
P.03P.03

Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer

L’entreprise Hasnaoui
au chevet  du bosquet  

Une grève à l’horizon

Mercredi 05 Février 2020 N°2430 6ème année PRIX : ALGERIE : 20 DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

Le calvaire
au quotidien

P.07

LLee  jjoouueeuurr  aaccccuussee
ll ''aaddmmiinniissttrraattiioonn  

SIDI BEL ABBES : HAI BOUAZZA EL GHERBI 

MOSTAGANEM :  INSUFFISANCE RÉNALE 

USMBA : ÉCHEC DU TRANSFERT DE BELHOCINI

LA  COMMUNE  DE SIDI BEL ABBES

P.05



Le premier anniversaire du début du Hirak  El Moubarek  arrive à grands
pas, et l’Algérie, dans tous les cas de figure, se porte mieux et son horizon

n’est plus assombri. L’Algérie a surmonté de manière admirable la forte houle dans laquelle elle a
été projetée en raison du ras le bol populaire contre l’injustice, la corruption, l’hégémonie politique
et la prédation de l’oligarchie politico-financière. Grâce aux engagements sans faille du haut com-
mandement de l’ANP aux côtés des manifestants pacifiques, grâce à la lucidité et à la clairvoyance
du peuple Algérien, refusant et rejetant les appels à la violence, les débordements et les affronte-
ments avec les forces de l’ordre qui ont fait preuve, eux aussi, d’une inégalable capacité de réserve.
Les multiples scènes de fraternisation entre manifestants et forces de l’ordre avaient désarmé tous
les trublions et autres  agitateurs malintentionnés, de l’intérieur et de l’extérieur du pays, qui inci-
taient au basculement dans les troubles, la confusion et la violence. Le matraquage systématique de
la propagande de l’oligarchie politico-financière au pouvoir à l’époque, sur les risques de déborde-
ments qui surviendraient lors des rassemblements dans les rues, avait été remarquablement rejeté
et contredit par les manifestants. Les présages funestes étaient mensongers, les oracles fatals falla-
cieux. Grâce aux convictions des véritables forces vives de la Nation (peuple, ANP, forces de l’or-
dre), l’Algérie ne pouvait devenir la Syrie, ni la Lybie. Les épouvantails agités pendant des années

par les tenants de l’oligarchie politico-financière, prédatrice des biens de la collectivité nationale, se
sont effrités comme des châteaux de sable. En sortant dans la rue exprimer son ras-le-bol contre
un pouvoir monarchique secrétant la corruption comme la pluie, les manifestants n’ont favorisé ni
le regain du terrorisme, ni opté pour la violence, le pays n’ayant pas basculé dans le chaos et la

division. Les prédictions sinistres ont été jetées bas par le comportement exemplaire des manifes-
tants qui ont transformé les rassemblements en de pacifiques fêtes populaires avec des mots d’or-
dre et des slogans si ingénieux et si révélateurs des convictions et de l’état d’esprit des Algériens.

Les machinations et les tentatives de certains trublions  en mal de notoriété de surfer sur la vague
populaire, avaient été rapidement avortées par les manifestants eux-mêmes, tout comme celles
des aventuriers de la division et du sectarisme. Sans oublier, le rejet viscéral de la rengaine de la
prétendue « constituante » et de la prétendue période de transition, tremplin inévitable de la

cooptation pour les opportunistes politiques aux aguets.
Les épouvantails désagrégés, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le Président Tebboune ordonne la prise

de mesures juridiques adéquates

Le général‐major Saïd Chanegriha, chef
d’état‐major de l’Armée nationale popu‐
laire (APN) par intérim, s’est enquis mardi
à In Guezzam (Tamanrasset), au 2ème jour
de sa visite de travail à la 6ème Région mi‐
litaire, du déroulement des entrainements
de préparation inscrits dans le cadre de
l’exécution du programme de préparation
au combat pour l’année 2019‐2020, in‐
dique un communiqué du ministère de la
Défense nationale. "Ce matin, le général‐
major s’est enquis, au niveau du sous‐sec‐
teur de Hassi Tiririne du secteur
opérationnel d’In Guezzam, du déroule‐
ment des entrainements de préparation
inscrits dans le cadre de l’exécution du
programme de préparation au combat
pour l’année 2019‐2020", précise la même
source. Il a souligné à ce titre que ces en‐
trainements de préparation constituent
une occasion pour évaluer le niveau at‐
teint et que la participation des comman‐
dants et des états‐majors d’unités dans ce
cadre permet l’échange d’expériences, la
coordination et l’unification des concepts,
selon les objectifs tracés.
Aussi, ils visent l’approfondissement des
connaissances des états‐majors dans l'éla‐
boration, la planification, l'organisation et
l'exécution des diverses actions de com‐
bat, en sus du renforcement des capacités
des cadres et des personnels en termes de
maîtrise des différents systèmes d’armes.

Par la suite, le général‐major a rencontré
les cadres et les personnels du sous‐sec‐
teur de Hassi Tiririne où il a donné des
orientations portant sur "la nécessité d'ac‐
corder une extrême importance à une
préparation continue et efficace au com‐
bat", note le communiqué du MDN. La
veille, le général‐major avait effectué une
visite à l’Ecole des Cadets de la nation de
Tamanrasset où il s’est enquis des condi‐
tions de scolarité des cadets et a suivi un
exposé, présenté par le directeur de
l’Ecole, portant sur les différentes activités
pédagogiques exécutées, le taux d’avan‐
cement du programme scolaire et les di‐
vers moyens didactiques mis à disposition
des enseignants et des cadets, rappelle‐t‐
on. Il a également visité les salles d’étude
et les laboratoires et assisté à des cours et
aux activités sportives des cadets avant de
se réunir avec les cadres et les ensei‐
gnants de l'Ecole, les exhortant à "fournir
davantage d'efforts dans le but de former
ces cadets étant les cadres de l'avenir pro‐
metteur".                                                 APS

Chanegriha s'enquiert à In Guezzam du programme

de préparation au combat pour 2019-2020

Le président de la République, Abdelmad‐
jid Tebboune, a ordonné lundi, lors de la
réunion du Conseil des ministres, la prise
de "mesures juridiques adéquates" pour
"la criminalisation" du comportement des
conducteurs de bus de transport public et
scolaire en cas de "faute humaine par né‐
gligence, imprudence ou irresponsabilité".
Ces mesures doivent concerner également
"les employeurs qui recrutent des conduc‐
teurs sans s'assurer, au préalable, de leur
état de santé psychologique et psychia‐
trique et de leur parcours professionnel",
a souligné le communiqué du Conseil des
ministres. Le président de la République a
également ordonné "le durcissement, de
concert avec le ministère de la Justice, des
mesures rigoureuses à l'encontre de tout
comportement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et scolaire",
précise la même source. Il a dans ce sens,
instruit le recours aux "moyens modernes
de contrôle à distance de la vitesse", met‐
tant en avant la nécessité de passer à "la
double dissuasion" en vue de préserver, a‐
t‐il dit, les vies humaines. M.Tebboune a
ordonné, en parallèle, "la mise en place de
l'éclairage public" au niveau des voies ex‐
presses et l'"inspection régulière de la si‐
gnalisation routière", appelant le
ministère des Affaires religieuses à contri‐
buer à la sensibilisation à travers les mos‐
quées et les imams. Auparavant, le Conseil
des ministres a entendu l'exposé du minis‐
tre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement sur "la sécurité rou‐
tière", qui a considéré les accidents de la
circulation comme "un problème psycho‐

logique" et "une problématique maté‐
rielle" au vu de leurs répercussions néga‐
tives sur le psychique de la victime, dont
"le traitement est difficile à court terme".
Le ministre a indiqué, dans ce sens, que
"toutes les mesures préventives et dissua‐
sives prises pour juguler ce phénomène
ont montré leurs limites, d'où l'impératif
de changements radicaux". Tout en faisant
état de "22.500 accidents corporels durant
2019 entraînant 3.200 décès et 31.000
blessés", le même responsable a indiqué
que ces sinistres coûtent "annuellement
près de 100 milliards DA". Rappelant, ce‐
pendant, que le facteur humain demeure
"la cause principale de ces accidents dans
96% des cas, selon les services de sécu‐
rité", il a proposé plusieurs mesures, dont
"le recensement en urgence des points
noirs et l'entame immédiate des travaux
de réaménagement nécessaires pour leur
éradication, l'intensification des opéra‐
tions de contrôle en focalisant sur les in‐
fractions liées à l'excès de vitesse outre la
multiplication des opérations d'accompa‐
gnement des usagers de la route, notam‐
ment les motocyclistes et les conducteurs
des véhicules de transport des voyageurs
et des marchandises".                                I.N

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le Président Tebboune reçoit le MAE malien

porteur d'un message du Président Keïta

Le Président de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, a reçu lundi à Alger,
le ministre malien des Affaires étran‐
gères et de la Coopération internatio‐
nale, Tiébilé Dramé, qui lui a remis un
message de son homologue malien,
Ibrahim Boubacar Keïta. Dans une dé‐
claration à la presse à l'issue de l'au‐
dience, M. Dramé a indiqué que
"l'Algérie et le Mali entretiennent des
relations anciennes très constructives",

exprimant sa satisfaction de "la qualité
de ces relations qui se renforcent
chaque jour, à travers notamment les
rencontres régulières effectuées de part
et d'autre par les responsables des deux
pays".Le ministre malien a précisé que
son pays entame une "phase impor‐
tante" dans le cadre de la mise en
œuvre de l'accord de paix de la réconci‐
liation nationale issu du processus d'Al‐
ger, avec le redéploiement de l'armée
malienne dans le nord du pays, souli‐
gnant que ce redéploiement est "extrê‐
mement important". Il a salué, dans ce
cadre, "l'accompagnement de l'Algérie
et sa contribution aux efforts visant à
ramener la paix et la stabilité au Mali".
"Nous devons avancer ensemble, nous
consulter et nous concerter régulière‐
ment pour faire en sorte que tout se
passe bien", a‐t‐il soutenu.                  APS
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Communiqué du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres a tenu
lundi une réunion sous la prési‐
dence du Président de la Répu‐
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, sanctionnée par un
communiqué dont voici le texte
intégral:

"Monsieur Abdelmadjid Teb‐
boune, président de la Répu‐
blique, Chef suprême des forces
armées, Ministre de la défense
nationale, a présidé la réunion du
Conseil des Ministres ce jour,
lundi 03 février 2020, au siège de
la Présidence de la République.
A l'entame de ses travaux, le
Conseil des ministres a suivi un
exposé présenté par le ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière sur les
dispositions prises pour la pré‐
vention contre le coronavirus et le
placement en isolement sanitaire
des ressortissants algériens rapa‐
triés de Wuhan ainsi que des res‐
sortissants tunisiens, libyens et
mauritaniens que l'Algérie a ac‐
cepté de rapatrier à la demandes
des gouvernements de leurs pays.
Le ministre de la Santé a assuré
qu'aucun cas n'est enregistré à ce
jour en Algérie.
Intervenant, à ce propos, le Prési‐
dent de la République a ordonné
le renforcement des dispositifs
préventifs au niveau des tous les
accès du pays.
Lire aussi: Coronavirus: aucun cas
positif enregistré parmi les per‐
sonnes rapatriées de Wuhan
En outre, le Conseil des ministres
a suivi un exposé présenté par le
Premier ministre sur l'activité du
Gouvernement durant les deux
dernières semaines.
Par la suite, le ministre de l'Edu‐
cation a présenté un exposé ana‐
lytique sur la réalité de l'Ecole,
caractérisée par un recul des fi‐
lières Mathématiques et Math
techniques et de l'Enseignement
technologique outre la prédomi‐
nance de la mémorisation et res‐
titution (parcoeurisme) sur la
réflexion scientifique et logique et
l'esprit d'initiative.
Le ministre a présenté une feuille
de route pour l'amélioration de la
qualité de l'enseignement et de la
prise en charge des élèves en
termes de conditions de scolari‐
sation et de valorisation de la
compétence et du mérite en as‐
sociant tous les acteurs à travers
la mise en place d'une batterie de
mesures d'urgence englobant l'al‐
lègement du poids du cartable
grâce à des fiches pédagogiques
outre l'élargissement des instituts
de formation des personnels et la
révision du système de formation
spécialisée et continue.
Le ministère s'attèlera, dans le
cadre de ce plan, à:
Primo/ La promotion des filières
Mathématiques et Math tech‐
niques pour augmenter le taux
d'accès à ces filières, estimé ac‐
tuellement à 3.46%, avec la prise
de mesures incitatives pour en‐
courager les élèves à s'orienter

vers ces filières, comme la possi‐
bilité d'accès aux spécialités très
demandées comme la médecine
et la pharmacie.
Secundo/ L'augmentation du taux
d'accès à l'enseignement techno‐
logique, estimé actuellement à
15.8% alors que la moyenne
mondiale est de 30%.
Cette approche vise une réforme
sérieuse du système éducatif
pour permettre aux citoyens de
constater le changement radical
dés la rentrée scolaire 2020‐2021.
Ensuite, le Conseil des ministres a
suivi un exposé présenté par la
ministre de la Formation et de
l'Enseignement Professionnels, à
l'entame duquel elle a indiqué
que le secteur est marqué, cette
année, par la mise en place du
Baccalauréat professionnel, tant
attendu par les citoyens intéres‐
sés par la Formation profession‐
nelle.
La concrétisation de ce projet re‐
quiert la prise de mesures ur‐
gentes comprenant la mise en
place d'une ingénierie pédago‐
gique spécifique au Baccalauréat
professionnel, en collaboration
avec les ministères de l'Education
nationale et de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, outre la création
d'un Office d'examens et de
concours propre au secteur et la
préparation de la rentrée profes‐
sionnelle 2020‐2021.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de
la stratégie visant la réalisation
d'un décollage économique né‐
cessaire au développement, ce
qui implique le lancement de la
numérisation du secteur durant la
période 2020‐2022, la moderni‐
sation des outils de gestion admi‐
nistrative et comptable,
l'adaptation de la formation pro‐
fessionnelle à l'environnement
économique à travers la promo‐
tion de la formation continue,
l'ouverture d'un institut national
spécialisé dans le domaine de
l'agriculture saharienne au niveau
de chaque wilaya du Sud, l'amé‐
lioration des conditions de forma‐
tion à travers le renforcement du
réseau des structures d'accueil,
l'augmentation de la capacité
d'accueil des candidats du niveau
de troisième année secondaire et
la création d'établissements des‐
tinés aux catégories spécifiques,
notamment dans le Sud.
Lors de son intervention, le Prési‐
dent de la République a précisé
que l'Algérie a franchi de grands
pas en termes de nombre de spé‐
cialités de la formation profes‐
sionnelle. Il a mis en avant, dans
ce sens, l'impératif d'introduire
de nouvelles matières dans le
cadre de la modernisation du dé‐
veloppement, en adéquation
avec les besoins de l'économie
nationale, à l'image de l'intelli‐
gence artificielle et de l'énergie
solaire.
Après avoir demandé l'approfon‐
dissement de l'étude sur le Bac‐

calauréat professionnel afin qu'il
apporte un plus qualitatif au sys‐
tème de Formation, il a instruit la
mise en place d'un Baccalauréat
professionnel artistique afin de
combler le manque dans le do‐
maine de la production culturelle
en général, et de l'industrie ciné‐
matographique en particulier, au
vu des recettes qu'elle génère
pour l'économie et sa capacité à
barrer la route à l'invasion cultu‐
relle.
Le troisième exposé présenté par
le ministre de la Micro entreprise,
des Startups et de l’Economie de
la connaissance a évoqué les
perspectives du secteur ainsi que
le projet de création du Conseil
national de l'Innovation, placé au‐
près du Président de la Répu‐
blique. Durant le premier
trimestre de l'année 2020, le mi‐
nistère s'attèlera à la mise en
place des bases juridiques des
Instituts de transfert de technolo‐
gies. La phase pilote devant être
lancée dans deux universités à
travers deux centres spécialisés
dans les domaines de  l'intelli‐
gence artificielle et de l'Internet
des objets en collaboration avec
des compétences algériennes
établies à l'étranger.
En outre, le ministère œuvre à
l'institution du cadre juridique,
réglementaire et fonctionnel de la
start‐up et de la définition juri‐
dique de la start‐up et de l'incu‐
bateur, à la détermination des
voies et moyens d'évaluer leur
performance, à l'élaboration
d'une feuille de route pour le fi‐
nancement de ce type d'entre‐
prises en impliquant la Bourse et
le capital investissement, à la dé‐
termination des modalités de
contribution des émigrés et la
mise en oeuvre des mécanismes
d'exonération quasi totale afin de
permettre aux jeunes de contri‐
buer efficacement à l'affranchis‐
sement de l'économie nationale
de la dépendance aux hydrocar‐
bures.
Le projet prévoit également la
création de "la Cité des startups"
qui constituera un Centre de
technologies multiservices à
haute attractivité devant renfor‐
cer la place de l'Algérie en tant
que pôle africain en matière de
création et d'innovation.
Intervenant à ce sujet, le prési‐
dent de la République a affirmé

que le ministère de la Micro en‐
treprise sera la locomotive de la
nouvelle économie et aura l'appui
et le soutien dans sa révolution
numérique, appelant à accélérer
l'organisation d'un Salon dédié
aux startups et aux petites et
moyennes entreprises (PME).
Le président de la République a
affirmé, dans ce sens, que les
jeunes ont besoin de choses
concrètes ordonnant la création
d'un Fonds. Il a déclaré à l'adresse
des ministres concernés "désor‐
mais, vous avez le pouvoir de dé‐
cision et un Fonds de
financement, dans le Conseil
d'administration duquel vous
serez membres. A vous le terrain
pour concrétiser vos projets au
profit des jeune".
Le Président de la République a
instruit, en outre, le ministre de la
Jeunesse et des Sports de main‐
tenir ouvertes les Maisons de
jeunes au‐delà des horaires admi‐
nistratifs.
Il a appelé tous les ministères à
jouer le rôle d'incubateurs dans le
cadre d'une instance pédago‐
gique interministérielle (Educa‐
tion nationale, Enseignement
supérieur et Recherche scienti‐
fique, et Formation et Enseigne‐
ment professionnels), supervisée
par le Premier ministre afin de
parvenir à une plus grande com‐
plémentarité entre les trois sec‐
teurs et les micro entreprises et
startups.
Par ailleurs, le ministre de l'Inté‐
rieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire a
présenté deux exposés. Le pre‐
mier sur un programme de déve‐
loppement d'urgence
multisectoriel pour l'amélioration
des conditions de vie des ci‐
toyens. Le deuxième sur la sécu‐
rité routière.
Analysant les indicateurs socio‐
économiques des wilayas, le pre‐
mier exposé fait ressortir des
disparités de développement et
des déséquilibres entre wilayas
du Nord, des Hauts Plateaux et du
Sud, ainsi qu'entre les zones ur‐
baines, rurales et montagneuses,
et même entre agglomérations
principales et les périphéries,
d'où la mise en place d'un pro‐
gramme de rattrapage multisec‐
toriel pour pallier le retard accusé
dans l'application des pro‐
grammes sectoriels décentralisés.

Dans le cadre du programme
complémentaire d'urgence, il a
été procédé à l'élaboration d'un
programme d'information au ni‐
veau de toutes les wilayas recen‐
sant les projets de proximité
prioritaires, ce qui a permis d'ar‐
rêter un programme spécifique
des besoins prioritaires expri‐
mées par les wilayas. Il sera pris
en charge sur la base d'un mon‐
tage financier entre budget de
l'Etat et Fonds de développement
des Hauts plateaux et du Sud.
A ce propos, le Président de la Ré‐
publique a ordonné le transfert
des Plans communaux de déve‐
loppement non encore réalisés
en faveur des besoins réels des
populations des communes. Il a
ordonné, en outre, de déclarer la
guerre contre le gaspillage et les
dépenses douteuses et de lutter
fermement contre la corruption,
grande et petite, par tous les
moyens légaux.
Par ailleurs, le Président Teb‐
boune a instruit le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités lo‐
cales et de l'Aménagement du
territoire ainsi que les autres mi‐
nistres concernés, de trouver une
solution aux zones d'ombre en‐
clavées pour leur assurer les ser‐
vices nécessaires en termes
d'eau, d'électricité et de routes,
pour que leurs populations sa‐
chent qu'elles sont des citoyens à
part entière.
Il a exhorté également les walis à
réaliser un recensement global
des zones d'ombre où vivent des
citoyens défavorisés, soulignant
dans ce sens: "je vis la réalité du
citoyen et je n'accepterai jamais
qu'il y ait un citoyen de première
zone et un autre de deuxième ou
de troisième zone. Les fruits du
développement doivent s'éten‐
dre à toutes les régions et à l'en‐
semble des citoyens".
"Si une zone est dépourvue
d'électricité, les autorités locales
doivent la raccorder au lieu le plus
proche où elle est disponible. A
défaut, les kits d'énergie solaire
peuvent être utilisés. Si le raccor‐
dement au réseau AEP est impos‐
sible, il faut recourir à
l'approvisionnement par citernes.
S'il est impossible de construire
une école en raison du nombre
insuffisant d'élèves, il faut
construire une classe", a‐t‐il
ajouté.
Le président de la République a
réaffirmé qu'il ne tolérera jamais
des images humiliantes de ci‐
toyens vivant encore au Moyen
âge alors que d'autres vivent dans
le confort du 21ème siècle.
Au terme de son intervention, le
Président de la République a an‐
noncé une réunion walis‐gouver‐
nement au début de la deuxième
quinzaine du mois de février en
cours.
Le deuxième exposé, consacré à
la sécurité routière, considère les
accidents de la circulation comme
un problème psychologique et

une problématique matérielle au
vu de leurs répercussions néga‐
tives sur le psychique de la vic‐
time, dont le traitement est
difficile à court terme.
Le ministre a indiqué, dans ce
sens, que toutes les mesures pré‐
ventives et dissuasives prises
pour juguler ce phénomène ont
montré leurs limites, d'où l'impé‐
ratif de changements radicaux.
Il a fait état de 22.500 accidents
corporels durant 2019 entrainant
3.200 décès et 31.000 blessés
soulignant que ces sinistres coû‐
tent annuellement près de 100
milliards DA.
Rappelant que le facteur humain
demeure la cause principale de
ces accidents dans 96% des cas,
selon les services de sécurité, le
ministre a proposé plusieurs me‐
sures, dont le recensement en ur‐
gence des points noirs et
l'entame immédiate des travaux
de réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensifi‐
cation des opérations de contrôle
en focalisant sur les infractions
liées à l'excès de vitesse outre la
multiplication des opérations
d'accompagnement des usagers
de la route, notamment les moto‐
cyclistes et les conducteurs des
véhicules de transport des voya‐
geurs et des marchandises.
Commentant ce point, le Prési‐
dent de la République a ordonné
le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des me‐
sures rigoureuses à l'encontre de
tout comportement criminel dans
la conduite, notamment en ce qui
concerne les moyens de transport
collectif et scolaire.
Dans ce sens, il a instruit le re‐
cours aux moyens modernes de
contrôle à distance de la vitesse,
mettant en avant la nécessité de
passer à la double dissuasion en
vue de préserver les vies hu‐
maines.
Le Président a ordonné égale‐
ment la mise en place de l'éclai‐
rage public au niveau des voies
expresses et l'inspection régulière
de la signalisation routière.
Dans le même sens, il a demandé
la prise de mesures juridiques
adéquates pour la criminalisation
du comportement des conduc‐
teurs de bus de transport public
et scolaire en cas de faute hu‐
maine par négligence, impru‐
dence ou irresponsabilité. Ces
mesures doivent concerner éga‐
lement les employeurs qui recru‐
tent des conducteurs sans
s'assurer, au préalable, de leur
état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours
professionnel. Dans le même sil‐
lage, il a appelé le ministère des
Affaires religieuses à contribuer à
la sensibilisation à travers les
mosquées et les imams.
Le Conseil des ministres a adopté,
au terme de ses travaux, des dé‐
cisions individuelles relatives aux
postes supérieurs de l'Etat. 

APS
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CONCRÉTISATION DES ARRÊTS DE BUS DU TRANSPORT COLLECTIF PRIVÉ

ORAN

Karim Bennacef
Et ce ne sont pas les pourparlers
et les réunions de travail qui ont
manqué entre les deux parties à
ce propos, comme le rappellera le
coordinateur régional du syndicat
l’UNAT, Mr  Chikhi, sauf que le
dossier piétine pour des raisons
qui ne s’expliquent pas et ce à un
moment où, l’anarchie a gagné du
terrain dont les victimes pre‐
mières, sont les centaines de mil‐
liers d’usagers des transports
collectifs mais également les
transporteurs privés eux‐mêmes.
Selon Mr Chikhi,  , les transpor‐
teurs privés sont fortement péna‐
lisés du fait qu’ils s’exposent aux
nombreuses contraventions faute
d’un plan précis  des arrêts de bus
officiels. « Faute d’un plan de
concrétisation distinct des arrêts
de bus, les transporteurs sont
dans le désarroi le plus total, car

le ramassage des citoyens qui su‐
bissent de plein fouet les contre‐
coups de cette désorganisation,
se fait de manière archaïque »,
déplore le syndicaliste , qui rap‐
pelle à cet effet, que les appels de
l’union nationale des transpor‐
teurs algériens (UNAT), rejointe
d’ailleurs par le  syndicat national
des transporteurs terrestres
(SNTT) pour la réorganisation du
transport collectif privé, notam‐
ment la matérialisation de pas
moins 6.000 arrêts de bus, n’ont
jamais cessé en direction des
pouvoirs publics  et plus précisé‐
ment en direction des services
des Transports de la wilaya, dans
la mesure où, estime‐t‐il, le point
de non‐retour est atteint et qu’à
ce rythme, le secteur risque de
vivre de dramatiques situations.
Pour le délégué syndical, il s’agit
de définir de manière réglemen‐

tée, par arrêté municipal donc,
après concertation avec les par‐
ties concernées que sont la Direc‐
tion des Transports de la wilaya
d’Oran et l’APC d’Oran, les points
d’arrêt fixes pour les 6.000 bus de
transport collectif qui desservent
chaque jour les lignes interur‐
baines de la wilaya d’Oran. la
mise en place d’une structure or‐
ganisationnelle réglementant les
arrêts de bus, s’avère urgente et
nécessaire afin de mettre fin à
l’anarchie qui règne. Le désarroi
des transporteurs n’est pas prêt
de s’estomper puisqu’un second
volet, concernant celui‐ci la signa‐
ture d’une convention entre la
corporation des transporteurs
collectifs privés et l’établissement
public du transport “ETO”, initia‐
lement prévue lors de plusieurs
réunions de travail, n’a pas pour
l’heure abouti. La convention en

question consiste en l’améliora‐
tion des services prestataires en
direction des usagers, par des
mesures simples et concrètes,
ainsi que le contrôle aux bus pri‐
vés que devra effectuer l’ETO,
entre autres, indique Mr Chikhi.
Toutefois, ce dossier semble lui
aussi être au poids mort. Pour‐
tant, explique le porte parole des
transporteurs, les propositions

faite aux parties concernés s’ins‐
crivent en ligne droite dans un
plan de de restructuration du
transport collectif privé, avec tout
ce que cela induira comme effet
positif et sur la prise en charge
des usagers, la professionnalisa‐
tion des transporteurs , sans
omettre l’impact économique par
l’optimisation de l’exploitation  du
parc roulant.

Le Directeur des services de
santé au ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Mohamed El
Hadj a affirmé que l'optimisation
de la radiothérapie et la longueur
des délais des rendez‐vous pour
certains types de cancer seront
définitivement réglés après l'in‐
troduction de la numérisation. A
la veille de la célébration de la
Journée mondiale contre le can‐
cer (4 février), le responsable a
indiqué que la longueur des dé‐
lais des rendez‐vous de radiothé‐
rapie "concernent uniquement le
cancer du sein", vu le grand nom‐

bre des personnes atteintes qui
frôle les 13.000 nouveaux cas/an.
Ces délais longs sont dus, entre
autres, aux pannes des accéléra‐
teurs, a fait savoir le responsable,
précisant que la réparation des
pannes ne relève pas des préro‐
gatives du ministère mais plutôt
des directeurs des EHS spéciali‐
sés dans la lutte contre le cancer,
et ce conformément au cahier
des charges qui astreint les labo‐
ratoires fournisseurs de ces accé‐
lérateurs à "assurer la
maintenance et les pièces de re‐
change".

"Outre le non‐respect par les

laboratoires étrangers du cahier
des charges", la longueur des

délais des rendez‐vous est due
au fait que le malade procède à
l'inscription dans plusieurs cen‐

tres pour s'assurer le rendez‐
vous le plus proche.

Actuellement, 41 accélérateurs
sont exploités à travers le pays
dans le secteur public qui devrait
être prochainement doté de 18
autres outre les six accélérateurs
dont dispose le secteur privé.
Pour sa part, le chef de service de
radiothérapie à l'EHU de
Constantine, Pr Aicha Djomaa
Bendjedda a déploré la longueur
des délais des rendez‐vous, en
dépit du fait que les centres aient
été dotés d'accélérateurs ces der‐
nières années. "Des accéléra‐
teurs coûteux" sont importés
sans cahier de charge pour garan‐
tir la formation, la maintenance
et les pièces de rechange", ce qui
réduit l'exploitation de ces accé‐
lérateurs qui enregistrent des
pannes de temps à autre. Pour le
Pr Bendjedda, la longueur des
rendez‐vous à l'EHU de Constan‐

tine remonte à 2012, année où
l'hôpital subissait une forte pres‐
sion en raison de l'absence de la
maintenance et certaines procé‐
dures administratives, notam‐
ment celles inhérentes à la durée
nécessaire pour l'acquisition de
pièces de rechange (7 à 8 mois),
ce qui entrave la poursuite des
soins et impacte négativement la
santé du patient. Le chef de ser‐
vice de radiothérapie au Centre
anti‐cancer (CAC) dans la wilaya
de Sétif, Pr Khadidja Boudaoud a
indiqué, pour sa part, que le cen‐
tre a ouvert ses portes en 2014,
époque à laquelle la crise des
soins a atteint "son apogée" à
travers le territoire, érigeant
même le CAC, depuis, en un cen‐
tre fournissant des prestations
aux patients au niveau national
(2.000 patients annuellement).
Les rendez‐vous pour la radiothé‐
rapie concernant le cancer du
sein au centre de Sétif oscillent,
selon la spécialiste, de 3.5 à 4
mois, une durée qu'elle juge " ac‐
ceptable", tandis que la période
peut aller jusqu'à 3 mois pour les

autres types de cancer, déplorant
toutefois la panne affectant ces
équipements et la durée prise
dans l'acquisition des pièces de
rechange en raison des procé‐
dures administratives. La même
spécialiste a, d'autre part, révélé
qu'en raison du grand nombre
des patients, "la durée nécessaire
à une séance de radiothérapie se
voit raccourcie à seulement 10
minutes, au lieu de 20 minutes,
rendant ce soin totalement inef‐
ficace", a‐t‐elle déploré. Concer‐
nant les centres de radiothérapie
relevant du secteur privé, le
chargé du suivi et de l'évaluation
du Plan national de lutte contre
le cancer 2015/2019,  Pr. Mes‐
saoud Zitouni s'est dit consterné
" par le non‐remboursement par
les caisses de la Sécurité sociale
des séances très coûteuses de ra‐
diothérapie, à l'instar de ce qui se
fait dans le cadre des conven‐
tions avec certains établisse‐
ments d'une part et de
l'allègement de la pression sur
les établissements publics, d'au‐
tre part.                        I.N

Avancée comme étant une importante proposition rentrant dans le cadre de l’aménagement du transport collectif privé à Oran, qui vit actuellement

une désorganisation chronique, la concrétisation des arrêts de bus, dont le nombre est estimé à 6.000 points, pourtant placée au centre

des discussions entre le syndicat des Transporteurs l’UNAT et la direction des Transport de la wilaya d’Oran, semble se heurter à un mur.

Don de 11 toiles d'artistes algériens célèbres au MAMO
Un don de 11 toiles d'artistes
plasticiens célèbres a été fait au
Musée d'art moderne d'Oran
(MAMO), a‐t‐on appris auprès de
cet établissement culturel. Les
tableaux sont l'œuvre d’un
groupe de peintres dont Sayah
Fatima‐Zohra, Fawzia Menaouer,
Tahraoui Faiza, Boudekhana Fa‐
tima‐Zohra, Said Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui,

Belzina Cherif, Chawki Zemani,
Belmekkti Mourad et le calli‐
graphe Kour Noureddine, a pré‐
cisé Haoua Khadidja qui est
conservatrice du patrimoine cul‐
turel au MAMO. Les tableaux
traitent de divers sujets touchant
à l’histoire et au patrimoine de
l’Algérie avec des styles différents
et une vision artistique propre à
chaque artiste plasticien, a‐t‐elle

indiqué, faisant savoir que les ar‐
tistes ayant fait ce don au MAMO
sont d’Oran, Sidi Bel‐Abbès, Mos‐
taganem et Béjaia. Dans ce
contexte, elle a souligné que le
musée a ouvert la voie à des ar‐
tistes pour leurs œuvres partant
d'une certitude que la peinture
artistique revêtira, au fil du
temps, une dimension histo‐
rique, tout en saluant cette initia‐

tive louable. Dans le même
cadre, les peintres Selka Abdel‐
wahab, Kalouza Mohamed
Amine, Cherif Slimane,Hachemi
Ameur, Talbi Rachid et Kaissar Sid
Ahmed préparent des tableaux
pour les offrir au MAMO, selon
Mme Haoua. Le MAMO s’attèle
actuellement au recueil pour éla‐
borer un dossier sur les œuvres
artistiques offertes et le présen‐

ter devant la commission spécia‐
lisée du ministère de la Culture
en charge du classement des ta‐
bleaux pour les inscrire à l'inven‐
taire du patrimoine national. A
l'occasion de la fête nationale de
l'artiste, célébrée le 8 juin de
chaque année, les 11 tableaux
reçus par le musée seront expo‐
sés à Oran, qui a ouvert ses
portes en mars 2017.                I.N

RADIOTHÉRAPIE-CANCER 

Numérisation des rendez-vous pour optimiser la prise en charge 
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Sous le signe de la continuité
Par : Y.Nouaoui 
et K.Benkhelouf

La célébration de la  8ième
bougie du quotidien Ouest
Info, a  été fêtée ce  Samedi 01
Février 2020 comme chaque
année, avec pour devoir de se
remémorer chaque jour de
son existence avec  ses nom‐
breuses batailles au service du
pays et de ses concitoyens. Ce‐
pendant la commémoration
de cette année, s’effectue avec
un petit pincement au coeur
compte tenu de  l’annonce de
son fondateur et néamoins DG
Mr Abdelaziz HOUMAD de
prendre sa retraite, pour se
consacrer à ses  projets d’écri‐
ture de livre qui  est en  chan‐
tier et de se  donner le temps
nécessaire  pour lancer le se‐
cond  journal Oranie‐News, qui
fait également partie de ses
préoccupations.
Tout en rappelant le fameux «
chant du signe », par une atti‐
tude nostalgique, quelque
peu  inhabituelle, Mr Houmad,

s’accaparera exceptionnelle‐
ment  la parole,  pour évoquer
dans les détails l’historiques
d’Ouest‐info de sa création à
ce jour et de tous ceux qui ont
gravité autour, dont les  jour‐
nalistes et les techniciens. Et
c’est alors, qu’il décrira lon‐
guement le métier du journa‐
liste, pour dire combien qu’il
était  prenant, , pénible, plein
de sacrifice de diverses sortes,
exclusif, ne supportant nulle‐
ment l’infidélité, très passion‐
nel. Très exigeant parcequ’il a
été crée avec sincérité. Ainsi
Ouest Info, est demeuré le
même, sinon parmi ceux qui
sont les meilleurs dans la cour
des grands.
Le DG d’Ouest Info Mr HOU‐
MAD  Abdelaziz, dira être ho‐
noré  d'être en ce jours au
milieu de sa  famille,  de jour‐
nalistes  qui investissent  leur
talents, leur  énergie, même
lorsque le journal traverse des
difficultés, tout en étant pa‐
tient de surmonter ses crises,

où tout le monde s’y met pour
l'aider à les surmonter, dans le
dévouement de servir sa ville
et son pays. Il ajoutera «
j'éprouve, au‐delà du plaisir de
voir réunis, tous ceux  qui ont
contribué chacun en ce qui le
concerne  de  préserver digne‐
ment l’image de marque du
journal, tout en ayant une
triste  pensée pour tous ceux
qui ont quitté  ce monde et
dont l’histoire du journal ne
les oubliera jamais. Ainsi en
cette occasion ou nous fêtons
les 8 bougies d’Ouest‐Info, une
émotion particulière me prend
à la gorge en m’imaginant que
8 ans déjà nous séparent de la
première maquette de ce jour‐
nal.  Cependant, quelques
soient, les périodes où Ouest
info est apparu au grand jour,
tout a été réfléchi, pour qu’il
évolue avec une précision de
son vocabulaire et la vérifica‐
tion méticuleuse de ceux qui
en avaient la charge. »
Puis en s’adressant, aux  jour‐

nalistes et aux techniciens, il
insistera pour dire : « Même si
mon  absence se multipliera
plus souvent, je ne serais ja‐
mais aussi loin de vous  tous.
C’est pour cela, que je  répè‐
terais, que  c’est votre journal
et vous  avez le devoir de vous
surpasser chaque jour parce
que vous avez l'honneur de
travailler dans le premier jour‐

nal de la ville, que vous devez
autant que possible préserver
son intégrité et agir pour qu'il
soit toujours le mieux in‐
formé, le plus sérieux et le
plus équitable. Afin qu’il soit
tout bonnement toujours
parmi les parfaits, dans sa
force de  frappe pour l’utilité
locale et nationale ».
En désignant les journalistes

dans leur globalité, il remercie
l’ensemble  d’avoir, maintenu
la ligne éditoriale et surtout
d’avoir fait un bon journal. Il
demandera de persévérer de
la même manière, sinon
mieux avec les mêmes pas‐
sions et les mêmes états de
sacrifice du métier pour le
quotidien. D’en avoir fait un
instrument au service de la
communication, au service
des idéaux de paix, de liberté
et de progrès social. Comme il
s’adressera aux techniciens,
en leur demandant d’appren‐
dre les autres rouages du mé‐
tier pour éviter le « robotisme
» handicapant.
La cérémonie, s’est terminée,
avec une collation digne de
l’évènement  avec photo de
famille et ou tous le monde  se
quittait après, en décidant à
respecter les orientation de
Mr HOUMAD  Aziz , pour  que
le  journal se développe
d’avantage dans le parfait et
sans problèmes .         

8IÈME ANNIVERSAIRE D’OUESTINFO

Augmentation de la production des lentilles en débat
Inciter les agriculteurs à adop‐
ter une technologie améliorée
pour la culture de la lentille et
augmenter sa production, tels
sont les objectifs de la journée
d’information et de vulgarisa‐
tion, organisée au niveau de
l’exploitation agricole "Brahim
Sahouli", près de Merine, par
la coopérative des céréales et
des légumes secs de Telagh
avec la collaboration des ser‐
vices agricoles et la chambre
d'agriculture (CA), en présence
des cadres des quatre CCLS de

la wilaya, du représentant de la
caisse régionale de la mutua‐
lité agricole (CRMA) de Telagh
et l’ensemble des agriculteurs
ayant choisi d’introduire cette
culture dans la région pour la
première fois , a permis à l’in‐
génieur de l’Agrichem,
M.Graine, de leur expliquer sur
le terrain, les plus importantes
techniques relatives au semis.
"Nous leur avons recommandé
d'effectuer cette opération
d'une manière mécanisée, au
moyen de semoir équipé de

tubes de descentes des graines
pour assurer un semis en
lignes garantissant une levée
homogène des plantes, et d'in‐
troduire le semis de précision
pour cette légumineuse, pour
réduire les pertes à la levée et
d'améliorer le peuplement
plant. Assurer un plombage
après le semis avec un outil
adéquat, selon le type de sol,
améliore l'adhérence de la
graine du sol et optimise la
levée", a‐t‐il expliqué.
Les productions de légumi‐

neuses et particulièrement de
la lentille, demeurent toujours
irrégulières et semblent être
étroitement liées à un certain
nombre de facteurs tant abio‐
tiques (irrégularité dans les
précipitations pluviales, tech‐
niques agricoles, nature des
sols etc…), que biotiques (po‐
tentiel génétique, maladies, ra‐
vageurs, etc…), d’où la
persistance d’un déficit impor‐
tant dans la production.
Les services agricoles qui
avaient initié cette action, ten‐

tent d’accompagner tous les
agriculteurs qui ont investi
dans ce type de culture en leur
assurant la formation adé‐

quate qui leur permet de réus‐
sir des rendements apprécia‐
bles.         

Amira Feddal

JOURNÉE  D’INFORMATION ET DE VULGARISATION À MERINE

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 com‐
mune de Sehala (daïra de Tes‐
sala), par divers subterfuges,
alors que lui en tant que  vérita‐
ble  propriétaire, est renié par
le 1er magistrat de la com‐
mune. Selon la victime, brandis‐
sant une grande banderole,
comme toile de fond,  tente dé‐

noncer l’injustice dont il a été
l'objet par les agissements du
maire qui se vantait d’avoir les
bras longs. Une affaire qui date

de plus de 20 ans et qui a né‐
cessité  8 ans de procédures ju‐
diciaires, sans aucun résultat,
de par l’injustice qui dominait

en ce temps là  et dont « le nerf
de la guerre était l’argent ».
Ainsi profitant de  l’absencedu
sieur Bouramana Djilali, il sem‐
blerait que le maire déguisa une
attribution 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’at‐
tribution et la vente de cette

terre,  le  berger‐complice, à
l’époque, ne se donnait même
pas  la peine de se déplacer,
seule sa carte d’identité suffi‐
sait. Il eut une rançon de 20 000
da en guise de reconnaissance
et fut renvoyé par la suite, pour
services rendus", nous dira
Bouramana. Le maire en s'ap‐
propriant la terre, la transcrit au
nom de son fils Imam de son

état. Mr Bouramana Djilali dira
"Une injustice, que je vis , alors
que mes documents justifient
que c’est ma  propre terre,
n’ont pas été convaincants de‐
vant l'injustice de l’époque,
sinon pourquoi, je  réclame  fer‐
mement 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 

ERRATUM
Une malencontreuse coquille s'est glissée dans notre édition datée du Mardi 04 Févier 2020, page 5, dans l'article, signé Y. Nouaoui,

intitulé "Dénonçant la spoliation de ses terres à Sehala" .... Un citoyen dénonce les agissement du Maire" où l'article a été publié sans

la photo du citoyen spolié de ses terres. Nous reproduisons ci-dessous l'intégralité de l'article en question illustré par la photo du citoyen

victime des agissements du Maire de Sehala. Nous nous  excusons vivement auprès de l'intéressé et de notre fidèle lectorat. 
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Une grève à l’horizon
Par : B.B

Une grève générale des tra‐
vailleurs de   la commune,
prévue  le 10 /02/ 2020  est
mentionnée, sur le fronton,
du communiqué des repré‐
sentants des travailleurs,

remis, hier, à la rédaction. Le
recours à  la manifestation
de la rue, est motivée par, le
non respect des recomman‐
dations consignées entre les
deux parties administration,
et partenaires sociaux, à l’is‐
sue de la réunion, tenue le

20 janvier 2020.  DES Graves
dépassement sont signalés
dans le dit communique le
quel fait  état de l’implica‐
tion de quelques cadres
dans les turpitudes  et au‐
tres malversations, le gel cu‐
rieux des promotions, les

allocations scolaires, la non
régularisation des arriérés
de salaires. Devant cette si‐
tuation qualifiée de catas‐
trophique, les travailleurs
ont décidé de recourir à une
grevé pour se faire enten‐
dre. 

Une réunion de réconciliation
avec le président Mr Samoud
Fethi , a eu lieu, le 23 janvier
2020  au niveau du siège de
l'APC, en présence, de MS Ne‐
miche Zouaoui, Djouhri Bouhas,
Meghrbi Miloud, Lahib Abdel‐
lah, Doussas Mohamed Habib,
Laalaj Ismail, Djalti Mokhtar,
Bentourat Ahmed, ainsi que
Laalaj Ismail, Djelti Mokhtar,
Bentarat Ahmed. 

Dans son allocution d’ouver‐
ture, le PAPC, M. Fethi Samoud
a , souligné, après les saluta‐
tions d’usage, d’emblée, l’im‐
portance du dialogue,
considéré, selon lui, comme
étant le moyen le plus efficace
pour l’aboutissement des
préoccupations citoyennes, no‐
tamment celles relatives au cur‐
sus professionnel des
travailleurs. Ensuite, la parole a

été donnée au représentant des
travailleurs, Mr Doussas Moha‐
med Habib, le secrétaire géné‐
ral de  la section syndicale.
Faisant le tour de table, le se‐
crétaire a remercié l’assistance
pour l’initiative entreprise par
l’assemblée visant à améliorer
les conditions sociales, pen‐
dantes, des travailleurs. Pour‐
suivant  son intervention, M.
Doussas dira, que les nom‐

breuses rencontres tenues
entre l’assemblée et la section
syndicale n’ont abouti à rien. En
cause, la mauvaise gestion du
cursus professionnel par l’admi‐
nistration. La preuve en est le
retard cumulé  de plusieurs an‐
nées  dans les promotions, le
refus sans cesse renouvelé des
projets de promotions et aussi
le mauvais accueil réservé aux
travailleurs. Il a été conclu lors

de cette réunion avortée de
nommer un personnel qualifié,
compte tenu de la sensibilité du
poste, à  même de booster une
administration surannée et ob‐
solète. Un peu plus loin, les in‐
tervenants à qui, a été confiée,
à tour de rôle, la parole, ont été
unanimes sur l'impératif de  rat‐
traper le retard perdu précisant
que l’état civil  est la vitrine de
la commune, où il est  plus judi‐

cieux de préserver l’image de
l’institution. Autant de pro‐
blèmes ont été exposés, mais
qui restent irrésolus, à ce jour. Il
a été décidé après les interven‐
tions de désigner du personnel
qualifié à  la tête de la gestion
des ressources humaines, pour
mener à  bien l’administration.
Mais il s’est  avéré que toutes
les propositions sont tombées à
l’eau.                                         B.B

......ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE 

La section syndicale communale revient sur les recommandations

Hier, deux personnes ont tenté de se suicider devant le siège
de la  wilaya  après avoir grimpé sur un le pylône  électrique
pour protester contre leur exclusion  des  88 logements, dis‐
tribués  dans le village Bouaiche.  L’agent de  sécurité est, aus‐

sitôt, intervenu pour calmer le  jeune accroché au pylône me‐
naçant  de se jeter du haut du poteau. Nous avons appris que
les représentants des manifestants  ont  été reçus  par le cabi‐
net de la wilaya                                    Nourhaine Z et H.Miraoui

TENTATIVE DE SUICIDE

Sage intervention de la police   

Un citoyen de la commune de
M'cid, désirant se lancer dans
la création d’une exploitation
agricole,  pour dynamiser  le
secteur dans cette région, se
voit priver de soutien,  au mo‐
ment où il en a besoin, afin de
pouvoir concrétiser son projet
d’exploitation avicole, avec
pour objectif de produire des
poulets de chair et des œufs de
table, pour l’autosuffisance de
la  région et contribuer aux be‐
soins de la daïra de Sfisef.
L’homme veut être utile à sa
wilaya. Seulement, s’aventurer
dans l’aviculture, n’est pas
aussi facile qu’on le pense,
après avoir fait l’impossible
pour acheter  une superficie de
9 ha pour un montant  de 450
millions de cts. A la suite de
cela, la structure du poulailler
a été étudiée pour être érigée
dans un angle permettant la lu‐
mière du soleil et du vent. « Ce‐
pendant, je me trouve  dans
l’impossibilité d’avoir le bran‐
chement de l’électricité rurale,
alors que les poteaux sont à
proximité de ma terre. Cepen‐
dant, malgré les démarches,
malgré les instructions des
pouvoirs publics  pour faciliter
aux exploitants agricoles le

branchement de l’électricité
dans  le cadre de l’habitat rural
des hauts plateaux, c'est la po‐
litique du favoritisme où cer‐
tains ont été branchés et
d'autres non. Malgré mes
plaintes pour manque d’électri‐
cité, j’ai subi un fort taux de
mortalité de poules et d’ovins
(dues à l'absence  d’électricité
et d’alimentation). Les aléas cli‐
matiques n’ont eu aucun im‐
pact négatif sur la production.
Par manque d’éclairage, nous
avons été volés à 3 reprises. J’ai
constitué un dossier en 2015
pour  construire un habitat
rural et bénéficier d’un prêt de
construction dans cette for‐
mule et lorsqu’on a commencé
à distribuer les lots, j’en ai été
privé, sous prétexte que mon
épouse avait fait un dossier
CNEP. Nous avons cherché à
faire un puits pour nous servir
et servir la  population. Après
l'accord accordé par la direc‐
tion régionale d’Oran, mais
sans argent, où nous ne pou‐
vons faire ce forage », dira le
malheureux promoteur. "Nous
étions obligés d'hypothéquer
la terre pour avoir un prêt de
750 millions accordés  dans la
formule « ETTAHADI » .  "J'ai

versé  91 millions de cts, le
fournisseur qui m’a construit
l’hangar à plus de 400 millions.
la TVA a ponctionnée 27 %
dont  (8% pour le cheptel et
19% l’hangar) et 22% au four‐
nisseur. Donc il ne m’est rien
resté pour  travailler aisément.
Je me suis  adressé  aux
banques, il m’a été dit, que l’on
pouvait m’aider pour l’alimen‐
tation. Il m’a été demandé de
refaire un dossier et je me suis
vu ballotté entre l’accord  du
dossier de  l’agence  bancaire
de Sfisef et le refus de Sidi Bel
Abbes, pour obtenir 250 mil‐
lions en aliment, jamais accor‐
dés au point où je suis
découragé, par cette absence
de soutien. L’alimentation est
un aspect majeur, il prend 70 %
environ des dépenses, chose
que les banque qui soutien‐
nent en alimentation semblent
ne pas exécuter équitable‐
ment. Même lorsqu’on atteint,
un certain niveau de difficultés
apparentes et justifiées, les
banques ne font pas confiance
pour vous accorder un finance‐
ment. Il va sans dire, qu’une
exploitation  agricole  bien
aménagée et bien conçue est
indispensable, pour  utiliser

l’élevage de volailles , d’ovins et
bovins à des fins commerciales
et  de tirer le profit en assurant
la productivité et l’efficacité.
Mais une exploitation, privée
de soutien  et d’aide dans tous

les domaines,  indispensable
au bon  fonctionnement, ne
peut aller loin, pour se suffire
et  contribuer au développe‐
ment  local de  ma daïra. Seul
avec l’aide et le soutien,  notre
exploitation agricole, s’élargi‐
rait non seulement à l’élevage,
mais  même à l’arboriculture,
pour rendre la région plus ver‐
doyante. Sans aide,  mon pro‐
jet  s’annonce déficitaire, je
suis étranglé par le refus d’aide
de part et d’autre". Le promo‐
teur agricole, se dit pouvoir
réussir si l’on venait à l’aider et
pour cela ne veut pas être en‐

vahi par le découragement, au
cas où son appel, trouve un
écho auprès du Président de la
république et le ministre de
l’agriculture et du wali de Sidi
Bel Abbès. Ce citoyen, qui ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin, et qui désire ramener
ses enfants, partis chercher
fortune outre mer, ainsi que
créer une main d’oeuvre,  solli‐
cite le wali pour l'inviter à venir
visiter les lieux  pour constater
de visu en présence d’experts
dans le domaine, quand à l’uti‐
lité de ce projet d' exploitation.

K.Benkhelouf et Y.Nouaoui

INVESTISSEMENT AGRICOLE A M'CID

Un promoteur agricole lance un appel de soutien pour développer son projet
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MOSTAGANEM
5 nouvelles spécialités pour la session de février

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels propose pour la rentrée de février 2020, au profit des candidats qui désirent une inscrip‐
tion dans un centre de formation,  cinq nouvelles spécialités, à savoir dessin projection en architecture, chimie industrielle, maintenance matériel, tou‐

risme option agence de voyages, contrôle de la qualité dans les industries agroalimentaires et informatique option développement d’application
multi‐plateformes.
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Par : Habib Merouani
La direction de la wilaya de
Mostaganem a mis à la dis‐
position des stagiaires pas
moins de 4 525 postes de
formation, a‐t‐on appris de
la direction de la formation
professionnelle de la wi‐
laya de Mostaganem.
Ainsi, l’offre de formation
au profit de ces candidats
pour la rentrée de février
2020 propose un total de
19 spécialités relevant de
différentes branches pro‐
fessionnelles, notamment
climatisation, installation
sanitaire et gaz, méca‐
nique véhicule de tou‐
risme, informatique,
comptabilité gestion,
chauffage central et au‐
tres. La formation quali‐

fiante est dédiée aux
femmes au foyer dans les
spécialités suivantes :
coupe, mise en plis et
brushing, picage et mon‐
tage vêtement. Ainsi, la
formation par apprentis‐
sage regroupe plusieurs fi‐

lières, notamment dessin
en architecture, tourisme
option agence de voyages,
contrôle de la qualité dans
les industries agroalimen‐
taires, apiculture, élevage
bovin, cultures maraî‐
chères, hôtellerie‐restaura‐

tion option cuisine, méca‐
nique d’entretien en
construction mécanique et
sidérurgie, vulcanisateur et
géométrie des trains, pa‐
rallélisme des roues, main‐
tenance d’entretien en
construction et automati‐

sation, élevage avicole, cé‐
réaliculture, viticulture, ar‐
boriculture, cultures sous
serre, chimie industrielle,
maintenance matériel bio‐
médical et autres spéciali‐
tés ordinaires, précise la
même source. Dans un
autre registre, la formation
en milieu carcéral n’est pas
en reste, puisque les déte‐
nus poursuivront des for‐
mations dans des
spécialités comme aide‐
électricien en bâtiment,
initiation en informatique
et réalisation des ouvrages
de broderie à la machine.
La direction de la forma‐
tion professionnelle de la
wilaya révèle que dans
l’objectif d’assurer une
place pédagogique à tous

les demandeurs d’inscrip‐
tion en formation profes‐
sionnelle et pour assurer la
formation en résidentiel
ou en apprentissage, l’éta‐
blissement est implanté
dans un bassin de produc‐
tion favorable, ajoute la
même source. Pour la prise
en charge de ceux qui
n’ont pas eu la chance de
terminer leurs études, le
secteur dispose de 16 éta‐
blissements, de 14 centres
de formation profession‐
nelle et d’apprentissage,
d’un institut et d’une an‐
nexe. Il est prévu égale‐
ment un nouvel institut
prochainement, un inter‐
nat de 800 lits et une
demi‐pension de 1 400
repas.

RUE HSAYEN MOHAMED

Un immeuble menace ruine

INSUFFISANCE RÉNALE

Le calvaire au quotidien

Les familles occupant un im‐
meuble menacé et en état
de délabrement et de dé‐
gradation très avancé, situé
à la rue ‘’Hsayen Moha‐
med’’ prés de l’ancien siège
de la daïra de Mostaganem,
lancent un appel aux auto‐
rités compétentes afin de
les soustraire au danger
qu’elles encourent.
Conscients du danger et de
l’urgence de procéder à leur
relogement, ces familles ont
saisi, à maintes reprises, les
autorités à tous les niveaux,
en commençant par l’APC.
‘’Nous avons été informées
que notre cas sera examiné

et confirmé par le CTC.
Nous avons fait confiance
aux responsables de notre
mairie, mais depuis, aucune
nouvelle ne nous a été
transmise concernant l’is‐
sue de notre cas, pourtant
considéré comme grave’’,
précisent‐elles. Et d’ajouter
: ‘’Les services de l’OPGI ont
également fait le déplace‐
ment, mais au lieu d’exami‐
ner le bâtiment de
l’extérieur et de l’intérieur,
il n’ont fait que prendre des
photos de l’extérieur sans
jamais examiner dans quel
état étaient les logements à
l’intérieur’’.  Avec des fentes

béantes dans les murs, lé‐
zardés de fissures à plu‐
sieurs endroits, un sol
couvert de crevasses et des
espaces communs insalu‐
bres, cette bâtisse en ruine
menace de s’effondrer à
n’importe quel moment.
Les habitants de cet immeu‐
ble n’ont malheureusement
pas où aller et cela risque
de tomber sur leur tête et
celles de leurs enfants. ‘’La
misère est notre lot quoti‐
dien. Et en temps de pluie,
les infiltrations d’eau trans‐
forment notre vie en cau‐
chemars’’, insistent‐ils. Et de
poursuivre : ‘’Nous sommes

toujours en attente d’une
solution, qui n’a que trop
duré pour notre grand dam !
Notre calvaire continue,
nous sommes toujours ex‐
posés aux dangers, aux ma‐
ladies, aux rongeurs qui ont
squatté l’immeuble et les
risques pour nos enfants
nous inquiètent plus que
tout et comme jamais aupa‐
ravant. Pourtant, nous nour‐
rissons toujours l’espoir de
voir notre problème pris en
charge, surtout en  période
hivernale qui ne fait qu’atti‐
rer encore une fois l’atten‐
tion de nos responsables,
auxquels nous renouvelons

notre confiance et qui, nous
ne doutons pas, seront à la
hauteur de nos espérances
et surtout de cette confiance
placée en eux. Il n’est jamais
trop tard pour bien faire,

sinon après, il ne sert à rien
de regretter d’éventuelles
conséquences fâcheuses en
raison de cette situation, en
définitive, insupportable’’,
disent‐ils.  H.M

Ce n’est là ni une plainte, ni
une invocation, mais un cri de
douleur et de rage, lancé par
des insuffisants rénaux. Hé‐
modialysé depuis une dizaine
d’années, ils ne supportent
plus leur  maladie. ‘’Il y a de
quoi, vous savez ? Il faut être
un insuffisant rénal pour com‐
prendre ce qu’on ressent. Ce
qu’on vit’’. Et ce qu’ils vivent
est terrible. Inimaginable. La
peur est omniprésente. Pal‐

pable. La peur d’une éven‐
tuelle pénurie de médica‐
ments. La peur d’une
infection qui, dans bien des
cas, est mal soignée et entraî‐
nerait une amputation. La
peur de subir les foudres de
certains gérants de clinique
de dialyse qui n’aimeraient
pas que des malades ouvrent
trop leurs bouches pour dé‐
noncer certaines de leurs pra‐
tiques. Mais quelles pratiques

au juste ? ‘’Il s’agit du désen‐
gagement des pouvoirs pu‐
blics concernés, ainsi que de
l’indifférence et l’irresponsa‐
bilité, pour cause d’affairisme,
des corps censés gérer, soi‐
gner et sécuriser cette frange
de notre société’’, souligne un
malade rencontré lors du sit‐
in organisé par les insuffisants
rénaux en fin de semaine de‐
vant le siège de la wilaya. Plus
précisément, et comme rap‐

porté par de nombreux ma‐
lades, il s’agit, entre autres,
de la diminution du temps de
dialyse et du temps de désin‐
fection des générateurs, de
l’absence du néphrologue et
du médecin durant le premier
branchement et dernier dé‐
branchement ainsi que du
paiement par le malade de la
confection de la fistule et de
la pose du cathéter (….). Mais
pas seulement. L’inexistence

de médecins dialyseurs  n’est
un secret pour personne, et
pourtant, la loi stipule que
dans chaque clinique de dia‐
lyse, ce médecin doit être
présent aux côtés du néphro‐
logue. ‘’Si j’ai refusé de vous
parler la première fois, c’est
parce que j’avais peur de re‐
présailles. Vous savez, quand
je vais faire ma séance d’hé‐
modialyse, je n’ai pas l’im‐
pression d’être dans une

clinique, mais plutôt dans une
sorte de prison où règne une
atmosphère de suspicion à
couper au couteau’’, explique
notre interlocuteur, il évoque
la brutalité et la rudesse de
certains infirmiers qui, à la
moindre protestation, se ven‐
gent en nous diminuant le
temps de la séance ou en
nous refusant des médica‐
ments ou alors en bricolant
nos pansement. Triste.

‘’La maladie n’attend pas’’
En effet, pour beaucoup d’in‐
suffisants rénaux, leur maladie
est synonyme de mort. Une
mort lente dans l’indifférence
la plus absolue. Une mort qui
ne distingue pas entre homme

et femme, vieux et bébés de
quelques mois. Plusieurs per‐
sonnes ont trouvé la mort. Et
ceux qui ne sont pas morts ?
‘’Je veux vivre. Oui, je suis ma‐
lade. Mes reins ne fonction‐

nent plus depuis plusieurs an‐
nées, mais je veux vivre. Tou‐
tefois, souvent, je ne puis
m’empêcher de dire que je ne
suis en train de vivre qu’un
sursis qui peut être court. Très

court. Il suffit de voir com‐
ment on fait notre dialyse. Et
puis, pourquoi les Algériens
refusent‐ils de faire des dons
d’organes de leurs proches dé‐
cédés ? La loi et la religion l’au‐

torisent ? Où est donc le pro‐
blème ? N’aime‐t‐on pas sau‐
ver des vies, ou est‐ce parce
que c’est la vie de quelqu’un
d’autre qu’elle n’a pas d’im‐
portance ?’’, s’exclame un pa‐

tient, dialysé depuis deux ans.
‘’Malheureusement, l’Algérien
aime recevoir mais n’aime pas
donner’’, résume, dépité, un
professeur chef du service de
néphrologie.   H.M
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PALAIS ROYAL

Plus de 32.000 visiteurs en 2019

Le nombre de visiteurs nationaux et
étrangers sans cesse croissant a
permis des rentrées d’argent dépas‐
sant six (6) millions de dinars pour
l’année 2019, a fait savoir M. Ben‐
hadji, qui a souligné que le nombre
important de visiteurs place le Pa‐
lais royal de Tlemcen en pôle posi‐
tion des sites touristiques et
musées les plus visités dans la Cité
des Zianides. Des efforts sont ainsi
consentis à longueur d’année pour
agrémenter les visites en proposant
une exposition permanente des
plus beaux habits algériens tradi‐
tionnels à l’intérieur du palais tels
que les blouses, les kaftans et la
chedda Tlemcenienne. Cette der‐

nière qui a été classée en 2012
comme patrimoine universel est la
star des habits. Le plus souvent et
notamment durant les saisons
hautes de la période estivale, la
chedda est proposé aux femmes
touristes avides de la porter pour
en prendre avec des photos souve‐
nirs moyennant des sommes sym‐
boliques d’argent. Par ailleurs, les
principales fêtes religieuses et na‐
tionales telles que le Mawlid Enna‐
baoui et Yennayer et autres mois du
patrimoine sont célébrés à l’inté‐
rieur du palais de manière à sauve‐
garder les traditions et les
coutumes propres aux différentes
régions de la wilaya. Inauguré du‐

rant la manifestation "Tlemcen, ca‐
pitale de la culture islamique en
2011", ce site compte également
une galerie d’exposition au lieu et
place d’une ancienne caserne édi‐
fiée à l’époque coloniale, où est pri‐
vilégiée une représentation des
principales familles de costume
basée sur le paramètre technolo‐
gique de leurs modes vestimen‐
taires et de leurs structures
(costumes drapés, enfilés et endos‐
sés), a expliqué la directrice du Pa‐
lais royal qui a précisé, par ailleurs,
que la galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection de
costumes d’apparat provenant de
l’ensemble du territoire national. Le

Palais royal, reconstruit selon le
plan de l’un des cinq palais que
comptait la citadelle d’El Mechouar
au temps des Zianides, abritera,
début mars prochain le tournage

d’une partie d’un film historique qui
s’intitule "La dernière reine" et qui
retrace l’histoire de la dernière prin‐
cesse du Royaume d’Alger, Zafira, a‐
t‐on annoncé de même source.  R.R

183 NOUVEAUX CAS DE CANCER EN 2019

Une légère augmentation par rapport à 2018

ASSOCIATION "EL AMEL"

Des efforts constants pour garantir le transport et l’hébergement des malades
Depuis sa création en 2006, l'asso‐
ciation "El‐Amel" d'aide aux ma‐
lades du cancer de Djelfa est
demeurée un modèle de bénévolat,
grâce à ses efforts constants pour
l'accompagnement (transport et
hébergement, entre autres) des pa‐
tients vers les structures de santé
où ils suivent leur thérapie. Selon le
bilan d’activités 2019 de cette asso‐
ciation, présenté par son président
Mohamed Bourekba, cette dernière
a organisé 190 voyages en direction
du CHU Franz‐Fanon, au profit de
1.902 malades du cancer, dont 743
femmes, outre 523 accompagna‐
teurs (ou gardes malades). L’activité
de l’association ne s’arrête pas là, a
indiqué M. Bourekba, car elle as‐
sure, également, le transfert des

analyses des malades vers le labo‐
ratoire du CHU Franz‐Fanon et d’au‐
tres laboratoires de Blida et d’Alger,
avec la récupération de leurs résul‐
tats, 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
cancer de Djelfa a renforcé son ac‐
tion 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 gra‐
cieux, quelque 1.927 personnes
(entre malades du cancer et leur
gardes malades). Un chiffre en
constante hausse, au vue du nom‐

bre croissant de malades du cancer
affluant annuellement de Djelfa,
mais aussi d’autres wilayas, vers
Blida, et nécessitant une prise en
charge. Le même responsable a fait
part de l’acquisition, par l’associa‐
tion, d’un véhicule de transport col‐
lectif de voyageurs (16 places),
grâce à des dons de bienfaiteurs,
"qui a permis de mettre fin aux pro‐
blèmes de transport des malades",
signalant, en outre, une "promesse"
des autorités locales pour fournir à
l’association un autre véhicule de
transport, devant constituer, selon
lui, "un soutien réel pour l'associa‐
tion, 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 nom‐
bre de malades du cancer transpor‐
tés 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. Tou‐
tefois les habitants de Djelfa ambi‐
tionnent la dotation de la wilaya
d’un projet de réalisation d’un Cen‐
tre anti‐ cancer, "pour mettre fin à
leurs déplacements couteux et
contraignants vers les hôpitaux du
nord du pays", est‐il escompté.
Outre la prise en charge des ma‐
lades du cancer, l’association
"Chouaà el Amel" de Djelfa organise
régulièrement des activités de sen‐

sibilisation et de prévention contre
la maladie du cancer. A titre indica‐
tif, l’association a initié, en 2019,
une caravane de sensibilisation
pour le diagnostic précoce du can‐
cer du sein, qui a enregistré un écho
très positif à la place Mohamed
Boudiaf du centre ville de Djelfa, où
les femmes ont été fort nom‐
breuses à venir s’informer sur la
maladie. Une autre activité similaire
a été organisée par l’association, à
l’occasion du mois d’octobre rose,
en collaboration avec l’association
"Kafil El Yatime" et une gynécologue
obstétricienne de la wilaya, en vue
de la sensibilisation des femmes de
la région sur l’intérêt du diagnostic
précoce du cancer du sein et du
cancer du col de l’utérus.        R.R

Le Palais royal implanté à l’intérieur de la citadelle d’El Mechouar (Tlemcen), devenu au fil des années une véritable destination

touristique, a accueilli plus de 32.000 visiteurs en 2019, a-t-on appris  auprès de sa directrice, Radia Benhadji.

Un total de 183 nouveaux cas
de cancer, de différents types,
ont été recensés en 2019 dans
la wilaya d’Adrar, soit une légère
augmentation par rapport à
l'exercice précédent, a‐t‐on ap‐
pris auprès du coordinateur du
Registre du cancer de la wilaya.
Ce nombre de cancéreux, 83
cas chez les hommes et 100
chez les femmes, est en aug‐
mentation par rapport à 2018
où avaient été recensés 181
cas, mais aussi à 2017 et 2016
avec 163 et 102 successive‐
ment, a expliqué le Dr M’ha‐
med Mabrouki. Les services
hospitaliers de la wilaya d’Adrar
ont relevé l’année dernière di‐
vers types de cancer, dont ceux
de la prostate, du poumon, du
colon, du sein, du col de l’uté‐
rus et de l’appareil digestif, a

fait savoir Dr.Mabrouki, avant
d’ajouter que ces données de‐
meurent préliminaires en at‐
tendant les résultats d’analyses
internes d’autres cas en cours
de diagnostic. Le coordinateur
du Registre de cancer a précisé
que le nombre de cas dans la
wilaya d’Adrar reste "provi‐
soire" en attendant les résultats
des dépistage et diagnostic des
personnes qui se sont dépla‐
cées dans les établissements
hospitaliers d’autres régions du
pays. Il a, dans ce cadre, fait sa‐
voir que le ministère de tutelle
a été sollicité en vue d’établir
une coordination entre les dif‐
férents centres anticancéreux
du pays pour signaler les cas de
cancer issus de la wilaya
d’Adrar, ainsi que la contribu‐
tion des services d’assurance

dans la déclaration des cas ma‐
lades originaires de la wilaya
d’Adrar pour recenser le nom‐
bre exact des cancéreux dans la
wilaya d’Adrar. A ces défis
s’ajoute, selon le même respon‐
sable, l’absence de l’anatomie
interne, aggravée par le départ
des praticiens après expiration
de la période du service civil, en
raison du manque d’équipe‐
ments et de moyens médicaux
nécessaires pour ce type d’ana‐
lyses rendant mitigées les sta‐
tistiques tendant à faire un état
des lieux précis de la situation
épidémiologique du cancer
dans la wilaya d’Adrar.‘’Bientôt
un service de radiothérapie au
CAC d’Adrar’’
Dans l’optique d’une meilleure
prise en charge médicale des
cancéreux de la wilaya d’Adrar

et des régions voisines, le cen‐
tre anticancéreux entreprend
les dernières retouches pour
l’ouverture du service de traite‐
ment par radiothérapie, doté
d’équipements de haute tech‐
nologie, a indiqué le radiothé‐
rapeute au CAC, Dr. Houmam
Fellag. Plusieurs actions ont été
entreprises à cet effet, dont
l’encadrement du service, la
formation théorique et pra‐
tique de la ressource humaine
(praticiens, manipulateurs
d’équipements de radiologie,
médecins‐assistants et informa‐
ticiens). Cet encadrement a, en
prévision de la mise en exploi‐
tation de ce service, a bénéficié
de sessions de formation au ni‐
veau des CAC de Tlemcen, Sidi
Bel‐Abbes, Batna, Constantine,
Ouargla et Alger (Pierre‐Marie‐

curie), a ajouté le même res‐
ponsable. La démarche sera
suivie, selon le même responsa‐
ble, d’une formation pratique
assurée au niveau de ce service
au CAC d’Adrar par des experts
de l’entreprise de montage des
équipements médicaux, en vue
de permettre au staff médical
de s’initier et de maitriser les
techniques d’exploitation de
ces moyens et des systèmes
d’exploitation informatisés. L’on
signale, à ce titre, la signature
d’une convention de jumelage
entre le service de radiothéra‐
pie de Batna, dont un staff mé‐
dical s’est déplacé à Adrar pour
s’enquérir des équipements et
appareils mis en place en prévi‐
sion de l’accueil et du traite‐
ment des cancéreux au niveau
du CAC d’Adrar.                 R.R
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Les belligérants acceptent de transformer "la trêve" en un "cessez-le-feu durable"
Les belligérants de la crise libyenne ont accepté lors
de pourparlers à Genève de transformer la "trêve" en
un "cessez‐le‐feu durable" et doivent désormais dé‐
terminer comment parvenir à cet objectif, a annoncé
mardi, Ghassan Salamé, l'émissaire de l'ONU pour ce
pays."Les deux parties sont venues à Genève et nous
avons commencé hier à discuter avec elles de la
longue liste de points à notre ordre du jour, en com‐
mençant par la tentative de transformer (...) cette
trêve en un véritable accord sur un cessez‐le‐feu du‐
rable", a déclaré M. Salamé."Le principe a été adopté
au cours de la première session et la question est de
savoir quelles en sont les conditions", a‐t‐il pour‐
suivi.Confirmée lors de la Conférence internationale
sur la Libye, tenue le 19 janvier à Berlin, une commis‐
sion militaire conjointe, composée de dix officiers,
cinq (5) de chaque côté (protagonistes de la crise li‐
byenne) a pour mission de définir sur le terrain les
mécanismes de mise en oeuvre d'un cessez‐le‐feu du‐
rable, avec retrait de positions militaires."Cinq offi‐
ciers supérieurs nommés par le Gouvernement
d'union nationale (GNA) et cinq officiers supérieurs
nommés par l'Armée nationale libyenne (ANL) parti‐
cipent aux pourparlers, qui sont modérés par Ghassan
Salamé, représentant spécial du secrétaire général
des Nations unies et Chef de la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye", avait indiqué l'ONU dans son
communiqué."Il existe une véritable volonté des deux
parties de s'asseoir ensemble et de commencer à né‐
gocier ensemble", a insisté M. Salamé, spécifiant tou‐
tefois que les parties ne discutent pas encore

directement.L'émissaire de l'ONU a une fois de plus
dénoncé mardi les violations continues des engage‐
ments pris à Berlin par la communauté internationale
pour arrêter les ingérences et les livraisons d'armes
aux belligérants."Nous sommes inquiets parce que
nous considérons que des résolutions assez claires
prises à Berlin ne sont pas respectées par les deux
parties en conflit et nous voyons que de nouveaux
mercenaires, de nouveaux équipements sont en train
d'arriver pour les deux parties", a‐t‐il dit, exhortant le
Conseil de sécurité à adopter rapidement une résolu‐

tion pour créer une nouvelle dynamique vers une fin
de conflit.En parallèle aux pourparlers militaires à Ge‐
nève, l'ONU a lancé un autre volet de discussions au‐
tour de sujets économiques et financiers et un
premier cycle de discussions s'est tenu à Tunis le 6
janvier.Un deuxième round est prévu le 9 février au
Caire, a indiqué M. Salamé. Il espère également que
les parties vont entamer des discussions politiques,
probablement dans deux semaines (...) à Genève".La
conférence de Berlin, tenue en janvier, avec la parti‐
cipation du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait abouti à la nécessité de mettre en
place un Comité de suivi, sous l'égide de l'ONU, de la
mise en oeuvre des recommandations de la confé‐
rence et d'oeuvrer pour le respect et le maintien du
cessez‐le feu en vigueur en Libye.Dans le même sil‐
lage, les ministres des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Egypte, Soudan,
Tchad et Niger) ainsi que le Mali, ont, lors de leur réu‐
nion tenue le 23 janvier à Alger à l'initiative du prési‐
dent de la République Abdelmadjid Tebboune,
exhorté les belligérants libyens à s’inscrire dans le
processus de dialogue politique, sous les auspices de
l'ONU, avec le concours de l’Union Africaine (UA) et
des pays voisins de la Libye, en vue de parvenir à un
règlement global de la crise libyenne loin de toute in‐
gérence étrangère.Ils ont appelé à la préservation de
la sécurité en Libye, son indépendance et son inté‐
grité territoriale, ainsi qu’au rejet des interventions
étrangères qui ne font que perdurer la crise et la ren‐
dre plus complexe.

LIBYE

Le mouvement de contestation de la classe poli‐
tique en Irak est divisé entre ceux désirant don‐
ner une chance au Premier ministre désigné,
Mohammed Allawi, comme le réclame le digni‐
taire religieux Moqtada Sadr et ceux qui y sont
opposés.Lundi, deux camps se sont dressés l'un
face à l'autre sur les places de Baghdad et du sud
de l'Irak: d'un côté, les partisans de Sadr sous des
tentes qui restent dans la rue à l'appel de leur
leader, de l'autre les manifestants anti‐gouverne‐
mentaux, majoritairement jeunes, qui veulent en
découdre et qui refusent tout politicien ayant de
près ou de loin servi un système qu'ils rejettent
en bloc, rapportent les médias.Samedi déjà, des
dizaines de manifestants partisans de Moqtada
Sadr avaient pris d'assaut un "restaurant turc",
surplombant l'emblématique place Tahrir de
Baghdad, véritable "tour de contrôle de la révo‐
lution" occupée durant des mois par les manifes‐
tants.Lire aussi: Irak : nouvelles manifestations
réclamant une refonte du système politique Ils en
avaient chassé les jeunes installés depuis octobre
et enlevé toutes les banderoles énumérant les re‐
vendications et conspuant les politiciens. Dès di‐
manche soir, redoutant probablement des
violences, les manifestants qui rejettent la dési‐
gnation de M. Allawi ont resserré leur campe‐
ment sur la place Tahrir de Baghdad, ont indiqué
des militants. Ils ont regroupé les tentes les plus
éloignées de l'épicentre de la contestation, déjà
émaillée par plus de 480 morts, quasiment tous
des manifestants.Etant donné que le mouvement
s'est divisé en deux et qu'il y a beaucoup de
monde des deux côtés,  certains observateurs re‐

doutent un affrontement entre les deux
camps.M.Allawi a été nommé samedi par le pré‐
sident Barham Saleh, deux mois après la démis‐
sion d'Adel Abdel Mahdi, poussé par les
manifestations de rues. Appels à éteindre les
étincelles de la crise La nomination du Premier
ministre désigné, Mohammed Allawi, est rejetée
par les manifestants qui veulent le départ de l'en‐
semble du système politique et jugent ce politi‐
cien de 65 ans "trop proche de l'élite dirigeante"
malgré ses promesses de répondre aux demandes
clés de la contestation.Moqtada Sadr lui a dores
et déjà apporté son soutien ‐‐et celui de sa base
populaire de plusieurs millions d'Irakiens‐‐, frac‐
turant la révolte populaire lancée début octo‐
bre.Mais il a ensuite nuancé son soutien en
appelant ses fidèles à rester dans la rue, ajoutant
à la tension. Et lundi, les sadristes ‐‐identifiables
à leurs casquettes bleues‐‐ se sont déployés au‐
tour des écoles et des administrations à Kout et
al‐Hilla (sud) pour s'assurer qu'elles rouvriraient
après des semaines de fermetures imposées par
un mouvement de "désobéissance civile".A Nas‐
siriya, là où la désobéissance civile a été l'une des
plus fortes, une figure de la contestation, Alaa al‐
Rikaby, a proposé de s'opposer aux partisans de
Sadr."Prenons l'initiative, rouvrons les écoles et
les administrations dès demain pour ne laisser
cette opportunité à personne d'autre", a‐t‐il
lancé dans une vidéo postée sur Twitter. Ce phar‐
macien de formation a toutefois aussitôt ajouté,
renvoyant dos‐à‐dos sadristes et autorités: M. Al‐
lawi n'est "pas le choix du peuple".A Bassora, la
grande ville du sud côtier, les étudiants ont dé‐

placé leurs tentes pendant la nuit, s'éloignant de
celles occupées par les sadristes. "Si les sadristes
s'approchent, ne les approchez pas, ne créez pas
de problème", lancait un haut‐parleur.M.Allawi,
qui a été ministre des Télécommunications de
2006 à 2007 puis de 2010 à 2012, a un peu moins
d'un mois pour former son gouvernement qui
devra obtenir la confiance du Parlement. Samedi
soir, il a promis un gouvernement représentatif
et des élections anticipées, assurant également
que justice serait rendue dans la mort des mani‐
festants.Et dans la nuit de dimanche à lundi, il a
appelé les manifestants à "éteindre les étincelles
de la crise". "Sinon, nous perdrons toutes les
avancées énormes déjà réalisées et entraînerons
notre pays dans l'abîme", a‐t‐il averti.

Le mouvement de contestation divisé entre pro et anti-Allawi
IRAK
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INDUSTRIE LAITIÈRE

L'Irlande souhaite concrétiser des partenariats avec l'Algérie
Le gouvernement irlan‐

dais est prêt à envisager
des partenariats straté‐
giques avec l'Algérie dans
les filières de la produc‐
tion laitière et de l'éle‐
vage, basés sur un réel
transfert technologique et
du savoir‐faire, a indiqué
lundi à Alger la secrétaire
générale du ministère de
l'Agriculture irlandais, Si‐
néad Mc Phillips.S'expri‐
mant lors d'un forum
algéro‐irlandais des pro‐
duits laitiers qui s'est tenu
à Alger pour débattre des
opportunités d'affaires
qu'offre le marché algé‐
rien, la SG du ministère de
l'Agriculture, de l'alimen‐
tation et de la mer de l'Ir‐
lande, Sinéad Mc Phillips a
affirmé que son gouverne‐
ment souhaite concrétiser
des projets de partena‐
riats avec des opérateurs

algériens dans les secteurs
de la production laitière et
de l'élevage de bovins,
soulignant que son pays
jouit d'une "solide réputa‐
tion dans la production
notamment des produits
laitiers et de la
viande".Conduisant une
mission comprenant huit
fournisseurs irlandais de
matière première laitière,
Mme Mc Phillips a été
reçue dimanche dans le
cadre de sa visite en Algé‐
rie prévue du 2 au 4 fé‐
vrier par des cadres
centraux du ministère de
l'Agriculture et du déve‐
loppement rural.A cette
occasion, Mme Mc Phillips
a relevé la disponibilité
des autorités algériennes
à renforcer la coopération
et la concrétisation de par‐
tenariats fructueux dans
les domaines de l'élevage

et de l'industrie laitière,
évoquant l'"existence de
plusieurs opportunités
d'affaires dans le marché
algérien".Dans ce
contexte, elle a cité l'aug‐
mentation de la demande
algérienne en produits lai‐
tiers irlandais qui a doublé
au cours des cinq der‐
nières années, avec une
importation soutenue des
fromages, dont l'Irlande
est devenu le principal
fournisseur du marché al‐
gérien.En 2018, l'Irlande a
exporté vers le marché al‐
gérien près de 50 millions
d'euros de produits lai‐
tiers, dont la poudre de
lait entier et écrémé, et
du fromage.Une déléga‐
tion composé de huit (08)
industriels algériens ont
effectué en novembre
2019 une mission d'af‐
faires en Irlande où des

rencontres ont été orga‐
nisées avec des opéra‐
teurs irlandais spécialisés
dans l'élevage de bétail
en vue d'établir des rela‐
tions et de réaliser des
projets en commun, a fait
savoir la responsable ir‐
landaise.De son côté, la
directrice générale de
Bord Bia, qui est l'agence
agroalimentaire irlan‐

daise, Tara McCarthy a
souligné que la mission ir‐
landaise est venue à
Alger dans l'objectif de
connaître les besoins des
industriels et opérateurs
locaux activant dans les
filières de la production
laitière et de
l'élevage.Dans le cadre de
cette mission, un sémi‐
naire a été organisé lundi

à Alger réunissant une
vingtaine d'industriels et
de transformateurs de
produits laitiers en Algé‐
rie avec leurs homo‐
logues irlandais, au cours
duquel il a été question
de débattre des condi‐
tions de partenariat, des
mesures de sécurité ali‐
mentaire, ainsi que des
tendances du marché.

FABRICATION DE CHAUSSURES

Près de 80 % des ateliers fermés pour faillite

Le président de la commis‐
sion chaussure affiliée à
l'Association nationale des
commerçants et artisans
algériens (ANCA), Musta‐
pha Benamar a annoncé,
lundi à Alger, le recense‐
ment de plus de 3500 ate‐
liers de fabrication de
chaussures à l'échelle na‐
tionale, dont 80% ont dû
fermer pour faillite, en rai‐
son d'entraves bureaucra‐
tiques, de manque de
financement ou de la
concurrence des produits
importés.Lors d'une
conférence de presse or‐
ganisée par l'ANCA sous le
thème "le marché de la
chaussure entre l'importa‐

tion et les défis de la pro‐
duction", M. Benamar a
indiqué que le nombre
d'ateliers de fabrication de
chaussures recensés os‐
cille entre 3500 et 4000
ateliers à l'échelle natio‐
nale, précisant que 800
voire 900 ateliers seule‐
ment sont opérationnels,
au moment où les autres
ont fait faillite en raison du
manque de financement
ou des taxes elevées appli‐
quées sur la matière pre‐
mière.La capacité de
production nationale de
chaussures est estimée à
près de 120 millions de
paires par an, avec la pos‐
sibilité de créer 500.000

postes d'emploi direct et
indirect, a‐t‐il fait savoir,
notant que la plupart des
ateliers ont déclaré faillite
en raison de la bureaucra‐
tie et de la concurrence
des produits importés qui
bénéficient de privilèges
douaniers et fiscaux supé‐
rieurs à ceux accordés à
l'importation de la matière
première exploitée dans la
production locale de
chaussure.Citant quelques
pays qui disposent de ca‐
pacités de production infé‐
rieures à celles de
l'Algérie, à l'instar de la
France qui compte 80 pro‐
ducteurs de chaussures, le
Portugal (85 producteurs),

l'Espagne (110) et l'Italie
(150), M. Benamar a sou‐
ligné que l'industrie locale
des chaussures, qui peut
répondre aux besoins du
marché national à des prix
concurrentiels avec une
qualité supérieure, peut
s'orienter vers l'exporta‐
tion "à condition de béné‐
ficier d'un financement
suffisant des banques,
d'une révision des taxes et
des impôts imposés et
d'une augmentation des
impôts sur les chaussures
importées pour protéger
le produit national".Entre
autres propositions, il a
cité la création d'une
banque pour le finance‐
ment des PME, indiquant
que les banques actuelles
proposent des crédits uni‐
quement pour le finance‐
ment du matériel, alors
que la principale problé‐
matique qui se pose pour
les producteurs de chaus‐
sures réside dans l'obten‐
tion de crédits pour
l'acquisition des matières
premières.Le responsable

a cité à titre d'exemple les
impôts sur les matières
premières qui oscillent
entre 500 et 600 da pour
chaque paire de chaus‐
sures de fabrication locale,
alors que certains opéra‐
teurs peuvent, à ce prix,
importer une paire de
chaussure pour sa mise en
vente directe, ajoutant
que "les ateliers réalisés et
les investissements enga‐
gés en 40 ans ont été mis
à rude épreuve en une
année d'importation".De
son côté, le président de
l'ANCA, Hadj Tahar Bou‐
geoir, a indiqué que les be‐
soins du marché national
en chaussures avoisi‐
naient les 70 millions de
paires par an pour un
montant de 150 milliards
de dinars, ajoutant que
95% des chaussures com‐
mercialisées provenaient
de l'importation anar‐
chique.L'ANCA prépare
une plateforme de propo‐
sitions qu'elle compte
soumettre, les prochaines
semaines, aux ministères

de l'Industrie et du Com‐
merce en vue de relancer
l'industrie locale de la
chaussure et de créer
jusqu'à 120.000 emplois,
a fait savoir M. Bougeoir
qui a souligné la nécessité
de "réunir les conditions
d'un véritable essor de
l'industrie locale", d'au‐
tant que "la qualité de la
chaussure algérienne est
reconnue mondiale‐
ment", a‐t‐il dit.Parmi les
principales propositions,
le président de l'ANCA a
cité la création, à travers
le territoire national, de
trois (3) zones indus‐
trielles spécialisées dans
la fabrication de chaus‐
sures, la transformation
des produits destinés à
cette industrie (coton,
textile et plastique), l'or‐
ganisation d'expositions
pour promouvoir la
chaussure algérienne, la
création d'une banque
pour le financement des
fabricants locaux et l'aug‐
mentation des taxes sur
les produits importés
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Ouverture du Festival Culturel National de Théâtre Amazigh

Don de 11 toiles d'artistes algériens célèbres au MAMO

Le coup d’envoi de la
11ème édition du festival
culturel national de théâ‐
tre d’expression amazighe
a été donné lundi soir au
théâtre régional de Batna
en présence d’intellec‐
tuels, d’adeptes du 4e art
et des autorités
locales.L’assistance nom‐
breuse a applaudi inten‐
sément les comédiens de
la pièce d’ouverture
"Tkaadha" (message) de
l’association "sables d’or"
pour les arts culturels lo‐
caux de Timimoune
(Adrar).L’œuvre qui met
en valeur le patrimoine
musical et populaire de la
région de Timimoune

aborde le sujet de l’héri‐
tage et les comporte‐
ments des frères
héritiers.La cérémonie
d’ouverture de ce festival
qui se poursuivra au 11 fé‐
vrier a été marquée par la
prestation de la troupe
Numidès qui a exécuté un
cocktail de chansonnettes
du patrimoine musical
chaoui."Le théâtre est une
des formes artistiques à
laquelle le ministère de la
Culture accorde tout l’in‐
térêt pour promouvoir la
diversité culturel", a af‐
firmé la ministre de la Cul‐
ture, Malika Bendouda,
dans son message lu par
son conseiller H’mida Aya‐

chi lors de l’ouverture du
festival placé cette année
sous le slogan "le théâtre,
un espace de communica‐

tion et de fraternité entre
générations".De son côté,
le conservateur du festi‐
val, Salim Souhli a relevé

que cette manifestation
culturelle ambitionne de
soutenir les créateurs
dans le domaine des arts

scéniques et semer les va‐
leurs de la communica‐
tion, la fraternité et la
tolérance au sein de la so‐
ciété algérienne.Il a égale‐
ment noté que la
continuité du festival re‐
vient à la fidélité de son
public qui constitue un
appui moral au ministère
de la Culture qui œuvre
au travers ses manifesta‐
tions à promouvoir la pro‐
duction culturelle et
artistique et favoriser les
échanges.Au total, 16
troupes rivalisent pour les
prix de ce 11ème festival
culturel national de théâ‐
tre d’expression ama‐
zighe.

BATNA

ORAN

Un don de 11 toiles d'artistes
plasticiens célèbres a été fait au
Musée d'art moderne d'Oran

(MAMO), a‐t‐on appris auprès
de cet établissement
culturel.Les tabbleaux sont

l'oeuvre d’un groupe de peintres
dont Sayah Fatima‐Zohra, Faw‐
zia Menaouer, Tahraoui Faiza,
Boudekhana Fatima‐Zohra, Said
Debladji, Taleb Mahmoud, Mus‐
tapha Guenaoui, Belzina Cherif,
Chawki Zemani, Belmekkti Mou‐
rad et le calligraphe Kour Nou‐
reddine, a précisé Haoua
Khadidja qui est conservatrice
du patrimoine culturel au
MAMO.Les tableaux traitent de
divers sujets touchant à l’his‐
toire et au patrimoine de l’Algé‐
rie avec des styles différents et
une vision artistique propre à
chaque artiste plasticien, a‐t‐elle

indiqué, faisant savoir que les
artistes ayant fait ce don au
MAMO sont d’Oran, Sidi Bel‐
Abbès, Mostaganem et
Béjaia.Dans ce contexte, elle a
souligné que le musée a ouvert
la voie à des artistes pour leurs
œuvres partant d'une certitude
que la peinture artistique revê‐
tira, au fil du temps, une dimen‐
sion historique, tout en saluant
cette initiative louable.Dans le
même cadre, les peintres Selka
Abdelwahab, Kalouza Mohamed
Amine, Cherif Slimane,Hachemi
Ameur, Talbi Rachid et Kaissar
Sid Ahmed préparent des ta‐

bleaux pour les offrir au MAMO,
selon Mme Haoua.Le MAMO
s’attèle actuellement au recueil
pour élaborer un dossier sur les
œuvres artistiques offertes et le
présenter devant la commission
spécialisée du ministère de la
Culture en charge du classe‐
ment des tableaux pour les ins‐
crire à l'inventaire du
patrimoine national.A l'occasion
de la fête nationale de l'artiste,
célébrée le 8 juin de chaque
année, les 11 tableaux reçus par
le musée seront exposés à Oran,
qui a ouvert ses portes en mars
2017.

Les souffrances physiques et
morales endurées par las ma‐
lades du cancer ont constitué
l’objet d’une fresque murale
réalisée par un groupe de
jeunes de la wilaya de
Djelfa.Dans une initiative
unique du genre, ces jeunes
connus sur la Toile, sous le
nom "Coin‐art", ont voulu ex‐
primé, selon leurs moyens, les
souffrances endurées par les
malades du cancer lors des
séances éprouvantes de chi‐
mio et radiothérapie, leur

désespoir parfois, mais égale‐
ment leur aspiration à des
jours meilleurs.Cette œuvre
d’art, réalisée sur le mur d’un
immeuble de la cité adminis‐
trative "Mohamed Boudiaf"
de Djelfa, constitue actuelle‐
ment une attraction majeure
pour les habitants et passants
au niveau de ces lieux, qui de‐
meurent tous admiratifs de‐
vant l'"expressionnisme de
cette fresque murale, dont les
personnages semblent porter
en eux une lueur d’espoir, en

dépit des souffrances visibles
sur leurs visage décharnés",
ont affirmé plusieurs passants
à l’APS."L'espoir de guérison
est nettement palpable dans
cette œuvre" ont ajouté d’au‐
tres citoyens, visiblement tou‐
chés par la force des
expressions écrites aux
abords de la fresque, sous la
forme de prières adressées à
Dieu, pour qu’il guérisse les
malades du cancer et qu’il at‐
tenue leur souffrances.Les
concepteurs de cette fresque,

réalisée avec une contribution
de la commune de Djelfa (qui
a fournie une grue), et de
bienfaiteurs, n’ont pas omis
de noter en évidence l’occa‐
sion de réalisation de cette
œuvre, qui est la Journée
mondiale de lutte contre le
cancer, coïncidant avec le 4
février de chaque
année."Cette fresque murale
est inscrite au titre des nom‐
breuses œuvres artistiques
réalisées par notre groupe,
pour marquer sa contribution

à nombre d'occasions festives
et commémoratives", a indi‐
qué, à l’APS, le responsable du
groupe, Hanti Nacereddine.Il
a cité notamment la dernière
œuvre réalisée par son
groupe, représentée par une
fresque murale à l’effigie de
feu général major Ahmed
Gaid Salah. Une œuvre artis‐
tique de 10 mètres de long et
7 mètres de large, réalisée, en
l’espace de 24 heures, sur le
mur d’un bâtiment mitoyen à
la RN1.

DJELFA

Une fresque murale pour exprimer les souffrances des cancéreux



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

Centre anti-cancer de Blida
"bientôt" des greffes de moelle

osseuse sur donneur

Des greffes de moelle osseuse (allogreffes) sur donneur sain et compa‐
tible, seront "bientôt" réalisées pour la première fois, au niveau du

Centre anti‐cancer (CAC) de Blida, a‐ ton appris, mardi, auprès du di‐
recteur de cette structure, Amar Tabache."Le CAC Blida compte bien‐

tôt se lancer dans la réalisation de greffes moelle osseuse (allogreffes)
sur donneur sain et compatible, suite au succès obtenu, l’année der‐

nière, dans la réalisation d’autogreffes (greffe moelle osseuse récoltée
sur le patient lui même lors de périodes de rémission)", a indiqué à
l’APS M.Tabache.Sachant que le CAC de Blida a réalisé, en 2019, une

vingtaine d’autogreffes de moelle osseuse, suite à la réussite de la pre‐
mière greffe du genre réalisée au niveau de la structure, au mois de fé‐
vrier de la même année, est‐il signalé de même source.En perspective
de la réalisation de ces allogreffes, le CAC de Blida va procéder, selon
le même responsable, à l'"agrandissement et réaménagement de l’un
des services de la structure, en vue de son affectation à cet effet, et ce
parallèlement à l’acquisition de nouveaux équipements pour les auto‐

greffes", a‐t‐il fait savoir.Ce projet, attendu à la mise en œuvre "dés
disponibilité de la structure et des équipements nécessaires", selon M.
Tabache, requiert, également, "un staff médical expressément formé

et préparé pour ce type d’interventions de pointe", a‐t‐il ajouté.La réa‐
lisation de ce type d’opérations complexes en Algérie "est de nature à
réduire considérablement les charges du Trésor public, en lui économi‐
sant les frais déboursés pour ce type d’opérations à l’étranger, dont le
coût est estimé à plus 40 millions de da (l’opération)", selon le même

responsable."Nous comptons, également, procéder à l’ouverture de la
première unité de soins palliatifs, destinée à préserver la meilleure

qualité de vie possible aux malades en phase terminale, ou ceux souf‐
frant énormément", a, encore, informé M. Batache.Cette unité, dite

également de soins de supports, "est prévue à l’entrée en service dés
parachèvement des travaux de la structure, devant l’abriter. Elle est
destinée à soulager les malades des effets secondaires de la chimio‐

thérapie (nausées, vomissements, douleur, etc), outre l'accompagne‐
ment des malades en phase finale", a‐t‐il expliqué.
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Ils ont dit ... 

Une fusillade sur un campus fait
au moins deux morts et un blessé

TEXAS 
LIGUE 1 (16E J)

Le CRB domine le CABBA 4-0 et consolide
sa place de leader

"Le recensement en ur-
gence des points noirs
et l'entame immédiate
des travaux de réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l'intensification des

opérations de contrôle en focalisant sur les in-
fractions liées à l'excès de vitesse outre la mul-
tiplication des opérations d'accompagnement
des usagers de la route, notamment les moto-

cyclistes et les conducteurs des véhicules de
transport des voyageurs et des marchandises"

Le joueur accuse l'administration
de l'USMBA

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Belhocini Iheb
Joueur de léquipe de l'USMBA

« je n’ai pas joué le
match,  parce que,

tout simplement, je me
suis pas entraîné avec le club durant toute la
semaine, et l’entraîneur a vu juste. Il savait
que j’avais l’esprit ailleurs, donc incapable de
donner le rendement escompté. Pour cela, il

ne m'a pas titularisé»

ÉCHEC DU TRANSFERT DE BELHOCINI

La piste d’un acte suicidaire
privilégiée

ATTAQUE À LA GENDARMERIE DE DIEUZE 

Par Kambouz Mohamed
Dans un entretien accordé à
Ouest Info, la révélation de
l’Usmba,  Belhocini Iheb a expli‐
qué les raisons qui ont été der‐
rière l'échec de son  transfert à
la toute dernière minute pour le
club qatari d'El Saad.  Selon le
capitaine du club, la  principale
raison est due, essentiellement,
aux négligences de certains
membres de l’administration,
précisant au détour, que le
"mektoub" y était, aussi, pour
quelque chose. Quant à sa non
titularisation face au Mouloudia
d'Oran, Belhocini affirme : « je
n’ai pas joué le match,  parce
que,  tout simplement, je me
suis pas entraîné avec le club du‐
rant toute la semaine, et l’entraî‐
neur a vu juste. Il savait que
j’avais l’esprit ailleurs, donc inca‐
pable de donner le rendement
escompté. Pour cela, il ne m'a
pas titularisé», nous confie, le
maître à  jouer du club. Lié par
un contrat qui court jusqu’a la
fin de l’année avec l’Usmba , le
buteur attitré du championnat
national affirme que son trans‐
fert au Saad qatari  a été raté, à
la toute dernière minute  à
cause de  son non inscription à
la T.M.S  ( tribunal mondial du
sport).  Parlant  avec un pince‐
ment au cœur, visible à pre‐

mière vue, sur  les traits de son
visage, Belhocini semble plier la
page du transfert et ne songe,
aujourd’hui, qu’à son contrat
avec le  club du cœur. "Pour
l’instant,  je reste,  malgré les
nombreuses offres, concentrer
sur la suite du championnat".
Pour ce qui est de la défaite
contre le rival éternel, le MCO,
dont les supporters, peinent
toujours à  digérer, d’autant plus
qu’elle est survenue à  domicile,
la  star de la phase aller,  dira
"cette contre performance, qu'il
faut d'ailleurs oublier le plus vite
possible, ne signifie guère la fin
du monde",  et d’ajouter  "nous
avons une équipe jeune, donc
inexpérimentée , et la défaite  a
eu lieu sur des erreurs indivi‐

duelles que nous rattraperons
avec la cohésion, au fur et à me‐
sure". Il revient, un peu plus loin,
sur la grève de la semaine der‐
nière jugée à  l’origine de l’im‐
mobilisme des joueurs. Aux
yeux de Belhocini, "le manque
d’entrainement a eu des retom‐
bées négatives sur le rendement
de l'équipe. Nous  avons fourni
une première  mi‐temps extra‐
ordinaire marquée par une
bonne circulation de balle. Mais,
en 2ème période, on  a connu
un relâchement physique fla‐
grant", conclut  notre interlocu‐
teur qui demande, dans un
dernier mot, aux supporters
d’être patients et d’accompa‐
gner et encourager l’équipe
dans le meilleur  et dans le pire.

Les Etats‐Unis viennent de
connaître une nouvelle fusil‐
lade au sein d'un campus
universitaire. Ce lundi, au
moins deux personnes sont
mortes et une troisième a
été blessée par balle lors de
cette attaque perpétrée en
pleine journée sur le cam‐
pus de l'université Texas A &
M, à Commerce. Le site se
situe à environ 100 kilomè‐
tres de la ville de Dallas.
Les autorités ont demandé
aux étudiants et au person‐
nel de s'abriter sur place.
Aucun détail n'a pour l'ins‐
tant filtré sur
l'assaillant.L'université a an‐
nulé tous les cours restants
de la journée et des policiers
patrouillent actuellement
sur le campus. La fusillade
aurait eu lieu dans la zone
de la résidence Pride Rock,
où sont logés les premières

années.Le campus de A & M
à Commerce se situe à envi‐
ron 320 kilomètres de son
université mère, à College
Station.Le Texas, un état très
permissif sur les armes
L'État du Texas se positionne
comme l'un des plus permis‐
sifs des Etats‐Unis en termes
de législation sur les armes.
Comme le rappelle le Huf‐
fington Post, on peut y por‐
ter une arme si l'on est âgé
de plus de 21 ans, après un
entraînement de quatre à
six heures et si l'on n'a pas
d'antécédents judiciaires
connus.En 2018, les Etats‐
Unis ont connu 18 fusillades
dans des écoles. Cette
année‐là, un jeune homme
de 19 ans, Nicolas Cruz,
avait notamment ouvert le
feu dans un lycée de Par‐
kland, au sud‐est de la Flo‐
ride, tuant 17 personnes.

« J'ai toujours envie de gagner même
aux entraînements »

BENTALEB

Top 10 des Algériens les plus décisifs
en Europe en 2019/2020

S'agit‐il d'un acte terroriste ou
du geste désespéré d'un jeune
homme mal dans sa peau? Au
lendemain de l'attaque à l'arme
blanche menée à la caserne de
gendarmerie de Dieuze (Mo‐
selle), Matthias R., l'auteur pré‐
sumé, est entendu depuis ce
mardi matin par les enquêteurs
de la police judiciaire de Metz,
co‐saisis avec les gendarmes de
la section de recherches. Opéré
dans la nuit après avoir été
blessé à l'abdomen, le jeune
militaire de 19 ans est hors de
danger.De sources proches de
l'enquête, l'assaillant n'était ni
connu des services de rensei‐
gnement ni de la justice. « Il n'y
a pas d'éléments de radicalisa‐
tion connus le concernant, ex‐
plique l'une de ces sources.
Sous toute réserve, il pourrait y
avoir dans son geste une di‐
mension suicidaire prédomi‐
nante. » En garde à vue,
Matthias R. a déclaré vouloir
mourir sous les balles des
forces de l'ordre en s'attaquant
à elles, sans que son acte ne re‐
vête une quelconque motiva‐
tion religieuse. Ses proches et
ses camarades de l'armée
confirment qu'il n'a jamais
montré d'intérêt pour l'islam.«
Il vit comme un jeune de son

âge »
À ce stade, le parquet national
antiterroriste (PNAT) ne s'est
donc pas saisi, mais attend le
retour des expertises des sup‐
ports informatiques de Mat‐
thias R. Plusieurs perquisitions
ont été menées lundi soir dans
la chambre du suspect au cen‐
tre de formation initiale des mi‐
litaires du rang à Dieuze ainsi
que chez ses proches en Haute‐
Loire. Aucune arme ni explosif
n'ont été retrouvés. « Il vit
comme un jeune de son âge »,
explique un gendarme. Mat‐
thias R. était en formation mili‐
taire initiale depuis deux mois
au moment des faits.Lundi, il
est 14 heures 39 lorsque le cen‐
tre opérationnel de la gendar‐
merie reçoit un appel alarmant
via le 17. L'interlocuteur ex‐
plique qu'il s'apprête à com‐
mettre une tuerie de masse à
Dieuze et se revendique de l'or‐
ganisation terroriste Etat isla‐
mique (EI). Trente minutes plus
tard, Matthias R., habillé en
civil, pénètre à la brigade locale
avec un couteau. Puis menace
de tuer un gendarme qu'il
croise avant de lui sauter des‐
sus. Ce dernier, blessé à la
main, riposte et tire sur l'assail‐
lant à deux reprises.

Le CR Belouizdad a conso‐
lidé sa place de leader en
dominant le CA Bordj Bou
Arréridj sur le score de 4 à 0
(mi‐temps: 3‐0), en match
comptant pour la 16e jour‐
née du Championnat de
Ligue 1 de football, disputé
lundi au stade du 20‐Août‐
1955 (Alger).Les buts de la
rencontre ont été inscrits
par Djerrar (5'), Ham‐
mouche (16', c.s.c), Bella‐
houel (38') et Sayoud (90'+1)
pour le CRB.  Cette victoire
permet aux Belouizdadis de
consolider leur place de lea‐
der avec un total de 32
points au classement géné‐
ral, creusant à cinq unités
l'avance qu'ils comptent sur
leur poursuivant direct, le
MC Alger (2e, 27 pts), en at‐
tendant le déroulement des

autres rencontres inscrites
au programme de cette 16e
journée.Cette première
journée de la phase retour
du championnat de Ligue 1
de football qui a débuté sa‐
medi, se poursuivra mardi
avec le déroulement de la
rencontre ES Sétif‐USM
Alger au stade du 8‐Mai‐
1945.Mercredi, ce sera au
tour de la JS Kabylie d'ac‐

cueillir le NA Hussein‐Dey,
alors que la clôture de cette
journée aura lieu jeudi avec
le match Paradou AC ‐ US
Biskra.
Programme des rencontres:
Mercredi 5 février:
JS Kabylie ‐ NA Husseïn‐Dey
(18h45) 
Jeudi 6 février:
Paradou AC ‐ US Biskra
(17h00)

Même si ce n'est pas encore
l'heure des bilans, la rédac‐
tion de DZFoot vous pro‐
pose de découvrir le
classement des joueurs al‐

gériens les plus décisifs en
Europe depuis l'entame de
la saison en cours. Un clas‐
sement établi selon la va‐
leur correspondant à la

fraction minutes
jouées/gestes décisifs réali‐
sés (buts ou passes). Et
l'étude inclut les champion‐
nats majeurs (et unique‐
ment les championnats),
mais aussi ceux de seconde
zone (tels que le Portugal,
les Pays‐Bas, la Grèce, la
Turquie ou la D2 anglaise).
Un classement où on re‐
trouve logiquement de
nombreux attaquants, mais
aussi ‐et c'est une surprise‐
, un défenseur. A noter que
seuls les joueurs ayant pris
part à cinq rencontres mini‐
mum ont été retenus.

Malgré sa longue absence
des terrains et sa situation
avec Schalke04, Nabil Ben‐
taleb a vite eu la confiance
de son entraîneur Bruce et
s'est installé directement
dans le onze titulaire de
Newcastle .L'international
Algérien aura un match im‐
portant ce soir face à Ox‐
ford pour le compte de la
manche retour du 4e tour
de la FA Cup après un

match qui s'est terminé sur
un score vierge lors du
match précédent entre les
deux clubs .Bentaleb a
parlé de cette rencontre au
média Chroniclelive : " On

part à la guerre pour jouer
face à une bonne équipe
d'Oxford, J'ai toujours
envie de gagner même aux
entraînements "" C'était
un peu difficile pour moi
durant le match précédent,
parce que quand tu joues
face à des équipes de ligue
inférieure pour eux c'est
une finale, maintenant on
part à Oxford pour gagner
ça sera notre match "

PROGRAMMATION "Seniors-Jeunes"

- 17ème Journée: - Vendredi 07.02.2020-
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Boudebouz de retour face à l'OM ?

Le milieu de terrain algérien
de l’AS Saint‐Etienne, Ryad
Boudebouz est revenu de

blessure et pourrait être
dans le groupe stéphanois à
l’occasion de la réception de

l’OM demain au stade Geof‐
froy Guichard pour le
compte de la 23 éme jour‐
née de la ligue 1
française.Boudebouz qui
s’était blessé au mollet, le 12
janvier dernier contre le FC
Nantes pourrait donc se re‐
trouver dans le onze de dé‐
part de Claude Puel demain
face au club phocéen si il est
convoqué.Rappelons que
l’ex‐ international algérien  a
inscrit un seul but en 19 ren‐
contres de ligue 1.
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TAEKWONDO

3.500 athlètes algériens formés par le TPC  
Le world Taekwondo
peace corps (TPC), a as‐
suré lors de son séjour
en Algérie, du 9 janvier
denier au 1er février,
l'encadrement de 3.523
athlètes et entraineurs
représentant 11 ligues
de wilaya, ‐t‐on appris
lundi auprès de la Fédé‐
ration algérienne du
Taekwondo (ATF).A l'oc‐
casion de la clôture de la
caravane nationale pour
de développement du
Taekwondo organisée
par l'instance fédérale
en coordination avec la

fédération internatio‐
nale du Taekwondo
(FIT), représentée par le
groupe coréen TPC, les
organisateurs ont af‐
firmé que ce dernier
avait assuré, durant 28
jours, l'encadrement de
3.523 athlètes et entrai‐
neurs relevant de 11
ligues de wilaya, à raison
d'un stage de deux jours
pour chaque wilaya.Ces
sessions de formation
ont concerné les wilaya
suivantes: Alger, Bouira,
Jijel, Constantine, Batna,
Oum El Bouaghi, Bejaia,

Tizi Ouzou, Oran, Médéa
et Ghardaïa.Par ailleurs,
la représentante du TPC
a salué à cette occasion,
"les conditions ayant
marqué leur séjours
d'entrainement, décla‐
rant "nous avons été sur‐
pris par le grand nombre
des jeunes désirant ap‐
prendre le Taekwondo et
renforcer leurs capacités
techniques en la ma‐
tière".Crée en 2008 sous
le slogan "La paix mon‐
diale et les grandes va‐
leurs du Taekwondo", le
TPC s'emploie, volontai‐

rement, au développe‐
ment de cet art martial
et à la promotion de la
paix dans le monde.Par
ailleurs, l'ATF et l'APC de
Rahmania à Douira
(Alger), ont signé une
convention pour mettre
à la disposition de
l'équipe nationale une
salle de sport en vue
d'organiser des sessions
de recyclage et de pro‐
motions profession‐
nelles au profit des
arbitres et des athlètes".
Pour sa part, le secré‐
taire général de l'ATF,

Samir Maâyana, a af‐
firmé qu'il était actuelle‐
ment impossible
d'"organiser des stages
au niveau du Centre de
regroupement des
équipes nationales à

Souidania car la salle
d'entrainement est ina‐
daptée aux normes in‐
ternationales en sus de
son prix exorbitant, es‐
timé de 15 millions pour
7 jours".

JEUX ARABES FÉMININS DES CLUBS

Les karatékas de l'OMB remportent 2 médailles d'or
Les karatékas algériennes

de l'Olympique de Birtouta,
Safia Dine (‐68 kg) et Renda
Mekdas (‐61 kg), ont décro‐
ché lundi les médailles d'or
de leurs catégories respec‐
tives, aux 5es Jeux arabes
féminins qui se déroulent à
Sharjah (Emirats arabes
unis).Dine (‐68 kg) et Mek‐
das (‐61 kg) se sont impo‐
sées en finales devant deux
représentantes égyp‐

tiennes d'Al Ahly du
Caire.En sports collectifs, les
basketteuses du GS Pétro‐
liers ont largement battu
leurs homologues saou‐
diennes d'Elite athlètes sur
le score de 115 à 36, alors
que les volleyeuses du GS
Pétroliers s'étaient impo‐
sées un peu plus tôt devant
Al Ahly de Bahreïn 3 sets à 0
(25‐12, 25‐15, 25‐08).Cinq
clubs algériens de cinq dis‐

ciplines différentes pren‐
nent part aux 5es Jeux
arabes féminins organisés
par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au
12 février dans cette ville
des Emirats arabes.Les clubs
algériens participant à cet
évènement sont: le GS Pé‐
troliers (basket‐ball et vol‐
ley‐ball), les Associations
sportives féminines de Bou‐
douaou et Bouzaréah (ten‐

nis de table), l'OM Birtouta
(karaté) et Djibalouna d'Ou‐
led Fayet (tir à l'arc). L'Algé‐
rie sera en revanche
absente en d'athlétisme, ce
qui va réduire ses chances
de garder son titre de cham‐
pion au tableau final des
médailles.Au total, 15 pays
arabes prennent part à ce
rendez‐vous sportif exclusi‐
vement féminin qui se dis‐
putera dans neuf disciplines

CROSS SCOLAIRE SAKIET-SIDI YOUCEF

"De bonnes performances ont été réalisées"
Les coureurs algériens ont
réalisé des résultats "très
positifs" au cross scolaire de
Sakiet‐Sidi Youcef en Tuni‐
sie, a souligné lundi le direc‐
teur technique de la
Fédération algérienne de
sport scolaire (FASS) Rachid
Hafsaoui, qualifiant cela de
"prometteur" avant l'en‐
tame de la préparation en
vue du championnat du
monde."Nos athlètes ont
obtenu dans cette compéti‐
tion des performances très
positives, que nous n'avons
pas réalisées depuis environ
sept années", a déclaré Haf‐
saoui à l'APS, au retour de
Tunisie de la délégation al‐
gérienne.Au cross de Sakiet‐
Sidi Youcef, disputé samedi

dernier, l'Algérie a pris la
première place par équipes
en minimes garçons et en
cadets garçons. En indivi‐
duels, Yazid Delaa de la wi‐
laya de Chlef a remporté la
course chez les cadets, de‐
vant son compatriote Saïd
Amri (Alger) qui a pris l'ar‐
gent.La sélection algérienne
a en outre terminé à la 3e
place par équipes chez les
minimes filles et chez les
cadettes, alors que le cou‐
reur Issam Taoui de Bordj
Bou Arréridj a décroché la
médaille de bronze chez les
minimes garçons.Pour le di‐
recteur technique national,
"la victoire acquise devant
l'équipe du Maroc est de
bon augure dans l'optique

du championnat du monde,
sachant que la sélection
marocaine de cross est
parmi les meilleurs au ni‐
veau mondial. Cette compé‐
tition (ndlr, cross de
Sakiet‐Sidi Youcef) consti‐
tue une étape de prépara‐
tion importante en
prévision du rendez‐vous
mondial".L'Algérie partici‐
pera au championnat du
monde, prévu en Slovaquie
du 18 au 23 avril prochain,
avec deux sélections chez
les cadets et cadettes (6
garçons et 6 filles), outre
deux équipes représentant
deux établissements sco‐
laires : le lycée sportif de
Draria (Alger) pour les gar‐
çons et l'établissement Che‐

rif‐Larkat de Bordj Bou Arré‐
ridj pour les filles.Au cham‐
pionnat du monde‐2018
organisé en France, l'Algérie
avait terminé 3e par
équipes/garçons, alors
qu'Oussama Cherrad avait
remporté la médaille
d'or."Nous avions pris la 3e
place au Mondial‐2018 et
nous comptons, pourquoi
pas, décrocher la première
ou la deuxième cette fois‐
ci", a conclu le directeur
technique national.
En prévision du prochain
rendez‐vous de Slovaquie,
l'équipe algérienne effec‐
tuera deux stages de prépa‐
ration: le premier en mars
prochain durant les va‐
cances scolaires, et le se‐

cond aura lieu une semaine
avant la compétition mon‐
diale. Le lieu des deux
stages n'a pas été encore
désigné.L'Algérie avait pris
part avec 24 athlètes cadets
et minimes, dont 12 filles,
au cross‐country scolaire de
Sakiet Sidi‐Youcef soit 12
athlètes chez les minimes (6
garçons et 6 filles) et autant

en cadets (6 garçons et 6
filles).Cette compétition
maghrébine, organisée
chaque année en commé‐
moration des bombarde‐
ments meurtriers perpétrés
en 1958 par les forces colo‐
niales françaises, réunit les
athlètes minimes et cadets
de Tunisie (pays hôte), d'Al‐
gérie, du Maroc et de Libye.

TENNIS/CLASSEMENT MONDIAL

Un bond de 82 places pour Ines Bekrar
La jeune tenniswoman al‐

gérienne Ines Bekrar a
gagné 82 places dans le
nouveau classement mon‐
dial de la catégorie "ju‐
niors", dévoilé lundi par la

Fédération internationale
de la discipline (ITF), occu‐
pant désormais le 249e
rang.Une belle ascension
que Bekrar doit à son par‐
cours ''honorable'' dans le

tournoi international ITF ju‐
niors FTT2, clôturé samedi à
Tunis (Tunisie), où elle avait
atteint les quarts de finale
avant de tomber devant la
tête de série N.1, la Suis‐

sesse Sebastianna Scilipoti
en deux sets (6‐1, 6‐3).La
vice‐championne d'Algérie
seniors (16 ans) avait do‐
miné au premier tour la
Russe Kristina Kudryavtseva

(6‐1, 6‐4), avant de s'impo‐
ser face à la Bulgare Daria
Shalamanova (3‐6, 7‐6, 6‐1).
Sa compatriote Bouchra
Rehab Mebarki s'est main‐
tenue au 995e mondial, tan‐

dis que Houria Boukholda et
Amina Arnaout ont reculé
respectivement aux 1501e
et 1989e rang.Le prochain
classement ITF juniors sera
publié lundi prochain.
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Et en plus, Tottenham fait les affaires de Liverpool
C'est une déception, une de
plus cette saison, pour City.
Pourtant dominateurs, les
Sky Blues ont, de manière
presque irrationnelle, laissé
échapper une rencontre où
Tottenham a marqué sur
ses deux frappes tentées. La
faute, déjà, à la maladresse
des coéquipiers de Sergio
Agüero, qui avait inscrit 6
buts lors de ses 3 derniers
matches de championnat
mais n'a pas réussi à sortir
son équipe d'une mauvaise
passe ce dimanche. Lloris,
un mur face à l'attaque
mancunienne Il faut aussi
souligner la prestation
d'Hugo Lloris, décisif lors de
cette 25e journée. C'est lui
qui a maintenu son camp
en vie dans une première
période où les Mancuniens,

à force de tenter de forcer
le coffre‐fort londonien, ont
réussi une première fois à le
faire craquer. Mais le por‐
tier Français a bien lu la ten‐
tative de frappe d'Ilkay
Gündogan sur un penalty
obtenu par Agüero, en rai‐
son d'une faute de Serge
Aurier (40e).Tottenham a
fait tomber Manchester
City (2‐0). Un succès qui
permet à Liverpool de
compter 22 points d'avance
en tête. Les Spurs, qui ont
vu Hugo Lloris arrêter un
penalty, ont fait la diffé‐
rence après l'expulsion
d'Oleksandr Zinchenko à la
60e. La nouvelle recrue Ste‐
ven Bergwijn (63e) et
Heung‐Min Son (71e) ont
offert une deuxième vic‐
toire de rang aux Londo‐

niens. José Mourinho ne
s'est pas caché pour affi‐
cher un large sourire à la fin
de la rencontre. Opposé à
l'équipe de son meilleur en‐
nemi, Pep Guardiola, le
"Special One" a vu Totten‐
ham donner une leçon de
réalisme à Manchester City
(2‐0), défait pour la 6e fois
de la saison en champion‐
nat. Alors que ce succès re‐
lance les Spurs dans la
course à la Ligue des cham‐
pions, les Cityzens laissent
encore un peu plus filer Li‐
verpool, qui compte désor‐
mais 22 unités d'avance sur
son dauphin, un record.
Gündogan a ensuite raté un
but tout fait sur une of‐
frande de Sterling (49e),
avant que le match ne
tourne en faveur des Spurs.

Suite à un corner mal tiré,
Oleksandr Zinchenko a dû
faucher Harry Winks, qui
partait en contre, et récolté
un second carton jaune
(60e), laissant son équipe à
dix. C'est à ce moment que
la toute nouvelle recrue de
Tottenham, Steven Berg‐
wijn, en a profité pour se si‐
gnaler. D'un somptueux
enchaînement contrôle de
la poitrine‐reprise de volée,
le Néerlandais, arrivé il y a
4 jours, a ouvert le score (1‐
0, 63e). À peine sonnés, les
Mancuniens ont reçu un
nouveau coup de massue
dans la foulée, après que
Heung‐Min Son, parfaite‐
ment lancé à l'entrée de la
surface par Tanguy Ndom‐
bele, a trompé Ederson (2‐
0, 71e). Alors que Kevin De

Bruyne a été gardé de près,
et que Guardiola a dû re‐
gretter de s'être passé de
Bernardo Silva et de David
Silva, sur le banc, City a
poussé en fin de match
(89e, 90e+3, 90e+4), mais
Lloris est resté vigilant.
Et même lorsque ce dernier

était battu, il a été sauvé
par sa barre (90e+5). Un
signe du destin pour les
Spurs, qui reviennent grâce
à ce prestigieux succès à 4
points de Chelsea, et d'une
qualification pour la pro‐
chaine Ligue des cham‐
pions.

LIGA

Entre Umtiti et Lenglet, Setién inverse le rapport de force

Depuis son arrivée à Bar‐
celone, Quique Setién a re‐
lancé la concurrence entre
Clément Lenglet et Samuel
Umtiti. Ses premiers choix
laissent même penser qu'il
souhaite réinstaller dura‐
blement l'ancien Lyonnais.
Et cela s'explique.Les certi‐
tudes d'un entraîneur ne

sont jamais les mêmes que
celles de son successeur.
Même lorsqu'elles sem‐
blent ancrées dans le mar‐
bre. A Barcelone, Clément
Lenglet avait été durable‐
ment installé au détriment
de Samuel Umtiti, dont les
pépins physiques avaient
fini par éroder la confiance

d'Enersto Valverde. Quique
Setién, lui, semble vouloir
inverser les rôles.Sur le pa‐
pier, la tendance n'est pas
encore très claire. En qua‐
tre sorties, le technicien de
Santander a titularisé les
deux défenseurs français à
deux reprises chacun. Mais
"Big Sam" a disputé les
deux rencontres de Liga,
dont le choc perdu à Va‐
lence (2‐0) alors que Len‐
glet, lui, a dû se contenter
des matches de la Copa del
Rey. Umtiti pour répondre
à la problématique du
Barça Faut‐il y voir l'amorce
d'un chambardement hié‐
rarchique ? "Je suis content
des deux, a assuré Setién
en conférence de presse.
Lenglet a fait un grand
match, comme Umtiti.
C'est bien qu'ils soient là
tous les deux, ça nous aide
à être plus compétitifs. Je

suis content de leur rende‐
ment." Face à la presse,
l'entraîneur catalan a choisi
de ne pas choisir, préférant
maintenir la pression sur
les deux hommes pour
tirer profit de leur concur‐
rence.  En réalité, l'ex‐
coach du Bétis a
probablement une idée
beaucoup plus claire de la
charnière qu'il souhaite pé‐
renniser jusqu'à la fin de
saison. Sétien a noté
"quelques différences bien
précises" : l'impact phy‐
sique de l'ancien Lyonnais,
la capacité à défendre de‐
bout du joueur formé à
Nancy. "On essaiera de les
utiliser à bon escient quand
on l'estimera nécessaire", a
rappelé le technicien de 61
ans.  Actuellement, au
Barça, la nécessité est de
trouver plus de verticalité
dans la construction, afin

de rendre le jeu de posses‐
sion moins stérile. "On veut
être agressif dans la ma‐
nière d'attaquer, avec et
sans ballon, en tentant de
dominer dans le camp ad‐
verse", avait expliqué Eder
Sarabia, entraîneur adjoint,
sur Barça TV. Dans cette
quête, Sétien a des raisons
de préférer Umtiti.En Bleus
aussi ? Sa présence permet
à la ligne défensive d'évo‐
luer plus haut sur le terrain.
Face à Grenade, le natif de
Yaoundé avait gagné six
duels aériens (100% de
réussite) et réussi quatre
interceptions. Et puisque
ses capacités de relance
n'ont pas grand‐chose à
envier à celles de Lenglet,
Umtiti a toutes les chances
de retrouver le statut qui
était le sien avant le Mon‐
dial. S'il se confirme, ce
nouveau rapport de force

pourrait se transposer en
équipe de France. Sur l'as‐
pect technique, Didier Des‐
champs n'a jamais souhaité
trancher mais il accorde
toujours énormément
d'importance à "l'expé‐
rience accumulée par Um‐
titi", comme il l'avait
rappelé lors de la première
convocation de Lenglet en
Bleus. Même s'il avait fini
par l'écarter, en août der‐
nier. La complémentarité
avec Raphaël Varane pè‐
sera aussi dans la balance
et jusqu'à présent, la rela‐
tion entretenue par le vice‐
capitaine de l'équipe de
France avec l'ex‐Nancéien
n'a jamais semblé aussi na‐
turelle qu'elle ne l'était
avec "Big Sam". Preuve que
le défenseur de 26 ans a
quelques coups d'avance.
Surtout si son genou le
laisse tranquille.

HONTEUX, INTOLÉRABLE, INSUPPORTABLE...

le syndicat des arbitres s'en prend à Gelson Martins
Le Monégasque Gelson

Martins a été expulsé sa‐
medi dernier à Nîmes (3‐1)
pour avoir poussé deux fois
Mikaël Lesage, l'arbitre de
la rencontre. Le syndicat
des arbitres du football
d'élite a publié un commu‐
niqué pour pointer ce fait
de jeu qui passe mal, très
mal. "Honteux, intolérable,
insupportable, indéfenda‐
ble, inadmissible...". Sans
prendre de gants, le syndi‐
cat des arbitres (SAFE) a
voulu marquer le coup
après que l'un des siens,
Mikaël Lesage, a été vic‐
time d'une double bouscu‐
lade samedi soir sur la
pelouse des Costières lors

du match Nîmes‐Monaco
(3‐1). Quelques secondes
après l'expulsion de Tie‐
moué Bakayoko à la demi‐
heure de jeu, son
coéquipier, Gelson Mar‐
tins, s'en est pris à l'arbitre,
qui a de nouveau sorti le
carton rouge. "Les images
hallucinantes semblent
sorties d’un autre temps.
Mais non, elles ont bien eu
lieu ce samedi 1er février
2020, regrette le syndicat
des arbitres dans un com‐
muniqué publié sur son
site officiel. Il va bien falloir
le comprendre et l’intégrer
de façon définitive : on ne
touche pas à l’arbitre !
Cette règle d’or du rugby

doit le devenir dans le
football. Sans discussion
possible. Il est temps, dans
ces périodes où de nom‐
breuses rencontres du
football amateur sont arrê‐
tées, où des weekends de
grèves d’arbitres se succè‐
dent dans différentes

ligues, que l’exemplarité
absolue vienne d’en haut."
La commission de disci‐
pline de la Ligue de Foot‐
ball Professionnel devra
statuer sur ce fait de match
jeudi prochain avant de
sanctionner l'international
portugais. Si la LFP suit à la

lettre l'article 10 du ba‐
rème disciplinaire de la
FFF, alors le Monégasque
serait suspendu huit mois.
"Il est temps que les ins‐
tances, régulièrement in‐
terpellées, prennent les
mesures qui s’imposent et
se montrent intransi‐
geantes et dissuasives, a
rappelé le syndicat des ar‐
bitres. Le SAFE en appelle à
la plus grande fermeté et
adresse tout son soutien à
l’arbitre de la rencontre."
Les excuses de Gelson
Martins Aux alentours de
23 heures dimanche, Gel‐
son Martins a tenu à s'ex‐
cuser sur son compte
Instagram. "Ceux qui me

connaissent savent qu'au
long de ma carrière, j'ai
toujours eu pour principe
le respect de tout le
monde : collègues, adver‐
saires, supporters et arbi‐
tres, sur le terrain et en
dehors. Je ne suis pas
agressif, je ne l’ai jamais
été avec personne. Au‐
jourd'hui, après réflexion,
j'estime que je dois m'ex‐
cuser pour mon attitude ir‐
réfléchie. Je m'excuse en
particulier auprès de l'arbi‐
tre Mikael Lesage, mais
aussi auprès de mes col‐
lègues et de nos suppor‐
ters", a‐t‐il conclu avant
d'écrire le même message
en portugais.
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BASKETBALL

Butler pulvérise les Sixers, les Clippers renversent les Spurs

TENNIS

Djokovic a (peut-être) surjoué : 
et alors, c’est quoi le problème ?

OPEN D'AUSTRALIE ‐ Dimanche, après une finale d'un
niveau de jeu fluctuant, Novak Djokovic a remporté
son 8e Open d'Australie et 17e titre du Grand Chelem.
Un nouveau triomphe dénigré, dévalorisé par certains
en raison des temps morts médicaux utilisés par le
Serbe.Une fois le verdict du court tombé, place au tri‐
bunal. L'accusé ? Novak Djokovic. Après la finale de
l'Open d'Australie, bon nombre d'observateurs ont
empoigné le maillet du juge afin de marteler leur sen‐
tence : coupable. Pour avoir pris un deuxième temps
mort médical alors qu'il était mené deux manches à
une, le Serbe a été envoyé au bûcher. Selon eux, ce
retour au vestiaire n'aurait eu aucun autre but que
casser le rythme et tenter de déstabiliser Dominic
Thiem.Lorsqu'il est arrivé à Roger Federer ou Rafael
Nadal de s'absenter quelques minutes, rares furent
les affirmations négatives aussi catégoriques quant à
leurs intentions. À juste titre. Cette quasi‐immunité
est la récompense du fair‐play auquel ils nous ont ha‐
bitués. Mais, à moins d'être doté de télépathie ou au‐
tres pouvoirs extra‐sensoriels, nul, excepté Djokovic
lui‐même, ne peut affirmer avec certitude qu'il ne
souffrait pas réellement de déshydratation comme il
l'a expliqué en conférence de presse.Si l'appel au mé‐
decin est autorisé, pourquoi s'en priver ?Alors pour‐
quoi le Belgradois jouit‐il d'un tel traitement de
(dé)faveur ? Sans doute à cause de son passif que
nous évoquions après sa sortie sous les huées suite à
son abandon face à Stan Wawrinka en huitième de fi‐
nale du dernier US Open. Au fil des années, il s'est
laissé aller à quelques malices qui ont permis à ses
détracteurs de cancaner. Comme lors de deux finales
‐ celles du Masters 1000 de Shanghai 2013 face à Juan
Martín del Potro et de l'Open d'Australie 2015 contre
Andy Murray ‐ où "le Djoker" s'est adonné à des
sketchs un tantinet grotesques. Des simulations, fla‐

grantes au ralenti, de trouble de l'équilibre dont le
Britannique semblait quelque peu agacé après la dé‐
faite. À la rigueur, ces sournoiseries manifestes et as‐
tucieuses peuvent être retenues contre Djokovic. Ou
pas. Après tout, le tennis est un sport psychologique.
La déstabilisation, dans le cadre des règles, a toujours
fait partie du jeu.Si l'appel au médecin est autorisé,
pourquoi s'en priver ? "Le service à la cuillère, c'est
un petit peu un manque de respect, estimait Benoît
Paire en 2015 dans la foulée d'une victoire contre
Sadio Doumbia, un habitué de cet engagement, au
Challenger de Brest. C'est quelque chose que je n'ap‐
précie pas beaucoup." Pour les temps morts médi‐
caux utilisés à des fins stratégiques ou toute autre
action visant à enfumer l'opposant, c'est pareil.Cha‐
cun, selon sa philosophie, son éthique, y verra un ju‐
dicieux coup tactique ou de l'antijeu indigne d'un
champion. Mais le fameux second "MTO" de di‐
manche ne peut constituer un élément à charge pour
incriminer le numéro 1 mondial d'une quelconque
"tricherie". Modèle de sportivité, Dominic Thiem n'a
d'ailleurs pas cherché à créer la moindre polémique
en conférence de presse.La ruse fait partie du jeu
Même si Djokovic aurait effectivement exagéré un
souci physique, rien d'illégal là‐dedans. Ce ne serait
qu'une utilisation habile du règlement. En caricatu‐
rant grossièrement, dire qu'il a "volé" la victoire en
utilisant un moyen autorisé revient à reprocher à Fe‐
derer ou Nadal de se servir bien trop souvent de leurs
coups droits pour gagner. Par extension, la ruse, en‐
trer dans la tête de cet enquiquineur qui vous défie
de l'autre côté du filet, n'est, sur le plan essentielle‐
ment pragmatique, qu'un coup de plus pour tenter
d'aller chercher la victoire.Cette pratique est monnaie
courante dans l'histoire du sport. Sur le ring, par
exemple, Mohamed Ali n'hésitait pas à lâcher

quelques bassesses verbales pour mettre ses adver‐
saires sur les nerfs, les pousser à oublier leurs plans.
Libre à chacun d'apprécier ou non le Serbe, de lui pré‐
férer l'attitude plus classe d'autres joueurs. Mais l'ac‐
cuser de "vol" et "triche" paraît très excessif. Abusif.
Toute question morale propre à chaque être mise à
part, Djokovic, même en cas de diminution physique
feinte, n'aurait aucun tort. Il serait dans les clous d'un
règlement avec lequel il aurait su jouer. Pour éviter
les suspicions de cet acabit, une solution radicale
existe : supprimer l'appel au médecin. Peu importe le
problème, chaque joueur devrait le gérer personnel‐
lement ou jeter l'éponge. Loin de ces considérations,
"le mur de Belgrade" continue sa moisson.Avec 17
trophées en Grand Chelem, il n'est plus qu'à respec‐
tivement 2 et 3 unités de Rafael Nadal et Roger Fede‐
rer. Certains inquisiteurs resteront convaincus que
"Nole" est un "voleur" dont plusieurs sacres ne sont
pas mérités. Si, comme l'a écrit Nietzsche, "les convic‐
tions sont des prisons", on peut y voir une façon de
refuser de reconnaître les accomplissements colos‐
saux de Djokovic en s'enfermant au milieu d'une cel‐
lule de certitudes.

Miami a terrassé Philadelphie lors du choc de la nuit
à l’Est (137‐106). Une large victoire au cours de la‐
quelle Jimmy Butler a inscrit 38 points. Même total
pour Kristaps Porzingis, déchaîné avec les Mavericks,
vainqueurs des Pacers (112‐103). Enfin, les Clippers
ont conclu la soirée NBA par une victoire in‐extremis
arrachée contre les Spurs (108‐105).Le joueur : Jimmy
Butler donne la leçon aux Sixers Il y a encore quelques
mois, Jimmy Butler portrait les couleurs de Philadel‐
phie au côté de Joel Embiid et Ben Simmons. Il a es‐
sayé de faire de son mieux pour élever cette équipe
mais ça n’a pas marché et les Sixers ont été éliminés
en sept manches par les Raptors, futurs champions,
au second tour des playoffs 2019. Depuis, l’arrière All‐
Star a tracé sa route vers Miami. Hier soir, le choc
entre le Heat et les Sixers lui a permis de retrouver
ses anciens coéquipiers… et de les malmener.Avec 38
points à 14 sur 20 aux tirs, il a complètement fait ex‐
ploser la défense passive de Philly. Et son équipe a dé‐
croché une victoire marquante (137‐108). Les
Floridiens ont dominé de bout en bout et Butler s’est
même permis de se reposer dans le quatrième quart
temps. Goran Dragic a ajouté 24 points et le néo‐All‐
Star Bam Adebayo a compilé 18 points, 8 rebonds et
11 passes. Joel Embiid a tenté de sauver les meubles
pour les Sixers en cumulant 29 points et 12 rebonds.
Cette défaite sème un peu plus le doute dans les
rangs de la franchise de Pennsylvanie. Les Sixers sont
sixièmes de la Conférence Est. Soit deux rangs der‐

rière le Heat, actuellement en course pour le podium.
Le match : Les Clippers renversent les Spurs sur le fil
Gregg Popovich et ses joueurs peuvent avoir des re‐
mords après cette courte défaite contre les Clippers
hier soir (105‐108). Ils tenaient le match en main dès
le premier quart temps avec un 39‐29 passé en 12 mi‐
nutes. Les Californiens sont évidemment revenus au
score petit à petit, notamment grâce aux 22 points de
Kawhi Leonard ou aux 19 pions de Paul George. Mais
les Spurs maîtrisaient encore leur sujet avec une
courte avance (102‐97) à trois minutes de la fin de la
partie. Deux ou trois possessions d’écart… parties en
fumée en quelques instants. Menés par leurs deux
stars, les Clippers ont passé un 9‐0 décisif pour re‐
prendre l’avantage et finalement s’imposer sur le fil.
La performance : Kristaps Porzingis, comme un All‐

Star Avant ses blessures, Kristaps Porzingis était perçu
comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs
de la NBA. Normal pour un intérieur All‐Star à plus de
20 points par match. Ça paraît si lointain parfois. Le
Letton cherche encore du rythme après quasiment
deux saisons blanches. Mais cette nuit, il a rappelé
pourquoi il avait l’étoffe d’un grand basketteur. Ses 38
points et 12 rebonds ont mené les Mavericks à la vic‐
toire contre les Pacers (112‐103). Une performance
nécessaire en l’absence de Luka Doncic, touché à la
cheville. KP a pris le relais, alternant tirs lointains (6
sur 13 derrière l’arc) et panier sous le cercle. Une dé‐
monstration qui ne demande qu’à être répétée, no‐
tamment en présence de Doncic, pour faire passer un
cap à Dallas.Le revanchard : Bradley Beal cartonne
dans la défaite C’est un symbole des Wizards et de
Bradley Beal. L’arrière, très talentueux, n’a pas été pris
pour le prochain All‐Star Game et il a estimé son ab‐
sence injuste. Alors, depuis, il se venge sur les dé‐
fenses adverses. Encore 43 points et 6 passes à
mettre à son actif cette nuit. Sauf que… ce sont les
Warriors qui ont gagné la partie (125‐117). Plus col‐
lectifs, les hommes de Steve Kerr ont su faire la diffé‐
rence contre le soliste de Washington. Et il est là, le
symbole. Beal flambe, mais en vain. Avec un bilan
plus flatteur, il aurait sans doute été All‐Star cette
année encore.Les Français : Evan Fournier en leader
Orlando avait besoin de gagner hier soir. La franchise
floridienne restait sur cinq défaites consécutives.
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BEAUTÉ
Chute de cheveux, vergetures... La bonne routine

soins après ma grossesse

Bébé est arrivé ! Mais,

hélas, aux premiers ga-

zouillis, vergetures, ron-

deurs, chute de cheveux et

autres petits désagréments

de la grossesse ne disparais-

sent pas pour autant. Il est

temps de vous prendre en

mains et d'y remédier.Les 3

commandements beauté

post-grossesse1/ La tex-

ture que tu aimes tu choi-

sirasCrème, huile, lait...

Peu importe la texture, l'im-

portant est de vous faire

plaisir. Ces rares minutes

où vous pourrez prendre

soin de votre corps seront

difficiles à trouver, il faut

que vous en profitiez.2/ Des

soins bio ou naturels tu

privilégierasFormulés gé-

néralement sans paraben,

sulfate, parfum de synthèse

ni colorant, ils sont plus

sains pour vous comme

pour bébé. Avec la gros-

sesse, la sensibilité de votre

peau est exacerbée. Elle

peut réagir à des compo-

sants que d'ordinaire elle

tolère bien. Quant à bébé, si

vous allaitez, évitez d'appli-

quer votre soin hydratant

ou raffermissant sur la poi-

trine, mamelon compris.Si

vous optez pour du non bio,

pensez à vérifier la liste des

ingrédients avant d'acheter

vos soins.3/ Des huiles es-

sentielles ou végétales tu

utiliserasSeules ou asso-

ciées à vos soins corps, vi-

sage et cheveux, elles font

des miracles. Elles possè-

dent de multiples vertus qui

peuvent compléter ou opti-

miser l'action de votre

crème. Ainsi, l'huile essen-

tielle de camomille romaine

apaisante et cicatrisante est

idéale pour traiter les verge-

tures; drainantes, celles de

pamplemousse et de persil

sont à associer à votre rou-

tine minceur. En version

végétale ou essentielle,

l'huile de carotte aide à es-

tomper les marques colo-

rées de cicatrices et

vergetures.Hydratez quoti-

diennement votre peauS'il

n'y avait qu'un geste à rete-

nir ce serait celui-là. Ayez

le réflexe d'hydrater inten-

sément votre corps pour

votre confort, mais aussi

pour redonner tonicité et

fermeté à la peau. Appli-

quez votre soin de bas en

haut pour relancer la circu-

lation sanguine et celle de

la lymphe. Rapidement

votre peau retrouvera sou-

plesse et douceur, et vous

aurez aussi la bonne sur-

prise de voir s'atténuer ces

petits capitons que le cham-

boulement hormonal a en-

gendré.Traitez localement

les vergeturesIl faut vous y

faire, elles ne disparaîtront

jamais complètement. Mais

vous pouvez atténuer leur

apparence (couleur et taille)

en appliquant quotidienne-

ment un soin dédié sur les

zones concernées. Nourris-

sant, il va également stimu-

ler la production de

collagène et d'élastine. Ap-

pliquez-le en massage cir-

culaire, tout en douceur.En

complément, et si vous en

avez le temps, appliquez un

soin pour raffermir votre

buste, une lotion visage qui

traitera ces boutons d'acné

qui vous rendent folles, et

faites une cure de complé-

ments alimentaires afin de

rebooster vos cheveux

ternes et vos ongles mous.

Les ingrédients:

1 Pot de yaourt nature

1 Pot de sucre

1 Pot de sucre

3 Pots de farine

3 Petits oeufs

1 sachet Levure chimique

80 g Chocolat à pâtisser

1 cuil. à soupe Cacao

1 Boite de poires au sirop

Préparation:
1. Préchauffez le four à 180°C (th.6). Cassez le cho-

colat en morceaux et faites fondre au bain-marie ou

au micro-ondes.

2. Versez le yaourt dans un saladier (nettoyez le pot

pour l’utiliser ensuite comme mesureur). Fouettez

avec les œufs entiers, l’huile, le chocolat fondu et

le sucre. Ajoutez la farine, la levure et le cacao et

mélangez bien.

3 Coupez les poires en morceaux et incorporez-les

à la pâte. Versez le tout dans un moule à manqué

puis enfournez et laissez cuire environ 35 min. Ser-

vez tiède ou froid.

Astuce : vérifiez la cuisson avec la pointe d’un cou-

teau ; elle doit ressortir sèche.
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Apprécié pour ses bien-

faits purifiants et anti-âge,

le rhassoul se décline

sous forme de masque,

de soin lavant ou de gom-

mage. Focus sur ce pro-

duit ancestral qui n’a pas

fini de vous étonner.Une

poudre venue d’ail-

leursLe rhassoul est une

poudre brune originaire

d’Afrique, dans les ré-

gions montagneuses de

l’Atlas marocain, à proxi-

mité de la ville de Fès.

Son nom d’origine arabe

signifie d’ailleurs "se

laver". Utilisé par les

femmes marocaines de-

puis des décennies, le

rhassoul est connu pour

ses bienfaits purifiants. Il

est d’usage d’en appliquer

sur la peau et les cheveux

pendant le rituel du ham-

mam.Les bienfaits du

rhassoul sur la peauCe

produit est composé de

fer, de vitamines, d’oligo-

éléments, de silicium et de

magnésium. On l’utilise

également pour ses pro-

priétés nettoyantes res-

pectueuses de l’épiderme.

De plus, cette poudre a

aussi des bienfaits anti-

âge très intéressants.Pour

profiter de toutes ces ver-

tus, vous pouvez réaliser

un masque. Il suffit de

mettre dans un bol 3 cuil-

lères à café de poudre de

rhassoul avec 3 cuillères à

café d’eau tiède. Mélan-

gez, puis appliquez cette

mixture sur votre visage

préalablement déma-

quillé. Si vous avez la

peau normale, vous pou-

vez laisser poser 10 mi-

nutes et si votre peau est

grasse, vous pouvez le

garder 20 minutes. Quant

aux peaux fragiles, 5 mi-

nutes de pause suffisent.

Après avoir rincé votre vi-

sage, il est conseillé de

terminer par l’application

d’une huile végétale

douce d’abricot ou de jo-

joba, afin de nourrir l’épi-

derme.Les bienfaits du

rhassoul pour les che-

veuxParce qu’il a des pro-

priétés antimicrobiennes,

il est idéal pour détoxifier

les cuirs chevelus à ten-

dance grasse ou pellicu-

laire. Mais cette poudre

brune est aussi intéres-

sante pour les chevelures

en manque de vigueur,

ternes et fragiles.Vous

souhaitez tester ses ver-

tus lavantes sur vos lon-

gueurs ? Il suffit de

mélanger un peu de pou-

dre avec de l’eau afin de

réaliser une pâte. Ensuite,

on peut ajouter d’autres

éléments suivant son type

de cheveux : de l’huile es-

sentielle de sauge pour

les cuirs chevelus gras, de

l’huile essentielle de tea

tree pour lutter contre les

pellicules, ou de l’huile es-

sentielle d’ylang-ylang

pour fortifier les lon-

gueurs. Appliquez la mix-

ture sur votre chevelure,

massez, puis rincez. Vous

pouvez terminer ce lavage

par quelques gouttes de

vinaigre de cidre afin de

rendre les cheveux plus

brillants.Comment choi-

sir la poudre de rhas-

soul ?Appelée aussi

ghassoul, cette poudre

envahit les rayons des

boutiques biologiques,

des parapharmacies et

des salons de beauté spé-

cialisés. Pour s’y retrouver

et choisir un produit effi-

cace, il est important de

bien lire la composition et

l’étiquette de prove-

nance.Assurez-vous tou-

jours que cette terre

volcanique est 100 % na-

turelle, de préférence bio-

logique et originaire du

Maroc. Elle ne doit conte-

nir aucun ajout, ni conser-

vateur, ni colorant ! Enfin

pour la stocker, il suffit de

la mettre dans un endroit

à l’abri de l’humidité.

RHASSOUL
Zoom sur cette argile qui

nous fait du bien

Gâteau au yaourt, poires et chocolat
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Actualisation des recommandations françaises

Mércredi 05 Février 2020

La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflam‐
matoire chronique, qui affecterait 0,5 % de la popula‐
tion adulte française, les femmes étant quatre fois plus
touchées que les hommes. En s’appuyant sur les der‐
nières recommandations européennes, un groupe de
travail a actualisé les recommandations françaises de
prise en charge de la maladie. Des recommandations
qui ont été publiées dans la Revue du Rhumatisme.Po‐
lyarthrite rhumatoïde et recommandationsLes der‐
nières recommandations françaises concernant la prise
en charge de la polyarthrite rhumatoïde, un rhuma‐
tisme inflammatoire chronique, datant de 2014. Ré‐
cemment, un groupe de travail s’est réuni autour de 12
rhumatologues français spécialistes de la maladie, deux
représentants d’associations de patients et un profes‐
sionnel de santé.
L’objectif de ce groupe de travail était de se pencher

sur :
Les dernières recommandations européennes de l’EU‐
LAR (European League Against Rheumatism, Ligue Eu‐
ropéenne contre le Rhumatisme) ;Une analyse
systématique des études publiées récemment sur la
polyarthrite rhumatoïde ;L’avis des experts.A partir de
l’ensemble des données disponibles, le groupe de tra‐
vail a récemment publié dans la revue scientifique, la
Revue du Rhumatisme, les recommandations fran‐
çaises actualisées pour la prise en charge de la polyar‐
thrite rhumatoïde.Lire aussi – Polyarthrite rhumatoïde
: un rôle caché de la contraception orale ?Quatre prin‐
cipes généraux …Ces recommandations françaises ac‐
tualisées regroupent quatre principes généraux pour la
prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde et 15 re‐
commandations sur le diagnostic, les stratégies théra‐
peutiques, l’organisation de la prise en charge et la

gestion de la rémission.Les principes généraux émis par
le groupe de travail insistent sur l’importance d’une dé‐
cision partagée entre le rhumatologue et le patient,
pour tous les aspects relatifs à la maladie. Par ailleurs,
une prise en charge globale des patients est nécessaire
et doit comprendre les traitements médicamenteux,
mais aussi non‐médicamenteux.Les recommandations
concernent d’abord le diagnostic de la polyarthrite rhu‐
matoïde. Ce rhumatisme inflammatoire chronique doit
être évoqué face à certains signes cliniques :Une ar‐
thrite, avec un gonflement des articulations ;Une rai‐
deur matinale de plus de 30 minutes ;Une douleur à la
pression transverse des mains ou des pieds.Le diagnos‐
tic doit être confirmé le plus rapidement possible par
un rhumatologue, grâce à des examens complémen‐
taires :Un examen clinique poussé ;Le dosage de mar‐
queurs de l’inflammation (vitesse de sédimentation,
protéine C‐réactive (CRP)) ;Le dosage de marqueurs de
la polyarthrite rhumatoïde (anticorps anti‐protéines ci‐
trullinées (ACPA), facteurs rhumatoïdes).Lire aussi – Ta‐
bagisme passif dans l’enfance, polyarthrite rhumatoïde
à l’âge adulte… et 15 recommandationsUne fois le diag‐
nostic de polyarthrite rhumatoïde posé, un traitement

de fond doit être débuté le plus rapidement possible,
pour parvenir à une rémission clinique (absence de
symptômes et de signes d’inflammation) ou réduire au
maximum l’activité de la maladie.Le traitement de pre‐
mière intention de la maladie est le méthotrexate, dé‐
buté au moins à 10 mg par semaine, avec une
posologie optimale atteinte en maximum 4 à 8 se‐
maines. En cas de contre‐indication ou d’intolérance au
méthotrexate, le leflunomide ou la sulfasalazine peu‐
vent être prescrits.En l’absence d’amélioration dans les
trois mois qui suivent l’initiation du traitement, un trai‐
tement de seconde intention peut être utilisé, éven‐
tuellement en association avec le méthotrexate.
Plusieurs traitements de seconde ligne sont disponi‐
bles, agissant sur différents mécanismes pathologiques
de la maladie :Les anti‐TNF alpha (Tumor Necrosis Fac‐
tor) ;L’abatacept ;Les inhibiteurs de la voie de l’IL‐6 (In‐
terleukine‐6) ;Les inhibiteurs de JAK (inhibiteurs des
Janus Kinases) ;Le rituximab ;Lorsque la rémission est
obtenue, une diminution progressive des traitements
de fond peut être envisagée sous certaines conditions.
En parallèle des traitements médicamenteux, la prise
en charge globale de la pathologie doit intégrer d’au‐
tres aspects, comme :Le dépistage et l’évaluation des
éventuelles maladies associées ;La tolérance des trai‐
tements ;L’adhésion et l’avis du patient ;Des conseils
hygiéno‐diététiques (activité physique, alimentation,
sevrage tabagique, consommation d’alcool, …) ;La mise
à jour des vaccinations.Ces recommandations actuali‐
sées françaises constituent une base de travail pour
tous les professionnels de santé qui suivent des pa‐
tients atteints de Rhumatisme inflammatoire (polyar‐
thrite rhumatoïde), avec l’objectif d’optimiser la prise
en charge globale des patients.

e cholestérol fait partie des corps gras essentiels à l’or‐
ganisme qui est présent dans chaque cellule du corps.
Il sert de matériau de base pour la synthèse d’un grand
nombre d’hormones, contribue au maintien et à la sta‐
bilité des membranes cellulaires.Le cholestérol sanguin
est majoritairement synthétisé par le foie et l’intestin,
il est ensuite amené dans le sang par des transporteurs.
Les transporteurs sont des lipoprotéines, il en existe
deux types, les lipoprotéines à basse densité et celles à
densité élevée, ce sont ces deux types de lipoprotéines
qui correspondent au « mauvais » et au « bon » choles‐
térol. Le cholestérol a besoin d’être associé à ces molé‐
cules car il n’est pas soluble ni dans l’eau, ni dans le
sang.

Les lipoprotéines à basse densité
ppelées LDL, pour Low Density Lipoprotein, elles trans‐
portent le cholestérol du foie vers les tissus. Quand il y
a trop de cholestérol associé aux lipoprotéines LDL,
celui‐ci s’accumule sur les parois artérielles, augmen‐
tant ainsi les risques de développement de maladies
cardio‐vasculaires. C’est pour cela que l’on le nomme le
« mauvais cholestérol ».Les lipoprotéines à densité éle‐
véeAppelées HDL, pour High Density Lipoprotein, elles
transportent le cholestérol des tissus vers le foie, en vue
de son élimination et pour éviter son accumulation
dans les tissus. Elles permettent de nettoyer des artères
les dépôts lipidiques de mauvaise qualité et ainsi de ré‐
duire le risque d’apparition d’une plaque athéroma‐
teuse, c’est‐à‐dire une plaque de graisse tapissant la

paroi des vaisseaux sanguins. C’est pour cela qu’il est
appelé le « bon cholestérol ».Le taux total du cholesté‐
rol dépend du taux du cholestérol‐LDL et de celui du
cholestérol‐HDL. Ce taux se calcule par dosage sanguin
fait à jeun et doit être inférieur à 2g/L. Lors de ce do‐
sage on mesure également le taux de cholestérol‐HDL,
qui doit être supérieur à 0.6g/L et l’on peut ainsi calcu‐
ler le taux limite de cholestérol‐LDL qui doit être infé‐
rieur à 1.6 g/L.Si le taux de cholestérol est supérieur à
2g/L, on parle alors d’hypercholestérolémie.

Définition de l’hypercholestérolémie
L’hypercholestérolémie est un trouble du métabolisme
lipidique, qui correspond à une augmentation du taux
de cholestérol dans le sang. Ce trouble est plus préci‐
sément dû à une élévation du taux de cholestérol‐LDL,
qui se retrouve en grande quantité dans le sang. Le foie
ne peut alors plus éliminer tout le cholestérol–LDL qui
s’accumule et se dépose sur les parois vasculaires ce qui
augmente le risque d’athérosclérose et par conséquent
celui des maladies cardiovasculaires.L’hypercholestéro‐
lémie est souvent accompagnée d’une élévation du
taux de triglycérides dans le sang. Les triglycérides sont
des lipides qui constituent la majeure partie du tissu
adipeux du corps humain, et qui représentent la plus
grande réserve d’énergie de l’organisme. Ils sont appor‐
tés par une alimentation peu équilibrée et une consom‐
mation excessive d’alcool. Un taux élevé de triglycérides
dans le sang favorise la survenue de maladies cardio‐
vasculaires et contribue au développement de l’athé‐

rosclérose. Un taux normal de triglycérides est inférieur
à 1.7 mmol/L.

Causes de l’hypercholestérolémie
Les causes de l’hypercholestérolémie sont congénitales
ou acquises. Dans 80% des cas, l’hypercholestérolémie
est liée à des facteurs génétiques.Hypercholestérolémie
familialeElle est caractérisée par une mutation du gène
codant le récepteur du cholestérol‐LDL sur les cellules.
Si le récepteur est absent des cellules, le cholestérol‐
LDL reste dans le sang et s’accumule, ce qui engendre
l’apparition de dépôt du « mauvais » cholestérol. 

Hypercholestérolémie

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
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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. 

ORAN

ORAN

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.

Ouest info le 05/02/2020
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22:55 21:05

21:05 21:05

22:50

20:50

Jour de foot

New Amsterdam

Un mauvais garçon

Recherche appartement ou maison

Des racines et des ailes

La folle histoire des travestis

Clémence, 30 ans, est blogueuse lifestyle. Chaque jour, elle partage

ses bons plans mode, beauté et son quotidien sur les réseaux sociaux.

Lovée entre le lac Léman et le massif du Mont-Blanc, la Haute-Savoie

regorge de trésors bâtis et naturels. De vallée en vallée, des femmes et

des hommes se battent avec passion pour les défendre et les faire vivre. 

Une femme, détenue dans la prison de Rikers, est admise aux

urgences après s'être évanouie dans sa cellule. Kapoor, qui a

déjà traité des prisonnières présentant les mêmes symptômes

Retour sur l'histoire de travestis, de Shakespeare à Molière

en passant par Charlie Chaplin, Gainsbourg, Colette et les

drag-queens. 

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 !

19:45 Météo

21:05 Mauvais

garçon

22:40 Est-on coupa-

ble à jamais ?

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

20:20 Passage des arts

20:50 La folle histoire

des travestis

22:25 C dans l'air

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 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, notre idéal

21:00 Météo

21:05 Des racines 

et des ailes

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 New Amster-

dam

23:35 New York,

unité spéciale

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 Sport reporter

21:00  Saint-Étienne

/Marseille

22:55 Jour de foot

23:55 Étienne Daho

Mercredi 05 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 Recherche ap-

partement ou maison

Benoît Delage semble mener une vie sans histoire. Profes-

seur de faculté apprécié de tous, heureux en famille, c’est

un homme bien sous tous rapports. 

Le journaliste revient sur les résultats des matchs comptant

pour la 23e journée de Ligue 1. Saint-Etienne accueillait Mar-

seille pendant que Lyon affrontait Amiens devant son public.
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HOROSCOPE
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BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

Vous avez la grande forme et vous gérez votre
dynamisme avec plus de discernement, vous
réglerez des détails importants.

Ne doutez pas de vous autant qu'on vous le de‐
mande. Restez fidèle à vos engagements avant
tout.

ne vous arrêtez pas à vos fautes éventuelles.
Une parcelle de détente sera nécessaire en
fin de journée.

à trop réfléchir vous garderez l'équilibre en vous
aérant au grand air, au propre comme au figuré.

Votre persévérance accrue vous fatigue au
plan musculaire sans que vous en ayez
conscience, donnez‐vous le repos qui vous
est indispensable.

Repensez à votre situation différem‐
ment, sans vous laisser culpabiliser par
les idées reçues venant du passé.

C'est en prenant le recul nécessaire que vous
trouverez l'accord entre vos désirs et la réalité.
Sur le plan de la forme, il ne manque qu'un peu
de sport.

Ne soyez pas si résigné, c'est en faisant des efforts
sur vous‐même que vous irez mieux, ralentissez
votre rythme de vie.

Vous aurez les idées claires et des faci‐
lités à en parler. Des mises au point
sont en vue. Vous vous préoccupez

pour des détails. Le surmenage vous guette
si vous ne veillez pas à prendre du recul, dé‐
lassez‐vous.

Votre vie amicale est mise en relief

et sera un puissant facteur d'épa-

nouissement. Ne soyez pas si sé-

vère avec vous-même

L'énergie dont vous faites preuve chasse
vos soucis. Il suffisait d'avancer vers les so‐
lutions !

Votre énergie de fond est renforcée par la
qualité de votre sommeil. Vous le sentez po‐
sitivement, poursuivez en ce sens.

Vous avez besoin de vous préserver de l'agita‐
tion ambiante, afin de retrouver votre aplomb
nerveux.

Évadez‐vous au travers de spectacles, sorties,
vous en avez vraiment besoin.

Vous allez vous pencher spontané‐
ment sur un épisode de votre
passé, aujourd'hui. Cela va permet‐
tra de faire évoluer votre concep‐
tion,

Vous allez recevoir de bonnes nouvelles.
Allez donc voir dans votre boîte aux let‐
tres, sans appréhensions !

Le ciel vous permet de trouver les bons
arguments pour défendre votre cause et,
éventuellement,

Les discussions de la veille vous
mettent du baume au cœur, vous
leur donnerez une suite favorable.

Il y a de la rêverie au programme...
Vous avez irrésistiblement besoin de
vous imposer davantage. Ne restez
pas dans le silence.

sous prétexte d'avancer plus vite, vous êtes
en train de puiser dans vos réserves, révisez
vos jugements.

proposer des solutions pour désarmer des
conflits. Vos idées seront bien reçues : profitez
de cette période pour dialoguer, échanger et
désamorcer les cabales.

Votre bonté vous portera chance, on
vous renverra l'ascenseur... Y avez‐
vous pensé ? Vous avez besoin de
chasser le quotidien.

Vous aurez fort à faire pour vous met‐
tre d'accord avec vos proches sur votre
planning. Malgré une tendance



Le gang spécialisé dans le vol
de voitures a été mis en
état de nuire par les élé‐

ments de la Sureté Urbaine de
Sidi Lakhdar 38,8 Kms l’Ouest
de la ville de Miliana rattaché
donc à la wilaya d’Ain Defla a‐
t‐on appris de l’officier chargé
de la cellule de l’information et
de la communication au sein de

la sûreté de wilaya d’Ain Defla ,parmi ce gang de quatre (4) individus dont
une fille mineure, cette dernière qui trempait les automobiliste qu’elle faisait
de l’autostop pour les faire tomber dans le piège  6L’affaire remonte récemment
après que l’une des victimes ,un homme s’est présenté au Commissariat de police pour faire
part du vol de sa voiture et après avoir fait monter cette mineur pour lui elle faisait de l’au‐
tostop ,les policiers dans leurs investigations réussissent à identifier la jeune mineure ce qui
leurs permis d’arrêter ces malfaiteurs et bandits qui font de la criminalité ,enfin après des
procédures réglementaires à leurs encontre portant griefs d’accusation et d’incitation d’une
mineure ) ma débauche, présentés Dimanche dernier au Procureur de la République près du
tribunal de Khémis Miliana  et comparus devant Magistrat Instructeur qui les a placé en man‐
dat de dépôt.                                                                                                       Abdelkader DELLA 

Un gang soupçonné d’avoir dérobé des dizaines
de voitures à leurs victimes Une (01) case‐

mate pour
terroristes a

été découverte
et détruite

lundi à Ti‐
paza par un

d é t a c h e ‐
ment de

l'Armée na‐
tionale po‐

pulaire, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte antiterroriste,

un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et dé‐
truit, le 03 février 2020, une casemate pour terroristes", contenant une

bombe de confection artisanale, un fusil de chasse, des outils de détonation
et d'autres objets près de la commune de Bni Milek à Tipaza/1èreRM", a précisé

la même source.Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détache‐
ments de l’ANP ont arrêté, à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6eRM, dix individus et
saisi deux véhicules tout‐terrain, deux groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs
et quinze sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis que deux fusils de chasse et
un pistolet automatique ont été saisis à M'sila, Chlef et Tizi Ouzou/1èreRM, a ajouté la
même source.D'autre part, des Garde‐côtes et des éléments de la Gendarmerie natio‐
nale ont déjoué, à Tipaza, Chlef/1èreRM, Oran, Aïn Témouchent et Mostaganem/2eRM,
des tentatives d'émigration clandestine de 94 individus à.bord d'embarcations de
construction artisanale, alors que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen, In Aménas et Béchar.

TIPAZA

Une casemate pour terroristes
découverte et détruite 

Huit (8) personnes sont
décédées et 22 autres
ont été blessées mardi

suite au renversement d’un
bus de transport des voya‐
geurs mardi dans la commune
de Mechroha (Souk Ahras), a‐
t‐on appris de la direction lo‐
cale de la protection civile.Ce
tragique accident s’est pro‐
duit sur la RN 16 au lieudit Be‐

lahreche lorsqu’un bus de transport de passagers assurant la ligne Souk Ahras‐Annaba,
a dérapé et s’est renversé, a précisé la même source.Les dépouilles des victimes ont
été transférées à la morgue de l’hôpital régional de Souk Ahras, les blessés ont été éva‐
cués vers ce même établissement de santé et vers le CHU Ibn Rochd de Annaba.Le wali
de Souk Ahras, Lounes Bouzegza, s’est rendu sur les lieux de l'accident pour s’enquérir
des conditions de prise en charge des victimes.Tous les moyens matériels et humains
ont été mobilisés par la direction locale de la santé pour prodiguer les meilleurs soins
aux victimes, selon la même direction.Une enquête a été immédiatement ouverte par
les services compétents pour déterminer les causes et les circonstances de ce tragique
accident.

Trente et une (31) personnes
sont décédées et 1.181 autres
ont été blessées dans 1.049

accidents de la circulation survenus,
en une semaine, à travers le terri‐
toire national, a indiqué mardi un
bilan de la Protection civile.Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya Boumerdes avec le décès de
trois personnes et 26 autres bles‐
sées prises en charge par les secours de la protection civile, puis évacuées vers les struc‐
tures hospitalières suite à 20 accidents de la route.Concernant les secours à personnes,
17.617 interventions ont été effectuées permettant la prise en charge de 17.878 blessés
et malades, a relevé la même source, ajoutant que 990 interventions ont été effectuées
pour procéder à l'extinction de  536  incendies urbains, industriels et autres.Les unités
d’interventions de la protection civile ont, par ailleurs, enregistré 25.837 appels de se‐
cours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresses émis
par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacua‐
tion sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses.

Un réseau de cambrioleurs de
maisons démantèlé

23Site web // www. ouest-info.org
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

31 décès et 1.181 blessés en une semaine

CHLEF
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RENVERSEMENT D’UN BUS DE TRANSPORT DES
VOYAGEURS À SOUK AHRAS

8 morts et 22 blessés

La police de la Première sûreté ur‐
baine de Chlef a mis fin dernière‐
ment  aux agissements d’un gang

de cambrioleurs composé de trois indi‐
vidus  et spécialisé dans le cambriolage
des maisons a‐ t‐on appris de la même
sécuritaire, les suspects sont âgés de 26
à 40 ans ,l’arrestation faisant suite à
l’une des plaintes déposée par la vic‐
time dont sa résidence a fait l’objet d’un
cambriolage d’où une somme d’argent
a saisie ,par ailleurs les agents de la police judiciaire après avoir pris des précautions juridiques ont
arrêté les cambrioleurs et la récupération  de l’argent volé enfin les trois mis en cause ont été placés
sous mandat de dépôt  pour association de malfaiteurs et vol qualifié.           A.DELLA

COMMUNE DE SIDI LAKHDAR À AIN DEFLA

Six terroristes éliminés et trois autres arrêtés en janvier
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE (MDN)

Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont éliminé,
en janvier 2020, six (06) terroristes et arrêté trois (03) autres,
selon le bilan opérationnel de l'armée publié mardi par le

ministère de la Défense nationale (MDN).Un terroriste s'est rendu
et 28 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés,
indique‐t‐on de même source.Durant la même période, les unités
de l'ANP ont découvert et détruit 43 casemates pour terroristes,

59 bombes de confection artisanale, 13 lance‐roquettes ainsi que deux mines antipersonnel", selon le
bilan opérationnel.Des armes et des munitions ont été récupérées dans le cadre de la lutte antiterro‐
riste. Il s'agit de "7 kalachnikovs, 22 fusils à lunette, 20 fusils de chasse, un fusil à pompe, 3 bombes ar‐
tisanales" ainsi que "18.200 balles de différents calibres, 9.700 capsules, 28.73 kg de produits chimiques
servant à la fabrication des explosifs, 29 morceaux de dynamite, 35 détonateurs et 27 m de mèche de
détonation".Les opérations menées dans le cadre de la protection des frontières et de la lutte contre
le crime ont permis l'arrestation de 391 individus et la saisie de 136 marteaux piqueurs, 260 groupes
électrogènes, 27 détecteurs de métaux, 81 véhicules, 18.75 quintaux de tabac, 3.730 unités de tabac,
253.990  paquets de cigarettes et 171.329 litres de carburant".Le communiqué fait état aussi de la saisie
de "1.356 boites de médicaments, 16.611 unités de différentes boissons, 9.94 tonnes de produits ali‐
mentaires, 50 kg de l'aluminium et 25 kg de cyanure ainsi que deux pompes à eau", en sus de "30
broyeurs de pierres, 5 appareils de forage, 295 sacs de mélange de pierres et d'or brut et 700.000 DA".Il
a été également procédé "au démantèlement d'un réseau criminel activant dans le trafic illicite des
pièces archéologiques, composé de 5 individus et d'un autre réseau de 6 individus, spécialisé dans le
cambriolage à main armée", outre la saisie "d'un épée historique et de 293 pièces de monnaie datant
de l’époque romaine et de celle de la présence espagnole en Algérie".
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Grâce présidentielle au profit de détenus
et non-détenus

A L'OCCASION DE SON INVESTITURE

........
Après 20 ans, hofra 

classée site universel
de l'Unesco, khoya !

Dans une de nos réputées contrées, au site naturel
paradisiaque, où l'alcool coule à flots, beaucoup plus
que le lait en sachet, un phénomène logiquement ac-
cepté. La raison ? Ici-là au bord de la Méditerranée,

l'animation de la vie, c'est la nuit, où l'on dort au mo-
ment où les résidents des autres bourgs se réveillent
pour rejoindre leurs postes de travail. Cette station

balnéaire et ses 13 rivages de plages, au sable dégradé,
se distingue également par ses mille et une crevasses,
et dont l'une, datant de plus de 20 ans d'existence,
avec ses 2 m de long, 1 m de large et près d'1 m de
profondeur, vient d'être honorée par l'Unesco pour
intégrer les honorifiques sites universels. Moul niya,

était passée par là en 1999, où plus de 20 ans
après, rien n'a pu avoir raison de la perspica-
cité de cette crevasse. C'est tout à l'honneur

de la ville et de ses gestionnaires. 20 ans
de durs labeurs qui ont finalement été

consacrés. C'est pour dire , khoya,
qu'il n'est jamais tard pour

bien faire !
Moul Niya  

Campagnes d'éveil sur la
conservation du pain et le
non gaspillage dans la com‐
munauté universitaire,
sous la supervision d'asso‐
ciations de protection du
consommateur, à travers la
prise de conscience de
l'étudiant sur les divers
plans religieux, humain et
intellectuel. Une série de
recommandations de sen‐
sibilisation au profit de la
communauté universitaire
au niveau de la résidence
universitaire n ° 04 à Ouled
Farés pour filles, avec la
contribution de la Direction
des affaires religieuses et
de la Direction de l'environ‐
nement, sous le slogan
"Tout le monde
consomme, rien n'est gas‐

pillé". Un fort intérêt a été
ainsi accordé à l'heure du
petit déjeuner et du déjeu‐
ner, de 7h à 14h au mo‐
ment où le restaurant
connaît une forte affluence
des étudiants. le représen‐
tant de la Direction des af‐
faires religieuses, qui n'est
autre que l'imam de la

mosquée d’Ouled Farés, a
évoqué la question du côté
religieux, se référant aux
hadiths et aux versets cora‐
niques, au moment où le
représentant de la Direc‐
tion de l'environnement a
décrit que le gaspillage de
pain est une habitude hon‐
teuse dans toute société et

reflète la situation sociale
des familles. Enfin,  selon le
directeur de la résidence
universitaire n ° 04, des
campagnes de sensibilisa‐
tion ont été lancées dans
divers restaurants universi‐
taires, afin de convaincre
les étudiants tous sexes
confondus, que le pain, qui
est la  principale denrée de
nos plats, ne devrait pas
être gaspillé, où les partici‐
pants ont appelé à l'utilisa‐
tion de résidus de pain
pour préparer d'autres
plats. Cette campagne est
toujours en cours au ni‐
veau de huit autres restau‐
rants universitaires
dépendants de la Direction
des œuvres  universitaires
de Chlef.                   A. Della
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Sensibilisation! contre le gaspillage de pain
Les habitants de hay Med‐
dahi, ancien dans la ville de
Chlef, ont exprimé leur
grogne et leur indignation
face à l’état de dégradation
des conditions de vie dans
leur quartier, abandonné et
aux mille carences. Ils se
sont regroupés devant le
siège de la wilaya tout en
interpellant le nouveau
Premier Magistrat de la wi‐
laya Mr Messaoud Djari, de
l’informer de l'urgence
d’un nouveau projet de dé‐
veloppement urbain, consi‐
déré comme le plus ancien
quartier de la ville de Chlef.
Sachant que ce site d'ag‐
glomération, n’a connu au‐
cune perspective urbaine
depuis une décennie, mal‐
gré sa situation au centre‐

ville. Les résidents se disent
marginalisés, les rues et
ruelles se transforment en
hiver en bourbiers et voies
navigables où il est difficile
de se déplacer en l’absence
de trottoirs. En été, les
poussières inondent la vue
et la vie. Les habitants exi‐
gent une campagne de net‐
toyage afin de se
débarrasser également des
déchets dispersés dans
chaque coin, où sont proli‐
férées des sources d’in‐
sectes et d'animaux
errants. L'éclairage public,
les espaces verts et un ter‐
rain de proximité ne sont
pas en reste. Le wali et les
autorités sont interpellés
plus que jamais.    

Abdelkader Della

Le président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune a promulgué un
décret présidentiel portant
mesures de grâce et de re‐
mises de peine à l'occasion
de son investiture, au pro‐
fit de centaines de détenus
et non détenus, apprend‐
on auprès des avocats.
"Conformément aux pré‐
rogatives qui lui sont
conférées par la Constitu‐
tion, notamment son arti‐
cle 91‐7, son excellence
monsieur le président de
la République, Abdelmad‐
jid Tebboune a promulgué
un décret présidentiel por‐
tant mesures de grâce et
de remises de peine", a
précisé la même source.
Une correspondance
adressée, le 2 février par le
ministère de la justice , aux
procureurs généraux, aux
juges d’application des
peines et aux directeurs
des établissements péni‐
tentiaires, fait état d’un
décret présidentiel portant
des mesures de grâce au
profit des non‐récidivistes
parmi les détenus et non‐
détenus déjà condamnés
définitivement dans des
affaires non liées à la
drogue   "les personnes
détenues condamnées dé‐
finitivement qui, à l'issue

d'une formation durant
leur détention, ont subi
avec succès des examens
scolaires, universitaires ou
de formation profession‐
nelle au titre de l'année
2018/2019", a ajouté la
même source. Toutefois,
ne sont pas concernées
par ces mesures de grâce
et de remises de peines,
"les personnes condam‐
nées définitivement pour
actes terroristes subver‐
sifs, assassinat, homicide
volontaire, enlèvement,
viol, attentats à la pudeur
commis sur mineurs avec
ou sans violence, détour‐
nement de deniers publics
ou privés, corruption,
contrebande, contrefaçon
de monnaie, et trafic de
stupéfiants",  "Ne sont pas
concernées aussi par ces
mesures de grâce les per‐
sonnes récidivistes
condamnées pour vols, et
vols qualifiés, ou pour
coups et blessures avec
port d'arme", a encore
ajouté la même source.
Aussi,  font état d’une
grâce présidentielle pro‐
noncée par Tebboune en
faveur  concerne la grâce
ceux de la première caté‐
gorie qui a droit à une
grâce totale concerne les
personnes  non détenus

ayant  été condamné à 8
mois de prison ou dont le
reste de la peine est de 8
mois  ou moins,  alors que
la seconde c’est les  déte‐
nus où il ne reste que 6
mois à purger. La grâce
touche également les dé‐
tenus auxquels il ne reste
que 8 mois de la peine de
5 ans ou moins à purger et
ceux dont il ne reste que
10 mois de leur peine  al‐
lant de 20 ans. Le  décret
présidentiel cible égale‐
ment  les personnes
condamnées à mort, dont
la peine est commuée à  la
prison à vie, alors que les
détenus  condamnés défi‐
nitivement non récidi‐
vistes âgés de 65 ans et
plus et qui ont purgé les
deux tiers de leur peine
ont bénéficiés de la liberté

conditionnelle. Pour rap‐
pel, c’est la première fois
qu’une grâce présiden‐
tielle n’est pas annoncée
officiellement  par les au‐
torités. Ces mesures sont
souvent attendues avec
impatience par les déte‐
nus, mais aussi par les res‐
ponsables des
établissements  péniten‐
ciers. Il faut dire que la
dernière grâce présiden‐
tielle remonte à novembre
2018, et a concerné plus
de 3.000 détenus et non‐
détenus puis aucune me‐
sure de grâce n’a été prise.
En effet, jusqu’à hier en fin
de journée, aucune infor‐
mation officielle sur cette
mesure, encore moins sur
le nombre total de ses bé‐
néficiaires, n’a été rendu
publique.      A. Hocine 

HAY MEDDAHI

Les habitants interpellent
le Wali pour un projet de
développement urbain

CHLEF
CITE UNIVERSITAIRE A OULED FARES
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