le directeur de la communi-
cation, de l'information et de l'orientation
au MDN, le Général-major Boualem Madi,
en présence d'officiers et de cadres de
l'ANP, de professeurs universitaires et
d'élèves de certains établissements édu-
catifs, a ajouté la même source. La céré-
monie a été entamée par la projection
d'un film documentaire intitulée "L'Armée
de Libération Nationale... Des révolution-
naires dont la munition est l'amour de l'Al-
gérie", suivi d'un riche programme, dont
une représentation théâtrale retraçant
l'épopée héroïque du Chahid, une confé-
rence historique, des témoignages de
moudjahidine, et une exposition photo-
graphiques.

Le Musée central de l'Armée célèbre
la journée nationale du chahid

L'Union mondiale des savants mu
sulmans (IUMS) a décerné, mar
di, sa Médaille d'honneur au Prési-

dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Cette distinction a été remise par
le Secrétaire général de l'IUMS, Dr. Ali Mu-
hieddin Qara Daghi, au ministre délégué
chargé des Statistiques et de la Prospecti-
ve, M. Bachir Messaifa, à l'ouverture de la
2e édition du Colloque international sur la
finance islamique à l'université de Tipasa.
A cette occasion, Dr. Qara Daghi a déclaré
que les Oulémas de la Oumma, affiliés à
l'IUMS qui compte 95.000 savants musul-

mans, ont jugé opportun de décerner la
Médaille d'honneur au Président de la
République en lui souhaitant la réussite
dans la lutte contre la corruption, la consé-
cration de la paix et de la sérénité en Algé-
rie pour l'ériger en une force dans le mon-
de arabe et musulman, et la concrétisa-
tion de toutes les revendications légitimes
du peuple. Cette distinction est intervenue
en marge de la 2e édition du Colloque in-
ternational sur la finance islamique, orga-
nisée deux jours durant à l'université de
Tipasa avec la participation de nombre de
chercheurs et de docteurs de 13 pays.

Le Président de la République décoré
de la Médaille d'honneur de l'IUMS

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi à Alger, le Directeur du dé-

partement Moyen Orient, Afrique du Nord
et Asie centrale au Fonds monétaire inter-
national (FMI), Jihad Azour, qui effectue une
visite de travail en Algérie, indique un com-
muniqué de la présidence de la Républi-
que. L'entretien a porté sur la coopération
entre l'Algérie et le FMI, notamment dans
le domaine de "la gouvernance économi-
que et la modernisation des administra-
tions fiscales et douanières" du ministère
des Finances, précise le communiqué. A
cette occasion, M. Azour a salué "la forte
volonté du Président de la République de

lutter contre la corruption et le gaspillage
et d'édifier une économie moderne" ba-
sée sur la diversification de la croissan-
ce, la généralisation du numérique et la
valorisation de la production nationale
pour réduire la dépendance aux hydro-
carbures. Le Directeur du département
Moyen Orient, Afrique du Nord et Asie cen-
trale du FMI avait été reçu, auparavant,
par le Premier ministre Abdelaziz Djerad.
Cette rencontre qui s'inscrit dans le ca-
dre des "missions périodiques des ex-
perts du FMI" au titre des consultations
avec l'ensemble des pays membres avait
été l'occasion pour les deux parties de
souligner "la qualité de leurs rapports".

FMI

Le Président Tebboune reçoit Jihad Azour
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
On ne peux pas empêcher un coeur
d'aimer. Tant que le Soleil et Mercu-
re se trouveront en Balance, face
au Bélier, vous aurez peut-être du
mal à comprendre ce qui fait battre
le vôtre. S'il est sincère, vous ne
devriez pas éprouver de gêne en
raison d'un nouvel engouement
pour un art, un loisir ou une per-
sonne. Avez-vous absolument be-
soin de rationaliser ce que vous
ressentez?
TAUREAU
En gardant les yeux bien ouverts,
vous pourrez remarquer une op-
portunité avantageuse. Les
meilleures occasions de maximiser
vos gains proviendront de domai-
nes qui se rattachent à vos loisirs
et à vos passe-temps favoris.
Même si la Lune est en Verseau,
au carré du Taureau, vous serez
suffisamment méthodique pour
réaliser de bonnes affaires sans
associés.
GÉMEAUX
Il existe probablement une explica-
tion logique pour clarifier une si-
tuation troublante et ambiguë. En
accord avec votre Signe, le cycle
Lunaire en Verseau crée un climat
qui vous sera particulièrement bé-
néfique et il n'y a pas meilleur mo-
ment que le présent pour prendre
une bonne initiative. Bon automne
en perspective si vous consentez
à faire un petit compromis.
CANCER
Il faut mesurer dix fois mais ne cou-
per qu'une. Tandis que Pluton se
trouve dans votre Signe opposé,
la hâte peut s'emparer de vous et
vous amener à agir avec empres-
sement. Mieux vaut sagement étu-
dier une situation sous tous ses
angles avant de poser un geste
décisif. Le temps est votre allié et
vous ne regretterez pas de vous
en être accordé davantage.
LION
En face du Lion, ce cycle Lunaire
en Verseau vous permettra de met-
tre de l'ordre dans vos affaires et
de prendre le dessus sur une si-
tuation ayant récemment glissé
hors de votre contrôle. Il vous sera
également possible de rétablir les
voies de communication après une
période de froid ou de tension. Une
fois le ménage fait, rien ne pourra
vous empêcher de vous détendre...
VIERGE
La Lune en Verseau peut se tra-
duire en source d'appréhensions.
Bien qu'il vaille mieux prévenir que
guérir, une crainte injustifiée pour-
rait vous inciter à prendre des me-
sures superflues afin de vous pré-
munir contre une éventualité peu
probable. En règle générale, les
précautions excessives peuvent
devenir nuisibles. Essayez plutôt

de ne pas prendre de risques inuti-
les.
BALANCE
Parcourant votre Signe, le Soleil et
Mercure tendent à consolider vos
relations. Les affaires du coeur peu-
vent s'intellectualiser et prendre une
tournure plus sérieuse, équilibrée,
voir durable. Dans un climat qui se
veut courtois et chaleureux, les ini-
tiatives que vous entreprendrez
auront de fortes chances de perdu-
rer. La Lune est en Verseau...
SCORPION
L'occasion dont vous rêvez est pos-
sible à concrétiser. En fait, la seule
chose qui la rendrait impossible se-
rait de désespérer. Il existe peut-
être une explication logique justifiant
le retard des nouvelles que vous
attendez. Tout peut encore abonder
dans le sens de vos aspirations.
Prenez votre mal en patience et gar-
dez-vous de poser un geste regret-
table sur un coup de tête.
SAGITTAIRE
La Lune se trouve en Verseau, amie
du Sagittaire, contribuant à combler
vos besoins et à satisfaire vos en-
vies. Vu que les autres semblent
bien disposés à votre endroit, vous
pouvez espérer recevoir ce que
vous désirez. La chance peut se
manifester, mais il ne sert à rien de
modifier votre parcours intentionnel-
lement afin de provoquer un évène-
ment. Saturne est en Sagittaire...
CAPRICORNE
Votre volonté semble déchaînée,
mais il est évidemment impossible
de tout faire en même temps. C'est
pourquoi vous devriez procéder
selon un ordre de priorité en ce qui
a trait à l'organisation de votre ho-
raire. La gêne empêche peut-être
quelqu'un de vous aborder ou
d'émettre une proposition. Assurez-
vous d'être disponible et abordable
afin de l'inciter à vous approcher.
VERSEAU
La présence de la Lune en Verseau
aura pour effet d'élargir votre champ
d'influence. Vos projets devraient
bénéficier d'une plus vaste exposi-
tion et d'une meilleure réceptivité, ce
qui vous aidera à trouver preneur. Il
suffira d'avoir confiance en vos
idées et à oser en faire la promo-
tion. Entourez-vous de gens qui re-
connaissent votre potentiel et qui
croient en vous.
POISSONS
L'influence de la Lune en Verseau
peut exiger de vous quelques ef-
forts. Ne laissez pas une fierté mal
placée vous empêcher de poser un
geste qui pourrait entraîner des con-
séquences souhaitables dans vo-
tre vie personnelle ou profession-
nelle. Il pourrait d'ailleurs être salu-
taire de savoir marcher sur votre
orgueil afin de profiter subséquem-
ment d'une belle occasion.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS FLÈCHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I. Le 1 verticalement.  II. Il est impossible, aujourd’hui, de donner le chiffre exact d’Eoliennes qui s’y trouvaient. Les
Australiens peuvent y compter les moutons. Double zéro. Numéro atomique 79. 53500. Lettres sorties de la boite.
III.  Ont donc multiplié les retenues sans pouvoir en donner le nombre exact. Ce ne sont que jeux d’enfants qui
permettent de relier chiffres et nombres entre eux.  IV.  320 km/h vers 230 destinations. Homme de lettres belge mais
pas uniquement. Pour certains, après avoir été patients, elle a comme résultat la soustraction de la multiplication d’un
calcul. On y dénombrait 63 millions d’habitants en 1990. V. Une vie, une éducation, une personne peut l’être et même
les trois à la fois. Trois pour cent. En grand nombre, et pourtant là elles ne sont que trois. Deux au coeur du Tout Paris.
Sigle d’un syndicat qui compte dans ses rangs environ 60 000 adhérents. 576 mètres en Chine.  VI.  Code suivant la
norme ISO 3166-1 alpha2. Son montant minimum a été fixé pour 2015 à 28,23 euros. Cinq lettres et ce sera assez.
Au coeur même du 66320. Juste trois pour le 421.  VII.  Un pour les Allemands, deux pour Einstein. A-t-on besoin de
32 dents pour réussir cet assemblage ? Trois lettres pour deux pintes 41 92906,4. Une somme d’argent peut
l’être et s’élever à plusieurs milliers d’euros. Des lettres et un chiffre.  VIII.  Lui était-il facile, autrefois, de chiffrer ce
qui lui tombait dans les poches après avoir fait les courses ? Qui occupent un rang marqué par un nombre.  IX.
Au moins deux, voire plus, pour assister certains dans leurs fonctions. 106 000 habitants dans une des 5 iles
japonaises. Avaient une valeur de deux as et demi.
VERTICALEMENT
1.  Le I horizontalement.  2. Fera en sorte que 1+1=2.  3. 2, 5, 10, 20 et 50 en pièces de monnaie européenne. Signifie
que c’est à nous et qu’on en a au moins deux.  4. Au nombre de dix, et l’on peut compter sur eux. A la fin du précédent.
5. Il est à bonne école et ne peut se soustraire aux exercices où il est question de chiffres et de lettres. Grecque dans
un sens comme dans l’autre.  6.  Un bon début en matière de fiscalité. Ne plus en avoir un, c’est ne plus avoir en poche
le premier du 3 vertical. 7.  Un peu d’argent. Pour certains, des sommes qui peuvent atteindre plusieurs millions
d’euros. 8.  Deux pour cent. Deux otées de cinquante.  9.  Lettres sorties de la tirelire. Deux qui viennent d’acheter
et en chèque. Lettres sorties des Etats-Unis que l’on retrouve dans une ile du Japon.  10.  Ne cachent plus comme
autrefois les bas de laine où plus d’un écu était bien gardé. Au 79.  11.  Il apparut sous le règne d’Ivan III. Les
limousines en ont quatre.  12.  Des chiffres romains dans un sens, une lettre grecque dans l’autre. Numéroté le plus
souvent.  13.  Signifie que l’on en a au moins un en notre possession. Déposai donc des chiffres sur des lettres.
14.  Donnons notre avis de 0 à 20. Deux avant J.-C.  15.  Ce genre de message de trente secondes ou plus est
diffusé, entre autres, sur TF1. Deux otées de trente.  16.  Sixte IV par exemple. Ne sort évidemment pas de son
contraire et c’est ce qui compte.  17.  En millilitres 946,353. Avec mention AB; B et TB pourquoi pas !  18.  Il faut parfois
suivre à la lettre les exigences chiffrées qui en découlent. En chiffres et en lettres aussi.  19.  Chiffre écrit en lettres.
Trois strophes de 4 à 10 vers.  20.  Ont leur application dans l’organisation des horaires en entreprise.  21. Le résultat
du 2 vertical. Son col culmine à 507 m. 22. 25390. Numéroatomique 77.  23. Deux pays, deux viandes, un seul ragout.
Le 9 peut l’être, le 14 aussi, cela dépend de la façon dont on compte au départ du jeu. 24. Deux prises au milieu de
trois cent. 10 cents aux USA. 25. Numéro atomique 70. Aphérèses utilisées parceux qui sur certaines lettres veulent
mettre l’accent. 26. En 2008, on le comptait parmi les 60 habitants du 20112.
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Je ne vais pas m’introduire dans cette chroni
que pour vous dire que l’argent du peuple a
été volée, par les rapaces de l’ancien

régime…c’est une évidence et logiquement un in-
démontrable postulat, n’ayant nul besoin d’être,
encore une fois, relaté. Tout le monde savait, déjà
depuis belle lurette, qu’au cours des 20 dernières
années, l’argent public a été, démesurément,  dila-
pidé. L’Etat n’était plus sur place, en ces moments
cruciaux de l’Histoire du pays  qui, pratiquement, et
par je ne sais par quel sort, était dirigé à coups de
mensonges et de démagogie…Maintenant, suite à
une révolution populaire responsable et pacifique,
le peuple exige que son argent soit restitué ..Il y a
un gouvernement qui est sur place en train de faire
les procédures nécessaires, afin, de récupérer ces
fonds. Qu’ils soient cachés ici en Algérie, dans les
banques ou des  « Chkaras », ou bien à l’étranger.
L’argent du peuple doit coûte que coûte, être resti-
tué…  Certes, que la mission s’avère déjà d’une
rare opiniâtreté, alors qu’il n’est pas du tout sûr que
les pays vers lesquels les fonds ont été transférés,
vont accepter de coopérer avec le gouvernement
algérien, sans imposer quelques rudes conditions.
Le régime actuel essaie tout de même de se mon-
trer sincère dans cette initiative, par laquelle il s’est
mis dans une situation d’épreuves, dont son image
de marque en dépendrait, grandement. Nous ne
sommes pas, au fait, en train, d’élaborer unique-
ment des programmes de développement routinier,
il s’agit, cependant, d’une opération de sauvetage
du pays de grande envergure. La situation était,
déjà, au bord du gouffre et nous étions à un jet de
pierre, du grand désordre. Et, si le gouvernement,
voire tout le régime, actuel issue des dernières élec-
tions présidentielles, n’essayait pas de se démar-
quer des anciennes pratiques, rien ne saurait, évi-
ter un fatal désordre national, dont les conséquen-
ces sont à considérer  dans quelques pays rive-
rains.. Malheureusement il n’y a pas une troisième
voie …entre ces deux suivantes : un travail sérieux
avec abnégation et dévouement, en vue de redon-
ner une certaine confiance en soi au peuple algé-
rien, ayant regrettablement, sombré dans une pro-
fonde déprime. Ou bien,  le retour à l’ancien systè-
me de « laisser faire et laisser détruire » et attendre
les résultats fâcheux…Le peuple algérien d’après
février 2019, n’est plus celui d’avant cette date…
L’ancien régime déchu avait, malheureusement
pour lui, misé sur un peuple «opiomane» incapa-
ble de procéder à quoi que ce soit.  La première
phase, c’est donc, commencer par récupérer les
fonds publics, pris illégalement par Saïd –baba et
les quarante voleurs. Ce sont des chiffres astrono-
miques, à ce qu’il parait.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Une bataille
s’avérant opiniâtre

alkaderdz62@yahoo.fr

Entre slogan de campagne et
réalité sur le terrain, la récu
pération des fonds de la cor-

ruption détournés à l’étranger et dans
laquelle ont été jugés des hommes
politiques et hommes d’affaires en
Algérie s’apparente à un vrai par-
cours de combattant. Alors candidat
à la présidentielle du 12 décembre
dernier, Abdelmajid Tebboune affir-
mait qu’«il récupérerait l’argent dé-
tourné à l’étranger» au préjudice de
l’économie nationale. Aujourd’hui, en
tant que Président de la république,
Tebboune soutient qu’«il sait d’ou ra-
mener cet argent détourné». A priori,
ce n’est plus un «dicton» de campa-
gne mais une évidence qui se maté-
rialise. A la vue de l’intention du gou-
vernement d’en finir avec ce «chapi-
tre noir» de l’économie, il semble que
la course contre la montre est enga-
gée dans le sens d’un règlement lé-
gislatif imminent de l’affaire des
biens ou fonds détournés à l’étran-
ger. Outre la saisie des biens dans
le pays où se trouvent en détention
les mis en cause, il s’agit, en effet,
de vérifier si le bien ou avoirs placés
à l’étranger sont, bel et bien, de « l’ar-
gent détourné ». Ensuite, il s’agit de
mettre en place les « mécanismes »
permettant de restituer ces fonds ou
biens illicites à l’étranger. Ce qui na-
turellement parait loin d’être une sim-
ple formalité selon des spécialistes
des changes. Au delà de l’aspect lié
à la volonté politique ferme de resti-
tuer l’argent sale, il y a les législa-
tions des pays destinataires des
fonds illicites au cas où évidemment
leur placement seront prouvés. C’est
en effet là ou réside la complexité de
l’opération de la récupération des
fonds détournés à l’étranger. Le mi-
nistre de la Communication et porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer reconnaît, à cet effet, la dif-
ficulté de cette mission en disant qu’il
sera difficile de restituer l’« essentiel
de cet argent ». Une bouffée d’oxy-

gène en vue. Le Sénat Français avait
adopté le 2 mai 2019 un projet de loi
permettant de restituer les avoirs illi-
cites « saisis » en France aux popu-
lations spoliées suite à l’affaire du
vice président de la Guinée. Alors que
la législation française en vigueur
permet d’autre part de restituer les
fonds détournés « non pas aux pays
d’origine » mais au « Trésor Fran-
çais ». Le traitement « spécifique »
qu’inspire désormais ce projet de loi
français ajoute de la difficulté à la ré-
cupération des fonds détournés à
l’étranger pour ce qui est du cas de
l’Algérie. Ce projet de loi s’adresse-
rait-il pour autant aux autres pays
d’origine concernés par les fonds
détournés ? Le ministre de la com-
munication rassure. Il a indiqué mardi
qu'un dispositif relatif à la récupéra-
tion des fonds détournés à l'étranger
allait être mis en place sous la tutel-
le du ministère de la justice. "La ré-
cupération de l’argent détourné et
dilapidé sera engagée d’une maniè-
re résolue et réfléchie", a précisé M.
Belhimer sur les ondes de la radio
nationale". En réponse à une ques-
tion sur les moyens de restituer une
partie des capitaux détournés à
l’étranger, il a avancé qu'un "disposi-
tif sera mis en place sous l’autorité
active du ministère de la Justice", tout
en reconnaissant "qu'il sera difficile
de récupérer l’essentiel de cet ar-
gent". Il a dans ce sens rappelé que
l’opération de recouvrement des
biens détournés obéissait à la con-
vention des Nations Unies portant sur
la lutte contre la corruption, ratifiée
en 2005.
Cependant, souligne M. Belhimer, le
niveau d'application de cette résolu-
tion diffère d'un pays à un autre: il y a,
d'une part, des pays comme les
Etats-Unis, l'Angleterre et l’Allemagne
qui sont généralement prêts à coo-
pérer pour la restitution des fonds
détournés, et, d'autre part, des pays
comme la France, où atterrit, selon

lui, l’essentiel des fonds algériens,
qui se montrent "plus permissifs"
envers ces fonds. La loi française,
par exemple, "évoque la possibilité
de récupérer les capitaux détournés,
pas pour les restituer aux pays d’ori-
gine, mais pour les verser dans le
trésor public français ou dans un
fonds destiné à financer l’Agence de
coopération et d’aide au développe-
ment", soutient  M. Belhimer. Sur un
autre  chapitre le ministre a évoqué
les objectifs fixés par le gouverne-
ment pour réussir le renouveau éco-
nomique et social. Un renouveau
basé sur les activités à forte intensi-
té d'emploi, la promotion des res-
sources locales naturelles et humai-
nes avec une réforme profonde du
climat des affaires et une lutte contre
le "lobby de l'importation" pour "en fi-
nir avec le système rentier, l'informel
et la bureaucratie". Il a particulière-
ment pointé du doigt l'instabilité lé-
gislative ayant impacté la sphère
économique durant les années pré-
cédentes, avec un code des marchés
publics qui changeait tous les six
mois. Le plan d'action du gouverne-
ment est justement venu "pour sortir
de ce champ de mines et de ruines",
souligne le ministre. Sur le finance-
ment des programmes inscrits dans
ce plan, le ministre assure que le
Gouvernement n'allait pas puiser
massivement dans les réserves de
change. "Si vous êtes un rentier, vous
aller dire j’ai encore une marge de
deux ans pour financer les différents
projets mais ce n’est pas l’intention
du  gouvernement", a-t-il dit. Evoquant
la réunion gouvernement-walis, le
porte parole du gouvernement a sa-
lué le "très grand chantier" lancé
dans cette réunion, impliquant trois
grands chapitres, à savoir la réforme
financière, le renouveau économique
et la lutte contre le chômage, avec
une refonte accélérée des systèmes
fiscal, financier, budgétaire et bancai-
re. "Il faut prendre le taureau par les
cornes pour une bancarisation accé-
lérée et massive afin d’absorber la
liquidité qui se trouve sur le marché
informel", a-t-il recommandé. Il a éga-
lement souligné la nécessité de re-
voir le système national des statisti-
ques et de la prospective en soute-
nant qu'il était "inconcevable de faire
des projections valables avec des
statistiques vieilles".       B.H.

Récupération des fonds détournés à l'étranger

Difficile mais pas impossible

«Détournement de foncier» et d'«enrichissement illicite»

Le procès de l'ancien DGSN,
Abdelghani Hamel, reporté au 11 mars

Le procès de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Ha
mel, a été reporté mercredi, au 11 mars prochain à la demande de la défense, quelques
minutes après son ouverture au Tribunal de Sidi M'Hamed (Alger), a constaté une jour-

naliste de l'APS. Le procès a été reporté au 11 mars à la demande de la défense des accusés
pour "consulter les documents du dossier de l'affaire". La défense a également sollicité la
programmation du procès en "audience spéciale". Abdelghani Hamel est mis en détention
provisoire à la prison d'El-Harrache depuis le mois de juillet 2019 pour des affaires liées,
notamment, au "détournement de foncier" et d'"enrichissement illicite". Deux fils de l'ancien
DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la prison d'El-Harrach (Alger) pour la même
affaire, alors que son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire. Hamel avait
comparu, début mai, devant le procureur de la République près dudit tribunal pour audition dans
le cadre de l'affaire de tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Il avait été
également auditionné, fin avril, par le juge d'instruction près le tribunal de Tipasa dans le cadre
des enquêtes ouvertes sur des affaires relatives à des "activités illégales" et "trafic d'influence".
Parmi les témoins qui devaient se présenter à la barre ce mercredi, figuraient l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, les anciens walis de Chlef et d'Oran, respectivement Mohamed
Ghazi et Abdelmalek Boudiaf, et l'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane.

L'Inspecteur de la direction des
Cadets de la Nation, le Colo
nel Kamouche Khemissi, a

affirmé mardi que la relance des Eco-
les des cadets de la Nation s'inscri-
vait dans le cadre de la stratégie du
Haut Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) pour se
mettre au diapason des nouvelles
technologies et moderniser ses for-
ces. Lors du Forum du quotidien ara-
bophone "Ech-chaâb", le Colonel
Kamouche a indiqué que les Ecoles
des cadets de la Nation constituaient
"une pépinière" pour l'institution de
l'ANP, expliquant que "les cadres qui
en sont issus sont armés d'une base
scientifique leur permettant de
s'adapter aux nouvelles technolo-
gies, utilisées par le Haut Comman-
dement de l'ANP dans la moderni-
sation de ses forces, afin de pouvoir
défendre l'intégrité du territoire natio-
nal en toute situation". Les Ecoles
des Cadets de la Nations sont le pro-

longement des écoles des cadets de
la Révolution et au vu de l'efficacité
des promotions qui en sont issues,
il a été décidée en 2008 de les relan-
cer", a-t-il souligné, ajoutant qu'elles
"sont équipées des dernières tech-
nologies et programmes pédagogi-
ques en vigueur à travers le monde".
Rappelant l'existence actuellement
de 10 Ecoles à travers le territoire na-
tional, dont 3 lycées et 7 CEM, il a
précisé le nombre de bacheliers était
de 600 à 800 étudiants. Coïncidant
avec la célébration de la journée na-
tionale du Chahid (18 février), le Fo-
rum  "Ech-chaâb", a vu l'intervention
de plusieurs anciens élèves d'Eco-
les des cadets de la Révolution, dont
la majorité des fils de chouhada et
de moudjahidine. La première Ecole
des cadets de la Révolution avait été
ouverte après l'indépendance (1962),
à Annaba afin d'accueillir et de pren-
dre en charge les enfants algériens
réfugiés en Tunisie.

Stratégie du Haut Commandement
de l'Armée nationale populaire

Relance des Ecoles
des cadets de la Nation
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Le ministre de l'Habitat, de l'Ur
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri a instruit mardi les ca-

dres de son secteur de finaliser la
réalisation des projets programmés
dans le cadre de la formule de vente
par location "AADL" en respectant les
délais fixés dans le cahier de char-
ges, a appris l'APS auprès du minis-
tère. Lors d'une réunion avec les ca-
dres de son département, le minis-
tre a insisté sur l'impératif d'exami-
ner tous les obstacles entravant
l'avancement de ces projets tout en
assurant la qualité prévue par le ca-
hier de charges. La réunion a évo-
qué, entre autres, le taux de réalisa-
tion des projets "AADL" à travers tout
le territoire national outre la manière
d'accélérer leur accomplissement
"projet par projet". A ce propos, M.
Nasri a appelé à parachever la réali-
sation de ces projets, à respecter les
délais fixés dans le cahier de char-

ges et à examiner les différents obs-
tacles auxquels font face lesdits pro-
jets tout en assurant la qualité pré-
vue dans le cahier de charges". Par
ailleurs, le premier responsable du
secteur a instruit les responsables
de ne plus remettre des promesses
de remise de ces projets sans véri-
fier la qualité des logements remis
notamment en ce qui concerne
l'aménagement.
La réunion a été également l'occa-
sion pour recenser les projets s'ins-
crivant dans le cadre des équipe-
ments publics. A cet effet, une réu-
nion sera programmée dans les pro-
chains jours. Dans le même contex-
te, M. Nesri  a instruit les directeurs
régionaux de l'agence AADL (Anna-
ba, Constantine, Oran, Alger Ouest,
Alger Est et Ouargla dans le Sud al-
gérien), quant à la nécessité d'ins-
pecter tous les logements avant leur
livraison et de programmer des sor-

ties sur le terrain en vue d'inspecter
la qualité des logements, en compa-
gnie des représentants des sous-
cripteurs, si possible. De son côté,
le directeur général de l'AADL et les
directeurs régionaux de l'AADL ont
affirmé leur profond souci de dé-
ployer tous les efforts en vue de
l'achèvement de tous les projets en
œuvrant sérieusement au service du
souscripteur. Ont pris part à cette réu-
nion le secrétaire général du minis-
tère de l'Habitat, le directeur général
du logement, le directeur général de
l'Urbanisme et de l'architecture, le
directeur général des équipements
publics, le directeur du logement pro-
motionnel, le président directeur gé-
néral de  l'Organisme nationale de
contrôle technique des constructions
(CTC), le directeur général de l'AADL
et les directeurs régionaux de l'AADL
(Annaba, Constantine, Oran, Alger
Ouest, Alger Est et Ouargla).

Logements AADL

Nasri ordonne la finalisation
des projets programmés

Le ministre du Commerce, Ka
mel Rezig a annoncé, mardi à
Alger, le lancement de concer-

tations avec les différents intervenants
et acteurs de la filière des viandes rou-
ges, en vue d'arrêter "des prix raison-
nables" à même de satisfaire tant les
producteurs et que les consomma-
teurs, particulièrement pendant le pro-
chain Ramadhan. S'exprimant au ter-
me d'une rencontre avec les repré-
sentants des éleveurs et des impor-
tateurs des viandes rouges, le minis-
tre a fait état du lancement de concer-
tations avec les différents intervenants
et acteurs de la filière de production
des viandes rouges, y compris les
éleveurs, les importateurs et les pro-
priétaires des abattoirs et des cham-
bres froides des différentes wilayas,
et ce, en coordination avec les servi-
ces du ministère de l'Agriculture pour
étudier la disponibilité et les prix des
viandes rouges". A partir de la semai-
ne prochaine, des rencontres seront
organisées avec l'ensemble des in-
tervenants des différentes wilayas en
vue de parvenir à arrêter des prix rai-
sonnables à même de satisfaire les
producteurs et les consommateurs,
notamment durant le mois de Rama-
dan prochain, a expliqué le ministre
faisant savoir que "la réunion
d'aujourd'hui a vu la participation des
représentants des éleveurs issus de
18 wilayas". Qualifiant la rencontre de
"fructueuse", le ministre a souligné
qu'elle a permis d'écouter les préoc-
cupations des intervenants de la filiè-
re des viandes rouges et qu'elle était
une occasion pour leur faire part des
ambitions du ministère visant la régu-
lation du marché. A ce propos, M. Re-
zig a indiqué que les prix supposés et
appliqués " avaient pour origine un
représentant d'une organisation d'éle-
veurs et non une proposition du mi-
nistère du Commerce", affirmant que
la mission du Ministère " ne consiste
pas à déterminer les prix", mais ses
efforts portent à " trouver des solutions

de régulation du marché et assurer la
disponibilité des viandes rouges à des
prix acceptables, par souci de préser-
ver le pouvoir d'achat du consomma-
teur". M.Rezig a, d'autre part, abordé
l'éventualité de fournir la viande came-
line et la commercialiser dans le Nord.
Répondant à une question sur l'im-
portation des viandes, le ministre dé-
légué chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai a affirmé que le recours
à l'importation ne se fera pas au détri-
ment du produit national", ajoutant que
" l'importation des viandes ne se fera
pas avant la réalisation d'une étude
sur le volume de l'offre et de la de-
mande et des modalités de conver-
gence entre les deux, dans le but d'as-
surer la disponibilité du produit natio-
nal à des prix qui soient à la portée du
citoyen". " L'importation n'interviendra
que pour compléter les besoins du
marché national en viandes et ne con-
currencera pas le produit local", a-t-il
soutenu. Pour sa part, le président du
Conseil national interprofessionnel de
la filière des viandes rouges (CNIFVR),
Bouadis Miloud a indiqué que " la ren-
contre a permis d'expliquer plusieurs
choses", faisant part de " la satisfac-
tion" des éleveurs quant aux assuran-
ces et à la volonté du ministère de "
concrétiser la conciliation entre les
intérêts des éleveurs et le pouvoir

d'achat du citoyen". A une question sur
la problématique des prix du lait, le
ministre a mis l'accent sur "la déter-
mination de ses services à appliquer
la loi pour assurer la vente du lait avec
ses prix codifiés", soulignant que le
ministère a communiqué à la justice
"les dépassements de certaines lai-
teries publiques et privées" en cette
matière. "92 laiteries attendent l'agré-
ment, alors celui qui ne respecte pas
la loi n'a qu'à cesser son activité", a-t-
il dit. Le ministre a annoncé, par
ailleurs, l'élaboration d'un fichier na-
tional pour les unités de production
de lait et les distributeurs, en vue de
déceler les irrégularités et assurer la
stabilité et l'équilibre du marché", ajou-
tant que le lait n'est pas commerciali-
sé dans plus de 400 communes en
raison de leur éloignement des uni-
tés de production. Concernant le mois
de Ramadhan, M. Rezig a déclaré qu'il
a été décidé, en accord avec le Pre-
mier ministre, d'organiser des soldes
de tous les produits nationaux durant
le mois de Ramadhan prochain, sou-
lignant que les walis ont été instruits
d'ouvrir des marchés dédiés aux ven-
tes au rabais de l'ensemble des pro-
duits de base notamment les fruits et
légumes et l'électroménager et tout ce
que le citoyen a besoin durant ce mois
sacré.

Viandes rouges

Des concertations pour fixer des prix raisonnables

Pôle & Mic Par B. Nadir

Tebboune a reconnu, sans détours, que des
villes se sont  «ruralisées» et que l’intérieur
est encore à l’ère de la précarité alors que

des milliards ont été investis pour le développement
rural. Oui, des milliards ont été investis ou plutôt jetés
par la fenêtre pour le développement rural et aussi
urbain. Des milliards où une grande partie a été dé-
tournée. Dans des villes et villages, des milliards ont
été «jetés» pour la réfection des trottoirs à des prix
exorbitants. A Oran, il y a des trottoirs qui ont été faits
et refaits sans parler des ronds-points. A chaque ren-
dez-vous électoral, dans des villes comme Oran, on
fait du «toilettage» à coup de milliards. L’argent «gas-
pillé» dans le gazon non entretenu et les drapeaux
d’une ville comme Alger ou Oran pendant dix ans
suffirait pour la construction d’un village moderne.
Pourquoi l’intérieur est, dans sa grande majorité, in-
vivable, car leurs habitants sont des «pauvres» et ne
sont, pas donc, écoutés. A chaque manifestation dans
le Sud ou dans l’intérieur, ils ont sévèrement été ré-
primés avec la complicité des «riches» et des soi-
disant notables. Les élus locaux souffrent de l’illégiti-
mité, le FLN comme le RND ou le MSP ont fabriqué
des listes pour plaire aux mafias locales sachant que
les élections seront «truquées». De «fausses» élec-
tions ont donné de «faux» élus au service de la mafia
et du pouvoir/ le «faux» élu savait qu’il ne sera jamais
inquiété s’il ne s’investit pas dans le développement
de sa localité. C’est kif kif dans les grandes villes sauf
que les responsables locaux, dont les walis, font dans
le tape à l’œil pour éviter des manifestations des cita-
dins. Pire, on a construit des «cités dortoirs» et des
cités sans aucune norme de modernité urbaine. Tout
a été fait anarchiquement rien que pour absorber la
colère du citoyen. Des normes urbanistiques n’ont
pas été respectées. Il y a de nouvelles cités qui ne
disposent pas d’une grande surface. Des cités sans
salle de cinéma, sans centre culturel et sans infras-
tructure sportive à l’exception d’un jardin d’enfant et
d’un stade de proximité. Pour les jardins d’enfants, ils
ne sont nullement entretenus où les jeux sont dans
un état lamentable après une année exposés aux
intempéries et au soleil. Seule une démocratie parti-
cipative dans la cité sauvera nos villes et villages
d’une mort certaine.

Anarchie urbanistique!

Agriculture

Bientôt un recensement
du cheptel national
de vaches laitières

Le ministre de l'Agriculture et du Dévelop
pement rural, Cherif Omari a affirmé, mar
di, que parmi les principales recommandations

des ateliers nationaux dédiés à la filière lait, figure la
mise en place d'un système de numérisation pour le
recensement et la classification du cheptel national de
vaches laitières figure au vu du rôle de cette opération
dans l'organisation et la promotion de cette filière stra-
tégique pour l'amélioration quantitative et qualitative de
la production. S'exprimant en marge de sa rencontre
avec les éleveurs bovins, les producteurs de lait et d'ali-
ments de bétail au siège de la Chambre nationale d'agri-
culture en présence d'experts du secteur pour l'évalua-
tion des ateliers organisés les 16 et 17 février à Ghar-
daïa, le ministre a fait état de l'installation d'une com-
mission de travail au niveau de son département mi-
nistériel "chargée d'élargir la numérisation à toutes les
filières du secteur, y compris celle du lait". Annonçant "le
lancement de cette opération depuis Ghardaïa à titre
pilote", M. Omari a indiqué que cette wilaya qui a réalisé
l'autosuffisance en lait, compte un cheptel de 5.000 va-
ches laitières, dont elle maitrise la prise en charge sa-
nitaire.  Il a ajouté que la proximité de cette wilaya d'El
Menia, connue pour la production des aliments de bé-
tail, a favorisé la croissance et le développement de
cette filière dans la région. Pour M. Omari, la numérisa-
tion de la filière bovine, qui sera progressivement géné-
ralisée à autres wilaya, permettra de développer et
d'améliorer son rendement et sa contribution dans la
réalisation de la sécurité alimentaire, et partant, à la
réduction de l'importation du lait en poudre, qui coûte à
l'Etat des sommes colossales en devise.

06:30 Télématin
09:25 Consomag
09:30 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
18:30 N'oubliez pas les paroles !
19:45 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
22:50 Complément d'enquête
00:15 Ça ne sortira pas d'ici !
01:55 Le jour du Seigneur
02:20 À l'origine

08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:50 Météo des neiges
13:55 Un prince à marier
17:05 4 mariages pour 1 lune de
miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup
21:05 Malik Bentalha : «Encore»
23:05 Malik : un rêve en grand
00:25 Blacklist
01:20 Les experts
02:15 Les experts
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Comédie sentimentale. Année : 2006. Avec :
Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Bernadette

Lafont, Grégoire Oestermann, Véronique
Barrault, Marie-Armelle Deguy...

La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire
heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé,

couvé par sa mère et ses cinq soeurs. Cela
aurait pu durer toute une vie, mais... lassées de

le materner, celles-ci décident qu'il est temps
pour lui de se marier. Le plus vite possible. Cerné

par sa famille qui ne pense plus qu'à ça, il
élabore un plan : trouver la femme parfaite qui va

se faire passer pour sa fiancée et qui va lâche-
ment l'abandonner le jour du mariage. Après ça,
plus personne n'osera même prononcer le mot

«mariage» devant lui. Mais comment trouver cette
perle rare ? Luis ne voit qu'une solution: la louer !

08:30 Vacances Okoo
10:40 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:25 Journal national
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00 Météo
21:05 Prête-moi ta main
22:40 Je ne veux pas être paysan
23:50 Nous, gens de la terre
02:00 Un livre un jour

21h00

06:30 L'info du vrai
07:00 Casual
07:30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08:11 Le plus
08:15 Coming Out
09:20 Call Me By Your Name
11:30 Rencontres de cinéma
11:44 Le plus
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 Baron noir
15:25 Les reporters du dimanche
15:50 22 Miles
17:25 Boîte noire
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Our Boys
22:00 Our Boys
23:50 Ray Donovan
00:50 Baron noir
01:45 Paris
03:50 Rencontres de cinéma
04:00 Les dames de la cantine

07:15 Géorgie : les vallées se-
crètes de Touchétie
08:00 Les nouveaux sanctuaires
de la nature
08:45 Invitation au voyage
09:25 Incendies géants : enquê-
te sur un nouveau fléau
11:55 Wallis Simpson, duches-
se de Windsor : celle par qui le
scandale arriva
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Meurtres à Sandhamn
15:05 Le Nord sauvage de l'Écos-
se
15:50 Le Nord sauvage de l'Écosse
16:35 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 Les îles italiennes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Amour fou
23:35 Le temps des seigneurs
00:40 Berlinale mon amour
02:10 Et Rodin créa «La porte de
l'enfer»

06:59 M6 Kid
07:00 Pokémon
07:25 Alvinnn!!! et les Chipmunks
08:20 Les p'tits diables (1/2)
08:55 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:45 Mes plus belles années
15:45 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 À bras ouverts
22:55 Bienvenue à bord
00:25 Cauchemar en cuisine
02:15 Météo

21h05
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À BRAS OUVERTS

Comédie. Année : 2017. Avec : Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte,
Nanou Garcia, Oscar Berthe...

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Étienne Fougerole est un intellectuel
humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors qu'il fait la promotion dans
un débat télévisé de son nouveau roman «À bras ouverts», invitant les plus aisés à accueillir chez

eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise
dans son ouvrage. Piqué au vif, Fougerole accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Le

soir-même, on sonne à sa porte... Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve!

OUR BOYS

PRÊTE-MOI TA MAIN

Série - Drame. Année : 2019.
Avec : Shlomi Elkabetz,
Johnny Arbid, Adam Gabay,
Ruba Blal, Yaacov Cohen,
Michael Aloni...
Le rabbin Shalom Ben David
déniche un avocat pour la
défense de Yosef. Ohayun
demande à rencontrer Dvora,
la psychologue. Yinon et
Avishaï sont placés en
détention à l'isolement en
attendant l'audience. Korb
convoque Hussein et Suha
pour leur lire l'acte d'accusa-
tion. Le procès des trois
accusés s'ouvre dans un
climat très tendu...
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La ministre de la Solidarité na
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme , Kaou-

tar Krikou a fait état, mardi à Alger, de
la préparation en cours, par le sec-
teur, d'un plan national de prise en char-
ge des enfants atteints d'un handicap
mental à l'instar des autistes. S'expri-
mant lors d'une visite en compagnie
du Secrétaire d'Etat chargé de la Pro-
duction culturelle, Salim Dada, du Se-
crétaire d'Etat chargé du Sport d'élite,
Noureddine Morceli, du Wali d'Alger,
Youcef Cherfa et de la Déléguée na-
tionale à la protection de l'enfance
(ONPPE), Meriem Cherfi, la ministre a
indiqué que le secteur s'attelait à l'éla-
boration d'un plan national de prise
en charge des enfants atteints d'un
handicap mental, comme les enfants
autistes. Lors de sa visite à l'Etablis-
sement d'accueil de la petite enfance
de Birkhadem et à des établisse-
ments spécialisés dans la prise en
charge d'enfants handicapés men-
taux à Bouzareah , Mme Krikou a as-
suré que le secteur veillait à la con-
crétisation de ce plan en coordination
avec les différents secteurs ministé-
riels concerné s, et ce dans le cadre
de la solidarité gouvernementale, à
l'instar des ministères de l'Education
nationale et de la Santé, avec le con-
cours des associations spécialisées
activant dans le domaine. Après avoir
indiqué que son département minis-
tériel avait reçu plusieurs associa-
tions, la ministre a annoncé qu'il sera
procédé à "une étude globale et à un
recensement des enfants autistes, au
niveau national," dans le but de définir
des mécanismes de prise en charge
au titre de ce plan, notamment ceux
liés au renforcement des classes spé-
ciales et intégrées pour la scolarisa-
tion des enfants handicapés men-
taux". Soulignant dans ce cadre que
le ministère encourage les investis-
seurs à investir dans le domaine de
la création d'établissements d'accueil
de la petite enfance et d'associations
activant dans le domaine de la prise
en charge des enfants atteints de han-
dicap mental, Mme Krikou a appelé à

la nécessité d'associer les parents
aux différentes étapes du processus
de prise en charge. Au Centre pour
personnes âgées de Bab Ezzouar, la
ministre a affirmé que le secteur
œuvrait à adopter une nouvelle politi-
que pour l'insertion de cette catégorie
en milieu familial, en veillant à renfor-
cer la prise en charge des pension-
naires sans famille au niveau des éta-
blissements du secteur, ajoutant
qu'un plan d'action était en cours d'éla-
boration, en coordination avec le mi-
nistère de la Santé pour "prendre en
charge" les cas souffrant de maladies
mentales. Le secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite a souligné l'importan-
ce du sport pour le développement et
la croissance de l'enfant, préconisant
de garantir tous les moyens, à savoir
les structures sportives, les espaces
verts et les équipements nécessaires
pour encourager les jeunes et les
enfants, notamment ceux à besoins
spécifiques à démontrer leurs capa-
cités physiques et à se distinguer
dans les différentes disciplines spor-
tives. Pour sa part, le secrétaire d'Etat
chargé de la production culturelle a
mis en avant "le rôle important" de la
culture dans le développement des
capacités de l'enfant handicapé, no-
tant que l'art et l'activité culturelle
avaient "un rôle primordial" dans l'ac-
compagnement des personnes

âgées. A cet effet, il a indiqué que plu-
sieurs projets étaient en cours de pré-
paration avec le ministère de la Soli-
darité nationale pour concrétiser des
programmes dans ce domaine. Mme
Meriem Cherfi a affirmé que l'ONPPE
"adhère à toutes les démarches visant
la promotion et la protection de l'en-
fant, y compris les enfants autistes et
ceux à besoins spécifiques" et contri-
bue en tant que "partie prenante" à
toutes les initiatives, ajoutant que l'an-
née 2020 verra le lancement d'un pro-
gramme d'action intensif, en coordi-
nation avec le ministère de la Solida-
rité dans le domaine de l'enfance. La
même responsable a fait état de la
finalisation par l'ONPPE d'un rapport
sur la situation de l'enfance en Algé-
rie, lequel renferme des recomman-
dations et une évaluation de la mise
en œuvre de la convention internatio-
nale relative aux droits de l'enfant et le
droit algérien dans ce domaine qui
sera ultérieurement soumis au Pré-
sident de la République.

Enfants autistes

Vers l'élaboration d'un plan national
de prise en charge

Accidents de la circulation

45 décès et 1.494
blessés en une semaine

Quarante-cinq (45) personnes sont décé
dées et 1.494 autres ont été blessées
dans 2.323 accidents de la circulation

survenus à travers le territoire national durant la
période du 9 au 15 février en cours, indique mardi
un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Al-
ger avec 10 personnes décédées et 153 autres
blessées suite à 155 accidents de la route, préci-
se la même source. Concernant les secours à
personnes, les éléments de la protection civile ont
effectué, durant la même période, 16.972 interventions
ayant permis la prise en charge de 16.049 personnes
blessés et malades. Par ailleurs, 1.036 autres in-
terventions ont été effectuées pour procéder à l'ex-
tinction de 732 incendies urbains, industriels et
autres, ainsi que 5.463 interventions pour l’exécu-
tion de 4.725 opérations d’assistance aux person-
nes en danger et opérations diverses.

Défauts de conformité
des immeubles

La commission
technique présente
ses résultats au
ministre de l'Habitat

La commission technique chargée de déter
miner les causes des malfaçons et des dé
fauts de conformité constatés au niveau de

certains immeubles et logements, qui a été instal-
lée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a présenté, mardi à Alger,
son rapport final au ministre. Lors de sa réunion
tenue au siège du ministère de l'Habitat à Alger,
ladite commission a fait savoir que les défauts de
conformité enregistrés correspondaient à des fis-
surations au niveau des murs non porteurs, ajou-
tant qu'aucun défaut de conformité n'a été enre-
gistré au niveau du béton à la cité des 200 loge-
ments publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de Naâ-
ma), ne constituant aucune menace à la sécurité
des habitants. A l'issue de la réunion durant la-
quelle il a été procédé à la présentation des résul-
tats de la commission, le président de la commis-
sion en question, Hakimi Abed a précisé que les
causes, qui sont à l'origine des fissurations ayant
touché 4 immeubles contenant 60 appartements
se trouvant à la cité susmentionnée, sont dus à
certains vices de réalisation des canalisations et
au système d'assainissement par les maitres
d'oeuvres, en sus de certaines interventions anar-
chiques et non autorisées sur les réseaux d'ali-
mentation en eau et le système d'assainissement.
Cette situation a provoqué des fuites au niveau
des réseaux d'alimentation en eau des immeu-
bles entrainant l'effondrement partiel de certaines
parties des 4 immeubles, ce qui a conduit à l'ap-
parition de fissurations au niveau des murs.

Emigration clandestine

Une tentative de 10
candidats déjouée au large
de Mostaganem

Une tentative de 10 candidats à l'émigration clan
destine au large de la mer a été mise en échec
dimanche au large de Mostaganem, a-t-on

appris lundi, du groupement territorial des Garde-co-
tes. Les unités flottantes relevant des Garde-cotes on
intercepté une embarcation ayant à son bord 10 per-
sonnes à environ 6 miles marins (10 km) au nord de
la plage de Ouilis (commune de Benabdelmalek
Ramdane) à l’est de Mostaganem. Les personnes
arrêtées, dont une femme, ont été acheminées vers
le port de Mostaganem et seront remises ultérieure-
ment aux services compétents en prévision de les
déférer devant la justice pour tentative de quitter clan-
destinement le territoire national souligne-t-on.

Accident sur la pente
autoroutière de Djebahia
(Bouira)

Basculement du
trafic vers la RN 5

Une collision entre sept ca
mions survenue lundi matin
sur la pente autoroutière de

Djebahia (Ouest de Bouira) a causé
la fermeture momentanée de l’auto-
route Est-Ouest et le basculement du
trafic vers la route nationale N 5, a-t-
on appris des services de la Protec-
tion civile. "L'accident ayant impliqué
sept camions n’a causé fort heureu-
sement que des blessures à l’un des
conducteur de camion, qui a été trans-
porté à l’hôpital de Lakhdaria", a expli-
qué à l’APS le chargé de la communi-
cation de la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat. Selon les dé-
tails fournis par le sous-lieutenant
Youcef Abdat, la collision a été provo-
quée par la chaussée rendue glissan-
te par des huiles de moteurs. "La cir-
culation a repris son cours normal
après le basculement du trafic vers la
route nationale N 5 avant l’arrivée au
pont d’Oued R’Kham", a encore pré-
cisé le sous-lieutenant Abdat. Les ser-
vices de la Protection civile appellent
les automobilistes à davantage de
prudence sur cet axe autoroutier.

La Direction générale de la Sû
reté nationale (DGSN) a ap
porté mardi "un démenti caté-

gorique" aux publications d'un site
"tendancieux" utilisant une page +Fa-
cebook+ sur "une prétendue récla-
mation des éléments des forces du
maintien de l'ordre concernant un
volume horaire de travail excessif
sans repos compensatoire", soute-
nant que ces informations "dénuées
de tout fondement" s'inscrivent dans
le cadre de "campagnes systémati-
sées et ciblées orchestrées réguliè-
rement par le propriétaire de cette
page contre le corps de la Police et
ses éléments". La DGSN "apporte un
démenti catégorique à des publica-
tions attentatoires au corps de la
Sûreté nationale" via +Facebook+
d'un site tendancieux, dont deux suc-
cessives en date du 16 février, sur
"une prétendue réclamation des élé-

ments des forces du maintien de l'or-
dre concernant un volume horaire de
travail excessif sans repos compen-
satoire", indique la DGSN dans un
communiqué. Affirmant que ces in-
formations "sont dénuées de tout fon-
dement", la DGSN précise que "cette
page, appartenant à l'un des enne-
mis du pays à l'étranger, tente par ses
publication à porter atteinte à l'image
et à la Police". La DGSN fait état, à ce
propos, d'une "plainte officielle dépo-
sée devant les juridictions compéten-
tes contre le concerné et toute autre
personne dont l'implication serait ré-
vélée par l'enquête dans les campa-
gnes systématisées et ciblées or-
chestrées régulièrement par le pro-
priétaire de cette page contre le corps
de la Police et ses éléments", ajoute
la même source. La DGSN assure
qu'elle suivra cette affaire jusqu'aux
résultats de l'enquête judiciaire.

«Prétendue réclamation des forces de maintien de l'ordre»

Démenti catégorique de la DGSN
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débarras, conviendrait

pour activité libérale - bien
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Sidi El Bachir- Oran

Tél : 05.57.22.32.96

05.58.87.91.06
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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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Prenez soin de
votre gorge tout
au long de l’année

N ous avons tendance à ne
nous souvenir de la gorge
que lorsque nous sommes
malades, mais nous devons

toujours en prendre soin pour éviter les
problèmes, en hiver comme en été. Voici
quelques conseils pour le faire avec de
produits naturels. Nous pensons que ce
n’est qu’en hiver qu’il faut prêter attention
à sa gorge. Mais elle peut aussi souffrir
pendant l’été à cause de la sécheresse,
de la climatisation ou de la consomma-
tion de boissons trop froides. C’est pour-
quoi, dans l’article suivant, nous vous
donnons quelques recommandations
pour prendre soin de sa gorge tout au
long de l’année.

CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE
VOTRE GORGE TOUS LES JOURS
En hiver, il est plus courant de prêter at-
tention à votre gorge, car les virus et les
maladies »traînent » partout. Mais que
se passe-t-il quand il fait chaud ?
Oublions-vous quelque chose d’aussi
essentiel que l’instrument qui vous per-
met de communiquer ? A n’importe quel
moment de l’année, vous devriez proté-
ger votre gorge par les habitudes suivan-
tes:

1. Mangez sainement
Croyez-le ou non, tout ce que vous man-
gez influence la santé de votre gorge. Si
votre alimentation n’est pas saine, il vous
sera plus facile de tomber malade. Choi-

sissez des aliments frais – même en hi-
ver – n’oubliez pas le jus d’orange qui
contient tant de vitamine C (et donc qui
renforce votre système immunitaire) et
choisissez des fruits de saison pour le
dessert.

2. Hydratez-vous bien
Pour profiter d’une gorge saine, il est très
important qu’elle soit humide. Nous vous
recommandons donc de consommer les
désormais célèbres « 2 litres d’eau par
jour » pour hydrater les cordes vocales et
éviter que la gorge ne devienne chaude
et sèche, causant inconfort, douleur et
même enrouement.
Cette habitude s’applique toute l’année,
pas seulement en été. Nous vous con-
seillons aussi d’éviter les boissons trop
froides, même lorsqu’il fait très chaud,
de réduire votre consommation de café
et d’alcool et de choisir des laits végé-
taux au lieu de lait de vache (qui augmen-
tent le mucus).

3. Prenez du repos
Si vous n’avez pas assez dormi, il se peut
que vous ayez de la difficulté à bien parler
le lendemain. Votre voix sonnera »ra-
peuse » et un peu étouffée. Le sommeil
sert à réparer et à reposer tout le corps, y
compris la gorge. Donc, si vous avez eu
une journée où vos cordes vocales ont
travaillé trop dur, la meilleure chose que
vous pouvez faire, c’est dormir plus que
d’habitude.

4. Couvrez-vous
Vous pourriez penser que ce conseil ne
vaut que pour les mois froids, mais ce
n’est pas le cas. En été, les gens ont ten-
dance à un peu abuser de la climatisa-
tion. Dans de nombreux bureaux et bâti-
ments, il fait si froid que nous devons
mettre un manteau.
L’air froid peut assécher votre gorge, c’est
pourquoi nous vous recommandons
d’avoir un mouchoir ou un accessoire dis-
ponible à tout moment de l’année pour
couvrir la gorge. Et, bien sûr, ne sortez
pas en hiver sans foulard.

5. Consommez du miel
Le miel a nombreuses propriétés pour
notre santé en général, et pour la gorge
en particulier. C’est parce que c’est un
puissant antibactérien et antifongique qui
peut traiter n’importe quel virus, bactérie
ou micro-organisme qui tente d’entrer
dans votre corps. Dans le cas de la pro-
polis, elle est utilisée pour combattre les
infections, réduire l’inflammation des cor-
des vocales et réduire la sécheresse.
Vous pouvez manger une cuillère à café
par jour, l’estomac vide. Si vous choisis-
sez le miel, utilisez-le pour adoucir vos
infusions.

6. Évitez la sécheresse
Certains endroits sont très secs à cause
de l’air conditionné. Par exemple, si vous
voyagez en avion, nous vous recomman-
dons de placer une lingette ou un mou-
choir sur votre bouche et votre nez pour
éviter la sensation de sécheresse et hy-
drater vos cordes vocales. Même chose,
si vous travaillez dans un bureau où la
ventilation est trop forte. Et attention ! Cela
peut aussi se produire en hiver avec un
chauffage trop fort. Par contre, il faut évi-
ter les endroits mal ventilés, avec beau-
coup de fumée et de bruit parce qu’ils
sont une source majeure d’infections :
ils sont pleins de moisissures, de cham-
pignons et de poussière qui peuvent af-
fecter votre gorge.

7. Ne parlez pas trop
Bien que cela puisse sembler impossi-
ble, il est souvent bon de fermer la bouche
et de permettre à la gorge de se reposer.
Les personnes qui ont un emploi où les
cordes vocales sont très sollicitées (récep-
tionnistes, téléphonistes, chanteurs, an-
nonceurs, etc) peuvent ressentir de la sé-
cheresse ou de l’inconfort à la fin de la
journée. Par conséquent, il est conseillé
de ne pas parler quand ce n’est pas né-
cessaire. De cette façon, votre gorge se
reposera et se décongestionnera.

8. Évitez de fumer
La fumée de cigarette et les toxines af-
fectent non seulement les poumons,
mais aussi l’ensemble du système res-
piratoire, y compris la gorge et les cordes
vocales. Si vous ne fumez pas, évitez
d’être entouré de gens qui fument, car
vous pouvez aussi en subir les consé-
quences.

9. Toussez, ne vous raclez pas la gorge
Lorsque vous sentez que vous avez mal
à la gorge, n’utilisez pas l’habituel racle-
ment de gorge pour la soulager. Au lieu
de cela, vous devez tousser pour enlever
ce qui bloque les voies respiratoires. De
cette façon, vous éviterez d’endommager
les cordes vocales. Si le problème per-
siste, buvez de l’eau ou une tasse d’infu-
sion de votre choix.

10. Exprimez vos sentiments
Enfin, un conseil qu’il ne faut pas laisser
de côté car, croyez-le ou non, la gorge est
aussi liée aux émotions. Par conséquent,
quand quelque chose vous fait mal, vous
vous sentez comme un « nœud » qui ne
vous permet pas de respirer ou de bien
parler. Exprimez ce qui vous arrive, évitez
les tensions et demandez ce dont vous
avez besoin. Parlez à vos proches (ou en
thérapie) de vos peurs, frustrations, tris-
tesse et inquiétudes. Vous verrez que tout
s’améliore, y compris la santé de votre
gorge.
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Les sursauts radio rapides sont des
objets énigmatiques. Certains
émettent une seule fois. D'autres

plusieurs. Et voilà que des astronomes
ont décelé, du côté de l'un d'entre eux, une
activité qui apparaît périodique, suivant un
cycle d'environ 16 jours. FRB
189016.J0158+65. Ce sursaut radio rapi-
de répétitif - ou FRB pour Fast Radio Burst
- avait déjà fait parler de lui il y a quelques
semaines. Des astronomes étaient alors
parvenus à déterminer l'emplacement
précis de cette source répétitive d'ondes
radio de quelques millisecondes. Une
galaxie spirale située à quelque 500 mil-
lions d'années-lumière de notre Terre.
Aujourd'hui, il revient sur le devant de la
scène. Car il s'agirait du tout premier sur-
saut radio rapide présentant une périodi-
cité. Un sursaut radio rapide – ou FRB
pour Fast Radio Burst – correspond à une
émission radio qui ne dure que quelques
millisecondes. Un laps de temps durant
lequel il peut décharger autant d’énergie
que des centaines de millions de Soleils.
Des centaines de FRB ont été identifiées
dans l’Univers. La plupart n’ont émis
qu’une seule fois. D’autres sont répéti-

tifs. Seulement quelques-uns ont pu être
localisés à ce jour. Et les astronomes
ignorent encore ce qui produit ces émis-
sions. Des astronomes de l’équipe Chi-
me/FRB - c'est le télescope Chime (Ca-
nadian Hydrogen Intensity Mapping Expe-
riment) qui a, pour la première fois, détec-
té ce sursaut radio rapide en 2018 - ont
surveillé FRB 189016.J0158+65 pendant
409 jours. Et ils ont pu extraire des don-
nées recueillies, un schéma qui se répè-
te suivant un cycle de 16,35 jours : des
émissions sont enregistrées sur une du-
rée de quatre jours puis arrivent douze
jours de silence. Pour être tout à fait pré-
cis, les astronomes signalent qu'au cours
de certains cycles, le sursaut radio rapide
n'émet aucune impulsion. Mais que quand
il en émet, c'est toujours au cours de qua-
tre jours qui se répètent suivant le cycle
établi. Une énigme de plus à l'actif des
FRB qui intriguaient déjà beaucoup les
chercheurs. Les astronomes imaginent
que ce cycle pourrait être le signe que la
source de ce sursaut radio rapide orbite
autour d'un objet massif de type trou noir.
Un trou noir de masse stellaire, car FRB
189016.J0158+65 a été localisé dans la

périphérie de sa galaxie spirale, une ré-
gion dans laquelle se forment de nom-
breuses étoiles. Un trou noir dont les vents
ou les perturbations de marée pourraient
stimuler ou éclipser les émissions du
sursaut radio rapide en fonction de sa
période orbitale. Une autre étude suggè-
re que ces sursauts radio rapides sont
émis par une étoile à neutrons dans un
système binaire. Des émissions périodi-
quement éclipsées par les vents de sa
compagne beaucoup plus massive. L'idée
qu'il s'agisse d'un objet isolé semble en
revanche désormais moins probable. Car
même si la rotation d'objets de type ma-
gnétar - ceux-ci ayant déjà été soupçon-
nés être à l'origine des FRB - engendre
des périodicités, celles-ci apparaissent
généralement plutôt de l'ordre de quel-
ques secondes. Enfin, certains se deman-
dent peut-être pourquoi l'hypothèse de
signaux extraterrestres n'est pas envisa-
gée. C'est parce que les signaux enregis-
trés par les chercheurs correspondent à
des événements énergétiques extrêmes.
À tel point qu'il est difficile d'imaginer que
même une intelligence supérieure soit
capable d'en produire.

Une civilisation extraterrestre est-elle
derrière ce mystérieux sursaut radio?

Arrokoth, l’objet le
plus éloigné jamais
visité, livre des
secrets sur la
formation des
planètes

Il y a plus d'un an, la sonde New
Horizons croisait à proximité d'Arro
koth, un astéroïde glacé situé aux

confins de notre Système solaire. Les
milliers d'images et de données qu'elle
a alors enregistrés sont toujours en
cours d'exploitation par les astronomes.
Et elles révèlent aujourd'hui de nouvel-
les perspectives sur la formation des
planètes. Arrokoth est l'objet le plus
lointain à n'avoir jamais été approché
par un engin spatial. Il se balade à près
de 6,5 milliards de kilomètres de notre
Planète. Dans une région où les
astéroïdes glacés dans son genre sont
légion. Et les premières images de ce
vestige de la formation de notre Systè-
me solaire, capturées le 1er janvier
2019 par la sonde de la Nasa New
Horizons, ont révélé, il y a quelques
mois de cela, qu'il se compose de deux
lobes dont la surface apparaît lisse et
uniforme. Et si les astronomes s'inté-
ressent tant à la façon dont Arrokoth a pu
se former, c'est parce qu'il est comme
une capsule temporelle qui les emmè-
ne jusqu'aux premiers instants de notre
Système solaire. La manière dont il a vu
le jour, il y a au moins quatre milliards
d'années, pourrait les renseigner sur la
manière dont se sont formées les
planètes que nous connaissons
aujourd'hui. Ainsi, en exploitant des
données de plus en plus haute résolu-
tion, toutes récupérées de la sonde New
Horizons, et des simulations informati-
ques sophistiquées, les astronomes
ont pu préciser, dans une suite de trois
articles scientifiques, l'âge, la composi-
tion et la manière dont Arrokoth s’est
formé : à partir de deux objets proches
qui se sont mis en orbite à faible vitesse
- environ 15 km/h - et qui ont lentement
fusionné. De quoi, selon les chercheurs,
exclure l'hypothèse d'une formation de
type accrétion hiérarchique. Mais
l'orienter plus vers une naissance à la
faveur de l'effondrement gravitationnel
de nuages plus denses de particules
solides dans la nébuleuse solaire
primordiale.

La Nasa veut 35 milliards de dollars
d'ici 2024 pour atterrir sur la Lune

Pour atteindre l'objectif du président
Donald Trump de faire atterrir des
astronautes sur la Lune dès 2024,

puis sur Mars lors de la décennie suivan-
te, le prochain budget de la Nasa est an-
noncé comme un des plus importants de
ces dernières décennies. Mais, si ce bud-
get doit conforter le leadership des États-
Unis dans l'espace, notamment dans le
domaine de l'exploration habitée et des
sciences spatiales, il prévoit l'abandon de
quelques missions.
Comme chaque année, la proposition de
budget de la Maison Blanche pour la Nasa
est très attendue car elle reflète les priori-
tés nationales en matière de politique
spatiale. Et cette année, s'appuyant sur
les estimations et besoins budgétaires
de la Nasa, l'administration Trump a pré-
senté un budget de 25,2 milliards de dol-
lars pour l'année 2021, en hausse de
plus de 2,5 milliards de dollars par
rapport au budget précédent. Ce bud-
get est un des plus importants depuis
l'ère Apollo. Il souligne la volonté de l'ad-
ministration Trump d'atteindre la Lune et

Mars dans les délais impartis. Or, com-
me l'a récemment déclaré James Mo-
rhard, l'administrateur adjoint de la Nasa
nommé par Donald Trump en juillet 2018,
il en coûterait quelque 35 milliards de
dollars aux États-Unis pour retourner sur

la Lune dès 2024, nécessitant des aug-
mentations régulières sur cinq ans pour
atteindre l'objectif du président américain
de faire atterrir des astronautes sur la Lune
dès 2024. Sans surprise donc, le pro-
gramme Artemis de retour sur la Lune est

le grand bénéficiaire de ce budget et tous
les projets entrants dans ce programme
obtiennent les financements nécessaires.
Cela comprend le développement d'un
système d'atterrissage lunaire humain,
les éléments initiaux de l'avant-poste lu-
naire LOP-G qui servira de point de dé-
part pour l'exploration de la Lune puis
de Mars et tous les équipements né-
cessaires pour vivre et travailler en
sécurité sur la Lune qu'il serait trop
long de détailler. Le budget présiden-
tiel fait également la part belle à l'ex-
ploration robotique et humaine de Mars
en allouant près de 530 millions de dol-
lars à de futures missions à destination
de Mars telles que le retour d'échantillons
martiens et une mission de cartographie
des dépôts de glace d'eau à la surface de
la planète qui pourraient être utilisés par
de futures missions humaines. Dans le
domaine des missions planétaires, ce
budget confirme toutes les missions d'ex-
plorations robotiques à destination de la
Lune, d'astéroïdes, de Titan et d'Europe
(Jupiter) déjà engagées.
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Mise à l’arrêt des bus «Oranges G1»

Les usagers ne savent plus à quel saint se vouer

A l’arrêt depuis quelques jours,
les bus appelé communé-
ment «Oranges» ne desser-

vent plus les les lignes de transport
urbains. Plusieurs lignes sont con-
cernées par ce gel inattendu par les
usagers qui ne s’attendaient pas à
ce que du jour au lendemain, se trou-
vant à attendre sans espoir le bus
qu’ils avaient l’habitude d’emprunter.
Voilà ce qui arrive avec les usagers
du transport privé qui sont dans l’obli-
gation de recourir aux services des
taxis ou à des clandestins qui ne re-
culent devant rien pour faire des bé-
néfices profitant d’une période de
désordre. «A-t-on pensé aux tra-
vailleurs qui avaient l’habitude de
prendre ces bus», s’interroge un

employé d’une entreprise privée. L’ire
était visible sur les visages des ci-
toyens qui s’attendaient à un dénoue-
ment plus au moins prenant en con-
sidération leur situation. «Je ne peux
pas payer, quotidiennement, des
taxis, mon salaire ne me le permet
pas, comme je ne peux pas sortir tôt
le matin en raison de l’insécurité
dans le secteur», dira une femme qui
habite le quartier d’El Yasmine et qui
n’était pas informé sur la décision de
la mise en arrêt du G1. Auparavant,
les transporteurs privés demandaient
de mettre à l’arrêt tous les bus mis
en service, loués auprès d’un opéra-
teur privé pour assurer des lignes
bien desservies, qui était pour eux
une concurrence inacceptable, et voi-

là que leur vœu est exaucé au détriment
du bien-être. Il faut dire que des lignes
complètes sont restées sans bus, c'est-
à-dire pour les usagers, ou bien rester
à la maison ou payer cher un taxi. A titre
d’exemple, un employé devrait payer
entre 400 à 500 Da pour rallier le pôle
universitaire de Belgaid car le G1 n’est
plus. Une situation dont il faut trouver
des solutions dans les plus brefs dé-
lais afin de permettre aux usagers de
rejoindre aussi bien leur demeure et
lieu de travail sans dépenser plus qu’ils
ne reçoivent comme paye. Mais ce que
la majorité des citoyens ne savent pas,
c'est que le contrat qui liait l'ETO à l'en-
treprise Tahkout de transport a été rési-
lié récemment. C'est ce qui explique
cette grande perturbation.  ISLAM RAYAN

«Association El Yakine»

Sensibilisation
et information sur
le dépistage précoce

Le 04 février, était célébrée la journée mon-
diale contre le cancer. L'occasion de rap-
peler l'importance du dépistage précoce

dans la lutte cotre cette maladie grave qui em-
porte chaque année, selon GLOBOCAN, plus
de 8,2 millions de personnes dans le monde, le
cancer est la deuxième cause de la mortalité en
Algérie avec un pourcentage de 21% derrière
les maladies cardio-vasculaire. Selon l'OMS, d'ici
l'année 2035, il y aurait près de 24 millions de
cas de cancer et 13 à 16 millions de décès an-
nuels à cause de cette pathologie. Tout au long
de l'année, à Oran, une partie de la société civile
se mobilise pour sensibiliser le grand public au
dépistage précoce, à l'importance d'adopter une
hygiène de vie saine afin de diminuer le risque
de développer cette maladie ou encore à rédui-
re les inégalités entre citoyens en matière d'ac-
cès aux soins et aux traitements anticancéreux,
leur apportant soutien et aide matériel, d'autres
encore ont fait des femmes cancéreuses leur
cheval de bataille et œuvrent sans relâche pour
alléger leurs souffrances. Parmi ces associa-
tions, une d'entre elles se distingue par ses ef-
forts continus, l’«association El Yakine», créée il
y a trois ans et présidée par Mme Saliha Benais-
sa, se donne pour objectif de soutenir les fem-
mes atteintes du cancer du sein. Cette semai-
ne, l'association en question a organisé une jour-
née d'informations au profit de la population de
Chetaibo ''commune de Sidi Chahmi'' en pré-
sence de plusieurs médecins et pharmaciens,
pour sensibiliser et informer sur le dépistage
précoce afin de diminuer cette maladie. De nom-
breuses actions concrètes ont été menées jus-
qu'ici par l'«association El Yakine» dont l'aide
pour les opérations chirurgicales, dons de mé-
dicaments. Loin de se morfondre dans leur dou-
leur et de se complaire dans le malheur, les
membres de l'association ont fait des femmes
atteintes du cancer du sein le combat de leur
vie.                                                                Y.  CHAIBI

Cardiologie interventionnelle

Rencontre
internationale
en mars à Oran

La cardiologie interventionnelle sera au
menu d'une rencontre "Journée interna-
tionale de cardiologie", prévue le 6 mars

prochain à Oran, a-t-on appris samedi des or-
ganisateurs. Cette manifestation scientifique, or-
ganisée par la Société algérienne de cardiolo-
gie (SAP), la Faculté de médecine de l'université
d'Oran et le Centre hospitalo-universitaire (CHU)
d'Oran, dans le cadre de la formation continue
des jeunes cardiologues et médecins résidents
verra la participation de spécialistes algériens
et étrangers, a-t-on indiqué de même source.
La cardiologie interventionnelle est une techni-
que en plein expansion qui intègre l'ensemble
des actes médicaux de cardiologie pratiqués par
voie endovasculaire. L'utilisation de cette tech-
nique peut éviter des chirurgies lourdes du coeur,
a-t-on souligné. Outre la cardiologie intervention-
nelle, d'autres thèmes d'actualité seront abor-
dés au cours de cette journée de formation, dont
la maladie coronaire, l'insuffisance cardiaque,
entre autres. Plusieurs communications traitant
de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'ima-
gerie cardiaque sont aussi programmées. Les
participants discuteront, par ailleurs, des diffé-
rentes nouvelles techniques thérapeutiques,
médicamenteuses et chirurgicales, qui permet-
tent une meilleure prise en charge des différen-
tes cardiopathies, a-t-on ajouté.

Comme nous l’avons rappor-
té dans notre précédente
édition, les hommes de loi

relevant de la sûreté de la wilaya
d’Oran ont frappé fort dans le milieu
du trafic du tabac à chiquer. En effet,
selon une source bien informée, on
apprend que pas moins de 100.000
kilogrammes de tabac à chiquer im-
propre à la consommation a été sai-
sis dans une fabrique clandestine
implantée illégalement dans la zone
industrielle d'Es-Sénia dans la wilaya
d’Oran. Une quantité prête a été mise
sous emballage dans des sachets
de 30 grammes, soit au total 3,3 mil-
lions de sachets, d’une valeur de près
de 20 milliards de centimes au prix
de détail. 188 quintaux étaient déjà
prêts à la commercialisation et 623
quintaux de matière première ainsi
que 154 quintaux de rubans d’em-
ballage. Le tabac à chiquer saisi était

403.680 sachets d’emballage et 100.000 kg de tabac à chiquer saisis

09 ans d’activité dans la clandestinité
à Es-Sénia !!!

fabriqué à base de plante fermentée,
une poudre blanche «la chaux» et du
caramel pour rendre la poudre mar-
ron, couleur du tabac. La chaux est
utilisée dans ce genre de tabac pour
donner des sensations piquantes
derrière les lèvres ou sous la langue.
Poussant leurs recherches plus loin,
les enquêteurs ont découvert pas
moins de 403 680 sachets d’embal-
lage vide.
 Des cachets humides, du matériel
informatique, des caméras et de
grandes machines industrielles ont
été aussi saisis. Les investigations
policières se sont soldées par l’ar-
restation de 07 individus dont un âgé
de 73 ans. Après avoir opéré des
perquisitions dans les domiciles
des mis en cause, les hommes de
loi ont mis la main sur un total de
986 millions de centimes, provenant
de la vente illégale de ce tabac fa-

briqué dans la clandestinité. Tous les
véhicules au nombre de 11 utilisés
dans le transport par ce groupe d’indi-
vidus, ont été également saisis. Selon
des sources provenant des connais-
seurs du monde du tabac, cette fabri-
que clandestine ne date pas
d’aujourd’hui. D’autres sources rap-
portent que l’enquête à toucher une
autre fabrique implantée à El Barki.
Pour l’heure, beaucoup de questions
s’imposent sur la facilité avec laquelle
activaient les membres de ce groupe
d’individus issus de l’Est du pays.
S’ajoute à ses interrogations, comment
cette marque «Assila» fabriquée clan-
destinement est en vente dans tous les
commerces de tabac, au su et au vu
des services de contrôle. Et enfin, la
grande question qui reste sans répon-
se: où est passée la Direction du com-
merce de la wilaya d’Oran ???

A. Kader
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Ce mardi 18 février qui pour
tous est une journée date et
un patrimoine des Algériens,

rappelant les affres du colonialisme
et les crimes de l'armée française
durant la guerre de libération natio-
nale. A Mostaganem, cette commé-
moration a été marquée par une cé-
lébration majestueuse à la hauteur
de la mémoire. M.Abdessamie Sai-
doune, wali de  Mostaganem, accom-
pagné des autorités civiles et militai-
res, a déposé une gerbe de fleur de
fleurs avec une pensée pieuse de
l’assistance ce matin de bonheur à
Sahate El Moukawama. Sur Sahate
El Moukawama et à l’occasion de

cette commémoration, il s’est déga-
gé un profond sentiment de respect
aux martyrs de la révolution armée et
une volonté de préservation du ser-
ment fait au grand sacrifice pour une
Algérie libre et prospère. Une journée
dans une ère nouvelle pour une nou-
velle République où il faut faire préva-
loir l’intérêt suprême du pays consoli-
dant la mémoire de ceux qui ont écrit
l’histoire du pays par leur sang. Le chef
de l’exécutif et la délégation se sont
rendus ce jour même à la cité du 05
juillet 2020 afin d'inaugurer un stade
de proximité. Dans le but de marquer
cette journée nationale du chahid
comme une halte pour rappeler l’his-

toire, le devoir et la reconnaissance
aux artisans de la liberté, la déléga-
tion a rendu visite au moudjahid no-
nagénaire Si Larbi Medjaheri, dans le
douar de Ouled Medjahri auquel il lui
été rendu un hommage à son domici-
le. Au domicile du moudjahid, le wali a
mis en évidence le sacrifice de ces
hommes qui sont la symbolique d’une
révolution singulière. Il estime que les
vivants doivent s’inspirer  de leur sa-
crifice et des valeurs qu’ils auront
laissées comme héritage pour les
générations. L’occasion est aussi un
retour à ce passé et à la mémoire de
ces hommes qui méritent le respect
et l’hommage.         Charef Kassous

Journée nationale du chahid à Mostaganem

Le 18 février pour conforter la mémoire
Mostaganem

115 motocyclettes
contrôlées dont
10 placées en fourrière

Selon une source concordante, et dans le
cadre de la poursuite de la lutte contre les
délits de la circulation routière, les servi-

ces de la sécurité publique, relevant de la sûreté
de wilaya de Mostaganem ont poursuivi une cam-
pagne de contrôle dans la compétence territoria-
le, au cours de laquelle plus de 144 motocyclet-
tes ont été contrôlées durant le mois de janvier
de l’année en cours, alors que 118 infractions
ont été relevées, à savoir : 50 infractions inhéren-
tes à l’absence de documents, 65 violations liées
pour non port du casque, 01 violation liée à la
circulation routière pour sens interdit, nécessi-
tant le retrait de permis de conduite dans l’im-
médiat. Les mêmes services ont également en-
registrés 27 délits dans la circulation de route,
répartis comme suit : huit (08) délits de circula-
tion pour non présentation de permis de condui-
re, 17 délits pour non présentation d’attestation «
assurance de véhicule » dont deux (02) attesta-
tions périmées. Dans ce sillage, 10 motocyclettes
placées en fourrière, pour faute de documents.
L’opération dans le respect du code de la route et
les règles de sécurité routière, reste le meilleur
moyen de réduire les accidents de route. Dans ce
même cadre, les services de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont enregistré durant la même
période, un nombre de 35 accidents de la circula-
tion corporels ayant causé des blessures à 56
personnes blessées. Ces efforts de répression
s’ajoutent aux mesures de sensibilisation desti-
nées aux différents usagers de la route en vue
de leur inculquer une culture routière basée sur
le respect du code de la route en vue de réduire
la violence routière.           Djamel-Eddine

Centre d’instruction de Djeniène
Bourezk (Nâama)

Sortie de la 24ème
promotion des
gendarmes auxiliaires

Une cérémonie de sortie de la 24ème pro
motion des gradés (gendarmes auxiliai
res) s'est déroulée jeudi au Centre d’ins-

truction de la gendarmerie nationale Bouchikhi Ab-
derrahmane de Djeniène Bourezk à Nâama sous
la présidence du chef de département de recrute-
ment, formation et examens auprès du comman-
dement de la gendarmerie nationale, le colonel
Youcef Said. La cérémonie baptisée au nom du
chahid Merrine Hamine et composée de 362 gen-
darmes auxiliaires a été entamée par l’inspection
des éléments de la promotion, avant la remise
des grades et diplômes aux majors de promotion,
suivie d’une démonstration de tactique et de com-
bat par les éléments de la promotion. La famille
du chahid a été honorée à l'occasion en présence
des autorités civiles et militaires de la wilaya ainsi
que la famille révolutionnaire.  Les gendarmes de
la promotion sortante ont reçu durant la période
de leur stage une formation théorique et pratique
d'une durée de six mois, qui a porté sur divers
aspects militaires et professionnels dans le do-
maine de la gendarmerie nationale, a souligné,
dans son allocution, le commandant du Centre
d'instruction, le lieutenant-colonel Djallal Azzeddi-
ne. Le martyr Merrine Hamine dit "Essabir" est né
en 1919 au douar Tachfout de Djeniène Bourezk,
au sud de Nâama. Il rejoignit les rangs de l'Armée
de libération nationale en 1958, accompagné de
cinq de ses frères. Il fut chargé de plusieurs mis-
sions révolutionnaires au sein d'une division spé-
ciale sous le commandement du capitaine Bous-
maha Brahim, relevant du détachement d'infante-
rie de l'ALN du deuxième secteur de la huitième
région relevant de la Wilaya V historique. Le cha-
hid tomba au champ d’honneur en 1961 lors d’une
bataille qui avait eu lieu à la zone "Réseau blanc",
situé au village de la citadelle de cheikh Bouâma-
ma, dans la commune de Moghrar.

S'inscrivant dans la continuité
des objectif tracés par les sym
boles de la lutte armée pour l’in-

dépendance et la liberté du peuple Al-
gérien, avec un retour au passé, la
commémoration de la mémoire de-
puis sa consécration en 1989 témoi-
gne d'une volonté pour la fidélité et la
continuité, a été concrétisée sur le ter-
rain, durant la journée du mardi à l'oc-
casion de la journée du Chahid, en
présence des autorités locales de la
wilaya civiles et militaires, par une
pensée pieuse et une prosternation
devant le courage et la loyauté de ces
valeureux martyrs qui ont donné leurs
vie, non seulement pour une Algérie
libre indépendante et souveraine et de
marquer de leur sang la création de
l’organisation spéciale «OS», qui a
été le prélude de la lutte armée mais
aussi de faire de cette date, en 1957,
une vérité de la question algérienne
devant l’assemblée générale des na-
tions unies… L'occasion a été pour le
représentant du premier responsable
de l’exécutif, en l’occurrence le secré-
taire général de wilaya accompagné
du P/APW et des autorités locales, d'un
parterre de la famille révolutionnaire
et des représentants des étudiants,
de se rendre au carré des martyrs où
des gerbes de fleurs ont été déposées
à la mémoire de ceux qui, par leurs
sacrifices, ont marqué chaque algé-
rien avant de se rendre au niveau de

la cité AADL sis au Bosquet pour
l’inauguration de différentes infrastruc-
tures scolaires au profit des locatai-
res et d’assister, par la suite, à la pro-
jection d’un documentaire sur la révo-
lution algérienne. D’autre part et dans
la continuité, pour une Algérie prospè-
re, la journée du Chahid, de part son
histoire glorieuse, a marqué dans le
cadre du social la remise de clés à
pas moins de 340 bénéficiaires de
logements tout type confondus à tra-
vers le territoire de la wilaya dont 144
logements LPP/500, 36 Logements
LPL, 59 logements ruraux… La jour-
née a été clôturée par la remise de
cadeaux à certains membres de la

famille révolutionnaire aussi bien à
certains volontaires et retraités des
différents corps de l’ANP et autres
corps sécuritaires. De son côté, pour
marquer l’événement de la journée,
le bureau de wilaya de l’association
nationale «DZelkheire» en collabora-
tion avec l’école Larbi Tebessi, de Sidi
Bel Abbés a élaboré à un riche pro-
gramme culturel et artistique au profit
des enfants au niveau du musée du
Moudjahid en présence de représen-
tants de l’APW, des parents d’élèves
et d’une marrée d’enfants de différen-
tes écoles du quartier. La cérémonie
a été clôturée par la remise de ca-
deaux aux enfants.   Mohamed Nouar

Commémoration de la journée du Chahid à Sidi Bel Abbès

340 logements distribués

Les festivités officielles, mar
quant la commémoration de
la journée nationale du Cha-

hid, ont été lancées dans la Wilaya
de Saida à partir de L'Hotel-El-For-
sane par le Ministre des Moudjahidi-
ne Tayeb Zitouni qui était accompa-
gné des deux responsables des
chouhada et des enfants de moudja-
hidine Tayeb-El-Houari et Khaled Bou-
nejma. Au menu de cette fête nationa-
le - un programme riche et varié a été
mis en branle par les autorités loca-
les avec le concours de la direction
locale des moudjahidine et l'ONM.
Après les traditions d'usage à savoir,
recueillement au carré des Martyrs -
dépôt de gerbes de fleurs au pied de
la stèle des Chouhada et lecture de la
sourate El-Fatiha. La commémoration
de cet anniversaire a donné par la
suite lieu à une série  d'activité notam-

ment avec la baptisation d'un établis-
sement scolaire situé dans le quar-
tier populeux et populaire de Hai
Boukhors au nom du moudjahid
"Mouaden Bouziane" ainsi que l'inau-
guration officielle de la trémie de
Oued-Krif située en plein coeur de la
Ville. La maison de la culture "Musta-
pha Khalef" a programmé de son côté
une conférence traitant de thèmes liés
à l'histoire de la révolution algérienne
avec en plus la projection d'un film re-
traçant le parcours des moudjahidine
durant la guerre d'Algérie. Accompa-
gné des autorités locales, le ministre
Tayeb Zitouni s'est en rendu aux do-
miciles d'un moudjahid et d'une veu-
ve de chahid pour leur rendre hom-
mage où des cadeaux symboliques
leur ont été remis. Certes, on ne pour-
ra jamais assez parler des sacrifices
consentis par le peuple algérien du-

rant sa longue lutte pour repousser
les forces d'agression et de répres-
sion et recouvrer sa souveraineté.
Cette célébration de la journée du
Chahid a été également marquée par
un message du Chef de l'Etat Abdel-
majid Teboun - lu en son nom - par le
ministre au cours d'une rencontre or-
ganisée au siège de la wilaya en pré-
sence d'un grand nombre de moud-
jahidine - responsables locaux - élus
et de quelques représentants de la
société civile. Un message dans le
lequel Le Président Teboun a indiqué
que "l'Algérie entend exprimer son
attachement et son profond respect
à la mémoire collective et nous som-
mes fidèles au serment des chou-
hada et notre seul souci est de pré-
server l'unité du pays - sa cohésion -
sa dignité et sa fierté " a souligné le
chef de l'Etat.    OULD OGBAN

Journée du chahid à Saïda

L'oubli n'est pas de mise
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M ise à jourJeff Bezos,
fondateur d’Amazon et
homme le plus riche

du monde, a annoncé lundi sur
son compte Instagram le lance-
ment du “Bezos Earth Fund”
(Fonds Bezos pour la Terre) pour
lutter contre le changement cli-
matique. M. Bezos précise qu’il
dote personnellement le fonds de
10 milliards de dollars “pour com-
mencer” et que les premières
subventions à des chercheurs,
militants et ONG seront attri-
buées cet été. Cette décision in-
tervient 20 jours après que 300
employés d’Amazon ont signé
des critiques contre leur groupe,
notamment au sujet de sa politi-
que environnementale. Le grou-
pe Amazon Employees for Clima-
te Justice (AECJ) pousse l’entre-
prise à aller plus loin dans son
plan de mitigation annoncé à
grand renfort de publicité en sep-
tembre, quand Jeff Bezos a lancé
une campagne qui doit permettre
de remplir - avec 10 ans d’avance
- les engagements climatiques
de l’accord de Paris. Amazon, qui
a bâti son succès sur un énorme
réseau logistique de transport
routier pour assurer des livraisons
de plus en plus rapides, est un
gros producteur de gaz à effet de
serre, les principaux coupables
du changement climatique. Les
fermes de serveurs d’Amazon,
qui a fait du cloud (informatique
dématérialisée) une autre sour-
ce très importante de profits, sont
elles aussi extrêmement gour-
mandes en énergie. Selon la pla-
teforme en ligne Climate Watch,

les 44,4 millions de tonnes
d’équivalent CO2 produites cha-
que année par Amazon représen-
tent un peu plus de 10% des
émissions annuelles totales de
la France. En septembre, Jeff
Bezos a promis qu’Amazon attein-
drait la neutralité carbone en
2040. “Nous pouvons sauver la
terre”, affirme-t-il sur son post Ins-
tagram de lundi, sous une photo
de la planète. “Cela nécessite une
action collective dans grandes et
petites entreprises, des Etats, des
organisations mondiales et des
individus”. “La terre c’est la cho-
se que nous avons tous en com-
mun.  Protégeons-la, ensemble”,
conclut-il. Les manifestations
pour la protection de l’environne-
ment et contre les grandes so-

ciétés polluantes se sont multi-
pliées cet automne et cet hiver, no-
tamment sous la houlette d’as-
sociations comme Greenpeace,
de l’activiste suédoise Greta Thu-
nberg ou du mouvement Extinc-
tion Rebellion (XR). Amazon a ain-
si été la cible de plusieurs actions
pour dénoncer la surconsomma-
tion et ses conséquences écolo-
giques lors du Black Friday en no-
vembre, une des grandes journée
de promotion qui contribuent aux
revenus colossaux de la multina-
tionale. Jeff Bezos est aussi le
fondateur de la société spatiale
Blue Origin, dont l’un des buts
affichés est de développer l’acti-
vité humaine dans l’espace, no-
tamment sur la lune, pour allé-
ger la pollution sur terre.

Diamond Princess

Des passagers débarquent
après 14 jours de quarantaine

Le patron d’Amazon met 10 milliards
de dollars pour le climat

ter une pneumonie virale meur-
trière et un ennui sans fin confi-
nés dans une cabine, pour cer-
tains sans fenêtre avec juste une
petite promenade sur le pont. "Si
vous et votre partenaire de cabi-
ne êtes tous deux négatifs et que
vous ne présentez pas de symp-
tômes respiratoires ou fiévreux,
vous allez pouvoir vous préparer
à débarquer", avaient annoncé
mardi aux passagers dans une
lettre des responsables japonais,
ajoutant que l'opération dans son
ensemble prendrait trois jours.
"Nous attendons toujours nos ré-
sultats de tests donc ne nous ré-
jouissons pas trop tôt. Le senti-
ment actuel, c'est l'inquiétude",
avait dit à l'AFP Matt Smith, un avo-
cat américain à bord. David Abel,
passager britannique devenu
une sorte de célébrité avec ses
messages vidéo pleins d'entrain
au début de la quarantaine, ré-
sumait l'attente angoissée des
passagers: "Cela nous concer-
ne tous maintenant. Pas que
moi, les autres aussi.

Son souper se résume à un paquet de frites depuis 32 ans

Depuis plus de trente ans,
Rudy Gybels se rend à
la friterie du coin pour

aller chercher son repas du soir:
un paquet de frites et une frica-
delle. Le quadragénaire se dit en
bonne santé mais en même
temps, une simple visite chez le
médecin lui flanque une sainte
trouille, comme il le dit lui-même
au Nieuwsblad. Les frites et
Rudy Gybels, un habitant de
Schaffen dans le Brabant fla-
mand, c'est une histoire d’amour
qui dure depuis 32 ans. Tout a
commencé lorsqu’il avait 13 ans.
À l’époque, sa mère, grande con-
sommatrice de légumes, éprou-
vait toutes les peines du monde
à lui en faire manger. Ils ont alors
trouvé un compromis: des légu-
mes et des pommes de terre le
midi, et l’adolescent avait quartier
libre le soir pour aller se chercher
un paquet de frites.  Rudy a dé-
sormais 45 ans et suit le même
régime alimentaire depuis son
adolescence. Hormis une vilaine
grippe qui l’a empêché de se ren-
dre au fritkot il y a deux ans, pas
un jour ne s’est écoulé sans que
celui que l’on surnomme “le Bel-
ge ultime”, ne déguste sa frite
moyenne et sa fricadelle. Para-
doxalement, Rudy Gybels est

l’un des administrateurs d’une
page Facebook assez connue en
Flandre sur laquelle ses 44.000
membres échangent leurs idées
de recettes culinaires. Ce qui
semble assez étrange pour quel-
qu’un qui mange la même cho-
se tous les soirs. Depuis 1988,
Rudy a donc avalé environ 11.680
paquets de frites. Pour autant,
l’homme, qui pèse 70 kilos sans
faire de sport, se dit en bonne
santé. “Ma mère est comme ça
aussi, peut-être est-ce dans nos

gènes de ne pas prendre facile-
ment du poids?”, suppose-t-il.
Cela dit, Rudy Gybels, qui est
malgré tout encore jeune, n’a ja-
mais fait aucune prise de sang
et n’est donc pas au courant des
éventuelles conséquences de
son régime alimentaire sur sa
santé. “J’ai une peur bleue d’al-
ler chez le médecin”, avoue-t-il.
Toutefois, il ne s’inquiète pas
outre mesure. Hédoniste de na-
ture, il est de ceux qui pensent
que la vie est trop courte pour ne

pas se faire plaisir. “Certains ont
besoin de leur tasse de café ou
leur paquet de cigarettes par jour,
moi, ce sont les frites dont j’ai
besoin”, lance le Brabançon.
“Toutes les maladies ne présen-
tent pas immédiatement des
symptômes clairs, et le poids ne
dit pas tout,” avertit cependant
Michaël Sels, diététicien en chef
à l’UZA, l’hôpital universitaire
d’Anvers. “De plus, les effets de
la nutrition sont chroniques. Plus
une alimentation malsaine,
comportant peu de fibres, de
fruits et de légumes et beaucoup
de mauvaises graisses, dure
dans le temps, plus le risque de
développer des maladies com-
me le diabète, le cholestérol ou
des maladies cardiovasculaires
est élevé”, souligne le spécialis-
te. “Certains fumeurs se rassu-
rent en citant l’exemple d’une
grand-mère qui a fumé un pa-
quet de cigarettes par jour jus-
qu’à l’âge de 95 ans et qui n’a
jamais eu de cancer du poumon,
mais nous savons évidemment
que c’est très mauvais pour la
santé. C’est la même chose pour
la nourriture”, conclut le diététi-
cien qui ne ferait certainement
pas du cas de Rudy Gybels un
exemple en termes de nutrition.

Une famille se
recueille pendant
un an sur une
tombe vide

Une famille de Villerupt,
en Meurthe-et-Moselle, a
appris avec colère que

l'urne funéraire de leur mère et
grand-mère, n'avait pas été
déposée dans sa tombe. Ils
allaient au cimetière pour se
recueillir sur une pierre tomba-
le… vide depuis un an sans le
savoir. A Villerupt, en Meurthe-et-
Moselle, une famille a découvert
que la tombe de leur mère (et
grand-mère) ne contenait pas
l’urne avec les cendres de la
défunte. Cette dernière, décé-
dée en janvier 2019 à 76 ans,
avait fait l’objet d’une crémation,
rapporte Le Républicain Lorrain.
Comme expliquer cette situa-
tion? L’entreprise de pompes
funèbres, qui s’est chargée des
obsèques, n’a pas répondu aux
questions du journal. En colère,
la famille a exigé des explica-
tions auprès de l’entreprise.
Cette dernière aurait avancé une
prise de congés au sein de la
société donnant lieu à cette
erreur dans la prise en charge
des cendres.

D es passagers du Dia
mond Princess où plus
de 540 cas de contami-

nation au coronavirus ont été
constatés, ont commencé à quit-
ter le paquebot mercredi, après
14 jours de quarantaine au Ja-
pon. "Je suis soulagé (...). Je veux
me reposer", a lancé aux journa-
listes un Japonais de 77 ans, di-
sant se diriger vers les transports
en commun. Et la vie à bord?
"C'était confortable (...) je vais
bien", a-t-il simplement dit. Ce
bateau de croisière, à quai à Yo-
kohama dans la banlieue de To-
kyo, a vu depuis début février le
nombre de personnes contami-
nées se multiplier à bord. Elles
étaient au moins 542 mardi, pla-
çant le Japon sous le feu des
critiques sur la gestion de la qua-
rantaine. Les 3.711 personnes
originaires de 56 pays initiale-
ment à bord ont vu une croisière
de rêve en Asie tourner au cau-
chemar, entre la peur de contrac-
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France 2 débute la diffusion
de sa nouvelle création
"Mirage" avec Marie-José

Crose et Clive Standen, dans le
rôle d'un espion que l'on croyait
disparu. Où avez-vous déjà vu son
visage ? France 2 débute ce lundi
soir la diffusion de sa nouvelle
création originale Mirage, sur une
jeune femme, qui, 15 ans après
avoir perdu le père de son enfant
dans un Tsunami, le retrouve à
Abu Dhabi et apprend alors qu’il
était agent secret. C’est Clive Stan-
den, un acteur qui s’est fait con-
naître dans Vikings, qui cam-
pe Gabriel, cet espion au
passé mystérieux. Mais
saviez-vous qu’il avait
débuté sa carrière en
tant que cascadeur ?
Retour sur son par-
cours très hétérocly-
te... C’est dans son
école en Angleterre que Clive Ja-
mes Standen se découvre une
passion pour le théâtre qui le
mène à faire des études univer-
sitaire à la London Academy of
Music and Dramatic Art. En paral-
lèle, il se lance très jeune dans la
boxe Muay Thaï ce qui lui permet
dès l’âge de douze ans de débu-
ter une carrière en tant que cas-
cadeur sur de nombreuses peti-
tes productions. Comme tout an-
glais désirant devenir acteur qui
se respecte, Clive Standen fait
une apparition dans plusieurs
épisodes de Doctor Who, qui a
révélé entre autres Carey Mulligan
et Andrew Garfield. Son passé de
cascadeur, ainsi que sa médaille
d’or en escrime, lui ouvrent en-

suite les portes de
productions de “cape
et d’épée”. Il devient
ainsi Archer, le petit frè-
re du célèbre Robin des
Bois le temps de trois épi-
sodes de la série an-
glaise éponyme
avant de tro-
quer l’arc
p o u r
u n e

épée dans Camelot où il donne
la réplique à Jamie Campbell
Bower, Ralph Fiennes et Eva
Green. En 2013, le jeune homme
est choisi par Michael Hirst pour
incarner Rollo dans la série his-
torique Vikings. Frère aîné de
Ragnar Lotbrock, il vit pourtant
dans l’ombre de celui-ci qui ac-
capare louanges et la gloire,
créant chez lui un sentiment de
jalousie. L’engouement réservée
à cette série, souvent comparée
à Game Of Thrones, lui permet
de se faire connaître du grand pu-
blic et d’accéder à des rôles d’im-
portance. En 2015, il affronte Mère
Nature aux côtés de Josh Brolin,
Jake Gyllenhaal et Sam Worthing-
ton dans le long-métrage inspiré

d’une histoire vraie Everest. Deux
ans plus tard, l’acteur prête ses
traits au célèbre Bryan Mills dans
l’adaptation télévisée de la saga
Taken, qui ne rencontrera malheu-
reusement pas son public et sera
annulée à l’issue de sa seconde
saison. Après des rôles dans des
films mineurs sortis directement
en SVOD, Clive Standen rejoint le
casting de la première saison de
Mirage, une série à la production
internationale diffusée à partir du
lundi 17 février à 21h sur France
2. Cette fiction suit Claire, récem-
ment installée à Abu Dhabi, qui
croit reconnaître au cours d’une
soirée Gabriel, le père de son fils,
qu’elle pensait mort suite au tsu-
nami en Thaïlande de 2004.

De Vikings à Mirage sur
France 2

Qui est Clive

Standen ?

I Am Not Okay With This (Netflix)

La nouvelle série du créateur de
The End Of The F***ing World

Netflix dévoile enfin les
images d’I Am Not
Okay With This, une

série que les abonnés
pourront découvrir dès le 26
février. Quand The End Of The
F***ing World rencontre
Stranger Things, cela donne I
Am Not Okay With This, une
petite pépite que les abonnés
Netflix auront l’occasion de
binge-watcher dès le 26
février. Ils pourront alors
découvrir les tribulations de
Sydney, une adolescente qui
doit faire face à ses relations
avec ses camarades de lycée,
composer aussi avec sa
famille quelque peu étrange et
appréhender la découverte de
sa sexualité. Parallèlement,
elle va découvrir les pouvoirs

résidant au plus profond
d'elle… Si I Am Not Okay With
This pioche dans le genre
fantastique, la série est avant
tout là pour parler du passa-
ge à l’âge adulte et des
bouleversements qui l’ac-
compagnent.  Cette nouvelle
production Netflix est portée
par Sophia Lillis et Wyatt
Oleff, deux acteurs vus
récemment dans le remake
de Ça. Et si leur duo (tout
comme le ton de la bande-
annonce résolument 80's)
n’est pas sans nous rappeler
Alyssa et James c’est parce
que les deux séries s’offrent
le même réalisateur et
qu’elles sont adaptées des
romans graphiques écrits par
Charles Forsman…

La saison 6 de Vikings étant découpée en 2 parties, le combat des
guerriers est en pause pour l'instant. Après la diffusion des dix
premiers épisodes, quand peut-on espérer voir les prochains ?

Attention, spoilers. Les paragraphes suivants contiennent des éléments
d'intrigue de la saison 6 de Vikings, dont la première partie est disponi-
ble sur MyCanal. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit.
L'épisode 10 de la saison 6 de Vikings se terminait sur un énorme clif-
fhanger à l'issue du combat fratricide entre Bjorn (Alexander Ludwig)
et Ivar (Alex Høgh Andersen). Certains fans estiment d'ailleurs que la
bataille sanglante vue dans le dernier épisode diffusé, "Le meilleur des
stratagèmes", se passait dans la tête de Bjorn. Il est pour l'instant im-

possible de déterminer si c'était le cas ou si ce dernier est bien décédé.
Pour connaître la réponse, il faudra prendre son mal en patience. L'ulti-
me saison de Vikings est en effet diffusée en deux parties, comme la
précédente. Si aucune date officielle n'a pour l'instant été annoncée, on
peut supposer que la diffusion de la deuxième partie de la saison 6 suive
celle des saison 4 et 5. Les quatrième et cinquième salves d'épisodes de
Vikings ayant été respectivement diffusées les 30 novembre 2016 et 28
novembre 2018, on peut s'attendre à une diffusion fin novembre / début
décembre 2020 pour la seconde partie de la saison 6. La fin de Vikings
devrait donc intervenir peu de temps avant la diffusion de son spin-off
pour Netflix, Vikings: Valhalla, prévu normalement pour 2021.

Vikings saison 6

Quand pourra-t-on
voir la deuxième partie?
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Lakhdaria

Une dispute
qui tourne au crime

La commune de Lakhdaria qui se
situe à quelque 45  kilomètres au
cardinal Nord du chef-lieu de la

wilaya de Bouira, s’est réveillée hier,
sur un évènement funeste, dramatique
et émouvant: un jeune citoyen, répon-
dant aux initiales de N.R, âgé de 18 ans,
venait de tuer son voisin aux initiales
de H.K, âgé de 38 ans. Selon nos infor-
mations, les 02 citoyens étaient en train
d’échanger quelques mots, quand sou-
dain la discussion tourna au vinaigre,
ce qui a fait réagir et sortir de ses gonds,
N.R. Ce dernier s’arma d’un couteau
et asséna 02 coups fatals donc mor-
tels à son voisin qui habite  la même
cité ElKouir, située au centre-ville de
Lakhdaria. Ainsi, H.K s’affala à terre
pour ne plus se relever car il venait
d’être touché mortellement au poumon
et à l’abdomen. Après son forfait,
l’auteur prit la fuite. Quelques moments
plus tard, il sera livré par son père aux
services de sécurité. Les services de po-
lice ont ouvert une enquête pour déter-
miner les véritables circonstances de ce
drame.      TAIB HOCINE

L es producteurs de viandes
blanches de toutes les wilayas
du pays ont tiré la sonnette

d’alarme en raison des mauvaises ré-
percussions de l’effondrement à long
terme des prix sur les marchés natio-
naux, entrainant de lourdes pertes aux
éleveurs et aux agriculteurs en pre-
mier lieu. Ce qui a poussé les pro-
ducteurs des wilayas du centre de se
réunir au niveau de la Chambre de
l’agriculture de la wilaya de Bouira
pour débattre de cette crise qu’ils sup-
portent. Selon El Hadi Tabhirt, secré-
taire général du conseil national de
l’interprofessionnel de l’aviculture,
présent à la réunion : « Il y a nécessi-
té d’organiser en urgence la filière, tout
en prenant des mesures pour préser-
ver l’activité importante telle que l’ar-
rêt de l’importation de la poule
«mère». Car « l’excédent de produc-
tion est causé par l’importation de
poules mères ou de parentes, à rai-
son de 08 millions, tandis que le be-
soin national ne saurait dépasser 05
millions de poules mères », a plaidé
ce responsable. En citant également,
l’exigence des Chambres froides
adéquates et la réduction des coûts

des aliments. Cette réunion d’organi-
sation qui a regroupé un certain nom-
bre d’agriculteurs et de producteurs
de la wilaya de Bouira et d’autres wi-
layas du centre du pays, en présence
du président national des producteurs
des viandes blanches, Cherif
Boukhars, a permis d’identifier les
failles qui subsistent dans cette filiè-
re. Ce producteur s’exprimera : « La
question de la baisse des prix sera
endossée par les petits producteurs
surtout, en indiquant que « l’initiative
de l’État d’acheter le produit des éle-
veurs à des prix légèrement supé-
rieurs par rapport au marché, n’atteint
pas l’objectif escompté vu sa capaci-
té limitée à absorber le surplus enre-
gistré, en particulier avec ses obliga-
tions contractuelles avec d’autres par-
tenaires. » Ce dernier a attribué la
cause du problème à l’importation
incontrôlée de «mères» de poulet,
produisant des œufs pour les pous-
sins, alors que le marché national a
besoin de juste 05 millions d’unités
et en produit 2,5 millions. Mais le
marché est saturé avec plus de 08
millions d’unités dont la plupart sont
importées, selon les représentants de

la filière avicole.  L’absence  de Cham-
bres froides avec des définitions con-
formes et de grandes performances
qui pourraient absorber les excé-
dents est à noter. Les producteurs ont
souligné l’importance de réorganiser
la filière et sa  nécessaire concentra-
tion sur l’élément de qualité et de san-
té du produit avec des prix admissi-
bles par le consommateur. Ces opé-
rateurs ont ajouté que « la priorité à
l’heure actuelle est de trouver des
solutions rapides au surplus dans la
production, enregistré avec des prix
plafonnés et de passer à d’autres éta-
pes que nous jugerons importantes»,
vu que pour ses opérateurs, « il est
question d’assurer la survie et l’orga-
nisation de la filière des viandes blan-
ches. Il s’agit  principalement de dé-
terminer la quantité de poules mater-
nelles sur le marché en proportion
des besoins de ces dernières, tout
en privilégiant la production locale sur
l’importation, en plus de leur fournir
des Chambres froides adéquates et
performantes en termes d’espace et
de qualité. En somme, la filière a be-
soin d’une solide réorganisation ».

TAIB HOCINE

Bouira

Les aviculteurs en regroupement

au niveau de la Chambre d’agriculture

Université
Salah Boubnider-Constantine 3

Introduction l’année
prochaine de la
démarche "concrétise
ton projet de recherche"

La démarche "concrétise ton projet de re
cherche" sera introduite l’année prochai
ne dans le processus de formation des

étudiants en 2ème année master, a annoncé jeu-
di la directrice de la Maison de l’entreprenariat
de l’université Salah Boubnider-Constantine 3.
S’exprimant lors de la clôture du premier atelier
de formation entrepreneuriale, lancé mardi der-
nier à l’institut de gestion des techniques urbai-
nes (IGTU) de l’université hôte de cet évènement,
Sandra Saïbi, a indiqué que "cette démarche
permettra de passer du projet de recherche au
projet entrepreneuriale, au lieu de rédiger un
mémoire de fin d’études, dont l’idée innovante
périra dans les bibliothèques". Cette nouvelle
mesure, approuvée par le recteur de l’université
Salah Boubnider et le vice rectorat chargé de l’en-
seignement supérieur, a pour but de "faciliter la
mise en œuvre des idées innovantes et de favo-
riser la création de micro-entreprises en sus
d’aboutir au statut d’université entrepreneuriale",
a précisé la même responsable. Par ailleurs,
Mme Saïbi a affirmé que près de 60 étudiants
issus des différentes universités de la wilaya de
Constantine ont été formés lors de cet atelier tenu
sous le slogan "Crées ta propre entreprise", aux
rudiments de l’entreprenariat, notamment les
principes et les démarches de création et de
gestion d’une entreprise, le "Business model",
le plan d’affaires et le passage de l’idée inno-
vante à sa concrétisation. Au cours de cette for-
mation, les représentants des différents parte-
naires socioéconomiques, notamment l’anten-
ne locale de l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ), la direction du com-
merce et la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS) sont
intervenus pour expliquer les nouvelles modali-
tés de facilitation et d’appui à la création des pe-
tites entreprises, a-t-on relevé. Au terme de cet
atelier, des attestations de formation dans le do-
maine de l’entreprenariat ont été remises aux
étudiants stagiaires, a-t-on noté.

La mise en exploitation du bar
rage de Ouldjet Mellegue (wi
laya de Tébessa) permettant

d'approvisionner les habitants des
communes du nord de la wilaya est
prévue avant la fin du premier semes-
tre 2020, a indiqué jeudi le directeur
des ressources en eau, Zaki Ben-
cheikh El Hocine. "Les habitants des
communes de Ouenza, Aouinet,
Boukhadra, Bir El Dhab, Morsott et El-
Meridj seront approvisionnés avant la
fin du mois de juin prochain en eau
potable à partir de ce barrage qui ren-
ferme actuellement 140 millions de
m3 d'eau", a précisé le même res-
ponsable lors d'une conférence de
presse tenue à la maison de la pres-
se Malek Benabi. "Les travaux de réa-
lisation d'un réseau de distribution
d'eau sur une longueur de 18 km à
partir du barrage sont presque ache-
vés", a ajouté le même responsable,

soulignant que l'installation de la sta-
tion monobloc de traitement des eaux
a atteint 80% d’avancement.  La mise
en service de ce nouvel ouvrage hy-
draulique, dont la capacité de stocka-
ge est estimée à environ de 160 mil-
lions m3, permettra de fournir de l'eau
potable aux habitants des communes
du nord à court terme, avant d'étendre
les travaux pour atteindre les commu-
nes de Chréa et Bir Mokadem à moyen
terme. De plus, la station d'épuration
des eaux usées implantée dans la
zone de Ain Zerrouk sera mise en ser-
vice au cours de l'année 2020, a fait
savoir le directeur des ressources en
eau, qui a confirmé l'achèvement de
tous les travaux de réalisation et
d’aménagement, dans l'attente du
raccordement aux réseaux d'assainis-
sement des communes de Tébessa,
Hammamet, Bekkaria et Boulhaf Dir,
avant l'extension du projet pour inclu-

re d'autres communes. Cette station,
première du genre dans la wilaya de
Tébessa, permettra de traiter 48.000
m3 d'eaux usées par jour, a souligné
la même source, relevant que l'eau
obtenue après le filtrage sera consa-
crée à l'irrigation en raison du carac-
tère agro-pastoral de cette wilaya.
Concernant la commune de Chréa qui
souffre d'un grand déficit en matière
d'approvisionnement en eau potable,
le même responsable a précisé que
plusieurs projets sont en cours de
réalisation dans le but d'améliorer
l'alimentation en eau de ses habitants.
Un projet urgent a été mis en place
pour cette commune, dont la réalisa-
tion de 2 stations de pompage d'une
capacité de 60 litres par seconde, 2
puits profonds, ainsi que la relance
de l'étude technique du projet de réa-
lisation du barrage de Ain Babouche,
a conclu M. Bencheikh.

Barrage de Ouldjet Mellegue (Tébessa)

Mise en exploitation avant la fin du premier semestre
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Simeone avait un plan, ses joueurs l'ont magnifié

Comment l'Atlético a bloqué Liverpool
En difficulté en championnat,
les Colchoneros ont pourtant
réussi à battre Liverpool, qui
survole le sien (1-0). Un résultat
pas si illogique quand on se
penche sur le rapport de force
tactique. Il y a bien sûr eu cette
défaite 5-0 à Aston Villa en Lea-
gue Cup dans un match dispu-
té sans Jürgen Klopp ni les titu-
laires habituels, partis disputer
le Mondial des clubs. En dehors
de cette anomalie, liée à un ca-
lendrier difficile à comprendre,
Liverpool avait pris une bonne
habitude : marquer à chaque
match. Cette saison, seul Na-
ples, vainqueur 2-0 à domicile
en phase de groupes en sep-
tembre, a ainsi tenu face à la
force offensive des Reds. En
remontant, on trouve ensuite le
3-0 concédé à Barcelone en mai
et un 0-0 dans le derby contre
Everton en mars. Au-delà de la
défaite de mardi soir, c’est donc
la stérilité du champion en titre
qui interpelle. D’autant qu’elle
résulte d’une forme de logique.
Car si Liverpool n’a pas marqué,
ce n’est pas à cause d’une in-
croyable malchance ou d’ex-
ploits de la muraille Jan Oblak.
Auteur de seulement huit tirs sur
l’ensemble de la rencontre, le
futur champion d’Angleterre n’en
a pas cadré un seul. Une statis-
tique étonnante, qui doit beau-
coup à la force du plan adverse.
L’Atlético s’est en effet mis en
mode vintage, lui qui avait
d’abord cherché à étouffer la
Juventus lors du huitième aller
l’an dernier (2-0). Après une en-
tame agressive au pressing, où
les duels gagnés haut sur le
terrain ont permis de multiplier
les centres, jusqu’à obtenir un
corner poussé au fond par Saul
Niguez, les Colchoneros ont
nettement reculé. De plus en
plus ringardisé à l’échelle euro-
péenne, la plupart des équipes
finissant toujours par trouver la
faille à force de centres, le bloc
bas a cette fois tenu. Un an
après le 3-0 subi à Turin, mar-
qué par une incapacité à défen-
dre la surface, y revenir pouvait
sembler risqué. D’autant que
Felipe et Stefan Savic, titulaires
du soir, offrent a priori moins de
garanties que Diego Godin et
José Gimenez, alignés à l’épo-
que. Diego Simeone a pourtant
sciemment choisi de défendre
proche de son but, avec un ob-
jectif : empêcher la balle d’arri-
ver à destination. Si Liverpool
n’a pas d’attaquants qui excel-
lent dans le domaine aérien, les
centreurs sont quasiment sans
égal. Les joueurs de couloir du
camp d’en face, les latéraux bien
sûr mais aussi des ailiers char-
gés d’empêcher tout retour in-
térieur, ont donc suivi Andrew
Robertson et Trent Alexander-
Arnold de près, les cadrant en
permanence. Le second, dé-
clencheur habituel d’une bonne
partie des attaques, s’est ouvert
l’angle à deux reprises dans le
premier quart d’heure mais
sans réussir son geste. Il n’eut

quasiment plus d’opportunités
par la suite, serré de près par
de multiples chiens de garde.

Densifier l’axe

Très précis, le plan de Diego
Simeone reposait d’abord sur la
capacité de ses joueurs à multi-
plier les efforts sans perdre leur
lucidité. Un mécanisme bien
huilé et facile à décrire : 4-4-2 à
plat très resserré dans la lon-
gueur (distance entre les atta-
ques et les défenseurs) et la lar-
geur (écart entre les deux
joueurs de couloir) où les lignes
bougent ensemble et qui vise à
enfermer l’adversaire sur les
ailes. Pour Liverpool, il n’y avait
donc que deux possibilités. Soit
jouer à l’intérieur, là où on est le
plus dangereux et où Roberto
Firmino oriente les ballons, au
risque de le perdre cause de la
densité adverse. Soit aller sur
les côtés, espace totalement dé-
serté par l’adversaire, au risque
de se retrouver enfermé contre
la ligne de touche. Assez classi-
que pour une équipe du “Cho-
lo”, la formule présentait ici un
intérêt particulier. Habitué à at-
taquer en U, ce qui offre en sé-
curité (les ballons perdus sur le
côté sont plus faciles à récupé-
rer) ce que l’on perd en créativi-
té (peu de relais axiaux entre les
lignes), Liverpool est habituelle-
ment tout à fait disposé à refu-
ser la bataille de l’axe. Mais ja-
mais ses centreurs ne sont aus-
si bien muselés, au point d’être
quasiment incapables de trou-
ver leurs ailiers, Mohamed Sa-
lah et Sadio Mané. C’est là que
la tactique rencontre le talent –
et le physique –, et que le niveau
individuel magnifie ou non le
plan de jeu. De plus en plus en
difficulté pour tenir le niveau de
concentration requis, tous les
Colchoneros ont cette fois évité
les erreurs qui se payent cash
quand on évolue si proche de
sa surface de réparation. Pas de
mains qui traînent ou de pieds
qui prennent un tibia au lieu du
ballon, pas non plus d’impas-
ses sur les courses défensives
vues de plus en plus régulière-
ment en Liga… Quatre jours
après un nul 2-2 totalement dé-
bridé à Valence, où Ferran Tor-
res était passé de toutes les fa-
çons sur le côté droit, tout le
monde a haussé son niveau.

Doser la prise de risque

Contrairement à Renan Lodi,
auteur d’un match incroyable, et
ses compères de bataille, les
Reds n’ont pas su se mettre au
niveau dans l’intensité. Dominés
dans les duels, une rareté chez
eux, ils ont d’ailleurs plusieurs
fois frisé la correctionnelle. Outre
les ballons dans le dos
d’Alexander-Arnold, rare problè-
me que le jeune Anglais doit
encore régler, l’Atlético a multi-
plié les ouvertures vers Alvaro
Morata, qui a fait vivre un calvai-
re à Joe Gomez. Un duel loin du

but d’Oblak certes, mais suffi-
samment favorable pour remon-
ter le bloc sans passer au sol.
De quoi attaquer sans mobili-
ser trop de monde, et donc évi-
ter de concéder des transitions.
Sans se livrer, les Espagnols ont
donc pu être menaçants à plu-
sieurs reprises. En face, ceux
qui ont eu du temps et de l’es-
pace n’ont pas su quoi en faire.
Premiers relanceurs, encore
plus que Gomez et Virgil van Dijk,
serrés de près par Morata et
Angel Correa pour éviter toute
ouverture, Fabinho et Georginio
Wijnaldum n’ont pas osé porter
la balle, faisant systématique-
ment des passes faciles en re-
trait ou sur les côtés. Une pru-
dence probablement liée à l’ha-
bitude d’un plan de jeu qui limi-
te leur liberté créative, mais qui
n’a pas testé toutes les limites
adverses. D’autant que Divock
Origi, entré à la pause à la place
d’un Mané sous la menace d’un
deuxième jaune, a réussi à trou-
ver des espaces près du but
mais sans que ses pieds ne
suivent ce que sa tête suggé-
rait. On en revient au titre : si l’At-
lético n’a pas encaissé de but,
c’est d’abord parce qu’il a su
bloquer les Reds, qui ne sont
pas sortis du schéma qui leur a
apporté tant de succès en Pre-
mier League. Contrairement à
Thomas Tuchel face à Dort-
mund, Jürgen Klopp n’a rien
changé à ses habitudes. Modi-
fiera-t-il son approche au retour,
en alignant le percutant Naby
Keita dans l’entrejeu par exem-
ple, pour éviter que Roberto Fir-
mino ne doive décrocher très
bas pour toucher le ballon ?
Face à une formation qui n’offre
aucune profondeur, la possibili-
té serait logique sur le plan tac-
tique. Même stérile sur de lon-
gues périodes, son équipe a pour-
tant eu des possibilités. En deuxiè-
me période, Salah de la tête et Jor-
dan Henderson de volée n’ont pas
cadré leur tentative. Malgré la su-
périorité numérique du bloc défen-
sif adverse, qui permet de nom-
breuses prises à deux sur les
éléments menaçants, ils
avaient été laissés seuls dans
la surface. Tous les adversaires
des Reds le diront : il n’y a sou-
vent pas besoin de plus pour
perdre des matches pourtant
minutieusement préparés.

Champions League

 Dortmund s’offre le PSG
En déplacement ce mardi 18 février au Signal Iduna Park
pour défier le Borussia Dortmund en 1/8 de finale aller de la
Ligue des Champions, le PSG de Thomas Tuchel est repar-
ti à Paris avec le moral dans les chaussettes après une
défaite logique face à l’équipe de Lucien Favre qui s’est
imposée sur le score de 2-1 avec un doublé de son mons-
trueux attaquant, Erling Haaland (69’ et 77’).
Pour le coach suisse du Borussia Dortmund, même si le
PSG a marqué le but à l’extérieur, il faut rester positif. « Le
PSG a eu très peu d’occasions.
Haaland a fait un match parfait comme tout le monde. Nous
avons montré une bonne performance. Nous avons joué de
façon très engagée.
On a défendu avec beaucoup de patience. On a créé plu-
sieurs occasions pendant la première mi-temps, on mar-
que en deuxième période. Mais ce qui est plus important,
c’est comment l’équipe a réagi quand le PSG a égalisé (Ney-
mar 75’) », a déclaré Lucien Favre. Interrogé en conférence
de presse sur son système de jeu avec notamment le posi-
tionnement de Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne
en lieu et place de Mauro Icardi ou d’Idinson Cavani, Tho-
mas Tuchel a tenté de se justifier tant bien que mal. « On a
joué avec système à Dijon.
Je sais qu’après un match, si le résultat n’est pas parfait,
c’est facile de dire c’est la faute au coach. Pour moi, des
équipes ont perdu ici. Ils ont gagné contre l’Inter. Ils ont fait
match nul contre Barcelone. On a perdu1-2. On peut faire
meilleur match à domicile. On a 90 minutes au Parc des
Princes. On a toutes les possibilités pour gagner et se qua-
lifier », explique-t-il.
Interpellé sur le fait qu’il n’a effectué qu’un seul changement
en dépit des difficultés de son équipe notamment dans l’en-
tre-jeu où Emre Chan et Axel Witsel se sont imposés com-
me les vrais patrons, le coach allemand du PSG a trouvé
une explication très facile. « On avait des idées pour contrô-
ler les deux latéraux que sont Hakimi et Guerreiro.
On ne jouait pas une finale. Si c’était une finale, j’allais pren-
dre des risques. C’était 1-1. Après c’est 1-2. Pour moi, ce
n’était pas le moment de prendre un risque. Peut-être avec
une dernière contre-attaque, ça peut-être 1-3 et ça devient
plus compliqué. Et on a eu deux fois des occasions avec
Neymar et une dernière avec Thiago Silva pour le 2-2. Ce
n’était pas un match décisif. Ce n’était pas une finale. C’est
pourquoi, j’ai décidé de ne pas changer.
C’est ma responsabilité, ce n’est pas pas un problème, pas
du tout parce que j’ai eu beaucoup de raisons de faire com-
me je l’ai fait aujourd’hui.
Je dois prendre des décisions parce que je suis le coach.
Le gars qui prend les décisions, c’est le coach. Celui qui
critique les décisions, c’est l’expert ou le journaliste. C’est
complètement différent », a-t-il répondu. Par contre, Tho-
mas Tuchel a reconnu que son équipe manque un peu de
confiance.
« J’ai la même impression. Je ne sais pas pourquoi, parce
qu’on a les qualités pour jouer un peu plus libre. On a joué
aujourd’hui avec trop de peur. On a joué avec la peur de faire
une petite erreur. On a perdu confiance avec les pertes de
ballons trop facile dans des situations absolument pas né-
cessaires.
Quelques joueurs clés manquaient de rythme. On doit re-
trouver notre confiance dans notre prochain match au Parc
des Princes », dit-il. Dans l’autre 1/8 de finale aller de la
soirée, les Reds de Liverpool ont été battus à Madrid par
l’Aletico de Diego Simeone sur le score d’un but à zéro.
L’international guinéen de Liverpool, Naby Keita était sur le
banc des remplaçants pendant tout le match.

Officiel

Emre Can à Dortmund jusqu'en 2024
A moins de deux heures du
match aller des huitièmes de fi-
nale de Ligue des champions
contre le Paris Saint-Germain,
le Borussia Dortmund annonce
avoir levé l'option d'achat d'Emre
Can, prêté au dernier jour du
mercato d'hiver 2020 par la Ju-
ventus. Le milieu international
allemand est désormais sous
contrat avec Dortmund jusqu'en
juin 2024, on parle d'un trans-
fert à hauteur de 25ME même si
aucun des deux clubs n'a dévoi-
lé le montant de cette opération.
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SPORTS
Ligue 2- 19ème journée

ASMO : L’humiliation de trop !

NA Husseïn-Dey

Les «Sang et Or»

n'y arrivent plus
Seïf-Eddine R

En s’inclinant à Boussaâda sur le score
de six buts à zéro à l’occasion de la 19ème
journée de Ligue 2, l’ASMO a signé l’une
des pires défaites de sa riche histoire,
souillant une réputation nationale bien
établie et confirmant, de la plus douteu-
ses des manières, certains bruits de cou-
loir évoquant une éthique pas toujours ir-
réprochable des actuels responsables du
club de M’dina J’dida.
Capable de se faire ridiculiser à domicile
par la JSM Béjaïa avant d’éliminer le cham-
pion en titre de la Ligue 1, à savoir l’USMA
pour se faire piétiner, quelques jours plus
tard par l’Amel de Boussaâda, cette ASMO
donne le tournis à tous les habitués du
stade Habib-Bouakeul.
Cette défaite a, d’ailleurs, fait dégringoler
les Vert et Blanc de Salem Laoufi à la dixiè-
me place du classement général, à qua-
tre unités de la quatrième loge donnant
droit à l’accession parmi l’élite profession-
nelle.
L’autre représentant de la ville d’Oran,
l’Olympique d’Arzew en l’occurrence, a,
pour sa part, réussi une grosse perfor-
mance en prenant le meilleur sur la JSM

Skikda, candidat déclaré à la montée en Li-
gue 1 et toujours logé à la quatrième ensei-
gne à seulement deux points du podium.
Premier de la classe, l’Olympique de Mé-
déa a facilement dominé l’AS Khroub sur le
score de (4-1) alors que son dauphine, le
Widad de Tlemcen s’est aussi baladé face
au DRB Tadjenanet qu’il a atomisé par qua-
tre buts à zéro.
Le troisième, le RC Arba a, de son côté, com-
pliqué davantage la mission du Mouloudia
de Béjaïa qu’il a battu sur la plus petite des
marges au moment où l’autre club de la val-
lée de la Soummam, la JSMB, a été tenu en
échec à domicile par le Mouloudia de Saïda
(2-2).
Lanterne rouge, l’USM El-Harrach sem-
ble se résigner à couler comme en at-
teste sa défaite à El-Eulma (2-0) au mo-
ment où le Rapid de Relizane n’a pu fai-
re mieux qu’un match nul face à un autre
prétendant à l’accession qu’est l’USM
Annaba.
Mais si cette 19ème journée a clarifié un tan-
tinet les ambitions des uns comme elle a
puni les errements et la faiblesse des autres,
rien ne semble encore joué, ni pour ce qui a
trait à l’accession, encore moins pour ce qui
concerne le purgatoire.

Ligue 2 (19ème journée)

Le RC Arbaâ sur le podium
Le second et dernier acte de la 19e journée du cham-
pionnat de Ligue 2 algérienne de football joué mardi, a
permis au RC Arbaâ vainqueur du MO Bejaia (1-0) de
monter sur le podium, au moment où l'ASM Oran s'est
lourdement inclinée à Boussaâda sur le score sans
appel de (6-0).
La formation du RCA n'a pas attendu longtemps pour dé-
crocher les trois points, qui lui donnent l'opportunité de s'ins-
taller seuls à la 3e place avec 32 points, à 6 longueurs du
leader, l'O Médéa et 3 du dauphin le WA Tlemcen.
Le but de Zermane inscrit dès la 4e minute, complique en

revanche davantage la situation des "Cranes, désormais
15emes et avant derniers.
L'autre candidat pour l'accession, le RC Relizane a fait une
mauvaise opération en concédant le nul sur son terrain
devant l'USM Annaba (1-1). Pensant avoir fait l'essentiel en
ouvrant le score à la 22e minute par l'inusable, Mohamed
Seguer, les Relizanais allaient concéder le but égalisateur
dans les derniers instants de la rencontre par Deif (90+4),
un but qui leur coûte pour le moment la 4e place qui donne
droit à l'accession en Ligue 1, et occupée  par la JSM Skikda
(30 pts).

La surprise du jouer est venue de Boussaâda, où l'ABS
a infligé un cinglant (6-0) à l'ASM Oran (6-0). Les Ora-
nais brillants vainqueurs de l'USM Alger (1-0) en 16e
de finale de la Coupe d'Algérie ont sombré corps et
âme devant les coups de boutoirs de l'ABS, où Drifel et
Semane ont inscrit un doublé chacun. Cette 19e jour-
née qui a débuté samedi, a permis à l'O.Médéa (1er -
38 pts) et le WA Tlemcen (2e - 35 pts) d'asseoir leur
position en tête du classement, alors que l'USM Har-
rach battue à El-Eulma (0-2) reste lanterne rouge avec
4 longueurs de retard sur le MOB.

Le NA Husseïn-Dey, encore battu lundi dans
le derby face au leader, le CR Belouizdad (1-
0), a aligné une troisième défaite de suite
depuis le début de la phase retour de Ligue
1 de football, devenant la seule équipe à ne
pas avoir récolté jusque-là le moindre point
après trois journées disputées lors de la
seconde partie de la saison. La situation est
d'autant plus inquiétante pour le Nasria qui
n'arrive plus à gagner en dépit du change-
ment opéré au niveau du staff technique,
avec l'arrivée en janvier de l'entraîneur Azze-
dine Aït Djoudi, en remplacement de Lakhdar
Adjali, limogé. Le déclic tant espéré par les
dirigeants du NAHD, dont le président Mah-
foud Ould-Zmirli est de plus en plus contes-
té par les supporters, n'a pas eu lieu, alors
que l'équipe est appelée à aborder le reste
du parcours avec un rythme de "champion"
pour éviter la relégation. Les fans du Nasria
s'attendaient à un sursaut d'orgueil avec l'en-
tame de la phase retour, mais il n'en fut rien,
puisque les coéquipiers de Faouzi Yaya se
sont inclinés d'abord à Tizi-Ouzou face à la
JS Kabylie (1-0), avant de chuter lourdement
à domicile contre l'ASO Chlef (0-3). En occu-
pant la 15e et avant-dernière place de pre-
mier relégable avec 15 points, le club ban-
lieusard devra se remettre en question dès
le prochain match à domicile face à l'USM
Bel-Abbès samedi prochain. Un résultat
autre que la victoire enfoncera davantage les
"Sang et Or" dans les profondeurs du clas-
sement et rendra leur mission de maintien
encore plus compliquée.

Mercato d'hiver : la stratégie
incompréhensible de la direction

Alors que le NAHD avait besoin de ses
meilleurs atouts pour réaliser l'objectif du
maintien, la direction a préféré vider l'effectif
de ses meilleurs éléments lors du mercato
d'hiver, cédant aux offres notamment des
clubs tunisiens. Le prometteur défenseur
central Mohamed Amine Tougaï était le pre-
mier à s'exiler en s'engageant en décembre
dernier avec l'ES Tunis, double détenteur de
la Ligue des champions d'Afrique. Il a été
imité quelques semaines plus tard par le
meilleur buteur de l'équipe Redouane Zer-
doum, auteur de 5 réalisations durant la
phase aller, qui a préféré monnayer son ta-
lent à l'ES Sahel.  La saignée s'est poursui-

vie avec le transfert du milieu de terrain Dadi
El-Hocine Mouaki, signataire avec l'ES Sa-
hel également, et du défenseur Naoufel
Khacef, parti rejoindre le club français des
Girondins de Bordeaux. Une stratégie "inex-
pliquée" adoptée par la direction du club al-
gérois, alors qu'elle aurait pu reporter ces
transactions jusqu'à l'été prochain, pour per-
mettre à l'équipe de préserver son équilibre
et réaliser l'objectif du maintien. L'instabilité
au niveau de l'encadrement technique est
l'autre raison qui explique la situation diffici-
le dans laquelle se trouve le NAHD
aujourd'hui, avec la succession de pas
moins de trois techniciens depuis le début
de la saison : Rezki Remane, Lakhdar Adjali
et Azzedine Aït Djoudi donc, ce dernier ayant
écopé lundi de deux matchs de suspension
pour "critique d'un officiel dans les médias".

L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), sévère-
ment battue mardi face à l'Egypte (4-1) dans le cadre de la 1re
journée (Gr.C) de la Coupe arabe des nations en Arabie saoudite,
est sommée de se "rattraper" dès le prochain match face à la Pa-
lestine vendredi prochain au stade de Dammam.
A indiqué mercredi la fédération algérienne (FAF) sur son site offi-
ciel "Ce début raté de notre sélection, la met d’ores et déjà dos au
mur avec l’obligation de se rattraper dès le prochain match contre
la Palestine prévu ce vendredi 21 février avant d’affronter le pays
organisateur,
l’Arabie saoudite lundi 26", a affirmé l'instance fédérale dans son
compte-rendu.
L'équipe nationale, dirigée par le coach Saber Bensmaïn, a com-
plétement raté ses débuts dans cette compétition relancée par
l'Union arabe de football (UAFA) après huit ans d'interruption.
 Toute en qualifiant cette défaite de "sévère", la FAF a reconnu
que les coéquipiers de l'attaquant et capitaine Merouane Zer-
rouki (Paradou AC), qui a raté un penalty en seconde période
(64e), ont affronté "un adversaire mieux organisé et assez
aguerri pour ce genre de confrontation".
Dans l'autre match du groupe C, la sélection du pays hôte  s'est
imposée aisément face à la Palestine 4-0.
Cette compétition a débuté lundi avec le déroulement de qua-
tre rencontres : Irak-Tunisie 1-2, Mauritanie-Koweït 2-0 (Gr. A),
Maroc-Bahreïn 4-2 et Madagascar-Djibouti 4-3 (Gr. B).
Seize pays scindés en quatre groupes de quatre prennent part à
cette compétition qui se déroule dans trois villes saoudiennes :
Ryadh, Dammam et El Khobr.
Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade de l'Emir Mohamed Ben Fahd à Dam-
mam.

 Coupe arabe des nations U20 :

Les "Verts" sommés de se "rattraper" dès le prochain match

Eto'o :

« Mahrez doit viser le Ballon d'or »

Naples :

Ghoulam déterminé à revenir

plus fort

La dernière convocation de Faouzi Ghoulam
dans le groupe du Napoli, face à Gagliari
(victoire 1-0) l'aurait encore plus motivé pour
la suite.
D'après les échos au club, le joueur du Na-
poli semble plus déterminé que jamais à
récupérer sa place de titulaire et travail dur
aux entraînements afin d'avoir sa chance sur

le terrain. L'international Algérien a été ab-
sent durant plusieurs mois des terrains à
cause des blessures mais aussi des choix
des entraîneurs Ancelotti et Gattuso.
Ghoulam attend sa chance afin de prouver
son niveau à son entraîneur et récupérer sa
place de titulaire, lui qui a décidé de rester et
de relever ce défi durant le mercato hivernal.

France :

Delort joueur le plus rapide

de Ligue 1
Le buteur algérien de Montpellier, Andy Delort, a été flashé à 36,8 km/h lors de la réception de
l'AS Saint-Etienne en championnat. Il devient le joueur ayant signé le sprint le plus rapide de
la saison en Ligue 1, depuis le début de saison.
L'avant-centre montpelliérain succède à son compatriote, Youcef Atal, qui avait été flashé à
36,6 km/h face à l'AS Monaco en première partie de saison.
Andy Delort réalise une bonne saison 2019/2020 avec 12 buts inscrits et 3 passes décisives
offertes, toutes compétitions confondues.

Angleterre :

Mahrez et Man City de retour
Les mancuniens faisaient leur retour à l'en-
trainement dimanche dernier, pendant que
l’UEFA suspendait le club de toute compéti-
tion européenne durant deux saisons, pour
non-respect du fair-play financier (FPF). En
plein doute au niveau directionnel, les Sky-
blues affrontent West Ham en Premier Lea-
gue, ce soir à 20h30.Les coéquipiers de
Riyad Mahrez retrouvent les terrains ce soir,
plus de deux semaines après la défaite du
côté de Londres (0-2 à Tottenham). Entre-
temps, les joueurs ont eu des vacances
improvisées avant d'apprendre la décision
de l'UEFA. C'est les Football Leaks qui ont
conduit l’Instance de contrôle financier des
clubs (ICFC) de l’UEFA à ouvrir cette enquê-
te sur Manchester City. Elle concerne des
financements du propriétaire Cheikh Man-
sour dissimulés derrière des sociétés écran.
Pour résumer, un gonflement des revenus
de ses sponsors. Le club devrait engager
des recours devant le TAS, puis probable-
ment devant la Cour de justice de l’Union
européenne.
À 25 points du leader Liverpool, Manchester
City ne devrait pas défendre son titre de
champion d'Angleterre. L'objectif actuel est
de remporter les deux autres compétitions
nationales (EFL Cup et FA Cup) et la grande
Ligue des champions (double confrontation

à venir face au Real Madrid). En cas de non
victoire finale sur la scène européenne, cet-
te saison aura des airs d'exercice raté.
D'après les médias d'outre-Manche, Pep

Guardiola et les joueurs ne devraient pas
quitter le navire en cours de route malgré la
sanction de l’UEFA. Ces derniers pourront prou-
ver leur motivation dès ce soir face Hammers.

La star camerounaise, Samuel
Eto'o, était de passage cette se-
maine à Doha pour son rôle d'am-
bassadeur de la Coupe du Mon-
de 2022. Questionné sur Mahrez,
il a encensé l'international Algé-
rien de Manchester City.
L'ancien joueur du FC Barcelone
a déclaré :« Mahrez est l'un des
plus grands joueurs du continent.
Nous sommes vraiment très
chanceux d'avoir des joueurs
comme lui en Afrique. J'espère
qu'il n'aura pas de limite et visera
le Ballon d'or mondial et pas uni-
quement le titre du meilleur joueur
africain », au média Al Araby.
À noter que Mahrez et Manchester
City disputeront ce soir face à
West Ham leur premier match
depuis le 2 février dernier.
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JM Oran-2021

Les préparatifs de la 19ème édition

passés au peigne fin

Athlétisme / Cross-country - Challenge
National "La Révolution"

La 13ème édition

le 22 février à Djelfa

 Cyclisme/ Vélo Tout-terrain:

L'Algérie hôte des Championnats

d'Afrique à Batna

L’état d'avancement des travaux des
différentes commissions chargées
de la préparation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens (JM) pré-
vue à Oran en 2021 sera à l’ordre
du jour au cours de la visite dans
cette ville, de la commission de
coordination du comité internatio-
nal des JM, à partir de jeudi. "Il s’agit
d’une visite ordinaire au cours de
laquelle la commission de coordi-
nation aura l’occasion de passer en
revue le travail réalisé jusque-là, par
les différentes commissions char-
gées de la préparation des JM et
donner aussi les orientations qui
s’imposent dans le processus pré-
paratif du rendez-vous méditerra-
néen", a déclaré à l’APS, Rafik Che-
rak, chargé de la communication
auprès du comité d’organisation
local. Ce sera la première mission

de cette commission conduite par
le Français Bernard Amslam au ti-
tre de l’année 2020, après avoir
effectué plusieurs visites dans la
capitale de l’Ouest du pays au
cours de l’année précédente, et ce,
afin de suivre de plus près les pré-
paratifs des JM programmés du 26
juin au 5 juillet 2021. Le comité exé-
cutif du Conseil international des
JM, sous la présidence de l’Algé-
rien Amar Addadi, a également
tenu, début décembre dernier, sa
première réunion à Oran, consa-
crée à l’évaluation des préparatifs
de l’évènement méditerranéen que
l’Algérie accueille pour la deuxiè-
me fois de son histoire après avoir
organisé à Alger la 7e édition en
1975. Le comité d’organisation lo-
cal, passé depuis quelque temps
à la vitesse supérieure en matière

de promotion de l’évènement, a pro-
fité du déroulement, le week-end
dernier à Alger, d'une étape de la
Coupe du monde de sabre féminin
juniors, pour mettre en valeur la pro-
chaine édition des JM.
"Comme il y avait pas moins de 9
pays ayant pris part à ce tournoi, le
directeur général des JM, Salim Iles,
en a profité pour sensibiliser les
représentants des pays concer-
nés par le rendez-vous d’Oran au
sujet de l’importance qu'accor-
de l ’Algér ie à réhabi l i ter  ces
Jeux",  précise-t-on de même
source, informant au passage
que la commission de coordina-
tion animera une conférence de
presse samedi, pour faire le point
sur les préparatifs des JM-2021,
avant près d’une année et demie
de son déroulement.

Les Championnats d 'Af r ique
2020 de vélo tout-terrain (VTT) se
dérouleront du 12 au 18 avril pro-
chain, dans la wilaya de Batna,
a-t-on appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de cyclis-
me (FAC).
Une compétition qualificative aux
prochains Jeux Olympiques d'été,
et qui comportera deux épreuves, à
savoir : l'XCO (circuit) et le Downhill

(descente).
"L'XCO se déroulera dans la région
de Builef, alors que l'épreuve de
descente (Downhill) se disputera
au Mont Chelia", qui se trouve éga-
lement dans la Wilaya de Batna, a-
t-on encore détaillé de même sour-
ce.
La pratique du VTT étant relative-
ment récente en Algérie, la FAC a
préféré éviter de se fixer des objec-

tifs démesurés, surtout que ces
Championnats d'Afrique draineront
certains parmi les meilleurs athlè-
tes de la discipline, en quête de
qualification pour les JO de Tokyo.
Les internationaux algériens qui
seront engagés dans cette compé-
tition se contenteront donc de viser
une participation honorable, en es-
sayant de représenter au mieux les
couleurs nationales.

La 13e édition du Challenge National de cross-country
"La Révolution" se déroulera dans la matinée du samedi
22 février courant, à Djelfa, a-t-on appris ce mercredi
auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
Une course ouverte aux catégories benjamins, minimes,
cadets, juniors et seniors (messieurs et dames) et qui
se déroulera sur un parcours de la forêt de Sennalba.
Les crossmen relevant des jeunes catégories concour-
ront sur des distances allant de 1000 à 3000 mètres,
alors que les seniors (messieurs / dames) concourront
sur des distances respectives de 8000 et 6000 mètres.
Le dernier délai pour confirmer l'engagement a été fixé
au jeudi 20 février, à minuit, selon la même source, ayant
annoncé également des récompenses financières pour
les lauréats des catégories juniors et seniors. Cette ré-
munération sera de l'ordre de 10.000 DA pour les vain-
queurs chez les juniors (Garçons / Filles) et de 30.000
DA pour les seniors (Messieurs / Dames), au moment
où les lauréats des jeunes catégories auront droit à des
médailles et des cadeaux symboliques.

 Eliminatoires/AfroBasket-2021:

Victoire de l'Algérie

devant le Maroc (68-65)
La sélection algérienne de basket-ball s'est imposée
devant son homologue marocaine sur le score de 68 à
65, en match amical disputé mardi soir à la salle Ibn
Rochd de Rabat.
Le Cinq algérien, en stage de préparation jusqu'au 24
février dans la capitale marocaine en prévision des éli-
minatoires de l'AfroBasket-2021, disputera un deuxième
match amical face au même adversaire jeudi.
Dans une déclaration à l'agence Maghreb-Arabe-Pres-
se (MAP), l'entraîneur national Bilal Faïd s'est dit "satis-
fait" des conditions de déroulement de ce stage précom-
pétitif d'une semaine (17-24 février), soulignant que "ces
deux matchs amicaux constituent une bonne occasion
de se préparer pour les prochaines échéances".
Le Cinq algérien, dont la dernière participation à l'Afro-
Basket remonte à 2015, s'était qualifié aux éliminatoires
de l'édition-2021 du Championnat d'Afrique en prenant
le meilleur sur le Cap-Vert, lors du tournoi de pré-qualifi-
cation (groupe A), disputé les 15 et 16 janvier à Alger.
L'Algérie avait remporté le premier match (79-67), avant
de s'incliner (90-99) lors de la deuxième manche.
Versée dans le groupe D des éliminatoires de l'AfroBas-
ket-2021, l'Algérie évoluera aux côtés du Nigeria, du Mali
et du Rwanda. Les rencontres du groupe D sont prévues
lors de la fenêtre qualificative de novembre 2020.
Vingt équipes réparties en cinq groupes de quatre pren-
dront part aux éliminatoires de l'AfroBasket-2021. Dans
chaque groupe, les équipes disputeront deux tournois
qui se dérouleront en trois fenêtres internationales.
Trois groupes joueront du 17 au 25 février 2020 et les
deux autres commenceront leur campagne lors de la
fenêtre allant du 23 novembre au 1er décembre 2020.
Les lieux de ces tournois seront déterminés ultérieure-
ment.
Les cinq groupes joueront ensuite durant l'ultime fenêtre
du 15 au 23 février 2021, les trois meilleures équipes de
chaque groupe se qualifiant pour la phase finale de l'Afro-
Basket-2021 qui aura lieu au Rwanda.
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France 2 débute la diffusion
de sa nouvelle création
"Mirage" avec Marie-José

Crose et Clive Standen, dans le
rôle d'un espion que l'on croyait
disparu. Où avez-vous déjà vu son
visage ? France 2 débute ce lundi
soir la diffusion de sa nouvelle
création originale Mirage, sur une
jeune femme, qui, 15 ans après
avoir perdu le père de son enfant
dans un Tsunami, le retrouve à
Abu Dhabi et apprend alors qu’il
était agent secret. C’est Clive Stan-
den, un acteur qui s’est fait con-
naître dans Vikings, qui cam-
pe Gabriel, cet espion au
passé mystérieux. Mais
saviez-vous qu’il avait
débuté sa carrière en
tant que cascadeur ?
Retour sur son par-
cours très hétérocly-
te... C’est dans son
école en Angleterre que Clive Ja-
mes Standen se découvre une
passion pour le théâtre qui le
mène à faire des études univer-
sitaire à la London Academy of
Music and Dramatic Art. En paral-
lèle, il se lance très jeune dans la
boxe Muay Thaï ce qui lui permet
dès l’âge de douze ans de débu-
ter une carrière en tant que cas-
cadeur sur de nombreuses peti-
tes productions. Comme tout an-
glais désirant devenir acteur qui
se respecte, Clive Standen fait
une apparition dans plusieurs
épisodes de Doctor Who, qui a
révélé entre autres Carey Mulligan
et Andrew Garfield. Son passé de
cascadeur, ainsi que sa médaille
d’or en escrime, lui ouvrent en-

suite les portes de
productions de “cape
et d’épée”. Il devient
ainsi Archer, le petit frè-
re du célèbre Robin des
Bois le temps de trois épi-
sodes de la série an-
glaise éponyme
avant de tro-
quer l’arc
p o u r
u n e

épée dans Camelot où il donne
la réplique à Jamie Campbell
Bower, Ralph Fiennes et Eva
Green. En 2013, le jeune homme
est choisi par Michael Hirst pour
incarner Rollo dans la série his-
torique Vikings. Frère aîné de
Ragnar Lotbrock, il vit pourtant
dans l’ombre de celui-ci qui ac-
capare louanges et la gloire,
créant chez lui un sentiment de
jalousie. L’engouement réservée
à cette série, souvent comparée
à Game Of Thrones, lui permet
de se faire connaître du grand pu-
blic et d’accéder à des rôles d’im-
portance. En 2015, il affronte Mère
Nature aux côtés de Josh Brolin,
Jake Gyllenhaal et Sam Worthing-
ton dans le long-métrage inspiré

d’une histoire vraie Everest. Deux
ans plus tard, l’acteur prête ses
traits au célèbre Bryan Mills dans
l’adaptation télévisée de la saga
Taken, qui ne rencontrera malheu-
reusement pas son public et sera
annulée à l’issue de sa seconde
saison. Après des rôles dans des
films mineurs sortis directement
en SVOD, Clive Standen rejoint le
casting de la première saison de
Mirage, une série à la production
internationale diffusée à partir du
lundi 17 février à 21h sur France
2. Cette fiction suit Claire, récem-
ment installée à Abu Dhabi, qui
croit reconnaître au cours d’une
soirée Gabriel, le père de son fils,
qu’elle pensait mort suite au tsu-
nami en Thaïlande de 2004.

De Vikings à Mirage sur
France 2

Qui est Clive

Standen ?

I Am Not Okay With This (Netflix)

La nouvelle série du créateur de
The End Of The F***ing World

Netflix dévoile enfin les
images d’I Am Not
Okay With This, une

série que les abonnés
pourront découvrir dès le 26
février. Quand The End Of The
F***ing World rencontre
Stranger Things, cela donne I
Am Not Okay With This, une
petite pépite que les abonnés
Netflix auront l’occasion de
binge-watcher dès le 26
février. Ils pourront alors
découvrir les tribulations de
Sydney, une adolescente qui
doit faire face à ses relations
avec ses camarades de lycée,
composer aussi avec sa
famille quelque peu étrange et
appréhender la découverte de
sa sexualité. Parallèlement,
elle va découvrir les pouvoirs

résidant au plus profond
d'elle… Si I Am Not Okay With
This pioche dans le genre
fantastique, la série est avant
tout là pour parler du passa-
ge à l’âge adulte et des
bouleversements qui l’ac-
compagnent.  Cette nouvelle
production Netflix est portée
par Sophia Lillis et Wyatt
Oleff, deux acteurs vus
récemment dans le remake
de Ça. Et si leur duo (tout
comme le ton de la bande-
annonce résolument 80's)
n’est pas sans nous rappeler
Alyssa et James c’est parce
que les deux séries s’offrent
le même réalisateur et
qu’elles sont adaptées des
romans graphiques écrits par
Charles Forsman…

La saison 6 de Vikings étant découpée en 2 parties, le combat des
guerriers est en pause pour l'instant. Après la diffusion des dix
premiers épisodes, quand peut-on espérer voir les prochains ?

Attention, spoilers. Les paragraphes suivants contiennent des éléments
d'intrigue de la saison 6 de Vikings, dont la première partie est disponi-
ble sur MyCanal. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit.
L'épisode 10 de la saison 6 de Vikings se terminait sur un énorme clif-
fhanger à l'issue du combat fratricide entre Bjorn (Alexander Ludwig)
et Ivar (Alex Høgh Andersen). Certains fans estiment d'ailleurs que la
bataille sanglante vue dans le dernier épisode diffusé, "Le meilleur des
stratagèmes", se passait dans la tête de Bjorn. Il est pour l'instant im-

possible de déterminer si c'était le cas ou si ce dernier est bien décédé.
Pour connaître la réponse, il faudra prendre son mal en patience. L'ulti-
me saison de Vikings est en effet diffusée en deux parties, comme la
précédente. Si aucune date officielle n'a pour l'instant été annoncée, on
peut supposer que la diffusion de la deuxième partie de la saison 6 suive
celle des saison 4 et 5. Les quatrième et cinquième salves d'épisodes de
Vikings ayant été respectivement diffusées les 30 novembre 2016 et 28
novembre 2018, on peut s'attendre à une diffusion fin novembre / début
décembre 2020 pour la seconde partie de la saison 6. La fin de Vikings
devrait donc intervenir peu de temps avant la diffusion de son spin-off
pour Netflix, Vikings: Valhalla, prévu normalement pour 2021.

Vikings saison 6

Quand pourra-t-on
voir la deuxième partie?
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Lakhdaria

Une dispute
qui tourne au crime

La commune de Lakhdaria qui se
situe à quelque 45  kilomètres au
cardinal Nord du chef-lieu de la

wilaya de Bouira, s’est réveillée hier,
sur un évènement funeste, dramatique
et émouvant: un jeune citoyen, répon-
dant aux initiales de N.R, âgé de 18 ans,
venait de tuer son voisin aux initiales
de H.K, âgé de 38 ans. Selon nos infor-
mations, les 02 citoyens étaient en train
d’échanger quelques mots, quand sou-
dain la discussion tourna au vinaigre,
ce qui a fait réagir et sortir de ses gonds,
N.R. Ce dernier s’arma d’un couteau
et asséna 02 coups fatals donc mor-
tels à son voisin qui habite  la même
cité ElKouir, située au centre-ville de
Lakhdaria. Ainsi, H.K s’affala à terre
pour ne plus se relever car il venait
d’être touché mortellement au poumon
et à l’abdomen. Après son forfait,
l’auteur prit la fuite. Quelques moments
plus tard, il sera livré par son père aux
services de sécurité. Les services de po-
lice ont ouvert une enquête pour déter-
miner les véritables circonstances de ce
drame.      TAIB HOCINE

L es producteurs de viandes
blanches de toutes les wilayas
du pays ont tiré la sonnette

d’alarme en raison des mauvaises ré-
percussions de l’effondrement à long
terme des prix sur les marchés natio-
naux, entrainant de lourdes pertes aux
éleveurs et aux agriculteurs en pre-
mier lieu. Ce qui a poussé les pro-
ducteurs des wilayas du centre de se
réunir au niveau de la Chambre de
l’agriculture de la wilaya de Bouira
pour débattre de cette crise qu’ils sup-
portent. Selon El Hadi Tabhirt, secré-
taire général du conseil national de
l’interprofessionnel de l’aviculture,
présent à la réunion : « Il y a nécessi-
té d’organiser en urgence la filière, tout
en prenant des mesures pour préser-
ver l’activité importante telle que l’ar-
rêt de l’importation de la poule
«mère». Car « l’excédent de produc-
tion est causé par l’importation de
poules mères ou de parentes, à rai-
son de 08 millions, tandis que le be-
soin national ne saurait dépasser 05
millions de poules mères », a plaidé
ce responsable. En citant également,
l’exigence des Chambres froides
adéquates et la réduction des coûts

des aliments. Cette réunion d’organi-
sation qui a regroupé un certain nom-
bre d’agriculteurs et de producteurs
de la wilaya de Bouira et d’autres wi-
layas du centre du pays, en présence
du président national des producteurs
des viandes blanches, Cherif
Boukhars, a permis d’identifier les
failles qui subsistent dans cette filiè-
re. Ce producteur s’exprimera : « La
question de la baisse des prix sera
endossée par les petits producteurs
surtout, en indiquant que « l’initiative
de l’État d’acheter le produit des éle-
veurs à des prix légèrement supé-
rieurs par rapport au marché, n’atteint
pas l’objectif escompté vu sa capaci-
té limitée à absorber le surplus enre-
gistré, en particulier avec ses obliga-
tions contractuelles avec d’autres par-
tenaires. » Ce dernier a attribué la
cause du problème à l’importation
incontrôlée de «mères» de poulet,
produisant des œufs pour les pous-
sins, alors que le marché national a
besoin de juste 05 millions d’unités
et en produit 2,5 millions. Mais le
marché est saturé avec plus de 08
millions d’unités dont la plupart sont
importées, selon les représentants de

la filière avicole.  L’absence  de Cham-
bres froides avec des définitions con-
formes et de grandes performances
qui pourraient absorber les excé-
dents est à noter. Les producteurs ont
souligné l’importance de réorganiser
la filière et sa  nécessaire concentra-
tion sur l’élément de qualité et de san-
té du produit avec des prix admissi-
bles par le consommateur. Ces opé-
rateurs ont ajouté que « la priorité à
l’heure actuelle est de trouver des
solutions rapides au surplus dans la
production, enregistré avec des prix
plafonnés et de passer à d’autres éta-
pes que nous jugerons importantes»,
vu que pour ses opérateurs, « il est
question d’assurer la survie et l’orga-
nisation de la filière des viandes blan-
ches. Il s’agit  principalement de dé-
terminer la quantité de poules mater-
nelles sur le marché en proportion
des besoins de ces dernières, tout
en privilégiant la production locale sur
l’importation, en plus de leur fournir
des Chambres froides adéquates et
performantes en termes d’espace et
de qualité. En somme, la filière a be-
soin d’une solide réorganisation ».

TAIB HOCINE

Bouira

Les aviculteurs en regroupement

au niveau de la Chambre d’agriculture

Université
Salah Boubnider-Constantine 3

Introduction l’année
prochaine de la
démarche "concrétise
ton projet de recherche"

La démarche "concrétise ton projet de re
cherche" sera introduite l’année prochai
ne dans le processus de formation des

étudiants en 2ème année master, a annoncé jeu-
di la directrice de la Maison de l’entreprenariat
de l’université Salah Boubnider-Constantine 3.
S’exprimant lors de la clôture du premier atelier
de formation entrepreneuriale, lancé mardi der-
nier à l’institut de gestion des techniques urbai-
nes (IGTU) de l’université hôte de cet évènement,
Sandra Saïbi, a indiqué que "cette démarche
permettra de passer du projet de recherche au
projet entrepreneuriale, au lieu de rédiger un
mémoire de fin d’études, dont l’idée innovante
périra dans les bibliothèques". Cette nouvelle
mesure, approuvée par le recteur de l’université
Salah Boubnider et le vice rectorat chargé de l’en-
seignement supérieur, a pour but de "faciliter la
mise en œuvre des idées innovantes et de favo-
riser la création de micro-entreprises en sus
d’aboutir au statut d’université entrepreneuriale",
a précisé la même responsable. Par ailleurs,
Mme Saïbi a affirmé que près de 60 étudiants
issus des différentes universités de la wilaya de
Constantine ont été formés lors de cet atelier tenu
sous le slogan "Crées ta propre entreprise", aux
rudiments de l’entreprenariat, notamment les
principes et les démarches de création et de
gestion d’une entreprise, le "Business model",
le plan d’affaires et le passage de l’idée inno-
vante à sa concrétisation. Au cours de cette for-
mation, les représentants des différents parte-
naires socioéconomiques, notamment l’anten-
ne locale de l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ), la direction du com-
merce et la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés (CNAS) sont
intervenus pour expliquer les nouvelles modali-
tés de facilitation et d’appui à la création des pe-
tites entreprises, a-t-on relevé. Au terme de cet
atelier, des attestations de formation dans le do-
maine de l’entreprenariat ont été remises aux
étudiants stagiaires, a-t-on noté.

La mise en exploitation du bar
rage de Ouldjet Mellegue (wi
laya de Tébessa) permettant

d'approvisionner les habitants des
communes du nord de la wilaya est
prévue avant la fin du premier semes-
tre 2020, a indiqué jeudi le directeur
des ressources en eau, Zaki Ben-
cheikh El Hocine. "Les habitants des
communes de Ouenza, Aouinet,
Boukhadra, Bir El Dhab, Morsott et El-
Meridj seront approvisionnés avant la
fin du mois de juin prochain en eau
potable à partir de ce barrage qui ren-
ferme actuellement 140 millions de
m3 d'eau", a précisé le même res-
ponsable lors d'une conférence de
presse tenue à la maison de la pres-
se Malek Benabi. "Les travaux de réa-
lisation d'un réseau de distribution
d'eau sur une longueur de 18 km à
partir du barrage sont presque ache-
vés", a ajouté le même responsable,

soulignant que l'installation de la sta-
tion monobloc de traitement des eaux
a atteint 80% d’avancement.  La mise
en service de ce nouvel ouvrage hy-
draulique, dont la capacité de stocka-
ge est estimée à environ de 160 mil-
lions m3, permettra de fournir de l'eau
potable aux habitants des communes
du nord à court terme, avant d'étendre
les travaux pour atteindre les commu-
nes de Chréa et Bir Mokadem à moyen
terme. De plus, la station d'épuration
des eaux usées implantée dans la
zone de Ain Zerrouk sera mise en ser-
vice au cours de l'année 2020, a fait
savoir le directeur des ressources en
eau, qui a confirmé l'achèvement de
tous les travaux de réalisation et
d’aménagement, dans l'attente du
raccordement aux réseaux d'assainis-
sement des communes de Tébessa,
Hammamet, Bekkaria et Boulhaf Dir,
avant l'extension du projet pour inclu-

re d'autres communes. Cette station,
première du genre dans la wilaya de
Tébessa, permettra de traiter 48.000
m3 d'eaux usées par jour, a souligné
la même source, relevant que l'eau
obtenue après le filtrage sera consa-
crée à l'irrigation en raison du carac-
tère agro-pastoral de cette wilaya.
Concernant la commune de Chréa qui
souffre d'un grand déficit en matière
d'approvisionnement en eau potable,
le même responsable a précisé que
plusieurs projets sont en cours de
réalisation dans le but d'améliorer
l'alimentation en eau de ses habitants.
Un projet urgent a été mis en place
pour cette commune, dont la réalisa-
tion de 2 stations de pompage d'une
capacité de 60 litres par seconde, 2
puits profonds, ainsi que la relance
de l'étude technique du projet de réa-
lisation du barrage de Ain Babouche,
a conclu M. Bencheikh.

Barrage de Ouldjet Mellegue (Tébessa)

Mise en exploitation avant la fin du premier semestre
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Ce mardi 18 février qui pour
tous est une journée date et
un patrimoine des Algériens,

rappelant les affres du colonialisme
et les crimes de l'armée française
durant la guerre de libération natio-
nale. A Mostaganem, cette commé-
moration a été marquée par une cé-
lébration majestueuse à la hauteur
de la mémoire. M.Abdessamie Sai-
doune, wali de  Mostaganem, accom-
pagné des autorités civiles et militai-
res, a déposé une gerbe de fleur de
fleurs avec une pensée pieuse de
l’assistance ce matin de bonheur à
Sahate El Moukawama. Sur Sahate
El Moukawama et à l’occasion de

cette commémoration, il s’est déga-
gé un profond sentiment de respect
aux martyrs de la révolution armée et
une volonté de préservation du ser-
ment fait au grand sacrifice pour une
Algérie libre et prospère. Une journée
dans une ère nouvelle pour une nou-
velle République où il faut faire préva-
loir l’intérêt suprême du pays consoli-
dant la mémoire de ceux qui ont écrit
l’histoire du pays par leur sang. Le chef
de l’exécutif et la délégation se sont
rendus ce jour même à la cité du 05
juillet 2020 afin d'inaugurer un stade
de proximité. Dans le but de marquer
cette journée nationale du chahid
comme une halte pour rappeler l’his-

toire, le devoir et la reconnaissance
aux artisans de la liberté, la déléga-
tion a rendu visite au moudjahid no-
nagénaire Si Larbi Medjaheri, dans le
douar de Ouled Medjahri auquel il lui
été rendu un hommage à son domici-
le. Au domicile du moudjahid, le wali a
mis en évidence le sacrifice de ces
hommes qui sont la symbolique d’une
révolution singulière. Il estime que les
vivants doivent s’inspirer  de leur sa-
crifice et des valeurs qu’ils auront
laissées comme héritage pour les
générations. L’occasion est aussi un
retour à ce passé et à la mémoire de
ces hommes qui méritent le respect
et l’hommage.         Charef Kassous

Journée nationale du chahid à Mostaganem

Le 18 février pour conforter la mémoire
Mostaganem

115 motocyclettes
contrôlées dont
10 placées en fourrière

Selon une source concordante, et dans le
cadre de la poursuite de la lutte contre les
délits de la circulation routière, les servi-

ces de la sécurité publique, relevant de la sûreté
de wilaya de Mostaganem ont poursuivi une cam-
pagne de contrôle dans la compétence territoria-
le, au cours de laquelle plus de 144 motocyclet-
tes ont été contrôlées durant le mois de janvier
de l’année en cours, alors que 118 infractions
ont été relevées, à savoir : 50 infractions inhéren-
tes à l’absence de documents, 65 violations liées
pour non port du casque, 01 violation liée à la
circulation routière pour sens interdit, nécessi-
tant le retrait de permis de conduite dans l’im-
médiat. Les mêmes services ont également en-
registrés 27 délits dans la circulation de route,
répartis comme suit : huit (08) délits de circula-
tion pour non présentation de permis de condui-
re, 17 délits pour non présentation d’attestation «
assurance de véhicule » dont deux (02) attesta-
tions périmées. Dans ce sillage, 10 motocyclettes
placées en fourrière, pour faute de documents.
L’opération dans le respect du code de la route et
les règles de sécurité routière, reste le meilleur
moyen de réduire les accidents de route. Dans ce
même cadre, les services de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont enregistré durant la même
période, un nombre de 35 accidents de la circula-
tion corporels ayant causé des blessures à 56
personnes blessées. Ces efforts de répression
s’ajoutent aux mesures de sensibilisation desti-
nées aux différents usagers de la route en vue
de leur inculquer une culture routière basée sur
le respect du code de la route en vue de réduire
la violence routière.           Djamel-Eddine

Centre d’instruction de Djeniène
Bourezk (Nâama)

Sortie de la 24ème
promotion des
gendarmes auxiliaires

Une cérémonie de sortie de la 24ème pro
motion des gradés (gendarmes auxiliai
res) s'est déroulée jeudi au Centre d’ins-

truction de la gendarmerie nationale Bouchikhi Ab-
derrahmane de Djeniène Bourezk à Nâama sous
la présidence du chef de département de recrute-
ment, formation et examens auprès du comman-
dement de la gendarmerie nationale, le colonel
Youcef Said. La cérémonie baptisée au nom du
chahid Merrine Hamine et composée de 362 gen-
darmes auxiliaires a été entamée par l’inspection
des éléments de la promotion, avant la remise
des grades et diplômes aux majors de promotion,
suivie d’une démonstration de tactique et de com-
bat par les éléments de la promotion. La famille
du chahid a été honorée à l'occasion en présence
des autorités civiles et militaires de la wilaya ainsi
que la famille révolutionnaire.  Les gendarmes de
la promotion sortante ont reçu durant la période
de leur stage une formation théorique et pratique
d'une durée de six mois, qui a porté sur divers
aspects militaires et professionnels dans le do-
maine de la gendarmerie nationale, a souligné,
dans son allocution, le commandant du Centre
d'instruction, le lieutenant-colonel Djallal Azzeddi-
ne. Le martyr Merrine Hamine dit "Essabir" est né
en 1919 au douar Tachfout de Djeniène Bourezk,
au sud de Nâama. Il rejoignit les rangs de l'Armée
de libération nationale en 1958, accompagné de
cinq de ses frères. Il fut chargé de plusieurs mis-
sions révolutionnaires au sein d'une division spé-
ciale sous le commandement du capitaine Bous-
maha Brahim, relevant du détachement d'infante-
rie de l'ALN du deuxième secteur de la huitième
région relevant de la Wilaya V historique. Le cha-
hid tomba au champ d’honneur en 1961 lors d’une
bataille qui avait eu lieu à la zone "Réseau blanc",
situé au village de la citadelle de cheikh Bouâma-
ma, dans la commune de Moghrar.

S'inscrivant dans la continuité
des objectif tracés par les sym
boles de la lutte armée pour l’in-

dépendance et la liberté du peuple Al-
gérien, avec un retour au passé, la
commémoration de la mémoire de-
puis sa consécration en 1989 témoi-
gne d'une volonté pour la fidélité et la
continuité, a été concrétisée sur le ter-
rain, durant la journée du mardi à l'oc-
casion de la journée du Chahid, en
présence des autorités locales de la
wilaya civiles et militaires, par une
pensée pieuse et une prosternation
devant le courage et la loyauté de ces
valeureux martyrs qui ont donné leurs
vie, non seulement pour une Algérie
libre indépendante et souveraine et de
marquer de leur sang la création de
l’organisation spéciale «OS», qui a
été le prélude de la lutte armée mais
aussi de faire de cette date, en 1957,
une vérité de la question algérienne
devant l’assemblée générale des na-
tions unies… L'occasion a été pour le
représentant du premier responsable
de l’exécutif, en l’occurrence le secré-
taire général de wilaya accompagné
du P/APW et des autorités locales, d'un
parterre de la famille révolutionnaire
et des représentants des étudiants,
de se rendre au carré des martyrs où
des gerbes de fleurs ont été déposées
à la mémoire de ceux qui, par leurs
sacrifices, ont marqué chaque algé-
rien avant de se rendre au niveau de

la cité AADL sis au Bosquet pour
l’inauguration de différentes infrastruc-
tures scolaires au profit des locatai-
res et d’assister, par la suite, à la pro-
jection d’un documentaire sur la révo-
lution algérienne. D’autre part et dans
la continuité, pour une Algérie prospè-
re, la journée du Chahid, de part son
histoire glorieuse, a marqué dans le
cadre du social la remise de clés à
pas moins de 340 bénéficiaires de
logements tout type confondus à tra-
vers le territoire de la wilaya dont 144
logements LPP/500, 36 Logements
LPL, 59 logements ruraux… La jour-
née a été clôturée par la remise de
cadeaux à certains membres de la

famille révolutionnaire aussi bien à
certains volontaires et retraités des
différents corps de l’ANP et autres
corps sécuritaires. De son côté, pour
marquer l’événement de la journée,
le bureau de wilaya de l’association
nationale «DZelkheire» en collabora-
tion avec l’école Larbi Tebessi, de Sidi
Bel Abbés a élaboré à un riche pro-
gramme culturel et artistique au profit
des enfants au niveau du musée du
Moudjahid en présence de représen-
tants de l’APW, des parents d’élèves
et d’une marrée d’enfants de différen-
tes écoles du quartier. La cérémonie
a été clôturée par la remise de ca-
deaux aux enfants.   Mohamed Nouar

Commémoration de la journée du Chahid à Sidi Bel Abbès

340 logements distribués

Les festivités officielles, mar
quant la commémoration de
la journée nationale du Cha-

hid, ont été lancées dans la Wilaya
de Saida à partir de L'Hotel-El-For-
sane par le Ministre des Moudjahidi-
ne Tayeb Zitouni qui était accompa-
gné des deux responsables des
chouhada et des enfants de moudja-
hidine Tayeb-El-Houari et Khaled Bou-
nejma. Au menu de cette fête nationa-
le - un programme riche et varié a été
mis en branle par les autorités loca-
les avec le concours de la direction
locale des moudjahidine et l'ONM.
Après les traditions d'usage à savoir,
recueillement au carré des Martyrs -
dépôt de gerbes de fleurs au pied de
la stèle des Chouhada et lecture de la
sourate El-Fatiha. La commémoration
de cet anniversaire a donné par la
suite lieu à une série  d'activité notam-

ment avec la baptisation d'un établis-
sement scolaire situé dans le quar-
tier populeux et populaire de Hai
Boukhors au nom du moudjahid
"Mouaden Bouziane" ainsi que l'inau-
guration officielle de la trémie de
Oued-Krif située en plein coeur de la
Ville. La maison de la culture "Musta-
pha Khalef" a programmé de son côté
une conférence traitant de thèmes liés
à l'histoire de la révolution algérienne
avec en plus la projection d'un film re-
traçant le parcours des moudjahidine
durant la guerre d'Algérie. Accompa-
gné des autorités locales, le ministre
Tayeb Zitouni s'est en rendu aux do-
miciles d'un moudjahid et d'une veu-
ve de chahid pour leur rendre hom-
mage où des cadeaux symboliques
leur ont été remis. Certes, on ne pour-
ra jamais assez parler des sacrifices
consentis par le peuple algérien du-

rant sa longue lutte pour repousser
les forces d'agression et de répres-
sion et recouvrer sa souveraineté.
Cette célébration de la journée du
Chahid a été également marquée par
un message du Chef de l'Etat Abdel-
majid Teboun - lu en son nom - par le
ministre au cours d'une rencontre or-
ganisée au siège de la wilaya en pré-
sence d'un grand nombre de moud-
jahidine - responsables locaux - élus
et de quelques représentants de la
société civile. Un message dans le
lequel Le Président Teboun a indiqué
que "l'Algérie entend exprimer son
attachement et son profond respect
à la mémoire collective et nous som-
mes fidèles au serment des chou-
hada et notre seul souci est de pré-
server l'unité du pays - sa cohésion -
sa dignité et sa fierté " a souligné le
chef de l'Etat.    OULD OGBAN

Journée du chahid à Saïda

L'oubli n'est pas de mise
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M ise à jourJeff Bezos,
fondateur d’Amazon et
homme le plus riche

du monde, a annoncé lundi sur
son compte Instagram le lance-
ment du “Bezos Earth Fund”
(Fonds Bezos pour la Terre) pour
lutter contre le changement cli-
matique. M. Bezos précise qu’il
dote personnellement le fonds de
10 milliards de dollars “pour com-
mencer” et que les premières
subventions à des chercheurs,
militants et ONG seront attri-
buées cet été. Cette décision in-
tervient 20 jours après que 300
employés d’Amazon ont signé
des critiques contre leur groupe,
notamment au sujet de sa politi-
que environnementale. Le grou-
pe Amazon Employees for Clima-
te Justice (AECJ) pousse l’entre-
prise à aller plus loin dans son
plan de mitigation annoncé à
grand renfort de publicité en sep-
tembre, quand Jeff Bezos a lancé
une campagne qui doit permettre
de remplir - avec 10 ans d’avance
- les engagements climatiques
de l’accord de Paris. Amazon, qui
a bâti son succès sur un énorme
réseau logistique de transport
routier pour assurer des livraisons
de plus en plus rapides, est un
gros producteur de gaz à effet de
serre, les principaux coupables
du changement climatique. Les
fermes de serveurs d’Amazon,
qui a fait du cloud (informatique
dématérialisée) une autre sour-
ce très importante de profits, sont
elles aussi extrêmement gour-
mandes en énergie. Selon la pla-
teforme en ligne Climate Watch,

les 44,4 millions de tonnes
d’équivalent CO2 produites cha-
que année par Amazon représen-
tent un peu plus de 10% des
émissions annuelles totales de
la France. En septembre, Jeff
Bezos a promis qu’Amazon attein-
drait la neutralité carbone en
2040. “Nous pouvons sauver la
terre”, affirme-t-il sur son post Ins-
tagram de lundi, sous une photo
de la planète. “Cela nécessite une
action collective dans grandes et
petites entreprises, des Etats, des
organisations mondiales et des
individus”. “La terre c’est la cho-
se que nous avons tous en com-
mun.  Protégeons-la, ensemble”,
conclut-il. Les manifestations
pour la protection de l’environne-
ment et contre les grandes so-

ciétés polluantes se sont multi-
pliées cet automne et cet hiver, no-
tamment sous la houlette d’as-
sociations comme Greenpeace,
de l’activiste suédoise Greta Thu-
nberg ou du mouvement Extinc-
tion Rebellion (XR). Amazon a ain-
si été la cible de plusieurs actions
pour dénoncer la surconsomma-
tion et ses conséquences écolo-
giques lors du Black Friday en no-
vembre, une des grandes journée
de promotion qui contribuent aux
revenus colossaux de la multina-
tionale. Jeff Bezos est aussi le
fondateur de la société spatiale
Blue Origin, dont l’un des buts
affichés est de développer l’acti-
vité humaine dans l’espace, no-
tamment sur la lune, pour allé-
ger la pollution sur terre.

Diamond Princess

Des passagers débarquent
après 14 jours de quarantaine

Le patron d’Amazon met 10 milliards
de dollars pour le climat

ter une pneumonie virale meur-
trière et un ennui sans fin confi-
nés dans une cabine, pour cer-
tains sans fenêtre avec juste une
petite promenade sur le pont. "Si
vous et votre partenaire de cabi-
ne êtes tous deux négatifs et que
vous ne présentez pas de symp-
tômes respiratoires ou fiévreux,
vous allez pouvoir vous préparer
à débarquer", avaient annoncé
mardi aux passagers dans une
lettre des responsables japonais,
ajoutant que l'opération dans son
ensemble prendrait trois jours.
"Nous attendons toujours nos ré-
sultats de tests donc ne nous ré-
jouissons pas trop tôt. Le senti-
ment actuel, c'est l'inquiétude",
avait dit à l'AFP Matt Smith, un avo-
cat américain à bord. David Abel,
passager britannique devenu
une sorte de célébrité avec ses
messages vidéo pleins d'entrain
au début de la quarantaine, ré-
sumait l'attente angoissée des
passagers: "Cela nous concer-
ne tous maintenant. Pas que
moi, les autres aussi.

Son souper se résume à un paquet de frites depuis 32 ans

Depuis plus de trente ans,
Rudy Gybels se rend à
la friterie du coin pour

aller chercher son repas du soir:
un paquet de frites et une frica-
delle. Le quadragénaire se dit en
bonne santé mais en même
temps, une simple visite chez le
médecin lui flanque une sainte
trouille, comme il le dit lui-même
au Nieuwsblad. Les frites et
Rudy Gybels, un habitant de
Schaffen dans le Brabant fla-
mand, c'est une histoire d’amour
qui dure depuis 32 ans. Tout a
commencé lorsqu’il avait 13 ans.
À l’époque, sa mère, grande con-
sommatrice de légumes, éprou-
vait toutes les peines du monde
à lui en faire manger. Ils ont alors
trouvé un compromis: des légu-
mes et des pommes de terre le
midi, et l’adolescent avait quartier
libre le soir pour aller se chercher
un paquet de frites.  Rudy a dé-
sormais 45 ans et suit le même
régime alimentaire depuis son
adolescence. Hormis une vilaine
grippe qui l’a empêché de se ren-
dre au fritkot il y a deux ans, pas
un jour ne s’est écoulé sans que
celui que l’on surnomme “le Bel-
ge ultime”, ne déguste sa frite
moyenne et sa fricadelle. Para-
doxalement, Rudy Gybels est

l’un des administrateurs d’une
page Facebook assez connue en
Flandre sur laquelle ses 44.000
membres échangent leurs idées
de recettes culinaires. Ce qui
semble assez étrange pour quel-
qu’un qui mange la même cho-
se tous les soirs. Depuis 1988,
Rudy a donc avalé environ 11.680
paquets de frites. Pour autant,
l’homme, qui pèse 70 kilos sans
faire de sport, se dit en bonne
santé. “Ma mère est comme ça
aussi, peut-être est-ce dans nos

gènes de ne pas prendre facile-
ment du poids?”, suppose-t-il.
Cela dit, Rudy Gybels, qui est
malgré tout encore jeune, n’a ja-
mais fait aucune prise de sang
et n’est donc pas au courant des
éventuelles conséquences de
son régime alimentaire sur sa
santé. “J’ai une peur bleue d’al-
ler chez le médecin”, avoue-t-il.
Toutefois, il ne s’inquiète pas
outre mesure. Hédoniste de na-
ture, il est de ceux qui pensent
que la vie est trop courte pour ne

pas se faire plaisir. “Certains ont
besoin de leur tasse de café ou
leur paquet de cigarettes par jour,
moi, ce sont les frites dont j’ai
besoin”, lance le Brabançon.
“Toutes les maladies ne présen-
tent pas immédiatement des
symptômes clairs, et le poids ne
dit pas tout,” avertit cependant
Michaël Sels, diététicien en chef
à l’UZA, l’hôpital universitaire
d’Anvers. “De plus, les effets de
la nutrition sont chroniques. Plus
une alimentation malsaine,
comportant peu de fibres, de
fruits et de légumes et beaucoup
de mauvaises graisses, dure
dans le temps, plus le risque de
développer des maladies com-
me le diabète, le cholestérol ou
des maladies cardiovasculaires
est élevé”, souligne le spécialis-
te. “Certains fumeurs se rassu-
rent en citant l’exemple d’une
grand-mère qui a fumé un pa-
quet de cigarettes par jour jus-
qu’à l’âge de 95 ans et qui n’a
jamais eu de cancer du poumon,
mais nous savons évidemment
que c’est très mauvais pour la
santé. C’est la même chose pour
la nourriture”, conclut le diététi-
cien qui ne ferait certainement
pas du cas de Rudy Gybels un
exemple en termes de nutrition.

Une famille se
recueille pendant
un an sur une
tombe vide

Une famille de Villerupt,
en Meurthe-et-Moselle, a
appris avec colère que

l'urne funéraire de leur mère et
grand-mère, n'avait pas été
déposée dans sa tombe. Ils
allaient au cimetière pour se
recueillir sur une pierre tomba-
le… vide depuis un an sans le
savoir. A Villerupt, en Meurthe-et-
Moselle, une famille a découvert
que la tombe de leur mère (et
grand-mère) ne contenait pas
l’urne avec les cendres de la
défunte. Cette dernière, décé-
dée en janvier 2019 à 76 ans,
avait fait l’objet d’une crémation,
rapporte Le Républicain Lorrain.
Comme expliquer cette situa-
tion? L’entreprise de pompes
funèbres, qui s’est chargée des
obsèques, n’a pas répondu aux
questions du journal. En colère,
la famille a exigé des explica-
tions auprès de l’entreprise.
Cette dernière aurait avancé une
prise de congés au sein de la
société donnant lieu à cette
erreur dans la prise en charge
des cendres.

D es passagers du Dia
mond Princess où plus
de 540 cas de contami-

nation au coronavirus ont été
constatés, ont commencé à quit-
ter le paquebot mercredi, après
14 jours de quarantaine au Ja-
pon. "Je suis soulagé (...). Je veux
me reposer", a lancé aux journa-
listes un Japonais de 77 ans, di-
sant se diriger vers les transports
en commun. Et la vie à bord?
"C'était confortable (...) je vais
bien", a-t-il simplement dit. Ce
bateau de croisière, à quai à Yo-
kohama dans la banlieue de To-
kyo, a vu depuis début février le
nombre de personnes contami-
nées se multiplier à bord. Elles
étaient au moins 542 mardi, pla-
çant le Japon sous le feu des
critiques sur la gestion de la qua-
rantaine. Les 3.711 personnes
originaires de 56 pays initiale-
ment à bord ont vu une croisière
de rêve en Asie tourner au cau-
chemar, entre la peur de contrac-
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Les sursauts radio rapides sont des
objets énigmatiques. Certains
émettent une seule fois. D'autres

plusieurs. Et voilà que des astronomes
ont décelé, du côté de l'un d'entre eux, une
activité qui apparaît périodique, suivant un
cycle d'environ 16 jours. FRB
189016.J0158+65. Ce sursaut radio rapi-
de répétitif - ou FRB pour Fast Radio Burst
- avait déjà fait parler de lui il y a quelques
semaines. Des astronomes étaient alors
parvenus à déterminer l'emplacement
précis de cette source répétitive d'ondes
radio de quelques millisecondes. Une
galaxie spirale située à quelque 500 mil-
lions d'années-lumière de notre Terre.
Aujourd'hui, il revient sur le devant de la
scène. Car il s'agirait du tout premier sur-
saut radio rapide présentant une périodi-
cité. Un sursaut radio rapide – ou FRB
pour Fast Radio Burst – correspond à une
émission radio qui ne dure que quelques
millisecondes. Un laps de temps durant
lequel il peut décharger autant d’énergie
que des centaines de millions de Soleils.
Des centaines de FRB ont été identifiées
dans l’Univers. La plupart n’ont émis
qu’une seule fois. D’autres sont répéti-

tifs. Seulement quelques-uns ont pu être
localisés à ce jour. Et les astronomes
ignorent encore ce qui produit ces émis-
sions. Des astronomes de l’équipe Chi-
me/FRB - c'est le télescope Chime (Ca-
nadian Hydrogen Intensity Mapping Expe-
riment) qui a, pour la première fois, détec-
té ce sursaut radio rapide en 2018 - ont
surveillé FRB 189016.J0158+65 pendant
409 jours. Et ils ont pu extraire des don-
nées recueillies, un schéma qui se répè-
te suivant un cycle de 16,35 jours : des
émissions sont enregistrées sur une du-
rée de quatre jours puis arrivent douze
jours de silence. Pour être tout à fait pré-
cis, les astronomes signalent qu'au cours
de certains cycles, le sursaut radio rapide
n'émet aucune impulsion. Mais que quand
il en émet, c'est toujours au cours de qua-
tre jours qui se répètent suivant le cycle
établi. Une énigme de plus à l'actif des
FRB qui intriguaient déjà beaucoup les
chercheurs. Les astronomes imaginent
que ce cycle pourrait être le signe que la
source de ce sursaut radio rapide orbite
autour d'un objet massif de type trou noir.
Un trou noir de masse stellaire, car FRB
189016.J0158+65 a été localisé dans la

périphérie de sa galaxie spirale, une ré-
gion dans laquelle se forment de nom-
breuses étoiles. Un trou noir dont les vents
ou les perturbations de marée pourraient
stimuler ou éclipser les émissions du
sursaut radio rapide en fonction de sa
période orbitale. Une autre étude suggè-
re que ces sursauts radio rapides sont
émis par une étoile à neutrons dans un
système binaire. Des émissions périodi-
quement éclipsées par les vents de sa
compagne beaucoup plus massive. L'idée
qu'il s'agisse d'un objet isolé semble en
revanche désormais moins probable. Car
même si la rotation d'objets de type ma-
gnétar - ceux-ci ayant déjà été soupçon-
nés être à l'origine des FRB - engendre
des périodicités, celles-ci apparaissent
généralement plutôt de l'ordre de quel-
ques secondes. Enfin, certains se deman-
dent peut-être pourquoi l'hypothèse de
signaux extraterrestres n'est pas envisa-
gée. C'est parce que les signaux enregis-
trés par les chercheurs correspondent à
des événements énergétiques extrêmes.
À tel point qu'il est difficile d'imaginer que
même une intelligence supérieure soit
capable d'en produire.

Une civilisation extraterrestre est-elle
derrière ce mystérieux sursaut radio?

Arrokoth, l’objet le
plus éloigné jamais
visité, livre des
secrets sur la
formation des
planètes

Il y a plus d'un an, la sonde New
Horizons croisait à proximité d'Arro
koth, un astéroïde glacé situé aux

confins de notre Système solaire. Les
milliers d'images et de données qu'elle
a alors enregistrés sont toujours en
cours d'exploitation par les astronomes.
Et elles révèlent aujourd'hui de nouvel-
les perspectives sur la formation des
planètes. Arrokoth est l'objet le plus
lointain à n'avoir jamais été approché
par un engin spatial. Il se balade à près
de 6,5 milliards de kilomètres de notre
Planète. Dans une région où les
astéroïdes glacés dans son genre sont
légion. Et les premières images de ce
vestige de la formation de notre Systè-
me solaire, capturées le 1er janvier
2019 par la sonde de la Nasa New
Horizons, ont révélé, il y a quelques
mois de cela, qu'il se compose de deux
lobes dont la surface apparaît lisse et
uniforme. Et si les astronomes s'inté-
ressent tant à la façon dont Arrokoth a pu
se former, c'est parce qu'il est comme
une capsule temporelle qui les emmè-
ne jusqu'aux premiers instants de notre
Système solaire. La manière dont il a vu
le jour, il y a au moins quatre milliards
d'années, pourrait les renseigner sur la
manière dont se sont formées les
planètes que nous connaissons
aujourd'hui. Ainsi, en exploitant des
données de plus en plus haute résolu-
tion, toutes récupérées de la sonde New
Horizons, et des simulations informati-
ques sophistiquées, les astronomes
ont pu préciser, dans une suite de trois
articles scientifiques, l'âge, la composi-
tion et la manière dont Arrokoth s’est
formé : à partir de deux objets proches
qui se sont mis en orbite à faible vitesse
- environ 15 km/h - et qui ont lentement
fusionné. De quoi, selon les chercheurs,
exclure l'hypothèse d'une formation de
type accrétion hiérarchique. Mais
l'orienter plus vers une naissance à la
faveur de l'effondrement gravitationnel
de nuages plus denses de particules
solides dans la nébuleuse solaire
primordiale.

La Nasa veut 35 milliards de dollars
d'ici 2024 pour atterrir sur la Lune

Pour atteindre l'objectif du président
Donald Trump de faire atterrir des
astronautes sur la Lune dès 2024,

puis sur Mars lors de la décennie suivan-
te, le prochain budget de la Nasa est an-
noncé comme un des plus importants de
ces dernières décennies. Mais, si ce bud-
get doit conforter le leadership des États-
Unis dans l'espace, notamment dans le
domaine de l'exploration habitée et des
sciences spatiales, il prévoit l'abandon de
quelques missions.
Comme chaque année, la proposition de
budget de la Maison Blanche pour la Nasa
est très attendue car elle reflète les priori-
tés nationales en matière de politique
spatiale. Et cette année, s'appuyant sur
les estimations et besoins budgétaires
de la Nasa, l'administration Trump a pré-
senté un budget de 25,2 milliards de dol-
lars pour l'année 2021, en hausse de
plus de 2,5 milliards de dollars par
rapport au budget précédent. Ce bud-
get est un des plus importants depuis
l'ère Apollo. Il souligne la volonté de l'ad-
ministration Trump d'atteindre la Lune et

Mars dans les délais impartis. Or, com-
me l'a récemment déclaré James Mo-
rhard, l'administrateur adjoint de la Nasa
nommé par Donald Trump en juillet 2018,
il en coûterait quelque 35 milliards de
dollars aux États-Unis pour retourner sur

la Lune dès 2024, nécessitant des aug-
mentations régulières sur cinq ans pour
atteindre l'objectif du président américain
de faire atterrir des astronautes sur la Lune
dès 2024. Sans surprise donc, le pro-
gramme Artemis de retour sur la Lune est

le grand bénéficiaire de ce budget et tous
les projets entrants dans ce programme
obtiennent les financements nécessaires.
Cela comprend le développement d'un
système d'atterrissage lunaire humain,
les éléments initiaux de l'avant-poste lu-
naire LOP-G qui servira de point de dé-
part pour l'exploration de la Lune puis
de Mars et tous les équipements né-
cessaires pour vivre et travailler en
sécurité sur la Lune qu'il serait trop
long de détailler. Le budget présiden-
tiel fait également la part belle à l'ex-
ploration robotique et humaine de Mars
en allouant près de 530 millions de dol-
lars à de futures missions à destination
de Mars telles que le retour d'échantillons
martiens et une mission de cartographie
des dépôts de glace d'eau à la surface de
la planète qui pourraient être utilisés par
de futures missions humaines. Dans le
domaine des missions planétaires, ce
budget confirme toutes les missions d'ex-
plorations robotiques à destination de la
Lune, d'astéroïdes, de Titan et d'Europe
(Jupiter) déjà engagées.
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Mise à l’arrêt des bus «Oranges G1»

Les usagers ne savent plus à quel saint se vouer

A l’arrêt depuis quelques jours,
les bus appelé communé-
ment «Oranges» ne desser-

vent plus les les lignes de transport
urbains. Plusieurs lignes sont con-
cernées par ce gel inattendu par les
usagers qui ne s’attendaient pas à
ce que du jour au lendemain, se trou-
vant à attendre sans espoir le bus
qu’ils avaient l’habitude d’emprunter.
Voilà ce qui arrive avec les usagers
du transport privé qui sont dans l’obli-
gation de recourir aux services des
taxis ou à des clandestins qui ne re-
culent devant rien pour faire des bé-
néfices profitant d’une période de
désordre. «A-t-on pensé aux tra-
vailleurs qui avaient l’habitude de
prendre ces bus», s’interroge un

employé d’une entreprise privée. L’ire
était visible sur les visages des ci-
toyens qui s’attendaient à un dénoue-
ment plus au moins prenant en con-
sidération leur situation. «Je ne peux
pas payer, quotidiennement, des
taxis, mon salaire ne me le permet
pas, comme je ne peux pas sortir tôt
le matin en raison de l’insécurité
dans le secteur», dira une femme qui
habite le quartier d’El Yasmine et qui
n’était pas informé sur la décision de
la mise en arrêt du G1. Auparavant,
les transporteurs privés demandaient
de mettre à l’arrêt tous les bus mis
en service, loués auprès d’un opéra-
teur privé pour assurer des lignes
bien desservies, qui était pour eux
une concurrence inacceptable, et voi-

là que leur vœu est exaucé au détriment
du bien-être. Il faut dire que des lignes
complètes sont restées sans bus, c'est-
à-dire pour les usagers, ou bien rester
à la maison ou payer cher un taxi. A titre
d’exemple, un employé devrait payer
entre 400 à 500 Da pour rallier le pôle
universitaire de Belgaid car le G1 n’est
plus. Une situation dont il faut trouver
des solutions dans les plus brefs dé-
lais afin de permettre aux usagers de
rejoindre aussi bien leur demeure et
lieu de travail sans dépenser plus qu’ils
ne reçoivent comme paye. Mais ce que
la majorité des citoyens ne savent pas,
c'est que le contrat qui liait l'ETO à l'en-
treprise Tahkout de transport a été rési-
lié récemment. C'est ce qui explique
cette grande perturbation.  ISLAM RAYAN

«Association El Yakine»

Sensibilisation
et information sur
le dépistage précoce

Le 04 février, était célébrée la journée mon-
diale contre le cancer. L'occasion de rap-
peler l'importance du dépistage précoce

dans la lutte cotre cette maladie grave qui em-
porte chaque année, selon GLOBOCAN, plus
de 8,2 millions de personnes dans le monde, le
cancer est la deuxième cause de la mortalité en
Algérie avec un pourcentage de 21% derrière
les maladies cardio-vasculaire. Selon l'OMS, d'ici
l'année 2035, il y aurait près de 24 millions de
cas de cancer et 13 à 16 millions de décès an-
nuels à cause de cette pathologie. Tout au long
de l'année, à Oran, une partie de la société civile
se mobilise pour sensibiliser le grand public au
dépistage précoce, à l'importance d'adopter une
hygiène de vie saine afin de diminuer le risque
de développer cette maladie ou encore à rédui-
re les inégalités entre citoyens en matière d'ac-
cès aux soins et aux traitements anticancéreux,
leur apportant soutien et aide matériel, d'autres
encore ont fait des femmes cancéreuses leur
cheval de bataille et œuvrent sans relâche pour
alléger leurs souffrances. Parmi ces associa-
tions, une d'entre elles se distingue par ses ef-
forts continus, l’«association El Yakine», créée il
y a trois ans et présidée par Mme Saliha Benais-
sa, se donne pour objectif de soutenir les fem-
mes atteintes du cancer du sein. Cette semai-
ne, l'association en question a organisé une jour-
née d'informations au profit de la population de
Chetaibo ''commune de Sidi Chahmi'' en pré-
sence de plusieurs médecins et pharmaciens,
pour sensibiliser et informer sur le dépistage
précoce afin de diminuer cette maladie. De nom-
breuses actions concrètes ont été menées jus-
qu'ici par l'«association El Yakine» dont l'aide
pour les opérations chirurgicales, dons de mé-
dicaments. Loin de se morfondre dans leur dou-
leur et de se complaire dans le malheur, les
membres de l'association ont fait des femmes
atteintes du cancer du sein le combat de leur
vie.                                                                Y.  CHAIBI

Cardiologie interventionnelle

Rencontre
internationale
en mars à Oran

La cardiologie interventionnelle sera au
menu d'une rencontre "Journée interna-
tionale de cardiologie", prévue le 6 mars

prochain à Oran, a-t-on appris samedi des or-
ganisateurs. Cette manifestation scientifique, or-
ganisée par la Société algérienne de cardiolo-
gie (SAP), la Faculté de médecine de l'université
d'Oran et le Centre hospitalo-universitaire (CHU)
d'Oran, dans le cadre de la formation continue
des jeunes cardiologues et médecins résidents
verra la participation de spécialistes algériens
et étrangers, a-t-on indiqué de même source.
La cardiologie interventionnelle est une techni-
que en plein expansion qui intègre l'ensemble
des actes médicaux de cardiologie pratiqués par
voie endovasculaire. L'utilisation de cette tech-
nique peut éviter des chirurgies lourdes du coeur,
a-t-on souligné. Outre la cardiologie intervention-
nelle, d'autres thèmes d'actualité seront abor-
dés au cours de cette journée de formation, dont
la maladie coronaire, l'insuffisance cardiaque,
entre autres. Plusieurs communications traitant
de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'ima-
gerie cardiaque sont aussi programmées. Les
participants discuteront, par ailleurs, des diffé-
rentes nouvelles techniques thérapeutiques,
médicamenteuses et chirurgicales, qui permet-
tent une meilleure prise en charge des différen-
tes cardiopathies, a-t-on ajouté.

Comme nous l’avons rappor-
té dans notre précédente
édition, les hommes de loi

relevant de la sûreté de la wilaya
d’Oran ont frappé fort dans le milieu
du trafic du tabac à chiquer. En effet,
selon une source bien informée, on
apprend que pas moins de 100.000
kilogrammes de tabac à chiquer im-
propre à la consommation a été sai-
sis dans une fabrique clandestine
implantée illégalement dans la zone
industrielle d'Es-Sénia dans la wilaya
d’Oran. Une quantité prête a été mise
sous emballage dans des sachets
de 30 grammes, soit au total 3,3 mil-
lions de sachets, d’une valeur de près
de 20 milliards de centimes au prix
de détail. 188 quintaux étaient déjà
prêts à la commercialisation et 623
quintaux de matière première ainsi
que 154 quintaux de rubans d’em-
ballage. Le tabac à chiquer saisi était

403.680 sachets d’emballage et 100.000 kg de tabac à chiquer saisis

09 ans d’activité dans la clandestinité
à Es-Sénia !!!

fabriqué à base de plante fermentée,
une poudre blanche «la chaux» et du
caramel pour rendre la poudre mar-
ron, couleur du tabac. La chaux est
utilisée dans ce genre de tabac pour
donner des sensations piquantes
derrière les lèvres ou sous la langue.
Poussant leurs recherches plus loin,
les enquêteurs ont découvert pas
moins de 403 680 sachets d’embal-
lage vide.
 Des cachets humides, du matériel
informatique, des caméras et de
grandes machines industrielles ont
été aussi saisis. Les investigations
policières se sont soldées par l’ar-
restation de 07 individus dont un âgé
de 73 ans. Après avoir opéré des
perquisitions dans les domiciles
des mis en cause, les hommes de
loi ont mis la main sur un total de
986 millions de centimes, provenant
de la vente illégale de ce tabac fa-

briqué dans la clandestinité. Tous les
véhicules au nombre de 11 utilisés
dans le transport par ce groupe d’indi-
vidus, ont été également saisis. Selon
des sources provenant des connais-
seurs du monde du tabac, cette fabri-
que clandestine ne date pas
d’aujourd’hui. D’autres sources rap-
portent que l’enquête à toucher une
autre fabrique implantée à El Barki.
Pour l’heure, beaucoup de questions
s’imposent sur la facilité avec laquelle
activaient les membres de ce groupe
d’individus issus de l’Est du pays.
S’ajoute à ses interrogations, comment
cette marque «Assila» fabriquée clan-
destinement est en vente dans tous les
commerces de tabac, au su et au vu
des services de contrôle. Et enfin, la
grande question qui reste sans répon-
se: où est passée la Direction du com-
merce de la wilaya d’Oran ???

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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Prenez soin de
votre gorge tout
au long de l’année

N ous avons tendance à ne
nous souvenir de la gorge
que lorsque nous sommes
malades, mais nous devons

toujours en prendre soin pour éviter les
problèmes, en hiver comme en été. Voici
quelques conseils pour le faire avec de
produits naturels. Nous pensons que ce
n’est qu’en hiver qu’il faut prêter attention
à sa gorge. Mais elle peut aussi souffrir
pendant l’été à cause de la sécheresse,
de la climatisation ou de la consomma-
tion de boissons trop froides. C’est pour-
quoi, dans l’article suivant, nous vous
donnons quelques recommandations
pour prendre soin de sa gorge tout au
long de l’année.

CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE
VOTRE GORGE TOUS LES JOURS
En hiver, il est plus courant de prêter at-
tention à votre gorge, car les virus et les
maladies »traînent » partout. Mais que
se passe-t-il quand il fait chaud ?
Oublions-vous quelque chose d’aussi
essentiel que l’instrument qui vous per-
met de communiquer ? A n’importe quel
moment de l’année, vous devriez proté-
ger votre gorge par les habitudes suivan-
tes:

1. Mangez sainement
Croyez-le ou non, tout ce que vous man-
gez influence la santé de votre gorge. Si
votre alimentation n’est pas saine, il vous
sera plus facile de tomber malade. Choi-

sissez des aliments frais – même en hi-
ver – n’oubliez pas le jus d’orange qui
contient tant de vitamine C (et donc qui
renforce votre système immunitaire) et
choisissez des fruits de saison pour le
dessert.

2. Hydratez-vous bien
Pour profiter d’une gorge saine, il est très
important qu’elle soit humide. Nous vous
recommandons donc de consommer les
désormais célèbres « 2 litres d’eau par
jour » pour hydrater les cordes vocales et
éviter que la gorge ne devienne chaude
et sèche, causant inconfort, douleur et
même enrouement.
Cette habitude s’applique toute l’année,
pas seulement en été. Nous vous con-
seillons aussi d’éviter les boissons trop
froides, même lorsqu’il fait très chaud,
de réduire votre consommation de café
et d’alcool et de choisir des laits végé-
taux au lieu de lait de vache (qui augmen-
tent le mucus).

3. Prenez du repos
Si vous n’avez pas assez dormi, il se peut
que vous ayez de la difficulté à bien parler
le lendemain. Votre voix sonnera »ra-
peuse » et un peu étouffée. Le sommeil
sert à réparer et à reposer tout le corps, y
compris la gorge. Donc, si vous avez eu
une journée où vos cordes vocales ont
travaillé trop dur, la meilleure chose que
vous pouvez faire, c’est dormir plus que
d’habitude.

4. Couvrez-vous
Vous pourriez penser que ce conseil ne
vaut que pour les mois froids, mais ce
n’est pas le cas. En été, les gens ont ten-
dance à un peu abuser de la climatisa-
tion. Dans de nombreux bureaux et bâti-
ments, il fait si froid que nous devons
mettre un manteau.
L’air froid peut assécher votre gorge, c’est
pourquoi nous vous recommandons
d’avoir un mouchoir ou un accessoire dis-
ponible à tout moment de l’année pour
couvrir la gorge. Et, bien sûr, ne sortez
pas en hiver sans foulard.

5. Consommez du miel
Le miel a nombreuses propriétés pour
notre santé en général, et pour la gorge
en particulier. C’est parce que c’est un
puissant antibactérien et antifongique qui
peut traiter n’importe quel virus, bactérie
ou micro-organisme qui tente d’entrer
dans votre corps. Dans le cas de la pro-
polis, elle est utilisée pour combattre les
infections, réduire l’inflammation des cor-
des vocales et réduire la sécheresse.
Vous pouvez manger une cuillère à café
par jour, l’estomac vide. Si vous choisis-
sez le miel, utilisez-le pour adoucir vos
infusions.

6. Évitez la sécheresse
Certains endroits sont très secs à cause
de l’air conditionné. Par exemple, si vous
voyagez en avion, nous vous recomman-
dons de placer une lingette ou un mou-
choir sur votre bouche et votre nez pour
éviter la sensation de sécheresse et hy-
drater vos cordes vocales. Même chose,
si vous travaillez dans un bureau où la
ventilation est trop forte. Et attention ! Cela
peut aussi se produire en hiver avec un
chauffage trop fort. Par contre, il faut évi-
ter les endroits mal ventilés, avec beau-
coup de fumée et de bruit parce qu’ils
sont une source majeure d’infections :
ils sont pleins de moisissures, de cham-
pignons et de poussière qui peuvent af-
fecter votre gorge.

7. Ne parlez pas trop
Bien que cela puisse sembler impossi-
ble, il est souvent bon de fermer la bouche
et de permettre à la gorge de se reposer.
Les personnes qui ont un emploi où les
cordes vocales sont très sollicitées (récep-
tionnistes, téléphonistes, chanteurs, an-
nonceurs, etc) peuvent ressentir de la sé-
cheresse ou de l’inconfort à la fin de la
journée. Par conséquent, il est conseillé
de ne pas parler quand ce n’est pas né-
cessaire. De cette façon, votre gorge se
reposera et se décongestionnera.

8. Évitez de fumer
La fumée de cigarette et les toxines af-
fectent non seulement les poumons,
mais aussi l’ensemble du système res-
piratoire, y compris la gorge et les cordes
vocales. Si vous ne fumez pas, évitez
d’être entouré de gens qui fument, car
vous pouvez aussi en subir les consé-
quences.

9. Toussez, ne vous raclez pas la gorge
Lorsque vous sentez que vous avez mal
à la gorge, n’utilisez pas l’habituel racle-
ment de gorge pour la soulager. Au lieu
de cela, vous devez tousser pour enlever
ce qui bloque les voies respiratoires. De
cette façon, vous éviterez d’endommager
les cordes vocales. Si le problème per-
siste, buvez de l’eau ou une tasse d’infu-
sion de votre choix.

10. Exprimez vos sentiments
Enfin, un conseil qu’il ne faut pas laisser
de côté car, croyez-le ou non, la gorge est
aussi liée aux émotions. Par conséquent,
quand quelque chose vous fait mal, vous
vous sentez comme un « nœud » qui ne
vous permet pas de respirer ou de bien
parler. Exprimez ce qui vous arrive, évitez
les tensions et demandez ce dont vous
avez besoin. Parlez à vos proches (ou en
thérapie) de vos peurs, frustrations, tris-
tesse et inquiétudes. Vous verrez que tout
s’améliore, y compris la santé de votre
gorge.
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Le ministre de l'Habitat, de l'Ur
banisme et de la Ville, Kamel
Nasri a instruit mardi les ca-

dres de son secteur de finaliser la
réalisation des projets programmés
dans le cadre de la formule de vente
par location "AADL" en respectant les
délais fixés dans le cahier de char-
ges, a appris l'APS auprès du minis-
tère. Lors d'une réunion avec les ca-
dres de son département, le minis-
tre a insisté sur l'impératif d'exami-
ner tous les obstacles entravant
l'avancement de ces projets tout en
assurant la qualité prévue par le ca-
hier de charges. La réunion a évo-
qué, entre autres, le taux de réalisa-
tion des projets "AADL" à travers tout
le territoire national outre la manière
d'accélérer leur accomplissement
"projet par projet". A ce propos, M.
Nasri a appelé à parachever la réali-
sation de ces projets, à respecter les
délais fixés dans le cahier de char-

ges et à examiner les différents obs-
tacles auxquels font face lesdits pro-
jets tout en assurant la qualité pré-
vue dans le cahier de charges". Par
ailleurs, le premier responsable du
secteur a instruit les responsables
de ne plus remettre des promesses
de remise de ces projets sans véri-
fier la qualité des logements remis
notamment en ce qui concerne
l'aménagement.
La réunion a été également l'occa-
sion pour recenser les projets s'ins-
crivant dans le cadre des équipe-
ments publics. A cet effet, une réu-
nion sera programmée dans les pro-
chains jours. Dans le même contex-
te, M. Nesri  a instruit les directeurs
régionaux de l'agence AADL (Anna-
ba, Constantine, Oran, Alger Ouest,
Alger Est et Ouargla dans le Sud al-
gérien), quant à la nécessité d'ins-
pecter tous les logements avant leur
livraison et de programmer des sor-

ties sur le terrain en vue d'inspecter
la qualité des logements, en compa-
gnie des représentants des sous-
cripteurs, si possible. De son côté,
le directeur général de l'AADL et les
directeurs régionaux de l'AADL ont
affirmé leur profond souci de dé-
ployer tous les efforts en vue de
l'achèvement de tous les projets en
œuvrant sérieusement au service du
souscripteur. Ont pris part à cette réu-
nion le secrétaire général du minis-
tère de l'Habitat, le directeur général
du logement, le directeur général de
l'Urbanisme et de l'architecture, le
directeur général des équipements
publics, le directeur du logement pro-
motionnel, le président directeur gé-
néral de  l'Organisme nationale de
contrôle technique des constructions
(CTC), le directeur général de l'AADL
et les directeurs régionaux de l'AADL
(Annaba, Constantine, Oran, Alger
Ouest, Alger Est et Ouargla).

Logements AADL

Nasri ordonne la finalisation
des projets programmés

Le ministre du Commerce, Ka
mel Rezig a annoncé, mardi à
Alger, le lancement de concer-

tations avec les différents intervenants
et acteurs de la filière des viandes rou-
ges, en vue d'arrêter "des prix raison-
nables" à même de satisfaire tant les
producteurs et que les consomma-
teurs, particulièrement pendant le pro-
chain Ramadhan. S'exprimant au ter-
me d'une rencontre avec les repré-
sentants des éleveurs et des impor-
tateurs des viandes rouges, le minis-
tre a fait état du lancement de concer-
tations avec les différents intervenants
et acteurs de la filière de production
des viandes rouges, y compris les
éleveurs, les importateurs et les pro-
priétaires des abattoirs et des cham-
bres froides des différentes wilayas,
et ce, en coordination avec les servi-
ces du ministère de l'Agriculture pour
étudier la disponibilité et les prix des
viandes rouges". A partir de la semai-
ne prochaine, des rencontres seront
organisées avec l'ensemble des in-
tervenants des différentes wilayas en
vue de parvenir à arrêter des prix rai-
sonnables à même de satisfaire les
producteurs et les consommateurs,
notamment durant le mois de Rama-
dan prochain, a expliqué le ministre
faisant savoir que "la réunion
d'aujourd'hui a vu la participation des
représentants des éleveurs issus de
18 wilayas". Qualifiant la rencontre de
"fructueuse", le ministre a souligné
qu'elle a permis d'écouter les préoc-
cupations des intervenants de la filiè-
re des viandes rouges et qu'elle était
une occasion pour leur faire part des
ambitions du ministère visant la régu-
lation du marché. A ce propos, M. Re-
zig a indiqué que les prix supposés et
appliqués " avaient pour origine un
représentant d'une organisation d'éle-
veurs et non une proposition du mi-
nistère du Commerce", affirmant que
la mission du Ministère " ne consiste
pas à déterminer les prix", mais ses
efforts portent à " trouver des solutions

de régulation du marché et assurer la
disponibilité des viandes rouges à des
prix acceptables, par souci de préser-
ver le pouvoir d'achat du consomma-
teur". M.Rezig a, d'autre part, abordé
l'éventualité de fournir la viande came-
line et la commercialiser dans le Nord.
Répondant à une question sur l'im-
portation des viandes, le ministre dé-
légué chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai a affirmé que le recours
à l'importation ne se fera pas au détri-
ment du produit national", ajoutant que
" l'importation des viandes ne se fera
pas avant la réalisation d'une étude
sur le volume de l'offre et de la de-
mande et des modalités de conver-
gence entre les deux, dans le but d'as-
surer la disponibilité du produit natio-
nal à des prix qui soient à la portée du
citoyen". " L'importation n'interviendra
que pour compléter les besoins du
marché national en viandes et ne con-
currencera pas le produit local", a-t-il
soutenu. Pour sa part, le président du
Conseil national interprofessionnel de
la filière des viandes rouges (CNIFVR),
Bouadis Miloud a indiqué que " la ren-
contre a permis d'expliquer plusieurs
choses", faisant part de " la satisfac-
tion" des éleveurs quant aux assuran-
ces et à la volonté du ministère de "
concrétiser la conciliation entre les
intérêts des éleveurs et le pouvoir

d'achat du citoyen". A une question sur
la problématique des prix du lait, le
ministre a mis l'accent sur "la déter-
mination de ses services à appliquer
la loi pour assurer la vente du lait avec
ses prix codifiés", soulignant que le
ministère a communiqué à la justice
"les dépassements de certaines lai-
teries publiques et privées" en cette
matière. "92 laiteries attendent l'agré-
ment, alors celui qui ne respecte pas
la loi n'a qu'à cesser son activité", a-t-
il dit. Le ministre a annoncé, par
ailleurs, l'élaboration d'un fichier na-
tional pour les unités de production
de lait et les distributeurs, en vue de
déceler les irrégularités et assurer la
stabilité et l'équilibre du marché", ajou-
tant que le lait n'est pas commerciali-
sé dans plus de 400 communes en
raison de leur éloignement des uni-
tés de production. Concernant le mois
de Ramadhan, M. Rezig a déclaré qu'il
a été décidé, en accord avec le Pre-
mier ministre, d'organiser des soldes
de tous les produits nationaux durant
le mois de Ramadhan prochain, sou-
lignant que les walis ont été instruits
d'ouvrir des marchés dédiés aux ven-
tes au rabais de l'ensemble des pro-
duits de base notamment les fruits et
légumes et l'électroménager et tout ce
que le citoyen a besoin durant ce mois
sacré.

Viandes rouges

Des concertations pour fixer des prix raisonnables

Pôle & Mic Par B. Nadir

Tebboune a reconnu, sans détours, que des
villes se sont  «ruralisées» et que l’intérieur
est encore à l’ère de la précarité alors que

des milliards ont été investis pour le développement
rural. Oui, des milliards ont été investis ou plutôt jetés
par la fenêtre pour le développement rural et aussi
urbain. Des milliards où une grande partie a été dé-
tournée. Dans des villes et villages, des milliards ont
été «jetés» pour la réfection des trottoirs à des prix
exorbitants. A Oran, il y a des trottoirs qui ont été faits
et refaits sans parler des ronds-points. A chaque ren-
dez-vous électoral, dans des villes comme Oran, on
fait du «toilettage» à coup de milliards. L’argent «gas-
pillé» dans le gazon non entretenu et les drapeaux
d’une ville comme Alger ou Oran pendant dix ans
suffirait pour la construction d’un village moderne.
Pourquoi l’intérieur est, dans sa grande majorité, in-
vivable, car leurs habitants sont des «pauvres» et ne
sont, pas donc, écoutés. A chaque manifestation dans
le Sud ou dans l’intérieur, ils ont sévèrement été ré-
primés avec la complicité des «riches» et des soi-
disant notables. Les élus locaux souffrent de l’illégiti-
mité, le FLN comme le RND ou le MSP ont fabriqué
des listes pour plaire aux mafias locales sachant que
les élections seront «truquées». De «fausses» élec-
tions ont donné de «faux» élus au service de la mafia
et du pouvoir/ le «faux» élu savait qu’il ne sera jamais
inquiété s’il ne s’investit pas dans le développement
de sa localité. C’est kif kif dans les grandes villes sauf
que les responsables locaux, dont les walis, font dans
le tape à l’œil pour éviter des manifestations des cita-
dins. Pire, on a construit des «cités dortoirs» et des
cités sans aucune norme de modernité urbaine. Tout
a été fait anarchiquement rien que pour absorber la
colère du citoyen. Des normes urbanistiques n’ont
pas été respectées. Il y a de nouvelles cités qui ne
disposent pas d’une grande surface. Des cités sans
salle de cinéma, sans centre culturel et sans infras-
tructure sportive à l’exception d’un jardin d’enfant et
d’un stade de proximité. Pour les jardins d’enfants, ils
ne sont nullement entretenus où les jeux sont dans
un état lamentable après une année exposés aux
intempéries et au soleil. Seule une démocratie parti-
cipative dans la cité sauvera nos villes et villages
d’une mort certaine.

Anarchie urbanistique!

Agriculture

Bientôt un recensement
du cheptel national
de vaches laitières

Le ministre de l'Agriculture et du Dévelop
pement rural, Cherif Omari a affirmé, mar
di, que parmi les principales recommandations

des ateliers nationaux dédiés à la filière lait, figure la
mise en place d'un système de numérisation pour le
recensement et la classification du cheptel national de
vaches laitières figure au vu du rôle de cette opération
dans l'organisation et la promotion de cette filière stra-
tégique pour l'amélioration quantitative et qualitative de
la production. S'exprimant en marge de sa rencontre
avec les éleveurs bovins, les producteurs de lait et d'ali-
ments de bétail au siège de la Chambre nationale d'agri-
culture en présence d'experts du secteur pour l'évalua-
tion des ateliers organisés les 16 et 17 février à Ghar-
daïa, le ministre a fait état de l'installation d'une com-
mission de travail au niveau de son département mi-
nistériel "chargée d'élargir la numérisation à toutes les
filières du secteur, y compris celle du lait". Annonçant "le
lancement de cette opération depuis Ghardaïa à titre
pilote", M. Omari a indiqué que cette wilaya qui a réalisé
l'autosuffisance en lait, compte un cheptel de 5.000 va-
ches laitières, dont elle maitrise la prise en charge sa-
nitaire.  Il a ajouté que la proximité de cette wilaya d'El
Menia, connue pour la production des aliments de bé-
tail, a favorisé la croissance et le développement de
cette filière dans la région. Pour M. Omari, la numérisa-
tion de la filière bovine, qui sera progressivement géné-
ralisée à autres wilaya, permettra de développer et
d'améliorer son rendement et sa contribution dans la
réalisation de la sécurité alimentaire, et partant, à la
réduction de l'importation du lait en poudre, qui coûte à
l'Etat des sommes colossales en devise.

06:30 Télématin
09:25 Consomag
09:30 Amour, gloire et beauté
09:55 Un si grand soleil
10:25 Météo outre-mer
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime etc
16:15 Affaire conclue
18:30 N'oubliez pas les paroles !
19:45 Météo
20:00 20 heures
20:35 Météo
20:40 Basique
20:45 Un si grand soleil
21:05 Envoyé spécial
22:50 Complément d'enquête
00:15 Ça ne sortira pas d'ici !
01:55 Le jour du Seigneur
02:20 À l'origine

08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:45 Météo
13:50 Météo des neiges
13:55 Un prince à marier
17:05 4 mariages pour 1 lune de
miel
18:10 Bienvenue en famille
19:20 Demain nous appartient
19:55 Météo
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:55 C'est Canteloup
21:05 Malik Bentalha : «Encore»
23:05 Malik : un rêve en grand
00:25 Blacklist
01:20 Les experts
02:15 Les experts

21h05

Comédie sentimentale. Année : 2006. Avec :
Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Bernadette

Lafont, Grégoire Oestermann, Véronique
Barrault, Marie-Armelle Deguy...

La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire
heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé,

couvé par sa mère et ses cinq soeurs. Cela
aurait pu durer toute une vie, mais... lassées de

le materner, celles-ci décident qu'il est temps
pour lui de se marier. Le plus vite possible. Cerné

par sa famille qui ne pense plus qu'à ça, il
élabore un plan : trouver la femme parfaite qui va

se faire passer pour sa fiancée et qui va lâche-
ment l'abandonner le jour du mariage. Après ça,
plus personne n'osera même prononcer le mot

«mariage» devant lui. Mais comment trouver cette
perle rare ? Luis ne voit qu'une solution: la louer !

08:30 Vacances Okoo
10:40 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
12:25 Journal national
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:00 Questions pour un cham-
pion
18:50 19/20
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00 Météo
21:05 Prête-moi ta main
22:40 Je ne veux pas être paysan
23:50 Nous, gens de la terre
02:00 Un livre un jour

21h00

06:30 L'info du vrai
07:00 Casual
07:30 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
08:11 Le plus
08:15 Coming Out
09:20 Call Me By Your Name
11:30 Rencontres de cinéma
11:44 Le plus
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 Baron noir
15:25 Les reporters du dimanche
15:50 22 Miles
17:25 Boîte noire
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Our Boys
22:00 Our Boys
23:50 Ray Donovan
00:50 Baron noir
01:45 Paris
03:50 Rencontres de cinéma
04:00 Les dames de la cantine

07:15 Géorgie : les vallées se-
crètes de Touchétie
08:00 Les nouveaux sanctuaires
de la nature
08:45 Invitation au voyage
09:25 Incendies géants : enquê-
te sur un nouveau fléau
11:55 Wallis Simpson, duches-
se de Windsor : celle par qui le
scandale arriva
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Meurtres à Sandhamn
15:05 Le Nord sauvage de l'Écos-
se
15:50 Le Nord sauvage de l'Écosse
16:35 Invitation au voyage
17:15 Xenius
17:45 Rituels du monde
18:15 Les îles italiennes
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tout est vrai (ou presque)
20:55 Amour fou
23:35 Le temps des seigneurs
00:40 Berlinale mon amour
02:10 Et Rodin créa «La porte de
l'enfer»

06:59 M6 Kid
07:00 Pokémon
07:25 Alvinnn!!! et les Chipmunks
08:20 Les p'tits diables (1/2)
08:55 M6 boutique
10:05 La robe de ma vie
10:40 La robe de ma vie
11:40 La robe de ma vie
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Météo
13:45 Mes plus belles années
15:45 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:10 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:05 À bras ouverts
22:55 Bienvenue à bord
00:25 Cauchemar en cuisine
02:15 Météo

21h05
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À BRAS OUVERTS

Comédie. Année : 2017. Avec : Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte,
Nanou Garcia, Oscar Berthe...

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Étienne Fougerole est un intellectuel
humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors qu'il fait la promotion dans
un débat télévisé de son nouveau roman «À bras ouverts», invitant les plus aisés à accueillir chez

eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise
dans son ouvrage. Piqué au vif, Fougerole accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Le

soir-même, on sonne à sa porte... Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve!

OUR BOYS

PRÊTE-MOI TA MAIN

Série - Drame. Année : 2019.
Avec : Shlomi Elkabetz,
Johnny Arbid, Adam Gabay,
Ruba Blal, Yaacov Cohen,
Michael Aloni...
Le rabbin Shalom Ben David
déniche un avocat pour la
défense de Yosef. Ohayun
demande à rencontrer Dvora,
la psychologue. Yinon et
Avishaï sont placés en
détention à l'isolement en
attendant l'audience. Korb
convoque Hussein et Suha
pour leur lire l'acte d'accusa-
tion. Le procès des trois
accusés s'ouvre dans un
climat très tendu...
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BÉLIER
On ne peux pas empêcher un coeur
d'aimer. Tant que le Soleil et Mercu-
re se trouveront en Balance, face
au Bélier, vous aurez peut-être du
mal à comprendre ce qui fait battre
le vôtre. S'il est sincère, vous ne
devriez pas éprouver de gêne en
raison d'un nouvel engouement
pour un art, un loisir ou une per-
sonne. Avez-vous absolument be-
soin de rationaliser ce que vous
ressentez?
TAUREAU
En gardant les yeux bien ouverts,
vous pourrez remarquer une op-
portunité avantageuse. Les
meilleures occasions de maximiser
vos gains proviendront de domai-
nes qui se rattachent à vos loisirs
et à vos passe-temps favoris.
Même si la Lune est en Verseau,
au carré du Taureau, vous serez
suffisamment méthodique pour
réaliser de bonnes affaires sans
associés.
GÉMEAUX
Il existe probablement une explica-
tion logique pour clarifier une si-
tuation troublante et ambiguë. En
accord avec votre Signe, le cycle
Lunaire en Verseau crée un climat
qui vous sera particulièrement bé-
néfique et il n'y a pas meilleur mo-
ment que le présent pour prendre
une bonne initiative. Bon automne
en perspective si vous consentez
à faire un petit compromis.
CANCER
Il faut mesurer dix fois mais ne cou-
per qu'une. Tandis que Pluton se
trouve dans votre Signe opposé,
la hâte peut s'emparer de vous et
vous amener à agir avec empres-
sement. Mieux vaut sagement étu-
dier une situation sous tous ses
angles avant de poser un geste
décisif. Le temps est votre allié et
vous ne regretterez pas de vous
en être accordé davantage.
LION
En face du Lion, ce cycle Lunaire
en Verseau vous permettra de met-
tre de l'ordre dans vos affaires et
de prendre le dessus sur une si-
tuation ayant récemment glissé
hors de votre contrôle. Il vous sera
également possible de rétablir les
voies de communication après une
période de froid ou de tension. Une
fois le ménage fait, rien ne pourra
vous empêcher de vous détendre...
VIERGE
La Lune en Verseau peut se tra-
duire en source d'appréhensions.
Bien qu'il vaille mieux prévenir que
guérir, une crainte injustifiée pour-
rait vous inciter à prendre des me-
sures superflues afin de vous pré-
munir contre une éventualité peu
probable. En règle générale, les
précautions excessives peuvent
devenir nuisibles. Essayez plutôt

de ne pas prendre de risques inuti-
les.
BALANCE
Parcourant votre Signe, le Soleil et
Mercure tendent à consolider vos
relations. Les affaires du coeur peu-
vent s'intellectualiser et prendre une
tournure plus sérieuse, équilibrée,
voir durable. Dans un climat qui se
veut courtois et chaleureux, les ini-
tiatives que vous entreprendrez
auront de fortes chances de perdu-
rer. La Lune est en Verseau...
SCORPION
L'occasion dont vous rêvez est pos-
sible à concrétiser. En fait, la seule
chose qui la rendrait impossible se-
rait de désespérer. Il existe peut-
être une explication logique justifiant
le retard des nouvelles que vous
attendez. Tout peut encore abonder
dans le sens de vos aspirations.
Prenez votre mal en patience et gar-
dez-vous de poser un geste regret-
table sur un coup de tête.
SAGITTAIRE
La Lune se trouve en Verseau, amie
du Sagittaire, contribuant à combler
vos besoins et à satisfaire vos en-
vies. Vu que les autres semblent
bien disposés à votre endroit, vous
pouvez espérer recevoir ce que
vous désirez. La chance peut se
manifester, mais il ne sert à rien de
modifier votre parcours intentionnel-
lement afin de provoquer un évène-
ment. Saturne est en Sagittaire...
CAPRICORNE
Votre volonté semble déchaînée,
mais il est évidemment impossible
de tout faire en même temps. C'est
pourquoi vous devriez procéder
selon un ordre de priorité en ce qui
a trait à l'organisation de votre ho-
raire. La gêne empêche peut-être
quelqu'un de vous aborder ou
d'émettre une proposition. Assurez-
vous d'être disponible et abordable
afin de l'inciter à vous approcher.
VERSEAU
La présence de la Lune en Verseau
aura pour effet d'élargir votre champ
d'influence. Vos projets devraient
bénéficier d'une plus vaste exposi-
tion et d'une meilleure réceptivité, ce
qui vous aidera à trouver preneur. Il
suffira d'avoir confiance en vos
idées et à oser en faire la promo-
tion. Entourez-vous de gens qui re-
connaissent votre potentiel et qui
croient en vous.
POISSONS
L'influence de la Lune en Verseau
peut exiger de vous quelques ef-
forts. Ne laissez pas une fierté mal
placée vous empêcher de poser un
geste qui pourrait entraîner des con-
séquences souhaitables dans vo-
tre vie personnelle ou profession-
nelle. Il pourrait d'ailleurs être salu-
taire de savoir marcher sur votre
orgueil afin de profiter subséquem-
ment d'une belle occasion.

CROISESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS FLÈCHES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT :
I. Le 1 verticalement.  II. Il est impossible, aujourd’hui, de donner le chiffre exact d’Eoliennes qui s’y trouvaient. Les
Australiens peuvent y compter les moutons. Double zéro. Numéro atomique 79. 53500. Lettres sorties de la boite.
III.  Ont donc multiplié les retenues sans pouvoir en donner le nombre exact. Ce ne sont que jeux d’enfants qui
permettent de relier chiffres et nombres entre eux.  IV.  320 km/h vers 230 destinations. Homme de lettres belge mais
pas uniquement. Pour certains, après avoir été patients, elle a comme résultat la soustraction de la multiplication d’un
calcul. On y dénombrait 63 millions d’habitants en 1990. V. Une vie, une éducation, une personne peut l’être et même
les trois à la fois. Trois pour cent. En grand nombre, et pourtant là elles ne sont que trois. Deux au coeur du Tout Paris.
Sigle d’un syndicat qui compte dans ses rangs environ 60 000 adhérents. 576 mètres en Chine.  VI.  Code suivant la
norme ISO 3166-1 alpha2. Son montant minimum a été fixé pour 2015 à 28,23 euros. Cinq lettres et ce sera assez.
Au coeur même du 66320. Juste trois pour le 421.  VII.  Un pour les Allemands, deux pour Einstein. A-t-on besoin de
32 dents pour réussir cet assemblage ? Trois lettres pour deux pintes 41 92906,4. Une somme d’argent peut
l’être et s’élever à plusieurs milliers d’euros. Des lettres et un chiffre.  VIII.  Lui était-il facile, autrefois, de chiffrer ce
qui lui tombait dans les poches après avoir fait les courses ? Qui occupent un rang marqué par un nombre.  IX.
Au moins deux, voire plus, pour assister certains dans leurs fonctions. 106 000 habitants dans une des 5 iles
japonaises. Avaient une valeur de deux as et demi.
VERTICALEMENT
1.  Le I horizontalement.  2. Fera en sorte que 1+1=2.  3. 2, 5, 10, 20 et 50 en pièces de monnaie européenne. Signifie
que c’est à nous et qu’on en a au moins deux.  4. Au nombre de dix, et l’on peut compter sur eux. A la fin du précédent.
5. Il est à bonne école et ne peut se soustraire aux exercices où il est question de chiffres et de lettres. Grecque dans
un sens comme dans l’autre.  6.  Un bon début en matière de fiscalité. Ne plus en avoir un, c’est ne plus avoir en poche
le premier du 3 vertical. 7.  Un peu d’argent. Pour certains, des sommes qui peuvent atteindre plusieurs millions
d’euros. 8.  Deux pour cent. Deux otées de cinquante.  9.  Lettres sorties de la tirelire. Deux qui viennent d’acheter
et en chèque. Lettres sorties des Etats-Unis que l’on retrouve dans une ile du Japon.  10.  Ne cachent plus comme
autrefois les bas de laine où plus d’un écu était bien gardé. Au 79.  11.  Il apparut sous le règne d’Ivan III. Les
limousines en ont quatre.  12.  Des chiffres romains dans un sens, une lettre grecque dans l’autre. Numéroté le plus
souvent.  13.  Signifie que l’on en a au moins un en notre possession. Déposai donc des chiffres sur des lettres.
14.  Donnons notre avis de 0 à 20. Deux avant J.-C.  15.  Ce genre de message de trente secondes ou plus est
diffusé, entre autres, sur TF1. Deux otées de trente.  16.  Sixte IV par exemple. Ne sort évidemment pas de son
contraire et c’est ce qui compte.  17.  En millilitres 946,353. Avec mention AB; B et TB pourquoi pas !  18.  Il faut parfois
suivre à la lettre les exigences chiffrées qui en découlent. En chiffres et en lettres aussi.  19.  Chiffre écrit en lettres.
Trois strophes de 4 à 10 vers.  20.  Ont leur application dans l’organisation des horaires en entreprise.  21. Le résultat
du 2 vertical. Son col culmine à 507 m. 22. 25390. Numéroatomique 77.  23. Deux pays, deux viandes, un seul ragout.
Le 9 peut l’être, le 14 aussi, cela dépend de la façon dont on compte au départ du jeu. 24. Deux prises au milieu de
trois cent. 10 cents aux USA. 25. Numéro atomique 70. Aphérèses utilisées parceux qui sur certaines lettres veulent
mettre l’accent. 26. En 2008, on le comptait parmi les 60 habitants du 20112.

ALPAGE
ALPES
ALPINISME
ALTITUDE
ANDES
APLOMB
ARMOR
ASCENSION
BALISAGE
CAMPING
CANYONING
CASCADE

CHALET
DÉGEL
ESCALADE
EVEREST
FORÊT
HIMALAYA
GLACIER
MASSIF
MONTAGNE
NEIGE
OISANS
PANORAMA

PISTE
RANDONNÉE
RAQUETTES
REMONTÉE
ROCHEUSES
SIERRA
SOMMET
TÉLÉPHÉRIQUE
TERTRE
TOURISME
TRANSAT
TREKKING
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Je ne vais pas m’introduire dans cette chroni
que pour vous dire que l’argent du peuple a
été volée, par les rapaces de l’ancien

régime…c’est une évidence et logiquement un in-
démontrable postulat, n’ayant nul besoin d’être,
encore une fois, relaté. Tout le monde savait, déjà
depuis belle lurette, qu’au cours des 20 dernières
années, l’argent public a été, démesurément,  dila-
pidé. L’Etat n’était plus sur place, en ces moments
cruciaux de l’Histoire du pays  qui, pratiquement, et
par je ne sais par quel sort, était dirigé à coups de
mensonges et de démagogie…Maintenant, suite à
une révolution populaire responsable et pacifique,
le peuple exige que son argent soit restitué ..Il y a
un gouvernement qui est sur place en train de faire
les procédures nécessaires, afin, de récupérer ces
fonds. Qu’ils soient cachés ici en Algérie, dans les
banques ou des  « Chkaras », ou bien à l’étranger.
L’argent du peuple doit coûte que coûte, être resti-
tué…  Certes, que la mission s’avère déjà d’une
rare opiniâtreté, alors qu’il n’est pas du tout sûr que
les pays vers lesquels les fonds ont été transférés,
vont accepter de coopérer avec le gouvernement
algérien, sans imposer quelques rudes conditions.
Le régime actuel essaie tout de même de se mon-
trer sincère dans cette initiative, par laquelle il s’est
mis dans une situation d’épreuves, dont son image
de marque en dépendrait, grandement. Nous ne
sommes pas, au fait, en train, d’élaborer unique-
ment des programmes de développement routinier,
il s’agit, cependant, d’une opération de sauvetage
du pays de grande envergure. La situation était,
déjà, au bord du gouffre et nous étions à un jet de
pierre, du grand désordre. Et, si le gouvernement,
voire tout le régime, actuel issue des dernières élec-
tions présidentielles, n’essayait pas de se démar-
quer des anciennes pratiques, rien ne saurait, évi-
ter un fatal désordre national, dont les conséquen-
ces sont à considérer  dans quelques pays rive-
rains.. Malheureusement il n’y a pas une troisième
voie …entre ces deux suivantes : un travail sérieux
avec abnégation et dévouement, en vue de redon-
ner une certaine confiance en soi au peuple algé-
rien, ayant regrettablement, sombré dans une pro-
fonde déprime. Ou bien,  le retour à l’ancien systè-
me de « laisser faire et laisser détruire » et attendre
les résultats fâcheux…Le peuple algérien d’après
février 2019, n’est plus celui d’avant cette date…
L’ancien régime déchu avait, malheureusement
pour lui, misé sur un peuple «opiomane» incapa-
ble de procéder à quoi que ce soit.  La première
phase, c’est donc, commencer par récupérer les
fonds publics, pris illégalement par Saïd –baba et
les quarante voleurs. Ce sont des chiffres astrono-
miques, à ce qu’il parait.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Une bataille
s’avérant opiniâtre

alkaderdz62@yahoo.fr

Entre slogan de campagne et
réalité sur le terrain, la récu
pération des fonds de la cor-

ruption détournés à l’étranger et dans
laquelle ont été jugés des hommes
politiques et hommes d’affaires en
Algérie s’apparente à un vrai par-
cours de combattant. Alors candidat
à la présidentielle du 12 décembre
dernier, Abdelmajid Tebboune affir-
mait qu’«il récupérerait l’argent dé-
tourné à l’étranger» au préjudice de
l’économie nationale. Aujourd’hui, en
tant que Président de la république,
Tebboune soutient qu’«il sait d’ou ra-
mener cet argent détourné». A priori,
ce n’est plus un «dicton» de campa-
gne mais une évidence qui se maté-
rialise. A la vue de l’intention du gou-
vernement d’en finir avec ce «chapi-
tre noir» de l’économie, il semble que
la course contre la montre est enga-
gée dans le sens d’un règlement lé-
gislatif imminent de l’affaire des
biens ou fonds détournés à l’étran-
ger. Outre la saisie des biens dans
le pays où se trouvent en détention
les mis en cause, il s’agit, en effet,
de vérifier si le bien ou avoirs placés
à l’étranger sont, bel et bien, de « l’ar-
gent détourné ». Ensuite, il s’agit de
mettre en place les « mécanismes »
permettant de restituer ces fonds ou
biens illicites à l’étranger. Ce qui na-
turellement parait loin d’être une sim-
ple formalité selon des spécialistes
des changes. Au delà de l’aspect lié
à la volonté politique ferme de resti-
tuer l’argent sale, il y a les législa-
tions des pays destinataires des
fonds illicites au cas où évidemment
leur placement seront prouvés. C’est
en effet là ou réside la complexité de
l’opération de la récupération des
fonds détournés à l’étranger. Le mi-
nistre de la Communication et porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer reconnaît, à cet effet, la dif-
ficulté de cette mission en disant qu’il
sera difficile de restituer l’« essentiel
de cet argent ». Une bouffée d’oxy-

gène en vue. Le Sénat Français avait
adopté le 2 mai 2019 un projet de loi
permettant de restituer les avoirs illi-
cites « saisis » en France aux popu-
lations spoliées suite à l’affaire du
vice président de la Guinée. Alors que
la législation française en vigueur
permet d’autre part de restituer les
fonds détournés « non pas aux pays
d’origine » mais au « Trésor Fran-
çais ». Le traitement « spécifique »
qu’inspire désormais ce projet de loi
français ajoute de la difficulté à la ré-
cupération des fonds détournés à
l’étranger pour ce qui est du cas de
l’Algérie. Ce projet de loi s’adresse-
rait-il pour autant aux autres pays
d’origine concernés par les fonds
détournés ? Le ministre de la com-
munication rassure. Il a indiqué mardi
qu'un dispositif relatif à la récupéra-
tion des fonds détournés à l'étranger
allait être mis en place sous la tutel-
le du ministère de la justice. "La ré-
cupération de l’argent détourné et
dilapidé sera engagée d’une maniè-
re résolue et réfléchie", a précisé M.
Belhimer sur les ondes de la radio
nationale". En réponse à une ques-
tion sur les moyens de restituer une
partie des capitaux détournés à
l’étranger, il a avancé qu'un "disposi-
tif sera mis en place sous l’autorité
active du ministère de la Justice", tout
en reconnaissant "qu'il sera difficile
de récupérer l’essentiel de cet ar-
gent". Il a dans ce sens rappelé que
l’opération de recouvrement des
biens détournés obéissait à la con-
vention des Nations Unies portant sur
la lutte contre la corruption, ratifiée
en 2005.
Cependant, souligne M. Belhimer, le
niveau d'application de cette résolu-
tion diffère d'un pays à un autre: il y a,
d'une part, des pays comme les
Etats-Unis, l'Angleterre et l’Allemagne
qui sont généralement prêts à coo-
pérer pour la restitution des fonds
détournés, et, d'autre part, des pays
comme la France, où atterrit, selon

lui, l’essentiel des fonds algériens,
qui se montrent "plus permissifs"
envers ces fonds. La loi française,
par exemple, "évoque la possibilité
de récupérer les capitaux détournés,
pas pour les restituer aux pays d’ori-
gine, mais pour les verser dans le
trésor public français ou dans un
fonds destiné à financer l’Agence de
coopération et d’aide au développe-
ment", soutient  M. Belhimer. Sur un
autre  chapitre le ministre a évoqué
les objectifs fixés par le gouverne-
ment pour réussir le renouveau éco-
nomique et social. Un renouveau
basé sur les activités à forte intensi-
té d'emploi, la promotion des res-
sources locales naturelles et humai-
nes avec une réforme profonde du
climat des affaires et une lutte contre
le "lobby de l'importation" pour "en fi-
nir avec le système rentier, l'informel
et la bureaucratie". Il a particulière-
ment pointé du doigt l'instabilité lé-
gislative ayant impacté la sphère
économique durant les années pré-
cédentes, avec un code des marchés
publics qui changeait tous les six
mois. Le plan d'action du gouverne-
ment est justement venu "pour sortir
de ce champ de mines et de ruines",
souligne le ministre. Sur le finance-
ment des programmes inscrits dans
ce plan, le ministre assure que le
Gouvernement n'allait pas puiser
massivement dans les réserves de
change. "Si vous êtes un rentier, vous
aller dire j’ai encore une marge de
deux ans pour financer les différents
projets mais ce n’est pas l’intention
du  gouvernement", a-t-il dit. Evoquant
la réunion gouvernement-walis, le
porte parole du gouvernement a sa-
lué le "très grand chantier" lancé
dans cette réunion, impliquant trois
grands chapitres, à savoir la réforme
financière, le renouveau économique
et la lutte contre le chômage, avec
une refonte accélérée des systèmes
fiscal, financier, budgétaire et bancai-
re. "Il faut prendre le taureau par les
cornes pour une bancarisation accé-
lérée et massive afin d’absorber la
liquidité qui se trouve sur le marché
informel", a-t-il recommandé. Il a éga-
lement souligné la nécessité de re-
voir le système national des statisti-
ques et de la prospective en soute-
nant qu'il était "inconcevable de faire
des projections valables avec des
statistiques vieilles".       B.H.

Récupération des fonds détournés à l'étranger

Difficile mais pas impossible

«Détournement de foncier» et d'«enrichissement illicite»

Le procès de l'ancien DGSN,
Abdelghani Hamel, reporté au 11 mars

Le procès de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Ha
mel, a été reporté mercredi, au 11 mars prochain à la demande de la défense, quelques
minutes après son ouverture au Tribunal de Sidi M'Hamed (Alger), a constaté une jour-

naliste de l'APS. Le procès a été reporté au 11 mars à la demande de la défense des accusés
pour "consulter les documents du dossier de l'affaire". La défense a également sollicité la
programmation du procès en "audience spéciale". Abdelghani Hamel est mis en détention
provisoire à la prison d'El-Harrache depuis le mois de juillet 2019 pour des affaires liées,
notamment, au "détournement de foncier" et d'"enrichissement illicite". Deux fils de l'ancien
DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la prison d'El-Harrach (Alger) pour la même
affaire, alors que son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire. Hamel avait
comparu, début mai, devant le procureur de la République près dudit tribunal pour audition dans
le cadre de l'affaire de tentative d'introduction de 701 kg de cocaïne au port d'Oran. Il avait été
également auditionné, fin avril, par le juge d'instruction près le tribunal de Tipasa dans le cadre
des enquêtes ouvertes sur des affaires relatives à des "activités illégales" et "trafic d'influence".
Parmi les témoins qui devaient se présenter à la barre ce mercredi, figuraient l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, les anciens walis de Chlef et d'Oran, respectivement Mohamed
Ghazi et Abdelmalek Boudiaf, et l'ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane.

L'Inspecteur de la direction des
Cadets de la Nation, le Colo
nel Kamouche Khemissi, a

affirmé mardi que la relance des Eco-
les des cadets de la Nation s'inscri-
vait dans le cadre de la stratégie du
Haut Commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) pour se
mettre au diapason des nouvelles
technologies et moderniser ses for-
ces. Lors du Forum du quotidien ara-
bophone "Ech-chaâb", le Colonel
Kamouche a indiqué que les Ecoles
des cadets de la Nation constituaient
"une pépinière" pour l'institution de
l'ANP, expliquant que "les cadres qui
en sont issus sont armés d'une base
scientifique leur permettant de
s'adapter aux nouvelles technolo-
gies, utilisées par le Haut Comman-
dement de l'ANP dans la moderni-
sation de ses forces, afin de pouvoir
défendre l'intégrité du territoire natio-
nal en toute situation". Les Ecoles
des Cadets de la Nations sont le pro-

longement des écoles des cadets de
la Révolution et au vu de l'efficacité
des promotions qui en sont issues,
il a été décidée en 2008 de les relan-
cer", a-t-il souligné, ajoutant qu'elles
"sont équipées des dernières tech-
nologies et programmes pédagogi-
ques en vigueur à travers le monde".
Rappelant l'existence actuellement
de 10 Ecoles à travers le territoire na-
tional, dont 3 lycées et 7 CEM, il a
précisé le nombre de bacheliers était
de 600 à 800 étudiants. Coïncidant
avec la célébration de la journée na-
tionale du Chahid (18 février), le Fo-
rum  "Ech-chaâb", a vu l'intervention
de plusieurs anciens élèves d'Eco-
les des cadets de la Révolution, dont
la majorité des fils de chouhada et
de moudjahidine. La première Ecole
des cadets de la Révolution avait été
ouverte après l'indépendance (1962),
à Annaba afin d'accueillir et de pren-
dre en charge les enfants algériens
réfugiés en Tunisie.

Stratégie du Haut Commandement
de l'Armée nationale populaire

Relance des Ecoles
des cadets de la Nation
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Les travaux du 2e atelier de forma
tion sur la terminologie et les no
tions fondamentales de droit orga-

nisé sous le thème "justice pénale et
délits de presse", en faveur des journalis-
tes des différents médias nationaux ont
pris fin mardi. Organisé par le ministère
de la Justice, dans le cadre du program-
me d'appui au secteur de la Justice, l'ate-
lier de deux jours animé par le professeur
en droit, Ahcene Bouskia, traite de deux
principaux axes: le premier concerne la

justice pénale à travers la définition de la
terminologie juridique ayant trait à l'action
publique et la relation entre la police judi-
ciaire et le procureur de la République et
entre ce dernier et le juge d'instruction dans
le traitement des affaires délictuelles et pé-
nales jusqu'au procès et les démarches
adoptées dans l'application des peines,
outre l'explication des articles juridiques
qui garantissent les droits des victimes
et des accusés, ainsi que les missions
de chaque autorité judiciaire.

Justice

Clôture du 2ème atelier de formation
en faveur des journalistes
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Le Musée central de l'Armée a or
ganisé, mardi, une cérémonie à
l'occasion de la Journée nationale

du Chahid, célébrée le  18 février de cha-
que année, en présence d'officiers et de
cadres de l'Armée nationale populaire
(ANP), de professeurs universitaires et
d'élèves de certains établissements édu-
catifs, a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale (MDN).
"A l'occasion de la Journée nationale du
Chahid, le Musée central de l'Armée a
organisé, mardi 18 février 2020, une cé-
rémonie sous le thème +Journée natio-
nale du chahid 18 février ... Par fidélité au
message au Chahid+", précise le com-
muniqué. La cérémonie d'ouverture a été

présidée par le directeur de la communi-
cation, de l'information et de l'orientation
au MDN, le Général-major Boualem Madi,
en présence d'officiers et de cadres de
l'ANP, de professeurs universitaires et
d'élèves de certains établissements édu-
catifs, a ajouté la même source. La céré-
monie a été entamée par la projection
d'un film documentaire intitulée "L'Armée
de Libération Nationale... Des révolution-
naires dont la munition est l'amour de l'Al-
gérie", suivi d'un riche programme, dont
une représentation théâtrale retraçant
l'épopée héroïque du Chahid, une confé-
rence historique, des témoignages de
moudjahidine, et une exposition photo-
graphiques.

Le Musée central de l'Armée célèbre
la journée nationale du chahid

L'Union mondiale des savants mu
sulmans (IUMS) a décerné, mar
di, sa Médaille d'honneur au Prési-

dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. Cette distinction a été remise par
le Secrétaire général de l'IUMS, Dr. Ali Mu-
hieddin Qara Daghi, au ministre délégué
chargé des Statistiques et de la Prospecti-
ve, M. Bachir Messaifa, à l'ouverture de la
2e édition du Colloque international sur la
finance islamique à l'université de Tipasa.
A cette occasion, Dr. Qara Daghi a déclaré
que les Oulémas de la Oumma, affiliés à
l'IUMS qui compte 95.000 savants musul-

mans, ont jugé opportun de décerner la
Médaille d'honneur au Président de la
République en lui souhaitant la réussite
dans la lutte contre la corruption, la consé-
cration de la paix et de la sérénité en Algé-
rie pour l'ériger en une force dans le mon-
de arabe et musulman, et la concrétisa-
tion de toutes les revendications légitimes
du peuple. Cette distinction est intervenue
en marge de la 2e édition du Colloque in-
ternational sur la finance islamique, orga-
nisée deux jours durant à l'université de
Tipasa avec la participation de nombre de
chercheurs et de docteurs de 13 pays.

Le Président de la République décoré
de la Médaille d'honneur de l'IUMS

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi à Alger, le Directeur du dé-

partement Moyen Orient, Afrique du Nord
et Asie centrale au Fonds monétaire inter-
national (FMI), Jihad Azour, qui effectue une
visite de travail en Algérie, indique un com-
muniqué de la présidence de la Républi-
que. L'entretien a porté sur la coopération
entre l'Algérie et le FMI, notamment dans
le domaine de "la gouvernance économi-
que et la modernisation des administra-
tions fiscales et douanières" du ministère
des Finances, précise le communiqué. A
cette occasion, M. Azour a salué "la forte
volonté du Président de la République de

lutter contre la corruption et le gaspillage
et d'édifier une économie moderne" ba-
sée sur la diversification de la croissan-
ce, la généralisation du numérique et la
valorisation de la production nationale
pour réduire la dépendance aux hydro-
carbures. Le Directeur du département
Moyen Orient, Afrique du Nord et Asie cen-
trale du FMI avait été reçu, auparavant,
par le Premier ministre Abdelaziz Djerad.
Cette rencontre qui s'inscrit dans le ca-
dre des "missions périodiques des ex-
perts du FMI" au titre des consultations
avec l'ensemble des pays membres avait
été l'occasion pour les deux parties de
souligner "la qualité de leurs rapports".

FMI

Le Président Tebboune reçoit Jihad Azour
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Alger  17-08
Constantine   18-02
Annaba  18-04
Ouargla  20-10
Mostaganem  18-09
Béchar  20-06

Royaume-Uni

Pour obtenir un visa
de travail, il faudra parler
anglais et être qualifié

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan s’est attiré une mise
en garde immédiate de Mos-

cou après avoir menacé de lancer ra-
pidement une offensive militaire con-
tre les forces syriennes dans la ré-
gion d’Idleb. «Nous pourrons surgir
une nuit sans crier gare. Pour le dire
d’une manière plus explicite, une
opération à Idleb est imminente», a
menacé Recep Tayyip Erdogan, ce
mercredi 19 février. Le chef de l’État
turc a réitéré son ultimatum au régi-
me pour qu’il se retire d’ici fin février à
l’est d’une autoroute clé et des abords
de postes d’observation turcs à Idleb,
dans le nord-ouest de la Syrie. Cet
échange musclé intervient alors que
la situation humanitaire a atteint un
point critique dans cette région, der-
nier bastion rebelle et djihadiste en
Syrie, où près d’un million de person-
nes ont fui une offensive du régime
appuyée par l’aviation russe. La Rus-
sie, parrain du régime, a immédiate-
ment réagi aux propos de Recep Tayyip
Erdogan. Une telle opération serait «la
pire des options», a déclaré le porte-

parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Des
discussions entre Ankara et Moscou
ont échoué jusqu’à présent à réduire
les tensions à Idleb. L’offensive de Da-
mas a provoqué une crise ouverte avec
Ankara, qui appuie certains groupes
rebelles, lorsque plusieurs soldats
turcs déployés à Idleb ont été tués par
des bombardements syriens, début
février. Ces tensions ont aussi susci-
té des frictions entre Ankara et Mos-
cou, qui coopèrent étroitement en Sy-
rie depuis 2016, en dépit de leurs in-
térêts divergents. Les deux pays ont
notamment parrainé en 2018 un ac-
cord dans la station balnéaire russe
de Sotchi visant à faire taire les ar-
mes. Ankara voit d’un mauvais œil
l’avancée du régime à Idleb, région
frontalière de la Turquie, redoutant un
nouvel afflux de déplacés sur son sol.
Quelque 3,7 millions de Syriens y ont
déjà trouvé refuge depuis 2011. Après
plusieurs semaines d’offensive des
forces du régime syrien déterminées
à reprendre la région d’Idleb, la situa-
tion humanitaire est catastrophique.
Selon l'ONU, environ 900 000 person-

nes, en vaste majorité des femmes et
des enfants, ont fui depuis début dé-
cembre l’offensive menée par le régi-
me d’Assad et Moscou dans la région
d’Idleb et ses environs. Jamais le pays,
en guerre depuis 2011, n’a connu un
tel exode sur une période de temps
aussi courte. Au total, le conflit syrien a
poussé à l’exil des millions de civils
et tué plus de 380 000 personnes.
Lors d’une conférence de presse à
Istanbul mercredi, une coalition d’ONG
syriennes a exhorté « le monde à se
réveiller et à stopper le carnage » à
Idleb, dressant un état des lieux alar-
miste de la situation humanitaire dans
cette province. Selon la Coalition des
ONG syriennes (SNA), « les camps
de réfugiés déjà construits sont sur-
peuplés […] et les civils n’ont d’autre
choix que de dormir à l’air libre », mal-
gré les températures hivernales. Ces
ONG estiment qu’une aide d’urgence
de 310 millions d’euros est nécessai-
re pour faire face aux besoins essen-
tiels de ces déplacés qui ont trouvé
refuge à proximité de la frontière tur-
que, s’entassant par dizaines de mil-
liers dans des camps de fortune. Se-
lon l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), plus de 400 ci-
vils, dont 112 enfants, ont péri depuis
que le régime, appuyé par l’aviation
russe, a lancé une nouvelle offensi-
ve dans le nord-ouest mi-décembre.
De nombreuses ONG accusent le ré-
gime syrien et la Russie de cibler des
populations et infrastructures civiles.
Sur les 550 structures sanitaires de
la région, seule la moitié est encore
opérationnelle, a déclaré mardi l’Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS). Selon l’agence de l'ONU pour
l’enfance (Unicef), les deux derniers
hôpitaux opérat ionnels  dans
l’ouest de la province d’Alep, voi-
sine d’Idleb, dont une maternité,
ont été touchés par des frappes.
En dépit des mises en garde répé-
tées d’Ankara, les forces gouverne-
mentales poursuivent leur offensive
et concentrent actuellement leurs
opérations dans l’ouest de la provin-
ce d’Alep, a indiqué l’OSDH.

Lever du soleil              07h43
Coucher du soleil             18h48
Humidité   74%
Vent     16km/h
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Un nouveau système d’immigration à points qui
sera utilisé au 1er janvier 2021 privilégiera les
travailleurs les plus qualifiés. Le gouverne-

ment le dévoile ce mercredi. Dans le Royaume-Uni
post-Brexit, les conditions imposées aux candidats à
l'immigration seront beaucoup plus stricte qu'elles ne
l'étaient auparavant. Un nouveau système à points,
dévoilé ce mercredi, sera utilisé au 1er janvier 2021, à
l'issue de la période de transition qui a débuté après
la sortie de l'Union européenne le 31 janvier dernier.
Pour obtenir son visa, le candidat devra présenter des
compétences spécifiques, parler anglais et avoir déjà
une proposition d'emploi avec un salaire minimum
annuel de 25.600 livres (30.820 euros). Le niveau de
diplôme requis a été abaissé d'une licence à l'équiva-
lent du baccalauréat, pour permettre «une plus gran-
de flexibilité». «Nous répondons aux priorités des ci-
toyens en introduisant un nouveau système à points
qui fera baisser le nombre d'immigrés», a expliqué la
ministre de l'Intérieur, Priti Patel, saluant dans un com-
muniqué un «moment historique» qui «met fin à la
libre circulation». Le communiqué ministériel assure
que «les visas ne seront plus accordés qu'à ceux qui
auront obtenu suffisamment de points», afin de «don-
ner la priorité aux meilleurs talents», comme les
«scientifiques, ingénieurs et universitaires». Le gou-
vernement assure que les citoyens européens et non-
européens seront traités «de manière égale». Le mi-
nistère britannique de l'Intérieur affirme se conformer
ainsi au «message clair» envoyé par le peuple britan-
nique lors du référendum de 2016 et des élections
législatives de décembre dernier. Le contrôle de l'im-
migration avait été un des principaux sujets lors des
campagnes précédant ces deux scrutins.

Les Iraniens se rendent aux urnes
vendredi pour élire un nouveau Par
lement, alors que les sanctions

américaines affectent durement l'économie
du pays. Le secteur médical n'en est pas
épargné. Nos envoyés spéciaux Roméo
Langlois et Mayssa Awad se sont rendus

dans le plus important centre hospitalier
du pays. Le centre hospitalier Ayatollah Kho-
meinei est le plus important d’Iran. Son ins-
titut d’oncologie est une référence dans la
lutte contre le cancer. 1000 patients y pas-
sent tous les jours et la plupart d’entre eux
viennent de milieux  défavorisés. Mais les

sanctions économiques américaines se
font sentir. Au service de chimiothérapie, la
plupart des patients sont affectés par la ra-
reté des médicaments et l’augmentation
des prix. "Certains médicaments font dé-
faut, on est obligé de les importer. Cela re-
vient très cher pour nos malades. Ils sont
obligés de les payer en dollars ou en euros",
explique Wida Shehri, chef du service des
infirmières du service de chimiothérapie.
L'Iran produit plus de 95 % de ses médica-
ments. Mais pour les fabriquer, le pays doit
importer des matières premières. Avec les
sanctions, certaines de ces molécules sont
devenues difficiles d’accès, causant une
grande pénurie.  Officiellement, les sanc-
tions américaines ne sont pas censées
s’appliquer aux produits pharmaceutiques.
Mais en frappant les banques iraniennes,
et notamment la banque centrale au nom
de la lutte antiterroriste, elles affectent les
importations de biens médicaux.  Selon le
Professeur Mahmood Zadezh, directeur du
service d'oncologie, 50 % des patients
sont affectés par les sanctions.

Iran

Le secteur médical
gravement touché par
les sanctions américaines

Syrie

Erdogan menace
d’une offensive

militaire, Moscou
le met en garde

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

45 DÉCÈS ET 1.494 BLESSÉS EN UNE SEMAINE P.05

DIFFICILE MAIS

RÉCUPÉRATION DES FONDS DÉTOURNÉS À L'ÉTRANGER

EMIGRATION CLANDESTINE

UNE TENTATIVE
DE 10 CANDIDATS DÉJOUÉE
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PAS IMPOSSIBLE

403.680 SACHETS D’EMBALLAGE
ET 100.000 KG DE TABAC À CHIQUER SAISIS

09 ans d’activité dans

la clandestinité à Es-Sénia!!! P.07

P.05

Entre slogan de campagne et réalité sur le terrain, la récupération des
fonds de la corruption détournés à l’étranger et dans laquelle ont été

jugés des hommes politiques et hommes d’affaires en Algérie s’appa-
rente à un vrai parcours de combattant. Alors candidat à la présidentiel-
le du 12 décembre dernier, Abdelmajid Tebboune affirmait qu’«il récupé-
rerait l’argent détourné à l’étranger» au préjudice de l’économie natio-

nale. Aujourd’hui, en tant que Président de la république, Tebboune
soutient qu’«il sait d’ou ramener cet argent détourné». A priori, ce n’est
plus un «dicton» de campagne mais une évidence qui se matérialise.

Lire en page 03
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