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Le temps a donné raison à El Djawel sur les dérives de l’application de  la dépénalisation
de l'acte de gestion, mise en oeuvre grâce à la révision du code de procédure pénale, qui
était, sur le papier, une avancée indéniable des droits des justiciables, mais dans la réalité
de tous les jours, une véritable prime à l’impunité  et aux abus de toutes sortes notam-

ment à la prédation sans limites des deniers publics.  Il fallait y mettre un terme et cela a
été fait. Enfin. Cependant des interrogations sont suscitées quant au traitement discrimi-
natoire "réservé" aux travailleurs qui ne sont pas des cadres gestionnaires du secteur pu-

blic.  Pour cette catégories d'employés du secteur public, le volet disciplinaire du
règlement intérieur statue sans concession sur leur sort et la suite de leur carrière,

quelque soit les griefs retenus contre eux, et parfois, il s'agit d'abus d'autorité, de règle-
ments de compte, ou même de représailles, et il n'y a pas de recours interne  si ce n'est
intenter une action en justice en matière sociale, Par contre, à titre d’exemple, un cadre
gestionnaire qui exerçait dans la wilaya de la Mekerra et qui a été muté vers une autre
wilaya, est poursuivi pour dilapidation de deniers publics. Et, sans préjuger de la pré-

somption d'innocence, ce cadre n'est actuellement frappé d'aucune mesure conservatoire,
comme cela se fait pour n'importe quel autre employé, même pour la disparition d'un
robinet, comme ce fut le cas de ce gardien suspendu et licencié pour ce prétendu motif.
Alors, ce cadre gestionnaire, poursuivi pour dilapidation de deniers publics, est-il encore
en capacité de diriger une autre entreprise publique, identique à celle où il exerçait et où
il aurait commis ces délits? L'on ne peut que s'interroger sur la situation de cadre ges-

tionnaire, qui continue de diriger une entité identique, sans qu'il soit l'objet d'une mesure
conservatoire ou,,, tout au moins d'une mise à l'écart....en attendant la décision de justice.
C'est du moins, les opinions et les revendications d'un groupe de travailleurs " injustement

licenciés" par ce cadre gestionnaire, et qui se retrouvent maintenant à la rue, notam-
ment des contractuels. Le cadre gestionnaire, même poursuivi pour dilapidation de de-

niers publics à la suite d'une plainte des pouvoirs publics, continue d'exercer le plus
normalement du monde  et de gérer... des deniers publics. Un traitement discriminatoire

qui n'a plus lieu d'être du moment que la dépénalisation
de l’acte de gestion n’a plus cours. o lila mabrouka.

Deux poids,deux 
mesures, Sahbi !

Mazal y
amnou bel

ghoula 

El-Djawal   
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Le président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, a initié une série de ren‐
contres consultatives avec nombre de
personnalités nationales et politiques, en
concrétisation du processus de changement
global, auquel il s'était engagé à commencer
par l'annonce d'un amendement constitu‐
tionnel. A travers ses rencontres avec des
personnalités qui ont des conceptions diver‐
gentes de la situation générale du pays et de
la manière de remettre les choses sur rails,
le président Tebboune est entrain de cristal‐
liser un engagement qu'il a renouvelé à plu‐
sieurs occasions et réitéré dans son discours
à la nation à l'issue de sa prestation de ser‐
ment en appelant à "mettre la main dans la
main pour l'édification d'une nouvelle Répu‐
blique forte et respectée", soulignant que
"l'Algérie a besoin de classer ses priorités
pour éviter des lendemains incertains".    En
effet, M. Tebboune n'a pas tardé à lancer le
processus de consultations en commençant
par recevoir l'ancien chef du gouvernement
Ahmed Benbitour, à peine vingt jours après
son investiture. Cette rencontre de consulta‐
tion avait permis de "passer en revue la si‐
tuation générale et économique du pays,
ainsi que les perspectives d'une action sé‐
rieuse pour la mobilisation des compétences
nationales et des bonnes volontés en vue
d'asseoir les bases de la nouvelle Répu‐
blique". La deuxième rencontre à l'agenda du
Président de la République a été avec l'an‐
cien ministre et homme politique Abdelaziz
Rahabi avec lequel il a abordé des dossiers
en relation, avec la période actuelle. Durant
cette audience, le chef de l'Etat a "expliqué
les démarches politiques en cours et à venir
pour instaurer la confiance devant renforcer
la communication et le dialogue dans l'objec‐
tif de construire un front interne solide et co‐
hérent permettant la mobilisation des
énergies et des compétences nationales, et
de rattraper le temps perdu en vue d'édifier
un Etat d'institutions qui consacre la démo‐
cratie et évite au pays toute dérive autocra‐
tique, un Etat dans lequel les citoyens
jouiront de la sécurité, de la stabilité et des
libertés". Le Président de la République "a
écouté les observations et suggestions de M.
Rahabi concernant les démarches lancées
juste après le 12 décembre", avait indiqué un
communiqué de la présidence de la Répu‐
blique. Dans un premier pas vers l'amende‐
ment de la constitution, M. Tebboune a reçu
le professeur universitaire et membre de la
Commission du droit international à l'Orga‐

nisation des Nations Unies (ONU), Ahmed La‐
raba qu'il a chargé de présider le Comité
d'experts chargé de formuler des proposi‐
tions pour une révision constitutionnelle. Ce
Comité qui compte des compétences natio‐
nales dans le domaine juridique, notamment
en droit constitutionnel, remettra au prési‐
dent de la République les conclusions de ses
travaux dans un délai de deux mois à comp‐
ter de la date de son installation, intervenue
aujourd'hui. Le projet de révision de la
Constitution fera l'objet de larges consulta‐
tions auprès des acteurs de la vie politique
et de la société civile avant d'être présenté
au Parlement pour adoption et sera par la
suite soumis à un référendum populaire.
Parmi les personnalités reçues par M. Teb‐
boune, l'ancien chef du gouvernement, le
moudjahid Mouloud Hamrouche qui a pré‐
senté au Président de la République "sa vi‐
sion sur les différentes questions posées sur
la scène nationale, et ce, à la lumière de sa
longue expérience au service de l'Etat, ainsi
que son suivi des évènements nationaux en
tant qu'acteur politique éminent". Le Prési‐
dent Tebboune, avait rendu visite, lundi, au
moudjahid et ancien ministre, Ahmed Taleb
Ibrahimi en son domicile pour s'enquérir de
son état de santé. Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi
qui "s'est dit profondément ému par cette vi‐
site, a remercié le Président de la République
pour cette aimable attention, lui souhaitant
"plein succès pour ses efforts au service de
la patrie au plan interne et pour que l'Algérie
retrouve la place qui lui sied sur la scène ré‐
gionale et internationale", avait indiqué un
communiqué de la Présidence de la Répu‐
blique. Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi a égale‐
ment présenté sa vision de l'avenir "dans le
cadre de la consolidation de l'unité nationale
pour l'édification d'un front interne solide et
la protection de l'identité nationale et des
valeurs et constantes de la Nation". Lors de
la visite, le Président Tebboune a informé Dr.
Ibrahimi de certains aspects du changement
global engagé, à commencer par la profonde
révision de la Constitution, qui "doit faire
l'objet de la plus large entente nationale pos‐
sible". Le président du parti Jil Jadid, Sofiane
Djilali a été le premier responsable d'une for‐
mation politique à être reçu par le Président
de la République.  Lors de cette rencontre ce
mardi à Alger, le président du parti Jil Jadid a
exposé les points de vue et visions de son
parti et "présenté des propositions pour ren‐
forcer la concertation et le dialogue initiés
par le Président de la République, en appli‐
cation de ses engagements électoraux, réaf‐
firmés juste après sa prestation de serment
en sa qualité de président de la République".
L'objectif de ces rencontres "est l'édification
d'une nouvelle République répondant aux as‐
pirations du peuple et l'entame d'une ré‐
forme globale de l'Etat, à même de consacrer
la démocratie dans le cadre d'un Etat de droit
préservant les droits et les libertés des ci‐
toyens, un objectif que M. Tebboune s'est
engagé à réaliser lors de sa campagne élec‐
torale et réaffirmé dans son discours pro‐
noncé à la cérémonie de prestation de
serment en sa qualité de Président de la Ré‐
publique".                                  Aps

Le Président Tebboune ouvre large les portes

du dialogue pour le changement global

Le ministre de la Communication, porte‐pa‐
role du Gouvernement, Ammar Belhimer a
mis l'accent, mercredi à Alger, sur l'impératif
d'opérer une "transition totale" vers la com‐
munication numérique avant la fin du premier
semestre 2020, pour "la préservation de la
souveraineté de l'Algérie dans ce domaine".
"Je voudrais insister sur un axe fondamental
dans le programme du gouvernement, en l'oc‐
currence la transition, dans les meilleures
conditions et le plus tôt possible, vers la com‐
munication numérique", a indiqué le ministre
dans une allocution à l'occasion de la célébra‐
tion du 8ème anniversaire de création de la
radio "Jil FM" au Centre culturel de la Radio
algérienne "Aissa‐Messaoudi". "Nous sommes
tenus par des délais et des engagements in‐
ternationaux pour réaliser une transition to‐
tale vers la communication numérique avant
la fin du premier semestre 2020", a‐t‐il pré‐
cisé. A ce propos, le ministre a déclaré: "nous
avons un plan national que nous devons res‐
pecter pour opérer cette transition dans les

meilleures conditions (...) Ce défi nous impose
d'accorder un intérêt particulier au processus
intégré de la chaine des valeurs numériques
ainsi qu'au capital humain en tant que cataly‐
seur pour atteindre l'objectif escompté en
terme de préservation de la souveraineté na‐
tionale". Le ministre a réitéré, par la même,
son engagement à œuvrer à la protection de
la corporation de la presse et à la défense des
droits des journalistes, et ce dans le cadre
"d'une action consensuelle commune visant à
atteindre l'objectif escompté, en étant au ser‐
vice de l'Algérie".                                 Aps

«Impératif d'opérer une transition totale

vers la communication numérique avant

la fin du premier semestre 2020»

LE MINISTRE AMMAR BELHIMER
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Le Général‐Major Saïd Chanegriha,
chef d’Etat‐Major de l’Armée natio‐
nale populaire (ANP) par intérim, a
affirmé mercredi à Djanet que l’Ar‐
mée continuera à travailler pour
préserver l'unité du peuple algérien
et renforcer le lien solide avec son
armée. "Nous témoignons tout
notre respect et notre reconnais‐
sance à ce peuple, avec lequel nous
avons surmonté toutes les
épreuves, et nous réitérons, au‐
jourd’hui, que nous demeurerons à
ses côtés et que nous ne ménage‐
rons aucun effort pour préserver
son unité et renforcer le lien solide
qui l’unit à son Armée, car nous
sommes issus de ce peuple, et nous
en faisons partie intégrante", a af‐
firmé le Général‐Major dans une al‐
locution prononcée au troisième
jour de sa visite en 4ème Région
militaire où il a présidé une réunion
d’orientation, au niveau du siège du
secteur opérationnel Sud‐est Dja‐
net.  "Ce peuple saura, sans doute,
relever, en toute sécurité, les défis
de la phase actuelle, tel qu’il a
réussi à surmonter les différentes
crises et les moments difficiles qu’a
connus notre pays. Il saura poser,
avec fidélité et confiance, les jalons
de l’avenir prometteur de l’Algérie,
en laquelle il a tant cru, et telle que
rêvée par nos vaillants Chouhada,
et à laquelle ses enfants loyaux as‐
pirent aujourd’hui", a ajouté le Gé‐

néral‐Major. A l'issue de la cérémo‐
nie d'accueil et en compagnie du
Général‐Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4ème RM, Said
Chanegriha s'est réuni avec les ca‐
dres et les personnels du secteur,
en présence des représentants des
différents corps de sécurité où il a
prononcé une allocution d’orienta‐
tion, diffusée via visioconférence, à
toutes les unités de la Région, à tra‐
vers laquelle il leur a transmis les
félicitations et les encouragements
du président de la République, chef
suprême des Forces armées, minis‐
tre de la Défense nationale, ainsi

qu’à l’ensemble des personnels de
l’ANP, en reconnaissance des "ef‐
forts considérables" qu’ils fournis‐
sent au quotidien pour faire face à
tous les dangers et menaces, in‐
dique un communiqué du ministère
de la Défense nationale. "Je saisis
cette occasion pour vous transmet‐
tre le message de félicitations et
d’encouragement de Monsieur le
président de la République, chef su‐
prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et à travers
vous à l’ensemble des personnels
de l’ANP, en reconnaissance des ef‐
forts considérables que vous four‐

nissez, au quotidien, afin de faire
face à tous les dangers et menaces,
et du dévouement dont vous avez
fait preuve pendant la phase cru‐
ciale que notre pays a traversée ces
derniers temps", a affirmé le Géné‐
ral‐Major. "En effet, vous avez
contribuez, avec efficacité, vous
hommes de la 4ème RM, aux côtés
de vos collègues à travers toutes les
autres Régions militaires, à réunir
les conditions de sécurité et de sta‐
bilité dans notre pays, lui permet‐
tant, ainsi, de dépasser cette
épreuve et d’arriver à bon port", a
relevé M. Chanegriha.

Le Général‐Major a également mis
l’accent sur son engagement à œu‐
vrer à "l’ancrage des bases du tra‐
vail coordonné et cohérent entre
les différentes composantes de
l’ANP, au resserrement des rangs et
à la mobilisation des énergies et
des potentiels, de manière à per‐
mettre la construction d’une armée
forte et moderne, à même de ga‐
rantir la sécurité et l’intégrité terri‐
toriale et de sauvegarder la
souveraineté nationale". "Nous
œuvrerons, avec une loyauté inéga‐
lée et des efforts soutenus, à réunir
les facteurs de sécurité et de quié‐
tude, à travers tout le territoire na‐
tional, et à franchir davantage
d’étapes pour le développement de
nos capacités militaires, dans tous
les domaines, de manière à pouvoir
construire une armée forte et mo‐
derne, à même de garantir notre
sécurité et intégrité territoriale et
de sauvegarder notre souveraineté
nationale", a souligné le Général‐
Major.
Le Général‐Major a, en outre,
adressé ses félicitations et exprimé
sa gratitude aux personnels de la
4ème RM, mobilisés tout au long
des frontières nationales, "avec dé‐
termination et fierté, et font face
avec engagement et persévérance,
de jour et de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national".       

"Le sens du devoir et ma responsa‐
bilité à la tête de l'Etat‐Major de
l’ANP m’amènent, aujourd’hui, à
vous exprimer, depuis cette tri‐
bune, le témoignage de ma recon‐
naissance et de ma gratitude, vous,
vaillants hommes, mobilisés, avec
détermination et fierté, tout au
long des frontières nationales, et
qui êtes conscients de l’ampleur de
la responsabilité qui vous incombe
et de la nature sensible des mis‐
sions assignées", a‐t‐il affirmé.
"Vous défendez, ainsi, la souverai‐
neté de la Nation, et vous faites
face, avec détermination, engage‐
ment et vigueur, de jour et de nuit,
à quiconque tente de porter at‐
teinte à l'intégrité du territoire na‐
tional, à la sécurité et à la stabilité
du peuple algérien, ainsi qu’à ses
ressources économiques et son
tissu socioculturel", a‐t‐il relevé.
Par la suite, la parole a été donnée
aux cadres et personnels pour ex‐
primer leurs préoccupations. Le Gé‐
néral‐Major a procédé, lors de cette
visite, à l'inspection de certaines
unités du secteur opérationnel Sud‐
Est Djanet, où il s'est enquis, de
près, des conditions de travail des
personnels relevant de ces unités et
a suivi des exposés portant sur les
principales missions assignées à ces
unités, implantées le long des fron‐
tières, conclut le communiqué du
MDN.                                               APS

"L'ANP continuera à travailler pour préserver l'unité du peuple"
CHANEGRIHA

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu, mer‐
credi à Alger, le moudjahid Dr You‐
cef Khatib, chef de la Wilaya IV
historique, et ce dans le cadre de la
série de consultations sur la situa‐
tion globale du pays et la révision
de la Constitution, indique un com‐
muniqué de la Présidence de la Ré‐
publique. "Dans le cadre des

consultations sur la situation glo‐
bale du pays et la révision de la
Constitution, pierre angulaire dans
le processus d'édification de la nou‐
velle République, le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb‐
boune a reçu, mercredi 15 janvier
2020, le moudjahid Dr Youcef Kha‐
tib, chef de la  Wilaya IV histo‐
rique", précise la même source.

Lors de cette rencontre, les deux
parties "ont échangé les vues sur
les moyens les plus adéquats pour
ne jamais dévier de la Déclaration
du 1er Novembre, sous peine d'être
ébranlés par les facteurs de la divi‐
sion et de la faiblesse, avait indiqué
le Président Tebboune dans son dis‐
cours de prestation de serment", a
ajouté la même source. De son

côté, le Dr Youcef Khatib a affiché
"un intérêt particulier pour le volet
relatif à l'écriture de l'histoire afin
de contribuer à la préservation de
la mémoire collective du peuple al‐
gérien et exprimé quelques avis et
propositions pour garantir un meil‐
leur avenir aux générations futures
dans le cadre de la nouvelle Répu‐
blique", a conclu le communiqué.

Le Président de la République reçoit le moudjahid Youcef Khatib

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mardi à Alger, l'ancien coordonna‐
teur de l'Instance nationale de dia‐
logue et de médiation (INDM), M.
Karim Younes, a indiqué la prési‐
dence de la République dans un
communiqué. Le chef de l'Etat et M.
Karim Younes "ont échangé leurs
vues sur la situation générale du

pays, entré dans une phase de chan‐
gement à la faveur des consultations
en cours sur l'amendement de la
Constitution visant à l'adapter aux
revendications populaires, à instau‐
rer une véritable séparation des
pouvoirs et à conférer l'harmonie à
l'action des institutions dans le
cadre d'une vision démocratique
globale pour la réforme de l'Etat,

avec tous ses démembrements et
institutions", précise le communi‐
qué. Pour M. Karim Younes, "la
concertation, l'écoute et le recoupe‐
ment des avis des différents acteurs
avant la présentation des proposi‐
tions et observations au Panel d'ex‐
perts en charge de l'élaboration de
la mouture finale de la Constitution,
est une procédure pertinente et ju‐

dicieuse, par laquelle le Président de
la République ouvre le champ du re‐
nouveau, en alliant l'expérience de
la société civile à celle de la classe
politique", précise la même source.
En outre, M. Karim Younes "a donné
son avis sur les moyens d'appuyer
ces efforts pour construire l'avenir
dans le cadre de la nouvelle Répu‐
blique", conclut le communiqué.

Le Président de la République reçoit l'ancien coordonnateur de l'INDM, Karim Younes
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NUIT CAUCHEMARDESQUE À EL-KERMA
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Par B.Boukleka
Mardi dernier aux alentours de
5h 30 du matin, un crime a eu
lieu au niveau de la cité 124 lo‐
gements sociaux relevant d’El‐
Kerma, où un jeune âgé de 16
ans et répondant aux initiales
de S.A, a rendu l’âme au niveau
de l’unité de bloc opératoire des
urgences chirurgicales relevant
du CHUO, suite à ses graves
blessures causées par une arme
blanche et ce, malgré les gros
efforts déployés par l’équipe

médicale de garde. La malheu‐
reuse victime a reçu un coup de
couteau en plein ventre dans
son domicile même par son
gendre qui a également porté
des coups de couteaux à sa
femme la blessant au niveau des
deux bras et la tête, créant ainsi
un mouvement de panique.
Cette dernière a été évacuée
immédiatement au niveau du
service des UMC où dès son ad‐
mission, elle fut opérée puis
mise sous surveillance médicale

au niveau de l’unité d’orthopé‐
die‐traumatologie du même
établissement hospitalier.
Quant à la dépouille, elle fut
acheminée vers le service de
médecine légale du CHUO. Une
enquête a été déclenchée par
les services sécuritaires pour ar‐
rêter l’agresseur. Enfin, notons
que cette nouvelle, diffusée
dans les réseaux sociaux, a créé
une vive consternation et une
grande émotion au sein de la
population locale, notamment

les habitants du haï suscité ainsi
que ceux de «Khodja ».  Une en‐
quête a été ouverte par les ser‐

vices de sécurité pour détermi‐
ner les circonstances exactes de
ce drame.   

Pas moins de 5.400 postes pour la session de février prochain
FORMATION PROFESSIONNELLE

Pas moins de 5.400 postes pé‐
dagogiques pour la session de
février prochain dont 1.310
concernant la formation rési‐
dentielle ,2.050 dans la forma‐

tion d’apprentissage et 2.040
pour la formation qualifiante
seront attribués au secteur de
la formation professionnelle de
cette session. Ces postes sont

réparties sur plusieurs spéciali‐
tés diplomates et qualifiantes
permettant ainsi, à toute per‐
sonne désirant acquérir des
compétences, pour s’intégrer

dans la vie professionnelle.
Enfin, concernant cette nou‐
velle session ,il est prévu de
nouvelles spécialités dont on
cite ,les travaux géométriques

,gestion de sécurité du réseau
informatique ,production des
articles en plastiques et de me‐
nuiserie aluminium et autres.       

B.Boukleka

18ème Congrès de l’Association des Rhumatologues Algériens Privés (ARAP)
Le 18ème Congrès de l’Associa‐
tion des Rhumatologues Algé‐
riens Privés (ARAP) se tiendra
les 6 et 7 du mois de février pro‐
chain à Oran avec la participa‐
tion de 250 médecins

spécialistes, venant de diffé‐
rentes régions du pays, ainsi que
des médecins étrangers. Cet
événement scientifique qui aura
trait aux divers thèmes liés à la
rhumatologie dont on cite, « les

rhumatismes inflammatoires »,
« l’arthrose », « l’ostéoporose »,
« la douleur » et autres, consti‐
tuera un espace d’échange d’ex‐
périence et d’idées entre
professionnels et ce, pour une

meilleure prise en charge des
patients souffrant de patholo‐
gies rhumatismales. De même ,
qu’il sera une opportunité pour
les jeunes médecins spécialistes
en rhumatologie , d’approfondir

leurs connaissances et découvrir
de nouvelles techniques en ma‐
tière de thérapie et diagnostic
.Nous en reviendrons dans nos
prochaines éditions , pour plus
d’informations.         B.Boukleka

CAP BLANC

Échouage d'un dauphin océanique 

Un globicéphale, une espèce
de dauphin océanique, a
échoué lundi sur une plage ro‐
cheuse à Cap Blanc (Aïn El
Kerma), a‐t‐on appris de l'as‐
sociation écologique marine"
Barbarous". "Le cétacé, dont
la taille est nettement supé‐

rieure au dauphin commun,
est rarement observé sur les
côtes oranaises", a indiqué à
l'APS Amine Chakouri, secré‐
taire général de l'association,
précisant que le globicéphale
échoué est un jeune mâle
d'une longueur de 7 mètres.

Concernant les éventuelles
causes de l'échouage du
mammifère, le responsable,
qui s'est déplacé sur les lieux,
avec une équipe du départe‐
ment de biologie marine de
l'Université d'Oran pour faire
des prélèvements, a expliqué
que le dauphin présente plu‐
sieurs blessures sur diffé‐
rentes parties de son corps.
"Toutefois, il n'est pas possible
de savoir si ces blessures ont
été causées avant ou après la
mort de l'animal", a‐t‐il expli‐
qué, notant qu'un échouage
d'un cétacé de cette taille
n'est jamais naturel. En effet,

ces mammifères marins sont
d'une grande taille. Contraire‐
ment aux dauphins communs,
ils sont rarement pris dans les
filets dérivants. Les causes de
l'échouage peuvent être im‐
putées à une blessure causée
par l'hélice d'un bateau.
S'agissant de la finalité des in‐
formations collectées, Amine
Chakouri a fait savoir que l'as‐
sociation " Barbarous ", en
partenariat avec l'Université
d'Oran, tente de créer une
base de données sur les
échouages enregistrées sur les
côtes oranaises dans la pers‐
pective de lancer un réseau de

surveillance dans les années à
venir. Les échouages de céta‐
cés et de tortues marines sont
archivés avec des photos et
des informations sur les ani‐
maux et les éventuelles
causes de l'échouage. L'Algé‐
rie est l'un des pays ayant ra‐
tifié l'Accord sur la
conservation des cétacés de la
mer noire, de la méditerranée
et de la zone atlantique adja‐
cente (ACCOBAMS). L'accord
signé par 29 autres pays vise à
réduire les menaces qui pè‐
sent sur les cétacés par l'amé‐
lioration des connaissances
sur ces mammifères. I.N

LA PC DRESSE SON BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES

72 interventions opérées
Durant la période du 11 au 12
du mois courant, les unités de
la protection civile relevant de
la wilaya d’Oran ont enregistré
plusieurs appels de secours et
de détresse dans les différents
secteurs d’intervention émis
par les citoyens en détresse,
des accidents de circulation,
incendies, évacuations sani‐
taires et autres ,englobant
ainsi , pas moins de 72 inter‐
ventions , dont une dizaine en‐
registrées dans la nuit de
samedi à dimanche. Concer‐
nant les opérations de secours
pour divers cas à savoir, pro‐

blèmes cardio‐ respiratoires ,
neurologiques  ,asphyxie par
le monoxyde de carbone et
autres , pas moins de 52 inter‐
ventions ont été relevé par les
unités opérationnelles pour la
prise en charge de ces per‐
sonnes , dont la plupart ont
reçu des soins à domicile ,
alors que d’autres ont été éva‐
cuées vers les établissements
hospitaliers d’Oran et autres
différentes structures de santé
,vu leur état juge inquiétant.
S’agissant des accidents de cir‐
culation ,leur nombre s’élève à
6 , dont trois sont à l’origine

du brouillard sévissant ces
derniers jours et dont un , est
jugé sérieux et qui a eu lieu
dans la matinée d’avant‐hier
au niveau de l’autoroute Est‐
Ouest, juste à l’entrée de
O/Tlelat , où deux voitures de
tourisme sont rentrées en col‐
lision causant des blessures à
quatre personnes ,deux
femmes et deux hommes ,
dont l’âge sillonne entre 21 et
55 ans .Deux des blessés ont
reçu les soins sur place , alors
que les deux autres ont été
évacués vers les unités des ur‐
gences relevant de l’EPSP de la

localité suscitée. Pour les au‐
tres accidents, il a été noté des
blessures sans gravité. Par ail‐
leurs ,3 incendies ont été dé‐
clarés causant des dégâts
matériels, où les unités opéra‐

tionnelles ont pu maitriser le
feu. Enfin, pas moins d’une di‐
zaine d’interventions ont eu
lieu lors des manifestations
culturo‐sportives et autres,
mais sans danger.  B.Boukleka
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NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES CONTENUES DANS LA LOI DE FINANCES 2020

Les avocats protestent et boycottent les audiences
Par A.Hocine

Les avocats du barreau de la
wilaya de Sidi Bel Abbés à
leur tête le bâtonnier Mo‐
hamed Othmani, se sont
engagés hier mercredi à
partir de 11 heures  dans un
mouvement de protesta‐
tion dans lequel ils ont boy‐
cotté le travail judiciaire, et
ils ont organisé un rassem‐
blement devant la cour de
Sidi Bel Abbés pour rejeter
les nouvelles taxes prévues
dans la loi de finances 2020.
Ce mouvement de protesta‐
tion est intervenu en ré‐
ponse à la décision de

l’Union nationale des orga‐
nisations d’avocats, qui a
appelé au boycott du travail
judiciaire et l’organisation
de manifestations devant
les conseils judiciaires hier
pour protester contre les
taxes imposées aux avocats.
Le Bâtonnier Mohamed
Othmani  a déclaré que
cette mesure était venue
pour sensibiliser l’opinion
publique et le pouvoir,  sur
les préoccupations des avo‐
cats au niveau national de
ce qu’apportait la loi de fi‐
nances 2020. Les avocats
protestataires ont affirmé

que la loi de finances a pro‐
voqué une injustice fla‐
grante dans les droits de
l’Autorité de la défense
concernant les impôts et le
paiement de l’impôt. Pour
Djamel et Amine, avocats
du barreau de Sidi Bel
Abbés nous diront que  «
L’ancienne loi de finances, il
y a quatre ans, avait créé un
système fiscal appelé paie‐
ment pénal unifié par l’avo‐
cat aux autorités fiscales qui
était estimé à 12%. Il s’agit
d’une taxe unifiée qui com‐
prend le dédouanement
par l’avocat de ses obliga‐

tions financières envers le
Trésor public, d’autant plus
que l’ancien système servait
80% des jeunes avocats qui
ont dépassé 70% au niveau
national ». L’union natio‐
nale des ordre des avocats
a demandé, lors d’une réu‐
nion tenue  mardi, la révi‐
sion des textes adoptant le
régime fiscal à la source
selon un agenda convenu
avec l’union des avocats ou
en revenant au système
précédent. L’union natio‐
nale des ordres des avocats
a par ailleurs envoyé une
copie de leurs décisions au

président de la république
et au ministre de la justice.
Il convient de rappeler que
la loi des finances 2020 a
prévu une taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) de 19% pour

les avocats, 26% de IRG
(Impôt sur le revenu glo‐
bal), 2% sur l’activité profes‐
sionnelle (TAP), à cela
s’ajoute 15% au profit de la
Casnos.                     

MAITRE MOHAMED OTHMANI BÄTONNIER À OUEST INFO

« Le système d’impôts appliqué aux avocats est injuste et injustifié »
Pour savoir les tenants et
les aboutissants du rassem‐
blement de protestation
tenu,  hier, devant la cour,
ouest info, s’est approché
du bâtonnier  Mohamed
Othmani,  afin  qu’il nous
explique  les raisons du boy‐
cott national   des au‐
diences ,organisé, hier ,par
les hommes a la robe  noire.
ecoutons‐le 
Ouest Info : Vous avez dé‐

cidé de boycotter les 
audiences aujourd’hui.

Pouvez‐vous nous
expliquer les raisons 

de cette protestation ? 

Me Mohamed Othmani :
Hier Matin, les avocats des
différentes régions du pays,
ont  boycotté  les audiences
en organisant  des sit‐in de‐
vant les cours et tribunaux
pour protester contre le sys‐
tème de  taxes et d’impôts
imposé aux professions li‐
bérales par la loi de fi‐

nances 2020, qui est injuste
et injustifié. De 2015 à
2019, la profession était
soumise à un impôt forfai‐
taire de 12% sur le chiffre
d’affaires dont elle s’acquit‐
tait en tant que contribua‐
ble. Entre 2018 et 2019,
nous avons eu des réunions
avec les responsables, de la
direction générale des im‐
pôts durant lesquelles, nous
avons proposé un système
qui  existe dans plusieurs
pays du monde. En l’occur‐
rence, la retenue à la source
qui n’est peut‐être pas
avantageuse, mais plus
équitable. Parce que ce sys‐
tème permet le paiement
du même impôt par tous les
avocats à travers le terri‐
toire national. C’est une re‐
devance que nous allons
payer à l’avance et qui n’ex‐
pose pas l’avocat à la décla‐
ration et au contrôle. En
contrepartie, l’État recouvre
100% des impôts sans pos‐

sibilité de fraude fiscale, cet
impôt étant payé à l’avance.
Malheureusement, ces
concertations n’ont abouti à
rien.  Pis encore, le minis‐
tère des Finances a procédé
à un changement radical du
système d’impôt appliqué à
la profession d’avocat en
imposant un retour à la TVA
de 19%, plus en vigueur de‐
puis longtemps, à laquelle
on a ajouté 2% de taxes sur
l’activité professionnelle,
26% de l’IRG  et 15% de co‐
tisations versées à la Cas‐
nos. Cela fait un total de
62% sur les recettes et bé‐
néfices, alors que la profes‐

sion traverse une période
très difficile. Il y a des
jeunes avocats qui n’arri‐
vent même pas à payer le
loyer et les frais d’électricité
et de gaz. Avec les  nou‐
velles impositions, ils seront
obligés de déposer le bilan.

O I : Quelles sont les ac‐
tions qui suivront ?

M. O : La journée de
contestation, d’hier, sera la
première étape. Nous al‐
lons attendre la réponse du
ministère des Finances. Si
elle n’est pas favorable,
d’autres actions seront me‐
nées, d’autant que le mois
de février coïncide avec la

tenue des assemblées gé‐
nérales des différents bar‐
reaux du pays qui
proposeront des démarches
à entreprendre, et ce, en
concertation avec la base.

O. I : Comment évaluez‐
vous la situation des 
droits de la défense ?

M. O : Le respect des droits
de la défense dépend du
fonctionnement général de
la justice. Vu le déroule‐
ment des audiences et la ra‐
pidité avec laquelle sont
traités les dossiers des justi‐
ciables, nous pouvons dire
que nous faisons face à une
justice expéditive. D’un
autre côté, nous avons  le
sentiment qu’à l’inverse des
magistrats, nous ne faisons
pas partie du ministère de
la Justice. Nous sommes
censés être des partenaires
de la  justice. Mais sur le
terrain, c’est une autre réa‐
lité. La formation des ma‐
gistrats est entièrement

prise en charge par l’État
qui, dans l’accomplissement
de cette mission, débourse
des sommes colossales. Sur
ce plan, l’avocat se retrouve
démuni. Les écoles prévues
par la loi 13‐07 du 29 octo‐
bre 2013 portant organisa‐
tion de la profession
d’avocat, n’ont pas encore
vu le  jour. L’avocat est éga‐
lement mis à l’écart,
puisqu’il n’est pas associé à
l’élaboration des lois impor‐
tantes du pays. De la Consti‐
tution, à la loi régissant la
profession d’avocat.
O. I : Quel regard portez‐

vous sur le fonctionne‐
ment actuel de la justice ?
M. O : Nous sommes loin
du mot “justice”. C’est un
système judiciaire à deux vi‐
tesses qu’il faudra libérer. Il
ne peut l’être que de l’inté‐
rieur : les magistrats doi‐
vent se libérer du pouvoir
exécutif et des multiples in‐
terférences.

BIR HMAM

Les postulants aux parcelles de terrain protestent 
Hier matin, des dizaines de
bénéficiaires de parcelles
de terrain ont organisé un
mouvement de protesta‐
tion suite à la non applica‐
tion des directives rentrant
dans le cadre du Pro‐
gramme des hauts plateaux
dans la municipalité de Bir
Hmam, au sud du chef lieu
de wilaya. Une protestation
qui s'est déroulée devant le
siège de la Mairie pendant

plus d'une heure afin d'atti‐
rer l'attention des autorités,
pour se déplacer et procé‐
der à la distribution des par‐

celles de terrains, des dos‐
siers qui ont été enfermés
dans les tiroirs des gestion‐
naires du secteur depuis

belle lurette. Les contesta‐
taires ont exigé d'accélérer
la zone dans laquelle ont
été affectés ces parcelles
ainsi que la liste tirée au
sort. Tout comme ils reven‐
diquent la remise des attes‐
tations de bénéficiaires et
d'entamer les procédures
avec les administrations
concernée comme cela a
été le cas dans les com‐
munes mitoyennes où l'ex‐

pert géomètre a finalisé le
travail de parcellement et
de délimitation des terrains
individualisés. Les postu‐
lants en grogne ont déclaré
qu'ils continueraient à ma‐
nifester jusqu'au règlement
de leur statut de bénéfi‐
ciaires. Tout en écoutant
leurs préoccupations, les
membres de l'APC, en pré‐
sence de l'expert immobi‐
lier, les ont assuré qu'ils

procéderont à la désigna‐
tion des sites à partir de
lundi prochain. Un engage‐
ment qui a permis aux pro‐
testataires de se disperser
et à se donner rendez‐vous
pour lundi prochain sachant
que la commune de Bir
Hmam a bénéficié d'environ
142 parcelles de terrains
dans le cadre du pro‐
gramme des Hauts Pla‐
teaux.             Nourhaine Z.

Photo d’archives

 A.Hocine
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REGROUPEMENT RÉGIONAL DES CHEFS DE SERVICE DE 25 WILAYAS DE LA PROTECTION CIVILE 

Etude du bilan 2019 et l'horizon 2020 en débat
Par : A.Hocine

Les travaux d’un regroupe‐
ment régional avec pas
moins de 25 responsables
de  chefs de services de
protection générale des
wilayas ouest‐centre et
sud‐ouest  de la Protection
civile  ont été entamés,
avant‐hier, mardi, au ni‐
veau de la caserne des sa‐
peurs pompiers de Sidi Bel
Abbés, présidés par les ca‐
dres supérieurs de la pro‐
tection civile, le directeur
de l’organisation et de la
coordination des secours,
le sous directeur de la pla‐
nification opérationnelle
et le sous directeur des
opérations, pour débattre
et  en vue d’évaluer la
campagne de lutte contre
les feux de forêt, maquis,
récoltes et palmeraies et
la campagne de surveil‐
lance des plages   et ainsi
que les baignades année
2019 et la préparation  de
la campagne 2020 ainsi
que l'Organisation et fonc‐
tionnement des colonnes
mobiles de lutte contre les

feux de forêt, Étude et en‐
richissement des diffé‐
rents plans d’organisation
et coordination des pre‐
miers secours ORSEC, Ana‐
lyse du décret
d’application N° 18/208
relatif à l’organisation des
unités de la protection ci‐
vile, Mise à jour de la nou‐
velle application de la
carte des moyens opéra‐
tionnels. Une  première
journée qui enrichit les
projets de refonte des
textes régissant la sécurité
dans les établissements
publics, les bâtiments
d’habitation ou dans les
grands ensembles immo‐
biliers. Le directeur de la
caserne des sapeurs pom‐
piers de la wilaya de Sidi
Bel Abbés, en l'occurrence
le colonel Bérichi Khaled, a
souligné l’importance de
ce projet de refonte des
textes de loi (ordonnance
76/04) et  décrets d’appli‐
cation datant de 1976, si‐
gnalant l’intérêt majeur
qu’accorde la direction gé‐
nérale de la Protection ci‐

vile à ces regroupements,
notamment en matière de
recensement des vides ju‐
ridiques rencontrés dans
les anciens textes. Organi‐

sée après celle d’une autre
wilaya, la rencontre des 25
wilayas de l’Ouest s’est
poursuivi jusqu’à hier,
mercredi, avec une pré‐
sentation des textes en
projet et des recomman‐
dations qui en découle‐
ront. Notons que la
première journée a été
consacrée à la présenta‐
tion des bilans des 25 wi‐
layas présentes. La
deuxième journée a été
consacré au volet organi‐

sationnel, ainsi que la vul‐
garisation des nouvelles
réglementations de mise
en œuvre et de la gestion
des plans Orsec, notam‐

ment le décret 19/59 qui
stipule l’extension à 5
plans Orsec, de la com‐
mune, wilaya, inter wilaya,
sites sensibles et natio‐
naux. Des ateliers sont or‐
ganisés pour discuter et
instruire les participants
sur l’application des nou‐
velles réglementations. Le
2e regroupement régio‐
nal, qui s’est étalé sur deux
jours, a souligné le colonel
Khaled Berichi directeur
de la protection civile de la

wilaya de Sidi Bel Abbés.
Pour le lieutenant colonel
Saïd Lahiani, sous‐direc‐
teur des opérations à la di‐
rection générale de la
Protection civile, il dira
que la direction générale
de la Protection civile a
déployé, l’année écoulée,
37 colonnes mobiles de
lutte contre les feux de
forêt et la mise en service
des aéronefs à travers 12
wilayas de l’Est et du Cen‐
tre du pays, soit 373 lar‐
gages pour l’extinction des
feux de forêt. La flotte sera
opérationnelle cette
année aussi, afin de pré‐
server les récoltes, les pal‐
meraies et le patrimoine
forestier, a‐t‐on souligné.
Selon l’interlocuteur, la wi‐
laya de Sidi Bel Abbès sera
renforcée d’une nouvelle
colonne mobile pour les
prochaines campagnes de
lutte contre les feux de
forêt. « Les procédures ad‐
ministratives ont été enga‐
gées », a‐t‐on révélé. La
direction générale de la
Protection civile a enregis‐

tré, durant l’année écou‐
lée, 20 700 ha endomma‐
gés par les incendies, dont
50% de broussailles rava‐
gés et autres dégâts surve‐
nus au niveau des maquis
et des forêts, 3 400 ha de
récoltes et 7 300 palmiers
ravagés par les feux au
cours de la période du
mois de juin au 31 octo‐
bre. Le bilan du 1er juin au
30 septembre fait ressortir
131 personnes noyées,
dont 87 sur les plages in‐
terdites et 44 sur les
plages ouvertes à la bai‐
gnade. Le responsable a
imputé les accidents aux
baigneurs qui ne respec‐
tent pas les consignes de
sécurité sur les 426 plages
autorisées à la baignade.
La direction générale de la
Protection civile de Sidi
Bel Abbès a, quant à elle,
enregistré au cours de
l’année 2019, 116,79 ha
de forêt, 45 ha de récoltes,
35 arbres fruitiers détruits
par le feu et 64 intoxica‐
tions et 3 décès dus au
monoxyde de carbone.                      

CEM ABDELHAMID MEHRI A BOUKHANEFIS

Démunis de chauffage, les élèves grelottent de froid 
Les élèves du CEM Abdel‐
hamid Mehri sise à Cha‐
brièrre (Boukhhanéfis) ont
déserté aujourd'hui leur
classes, ne pouvant pas
supporter le froid glacial
.Ces malheureux élèves ou‐
bliés et délaissés par leur
institution ne savent plus
où se plaindre, se sont diri‐
gés en grand nombre vers
l'APC. et ont observé un
sit‐in pour alerter les auto‐
rités locales aux cris  de
"chaab nourid Tetefia. Du‐
rant cette période glaciale,
plusieurs établissements
scolaires relevant du cycle
primaire et du moyen sont
dépourvus de chauffage.
Dans la commune  de Bou‐

khanefis, le chauffage, tou‐
jours en panne, par faute
de maintenance, n’a pu
être réparé. Un parent
d'élève  nous dira que la
société qui a procédé à son
installation refuse  sa répa‐
ration, disant que c'est la
responsabilité de la DLEP.
Le CEM compte presque
300 élèves qui continuent
à grelotter de froid dans les
classes, pratiquement tout
le long de la période hiver‐
nale. «Le froid nous em‐
pêche de suivre nos cours
normalement, nous comp‐
tons le temps par seconde
et nous sommes pressés
de fuir du froid qui sévit
dans les classes !», dit un

élève, en classe d'examen.
Les parents d'élèves sont
montés au créneau pour
dénoncer les conditions
déplorables dans les‐
quelles les élèves poursui‐
vent leur scolarité à cause,
entre autres, de l'absence
de chauffage dans des
salles de classes transfor‐
mées en congélateurs.
Ainsi que les élèves récla‐
ment le chauffage et l'amé‐
lioration des conditions de
travail dans les classes.
Dans les classes, des élèves
aux lèvres gercées, aux
mains bleues par le froid
essayent tant bien que mal
de suivre la leçon en ta‐
pant régulièrement sur le

sol pour réchauffer un tant
soit peu les pieds gelés.
Cette situation dans la‐
quelle les  élèves prennent
leurs cours les pénalise du‐
rement. «C'est quasiment
impossible de suivre les
cours dans de telles condi‐
tions. Les salles sont deve‐
nues de véritables
chambres froides», nous
dit un élève en classe de
deuxième année
moyenne. Avec la vague de
froid qui sévit actuelle‐
ment et les importantes
chutes de pluie qui se sont
abattues dernièrement,
beaucoup de voix dénon‐
cent cette situation dans
laquelle se retrouvent les

élèves. Elles interpellent la
tutelle afin de prendre les
mesures qui s'imposent
pour y remédier à ce pro‐
blème crucial qui influe né‐
gativement sur la scolarité
des élèves. Selon les infor‐
mations recueillies, l'admi‐
nistration du CEM a déjà
signalé cette lacune, mais à

ce jour rien n'a été fait.
Néanmoins, l'association
des parents d'élèves de‐
vrait intervenir pour trou‐
ver une solution rapide
pour le bien de tous les
élèves. Pour l'instant les
élèves endurent le calvaire.
A qui la faute ?

Khaled Ourrad

MERINE 

La polyclinique sans ambulance depuis plus de 2 mois
Les habitants de Mé‐
rine, réclament une

ambulance pour leur
polyclinique ouverte

depuis 2010. C'est la
énième fois qu’ils réi‐
tèrent cette revendi‐
cation qu'ils jugent
«très urgente».
''Cette structure sa‐
nitaire est sans am‐
bulance depuis plus
de 2 mois; en réalité
elle dispose d’un vé‐

hicule d’urgence, qui
circule au gré du
temps, étant
constamment en
panne", dira un
membre de la société
civile, avant d’ajouter
: ''Recevant des ma‐
lades de plusieurs lo‐
calités de la daïra, la

polyclinique dont les
services ne sont pas
à démontrer, ne peut
prendre en charge le
transfert des malades
vers l'EPH de Télagh,
distant de 12km, sont
a u t o m a t i q u e m e n t
transportés par les
agents de l'unité de

la protection civile".
Certains citoyens
voient que le salut
pour ce moyen indis‐
pensable, ne peut
venir que du direc‐
teur de la santé et de
la population (DSP)
de la wilaya.                 

Amira Feddal



Par Habib Merouani

MOSTAGANEM

CHLEF

AIN TEMOUCHENT

SAIDA 

Croissance de 58% de l'activité commerciale en 2019
L’activité commerciale de l’Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) a enregistré, l’année dernière, une croissance de 58 pour cent, 

a-t-on appris  auprès de la direction commerciale de cette entreprise.

ENTERPRISE PORTUAIRE

REGION INFO

Les chiffres avancés par le
service statistiques relevant
de la direction commerciale
de l'EPM font état d’une
hausse de l’activité commer‐
ciale en 2019 de 105.928
tonnes par rapport à 2018
où le volume d’import et ex‐
port a atteint durant cette
période 1,5 millions de
tonnes contre 1 million de

tonnes en 2018. Le volume
des importations de pro‐
duits chimiques, de véhi‐
cules, de moyens de
transport, de matériels et
d'équipements a baissé face
à la hausse de l’importation
du bois, des plaques d’acier,
du ciment et des engrais chi‐
miques. Il a été enregistré, la
même période, l’exportation
de 4.891 tonnes d’hélium,
de 7.393 t d’argile utilisé en

batterie, de 28.364 tonnes
de matériel, de 714 tonnes
de pomme de terre de
consommation,  de 50
tonnes de maraîchers,  et ce
en direction des marchés
européens, asiatiques et
africains. L’activité des
containers a été aussi relan‐
cée, soit pour l’import ou
l’export, où 15.348 contai‐
ners ont été déchargés pour
un poids de 41.043 tonnes

et 28.060 containers d’em‐
barquement vers l’étranger
soit un poids de 71.980
tonnes. La direction com‐
merciale a indiqué que ce
bilan positif est enregistré à
la faveur des efforts accen‐
tués des actions d’importa‐
tion et d'exportation et le
choix de 16 nouveaux opé‐
rateurs économiques pour
le port de Mostaganem qui
se spécialisent en industries

mécaniques, matériaux de
construction, bois , se‐

mences de pomme de terre
et engrais chimiques.
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ENVIRONNEMENT ET HYGIÈNE PUBLICS

Vers l’éradication des décharges sauvages
Après la mis en fonction des CET, les décharges sauvages de
déchets solides et ménagers de la wilaya  ont été  éliminées
par les services de la direction locale de l’environnement. Ces
décharges illicites ont été   éradiquées dans les grands grou‐
pements d’habitation et plusieurs tonnes de déchets solides
ont été  acheminées vers la décharge publique du chef‐lieu
de wilaya, le phénomène de dépôt de déchets en forêts et
dans l’environnement immédiat des groupements d’habita‐
tion a connu une recrudescence durant ces dernières an‐
nées, les autorités locales s’emploient à lutter contre ces

agissements en éliminant de nombreux ‘’points noirs’’
constatés à travers la capitale du Dahra. La persistance de
certains citoyens et également des propriétaires d’unités in‐
dustrielles à jeter leurs déchets sur les bords des routes, en
forêts et dans des lieux isolés, limitrophes aux groupements
d’habitation, notamment dans les zones rurales, est à l’ori‐
gine de la prolifération des décharges sauvages qui consti‐
tuent un danger sur la santé et une menace pour
l’environnement. Dans ce contexte, une convention de coo‐
pération a été signée entre l’Algérie et la Belgique afin  de

bénéficier de l’expérience de ce pays dans le domaine de la
gestion des ordures ménagères, dans le cadre du plan direc‐
teur de gestion des déchets. Un projet pilote qui a été lancé
dans la wilaya, où plusieurs hectares ont été réservés  pour
la concrétisation de partenariat. Ce projet porte sur la col‐
lecte, le transport, la récupération, le tri et le recyclage des
déchets, ainsi que leur incinération et enfouissement. Les dé‐
chets ménagers qui font l’objet de tri, dans le cadre de ce
projet, seront exploités dans le secteur agricole comme en‐
grais naturels.                                                H.M

BTPH

Le calvaire des entrepreneurs
M. Erraouane Sidi‐Mohamed, président du
bureau du patronnât du bâtiment, des tra‐
vaux publics et hydraulique (BTPH) de la wi‐
laya d’Ain‐Temouchent , à l’issue de la
réunion tenue avant‐hier au siège de la direc‐
tion de wilaya de la C.N.A.S d’Ain‐Temou‐
chent, liée à l’information et la sensibilisation
sur l’application du système de la télédécla‐
ration des D.A.S. (déclaration annuelle des sa‐
laires et des salariés), au profit des gérants
des entreprises publiques et privées du sec‐
teur BTPH activant à travers la wilaya, nous a

déclaré que les patrons des différents entre‐
prises de ce secteur vivent un grand calvaire
à la suite du gel des projets en raison de la si‐
tuation économique et financière qu’a tra‐
versé le Pays. Cette situation s’est répercutée
, selon notre interlocuteur,  très négative‐
ment  sur la santé financière des entreprises
et leurs patrons  tout en engendrant des
grandes difficultés pour s’acquitter définitive‐
ment sur les droits des assurances CASNOS,
l’imposition, le payement régulier des travail‐
leurs , le payement à temps des matériaux de

construction pour l’achèvement des projets
en cours. Voire même sur leurs trains de vie
familiaux respectifs. Cependant, il a exprimé
son espoir  quant à un proche dénouement
proche et certain de cette situation   à la suite
des élections présidentielles du 12 décembre
2019, qui  se sont soldées par l’élection de
monsieur Abdelmajid Teboune  à  l’investi‐
ture suprême  du pays . Rappelons que la ma‐
jorité de l’Opinion publique locale soutient
les actions initiées par le nouveau premier
Magistrat du Pays qui ne ménage aucun ef‐

fort avec le Nouveau Gouvernement et l’im‐
plication de tous les Algériens et toutes les Al‐
gériennes, tendant à remettre de l’ordre dans
tous les institutions des différents domaines
et secteurs , en particulier le politique, l’éco‐
nomique et le financier , inspirées de son pro‐
gramme Présidentiel entérinant une Nouvelle
République Algérienne assurant les droits et
les obligations de tout citoyen avec toute éga‐
lité  dans tous les domaines et dans tous les
secteurs, renforçant les rangs des  Algériens
et l’ unité.                                  A. Benlebna

TALASSA

Des élèves scolarisés dans une école primaire menaçant ruine
Cette structure  menaçait ruine présente toujours un caractère
dangereux autant pour les élèves que pour les enseignants, en
foulant cette établissement l’impression reste vive d’y constater
des murs largement fissurés en horizon et en vertical ,cette écoles
est entièrement menacée de ruine comme en témoigne cette

photos prise par notre journaliste à Chlef qui connait de sérieux
problèmes liés à un affaissement de ses fondations anciennes et
d’étanchéité fissures sur les murs .Désormais, grognes des parents
d’élèves et autres associations  appuyé par les Citoyens du voisi‐
nage ,cette école primaire se trouve dans la localité dite »Chebal

»  commune de Talassa sis 69 km du Chef‐lieu de Chlef ,la sonnette
d’alarme est tirée pour attirer le Premier Magistrat de la wilaya de
Chlef et ceux de la Direction de l’Education de prendre des me‐
sures nécessaires afin de sauver ces élèves du danger qui les
guette.                                                                                          A. Della

OPGI

Attribution de 3 locaux à usage commercial à un citoyen et des interrogations 
Les services de l OPGI ont attribué trois locaux à usage commer‐
cial  à un citoyen.il.y a plus d une année .Une attribution qui ne
cesse de faire couler beaucoup de salive et moult interrogations.
Les informations que nous avons pu récolter révèlent que c'est l'
ex wali de Saida qui est derrière cette attribution.via un écrit
adressé à l'OPGI alors que des jeunes postulants ont été

contraints à respecter les normes pour avoir un local.  Selon notre
source, le paiement des 3 locaux  est altéré et la somme des lo‐
caux n'est pas honorée . On dirait qu'il s'agit d'un bien privé,.ce‐
pendant les autres bénéficiaires  sont obligés de payer toute la
totalité de la somme de local. On prend aussi qu'un député et un
entrepreneur ont pu avoir un.local durant la période l'ex directeur

de l OPGI où ce dernier a été muté  vers  une autre wilaya pour
exercer les mêmes fonctions. Le bénéficiaire des 3 locaux a pu
les occuper grâce à son père. Le palais de justice est invité à ouvrir
une enquête  pour faire la lumière sur cette attribution qui fait
partie  de la sphère du pourrissement. Ouest info n'a pas pu avoir
l'écrit de l'ex wali  adressé à l'OPGI.                                      A. Lotfi  

Des bénéficiaires du logement promotionnel dans la tourmente 
Des bénéficiaires du logement promotionnel n
arrivent plus à appréhender le comportement
de leur promoteur. Des bâtiments dépourvus
.de tout ni rampe ni électricité ni eau ni gaz de
ville ni ,ni, on dirai que c'est un espace fan‐

tôme. En effet, Ouest Info s'est rendu sur les
lieux pour confirmer les déclaration d'une ha‐
bitante. Cet îlot qui se situe à quelques enca‐
blures du tribunal est abdiqué. Des travaux qui
ne sont pas encore finis à l'image des

locaux,des  rampes d'escaliers. L'obscurité bat
son plein même le jour. Pour escalader les es‐
caliers il.faut utiliser une torche pour parer  à
tout danger .Elle nous avance le prix d un F2 qui
est de 260 millions et un F3 à plus de 3 00 mil‐

lions de  centimes. Elle ajoute qu elle a versé la
totalité de la somme mais rien n'est encore fini
.Les quelques occupants  continuent à subir les
affres  du quotidien au vu et au su de  ce pro‐
moteur.                                                            A.Lotfi



Par S.Moumen

TIARET    

Les parents d’élèves s’inquiètent
GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
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Mécontents d’être exclus de la
réunion prévue entre les syndicats
autonomes et le ministre de l’Édu‐
cation, ils menacent de radicaliser
leur mouvement de protestation
et refusent d'être représentés par
les syndicats. De son côté, l’Asso‐
ciation des parents d’élèves
compte sur l’intervention de la Tu‐
telle pour la prise en charge du
dossier des enseignants du pri‐
maire, à travers l’ouverture du dia‐
logue avec les syndicats
autonomes dont ces professeurs
refusent la représentativité. Selon
les échos recueillis auprès de
nombreux parents d’élèves, les re‐
vendications brandies par ces en‐
seignants recrutés pour la
majorité d’entre eux grâce à un ré‐
férentiel basé sur l’amabilité, s’an‐
noncent irréalisables dans l’état

actuel   d’une société en butte à
d’énormes et divers bouleverse‐
ments. En effet, exiger une dimi‐
nution d’horaire relève de l’utopie
sachant que la refonte des pro‐
grammes relève des prérogatives
de l’État. Et puis, demander un re‐
classement est également en très
étroite relation avec les pro‐
grammes tracés en affinités par
les hautes instances de la nation.
Et puis, les trois paliers de l’école
(primaire, moyen et secondaire)
existent partout dans le monde.
D’autre part, des chaines de télé‐
vision ont montré des professeurs
s’adonnant à un cumul d’activités
(cafetier, taxi clandestin…) ceci
sans dévoiler les activités com‐
merciales en association ou sous
des registres d’autres membres de
la famille. Question simple : un en‐
seignant du primaire en mesure
de posséder une belle et très

chère voiture pour  l’exploiter
dans le transport de personnes
comme taxi clandestin est‐il en
manque d’argent ? Et un profes‐
seur‐cafetier donne‐t‐il une belle
de l’école d’une grande nation
telle que l’Algérie ?  A cet effet,
l’Association des parents d’élèves
s’inquiète de l’avenir des élèves
durant ce deuxième trimestre qui
risque de connaître une perturba‐
tion suite au mouvement des en‐
seignants du primaire. On estime
que les enseignants doivent reve‐
nir à la raison et mettre un terme
à ce mouvement qui risque d’avoir
de graves conséquences sur le
rendement des élèves durant
cette année scolaire. Selon les pa‐
rents inquiets, les protestataires
doivent également donner du
temps au nouveau gouvernement
et au nouveau ministre de l’Édu‐
cation avant de décider d’une

grève. D’autant que, souligne‐t‐on,
certaines revendications sont  ir‐
réalistes. Si la Coordination natio‐
nale des enseignants du primaire
veut négocier avec la tutelle, elle
n’a qu’à s’organiser et déposer un
dossier au niveau du ministère du
Travail pour qu’elle soit reconnue
et agréée  réclament de nombreux
parents. En effet, la Coordination
nationale des enseignants du pri‐
maire s’est insurgée contre l’an‐
nonce du ministère de l’Éducation

relative à la réunion avec les
quinze syndicats autonomes du
secteur. La Coordination (ou
Conseil non agrées) dénonce son
exclusion et refuse d’être repré‐
sentée par les syndicats, estimant
qu’ils ne sont plus à la hauteur
pour les représenter durant ces
dernières années. Mais qui a donc
raison à part les petits écoliers
toujours  pris en otages par leurs
aînés, ceux censés leur apprendre
à vivre.

Il semble que les enseignants des établissements primaires ont du mal à se soustraire au syndrome de la grève pour leurs revendica-
tions. Et pour cause, la page de leur confédération (non encore agrée poursuit la diffusion de spots appelant à serrer les rangs.

TLEMCEN

MASCARA

SITUÉ AUX FINS FONDS DE LA COMMUNE D’OULED RIAH

Ouled Kaddour veut sortir de sa torpeur
Situé aux fins fonds de la commune d’Ou‐
led Riah relevant de la daïra d'Hennaya
dans la wilaya de Tlemcen, le village d’Ou‐
led kaddour distant d'une dizaine de kilo‐
mètres vit dans l'anonymat en l'absence
de commodités nécessaires à une vie dé‐
cente pouvant sortir ce bourg de sa lé‐

thargie. cette situation liée au cadre de
vie détérioré a contraint un groupe de
jeunes à solliciter  mardi dernier une au‐
dience auprès des autorités locales de la
wilaya afin d'exposer leurs préoccupa‐
tions particulièrement celle liée à l'état
piteux de la route reliant Ouled kaddour

à la région de Beni Mester enregistrant
une dégradation outre l'absence de ter‐
rains de proximité pour l'activité sportive
, l'octroi d'aides financières pour l'habitat
rural surtout que la région est connue
pour la fertilité de ses terres agricoles ou
les agriculteurs s'occupent des cultures

des fèves et des petits pois de bonne qua‐
lité   outre l'élevage de différentes es‐
pèces animales  entre autres  ovins ,
bovins et c'est la raison pour laquelle , les
citoyens interpellent le wali pour la prise
en charge de leurs préoccupations .

F.Haddadi      
DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL DE REBOISEMENT

1.000 arbustes plantés au niveau de Lalla Setti
Dans le cadre du programme national de reboisement initié par
la direction générale de la conservation forestière , les services
des forets de la wilaya de Tlemcen , avec la participation des
éléments de la sureté de la wilaya outre ceux de l'association
"kafil el yatim ; les services du parc national de lalla setti ainsi

que des étudiants de l'université de Tlemcen , se sont rendus
samedi dernier sur les hauteurs du plateau de lalla setti ou une
opération de reboisement portant sur la plantation de plus de
1.000 arbustes a été organisée au niveau de cette foret inscrite
dans le cadre du repeuplement des régions forestières soit une

superficie de 594 ha  ravagées par les feux de forets en 2019
dont l'objectif vise à la mise en place de 160.000 arbres soit
21.000 arbustes répartis à traves les 53 communes de la wilaya
quant à l'échelle national le programme prévoit le reboisement
de 43 millions d'arbres. F.Haddadi      

OULED OUDEFEL

La mosquée de Moulay Driss sans Imam
La mosquée Moulay Driss du village Ouled Oudefel dans la
commune terny est sans imam et pour cause le change‐
ment de résidence ce dernier bénéficiaire d'un logement
social dans la commune de Ain Fezza dans la wilaya de

Tlemcen, feront remarquer les citoyens précisant que ce
dernier ne vient uniquement que pour la prière du ven‐
dredi. Affecté au niveau de la dite mosquée en 2016  ce
dernier n'est plus disponible dès l'octroi du dite logement

une situation qui perdure depuis novembre dernier nous
dit‐on  .Ainsi, en l'absence d'un imam, nous lançons un
appel aux services concernés pour la désignation de son
remplaçant. F.Haddadi      

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Fossés et cunettes ensevelis
Pour faciliter la mise en œuvre de pente pour dégager les
eaux pluviales qui stagnent en bordure des RN et CW, ont
été aménagés des fossés et des cunettes en béton. Ces ou‐
vrages ont été réalisés autrefois par les maisons canton‐
nières avec le peu de moyen qu’il y avait à leur disposition,
les fossés étaient nettoyés par une main‐d’œuvre qui avait
à sa disposition de simples pelles et pioches, et toutes les
routes avaient des fossés bien nettoyés. Quelque  temps

après, il y a eu l’aménagement de cunettes en béton qui
furent par la suite ensevelies par les terres emportées par
les eaux pluviales, au point que ces cunettes ont complè‐
tement disparu de la vue. Aujourd’hui, aux premières
gouttes de pluie, les routes sont envahies par les eaux plu‐
viales qui ne trouvent pas d’issues pour circuler, alors de
la DTP de nos jours dispose de tous les moyens, mais n’ar‐
rive pas à nettoyer des fossés, en particulier au niveau de

certains endroits jugés des points noirs. Les fosses en mi‐
lieu rural comme en milieu urbain à certains endroits ont
en principe une fonction indispensable de conduire les
eaux des endroits où elles sont indésirables, en particulier
les fossés le long des routes nationales. Cependant, des
aménagements particuliers doivent avoir lieu pour limiter
les inconvénients et les désagréments que peuvent causer
ces eaux aux automobilistes.                                         R.R
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Poursuite des manifestations sur fond de crise politique, économique et sociale
Les manifestations au Liban se poursui‐
vaient mercredi à travers le pays sur
fond de crise socio‐économique et de
tension politique alors que la formation
d'un nouveau gouvernement peine à
prendre forme, au 90e jour d'un mou‐
vement de contestation sans précé‐
dent.Sous le slogan "la semaine de la
colère", les manifestants qui réclament
depuis le 17 octobre le départ de la
classe dirigeante accusée de corruption
et d'incompétence, ont coupé des axes
routiers à l'aide de bennes d'ordures et
de pneus brûlés, selon des chaînes de
télévision locales.Mardi soir, des poli‐
ciers munis de matraques et de bou‐
cliers ont tiré des gaz lacrymogènes et
chargé les centaines de manifestants
rassemblés devant la Banque centrale,
les contraignant à reculer après que
certains ont tenté d'entrer sur l'espla‐
nade bouclée devant le bâtiment.
Les contestataires ont cassé des pavés
pour les lancer sur les forces de l'ordre,
certains manifestants distribuant des
oignons pour se protéger des gaz, selon
la même source.Selon un message des
Forces de sécurité intérieure (FSI) pu‐
blié sur Twitter, des émeutiers tentant
d'entrer au siège de la BDL ont agressé
des agents des FSI, lancé des pierres et
des engins pyrotechniques et détruit

des biens publics dans la rue Hamra,
blessant plusieurs brigadiers anti‐
émeute, dont un officier"."La semaine
de la colère", qui s'est ouverte mardi,
visant à lancer un ultimatum de 48
heures à la classe dirigeante pour for‐
mer un gouvernement "crédible", a dé‐
buté en force dès l'aube avec plusieurs
blocages de routes, dans un contexte
de crise politique et économique
aigüe.Le pays peine à former un nou‐
veau gouvernement depuis la démis‐
sion fin octobre, sous la pression de la
rue, de l'ancien Premier ministre Saad
Hariri, tandis que le Parlement n'a tenu
aucune session depuis le début de la
contestation.Pour le président libanais
Michel Aoun, le Liban est en train de
vivre "la pire crise économique, finan‐
cière et sociale" de son histoire, qui a
conduit les Libanais "à descendre dans
la rue pour exiger des solutions légi‐
times face aux difficultés de la vie et
demander la fin de la corruption".   "Les
crises économiques dans le monde ont
eu un impact négatif sur notre écono‐
mie. Les guerres dans des pays voisins
ont fermé des axes vitaux pour les pro‐
duits d'exportation libanais, ce qui a eu
un impact sur nos secteurs commer‐
ciaux, industriels et agricoles, sans ou‐
blier le flot d'un grand nombre de

réfugiés syriens", a‐t‐il dit. L'ONU ap‐
pelle à une "solution politique rapide"
Le porte‐parole du Secrétaire général
des Nations Unies, Stéphane Dujarric,
a appelé mercredi les dirigeants poli‐
tiques au Liban à trouver une "solution
politique rapide" à la crise qui sévit
dans le pays depuis plusieurs mois."Les
dirigeants politiques du Liban doivent
partir. Allez‐y et trouvez rapidement
une solution politique et écoutez la
voix du peuple", a‐t‐il indiqué, ajoutant
que "la communauté internationale
joue également un rôle par rapport au
Liban, à travers un groupe de soutien
international et organisations finan‐
cières internationales pour tout faire
en soutien au Liban et son peuple ".Il a
noté que "l'ONU est au courant des ré‐
cents événements survenus au Liban
qui affecté le système bancaire et re‐

tardé le paiement d'une partie du mon‐
tant de cotisation à l'ONU, engendrant
la suspension par l'organisation inter‐
nationale du droit de vote du Liban à
l'Assemblée générale.Le ministère des
Affaires étrangères libanais avait af‐
firmé samedi "regretter" la décision,
promettant de résoudre le problème
"le plus rapidement possible".La situa‐
tion économique et financière, déjà lar‐
gement précaire avant le début du
mouvement de protestation, n'a eu de
cesse de se dégrader ces dernières se‐
maines, sur fond de restrictions draco‐
niennes sur les retraits bancaires et
d'une dévaluation d'environ 40% de la
monnaie nationale sur le marché paral‐
lèle ayant provoqué un bond des
prix.Ces dernières semaines, les
banques ont imposé des plafonds aux
retraits. La Banque mondiale a averti
en novembre que la moitié de la popu‐
lation pourrait sombrer dans la pau‐
vreté. Le pays croule sous une dette
avoisinant les 90 milliards de dollars,
soit plus de 150% du PIB.Le Liban est
sans gouvernement depuis la démis‐
sion fin octobre du Premier ministre
Saad Hariri, tandis qu'un nouveau cabi‐
net peine à voir le jour depuis la dési‐
gnation le 19 décembre du nouveau
Premier ministre Hassan Diab.

LIBAN

Les Européens ont déclenché le méca‐
nisme de résolution des différends
(MRD) stipulé dans l'accord sur le nu‐
cléaire de 2015 pour contraindre l'Iran
à revenir au respect de ses engage‐
ments dans l'accord de Vienne, une ac‐
tion dénoncée et jugée inutile par
Moscou.Les trois pays européens, cosi‐
gnataires de l'accord sur le nucléaire
avec l'Iran (France, Grande‐Bretagne et
Allemagne), ont déclenché mardi le
mécanisme de règlement des diffé‐
rends prévu dans l'accord nucléaire de
2015 "afin de contraindre Téhéran à re‐
venir au respect de ses engagements",
ont annoncé leurs chefs de la diploma‐
tie dans un communiqué commun.
Le déclenchement du mécanisme de
règlement des différends (MRD), pour‐
rait mener à terme au rétablissement
de sanctions de l'ONU. Les Européens
ne veulent toutefois pas "précipiter le
passage" à des sanctions mais faire
"pression" sur l'Iran pour sauver l'ac‐
cord de 2015 qui encadre son pro‐
gramme nucléaire."Nous agissons en
toute bonne foi avec l'objectif primor‐
dial de préserver l'accord et dans l'es‐
poir sincère de trouver une solution
pour sortir de l'impasse par le biais d'un
dialogue diplomatique constructif, tout
en restant dans son cadre", ont souli‐
gné les chefs de la diplomatie des trois
pays, Jean‐Yves Le Drian, Heiko Maas,

et Dominic Raab.Le communiqué sou‐
ligne que malgré cette décision, les
pays "ne rejoignent pas la campagne vi‐
sant à exercer une pression maximale
contre l'Iran" et cherchent  "la préser‐
vation de l'accord nucléaire de Vienne
qui est aujourd'hui plus importante que
jamais", a abondé le chef de la diplo‐
matie européenne Josep Borrell, ju‐
geant "impossible" de le remplacer.Le
5 janvier, Téhéran a annoncé la "cin‐
quième et dernière phase" de son plan
de réduction de ses engagements nu‐
cléaires en riposte à la sortie des Etats‐
Unis de l'accord en 2018 et au
rétablissement de lourdes sanctions
américaines qui étranglent l'économie
iranienne.Cette annonce a été faite
deux jours après l'assassinat du général
iranien Qassem Soleimani à Baghdad,
par un tir de drone américain, évène‐
ment qui a entrainé une nouvelle mon‐
tée des tensions entre Téhéran et
Washington.Cependant, les Européens
ont réitéré leur attachement au texte,
rejetant l'appel du président américain
Donald Trump à en sortir. La Russie et
la Chine sont aussi parties à
l'accord."Nous demeurons convaincus
que cet accord historique et sa contri‐
bution en matière de non‐prolifération
servent nos intérêts de sécurité com‐
muns et renforcent l'ordre internatio‐
nal fondé sur des règles", insistent

Paris, Londres et Berlin."Nos trois pays
ne rejoignent pas la campagne visant à
exercer une pression maximale contre
l'Iran", ont toutefois souligné les trois
ministres, en allusion à la politique de
sanctions des Etats‐Unis.Le Premier mi‐
nistre britannique, Boris Johnson, s'est
dit prêt à "remplacer" l'accord de 2015
par celui réclamé par Donald Trump.
Mais les Britanniques restent "extrême‐
ment attachés" à cet accord, assurent
deux sources diplomatiques euro‐
péennes, qui relativisent les propos du
Premier ministre. Dominic Raab a d'ail‐
leurs démenti tout revirement dans la
position britannique.Téhéran met en
gade contre les conséquences, Moscou
dénonce Réaction pour autant courrou‐
cée des Iraniens: "Si les Européens
...cherchent à abuser de ce processus
et poursuivent dans la voie de la sou‐
mission aux Etats‐Unis, ils doivent éga‐
lement être prêts à en accepter les
conséquences, qui leur ont déjà été no‐
tifiées", a assuré la diplomatie ira‐
nienne dans un communiqué.Téhéran
a, de ce fait, rappelé son engagement à
"maintenir cet important accord" et
soutient toutes les initiatives construc‐
tives", indiquant une fois de plus à tout
le monde, en particulier aux trois Etats
européens, "qu'elle répondra avec sé‐
rieux et fermeté à toute déloyauté,
mauvaise volonté ou action non

constructive".La Russie a, quant à elle,
dénoncé des "actions irréfléchies" qui
pourraient conduire à "une nouvelle es‐
calade autour de l'accord" et empêcher
la réalisation de l'accord dans le cadre
des conditions initialement
prévues.Moscou a exprimé sa "décep‐
tion extrême" et sa "grande préoccupa‐
tion" par cette décision de saisir la
commission mise en place dans le
cadre du mécanisme."Nous ne voyons
aucune raison pour une telle dé‐
marche. Nous n'excluons pas la possi‐
bilité que les actions irréfléchies de la
troïka européenne puisse conduire à
une nouvelle escalade autour de l'ac‐
cord et rendre impossible le retour vers
l'accord dans ses conditions initiales, ce
que la troïka cherche prétendument",
a indiqué le ministère russe des Affaires
étrangères. 

Les Européens déclenchent une procédure contre Téhéran, Moscou dénonce
ACCORD SUR LE NUCLÉAIRE
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Les organisateurs prévoient une offre de 3.000 postes d'emploi
Les entreprises et les établisse‐
ments qui participeront à la
14e édition du salon de l'em‐
ploi et de la formation, prévue
à partir du 28 janvier à Alger,
misent sur une offre de
quelque 3.000 postes d'emploi,
selon le commissaire du salon,
Ali Belkhiri.La manifestation in‐
titulée "Carrefour de l'emploi
et de la formation" regroupe
environ 40 entreprises pu‐
bliques et privées dans plu‐

sieurs secteurs d'activité, qui
proposeront des emplois aux
jeunes, aux côtés de 60 écoles
de formation, a précisé M. Bel‐
khiri dans une conférence de
presse.Le salon s'adresse, no‐
tamment, aux demandeurs
d'emploi et aux personnes sou‐
haitant créer leur propre entre‐
prise, ainsi qu'à tous ceux
parmi les diplômés universi‐
taires qui veulent renforcer
leurs compétences et savoir‐

faire par des cycles de forma‐
tion complémentaires, a ajouté
le même responsable.
M. Belkhiri a indiqué que cette
manifestation de trois jours, se
veut "un carrefour de rencon‐
tres entre les entreprises et les
administrations en quête de
compétence et les jeunes à la
recherche d'un emploi où
d'une formation.Il a expliqué
que cet espace a  pour but
d'établir "un dialogue direct à

travers des entretiens d'em‐
bauche et des contacts d'infor‐
mation", estimant qu'"environ
25.000 visiteurs sont attendus,
dont une grande partie sont
des demandeurs d'emploi et de
formation de différents profils.
Ce salon sera également un es‐
pace de rencontres entre les
organismes publics d'emploi et
les jeunes porteurs de projets,
tout comme il permettra aux
jeunes de s'informer sur les

mesures de financement des
différents projets liés aux start‐
up et à la micro‐entreprise.

SALON DE L'EMPLOI

Réviser le découpage et les lois régissant l'investissement
Le président de l'Association nationale
des commerçants et des artisans
(ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar a
plaidé, mardi à Alger, pour une révision
du découpage actuel des zones indus‐
trielles pour la création de zones spécia‐
lisées en fonction des filières de
production et des lois régissant l'inves‐
tissement afin d'aplanir toutes les en‐
traves à la promotion de la production
nationale.S'exprimant lors d'une confé‐
rence sur "Les défis de la promotion de
la production nationale", M. Boulenouar
a estimé "impérative la révision du dé‐
coupage actuel des zones industrielles
pour la création de zones spécialisées en
fonction des filières de production", af‐
firmant que "plus de 20.000 hectares de
terrains octroyés dans le cadre de l'in‐
vestissement demeurent non‐exploi‐
tés.Dans ce contexte, le président de
l'ANCA a mis en avant l'importance de
focaliser sur des zones industrielles dé‐
diées aux industries agroalimentaires à
créer près des régions agricoles pour fa‐
ciliter leur approvisionnement en ma‐
tières premières et optimiser leur
exploitation, ce qui aura un impact posi‐
tif sur les produits et les prix, a‐t‐il
ajouté.Concernant l'investissement, le

président de l'ANCA a appelé à la révi‐
sion des lois régissant l'investissement
afin de lever tous les obstacles bureau‐
cratiques et administratifs en vue de
promouvoir le produit local, plaidant,
dans ce sens, pour un guichet unique
centralisant tous les domaines d'activité
commerciale et industrielle dans le but
de faciliter les procédures d'investisse‐
ment.Soulignant la nécessité d'inciter les
investisseurs à s'orienter vers la produc‐
tion et l'investissement locaux, M. Bou‐
lenouar a estimé cruciale la réunion de
toutes les conditions à même de per‐
mettre de concurrencer le produit étran‐
ger, et ce à travers la révision de la loi
régissant les soldes annuelles pour favo‐

riser plus le produit local et l'organisa‐
tion de salons spécialisés pour la promo‐
tion du produit national. Par ailleurs, M.
Boulenouar a préconisé la prise de me‐
sures à même d'obliger les producteurs
et les importateurs de communiquer pé‐
riodiquement les prix de leurs produits
ainsi que la marge de bénéfice en vue
d'éviter les augmentations anarchiques,
mettant en avant la nécessité de redyna‐
miser le rôle du Conseil de la concur‐
rence, qu'"il faut appuyer de tous les
moyens juridiques et matériels pour
qu'il puisse exercer son rôle et ses pleins
pré rogatives", a‐t‐il ajouté.De son côté,
le président de l'Association algérienne
de protection et d'orientation du
consommateur et de son environne‐
ment (Apoce), Mustapha Zebdi, a pré‐
cisé que le plus important enjeu pour
l'économie nationale "est la focalisation
sur les petites et moyennes industries
(PMI), comme c'est le cas dans certains
pays en développement, forts économi‐
quement, au lieu des industries lourdes,
plus coûteuses et complexes". Pour M.
Zebdi, "il est primordial d'encourager et
de protéger les petits producteurs
contre la concurrence déloyale et l'im‐
portation et de créer un climat propice

à la promotion de leurs produits sur le
marché national et leur
exportation".Mettant l'accent sur l'im‐
pératif d'organiser le tissu industriel na‐
tional et de l'assainir de "tous les aspects
de l'anarchie", car "l'industrie anar‐
chique est plus dangereuse que le com‐
merce anarchique",a‐t‐il estimé.Il a
souligné, à ce propos, la nécessité de re‐
voir les mécanismes d'action du Conseil
de la concurrence en le dotant de toutes
les prérogatives juridiques, y compris
l'auto‐saisine et le recours à la justice.En
réponse à une question sur la hausse de
prix des produits de large consomma‐
tion, dénoncée par l'Apoce, M. Zebdi a
indiqué que "les augmentations anar‐
chiques sont injustifiées, en dépit de la
prise de certaines mesures fiscales au
titre de la loi de Finances 2020, car étant
des augmentations exorbitantes qui ne
reflètent pas la valeur de ces nouvelles
mesures".Dans le même ordre d'idées,
le président de l'Apoce a appelé à l'affi‐
chage des prix de produits de large
consommation ainsi que la marge béné‐
ficiaire sans plafonnement des prix afin
de contrer les hausses anarchiques in‐
justifiées et sauvegarder le pouvoir
d'achat".

ZONES INDUSTRIELLES

Kamel Rezig reçoit le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
s'est entretenu mardi à Alger avec le
président de la Chambre de commerce
et d'industrie algéro‐française (CCIAF),
Michel Bisac, sur les moyens de déve‐
lopper la coopération économique et
commerciale entre l'Algérie et la
France.A l'issue de cet entretien, qui
s'est déroulée en présence du ministre
délégué chargé du commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, M. Rezig a mis en avant "la
profondeur des relations entre les deux
parties dans différents domaines, no‐
tamment économique", rappelant à cet
égard "les accords commerciaux en
place entre l'Algérie et la France".

M.Rezig a en outre souligné l'impor‐
tance de la coopération avec la CCIAF
pour un partenariat algéro‐français ga‐
gnant‐gagnant visant à drainer des in‐
vestissements, à commencer par le
marché algérien puis les marchés afri‐
cains, notamment à la faveur de la rati‐
fication par l'Algérie de l'Accord de la
Zone de libre‐échange continentale
africaine (ZLECAf) avec les avantages
qu'offre cette zone en matière d'expor‐
tation, en plus de la situation géostra‐
tégique de l'Algérie en Afrique.
Le ministre a, par ailleurs, évoqué le
nouveau climat des affaires en Algérie
à la lumière des axes majeurs du Pro‐

gramme du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, lesquels
axes permettront, a‐t‐il dit, de lever les

entraves qui impactaient par le passé
les investissements directs et l'environ‐
nement des affaires en général.
Pour sa part, M. Bisac a exposé les mis‐
sions, les objectifs et le rôle de la Cham‐
bre de commerce et d'industrie
algéro‐française dans la promotion des
investissements, estimés à 250 millions
d'euros par an, et qui font de la France
le premier investisseur étranger du
pays et son quatrième client .Après
avoir indiqué que plus de 800 entre‐
prises françaises étaient en activité en
Algérie, le président de la CCIAF s'est
dit "prêt à œuvrer pour un partenariat
efficient et mutuellement bénéfique".
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JIJEL

Le patrimoine et l’héritage culturels algériens à l’honneur

L’écrivain Mohamed Arezki a
animé mardi à la maison de

la culture Omar Oussedik de
Jijel une rencontre sur le pa‐

trimoine et l’héritage cultu‐
rels algérien à travers les us
et traditions algériennes no‐
tamment de la région de la
kabylie.Auteur de 25 ou‐
vrages sur l’histoire culturel
de la région kabyle, Arezki a
estimé, dans une déclaration
à l’APS en marge de la ren‐
contre initiée par le club litté‐
raire de la maison de la

culture, qu’il était naturel
pour un pays aussi vaste que
l’Algérie que les traditions
populaires diffèrent d’une ré‐
gion à une autre, relevant
que le calendrier agraire
amazigh reflète cette ri‐
chesse.Il a également estimé
que son intérêt pour la ré‐
gion de kabylie vise à "mettre
en garde les jeunes contre les

études tendancieuses de
l’école coloniale sur la kaby‐
lie, mais aussi à mettre en lu‐
mière le rôle de cette région
dans l’enrichissement de la
culture arabo‐islamique et la
préservation du patrimoine
culturel amazigh".L’auteur a
parlé de son ouvrage "Om‐
bres du Hirak national" et de
son livre sur Mahmoud Bou‐

zouzou El Bedjaoui
(1918/2007), fondateur de la
revue El Manar en 1951 et
militant de l’association des
Oulémas musulmans algé‐
riens qui s’est installé après
l’indépendance en Suisse où
il a mené une carrière d’en‐
seignant de la langue arabe
aux européens et de prê‐
cheur de l’Islam.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAÏEH

Tamazight en symphonie
Au rendez‐vous des célé‐
brations religieuses et na‐
tionales, le maestro Amine
Kouider et son orchestre
symphonique ont égayé,
dans la soirée de dimanche
dernier, les habitués de
l’Opéra d’Alger Boualem‐
Bessaïeh, le temps  d’une
soirée, à l’occasion de Yen‐
nayer 2970.La soirée de di‐
manche dernier était très
distinguéeà l’Opéra d’Alger.
Une soirée riche, au cours
de de laquelle le maestro
Amine Kouider et son or‐
chestre ont concocté une
mosaïque musicale de
notre patrimoine culturel
amazigh. Baptisée «Yen‐
nayer, une symphonie
amazighe», cette soirée du
12 janvier, qui coïncide
avec la célébration du nou‐
vel an amazigh, a été ani‐
mée par quatre artistes,
accompagnés par l’orches‐
tre symphonique, offrant
un cocktail musical qui a
plongé le public dans les
profondeurs de la musique

amazighe. Un voyage de
rêve dans le genre musical
ancestral alliant plusieurs
styles et rythmes.Les musi‐
ciens de l’orchestre sym‐
phonique de l’Opéra
d'Alger ont enchaîné des
partitions musicales ac‐
compagnant un florilège
de chants amazighs, ren‐
dus par quatre chanteurs
au style différent, notam‐
ment targui, kabyle, chaoui
et mozabite. Le La de la
soirée a été donné par le
maître de le maestro,  ac‐
cueilli par des applaudisse‐
ment  nourris. Le recital a
transporté le public dans
un voyage vers le Tassili
n’Ajjer,  en interprétant «Ti‐
niri» (le désert) du groupe
Tarwan et enchainant avec
«Ayetmanin» avant d’invi‐
ter Djamila Mansouri sur
scène pour interpréter «Ti‐
mawadin» (Les jeunes de
mon pays) et «Amin
amin». Habillée d’une robe
chaouie, ornée de bijoux,
l’interprète de la musique

des Aurès, Nadia Guerfi, a
comblé les présents à la
prestigieuse salle Boua‐
lem‐Bessaïeh. Avec sa voix
suave, elle a interprété
«AkerdAnoguir» (Lève‐toi
pour partir), une chanson
de l’icône de la chanson
chaouie Aissa Djarmouniet
et «Gherslmal» (Il est aisé),
reprise par de grands noms
de la chanson algérienne
dont Chebba Yamina. Pour
sa part Aghlanede, de son
vrai nom Mohamed Anis
Hadjouja, a rendu hom‐
mage à la chanson moza‐
bite avec les célèbres
chansons «LachiLachi» du
groupe Berian de Ghar‐
daia, et «Ayanouji» (Mon

bébé) d’Adel M’zab. En clô‐
ture de cette envoutante
soirée, Zohir Mazar, vêtu
d’une magnifique tenue
kabyle, a enchanté le pu‐
blic mélomane avec des
cèlèbres chansons de
grands maîtres de la chan‐
son kabyle, tels «Ame‐
dyez» (Le poète), une
chanson d’Idir en hom‐
mage à Mouloud Mama‐
meri, «Ah ay akham»
(maison abandonnée)
d’Akli Yahiatène, ainsi que
«Ouretsrou» de Djamel
Allam, terminant avec une
chanson rythmée de Aït
Menguelet «Ketchini
rouh». L’orchestre sympho‐
nique, sous la houlette

d’Amine Kouider, a brillé
dans  toute la splendeur,
en exécutant des extraits
de «Danse chaouie», «Airs
de kabylie», ainsi que
«Yema gouraya» et «Djurd‐
jura». Par ailleurs, le grand
violoniste, Ahmed Boui‐
frou, a gratifié la salle en
solo, en interprétant une
œuvre musicale de Abde‐
louahab Salhm intitulée
«Chfigh amzun didhelli»
(Je me souviens comme si
c’était hier).«L’orchestre
symphonique de l’opéra
d’Alger est toujours pré‐
sent», a affirmé Amine
Kouider. «C’est le fleuron
de la musique en Algérie et
c’est aussi le trait‐d’union
entre les artistes et les cul‐
tures», dit‐il. «Pour moi, il
symbolise un orchestre de
l’unité identitaire de la mu‐
sique algérienne parce que
les musiciens viennent de
partout et nous jouons
toutes les musiques algé‐
riennes avec toutes leurs
composantes». Dans une

déclaration à El Moudja‐
hid, dans les coulisses de
l’Opéra d’Alger, le maestro
a indiqué que «nous avons
visité 47 wilayas et nous
souhaitons, cette année
2020, ressortir pour une
tournée à travers le terri‐
toire national.  Car cela fait
trois ans que nous nous
produisons qu’à l’Opéra».
A une question relative à
ce spectacle où il a «osé»
interpréter la musique
amazighe en symphonie,
Amine Kouider a soutenu
qu’effectivement «c’est au‐
dacieux,  mais l’orchestre
fait de la musique sympho‐
nique, de la musique
d’opéra et de la musique
pour les enfants. C’est
pour cela que je dis que
c'est vraiment le fleuron de
la musique parce qu’il
existe depuis une vingtaine
d’années». «La musique
est un langage universel et
peut être jouée d’une ma‐
nière ou d’une autre», a‐t‐
il conclu.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ D’EL-OUED 

Onze œuvres sélectionnées
Onze œuvres ont été sélec‐
tionnées pour prendre part
à la première édition du
Festival international du
monodrame féminin qui se
déroulera du 1er au 5 fé‐
vrier prochain à El‐Oued, a‐
t‐on appris vendredi
dernier du commissaire du
festival. Ces œuvres ont
été sélectionnées parmi 41
œuvres théâtrales de neuf
pays (Palestine, Egypte, Tu‐
nisie, Maroc, Syrie, Irak,
Libye, Espagne et le pays
hôte l’Algérie), réception‐
nées par la commission de

lecture et de sélection, a
précisé Ahmed Nabil Mes‐
sai, également président
de l’association «Settar» de
création théâtrale.La sélec‐
tion s’est opérée sur la
base de trois critères tech‐
niques, à savoir la profon‐
deur du contenu du texte,
l’interprétation sur scène
du comédien et la mise en
scène théâtrale adaptée au
texte, a‐t‐il ajouté.L’Algérie
participe avec deux œu‐
vres traitant de la situation
que vit  le pays et intitulées
«Aoudjaâ El‐Samt» du

théâtre Bouderga (El‐
Bayadh) et «Ahat El‐Dja‐
zair» de la coopérative
culturelle «Anis».La Tunisie
est présente avec aussi
deux œuvres «Radje‐
louna» de l’association
théâtrale «En‐Nahr» et
«Data Youm» de l’associa‐
tion théâtrale «En Nedjm»,
tandis que la Libye pré‐
sente un monodrame inti‐
tulé «Hikaya Traboulsia».
Avec une œuvre chacune,
la Palestine est représen‐
tée avec l’œuvre «El‐Medj‐
nouna», la Syrie avec

«Nedima», l’Irak avec
«Enyab», le Maroc avec
«Achikatou El‐Maout»,
l’Egypte avec «Ana Car‐
men» et l’Espagne avec
«Kadiyet Foustane».Selon
le commissaire du festival,
des ateliers d’application et
de formation sont égale‐
ment prévus dans le cadre
de ce festival sur le mono‐
drame, l’interprétation et
la scénographie, en plus de
la présentation de commu‐
nications académiques par
des spécialistes de l’art du
monodrame de pays

arabes.Cette première édi‐
tion du Festival internatio‐
nal du monodrame
féminin, qu’abrite la mai‐

son de la culture Moha‐
med lamine‐Lamoudi, est
dédiée à la regrettée co‐
médienne



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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L'EHU Mustapha Pacha se
dotera prochainement de
deux IRM et d'un scanner

L'Etablissement hospitalo‐universitaire (EHU) Musta‐
pha Pacha se dotera prochainement de deux appa‐

reils d'Imagerie par résonnance magnétique (IRM) et
d'un appareil scanner, a annoncé à l'APS, mardi, le

directeur de l'établissement hospitalier.
En marge d'une visite de terrain organisée par la

Commission de la santé et des affaires sociales de
l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdeslam

Bennana a indiqué que l'EHU Mustapha Pacha se do‐
tera prochainement de deux IRM et un scanner qui
permettront d'améliorer la radiothérapie et l'accès

des patients aux soins précoces.Acquis pour un mon‐
tant de l'ordre de 450 millions Da, ces trois appareils
qui seront prochainement mis en service, sont jugés
de haute performance permettant des diagnostics
très précis, d'une utilité autant pour les soins que

pour la recherche, indique la même source.
Par ailleurs, le service obstétrique et gynécologie de
l'EHU Mustapha Pacha fait l'objet d'une opération de
réhabilitation conformément  aux critères en vigueur

dans les hôpitaux mondiaux, a fait savoir le même
responsable qui précise qu'un montant de 300 mil‐
lions Da a été alloué à cette opération. dont les tra‐

vaux devront prendre fin cette année.En attendant la
fin des travaux, poursuit la même source, un service
d'obstétrique a été ouvert, à titre provisoire, au ni‐
veau d'un bloc relevant du service ophtalmologie.
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Ils ont dit ... 
Saïd Chanegriha
Chef d’Etat-Major de l’ANP par intérim

3 morts à Sétif et Tébessa
en 24 heures

ASPHYXIE AU GAZ CARBONIQUE

Ils causent un accident en braquant un tabac-
presse, la police lance un appel à témoins

HAUT-RHIN 

"Nous témoignons
tout notre respect et
notre reconnaissance
à ce peuple, avec lequel nous avons sur-
monté toutes les épreuves, et nous réité-
rons, aujourd’hui, que nous demeurerons
à ses côtés et que nous ne ménagerons

aucun effort pour préserver son unité et
renforcer le lien solide qui l’unit à son

Armée, car nous sommes issus de ce peu-
ple, et nous en faisons partie intégrante"

A fortunes diverses pour le duo
de tête et les poursuivants

LRF ORAN –RÉGIONALE UNE-12ÈME JOURNÉE

Saisie de 12 400 comprimés de Viagra
introduits en contrebande

GHARDAÏA

Ammar Belhimer
Ministre de la Communication, 

porte-parole du Gouvernement

"Nous avons un plan
national que nous

devons respecter pour opérer cette
transition dans les meilleures conditions
(...) Ce défi nous impose d'accorder un
intérêt particulier au processus intégré
de la chaine des valeurs numériques

ainsi qu'au capital humain en tant que
catalyseur pour atteindre l'objectif es-
compté en terme de préservation de la

souveraineté nationale"

Avoir un bébé de la tranche de Boukheira Ahmed Iyad est merveilleux. Il
vient égayer mon gendre Kada et ma fille Zouaouia. Il vous rend heureux et
vous apprend davantage de choses sur vous-même. C’est de nouvelles expé-
riences à chaque instant. J’espère que vous les partagerez toutes avec moi.
Sachez que dès que vous voudrez passer un moment tranquille, même s’il

pleure ou est grognon, je serai là. Dès que vous aurez besoin d’aide, je serai
là. Dès que vous aurez des photos trop craquantes à partager, je serai là !

Bébé est là ! Félicitations ! Bienvenue à ce petit être aux nombreux pouvoirs
magiques qui saura d’un seul coup de voix, raccourcir vos journées, rallonger
vos nuits, réduire votre compte bancaire, agrandir l’amour, faire oublier le

passé et donner de l’espoir dans l’avenir
Ton grand père Touhami Benkhari.

Trois personnes sont décé‐
dées asphyxiées par le mo‐
noxyde de carbone
émanant d'appareils de
chauffage durant les der‐
nières 24 heures dans les
wilayas de Sétif et Tébessa,
selon un bilan établi mer‐
credi par les services de la
Protection civile.Dans la
wilaya de Sétif, deux per‐
sonnes ont péri suite à
l’utilisation d’un chauffage
à l’intérieur de leur habita‐
tion située à la cité Boudan
Athmane, dans la com‐
mune de Tachouda.La troi‐

sième personne est décé‐
dée suite à l’utilisation d’un
appareil de cuisine à l’inté‐
rieur de son domicile à la
cite 59 logements, com‐
mune de Bir El Ater (wilaya
de Tébessa).Les caractéris‐
tiques du monoxyde de car‐
bone font de lui un poison
redoutablement discret, qui
agit le plus souvent dans les
habitations, principalement
en hiver, note la Protection
civile, appelant les citoyens
à faire preuve de vigilance
durant les périodes de la
baisse des températures.

LIRF-GROUPE OUEST-16ÈME JOURNÉE

Le WAM sur du velours, l’IST en appel à Maghnia

Un appel à témoins est lancé par
la police après un vol à main
armée, ce mercredi matin au
tabac‐presse Obrecht, situé Grand
Rue à Colmar, dans le Haut‐Rhin.
Le commerce a été visé par deux
individus à bord d’une Audi A3
noire Sportback, rapporte France
Bleu Alsace.
Les deux individus, dont les vi‐
sages étaient dissimulés, se sont
fait remettre, sous la menace
d’une arme de poing, des ciga‐
rettes et quelques centaines d’eu‐
ros par le gérant. Ils sont ensuite
repartis à bord de leur voiture

garée à proximité, devant le bar
Les Trois Singes, et ont roulé en di‐
rection de l’avenue Foch, détaille
L'Alsace.Ils ont percuté un cyprès
et un panneau de signalisation.Les
deux individus ont percuté un cy‐
près et un panneau de signalisa‐
tion à bord de leur véhicule, mais
sont repartis malgré quelques ac‐
cros à l’avant, selon le quotidien
régional. Les enquêteurs de la bri‐
gade de sûreté urbaine du com‐
missariat de Colmar prient les
éventuels témoins du braquage et
de la fuite de les contacter au
03.89.29.47.00

La phase retour du cham‐
pionnat inter régions
groupe Ouest qui débutera
ce jeudi sera incontestable‐
ment favorable au leader le
WA Mostaganem qui évo‐
luera à domicile face au CRB
Hennaya. Une aubaine pour
le WAM pour garder son
statut de leader, alors que

son poursuivant l’IS Tighenif
sera lis à rude épreuve lors
de son déplacement à l’ex‐
trême ouest pour donner la
réplique à l’IRB Maghnia en
quête de points pour enta‐
mer cette deuxième
manche sous de bonnes
auspices. A Sfisef, le Chabab
local sera opposé au Nasr
Es‐Sénia qui détient la
meilleure attaque du
groupe ou les locaux n’ont
plus droit à l’erreur, alors
que la JS Sig se rendra à Ab‐
delmalek Ramdane ou l’at‐
tend de pied ferme le club
local qui aspire se replacer
aux aguets de peloton de
tête. De son côté, l’IRB

Sougueur évoluera sur ses
terres face à l’ICS Tlemcen
dans un match équilibré,
alors que le CRB Bendaoud
devra se méfier du ZSA Té‐
mouchent qui est capable
de lui causer des difficul‐
tés. Chez les mal‐classés,
l’IRB Ain El Hadjar, trop fé‐
brile depuis l’entame de
cette édition, risque une
fois de plus, de revenir bre‐
douille lors de son déplace‐
ment à Emir Abdelkader
dans une mission quasi‐
ment impossible. Enfin, le
MB Sidi Chahmi donnera la
réplique au CRM Bouguirat
dans une confrontation in‐
décise.           Habib Kodat

Jeudi 16 janvier 2020 à 14h00 // Maghnia : IRB Maghnia‐IS Tighenif
Samedi 18 janvier 2020 à 14h00 // Bendaoud : CRB Bendaoud‐ZS Ain Témouchent

Sfisef : CRB Sfisef‐Nasr ES ‐Sénia // A. Ramdane : FCBA Ramdane‐JS Sig
Sougueur : IRB Sougueur‐ICS Tlemcen // Emir Aek : JS Emir Aek‐IRB Ain El Hadjar

Sidi Chahmi : MB Sidi Chahmi‐CRM Bouguirat // Mostaganem : WA Mostaganem‐CRB Hennaya

LNFA-GROUPE OUEST – 16ÈME JOURNÉE

Une reprise sur fond d’espérance
Après une trêve bien méri‐
tée, les clubs de la division
nationale Amateur ‘’groupe
Ouest’’ retrouveront le
championnat  ce samedi
avec la ferme intention de
gagner une place parmi les
lauréats de fin de saison.
Cette étape sera marquée
par le choc entre le SKAF Mi‐
liana, qui patauge dans les
profondeurs,  et le leader le
CR Témouchent tout auréolé
de son avance  onze points
sur ses deux poursuivants
l’US Remchi et le MB Oued
Sly et qui compte conforter
son statut  de meneur in‐
contesté du groupe. De son
côté, l’US Remchi, auteur
d’un parcours éloquent lors
de la phase aller, ira défier le
MB Hassasna dans son fief
dans un duel capital pour les
locaux qui espèrent se re‐

faire une santé lors de la
phase retour. L’autre dau‐
phin, le MB Oued Sly se ren‐
dra à Mostaganem pour
contrer l’Espérance local,
dans une explication capi‐
tale pour les deux qui enten‐
dent revoir leurs ambitions
à la hausse lors de cette se‐
conde manche. Le RCB
Oued R’hiou auteur  d’une
deuxième moitié de la pre‐
mière phase assez régulière
reçoit le GC Mascara avec la
ferme intention de glaner
les trois points pour conti‐
nuer à croire à l’accession. A
Maghnia, l’ASBM entend soi‐
gner son rang lors de la ré‐
ception de l’USMM Hadjout
qui espère rester en contact
avec le peloton de tête. LE
CRB  Ben Badis, déstabilisé
par une crise financière as‐
phyxiante risque d’y laisser

des plumes lors de son dé‐
placement à Oran pour ren‐
contrer le SCMO avide de
victoires pour se mettre à
l’abri de la zone des turbu‐
lences. Pour ce qui des mal
classés, la JSM Tiaret, devra se
méfier de l’IRVB El Kerma
quoiqu’il part aves les faveurs
des pronostics, alors que le SA
Mohamadia, qui tente de se
déloger de la zone rouge don‐
nera la réplique au  SC Ain
Defla dans un match à six
points pour les deux forma‐
tions.               Habib Kodat

Samedi 18 janvier 2020 à 14h00 //Tiaret : JSM Tiaret‐IRB  El Kerma
Hassasna : MB Hassasna‐US Remchi // Mostaganem : ES Mostaganem –MB Oued Sly

Oued R’hiou : RCB Oued R’hiou‐GC Mascara // Oran "Bouakeul" : SCM Oran‐CRB Ben Badis
Mohamadia : SA Mohamadia‐SC Ain Defla // Miliana : SKAF Miliana‐CR Témouchent

Maghnia : ASB Maghnia‐USMM Hadjout

Cette douzième journée
sera marquée par des têtes
d’affiche notamment du
duo de tête à savoir l’US
Mostaganem qui évoluera
hors de ses bases face au
CRB Mazouna et l’USM
Oran qui accueille le CRB
Mazouna, ces deux me‐
neurs sont dans l’obligation
de sortir vainqueur s’ils veu‐
lent éviter de se faire rejoin‐
dre par les poursuivants
notamment le FCB Telagh
qui sera mis à rude épreuve
lors de son déplacement à

Ouled Mimoun et l’IRB Che‐
bikia qui compte un match
en moins et  qui sera op‐
posé au WB Djidiouia dans
des missions pas du tout fa‐
ciles. Pour sa part,  l’ORC
Bouhkanefis défait lors de la
dernière journée face au
FCB Telagh, compte, lors de
la réception du W. Ham‐
mam Bou Hadjar, renouer
avec la victoire afin de gar‐
der le contact avec le
groupe de tête.De son côté,
le GS Sidi Khaled, effectuera
un périlleux déplacement à

Oran pour défier le KS Oran
ou les deux teams sont
dans l’obligation de résultat
positif  pour s’éloigner de la
zone rouge. En bas du ta‐
bleau, le CB Ain Tedeles dis‐
pose d’une belle
opportunité pour engranger
les trois points face à l’US
Chabat El Ham. Enfin, la lan‐
terne rouge, en l’occurrence
le CRB Sidi Ali, est condam‐
née de gagner face au CRB El
Amria pour ne pas hypothé‐
quer davantage ses chances
de maintien. Habib Kodat   

Samedi 18 janvier 2020 à 14h00 // Ain Tedeles : CB Ain Tedeles‐US Chabat El Ham
Djidiouia : WRB Djidiouia‐IR Chebikia // Mazouna : CRB Mazouna US Mostaganem

Sidi Ali : CRB Sidi Ali‐CRB El Amria // Boukhanefis : ORC Boukhanefis‐ WH Bou Hadjar
Ouled Mimoun : WB Ouled Mimoun‐FCB Telagh // Oran ‘’Fréha’’ : KS Oran‐ GS Sidi Khaled (12h00)

Oran’’Fréha’’ : USM Oran‐JS Bendaoud (14h30) 

LRF ORAN- RÉGIONALE DEUX- GROUPE A-12ÈME JOURNÉE
Samedi 18 janvier 2020 à 14h30 // Bendaoud: JSB Hassi Ben Okba – RCG Oran

Arzew : MJ Arzew – NRB Ain Nouissy // Marja Sidi Abed : IRBM Sidi Abed – IRBSM Benali
Marja Sidi Abed : AR Ammi Moussa – WRB Mazagran // Oued Rhiou : WB Oued Rhiou – CRB Ouarizane

Hadjadj: MCB Hadjadj – IRB Fornaka // Oued Djemaâ : ASB Zemmora– WRB Mesra
Sidi Khettab : IRB Sidi Khettab – KRB Hillil

LRF ORAN-RÉGIONALE DEUX- GROUPE B-12ÈME JOURNÉE
Samedi 18 janvier 2020 à 14h30  // Toula (Oran) : CC Oran – IRB Chetouane

M Ben M’hidi : ESM Ben M’hidi – RC Lamtar
Chabat : ASB O/Boudjemaa – MCS Ali Boussidi // Tlelat : JS Tlelat – CS Beni Saf

Ain Youcef : CR Ain Youcef – OS Ben Adda // Sidi Yagoub : FCK Sidi Yagoub – WA Zelboun
Ben Badis :JS Berdrabine – JR Sidi Brahim // ES Sénia :I. Es‐Senia – CSA Marsa

COUPE D’ALGÉRIE 2020 -16ÈME DE FINALE "RÉSERVES"
Jeudi 16 janvier 2020 à 14h00 // El Eulma : MC El Eulma‐ES Sétif

Zioui : NA Hussein Dey –JS Kabylie // Khroub : AS Khroub‐CS Constantine
Bir El Arch: DRB Tadjenanet‐USM Annaba // Bejaia : MO Bejaia‐MC Alger

Berhoum : NC Magra‐USBiskra // Oran"Zabana": MC Oran‐ASM Oran
Samedi 18 janvier 2020 à 14h00 // M’sila (OPOW) : AS Bousaâda‐USM Alger (11h00)

El Harrach: USM El Harrach‐WA Tlemcen //Chlef : ASO Chlef‐ JSM Skikda
Bejaia: JSM Bejaia‐JS Saoura // Saida: MC Saida‐CA Bordj Bou Arreridj

Relizane: RC Relizane‐ OM Arzew // CR Belouizded‐Paradou AC (reporté)
RC Arbaâ‐AS Ain  M’lila (reporté) // O. Médéa‐ USM Bel Abbès (reporté)

PROGRAMME DES 1/8ÈME DE FINALE DE COUPE D’ALGÉRIE ’’RÉSERVES’’
Vainqueur N° 10‐Vainqueur N°05 // Vainqueur N°03‐Vainqueur N°11
Vainqueur N°08‐Vainqueur N°06 // Vainqueur N°16‐Vainqueur N°14
Vainqueur N°13‐Vainqueur N°04 // Vainqueur N°15‐Vainqueur N°09
Vainqueur N°02‐Vainqueur N°07 // Vainqueur N°01‐Vainqueur N°12

CAN 2021

Le tournoi se jouera en hiver
La prochaine édition de la
Coupe d'Afrique des Nations
se jouera du 9 janvier au 6
février 2021. La Fédération
camerounaise de football
(Fecafoot) qui organisera le
tournois a confirmé l'infor‐
mation aujourd’hui 15 jan‐
vier 2020.Les dirigeants
camerounais se sont réunis
avec ceux de la Confédéra‐
tion africaine de football
(CAF) à Yaoundé pour pren‐
dre une décision définitive

au sujet de la programma‐
tion du grand rendez‐vous
africain. L'instance continen‐
tale a réussi à convaincre le
pays hôte de rapprocher la
date de la compétition.
Cette dernière était initiale‐
ment prévue dans le cou‐
rant de l'été.Cette grande
décision intervient suite à
l’annonce du président de la
FIFA, Gianni Infantino,
concernant la programma‐
tion de la nouvelle formule

de la Coupe du monde des
clubs qui se tiendra en
juin/juillet 2021, soit au
même moment que la
Coupe d'Afrique des Na‐
tions.

Pas moins de 12.400 compri‐
més dopants (Viagra), médica‐
ment utilisé pour le traitement
de la dysfonction érectile, intro‐
duits en contrebande en Algé‐
rie ont été saisis à la gare
routière de Ghardaïa par les
éléments de la police judiciaire
de la sureté nationale en pos‐
session d’un ressortissant sub‐
saharien, a appris l’APS
mercredi auprès de la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya.
Lors d'une opération de
contrôle, les éléments de la po‐
lice judiciaire de la sureté ont
saisi cette quantité de compri‐
més de fabrication étrangère,
dont la date de péremption
n’est pas dépassée, selon l'ex‐
pertise médicale et dont la
vente est strictement interdite
en dehors des pharmacies et ne
figure pas dans la nomencla‐
ture des médicaments com‐
mercialisés en Algérie.Ces
produits pharmaceutiques por‐

tant le nom de ''Citrate de silde‐
nafil'' étaient dissimulés dans
les bagages de ce ressortissant
subsaharien (50 ans) et étaient
destinés à la commercialisation
sur le marché national, ajoute
la même source en précisant
que la personne arrêtée est en‐
trée illégalement en territoire
national.Ces produits médica‐
menteux introduits en contre‐
bande peuvent être dangereux
pour la santé par leur composi‐
tion qui n’est soumise à aucune
AMM (Autorisation de mise sur
le marché), à aucun contrôle de
qualité, ni à des contrôles des
conditions de transport et de
stockage, a expliqué un phar‐
macien de Ghardaïa à l’APS.
Présenté devant les instances
judiciaires, pour "trafic et com‐
merce illégal de médicaments
et de produits pharmaceu‐
tiques", "usurpation d’identité"
et "entrée illégale sur le terri‐
toire national", le mis en causé
a été écroué.

NAISSANCE ET LONGUE VIE

pc4
Note



15 jan 2020 (APS) ‐ L'USM
Alger et la JS Kabylie s'af‐
fronteront jeudi au stade
Omar‐Hamadi (Alger,
18h45) pour l'objectif
commun de monter sur le
podium, en match comp‐
tant pour la mise à jour de
la 12e journée du cham‐
pionnat de Ligue 1 de
football.  L'USMA (5e, 20
pts) et la JSK (4e, 21 pts)
viseront, chacune de son
côté, la victoire pour re‐
joindre la troisième place,
occupée actuellement  par
l'USM Bel‐Abbès (22 pts).
Un match à enjeu donc
entre deux équipes qui

traversent une mauvaise
passe sur le plan continen‐
tal.  Engagées en phase de
poules de la Ligue des
champions d'Afrique,
l'USMA et la JSK, dos au
mur, viennent en effet de
compromettre sérieuse‐
ment leurs chances de
qualification en quarts de
finale. Lors de la 4e jour‐
née, disputée le week‐end
dernier, le club algérois
s'est incliné à Pretoria face
aux Sud‐africains de Ma‐
melodi Sundowns (2‐1),
alors que la JSK a été
tenue en échec à domicile
par les Marocains du Raja

Casablanca (0‐0).  Le ren‐
dez‐vous de ce jeudi, qui
sera la 76e opposition
entre les deux équipes en
championnat, sera une
belle occasion pour l'une
ou l'autre de se refaire une
santé et se relancer en
Ligue 1. Le club kabyle do‐
mine ce duel avec 26 vic‐
toires contre 23 défaites,
alors que 26 matchs se
sont soldés par un score
nul.L'USMA, en butte de‐
puis l'intersaison à une
crise financière sans pré‐
cédent, aura à disputer un
dernier match en retard, le
lundi 20 janvier en dépla‐

cement face à l'ASO Chlef
(13e journée).  Idem pour
la JSK qui accueillera le
même jour le MC Oran à
Tizi‐Ouzou.  La dernière
rencontre de mise à jour
(12e journée) opposera le
dimanche 19 janvier le NC
Magra au Paradou AC.
Déjà joués (12e journée) :
MC Oran ‐ US Biskra 0‐0
CABB Arréridj ‐ NA Hus‐
seïn‐Dey  1‐0 MC Alger ‐
CR Belouizdad           2‐2 AS
Aïn M'lila ‐ USM Bel‐Abbés
3‐0 JS Saoura ‐  ASO Chlef
0‐0CS Constantine ‐ ES
Sétif           3‐1Reste à jour
:Dimanche 19 janvier :NC

Magra ‐ Paradou AC 14h30
Classement  Pts J  1). CR
Belouizdad       29         15
(Champion d'hiver)  2). MC
Alger              27         15  3).
USM Bel‐Abbès     22
15  4). JS Kabylie            21
13  5). ES Sétif               20
15  ‐‐). MC Oran             20
14  ‐‐). USM Alger          20

13  8). CS Constantine   19
14  ‐‐). CABB Arréridj     19
15   ‐‐). AS Aïn M'lila       19
15  ‐‐). JS Saoura           19
15  12). Paradou AC       17
13  13). ASO Chlef         16
14  14). NA Husseïn‐Dey
15          15  ‐‐). NC Magra
15    14  16). US Biskra   14
15. 
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CROSS-COUNTRY 

Cinq catégories d'âge engagées dans le Cross Abdou Seghouani 
Cinq catégories d'âge (mi‐
nimes, benjamins, cadets,
juniors et seniors) seront
engagées dans le Cross
"Abdou Seghouani",
prévu le 18 janvier cou‐
rant au terrain de Golf de
Dély‐Brahim (Alger), a‐t‐
on appris mercredi auprès
de la Fédération algé‐
rienne d'athlétisme (FAA),
coorganisatrice de cette
compétition avec la Ligue
algéroise de la discipline

(FAA).Les minimes (gar‐
çons) seront les premiers
à s'élancer, vers 9h30, sur
une distance de 2.5 kilo‐
mètres, suivis des mi‐
nimes (filles) vers 9h45, et
sur une distance de 2 km.
Puis ce sera au tour des
benjamins, vers 10h00,
avec une distance de 2 km
pour les garçons et de 1.5
km pour les filles. Les ca‐
dets feront leur entrée en
lice vers 10h30, avec une

distance de 3.5 km pour
les filles et de 5 km pour
les garçons, avant de lais‐
ser place aux juniors (gar‐
çons), qui feront leur

entrée en lice vers 11h35,
sur une distance de 6
km.Pour leur part les ju‐
niors (filles) devront par‐
courir la même distance

que les seniors (dames), à
savoir 5 kilomètres, alors
que les seniors (mes‐
sieurs) seront les derniers
à concourir, vers 12h00,
sur une distance de 8
km."Les cinq premiers
chez les cadets, juniors et
seniors auront droit à des
récompenses financières,
allant de 5000 DA à
30.000 DA" a précisé la
FAA dans un bref commu‐
niqué, ajoutant que les

lauréats des catégories
plus jeunes "eux, auront
droit à des médailles, des
diplômes et des ca‐
deaux"Les organisateurs
ont également prévu une
Coupe, qui sera décernée
comme trophée au vain‐
queur de l'épreuve du
Cross‐Mixte. Le dernier
délai pour confirmer l'en‐
gagement a été fixé au
mercredi 15 janvier, à mi‐
nuit.

CYCLISME/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE

8 athlètes algériens au Caire
Huit cyclistes (7 messieurs
et 1 dame) représenteront
l'Algérie à la sixième édi‐
tion des Championnats
d'Afrique sur piste, prévue
du 16 au 19 janvier cou‐
rant au Caire (Egypte), a‐t‐
on appris mercredi auprès

de la Fédération algé‐
rienne de la discipline
(FAC).Il s'agit de : Yacine
Chalel, Zinedine Tahir ,
Lotfi Tchambaz, El Khassib
Sassane, Youcef Boukhari
Youcef, Benganif Sedik,
Amari Hamza chez les

messieurs, et Houili Nes‐
rine chez les dames.La sé‐
lection nationale est déjà
à pied d'oeuvre au Caire,
où elle a atterri mardi soir,
vers 18h30, sous la
conduite de l'entraîneur
national Adil Barbari, qui

sera secondé dans sa
tâche par le mécanicien
Nacer Smadi et le soigneur
Touati Rachid.Outre l'Algé‐
rie et l'Egypte (Organisa‐
teur), 10 autres pays vont
participer à ces Champion‐
nats d'Afrique, à savoir :

Libye, Maroc, Seychelles,
Kenya, Burundi, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Sou‐
dan, Afrique du Sud et Ni‐
géria.Cette compétition
revêt une importance ca‐
pitale pour le vice‐cham‐
pion d'Afrique Yacine

Chalel, qui essayera de
remporter l'épreuve de
l'omnium pour aller au
mondial, avec l'ambition
d'y arracher les points né‐
cessaires pour se qualifier
aux Jeux Olympiques de
Tokyo.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) USMA-JSK

Un "clasico" pour rejoindre le podium

TENNIS/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DU NORD

L'Algérie domine la 1re journée en U14 
Les sélections algériennes
des U14 garçons et filles
ont dominé mardi soir la
première journée des

Championnats ITF/CAT
d'Afrique du nord (par
équipes) qui se disputent
au Tennis club de Bachdjer‐

rah (Alger). Chez les gar‐
çons, les Algériens ont
battu leurs adversaires li‐
byens sur le score de 3‐0.

Le premier match a été
remporté par le jeune Ab‐
delhamid Abdelmalek face
à Abougseaa Abderrah‐

mane en deux sets 6‐0, 6‐1,
alors que Lotfi Zerbout s’est
imposé devant El Maou‐
houb Abdullah 6‐0, 6‐
1.Dans le tableau double, la
paire algérienne composée
d'Amine Nessai ‐ Lotfi Zer‐
bout a pris le dessus sur El
Maouhoub Abdullah et
Abougseaa Abderrahmane
(6‐0, 6‐0). Chez les U14
filles, l'équipe nationale a
battu son homologue égyp‐
tienne sur le score de 2‐1.
Au premier match du sim‐
ple, la joueuse algérienne
Maria Badache a perdu de‐

vant Tofee Haytam Ghorab
sur le score de 6‐3, 6‐3,
mais sa compatriote Ra‐
wane Mebarki a remis les
pendules à l'heure après
son succès devant Ahmed
Adel Malak sur le score de
6‐3, 4‐6 (10‐3).Lors du
match double, décisif pour
départager les deux na‐
tions, la paire algérienne
Mebarki‐Badache a pris le
meilleur sur Hanna Ma‐
brouk Moatez‐Tofee Hay‐
tam Ghorab sur le score de
6‐1, 6‐2.Les deux sélections
algériennes seront au

repos lors de la deuxième
journée programmée  mer‐
credi.Chez les U16, l'équipe
nationale masculine s'est
inclinée face aux Tunisiens
(3‐0), alors que celle des
filles a été exemptée de la
première journée.Pour le
compte de la seconde jour‐
née, les Algériens affronte‐
ront l'Egypte, alors que les
filles défieront le Maroc.
Les cinq nations engagées
dans ces épreuves par
équipes (Algérie, Tunisie,
Maroc, Egypte et Libye)
s'affrontent sous forme

d'un mini‐championnat. A
la fin, les meilleures sélec‐
tions (garçons/filles), aussi
bien chez les moins de 14
ans que chez les moins de
16 ans, sont déclarées
championnes d'Afrique du
nord et seront donc quali‐
fiées pour les prochains
Championnats d'Afrique,
prévus au mois de juin dans
un pays qui reste à dési‐
gner. Pour rappel, les
épreuves individuelles, dis‐
putées du 10 au 13 janvier,
ont été dominées par le
Maroc.
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225 ET 185 MILLIONS

Mbappé et Neymar sont toujours les joueurs les plus chers du monde
Ce mercredi, le cabinet KPMG a
révélé l'estimation des joueurs
les plus chers du marché actuel‐
lement. Kylian Mbappé (225 mil‐
lions) et Neymar (185) sont
toujours les mieux cotés. Les
stars du Paris SG Kylian Mbappé
et Neymar sont les joueurs les
mieux valorisés parmi les effec‐
tifs des clubs champions en titre
dans les huit principaux cham‐
pionnats européens, selon une
étude publiée mercredi par le
cabinet d'audit et de conseil
KPMG. Dans le 11 type établi
par KPMG, on trouve deux

joueurs parisiens: Mbappé, dont
la valeur est estimée à 225 mil‐
lions et Neymar, évalué à 185
millions. Le FC Barcelone y place
trois joueurs: Lionel Messi (180
millions), Frenkie De Jong (106)
et Marc‐André ter Stegen (88).
Trois éléments de Manchester
City figurent également dans
cette équipe type avec Kevin De
Bruyne (130), Rodrigo (72) et
Aymeric Laporte (70). Paris troi‐
sième effectif le mieux valorisé
Le club anglais est celui qui dé‐
tient par ailleurs l'effectif global
le mieux valorisé avec 1,279 mil‐

liard d'euros grâce notamment
à Raheem Sterling (150) et Ber‐
nardo Silva (92), non présents
dans le 11. Barcelone suit avec
1,209 milliard (dont 125 mill‐
lions pour Griezmann, 2e joueur
barcelonais le mieux valorisé
derrière Messi). Le PSG est 3e
avec 957 millions d'euros. Der‐
rière Mbappé et Neymar, on
trouve Marquinhos (61). La va‐
leur moyenne des équipes
championnes est de 745 mil‐
lions d'euros, mais l'étude ré‐
vèle de grandes disparités. Les
équipes de Barcelone, Manches‐

ter City et du PSG valent ainsi
plus de 10 fois plus que celle de
Galatasaray, champion de Tur‐
quie. L'étude révèle en outre
que le FC Barcelone a enregistré
un chiffre d'affaires record de
839,5 millions d'euros sur la sai‐
son 2018‐2019 et devance le
Paris SG (636 millions d'euros)
dans ce Top 8. Si le club espa‐
gnol occupe la première place
de ce classement des cham‐
pions avec une confortable
avance sur Paris, le club français
se distingue par une croissance
de son chiffre d'affaires de 17%

en un an.
Mais c'est l'Ajax qui affiche le
plus fort taux de croissance (+
117 %), principalement en rai‐
son de son excellent parcours en
Ligue des champions (demi‐fi‐

nale). Plus globalement, les huit
champions ont vu leurs revenus
significativement augmenter
grâce à la hausse des recettes
audiovisuelles de la Ligue des
Champions.

Villas-Boas n'était pas au courant de la venue d'Aldridge et se lâche contre Eyraud
En conférence de presse
avant le 16e de finale
vendredi (21h05)face à
Granville, André Villas‐
Boas a tenu des propos
mystérieux autour de la
gestion du club en in‐
terne et n'a pas manqué
de tacler son présent
Jacques‐Henri Eyraud. Le
tacticien portugais a
aussi évoqué son avenir,
qu'il considère intime‐
ment lié à celui d'Andoni
Zubizarreta. Alors que
cette conférence de
presse s'annonçait plu‐
tôt paisible, André Villas‐
Boas en a décidé
autrement. Après avoir
rapidement évoqué le
déplacement à Granville
vendredi (21h05), pour
les 16es de finale de la

Coupe de France, la pos‐
sibilité de faire tourner
son effectif et le retour
de blessure de Steve
Mandanda, le coach
olympien s'est ensuite
exprimé sur la gestion
du club et sur son avenir.
Et il a fait de nombreux
sous‐entendus... Le Por‐
tugais a d'abord réagi à
l'arrivée de Paul Al‐
dridge, venu au club
pour faciliter les rela‐
tions avec le marché an‐
glais dont la vente de
joueurs : "C'est une déci‐
sion prise par Jacques‐
Henri Eyraud, qu'Andoni
m'a expliquée la se‐
maine dernière. C'est au
président de justifier ce
choix. Je ne pense pas
en tout cas que ça faci‐

lite les ventes vers les
clubs anglais, mais bon...
Au président de s'expli‐
quer. J'ai appris cette dé‐
cision avec surprise,
mais je ne veux pas trop
la commenter". Avant de
préciser que le président
ne l'a pas directement

consulté pour ce choix.
La situation économique
du club et son avenir
L'ancien entraîneur de
Tottenham n'a pas hé‐
sité à rappeler le lien
fort qui le lie à Andoni
Zubizarreta : "Je suis
venu ici en premier lieu

pour la grandeur du
club, en deuxième pour
Andoni Zubizarreta. J'ai
déjà dit que mon futur
est intimement lié à son
futur". D'un ton agacé,
Villas‐Boas a ensuite
évoqué la situation éco‐
nomique actuelle du
club et les possibles dé‐
parts qu'elle pouvait en‐
granger : "Je savais que
la situation économique
du club était prioritaire à
l'aspect sportif. Mais
normalement le plus im‐
portant ce sont les per‐
formances sportives, qui
sont au top actuelle‐
ment. Je pense que l'in‐
térêt du club est donc de
maintenir ces perfor‐
mances au top, et en‐
suite de voir à la fin de

saison en fonction des
offres". Concernant son
avenir, le technicien por‐
tugais s'est montré flou
avec un lourd sous‐en‐
tendu pour son prési‐
dent : "Je devrais
répondre avec franchise
mais je ne peux pas...
[...] Disons que je suis un
homme du monde. J'ai
quitté mon poste en
Chine pour faire le
Dakar. Comme je l'ai dit
je suis venu ici pour An‐
doni. J'apprécie beau‐
coup la France, j'ai été
très bien reçu, je suis
heureux d'être ici. Mais
pour moi vivre le foot ce
sont vivre de belles ex‐
périences. Les relations
de confiance, ce sont le
plus important..."

COUPE DE FRANCE

OLYMPIQUE DE MARSEILLE 

Stéphan : "On aura un point au départ, on essaiera de le conserver…"

Vendredi, l’OM a fait le
break dans la course à la
2e place sur la pelouse du
Stade Rennais. Mercredi,
c’est dans la course au po‐
dium que Rennes (3e)
peut en faire de même,
mettant Nantes (4e) à 4
points en cas de succès à
Nîmes. Mais son entraî‐
neur Julien Stéphan joue

la carte de la prudence
avant ce match reporté de
la 12e journée. Le gagner
ne semble pas l'obséder.
L’occasion est belle. Troi‐
sième de Ligue 1 après 20
journées, le Stade Rennais
dispute mercredi un
match en retard qui peut
lui permettre de mettre
Nantes, son plus proche

poursuivant, à quatre
points. Pour cela, Rennes
doit gagner à Nîmes (19h).
Une ambition que son en‐
traîneur Julien Stéphan
n’affiche que partielle‐
ment. "C’est un match
bonus. Quoi qu’il arrive
demain (mercredi, ndlr),
on sera toujours sur le po‐
dium. On aura un point au
départ, on essaiera de le
conserver et pourquoi pas
le bonifier au fur et à me‐
sure de la rencontre", dé‐
clare‐t‐il, dans des propos
rapportés par son club.
On a connu discours plus
offensif. Pour Stéphan,
considérer que ce match
reporté de la 12e journée
est absolument à gagner
est l’écueil à éviter : "C'est

la difficulté des matches
en retard. On pense tou‐
jours qu'on peut faire des
bonnes opérations…"
Faire une bonne opération
serait d’autant plus pré‐
cieux pour Rennes que
son infime marge sur les
Canaris (une unité, donc)
est synonyme d’avance
modeste sur le peloton de
chasse, dans cette L1 si
dense. Nice, 11e, ne
pointe ainsi qu’à cinq
points des Rennais.
Et si Rennes regarde vers
le haut, ce déplacement
aux Costières semble
même encore plus impor‐
tant. L’OM, dauphin du
PSG, est venu faire le
break dans la course à la
deuxième place vendredi

au Roazhon Park (0‐1). Les
Phocéens ont porté l’écart
à 8 points, à l’issue d’un
match âpre. Stéphan pré‐
dit une rencontre encore
plus engagée mercredi :
"Je m’attends à ce que ce
soit le niveau encore au‐
dessus."
Cela tombe bien : l’enga‐
gement mis par ses
joueurs, qui restaient sur
cinq succès en L1 avant
cette défaite face à Mar‐
seille, est l’une de ses sa‐
tisfactions du moment.
"En termes d’intensité,
depuis un certain nombre
de matches, on montre
des choses très intéres‐
santes (…) On peut nous
accorder ce crédit‐là", es‐
time‐t‐il. Nîmes, de son

côté, est dans une situa‐
tion diamétralement op‐
posée. Que ce soit au
niveau de la dynamique
ou du classement. Les Cro‐
cos ont mis un terme à
une mauvaise série ce
week‐end. Ils ont dominé
Reims dans leur antre (2‐
0), après quatre revers de
suite en décembre, dont
un cuisant 6‐0 à Bordeaux.
Ils occupent la 19e place,
à deux points d’Amiens,
18e, soit en position de
barragiste. Un strapontin
sur lequel les Nîmois pour‐
raient donc s’asseoir, en
fonction du résultat
d'Amiens‐Reims (mer‐
credi, 19h également).
Rennes n'a pas l'apanage
des belles occasions.
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Roger Federer et Rafael Nadal s'engagent à leur tour
financièrement pour les victimes des incendies en
Australie. Les deux vieux rivaux ont profité du match‐
exhibition "AO Rally for Relief" joué mercredi à la Rod
Laver Arena pour annoncer un don commun de 250
000 dollars australiens, soit près de 155 000 euros à
eux deux.Ils l’avaient annoncé, ils ont tenu parole.
Mobilisés pour participer à la levée de fonds en faveur
des victimes des incendies en Australie, Roger Fede‐
rer et Rafael Nadal ont participé au match‐exhibition
« AO Rally for Relief » organisé mercredi à la Rod
Laver Arena de Melbourne à quelques jours du début
de l’Open d’Australie. Et par la voix de l’Espagnol, les
deux stars du circuit ont annoncé une contribution
commune de 250 000 dollars australiens, soit près de
155 000 euros."Nous avons parlé avec Roger et nous
avons décidé de donner 250 000 dollars australiens

pour aider. Nous espérons que cela pourra inspirer
encore du monde pour faire face à ce désastre terri‐
ble qui frappe l’Australie", a notamment déclaré le nu‐
méro 1 mondial. Les deux joueurs ne sont pas les
premiers à se mobiliser, l’ITF, l’ATP, la fédération aus‐

tralienne et les trois autres tournois du Grand Chelem
ont également annoncé des contributions de cen‐
taines de milliers d’euros. Serena Williams a, elle, re‐
versé tous ses gains lors de son titre à Auckland.Près
de 3 millions d'euros collectés lors de l'exhibition
Pour ouvrir l'événement, un double au meilleur des
quatre jeux a eu lieu : Rafael Nadal, Novak Djokovic,
Serena Williams, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova,
Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexander Zverev
et Cori Gauff y ont participé. Puis, Roger Federer et
Nick Kyrgios ont disputé un simple d'une manche clas‐
sique, achevée au tie‐break. Le match‐exhibition de
mercredi a permis la collecte de 4 826 014 dollars aus‐
traliens (près de 3 millions d'euros) au total. Ces dons
seront reversés à la Croix‐Rouge australienne qui est
mobilisée quotidiennement sur le terrain pour les vic‐
times.

TENNIS

Incendies en Australie :

Ensemble, Federer et Nadal donnent 250 000 dollars australiens

Basketball

Gobert et le Jazz sont toujours aussi bouillants, Kawhi et Giannis

toujours aussi pressés
Dixième victoire consécutive pour
Utah, vainqueur de Brooklyn hier soir
(118‐107) avec notamment 22 points et
18 rebonds de Rudy Gobert. Le Jazz, en
pleine ascension, est désormais
deuxième à l’Ouest. Autre équipe en
grande forme, les Grizzlies de Ja Mo‐
rant, venus à bout des Rockets (121‐
110) pour décrocher un sixième succès
de suite.Les Français : Rudy Gobert en
mode All‐Star, Utah enchaîne Le Jazz
était présenté comme un sérieux outsi‐
der à l’Ouest avant le coup d’envoi de
la saison. Mais la franchise de Salt Lake
City a eu du mal à se mettre en route.
Maintenant que c’est chose faite, Rudy
Gobert et ses coéquipiers ne s’arrêtent
plus. Le Français a encore une fois été
très productif cette nuit. Il a compilé 22
points et 18 rebonds lors de la victoire
de son équipe contre les Nets (118‐

107). Joe Ingles a inscrit 27 points et
Donovan Mitchell en a ajouté 25. "Je
n’aimerai pas à avoir à défendre sur
nous en ce moment", confiait Gobert
après la rencontre. En effet, la forma‐
tion d’Utah brille des deux côtés du
parquet. C’est tout simplement l’équipe
la plus efficace de la ligue depuis dix
matches. Avec à la clé dix succès de
suite et désormais une deuxième place
à l’Ouest, en embuscade derrière les
Lakers.Titulaire avec Phoenix, Elie
Okobo n’a pas marqué le moindre pa‐
nier en 22 minutes mais il a distribué 3
passes décisives.Le match : Les Grizzlies
sont surprenants !Mais quelle surprise
! En reconstruction et pressentis pour
jouer le bas de tableau encore une fois
cette saison, les Grizzlies sont actuelle‐
ment en course pour les playoffs à
l’Ouest ! La franchise du Tennessee a

même décroché un succès de prestige
en battant Houston cette nuit (121‐
110). Et ce malgré les 41 points de
James Harden. Memphis a réussi à faire
la différence dans le money time. Le
rookie fantastique Ja Morant (26 points
à 10 sur 11 aux tirs) et ses partenaires
ont passé un 11‐1 aux Rockets alors que
le score était de 95 partout à 8 minutes
de la fin du match. Ils ont alors pris 10
longueurs d’avance et ils ont géré la
gestion du score par la suite. Comme
des vétérans expérimentés. C’est déjà
la sixième victoire de suite pour les
jeunes Grizzlies, huitièmes à l’Ouest.Le
joueur : C’est Kawhi Leonard qui régale
Les Clippers ont connu quelques mo‐
ments difficiles depuis un mois. Mais ils
possèdent toujours le meilleur joueur
du monde dans leurs rangs. Kawhi Leo‐
nard. Même si celui‐ci fait moins parler

de lui en ce moment. En tout cas, hier
soir, le MVP des finales 2019 s’était dé‐
cidé à faire un grand match. Il a marqué
43 points pour rouler sur les Cavaliers.
128‐103 score final avec donc une dé‐
monstration de Leonard. Il n’y avait
personne pour le stopper et il a
converti 14 de ses 22 tentatives dont 6
sur 10 derrière l’arc. Propre.

RUGBY

Iribaren, revanchard dans l’âme

Décisif lors de la victoire du Racing 92 sur le Munster
Rugby (39‐22), Teddy Iribaren a une nouvelle fois dé‐
montré tout son talent. Agé de 29 ans, le demi de
mêlée natif de Toulouse a toujours su rebondir malgré
les épreuves.On revoit encore Laurent Labit ce 12 mai
2018, à Bilbao. Quelques minutes après la défaite du
Racing 92 face au Leinster Rugby (15‐12) en finale de
la Champions Cup, dans les entrailles de San Mamés,

l’entraîneur des arrières franciliens évoquait le match
de Teddy Iribaren, propulsé titulaire après la grave
blessure au genou de Maxime Machenaud le 29 avril.
"Le match de Teddy n'est pas une surprise pour nous.
Avant le match il se demandait s'il était légitime. Je
lui ai dit à la fin : non seulement il est légitime pour
jouer au Racing mais il a la compétence pour ce genre
de rendez‐vous. C'est très bien pour le futur", confiait
alors le co‐entraîneur des Ciel et Blanc.Jean‐Baptiste
Elissalde, le modèle Pourquoi Teddy Iribaren doutait‐
il ainsi de sa légitimité ? Non conservé par Toulouse
en 2011, où il fit ses classes de Crabos à Espoirs ‐ un
départ contraint qui fera de lui « un revanchard » ‐,
non désiré par Jack White en 2014 à Montpellier, le
demi de mêlée n’a pas été épargné par les périodes
de doute. Mais sa légitimité au plus haut niveau n’est
plus contestable depuis un bail. Dimanche dernier,
face au Munster Rugby, Iribaren a illuminé la salle de
la Paris Défense Arena d’une passe chistera prodi‐
gieuse. Une inspiration qui n’a pas dû laisser insensi‐
ble son modèle, Jean‐Baptiste Elissalde. "C’est vrai
que je regardais Jean‐Baptiste Elissalde avec de

grands yeux ! J’étais à Toulouse à cette époque‐là et
je trouvais qu’il y avait du génie dans son jeu",
confiait‐il à son arrivée au Racing.Adoubé par le
champion du monde de Cesta Punta Cette passe lu‐
mineuse pour l’essai de Teddy Thomas, saluée sur
Twitter par le champion du monde de Cesta Punta
Eric Irastorza d’un "ça, c’est de la chistera, magnifique
!!!", ne doit rien au hasard. "J'ai un peu la tête dans
le guidon, je le fais instinctivement", expliquait le Tou‐
lousain aux origines basques à l’issue de la rencontre.
Cette passe démontre sa vista, son aisance technique,
son sang‐froid à un instant du match où les Racing‐
men étaient en difficulté. Titulaire indiscutable cette
saison en TOP 14 (10 titularisation pour 13 feuilles de
match, ndlr) en raison de la présence de Maxime Ma‐
chenaud à la Coupe du monde au Japon, Teddy Iriba‐
ren pourrait également devenir incontournable en
Champions Cup tant son association avec l’ouvreur
Finn Russell est parfaitement huilée. "Quand ils sont
à 100% de leur potentiel, les prises de risque et l'ins‐
tinct sont bénéfiques pour l'équipe", souligne le ca‐
pitaine Henry Chavancy.
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BEAUTÉ
Le guide pour trouver celle qu'il vous faut

Rideau, longue courte ou ef-

filée, la frange apporte de la

personnalité à une coupe de

cheveux. Mais comment

trouver le bon modèle ? Voici

des conseils pour trouver la

frange qu'il vous faut, notam-

ment en fonction de la forme

de votre visage.

En coiffure, la frange fait ses

preuves depuis des années.

Beaucoup de femmes l'ont

adoptée et le font encore. On

joue avec sa frange comme

avec un accessoire de beauté

à part entière. Toutefois,

avant de se lancer, il est im-

portant de trouver le style et

la longueur adaptés à son vi-

sage, puis savoir comment

bien la réaliser.  La frange

twiste toutes les coupes de

cheveux. Encore faut il choi-

sir un modèle tendance qui

met en valeur la nature de ses

cheveux et les traits de son

visage. Suivez le guide. 

La frange rideau, la plus ten-

dance Popularisée dans les

années 70 par Brigitte Bar-

dot, cette frange qui couvre

les deux côtés du front ( d'où

son nom de "rideau") est une

tendance capillaire incon-

tournable.  

Comment bien porter la

frange rideau ? C'est une ten-

dance capillaire incontourna-

ble. La frange rideau s'af-

fiche sur les fronts de toutes

les stars. Mais comment bien

la porter ? Suivez nos

conseils. La frange longue

La frange longue est l'incar-

nation de la parisienne rétro

bobo façon Jane Birkin. On

la porte droite au ras des

sourcils idéalement sur des

cheveux fins pour accentuer

le regard, séparée en deux

mèches ou fondue dans une

queue-de-cheval ou un chi-

gnon pour un effet cool. Fa-

cile à vivre, elle demande

tout de même une coupe ré-

gulière pour qu'elle ne tombe

pas dans les yeux et vire au

look négligé.   La frange

courte

On considère qu'une frange

est courte lorsqu'elle se ter-

mine à deux centimètres au-

dessus des sourcils. La

frange courte apporte du dy-

namisme à toutes les coupes

de cheveux et peut se porter

de plusieurs façons: lisse,

bouclée, effilée... Il n'y a que

l'embarras de choix.  

La frange fine ou légère

C'est l'opposé de la frange

épaisse. On aime son effet

flou, à peine perceptible,

mais pourtant bien présent.

La frange fine twiste avec

élégance les cheveux mi-

longs et les coupes au carré

courtes et habille avec déli-

catesse les petits fronts. 

La frange effilée

Tout en fluidité, la frange ef-

filée donne à la coupe un

effet structuré et décontracté

à la fois. Elle se porte courte

ou longue, sur cheveux fins

ou épais. Légère et plutôt

funky, elle donnera un nou-

veau souffle de vie à votre

chevelure et vous rajeunira

sans perdre de son atout sé-

ducteur.

La frange dégradée

La frange dégradée apporte

du caractère à tous les vi-

sages. Elle convient à toutes

les natures de cheveux. Por-

tée sur le côté, elle apporte

un petit côté rock à la mise

en beauté. La frange bouclée

Parmi les différents styles de

frange, la version bouclée

connaît un grand succès de-

puis le retour en grâce des

cheveux naturels. Sur che-

veux souples ou frisés, il fau-

dra l'envisager un peu plus

longue que le rendu souhaité

en prévision des jours d'hu-

midité qui font remonter les

boucles et créent des frisottis.

Vous l'aurez compris, la maî-

trise de son volume capillaire

est indispensable pour porter

une frange bouclée.  Adapter

sa frange à la forme de son

visage Envie de changer de

tête en passant à la frange ?

Bonne idée, mais encore

faut-il que le modèle choisi

correspondent à la forme de

votre visage.  Quelle frange

pour un visage rond ?

Vous avez récemment décidé

de changer de look ? 

INGRÉDIENTS

4 PERSONNES

Mascarpone 250 g

OeufOeuf 3

Sucre 100 g

Café fort 20 cl

Amaretto 2 c à s

Biscuits cuillères 20

Poudre de cacao

Préparation:
1Fouettez vivement 3 jaunes d'œufs avec le sucre glace jusqu'à ce

que le mélange blanchisse et devienne mousseux. Ajoutez ensuite

le mascarpone puis mélangez jusqu'à ce que le résultat soit bien

homogène.

2Montez 3 blancs en neige ferme en y ajoutant une pincée de sel,

puis mélangez-les à la crème au mascarpone. Attention, pour garder

un mélange bien mousseux et léger, les blancs ne doivent pas être

"cassés". Mélangez délicatement de haut en bas avec une spatule

en silicone en tournant votre récipient d'un quart de tour à chaque

fois.

3Préparez une grande tasse de café fort, de préférence un expresso.

Ajoutez-y l'Amaretto, un alcool italien à l'amande qui parfumera

incroyablement votre dessert, puis mélangez.

4Coupez le bout des biscuits afin qu'ils adhèrent parfaitement à la

paroi de votre plat. Utilisez les bouts pour compléter les trous au

centre de votre tiramisu. Étalez une couche de crème au mascar-

pone au fond du plat, puis placez une couche de biscuits légèrement

imbibés de café à l'Amaretto.
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A quoi va ressembler

votre intérieur cette année

? Réponses en images et

décryptage des ten-

dances déco 2020 à sui-

vre, ou pas ! Un peu de

velours par-ci, du can-

nage par-là, de drôles de

visages, de la céramique,

des carreaux sur le linge

de maison, on en passe

et des meilleures...

Si vous êtes curieux de

découvrir les matières,

couleurs, atmosphères et

autres inspirations qui

vont rythmer cette nou-

velle année, vous tombez

à pic ! Quand certaines

tendances déco se confir-

ment, d'autres pointent le

bout de leur nez ou re-

viennent en force en

2020. Repérées et dé-

cryptées par nos soins,

elles n'auront bientôt plus

de secret pour vous !

Le cannage n'a décidé-

ment pas d'âge Come-

back réussi pour le

cannage. Tombée en dé-

suétude, cette technique

de tressage a de nouveau

le vent en poupe, portée

par le retour des fibres

naturelles, rotin et osier

en tête. Décliné en meu-

ble, assise, luminaire et

accessoires en tout

genre, le cannage n'a pas

dit son dernier mot en

déco ! Les visages mon-

trent leur tête dans la

déco

Le dessin au trait pas-

sionne la déco avec une

obsession toute particu-

lièrement pour les vi-

sages. Sur un coussin, un

vase , un tapis ou carré-

ment en bijou mural, le

portrait se décline selon

différentes époques et

styles. Le plus dur sera de

choisir entre les inspira-

tions antiques, les hom-

mages à Matisse ou les

influences ethniques.

Voici une tendance qui

devrait en réconcilier plus

d'un avec le cuir ! Cette

saison, celui-ci passe au

salon en version claire et

naturelle pour un résultat

plus doux et bien plus lu-

mineux. Canapés et  fau-

teuils donnent le ton

suivis par des détails hau-

tement déco comme les

poignées de meubles ou

les sangles des étagères.

Le quadrillage ou quand

la déco se tient à car-

reaux  Intemporel et pas

bien compliqué à asso-

cier, le carreau n'en finit

pas de twister toute la

maisonnée. Du linge de

table au lit, ce motif qua-

drille les espaces de vie

avec style et offre un côté

graphique digne du style

Memphis. Incontournable,

le fauteuil lounge assoit

son pouvoir d'attraction

Comme un clin d'œil à

l'iconique Eames Lounge

Chair du couple épo-

nyme, le fauteuil lounge

offre la quintessence du

confort. Entre structure

boisée, assise basse et fi-

nitions tressées, chaque

marque signe sa propre

revisite et le plus dur sera

de n'en choisir qu'un. 

Quelles sont les tendances

déco de 2020 ?

Tiramisu : la meilleure recette

ENVIE D'UNE FRANGE 
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À quoi ça ressemble, faut-il percer, quelle durée ?
Au doit de la main ou à l'orteil,
le panaris est une infection bac‐
térienne douloureuse. Elle doit
être traitée pour éviter les
complications... Avec quels trai‐
tements ? Quel temps de gué‐
rison ? Faut‐il percer ?
Réponses de notre dermato‐
logue. Définition : qu'est‐ce
qu'un panaris ? "Le panaris est
une infection cutanée et sous‐
cutanée d'un doigt sur les
mains ou les pieds", indique
d'emblée le Dr. Nina Roos, der‐
matologue à Paris. L'infection
est le plus souvent due à un
staphylocoque doré. Le doigt
devient rouge et gonflé, signe
d'inflammation. Une petite
boule de pus peut également
apparaître au bout de 2 ou 3
jours. Cette infection peut être
de profondeur et de taille varia‐
bles. Cette infection est sou‐
vent bénigne, mais elle doit
être traitée pour éviter toute
complication, notamment la
propagation vers d'autres tis‐
sus tels que les tendons, par
exemple. Localisation : panaris
au pied, à l'orteil ou panaris au

doigt L'inflammation est fré‐
quemment située à proximité
d'un ongle, le plus souvent se‐
condaire à une plaie ou un
ongle de la main ou des pieds
coupé trop court. Si on laisse
évoluer l'infection, il se produit
aussi une accumulation de pus
et une tuméfaction blanche
douloureuse apparaît. Dans les
stades précoces, des panse‐
ments humidifiés régulière‐
ment plusieurs fois par jour
permettent de faire "mûrir" le
panaris et d'empêcher son évo‐
lution. Au stade purulent, le
traitement consiste à nettoyer
la plaie de tout son pus. Mal
soigné, un panaris peut attein‐
dre les zones profondes de l'or‐
teil et provoquer des atteintes
d'autres structures comme les
tendons ou l'os, et une opéra‐
tion chirurgicale peut être né‐
cessaire.
Le panaris peut se présenter et
évoluer selon trois stades diffé‐
rents. Au stade inflammatoire,
la zone enflammée est chaude,
enflée et douloureuse au tou‐
cher. Au second stade, les

symptômes sont beaucoup
plus importants, et la douleur
devient battante. La collection
de pus est visible, et une fièvre
modérée peut apparaître. u
troisième et dernier stade, l'in‐
fection se propage aux tissus
proches, et entraîne des in‐
flammations au niveau de la
peau, des articulations, des
tendons et des os. Sans traite‐
ment, un panaris superficiel
peut s'étendre en profondeur
et entraîner une infection de
l'os (ostéite), des articulations
(arthrite) ou de la peau (né‐
crose cutanée). Ces complica‐
tions peuvent parfois, dans des
cas extrêmes, conduire à une
amputation partielle du doigt
ou de l'orteil. Le panaris est dû
à une infection de la peau si‐
tuée autour de l'ongle par des
bactéries, le plus souvent un
staphylocoque doré ou un
streptocoque, précise le Dr
Roos. Le germe pénètre à la fa‐
veur d'une plaie et se déve‐
loppe en quelques jours".
Généralement, le panaris est
une infection bactérienne sou‐

vent liée à une plaie qui se su‐
rinfecte, notamment chez ceux
qui se rongent les ongles ou qui
se sont coupé les ongles trop
courts. Contagieux ou pas ?
Les bactéries présentes dans le
pus sont une source d'infection
pour une peau fragilisée ou
pour les yeux. "Il est recom‐
mandé d'éviter de se frotter les
yeux, de soigner un bébé, de
s'occuper d'un enfant ou d'une
personne à la peau fragile sans
s'être soigneusement lavé les
mains", conseille le Dr Roos.
Un panaris dure 5 à 10 jours
selon la vitesse à laquelle le pus
va réussir à s'évacuer.  La dou‐

leur cesse dès que l'évacuation
du pus se fait, elle ne persiste
pas après guérison.
L'observation de la main per‐
met de localiser précisément
l'infection, et son aspect rouge,
chaud et enflé est une excel‐
lente indication. Lorsque la
peau est généralement soule‐
vée par une petite poche de
pus blanchâtre et très doulou‐
reuse, c'est que l'infection est
présente depuis quelques
jours. Si l'infection dure depuis
un long moment, il faudra pro‐
céder à une radiographie pour
s'assurer qu'elle n'a pas encore
migré vers les tissus voisins.

Plusieurs médicaments retirés du libre accès

Paracétamol, anti‐inflamma‐
toire, codéine, tramadol...
Les médicaments antalgiques
sont utilisés pour diminuer,
voire stopper, une douleur.
S'il est possible de s'en pro‐
curer sans ordonnance, at‐
tention à l'automédication,
car ils peuvent provoquer des
effets secondaires indésira‐
bles.A partir de ce mercredi
15 janvier, les médicaments à
base de paracétamol
(comme le Doliprane®),
d'ibuprofène (Advil®) et d'as‐
pirine (Aspégic®) ne sont plus
en libre accès dans les phar‐

macies. Il faudra les deman‐
der au pharmacien.
Mise à jour le 15 janvier 2020
à 9h12] A partir de ce mer‐
credi 15 janvier 2020, les mé‐
dicaments contenant du
paracétamol comme le Doli‐
prane® et certains anti‐in‐
flammatoires non stéroïdiens
(ibuprofène et aspirine
comme l'Advil® ou l'Aspé‐
gic®) ne sont plus en libre
accès dans les pharmacies,
mais placés derrière le comp‐
toir des pharmaciens, confor‐
mément à la décision de
l'Agence nationale du médi‐

cament (ANSM). Ils peuvent
toujours être achetés sans
ordonnance mais il faut les
demander au pharmacien
pour les avoir. Indiqués chez
l'adulte et l'enfant en cas de
douleurs ou de fièvre, ces
médicaments sont prisés des
patients. Cette mesure vise à
éviter les mésusages et les
surdosages
Paracétamol, AINS : quels
risques en cas de surdosage ?
"Le paracétamol peut entraî‐
ner des lésions graves du foie
dans certains cas de surdo‐
sage, pouvant conduire à des
greffes du foie (première
cause de greffe hépatique
d'origine médicamenteuse
en France). Les AINS sont no‐
tamment susceptibles d'être
à l'origine de complications
rénales, de complications in‐
fectieuses graves et sont
toxiques pour le fœtus en cas
d'exposition à partir du
début du 6e mois de gros‐
sesse (au‐delà de 24 se‐
maines d'aménorrhée)"

rappelait l'Agence du médi‐
cament dans un point d'infor‐
mation du 3 octobre 2019.
Un message mentionnant les
risques pour le foie devra
bientôt être apposé sur les
boîtes des médicaments
contenant du paracétamol. 
Rappel des précautions
quand on prend du paracéta‐
mol ou des AINS
En cas de douleur et/ou de
fièvre, notamment dans un
contexte d'infection courante
comme une angine ou une
toux, il faut privilégier l'utili‐
sation du paracétamol en
respectant les règles de bon
usage :Prendre la dose la plus
faible, le moins longtemps
possible.
Respecter la dose maximale
par prise, la dose maximale
quotidienne, l'intervalle mi‐
nimum entre les prises et la
durée maximale de traite‐
ment recommandée (3 jours
en cas de fièvre, 5 jours en
cas de douleur, en l'absence
d'ordonnance).

Vérifier la présence de para‐
cétamol dans les autres mé‐
dicaments (utilisés pour
douleurs, fièvre, allergies,
symptômes du rhume ou état
grippal).Alerter les popula‐
tions particulières (les per‐
sonnes pesant moins de 50
kg, celles souffrant d'une in‐
suffisance hépatique légère à
modérée, d'une insuffisance
rénale sévère ou d'un alcoo‐
lisme chronique…).
En cas d'utilisation d'un AINS
: Utiliser les AINS à la dose
minimale efficace, pendant la
durée la plus courte.
Arrêter le traitement dès la
disparition des symptômes.
Eviter les AINS en cas de vari‐
celle.
Ne pas prolonger le traite‐
ment au‐delà de 3 jours en
cas de fièvre.
Ne pas prolonger le traite‐
ment au‐delà de 5 jours en
cas de douleur.
Ne pas prendre deux médica‐
ments AINS en même temps.

PANARIS

DOLIPRANE, HUMEX
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Des cours d’initiation à la photographie pour démarrer sur de bonnes bases,
découvrir ou revoir les règles essentielles. Une formation mêlant théorie et
pratique sur le terrain, pour sortir du mode automatique et piloter soi‐même
son appareil numérique, et pourquoi pas faire de la photo créative. 

SOS
Madame B. M lance un appel aux bienfaiteurset âmes

charitables pour l'aider financièrement pour effectuer en

urgence un bilan médical, un bilan complet et une éven-

tuelle intervention chirurgicale  Et Allah vous le rendra

Pour toute complément d'information, contacter  :

Tél :  0554 36 31 02 - 

CCP  00254 311 88 clé 17

ANEP 2031000295                                                                   Ouest-Info le  16/01/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISMLE ET DE LA VILLE
O.P.G.I DE RELIZANE

AVIS DE CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE RESTREINT N°04/2020 

L’Offide de Promotion et de Gestion Immobilière de  la wilaya de RELIZANE lance un concours national d’archi‐
tecture restreint pour :
MAITRISE D’ŒUVRE (MAITRISE D’ŒUVRE) TCE +VRD
POUR LA REALISATION 607/1107/90000 LOGEMENTS A OUED RHIOU DESTINES A LOCATION‐VENTE AVEC DES
LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL ET VRD Y AFFERENTS, INSCRIT EN 2019
WILAYA DE RELIZANE
607/1107/90000 LOGEMENTS A OUED RHIOU DESTINES A LOCATION‐VENTE AVEC DES LOCAUX A USAGE COM‐
MERCIAL ET PROFESIONEL ET VRD
Il s’agit d’un concours national d’architecture restreint aux architectes et bureaux d’études nationaux ou grou‐
pement d’architectes et/ ou de bureaux d’études, inscrits dans le tableau national de l’ordre des architectes et
en possession d’un agrément en cours de validité, justifiant des capacités techniques, professionnelles et fi‐
nancières suivantes :
3) CAS DE SOUMISSIONNAIRE SEUL :
d. Capacités professionnelles
‐Une copie de l’agrément de l’année  en cours, délivré par l’ordre national des architectes
‐Les bureaux d’études publics nationaux, dispensés d’agrément
e. Capacité financière :
Les candidats ou soumissionnaires ayant un chiffre d’affaire égal ou supérieur à4.000.000,00 DA. Il s’agit du
chiffre d’affaire cumulé des cinq dernières années précédant l’année de lancement de l’avis de concours, justifié
par les déclarations des impôts forfaitaires uniques ou des bilans financiers, déposés auprès des services com‐
pétents.
f. Capacités techniques: 
Références professionnelles : 
*Ayant déjà conçu et suivi, durant les 10 dernières années, au moins : 
*un projet d'équipement à la catégorie « C ». ou avoir réalisé un cumul des Logements totalisant 300 Loge‐
ments. (En prenant en considération les projets de 25 logements et plus). 
*Les références professionnelles sont à justifier par des attestations de bonne exécution, délivrées par : 
‐Des maitres d'ouvrage publics
‐Des maitres d'ouvrage privés, accompagnées d'attestations délivrées par les DUAC confirmant l'existence du
permis de construire de l'opération concernée au nom du soumissionnaire.
*Moyens humains:  
‐Justifiés par des CV, les diplômes, l'état nominatif CNAS/attestation d'affiliation ou /bordereau de déclaration
auprès de la CNAS, CASNOS, Contrat ANEM et les certificats ou attestations de travail. Il s'agit de :
‐Un (01) architecte ou ingénieur ou master chef de projet ayant une expérience égale ou supérieure à 04 ans.
4 ) CAS DE SOUMISSION EN GROUPEMENT :  
Pour justifier l'éligibilité du soumissionnaire en groupement momentané d'architectes et/ou de bureaux
d'études, il sera tenu compte des capacités de l'ensemble des membres du groupement. A ce titre, les membres
du groupement ne sont pas tenus de justifier individuellement de l'ensemble des capacités exigées, dans le
cahier des charges
Le groupement doit être impérativement solidaire. 
Si l'une des conditions d'éligibilité n'est pas satisfaite, l'offre sera rejetée systématiquement. 
Les moyens humains ayant servi à la candidature du soumissionnaire ne sont pas sujets à notation lors de
l'évaluation de l'offre technique. 
Le dossier de Concours sera retiré auprès l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de RE‐
LIZANE, contre le paiement de 3 000.00 DA  non remboursable représentant les frais de la documentation. sis
a l'dresse suivante : 
OPGI DE RELIZANE‐DIRECTION GENERALE SIS IMPASSE ZAGHLOUL‐RELIZANE 
Le service contractant se réserve le droit de vérifier les capacités techniques, professionnelles et financières
du partenaire contractant et ce conformément à l'article 54 du décret présidentiel n°15‐247 du 16 Septembre
2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
En vue d'une meilleure rationalisation du choix des candidats, lors de l'évaluation des offres techniques, le
service contractant s'informe, le cas échéant, de leurs capacités et références par tout moyen légal, auprès
d'autres services contractants, des administrations et organismes chargés d'une mission de service public et
ce conformément à l'article 56 du décret présidentiel n°15‐247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public. 
DUREE DE PREPARATION DES OFFRES :
21 jours pour le dossier de candidature ; les candidats sont invités dans une première phase à remettre uni‐
quement les plis des dossiers de candidature. La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature
correspondent au dernier jour de la durée de leur préparation, soit au plus tard à 12h00
60 jours pour l'offre technique, prestations et financière : Les candidats pré‐qualifiés seront invités par courriers
et par voie de presse. La date et l'heure limite de dépôt des offres (technique, de prestations et financière),
sera comptée à partir de la date de la première parution de la publication. Si le jour de dépôt des offres coïncide
avec un jour férié ou un jour de repos légal, le dépôt des offres se fera le jour ouvrable suivant. Les offres doi‐
vent être présentées en langue arabe ou en français. 
La date et l'heure limite de dépôt des dossiers de candidature correspondent au dernier jour de la durée de
leur préparation, soit au plus tard à 12h00. L'ouverture,en séance public des plis des dossiers de candidature
et des plis des offres technique et de prestation et financière intervient a la date et a l'heure du dernier du
délai des préparation des offres y afférentes a 13:00 h 
Le délai de validité de l'offre est égal à la durée de préparation des offres cumulée augmentée de Trois (03)
mois à compter de la date de dépôt des offres techniques, de prestation et financière. 

LE DIRECTEUR GENERAL
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22:40 22:50

22:50

21:05

22:10

21:40

10 Minutes Gone

Peur sur le lac

Complément d'enquête

FBI

Mr Wolff

Planètes

La petite fille du sénateur Gary Lynch, qui se présente actuellement

aux élections, est kidnappée. Chargés de l'enquête, les agents du FBI

doivent fouiller dans le passé de l'homme politique afin de découvrir

des proches qui pourraient être impliqués. 

En 1989, la mère du jeune Christian Wolff, autiste doué d'excep-

tionnelles capacités voudrait placer son fils dans un institut spé-

cialisé de neurosciences à Hanover, dans le New Hampshire. 

La ville d'Annecy est désormais coupée du monde. Les

boutiques sont fermées, les routes bloquées et les scènes

de chaos se multiplient. Clovis se retrouve contraint de

gérer une malade incontrôlable à l'hôpital. 

Aux confins du système solaire, c'est le règne des mondes

gelés. Au-delà de Mars, Jupiter et Saturne, la distance entre

les planètes se mesure en milliards de kilomètres.

09:30 Amour, gloire 

et beauté

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

17:55  la vie

des objets

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:50 Météo

20:45 Un si grand so-

leil

21:05 Envoyé spécial

22:50 Complément

d'enquête

09:20 La maison des ma-

ternelles

10:50 Histoires de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous

20:20 Passage des arts

21:40 Planètes

22:30 C dans l'air

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre

idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Mr. Wolff

23:20 La mort en face

: le Pogrom de Iasi

10:35 Vétérinaires,

leur vie en direct

11:55 De l'@stuce

à l'assiette

12:00   Les 12 coups 

de midi !

13:55  Dans les griffes 

de mon beau-père

reportages

16:00 Les docs 

du week-end

17:40 50' Inside

18:10 Bienvenue

chez nous

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

22:10 Peur sur le lac

23:15 New York, sec-

tion criminelle

08:15 Pachamama

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:38 21 cm de +

11:40 L'hebd'Hollywood

11:55 Migraine

12:00 Tchi tcha

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 : Racing 92

/Clermont

19:50  La boîte à questions

19:55 Clique

21:50 The Loudest Voice

22:40  10 Minutes Gone

Jeudi 16 Janvier 2020

10:00 La robe 

de ma vie

10:50    66 minutes 

11:10 : lâchez les che-

vaux !

13:30  Scènes 

de ménages

14:35  Chasseurs 

d'app

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:35 Chasseurs

d'appart' 

20:15 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

22:50 FBI

23:35 Esprits crimi-

nels 

Carlos Ghosn, l'ancien P-DG de Renault-Nissan, ne sera

pas jugé au Japon où il était assigné à résidence dans l'at-

tente de son procès pour malversations financières.

Frank, un truand notoire, prépare le braquage d'une banque avec son

frère Joe et quelques complices. Au moment où ils s'apprêtent à sortir

de la banque, l'alarme se déclenche et les policiers se trouvent rapi-

dement sur les lieux. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1816

Solution N°1914

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1915
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous devez retrouver vos forces, il faut
d'abord reprendre votre souffle avant d'en‐
trer dans la compétition...

Vos réserves ne sont pas inépuisa‐
bles et ce n'est pas la journée idéale
pour vous présenter comme un
champion toutes catégories.

que ce soit par de juteux revenus, par un
amour ardent ou par une sensualité com‐
plice, magique, spéciale et passionnée.

Accordez‐vous des pauses régulières dans la
journée, vous ne sentez pas clairement vos li‐
mites, reposez‐vous.

Vous prenez une décision à ce propos. Vos
besoins personnels se heurtent au groupe fa‐
milial et vous cherchez un terrain d'entente.

Les relations familiales s'amélio‐
rent et vous vous sentez en sécu‐
rité. Vous avez la sensation de
retrouver quelque chose qui vous
manquait.

C'est une excellente journée pour décider de
changements chez vous ou avec les personnes
avec qui vous habitez.

Vous êtes en pleine forme pour vous lancer dans
le théâtre social, vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Cette journée s'annonce d'une belle
neutralité. C'est le moment de vous oc‐
cuper pleinement de vous.

Votre énergie cérébrale est au beau fixe,
c'est votre optimisme qui sera votre meil‐
leure source d'énergie.

Vous aurez raison de ne pas vous

laisser intimider par vos détracteurs

et autres jaloux inavoués autour de

vous.

Vos explications gagnent en clarté et en
pertinence. C'est le moment de parler de
ce qui vous préoccupe !

Une séance de massage serait idéale au‐
jourd'hui. Vos douleurs proviennent de votre
tension intérieure.

Le vent de liberté qui souffle vous donne des
besoins d'évasion qui vous mènent à des excès
parfois dangereux (sports extrêmes, fatigue
nerveuse).

Il serait bon de vous pencher sur votre façon
de vous alimenter qui s'est dégradée ces der‐
niers temps.

C'est une journée particulièrement
active et rentable. Vous recevez la
récompense bien méritée de vos
efforts passés,

Vous avez posé vos perspectives d'ave‐
nir de façon réaliste et cela s'en ressent
autour de vous.

Un intense besoin d'évasion vous te‐
naille, vous attirez la fantaisie, pour votre
plus grand plaisir. Votre vitalité

Votre communication exaltée at‐
tire à vous les heureuses rencon‐
tres. Vous serez en phase avec
votre entourage.

Les événements de la journée sont en
rapport avec la vie familiale, le foyer
et les personnes que vous aimez.

Ne focalisez pas sur ce que vous avez à faire.
Une séance de balnéothérapie serait tout in‐
diquée.

va vous permettre quelques excès. Vous saurez
les gérer admirablement cette fois‐ci !

Évitez les manipulations trop rapides
de papiers ou objets importants,
vous éviterez des soucis inutiles et
coûteux.

Vous aurez le cran de combattre des in‐
justices, qu'elles soient dirigées contre
vous ou d'autres personnes.



Une explosion, suivie d'un incen‐
die, dans une usine chimique à
Tarragone (nord‐est de l'Es‐

pagne) a fait mardi un mort, six blessés
et un disparu, ont annoncé les autorités
régionales.Les causes de l'explosion, qui
s'est produite dans le complexe d'IQOXE
(Industries chimiques d'oxyde d'éthy‐
lène), n'étaient pas connues dans l'im‐
médiat. La Protection civile a assuré, de
son côté, qu'aucune « substance toxique
» n'avait été détectée dans les envi‐

rons.Les pompiers ont indiqué qu'une trentaine d'équipes se trouvaient sur place pour étein‐
dre l'incendie qui s'élevait d'un réservoir d'oxyde d'éthylène, et « refroidir les réservoirs voisins
».Une personne morte à l'intérieur d'un bâtiment.Le responsable régional de l'Intérieur en
Catalogne, Miquel Buch, « a confirmé que huit personnes avaient été blessées, une morte et
une disparue dans l'explosion à La Canonja », commune dans la province de Tarragone, ont
tweeté ses services.Des vidéos montrant des grandes flammes et des colonnes de fumée cir‐
culaient sur les réseaux sociaux. Une personne est morte à l'intérieur d'un bâtiment situé dans
une ville proche du parc industriel, qui s'est effondré en raison de l'onde de choc, a précisé la
Protection civile.L'explosion dans l'usine a fait huit blessés, dont deux grièvement brûlés, et
quatre autres avec des blessures plus légères. Enfin, une personne qui travaillait sur place est
portée disparue, selon les services du responsable régional de l'Intérieur.Aucune substance
toxique dans l'air.Dans un premier temps, les autorités avaient demandé à la population de
plusieurs localités voisines de se confiner chez elle, mais la mesure ne s'applique plus qu'à
quelques zones dans l'environnement immédiat du parc industriel.

AVEYRON 
Le directeur des caves de Roquefort Société
victime d’une chute mortelle au travail

Le nouveau direc‐
teur des caves de
Roquefort So‐

ciété, dans l'Aveyron,
est décédé mardi à la
suite d'une chute dans
les escaliers au siège de
l'entreprise rapporte Le
Midi Libre.Christophe Han‐

nebicque, 57 ans, était depuis six mois à la tête des caves de Roquefort Société
où il avait remplacé Christian Gentil au poste de directeur général.Il est décédé mardi
matin à la suite d'une chute dans les escaliers, sur son lieu de travail, au siège de l'entreprise,
à Roquefort‐sur‐Soulzon. Selon le procureur de la République de Rodez, « aucun élément
ne laisse présager l'intervention d'un tiers ».Selon les premiers éléments, la piste d'un ac‐
cident est privilégiée mais le procureur a tout de même ouvert une enquête pour détermi‐
ner les causes exactes de la mort. Le corps a été transporté à Montpellier pour différents
examens : scanner, tests sanguins…

BELGIQUE

Un grave accident de
la circulation s’est
produit ce mercredi

un peu avant midi sur
la commune de Lam‐

paul‐Guimiliau ( Fi‐
nistère). Pour une

raison indétermi‐
née, un véhicule a

fait une sortie de
route avant de chu‐

ter dans la rivière Quillivaron, a‐t‐on appris auprès des pompiers.Quatre
personnes se trouvaient à bord de la voiture, une mère de famille et ses

trois enfants âgés de 4, 9 et 10 ans. L’aîné est porté disparu tandis que les
deux plus jeunes, en arrêt cardio‐respiratoire à l’arrivée des secours, ont été

transportés en urgence absolue à l’hôpital de Brest. La mère est quant à elle in‐
demne.« Le débit est très important », indique un pompier.D’importants moyens sont

sur place pour tenter de retrouver l’enfant disparu avec la présence de pompiers plongeurs
ainsi que de l’hélicoptère Dragon 29 de la Sécurité civile. « Le débit est très important en ce
moment compte tenu des intempéries de ces dernières heures », indique un pompier,
contacté par 20 Minutes.

FINISTÈRE 
Un enfant disparu et deux blessés graves après

la chute d’une voiture dans une rivière

Le militaire hospitalisé dans un état
grave au CHU de Grenoble à la
suite d'une avalanche qui avait

causé la mort de son camarade, le 2
janvier dernier est décédé lundi de ses
blessures rapporte Le Dauphiné.Selon
France Bleu Isère, l'information a été
confirmée par l'état‐major de la 27e
Brigade d'infanterie de montagne
(BIM).Les deux militaires, âgés d'une
vingtaine d'années, basés à Varces au
sud de Grenoble, parcouraient une zone hors des domaines skiables, en dehors du cadre pro‐
fessionnel, lorsqu'ils ont été emportés par une avalanche sur environ 400 mètres de dénivelé
le 2 janvier dernier.Alertés par un proche, les secours avaient découvert sous la neige le corps
d'un premier militaire âgé de 21 ans. Son camarade, âgé de 20 ans, polytraumatisé et en hy‐
pothermie, avait été transporté dans un état très préoccupant au CHU de Grenoble. Il n'a
malheureusement pas survécu à ses blessures.

Une vidéo atteste qu’un deuxième
missile a touché l’appareil
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AVALANCHE MORTELLE EN ISÈRE 

Le second militaire succombe à
ses blessures

BOEING ABATTU EN IRAN

Jeudi 16  Janvier 2020

Depuis que l'euthanasie a été dépénali‐
sée en 2002, c'est une première en Bel‐
gique. Ce mardi a débuté devant la

cour d'assises de Gand, au nord‐ouest du pays,
le procès de trois médecins belges, accusés
d'avoir pratiqué une euthanasie non conforme
aux conditions légales.Tine Nys, la femme dé‐
cédée, souffrait de lourds problèmes psychia‐
triques. Cette Belge néerlandophone de 38 ans
a été euthanasiée en 2010 après avoir fait état
de son intention de mettre fin à ses jours.Ac‐

cusés d'« empoisonnement ».Dans le box comparait le médecin qui lui a administré la perfusion
mortelle, ainsi que deux autres professionnels ayant donné leur feu vert à l'euthanasie, un généra‐
liste et un psychiatre.Ils sont poursuivis à la suite d'une plainte de deux sœurs de Tine Nys qui leur
reprochent une décision hâtive. Tous trois sont accusés d'« empoisonnement » et encourent en
théorie la réclusion à perpétuité, lors de ce procès prévu jusqu'à fin janvier.Le médecin ayant pra‐
tiqué l'euthanasie se voit aussi reprocher son attitude pendant l'acte. Il aurait notamment demandé
au père de Tine de tenir l'aiguille dans le bras de sa fille pour l'aider. « Des manquements profes‐
sionnels incontestables », selon une source proche du dossier.Des classements sans suite.Après la
constitution du jury ce mardi, l'acte d'accusation sera lu vendredi et le procès entrera dans le vif
du sujet lundi, avec la première audition des accusés, selon la cour d'assises.Depuis la dépénalisa‐
tion de l'euthanasie en Belgique par une loi de 2002, des médecins ont déjà été inquiétés par la
justice, mais jusqu'alors les enquêtes ont toujours abouti à des classements sans suite.

L'avion civil ukrainien abattu en Iran le 8 janvier
a été atteint par deux missiles tirés depuis une
base militaire près de Téhéran, selon de nou‐

velles images vidéos publiées mardi par le New York
Times (lien en anglais).Ces images, tirées d'une ca‐
méra de vidéo‐surveillance et filmées par un télé‐
phone portable, montrent la trajectoire d'un objet
brillant dans la nuit, puis une explosion dans le ciel
après près de 20 secondes.Un second objet lumi‐
neux est lancé dix secondes plus tard du même en‐
droit, dans la même direction, et explose dix secondes après. Une minute plus tard, une boule de feu
apparaît brièvement en haut de l'écran.Ces images sont « vérifiées », souligne le quotidien américain
et présentent bien les deux missiles qui ont frappé le Boeing de la compagnie ukrainienne International
Airlines, qui s'est écrasé peu après son décollage, faisant 176 morts.Elles expliquent « pourquoi le trans‐
pondeur de l'appareil a cessé de fonctionner quelques secondes avant d'avoir été atteint par un second
missile », et que l'appareil a réussi à changer de trajectoire pour revenir vers l'aéroport avant de s'écra‐
ser.Des images prises à 6 km d'une base militaire iranienne.Elles ont été prises selon le journal par une
caméra installée sur le toit d'un immeuble près du village de Bid Kaneh, à 6 km d'une base militaire ira‐
nienne. Le village est situé à une trentaine de kilomètres au nord‐ouest de l'aéroport international de
Téhéran.La catastrophe aérienne est survenue en plein pic des tensions entre Téhéran et Washington
après la mort de Qassem Soleimani, un important général iranien tué par un tir de drone américain à
Bagdad.En représailles, l'Iran avait tiré le 8 janvier deux missiles contre deux bases militaires utilisées
par l'armée américaine en Irak, sans faire de victimes. Quelques heures plus tard, l'avion ukrainien était
abattu « par erreur » alors que la défense antiaérienne iranienne était en état d'alerte « guerre ».

Trois médecins jugés pour une euthanasie
non conforme, un procès inédit

ESPAGNE 

Une explosion d’une usine chimique fait
un mort, huit blessés et un disparu
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HASSI R’MEL

Deux secousses telluriques ont été
enregistrées mercredi matin en mer,
au nord de Dellys, dans la wilaya de
Boumerdes, annonce le Centre de

Recherche en Astronomie, Astrophy‐
sique et Géophysique (CRAAG) de

Bouzaréah (Alger). Le premier
séisme est d'une magnitude de 3,1

degrés sur l'échelle ouverte de Rich‐
ter. Il a été enregistré à 06h31 en mer à 17 km au nord‐ouest de

Dellys, précise le CRAAG. La seconde secousse tellurique,
enregistrée à 06h36 et d'une magnitude 

de 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de Richter
a été localisée, toujours en mer, à 16 km au 

nord‐ouest de Dellys, dans la même
wilaya, ajoute t‐on de même source.

I.N

AIN TEMOUCHENT

13 ordonnances médicales falsifiées et saisie 
de kif traité et psychotropes

Les éléments de la brigade criminelle re‐
levant de la S.W ont réussi à démanteler
un réseau de commercialisation de la
drogue, après avoir exploité une informa‐
tion qui leur est parvenue, liée à l'activité
d’un individu, un repris de justice, sus‐
pecté de la commercialisation de la
drogue parmi le milieu des jeunes en uti‐
lisant des ordonnances  médicales falsi‐
fiées servant de moyens pour acheter des
produits pharmaceutiques. Les investiga‐
tions ont permis de localiser et d’interpel‐
ler l’individu présumé auteur de cet acte
pénal, en l’occurrence le dénommé B.N,
âgé de 47 ans, demeurant à Ain‐Temou‐

chent. Munis d’un mandat de perquisition
délivré par l’autorité judiciaire territoria‐
lement compétente, les  policiers ont pro‐
cédé à la fouille de son habitation où ils

ont découvert et saisi une quantité de 467
grammes de drogue , 284 comprimés psy‐
chotropes , deux (02) flacons de liquide de
drogue ainsi que deux (02) armes
blanches et treize (13) ordonnances mé‐
dicales falsifiées. Poursuivant leur en‐
quête dans le cadre de cette même
affaire, les policiers ont arrêté  son princi‐
pal fournisseur, le dénommé B.S , 44 ans,
en détention au niveau de l’établissement
pénitentiaire  d’Ain‐Temouchent. Soumis
à la procédure d’usage, ces deux (02) der‐
niers ont été présentés par devant le tri‐
bunal d’Ain‐Temouchent qui les a placé en
détention préventive.        A.Benlebna

Ouverture prochaine à Sidi Bel Abbes de l'agence de voyage
KHOUKHANE MÉDITERRANÉE
Agence du Tourisme et des  Voyages

CHLEF 

Deux secousses telluriques 
de 3,1 et 3,2 degrés enregistrées

au large de Dellys

INCENDIE À AIN MÉRANE 

Une fillette décède, la mère grièvement blessée
Une fillette âgée de 3 ans est morte, sa
maman souffre de graves brûlures, à  la suite
d’un incendie survenu, lundi aux environs de

22h00, dans la chambre des deux victimes
qui  a été complètement  calcinée.  Les élé‐
ments de l’Unité  de la protection civile ont

réussi à circonscrire le feu,  et  évacuer, les
deux victimes vers l’Hôpital de Chlef.  Une en‐
quête a été ouverte.                 A.DELLA Des groupes de parole sont organisée par l’Unité de prise en

charge de la maladie de Parkinson afin d’aider les personnes
atteintes de cette pathologie à accepter leur situation et
améliorer leur prise en charge, a‐t‐on appris de cette struc‐
ture sanitaire. "Nous programmons des séances de thérapie
de groupe qui sont très importantes dans l’éducation théra‐
peutique des malades atteints de Parkinson. Ceux‐ci doivent
accepter leur maladie, une étape indispensable pour enta‐
mer le traitement", a expliqué à l’APS, le Dr Bouchtara So‐
fiane, maître‐assistant en neurologie et responsable de
l’Unité de prise en charge de cette maladie à l’EHU "1er No‐
vembre" d’Oran. Les groupes de parole aident le patient à ac‐
cepter la maladie en écoutant d’autres témoignages et en
prenant connaissance d’autres expériences. Ainsi, la maladie
devient de plus au moins légère à supporter", souligne le spé‐
cialiste. "Accepter son état et connaître sa maladie demeu‐
rent le facteur essentiel pour la réussite du traitement
diminutif des symptômes", a‐t‐il ajouté. Le Dr. Bouchtara a
fait savoir que "par le biais de ces séances, des conseils sont
également prodigués aux patients principalement pour la ré‐
éducation fonctionnelle, la prise médicamenteuse et la vie
quotidienne en général". Et de souligner: "nous faisons appel
à des neurologues, des nutritionnistes, des kinésithéra‐
peutes, des psychologues pour discuter de l’ensemble des as‐
pects liés à cette maladie." Si les traitements curatifs de la
maladie de Parkinson n’existent pas encore, des traitements
sont disponibles pour diminuer les symptômes, et plus par‐
ticulièrement lorsqu’on associe le traitement à la rééducation
ou à une activité physique, éléments‐clés dans l’amélioration
du quotidien des patients parkinsoniens, explique‐t‐on.
La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neuro‐dé‐
générative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer en
Algérie. Il s'agit d'une pathologie dégénérative du cerveau
qui touche, principalement, les neurones dopaminergiques
présents dans la substance noire du cerveau. La maladie est
formée d’une triade, la perte ou le ralentissement des mou‐
vements (akinésie), la rigidité (hypertonie) et le tremblement
qui sont les principaux symptômes qui font du quotidien des
parkinsoniens, un défi difficile à relever. Elle touche généra‐
lement les personnes âgées de plus de 50 ans. Toutefois, deux
autres formes ont été observées, ces dernières années, à sa‐
voir le Parkinson à début précoce chez les sujets de 40 à 50
ans et le Parkinson juvénile, constaté chez les personnes de
moins de 40 ans, a‐t‐on expliqué de même source. "Les deux
formes représentent environ 10% de l’ensemble des malades
parkinsoniens", précise Dr Bouchtara. En Algérie, plus de
70.000 personnes sont touchées par cette maladie d'évolu‐
tion progressive, rappelle‐t‐on.   I.N

MALADIE DE PARKINSON

Des groupes de parole
pour améliorer la prise

en charge de la maladie

DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE DEALERS 

Plus de 30 qx de câbles en cuivre récupérés 

Une quantité de 32.5 quintaux (qx) de câ‐
bles en cuivre volés, 3.5 qx d'aluminium
sous forme de câbles utilisés pour le trans‐

port d'électricité, ainsi qu'un véhicule uti‐
litaire ont été récupérés par les services de
Sûreté de la daïra de Hassi‐R'mel (La‐
ghouat), a‐t‐on appris lundi auprès de la
cellule de communication et de relations
publiques de la Sûreté de wilaya. L'opéra‐
tion, qui a permis l'arrestation de deux in‐
dividus âgés de 29 et 37ans, a été menée
suite à des plaintes déposées par la Société
nationale de génie civile et bâtiment de
Hassi R'mel dénonçant des actes de vols,
a‐t‐on ajouté. Les investigations ont en
premier lieu permis l'arrestation d'un des

deux suspects, alors qu'il se trouvait à bord
d'un camion transportant une importante
quantité de câbles en cuivre et en alumi‐
nium, dissimulée sous des déchets ferreux,
et la saisie d'une somme de 500.000 di‐
nars, a‐t‐on précisé. L'enquête a permis
aussi l'identification d'un deuxième sus‐
pect impliqué, a ajouté la même source.
Les mis en cause seront présentés devant
le procureur de la République près le tri‐
bunal de Laghouat pour constitution de
bande de malfaiteurs pour préparer un
délit de vol, a‐t‐on fait savoir.             Aps
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