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Chronique publiée le 08 décembre 2018, toujours d’actualité. Depuis la dissolution
de l'ex CLO, complexe laitier oranais, la métropole oranaise reste dépendante en

produits laitiers des régions de l'arrière-pays et d'autres régions de l'Algérie. Et, ce n'est pas les quelques micro
laiteries disséminées à travers le territoire de la wilaya qui peuvent faire face à l'énorme demande, notam-
ment en lait pasteurisé, conditionné en sachet. S'il est vrai que la wilaya n'a jamais vécu la pénurie qui a sévi
dans les régions du centre du pays, où il fallait  se lever avant l'aube ou poireauter de longues heures, pour

acquérir le précieux liquide, produit incontournable de l'alimentation domestique dans le pays, il n'en demeure
pas moins que le lait en sachet, dont le prix est réglementé à 25 DA le litre et qui bénéficie en outre d'une
subvention substantielle de l'Etat n'est pas vendu à ce prix-là, sauf à de rares endroits. Le lait reconstitué,

conditionné en sachet, est cédé par les commerçants aux consommateurs à 35 DA le litre, voir plus, soit  gé-
nérant des gains illicites de plus de 10 DA par litre,  et cela au vu et au su des services  de contrôle de la di-
rection du commerce. De flagrantes infractions à la règlementation, qui pénalisent particulièrement les clients

aux faibles bourses et à qui est normalement destiné ce produit de première nécessité. Sans oublier que de
grandes quantités de ce lait en sachet, ont le prix est réglementé,,,sont en fait consommées par des cafés, des
hôtels et donc détournées de leurs destinations initiales, les franges démunies ou avec peu de ressources. Une
aberration de plus quand on connait, par ailleurs, la profusion de l'offre de lait liquide, de vache ou condi-

tionné en UHT et en pack. Pour un père de famille nombreuse, débourser plus de 10 DA de plus par litre de
lait de poudre reconstitué, représente une lourde charge pour le budget domestique, et signifie également que
la subvention allouée par l'Etat ne lui est d'aucun secours puisqu'il paye le prix fort imposé par les spéculateurs
de tout bord. Une  situation inadmissible qui s'est installée  dans le temps. et dans les pratiques mais qui est il-
licite et contraire à la réglementation, car il  ne s'agit pas du jeu de l'offre et de la demande, argument favori

des services du commerce, pour expliquer ou justifier toutes les dérives ...du marché.
Alors, 25 DA, ce n'est pas 35 DA, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le Président Tebboune préside une

réunion du Conseil des ministres
Le président de la République, M. Abdel‐
madjid Tebboune, préside lundi une réu‐
nion du Conseil des ministres. L'ordre du
jour de la réunion porte sur l'examen de
dossiers relatifs aux secteurs de l'Educa‐
tion nationale, de la Formation et de l'En‐
seignement professionnels et de la Micro
entreprise, des startup et de l'économie
de la connaissance. Il sera également
question de l'examen de la probléma‐
tique de la sécurité routière et de l'adop‐
tion d'un plan d'urgence pour la relance
du développement local dans les régions
montagneuses, les Hauts Plateaux, le Sud
et les régions périphériques des grandes
villes, notamment en matière d'alimen‐
tation en eau potable (AEP), d'approvi‐

sionnement en électricité, de raccorde‐
ment au gaz, de structures scolaires et de
transport. Le plan d'urgence porte égale‐
ment sur la mise en place de mécanismes
de solidarité de proximité.                  Aps

Le décret présidentiel portant mise en
place d'un dispositif national de la sécurité
des Systèmes d'information a été publié
récemment dans le Journal officiel (JO), et
prévoit notamment l'élaboration d'une
stratégie nationale en la matière, incluant
des investigations numériques en cas d'at‐
taques cybernétiques ciblant les institu‐
tions nationales. Le décret n° 20‐05 du 20
janvier 2020 dispose notamment que le
dispositif en question "est l'instrument en
matière de sécurité des systèmes d'infor‐
mation et constitue le cadre organisation‐
nel pour l'élaboration de la stratégie
nationale et la coordination de sa mise en
œuvre". Le dispositif, placé auprès du mi‐
nistère de la Défense nationale, comprend
un "conseil national de la sécurité des sys‐
tèmes d'information chargé d'élaborer,
d'approuver et d'"orienter" la stratégie na‐
tionale en la matière. Présidé par le minis‐
tre de la Défense nationale ou son
représentant, ledit conseil est composé de
représentants de la Présidence de la Répu‐
blique, du Premier ministre, des ministres
des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de
la Justice, des Finances, de l'Energie, des
Télécommunications et de l'Enseignement
supérieur. Il a notamment pour missions

de "statuer" sur les éléments de la straté‐
gie nationale de la sécurité des Systèmes
d'information, d'"examiner et d'approu‐
ver" le plan d'action et le rapport d'activi‐
tés de l'agence, d'"examiner et
d'approuver" les rapports relatifs à la mise
en œuvre de ladite stratégie ainsi que
d'"approuver" les accords de coopération
et de reconnaissance mutuelle avec les or‐
ganismes étrangers dans le domaine de la
sécurité informatique. Le conseil est, en
outre, chargé d'"approuver" la politique
de certification électronique de l'autorité
nationale de certification électronique
ainsi que la classification des systèmes
d'information, de même que de "donner
un avis conforme" sur tout projet de texte
législatif ou réglementaire en relation avec
la sécurité des Systèmes d'information.
L'Agence de la sécurité des Systèmes d'in‐
formation est, quant à elle, chargée de
"préparer et de soumettre" au conseil les
éléments de la stratégie nationale en ma‐
tière de sécurité des Systèmes d'informa‐
tion, de "coordonner" la mise en œuvre de
cette stratégie, d'"opérer des investiga‐
tions numériques" en cas d'attaques cy‐
bernétiques ciblant les institutions
nationales, de même que de "veiller à la
collecte, à l'analyse et à l'évaluation des
données liées au domaine de la sécurité
des Systèmes d'information. Le décret pré‐
voit, entre autres, que ladite Agence
"suive les opérations d'audit" de la sécu‐
rité des Systèmes d'information, de
"conseiller et d'assister" les administra‐
tions, les institutions et les organismes pu‐
blics et privés pour la mise en place de la
stratégie ad hoc, ainsi que "l'accompagne‐
ment" de ces dernières, de concert avec
les structures compétentes en la matière,
dans le traitement des incidents liés à la
sécurité des Systèmes d'information.  APS

Un Décret portant mise en place d'un

dispositif national de sécurité

L'avion d'Air Algérie qui s'était rendu di‐
manche à Wuhan pour rapatrier les 36
ressortissants algériens établis dans
cette ville chinoise est arrivé lundi à
Alger avec à son bord 60 ressortissants
algériens, tunisiens, libyens et maurita‐
niens. Les ressortissants rapatriés ont
été accueillis par un staff médical. Le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné le rapatrie‐
ment des Algériens établis dans la ville
chinoise de Wuhan, dans le but de pré‐
server leur santé, suite à la propagation
du coronavirus. A la demande des auto‐
rités des leurs pays respectifs, le Prési‐
dent de la République avait également
ordonné le rapatriement de ressortis‐
sants tunisiens, libyens et mauritaniens
de la ville de Wuhan à bord du même
avion. L'avion qui s'est rendu dimanche
à Wuhan transportait un don de l'Algérie
à la Chine comprenant 500.000 masques
à trois couches, 20.000 lunettes de pro‐
tection et 300.000 gants. Réagissant à
cette initiative, les autorités chinoises

ont adressé, par le biais de leur ambas‐
sade à Alger, leurs "sincères remercie‐
ments" à l'Algérie pour ces aides
médicales.Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
avait pris des mesures préventives, à tra‐
vers l'installation de caméras ther‐
miques au niveau des principaux
aéroports pour le contrôle des passagers
en provenance des différents aéroports.
Un staff médical spécialisé veillera au
suivi médical et psychologique des rapa‐
triés, pendant une durée de 14 jours, pé‐
riode d'incubation du virus. I.N

Retour de l'avion algérien rapatriant

des ressortissants algériens, 

tunisiens, libyens et mauritaniens

VIRUS CORONA

SYSTÈMES D'INFORMATION
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Les personnels de la 6è RM exhortés à faire face 

aux tentatives d'atteinte à l'unité territoriale
Le général‐major, Saïd Chane‐
griha, chef d'état‐major de l'Ar‐
mée nationale populaire (ANP)
par intérim, a exhorté, à Ta‐
manrasset, les personnels de la
6ème Région militaire, "à ne
ménager aucun effort, afin de
faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de
porter atteinte à l’unité territo‐
riale" du pays, a indiqué lundi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"A cet effet, vous êtes appelés,
au niveau de l’ensemble du ter‐
ritoire de la 6e Région militaire,
notamment les zones fronta‐
lières, à ne ménager aucun ef‐
fort, de jour comme de nuit,
afin de faire face et mettre en
échec toute tentative, suscep‐
tible de porter atteinte à l’unité
territoriale de notre pays, ou à
sa souveraineté nationale", a‐
t‐il affirmé dans une allocution
d’orientation, suivie via visio‐
conférence par l’ensemble des
unités de la 6ème RM.
Le général‐major Chanegriha
effectue une visite de travail et
d’inspection à la 6ème RM à
Tamanrasset, dans le cadre du

suivi de l’état d’avancement de
l’exécution du programme de
préparation au combat pour
l’année 2019‐2020, à travers
l’ensemble des unités de l’ANP
au niveau des différentes RM.
A l’issue de la cérémonie d’ac‐
cueil, le général‐major, Saïd
Chanegriha, accompagné du
général‐major, Mohamed Adj‐
roud, Commandant de la 6e
RM, a observé un moment de
recueillement à la mémoire du
défunt Moudjahid "Hibaoui El‐
Ouafi", dont le nom est porté
par le siège de la Région, où il
a déposé une gerbe de fleurs
devant la stèle commémora‐
tive et récité la Fatiha à sa mé‐
moire et à celle des valeureux
chouhada.
Le général‐major, Saïd Chane‐
griha a relevé que "sachant que
ce qui se passe dans notre voi‐
sinage géographique global, en
termes d’événements accélé‐
rés, constitue un motif essen‐
tiel pour faire preuve
davantage de veille et de vigi‐
lance".
Pour lui, "le phénomène d’in‐
stabilité que vit notre voisinage

proche et lointain, ne repré‐
sentera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre
d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants
mobilisés sur chaque parcelle
de son  territoire. Soyez, donc,
au niveau de la 6e Région Mili‐
taire comme vous l’avez tou‐
jours été, à la hauteur de la
confiance placée en vous par
votre pays, votre peuple et
votre Armée".
Le général‐major Chanegriha a
affirmé que "nous avons la
ferme détermination à pour‐
suive la consolidation des po‐
tentiels du Corps de Bataille de
l’Armée nationale populaire et
à assurer les conditions néces‐
saires de rehaussement de sa
disponibilité, à même de ga‐
rantir l’amélioration des apti‐
tudes opérationnelles et
combatives de toutes ses for‐
mations et composantes et ce,
au service de l’intérêt de l’Algé‐
rie, et en consolidation de la
volonté de ses valeureux en‐
fants, déterminés à faire face à
toute menace, quelle que soit
sa nature ou son origine, et at‐

tachés à l’unité, à la souverai‐
neté, à l’indépendance, à la sé‐
curité et à la stabilité du pays".
" Partant de notre profonde
conviction de la sensibilité des
missions assignées à l’Armée
nationale populaire et notre
conscience, voire notre déter‐
mination à les assumer pleine‐
ment, le devoir nous appelle
aujourd’hui, chacun au niveau
de son poste de travail et dans
les limites de ses prérogatives

et responsabilités, à poursuivre
d’une manière permanente,
méthodique et rationnelle,
sous la conduite de Monsieur
le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Ar‐
mées, Ministre de la Défense
Nationale, et avec son appui et
ses orientations, l’effort global
et intégré que nous entrepre‐
nons, à l’aune de la nouvelle
étape, suivant une stratégie
étudiée et une vision clair‐

voyante et perspicace", a‐t‐il
souligné. La parole a, ensuite,
été donnée aux cadres et per‐
sonnels pour exprimer leurs in‐
térêt s et préoccupations.
A l’issue, le général‐major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat‐Major
de l’ANP par intérim a suivi un
exposé présenté par le Com‐
mandant de la 6ème RM, sur la
situation sécuritaire prévalant
en territoire de compétence.

APS

Deux bombes de confection ar‐
tisanale ont été découvertes et
détruites, dimanche à Tipaza et
Sidi‐Bel‐Abbès, par des déta‐
chements de l'Armée nationale
populaire, indique lundi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, des détachements
de l'ANP ont découvert et dé‐
truit, le 02 février 2020, deux
(02) bombes de confection ar‐

tisanale, à Tipaza/1ère Région
militaire et Sidi‐Bel‐
Abbès/2eRM", précise la
même source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements
de l’ANP ont arrêté, lors d'opé‐
rations distinctes menées à In
Guezzam et Bordj Badji Mokh‐
tar/6eRM," dix (10) individus et
saisi trois (03) groupes électro‐
gènes, deux (02) marteaux pi‐

queurs, ainsi que deux (02) vé‐
hicules tout‐terrain et douze
(12) sacs de mélange de pierres
et d'or brut", ajoute le commu‐
niqué. Dans un autre contexte,
des éléments de la Gendarme‐
rie nationale ont appréhendé,
à Relizane/2eRM, "deux (02)
narcotrafiquants en possession
de (8,6) kilogrammes de kif
traité", alors que "trois (03)
drones et quatre (04) fusils de
chasse ont été saisis à Tiaret et

Tlemcen/2eRM".
Par ailleurs, des Garde‐côtes
ont mis en échec à Aïn Témou‐
chent/2eRM, "une tentative
d'émigration clandestine de
onze (11) individus à bord
d'une embarcation de
construction artisanale", alors
que "neuf (09) immigrants
clandestins de différentes na‐
tionalités ont été appréhendés
à Tlemcen et El‐Taref", conclut
le ommuniqué.                        I.N

Air Algérie suspend ses vols à destination de la Chine
La Compagnie nationale Air Al‐
gérie a décidé de suspendre
ses vols vers la Chine comme
mesure préventive temporaire
en raison de la propagation du
nouveau Coronavirus, a dé‐
claré lundi à l'APS le porte‐pa‐
role d'Air Algérie, Amine
Andaloussi.
La décision de suspendre les
deux vols hebdomadaires assu‐
rés par Air Algérie vers Pékin
(Chine) "s'inscrit dans le cadre
de dispositions préventives
temporaires", après que l'Orga‐
nisation mondiale de la santé
(OMS) ait déclaré jeudi dernier
l'épidémie du nouveau corona‐

virus "urgence de santé pu‐
blique de portée internatio‐
nale", a précisé M. Andaloussi.
A l'instar de l'ensemble des
compagnies aériennes, Air Al‐
gérie a pris des dispositions
préventives en mettant à la dis‐
position des personnels navi‐
guant des kits sanitaires (gants,
masques et combinaisons spé‐
ciales) lors des vols à destina‐
tions des régions où a été
enregistré le virus outre la dés‐
infection des avions avant le
décollage et après l'atterris‐
sage.
"Lors des dessertes de retour,
le personnel naviguant a été

instruit de signaler systémati‐
quement tout cas suspect à la
cellule de suivi afin de dépê‐

cher une équipe sanitaire au
pied de l'avion pour sa prise en
charge", a‐t‐il ajouté.

L'avion d'Air Algérie qui s'était
rendu à Wuhan (Chine) est ar‐
rivé lundi aux alentours de midi
à Alger avec à son bord 60 res‐
sortissants algériens, tunisiens,
libyens et mauritaniens.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné le rapatriement
des Algériens établis dans la
ville chinoise de Wuhan, dans
le but de préserver leur santé,
suite à la propagation du coro‐
navirus.
A la demande des autorités des
leurs pays respectifs, le Prési‐
dent de la République avait
également ordonné le rapatrie‐

ment de ressortissants tuni‐
siens, libyens et mauritaniens
de la ville de Wuhan à bord du
même avion.
A noter que plusieurs compa‐
gnies aériennes ont suspendu
ou réduit, cette semaine, leurs
vols vers la Chine, notamment
après le rapport de l'OMS.
Le nombre des décès à cause
de la propagation l'épidémie
de coronavirus en Chine s'est
alourdi à 360 décès, tandis que
le nombre des cas de contami‐
nation avérée à travers le pays
s'est établi à 14.380 cas, selon
les chiffres communiqués lundi
par les autorités chinoises. I.N

SAÏD CHANEGRIHA

Deux bombes de confection artisanale détruites à Tipaza et Sidi Bel Abbes



Quand le manque de moyens influe sur la prise en charge des malades
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CENTRE ANTI CANCER 

ORAN

Alors que le centre prend en
charge des malades de toute la ré‐
gion ouest et sud ouest, un seul ac‐
célérateur linéaire est disponible
au niveau du service de radiothé‐
rapie de cet établissement. "Une
situation qui crée une grande pres‐
sion sur le service et le matériel en
place", déplore le nouveau direc‐
teur du centre, Kada Baatouche. La
radiothérapie a été lancée en 2009
au niveau de l'établissement, avec
deux accélérateurs, auxquels a été
rajouté un troisième en 2014. Les
trois accélérateurs permettaient de
prendre en charge les malades
avec des rendez‐vous réguliers et
dans des délais respectés pendant
plus de deux ans. L’arrêt de deux
accélérateurs en 2016 et 2017 a
exercé sur le CAC une grande pres‐
sion. Le seul accélérateur fonction‐
nel prend en moyenne
quotidienne de 60 malades alors
que sa capacité ne dépasse pas les
40 patients par jour. L’équipe mé‐
dicale de ce service tente tant bien

que mal de satisfaire les malades.
"Nous faisons ce que nous pou‐
vons avec les moyens disponibles
", reconnait le Dr Brahmi, qui
exerce au niveau de ce service. Ce
spécialiste a expliqué que tous les
moyens sont exploités pour assu‐
rer des prestations aux malades,
"toutefois, il n’est pas possible d’as‐
surer le traitement pour tous les
malades ", déplore‐t‐il. Certains pa‐
tients sont orientés vers d’autres
centres anti‐cancer de la région, à
Tlemcen et Sidi Bel‐Abbès notam‐
ment, a précisé le spécialiste, ajou‐
tant que d’autres optent pour les
praticiens privés pour suivre leur
radiothérapie. Par ailleurs, le retard
dans la programmation des ren‐
dez‐vous n’est pas sans impact sur
le protocole de traitement, affir‐
ment les spécialistes. L’acquisition
d’un deuxième accélérateur est
prévue avant la fin de l’année
2020, ce qui permettra de baisser
la pression pendant une année ou
deux, le temps que la durée de vie

du premier soit atteinte. "Le pro‐
blème sera alors de nouveau
posé", relèvent les spécialistes, en
contact quotidiennement avec la
détresse de patients. "Il faut dispo‐
ser de trois accélérateurs qui fonc‐
tionnent en même temps pour
arriver à répondre à la demande",
a souligné le directeur du CAC. Il a
estimé qu’ "un reclassement de
l’établissement en classe A permet‐
trait éventuellement de le doter
des moyens nécessaires".

Revoir le classement du CAC
pour améliorer son budget

Prenant en charge des malades des
régions ouest et sud‐ouest du pays,
le CAC d’Oran est pourtant classé
dans la catégorie B. "Une situation
qui influe sur l’octroi des budgets
et qu’il est nécessaire de corriger",
a estimé son directeur, Kada Baa‐
touche. En effet, les établissements
de santé sont classés en trois caté‐
gories, A, B et C. Le classement
obéit à un nombre de critères qui
concernent la population et les

communes couvertes ainsi que le
nombre de lits et de services.
"Avec 170 lits et la couverture des
régions ouest et sud‐ouest, le CAC
d’Oran devrait être classé en caté‐
gorie A", estime M. Baatouche,
rappelant que le centre dispose
également d’un service d’oncologie
pédiatrique, unique dans toute la
région, lui aussi soumis à une
grande pression. Le directeur a in‐
diqué qu’une proposition pour le
reclassement de cet établissement
est en cours d’élaboration pour

être soumise au ministère de tu‐
telle. Malgré les insuffisances, le
tableau n’est toutefois pas totale‐
ment sombre. Les médecins veil‐
lent à assurer le traitement pour le
plus grand nombre de patients
selon les moyens disponibles. Huit
biologistes ont été recrutés récem‐
ment pour effectuer les prépara‐
tions de chimiothérapie pour palier
à l’absence de personnel spécialisé.
Des infirmiers, s’estimant non qua‐
lifiés avaient refusé d’assurer cette
mission.

« Hausse de 7% du trafic de transport de voyageurs en 2019 »
MOKHTAR KORBA , PDG EPO ORAN 

Dressant le bilan de l’exercice 2019,
le  président directeur général de
l'entreprise portuaire d'Oran (EPO),

Mr Mokhtar Korba, a fait savoir que
le transport de voyageurs au ni‐
veau de la gare maritime du port

d'Oran, a enregistré en 2019 une
hausse de 7%, soit 15.116 passa‐
gers par rapport à 2018. Soit une
hausse du nombre de passagers en
partance et en arrivée qui a été re‐
levée en 2019 avec 234.955 voya‐
geurs (aller et retour) contre
219.839 en 2018, a indiqué le Pdg
de l’EPO. En outre, la même pé‐
riode a enregistré un mouvement
de 82.975 véhicules (aller‐retour) à
la gare maritime du port d'Oran,
soit une augmentation de 10% par
rapport à l'année dernière (75.106
véhicules en allers et retours), a‐t‐

il fait savoir. Le PDG de l'EPO a sou‐
ligné que ce nombre de voyageurs
a été enregistré sur quatre lignes
maritimes desservant Oran‐Ali‐
cante, Oran‐Almeria, Oran‐Barce‐
lone et Oran‐Marseille, par
l'Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV) et
l'agence maritime "Bentras". La
gare maritime du port d'Oran a ac‐
cueilli, durant la saison estivale
écoulée, quatre dessertes de trans‐
port de voyageurs via la ligne Mos‐
taganem‐Valence. Les navires
assurant ces dessertes n'ont pas pu

accoster au port de Mostaganem
en raison des mauvaises conditions
météorologiques, a rappelé M.
Korba. Le responsable a indiqué
également que l’Entreprise por‐
tuaire d'Oran a mobilisé pour la sai‐
son estivale tous les moyens
humains et matériels pour faciliter
le traitement des voyageurs, en ré‐
servant deux quais pour le contrôle
des navires de transport de voya‐
geurs et un autre pour l'attente, en
plus de la réalisation d'une passe‐
relle semi automatique pour les
passagers.           Riad B.

Le centre anti-cancer "Emir Abdelkader" de Messerghine (Ouest d’Oran) peine à assurer une prise en charge de qualité aux 

patients faute de moyens malgré les efforts consentis par le personnel médical et paramédical.

Le diabète en débat par les spécialistes
13ÈMES JOURNÉES DE DIABÉTOLOGIE DE L’EHU D’ORAN

Organisées sous l’égide de la Société
Francophone du Diabète (SFR), en
collaboration avec le service de mé‐
decine interne de l’établissement
hospitalier universitaire d’Oran,  les
13èmes journées de diabétologie de
l’EHU d’Oran se dérouleront du 06
au 08 du mois en cours au niveau du

bloc pédagogique. Pas moins de 600
participants vont prendre part de
cet événement scientifique qui per‐
mettra au intervenants des profes‐
seurs et des experts nationaux
venant des coins du pays ainsi que
des spécialistes étrangers venant du
Maroc, Tunisie,  France, Belgique,

Suisse Sénégal,  Mali,  Cote d’Ivoire,
Mauritanie et Guinée de débattre
les sujets liés au diabète. Plusieurs
thématiques liées au diabète seront
débattues au cours de cette rencon‐
tre, telles que « le diabète de type
01 », « les diabètes rares foie et dia‐
bète », « les nouvelles thérapeu‐

tique »,  « diabète et risque cardio‐
vasculaire » « diabète et nutrition »,
ainsi que d’autres thématique qui
font partie d’un programme scienti‐
fique riche et varié élaboré pour
l’occasion, qui inclus aussi des
grands ateliers , porteront sur : l’in‐
sulinothérapie fonctionnelle, moti‐

vation à l’activité physique chez les
patients DT2 S, lecture critique d’un
article médical. Ces ateliers sont
destinés à tous les médecins qui
s’occupent du diabète, soit des gé‐
néralistes ou des spécialistes, toute‐
fois les inscriptions pour les ateliers
se feront sur place.                    I.N

MEMOIRE

HOMMAGE A L’ARTISTE MISSOUM BENSMIR

Fils ainé du grand et célèbre
CHEIKH HACHEMI BENSMIR,
dont la chanson «  biya dak el
mor » chant »e par les anciens

chioukh tel cheikh Bouras et au‐
tres hadj blaoui houari.  Bensmir
Missoum n’a pas manqué de
faire revivre le répertoire de son

défunt père par ses belles chan‐
sons qu’il n’a pas manqué d’en‐
registrer sur disques et obtenir
de tels succès.  Bensmir Missoum
également parolier enregistra
des chansons à lui personnelles
et par ses propres compositions
dont le violoniste BENDEHIBA lui
faisait des arrangements musi‐
cales. B Missoum ayant créé son
style personnel ne voulant en
aucun cas imiter d’autres chan‐

teurs, était très sollicité pour les
cérémonies de mariage et avait à
ses cotés ses trois frères égale‐
ment chanteurs, à savoir cheikh
mostefa Aek dit abidaka et ka‐
douri. B Missoum chantait pour
sa ville natale ORAN. Dans les
chansons il évoquait les noms de
gens notables de la ville sainte,
Sid Senouci. Sid el bachir,  Sid el
houari et autres salihines. B mis‐
soum participa à divers galas mu‐

sicaux et chanta avec succès de‐
vant son public. B missoum lors
d’ un concours de parolier orga‐
nise par la ville d’Oran où il a ob‐
tenu le prix de premier parolier
dans la chanson intitulée « EM‐
CHETE DOUNIA OU EMCHA
HALHA ».  QUE TOUS NOS AR‐
TISTES D ORAN REPOSENT EN
PAIX ET JAMIH EL MOUSLIMINES.
Beldjilali Mokhtar
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Saisie de 991 kg de kif traité, 1,2 gr de cocaine, 1274 psychotropes

et 26000 unités alcoolisées 
Par : Y.Nouaoui 
et Z.Nourhaine

Le colonel Abdi Mohammed
du groupement régional de la
gendarmerie nationale dans la
wilaya de Sidi Bel Abbes a ré‐
vélé lors de la présentation du
bilan annuel de l'institution sé‐
curitaire, la saisie de plus de
991 kg de kif traité, 1,2 g de
cocaïne en plus de 1274 com‐
primés hallucinogènes, ainsi

que 26 mille unités alcoolisées
de différents types et tailles,
soulignant dans le même
contexte que les unités ont
réussi à traiter 16 736 affaires.
Les chiffres rapportés par le
chef du groupement sur l'im‐
plication de la catégorie des
jeunes de 18 à 40 ans dans les
lois relatives à plus de 75%, et
ont examiné 1748 cas, dont 58
crimes et 1242 délits, en plus

de 448 violations, au cours
desquelles 1887 individus ont
été arrêtés dont  99 personnes
emprisonnées. A noter égale‐
ment les délits contre les per‐
sonnes liées aux coups et
blessures volontaires dans 872
cas. De plus, les analyses effec‐
tuées par les brigades compé‐
tentes ont montré que les
délits contre les personnes oc‐
cupent les premiers rangs

pour s'approprier les cas de
fraude dans la liste des délits
répartis dans toute la wilaya.
Le chef du groupement a ré‐
vélé que le numéro vert a
contribué efficacement à avor‐
ter plusieurs délits liés au vol
de véhicules et à la promotion
des comprimés hallucinogènes
et des boissons alcoolisées,
mettant en relief la prise de
conscience du citoyen.                  

A GENDARMERIE FAIT SON .BILAN 2019 

Les cours de nouveau perturbés
Après avoir entretenu le sus‐
pense pendant une semaine
sur le maintien ou le gel du
mouvement de grève, en
cours depuis début octobre
dernier, la Coordination des
enseignants du premier palier
de l’Éducation nationale a dé‐
cidé de reconduire son dé‐
brayage de trois jours à partir
de lundi (hier). La nouveauté
concerne les établissements
scolaires qui ne seront
concernés par la grève que
pour une seule journée. C’est
ainsi que les cours dans les
écoles primaires seront une
nouvelle fois perturbés à par‐
tir d’aujourd’hui et jusqu’à
mercredi, si l’on se fie aux dé‐
clarations des membres de
cette organisation qui conti‐
nue d’exercer la pression sur
la tutelle. Contacté hier par

nos soins, un coordinateur  de
cette organisation nous a af‐
firmé que « la grève cyclique
de trois jours, du lundi au
mercredi, a été maintenue
pour cette semaine ». Il ajou‐
tera que la contestation com‐
porte aussi des
rassemblements devant les
directions de wilaya de l’Édu‐
cation nationale, aujourd’hui,
ainsi qu’un sit‐in national
mardi, qui se déroulera
comme d’habitude dans
toutes les wilayas du pays. «
Nous avons également décidé
de maintenir le même
contenu du dernier communi‐
qué qui, non seulement parle
de la grève de trois jours, mais
évoque aussi l’éventualité
d’une grève illimitée si jamais
nos revendications ne sont
pas satisfaites». Dans ces re‐

vendications, on trouve no‐
tamment la suppression des
tâches non pédagogiques, ou
à défaut, bénéficier d’une
compensation matérielle adé‐
quate, ainsi que l’application
avec effet rétroactif du décret
présidentiel 14‐266 qui attri‐
bue l’échelon 12 aux ensei‐
gnants du primaire en
attendant d’arriver à une «
unification des classements
avec les autres paliers de
l’Éducation » comme le veut
la même coordination. La
même source a souligné par
ailleurs que « seule la coordi‐
nation d’Alger a opté pour la
grève d’une seule journée ».
Pourquoi cette « particularité
» pour les établissements de
cycle primaire ? « Cette déci‐
sion a été prise par les coordi‐
nateurs  notamment en

raison du faible taux d’adhé‐
sion à la grève enregistré dans
cette wilaya et qui n’a jamais
dépassé les 20% », explique
notre interlocuteur. La coordi‐
nation  a affirmé, dans ce
sens, via un communiqué dif‐
fusé sur les réseaux sociaux,
que cette journée de grève
hebdomadaire « sera mer‐
credi de chaque semaine et
exceptionnellement lundi
pour la semaine en cours ». Le
même communiqué annonce
dans le registre des actions de
contestations prévues. Un
agenda qui illustre plus que
jamais que le malaise au sein
des écoles primaires et risque
de s’inscrire encore dans la
durée au moment où des ap‐
pels au sens des responsabili‐
tés sont lancés notamment
par l’Association des parents

d’élèves, mais aussi par des
organisations syndicales du
secteur. Il faut noter que
l’Éducation nationale a été  à

l’ordre du jour du Conseil des
ministres qu’a  présidé hier le
Président de la République.  

A. Hocine

GREVE DES ENSEIGNANTS 

Un citoyen dénonce les agissements du Maire
Mr  Bouramana Djilali, victime
de la spoliation de sa terre de
17,5 ha par le maire  de la
commune de Sehala (daïra de
Tessala), par divers subter‐
fuges, alors que lui en tant que
véritable  propriétaire, est
renié par le 1er magistrat de la
commune. Selon la victime,

brandissant une grande ban‐
derole, comme toile de fond,
tente dénoncer l’injustice dont
il a été l'objet par les agisse‐
ments du maire qui se vantait
d’avoir les bras longs. Une af‐
faire qui date de plus de 20 ans
et qui a nécessité  8 ans de
procédures judiciaires, sans

aucun résultat, de par l’injus‐
tice qui dominait en ce temps
là  et dont « le nerf de la guerre
était l’argent ».  Ainsi profitant
de  l’absencedu sieur Boura‐
mana Djilali, il semblerait que
le maire déguisa une  attribu‐
tion de cette  terre, en utilisant
son propre berger. Puis, 2 mois

après, il procéda au soit disant
achat de cette terre de son
berger. "Pour l’attribution et la
vente de cette terre,  le  ber‐
ger‐complice, à l’époque, ne se
donnait même pas  la peine de
se déplacer, seule sa carte
d’identité suffisait. Il eut une
rançon de 20 000 da en guise

de reconnaissance et fut ren‐
voyé par la suite, pour services
rendus", nous dira Bouramana.
Le maire en s'appropriant la
terre, la transcrit au nom de
son fils Imam de son état. Mr
Bouramana Djilali dira "Une in‐
justice, que je vis , alors que
mes documents justifient  que

c’est ma  propre terre, n’ont
pas été convaincants devant
l'injustice de l’époque, sinon
pourquoi, je  réclame  ferme‐
ment justice en m’adressant à
Mr le ministre, pour me  faire
restituer, mes droits spoliés,
par  l’injustice.               

Y.Nouaoui

DÉNONÇANT LA SPOLIATION DE SES TERRES À SEHALA 

Les dangers des regards d’égout et d’AEP sans couvercle
Une fois  encore, certaines ar‐
tères de quartier  dans la ville,
demeurent avec leur  regard
d’égout ou d’AEP, sans  couver‐
cle, livrant ainsi la rue à de
multiples dangers  des ci‐
toyens ou les usagers de la
route. Voila, qu’il est signalé
par les citoyens, que  depuis
plusieurs jours, dans la rue

Abane Ramdane, un  regard,
est livré béant avec  pour
seule indication un branchage,
qui est loin de garantir une as‐
surance  aux piétons ou autres
usagers en voiture, particuliè‐
rement la nuit. Ce type de si‐
tuation  est nombreux, à
travers les  cités de  la ville,
comme  cela se  retrouve aussi

dans  plusieurs localités de  la
wilaya. Les regards sont situés
aux jonctions des différents
éléments qui composent le
système d'assainissement  des
eaux usés ou des eaux pota‐
bles et sont des accès de  pré‐
traitement qui permettent de
les contrôler et de les entrete‐
nir .De par ce fait, ils sont  fer‐

més habituellement avec un
couvercle métallique ou en
béton. Malheureusement le
premier matériau cité est de‐
venu un produit très  sollicités
par  certain voleur de  métaux
et le second dégradé par l’éro‐
sion ou par le poids des véhi‐
cules. La question qui se pose,
es‐ce‐que  ce genre de situa‐

tion, n’a pas un personnel de
la commune, qui  les a en
charge , pour éviter tout acci‐
dent ?. Devra‐t‐on éternelle‐
ment, parler de ces situations,
qui n’ont pas raison d’exister,
si  de  sérieuses  vérifications
des   regards étaient opérées.
?

K.Benkhelouf et Y Nouaoui

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUES
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MALGRÉ LES INSTRUCTIONS RELATIVES À L’AMÉLIORATION DE LEURS  CONDITIONS DE VIE

Les élèves continuent à subir les aléas de l’indifférence
Par : Abbes belhadj

Malgré la publication d'une
série d'instructions relatives,
à la fourniture de bons ser‐
vices scolaires, et à la mise en
place de toutes les conditions
appropriées, notamment  les
chauffages dans les écoles,
Toutefois, les élèves conti‐
nuent, à vivoter dans des
conditions catastrophiques. A

noter  que la Sonelgaz  a
coupé  le gaz naturel à 31
écoles primaires, en raison du
manque de conformité du ré‐
seau de distribution de gaz
aux normes techniques .Cette
mesure fait suite à la décision
du comité de terrain amorcé
par le département sus cité,
afin de moderniser les écoles
pour éloigner, tout danger,
imminent. Pour  corriger et

d'entretenir ces tuyaux, un
budget de plus de 27 millions
de dinars, a été alloué pour la
remise en état du réseau et sa
réhabilitation, conformément
aux normes de sécurité appli‐
cables, après avoir préparé
des fiches techniques ,en
coordination avec la Sonel‐
gaz, fort malheureusement ,le
processus, a connu un retard
flagrant dans  le renouvelle‐

ment des réseaux de gaz na‐
turel. En effet,  de nom‐
breuses écoles de la ville
subissent, dans leurs salles de
classe, un  froid glacial  du fait
de l'absence de chauffage, et
d'autres sont  menacés  dans
leurs  vies. Dans le même
contexte, les parents des
élèves appellent les responsa‐
bles  à intervenir   pour remé‐
dier  aux  problèmes.

Visite sur le terrain du P/APC et élus APW
Dans le cadre des visites d’ins‐
pection des différents chantiers
et surtout ceux de l’aménage‐
ment et mise à niveau, nous as‐
sistons depuis quelques temps,
à des visites sur le terrain des
élus des deux  assemblées
(APC/APW), qui de par cette
démarche, démontrent l’intérêt
qui est porté, à la bonne exécu‐
tion de  tous les projets en
cours. Ainsi le P/APC  Semoud
Fetheddine, l’élu Moulay Mus‐
tapha  délégué de Gambetta,
M. le  président de la commis‐
sion de la santé Hamdi Abdelra‐
him  et d’autre élus  ainsi que le
directeur de wilaya de l’hydrau‐
lique , ont vadrouillés, la zone
de Gambetta, et du faubourg
Thiers pour visualiser, l’état dé‐
gradé des routes, après les tra‐
vaux d’assainissements laissés

dans l’état des fins de chantier,
qui ont fait l'objet de préoccu‐
pations  soulevée par les élus
de l’APW lors de la dernière ses‐
sion. Le plus important de tous
est les projets d’assainissement
des eaux usés et celui de la ré‐
novation  complète  du réseau
d’eau potable, sont ceux de Fbg
Thiers qui sont parmi les plus
anciens en  (ciment et fonte) de
la ville et de s’enquérir  du taux
d’avancement de ce qui  de‐
meure à faire et de ce qui a été

fait et qui attend goudronnage.
La direction des ressources  a
pris note, pour qu’après pé‐
riode d’entassement et répara‐
tion des fuites, l’ensemble de la
voierie verra  une  rénovation
de son revêtement en ciment‐
bitumeux. La conjoncture ac‐
tuelle que vit le pays et les
enjeux qui s’en découlent, re‐
commandent avec stridence
l’émergence d’une nouvelle cul‐
ture de gestion et cette sortie
en commun,  qui est une loua‐

ble approche  stratégique, en
est l’exemple. Car, l'œil qui
s'érige en preuve pour venir
corroborer dires et réalités,
telle qu’est l’attitude  de ce
noyau d’élus, qui  voient les
choses telles que les verront
leurs concitoyens. Ainsi tout
cela est dans le souci de veiller
en commun, à parfaire la ville
par son embellissement  et
d'identifier  de visu les  points
faibles et de  recenser  ceux
évoqués  par les  habitants  et
prévoir, des solutions, mais
aussi d’adresser des messages
de prises de responsabilités et
de civisme citoyens, pour la
préservation des acquis de
l’Etat ou nul n’a le droit ni à
l’abandon, ni à la dégradation
et l’indifférence de sa cité et de
son tissu urbain. Dans  son lan‐

gage franc et direct qui fait de
lui un gestionnaire visionnaire
et très prévoyant, le P/APC Se‐
moud Fetheddine, compte être,
plus que jamais,  au‐devant de
toutes les attentes citoyennes.
« Il est vrai que certains élus se
demandent ce qu’ils doivent
faire, ignorant de ce faite le rôle
pour lequel ils ont été élus. Le
rôle des élus de l’APW est de
nous accompagner et de nous
soutenir si possible dans nos
actions. C’est ainsi que notre
relation avec l’APW est une re‐
lation complémentaire.  De par
ces rencontres et discussions
peuvent surgir non seulement
des idées, mais aussi des prises
de décision utiles. »   Sur une
question par un membre de
l’association de la mosquée, en
se qui concerne  la peinture et

de l’entretien de la mosquée, le
maire répondra qu’il est impos‐
sible de répondre actuellement
à la demande compte tenue de
certaines priorités, dont celles
des  40 écoles qui nécessitent
de travaux de réaménagement
Sidi bel abbés avec son exten‐
sion, devient  plusieurs  villes et
la gérer sur tous les points car‐
dinaux  reste une tâche tita‐
nesque. Lorsque les besoins
sont immenses et les moyens li‐
mités, il ne reste que l’amour
de la ville, la passion  de réussir
et beaucoup de soutient ci‐
toyen. Cependant le maire
reste confiant et assure, que
tous  quartiers de la ville retrou‐
veront leur éclat. En finalité,
cette complémentarité a pour
objectif la réussite pour le dé‐
veloppement local.    A. Hocine

ANNONCE
Le quotidien national 

d’imformation (Oranie news) 

cherche Villa/location

Contactez le :

0770.01.97.69 / 05.42.71.90.42

AVIS DE  DÉCÈS
Les familles BOUDA et BOUARICHA, parents  et alliés 

ont l'immense douleur de faire  part du décès survenu hier

lundi de leur cher et regretté époux, père, frère, oncle et

cousin, BOUDA Habib le père de l'élue à l'APC de Sidi Bel

Abbes, Bouda Imène, à l'âge de 81 ans à la suite d'une

longue maladie et demandent à tous ceux qui l'ont connu

et côtoyé, d’avoir une pieuse pensée pour le défunt 

et prier Allah le tout puissant de lui accorder sa Sainte

Miséricorde et de l'accueillir dans Son Vaste Paradis. 

‘’A Allah nous appartenons et à lui nous retournons’’. 

L'enterrement a eu lieu hier lundi au niveau du cimetière de Sidi Bel Abbès.

CONDOLÉANCES
C’est avec une profonde douleur et beaucoup de tristesse que M.

Abdelaziz HOUMAD, Directeur Général du quotidien Ouest-Info et

l'ensemble du collectif du quotidien Ouest Info ont appris le décès

survenu hier lundi, à l'âge de 81 ans, à la suite d'une longue mala-

die de notre ami et ancien confrère  BOUDA Habib et aussi  père

de notre amie BOUDA Imène élue à l'APC de  Sidi Bel Abbes . 

En cette douloureuse circonstance, nous compatissons à la dou-

leur et présentons nos sincères condoléances à la famille  Bouda,

parents et alliés. Qu’Allah le Tout Puissant accorde au défunt sa

Sainte Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons



MOSTAGANEM
La loi de la jungle règne dans les arrêts de bus

TRANSPORTS PUBLICS

Prendre le bus à Mostaganem est un calvaire. Les passagers subissent toutes sortes d'humiliations par les chauffeurs et leurs receveurs. Les conducteurs
de bus font la loi en imposant aux citoyens leur diktat. 
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Par : Habib Merouani
Chaque arrêt, ils le prolon‐
gent en attendant de nou‐
veaux passagers qui sont
considérés comme une
marchandise. Selon plu‐
sieurs témoignages que
nous avons recueillis dans
les arrêts, la plupart des
passagers en ont marre de
cette situation. ‘’Un vérita‐
ble calvaire ces bus ou plu‐
tôt dans ces tas de
ferraille, les conducteurs
oublient qu'ils ne transpor‐
tent pas du bétail, mais des
humains’’, indique Abdou,
un jeune étudiant qui note
avec amertume que ces
bus passent parfois des
heures dans chaque arrêt

afin de charger  le plus de
monde possible. ‘’Un trajet
de 20 minutes est fait en
presque deux heures, sans
compter le calvaire de la
circulation’’. ‘’Et si un pas‐
sager ose dire au chauffeur
de démarrer, il se fait de
suite lyncher par son rece‐
veur’’, poursuit‐il. Walid,
un fonctionnaire dans une
banque trouve que le tra‐
jet en lui‐même est une
souffrance, ‘’Prendre le
bus est une épreuve qu'on
affronte tous les matins.
J'arrive au boulot épuisé à
cause de ce trajet’’. Il pour‐
suit en regrettant que les
agences ne disposent d'au‐
cune commodité néces‐

saire pour les passagers.
Une dame d'un certain âge
en poursuivant qu'à l'arrêt
du centre ville devant le
marché couvert, c'est
l'anarchie totale. La loi de
la jungle règne dans les ar‐
rêts de bus avec l'absence
de contrôle. ‘’Aucun res‐
pect pour le citoyen qui se
retrouve par obligation
dans des situations péni‐
bles, et les conducteurs se
permettent de rester des
heures et des heures en
violant toutes les lois», ex‐
plique Wafa, une stagiaire
dans un établissement pu‐
blic. Pis encore, les
conducteurs de ces bus
n'ont pas subi de forma‐

tion, ils ne respectent ni les
horaires ni le Code de la
route. Ils sont mal habillés,
mal rasés, parfois même
sales. Ils renvoient une
mauvaise image. Ils n'ins‐
pirent pas confiance, ils
ont un langage ordurier.
‘’Les chauffeurs refusent
de démarrer avant que le
couloir du bus ne soit
plein’’. C'est pratiquement
la même phrase qui se ré‐
pète. Rania raconte son
calvaire au quotidien avec
le transport qui n'est ja‐
mais à l'heure.’’Si tu veux
parler du confort, c'est une
autre histoire’’. Le plus
grave ce sont les week‐
ends. ‘’En fin de semaine,

les bus sont introuvables, il
faut faire une longue
queue pour avoir une
place dans un taxi à des
prix inaccessibles’’. Le dés‐
ordre, les insultes, la
bousculade et l'accro‐
chage, meublent le quoti‐
dien des usagers du
transport en commun.

Enfin, souvent, les passa‐
gers sont victimes de vols,
d'agression physique ou
verbale dans ces agences
de transport en commun
notamment les femmes,
par les délinquants qui oc‐
cupent ces endroits dont
l'absence du contrôle est
totale.   

ILS REVENDIQUENT LEUR RELOGEMENT

Les habitants du  bidonville ‘’Berrayes’’ ferment la route

L’ENGIN A ÉTÉ UTILISÉ SANS AUTORISATION

Saisie d’un drone à Aïn Nouissy

Des dizaines d’habitants du
bidonville situé en contre‐
bas de la commune de Ma‐
zagran  jouxtant la cité
‘’Chemouma’’ de Mostaga‐
nem ont recouru, dernière‐
ment, à la fermeture de la
route nationale 11, soit la
périphérie de Mostaganem.

Des objets hétéroclites, des
branches d’arbre et des
pneus brûlés ont été utilisés
par les manifestants pour
barricader cet axe straté‐
gique emprunté par des
milliers d’usagers, notam‐
ment en fin de journée. En
tête des revendications des

manifestants, qui dénon‐
cent leur marginalisation de
la part des autorités locales,
un quota de logements so‐
ciaux surtout, afférents à
leurs demandes déposées,
selon eux, depuis plusieurs
années alors que toutes les
démarches entreprises

pour trouver un terrain
d’entente avec les respon‐
sables locaux sont restées
sans suite. Les familles re‐
vendiquent le droit à un lo‐
gement ou du moins,
l'attribution d'arrêtés de
pré‐affectation, seule ga‐
rantie, à leurs yeux, à même

de leur permettre de faire
valoir auprès des autorités,
leur statut de demandeurs.
Ils ont appelé le wali de
Mostaganem à prendre en
charge les doléances de
plus de 200 familles qui vi‐
vent dans des conditions
difficiles. Une action qui a

causé un embouteillage
monstre, ce qui a obligé les
éléments de la police à in‐
tervenir pour disperser les
manifestants et dégager la
voie pour des centaines
d’automobilistes restés
coincés pendant deux
longues heures.           H.M

A KAF LASFAR ET OURÉAH

02 corps sans vie rejetés par la mer
Les gardes‐côtes de Mos‐
taganem ont repêché,
avant‐hier, deux corps re‐
jetés par la mer dans un

état de décomposition
avancée. Selon nos infor‐
mations, le corps de la
première victime, a été re‐

pêché à 08 mil de la cote
de Sidi Lakhder, plus préci‐
sément ‘’Kef Lasfar’’,
transféré ensuite vers la

morgue de l’hôpital de Sidi
Ali. Quant à celui de la se‐
conde victime, la quaran‐
taine environ, a été

repêchée au large de la
cote de Ouréah dans la
commune de Mazagran. Il
pourrait s'agir très proba‐

blement de candidats à
l’émigration clandestine
dont la tentative a échoué.                  

Ali Baroudi

Les éléments de la Police ju‐
diciaire de la sûreté de daïra
da Ain Nouissy, relevant de la
sûreté de wilaya de Mostaga‐
nem ont arrêté une personne
en possession d’un drone

équipé d’une caméra de
haute précision. La personne,
utilisait son engin volant sans
aucune autorisation d’exploi‐
tation de ce genre d’avion
sans pilote délivrée par la

partie compétente.  Les poli‐
ciers ont agi à la suite d’un
point de contrôle effectué à
l’entrée de la commune de
Ain Nouissy, où ils ont inter‐
cepté une personne venant

de la wilaya de mascara en
possession d’un Dronne sans
autorisation. Présenté par
devant le procureur de la ré‐
publique prés tribunal de
Mostaganem, le mis en cause

à été appelé à une citation di‐
recte. En novembre 2018,
rappelons‐le, il était question
qu’un projet de loi devant ré‐
glementer davantage l’utilisa‐
tion et la commercialisation

des drones en Algérie était
en cours d’étude, afin de
mettre un cadre juridique à
l’activité des drones, à leur
contrôle et à leur utilisation.       

Ali Baroudi                    

FRUITS ET LÉGUMES

Légère baisse
On s’attendait que les diffé‐
rentes manifestations po‐
pulaires organisées depuis
déjà six semaines consécu‐
tives pour le changement,
aillaient contribuer directe‐
ment à la hausse de la mer‐
curiale. Or, le constat est
tout autre, dans les mar‐
chés de Mostaganem.
Contrairement aux prévi‐
sions, les prix des fruits et
légumes ont connu une lé‐
gère baisse par rapport au
mois précédent. Mais il

faut le préciser, en dépit de
ce léger recul des prix, ils
demeurent quand même
relativement élevés par
rapport au pouvoir d’achat
de nombreux citoyens, par‐
ticulièrement,  les ménages
à faibles revenus. Lors
d’une virée, hier, au niveau
de certains marchés de la
ville des mimosas, nous
avons constaté, à titre
d’exemple, que le prix de la
tomate est de 100 DA, alors
que durant les semaines

écoulées, il  était  à  150
DA. Le prix de la pomme de
terre est toujours stable et
varie entre 40 et 60 DA.
Celui de l’oignon a connu
également une légère
baisse pour atteindre les 45
DA, alors qu’il était à envi‐
ron 70 DA le kg, tandis que
le prix des carottes tourne
autour de 70 DA.  Quant au
prix de l’aubergine, il est à
60 DA. S’agissant des prix
du piment et du poivron, ils
tournent autour des 200

DA.   La courgette est à 120
DA, alors que la laitue est
cédée à 80 DA. Le prix des
fèves a connu également
une baisse remarquable, il
ne dépasse pas les 40 DA le
kilogramme. En ce qui
concerne la viande
blanche, elle est à 300 DA
alors qu’il y a un mois, son
prix était à 320 DA. Quant
à la sardine, nous avons
constaté également  une
nette baisse jusqu’à 300 DA
alors que le prix était à 500

DA. Sur les lieux nous avons
sollicité certains commer‐
çants afin de connaître
leurs points de vue sur la
tendance lourde du mar‐
ché et prix des produits de
large consommation, glo‐
balement la plupart d’entre
eux sont satisfaits sur la ré‐
gularité de l’approvisionne‐
ment qui a permis de
maintenir plus ou moins
stables les prix des diffé‐
rents produits. Selon leurs
explications, il y a une lé‐

gère tendance baissière qui
est la conséquence du
début de l’arrivée des pro‐
duits saison sur le marché.
S’agissant de la hausse des
prix au cours des semaines
précédentes, les commer‐
çants expliquent que cela
est dû essentiellement au
fait que les produits des
serres reviennent plus
chers compte tenu des
moyens qu’ils nécessitent,
arrivant à peine à ajuster
l’offre.                              H.M
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Sensibilisation aux dangers de la route
Poursuivant leurs activités de sensi‐

bilisation en matière de sécurité rou‐
tière au profit des différentes franges
des usagers de la route, les services
de la Sûreté de Wilaya de Mascara
ont participé, en fin de semaine, en
coordination avec le Groupement
Territorial de la Gendarmerie Natio‐
nale et des autres partenaires, à une

campagne de sensibilisation au ni‐
veau de la gare routière de Bouhani‐
fia. Cette campagne a été destinée
aux conducteurs de bus de transport
de voyageurs et de marchandises,
sous le slogan : «La conduite profes‐
sionnelle, sécurité et responsabilité.
En effet, des cadres et gradés rele‐
vant du Service de Wilaya de Sécurité

publique ont participé à prodiguer
des conseils routiers au profit des
conducteurs de ce type de véhicules.
Les éléments de la police ont procédé
à la distribution de dépliants de sen‐
sibilisation portant sur les dangers de
l’infraction aux règles du code de la
route, notamment les excès de vi‐
tesse, les dépassements dangereux,

en se conformant au nombre défini
de passagers dans le souci d’assurer
leur sécurité, ainsi que l’importance
du contrôle technique des bus et l’en‐
tretien périodique, tel que le contrôle
du dispositif de freinage et des roues
et de l’état du moteur, en vue d’éviter
tout défaut soudain pouvant
conduire à un accident. Les conduc‐

teurs ont aussi été sensibilisés sur
l’importance du repos notamment
lors de la conduite en longues dis‐
tances afin d’éviter la fatigue qui in‐
flue négativement sur la conduite
saine. En outre, les conducteurs ont
été sensibilisés sur les autres infra‐
ctions susceptibles de mettre en dan‐
ger leur vie et celle d’autrui.        R.R

SÛRETÉ DE WILAYA

ZONE HUMIDE DE SEBKHA BENZIANE

600 oiseaux migrateurs recensés
Quelque 600 oiseaux migrateurs de
10 espèces ornithologiques ont été
recensés dans la zone humide "Seb‐
kha Benziane" dans la commune
d'Oued Djemaa (Est de Relizane), a‐
t‐on appris auprès de la conserva‐
tion des forêts. Ce nombre
d’oiseaux migrateurs a été observé
lors de l’inventaire hivernal des oi‐
seaux migrateurs effectué au mois
de janvier de chaque année par des
ornithologues. Ces oiseaux venus
du sud et du centre de l’Europe font

une halte à "Sebkha Benziane"
comme axe de migration des oi‐
seaux entre l’Europe et l’Afrique, a‐
t‐on indiqué. Parmi les espèces
relevés en grand nombre dans cette
zone et recensés par une équipe de
spécialistes de la conservation des
forêts figurent le canard au col vert
et le flamant rose provenant d'Es‐
pagne et du Portugal et l'oie de
Grande‐Bretagne, a fait savoir la
même source. A noter que la
conservation des forêts a organisé,

à l'occasion de la journée mondiale
des zones humides, une sortie pé‐
dagogique en faveur des élèves de
différents paliers scolaires à la zone
humide "Sebkha Benziane", où 50
arbustes de différentes variétés ont
été plantés. Au cours de cette visite,
les élèves ont reçu des explications
sur l'importance écologique des
zones humides qui recèlent des res‐
sources naturelles en tant que zone
de transit pour de nombreux oi‐
seaux migrateurs.                        I.N

AGROALIMENTAIRE

L’autre secteur porteur
L’agroalimentaire, c’est aussi, et
dans le cadre du plan quinquennal
2015‐2019, le lancement des tra‐
vaux et de l’équipement d’une
unité de fabrication d’aliments de
bétails et un centre d’insémination
artificiel, pour un coût de plus de
233 millions de dinars, ainsi que le
projet de réalisation et d’équipe‐
ment d’un pôle de recherche et de
développement agricoles.  Des in‐
vestissements qui permettraient
indubitablement de donner une
dynamique à l’avènement de ce

pôle industriel, aux côtés du com‐
plexe laitier (privé) d’une capacité
de 770.000 litres/jour, qui est venu
ainsi renforcer la production locale
de ce produit de première néces‐
sité, tout en générant quelque 100
emplois directs et 4.000 autres in‐
directs. Autant de projets, à l’instar
de l’opération de rénovation des
équipements de la minoterie de
Béchar, dont la capacité de pro‐
duction est estimée à 2.000 quin‐
taux/jour de farine et de semoule,
alors qu’un investissement global

de 1,35 milliard DA a été destiné à
la modernisation et à la rénovation
des équipements des cinq minote‐
ries du groupe public ERIAD. Ce
sont‐là, effectivement, des poten‐
tialités agricoles qui pourraient re‐
dynamiser le secteur de
l’agriculture dans la wilaya de Bé‐
char. Mais, selon plusieurs obser‐
vateurs, ce serait compter sans le
périmètre d’Abadla, qui, il y a
quelques années, était destiné à
être un véritable poumon agricole
de la région, alimenté en eau à

partir du barrage de Djorf Torba,
fierté, à l’époque, de toute la val‐
lée de la Saoura (ou du Guir).
Cette plaine, promise dans les an‐
nées 1970 pour devenir une Mi‐
tidja au cœur du Sahara, devait
être un pôle régional de dévelop‐
pement.  Aujourd’hui, cette plaine,
qui s’étale le long de l’oued Guir
entre 2 et 4 km de large et s’éva‐
sant en la partie sud de la vallée
sur 8 km quand même a repris le
dessus, sur une partie du périmè‐
tre irrigué : 3.000 hectares sur les

5.400 initiaux sont en déshérence.
800 millions de dinars ont déjà été
investis au cours de la décennie
écoulée, sans toutefois améliorer
ces conditions.  Il aura fallu atten‐
dre bien plus tard pour que soient
entrepris une réhabilitation et un
aménagement du périmètre agri‐
cole d’Abadla, dont la première
phase  a été consacrée au diagnos‐
tic des réseaux d’irrigation, du
drainage, des pieds et des brise‐
vents, une opération qui devra
toucher 4.663 hectares.            R.R

KHEMISTI

1 220 unités de boissons alcoolisées saisies
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes,
les éléments de la sûreté de daïra
de Khemisti, ont effectués une des‐
cente dans les quartiers les plus
chauds de la ville, ont réussi à l’ar‐
restation d’une personne, âgé de
30 ans en raison de son implication
dans le transport et la vente de

boissons alcoolisées sans  autorisa‐
tion. L'opération est intervenue
après que des policiers  de la sûreté
de daïra ont mené des opérations
de police qui ont été perquisition‐
nées à tout le niveau dans les rues
de la ville de Khemisti, ce qui a en‐
traîné l'arrestation d'un suspect qui
fait la vente de boissons alcoolisées

estimée à  896 unités de diffé‐
rentes marques. Dans la deuxième
opération , les éléments de la bri‐
gade de recherche et d’interven‐
tion (BRI) de Tissemsilt ont procédé
dernièrement à la saisie d’une
quantité de 324 bouteilles de bois‐
sons alcoolisées, selon le commu‐
niqué de la cellule de

communication et des relations pu‐
bliques de la sûreté de wilaya, que
les éléments de la BRI  avaient ex‐
ploité une information sure, qu’un
véhicule en provenance d’une wi‐
laya limitrophe, transportant des
boissons alcoolisées vers la ville de
Tissemsilt , les policiers ont dressé
un barrage, interceptant le véhicule

suspect, à bord de laquelle, se trou‐
vant 324 bouteilles de boissons al‐
coolisées de différentes marques.
Le conducteur et son accompagna‐
teur ont été arrêtés et la marchan‐
dise saisie, conclut le communiqué
de la cellule ce communication et
des relations publiques de la sûreté
de wilaya de Tissemsilt.   NESSMA

IMPLIQUÉ DANS DES AFFAIRES DE DÉTENTION ET DE TRAFIC DE DROGUES

Arrestation de 04 individus
Quatre individus âgés de 22 à 41
ans, ont été arrêtés par les ser‐
vices de sûreté de la wilaya de
Tissemsilt, pour leur implication
dans des affaires de détention et
de trafic de drogues (kif  et psy‐
chotropes), a indiqué, un com‐
muniqué de ce corps de sécurité.

"L'arrestation de 04 individus par
les éléments de la police judi‐
ciaire  de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt a permis la saisie de
cent deux (102) comprimés  de
psychotropes et trois (03) flacons
en liquide de Promaz et une
somme d'argent  plus de 40

000,00 DA provenant de la vente
illicite de ces marchandises  et
une quantité de 0,23 grammes de
kif traité à été saisie. Dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan spécial de sécurité pour ré‐
duire la criminalité sous ses diffé‐
rentes formes en milieu urbain,

notamment les problèmes de
consommation et la commerciali‐
sation de la  drogue, des compri‐
més de psychotropes et au port
d’armes blanches prohibées  de
toutes sortes, les éléments de la
police judiciaires de la sûreté de
wilaya de Tissemsilt , dans le

cadre de ses opérations de police
dans le cadre du plan de sécurisa‐
tion de la ville, ciblant plusieurs
quartiers populaires du chef lieu
de wilaya.  Les 04 prévenus ont
été présentés devant les procu‐
reurs de la République territoria‐
lement compétents.     NESSMA    
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Le coronavirus a tué plus que le Sras, Pékin a besoin de masques
Avec 361 morts, le bilan du nouveau coronavirus dé‐
passe désormais celui du Sras en Chine continentale
où le gouvernement a reconnu lundi avoir besoin
d'urgence de masques de protection pour faire face
à l'épidémie.Dix jours après le début de la crise, mar‐
qué par le confinement de la métropole de Wuhan
(centre) et sa province, le Hubei, les places bour‐
sières chinoises ont rouvert leurs portes lundi, pre‐
nant de plein fouet l'impact de l'épidémie. Shanghai
comme Shenzhen ont plongé d'environ 8%.Alors que
le pays est paralysé par la peur du virus, qui a conta‐
miné plus de 17.000 personnes dont plus de 360
mortellement, Pékin a, contrairement à son habi‐
tude, reconnu compter sur le reste du monde pour
répondre à la crise."Ce dont la Chine a besoin d'ur‐
gence, ce sont des masques, des combinaisons et
des lunettes de protection", a déclaré la porte‐pa‐
role du ministère des Affaires étrangères, Hua Chu‐
nying.Elle a précisé que plusieurs pays, dont la
France, le Royaume‐Uni, le Japon et la Corée du Sud,
avaient déjà envoyé des fournitures médicales.Les
usines du pays fonctionnent au ralenti, l'épidémie
étant venue se superposer aux très long congés du
Nouvel an chinois, achevés officiellement dimanche
mais prolongés par beaucoup d'entreprises afin de
limiter les risques de contagion.Le ministère de l'In‐
dustrie a ainsi reconnu lundi que les usines de pro‐
duction de masques, dont le port s'est imposé
partout, ne fonctionnaient qu'à 70% de leur capa‐
cité. Le pays s'efforce d'en importer d'Europe, du
Japon et des Etats‐Unis, selon la même source.‐ Re‐
cord quotidien ‐Alors que le virus s'est diffusé dans
24 autres pays, la Commission nationale de la santé
a fait état pour la Chine d'un bilan de 361 morts,
dont 57 décès supplémentaires lors de la seule jour‐

née de dimanche ‐‐ un record quotidien.Il y a désor‐
mais en Chine continentale (hors Hong Kong et
Macao) plus de morts dus à ce coronavirus qu'à l'épi‐
démie de Sras (syndrome respiratoire aigu sévère)
qui y avait fait 349 victimes en 2002‐2003.Et le virus
a fait un mort pour la première fois en dehors de
Chine, un Chinois de 44 ans originaire de Wuhan qui
a succombé aux Philippines, avait annoncé dimanche
l'OMS.Le nombre d'infections a grimpé à plus de
17.200, dépassant largement celui du Sras qui avait
tué au total 774 personnes, majoritairement en
Chine continentale et à Hong Kong.La très grande
majorité des décès et des cas de contamination par
le nouveau coronavirus sont à déplorer à Wuhan et
sa province où quelque 56 millions d'habitants sont
coupés du monde depuis le 23 janvier.Face à un sys‐
tème hospitalier débordé, Wuhan devait accueillir

lundi de premiers malades dans un hôpital construit
en 10 jours ‐‐un record.Un autre hôpital encore plus
grand (1.600 lits) est en construction dans la ville et
doit ouvrir ses portes dans quelques jours.‐ Soutien
à l'économie ‐Le gouvernement a octroyé trois jours
de congés supplémentaires dans l'espoir de retarder
le retour vers les villes des centaines de millions de
travailleurs migrants rentrés dans leur province pen‐
dant le Nouvel An lunaire.Ces derniers ont cepen‐
dant commencé à regagner les grandes métropoles.
Mais les personnes originaires du Hubei sont parfois
en butte à l'ostracisme et à la suspicion.Lucy Huang,
une réalisatrice de documentaires vivant à Pékin
mais originaire de Wuhan, se dit "très blessée".
"Notre ennemi a toujours été le virus et cela ne de‐
vrait pas être les gens du Hubei ou de Wuhan", a‐t‐
elle déclaré à l'AFP.L'Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui a proclamé la semaine dernière
l'urgence internationale, a révélé lundi travailler
d'arrache‐pied avec des géants du net pour combat‐
tre la désinformation en ligne autour du virus.Pen‐
dant ce temps, les opérations de rapatriement
d'étrangers coincés à Wuhan se poursuivent. La
France a accueilli dimanche un deuxième avion, avec
des passagers de 30 nationalités. Les tests effectués
pour une vingtaine d'entre eux en raison de "symp‐
tômes" se sont révélés lundi "négatifs".Un avion ra‐
menant 243 personnes, dont 89 enfants, a atterri
lundi en Australie qui envisage l'envoi d'un deuxième
appareil.A Hong Kong, où 15 cas de contamination
ont été confirmés, des centaines d'employés des hô‐
pitaux publics ont observé un arrêt de travail lundi
pour réclamer la fermeture de la frontière avec la
Chine continentale, afin de réduire le risque de pro‐
pagation du nouveau coronavirus.

CHINE

Trois jours ont passé depuis le Brexit et la bataille de
l'après a commencé entre Londres et Bruxelles lundi,
Boris Johnson rejetant l'alignement réclamé par
Bruxelles sur les règles de l'UE comme "prix" à payer
pour un accord de libre‐échange.A distance, le ton
s'est durci entre le Premier ministre britannique et le
négociateur européen Michel Barnier. Ils ont chacun
présenté leurs objectifs pour la nouvelle ère qui s'est
ouverte vendredi avec la sortie du Royaume‐Uni de
l'Union européenne.Les deux parties disposent d'une
période de transition de 11 mois pour négocier un ac‐
cord. Sinon, leurs échanges pourraient se retrouver
très perturbés. Cela inquiète déjà les marchés finan‐
ciers où le bras de fer engagé a fait chuter la livre
lundi."Nous sommes prêts à proposer un accord com‐
mercial très ambitieux comme pilier central du parte‐
nariat", a déclaré Michel Barnier. Cet accord visera
notamment à éliminer tous les droits de douanes et

tous les quotas sur les biens échangés avec le conti‐
nent, a‐t‐il précisé.Mais le Français a également pré‐
venu que l'UE n'accepterait pas de voir émerger une
économie dérégulée à sa porte, qui profiterait
"d'avantages concurrentiels déloyaux". "Nous ne se‐
rons pas naïfs", a‐t‐il averti."Plus le Royaume‐Uni veut
être proche (des règles, ndlr), plus l'accès au marché
unique sera facile (...) c'est une question d'équité", a
renchéri la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen.Le Premier ministre britannique
a aussitôt répliqué que le Royaume‐Uni ne comptait
pas faire de "concurrence déloyale" à l'UE ou s'enga‐
ger dans "une course vers le bas" sur les normes.Vin‐
dicatif, il a toutefois martelé que le Royaume‐Uni ne
serait pas forcé de s'aligner sur les règles de l'UE pour
espérer un accord de libre‐échange avec
Bruxelles."Allons‐nous empêcher les voitures ita‐
liennes ou du vin allemand d'entrer dans ce pays sans
droits de douane faute d'alignement de l'UE sur nos
règles britanniques sur les touillettes à café en plas‐
tique ou sur les congés maternité? (...) Bien sûr que
non", a‐t‐il lancé."Alors j'espère que nos amis (euro‐
péens) comprendrons qu'il est (...) inutile qu'un ac‐
cord de libre‐échange implique d'accepter toutes les
règles de l'UE sur la concurrence, les subventions, la
protection sociale, l'environnement ou autre", a‐t‐il
ajouté.Comparant son pays à un papillon qui "quitte
sa chrysallide", l'artisan du Brexit a de nouveau ex‐
primé les ambitions commerciales mondiales de son
gouvernement en rappelant qu'il comptait négocier
simultanément avec plusieurs pays hors de l'UE, des
Etats‐Unis à la Nouvelle‐Zélande."Nous sommes prêts
pour ce jeu d'échecs multi‐dimensionnel", "nous al‐
lons restaurer notre pleine souveraineté sur nos fron‐

tières, l'immigration, la concurrence, les règles", a‐t‐
il insisté.Les négociations entre Londres et Bruxelles
ne s'ouvriront que début mars et devront être me‐
nées tambour battant, puisque Boris Johnson refuse
de prolonger au‐delà du 31 décembre la période de
transition pendant laquelle les Britanniques continue‐
ront d'appliquer les règles européennes.L'accès au
marché unique du continent, fort de ses quelque 440
millions de consommateurs, est crucial pour Londres
puisque l'UE reste son premier partenaire commer‐
cial.Sans accord, il faudra en revenir au cadre de l'Or‐
ganisation mondiale du commerce, ce qui serait bien
plus pénalisant.‐ La pêche, vitale pour plusieurs Etats
‐La pêche, sur laquelle les deux parties ont promis de
s'entendre avant le 1er juillet, sera l'un des sujets sur
lesquels "existe le risque de rupture le plus grave", a
rappelé Michel Barnier, pour qui le futur accord devra
garantir "un accès réciproque continu aux marchés et
aux eaux avec des quotas stables".Les pêcheurs de
plusieurs Etats membres, comme la France et le Da‐
nemark, sont dépendants des eaux britanniques. Ces
dernières représentent 30% du chiffre d'affaires des
pêcheurs français.De son côté, Boris Johnson a souli‐
gné que "reprendre le contrôle" de ces eaux poisson‐
neuses était de première importance et qu'elles
devraient être accessibles d'abord aux "bateaux bri‐
tanniques".La pêche pourrait constituer une monnaie
d'échange dans ces discussions, par exemple pour
l'accès au continent des services financiers britan‐
niques, cruciaux pour la City de Londres.Un premier
bilan sera dressé fin juin, ce qui devrait permettre
d'évaluer le risque d'un "no deal" aux conséquences
désastreuses qui va continuer à planer sur les discus‐
sions.

Londres et Bruxelles s'opposent sur l'après-Brexit
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KITS GPLC

Un nouveau système de conversion des véhicules à Batna
La société algérienne Pe‐
trogel, opérant dans le
secteur pétrolier, a mis en
place un système inno‐
vant d’installation des kits
de Gaz de pétrole liquéfié
(GPL) sur les véhicules au
niveau de son unité de
conversion dans la wilaya
de Batna, permettant de
convertir un véhicule en
moins d’une heure, a‐t‐
elle indiqué dimanche
dans un communiqué.
Créé par l'équipé de Re‐
cherche et développe‐
ment de Petrogel, ce
nouveau système appelé
"Smart installation", per‐
met d’installer les kits GPL
de manière "plus efficace
et plus rapide", a précisé
la société, soulignant que
le convoyeur est un méca‐
nisme automatisé qui
permet le transport des
véhicules de façon conti‐
nue et sur une chaîne de
montage avec un trajet
précis pour l’installation

des kits de conversion de
GPL, carburant dit propre,
issu du raffinage du pé‐
trole.Inspiré de la logique
de la chaîne de montage
automobile, ce méca‐
nisme permet de conver‐
tir un véhicule en moins
d’une heure par ligne, soit
un gain de cinq (05)
heures par rapport à la
précédente méthode uti‐
lisée, explique le commu‐
niqué, ajoutant que les
délais de réalisation des
actions sont identiques
pour chaque poste et
l’équilibrage se fait par
des chrono‐analyses cal‐
culées par les ingénieurs
et spécialistes de l’entre‐
prise.En plus du gain de
temps qu’elle confère,
cette nouvelle technolo‐
gie assure un service "fia‐
ble et de qualité". Ce
processus "révolution‐
naire" facilite l’opération
de conversion et offre
une qualité "irréprocha‐

ble" grâce à un système
de contrôle qualité "sans
faille". Le système mis en
place "minimise l’erreur,
voire l’exclut", assure Pe‐
trogel.Cité par le commu‐
niqué, le DG de Petrogel,
Hamza Guettai, s'est dit
"très fier" de cet accom‐
plissement porté en pre‐
mier lieu par l'équipe de
Recherche et Développe‐
ment et l’ensemble de
l’entreprise, ajoutant que
"Cela traduit parfaite‐
ment notre engagement à
innover et à investir en
Recherche et Développe‐
ment sur le long
terme".M. Guettai a éga‐
lement souligné que
"l’adoption de ce méca‐
nisme novateur nous per‐
met d’assurer une qualité
irréprochable et de réali‐
ser nos objectifs de
conversion des véhicules
au GPL/c. Nous prévoyons
de créer un centre de
conversion, par wilaya,

équipé de convoyeur à
l’horizon Alignée avec la
politique du ministère de
l’Energie, visant à réduire
la consommation de l’es‐
sence et à contrôler la
facture d’importation en
équipant 1 million de vé‐
hicules de kit GPLc à hori‐
zon 2030, Petrogel a
également annoncé l'aug‐
mentation de sa capacité
et cadence de conversion
avec l’introduction de ce
mode d’installation nova‐
teur.A travers sa Filiale
Ecogel, la société Petrogel
dispose d'une capacité de
conversion de 20.000 vé‐
hicule par an sur l’ensem‐
ble de ses centres de
conversion présents dans
le pays, indique le com‐
muniqué, précisant que le
nouveau système de
conversion est présent au
centre Petrogel de Batna.
Le complexe de fabrica‐
tion des équipements pé‐
troliers situé à Batna

produit plus de 200.000
unités pour les kits et les
réservoirs GPLc pour l'au‐
tomobile et entre 250 et
400 unités pour les cuves
de stockage de carburant,
en particulier du GPL de
différentes capacités, en
plus du montage des vo‐
lucompteurs de carbu‐
rant pour équiper les
stations‐service et activer
le système intégré de la
compagnie Petrogel.En
outre, dans le but d’en‐
courager la conversion,
Petrogel accorde une fa‐
cilité de paiement à ses
clients avec la possibilité
de recourir à un paie‐

ment immédiat, un paie‐
ment échelonné entre
l’entreprise et le client et
un paiement échelonné
par la banque de déve‐
loppement local qui peut
s’étaler sur 24 mois.Pe‐
trogel a rappelé que la
consommation de GPL
présente de nombreux
avantages environne‐
mentaux et d’économies.
Elle permet de réduire les
émissions d’oxyde
d’azote, celles des mo‐
noxydes de carbone et de
hydrocarbures et parti‐
cules, et est en moyenne
deux fois moins cher que
l’essence.".

PRODUITS AGRICOLES

Un recensement national des besoins des ménages prochainement

Le ministère de l'Agricul‐
ture et du Développe‐
ment rural s'attèle à la
réalisation d'un recense‐
ment national de la de‐
mande des ménages
algériens sur les produits
agricoles pour détermi‐
ner avec précision la de‐
mande nationale en la
matière, a indiqué le Di‐
recteur général des statis‐
tiques agricoles et des
systèmes d'informations,
Ahmed Badani.Cette opé‐

ration permettra au sec‐
teur de l'Agriculture de
connaître les besoins na‐
tionaux réels en produits
agricoles, et ce, dans le
cadre de l'objectif tracé
par le Gouvernement en
vue de la maîtrise et de la
réduction des importa‐
tions, a précisé à l'APS M.
Badani.Il a fait savoir que
le secteur œuvrait à la réa‐
lisation d'estimations
jusqu'en 2025 et l'actuali‐
sation des données dispo‐

nibles à même de mettre
en place des objectifs per‐
mettant d'accroitre le ren‐
dement de la production
agricole au niveau de
toutes les filières, lesquels
s'inscrivent dans le cadre
de la stratégie nationale
de l'agriculture qui s'étend
jusqu'en 2035.La Direc‐
tion centrale des statis‐
tiques œuvre, en
coordination avec les ser‐
vices de l'Office national
des Statistiques, à adop‐

ter les mêmes méthodes
statistiques pour les diffé‐
rents indicateurs, a‐t‐il
ajouté.Il est prévu à cet
effet la formation d'un
groupe de travail com‐
mun aux deux parties in‐
cluant tous les
départements de statis‐
tiques, dans l'objectif de
conférer davantage de
crédibilité, de précision et
de transparence, aux chif‐
fres relatifs au secteur.
S'agissant de la numérisa‐
tion, le même responsa‐
ble a fait état du
lancement, par le secteur,
de la réalisation d'un pro‐
gramme d'un montant de
2 Mds Da et s'étendant
sur 3 ans, englobant 3
grands projets pour la nu‐
mérisation et la moderni‐
sation de toutes les
structures relevant du
secteur agricole, qui sera
supervisé par la Direction
des statistiques agricoles
et des systèmes d'infor‐
mation.Il sera procédé à

travers ce programme à la
modernisation totale des
bases de données et des
systèmes d'information
notamment pour les ap‐
plications informatiques
qui sont créées en vue de
bénéficier en temps réel
des informations relatives
au secteur.Ce programme
qui concerne toutes les
structures relevant du
secteur de l'agriculture et
des forêts, dont 650 cir‐
conscriptions agricoles et
plus de 1541 représen‐
tants du secteur au ni‐
veau des communes,
permet de faciliter les
procédures aux agricul‐
teurs et ce en garantis‐
sant des portails
électroniques et un ré‐
seau informatique via le‐
quel les opérateurs du
secteur peuvent accom‐
plir les procédures à dis‐
tance et obtenir des
informations dans le
cadre de l'objectif tracé
par le gouvernement

pour rapprocher l'admi‐
nistration du citoyen et
renforcer la transparence.
Il est attendu, au titre de
ce programme, le télé‐
chargement des dossiers
relatifs aux différentes fi‐
lières agricoles et l'établis‐
sement de fichiers
numériques au profit des
agriculteurs sur l'identité
de l'agriculteur, ses activi‐
tés et la superficie de son
exploitation agricole, outre
la création d'un réseau in‐
tranet permettant d'assu‐
rer la communication entre
les travailleurs du secteur
central et les agriculteurs.A
titre expérimental, des bul‐
letins d'information sont
émis quotidiennement
comportant les prix des
produits agricoles à travers
le territoire national et
d'autres données disponi‐
bles sur tablette électro‐
nique numérique que le
ministre du secteur peut
consulter via le système in‐
formatique.



11Site web // www. ouest-info.orgCULTURE Mardi  04 Février 2020

«Peindre, c’est vaincre l’indifférence et l’incompréhension»

Neuf pays participants

Cela est  une chance,
une aubaine pour ce
mordu de l’art pictural,
car c’est dans cet envi‐
ronnement qu’il a pu
graver les premières
gammes qui jalonnent
son existence. C’est
aussi un immense es‐
pace  pour un regard at‐
tentionné et ébloui.
Chaque paysage le ravis‐
sait. La fascination des
tuiles ondulées, pro‐
duites artisanalement
avec de l’argile rouge,
les gestes les plus cou‐
tumiers, le travail des
champs, les complaintes
des vieilles femmes.
Tout l’attirait et suscitait
sa curiosité. La petite
meule de sa mère qui
servait à moudre le blé
en farine, tamisée,
transformée en pâte,
cuite en pain. L’odeur de
l’huile d’olive et des ani‐
maux tellement
proches. Ce monde vit
en lui, jusque dans ses
préoccupations les plus
intimes. Les manifesta‐
tions les plus discrètes
de cette ruralité  étaient

associées à la vie, à son
âpreté. 
Djamal Talbi est un ar‐
tiste qui fait corps avec
un art qu’il exerce tel un
sacerdoce. Quand il
crée au pinceau, à la
brosse, au couteau, la
matière s’emballe, se
mélange, s’agite, entre
en effervescence. S’il a
choisi la peinture acry‐
lique, c’est qu’elle cor‐
respond à son style,
nerveux et frénétique,
tant il peint comme saisi
par une inextinguible
boulimie. Il cherche
quasi désespérément à
transmettre dans sa
forme la plus juste, l’ap‐
parence idoine de ce
que ressent son âme en
ébullition. 
L’acrylique séchant trop
vite, il continue ainsi à
se projeter sur la toile,
jusqu’à parvenir au
stade ultime de l’enfan‐
tement. Le format n’a
guère d’importance
pour lui, seules la ma‐
tière et les teintes
constituent une vérité
et peuvent rendre jus‐

tice au démon de la
création qui  l’habite.
L’artiste a de qui tenir. Il
a fréquenté les Beaux‐
arts dans la ville de
Mostaganem. Il s’initiait
aux  techniques et aux
bases  fondamentales
des arts plastiques. Il
peaufinait ses connais‐
sances picturales, voire
philosophiques, pour
assouvir ce besoin de
peindre, de créer dans
un pays où il est difficile

de s’épanouir en dehors
des salons tamisés, des
manifestations abusive‐
ment ponctuelles des
ministères. Il lui a fallu
lutter pour persister à
peindre,  accepter
d’évoluer  au milieu de
gens pressés par des
préoccupations vi‐
vrières, dominés par les
contraintes exaspé‐
rantes d’une banale
quotidienneté, une exis‐
tence que l’on traine à

son corps défendant,
avec ses fastidieuses dif‐
ficultés. Djamal Talbi se
désole que l’on puisse
se passer d’un marché
de l’art, que l’on n’arrive
pas encore à voir appa‐
raitre un public averti,
que les gens de culture
vivotent, le plus souvent
sans aide ni perspective.
Mais qu’importe, il fal‐
lait peindre envers et
contre tous. Peindre a
un prix, peindre est un

besoin impérieux, une
manière de vivre face à
d’insurmontables murs
d’indifférence et d’in‐
compréhension. 
En 2011, l’espoir surgit
comme par miracle. Dja‐
mal Talbi organisa une
exposition qui lui a per‐
mis de se faire connaitre
à travers ses œuvres, à
montrer un travail sous‐
terrain, une activité
trop longtemps contra‐
riée. «Psycholor», «Tons
en temps» sont autant
d’expositions qui bali‐
sent le chemin vers la
reconnaissance, qui l’ar‐
rachent des profon‐
deurs de l’anonymat,
qui lui épargnent les vi‐
cissitudes des petits
boulots,  si éloignés des
aspirations d’un artiste
qui veut s’assumer avec
ses projections pictu‐
rales. Ce qu’il pense
être sa contribution à
un monde meilleur, il
l’exprime sur ses toiles,
l’offre à la vue, à la sen‐
sibilité et à la réflexion
collective. Sans arro‐
gance ni prétention.   

Outre le pays hôte, sont
représentés huit pays
arabes et européens, à
savoir la Palestine,
l’Egypte, la Tunisie, le

Maroc, la Libye, la Syrie,
l’Espagne et l’Irak, a indi‐
qué le commissaire du
festival, Nabil Messai
Ahmed.La cérémonie

d’ouverture du festival a
été marquée par une re‐
présentation de 55 mi‐
nutes intitulée «Dekkat»,
interprétée dans une

langue mêlant l’arabe
dialectal et classique et
inspirée d’une reproduc‐
tion théâtrale réalisée
par Tounès Ait‐Ali et
d’une scénographie de
Mourad Bouchehir.La
pièce retrace l’histoire
d’une quadragénaire
soufrant de troubles psy‐
chologiques et qui, dans
un monde changeant qui
a perdu ses valeurs hu‐
maines, vit isolée et re‐
cluse dans un milieu
social plein de haine, de
rancœur et de ven‐
geance, la poussant
jusqu’à la toxicomanie.
Lors du festival, l’Algérie
prend part avec deux

œuvres, «Aoudjaâ El‐
Semt» et «Ahat El‐Dja‐
zair», deux
représentations inspi‐
rées de la vie quoti‐
dienne.La Tunisie est
présente avec deux œu‐
vres également, «Radje‐
louna» et «Deta Youm»,
tandis que la Palestine, la
Libye et la Syrie présen‐
tent, respectivement,
«El‐Medjenouna», «Hi‐
kaya Traboulsia» et «Na‐
dima».Les œuvres
«Anyab» (Irak), «Achika‐
tou El‐Mawt» (Maroc),
«Ana Carmen» (Egypte)
et «Kadiyet Foustane»
(Espagne) figurent aussi
au programme de ce fes‐

tival dédié à la regrettée
comédienne Sonia (dé‐
cédée le 13 mai 2018).
En marge du festival se
tiennent trois ateliers de
formation consacrés à la
scénographie, l’interpré‐
tation et le script, en plus
de la présentation de
quatre communications
académiques en rapport
avec le monodrame et
les expériences algé‐
rienne, tunisienne et li‐
byenne dans le théâtre
féminin. Cette première
édition du festival inter‐
national du monodrame
féminin est organisé par
l’association «Settar» de
création théâtrale.

DJAMAL TALBI, ARTISTE-PLASTICIEN

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME FÉMININ À EL-OUED



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Association "El Amel"  des efforts
constants pour garantir le transport

et l’hébergement des malades

Depuis sa création en 2006, l'association "El‐Amel" d'aide aux malades
du cancer de Djelfa est demeurée un modèle de bénévolat, grâce à ses
efforts constants pour l'accompagnement (transport et hébergement,

entre autres) des patients vers les structures de santé où ils suivent
leur thérapie.Selon le bilan d’activités 2019 de cette association, pré‐

senté par son président Mohamed Bourekba, cette dernière a organisé
190 voyages en direction du CHU Franz‐Fanon, au profit de 1.902 ma‐
lades du cancer, dont 743 femmes, outre 523 accompagnateurs (ou

gardes malades).L’activité de l’association ne s’arrête pas là, a indiqué
à l’APS M. Bourekba, car elle assure, également, le transfert des ana‐
lyses des malades vers le laboratoire du CHU Franz‐Fanon et d’autres

laboratoires de Blida et d’Alger, avec la récupération de leurs résultats,
outre la prise de rendez‐vous et l’acquisition de médicaments au profit

des malades, pour leur éviter des déplacements coûteux et épui‐
sants.Depuis 2016, l'association "El‐Amel" d'aide aux malades du can‐
cer de Djelfa a renforcé son action par l’ouverture du foyer "El Amel"
(une maison d'accueil fruit de la solidarité de bienfaiteurs et d’ âmes
charitables, réalisée à Blida), ayant accueilli en 2019, à titre gracieux,

quelque 1.927 personnes (entre malades du cancer et leur gardes ma‐
lades). Un chiffre en constante hausse, au vue du nombre croissant de
malades du cancer affluant annuellement de Djelfa, mais aussi d’au‐
tres wilayas, vers Blida, et nécessitant une prise en charge.Le même

responsable a fait part de l’acquisition, par l’association, d’un véhicule
de transport collectif de voyageurs (16 places), grâce à des dons de

bienfaiteurs, "qui a permis de mettre fin aux problèmes de transport
des malades", signalant, en outre, une "promesse" des autorités lo‐
cales pour fournir à l’association un autre véhicule de transport, de‐
vant constituer, selon lui, "un soutien réel pour l'association, a‐t‐il

indiqué."L’association a recensé 1.598 cas de cancer, à fin décembre
2019, dont 72 nouveaux cas, parmi lesquels 41 femmes", a détaillé

M.Bourekba. Toujours selon les statistiques basées sur le nombre de
malades du cancer transportés vers les hôpitaux du nord du pays, il a
été dénombré 19 cas de décès (dont 11 femmes et huit hommes), en

2019, ce qui porte le nombre de décès déclarés depuis 2009, à 232 cas,
est‐il précisé.
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Ils ont dit ... 

500 vacanciers bloqués dans
une station de ski après un

glissement de terrain

CANADA
A UNE ANNÉE ET DEMI DES JEUX OLYMPIQUES

La guerre continue entre Berraf et Bernaoui

"Le phénomène d’in-
stabilité que vit notre
voisinage proche et

lointain, ne représen-
tera aucun danger sur notre territoire natio-
nal, car la terre d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants mobilisés sur
chaque parcelle de son  territoire. Soyez,
donc, au niveau de la 6e Région Militaire

comme vous l’avez toujours été, à la hauteur
de la confiance placée en vous par votre pays,

votre peuple et votre Armée"

L’entraîneur s’explique

Saïd Chanegriha
Chef d'état-major

de l'ANP par intérim

Amine Andaloussi
Porte-parole d'Air Algérie

"Lors des dessertes de
retour, le personnel

naviguant a été instruit de signaler systéma-
tiquement tout cas suspect à la cellule de

suivi afin de dépêcher une équipe sanitaire au
pied de l'avion pour sa prise en charge"

AU LENDEMAIN DE LA DEFAITE DE L'USMBA

Suite aux déclarations hos‐
tiles et les échanges san‐
glants, qui opposent ces
derniers temps, le président
du comité olympique et
sportif Algérien, Mustapha
Berraf, au désormais ancien
ministre de la jeunesse et
du sport Raouf Salim Ber‐
naoui, l’opinion publique et
plus particulièrement la
communauté sportive, ont
eu droit à des aveux bizar‐
roïdes et décevants au
même temps, car, et contre
toute attente, les amateurs
du sport, ont pu enfin dé‐
couvrir la destination réelle
du budget alloué par l’état
au profit de nos instances
sportives. En effet, censée
pour être exploité dans la
préparation des sportifs aux
jeux olympiques, la subven‐
tion d’état allouée au COA,
n’est ,en réalité ,consacrée
que pour les frais de nourri‐
ture aux animaux et les

boissons alcoolisées, cette
part de vérité a été effecti‐
vement dénoncée dans un
plateau Télé par l’ancien mi‐
nistre de la jeunesse et du
sport, Raouf Salim Ber‐
naoui, et accentuée par le
mis en cause en personne
en l’occurrence, Mustapha
Berraf, puisqu'il a nullement
nié ce type de dépense. 
Une situation qui demeure
néanmoins, le véritable ar‐
rière plan de ce que nous
avons toujours appeler, Un
esprit saint dans un corps
sain, et pourtant la détresse
de nos Athlètes d’élites, ne

date pas d'aujourd’hui, elle
est mit en avant depuis des
années à l’instar, de notre
champion de triathlon Larbi
Bouraada qui était contraint
de préparer ses échéances
dans une vieille baignoire
d’antiquité peu de temps
avant son déplacement aux
jeux olympiques de Rio en
2016, dans un message fai‐
sant allusion à notre remar‐
quable méthodologie
sportive, dans laquelle,
nous pouvons clairement
constater, que les animaux
sont mieux traités que nos
sportifs                           B.M

Un pompier volontaire entre la vie et
la mort après avoir voulu mettre fin à

une agression

DUNKERQUE 

Par Kambouz Mohamed
Dans une déclaration à Ouest
Info Mr Aiche Abdelkader l’en‐
traineur de l’usmba , est re‐
venu sur l’acerbe défaite
concédée, à domicile ,samedi,
devant le Mouloudia d’Oran.
Selon lui, la défaite trouve sa
première explication dans les
grèves répétées observées par
les joueurs durant presque
deux semaines, ce qui a  in‐
flué, négativement, sur le ren‐
dement de l’équipe. Pour
rattraper le temps perdu,  il  a
fallu, se rabattre mais difficile‐
ment ,sur l’état psychologique
du joueur  pour  remédier aux
carences physiques survenus,
le surlendemain du boycott
des entrainements »  a‐t‐il
poursuit. Tout en assumant
comme d’habitude, la respon‐
sabilité de la défaite qui avait
un  gout amer , surtout  dans
un derby ,et de surcroit , de‐
vant  son rival éternel  ,le Mou‐

loudia  d’Oran qui a su investir
dans les  problèmes du club ,
le coach Belabessien a fait sa‐
voir que  le résultat réalisé
était, somme toute, attendu,
compte tenu  du parcours ho‐
norable  enregistré durant la
phase aller «  toutes les
équipes nous attendaient au
tournant, et chaque match
pour nous équivaut  à   une
coupe «  ajoute l’entraineur du
club. En réponse  à  une ques‐
tion relative à la crise financière
qui secoue le club, M. Aiche  af‐

firme que sa  responsabilité se
limite , uniquement, au volet
technique mais n’empêche
qu’il intervient, à chaque fois,
auprès de l’administration pour
tenter de  trouver un dénoue‐
ment  heureux à la situation.
Concernant le prochain match
contre El Bordj, il  se dit très op‐
timiste « on n’ira pas en victime
expiratoire,  mais  en conqué‐
rant car nous sommes persua‐
dés que l’équipe va se ressaisir
et  revenir à  sa forme habi‐
tuelle. a‐t‐il conclu.                    

Quelque 500 personnes se
trouvaient bloquées di‐
manche dans une petite sta‐
tion de ski de la province
canadienne de Colombie‐
Britannique à la suite d'un
glissement de terrain, selon
CBC.Des pluies abondantes
ont provoqué une coulée de
boue et de débris qui a
coupé la seule route d'accès
à la station de Sasquatch
Mountain sur environ 1 km,
a indiqué le ministère des
transports de la province
dans un communiqué.Le mi‐
nistère a précisé que les tra‐
vaux pour dégager la route
pourraient prendre de cinq
à six jours et a invité les ré‐
sidents de la station à rester
sur place en attendant.«
Nous sommes à la merci de

Mère Nature », a déclaré à
la chaîne CBC une responsa‐
ble de la station, Shelby
Lim, en précisant que celle‐
ci, qui se trouve à une cen‐
taine de km à l'est de
Vancouver, était privée de
courant à cause des intem‐
péries mais disposait de gé‐
nérateurs .Shelby Lim a
indiqué que les vacanciers
pouvaient quitter la station
grâce à un service d'héli‐
coptère, moyennant 150
dollars (102 euros) par per‐
sonne. Une centaine de
personnes ont emprunté ou
prévu d'emprunter ce
moyen de quitter la station,
selon CBC, mais les autres
ont décidé d'y rester en at‐
tendant la réouverture de
la route.

Il a voulu porter secours et
se retrouve entre la vie et la
mort. Un pompier volon‐
taire âgé de 27 ans a été
agressé dans la nuit de sa‐
medi à dimanche, à Dun‐
kerque (Nord), par un
groupe de personnes, rap‐
porte La Voix du Nord ce
lundi.Les faits se sont pro‐
duits en marge du bal du
Chat noir, un événement
qui ouvre la saison des car‐
navals dans la région. A la
sortie d'un bar, Kévin, qui
n'était pas en service, re‐
marque une personne en
train de se faire agresser
par un groupe. Avec trois
amis, il tente de s'interpo‐
ser, mais il se fait
lyncher.Grièvement blessé,
le jeune professeur de
sport est transporté à l'hô‐
pital de Lille.«Kevin se bat
actuellement pour
vivre».La police compte sur
la vidéosurveillance pour
parvenir à identifier ceux

qui l'ont frappé. Sur Face‐
book, l'amicale des pom‐
piers de Malo‐les‐Bains, de
la caserne où est attaché le
jeune homme, avance
qu'une première interpel‐
lation a eu lieu.« Nous
sommes sous le choc du
drame qu'est en train de
vivre notre collègue Kevin,
victime d'une agression
gratuite ce samedi […] De‐
puis, nous recevons des
messages par centaines, et
nous souhaitons sincère‐
ment remercier chacune et
chacun d'entre vous pour
votre soutien, qui nous ré‐
conforte », postent ses col‐
lègues, indiquant que «
Kevin se bat actuellement
pour vivre ».France 3 pré‐
cise que le jeune homme
n'a « plus de fonctions céré‐
brales » à cause de l'agres‐
sion dont il a été victime. Le
parquet indique de son côté
qu'aucune arme n'aurait été
utilisée.

Des bus en panne et des interrogations …..?
USMBA

Lors d’une virée fortuite
dans le stade, on a
constaté  un nombre  im‐
portant de bus en panne,
jetés ici et là, dans la na‐

ture.  Des bus qui pour‐
raient être réparés et utili‐
sés pour le transport des
jeunes catégories à qui  on
affrète à coup des milliers

de bus. Sur les lieux. On se
demande, si ces  bus ap‐
partenaient t a un privé
subissent t‐ils Ce sort.
Kambouz Mohamed

Quand un hotel ne sert à rien ?
Construit à  coup de  mil‐

liards  l’hôtel de l’USMBA
implanté  dans l’enceinte du
stade ne sert pratiquement,

a rien. Conçu justement
pour  contribuer aux dé‐
penses effectives des héber‐
gements, l’hôtel  est,

presque vide, toute la se‐
maine. Et dire que le club vit
une crise financière ? 

Kambouz Mohamed

PROGRAMMATION "SENIORS-JEUNES"

DIVISION HONNEUR

La presse turque salue la brillante
prestation de Sofiane Feghouli

TURQUIE

Lors du match contre Kay‐
serispor, Sofiane Feghouli
s’est distingué en claquant
un doublé. La presse
turque a été très élogieuse
à son égard ce lundi

matin.Il y a environ un an,
Sofiane Feghouli a fait par‐
ler de lui dans le cham‐
pionnat turc en claquant
un triplé contre Kasimpasa.
Le tout premier de sa car‐
rière. Dimanche, il a bien
failli remettre ça, à croire
que le mois de février l’ins‐
pire. Lors du match contre
Kayserispor, il s’est finale‐
ment contenté d’un dou‐
blé. Deux buts avec
lesquels il a assuré le large
succès des siens (4‐1).Avec
ce doublé, le champion
d’Afrique a prouvé qu’il
était bien de retour au
meilleur de sa forme, lui

qui a connu une première
partie de saison assez déli‐
cate. En effet, durant la
phase aller, il n’a pas été
vraiment à la hauteur de sa
réputation. Il n’a signé que
2 réalisations (et 1 passe
décisive) en 12 matches, et
au‐delà de ce faible bilan
statistique, on l’a surtout
vu en difficulté dans son
rôle de milieu relayeur. Of‐
fensivement, il ne pesait
pas beaucoup, et défensi‐
vement, il était moins
convaincant qu’à ses meil‐
leures heures. Comme s’il
trainait le contrecoup de sa
très belle CAN 2019.

Hichem Boudaoui, l’envol de l’Aiglon
LIGUE 1 

En un match, le jeune inter‐
national algérien a fait taire
tous ceux qui s’interro‐
geaient sur sa capacité à
briller en Ligue 1. Sa carrière
européenne est définitive‐
ment lancée.Dimanche, lors
de l’opposition entre Nice et
Lyon, Hichem Boudaoui a
pris part à sa septième ren‐
contre de Ligue 1. Mais, on
aurait presque juré que
c’était la première, telle‐
ment le milieu algérien a sé‐
duit et produit une
performance à laquelle il ne
nous avait pas vraiment ha‐

bitués. Du moins, pas à ce
niveau. L’équipe azuréenne
a remporté ce match impor‐
tant (2‐1), et il ne faut pas
aller chercher bien loin pour
trouver le principal protago‐
niste de cette précieuse vic‐
toire.Boudaoui a pris du
galon
Placé sur le côté droit de
l’attaque, comme souvent
lorsqu’il est aligné dans le
onze niçois, Boudaoui a su
parfaitement faire étalage
de ses qualités. 90 minutes
durant, il a été celui qui a
provoqué, créé et inspiré
dans le jeu niçois. D’habi‐
tude, cette responsabilité
revient aux milieux axiaux,
mais au sein d’une équipe
disposée en 4‐1‐2‐3 c’est à
lui et à son compatriote
Adam Ounas, placé sur le
côté opposé, qu’est revenu
la responsabilité de faire la
différence. Et c’est un défi

qu’il a su parfaitement re‐
lever.Le natif de Béchar
n’est pas parvenu à amélio‐
rer son compteur buts dans
ce championnat, bloqué à
une unité depuis le match
face à Toulouse (21 décem‐
bre), mais il n’en avait
presque pas besoin pour
faire basculer le match en
faveur des siens. Ses
échappées balle au pied,
ses contrôles en forme de
dribble et ses incursions
dans la surface lyonnaise
ont suffi pour peser sur le
sort de cette empoignade.
Ça a été le cas notamment
en première période
lorsqu’il s’est retrouvé à
l’origine de l’exclusion de
Marçal, et ce pour la
deuxième fois de la saison.
Et ça a aussi été le cas à la
63eme minute lorsqu’il a
servi Kasper Dolberg sur un
plateau pour le but de 2‐1.
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LUTTE/CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020

"Faire mieux que la précédente édition"
Le président de la Fédé‐
ration algérienne des
luttes associées (FALA),
Rabah Chebbah, a indi‐
qué dimanche que les
sélections algériennes
prendront part aux
championnats d'Afrique
(cadets, juniors, seniors
et féminine), prévus du 4
au 9 février à Alger, avec
l'objectif de "faire mieux
par rapport à la précé‐
dente édition" organisée
à Hammamet, en Tuni‐
sie.A l'occasion de cette
compétition africaine or‐
ganisée par la FALA sous
le patronage du minis‐
tère de la Jeunesse et
des Sports (MJS), 480
personnes dont près de
400 athlètes de 24 pays
seront présentes à Alger
dans les trois styles
(gréco‐romaine, libre et
féminine)."L'objectif es‐
compté à travers la par‐
ticipation de nos
sélections nationales est
de représenter digne‐
ment l'Algérie lors de
cette manifestation
continentale qui verra la
présence de 24 pays, ce
qui est déjà un record
pour un tel évènement,
tout en essayant de dé‐
crocher le maximum de
médailles devant de re‐
doutables adversaires,
notamment les Egyp‐
tiens et Tunisiens, sans

oublier les Nigérians en
lutte féminine", a dé‐
claré Chebbah au forum
de l'Organisation natio‐
nale des journalistes
sportifs algériens
(ONJSA), organisé à la
salle de conférences du
Complexe olympique
M o h a m e d ‐ B o u d i a f
(Alger).Les pays ayant
confirmé leur participa‐
tion au rendez‐vous d'Al‐
ger sont le Nigeria (21
athlètes), le Soudan (07),
la République centrafri‐
caine (09), l'Egypte (73),
Madagascar (03), le
Maroc (37), la Côte
d'Ivoire (06), la Namibie
(08), la Tunisie (57),
l'Afrique du Sud (39), la
Guinée‐Bissau (05), le
Ghana (01), le Sénégal
(12), la Sierra Leone (06),
le Burundi (02), le Bur‐
kina Faso (01), le Kenya
(04), le Bénin (02), l'An‐
gola (02), la Guinée (02),
le Cameroun (02), le
Congo (03) et le Liberia
(03).L'Algérie, quant à
elle, sera représentée
par 90 athlètes, toutes
catégories confondues :
cadets (20 athlètes), ca‐
dettes (10), juniors gar‐
çons (20), juniors filles
(10), seniors messieurs
(20) et seniors dames
(10).Le président de la
FALA a indiqué à cette
occasion que son ins‐

tance "a pris toutes les
dispositions nécessaires
pour garantir une orga‐
nisation de haut ni‐
veau", déplorant en
même temps "le
manque de soutien des
autorités, notamment
l'ex‐ministre de la Jeu‐
nesse et des Sports qui a
privé notre instance
d'une rallonge financière
de l'ordre de 1,3 milliard
de centimes, destinée à
l'organisation de cet
évènement africain"."Je
pense que nous avons
mobilisé tous les
moyens humains et ma‐
tériels pour offrir à nos
lutteurs la meilleure pré‐
paration à travers l'orga‐
nisation de stages au
Centre de regroupement
et de préparation des
équipes nationales à
Souidania (Alger), mais
également en Rouma‐
nie, Bulgarie et Hon‐
grie", a‐t‐il précisé.Des
minimes promis à "un
bel avenir"De son côté,
le Directeur technique
national (DTN) de la
FALA, Idriss Haoues, a af‐
firmé que les "lutteurs
prendront part à cet
évènement africain pour
décrocher des médailles
dans toutes les catégo‐
ries et styles"."Notre ob‐
jectif est de représenter
dignement les couleurs

nationales et ramener le
maximum de médailles
devant des lutteurs tuni‐
siens et égyptiens habi‐
tués à jouer les premiers
rôles dans ce genre de
compétitions. Nous
avons sélectionné des
athlètes de la catégorie
des minimes avec
l'équipe des cadets et ils
auront leur mot à dire",
a déclaré Idriss Haoues.
Selon lui, les sélections
algériennes ont effectué
plusieurs stages à Souï‐
dania pour préparer le
rendez‐vous africain
dans les meilleures
conditions et évaluer les
capacités physiques de
chaque lutteur."Le tra‐
vail au sein de la direc‐
tion technique ne s'est
jamais arrêté et les sé‐
lections algériennes des
différentes catégories
sont toujours en regrou‐
pement, ce qui a permis
aux staffs techniques de
corriger les lacunes
constatées lors des pré‐
cédentes compétitions.
Les seniors viennent de
terminer leur stage en
Bulgarie et ils sont tota‐
lement prêts pour le
rendez‐vous d'Alger", a‐
t‐il ajouté.Pour ce ren‐
dez‐vous africain, les
yeux seront braqués sur
les plus connus, à savoir
Fateh Benferdjallah, Me‐

rabet Abdelmalek et
Mohamed Fardj, sans
oublier Sid Azara Bachir,
Adem Boudjemline et
Fergat Abdelkrim, tous
champions d'Afrique en
titre dans leurs catégo‐
ries respectives."Nous
avons les cadres de la sé‐
lection nationale (se‐
niors) qui peuvent
ramener des médailles
en vermeil à l'Algérie,
eux qui ont participé aux
Jeux africains‐2019 au
Maroc et Jeux méditer‐
ranéens de Tarragone en
Espagne, sans oublier les
cadets qui se sont illus‐
trés lors de la dernière
édition des champion‐
nats d'Afrique à Hamma‐
met et qui vont profiter
de cette compétition
pour préparer les pro‐
chaines échéances dont
les championnats du
monde", a expliqué
Haoues.Le Comité exé‐
cutif de l'Union mon‐
diale de lutte‐Afrique

(UWW‐Afrique) tiendra
en marge de la compéti‐
tion africaine sa réunion
annuelle, consacrée à la
présentation du bilan
moral de l'instance afri‐
caine.Pour rappel, le
président de l'UWW‐
Afrique, le Marocain
Fouad Meskout, égale‐
ment délégué technique
de l'instance mondiale,
avait visité les installa‐
tions hôtelières devant
abriter cet évènement
ainsi que le Centre de
préparation et de re‐
groupement des équipes
nationales à Souïdania.
Les sélections algé‐
riennes de luttes asso‐
ciées (cadets, juniors,
seniors et féminine)
avaient  terminé à la
troisième place avec un
total de 50 médailles (13
or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précé‐
dente édition des Cham‐
pionnats d'Afrique
organisée à Hammamet.

FOOT/COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

Le Paradou AC s'impose devant Hassania Agadir (3-0)
Le Paradou AC, dernier re‐

présentant algérien en
Coupe de la Confédération
africaine de football, a rem‐
porté une victoire inutile
devant son homologue ma‐
rocain de Hassania Agadir
sur le score de (3‐0), mi‐
temps (1‐0)en match comp‐
tant pour la 6e et dernière
journée (Gr. D) de la phase

de poules.Les buts du PAC,
ont été inscrits par Ous‐
sama Kismoune (10e et
72e) et Yousri Bouzouk
(90e+5).En dépit de cette
victoire, les Académiciens
sont éliminés de la compé‐
tition suite à la victoire des
Nigérians d'Enyimba  sur le
terrain des Ivoiriens de San
Pedro (5‐2), dans l'autre

match du Groupe D.
Au classement final du
groupe, Hassania Agadir est
premier (11 pts) suivie
d'Enyimba (2e ‐10 pts), du
Paradou AC (3e‐ 8 pts)alors
que les Ivoiriens de San
Pedro ferment la matche
avec 3 pts.   
Point du groupe D de la
phase de poules de la

Coupe de la Confédération
africaine de football, après
le déroulement de la 6e et
dernière journée, di‐
manche 
Hassania Agadir (Maroc) ‐
Paradou AC (Algérie)
0‐3
San Pedro (Côte d'Ivoire) ‐
Enyimba (Nigeria)
2‐5

HANDISPORT/JEUX AFRICAINS SPÉCIAUX

Nadi El-Azima décroche 13 médailles au Caire
Les athlètes du club de Nadi

El‐Azima (Tamanrasset) ont
décroché 13 médailles aux
Jeux africains spéciaux (han‐
disport) organisés dernière‐
ment au Caire (Egypte),
a‐t‐on appris dimanche de la
Direction de la Jeunesse et
des Sports (DJS) de la wi‐
laya.Ces athlètes, qui sont ar‐

rivés samedi à l’aéroport de
Tamanrasset où ils ont été
accueillis par les autorités de
la wilaya, ont arraché 13 des
19 médailles obtenues par la
délégation algérienne à ces
Jeux (3 or, 7 argent et 3
bronze), et ce dans quatre
disciplines, le lancer de
poids, le 100 mètres, le saut

en longueur et le relais.Le
wali de Tamanrasset, Djilali
Doumi, a indiqué que ces ré‐
sultats sont "source de
fierté" pour les sportifs de la
région, tout en exprimant sa
reconnaissance pour les ef‐
forts consentis par les
athlètes et leurs enca‐
dreurs.Abondant dans le

même sens, le DJS de Taman‐
rasset, Hassani Moulay, a
présenté ces résultats, "d'au‐
tant plus à une joute sportive
internationale", comme un
"honneur" pour la wilaya,
avant d'assurer qu'un travail
sera fait "dans le sens de la
promotion de l'handisport"
dans la wilaya.
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LIGUE 1

A défaut d'avoir raison de se plaindre, Mbappé a des raisons de le faire
La brouille entre Thomas

Tuchel et Kylian Mbappé,
mécontent de sa sortie face
à Montpellier, a marqué les
esprits ce weekend. Le
jeune Français semble frus‐
tré par la gestion de son
coach, qui n'a pas la même
façon de faire avec Neymar.
Le PSG s'en serait bien
passé. L'image a fait le tour
des réseaux sociaux. Avec
son lot de commentaires et
de débats. Ce remplace‐
ment de Kylian Mbappé à la
69e minute et cet échange
vif avec Thomas Tuchel a
même presque fait oublier
la démonstration parisienne
face à Montpellier (5‐0) qui
a confirmé la bonne dyna‐
mique des champions de
France. Et s'il est difficile
d'excuser le jeune cham‐
pion du monde français, on
peut comprendre les
sources de son agacement.
Surtout quand on compare
la gestion de son cas avec
celle de Neymar.
L'idée n'est pas de justifier
le comportement de l'an‐
cien Monégasque. Mbappé,
qui aurait rencontré son
coach dimanche pour s'ex‐

pliquer selon Le Parisien
était déjà apparu bien
agacé de sortir du terrain en
fin de match face à Nantes
(2‐0) et à La Mosson (1‐3)
en décembre, n'avait bien
sûr pas besoin d'exposer sa
colère aux yeux du monde
entier. Alors que tout va
pour le mieux à Paris actuel‐
lement et que le retour de
la Ligue des champions ap‐
proche, il est dommage
pour les Parisiens de se re‐
trouver avec cette histoire à
gérer. Cela peut laisser des
traces. Sur le plan de
l'image. Ou encore dans le
vestiaire. Neymar géré
comme Messi et Ronaldo
Cependant, un constat s'im‐
pose : Mbappé n'est pas en‐
core géré par son coach
comme les plus grandes
stars du ballon rond. A l'in‐
verse de… Neymar. Prenons
l'exemple des plus grands :
Cristiano Ronaldo et Lionel
Messi. Les deux géants mul‐
tiples vainqueur du Ballon
d'Or ont toujours voulu
jouer le plus de matches
possibles et le plus de mi‐
nutes. Histoire d'avoir le
plus d'occasions possibles

de faire gonfler leurs statis‐
tiques, tout sauf un détail à
l'heure des récompenses in‐
dividuelles. Même à 34 ans,
le Portugais n'avait d'ail‐
leurs pas manqué d'expri‐
mer son mécontentement
quand Maurizio Sarri l'avait
sorti à la 55e contre l'AC
Milan en novembre dernier.
Et à Paris, un joueur a droit
à ce traitement de faveur :
Neymar. Pas Mbappé, qui
rêve pourtant haut et fort
de marcher dans les pas de
la Pulga et de CR7. C'est
simple, Neymar ne sort ja‐
mais quand il est aligné.
Enfin presque jamais. Sur
ses 18 matches depuis le
début de la saison, il n'a été
remplacé que deux fois en
cours de jeu. Contre Lille fin
novembre et Nantes une se‐
maine plus tard. Avec une
explication simple : il reve‐
nait de blessure et n'était
pas encore à 100%… Et
c'était la même raison de sa
présence sur le banc au
coup d'envoi à Madrid, où
le Brésilien manquait de
rythme. Une des rares ani‐
croches à ce traitement de
star que lui réserve Tuchel.

Car sinon, il reste sur le ter‐
rain jusqu'au bout. Pendant
ce temps‐là et avec 25 ap‐
paritions, Kylian Mbappé a
déjà été remplacé à cinq re‐
prises, hors blessures. Et a
débuté cinq fois sur le
banc… Dont cette fameuse
soirée de C1 à Bruges (0‐5),
où il avait planté un triplé
en 38 minutes avant de glis‐
ser une saillie qui avait déjà
fait couler beaucoup d'en‐
cre : "Je voulais rentrer et
montrer que c'est difficile
de se passer de moi...".
Autre exemple qui va dans
le même sens ? Le dernier
déplacement à Pau en
Coupe de France. Alors que
Neymar est resté chez lui au
chaud, Mbappé a fait le dé‐
placement avec le groupe
pour regarder toute la par‐
tie du… banc.
Il y a la communication du
club et la gestion de Tu‐
chel... Pour ne pas jeter la
pierre à Tuchel, il est possi‐
ble de trouver des raisons à
cette différence de traite‐
ment entre les deux stars
parisiennes. Neymar (27
ans) et Mbappé (21 ans)
n'ont pas le même âge. Et

pas encore le même statut
sur la scène mondiale. Sur‐
tout, Neymar marche sur
l'eau en ce moment. Cepen‐
dant, sortir l'international
auriverde samedi n'aurait
rien eu de saugrenu. Alors
que le match était plié, Tu‐
chel aurait pu choisir de
protéger son joueur au phy‐
sique fragile, qui a pris
beaucoup de coups. Il a pré‐
féré le laisser jusqu'au bout.
Comme à chaque fois.
Contrairement à Mbappé,
qui peut interpréter cela
comme un manque de
considération. Agacé quand
on lui parle de son âge et
très ambitieux, l'ancien Mo‐
négasque accumule visible‐
ment certaines frustrations

avec cette gestion. Et il peut
s'interroger de cette diffé‐
rence entre le management
de son coach et le discours
du club, qui le met depuis
de plus en plus en avant en
termes de marketing ou en‐
core de la communication.
Pour le coup, Tuchel n’est
pas encore en adéquation
avec son club. Le technicien
allemand va cependant de‐
voir prendre en compte
cette frustration grandis‐
sante. Et ne pas la laisser
prendre trop de place. His‐
toire que cela ne perturbe
pas la saison du PSG. Ou ne
contrecarre les plans pari‐
siens avec Mbappé… Des
soucis dont le PSG se passe‐
rait allégrement.

SETIÉN ATTEND MIEUX DE SES JOUEURS

"C’était un match à gagner 8-2"

Le Barça a relevé la tête en
championnat. Battu à Va‐
lence lors de la dernière
journée, il s’est imposé di‐
manche à domicile face à
Levante (2‐1), restant à 3
points du Real, leader après
22 matches. Mais Quique
Setién n’a que partiellement
apprécié la prestation de

son équipe, qui a manqué
d’efficacité et de maîtrise.
Une satisfaction ? L’émer‐
gence d’Ansu Fati, auteur
d'un doublé. Le FC Barce‐
lone devait se rassurer
après la claque de Mestalla.
Il l’a fait sans impressionner.
Battus le week‐end dernier
à Valence (2‐0), les Catalans

avaient déjà relevé la tête
jeudi en Coupe du Roi, infli‐
geant une fessée à Leganés
(5‐0). Mais le réveil était
surtout attendu en cham‐
pionnat, d’autant plus que
le Real Madrid carbure en
tête. Mission accomplie
pour les hommes de Quique
Setién, vainqueurs 2‐1 au
Camp Nou face à Levante ce
dimanche dans le cadre de
la 22e journée. Grâce à ce
succès, les Blaugrana res‐
tent à 3 points de leur grand
rival, qui a lui aussi gagné ce
week‐end, face à l’Atlético
(1‐0). Au‐delà de ce statu
quo comptable, le coach
des champions d’Espagne a,
en partie, apprécié le

contenu du match de ses
joueurs. "Je suis satisfait de
beaucoup de choses… mais
pas de tout", a‐t‐il tout de
suite tempéré. Premier pro‐
blème pointé du doigt, l’in‐
capacité à tenir la distance :
"On a fait une très bonne
première période (…) On a
un peu perdu le contrôle du
match lors de la deuxième."
Résultat, alors que le Barça
menait 2‐0 à la pause, il a eu
le droit à une fin de rencon‐
tre tendue, subissant une
réduction de l’écart dans le
temps additionnel.
Deuxième point d’attention
: l’absence d’assise défen‐
sive. "On a concédé trop
d’occasions" estime Setién,

"préoccup(é)" par ce
constat. Enfin, troisième
point négatif soulevé : le
manque d’efficacité. "On a
eu énormément d’opportu‐
nités et il faut savoir les ex‐
ploiter, c’est important",
déplore le technicien espa‐
gnol de 61 ans, arrivé sur le
banc catalan le 13 janvier.
Avant d’ajouter : "C’était un
match à gagner 8‐2 ou 8‐3."
Fati a un grand potentiel"
La lecture du succès des
Blaugrana par leur coach
vous semble bien critique ?
Certes, mais il n’omet pas
de souligner l’excellente
performance d’Ansu Fati,
auteur d’un doublé : "C’est
un garçon qui émerge et qui

a un grand potentiel. Il fait
les choses très bien. Il a
connu un jour historique au‐
jourd’hui (dimanche)."La
complémentarité entre Lio‐
nel Messi et lui a semblé
plus prégnante que celle
que les deux hommes peu‐
vent entretenir avec An‐
toine Griezmann, titularisé à
la pointe de l’attaque et peu
en vue ce dimanche. Dès la
13e minute, c’est le jeune
ailier de 17 ans qui a permis
à "la Pulga" de se procurer
une belle occasion, avant de
récidiver à la 29e. Messi,
double passeur décisif, lui a
bien rendu, avec notam‐
ment une superbe ouver‐
ture sur le premier but.

PLEIN DE CHOSES QUE JE N'AI PAS AIMÉES

Rakitic s'en prend à la direction du Barça
Après le match FC Barce‐
lone‐Levante (2‐1) di‐
manche, Ivan Rakitic a fait
part de ses états d'âme
contre la direction des
Blaugrana alors que l'inter‐
national croate était no‐
tamment suivi par
Manchester United et la Ju‐
ventus Turin lors du mer‐
cato hivernal. Ivan Rakitic a
sûrement acté la fin pro‐
chaine de son aventure au
FC Barcelone. Pourtant ti‐
tulaire dimanche soir lors
de la réception de Levante
(2‐1), l'international croate

était très mécontent en
zone mixte après la rencon‐
tre. Interrogé sur le fait
qu'il n'ait pas été libéré par
la direction du club catalan
en janvier, le joueur qui fê‐
tera ses 32 ans le 10 mars
prochain a exprimé sa co‐
lère. "Il y a plein de choses
que je n'ai pas aimées. Je
peux le dire clairement.
Nous savons qu'il y a des
gens ici qui prennent des
décisions. Mais nous ne de‐
vons pas en rire", a lancé
Ivan Rakitic. "Est‐ce que je
suis heureux ? Ce n'est pas

le moment d'en parler, a‐t‐
il enchaîné. Je peux dire
que je suis heureux d'avoir
joué contre Levante. Je ne

veux pas rouvrir certains
sujets. C'est le moment de
tourner la page et de ne
plus y penser. Je dois ac‐

cepter certaines choses.
Désormais, je dois travail‐
ler de la meilleure façon
possible pour être décisif
en cette fin de saison pour
mes coéquipiers, le staff et
les supporters". Cette sai‐
son, Ivan Rakitic et le FC
Barcelone sont encore en
course pour remporter la
Liga, la Coupe du Roi et la
Ligue des champions. Le
différend ne date pas d'au‐
jourd'hui. A l'été 2018,
lorsque le PSG s'était pré‐
senté pour l'ancien joueur
du FC Séville arrivé en Ca‐

talogne en 2014, le Barça
avait fermé la porte. Le
fossé a commencé à se
créer à ce moment‐là. Et
depuis l'arrivée de Frenkie
de Jong en grande pompe
lors du dernier mercato es‐
tival, Ivan Rakitic n'est plus
aussi indispensable chez
les Blaugrana. Cette saison
en Liga, il n'a disputé que
772 minutes. Sous contrat
jusqu'en juin 2021, Ivan Ra‐
kitic ne devrait pas aller au
terme de son engagement.
Surtout après ses déclara‐
tions de dimanche soir.
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Devenir le "numéro 1 historique", l'autre "grand objectif" de Djokovic

BASKETBALL

Et si les joueurs se plaignaient trop ?
A force de se plaindre constamment du manque de
respect ou de reconnaissance de la part des instances
de la ligue, certains joueurs ont oublié l'essence
même de leur sport.Ils se moquent de nous. Depuis
que la liste des remplaçants pour le prochain All‐Star
Game a été dévoilée, Devin Booker, Bradley Beal,
Zach LaVine ou dernièrement Karl‐Anthony Towns se
sont plaints tour à tour de ne pas avoir été sélection‐
nés. Avec pour tous la même expression qui revient
à la bouche : "le manque de respect". C’est ainsi qu’ils
perçoivent leur absence d’un match de gala sans en‐
jeux, en continuelle perte d’intérêt mais qui reste im‐
portant en terme de statut individuel et donc, bien
sûr, de rémunération salariale. L’étiquette All‐Star est
un passe‐droit vers un contrat doré en NBA dans la
majeure partie des cas.Alors oui, Booker comme Beal
voire même carrément LaVine et Towns ont des rai‐
sons de penser qu’ils méritaient de participer. Le ni‐
veau est là. Ils figurent parmi les meilleurs joueurs de
la ligue, ou au moins parmi les meilleurs à leur poste
dans le cas de l’arrière des Bulls. Sauf qu’à un mo‐
ment, la réalité l’emporte : il y a 12 All‐Stars par
Conférence chaque année pour une bonne trentaine
de basketteurs très performants. Les places sont
chers et il y a toujours des déçus. C’est comme ça que
ça marche. Booker regrette par exemple la dimension
"politique" des sélections. Selon lui, "ce ne sont plus
les meilleurs joueurs qui sont All‐Stars" contrairement
à quand il était un adolescent passionné par la NBA.Le
jeune prodige des Suns est né en 1996. Juste pour lui
rafraîchir la mémoire, les valeureux mais limités An‐
tonio Davis et Théo Ratliff étaient All‐Stars en 2001.

Wally Szczerbiak en 2002. Brad Miller et Ben Wallace
– et dire qu’un pivot "défensif" comme Rudy Gobert
n’aurait pas sa place mais alors que pensez de Wal‐
lace, pourtant perçu comme une légende par une
partie du public, peut‐être la même qui descend le
Français du Jazz ? – en 2003. Jamal Magloire en 2004.
Carlos Boozer, Josh Howard ou Memeth Okur en
2007. La liste est longue mais le constat est simple : il
n’y a JAMAIS eu que des superstars invitées par la
NBA.Le but du jeu, ça reste de gagner Le point com‐
mun entre tous les joueurs cités ? Ils étaient des
membres essentiels d’équipes qui GAGNENT. Ils
étaient moins forts individuellement que d’autres ta‐
lents non retenus pour le match. Le point commun
entre Booker, Towns, Beal et LaVine ? Ils évoluent
tous pour une formation dont le pourcentage de vic‐
toires est inférieur à 50% cette saison. Cette saison,
et même au‐delà en réalité. Beal dispute actuelle‐
ment son huitième exercice en NBA et il n’a joué que
quatre fois les playoffs. KAT une seule fois en cinq ans,
et encore, suite à l’arrivée de Jimmy Butler aux Tim‐
berwolves, tandis que Booker et LaVine attendant
toujours leur grand baptême du feu.C’est évidem‐
ment injuste de remettre uniquement sur eux les
échecs répétés de leur franchise. Ils sont loin d’être
les premiers responsables. Ces organisations sont
souvent mal gérées, voire même pourries de l’inté‐
rieur pour Phoenix. N’empêche qu’ils n’arrivent pas à
faire décoller leur équipe, quasiment continuellement
embourbée dans la seconde moitié des classements
– même si les Suns de Booker, justement, ont fait de
vrais progrès cette saison et que ces progrès méri‐

taient effectivement d’être récompensés.Jayson
Tatum ou Ben Simmons sont‐ils nécessairement plus
forts ou plus productifs que les joueurs cités ? Non.
Mais les Celtics ou les Sixers ont gagné deux fois plus
de rencontres que les Wizards par exemple. Bien sûr
que Simmons et Tatum ont la chance de pouvoir jouer
avec des coéquipiers plus doués. Sauf que le pro‐
blème peut se prendre aussi dans le sens inverse : s’ils
jouaient pour des équipes plus faibles, leurs statis‐
tiques seraient certainement plus élevées. Les stats,
les stats, les stats. Toujours le même argument. Beal
est à presque 29 points par match, Booker à 27 avec
en plus 6 passes et 51% de réussite aux tirs. C’est ex‐
cellent. Mais quels seraient leur rendement s’ils
étaient au sein d’un effectif taillé pour le titre ? Boo‐
ker, aujourd’hui, ne peut pas être l’option numéro un
d’une franchise qui vise les sommets. C’est un fait. En
tout cas pour l’instant. KAT a même perdu les 15 der‐
niers matches qu’il a joués…

Bien sûr, Novak Djokovic aimerait devenir l'homme le
plus titré de l'histoire du Grand Chelem. Avec sa 17e
couronne en poche depuis dimanche, cet horizon‐là
apparait plus que jamais atteignable. Mais il rêve éga‐
lement d'épingler le record du nombre de semaines
passées à la première place mondiale pour être "le
numéro un historique.""Il y a beaucoup de statis‐
tiques dont je suis évidemment très fier, mais elles ne
peuvent pas dicter ma carrière." Mais elles contri‐
buent à la définir. Vainqueur de Dominic Thiem en fi‐
nale de l'Open d'Australie dimanche, Novak Djokovic
peut faire ses comptes, et ils sont bons. Très bons. 17e
titre en Grand Chelem, le 8e à Melbourne et une re‐
prise de pouvoir au classement. Tous ces éléments lui
ouvrent de nouveaux horizons dans la folle course‐
poursuite qu'il mène derrière les deux autres monu‐
ments du tennis moderne que sont Roger Federer et
Rafael Nadal.La véritable prise de pouvoir du Serbe
date de l'année 2011. Il y a neuf ans, en débarquant
en Australie, "Nole" n'avait qu'un seul titre majeur
sous le coude. A 23 ans, il n'était pas forcément en
retard, mais pas dans des temps de passage dévasta‐
teurs non plus. Federer culminait déjà à 16 Grands
Chelems. Nadal à 9." Il y a beaucoup de choses sur la
table au niveau historique "Depuis, 37 tournois ma‐
jeurs ont eu lieu. Djokovic en a remporté 16. De quoi
se poster sur les talons de ses deux grands rivaux.
"C'est certain qu'à ce stade de ma carrière, les titres
en Grand Chelem sont ceux auxquels j'accorde le plus
d'importance, dit l'octuple lauréat de "l'Australian".
J'ai des objectifs professionnels, et les tournois du
Grand Chelem sont la principale raison pour laquelle
je continue à jouer des saisons entières. Mais c'est
vrai, il y a beaucoup de choses sur la table au niveau
historique."Mais ce n'est pas le seul objectif "histo‐

rique" du Djoker. Lundi, après un intérim de Rafael
Nadal en fin d'année 2019, il va retrouver le sommet
du classement ATP. Il lui manque 35 semaines à Novak
Djokovic pour rejoindre Roger Federer. Encore un re‐
cord du Suisse que personne n'imaginait atteignable.
Surtout que Federer avait repris ses distances en re‐
prenant le pouvoir en 2017, alors que le Serbe était
au creux de sa vague. Voilà que la menace plane à
nouveau au‐dessus de l'homme de Bâle. Dans cette
optique, la victoire de Djokovic dimanche vaut
cher.Car il ne l'a pas caché après son 8e sacre aux An‐
tipodes, ce record‐là est plus que jamais dans son vi‐
seur. "Essayer de devenir le numéro un historique,
c'est l'autre grand objectif, admet‐il. Je me suis remis
dans cette position au bon moment." Vrai. Avec très
peu de points à défendre dans les trois prochains
mois, le voilà avec de très grandes chances de rester
au pouvoir au moins une grosse dizaine de semaines
supplémentaires. De quoi, dans un premier temps,
aller chercher Pete Sampras, qui navigue onze se‐
maines au‐dessus de lui. Après quoi il sera temps de
s'occuper de Federer : "Si je dois y arriver, ajoute‐t‐il,
ce sera cette année ou l'année prochaine."" Dans

quelques semaines à peine, je serai dans une autre
partie du monde à jouer un autre tournoi "Cet objec‐
tif‐là, contrairement à celui des Grands Chelems, s'est
imposé à lui petit à petit, au fil des ans et des accom‐
plissements. "Honnêtement, à mes débuts, il était
surtout question du Grand Chelem, explique‐t‐il. Dans
la première partie de ma carrière, je ne pensais qu'à
en gagner le plus possible. Quand j'ai commencé à ga‐
gner plusieurs tournois majeurs par an plusieurs sai‐
sons de suite, c'est là que je me suis dit que,
peut‐être, je pouvais challenger Roger ou Pete Sam‐
pras, tous ces gars qui avaient remporté le plus de
Grands Chelems dans l'histoire du tennis. La question
du numéro un n'était pas dans l'équation à
l'époque."Mais à force de dominer, de passer le cap
des 100 puis des 200 semaines, l'objectif s'est
presque naturellement invité dans la discussion. "Je
ne saurais pas identifier précisément à quel moment
j'ai commencé à y penser, assure l'intéressé. Peut‐être
quand j'ai fini plusieurs saisons à la première place.
Maintenant, c'est un de mes deux grands objectifs,
c'est certain et ce n'est un secret pour personne."S'il
tient ses comptes, il se refuse à dresser le bilan, qui
n'est que provisoire. Parce qu'il regarde sans cesse
devant lui, Djokovic n'a ni le temps ni l'envie de se re‐
tourner. "Je ne pourrais sans doute pas appréhender
tout ce que j'ai accompli dans ma carrière, notam‐
ment en Grand Chelem, avant de prendre ma retraite,
glisse le Belgradois. La saison est tellement intense,
ça ne vous autorise pas à apprécier pleinement les
succès que vous pouvez obtenir. Dans quelques se‐
maines à peine, je serai dans une autre partie du
monde à jouer un autre tournoi. Ne vous méprenez
pas, je suis super heureux et reconnaissant de vivre
tout ça. Mais je ne prends rien pour acquis."

Mardi 04 Février 2020
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BEAUTÉ

1Dans un saladier, mélanger le mascarpone avec le chocolat noir fondu.

2Ajouter les oeufs entiers, un à un et mélanger.

3Ajouter le sucre glace et mélanger.

4Ajouter la farine et mélanger.

5Verser la pâte dans un moule carré (ici 22cm). Enfourner dans un four préchauffé à 150° pendant 25min. Laisser refroidir et entreposer

au frigo afin que le gâteau se raffermisse.

6Préparer le glaçage: Faire fondre le chocolat et le beurre. Sortir le gâteau du frigo, le démouler et verser le glaçage dessus. Étaler

soigneusement le glaçage sur tout le gâteau.

7Attendre un peu qu'il s'épaississe et passer une lame de couteau à pain pour faire de belles vagues. Entreposer au frigo jusqu'au mo-

ment de servir.

Pour finir

NB: un gâteau vraiment facile à réaliser! Pour le glaçage, il ne faut pas le verser trop liquide sur le gâteau, sinon il risque de se faire

la malle

Mardi 04 Février 2020

Gâteau au chocolat et mascarpone de Cyril Lignac

Botox

Ingrédients / pour 12 personnes
Ingrédients pour un moule carré

de 22cm:

200 g de chocolat noir fondu

250 g de mascarpone

4 œufs

75 g de sucre glace

40 g de farine

Glaçage:

100 g de chocolat

50 g de beurre

5 étapes pour empêcher la chute

de cheveux
Pas de panique, les scienti-

fiques se sont mis en mode

tête chercheuse et ont fait

des découvertes éton-

nantes, à tester dès les pre-

miers signes. Il est tout à

fait normal de perdre ses

cheveux l’automne venu.

Nos follicules pileux réa-

gissent au changement de

temps. Reste qu’il existe

une multitude de causes —

fluctuation hormonale (ma-

ternité, ménopause), stress,

fatigue, régime carencé…

— pouvant expliquer que

nos cheveux finissent, plus

que de raison, en brosse.

Mais simple caprice sai-

sonnier ou problème plus

sérieux, les stratégies pour

retrouver son capital pilaire

ne manquent pas. Le tout

est de s’armer d’un peu de

patience. Si les choses peu-

vent s’améliorer vite, il faut

tout de même compter 2 à

3 mois pour que la lutte an-

tichute porte totalement ses

fruits. Raison de plus pour

agir vite. Etape 1 : je mise

sur la caféine Pas en tasse,

mais en lotion ou sham-

poing. D’après le Journal

International de Dermato-

logie, elle bloque l’hor-

mone, la dihydrotestérone,

responsable de la chute des

cheveux. Avec un effet bé-

néfique chez les femmes !

What else ? Laisser agir au

moins 2 min pour atteindre

le bulbe pileux. Si ça ne

marche pas…Etape 2 : je

mange des pommes  Des

chercheurs japonais ont

testé plus de 1 000 extraits

végétaux pour découvrir le-

quel était le meilleur anti-

chute et boosteur de

repousse. Résultat : les po-

lyphénols présents dans la

pomme (les procyanidines

B2) ont remporté la palme.

Si ça ne marche pas…

Etape 3 : je fais une cure de

zinc  Il joue un rôle impor-

tant dans le renouvellement

des cellules, la croissance

et la bonne santé des che-

veux.  Des biochimistes de

la faculté de la Pitié-Salpê-

trière ont confirmé son in-

térêt pour enrayer la chute

et montré qu’il est d’autant

plus efficace quand il est

associé à la vitamine B6. 

Si ça ne marche pas…

Etape 4 : je passe aux

huiles essentielles  Elles ac-

tivent la circulation, renfor-

cent la tige capillaire et leur

effet repousse a été prouvé

par une étude écossaise. Le

cocktail testé : HE de thym

(2 gouttes), lavande (3

gouttes), romarin (3

gouttes) et cèdre (2 gouttes)

mélangées dans de l’huile

végétale de jojoba (3 ml) et

de pépins de raisin (20 ml).

A utiliser en massage du

cuir chevelu pendant 2 min

chaque soir. On peut aussi

recourir à des shampoings

et lotions toutes faites.  Et

si ça ne marche toujours

pas…  Etape 5 : je consulte

un dermatologue Un bilan

hormonal et sanguin per-

mettra d’identifier si vous

souffrez d’un éventuel

trouble (thyroïdien par

exemple) ou d’une carence

(on dose alors le fer, le

zinc, les vitamines B, voire

le magnésium si vous êtes

stressé).  Et un tricho-

gramme, c’est-à-dire une

étude des racines au micro-

scope, aidera à mieux dé-

terminer les causes de la

chute et adapter le traite-

ment.

Communément appelé
Botox, de son nom de
marque, la toxine botulique
est un traitement local qui
permet d'effacer les rides du
visage de façon temporaire.
Le Botox est surtout utilisé
pour réduire les rides d'ex‐
pression, c'est‐à‐dire les
rides autour des yeux, entre
les sourcils et les rides du
front. Différent d'un traite‐
ment à base d'acide hyalu‐
ronique qui vise à combler
les rides, le Botox a pour ob‐
jectif de tendre la peau. Si
l'utilisation du Botox a par‐
fois été décriée, il n'en reste
pas moins que les résultats
ont fait leur preuve et que le
Botox n'est plus réservé
qu'aux stars et devient l'une
des solutions phares dans
les traitements anti‐rides.
Néanmoins, pour de meil‐
leurs résultats, on peut le
coupler avec d'autres traite‐
ments comme l'acide hyalu‐
ronique par exemple.
Comment le Botox agit‐il ?
Les muscles se contractent
grâce à une substance appe‐
lée acétylcholine qui permet
la transmission de l'influx
nerveux dans les synapses.
La toxine botulique, une fois
injecté localement dans le
muscle que l'on veut traiter,
va bloquer la production de
l'acétylcholine et entraîner
une paralysie du muscle
traité. Ainsi, la peau reste
donc tendue, car elle n'est
plus sollicitée et les rides
disparaissent. Les résultats
sur les rides du front, de la
patte d'oie et les rides du
lion sont souvent les plus
spectaculaires. Il est possi‐
ble de réaliser des injections
à la partie basse du visage
mais il existe des risques
modérés de paralysie buc‐
cale transitoire, c'est pour
cela que le botox est le plus
souvent injecté à la partie
haute du visage. Les effets
de la toxine s'estompent au

bout de 5 à 6 mois. Com‐
ment se déroule le traite‐
ment, prix et contre
indications ?
Le traitement des rides
grâce au Botox se fait par
l'intermédiaire d'injections
locales pratiquées directe‐
ment sur le muscle désiré. Si
l'injection en elle‐même ne
dure que quelques minutes,
elle nécessite néanmoins
quelques précautions : ‐
avoir une peau totalement
nette et exempte de maquil‐
lage le jour de l'injection ‐ le
traçage, par le praticien, de
points d'injections sur le vi‐
sage ‐ un dosage minutieux
de la toxine botulique ‐ ne
pas prendre d'anti‐coagu‐
lant les jours précédents l'in‐
jection. Si toutes ces
conditions requises sont
respectées, un chirurgien
esthétique pourra procéder
à l'injection du Botox.
Côté prix, comptez autour
de 180 euros pour une zone
comme la ride du lion et les
pattes d'oie. 
Garder les bénéfices du trai‐
tement  Bien que peu dou‐
loureux, il convient
d'adopter quelques précau‐
tions après l'injection pour
en optimiser le résultat :
Mettre une pommade anes‐
thésiante pour diminuer la
douleur. Ne pas toucher, ni
masser les zones qui ont été
traitées pendant les 24
heures suivant l'injection.
Ne pas faire de sport, ni
adopter une position allon‐
gée pendant 4 heures.
Ne prendre ni aspirine ni
anti‐inflammatoire pendant
3 ‐ 4 jours pour éviter la dif‐
fusion du produit dans des
zones non désirées. Si les
premiers résultats peuvent
apparaître dans les jours sui‐
vant l'injection, il n'en reste
pas moins qu'il faut attendre
environ 8 jours avant de voir
les premiers résultats pro‐
bants. 

traitement, effets secondaires, prix
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Quelles efficacité, composition ?
La grippe touche entre 2 et 6

millions de Français durant la

période automne-hiver. La

vaccination est désormais ou-

verte, y compris dans les

pharmacies. Quelle est la

composition du vaccin 2019

? Son efficacité ? Son prix ?

Qu'est-ce que le vaccin contre

la grippe ? Le vaccin contre

la grippe permet de réduire le

risque d'être contaminé par la

grippe et de développer une

complication de cette mala-

die. La vaccination est parti-

culièrement recommandée

chaque année pour les per-

sonnes de plus de 65 ans ainsi

que chez les sujets fragilisés

par certaines maladies chro-

niques. Quand se faire vacci-

ner ?  Le vaccin est

disponible depuis le 15 octo-

bre. Il faut compter environ

15 jours entre la vaccination

et le moment où l'organisme

est protégé contre la grippe.

Inutile donc d'attendre les

premiers froids ou le début de

l'épidémie pour se faire vac-

ciner. Quelle est sa composi-

tion ? Le vaccin antigrippal

contient des fragments de

virus Influenza (virus respon-

sables de la grippe) issus de

trois ou quatre souches diffé-

rentes. Le 22 mars 2019, l'Or-

ganisation mondiale de la

Santé (OMS) a levé le voile

sur la composition du vaccin

de la grippe, qui sera prescrit

et administré à l'hiver 2019-

2020. Ce vaccin protégera

contre quatre types de virus,

qui circuleront potentielle-

ment l'hiver prochain :

virus de type A (H1N1),

virus de type A (H3N2)

virus de type B prélevé au

Kansas (Etats-Unis)

virus de type B prélevé à

Phuket (Thaïlande)

Les virus de la grippe évo-

luant constamment, ils ne

sont pas toujours les mêmes

d'une année sur l'autre. Voilà

pourquoi il est primordial de

se faire vacciner tous les ans.

Le processus de fabrication

de l'injection est en cours

dans les laboratoires pharma-

ceutiques.  Efficacité "Le

vaccin assure une protection

de 30 à 60%, le taux d'effica-

cité est variable selon les an-

nées", souligne

l'infectiologue. Une quin-

zaine de jours est nécessaire

afin que la protection du vac-

cin soit efficace.

Le vaccin contre la grippe

saisonnière peut être prescrit

par un médecin ou une sage-

femme. Les médecins, les in-

firmiers, les sages-femmes et

certains pharmaciens sont ha-

bilités à effectuer le vaccin.

Le début de la campagne de

vaccination antigrippe a lieu

le mardi 15 octobre 2019 et

ce jusqu'au 31 janvier 2020.

Nouveauté de cette année, le

parcours vaccinal pour les

personnes majeures est sim-

plifié. "Toutes les personnes

majeures éligibles à la vacci-

nation, qu'elles aient ou non

été déjà vaccinées, peuvent

retirer leur vaccin à la phar-

macie sur présentation de leur

bon de prise en charge et se

faire vacciner par le profes-

sionnel de leur choix : méde-

cin, sage-femme, infirmier ou

pharmacien volontaire", in-

dique l'Assurance Maladie

sur son site internet. En re-

vanche, les personnes de

moins de 18 ans doivent avoir

une prescription préalable du

médecin avant de se faire

vacciner. Où est-il fabriqué

"Les instituts Pasteurs parti-

cipent à la surveillance épidé-

miologique de la grippe et à

la description des virus circu-

lants. Mais le vaccin d'une

année est choisi bien avant le

début de l'épidémie à partir

des données recueillies en au-

tomne par l'ensemble des ré-

seaux de surveillance (pas

seulement l'institut Pasteur)",

explique le spécialiste. L'iso-

lement des virus est ensuite

effectué sur œuf de poule em-

bryonné. Les souches virales

les plus répandues sont en-

suite sélectionnées. Deux réu-

nions internationales se

tiennent chaque année à

l'OMS : une en février pour la

composition du vaccin de

l'hémisphère nord et l'autre en

septembre pour celle de l'hé-

misphère sud. Le vaccin

contre la grippe n'est pas obli-

gatoire mais recommandé

pour les personnes fragiles,

notamment les personnes

âgées, celles atteintes de ma-

ladies chroniques, les obèses

ainsi que les femmes en-

ceintes. " Chez ces personnes,

la grippe est souvent plus sé-

vère et responsable de com-

plications graves. C'est

pourquoi, chaque année, la

sécurité sociale leur envoie

une invitation à se faire vac-

ciner gratuitement ", précise

le Pr Vincent Dubée. La

grippe peut être à l'origine de

troubles respiratoires et/ou

cardiaques chez les personnes

à risque et, plus spécifique-

ment chez la femme enceinte,

de fausses couches et d'ac-

couchements prématurés. Les

anticorps produits suite à l'ad-

ministration du vaccin anti-

grippal pendant la grossesse

sont autant bénéfiques à la

mère qu'à l'enfant à naître.

Ces anticorps sont transmis

au fœtus via le placenta et

restent efficaces jusqu'à 3 à 6

mois après la naissance. 

Symptômes, facteurs de risque, traitements

Une thrombose veineuse,

communément appelée phlé-

bite, désigne l'obstruction

d'une veine par un caillot san-

guin. Quels sont les symp-

tômes ? Comment se fait le

diagnostic ? Combien de

temps dure une phlébite ?

Réponses. Définition : qu'est-

ce qu'une phlébite ? Une

phlébite correspond à la for-

mation d'un caillot sanguin,

qu'on appelle un thrombus

(d'où le nom de thrombose),

qui survient au niveau d'une

veine et qui l'obstrue plus ou

moins complètement. Une

phlébite peut se former au ni-

veau de n'importe quelle

veine de l'organisme, mais

dans 90% des cas, elle est si-

tuée au niveau des membres

inférieurs. Selon la localisa-

tion et le degré d'obturation

de la veine touchée, la phlé-

bite peut être bénigne, ou cor-

respondre à une urgence mé-

dicale, d'où l'importance de

prendre un avis médical sans

délai. En effet au cours d'une

phlébite, le thrombus peut

parfois migrer vers la circu-

lation pulmonaire et provo-

quer une embolie

pulmonaire, qui peut être fa-

tale. • Thrombose veineuse

superficielle Une thrombose

veineuse superficielle (par-

fois appelée phlébite superfi-

cielle ou périphlébite)

correspond à la formation

d'un caillot sanguin ou

thrombus dans une des

veines du réseau superficiel.

Elle se manifeste par une in-

flammation et des douleurs

au niveau de la zone affectée,

laquelle devient légèrement

orangée après la phase aiguë.

Même si les complications

associées sont moins graves

qu'en cas de thrombose vei-

neuse profonde, elle nécessite

une prise en charge. Les an-

talgiques, les anti-inflamma-

toires non stéroïdiens et les

anticoagulants constituent le

traitement médicamenteux.

Le port de bas de contention

est parfois conseillé.

• Thrombose veineuse pro-

fonde La thrombose veineuse

profonde (ou phlébite pro-

fonde) est due à un caillot

sanguin situé dans une veine

profonde. La phlébite pro-

fonde représente une urgence

médicale car si le caillot se

détache de la paroi veineuse,

il risque de provoquer une

embolie pulmonaire. Les

symptômes sont une douleur

sourde au niveau du mollet

ou de la cuisse et un œdème

plus étendu que celui formé

dans le cas de la thrombose

veineuse superficielle. Une

rougeur de la peau peut ac-

compagner les symptômes

ainsi qu'une sensation de cha-

leur. On peut observer une

petite température à 38°C.

Symptômes Suivant la loca-

lisation de l'obstruction, la

phlébite peut générer des

symptômes légèrement diffé-

rents. Parfois, une phlébite ne

se manifeste par aucun signe

clinique. On parle alors d'une

phlébite asymptomatique. En

cas de phlébite située au ni-

veau du mollet, une douleur

unilatérale située au niveau

d'un seul mollet associée à

une augmentation de la cha-

leur locale, une diminution de

son ballottement, et parfois

un gonflement sont des

signes évocateurs mais in-

constants. Parfois, une légère

fièvre est présente. 

VACCIN CONTRE LA GRIPPE

PHLÉBITE
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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

PENSÉE
Cela fait trois ans, jour pour jour, le 03 fé-

vrier 2017, que notre cher père, rabbi ya-

rhmou, BENGAMRA Abdelkader, nous a

quitté brutalement, laissant un grand vide

derrière lui, rappelé par notre Créateur pour

un monde meilleur. Et oui, cher père, deux

ans mais qui semblent une éternité. Tu as

tiré ta révérence dans la dignité, la tête

haute. En cette douloureuse circonstance, tes filles Amina et

toute la famille Ben-gamra demandent à tous ceux qui l'ont

connu d'avoir une pieuse pensée pour notre cher père et de

prier Allah le Tout Puissant de l'accueillir en son Vaste Pa-radis

et de lui accorder sa Sainte Miséricorde. "

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons".

Repose en paix cher père !
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21:00 22:55

21:05 22:35

22:35
20:50

La favorite

Magnum

Le grand oral

Patron incognito

La vie devant elles

Enquête de santé

Marc Vanhove, fondateur de l'enseigne bordelaise du Bistro Ré-

gent, qui compte 117 restaurants, va être plongé pendant plusieurs

jours, en cuisine et en salle, dans le quotidien de ses salariés. 

.Solana, enfin réconciliée avec Caro, scelle une alliance dangereuse pour

l'achat de sa machine à imprimer. Alors qu'il annonce à Caro qu'il doit

retourner au Maroc pour épouser sa cousine, Fadi est arrêté par la police. 

Magnum est chargé par Katya, une jeune Russe, de retrouver

son cousin Sergei, un journaliste qui s'est fait beaucoup d'en-

nemis en écrivant des articles en ligne

Des millions de personnes en France prennent des antidépres-

seurs ou des anxiolytiques. Mais ces substances psychotropes

suscitent aujourd'hui méfiance et défiance de la part de nom-

breux patients qui sont en quête de traitements différents. 

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

19:10 N'oubliez pas

les paroles !

19:50 Météo

21:05 Le grand oral

23:40 Infrarouge

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

20:00 C à vous

20:50 Enquête de santé

21:45 Le débat

22:30 C dans l'air

23:35 Avis de sorties

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

19:55 Ma ville, notre idéal

20:20 Plus belle la vie

21:05 Prière d'enquêter

22:35 La vie devant elles

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

19:20 Demain nous

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

22:50 Magnum

23:35 Chicago Police

Department

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

18:30  L'info du vrai

19:55  Clique

21:00  La favorite

23:00  RBG

Mardi 04 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

18:45 Chasseurs

d'appart' 

20:10  Météo

20:25 Scènes de

ménages

21:05 Qui veut 

être mon associé ?

22:55 Patron inco-

gnito

Neuf candidats âgés de 11 à 39 ans, issus d'horizons divers,

d'outre-mer, des campagnes, des villes ou des banlieues,

se soumettent à trois épreuves d'éloquence 

Au début du XVIIIe siècle, en Angleterre, la reine Anne ne

peut se passer de Lady Sarah, son amie de longue date quelle

écoute attentivement. 
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Solution 

des mots fléchés

N°1832

Solution N°1930

SUDOKU
Jeu de  SUDOKU

N°1931
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

retrouve un meilleur niveau, vous vous sentez
d'aplomb pour affronter ce qui doit l'être, ne
vous dispersez pas en paroles stériles.

C'est avec optimisme que vous allez vous tour‐
ner tout simplement vers la réalisation de vos
projets. Votre forme

votre poids et votre système circulatoire, les
abus dont vous jouissez peuvent se faire res‐
sentir à ce niveau.

Des troubles du sommeil peuvent perturber
votre forme, vous reposer davantage serait po‐
sitif.

tout au long de la journée, vous avez besoin
de prendre du recul nerveusement parlant.

Votre calme apparent cache en réalité
des réflexions de fond qui peuvent tour‐
ner à la tempête extérieure.

Le rythme de vos activités se calme. Si vous étiez
surmené, vous apprécierez ce ralentissement.

instinctivement vous mettre davantage à l'écoute
de votre corps, dans le bon sens. Profitez‐en pour
équilibrer vos repas.

Vous êtes plus fier que jamais de tenir
vos promesses, vous serez satisfait de
vous et de vos actions

Votre entourage appréciera grandement
votre comportement. Pas de nuages en vue,
tout se passe pour le mieux !

Vous abondez en idées neuves, au-

jourd'hui. Ne vendez pas la peau de

l'ours avant de l'avoir tuée, structu-

rez vos projets.

C'est le moment d'envisager un gros chan‐
gement. Votre vision est saine, plongez‐y.
Un manque se fait

sentir et provoque une fatigue passagère.
Une pause détente serait la bienvenue, fuyez
la sédentarité.

vous serez mieux à l'écoute de vos besoins. Ce‐
pendant si vous souhaitez chasser le stress, il
vous faudrait vous accorder une pause pour
vous relaxer.

univers intérieur sans altérer votre désir de
vous investir dans l'action. Unifier et harmoni‐
ser, voici vos mots de passe !

Vous ne pourrez pas vous empê‐
cher de blesser avec les mots pour
marquer votre territoire. Surveillez
votre assiette,

Les changements qui se créent au‐
jourd'hui vous ouvrent des portes, res‐
tez bien à l'écoute ! Vous allez

Vous êtes plus réactif que d'ordinaire,
votre émotivité accrue vous rend très
susceptible, attention à vos réactions.

Vous voici plus impulsif que d'ha‐
bitude. Évitez les sports extrêmes
et les débats houleux. Vous êtes
plus à l'aise dans votre peau,

Vous serez bien inspiré de suivre
votre intuition. Et de ne pas tout rai‐
sonner à tout prix. Accordez‐vous des
pauses

Les efforts vous coûtent et vous le sentez, la
fatigue est réelle. Vous avez puisé dans vos ré‐
serves, reposez‐vous.

Vous devez dynamiser votre énergie physique.
En faisant de l'exercice, notamment. Alors pen‐
sez‐y !

Entre votre soif d'aller de l'avant et
l'exigence de donner un sens à votre
vie, vous devez composer et préser‐
ver votre

Votre adaptabilité relationnelle et
votre indulgence vous font rentrer
dans les bonnes grâces de personnes
que vous estimez.

Mardi 04 Février 2020



La session, qui
se poursuivra
jusqu’au 6 fé‐

vrier en cours et
qui regroupe des
équipes des wilayas

d’Ain‐Temouchent,
Alger, Médéa, Batna et

Ghardaia, est animée par
des cadres centraux de

l’unité nationale d’instruction et
d’intervention de la protection civile (Dar El Beida Alger), a précisé M.Seddiki à l'APS.Elle

prévoit des cours théoriques et pratiques sur des actions d’intervention et de secours en milieu pé‐
rilleux, sous les décombres, en bâtiment et en pistage, a expliqué le lieutenant Seddiki, soulignant
que les canidés dressés sont un outil efficace pour sauver des vies humaines ensevelies sous les dé‐
combres, notamment après des séismes.La session de formation permet également d’évaluer l’état
de préparation de chaque binôme cynotechnique (stagiaire/chien) et de déterminer le niveau de
préparation pour intégrer le champ opérationnel.Cette opération s’inscrit dans le cadre du pro‐
gramme de formation spécialisée et de mise à niveau des équipes cynotechniques de la Protection
Civile de différentes wilayas du pays, initiée par la direction générale du secteur pour faire face aux
catastrophes naturelles, particulièrement les tremblements de terre, a conclu M. Seddiki

GHARDAIA

Session de formation nationale spécialisée
des équipes cynotechniques

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger
ont traité plusieurs affaires à travers les cir‐
conscriptions administratives de Baraki, Sidi

M'Hamed, Draria et Birtouta qui se sont soldées
par l'arrestation de 10 individus en possession de
quantités de cannabis et de psychotropes ainsi
que d'armes blanches prohibées, a indiqué di‐
manche un communiqué des mêmes
services.Les services de la sûreté de la wilaya

d'Alger au niveau des circonscriptions administratives de Baraki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtouta
ont saisi 197 grammes de cannabis, 378 comprimés psychotropes, 7 différentes armes blanches
et un montant estimé à 11 millions de centimes, outre l'arrestation de 10 individus impliqués
dans diverses affaires et activant dans les différents quartiers de la capitale.La première affaire
concerne la circonscription administrative de Baraki où quatre (4) individus impliqués dans des
affaires de détention de psychotropes destinés à la vente et au trafic avec port d'arme blanche
prohibée, ont été arrêtés, outre la saisie de 30 grammes de cannabis, 197 comprimés psycho‐
tropes, (04) armes blanches et un montant estimé à 57500 DA.Concernant la deuxième affaire
enregistrée dans la circonscription administrative de Sidi M'Hamed, les services de sécurité ont
reçu des renseignements selon lesquels un individu s'adonnait au trafic de drogue dans une cité.
L'individu en question a été arrêté en possession de 125 grammes de cannabis, d'une somme
de 1600 DA et d'un téléphone portable, ainsi qu'un deuxième suspect arrêté en possession de
2500 DA et d'un téléphone portable. En poursuivant les investigations, les mêmes éléments ont
arrêté un troisième suspect.La sûreté de la circonscription administrative de Draria a vu la saisie
de 5g de cannabis, de 91 comprimés psychotropes et d'un montant de 45.000 Da, outre l'arres‐
tation d'un suspect qui s'adonnait au trafic de drogues et de psychotropes au niveau de son
quartier de résidence, tandis que les éléments de la sûreté de la circonscription administrative
de Birtouta ont arrêté un suspect, qui s'adonnait au trafic de drogues et de psychotropes, en
possession de 37g de cannabis, de 90 comprimés psychotropes, de deux épées, d'une
lame de rasoir et d'une somme de 3.400 Da.Après finalisation des procédures
légales, les suspects ont été présentés devant le Procureur de la Répu‐
blique territorialement compétent, qui a ordonné leur placement en
détention provisoire, a ajouté le communiqué.Les services de la sû‐
reté de wilaya ont rappelé, dans un autre communiqué, le bilan des
campagnes de sensibilisation organisées en janvier 2020 (depuis le
26 janvier dernier) au profit des élèves et des citoyens sur les diffé‐
rents thèmes touchant à leur intégrité mentale et physique, dont
la prévention et la lutte contre la toxicomanie.Outre l'organisation
de cinq rencontres de sensibilisation au profit de lycéens et de col‐
légiens, les cellules d'écoute ont tenu, également, neuf autres ren‐
contres de sensibilisation contre les risques liés à l'Internet et donné
des explications exhaustives sur les bons usages d'Internet et la néces‐
sité d'éviter tout ce qui est susceptible de nuire à la santé mentale des
élèves et des étudiants.

Une quantité globale de 10,8
quintaux de kif traité et de
11.645 comprimés de psy‐

chotropes ont été saisis durant l’an‐
née écoulée à travers la wilaya d’Illizi
par les services de la Gendarmerie
nationale, selon un bilan d’activités
annuel de ce corps sécuritaire.Ces
saisies ont été opérées dans le cadre
de 38 affaires traitées, s’étant sol‐
dées aussi par l’arrestation de 65 individus, dont 21 impliqués dans 14 affaires de trafic
de stupéfiants.Au moins 43 autres individus impliqués ont été également appréhendés
dans 23 affaires de contrebande qui ont donné lieu à la saisie, entre autres, de 1.176
bouteilles d’alcool et de 2.967 cartouches de cigarettes, a‐t‐on précisé.Les services de
la Gendarmerie ont enregistré, par ailleurs, 88 accidents de la route ayant fait un total
de 35 morts et de 135 blessés, en hausse de 25% par rapport à l’année 2018.La cause
de ces accidents est justifiée notamment par la densité du trafic routier, la dégradation
de l’état de certains tronçons de routes, notamment sur l’axe reliant In‐Amenas et Bordj
Omar Idriss, ainsi que les travaux en cours sur divers tronçons de la RN‐3.Le bilan de la
gendarmerie nationale fait ressortir, par ailleurs, une baisse de 11,34% du nombre d’af‐
faires liées aux infractions à la sécurité routière (521 délits, 211 infractions et 272
amendes forfaitaires), ainsi que le traitement de trois (3) affaires de vol de véhicules
qui ont été récupérées et les auteurs des vols appréhendés et présentés à la justice.

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs observés
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Saisie de plus de 10 quintaux de drogue
l’an dernier  

LAC SEBKHAT EL-MALEH À EL-MÉNÉA
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ALGER
Arrestation de 10 individus à travers plusieurs
cités et saisie de plusieurs quantités de drogue

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs ont été dénombrés
par les ornithologues dans la zone humide classée du
lac de Sebkhat El‐Maleh, située à la sortie sud d'El‐

Menéa (275 km au sud de Ghardaïa), a‐t‐on appris jeudi der‐
nier auprès de la Conservation des forêts de la wilaya.e
recensement hivernal des sujets avifaunes, utilisant la zone
humide d'El‐Menéa comme ''une halte et une zone de nidi‐
fication'' sur l'axe migratoire entre l'Europe et l'Afrique, a
été établi à la faveur du traditionnel recensement interna‐
tional des oiseaux migrateurs, effectué entre le 15 et 31 jan‐
vier courant, par le Réseau national des observateurs ornithologues algérien (RNOOA) de la région Sud/Est
II, conformément au protocole de Wetlands, a expliqué à l'APS le chef du bureau de la protection de la flore
et de la faune et responsable du comptage, Abdelwahab Chedad.Le comptage a permis de répertorier 41
espèces avifaunes, dont une trentaine d'espèces d'oiseaux d'eau pour la plupart (canard souchet, flamant
rose, sarcelle d'hiver, marmaronette marbrée, foulque macroule, gallinule poule‐d'eau), a‐t‐il précisé.Les
sujets avifaunes ont été observés sur l'ensemble du site de "Sebkhat El‐Maleh'', classé zone humide naturelle
d'importance internationale en 2004 par la convention de Ramsar, qui s'étend sur 18.947 hectares, dont
1.600 ha de plan d'eau et une périphérie végétale, a fait savoir le responsable. "Cette zone humide revêt
une grande importance pour la biodiversité locale, comme l'indiquent les résultats de ce recensement effec‐
tué sur ce site aquatique devenu un sanctuaire pour ces volatiles'', souligné M. Chedad.Le site en question
constitue une indispensable étape pour les milliers d'espèces d'oiseaux migrateurs, qui s'y réfugient pour
échapper à l'hiver rigoureux qui règne dans l'hémisphère Nord, profitant du climat doux à El‐Menéa pour
renouveler leur plumage avant la saison de reproduction.

Cinq (05) personnes sont décédées et
dix (10) autres ont été blessées dans
six (06) accidents de la circulation sur‐

venus à travers le territoire national, durant
les dernières 24 heures, indique, lundi, un
bilan de la Protection civile.Une (1) per‐
sonne a trouvé la mort et six (6) autres ont
été blessées dans la wilaya de Boumerdès,
suite à une collision entre un bus de trans‐
port de voyageurs et un camion semi‐re‐
morque au lieudit : Ouled Ouali, commune

d’El Arbatache, daira de Khemis El Khachena, précise‐t‐on de même source .   Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de 02 incendies à Alger (ha‐
bitation)  et à Mila (poulailler), conclut le communiqué.

5 décès et 10 blessés en 24 heures
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Le corps sans vie d'un plongeur retrouvé aux Sablettes 
ALGER

Le corps d'un jeune plongeur, a été retrouvé, lundi,
au large des Sablettes à Alger, a appris l'APS auprès
du chargé de l'information à la Protection civile de

la wilaya d'Alger.Selon le lieutenant Khaled Benkhalfal‐
lah, chargé de l'information à la Protection civile, le
corps sans vie d'un trentenaire, vêtu d'une combinaison
de plongée, a été retrouvé flottant, lundi vers 12h59, au
niveau de la plage des Sablettes, plus précisément en

face des piscines.Le corps de la victime qui n'a pas encore été identifié a été transporté vers
la morgue du cimetière d'El Alia, précise le même responsable.Une ambulance et un camion
anti‐incendie ont été mobilisés pour cette opération, conclut la même source.
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AIN DEFLA

SIDI BEL ABBES

L’accusée se serait remariée sans avoir
divorcé de son premier mari !

INCULPEE POUR  NON REPRESENTATION DE MINEURS

........
Kifah ngouleh ism 
ma (ma mère),  rak

mahboul nta !
Lors d’un procès, tenu ,il y  a  pas longtemps, moul

niya,  a  dévoilé, au grand  jour, l’attachement viscéral
des algériens à  la femme qui  incarne, aussi paradoxa-
lement que cela puisse paraître, dans leur imaginaire,

autant la dignité, la fierté que la pudeur et l'hon-
neur. Au juge qui lui avait demandé de donner, en
pleine audience, le nom de sa mère, moul niya a

vu rouge et a répliqué sèchement, « com-
ment je prononce en public le nom  de

ma mère »  rak mahboul  nta
wala malak  hhhh

Moul Niya  

Les citoyens du village de
Chraiguia  relevant de la Mu‐
nicipalité de Bir Ould Khelfa
dans la wilaya d’Ain Defla ont
bloqué la circulation sur cet
axe routier dimache dernier
dans la matinée ,les protes‐
tataires revendiquent l’amé‐
lioration de leur cadre de vie
à savoir l’électricité, le ré‐
seau d’AEP inexistant égale‐
ment le réseau
d’assainissement quasi nul
,les fosses septiques leurs
subissent le calvaire !,cette
action selon notre source

crédible fait suite à celle de
jeudi dernier d’où ils ont rien
reçu voir mieux aucun écho
leurs revendications  par ail‐
leurs, ils récidivent donc di‐
manche dernier dès le début
de la matinée s’inquiètent
malgré plusieurs de leurs re‐
vendications et démarches
qui n’ont pas encore vu le
jour par les élus locaux  enfin
ces villageois semblent déci‐
der d’y aller jusqu’ au bout
de leurs revendications in‐
terpellent le nouveau Wali
d’Ain Defla.            A.DELLA

C

La RN 14 bloquée par 
les habitants de Chraiguia  

Le cri des habitants de Mérine, réclamant
une ambulance (notre article du 16 Janvier
2020, intitulé "Merine, la polyclinique sans
ambulance depuis plus de 2 mois"), a été
entendu. En effet, un véhicule de transport
médicalisé flambant neuf a été ainsi remis
à cette structure sanitaire par la directrice
de l'Etablissement Public de Santé de Proxi‐
mité (E.P.S.P) de Télagh, Mme N.Benchiha,
qui a précisé que cet acquis est d’une im‐
portance capitale dans la mesure où, l’am‐
bulance dont vient de bénéficier la
polyclinique étant équipée d’un appareil‐
lage sophistiqué. "Nous avons essayé tout
le matériel de ce nouveau véhicule de se‐

cours, que nous a offert la direction de la
santé et de la population de wilaya. C’est
un moyen qui servira aux évacuations de
malades vers l’établissement public hospi‐
talier (EPH) de Telagh. Ils le seront dans de
très bonnes conditions", soulignera l’inter‐
venante. "Cette opération sera suivie «pro‐
chainement» par d’autres actions
similaires, deux pour les centres de santé
de Téghalimet et Mézaourou  et une pour
l’EPSP", a ajouté la même responsable.De
son côté, la société civile locale a remercié
la directrice pour avoir doté la polyclinique
de ce véhicule tant réclamé, d’autant plus
que l’ancien tombait toujours en panne et

ne permettait pas des évacuations dans
des conditions optimales surtout lorsqu’on
sait que des parturientes nécessitent tou‐
jours tant de transferts vers Telagh.       

Amira Feddal

Par : A. Hocine
Une femme de trente‐neuf piges se pré‐
sente à la barre pour un sérieux délit : non‐
représentation de mineurs. Ce délit est un
grave fait prévu et puni par l’article 327 du
Code pénal. Ce court, mais sec article de
trois lignes dispose que : «Quiconque,
étant chargé de la garde d’un enfant, ne le
représente point aux personnes qui ont le
droit de le réclamer, est puni de l’emprison‐
nement de deux à cinq ans.» On va l’appe‐
ler Nadjat, la bonne femme est inculpée de
non‐représentation de mineurs, elle sem‐
ble ignorer tout des lois du pays, car anal‐
phabète. Elle n’a jamais rencontré
quelqu’un qui puisse la guider dans ce tun‐
nel : la justice où il est très facile d’y entrer,
mais ardu d’en sortir, sauf ! Néanmoins, au
cours de l’intervention du conseil du mari,
un coup d’éclat allait se produire et faillit
dégénérer, n’était‐ce la vivacité et la raison
de la juge, qui n’a pas voulu marcher avec
l’inattendue et surprenante démarche de
l’avocate qui a déclaré tout de go : ‘’ La
pseudo‐adversaire de mon client a pris
l’énorme risque de se remarier, alors
qu’elle venait de se séparer, et non de rom‐
pre avec son mari, ce qui m’amène à évo‐
quer l’adultère, ni plus ni moins !’’ Le
conseil abordera un peu plus tard, la fuite
de l'épouse du domicile conjugal, avant
d’apprendre au tribunal que l’épouse a
trouvé refuge dans le domicile de son vieil
oncle maternel ! Un très lourd silence pe‐
sant, écrasait l’assistance qui a vu et en‐
tendu pourtant, d’autres affaires plus
graves et inracontables, malgré le huis clos
de rigueur, un huis clos que les vieux juges
de la Cour, ne sont pas encore arrivés à si‐
tuer exactement ! L’avocate reprit son «ré‐
quisitoire» et ne put s’empêcher de
maudire les mauvaises relations qui mi‐
nent de nombreuses malheureuses fa‐
milles, pour la plupart démunies et

par‐dessus le marché, minées par les maux
sociaux, tel l’alcoolisme, qui, à lui seul, fait
des ravages dans son foyer. Elle lance, à
haute voix, comme si elle voulait qu’on
l’entende derrière la porte de sortie du tri‐
bunal : «Il rentre très tard, la nuit, me ré‐
veille, me gronde, crie avant de me passer
un de ses savons dont il a le secret ! Il ne
s’endormira, que lorsqu’il m’aurait balancé
une de ses tannées épuisantes, tuantes et
avilissantes qui vous marquent à vie. Il ne
me reste que la justice pour retrouver un
équilibre depuis longtemps brisé et démoli,
et me permettre de me reposer aux côtés
de mes enfants !». L’épouse ayant presque
tout dit, demande à la juge la permission
d’aller se rasseoir et laisse l’époux vider ses
tripes à son tour. Le mari énonce un verset
du Saint Coran, et commence par verser
une larme en direction de la présidente, la
priant de comprendre sa douleur depuis
qu’il a appris le remariage de sa femme,
alors qu’elle est toujours sous la responsa‐
bilité du lien sacré du mariage. Alors, là, la
magistrate va taper très fort sur le pupitre
en vue de rappeler à l’ordre tout en expli‐
quant que c’est là une autre affaire qui ne
regarde pas le tribunal. L’époux déplore
alors le fait qu’il soit empêché de revoir ses
gosses depuis un bail, et ne cesse de courir
de long en large, de haut en bas, en zigza‐
gant, en tentant d’éviter les pièges tendus
par les acteurs d’un coup monté par on se
sait qui, alors qu’il avait une confiance to‐
tale en ses proches, ses amis. Avant d’en‐

trer dans la salle d’audience, en pleine salle
des «pas perdus», il n’a cessé de faire les
mille pas en s’exclamant du fond de ses
tripes : «Quelle belle‐famille ai‐je là ? Une
famille qui savait que Mohamed. B. M avait
pris, il y a de cela quelques années, pour
épouse, Amina. «Ma femme légitime !
C’est une famille, ça ? Une famille qui s’en
fichait du mari et des enfants ! Il recher‐
chait ses enfants qu’il n’a pas revus depuis
sept mois et voilà qu’il découvre, stupéfait,
sa femme remariée sans avoir au préala‐
ble, divorcé !» La juge a écouté tant bien
que mal le conseil, puis a déclaré sans ciller
des yeux : «Maître, nous avons suivi votre
envolée, mais malheureusement, vous
savez mieux que quiconque que l’ordon‐
nance de renvoi nous ligote et donc nous
empêche d’aller au‐ delà de l’inculpation !
Je regrette, vous avez inutilement, perdu
du temps et le tribunal, avec, mais nous de‐
vons impérativement traiter le non‐paie‐
ment de la pension alimentaire, fait prévu
et puni par l’article 331. (Loi n° 06‐23 du 20
décembre 2006) du Code pénal !» tranche
la magistrate qui aura respecté la loi, rien
que la loi ! Mais le conseil semble s’entêter
à vouloir plaider l’adultère, fait prévu et
puni par l’article 339. (Loi 82 ‐04 du 13 fé‐
vrier 1982 !) Vainement, la magistrate était
plus déterminée à respecter la loi. «Pour la
dernière fois, je rappelle à tous qu’il n’y a
qu’un seul délit ! Maître, je vous prie d’ar‐
rêter d’agacer le tribunal en revenant sans
cesse sur l’adultère.» L’avocate  termine sa
plaidoirie en insistant sur la non‐représen‐
tation de mineurs : «Que l’honorable tribu‐
nal ordonne à l’inculpée de permettre au
père de revoir ses gamins !» jette le conseil
qui se retire laissant le procureur réclamer
une peine de 6 mois d’emprisonnement
ferme et une amende. La magistrate an‐
noncera la mise en examen du dossier
pour la semaine prochaine.  

L'APPEL DES HABITANTS  DE MERINE EXAUCE

La polyclinique enfin dotée d'une ambulance médicalisée !

Insertion de 58 contrats

pré-emploi sur 268 et renvoi

de 210 au comité mixte
Des dizaines d'exclus des

contrats de pré‐emploi ont
organisé une manifestation
devant le siège de la wilaya
afin d'exiger leur retour à
leur poste et leur insertion
sans restrictions, et certains
d'entre eux ont indiqué
qu'ils sont victimes d'un ré‐
gime précédent et attendent
l'intervention de Mme le
wali pour régler leurs situa‐
tions. En revanche, le prési‐
dent de la commission de
l'emploi de l'APW a adressé

une question écrite au direc‐
teur de l'emploi sur la situa‐
tion de ceux dont les
contrats ont été annulés
dans le cadre du programme
DAIP, à laquelle le directeur
à son tour répondra en  pré‐
sence de  salariés bénéfi‐
ciant des dispositifs
d’insertion et de l’emploi, in‐
diquant que 58 des 268
contrats gelés ont été signés
et 210 contrats seront étu‐
diés au niveau de la commis‐
sion mixte.        HAMRI Leila.

RELIZANE
LA DIRECTION DE L'EMPLOI S'EXPLIQUE

DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Le concours  entre écoles et C.e.m 
reprend ses droits !!!!

En prévision de la journée de la science, pré‐
vue le 16 avril, heures, la direction de l’éduca‐
tion, organisera, aujourd’hui, mardi, à  partir
de 14 heures, le concours de meilleurs Cem

.l’épreuve de qualification, se  déroulera, en
présence des enseignants et des  responsa‐
bles de l’éducation. Au  cycle primaire, le
concours de sélection  prévu le jeudi prochain,

aura lieu à  Chenoufi Mohamed,  une école si‐
tuée en  face de la direction de l’éducation,
tandis que la finale  se tiendra, le 7 mai pro‐
chain à l’occasion du 8 mai 1945. B .M 

Kane
ya makane 

fi hada zmane
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