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Les services de l’ADE de la capitale de la Mekerra ne vont pas par quatre che-
mins, leurs clients, de bonne foi ou non, sont tous logés à la même enseigne en

matière de facturation forfaitaire arbitraire, et l’utilisation des deux dernières locutions l’une derrière l’au-
tre est préméditée, et non un pléonasme superflu. Selon les « procédures aberrantes » mises en œuvre
dans cette entreprise, les agents chargés de prendre les relevés de consommation d’eau, appliquent de

manière systématique un forfait dès qu’ils constatent que les compteurs contrôlés n’affichent pas de nou-
velle consommation. Des mesures arbitraires appliquées de manière irrationnelle pour tous les clients et

abonnés dans ce cas, et sans aucune vérification préalable de l’occupation des lieux. Vous partez en congé,
vous n’habitez plus votre logement ou n’occupez plus votre local, cela n’arrête pas les chargés des relevés
de vous appliquer un forfait identique à vos consommations précédentes sans omettre de marquer sur la
facture que votre compteur d’eau serait devenu, subitement, inaccessible. Selon les employés de cette en-
treprise, l’abonné doit attendre au bout de trois facturations  pour que sa réclamation au sujet du non-
fonctionnement du compteur (en panne) soit enfin, prise en charge. Pour les abonnés qui s’absentent de
leurs habitations pendant une longue durée, les relevés des compteurs ne sont pas pris en compte et un
forfait systématique leur est appliqué, et le comble, le compteur d’eau, souvent plombé, ne faisant pour-
tant pas foi, c’est aux clients de présenter les justificatifs de leur absence de leur domicile, sinon leurs ré-
clamations tombent à l’eau et des pénalités de retard leur sont également appliquées. Et, ce n’est pas fini,
l’ADE impose aux abonnés désireux de s’absenter pour une longue durée de leurs habitations ou leurs lo-

caux, de présenter préalablement une déclaration sur l’honneur légalisée à l’APC attestant que la personne
n’habite plus son domicile ou n’utilise plus son local. Curieux, comment peut-on croire que l’entreprise

n’accorde aucune crédibilité aux chiffres portés sur ses propres compteurs qui sont le plus souvent plombés
et donc ne pouvant être victimes de tentative de fraude ? En fait, et en violation des règles de droit, l’en-
treprise force de manière abusive les abonnés à prouver leur bonne foi, toute « anomalie » étant suspectée

de fraude ou de tentative de fraude. Une forme de punition collective  illégale et inacceptable, mise en
place pour compenser les pertes enregistrées sur le réseau ? Des abonnés la considèrent comme une expli-

cation à ne pas écarter… Payer pour les fuites et les fraudeurs ?!
Les dérives de l’ADE. Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le président du Mouve‐
ment El‐Bina, Abdelkader
Bengrina, a salué vendredi
à Blida, la position de la di‐
plomatie algérienne vis‐à‐
vis du plan de paix
américain pour le règle‐
ment du conflit palestino‐
israélien, dit le "Deal du
siècle". M. Bengrina, qui a
présidé une rencontre na‐
tionale des cadres femmes
de son parti, à la maison de
la culture Djilali Bounaâma,
a exprimé le soutien de sa
formation politique à la po‐
sition algérienne à l'égard
du prétendu "Deal du siè‐
cle" pour le règlement du
conflit israélo‐palestinien.
"Une position qui exprime
l'avis de la majorité du peu‐
ple algérien", a‐t‐il observé.
Il a appelé à saisir la célé‐
bration du premier anni‐

versaire du Hirak pour réaf‐
firmer le soutien du peuple
algérien au peuple palesti‐
nien, regrettant la position
de certains Etats arabes en
faveur de la proposition du
président américain, Do‐
nald Trump. L'intervenant a
réaffirmé le soutien absolu
de son mouvement aux
principes de la politique ex‐
térieure algérienne et celle
se rapportant à la préserva‐
tion de la sécurité natio‐

nale. Le même responsable
politique a appelé le Prési‐
dent de la République, Ab‐
delmadjid Teboune, à
"informer le peuple algé‐
rien des dangers réels qui
menacent la stabilité natio‐
nale", d'autant que "les
Etats arabes qui soutien‐
nent le prétendu +Deal du
siècle+ sont ceux‐là mêmes
qui cherchent à déclencher
une guerre en Libye", a‐t‐il
souligné. I.N

Les dérives de l’ADE,
Sahbi !

Le Président tunisien Kaïs Saïed en

visite d'Etat aujourd’hui  à Alger
Le Président de la Répu‐

blique tunisienne, Kaïs
Saïed  effectuera dimanche
une visite d'Etat en Algérie,
à l'invitation du Président
de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a indi‐
qué samedi la présidence
de la République dans un
communiqué. "A l'invita‐
tion du Président de la Ré‐
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, le Président de
la République tunisienne,
Kaïs Saïed  effectuera, di‐
manche 2 février 2020, une

visite d'Etat en  Algérie",
précise le communiqué.
"Lors de cette visite, les
deux présidents auront des
entretiens sur les voies et
moyens de coopération

entre les deux pays frères,
et évoqueront les situa‐
tions internationale et ré‐
gionale, particulièrement
en Libye et en Palestine oc‐
cupée".                           Aps

Bengrina salue la position de la diplomatie

algérienne vis-à-vis du "Deal du siècle"

Le Conseil des ministres tiendra sa

réunion périodique lundi prochain 

Le Conseil des ministres
tiendra, lundi 3 février, sa
réunion périodique qui sera
présidée par le Président
de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, et ce au
lieu de dimanche 2 février,
en raison de la visite du
Président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed, pré‐
vue le même jour, indique,
samedi, un communiqué
de la Présidence. Le Conseil
des ministres tiendra, lundi
3 février 2020, sa réunion
périodique, sous la prési‐

dence du Président de la
République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune, et ce au lieu
de dimanche 2 février, en
raison de la visite du Prési‐
dent de la République tuni‐
sienne prévue le même
jour", note le communiqué.
L'ordre du jour du Conseil
portera sur "l'examen des
dossiers relatifs aux sec‐
teurs de l'Education natio‐
nale, de la Formation et
l'Enseignement profession‐
nels, des petites et
moyennes entreprises

(PME), des start‐up et de
l'économie du savoir,
ajoute la même source.
Il s'agira également d'"exa‐
miner la problématique de
la sécurité routière et
d'adopter un plan d'ur‐
gence pour la relance du
développement local dans
les régions montagneuses,
les Hauts‐Plateaux, le Sud
et les régions périphériques
des grandes villes, notam‐
ment en matière d'alimen‐
tation en eau potable
(AEP), d'approvisionne‐
ment en électricité et de
raccordements au gaz,
outre les structures sco‐
laires et le transport. Le
plan d'urgence porte égale‐
ment sur la mise en place
de mécanismes de solida‐
rité de proximité", conclut
le communiqué.             Aps

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le président du PRD appelle à la "consécration

de la souveraineté du peuple"
Le président du Parti du re‐

nouveau et du développement
(PRD), Dr Taïbi Assyr, a appelé
samedi à Oran à la consécra‐
tion de la souveraineté du peu‐
ple dans la prochaine révision
de la Constitution. "Notre
parti, dont la vision prend son
point de départ du vécu, insiste
sur une vraie démocratie par
et pour le peuple pour l'édifi‐
cation d'une Algérie nouvelle",
a souligné le président du PRD
lors d’une rencontre‐débat sur
la Constitution, en présence

des cadres de sa formation po‐
litique et la société civile .
Abordant certains articles de la
Constitution qui donnent de
larges prérogatives au prési‐
dent de la République, Taibi
Assyr a proposé une révision à
la baisse de ces prérogatives.
Au sujet des rapports entre les
institutions (exécutif, législatif
et judiciaire), il a plaidé pour un
"meilleur équilibre du pou‐
voir", tout en insistant sur l’in‐
dépendance de la justice et
l’octroi du pouvoir aux institu‐

tions de contrôle. Lors des dé‐
bats, maître Fatiha Slimani Fi‐
guigui, avocate à la Cour
d’Oran et membre de la so‐
ciété civile, a appelé à une loi
fondamentale qui consacre
l’équilibre entre  les pouvoirs
(exécutif, législatif et judiciaire)
et l'implication des citoyens
dans la prise de décisions.
D'autres propositions concer‐
nant les systèmes  présidentiel,
semi présidentiel et parlemen‐
taire ont été débattus lors de
cette rencontre.                  I.N
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Levée de l'immunité: aucune demande n'a été adressée à la présidence de l'APN 
Le ministère de la Justice a affirmé,
samedi, dans un communiqué,
qu'aucune demande n'a été adres‐
sée à la présidence de l'Assemblée
populaire nationale (APN), pour la
levée de l'immunité de 20 parle‐
mentaires appartenant à trois par‐

tis politiques. Certains médias "ont
publié des informations selon les‐
quelles le ministère de la Justice
aurait adressé une demande à la
présidence de l'APN pour la levée
de l'immunité de vingt (20) parle‐
mentaires", a noté le communi‐

qué, ajoutant que le ministère "dé‐
ment ces informations et affirme
qu'elles sont  dénuées de tout fon‐
dement". Le ministère a dit
"n'avoir engagé aucune procédure
de ce type, ni en direction des dé‐
putés du parti du Front de libéra‐

tion nationale (FLN), ni de ceux du
parti du Rassemblement national
démocratique (RND) ou de ceux
du parti Tajamou Amel El Djazair
(TAJ), à l'exception des cas annon‐
cés officiellement par l'APN", a
conclu le communiqué.

L'Algérie présente samedi au Caire à la réunion

urgente de la Ligue arabe sur la Palestine
Le Secrétaire d'Etat chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane, participera, samedi
au Caire, à la réunion urgente des
ministres arabes des Affaires

étrangères, consacrée à l'examen
des développements de la ques‐
tion palestinienne, suite à l'an‐
nonce de ce qui a été appelé le
"Deal du siècle", a indiqué ven‐
dredi un communiqué du minis‐

tère des Affaires étrangères.
Lors de cette réunion, M. Blade‐
hene réaffirmera "la ferme posi‐
tion de l'Algérie quant au soutien
absolu et inconditionnel du peu‐
ple palestinien pour le recouvre‐

ment de ses droits légitimes irré‐
vocables à l'établissement de son
Etat indépendant et souverain,
avec El‐Qods Echarif pour capi‐
tale", conclut la même source.

La Ligue arabe rejette le plan américain "injuste" envers les Palestiniens
La Ligue arabe a annoncé samedi
rejeter le plan de paix au Moyen‐
Orient annoncé plus tôt cette se‐
maine par le président américain
Donald Trump, affirmant qu'il était
"injuste" envers les Palestiniens.
L'organisation s'est réunie au
Caire, au niveau des ministres
arabes des Affaires étrangères, et
en présence du président palesti‐
nien Mahmoud Abbas, après l'an‐
nonce du plan américain.
L'organisation a indiqué, dans un
communiqué publié à l'issue de la
réunion, qu'elle "rejetait l'accord
(...) américano‐israélien étant
donné qu'il ne respecte pas les
droits fondamentaux et les aspira‐
tions du peuple palestinien".

La Ligue arabe a ajouté que les di‐
rigeants arabes avaient promis "de
ne pas (...) coopérer avec l'admi‐
nistration américaine pour mettre
ce plan en oeuvre".
Les responsables arabes ont égale‐
ment insisté sur la nécessité d'une
solution à deux Etats, incluant la
formation d'un Etat palestinien sur
les frontières de 1967 avec pour
capitale El Qods‐Est, secteur pales‐
tinien de la ville occupé et annexé
par Israël.
M.Abbas a annoncé samedi la rup‐
ture de "toutes les relations", y
compris sécuritaires, entre l'Auto‐
rité palestinienne d'une part, et Is‐
raël et les Etats‐Unis d'autre part,
qualifiant le plan américain de

"violation des accords d'Oslo" si‐
gnés avec Israël en 1993.
Donald Trump a proposé la créa‐
tion, soumise à des conditions dra‐
coniennes, d'un Etat palestinien
amputé de la vallée du Jourdain et
des colonies israéliennes qui se‐
raient annexées par Israël, et avec
une capitale reléguée dans les fau‐
bourgs d'El Qods‐Est. Les diri‐
geants palestiniens ont
immédiatement refusé de négo‐
cier sur cette base.
L'administration de l'ex‐magnat de
l'immobilier défend ses positions
très favorables à Israël en faisant
valoir que les solutions sur la base
du consensus international ont
jusqu'ici échoué à favoriser la paix.

L'ex‐président américain Jimmy
Carter, artisan du premier accord
de paix israélo‐arabe, a vivement
critiqué le plan de Donald Trump,

en estimant qu'il violait le droit in‐
ternational.
Le plan Trump "viole la solution à
deux Etats sur la base des fron‐

tières de 1967, inscrite dans un
grand nombre de résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
unies", a déploré l'ex‐président.
"En outre, cette proposition viole
le droit international au sujet du
droit à l'autodétermination, de
l'acquisition de territoires par la
force, de l'annexion de territoires
occupés", a‐t‐il estimé.
"En nommant Israël +l'Etat‐nation
du peuple juif+, le plan favorise
aussi le déni de droits égaux pour
les Palestiniens citoyens d'Israël",
a‐t‐il mis en garde, appelant les
pays membres de l'ONU à "rejeter
toute mise en oeuvre israélienne
unilatérale de cette proposition".

Djerad achève une visite à Brazzaville où il a pris part à un sommet sur la Libye
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a quitté vendredi Brazza‐
ville (République du Congo) où il
a pris part au 8ème sommet du
comité de haut niveau de l'Union
africaine (UA) sur la Libye.
M.Djerad, qui représentait le
président de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune, à ce som‐
met, a réitéré, jeudi, lors des
travaux, la "disponibilité de l'Al‐

gérie à rapprocher les positions
des parties belligérantes en Libye
et abriter toute réunion inter‐li‐
byenne visant à contribuer à
trouver une solution à la crise et
jeter les bases d'un nouvel Etat
stable".
"L'Algérie, qui se tient à équidis‐
tance entre les deux parties li‐
byennes, fait preuve d'un
maximum de neutralité, tout en

appuyant la légitimité des insti‐
tutions reconnues internationa‐
lement. Elle réitère, aujourd'hui,
sa disposition à rapprocher les
positions des parties belligé‐
rantes et abriter toutes réunion
entre les frères libyens pour
contribuer à trouver une solution
à la crise et jeter les bases d'un
nouvel Etat stable", a déclaré M.
Djerad.

De son côté, le ministre des Af‐
faires étrangères, Sabri Bouka‐
doum, a affirmé que l'Algérie
continuera de jouer un "rôle mo‐
teur" dans le règlement "le plus
rapidement possible", de la crise
libyenne, indiquant que "la solu‐
tion ne peut‐être que politique
et pacifique et ne peut venir que
des Libyens eux‐mêmes avec
l'aide internationale et notam‐

ment des pays voisins".
La nécessité d'une stratégie
consensuelle visant une solution
politique négociée en Libye, tout
en excluant la solution militaire
et l’ingérence extérieure, a été
également mise en avant par le
président de ce comité et prési‐
dent de la République du Congo,
Denis Sassou Nguesso, à l'occa‐
sion de cette rencontre.

Le président de la Commission
de l’UA, Moussa Faki Mahamat,
a salué les initiatives internatio‐
nales de sortie de crise en Libye,
plaidant pour une solution poli‐
tique "négociée".
aLe comité de haut niveau a réaf‐
firmé son ferme attachement à
l'intégrité territoriale de la Libye,
à son unité nationale et à son in‐
dépendance.

Chiali reçoit l'ambassadeur de Chine et le représentant de l'ambassade de Malaisie à Alger
Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali a
reçu, jeudi, l'ambassadeur de la
Chine et le chargé d'affaires à
l'ambassade de Malaisie à Alger,
respectivement Li Lianhe et Mo‐
hamed Aref Ahmed Taharim, a
indiqué le ministère dans un
communiqué.
La visite des deux diplomates
s'inscrit dans le cadre du renfor‐
cement et du développement de
la coopération et du partenariat

entre l'Algérie, la Chine et la Ma‐
laisie dans le domaine des tra‐
vaux publics, précise le
communiqué.Les entretiens avec
l'ambassadeur chinois ont porté
sur les principaux éléments de la
coopération et de partenariat
entre l'Algérie et la Chine ainsi
que les voies et moyens de leur
développement.
Les deux parties ont passé en
revue plusieurs questions d'inté‐
rêt commun, a ajouté la même

source.
Ils ont convenu de la poursuite
des efforts à même de concréti‐
ser les aspirations futures au
mieux des intérêts communs, sa‐
luant les bonnes relations liant
les deux pays. Par ailleurs, les en‐
tretiens du ministre des Travaux
publics avec le diplomate malai‐
sien ont porté sur les principaux
éléments de la coopération et de
partenariat entre l'Algérie et la
Malaisie ainsi que les moyens de

leur développement. 
Les deux parties ont évoqué les
questions d'intérêt commun tout
en saluant les bonnes relations
liant les deux pays.
M.Taharim a remis une invitation
à M. Chiali de la part de son ho‐
mologue malaisien pour prendre
part à la Conférence internatio‐
nale de signalisation maritime
(IALA) prévue à Kuala Lumpur du
25 au 28 février prochain,
conclut la même source.
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Karim Bennacef
Conformément aux instructions
du wali d’Oran, Mr Djellaoui Ab‐
delkader, les services techniques
de  l’urbanisme de l’APC d’Oran,
ont procédé à la démolition de
nombre d’extensions et de
constructions illicites au niveau de
certains secteurs urbains opérées
de manière illégale par des ci‐
toyens. En effet, les services tech‐
niques de l’APC, accompagnés des
services d’ordre,    ont entamé
leurs opérations à partir de Haï El
Maqari, Ex St Eugène, où des ex‐
tensions avaient effectuées sur
des trottoirs au niveau de la cité
des 880 Logements sise à Haï Zi‐
toune. Au secteur urbain de Haï El
Badr, plusieurs habitations réali‐
sées elles aussi de manière illi‐
cites, ont été détruites, après que
leurs auteurs aient fait l’objet de
mises en demeure. Même le
quartier Haï Akid Lotfi, nouvelle
cité urbaine sise à l’Est d’Oran, n’a
pas échappé au phénomène des
extensions illicites, puisque ces
mêmes services techniques, ont
procédé à la démolition d’un
kiosque réalisé sans autorisation
des services compétents.    Rap‐
pelons que le wali Djellaoui,  a
donné des instructions fermes
pour ne plus tolérer ces types de
dépassements dont se rendent
responsables des citoyens, tout
en indiquant que des leurs au‐

teurs ‘exposent à des poursuites
judiciaires.  De source proche du
dossier, ces initiatives de démoli‐
tion ne sont que le prélude à une
série d’opérations qu’ont ordon‐
nées les pouvoirs publics aux dif‐
férents APC de la wilaya d’Oran,
pour l’exécution sans condition,
des décisions de démolition afin
d’endiguer le phénomène. D’ail‐
leurs, lors de différentes réunions
avec les responsables locaux des
communes, le chef de l’exécutif a
exhorté ces derniers à faire appli‐
quer les arrêtés de démolition. Il

ya lieu de souligner que nombre
de communes de la wilaya
d’Oran, notamment celle du litto‐
ral, sont touchées par le phéno‐
mène de la poussée des
constructions et autres exten‐
sions illicites. Il est à souligner que
nombre de décisions de démoli‐
tions afférentes aux assemblées
précédentes n’avaient pas été
exécutées par les nouvelles as‐
semblées communales, état de

fait qui avait encouragé des
contrevenants à profiter de la si‐
tuation de flottement pour s’acca‐
parer d’assiettes foncières et/ou à
procéder à des extensions de
leurs habitations.     
Prospection des projets du sec‐

teur de la Santé  
Poursuivant ses visites sur le ter‐
rain, qui s'inscrivent dans le cadre
de l'inspection des projets du sec‐
teur de la santé de la wilaya, le
wali Djellaoui Abdelkader a effec‐
tué une autre visite inopinée pour
inspecter l'avancement des tra‐

vaux de construction d'un hôpital
de 240 lits dans la municipalité de
Gdyel. Au cours de cette visite, le
chef de l’exécutif  a donné des ins‐
tructions à l'entreprise chargée de
la réalisation d’achever les travaux
au plus tôt et de livrer le projet
dans les délais prescrits. Il a éga‐
lement chargé le directeur de la
santé de suivre de près le projet
et d'engager les procédures pour
l'acquisition des équipements de

santé nécessaires en prévision de
sa mise en service prochaine‐
ment. La deuxième visite, elle
aussi inopinée, la deuxième en
l’espace d’une semaine, a
concerné le projet de réalisation
de l'hôpital des grands brulés sis
dans la localité de Sidi Chahmi
d'une capacité de 120 lits. S’en‐
quérant du taux d’avancement
des travaux, le wali Djellaoui a
exigé le renforcement du chantier
pour l’achèvement du projet dans
les délais impartis, en vue de sa
réception le plus tôt possible et
surtout sa mise en service.

150 milliards pour régler
le problème de la remontée des

eaux d’Es Sénia
Au cours d’une réunion tenue au
siège de la wilaya avec les gestion‐
naires concernés par le secteur
des ressources en eau, au cours
de laquelle le problème de la
montée des eaux souterraines
dans la région d’Es Sénia, le wali
Djellaoui a réclamé des concernés

de fournir un rapport détaillé sur
la situation afférente au problème
des interruptions répétées d'eau
potable dans les municipalités du
côté Est qui seraient devenues ré‐
pétitives et affectant négative‐
ment le service public. Après
diagnostic des différentes raisons
à l’origine de ces défaillances
techniques et leur identification,
des mesures ont été retenues
pour mettre fin définitivement à
cet état de fait et sécuriser ainsi
l'approvisionnement en eau.
Ainsi, parmi les mesures préconi‐
sées, une enveloppe de 150 mil‐
liards de centimes  est désormais
consacrée à la réalisation d’une
deuxième conduite d’AEP indé‐
pendante d celle existante, pour
l’acheminement de l’eau à partir
de la station de dessalement de la
Mactaa vers les principaux réser‐
voirs d’emmagasinement. Les tra‐
vaux de cette nouvelle
canalisation seront incessamment
lancés.

UNIVERSITÉ ORAN 2 MOHAMED BENAHMED 

Depuis sa création en 2014 l’uni‐
versité Oran 2 n’a pas connu une
stabilité qui lui permet une visi‐
bilité parmi les universités inter‐
nationales voire nationales.
Apparemment cette université
est livrée à une bande d’étu‐
diants qui ne sont en fait qu’une
poignée qui agissent au nom de

certaines organisations estu‐
diantines agréées par l’ancien
Ministre de l’enseignement su‐
périeur et de la Recherche scien‐
tifique et qui a instauré sa
propre "loi" au sein de cette uni‐
versité devant une administra‐
tion manquant  d’expérience et
surtout de charisme puissant.  La

seule menace de ces organisa‐
tions est Le recours à la grève
prétendant que les portes du
dialogue sont toujours fermées,
alors que l’administration ac‐
tuelle de l’université "faible et
soumise" avait toujours prêté
oreille à ces étudiants leurs au‐
torisant même d’organiser des
fêtes dans des amphis, d’où le
son aigu de la musique et les cris
des fêtards sous l’effet de l’alcool
résonnaient à des centaines de
mètres gênant ainsi les autres
étudiants à suivre leurs cours
dans les autres salles. Il est à
noter aussi que ce fléau com‐
mence à prendre de l’ampleur
profitant du vide laissé par cette

administration qui n’est en me‐
sure ni de régler les problèmes
internes ni de gérer convenable‐
ment les problèmes relatifs au
bon fonctionnement de cet éta‐
blissement. Cette bande qui de‐
vant cette incompétence et cet
horrible mutisme entrave ainsi à
la bonne marche de l'établisse‐
ment, organise un désordre ca‐
ractérisé portant atteinte au bon
déroulement des activités péda‐
gogiques telles que les entraves
aux enseignements et le report
des examens, instaure la vio‐
lence, les menaces et voies de
faits de toute nature au vu et au
su de tout le monde  sans parlé
des actions délibérées de pertur‐

bation. De ce fait, un change‐
ment imminent de la compo‐
sante humaine au sein de cette
université et à haut niveau s’im‐
pose d’une part, pour qu’elle
puisse voire le bout du tunnel,
d’autre part la révision des sta‐
tuts des organisations estudian‐
tines doit impérativement se
faire pour sauver l’établissement
de la "clochardisation". Il est
donc grand temps de penser à
une réforme radicale qui rendra
à l’université algérienne sa di‐
gnité et sa mission noble pour
former les futurs cadres et sau‐
ver notre économie des mains
de cette bande "universitaire".          

Youcef Nouaoui

Où va l’institution universitaire ?

TRAITEMENT DES INSUFFISANCES RÉNALES

L’EHU d’Oran se dote de nouveaux équipements
Selon un communiqué rendu public
par le service de néphrologie de
l’EHU d’Oran, l’établissement hos‐
pitalier s’est doté d’une nouvelle
technique d’épuration extra‐rénale
permettant au corps de se débar‐
rasser des déchets accumulés dans
l’organisme lorsque le rein n’a plus
la capacité de le faire. Elon cette

même source, pas moins de 409
patients souffrant de pathologies
rénales ont été admis au niveau de
ce service qui a par ailleurs, enre‐
gistré 4201 séances de dialyse du‐
rant cette même période et pas
moins de   5298 consultations spé‐
cialisées entre janvier et novembre
2019. Le procédé en question, ex‐

plique‐t‐on, utilise une machine et
des consommables performants, et
assure à la fois l’hemodiafiltration,
l’hemofiltration et la plasmaphé‐
rèse. La première, combinant hé‐
modialyse et l’hemofiltration,
présente plusieurs avantages par
rapport à l’hémodialyse classique et
cela grâce notamment à sa supério‐

rité en matière de bonne tolérance
par les malades du fait qu’elle soit
utilisée selon un mode continu et à
plus faible débit sanguin (de faibles
quantités de sang à épurer). La
plasmaphérèse consiste quant à
elle en un retrait complet du sang
dont le plasma sera prélevé tandis
que tous les autres composants

sanguins seront restitués au pa‐
tient. Cette technique présente
donc comme avantage une utilisa‐
tion multidisciplinaire que ce soit
en hématologie, en neurologie ou
en néphrologie pour traiter par
exemple les vascularités avec at‐
teinte des petits vaisseaux du rein,
etc.                                  Riad B.
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7.700 employés seront intégrés d’ici 2021
Par : Megherbi Badra

 et Djillali Toumi
Après de nombreuses ques‐
tions et requêtes de travail‐
leurs bénéficiaires de contrats
d'insertion professionnelle de
l'Agence Nationale de l'Em‐
ploi, sur leur décision d'inté‐
gration et les interprétations
occasionnées à cet effet, qui
ont nourri un doute et une
sorte d'anxiété et de colère
chez les futurs travailleurs et
employés, le directeur  de
l’Anem de Sidi Bel Abbes, lors
d'une rencontre a rassuré les
jeunes sur une éventuelle in‐
sertion. Le responsable sou‐
ligne a cet effet, que
l’intégration des recrutés dans
le cadre du pré‐emploi est une
décision irréversible et que
personne n'ose bloquer le
processus, puisque, il est déjà
prévu l’intégration de 7.700
travailleurs avant le
31/12/2021, par la force de loi
et en respect au décret exécu‐
tif n°19_336 du 8/12/2019,
qui stipule l'intégration des

bénéficiaires des deux disposi‐
tifs d’aide à l’insertion profes‐
sionnelle des jeunes porteurs
de diplôme. Il fait savoir que
l’opération d'intégration est
une opération spéciale qui n'a
rien à voir avec les postes va‐
cants, et que l'étude des opé‐
rations d'intégration au sein
du secteur privé se ferait avec
de nouveaux mécanismes juri‐
diques, étudiés par une com‐
mission ministériel. Comme il
est envisagé, de nouveaux
mécanismes pour résoudre le
problème des bénéficiaires de
contrats dans le cadre de la
DAS. Les agents en activité
dans une entreprise ou admi‐
nistration au 31/10/2019, doi‐
vent former un dossier
administratif complet, avec
des pièces qui justifient leur
activité, ainsi que leur posses‐
sion d’un contrat d’insertion,
une copie de qualification sur
la base de laquelle l’intégra‐
tion a été faite, une copie du
contrat d'insertion profession‐
nelle ou le certificat qui

prouve la durée de l'activité le
cas échéant, ainsi que le certi‐
ficat d'affiliation à la sécurité
sociale. La sélection des candi‐
dats se fait sur la base du dos‐
sier administratif, par une
commission spéciale de l’ad‐
ministration compétente,
chargée de l’étude des dos‐
siers administratifs des candi‐
dats, et la finalité de la liste
définitive. Les candidats ac‐
ceptés seront notifiés aux
grades ou fonctions occupés,
et ils ont le droit de faire re‐
cours devant la commission au
cas de non satisfaction. Dans
le même contexte, les bénéfi‐
ciaires de contrat d'aide à l'in‐
sertion professionnelle sont
inclus dans les rangs des sala‐
riés ou dans les postes
d'agents contractuels dans
des postes financiers en appli‐
cation de l'article 3 du décret
exécutif n°19_336. Il convient
de préciser que les postes fi‐
nanciers concernés sont les
postes vacants ou devenus dé‐
finitivement vacants. La diffé‐

rence de salaire résultant de
l'insertion dans un grade ou
un poste est garantie par l'ad‐
ministration chargée de l'inté‐
gration, dans premier
virement de l’intéressé. Le res‐
ponsable explique, en outre,
que l’intégration se déroule en
fonction de l’ancienneté ac‐
quise dans les secteurs d’acti‐
vité, en application des
décisions de l’état convenues
le 20 novembre 2019, et qui
s'étale sur une période de

trois ans, comme suit : Au titre
de l'exercice 2019, les agents
qui remplissent les conditions
jusqu’au 31 octobre 2019, cu‐
mulant de la sorte une ancien‐
neté de plus de 8 ans. Exercice
2020, les agents en poste au
31 octobre 2019 doivent avoir
une ancienneté allant de trois
à huit ans. Exercice 2021, il
comprend les agents restants
en mode service au 31 octo‐
bre 2019 et ayant une ancien‐
neté inférieure à trois ans. Par

ailleurs, les opérations d’inté‐
gration doivent être finalisées
avant chaque fin d’année à
titre des exercices 2020 et
2021. Il est à noter que les
agents intégrés dans le cadre
de l’exercice de l’année 2019,
se fera depuis le 01 novembre
de cette année, du fait de l’im‐
portance historique que revêt
cette date dans l’histoire du
pays. Les PV d’installations
porteront cette datte très
chère. Comme première
étape, 4.425 employés, cumu‐
lant une ancienneté entre 03
et 08 ans, seront régularisés
d’ici fin février 2020. L’opéra‐
tion, rassure le directeur, se
déroulera dans la totale trans‐
parence, en respect des cri‐
tères d’ancienneté dans le
secteur d’activité. 14 jeunes
ont été intégrés dans la direc‐
tion des biens de l’état et 18
autres, les prochains jours,
successivement, dans la direc‐
tion des affaires religieuse et
celle de l’administration lo‐
cale, conclut le responsable.

ANEM 

La Gendarmerie sensibilise les usagers 
Les Services de la gendarme‐
rie nationale de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, en coordina‐
tion avec l'Association  de  wi‐
laya pour le soutien aux
victimes d'accidents de la cir‐
culation, les services de la
protection civile et les élé‐
ments des scouts musulman,
ont lancé une campagne de
sensibilisation  qui s’étendra
du 25 janvier au 8 février,
sous le slogan « Connectivité
de conduite professionnelle
et pacifique », en direction
des conducteurs de véhicules
léger ou de transport en com‐
mun et de  marchandises sur
la route nationale n ° 13 re‐
liant Oran et Sidi Bel Abbes.
Cette  activité préventive à
pour but de  faire face aux ac‐
cidents  qui  occasionnent de
nombreuses victimes, au
cours  de la circulation , en
sensibilisant  les conducteurs
contre  ces risques de la
route,  en leur distribuant des
brochures  accompagnées
d'instructions et de conseils
verbaux  se rapportant aux
multiples raisons, causes des
dangers liés à la conduite sous
l'influence de la fatigue et le
manque de sommeil pendant
le  trajet. Ainsi que de rappe‐
ler  les  mesures de préven‐

tion,  pour éviter les acci‐
dents, en réduisant les excès
de vitesse et le respect des
distances  à parcourir, celui
de  procéder à des surcharges
de personne dans  les  bus,
ainsi que  l’obligation d' effec‐
tuer un entretien périodique
du véhicule,  parce qu’il y va
de la sécurité des personnes

transportés. Ainsi les  gen‐
darmes et les bénévoles,
montent à l’intérieurs des
transports en commun,  pour
sensibiliser aussi bien les
conducteurs que les voya‐
geurs  sur les drames  causés
par les accidents de la circula‐
tion, en raison des négli‐
gences  du code  de la route,

des excès de zèle et du refus
de se faire remplacer dans la
conduite pour se  reposer ,
lorsque la fatigue se présente
et d'assurer  par le remplace‐
ment alternatif,un voyage
confortable et sûr Ainsi la
multiplication de ces cam‐
pagnes de sensibilisation sont
courantes  pour  rappeler aux

usagers de la route de respec‐
ter le code de la circulation
routière afin de réduire les
nombreuses catastrophes, qui
soit endeuille des familles en‐
tières, soit qu’elle  augmente
le nombre d’handicap moteur
et portent préjudice au  trésor
public.  
K.Benkhelouf et Z.Nourhane  

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRES CONDOLÉANCES
Le directeur de la CNAS de la wilaya de Sidi Bel Abbes

M.Belkhorrissat Abdelkrim et l'ensemble des travailleurs

affligés par la perte cruelle de leur collégue madame

Taleb née Korso Tlemsani Samira medecin presentent à

son époux, à ses enfants ainsi qu'à l'ensemble de 

sa famille , parents et alliés leurs sinceres condoléances

et les assurent de leur compassion et de leur 

tristesse en cette douloureuse circonstance. 

Qu’Allah le tout puissant accorde à la défunte sa 

Sainte Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons
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PRÉVENTION ROUTIÈRE À MOULAY SLISSEN 

Journée de sensibilisation au profit des enfants scolarisés
Reconnus comme véritable
fléau national, les accidents
de la route demeurent une
des préoccupations majeures
qui ne semble pas trouver une
véritable solution face aux
nombre de victimes entre
personnes décédées et les
milliers de blessées qui ne
cessent d’être enregistrés par
les bilans des sinistres établis

par les corps sécuritaires. Et
dans le cadre des efforts vi‐
sant à concrétiser le principe
de la police de proximité et la
politique de sensibilisation et
de prévention routière dans le
milieu scolaire, le service de la
sécurité publique de la sûreté
de la wilaya et avec la partici‐
pation des éléments de la pro‐
tection civile, a organisé à

l’école primaire " Megheni
Tahar", une journée d’infor‐
mation et de sensibilisation
sur les accidents de la route.
Animés par des cadres spécia‐
lisés, sous forme de leçons
modèles sur les principes de
la sécurité routière, des
conseils et orientations ont
été prodigués sur la nécessité
de respecter le code de la

route, la manière la plus sûre
de traverser une route tout en
évitant de jouer et de mar‐
cher en plein milieu, le res‐
pect des plaques de
signalisation, la traversée des
passages pour piétons sont
les principales recommanda‐
tions faites à cette frange
d'écoliers. 

Amira FEDDAL

8EME ANNIVERSAIRE D'OUEST INFO  

«Des luttes, des défis et une consécration méritée»
Par : Belhadj B

Dans son intervention de près
de quarante cinq minutes,
prononcée à  l’occasion, du
8ème anniversaire de la repa‐
rution du quotidien Ouest
Info, devant les journalistes,
infographes et employés,  le
directeur M. Abdelaziz  HOU‐
MAD, a donné, après les salu‐
tations d’usage, un bref
aperçu sur l'historique du
Quotidien. Revenant sur  les
péripéties de la  fondation du
journal, M. HOUMAD a expli‐
qué les conditions, plutôt, dif‐
ficiles  de la création du
quotidien, dont les débuts fu‐
rent un calvaire, nécessitant

six mois durant, de rencon‐
tres, entre amis et collègues.
A dire vrai,  les réunions te‐
nues à Alger avaient échoué
nous obligeant à décider de
rentrer à  Sidi Bel Abbés pour
se risquer dans une aventure
qui n'était pas évidente. « Il a
fallu dénicher des  journa‐
listes, des infographes, un
personnel rare à  l’époque,  et
réunir  toutes les conditions
pour  relever, avec des
moyens rudimentaires, le
défi»  confiera  ému, le direc‐
teur du journal. Décidé à  pas‐
ser le relais après une si
longue et si prolifique carrière
pour aller se consacrer à
l’écriture de ses nouveaux li‐

vres, M. HOUMAD a tenu à
insister sur la cohésion  du
personnel  :« vous êtes une
famille et le linge sale devrait
se laver entre vous », a t‐il
ajouté. Tout en exhortant le
personnel  à être solidaire  et
uni, et à l’écoute  perma‐
nente, selon la ligne éditoriale
préconisée par les fonda‐
teurs, des démunis, nécessi‐
teux, sans voix, le directeur,
avec un fort pincement au
coeur dira que le jour est ar‐
rivé de passer l’étendard aux
jeunes générations, leur de‐
mandant d’être à  la hauteur
de la confiance placée en eux,
et des des luttes menées pour
continuer à relever les défis

auxquels ils doivent faire face,
tout en ayant pour credo, le
respect scrupuleux des règles

d' éthique de la profession.
Notons enfin qu’une collation
a été organisée, en l’honneur

du directeur sortant et du
personnel du quotidien.

FACE A LA RÉALITÉ DU TERRAIN

Du pain sur la planche pour le nouveau Wali 
Venu de Bouira, une wilaya
juste moyenne, le nouveau
Wali affrontera, dès son ins‐
tallation, une cascade de pro‐
blèmes, aussi épineux les uns
que les autres. Outre les pro‐
blèmes nationaux tels le chô‐
mage, le logement, la santé,
et sécurité publique, il fera
face, à une société civile, dé‐
glinguée, composée d’une
faune d’opportunistes, mue
par son intérêt, et unique‐
ment son intérêt personnel.
Sur sa table, il aura l’équa‐

tion, à deux degrés voire plus,
de l’investissement par lequel
passe le progrès et la prospé‐
rité, à régler, en premier lieu.
Le sport notamment l’Usmba
et la culture, les loisirs, et la
détente publique, sont au‐
tant de chantiers que le nou‐
veau wali devait l’ouvrir, illico.
Il aura, à coup sûr, des diffi‐
cultés, à secouer une assem‐
blée communale et de wilaya
immobiles, peureuses, inca‐
pables de signer un docu‐
ment quelconque. En butte à

d'interminables conflits, les
élus qui ont atterri à l’Assem‐
blée dans des conditions
connues de tous,  trouveront
t‐ils un wali travailleur, me‐
neur d’hommes, loin des sa‐
lons calfeutrés, un homme de
terrain. Le nouveau wali aura‐
t‐il les coudées franches pour
conduire, sans complaisance,
une ville, à la dimension d’un
pays, vers la porte de sortie
d’une crise gravement res‐
sentie. Où bien sera‐t‐il le
Wali de trop, pour une wilaya

qui a consommé, depuis
1977 à ce jour, une vingtaine
de  Walis, sans pour autant,
connaître le décollage es‐
compté. Bien au contraire, la
ville, à défaut d’une vision
limpide, claire et lointaine,
s’est clochardisée et a perdu
complètement son charme
d’antan et pour lui rendre son
aura, le wali doit mettre sur‐
tout dans la tête que les bras‐
seurs et brosseurs, dans le
sens du poil, soient bannis de
son glossaire.                          B.B

BAINS MAURES

Les propriétaires protestent 
Les propriétaires des bains
maures rejettent, catégori‐
quement, l’option d’installa‐
tion des compteurs exigés par
les services concernés.

Constitués en  association, les
détenteurs des bains, dont le
nombre a dépassé la cen‐
taine, affirment que  la mise
en place des compteurs, aura

des retombées néfastes sur le
prix qui va être, incontesta‐
blement, revu à la hausse. Ce
qui, crèvera davantage le
budget des ménages déjà,

greffé, par un pouvoir
d’achat, excessivement, bas.
Aux charges des impôts, assu‐
rance, Casnos , location, vient
s’ajouter, également  le

compteur, qui les proprié‐
taires, vont, si la situation
persiste, de mettre la clé,
sous le paillasson » déplo‐
rent‐t‐ils. Ne comptant pas

baisser  les bras, les contesta‐
taires  tablent  sur la compré‐
hension des responsables
pour  régler ce problème qui
a trop duré.                   B. B



Et si l’on parlait de courtoisie ?
USAGERS DE LA ROUTE

Une semaine internationale pour la courtoisie au volant. Pourquoi pas ? C’est même vivement recommandé  de nos jours, pour éradiquer la vio‐
lence routière.  Chez nous, des milliers de tués et autant de blessés sont enregistrés chaque année sur les routes
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Par : Habib Merouani
C’est pour cela qu’on  de‐

vrait plaider en faveur de
la bonne conduite, du res‐
pect des autres usagers de
la route, bref, de l’autre. Il
est établi que le compor‐
tement d’un automobi‐
liste derrière les
commandes de bord de
son véhicule ne peut que
refléter sa manière d’agir
face à une situation quel‐
conque. Ce n’est pas for‐
tuit de dire qu’on conduit
comme on se conduit
dans la vie. En fait ces
quelques mots hissés en
slogan, voire de conviction
pour certains, donnent
une idée sur le civisme
routier ou tout simple‐
ment les règles d’or pour

passer d’un simple pro‐
priétaire  d’un véhicule à
un bon conducteur. Dans
quelques jours débutera
la semaine internationale
de la courtoisie au volant.
Elle sera, bien sûr, dédiée
exclusivement aux bonnes
manières, à la politesse,
le respect du code de la
route, lesquels convergent
dans une seule et même
direction et objectif que
sont avant et après tout ce
souci d’accorder à l’autre
le droit d’utiliser la chaus‐
sée. De nos jours, on est
même tenté de dire que la
conduite  devrait être bien
plus qu’une simple ques‐
tion de bagnole ou plutôt
de  ferraille. C’est égale‐
ment une affaire de cor‐

rection,  bref, de courtoi‐
sie. Chez‐nous, on est en‐
core loin de ce
raisonnement  qui  réta‐
blit, à vrai dire, le piéton
ou les autres conducteurs
dans leur droit en tant
qu’utilisateur de la route.
Égoïsme, inconscience ou
manque de civisme, peut
importe le terme utilisé,
l’essentiel étant toutes ces
victimes fauchées à la vie
et dont la cause n’est
autre que le non‐respect
du code de la route. Ce
n’est un secret pour per‐
sonne, l’Algérie est clas‐
sée parmi les pays les
plus touchés par l’héca‐
tombe routière.  Le bilan
est lourd. Chaque
année, près de 4.000

personnes périssent sur
les routes. La valeur des
dégâts dépasse les 100
milliards de dinars an‐
nuellement. Il faut rap‐
peler que même si en
termes de tués, une ten‐
dance à la baisse est en‐
registrée depuis le
durcissement du code de
la route, après la der‐
nière révision de ce der‐
nier, il n’en demeure pas
moins pour autant que
les chiffres continuent à
défrayer la chronique et
donner ainsi froid dans le
dos, n’épargnant ni  en‐
fants, ni vieux, ni
hommes, ni femmes.  Les
accidents de la route ne
font point de différence
sur ce plan. Tout le

monde est touché par ce
mal qui ravage la société.
A titre illustratif, ce sont
pas moins de 3.100 per‐
sonnes qui ont trouvé la
mort sur les routes durant
les onze mois de l’année
2018, ce qui représente
une baisse de 8,33% par
rapport à la même pé‐
riode de l’année  2017,

selon le directeur du Cen‐
tre national de prévention
et de sécurité routière.
Aujourd’hui, on parle
beaucoup de sensibilisa‐
tion des conducteurs,
mais avant, il est question
de courtoisie sur la route
afin de réduire l’étendue
de ce mal qui prend l’al‐
lure d’une fatalité. 

L’IMMEUBLE ‘’LE COLISÉE’’ S’EFFRITE EN SILENCE

Les résidents interpellent les autorités

MOSTAGANEM

SAIDA 

Situé en plein centre ville
de Mostaganem, et plus
exactement à la rue ‘’Khe‐
tab Abdelkader’’, l’immeu‐
ble ‘’Le Colisée’’ qui abrite
plus de deux cents (200)
familles qui vivent dans un
cadre de vie dégradant et
déplorable à cause du vé‐
tuste et l’état alarmant de
cet énorme bâtiment de
plusieurs étages qui ne
finit pas de s’effriter de
l’extérieur qu’à l’intérieur.
Cet édifice ériger durant
l’ère coloniale été la fierté
des Mostaganémois est

devenu la face honteuse
de la ville avec ses laides
et horribles façades qui
n’ont jamais été restaurés
et ce en plein centre ville.
Cet état de fait n’a pas
manqué de se répercuter
négativement sur le cadre
de vie des résidents. D’ail‐
leurs, il existe certaines
cages d’escalier qui sont
dans un état de délabre‐
ment avancés et calami‐
teux et risquent de
s’effondrer faute d’entre‐
tien et de réparation, des
canalisations des eaux

usée qui viennent inonder
certains parmi eux ce qui
donne l’accès difficile pour
certains locataires afin de
rejoindre leurs domiciles.
Ainsi, les habitants de cet
immeuble sont de plus en
plus agacés par des odeurs
nauséabondes émanant
des réseaux de canalisa‐
tion et l’humidité qui
règne sur les murs consti‐
tuant ainsi un lieu de pro‐
lifération des moustiques
et des rats. La difficulté es‐
sentielle réside dans le
laisser aller et le mutisme

de la part des autorités lo‐
cales que cet immeuble
longtemps dévirer par ces
occupants à vu une dégra‐
dation flagrant et ne cesse
de prendre de l’ampleur
de jour comme de nuit.
‘’nous vivant le calvaire
avec nos enfants dans cet
immeuble par manque
d’entretien et d’hygiène
ainsi les murs de nos de‐
meures se lézardent, ce
qui provoque des grandes
fissures au niveau de ces
derniers, et ce malgré nos
plusieurs appellent de dé‐

tressent envers les autori‐
tés locales aucune re‐
pense positif où négative
nous à été rendue par les
autorités’’ nous dira un
habitant de l’immeuble,
avant d’ajouté ‘’ nous sol‐
licitons l’intervention du
premier responsable de la
wilaya pour prendre des
mesures nécessaires afin
d’inscrire dans son pro‐
gramme la restauration de
notre immeuble qui n’a ja‐
mais fait l’objet d’une res‐
tauration à l’extérieur ni à
l’intérieur et risque d’aller

au pire et peut  provoquer
à n’importe qu’elle mo‐
ment une catastrophe irré‐
parable parmi les résidant
et les passants et ca sera
trop tard’’ conclura‐t‐il. A
noter que cet édifice été
auparavant la fierté des
Mostaganémois mais au‐
jourd’hui le voilà qui s’ef‐
frite en silence de jour en
jour devant les yeux des
commis de l’état qui s’af‐
frontent que pour leurs in‐
térêts et la trône. À qui
incombe la responsabilité ?                    

Tayeb Bey Abdelkader 

COMMERCIALISATION ILLÉGALE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

04 personnes arrêtées dont une femme
Les éléments de la gendarme‐
rie nationale relevant du
groupement territorial de la
wilaya de Mostaganem, à

mettre la main sur quatre in‐
dividus, dont une femme, et
ce pour commercialisation il‐
légale de boissons alcoolisées.

En effet, les hommes en vert
n’ont pas chômé ces derniers
jours. Ces derniers ont réussi,
suite à une opération coup de

point, effectuée au niveau des
points noir de la ville de Mos‐
taganem à intercepté quatre
individus dont une femme

pour commercialisation de
boissons alcoolisées et saisi
1013 unités d’une valeur de
218.600 DA. Les mis en cause

ont été arrêtés et seront pré‐
sentés devant les services ju‐
diciaires compétant enfin
l’enquête fini.     Ali Baroudi

NOUVEAU MARCHÉ COUVERT DES FRUITS ET LÉGUMES  AU QUARTIER ZITOUNE

Une enquête exigée sur la distribution des stands
Le  récit de la distribution
aléatoire des stands du
nouveau marché des fruits
et de  légumes nous fait
rappeler une séquence du
film "Carnaval fi Dachera ."
" Madame Dalila wahade,
madame Dalila deux,  ma‐
dame Dalila trois ...."Une
distribution qui a fait couler
beaucoup de salive et
moult interrogations.  En

effet , la distribution de plus
de 100 stands, a été,  sem‐
ble‐t‐ il émaillée d'irrégula‐
rités, selon certaines
discrétions. Des informa‐
tions qui sont en train de
faire le tour  des altères de
la commune de Saida, im‐
pliquant une employée, qui
a été chargée pour diligen‐
ter l'opération de l'établis‐
sement des listes  des

marchands qui exerçaient
au sein de l'ex marché des
fruits et légumes situé au
quarter Beau Marché, qui
auraient profité des stands,
dont on ignore le nombre
.Ce nombre a été dispatché
pour ses proches . Même
constat pour deux ou trois
comités du marché, qui,
eux aussi, semble‐t‐il pro‐
fité d'autres stands .Cepen‐

dant, d'autres marchands
ont vu leurs noms disparaî‐
tre sous d'autres  cieux .
Nous avons pu rencontrer
des mécontents, ces der‐
niers interpellent les res‐
ponsables d'ouvrir une
enquête pour mettre en
exergue les dessous de
cette employée qui nous
fait rappeler Madame Dalila
du film "Carnaval fi Dachera

." A titre de rappel ,la liste
du  nouveau marché situé à
quelques encablures du
bloc des urgences de l'hôpi‐
tal Ahmed Medeghri est en
tarin de parcourir le même
scénario que celui du mar‐
ché des fruits et légumes
du quartier  Zitoune .Pour
le nouveau marché, dont la
capacité d'accueil est de
plus de 320 stands, est en

train d'assainir sa liste où il
a été signalé 50 noms  de
femmes   qui n'ont jamais
exercé au souk Lamarine au
même  titre que d'autres
noms anonymes . Les res‐
ponsables sont appelés à
ouvrir une enquête au ni‐
veau du marché des fruits
et légumes du quartier Zi‐
toune afin de mettre fin au
pourrissement . A. Lotfi
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Jeudi matin, un garçon de 7 ans
nommé Bahi Ayad, qui vient de la
municipalité de Dahmouni, souffre
d'une entorse dans l'intestin et
d'une élévation de la température
de son corps, ce qui lui a fait ressen‐

tir une douleur aiguë au niveau de
l'abdomen, et après avoir diagnos‐
tiqué son état, il est devenu clair
qu'il avait besoin d'une intervention
chirurgicale urgente. Ce qui est
étrange, c'est que, jusqu'à ce que

ces lignes soient écrites, l'enfant
reste jeté à l'hôpital sans aucune in‐
tervention du chirurgien. Ils ont de‐
mandé aux parents de l'enfant
d'attendre dimanche faute de mé‐
decins.  De ce podium, nous appe‐

lons le ministre de la Santé à pren‐
dre les mesures nécessaires avant
de sombrer dans l'incrédulité, d'au‐
tant plus que l'état du garçon s'ag‐
grave avec le passage des heures            

Nouaoui youcef

Les habitants de Djenane Louz  interpellent le wali
Les habitants du lieu dit «Djenane
Louz», à quelque 3 km du chef‐lieu,
disent qu’ils demeurent marginali‐
sés, au vu de ce qu’ils vivent quoti‐
diennement. en premier, le douar
est traversé par une route étroite
qui met la vie de leurs enfants en
danger. Par manque de transport
scolaire, les lycéens des douars Atla,

Dahamna, Bouazid et flita sont
transportés le matin pour être dé‐
posés sur la déviation de la RN 14 et
doivent ensuite rejoindre leurs éta‐
blissements à pied sur plus de qua‐
tre cents mètres, et le soir, ils
doivent rejoindre leurs domiciles à
pied. Pour aller à l’école Sarsar
Attou, on doit traverser une piste de

quelque trois cents mètres,
boueuse durant les journées plu‐
vieuses. Si Mohamed parle de la
salle de soins qui n’a toujours pas
été construite malgré les nom‐
breuses promesses. les femmes se
déplacent à Matemore ou à Mas‐
cara pour une simple injection. Ces
habitants réclament également le

gaz naturel. Ces derniers transpor‐
tent la bouteille de gaz de la dévia‐
tion de la RN 14 à leurs domiciles
sur quelque 2 km ou  payent un clan
pour cinq cents dinars plus le prix de
la bouteille. Les citoyens ont égale‐
ment soulevé le problème de l’oc‐
troi de l’habitat rural, la plupart de
ces personnes n’ont pas de terrain

et ne peuvent prétendre à un loge‐
ment social en ville. ils veulent
qu’on leur trouve une solution vu
l’état de leur logis. D’un autre côté,
ceux qui ont bénéficié de l’aide pour
l’habitat rural demeurent sans élec‐
tricité. Pour cela, les habitants de
Djenane Louz lancent un appel aux
autorités de la wilaya.                R.R

TRANSPORT   INTER COMMUNAL

POULET DE CHAIR 

Une baisse sensible des prix

Les ménages ont été tout simple-

ment et agréablement surpris par

cette bonne nouvelle qui fait chaud

au cœur et au... porte- monnaie, sur-

tout en ces jours de froid glacial qui

sévit dans la région de Beni Chou-

grane. En nous rendant aux marchés

couverts de Tighennif, Sig, Moham-

madia, Mascara et Ghriss lors de la

couverture du ministre du com-

merce dans la wilaya, l’on a

constaté effectivement que les prix

du poulet de chair a sensiblement

baissé passant de 340 DA le kg en

seulement quelques jours à 200 et

220 DA le kg et l’on explique cette

baisse des prix par les facteurs de

l’offre et de la demande et de

l’abondance du produit chez les avi-

culteurs qui ont bénéficié des me-

sures incitatives des pouvoirs pu-

blics, d’exonération des taxes mais

aussi par la multiplication des éle-

veurs des filières avicoles dans la ré-

gion, à la grande joie des

consommateurs qui se rabattent sur

la viande blanche vu les prix des

viandes rouges (ovines et bovines)

jugés exorbitants et inaccessibles.

Certains fellahs nous disent que le

prix du poulet vivant vendu sur les

lieux d’élevage coûte beaucoup

moins cher pour les commerçants

de gros, ils le payent, selon certaines

indiscrétions, entre 140 et 160 DA

le kg.  toutefois, le poulet vidé est

cédé à 280 DA le kg aux consom-

mateurs dans certaines localités de

la wilaya de Mascara en dépit de la

chute du prix du poulet constaté ces

derniers jours dans la cité de l’Emir.

Le poulet rôti qui «culminait» à un

prix de 750 DA le kg est descendu

au seuil de 500 DA la pièce, et ce,

quel que soit son poids. «pourvu

que cela dure, nous dit une ména-

gère, et que cela ne soit pas conjonc-

turel, car nous  étions habitués à de

telles pratiques commerciales qui ne

font pas long feu».  Les producteurs

avicoles nous assurent, de leur côté,

que compte tenu de l’importance

des grandes quantités de viande

blanche mises sur la marché, les

prix risquent de fléchir un peu plus.

profitant de cette aubaine, certains

consommateurs et ménages avertis

achètent en grandes quantités et

stockent dans des congélateurs, car

on ne sait pas de quoi demain sera

fait. des propos sages d’un homme

aguerri et expérimenté en matière

des bonnes occasions.  Le boucher

du coin nous assure que le poulet de

chair vidé et conditionné par ses

soins se vend en grandes quantités

ces derniers jours et tout le monde

en profite avant un quelconque re-

tournement de situation, mais il

trouve que cela ne le dérange outre

mesure et ce qui l’intéresse au pre-

mier lieu c’est le bonheur du client...

pas plus.  Ce dernier nous a révélé

qu’il a vu son cahier de commande

de poulet de chair tripler et ses

ventes ont nettement augmenté,

mais une chose est sûre... chacun y

trouve son compte.                 R.R

En se rendant au marché pour faire leurs emplettes quotidiennes, les ménages ont remarqué, avec bonheur, que les prix affichés

chez les bouchers ont sensiblement baissé pour le poulet de chair.

Mise en exergue des nouvelles dispositions fiscales de soutien aux start-ups
JOURNÉE D’INFORMATION SUR LA LOI DE FINANCES 2020

Les participants à une journée d’infor‐
mation sur la Loi de finances 2020, or‐
ganisée jeudi à Tissemsilt, ont mis en
exergue les nouvelles dispositions fis‐
cales contenues dans la loi des fi‐
nances 2020 en soutien aux startups.
Dans son intervention, l'enseignant à
l’université de Tissemsilt, Mohamed

Bousmaha, a expliqué que la Loi de fi‐
nances 2020 a adopté de nouvelles
mesures sous forme d’incitations fis‐
cales au profit des start‐ups, notam‐
ment celles qui activent dans le
domaine de l’innovation et des nou‐
velles technologies, à travers des exo‐
nérations fiscales sur les bénéfices et

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
dans le but d'assurer leur pérennité et
partant, réaliser un développement
économique durable en Algérie à
moyen terme. Pour sa part, Pr Guen‐
douz Bendouda de la même univer‐
sité, a souligné que la Loi de finances
2020 a adopté des dispositions impor‐

tantes en matière d’incitation fiscale
au profit des start‐ups et des entre‐
prises innovantes englobant des exo‐
nérations fiscales et douanières
pendant la phase d’exploitation, met‐
tant en exergue la facilitation d’accès
au foncier notamment dans le cadre
de l’extension des projets d’investisse‐

ment. La loi de finances 2020 garantit,
à travers certaines dispositions, une
facilitation des procédures fiscales au
profit des opérateurs économiques
notamment les artisans qui exercent
une profession libérale leur permet‐
tant d’élargir l’assiette fiscale, a‐t‐il fait
remarquer.  R.R

CHLEF
Les gestionnaires du secteur  interpellés

TROTTOIRS SQUATTÉS EN PLEIN CENTRE-VILLE

L’occupation des trottoirs et les
espaces publics par les vendeurs à

la sauvette et certains commer‐
çants, pose un sérieux problème

au niveau du Centre‐ville de Chlef.
Un phénomène devenu à la mode
et qui a pris de l’ampleur en ce
début de l’année 2020. Après une
courte accalmie, le commerce in‐
formel sur les trottoirs squattés
reprend de plus belle, la situation
s’aggrave de jour en jour, la pré‐
sence de ses commerçants à tous
les coins et espaces publics, dont

les piétons en sont victimes. Le
Centre‐ville de Chlef  est actuelle‐
ment transformé en un immense
supermarché à ciel ouvert, au ni‐
veau de la ruelle Zankat Zouaoua,
et la place de la solidarité à proxi‐
mité de l’hôtel Tazgait, transfor‐
mées au fil des jours par la vente
des fruits et légumes et toutes
sortes de marchandises. Par ail‐

leurs, dans ces endroits cités et
bien d’autres toujours au Centre‐
ville de Chlef, les vols et agres‐
sions à l’arme blanche sont
devenus monnaie courante mal‐
gré le renforcement par les élé‐
ments sécuritaires en H24 pour
les menacer afin de les déloger
des lieux, dont les jeunes femmes
et les vieilles en famille. 
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Des mesures restrictives adoptées par plusieurs pays, Pékin mécontent
CORONAVIRUS

L'UA établit une feuille de route pour le règlement de la crise en Libye

Plusieurs pays ont adopté
des mesures restrictives
pour lutter contre l'épidé‐
mie coronavirus qui a fait
jusque là des centaines de
morts en Chine, des me‐
sures critiquées par Pékin
qui juge "pas nécessaire
de paniquer inutile‐
ment".Le nombre de per‐
sonnes contaminées en
Chine a augmenté, attei‐
gnant 11.791, soit plus de
2.100 nouveaux cas pour
la journée de vendredi, a
annoncé samedi la Com‐
mission nationale de la
santé, l'Organisation mon‐
diale de la santé (OMS)
avait annoncé l'urgence
internationale.Si l'Afrique
et l'Amérique du Sud sem‐
blent encore à l'abri de
l'épidémie qui a tué 259
personnes en Chine, après
un nouveau record de 46
décès enregistrés en l'es‐
pace de 24 heures, le
Royaume‐Uni, la Russie et
la Suède ont fait état de
leurs premiers cas de
contamination, le virus
touchant désormais plus
d'une vingtaine de
pays.Samedi, l'Australie a
annoncé l'interdiction im‐

médiate d'entrée sur son
territoire de tous les non‐
résidents arrivant de
Chine, exigeant une mise
en quarantaine de 14 jours
aux personnes de re‐
tour."Seuls les citoyens
australiens, les résidents
australiens, les détenteurs
d'une garde légale et les
épouses" seront autorisés
à entrer dans le pays à
partir de la Chine, a an‐
noncé le Premier ministre
australien Scott Morri‐
son.Des décisions du
même type ont été an‐
noncées par plusieurs
pays, notamment l'Italie,
Singapour ou la Mongolie.
Le Vietnam a suspendu à
son tour toutes ses liai‐
sons aériennes avec la
Chine.Le Canada, la France
la Grande‐Bretagne
avaient rapatrié leurs res‐
sortissants de la ville chi‐
noise de Wuhan, d'où s'est
propagé le nouveau coro‐
navirus.Washington a, de
son côté, annoncé des me‐
sures exceptionnelles pour
fermer ses frontières ou
imposer une quarantaine
aux voyageurs revenant de
Chine et notamment du

berceau de l'épidémie
qu'ils soient Américains
ou non.A partir de di‐
manche à 22h00 GMT, les
autorités interdiront l'en‐
trée sur leur territoire aux
non‐Américains s'étant
rendus en Chine dans les
14 derniers jours, a dé‐
crété le ministre de la
Santé Alex Azar.Bien que
l'épidémie soit "une ur‐
gence de santé publique
de portée internationale",
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), a averti
que les restrictions à la cir‐
culation des personnes et
des biens pendant une ur‐

gence de santé publique
pourraient s'avérer "ineffi‐
caces", perturber la distri‐
bution de l'aide et
plomber l'économie des
pays touchés.Pékin mé‐
content des mesures
prises."Il n'est pas néces‐
saire de paniquer inutile‐
ment, ni de prendre des
mesures excessives", a es‐
timé l'ambassadeur de
Chine à Genève, Xu Chen,
déclarant que l'Organisa‐
tion mondiale de la santé
(OMS) faisait "pleinement
confiance à la
Chine"."J'espère qu'une
attitude calme, ration‐

nelle, scientifique et ob‐
jective pourra prévaloir
face au développement de
cette épidémie", a‐t‐il
dit.L'épidémie semble être
partie en décembre d'un
marché de Wuhan, métro‐
pole placée de facto en
quarantaine depuis le 23
janvier. Wuhan et sa ré‐
gion, soit quelque 56 mil‐
lions d'habitants, sont
coupés du monde en rai‐
son d'un cordon sanitaire
entourant la zone.L'essen‐
tiel des cas de contagion
directe entre humains a
été observé en Chine.
D'autres ont été rappor‐

tés au Vietnam, en Alle‐
magne, au Japon, aux
Etats‐Unis et en
France.Les hôpitaux de la
ville, qui rassemble la très
grande majorité des cas
annoncés dans le pays,
sont débordés. Un pre‐
mier hôpital de mille lits,
construit en quelques
jours, doit accueillir ses
premiers patients
lundi.Ailleurs en Chine, la
peur du virus s'est empa‐
rée des habitants qui pré‐
fèrent rester chez eux et
ne sortent le plus souvent
que le visage recouvert
d'un masque.Le géant
américain de l'informa‐
tique Apple a annoncé sa‐
medi fermer tous ses
magasins en Chine conti‐
nentale jusqu'au 9 février,
en vertu du principe de
précaution et "sur la base
des derniers conseils des
principaux experts de
santé".Néanmoins, l'OMS
s'est dit "préoccupée"
quant à la possibilité que
le virus se propage dans
des pays dont les systèmes
de santé sont plus faibles",
en l'occurrence les pays
d'Afrique.

L'Union africaine (UA)
s'est affirmée sur le dos‐
sier libyen en établissant,
lors du 8e sommet du co‐
mité de haut niveau de
l'UA sur la Libye, tenu
jeudi à Brazzaville, une
feuille de route en vue
d'organiser, durant l'année
2020, la "conférence inter‐
libyenne de réconciliation"
visant à mettre un terme à
la crise dans ce pays.Plu‐
sieurs fois annoncées ces
dernières années, la
conférence inter‐libyenne
de réconciliation devra
cette fois‐ci se concrétiser
avec l'établissement d'une
feuille de route fixant les
principales étapes de pré‐
paration et de la tenue de
cette rencontre visant à
trouver une solution défi‐
nitive à la crise qui se se‐
coue la Libye.Le sommet
de Brazzaville qui a vu la
présence de chefs d'Etat

et de gouvernement afri‐
cains, dont le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad,
représentant du président
de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a dé‐
cidé de préparer et de
tenir la conférence inter‐li‐
byenne de réconciliation,
conformément aux déci‐
sions pertinentes de l'UA,

en concertation avec les
pays voisins de la Libye et
les Nations
Unies."L'Afrique a reçu
mandat d'organiser, au
cours de l'année 2020, un
forum de réconciliation
nationale inter‐libyen,
préalable à des élections
présidentielles et législa‐
tives libres et crédibles", a

indiqué le président du co‐
mité de haut niveau sur la
Libye, Denis Sassou‐
Nguesso.Dans cet ordre
d'idées, le comité a décidé
de créer une commission
préparatoire inclusive de
la conférence qui doit
être ouverte à "toutes les
parties prenantes li‐
byennes, y compris les

chefs de tribus et autres
forces politiques et so‐
ciales, pour promouvoir
une solution durable au
conflit".La feuille de
route, adoptée par le co‐
mité de haut niveau, fixe
ainsi les principales
étapes de ce processus
notamment la création
de la commission prépa‐
ratoire du forum, l’élabo‐
ration du calendrier de
ses réunions et l'esquisse
des ressources finan‐
cières requises pour le
succès de sa mission.Le
forum de réconciliation
nationale inter‐libyen in‐
clusif devra proposer une
période de transition,
présenter l'avant projet
de Constitution et suggé‐
rer la date du référendum
constitutionnel et des
élections présidentielles
et législatives.Dans ce
cadre, l'Algérie s'est pro‐

posée à abriter le forum
de réconciliation natio‐
nale, indique le commu‐
niqué final ayant
sanctionné les travaux du
8e sommet du comité de
haut niveau de l'UA sur la
Libye.En effet, l'Algérie,
par la voix de son Premier
ministre, a réitéré, lors de
ce sommet, sa "disponibi‐
lité" à rapprocher les posi‐
tions des parties
belligérantes en Libye et
abriter toute réunion
inter‐libyenne visant à
"contribuer à trouver une
solution à la crise et jeter
les bases d'un nouvel Etat
stable".Il avait relevé que
l'Algérie, qui se tient à
"équidistance" entre les
deux parties libyennes,
"fait preuve d'un maxi‐
mum de neutralité, tout
en appuyant la légitimité
des institutions reconnues
au plan international".
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DÉVELOPPEMENT DES START-UP

Nécessité d’une base numérique
Ces entités, a affirmé jeudi
dernier Djawad Allal, vice‐
président du FCE chargé
de la commission digitale,
peuvent constituer un
«véritable levier de crois‐
sance économique en Al‐
gérie», relevant tout de
même la nécessaire mise
en place d’une stratégie
cohérente pour asseoir
une véritable assise du dé‐
veloppement de ces en‐
treprises. Il estime que le
développement des start‐
up impose préalablement
de redéfinir les objectifs
assignés à cette stratégie
du gouvernement, propo‐
sant de “définir ce que
nous voulons entendre
par l’innovation, éclaircir
les objectifs de croissance
et enfin identifier les mé‐
canismes de financement
de ces entreprises”. Au re‐
gistre des difficultés énu‐

mérées par l’invité de la
Chaîne III, figure le retard
préoccupant dans le do‐
maine du développement
numérique. «Sans une
base numérique installée
dans le pays, explique le
même responsable, la
croissance des start‐up en
général pourrait trouver
quelques difficultés».
Cette catégorie constitue
un moteur de l’économie
nationale, devant désor‐
mais intégrer les nouvelles
technologies et la numéri‐
sation, afin de pouvoir de‐
venir compétitive à
l’échelle mondiale. Pour
mieux la développer, l’Etat
a engagé une série de me‐
sures dans le cadre de la
loi de finances 2020. Elles
consistent en des exonéra‐
tions fiscales et l’institu‐
tion d’un fonds pour le
développement d’un éco‐

système favorable pour la
promotion de ces jeunes
entreprises. Outre la coor‐
dination des efforts de
tous les secteurs concer‐
nés, dont celui du Travail
et de la Sécurité sociale, et
de l’Intérieur, des Collecti‐
vités locales et de l’Amé‐
nagement du territoire, en
vue d’assurer l’intégration
de ces star‐up. Côté jeunes
diplômés, d’autres propo‐
sitions sont faites. Il est
question de création d’un
fonds destiné à investir
des fonds propres et de ré‐
server une partie de la
commande publique aux
petites entreprises du sec‐
teur du digital, car les en‐
treprises et
administrations publiques
algériennes vont être
confrontées à de forts be‐
soins de nouvelles techno‐
logies pour moderniser

leurs services et améliorer
leur fonctionnement. No‐
tons que les travaux de la
Conférence internationale
sur l’appui des start‐up
dans les domaines du ser‐
vice public, ont été sanc‐
tionnés par une série de
recommandations s’arti‐
culant essentiellement au‐
tour de la mise en place
d’un cadre réglementaire
définissant les statuts des
start‐up et d’un écosys‐
tème propre à ces entre‐
prises composé de
l’ensemble des acteurs et
des intervenants. Issues
des 5 ateliers de cette
Conférence, ces recom‐
mandations reposent sur
4 axes ayant trait au sys‐
tème, à la coordination
entre les différents ac‐
teurs, au financement, au
plan de charges en faveur
des start‐up, à la forma‐

tion ainsi qu’à la coopéra‐
tion internationale et à
l’échange. Ces recomman‐
dations ont souligné la né‐
cessité de faciliter aux
start‐up l’accès à la com‐
mande publique à travers
l’adaptation du cahier des
charges en y introduisant
une clause faisant obliga‐
tion de recourir à la sous‐
traitance avec ces start‐up,
tout en incitant les opéra‐
teurs publics et privés à re‐
courir aux solutions

innovantes créées par ces
entreprises. En outre, les
secteurs ministériels et les
entreprises économiques
ont été appelés à promou‐
voir le partenariat avec les
start‐up et les jeunes por‐
teurs de projets innovants
et de prendre des mesures
incitatives à caractère fis‐
cal pour que les opéra‐
teurs public et privé
recourent aux solutions in‐
novantes proposées par
les start‐up.  

SITUATION ÉCONOMIQUE 

Des entreprises en difficultés

La crise économique qui
affecte l’Algérie avec
toutes ses conséquences
sur les capacités finan‐
cières du pays commen‐
cent à peser sérieusement
sur l’entreprise, qu’elle
soit publique ou privée. En
effet, les suites inévitables
de la chute des revenus
pétroliers ont fini par af‐
fecter les entreprises no‐
tamment celles dont
l’activité est liée à l’impor‐
tation d’intrants et autres
matières premières et
équipements indispensa‐
ble à la production. La
baisse de la commande

publique est l’autre donne
à prendre en compte dans
cet état de fait qui préoc‐
cupe au premier plan au‐
jourd’hui les dirigeants
d’entreprises. Les cas du
groupe privé Condor Elec‐
tronics» implanté dans la
zone industrielle de Bordj
Bou‐Arréridj et de l’Entre‐
prise nationale des indus‐
tries électroménagères
(ENIEM) de Tizi‐Ouzou
sont révélateurs de cette
menace qui fait craindre le
pire. Deux grandes entre‐
prises qui, face à des
contraintes financières ont
dû recourir à des mesures

d’urgence en mettant des
salariés en chômage tech‐
nique en attendant des
jours meilleurs. Une situa‐
tion que vivent d’autres
entreprises des secteurs
du BTPH qui a déjà «li‐
béré» des milliers d’em‐
plois, ou encore le
segment de l’automobile
directement dépendant
des importations de
pièces en SKD/CKD. En
effet, pas moins de 40%
des salariés de l’entreprise
«Condor Electronics» se‐
ront réduits au chômage
technique «prochaine‐
ment», selon l’administra‐

tion du groupe. L’ENIEM
de Tizi‐Ouzou, dont les
problèmes de finance‐
ment et d’approvisionne‐
ment en matières
premières ne datent pas
d’aujourd’hui, s’est vue
dans l’obligation d’opter
pour un arrêt technique
de ses activités à compter
du 2 février. «Toutes les
démarches effectuées par
l’entreprise auprès de la
Banque extérieur d’Algérie
(BEA) et de la tutelle pour
débloquer la situation fi‐
nancière de l’entreprise
afin d’assurer les approvi‐
sionnements nécessaires à
l’activité production, de‐
meurent à ce jour sans
suite, et ce, malgré le plan
de charges ambitieux pré‐
senté par l’entreprise»,
devaient expliquer les res‐
ponsables de la société. Le
Think‐Tank, CARE, le Cer‐
cle d’action et de réflexion
autour de l’entreprise a
déjà marqué le pas en lan‐
çant un plaidoyer pour la
sauvegarde des entre‐
prises. «Les entrepreneurs
et les investisseurs n’ont
cessé de multiplier les
alertes et les mises en
garde devant la dégrada‐
tion du climat des affaires,

mis à mal par une gestion
bureaucratique et irration‐
nelle de l’économie. Ces
coups de boutoirs répétés
placent aujourd’hui l’en‐
treprise dans une situation
gravissime, à telle en‐
seigne qu’il s’agit pour
elles désormais d’une
question de survie», relè‐
vent les experts de CARE.
Aussi, «la baisse de la
commande publique, prin‐
cipale moteur de l’écono‐
mie, exacerbe les
contraintes pesant sur les
entreprises productrices
de biens et de services, les
plus petites d’entre‐elles
en particulier». Une situa‐
tion qui s’est traduite par
«la baisse drastique du
plan de charges, une crise
de trésorerie, aggravée
par les retards de règle‐
ment de l’Etat et de ses
démembrements, la diffi‐
culté accrue à accéder aux
crédits bancaires, les diffi‐
cultés accrues à honorer
les échéances, fiscales, pa‐
rafiscales, et bancaires, la
difficulté à régler les sa‐
laires des employés, et la
difficulté à régler les four‐
nisseurs». Le collectif de
CARE souligne, par consé‐
quent, la nécessité pour le

nouveau gouvernement
«d’agir au plus vite afin de
limiter l’effet destructeur
de la crise sur le tissu pro‐
ductif national et redres‐
ser la situation de manière
durable». Dans cette op‐
tique, le cercle d’action et
de réflexion autour de
l’entreprise (CARE) et le
Centre des Jeunes Diri‐
geants algériens (CJD) ont
entrepris l’élaboration
d’un «Plaidoyer pour la
sauvegarde des entre‐
prises» qui comportera
une série de recomman‐
dations de mesures d’ur‐
gence de sauvegarde du
tissu économique algé‐
rien. Le plaidoyer sera pro‐
chainement soumis aux
pouvoirs publics. L’Etat qui
a mis en place un disposi‐
tif de sauvegarde de l’outil
de production nationale
avec comme objectif la
prise en charge de «l’en‐
semble de ces situations»
est interpellé aujourd’hui
pour assister les entre‐
prises en difficulté d’au‐
tant plus qu’il s’agit de
milliers d’emplois qui sont
actuellement «en sursis»
en attendant ce que révè‐
lera l’avenir de ces entre‐
prises.  
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Nos ancêtres, s’ils revenaient...

Les arènes d’Oran en passe de changer de vocation

Contrairement aux idées reçues ici et
là, nos ancêtres, s’ils revenaient au‐
jourd’hui parmi nous, seraient des vi‐
vants ! De bons vivants ! Ceux au nom
de qui les islamo‐conservateurs s’ef‐
forcent de freiner la marche du monde
pourraient bien être les premiers,
pourquoi pas, à leur secouer la djel‐
laba...Parce que nous observons qu’il
n’y a pas de panacées ou de potions‐
miracle aux problèmes conjoncturels
que vit aujourd’hui notre pays, et que
les recettes d’hier, du fait que les
temps ont sensiblement changé de‐
puis 1962, sont celles, assurément, qui
ne nous conviennent plus, les immobi‐
listes, quand à eux,  voudraient nous
amener pratiquement à dire que nous
méprisons nos ancêtres. Et ce n’est
pas tout : Alors qu’ils se servent du
passé et instrumentent la religion pour
justifier un immobilisme avantageux
pour la sauvegarde de leurs intérêts
exclusifs —financiers et matériels,
bien évidemment—, nous leur faisons
malgré tout la politesse de croire que
chacun a agi au mieux de son temps et
que, si nos ancêtres revenaient, ils ne
s’embarrasseraient pas de ce qu’ils ont
pensé jadis pour s’adapter à notre
temps. Car il est trop facile de faire
parler le passé , et nos fieffés «crypto‐
salafistes» ne s’en privent pas. Mais
nous sommes convaincus que, s’ils ve‐
naient à ressusciter aujourd’hui

même, nos ancêtres, assurément, leur
infligeraient une bonne volée de bois
vert.D’autant que la crise multidimen‐
sionnelle que nous autres Algériens
traversons aujourd’hui ainsi que l’exi‐
gence de nous adapter à notre temps,
nous commandent de changer du tout
au tout. De comportement, par consé‐
quent, et d’idées. Pour tout dire, de
mentalité. Mais cela dit, il ne faut pas
croire que l’on doit pour autant mettre
au placard Tarik ibn Zyad, Ibn Khal‐
doun, Ibn Sina, Ibn Rochd, El Hallaj,
...pour ne citer que ces figures illustres
de l’histoire de l’humanité. Dans ce
monde qui n’a de cesse de bouger, de
se métamorphoser, nous avons, en
effet, plus que jamais besoin des uns
et des autres. Abdalah Benkerriou, le

grand poète du désert ? C’est un ami
Mais que cela soit bien clair : nous ne
côtoyons pas de telles figures comme
des ancêtres. L’émir Abdelkader et
M’hand u M’hand morts ? Allons
donc...Abdallah Benkerriou, le grand
poète du désert ? C’est un ami…
Cheikh Hamada, l’un des plus
proches…Nous entendons d’ici ricaner
les immobilistes : «Si vous admettez
qu’Ibn Rochd n’a pas vieilli», diront‐ils
en raisonnant par l’absurde, «c’est la
preuve que la tête de l’homme ne
change pas». La tête de l’homme n’a
peut‐être pas beaucoup changé, il est
vrai. Mais la société des hommes, elle,
a grandement, considérablement, in‐
commensurablement évolué. El Mou‐
tanabi, Ibn El Farabi, Al Maqarri ont

été moins célèbres de leur temps
qu’ils ne le sont au 21e siècle. Cheikh
El Afrit n’a jamais connu un tel audi‐
toire. Et qui, aujourd’hui, ignore chei‐
kha Tetma ? Des masses d’individus
accèdent à présent à ce qui était ré‐
servé autrefois à une élite. Jamais au‐
tant d’enfants n’étaient allés à l’école.
Seulement voila : dans ce monde que
d’aucuns, parmi les islamo‐conserva‐
teurs, souhaiteraient voir arrêté, figé,
des techniques, des technologies nou‐
velles se succèdent, se bousculent
même, à un rythme effarant. Que les
hommes aient quitté la terre pour évo‐
luer dans l’espace a, depuis belle lu‐
rette, cessé d’être un exploit. Ce
monde là, faut‐il le répéter, ne peut
plus être traité comme jadis. Il a plus
changé en un demi‐siècle qu’en plu‐
sieurs millénaires. Même si la tête des
hommes s’est morphologiquement,
pour ne pas dire physiquement peu
modifiée —ce qui est facile à vérifier—
, le foisonnement des intelligences ne
peut pas ne pas en accélérer le déve‐
loppement. De cette fermentation —
devenue permanente— des esprits,
naîtront encore de nouveaux modes
de pensée, de nouvelles civilisations.
Alors, au lieu de leur jeter la pierre, ré‐
jouissons‐nous d’être là pour aider les
autres à naître, à grandir, à évoluer
avec leur temps.
Bouslama

Après une ouverture
progressive lancée en
mai dernier à l’occasion
du mois de ramadan,
les arènes d’Oran font
partie désormais et
pleinement du circuit
culturel, touristique et
peut être même spor‐
tif…En effet et selon
des indiscrétions, une
réflexion est menée à
l’échelle de la wilaya en
concertation avec les
instances nationales,
sur une éventuelle or‐
ganisation des compé‐
tions de  pétanque
dans les arènes d’Oran,
à la faveur des Jeux Mé‐
diterranéens 2021. «A

l’heure actuelle aucune
décision n’est prise à ce
sujet. 
Toutes les propositions
sont prises en considé‐
ration et seront étu‐
diées » souligne notre
source. En attendant,
des artistes  de diffé‐
rentes disciplines s’y
installent depuis
quelques jours.  Dans
une déclaration à notre
journal, le directeur gé‐
néral de l’Entreprise
publique de wilaya
d’Oran du Parc d’attrac‐
tions (EPWOPA)  en
charge de la gestion de
ce monument histo‐
rique, a fait savoir que

les arènes font désor‐
mais partie du circuit
culturel et touristique.
Les artistes peintres,
décorateurs  et autres,
commencent à s’instal‐
ler au niveau des por‐
tiques soutenant les
gradins, formant ainsi,
une galerie d’exposition
qui accueillent de plus
en plus des visiteurs.
L’année dernière la di‐
rection de l’EPWOPA,
avait proposé aux  ser‐
vices de la direction de
la culture de la wilaya
d’organiser deux soi‐
rées musicales et un
spectacle théâtrale
pendant le mois sacré.

Cette proposition va
être reconduite cette
année et pourrait
même se concrétiser
dans des meilleures
conditions «La struc‐
ture est prête. Les tra‐
vaux de
réaménagement ont
été achevés, toutefois
et par mesure de sécu‐
rité nous n’allons pas
exploiter tous les gra‐
dins des arènes mais
seulement 2.000
places» a‐t‐on souligné.
Il faut noter que depuis
sa réouverture —non
encore officielle—  l’in‐
frastructure accueille
q u o t i d i e n n e m e n t

beaucoup visiteurs
dont de nombreux tou‐
ristes. Ceci a mené les
autorités locales à
prendre des mesures

afin de faciliter  l’accès
à cette structure en dé‐
cidant, dans un premier
temps, d’un prix sym‐
bolique de 30 DA.

EVOCATION 

INTÉGRÉES OFFICIELLEMENT DANS LE CIRCUIT CULTUREL ET TOURISTIQUE 



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 !

Ouestinfo
Web tv

Santé un plan d'urgence pour la relance
et le développement du Secteur

Le ministère de la Santé a adopté un plan d'urgence visant à relancer
et à développer le secteur dans le but de concrétiser des résultats

"qui seront tangibles pour le citoyen", a indiqué un communiqué du
ministère.La même source indique que le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abdelarrahmane Benbou‐
zid a rencontré, jeudi, des cadres des wilayas de l'Ouest et ce dans le

cadre d'une série de rencontres qu'il mène avec les directeurs de
Santé et de la Population (DSP) et des Etablissements hospitalo‐uni‐
versitaires (EPH), en vue de "concrétiser les objectifs du programme

du Président de la République après le diagnostic qu'il a effectué
concernant la situation du secteur de la Santé".M.Benbouzid avait
rencontré, la semaine écoulée, les responsables du secteur des wi‐
layas du Centre, a rappelé la même source, relevant qu'il a été pro‐
cédé, dans le cadre de la relance du secteur, à l'adoption d'un plan
d'urgence visant à réaliser des résultats qui seront tangibles pour le

citoyen.Ce plan d'urgence, ajoute le communiqué, repose sur
"l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau des ur‐

gences médico‐chirurgicales, la réunion des conditions d'hygiène, de
bon accueil et d'orientation, et la réhabilitation des structures de

santé de proximité afin de réduire la pression sur les établissements
hospitalo‐universitaires, en sus de l'amélioration de prise en charge
de la femme enceinte en trouvant des solutions à la surcharge des

services de gynécologie obstétrique".Le plan prévoit en outre
"l'amélioration des conditions de transfert des malades, et ce à tra‐
vers l'application stricte de l'instruction sur les conditions de trans‐
fert des malades et l'intensification des opérations d'inspection au
niveau des services hospitaliers, avec la nécessité d'améliorer les

conditions de travail des équipes médicales et paramédicales pour
leur permettre de mener à bien leurs missions".A cette occasion, le

ministre a instruit les responsables à "la nécessité de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires à l'amélioration de l'accès par

les citoyens aux services sanitaires de qualité, et d'associer la société
civile et les représentants des malades et des partenaires sociaux".
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Ils ont dit ... 

Arrestation d’un homme soupçonné
d’avoir dirigé un groupe d’Al-Qaïda

ETATS-UNIS

Un homme gravement blessé,
le tireur en fuite

BORDEAUX

LWF SIDI BEL ABBÈS-DIVISION HONNEUR-15ÈME JOURNÉE

L’IRB Mérine prend ses distances

"Le développement
des start-up im-

pose préalablement
de redéfinir les objectifs assignés à
cette stratégie du gouvernement,
proposant de “définir ce que nous
voulons entendre par l’innovation,

éclaircir les objectifs de croissance et
enfin identifier les mécanismes de fi-

nancement de ces entreprises"

Infantino veut la CAN tous les 4 ans !

Djawad Allal
Vice- président du FCE chargé 

de la commission digitale

Gianni Infantino
Président de la FIFA 

"Je propose d'organi-
ser la coupe d'Afrique
des Nations tous les

quatre ans au lieu de tous les deux ans.
C'est comme ça qu'elle sera plus at-

trayante au niveau mondial

CAF

Triplé de Benrahma face à Hull City

Vainqueur de la lanterne
rouge le MC Amalza sur le
terrain de cette dernière,
l’IRB Mérine a consolidé
son statut de meneur du
groupe en portant son

avance à sept points sur son
poursuivant immédiat le CR
Bel Abbès qui a subi une sé‐
vère correction à Tabia sur
un score sans appel de 3
buts à zéro. La victoire de
l’RB Tabia sur son hôte le CR
Bel Abbès a permis à l’IRBT
de se hisser à la troisième
place à seulement un seul
point d’écart sur son adver‐
saire du jour le CR Bel
Abbès qui occupe la
deuxième place.  Profitant
de la fragilité du JS Delahim,
la JS Sidi Dahou a glané trois
précieux points hors de ses

bases pour améliorer son
classement et s’emparer de
la quatrième place. De son
côté, le CRB Tessala a rem‐
porté difficilement un suc‐
cès face à l’ASC Ouled Ali,
une victoire qui permet à
ses fans de nourrir bien des
espoirs pour l’avenir. Les
bonnes opérations de cette
journée sont à mettre à l’ac‐
tif de l’IRB Téghalimet et
l’US Tenira qui se sont illus‐
trés extra muros face res‐
pectivement au NR
Marhoum et l’AST Hassi Za‐
hana.  Habib Kodat

ANGLETERRE 

Saïd Benrahma ne pouvait
rendre de meilleur hom‐
mage à son père décédé il
y'a dix jours, en s'offrant un
triplé à l'extérieur face à Hull
City pour une victoire 1‐5 de
Brentford.L'Algérien ouvre
le score d'une belle de l'ex‐
térieur de la surface à la 12e
minute, avant d'offrir une
superbe passe à Watkins
dont la tête piquée est dé‐
tournée par un défenseur, 0‐
2 (20e).Au retour des
vestiaires, il  aggrave encore
par deux fois le score en re‐
prenant toujours du pied

droit et dans la surface une
passe en retrait de
Mbuembo (63'), avant de
clore la marque à la 85e en
s'offrant un triplé.Avec cette

victoire Brentford est tou‐
jours en cours pour l'acces‐
sion en occupant la 4e place
alors que Benrahma compte
8 buts en championnat.

Slimani absent à Nîmes, Ferhat y sera
L'AS MONACO

Belaili passeur face à Al Adalah
ARABIE S. 

Après avoir été buteur lors
du précédent match en

coupe, l'ailier international
Algérien Youcef Belaili a of‐

fert une belle passe déci‐
sive face à Al Adalah en
championnat.Dans un rôle
d'un meneur de jeu durant
l'action du but, l'ancien de
l'Espérance a dribblé deux
joueurs avant d'offrir un ca‐
viar pour son coéquipier
Salmane Al‐Moasher qui
s'est trouvé seul face à la
défense et inscrire le but
égalisateur pour Al Ahli
.Score final 1‐1.Mort d’un détenu à la maison d’arrêt

LYON-CORBAS

JS Sidi Chaib‐CRBS Ali Benyoub……………………(NJ Abs du CRBSAB)
JS Delahim‐JS Sidi Dahou……………….1‐2 // NR Marhoum‐IRB Téghalimet………………….0‐1
CRB Tessala‐ASC Ouled Ali…………………1‐0 // IRB Tabia‐CR Bel Abbès……………………….3‐0
MC Amalza‐IRB Mérine……………………0‐2 // AST Hassi Zahana‐US Tenira………......……0‐2

A Rabat pour un séminaire
sur les infrastructures en
Afrique, le président de la
FIFA Gianni Infantino a parlé
de l'état économique de la

compétition africaine qui
pourrait selon lui générer
beaucoup plus d'argent et
d'audience qu'actuelle‐
ment.Le président suisse de

la FIFA veut organiser une
CAN tous les quatre ans au
lieu de deux ans pour la ren‐
dre commercialement plus
viable au niveau mondial :
"Je propose d'organiser la
coupe d'Afrique des Nations
tous les quatre ans au lieu
de tous les deux ans. C'est
comme ça qu'elle sera plus
attrayante au niveau mon‐
dial."Une idée qui sera cer‐
tainement étudié par les
responsables du foot Afri‐
cain durant les jours à venir,
tant les recommandations
de la FIFA sont la plupart du
temps suivies par la confé‐
dération africaine.

Certain de rester avec l'AS
Monaco après la clôture du
marché des transferts en Eu‐
rope (31 janvier à minuit),
l'international algérien,

Islam Slimani n'a pas été re‐
tenu dans le groupe qui fait
le voyage à Nîmes pour le
match de ce soir.En effet,
l'entraîneur du club du Ro‐

berto Moreno a retenu trois
attaquants seulement pour
cette rencontre de la 22
ème journée de Ligue 1
française, à savoir Benyeder,
Baldé et Jovetic.Slimani qui
n'a disputé aucune rencon‐
tre avec l'ASM depuis le 12
janvier face au Paris Saint
Germain (3‐3) au Parc des
Princes, a raté depuis deux
matchs du championnat et
deux autres en Coupe de
France pour cause d'une
blessure musculaire. Slimani
semble ne pas être remis de
cette blessure.
En revanche, le milieu offen‐
sif algérien du Nîmes Olym‐
pique, Zinedine Ferhat sera
bel et bien présent ce soir
face à l'ASM.

Benyettou rejoint Brahimi et Hanni à la 2e place
QATAR/BUTEURS 

L’attaquant algérien d'Al Wa‐
krah, Mohamed Benyettou,

a rejoint ses compatriotes ;
Yacine Brahimi et Sofiane
Hanni, à la deuxième place
des meilleurs buteurs du
championnat qatari. Les
trois attaquant ont inscrit 10
buts chacun depuis le début
de saison.L’ancien attaquant
de l’USM El Harrach a gran‐
dement contribué à la vic‐
toire des siens, hier 31

janvier 2020, face au Shaha‐
niyah (4‐1) avec deux buts
inscrits et une passe décisive
offerte.
Pour rappel, le classement
est dominé par le champion
d’Afrique algérien, Baghdad
Bounedjah. L’avant‐centre
d’Al Sadd a inscrit 12 buts en
09 rencontre de champion‐
nat.

Un chef terroriste retrouvé sur
le sol américain. Les Etats‐Unis
ont annoncé l'arrestation à
Phoenix d'un homme accusé
d'avoir été le chef d'un groupe
de « terroristes d' Al‐Qaïda » et
dont l'Irak a demandé l'extradi‐
tion afin de le juger pour l'assas‐
sinat de deux policiers en
2006.Ali Youssef Ahmed Al‐
Nouri, 42 ans, habitait Phoenix
dans l'Arizona, selon un com‐
muniqué du ministère améri‐
cain de la Justice vendredi. L'Irak
a officiellement demandé son
extradition pour deux assassi‐
nats perpétrés en juin et octo‐
bre 2006 à Falloujah, d'un
officier de police et d'un poli‐
cier, respectivement.Un « rési‐
dent » de Phoenix.Sur la base

de la demande d'extradition ira‐
kienne, un juge américain a
émis un mandat d'arrêt le 29
janvier, et le FBI a arrêté
l'homme le lendemain, jeudi.
L'extradition devra être certifiée
par un juge, et la décision d'ex‐
trader reviendra in fine au se‐
crétaire d'Etat américain.On
ignore comment et quand
l'homme s'est retrouvé aux
Etats‐Unis, et s'il avait un visa,
mais les procureurs parlent de
lui comme d'un « résident » de
l'agglomération de Phoenix. Le
ministère précise que les accu‐
sations restent présumées tant
qu'elles n'ont pas été prouvées
dans un tribunal. Aucun détail
supplémentaire n'était disponi‐
ble dans l'immédiat.

Un homme a été touché par
plusieurs balles dont une au
visage, samedi, à quelques
centaines de mètres de la
gare de Bordeaux, selon une
information de Sud Ouest.
Plusieurs coups de feu ont re‐
tenti en début d'après‐midi
dans le centre. Il s'agirait
d'une rixe entre deux bandes
rivales, précise encore France
3 Nouvelle Aquitaine. Des
pompiers, militaires de la
force sentinelle et policiers se
sont immédiatement rendus
sur place.L'homme blessé,
âgé de 40 ans, a été retrouvé
gisant sur le trottoir, avant
d'être transporté dans un
état grave à l'hôpital. Le ti‐
reur aurait réussi à prendre la
fuite.Des bandes connues

dans le milieu des stupé‐
fiants.Le quartier a été rapi‐
dement bouclé par les
policiers. Le Service régional
de l'identité judiciaire (SRIJ) a
procédé à des constatations
et des relevés de traces et
d'indices.Selon plusieurs té‐
moins, le tireur, armé d'un
pistolet dont on ne connaît
pas le calibre, aurait fait feu
alors qu'il venait à la rencon‐
tre de la victime arrivant face
à lui sur le trottoir. Ces
bandes rivales seraient
connues dans le milieu des
stupéfiants, précise Sud
Ouest.L'enquête devrait être
confiée à la Direction interré‐
gionale de la police judiciaire
(DIPJ) de Bordeaux, selon le
journal local.

Un détenu de la maison
d'arrêt de Lyon‐Corbas
(Rhône) est mort samedi
dans sa cellule. Il a été re‐
trouvé avec une plaie à la
gorge.Cet homme âgé d'une
trentaine d'années a été re‐
trouvé inanimé par le per‐
sonnel pénitentiaire. Selon
la direction interrégionale
des services pénitentiaires
de Lyon, celui‐ci présentait
des « troubles psychia‐

triques ».La piste du suicide
est privilégiée, selon le par‐
quet de Lyon.Cependant,
une enquête en recherche
des causes de la mort a été
confiée à la gendarmerie et
une autopsie doit être réali‐
sée.Ce drame intervient
après que le 6 janvier un
autre détenu âgé d'une
vingtaine d'années s'est
donné la mort par pendai‐
son.
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La JSK doit se "ressaisir" en prévision de la 2è phase du championnat 
La JS Kabylie "doit se

ressaisir et s'atteler à
bien préparer la
deuxième phase du
championnat " a consi‐
déré vendredi, l'entrai‐
neur intérimaire Jean
Yves Chay, à la veille de
la rencontre face à l'ES
de Tunis pour le compte
de sixième et dernière
journée de la phase des
poules de la ligue des
c h a m p i o n s
africaine."Les joueurs

sont pleinement concen‐
trés sur le match de de‐
main car aucune
rencontre ne compte
pour du beurre. La qua‐
lification pour la phase
des poules de cette com‐
pétition est déjà un ob‐
jectif atteint. Les six
matchs dela phase de‐
vant servir à aguerrir
l'effectif à ce niveau.",  a
t‐il déclaré en confé‐
rence de presse d'avant
match.Lanterne rouge

du groupe D, la JS Kaby‐
lie qui reste sur une
lourde défaite en dépla‐
cement contre l'AS Vita
club (4‐1), tentera de
quitter la compétition
africaine sur une bonne
note.Par ailleurs, et dans
une lettre adressée aux
supporters des Canaris,
le président du club, Che‐
rif Mellal a appelé les in‐
conditionnels de la JSK à
"se rendre en masse au
stade du 1er novembre"

à l'occasion de la rencon‐
tre face à l'EST, pour réaf‐
firmer leur attachement
au club et "sceller un
pacte" semblable à celui
qui avait sauvé la JSK de
la relégation, il y a deux
ans.Reconnaissant "des
erreurs" commises, Mel‐
lal affirme dans sa mis‐
sive avoir "pris des
décisions" qu'il juge en
son âme et conscience
"dans l'intérêt du club" et
s'engage à poursuivre

son "travail de réhabilita‐
tion et de stabilisation"
annonçant des "décisions

majeurs pour l'avenir du
club" qui seront bientôt
communiquées.

FUTSAL/ LAÂYOUNE OCCUPÉE

L'Afrique du Sud et l'île Maurice sanctionnées par la CAF

L'Afrique du Sud et l'île
Maurice qui ont décidé
de se retirer de la Coupe
d'Afrique des nations de
Futsal (28 janvier‐7 fé‐

vrier) qu'organise le
Maroc dans la ville sah‐
raouie occupée de
Laâyoune, ont écopé
d'une amende de 75.000

dollars et une suspension
des deux prochaines édi‐
tions de la compétition, a
annoncé la Confédération
africaine de football
(CAF).La sanction a été
prise par la commission
de discipline de la CAF
lors de sa réunion jeudi à
Laâyoune, précise la
même source.L'Afrique
du Sud avait décidé de ne
pas participer à la Coupe
d'Afrique des nations de
Futsal, contestant la déci‐
sion du Maroc de tenir
cette compétition dans  la

ville sahraouie occupée
de Laâyoune.De son côté,
l'île Maurice, invitée à
prendre part à cette com‐
pétition en remplace‐
ment de l'Afrique du Sud,
a décidé de se retirer
jeudi de la compétition
alors qu'elle a pris part au
match de la première
journée face à la Guinée
équatoriale (2‐4).Située
au Sahara occidental oc‐
cupé, Laâyoune est consi‐
dérée par l'ONU comme
un territoire non‐auto‐
nome sous occupation

marocaine.La domicilia‐
tion par le Maroc de cette
manifestation dans la ville
de Laâyoune occupée a
suscité une vague d'indi‐
gnation en Afrique et la
position de la Confédéra‐
tion africaine de football
(CAF), qui a entériné le
déroulement de la CAN‐
2020 dans la ville sah‐
raouie, a été largement
décriée.Le Maroc reste
une puissance occupante
au Sahara occidental et
toutes les résolutions de
l'Union africaine (UA)

vont dans le sens de la
décolonisation des terri‐
toires sahraouis. Des gou‐
vernements dans le
monde ne reconnaissent
pas la souveraineté de
cette monarchie sur ce
territoire occupé.Depuis
la création de la CAF en
1957, c'est la première
fois que l'une de ses com‐
pétitions se déroule dans
un territoire occupé. C'est
ce qui a provoqué l'indi‐
gnation de plusieurs pays,
dont l'Algérie et l'Afrique
du Sud. 

FESTIVAL DE PROMOTION DU SPORT FÉMININ À BISKRA

Participation de 250 sportives
Le coup d'envoi de la
3ème édition du Festival
national de promotion du
sport féminin a été donné,
vendredi, à l’école régio‐
nale de sports olympiques
de Biskra avec la participa‐
tion de 250 sportives ve‐
nues de 22 wilayas du
pays.S’exprimant en
marge de la cérémonie
d'ouverture de cette édi‐
tion, Messaouda Dek‐
kiche, membre de
l'Association nationale
pour la promotion et le
développement du sport

féminin, organisatrice de
la manifestation en coordi‐
nation avec la section de
wilaya de l’association
ainsi que la direction lo‐
cale de la jeunesse et des
sports, a affirmé que "la
pratique du sport est né‐
cessaire pour avoir une
bonne condition phy‐
sique, en particulier pour
les femmes, d’où l’impor‐
tance d’œuvrer à son dé‐
v e l o p p e m e n t " . E t
d’ajouter, "l'association
aspire à étendre la partici‐
pation à cette manifesta‐

tion aux étudiantes, éco‐
lières et même les
femmes au foyer de
toutes les wilayas du
pays".Placée sous le slo‐
gan "Ensemble pour des
horizons prometteurs
pour le sport féministe",
cette manifestation spor‐
tive qui prendra fin de‐
main (samedi) vise à
"rassembler les sportives
dans un même espace et
les rapprocher avec l’op‐
portunité d'échanger leurs
expériences et savoir‐
faire", a souligné Mme

Dekkiche.Cette même
source a également fait sa‐
voir que le planning des
compétitions comprend
des activités sportives à
caractère amical qui se‐
ront abritées par l'école
régionale des sports olym‐
piques du chef‐lieu de wi‐
laya, comme le
basket‐ball, la natation,
alors que la région d’El
Kantara (60 km au nord de
Biskra) a été retenue pour
accueillir le cross‐country.
Outre les compétitions
sportives qui opposeront

les équipes participantes,
des visites touristiques à
des sites archéologiques
et aux oasis des Ziban
sont prévues au menu de
cette manifestation, en

plus d’une opération de
collecte de dons au profit
des familles nécessiteuses
et une visite au centre de
l’enfance assistée, a indi‐
qué la même source.

2ÈME MANCHE DE LA COUPE D’ALGÉRIE DE CYCLISME (2E ÉTAPE)

Les cyclistes du GS Pétroliers confirment leur domination
TEBESSA ‐ Les cyclistes du
Groupement Sportif des Pé‐
troliers (GSP) ont confirmé
leur domination, vendredi,
dans la deuxième étape de
la 2ème manche du tour
d'Algérie de cyclisme de
l'année 2020.Chez les sé‐
niors, le GS Pétroliers a raflé

les trois premières places
grâce à Ayoub Sehiri, Azze‐
dine Lagab et Yacine
Hamza.Chez les juniors, la
première place a été décro‐
chée par Hamza Amari du
GS Pétroliers, suivi de Zaki
Boudar du club El Majd de
Blida et Salah Eddine Cherki

du club Amel El Maleh (Ain
Temouchent).Cette mani‐
festation sportive organisée
par la fédération algérienne
de cyclisme (FAC) en coordi‐
nation avec l’association lo‐
cale de cyclisme Crispine et
la direction de la jeunesse
et sports, a débuté jeudi et

devrait se clôturer demain,
samedi.La deuxième étape
de cette manche a été mar‐
quée par la participation de
51 cyclistes représentant
plusieurs clubs et wilayas du
pays qui ont parcouru 102
km à partir de Tébessa, en
passant par Bir Mokadem,

Chréa et Griguer jusqu’à la
commune de Hamamet.La
seconde étape s’est dérou‐
lée dans de bonnes condi‐
tions, au cours de laquelle
les coureurs se sont battus
pour décrocher les pre‐
mières places, sous les en‐
couragements et les

applaudissements des habi‐
tants des différentes com‐
munes qu’ils ont traversées.
Les coureurs parcourront
samedi, dernier jour de la
compétition, plus de 100
km dans un circuit fermé
entre Tébessa et Hamamet,
selon les organisateurs.
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Du spectacle mais le statu quo
0‐0 à la pause, 2‐2 pour le score
final, le Leicester‐Chelsea de ce
samedi après‐midi a pris une
autre tournure en seconde pé‐
riode. Les Blues ont d'abord
mené avant de se faire repren‐
dre puis sont revenus au score
grâce au doublé d'Antonio Rüdi‐
ger. Statu quo au classement,
Leicester reste 3e et conserve
huit points d'avance sur Chel‐
sea, 4e. Des buts, du spectacle,
du suspense, mais un statu quo.
A l'issue d'une seconde période
spectaculaire qui a accouché de
quatre buts en 25 minutes, Lei‐
cester et Chelsea se sont neu‐
tralisés (2‐2) au King Power
Stadium samedi, en ouverture

de la 25e journée. Menés puis
devant au score avant d'être re‐
joints, les hommes de Brendan
Rodgers (3e) assurent l'essentiel
en conservant leurs huit points
d'avance sur les Blues, toujours
quatrièmes. Manchester Uni‐
ted, qui reçoit Wolverhampton
à 18h30, pourrait en profiter
pour réduire l'écart.
C'est un weekend qui pourrait
peser lourd dans la lutte pour la
qualification en Ligue des cham‐
pions. Six des sept premiers s'af‐
frontent en effet dans le cadre
de cette 25e journée. Alors que
les Red Devils (5es) recevront
les Wolves (7es) samedi, Man‐
chester City (2e) se rendra à Tot‐

tenham (6e) dimanche (17h30).

Ce choc entre le 3e et le 4e était
donc un match idéal pour réali‐
ser un gros coup au classement.
Mais les Blues, qui avaient le
plus à gagner, ne l'ont pas fait.

Rüdiger voit double pour sa

100e Ils en ont pourtant eu l'oc‐
casion. Après un premier acte
animé mais sans but, les
hommes de Frank Lampard ont
ouvert le score dès le retour des

vestiaires, Antonio Rüdiger re‐
prenant victorieusement un
corner de Mason Mount au se‐
cond poteau (0‐1, 46e) pour son
100e match avec le club londo‐
nien. Le même duo a de nou‐
veau frappé 25 minutes plus
tard, sur coup franc. Mais cette
fois, le coup de tête du défen‐
seur allemand a permis aux
siens d'égaliser. Car entre
temps, Willy Caballero, préféré
à Kepa Arrizabalaga, a été
trompé par une frappe déviée
de Harvey Barnes (1‐1, 54e), au‐
teur d'un troisième but de suite.
Puis le portier argentin, choix
fort de Lampard dans le onze, a
été sanctionné par Ben Chilwell

dans la foulée d'une sortie ha‐
sardeuse (2‐1, 64e). L'habituel
remplaçant du portier le plus
cher du monde aurait pu aller
cherche le ballon dans ses filets
une troisième fois si Johnny
Evans (77e) et Barnes (80e)
s'étaient montrés plus justes.
Willian – sur le banc au coup
d'envoi – et les siens n'ont de
leur côté pas su pousser en fin
de match. Michy Batshuayi au‐
rait pu apporter plus de pré‐
sence mais est resté sur le banc,
alors qu'Olivier Giroud n'était
pas sur la feuille de match. Et
Chelsea enchaîne un troisième
match de Premier League sans
victoire.

BORDEAUX - OM

Entre disette historique et occasions manquées
Invaincu à domicile face à

l'OM, depuis le 1er octobre
1977, Bordeaux va tenter de
préserver sa longue série,
dimanche (21h00), dans un
contexte de rebond obliga‐
toire. Entre chiffres fous,
l'affiche Bordeaux ‐ OM a
également peu mis Mar‐
seille en situation de réelle‐
ment s'imposer. Retour sur
les opportunités ratées des
Olympiens. Bordeaux a deux
tâches devant lui dimanche.
Déjà, il devra battre l'Olym‐
pique de Marseille afin de
continuer son opération re‐
lance au classement, après
avoir perdu le fil après sa dé‐
faite au Vélodrome début
décembre dernier. Et évi‐
demment perpétuer sa
longue série d'invincibilité
face à son vieux rival. Pas
besoin de vous faire un des‐
sin, la seconde est tout aussi
importante que la première.
Bordeaux ‐ Marseille, ce
sont des chiffres logique‐
ment impressionnants. En
années, l'invincibilité de Bor‐
deaux s'étend à 43 ans, ce
qui correspond presque à un
demi‐siècle, et 34 rencon‐
tres. Deux enceintes ont vu

les hommes au scapulaire
défendre leur bien : le Parc
Lescure (devenu stade Cha‐
ban‐Delmas) et le Matmut‐
Atlantique, mis en service en
2015. Tout aussi improbable
: lors de la décennie 2010,
un score est devenu une
norme : le 1‐1. Six rencon‐
tres sur dix se sont termi‐
nées sur ce score entre 2010
et 2019. Dans ce méli‐mélo
de chiffres, le nombre de
fois où Marseille n'est pas
passé loin de faire tomber la
forteresse bordelaise est lui
terriblement maigre. Nous
reviendrons ici sur ces rares
moments (score et timing
du match combinés), en l'es‐
pace de 43 ans, où Marseille
a caressé l'espoir de faire
faire tomber ce record. Sai‐
son 2009/2010 : Bordeaux ‐
Marseille 1‐1 Les buts : Man‐
danda (45e, csc) / Cheyrou
(81e)Le contexte En embus‐
cade pour jouer le titre, en
lice pour une qualification
en Ligue des champions,
l'OM débarque à Chaban‐
Delmas sur la pointe des
pieds car amoindri par la
CAN. Le Bordeaux de Lau‐
rent Blanc, impressionnant

en C1, caracole en tête du
classement de Ligue 1 avec
huit points d'avance. Sur‐
tout, il reste sur une série de
six victoires de rang, son
équipe joue bien et tout va
pour le mieux. Bref, tout est
réuni pour un succès des lo‐
caux. Le match Aux com‐
mandes après une tête
litigieuse de Marouane Cha‐
makh, auteur d'une belle
charge sur Steve Mandanda
qui sera crédité d'un CSC,
Bordeaux va curieusement
se retrouver en position de
sauver sa peau moins d'une
heure plus tard. Réduits à
dix après l'expulsion de
Marc Planus (61e), les cham‐
pions de France ne sédui‐
sent pas. Fatigue apparente,
jeu pauvre, les locaux vont
payer leur méforme au fil du
match. Surpris par l'égalisa‐
tion acrobatique de Benoît
Cheyrou (81e), les Bordelais,
à l'agonie, vont se mettre
sur le reculoir et faire le dos
rond face aux tentatives de
Lucho Gonzalez, Garry Bo‐
caly et Mamadou Niang.
Alors qu'il vit sa plénitude, le
Bordeaux de Laurent Blanc
va seulement empêcher

l'impensable : un succès
olympien chez lui. C'est pro‐
bablement la plus belle op‐
portunité ratée par l'OM en
43 ans. L'homme qui a tout
changé Cédric Carrasso ou la
réincarnation de Clark Kent.
Le portier bordelais se mon‐
tre décisif une minute pile
après le but égalisateur de
Cheyrou en sortant une
frappe de Lucho Gonzalez.
Un homme concentré en a
sauvé dix autres. Saison
2010/2011 : Bordeaux ‐
Marseille 1‐1 Les buts : Mo‐
deste (88e) / Lucho Gonza‐
lez (12e) Le contexte Sept
mois après le 1‐1, Bordeaux
et Marseille se retrouvent à
Chaban‐Delmas dans un
contexte bien différent. En‐
tretemps, Bordeaux, à bout
de souffle, et secoué par
l'annonce prématurée du
départ de Laurent Blanc aux
commandes de l'équipe de
France, a perdu le titre de
champion qui lui tendait les
bras. L'OM a, lui, saisi l'op‐
portunité à bras le corps. En
tous cas, le rapport de force
du début d'année n'existe
plus. En cette fin du mois
d'août, Bordeaux entame

une nouvelle ère avec Jean
Tigana aux commandes et

sans Yoann Gourcuff, trans‐
féré à Lyon. Marseille fait
dans la continuité, sauf en
attaque avec les arrivées
d'André‐Pierre Gignac et
Loïc Rémy. Un seul point
commun entre les deux der‐
niers champions de France :
le piètre début de saison.
Bordeaux, 17e avec 3 points,
reçoit l'OM, 13e avec 3
points. Le match Plaisant
dans sa première partie, ce
Bordeaux ‐ OM va se trans‐
former en un attaque‐dé‐
fense après la pause. Dans le
rôle du chasseur : un Bor‐
deaux bien inspiré, dans le

rôle de la proie : l'OM venu
marquer, puis quadriller le

terrain. Les hommes de Di‐
dier Deschamps, encore en
rodage, affichent quand
même un visage un peu plus
plaisant qu'au début du
mois. La mission commando
de Lucho et compagnie se
terminera mal. A la 88e mi‐
nute, Anthony Modeste fera
jouer sa science du jeu aé‐
rien, et son physique face au
pauvre César Azpilicueta,
pour égaliser sur le fil. Mala‐
droit, le buteur sauvera sa
soirée avec ce but ô com‐
bien important.
L'homme qui a tout changé
Cédric Carrasso, encore.

LIGUE 1

En avance sur Zlatan, Skoblar et Bianchi, Raï déjà dans le viseur 

Auteur de 47 buts lors de ses
50 premiers matches sur les
pelouses du championnat de
France, Neymar commence
déjà à marquer l'histoire du

Paris Saint‐Germain. De bon
augure, alors que la confron‐
tation contre Dortmund en
C1 se profile. Plus fort que
Zlatan et plus rapide que

Bianchi. Depuis son retour
de blessure, Neymar paraît
dans la forme de sa vie, au
point d'effacer quelques re‐
cords des tablettes. Grâce à
son doublé dimanche der‐
nier face à Lille (2‐0), l'ailier
parisien émerge à 47 buts
lors de ses 50 premiers
matches de Ligue 1. Du ja‐
mais vu depuis... 68 ans, et
un certain Gunnar Anderson
en 1952. Le buteur marseil‐
lais n'avait jamais été rejoint
en près de sept décennies,
pas même par Zlatan Ibrahi‐
movic (43 buts), Carlos Bian‐

chi (45) ou Josip Skoblar (45),
que Neymar ferait presque
passer pour des petits
joueurs. Et tout ça, en évo‐
luant sur un côté. Décisif
toutes les 61 minutes Si l'on
excepte deux matches face à
Lille, le 22 novembre dernier,
et sur la pelouse du Real Ma‐
drid quatre jours plus tard,
l'ailier brésilien s'est montré
décisif sur chacune des ren‐
contres qu'il a disputées de‐
puis son retour de blessure.
Contre Lille ce dimanche,
alors que le Stade Pierre‐
Mauroy s'attendait à une

nouvelle masterclass du qua‐
tuor parisien, c'est bien Ney‐
mar qui s'est occupé de tout,
transformant la perfor‐
mance moyenne du PSG en
trois nouveaux points. En ou‐
vrant le score d'une sublime
enroulée avant de sceller le
résultat du match par pe‐
nalty, le Parisien a inscrit ses
12e et 13e buts de la saison
en Championnat, qui les pla‐
cent dans les temps de son
record personnel (19, en
2018). "Il est juste sensation‐
nel", a déclaré Thomas Meu‐
nier à l'issue de la rencontre.

Auteur de 67 buts et 35
passes décisives depuis ses
débuts en Ligue 1, l'ancien
de Santos affole les comp‐
teurs. Si bien que Neymar
n'est plus qu'à cinq petites
réalisations de faire sortir un
certain Raï (72 buts) du Top
10 des meilleurs buteurs de
l'histoire du club parisien.
Pour le plus grand bonheur
de son entraîneur : "Tous les
trois jours, il est décisif mais
sa façon de travailler est ex‐
ceptionnelle et c'est le plus
important", s'en félicite Tho‐
mas Tuchel.
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BASKETBALL

L'important était ailleurs pour les Lakers, Denver s'impose à Milwaukee et
Zion monte en puissance

TENNIS

Thiem devra faire plus et mieux s'il veut battre Djokovic, mais il en est capable
Un poil plus tendu et emprunté que contre Rafael
Nadal, Dominic Thiem a toutefois su trouver la porte
de sortie pour battre Alexander Zverev en quatre
sets, vendredi (3‐6, 6‐4, 7‐6, 7‐6). S'il veut décrocher
son premier titre du Grand Chelem dimanche contre
Novak Djokovic, l'Autrichien est condamné à se rap‐
procher du niveau vu contre le numéro un mondial.
Tout sauf impossible.Le Dominic Thiem qui a battu
Rafael Nadal mercredi aura sa chance contre Novak
Djokovic. Celui qui est venu à bout d'Alexander Zve‐
rev en demi‐finale quittera dimanche la Rod Laver
Arena avec un plateau dans les mains plus qu'avec le
trophée Norman Brookes. C'est à peu près
garanti.Mais c'est aussi à travers des matches comme
celui‐ci que l'on peut mesurer à quel point Thiem a
évolué. Il avait deux défis à relever contre Zverev :1.
Enchainer après un combat épique et ce que l'on
peut considérer comme la plus belle victoire de sa
carrière en Grand Chelem 2. Gérer l'approche d'une
demi‐finale dont il était le favori légitime."Par le
passé, il y a deux ou trois ans, j'ai parfois eu beaucoup
de problèmes à gérer mes victoires contre un grand
joueur. La plupart du temps, je perdais le match
d'après, a‐t‐il rappelé vendredi à propos de la pre‐
mière inconnue de l'équation. Mais avec l'expé‐
rience, à force de me trouver confronté à ce genre de
situations, j'ai appris à composer avec ça."" Ça m'a
pris du temps pour me mettre dedans "Aborder cette
demi‐finale face à un Zverev novice à ce niveau
constituait un autre souci potentiel pour lui. Comme
il l'avait évoqué après avoir terrassé Nadal, pour la
première fois, il allait croiser aux portes d'une finale
majeure un joueur plus jeune que lui.
On n'ira pas jusqu'à dire qu'il n'avait pas le droit de
perdre cette demie, mais le poids de l'évènement re‐
posait sur ses épaules davantage que sur celles de

Zverev, dont la quinzaine était de toute façon déjà
réussie au‐delà des attentes, les siennes ou les nô‐
tres. Sortir après avoir épinglé le numéro un mondial,
pour Thiem, aurait constitué un demi‐échec. Il le sa‐
vait.Voilà sans doute pourquoi, au‐delà des impondé‐
rables physiques (il avait tout de même passé plus de
quatre heures sur le court contre Nadal et, comme il
l'a souligné lui‐même, "Rafa ne vous donne jamais un
point, il n'y a pas plus épuisant que de l'affronter"),
c'est sans doute à cause de ce contexte que la balle
est sortie plus difficilement de sa raquette. Il n'avait
ni le punch ni tout à fait la même intensité que
l'avant‐veille. "J'ai eu du mal au début, a‐t‐il admis.
Je n'étais pas 'dans la zone' tout de suite, comme
contre Rafa. Ça m'a pris du temps pour me mettre de‐
dans, peut‐être 20 ou 30 minutes. Mais c'est normal
à mon avis. L'important, c'est de rester dans son
match, de se battre jusqu'au bout."Il n'a plus besoin
de surjouer C'est en cela que sa victoire face à Zverev,
même bien moins ébouriffante que celle contre
Nadal, possède une valeur non négligeable. Sans of‐
frir son meilleur tennis, il a relevé ce double chal‐
lenge. Ce n'est pas rien et c'est un signe qui ne
trompe pas : Dominic Thiem a grandi, beaucoup
grandi. Non seulement il n'a plus besoin de surjouer
pour répondre à la plupart des questions qui lui sont
posées, mais il peut même s'en tirer en "sous‐jouant"
légèrement (avec des guillemets de rigueur, car il a
tout de même sorti un gros match) y compris face à
des adversaires de l'envergure d'un Zverev.Le protégé
de Nicolas Massu se nourrit aujourd'hui de ses pro‐
pres certitudes. C'est un sacré luxe. Il y a donc de
bonnes raisons de croire qu'il ne passera pas à côté
de sa finale et que le visage qu'il offrira sera plus
proche de celui face à Nadal que contre Zverev.A
condition que son corps lui autorise à se livrer à

100%. Il s'est voulu rassurant sur ce point : "J'ai un
jour de récupération en moins, mais ça a des avan‐
tages et des inconvénients. Bien sûr, j'ai moins de
temps pour me régénérer, mais c'est un piège parfois
d'avoir d'un seul coup deux journées pleines de repos
au lieu d'une seule. Mais de toute façon, avec l'adré‐
naline et la motivation, je pense que ça ira."Le drame
d'une génération Parce que Novak Djokovic sera en
face, le passage en "mode Nadal" pourrait toutefois
s'avérer être une condition sine qua non mais pas né‐
cessairement suffisante. Il fait face à un dilemme à
peu près identique à celui qu'il a connu à Roland‐Gar‐
ros ces deux dernières années.S'attaquer à Djokovic,
ici, à Melbourne, qui plus est dans une finale, où le
Serbe n'a encore jamais trébuché que ce soit contre
l'euphorique Tsonga, le redoutable Nadal ou son
presque jumeau Murray, constitue un défi à peine
moins corsé que de déboulonner la statue du com‐
mandeur majorquine sur la terre parisienne.Voilà
bien le drame de la génération "post Big 3", qu'elle
soit "middle" comme lui ou "Next". 

Après avoir rendu un vibrant hommage à Kobe
Bryant, les Lakers se sont inclinés sur leur parquet
face à Portland (127‐119). Denver a fait forte impres‐
sion à Milwaukee et Zion Williamson a terminé la nuit
avec 24 points, 6 rebonds et 3 passes.La "Lakers na‐
tion" se souviendra longtemps de ce vendredi 31 jan‐
vier 2020 au Staples Center, moins pour la défaite
anecdotique face à Portland (127‐119) que pour le vi‐
brant hommage rendu à sa légende Kobe Bryant,
mort tragiquement dimanche dans un accident d'hé‐
licoptère.Sur les autres parquets NBA, la grosse im‐
pression du soir, c'est celle laissée à Milwaukee par
Denver dont le formidable collectif a fini par prendre
le dessus (127‐115) sur le leader et Giannis Anteto‐
kounmpo.En deuil, les Lakers s'inclinent Et battus. Ils
avaient le coeur gros et la gorge serrée LeBron James
et ses coéquipiers. Sûrement un peu trop pour bou‐
cler par une victoire cette soirée si forte en émotions,
face à des Blazers encore portés par un grand Damian
Lillard à 48 points, 10 passes et 9 rebonds.Après les
larmes et les mots très forts exprimés au micro, James
a délivré un bon match (22 pts, 10 passes, 8 rbds) et
Anthony Davis en a sorti un gros (37 pts, 15 rbds, 6
passes), mais il a manqué ce surplus d'énergie à don‐
ner dans le money‐time pour faire la différence."Nous
voulions tous vraiment gagner ce match. Mais je ne
pourrais pas être plus fier de la force avec laquelle nos
gars ont joué. Ils ont beaucoup enduré cette semaine.
Ce fut une lourde nuit chargée en émotions, mais ils

ont joué avec leurs tripes", a déclaré leur entraîneur
Frank Vogel.Zion monte en puissance La pépite de la
NBA s'est de nouveau illustrée face aux Grizzlies au
Smoothie King Center. Auteur de 24 points, 6 rebonds
et 3 passes, Zion Williamson a largement contribué à
la victoire des Pelicans (139‐111), et a montré une
partie de l'étendu de son talent.Giannis trop seul face
aux Nuggets La victoire d'une équipe. Mené de sept
points à la pause (67‐60) après avoir encaissé 43
points durant les 12 premières minutes, Denver s'est
brillamment repris pour infliger un cinglant 40‐24
dans le troisième quart‐temps. Fatal pour Milwaukee
qui restait pourtant sur neuf victoires.Cette perfor‐
mance est collective puisque les neuf joueurs à avoir
foulé le parquet ont tous terminé à plus de 10 points.
Will Barton en inscrit 24 (à 9/16), Nikola Jokic a été

comme d'habitude ultra‐complet (15 pts, 10 rbds, 9
passes).Antetokounmpo l'a également été, frôlant
aussi le triple‐double (31 pts, 10 rbds, 9 passes), mais
un peu trop seul, même si Khris Middleton (24 pts) a
apporté offensivement. Malgré cette septième dé‐
faite de la saison, les Bucks demeurent largement en
tête de la Ligue. Quant aux Nuggets, avec cette vic‐
toire référence, ils consolident leur 2e place derrière
les Lakers à l'Ouest.Toronto en bon dauphin Dans une
forme éblouissante en ce début d'année, Toronto a
enregistré sa dixième victoire de rang à Detroit (105‐
92), pour s'affirmer comme le dauphin de Milwaukee
à l'Est. Un succès qui doit beaucoup aux 30 points et
7 rebonds de l'intérieur camerounais Pascal Siakam,
encore bien aidé par le vétéran Serge Ibaka (21 pts, 6
rbds). Le champion en titre aura l'occasion d'égaler la
plus longue série victorieuse de son histoire di‐
manche face à Chicago.Irving inspiré "J'ai rentré
quelques shoots en première période, alors j'ai fait
en sorte que ça continue. La "Kobe mentality", la
"Mamba mentality", continuer encore et encore. Ca
faisait du bien." Voilà ce qu'avait à l'esprit Kyrie Irving
en réussissant sa retentissante prestation, chiffrée à
54 points, lors de la victoire de Brooklyn face à Chi‐
cago (133‐118).Le meneur des Nets a tutoyé la per‐
fection en shootant à 19 sur 23 (dont 7/9 à longue
distance), après avoir réussi ses dix premiers tirs et
été déterminant dans les dernières minutes, en réus‐
sissant dix autres points d'affilée.
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BEAUTÉ

CUISINE DE PRINTEMPS

Préparation:

- .Mélanger 50g de sucre en poudre et le sucre vanillé au fromage blanc.

- Laver, équeuter et couper les fraises en petits morceaux.

- Dans une assiette creuse, mélanger 50g de sucre à ½ verre d’eau. Imbiber

rapidement les biscuits de ce sirop. Recouvrir les parois et le fond d’un

moule à charlotte avec ces derniers (face sucrée contre la paroi).

- Remplir le moule avec une couche de fraises, une couche de fromage

blanc, une couche de biscuits. Recommencer l’opération et terminer par

une couche de biscuits.

- Couvrir le moule avec une assiette plate et mettre au réfrigérateur pen-

dant 4 heures.

- Plonger le moule (à ¾ de sa hauteur) dans un bain d’eau chaude. Dé-

mouler la charlotte en la retournant et décorer éventuellement avec des

fruits.

Astuce : pour une meilleure tenue de la charlotte, rajouter une feuille de

gélatine - préalablement trempée dans ½ verre d’eau chaude – dans le fro-

mage blanc.

Dimanche 02 Février 2020

Un masque donne-t-il un coup de jeune immédiat ?

Charlotte aux fraises

Le blanc sur nos murs, on

en a tous envie car c’est fi-

nalement la couleur la

plus simple à mettre en

oeuvre. Et pourtant, c’est

une erreur, rien n’est aussi

compliqué que le blanc

car il peut se révéler froid,

voire « clinique ». Alors

qu’il existe toutes sortes

de blancs, très légèrement

teintés que l’on peut ma-

nier comme un pro. On

vous dit tout.Le blanc

peut être une couleur

chaude !Lorsque le blanc

est très légèrement teinté

de rouge, de jaune ou

même d’ocre, on ne le voit

pas forcément tout de

suite, mais l’ambiance gé-

nérale est adoucie. L’im-

pression donnée est plus

relaxante et douce qu’avec

un blanc pur, plus minéral

et glacé. On choisira ces

nuances pour des pièces

vouées à la détente, un sé-

jour ou une chambre. Si

votre pièce est orientée au

nord, n’hésitez pas à vous

tourner vers des blancs

chauds qui vont ensoleil-

ler la lumière. En fait, le

blanc est sans doute la

couleur qui permet le

mieux de jouer avec la

déco.Pourquoi utiliser

un blanc froidLa couleur

blanche, lorsqu’elle

contient quelques touches

de bleu, de gris ou de vert,

prend un aspect net et pro-

pre. Des caractéristiques

que l’on peut apprécier

dans les pièces où l’hy-

giène est de mise comme

la salle de bain, les toi-

lettes ou encore la cuisine.

Les blancs froids se ma-

rient également parfaite-

ment avec une déco très

sobre, contemporaine

comme le style scandi-

nave par exemple. Ces

blancs sont très utiles pour

agrandir l’espace, dans

une petite pièce, ils donne-

ront l’impression que l’on

a repoussé les murs, donné

de l’air. Enfin, ils présen-

tent la capacité de neutra-

liser les lumières trop

violentes. On les privilé-

gie dans les régions

chaudes ou dans les pièces

orientées au Sud et Sud-

Est.Le blanc, ça va avec

tout !Et oui, ce qu’on dit

couramment pour les vête-

ments se révèle tout aussi

exact pour l’intérieur. Si

vous ne savez pas quelle

couleur choisir, des murs

et plafonds blancs, vous

permettent ensuite d'orien-

ter votre déco sans aucune

contrainte, du style le plus

moderne aux ambiances

les plus classiques. Vous

pouvez aussi mélanger les

blancs pour créer un style

sophistiqué, comme ici,

où dans un appartement

ancien, où on a rénové les

boiseries avec un blanc

froid teinté de gris-vert, en

alternant avec un mur

blanc chaud teinté de

jaune. Le contraste entre

les deux, « habille » les

murs sans être trop

contraignant, tous les pe-

tits meubles prennent du

coup beaucoup de relief

car ils sont valorisés par

ces bases neutres. Un ré-

sultat simple et chic !

Conseils déco pour utiliser le blanc en peinture

Pour le visage, les yeux ou même

les lèvres, les formules masques se

multiplient dans les rayons beauté.

Mais la promesse d'un coup de

boost anti-âge immédiat de cer-

tains fonctionne-t-elle réellement

?Oui, le plus souvent. De nom-

breux masques révélateur d’éclat

ou à effet tenseur instantané sont

formulés avec des actifs de très

haut poids moléculaire, comme les

polymères de sucre, qui créent un

film à la surface de la peau, per-

mettant de lisser les traits ou de ré-

fléchir la lumière de manière

uniforme. De même, les masques

fortement dosés en acide hyaluro-

nique donnent un aspect rebondi à

la peau  tout de suite après l’appli-

cation.En pratique : il suffit d’ap-

pliquer la crème ou le tissu

pré-imprégné sur votre peau net-

toyée et de laisser poser le temps

indiqué. Massez l’excédent ou rin-

cez si nécessaire. Vous pouvez uti-

liser des masques chaque jour si

vous le souhaitez, en alternant les

bénéfices : tenseur, éclat, hydra-

tant, etc.

Ingrédients :
-250 g de fraises .

- 24 biscuits à la cuillère.

- 250 g fromage blanc.

- 100 g sucre en poudre.

- 1 sachet de sucre vanillé.

10 Conseils pour un effet coup de jeune

Lisser le contour des lèvres,

rehausser une paupière tom-

bante, illuminer le teint ou

encore camoufler des ri-

dules… découvrez nos meil-

leures astuces make-up pour

rajeunir de quelques

années.1/ Éviter les

nuances sombresQue ce

soit sur les lèvres ou sur les

paupières, évitez les cou-

leurs foncées qui auront ten-

dance à durcir les traits.

Smoky eyes, bouche cerise,

eyeliner noir graphique…

préférez des tons plus doux

et discrets comme le rose, le

taupe ou le marron.2/ Utili-

ser un blush satinéLes

nuances rosées, pêche ou co-

rail sont idéales pour réveil-

ler l’éclat du teint et apporter

un effet bonne mine. Optez

pour une texture satinée

assez lumineuse et étirez la

matière vers les tempes pour

lifter l’ovale du visage.3/ Ne

pas marquer le contour de

ses lèvresSi vous avez l’ha-

bitude d’utiliser un crayon

contour des lèvres, faites en

sorte qu’il soit de la même

couleur que celle de votre

rouge à lèvres. Autre option

: opter pour un crayon lis-

sant transparent formulé

spécialement pour éviter que

la matière ne file dans les ri-

dules.4/ Utiliser un primer

lissantSi vous souhaitez lis-

ser vos ridules du contour de

l’œil, des pattes d’oie ou du

front, appliquez une base lis-

sante juste avant votre fond

de teint. Elle offrira aussi

une meilleure tenue à votre

maquillage.5/ Évitez de ma-

quiller ses cils inférieurs

Pour rehausser les paupières

et ouvrir le regard, il est im-

portant d’étoffer uniquement

la frange supérieure de vos

cils avec votre mascara. Évi-

tez de maquiller la frange in-

férieure, cela aura tendance

à affaisser votre paupière.6/

Rehausser ses paupièresIl

existe quelques astuces

make-up très simples pour

camoufler une paupière tom-

bante : intensifier le creux de

la paupières, intensifier ses

sourcils ou appliquer une

touche de lumière sur l’ar-

cade.7/ Miser sur un fond

de teint hydratantSouvent

en manque d’éclat, les peaux

matures ont besoin d’un

fond de teint au fini lumi-

neux et d’une formule conte-

nant des actifs hydratants

comme l’acide hyaluro-

nique, la vitamine E ou la

pro-vitamine B5.8/ Éviter le

rouge à lèvres matLes tex-

tures poudrées donnent l’il-

lusion de lèvres plus fines et

marquent les petites ridules

de la bouche. Préférez plutôt

des finis satinés, laqués ou

encore semi-mats si vous re-

cherchez une très longue

tenue.9/ Adopter un ma-

quillage protecteurPour

éviter l’apparition de taches

et ralentir le vieillissement

cutané, il est conseillé d’uti-

liser des produits make-up

contenant un SPF 20, 30 ou

50 dès l’apparition des pre-

miers rayons.  10/ Illuminer

son contour de l’œilSou-

vent marqué et cerné, le

contour de l’œil a besoin

d’un coup d’éclat pour re-

trouver de la fraîcheur. Pour

cela, utilisez un stylo enlu-

mineur ou un anti-cernes

fluide, légèrement plus clair

que votre carnation, conte-

nant des particules satinées.

DÉCO

MAQUILLAGE ANTI-ÂGE
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Les méfaits du tabagisme sur le bien-être et la santé
Ce n’est plus un secret pour

personne : le tabagisme entraîne

plusieurs conséquences néfastes

sur la santé. Toutefois, le nom-

bre de Québécois qui fument

demeure alarmant. Renseignez-

vous sur les risques liés au taba-

gisme et prenez votre santé en

main en arrêtant de fumer!Ci-

garette et mortalitéTout le

monde sait que le tabagisme

peut avoir des conséquences dé-

sastreuses sur la santé. Pourtant,

plusieurs gens décident d’igno-

rer ces risques en fumant tout

de même. En effet, près d’un

Québécois sur cinq est fumeur

selon les statistiques les plus ré-

centes.Plus de 4 000 substances

chimiques se retrouvent dans la

fumée de cigarette, parmi les-

quelles on compte au moins une

cinquantaine de produits pou-

vant causer le cancer. Notam-

ment, on y retrouve de

l’arsenic, du goudron et du mo-

noxyde de carbone. En plus de

ces produits toxiques, la ciga-

rette contient également de la

nicotine, qui est responsable de

la dépendance physique et psy-

chologique au tabac.Le tabac

fait partie des principales causes

de mortalité à travers le monde.

Chaque année, près de 13 000

Québécois décèdent à la suite

des conséquences du tabagisme.

Il est estimé qu’un fumeur a

trois fois plus de chances de

mourir entre 35 et 70 ans qu’un

non-fumeur. De plus, la moitié

des gens qui fument à l’âge de

20 ans et qui n’arrêtent pas

mourront d’une maladie liée au

tabac.Conséquences sur la

santéÉvidemment, la cigarette

a un impact important au niveau

des poumons. On estime que

85% des cas de maladie pulmo-

naire obstructive chronique

(MPOC) et de cancer du pou-

mon sont causés par le taba-

gisme. Environ le tiers des

cancers sont dus à la cigarette,

parmi lesquels on retrouve :le

cancer de l’œsophage;le cancer

de la bouche;le cancer de l’uté-

rus;le cancer de la vessie;le can-

cer de l’estomac;le cancer du

pancréas.Le tabagisme repré-

sente aussi une cause significa-

tive de maladies cardiaques. En

effet, le risque de crise car-

diaque et d’accident vasculaire

cérébral (AVC) est grandement

augmenté par la cigarette.Le ta-

bagisme peut également affec-

ter la fertilité. De plus, le fait de

fumer durant la grossesse peut

nuire au fœtus en développe-

ment. Par exemple, le risque de

prématurité et de nourrisson de

faible poids à la naissance est

accru.Conséquences sur le

bien-êtreÀ part les consé-

quences graves du tabagisme

mentionnées précédemment, la

cigarette peut avoir un impact

sur votre vie quotidienne. En

effet, le tabagisme peut affecter

la fonction respiratoire, causant

ainsi toux et souffle court. De

plus, le risque d’infection des

voies respiratoires, comme la

bronchite, augmente. Ceci peut

grandement nuire à votre qua-

lité de vie.La cigarette peut

vous affecter de bien d’autres

façons; par exemple :elle af-

fecte votre odorat et votre

goût;elle diminue votre capacité

à faire de l’exercice et votre ni-

veau d’énergie;elle a un impact

sur votre apparence physique

(jaunissement des dents, vieil-

lissement prématuré de la peau,

odeur désagréable, etc.);elle

vous condamne à vivre

constamment une alternance de

satisfaction et de sensations de

manque;elle augmente votre

risque d’être affecté par la dé-

pression ou l’anxiété;elle af-

fecte vos relations avec votre

entourage;etc.Le tabagisme oc-

casionne également des coûts

importants, tant au niveau indi-

viduel qu’au niveau du système

de santé.Si vous faites partie

des gens qui sont esclaves de la

cigarette, sachez qu’il n’est ja-

mais trop tard pour arrêter. Avec

de l’aide et un bon plan d’ac-

tion, tout le monde est capable

d’abandonner le tabac définiti-

vement. Si jamais vous attei-

gnez cet objectif, vous en verrez

les bénéfices dès les premiers

jours. Puis, plus les années pas-

sent, plus le risque de maladies

d’un ex fumeur ressemble à

celui d’un non-fumeur. Faites le

meilleur choix pour votre santé

et cessez de fumer dès mainte-

nant!

Comment arrêter de fumer grâce aux médecines douces ?

Bien décidé à en finir avec le

tabac ? Avec cette motivation,

vous avez déjà fait la moitié du

chemin vers la réussite. Reste à

s’y tenir. Les médecines douces

donnent un bon coup de pouce.

A utiliser sans modération

!Manque, dépendance psycho-

logique, gestuelle… quand on

arrête la cigarette, de nombreux

obstacles peuvent avoir raison

de notre motivation. Les méde-

cines douces aident à y faire

face en jouant sur tous les ta-

bleaux.Les plantes : pour soi-

gner le manque- Le kudzu,

une racine originaire du sud-est

asiatique. Cette plante est sou-

veraine contre les addictions

car c'est un puissant détoxi-

quant. Le Dr Jacques Labescat,

phytothérapeute* recommande

de la consommer à raison d’une

gélule par jour avant le repas

pendant deux à trois semaines.-

L’huile essentielle de cannelle.

A chaque envie de fumer, vous

ouvrez le flacon et vous inspi-

rez fort. En stimulant le sys-

tème nerveux sympathique,

cette huile essentielle agit

comme un shoot, un peu

comme une bouffée de ciga-

rette, mais sans danger.- Les

fleurs de Bach stop-tabac. Ce

mélange d’aigremoine, de

bourgeon de marronnier, de

centaurée, de noyer, de prunus,

entre autres, aide à surmonter

les pulsions et à renforcer sa

confiance en soi. Quatre

gouttes dès que le besoin s’en

fait sentir.L'hypnose : pour

modifier son comporte-

ment"L’hypnose est un scéna-

rio comprenant une série

d’exercices répondant aux

croyances et au discours des

patients ", explique le Dr Jean-

Marc Benhaiem, hypnothéra-

peute**. Il s’agit donc d’un

traitement « sur mesure » qui

dépend de la personnalité et du

vécu de chacun. « Par exemple,

si le patient voit le tabac

comme un plaisir, il peut lui

être proposé de le ressentir

comme une souffrance en res-

sentant sa gorge ou ses pou-

mons. S’il ressent le tabac

comme un délassement, il peut

lui être proposé d’apprendre à

se détendre sans fumer, ou de

ressentir le tabac comme une

anxiété ou une agression » ex-

plique encore le spécialiste.

C’est une aventure qui soigne

grâce à l’imagination qui elle-

même va agir sur le réel. En

cela elle est une thérapie

unique. Vous vous sentez prêt ?

Le nombre de séances (de 1 à 5

en général) est à fixer avec le

thérapeute. Entre 70 et 120

euros.comment se déroule une

séance d’hypnose pour arrêter

de fumer ?L'homéopathie :

contre le stress et la nervosi-

téL’idéal est de recevoir un

traitement personnalisé de la

part d’un homéopathe. Mais

pour lutter contre l’irritabilité,

la nervosité, la difficulté à se

concentrer, les troubles du

sommeil, il existe des traite-

ments efficaces pour tous. Par

exemple :Nux vomica 5CH,

Lobelia Inflata 7CH, Staphysa-

gria 15 CH : 5 granules de

chaque, 2 fois par jour.Plus

spécifiquement contre le stress

: Sedatif PC (2 comprimés midi

et soir).L'auriculothérapie :

pour déprogrammer l'addic-

tion« L’acupuncture de

l’oreille » est une technique

thérapeutique qui se focalise,

comme son nom l’indique, sur

les oreilles. Concrètement, elle

agit sur les terminaisons ner-

veuses dont est équipée cette

partie de notre corps, chacune

d’entre elles étant reliée à l’un

de nos organes ou à une partie

de notre cerveau. Grâce à cette

méthode, on peut donc agir à la

fois sur le physique et sur le

psychique. Pour ce faire, le pra-

ticien utilise de fines aiguilles

qu’il place sur des points pré-

cis. Dans certains cas, en fonc-

tion des besoins et des

problèmes à traiter, le théra-

peute peut décider d’utiliser

des aiguilles semi-perma-

nentes, qui vont rester sur

l’oreille du patient pendant plu-

sieurs jours. Il peut aussi déci-

der de n’utiliser que ses doigts,

et procéder à de petits mas-

sages de l’oreille, toujours dans

le but d’atteindre un organe

précis. L'autre avantage de

cette méthode naturelle indo-

lore est qu'elle permet d'agir sur

des effets consécutifs à l'arrêt

du tabac : troubles du sommeil,

stress, fringales compulsives...

Seules contre-indications : si

vous êtes enceinte ou si vous

avez des problèmes cardiaques.

Sur son site internet, la Société

française d'auriculothérapie

propose un annuaire des prati-

ciens.Les solutions home-

made : pour gérer les effets

secondaires- La tisane anti-

toux. Les muqueuses décapées

par la fumée ont été anesthé-

siées par la nicotine. C'est pour-

quoi il est fréquent de tousser

après l'arrêt du tabac. Pour

apaiser l’inflammation et boos-

ter les défenses naturelles, siro-

tez une tisane à base de mauve

qui renforce la muqueuse et de

marrube blanc pour reconsti-

tuer le film protecteur. 1 cuille-

rée à soupe par tasse, deux

tasses par jour.- Le remède anti

coup de pompe. Mettez 50

gouttes de teinture mère

d’avoine dans de l'eau tiède

pour un petit coup de fouet. On

peut aussi les ajouter à la tisane

de mauve et de marrube blanc

(recette précédente).- Irascible

? Mettez une cuillerée à soupe

de passiflore dans un verre

d’eau à laquelle on peut rajou-

ter de la valériane en SIPF (sus-

pension), une cuillère à soupe

qui agit comme un anxioly-

tique.
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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

SOS
Madame BELHAHADJADJATE Hadjla lance un vibrant

appel aux bienfaiteurs et âmes charitables pour l'aider

financièrement dans  la prise en charge de sa maladie et

des frais de l'IRMPour toute aide, contacter  : 

Tél :  0561 06 88 66 - CCP  0022208973 clé 65

Allah vous sera reconnaissant et vous le rendra.

ORAN

ORAN

Dimanche 02 Février 2020
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22:35 21:05

21:05 21:05

23:1022:40

Canal Football Club 2e partie

Esprits criminels

Mad Max

Zone interdite

Harry Bosch

Avec Castro à l'heure du crime

Benoît Hennart, maire de Quittebeuf, dans l'Eure, fait tout pour sa

ville et ses concitoyens. Il fait des travaux de bricolage et déjeuner

les enfants à la cantine.

Bosch reçoit la visite de Carl Nash au commissariat, qui lui révèle avoir

entendu Allen se disputer violemment avec un homme environ six mois

avant son meurtre au cours de ce qui semblait être une réunion de travail. 

L'équipe se rend à Seattle pour enquêter sur le meurtre de deux

couples survenu dans leurs maisons sans qu'il n'y ait aucune

trace de lutte, ni d'effraction.

En octobre 1963, pour le journal «L'Express», Jean Daniel ren-

contre le président américain John Fitzgerald Kennedy à Wash-

ington puis trois semaines plus tard, Fidel Castro à Cuba,

devenant un véritable messager de la paix. 

10h00 Un si grand

soleil

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

13:00  13 heures

13:50  Ça commence

aujourd'hui

15:05  Je t'aime, etc

16:15Affaire conclue

17:55  la vie

des objets

19:20 Les enfants 

de la télé 

19:50 Météo

21:05 Mad Max 

23:05 Fight Club

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

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

18:35 C politique

21:45 Les crêpes 

font leur blé

22:40 Avec Castro, 

à l'heure du crime

23:30 Au bonheur 

d'être prof

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre 

un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvez 

l'intrus

19:30 Journal

national

20:05 Stade 2

20:55Destination 2024

21:00 Météo

21:05 Harry Bosch

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

19:50 Petits plats 

en équilibre

19:55 Météo

21:05 Un plan parfait

23:10 Esprits 

criminels

10:45 The New Pope

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 L'info du 

vrai, le mag

19:40 Canal football club 

21:00 : Bordeaux/Mar-

seille

22:55 Canal football club,

le débrief

23:25 King of Ze Day

Dimanche 02 Février 2020

10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 66 minutes 

20:10 Météo

20:25 E=M6

21:05 Zone interdite

23:05 Enquête 

exclusive

Dans un monde ravagé, où les humains tentent de survivre

dans d'horribles conditions, Max, un ancien policier, est cap-

turé après une course-poursuite par les soldats d'Immortan Joe,

qui règne en tyran sur la région. 



22
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Solution 

des mots fléchés

N°1830

Solution N°1928

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1929
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

C'est le moment d'exposer vos projets à ceux
qui comprennent vos ambitions, vous permet‐
tent de réaliser vos plans.

Cette journée vous permet d'y voir plus clair et
l'atmosphère est plus détendue. Vous pouvez
resserrer les liens et retrouver une certaine
complicité.

vous êtes dans une période très active. Mé‐
nagez‐vous le plus possible, remettez les tra‐
vaux pour plus tard !

mais vous en faites trop, modérez votre activité.
Vous avez besoin de vous délasser au plan céré‐
bral.

Vos impulsions vous empêchent de doser
vos efforts et cela vous épuise. Un jour de
congé arriverait à point nommé.

Vous aurez des astuces dans votre façon
d'aborder les dialogues qui faciliteront
les choses avec votre entourage.

Vous vous sentirez plus électrique, ainsi qu'un
grand désir de liberté, accordez‐vous en et souf‐
flez davantage.

Si vous parvenez à taire vos doutes, vous pourrez
maintenir votre énergie psychique au beau fixe.

C'est le moment, même si vous avez
envie de vous retirer

provisoirement dans votre caverne, de pro‐
poser, d'oser vous montrer.

Les échanges avec votre famille

sont facilités. Vous pourrez atteindre

de grandes satisfactions si vous ne

restez pas cloisonné.

Un profond désir d'évasion du quotidien
vous anime, vous êtes plus nature que
d'habitude face au monde social.

Le succès est plus que jamais lié à votre com‐
portement face aux autres. Affirmez davan‐
tage vos désirs.

équilibre moral et physique. Vous sortez de vos
turbulences morales et ça se sentira autour de
vous !

de sommeil se fait sentir, votre organisme vous
envoie quelques signaux... Pensez à vous ména‐
ger !

Vous allez repartir sur des bases
plus stables avec une personne de
votre entourage. Soyez authen‐
tique. Il est vrai que

Vous saurez dédramatiser des mésen‐
tentes avec une facilité originale. Vous
allez impressionner votre auditoire.

Vous éviterez des erreurs de jugement
en écoutant les conseils de votre entou‐
rage. Ne vous braquez pas. C'est dans

Vous gagnez en efficacité, mettant
hors de votre route des considéra‐
tions inutiles. Vous retrouvez un
meilleur

Si vous devez vous activer au‐
jourd'hui, vous aurez du mal à rester
concentré, les dialogues seront domi‐
nants.

Attention cependant, il vous faudra compenser
par une plage de repos, des séances de relaxa‐
tions seraient idéales.

la détente mentale que vous trouverez le plus
sûr moyen de vous ressourcer aujourd'hui. Éva‐
dez‐vous dans un art.

Il sera difficile de vous pousser à faire quoi que
ce soit, tant vous avez envie de profiter de la vie
! Un manque

Vos opinions ne passeront pas inaper‐
çues. Vous serez efficace pour ce qui
est de vous affirmer. Vous êtes bien
dans votre tête,



Au total soixante
(60) enfants souf‐
frant de la paraly‐

sie obstétricale du plexus
brachial (POPB), issus de dif‐

férentes wilayas du pays, bé‐
néficient vendredi et samedi

d'interventions chirurgicales au ni‐
veau de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d'orthopédie de Ben Aknoun

(Alger).Soixante (60) enfants souffrant de la paralysie obstétricale du plexus brachial
(POPB), issus de différentes wilayas du pays, seront opérés vendredi et samedi à l'Etablisse‐
ment hospitalier spécialisé (EHS) d'orthopédie de Ben Aknoun (Alger), en collaboration avec
une équipe médicale française, a précisé Dr Fouad Bessa, chirurgien orthopédique.Le plexus
brachial est un plexus nerveux situé à la base du cou et dans la partie postérieure de la
région axillaire. Sa principale fonction est l'innervation somatique et autonome des membres
supérieurs (bras). La lésion de ces nerfs entraine des dysfonctionnements dans les mouve‐
ments des membres.Depuis 2012, quelque 600 enfants ont été opérés à l'initiative d'une
association caritative en France, qui œuvre à mettre en contact les spécialistes algériens et
leurs homologues français, a indiqué sa présidente Mme Zhour Nafa.Ces interventions of‐
frent aux médecins algériens l'opportunité d'une formation continue et permettent de ré‐
duire les transferts coûteux vers l’étranger, a souligné Mme Nafa.

L'HÔPITAL DE BEN AKNOUN
Soixante enfants souffrant de la
paralysie obstétricale du plexus

brachial opérés

Statuant sur l’affaire des
7840 kg de kif saisis à
Gdyel, le  tribunal criminel

de la cour d’Oran, a condamné
quatre des huit mis en cause à
la perpétuité, alors que les qua‐
tre autres ont été acquittés.
L’affaire en question remonte à
l’année 2014, suite à des inves‐
tigations ayant mené les élé‐
ments de la police à saisir la

quantité de 7840 kg de kif, dont la valeur a été estimée à plus de 160 milliards de cen‐
times. Au cours de cette même affaire, les enquêteurs ont saisi 9 véhicules dont 3 ca‐
mions et une cabine saharienne. Une seconde perquisition ayant eu lieu au niveau d’une
maison se trouvant à Bir El Djir où trois grammes de cocaïne et 2 kg de graines de chanvre
indien et une petite quantité de cocaïne, ont été retrouvés ainsi que des documents ad‐
ministratifs belges, six personnes sont interpellées  sur un nombre de huit éléments,
avant que les deux restants ne soient à leur tour arrêtés. Le baron dans cette affaire,
avait à son actif, six mandats d’arrêts internationaux et était recherché depuis 20 ans.
Selon les éléments de l’enquête, on parle d’un important complice du fameux «zandja‐
bil». Cette bande activait sur l’axe Maghnia, Oran, Chleff et Ouargla, avec pour objectif
d’acheminer le kif provenant du Maroc vers le Moyen‐Orient. Suite à leurs arrestations,
les mis en cause reconnaîtront les faits tout en donnant les noms de leur complice.
Cités à la barre du tribunal criminel, certains des mis en cause qui ont été cités
par ceux arrêtés en flagrant délit de transport des stupéfiants, nieront les
accusations portées contre eux.                                                       Riad B.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

12 morts et 36 blessés ces
dernières 48 heures

Douze (12) personnes ont
trouvé la mort et 36 autres ont
été blessées dans des accidents

de la route survenus au cours des der‐
nières 48 heures à travers la territoire natio‐
nale, selon un bilan de la Protection civile rendu
public samedi.L'accident ayant causé le plus de vic‐

times s'est produit à Tamanrasset où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées suite
au renversement d'un véhicule utilitaire à 90 km de la commune d'Ain Guezzam, précise‐t‐on de
même source.Par ailleurs, une personne est décédée dans un incendie urbain qui s'est déclaré dans
une habitation dans la commune de Rélizane, indique le bilan.Les éléments de la Protection civile
ont effectué, en outre, des interventions pour prodiguer des soins de première urgence à 10 per‐
sonnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe‐
bains dans des habitations au niveau des wilayas de Guelma, Bouira, Tiaret et Bechar.

La lutte contre la vente et la consom‐
mation des psychotropes continue.
Ainsi, les saisies sont effrayantes et

les chiffres aussi. Les différents services
de sécurité ont saisi, depuis 2015 près de
2 millions de comprimés, dont plus de
120.000 comprimés durant les dix  pre‐
miers mois de l’année 2019. Chose qui
confirme encore la «tendance haussière
de la consommation» et de la contrebande liées à ces produits pharmaceutiques dé‐
tournés pour un autre usage que curatif. Ainsi les éléments de la brigade de la Gendar‐
merie Nationale de Sidi Bel Abbés ont mis fin au trafic d’une bande criminelle organisée
de quatre individus dont trois  militaires et saisie d’une quantité de 500 comprimés de
marque Prégabaril 500mg et une forte somme d’argent.  Face à ces saisies, Sidi Bel
Abbés semble être une plaque tournante du trafic de stupéfiants, sachant que les quan‐
tités de drogue saisies ne sont que la face visible de l’iceberg.  Les quatre mis en cause
âgés entre 24 et 28 ans  ont étés présentés par devant le procureur de la république
près le tribunal de Sidi Bel Abbés qui les orienta vers le tribunal de la comparution im‐
médiate. Le procès des  4 mis en cause a été renvoyé au 5 février 2019 pour trafic de
psychotropes et vente de produits pharmaceutique sans ordonnance  et ils risquent
jusqu'à 7 ans de prison ferme et une amende avoisinant les 500.000 dinars. A. Hocine

Un don de la mer à préserver
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POUR TRAFIC DE PSYCHOTROPES ET VENTE DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES SANS ORDONNANCE À SIDI BEL ABBES

Quatre dealers, dont 3 militaires, incarcérés
et saisie de 500 psychotropes 

L’OR ROUGE D’EL KALA 

Dimanche 02 Février 2020

AFFAIRE DES 7840 KG DE KIF SAISIS À GDYEL
Le tribunal prononce 04 condamnations

à la perpétuité

La côte  algérienne, et plus particulièrement celle d’El‐Kala,
fait face au commerce illicite de ce produit rare qui se
meurt, chez nous, avec des quantités énormes qui sortent

frauduleusement des frontières, via des  filières  organisées et
structurées. L’Algérie, qui dispose de  près de 50% du  corail
rouge mondial, a vu ses richesses en la matière prendre un sacré
coup, d’où  son recours à  l’interdiction de la  pêche de «l’or
rouge» pour lui permettre de se régénérer durant plus d’une dé‐
cennie du fait du braconnage qui fait  sortir annuellement pas moins de 2.000 kg de corail et des pièces en
branches.Vers d’autres pays. Selon certaines sources, ce sont 250 à 300 personnes qui sont arrêtées, chaque
année, à l’est du pays, où la filière est basée. Depuis 2000,  près de 15 tonnes de corail ont été saisies par
les services de garde‐côte, selon les chiffres du Comité national des marins pêcheurs (CNMP). Ce n’est pas
étonnant aujourd’hui que les bijoutiers aient recours, la plupart du temps, au marché informel pour s’ap‐
provisionner. On assiste  même à une présence timide sur  le marché de bijoux en corail, et quand ils existent,
ils s’avèrent  hors de portée, vu leur prix exorbitant. À noter que l’Algérie dispose d’une richesse estimée à
200.000 tonnes de corail, exposées au pillage, d’où l’intérêt aujourd’hui d’aller vers des mesures plus sévères
pour sauver nos coraux et  arrêter ainsi les pertes que font  subir les passeurs  à  l’économie nationale, sans
oublier les dégâts causés à l’espèce à même de menacer sa régénération. Il est  temps de  mettre un terme
à ce genre de criminalité environnementale à l’origine de dégâts collatéraux gravissimes. 

Le parc de loisirs et zoologique "Mosta Land" de Mostaga‐
nem s'est doté récemment d'un espace de cages en verre
pour accueillir des lions d'Afrique et des tigres du Bengale,

a‐t‐on appris jeudi auprès de la direction du parc.La directrice
de "Mosta Land", Samia Benmehal, a indiqué que cette pre‐
mière expérience du genre à l'échelle nationale permettra aux
visiteurs  de voir des animaux sauvages, en particulier des lions
et des tigres, au travers des cages en verre et dans un cadre

sécurisé.Ce nouvel espace renferme 13 lions africains, dont un lionceau africain  rare né dans ce parc
zoologique, et huit tigres de Bengale, dont le tigre  blanc que l'on ne trouve que dans les jardins re‐
nommés, a fait savoir le directeur de la clinique vétérinaire de "Mosta Land", Benlakhdar Wassini.La
visite de cette galerie de verre s'effectue, selon M. Benlakhdar, en compagnie de guides, en particulier
le vétérinaire qui fournit des informations sur ces animaux dont beaucoup sont nés dans ce parc zoo‐
logique et pour un nombre limité de visiteurs.Parallèlement à cet espace, six autres nouveaux, dont
quatre réservés aux familles ont été créés dernièrement à "Mosta Land", en plus d'aires de jeux pour
enfants qui sont exploités gratuitement, en attendant un nouveau parc de jeux qui entrera prochai‐
nement en service, a indiqué Mme Benmehal.Plusieurs animaux herbivores ont été relâchés dans la
zone semi‐libre qui se compose de deux espaces d'une superficie totale de quatre hectares permet‐
tant à ces espèces de vivre et de se déplacer dans un environnement similaire à leur environnement
naturel, a‐t‐elle fait savoir.Le parc "Mosta Land" sera renforcé également, à l'avenir, par un lac artifi‐
ciel, également le premier du genre dans les parcs zoologiques d'Algérie, destiné aux oiseaux (mi‐
grateurs et résidents). Son taux de réalisation a atteint 80%, a ajouté la même responsable.

Un espace cages en verre pour les tigres noirs
d'Afrique et du Bengale

PARC "MOSTA LAND"
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La bourgade oubliée ! 

VILLAGE BELHADJI BOUCIF 

AU SUD DE TLEMCEN

Visiblement situé sur la RN 22,
le village Belhadji Boucif, dé‐
pendant de la commune d'El‐
Aricha, et à 54 km du chef‐lieu
de la wilaya de Tlemcen (Sud
de la wilaya), vit dans une vraie
léthargie du développement.
Une localité qui porte le nom
de l'un ses enfants, un héros
de la guerre de Libération na‐
tionale Chahid BELHADJI Bou‐
cif(capitaine Youcef)tombé au
champ d’honneur le 6 juin
1960. Peuplée de plus de 2500
âmes(chiffre de la liste électo‐
rale), connaît de nombreux
problèmes de développement,
qui s'accumulent jour après
jour. Juste en arrivant, à la pre‐
mière vue ,on constate des
rues désertes de tout signe de
vie. En effet, des citoyens qui
nous ont contactés ,ils ont dé‐
clarés :’’ se déplacer vers Seb‐
dou (17 km) ou El Aricha, pour
rejoindre un lieu de travail,
s'approvisionner en denrées
alimentaires, ou acheter un
médicament, devient un vrai
problème vu le manque fla‐
grant des moyens de trans‐
port’’. Ils nous ont signalés
aussi le déficit flagrant dans les
établissements scolaires, le
manque de professeurs de ma‐
thématiques et de la langue
française au CEM Faradj
HOUARI ; l'école primaire Ab‐
dessalam HOUARI présente
une pénurie évidente de
classes, qui a conduit à l'adop‐
tion d'un nouveau système de
travail, voire les enseignants se
relayer à travers les classes dis‐
ponibles, pour accomplir leur

noble tâche, ce qui a affecté
négativement les élèves, en
particulier ceux qui vivent loin
(10 km), la cantine scolaire est
encore sans travailleurs profes‐
sionnels dans le domaine de la
cuisine ; le menu du repas
quotidien que les élèves décla‐
rent quotidiennement est très
faible en calories.par rapport à
ce que nous voyons dans d'au‐
tres écoles à travers d'autres
communes de la wilaya. Bien
que l'État accorde une grande
attention dans ce domaine.
Des citoyens ajoutent que tout
secteurs confondus présentent
des carences ,le taux de chô‐
mage prends de l'ampleur, no‐
tamment chez les diplômés ;
hormis un terrain de sport ex‐
térieur qui ne réponds pas aux
normes,le village manque des
aires de jeux et de sport. L’ima‐
mat de la mosquée du village
est gérée par un
Mouadhin(Muezzin), un imam
qualifié s’avère nécessaire. Les
habitants interpellent les res‐
ponsables pour se pencher da‐
vantage sur les possibilités de
développement de leur loca‐
lité, et bénéficier des diffé‐
rents programmes lancés
massivement par l’État et qui
ont pour objectif d’améliorer
le cadre de vie. Kaddour HORRI  

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

Samhouli nhabbass train
10 mn bach nsalli 

el joumouaa, khawti !
Les passagers du train Oran-Alger de ce dernier

vendredi, ont semble- t-il subi une situation très in-
solite. Selon des témoins, des parents proches de Moul
nia, passagers du train en question, le conducteur du
train s’est arrêté à la sortie de Relizane, pour faire la
prière du vendredi, laissant les voyageurs attendre à

bord du train et provoquant 1 heure de retard !!
Reste à signaler que la Société nationale des chemins
de fer algériens, n’a jusqu’à présent pas confirmé ou
infirmé cette insolite histoire. Et si chacun s'amu-

sait, à son poste de travail, à faire passer des
obligations personnelles avant leurs missions de
services publics, on ne sortirait jamais plus du

tunnel. Surtout que chaque fidèle est
convaincu que le travail, notamment au

service des autres, est une religion.
Wa joumouaa makboula,

khawti. 
Moul Niya  

MÉDECINE NUCLÉAIRE

Le service de médecine nu‐
cléaire, mis en service début
janvier dernier au Centre ré‐
gional anticancéreux (CAC)
d’Ouargla, constitue un plus
qualitatif pour améliorer la
prise en charge des cancéreux.
Premier du genre dans le Sud
du pays, ce nouveau service a
été doté d’équipements médi‐
caux de haute technologie,
consistant en deux appareils
"caméra‐gamma" et le labo‐
chaud, ainsi que des salles de
traitement. Cet acquis ouvrira
de larges perspectives théra‐
peutiques à travers l’accueil, le
diagnostic et le traitement,
avec précision, des patients,
aux premiers stades de leur
maladie, leur offrant des pres‐
tations thérapeutiques de
qualité et de fortes chances de
guérison, a souligné le direc‐
teur de l’établissement public
hospitalier EPH‐Mohamed
Boudiaf’ d’Ouargla, Tarek Bel‐
bey. Cette structure devra
épargner aux malades, grâce
aux prestations de diagnostic
et de traitement en médecine
nucléaire offertes et tradui‐
sant les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour amé‐
liorer la prise en charge médi‐
cale, les déplacements hors
wilaya pour ce type de soins,
a‐t‐il déclaré. Selon le même
responsable, ce service en‐

tend assurer de bonnes pres‐
tations médicales, à travers les
différentes étapes de thérapie,
du dépistage précoce à la prise
en charge médicale totale. Dr.
Abdelfattah Boumlit, spécia‐
liste en médecine nucléaire au
niveau du CAC d’Ouargla, a
soutenu, pour sa part, que la
consultation assurée sur base
du scanner radio‐isotopique
s’avère très efficace, avec à
l’injection de produits radio‐
pharmaceutiques pour per‐
mettre de déterminer le
développement de la maladie
dans le corps humain. Il a fait
état de l’accueil par ce service,
depuis son ouverture, de plus
d’une centaine de malades
pour diagnostic ou thérapie,
notamment les malades at‐
teint de cancer de la thyroïde
et de leucémie.  Le service ré‐
ceptionnera prochainement
un nouvel Accélérateur li‐
néaire (AL) permettant d’amé‐
liorer la prise en charge des
cancéreux et la réduction des
périodes d’attente, a annoncé
le même praticien spécialiste,
ajoutant que la réception d’un
appareil d’Imagerie par réson‐
nance magnétique (IRM) au
niveau de la même structure a
largement contribué à la pro‐
motion des prestations, à la
satisfaction des patients et du
corps médical.                   I.N

Un jeune de 19 ans et des poussières, portant les initiales
B.F, a été surpris en plein cambriolage dans un bloc au ni‐
veau du quartier populaire de Sidi Djilali au 2ème étage
d’un immeuble. La présidente de la section correctionnelle
du tribunal de première instance de Sidi Bel Abbés, avait
pris la résolution de sermonner le jeune inculpé de vol, un
fait prévu et puni par l’article 350 du Code pénal. En effet,
le teen‐ager de 19 ans, a été surpris en plein cambriolage,
mais il n’y a pas que cela... Un vol commis SVP au 2ème
étage d’un immeuble désert, au moment du méfait, et
pourtant, il n’était que 11 heures du matin. Elle a appelé le
détenu qui avait eu l’outrecuidance de faire du « cinéma »,
lors de la première comparution, celle du 16 du mois
écoulé. Rappelons brièvement ce qui s’est passé au cours
de l’audience de ce dernier jeudi. Faire du cinéma, à la
barre, c’est par exemple, refuser obstinément que l’on
nomme la maman publiquement ! Alors, la magistrate prit
la décision de mettre les points sur les «i». Au cours de l’in‐
terrogatoire, le tout jeune inculpé qui mettait les pieds
dans une juridiction, pour la première fois de sa vie, avait
vu rouge au moment où la juge demanda les coordonnées
des parents de B. F. « Jamais de ma vie, je ne m’autoriserai
à décliner le prénom de ma mère ici, devant une salle
pleine d’étrangers !» s’offusqua l’inculpé ! Il avait presque
pleuré de honte en pensant au plus profond de ses tripes:
«Pourquoi cette juge a‐t‐elle agi de cette manière ? Va‐t‐
elle arrêter de me harceler ? Vais‐je me calmer et sortir
pour m’enfuir loin de la salle et tant pis pour les consé‐
quences ?» L’inculpé qui semblait tomber des nues, n’avait
pas compris le geste rageur de la magistrate qui avait pour‐
tant retrouvé des couleurs depuis que l’inculpé avait com‐
mencé à aller au‐devant de la vérité, dès le début. « On
reprend pour aller au bout de notre procès ? Alors, on y va
?" "Oui, madame la présidente », répond l’inculpé dont le
visage était rouge. La juge demande tout de suite si l’in‐
culpé voulait un report, le temps pour lui, de constituer un
conseil, comme la loi le prévoit. « Pourquoi donc devrais ‐
je payer pour un avocat alors que j’ai été pris en train de
voler pour bouffer? La juge veut visiblement en finir avec
cette affaire. « Reconnaissez‐ vous le délit?» Le gosse se
tut. Nous écrivons « le gosse », car le jeune homme de
vingt ans, en fait, à voir la tête qu’il fait, donne l’image d’un
adolescent de 16 piges ! La réponse fuse de la bouche du
détenu: « Je n’ai pas fait exprès ! » Cette phrase laissa la
juge bouche‐bée. "Comment cela, vous n’avez pas fait ex‐
près ? Expliquez‐vous ! Le plus tôt, sera le mieux. » C’est
alors que le jeune délinquant primaire a commencé sa dé‐
fense en s’attaquant à la pauvreté. Là, la juge lui rappelle
qu’il y a mille et une façons de gagner sa vie sans aucun
problème. « Cassez les pierres dans la carrière du coin. On
y bosse à l’ancienne. C’est toujours ça, au lieu de prendre
des risques inutiles», rétorque sans état d’âme la magis‐
trate, C’est alors que Fethi éclate en sanglots! « Vous croyez
que c’est facile avec un père qui meurt lentement par la
faute d’un cancer qui ne veut pas s’en aller depuis 2013 ?
» Ayant compris que le dialogue peut dévier d’un moment
à l’autre, selon l’humeur des uns et des autres, car en ma‐
tière de justice, n’importe quel magistrat, encore moins
une juge du siège, sait, mieux que quiconque, que les sen‐
timents n’ont pas droit de cité. La juge rétablit l’ordre et in‐
vita le procureur à requérir. Hâtivement, il demanda une
peine d’emprisonnement d’un an ferme. Sur le siège, la
présidente transcrivit le dispositif et infligea une peine de
6 mois d’emprisonnement ferme, histoire de punir les dé‐
lits qui minent la société et montrer par là, que force reste
à la loi ! Le frais condamné, B. Fethi, lui, se tient les tempes
en signe de douleur et de regret pour un méfait qu’il paiera
cher, pas seulement parce qu’il avait faim.       A. Hocine

Il écope de 6 mois 
de prison ferme 

CHRONIQUE JUDICIAIRE

PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE VOL

À SIDI DJILALI

Un plus qualitatif pour
améliorer la prise en

charge des cancéreux

MONDIAL 2022-BURKINA FASO

"L'Algérie est favorite, mais nous
jouerons nos chances à fond"

Le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Kalou Malo, a es‐
timé samedi que l'Algérie sera la grande favorite pour décrocher
l'unique billet qualificatif au dernier tour des éliminatoires au
Mondial‐2020 au Qatar, mais son équipe jouera crânement ses
chances."Par rapport au tirage au sort de la phase de poules,
l'Algérie est favorite mais les autres sélections peuvent être
considérées comme des outsiders, tels que le Burkina. L'Algérie
est au‐dessus du lot. Je pense que la qualification ne se jouera
pas entre l'Algérie et le Burkina, mais des équipes comme le
Niger et le Djibouti peuvent jouer les trouble‐fêtes.", a déclaré
Kamou Malo au micro de Radio Algérie internationale.Le tirage
au sort des éliminatoires du Mondial 2022 a placé le Burkina
Faso dans le groupe A aux côtés des Verts, champions d'Afrique
en titre, le Niger et le Djibouti. "Nous respectons la sélection al‐
gérienne mais rien ne nous empêche de croire en nos chances.
Nous sommes une sélection en pleine construction. Notre ob‐
jectif n'est pas de se qualifier au Mondial‐2022. Nous n'avons
aucune pression. Nous allons profiter de ces matches pour as‐
seoir notre futur groupe.", a‐t‐il dit. Les Burkinabés occupent
actuellement la 59e place au dernier classement FIFA. Ils avaient
tenu tête aux Algériens lors des barrages de 2014. La sélection
algérienne s'est difficilement qualifiée au match retour grâce
au but de Madjid Bougherra (2‐3,1‐0).                                 I.N
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