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Un Médiateur de la République
pour veiller au respect 
des droits des citoyens

"Malgré les contraintes, on a réussi à relever les défis"
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La rencontre Gouvernement-Walis a tenu toutes ses promesses avec les
orientations claires et précises et les interventions pertinentes du pré-
sident de la république Abdelmadjid Tebboune. Désormais, les commis
de l’Etat doivent donner l’exemple en étant attentif et à l’écoute des
véritables préoccupations des Algériens, et notamment des catégories

les plus défavorisées socialement et territorialement, et de les prendre en charge avec la dili-
gence opportune. Les commis de l’Etat doivent aussi donner l’exemple en étant scrupuleusement

respectueux des règles du code des marchés publics, les entorses, les violations et les fraudes
dans ce domaine avaient constitué les principales sources de la prédation de l’argent public,
aucun impair ne sera plus toléré.  Les commis de l’Etat et les « élus locaux » doivent  égale-

ment donner l’exemple en bannissant la gabegie des ressources publiques dans les zerdates et les
cortèges interminables qui sillonnent les rues et les villages enclavés lors des visites « pompeuses
» des walis et des élus locaux. Au fil des années et de la « gangrénisation » de la vie sociale lo-
cale par le clientélisme sans limite de la issaba, de ses relais et de ses larbins, les visites des walis
sur le terrain s’étaient transformées en de dispendieux festins et ripailles aux frais du trésor pu-

blic, au profit d’une faune cupide. De fausses kermesses onéreuses où la gaita, le baroud en-
ivraient les « convives » souvent repus de méchouis. Les visites emphatiques, les sorties

cérémonieuses des commis de l’Etat et des « édiles » locaux doivent dorénavant faire partie du
passé. Fini aussi les cortèges interminables des voitures des responsables locaux qui suivent les vi-
sites des commis de l’Etat avec leur lot de dissipation et de débauche inutile d’énergie. L’heure
est à l’élimination définitive de toutes ces formes de carnaval grotesque qui ont dénaturé les

raisons d’être des visites de travail et de proximité avec la population,  les transformant en wa-
limate affligeantes et coûteuses, et surtout si souvent ostentatoire et méprisantes à l’égard des
populations défavorisées visitées. Ces orientations du président de la république, Abdemadjid
Tebboune, ô combien pertinentes à la lumière des aspirations du peuple et des revendications

premières du hirak, sont en fait, les premiers ferments de l’Algérie nouvelle. La gabegie des res-
sources publiques est plus que jamais proscrite. Une Algérie nouvelle est en train de naître,

l’heure est à la conjugaison des efforts, à la persévérance dans les engagements, à l’émergence
de nouvelles vocations, notamment sur le plan politique et social, car l’Algérie nouvelle a besoin
de renouveau, le hirak est plus que jamais appelé à secréter un militantisme politique, dépouillé
des pratiques ignominieuses  si honnies par le peuple, comme le cynisme, la corruption, le larbi-

nisme,  la tartufferie, l’absence de scrupules, la rapine, le populisme et la médiocrité. 
Le glas des carnavals, Sahbi ! o lila mabrouka.
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Le glas des « carnavals », Sahbi !

Lazhari élu à la présidence du Comité consultatif

du Conseil des droits de l'homme à Genève
Le professeur Bouzid Laz‐

hari a été élu à la présiden‐
cedu Comité consultatif du
Conseil des droits de
l'homme à Genève, in‐
dique lundi un communi‐
qué du Conseil national
des droits de l'homme.
"M. Bouzid Lazhari a été
élu par acclamation à la
présidence du Comité
consultatif du Conseil des
droits de l'homme, lors de
sa 24ème session tenue à
Genève", précisela même
source. Le Comité consul‐
tatif est un organe consul‐
tatif du Conseil des droits
de l'homme. Il est com‐
posé de 18 experts sié‐
geant à titre individuel.
Agissant comme étant un
groupe de réflexion, il

fournit au Comité, à sa de‐
mande, des services d'ex‐
pertise sous la forme
d'études et d'avis étayés
par des recherches. Dans
l'exercice de son mandat, il
veille à établir des rela‐
tions d'interaction avec les
Etats, les institutions natio‐
nales des droits de

l'homme, les organisations
non gouvernementales et
d'autres entités de la so‐
ciété civile. Constitution‐
naliste et ancien membre
du Conseil de la Nation,
Lazhari Bouzid, a été élu,
fin octobre 2019, prési‐
dent du Conseil national
des droits de l'Homme

Le Président Tebboune satisfait du bon état

de santé des personnes rapatriées de Wuhan
Le Président de la Répu‐
blique, Abdelmadjid Teb‐
boune s'est dit satisfait
que les personnes rapa‐
triées de Wuhan (Chine),
en raison de l'épidémie du
nouveau Coronavirus,
soient en bonne santé, à la
fin de 14 jours de quaran‐
taine (période d'incuba‐
tion du virus). "C'est avec
une grande satisfaction
que j'ai appris la nouvelle
de la sortie de nos en‐
fants, sains et saufs, de
tout virus, à la fin de la pé‐
riode de quarantaine. Je
vous souhaite la pleine
santé et la réussite dans
vos études et partage avec
vos familles et proches la
joie que vous soyez en
bonne santé, tout en pré‐
sentant mes vifs remercie‐
ments à l'équipe qui s'est
chargée de votre rapatrie‐
ment et à toute personne
ayant participé à votre
prise en charge", a écrit
M. Tebboune dans un
tweet sur son compte offi‐
ciel. Pour rappel, les res‐

sortissants algériens, li‐
byens et mauritaniens ra‐
patriés de Wuhan, en
Chine, en raison de l'épi‐
démie du nouveau Coro‐
navirus, avaient été
autorisés dimanche soir à
quitter l'hôtel Raïs à Alger,
où ils étaient confinés
pendant deux semaines.
Un avion spécial de la
compagnie nationale, Air
Algérie, avait été dépêché
le 2 février dernier sur ins‐
truction du Président de la
République pour rapatrier
les Algériens établis dans
la ville chinoise de Wuhan.

Ce vol spécial a permis
l'évacuation de 31 Algé‐
riens et de 17 ressortis‐
sants tunisiens, libyens et
mauritaniens. Les 31 Algé‐
riens, les 3 libyens et 4
mauritaniens rapatriés de
Chine, ainsi que les mem‐
bres d'équipage et le staff
médical ont été transférés
à leur descente d'avion, le
3 février dernier, vers un
hôtel de la capitale où ils
ont été placés en quaran‐
taine, conformément aux
recommandations de l'Or‐
ganisation mondiale de la
santé (OMS).

VIRUS

Les relations parlementaires bilatérales

au centre d'e la rencontre
Le Président de la Com‐
mission des affaires étran‐
gères, de la coopération
et de la communauté na‐
tionale à l'étranger à l'As‐
semblée populaire
nationale (APN), Abdelka‐
der Abdellaoui a passé en
revue, lundi, avec l'am‐
bassadeur de la Répu‐
blique populaire
démocratique de Corée à
Alger, Song Chang Sik,
l'état des relations entre
les deux pays et la néces‐
sité de les renforcer à la
faveur de la dynamisation
de la diplomatie parle‐
mentaire, a indiqué un
communiqué de l'assem‐
blée. Lors de l'audience
qu'il a accordée à l'ambas‐
sadeur coréen, M. Abdel‐
laoui a passé en revue
"l'état des relations qui
lient les deux pays", souli‐

gnant "la nécessité de les
renforcer à la faveur de la
dynamisation de la diplo‐
matie parlementaire, à
travers l'échange de vi‐
sites et de délégations et
la consolidation des liens
d'amitié entre les deux
peuples". Les deux parties
ont également évoqué
"les questions d'intérêt
commun au plan interna‐
tional". Pour sa part, l'am‐

bassadeur de Corée du
Nord a exprimé "toute la
considération que voue
son pays à l'Algérie pour
ses efforts dans les diffé‐
rents fora, pour la défense
des valeurs de sécurité et
de paix dans le monde",
faisant part de "la forte
volonté d'appuyer les re‐
lations parlementaires
pour la promotion des re‐
lations bilatérales".

ALGÉRIE-CORÉE DU NORD
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Appel aux Algériens à la mobilisation derrière 

le président de la République
Les membres du Conseil de la
nation ont appelé, dimanche,
les Algériens à "placer l'Algé‐
rie au‐dessus de toute autre
considération et à se mobili‐
ser derrière le Président de la
République en vue de contri‐
buer à l'édification d'une
nouvelle Algérie".
Les sénateurs ont affirmé,
dans la motion de soutien au
Plan d'action, que la réussite
de ce Plan était "tributaire de
la coordination des efforts
des enfants de ce pays", ex‐
primant leur certitude quant
à "la capacité de la nation de
surmonter cette conjoncture
à la faveur de son capital na‐
tional", tout en appelant "les
Algériens, notamment les
jeunes, à placer l'Algérie au‐
dessus de toute autre consi‐
dération".
Saluant les décisions du Pré‐
sident de la République, no‐
tamment celles relatives à la
révision globale de la Consti‐
tution ainsi que ses hautes
orientations au Gouverne‐
ment lors de la dernière réu‐
nion du Conseil des ministre
portant adoption urgente
d'une révision des modes de
gestion et la déduction de
nouvelles règles pour faire
aboutir les politiques de dé‐
veloppement et créer une
dynamique interactive à tra‐
vers plusieurs mécanismes,
et à leurs tête la réforme du

régime électoral, l'activation
de mécanismes innovants
pour une réforme financière
et fiscale et l'amélioration du
climat de l'investissement.
Exprimant "leur pleine res‐
ponsabilité" concernant le
Plan portant sur la nouvelle
approche de gouvernance et
du renouveau économique,
basé sur la sécurité alimen‐
taire et la transition énergé‐
tique, les membres du
Conseil de la nation se sont
dits conscients des défis ma‐
jeurs à relever par notre pays
dans le cadre de la concréti‐
sation d'une nouvelle Répu‐
blique, dont la référence est
les valeurs de la Révolution
du 1er Novembre et les sacri‐
fices des enfants de la patrie
tout au long de son Histoire,
jalonnée d'héroïsme et de
gloires".
Ils ont affiché, en outre, "leur
totale adhésion à cette dé‐
marche pour bâtir une nou‐
velle ère englobant
l'ensemble des aspects de la
gouvernance politique, éco‐
nomique et sociale afin de
permettre au peuple de re‐
trouver la confiance en ses
institutions et d'opérer la
rupture à laquelle aspire le
peuple, à travers une démo‐
cratie participative basée sur
les principes de l'alternance
au pouvoir, le respect des li‐
bertés et la consolidation de

l'Etat de droit".
Les sénateurs ont valorisé

également les choix contenus
dans le Plan d'action du gou‐
vernement "en misant sur
l'investissement dans le capi‐
tal humain, la promotion du
développement humain et
social, l'amélioration et le dé‐
veloppement des systèmes
de l'éducation nationale et
de la formation et de l'ensei‐
gnement supérieurs, la valo‐
risation de la recherche
scientifique et le développe‐
ment de la culture, outre la
promotion de la femme et
des droits de l'enfant, la prise
en charge des jeunes, l'adop‐
tion des normes relatives au
travail, à la compétence et à
l'intégrité en matière d'accès
aux postes de responsabili‐
tés, outre la valorisation de
l'effort collectif et la réparti‐
tion de la richesse".
Ils ont mis en avant, en outre,

"l'engagement du Gouverne‐
ment à préserver le caractère

social de l'Etat en dépit des
difficultés financières à tra‐
vers l'amélioration du pou‐
voir d'achat du citoyen, la
prise en charge des catégo‐
ries vulnérables, l'accès au
logement au profit des ci‐
toyens à revenu limité, la
lutte contre le chômage, la
création de postes d'emploi,
la fourniture des services es‐
sentiels et la répartition équi‐
table du développement".
Les sénateurs ont appelé,
également, le Gouvernement
à "l'exploitation de tous les
efforts et à la mobilisation de
nouvelles ressources en vue
du redressement du Trésor
public et de la mise en œuvre
des projets figurant au Plan
en déterminant le calendrier
de leur réalisation, outre la
mise en place de méca‐
nismes de contrôle de leur

mise en œuvre à même de
permettre au pays de sortir
de la dépendance aux hydro‐
carbures afin de nous per‐
mettre d'être à l'abri des
perturbations financières".
Dans le même contexte les
membres du Conseil de la
Nation ont exhorté le gouver‐
nement à "redynamiser les
procédures juridiques pour la
restitution des fonds spoliés
et la lutte contre la corrup‐
tion en adoptant tous les
moyens prévues par notre lé‐
gislation nationale, ainsi que
par les conventions interna‐
tionales relatives à la lutte
contre la corruption, entéri‐
nées par l'Algérie". Concer‐
nant l'organisation locale du
pays, les membres du Conseil
de la Nation, ajoute la mo‐
tion, "exhorte le gouverne‐
ment à réviser la loi relative à
la commune et à la wilaya en
vue de leur adaptation aux
développements nationaux,
pour qu'elles répondent aux
exigences du service public",
appelant également à "la
poursuite de la création de
wilayas, à part entière dans
les régions disposant des ca‐
pacités requises, en réponse
aux aspirations des citoyens
ce qui permettra de booster
et d'accélérer la cadence du
développement".
S'agissant de la politique ex‐
térieure, les membres du

Conseil ont "salué la poli‐
tique extérieure active sous
la conduite du Président de
la République, une politique
proactive favorisant les solu‐
tions pacifiques et négociées
dans la résolution des
conflits dans le cadre du res‐
pect total de la souveraineté
des pays et la non ingérence
dans leurs affaires internes".
Ils ont appelé, en outre, à ac‐
corder davantage d'intérêt à
la communauté nationale à
l'étranger et au Continent
africain, saluant dans ce
cadre la décision du Prési‐
dent de la République por‐
tant création d'une agence
de coopération à vocation
africaine. Enfin les membres
du Conseil de la Nation ont
exprimé leurs plus hautes
considération et  reconnais‐
sance à l'Armée populaire
nationale (ANP) et aux diffé‐
rents corps de sécurité pour
"leurs efforts soutenues dans
le cadre de la Constitution en
vue de préserver la sécurité
des personnes et des biens,
la sécurité de la Nation et la
lutte contre le terrorisme et
le crime organisé", appelant
le gouvernement à "poursui‐
vre les efforts pour promou‐
voir l'industrie militaire et
développer la cyber‐sécurité
en adéquation avec les déve‐
loppements en cours".         

APS

Un Médiateur de la République pour veiller 

au respect des droits des citoyens
Karim Younes, nommé lundi

Médiateur de la République,
a indiqué que cette instance
veillera au respect des droits
des citoyens par les institu‐
tions de l'Etat et les collecti‐
vités locales et à
l'amélioration du service pu‐
blic, contribuant ainsi à l'édi‐
fication d'une Algérie
nouvelle.
"Le Président de la Répu‐
blique m'a chargé d'une mis‐
sion sensible en me
nommant Médiateur de la
République. Je suis conscient
du poids et de la dimension
de cette mission dans la
contribution à l'édification
d'une Algérie nouvelle, une
Algérie plus juste, plus équi‐
table et plus à même de ré‐
pondre aux aspirations de
tous les citoyens", a déclaré

à la presse M. Younes au
terme de l'audience que lui a
accordée le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
Pour M. Karim Younes, la
création de l'instance "Mé‐
diateur de la République, en
tant que nouveau méca‐
nisme de régulation et d'or‐
ganisation de l'Etat, s'impose
de par son rôle et sa fonction
de médiation et de recours
pour les citoyens en matière
de respect des droits et liber‐
tés par les administrations,
les institutions de l'Etat, les
Collectivités locales, les Eta‐
blissements publics et toute
instance assurant le Service
public.
Tout citoyen peut recourir au
Médiateur de la République
s'il considère que l'un de ses

droits a été bafoué ou même
pour alerter sur une urgence,
dans le cadre de la loi", a‐t‐il
affirmé.
Expliquant le travail du Mé‐
diateur de la République,
Karim Younes a précisé que
hormis les questions liées à
la sécurité de l'Etat, à la Dé‐
fense nationale et à la poli‐
tique extérieure, le
Médiateur de la République
peut recueillir toutes les in‐
formations qu'il juge néces‐
saires dans toute affaire
portée devant lui.
M. Younes s'est engagé, en
fin, à œuvrer inlassablement
pour être à la hauteur de la
confiance placée et s'acquit‐
ter pleinement de ses mis‐
sions de Médiateur de la
République.
Karim Younes nommé mé‐

diateur de la République
L'ancien coordonnateur de
l'Instance nationale de dia‐
logue et de médiation
(INDM), Karim Younes a été
nommé, lundi, médiateur de
la République par le prési‐
dent de la République, Abde‐

lamdjid Tebboune.
Né le 1er janvier 1948 à Bé‐
jaia, Karim Younes est un
homme politique et écrivain
dont œuvre comprend plu‐
sieurs ouvrages sur l'histoire
contemporaine de l'Algérie.
Licencié de français de l’Uni‐

versité d’Alger en 1978, il a
été président de l'Assemblée
populaire nationale (APN) de
juin 2002 à juin 2004.
Il a été secrétaire d’Etat puis
ministre de la Formation pro‐
fessionnelle de juin 1997 à
mai 2002. APS

KARIM YOUNES

CONSEIL DE LA NATION
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AFFAIRE D’INCESTE : UN PÈRE DE FAMILLE ABUSE DE SA FILLE ÂGÉE DE 12 ANS 
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Y’ aura t-il du nouveau au niveau des plages ?
Les saisons estivales se ressem‐
bles et si les responsables locaux
n'agissent pas promptement, cet
été ,les plagistes vont de nouveau
squatter les meilleurs lieux de bai‐
gnade et dicter leurs lois. Certains
habitués, ceux qui ne reculent de‐

vant rien, se préparent déjà pour
envahir dès le début du mois de
juin prochain les plages et faire de
bonnes recettes en louant leurs
tables, chaises et parasols .Des
habitants des quartiers de Akid
Abbes, de Paradis‐Plage, de Trou‐

ville et d'autres, ne souhaitent
plus revoir les scénarios des dix
dernières années et veulent que
les plages ne soient plus des pro‐
priétés privées de certaines per‐
sonnes. « je suis né à Ain El Türck
et je ne veux plus voir de nouveau

des squatteurs de plages me de‐
mander de payer pour pouvoir
me rafraîchir en bord de la mer».
Avec le réchauffement de la tem‐
pérature et le retour du beau
temps, les  propriétaires de sola‐
riums se  frottent déjà les mains.

Maintenant, la balle est dans le
camp des responsable locaux  au
niveau de la commune d'Ain El
Türck pour mettre un peu d’ordre
et mettre ainsi aux solariums in‐
formels..Attendons pour voir. 

B‐Omar.

Par :Riad B.  
Statuant sur l’affaire du père
de famille qui avait abusé de
sa fille âgée au moment des
faits de 11 ans, le tribunal cri‐
minel d’appel a condamné le
mis en cause à à douze années
de réclusion criminelle. Le par‐
quet avait requis contre lui la
perpétuité, insistant sur les
faits graves de cette affaire.
Les faits de cette affaire re‐
montent au 22 novembre
2016, date lors de laquelle, la
jeune fille s’était rendue chez
son père, divorcé de sa mère,

qui devait lui remettre de l’ar‐
gent pour l’achat de fourni‐
tures scolaires.  Arrivée au
domicile de son père, ce der‐
nier lui demandera d’aller l’at‐
tendre dans un hangar où il
viendra la rejoindre non pour
lui remettre l’argent demandé.
Mais en fait, selon les témoi‐
gnages et les déclarations de
la jeune fille, qui seront corro‐
borés par les membres de la
famille du père, celui l’avait at‐
tirée dans ce hangar pour abu‐
ser. Alertés, les membres de la
famille du père,   iront infor‐

mer la mère de la jeune fille.
Ce fut la psychose totale,
lorsque les proches parents de
la victime la trouveront blot‐
ties dans un coin en larmes,
pendant que son père simulait
un état de d’ébriété. Aussitôt
la mère de la jeune fille dépo‐
sera plainte auprès des ser‐
vices de sécurité. Les
interrogatoires des uns et des
autres, dont ceux la demi‐
sœur et de l’épouse du mis en
cause, accableront ce dernier.
Mieux encore, l’enquête révé‐
lera que ce père incestueux

n’était pas à son premier mé‐
fait contre sa jeune fille. A la
barre du tribunal criminel, le
père incestueux tentera de

nier les faits, mais les charges
et les témoignages retenus
contre lui, le confondront dans
sa défense.

AIN  EL TÜRCK

Cruelle déchéances des prestigieuses places d’Oran

Lamentablement transformée
en parking sauvage par le fi‐
dèle compagnon de l’inculte,
en l’occurrence l’incivisme, la
prestigieuse place de St Eu‐
gène, en plein cœur du quar‐
tier portant le même nom, se
réduit insidieusement en
peau de chagrin sans émou‐
voir quiconque. Mitoyenne au
délabré marché couvert, res‐
semblant à s’y méprendre à
un chicot dans la bouche d’un
soulographe sans domicile
fixe, cet incontournable point

de repère, situé au sein de la
zone englobant les quartiers
de St Eugène, de Bel Air et de
Mont‐Plaisant, végète désor‐
mais dans une cruelle désué‐
tude. L’illustre kiosque à
musique, qui trône, fort heu‐
reusement encore, majes‐
tueusement au milieu de
cette esplanade, fait, cepen‐
dant et regrettablement,
peine à voir. Il fait office tous
les après‐midi jusqu’au cré‐
puscule de lieu pour d’inter‐
minables et bruyantes parties

de dominos, ponctuées par
des  exclamations de joueurs
hilares, s’interpelant absurde‐
ment à haute voix. A la tom‐
bée du soir, les adeptes du
Bacchus s’approprient allègre‐
ment ces lieux dans une am‐
biance frisant le vulgaire et
empestant l’urine et ce, au
grand dam des riverains domi‐
ciliés dans les abords immé‐
diats. Un mélange de
sarcasme, de sidération et
d’amertume est nettement
perceptible  chez les anciens
riverains des quartiers cités,
qui ont vécu autrefois la su‐
perbe de cette esplanade. Le
même sordide constat d’une
pitoyable déperdition est re‐
levé sur l’autre place de La
Bastille, faisant face à la
grande Poste, en plein cœur
du centre ville d’Oran. Ayant
été ciblée, quelques années
auparavant, par une décriée
opération d’aménagement,
qui s’est piètrement soldée

par sa défiguration, cette es‐
planade s’est ridiculement
transformée en grande partie
en marché aux puces où sont
proposés à la vente à la criée
fruits de saison, romarins, ga‐
lettes, huiles d’olive,  caca‐
huètes, poissons pourris et
même des escarpins avec des
réductions de prix sur les soc‐
quettes blanches. Tout ce
beau monde de revendeurs à
la sauvette aux sourires stu‐
pides, s’activent dans une am‐
biance absurde, voire
d’aliénation et ce, devant le
regard passif, désintéressé et
stupidement insouciant des
uns et des autres, qui ont iné‐
vitablement dû emprunter
cette partie du centre ville
pour diverses raisons. Un ridi‐
cule outrancier. Une stupide
décadence, qui coule comme
le pus d’un drain. « Nous
sommes grandement outrés
par la terrible décadence à
tambour battant de cette il‐

lustre place. Ce qui nous chif‐
fonne au plus haut point, c’est
le fait que ce vandalisme ne
suscite aucune réaction pour
tenter de sauver de ce qui
reste des branlants meubles,
constituant le piteux orne‐
ment de notre ville » ont
pesté d’anciens riverains de‐
meurant dans les alentours de
la place de la Bastille. Le
même son de cloche, avec de
lourds sens, s’est fait enten‐
dre chez d’autres interlocu‐
teurs sidérés. Notons que
d’autres esplanades aussi ad‐
mirablement légendaires les
unes que les autres, essai‐
mées à travers la ville d’Oran,
sont regrettablement logées à
la même piteuse enseigne.
L’incivisme, l’inculte et le van‐
dalisme ont à priori cosigné
un bail. Leur impressionnant
CV respectif fait pâlir de jalou‐
sie le plus pire farouche oppo‐
sant de l’agréable au regard
du contemplatif.    Riad B.

Cap sur la numérisation des prestations
Le Théâtre régional d'Oran

"Abdelkader Alloula" (TRO) est
engagé dans une démarche
portant numérisation de ses
prestations à l'effet de consoli‐
der son rapprochement avec le
public, a‐t‐on appris lundi du di‐
recteur de cette structure cul‐
turelle. "Les premiers effets de
cette initiative seront visibles
fin mars prochain avec la mise
en place de la billetterie élec‐

tronique", a précisé à l'APS
Mourad Senouci, signalant que
l'équipement afférent est en
voie d'acquisition. "Comparati‐
vement au ticket classique, le
billet électronique affichera da‐
vantage de données, dont le
prix, le titre, l'auteur, la date, et
l'heure de la séance", a expli‐
qué le directeur du TRO.
"L'opération sera suivie, en juin
prochain, du lancement de la

réservation en ligne qui per‐
mettra au spectateur de choisir
son siège", a‐t‐il indiqué, signa‐
lant que le TRO a déjà entamé
la numérisation des sièges par
un logiciel informatique.D'au‐
tres actions sont envisagées à
court terme, comme l'abonne‐
ment en ligne qui dotera le
spectateur, via son smart‐
phone, d'un code d'accès per‐
sonnalisé (QR Code ou

Code‐barres), a‐t‐il annoncé.Le
plan de modernisation du TRO
intervient dans le sillage de la
création de sa première appli‐
cation mobile qui peut être té‐
léchargée à partir d'un
smartphone en tapant simple‐
ment "Théâtre régional d'Oran"
dans le moteur de recherche
"Google Play".L'annonce de la
mise au point de cette applica‐
tion avait été faite par le direc‐

teur du TRO en décembre der‐
nier à l'occasion d'un colloque
international sur "les technolo‐
gies de l'information au service
du tourisme innovant de la ville
d'Oran". "Il s'agit de la pre‐
mière application mobile pour
le théâtre en Algérie", avait
souligné Mourad Senouci, fai‐
sant valoir l'impact positif sur la
visibilité des activités propo‐
sées par son établissement.  I.N

THÉÂTRE D'ORAN
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Le professeur pervers écroué
POUR ATTEINTE A LA PUDEUR DE 3 MINEURES 

Nous vivons une drôle
d'époque, quand un professeur
de mathématiques s'engouffre
dans une histoire de pédophilie.
Il s'agit d'un jeune homme âgé
de 27 ans portant les initiales B.
A résidant la localité de Merine
relevant de la daïra de Telagh si‐
tuée au sud de la wilaya de Sidi
Bel Abbes, qui est professeur de
mathématiques au CEM Malek
Haddad de Sidi Bel Abbes. Mal
lui en pris où notre éducateur se
permettait d'envoyer à ses
élèves, à travers les réseaux so‐
ciaux, des photos nu portant at‐
teinte à la pudeur des chérubins
de moins de 16 ans. Non rassa‐
sié, le pervers professeur de
mathématiques s'offre le luxe
d'envoyer d'autres photos por‐
nographiques à une frange

d'élèves. Son arrestation a été
provoquée par la réaction d'une

des victimes, âgée de 14 ans,
qui a osé divulguer l'interdit à
ses parents. Une fois que le
scandale a éclaté, d'autres pa‐
rents d'élèves ont porté plainte
au niveau de la 3ème sûreté ur‐
baine relevant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbes pour
harcèlement sexuel, atteinte à

la pudeur et envoi photos por‐
nographiques sur les réseaux

sociaux. Le mis en cause a été
présenté par devant le procu‐
reur de la République du tribu‐
nal de Sidi Bel Abbes, où le
dossier de ce dernier a été
orienté vers le juge d'instruction
de la première chambre où le
pervers pédophilie a été mis en
prison.                           A.Hocine

Le cimetière croule sous le poids des ordures
QUARTIER  SIDI AMAR  

Par BELHADJ Abbes
Situé au quartier sidi Amar, le
cimetière, remontant à des
lustres où y  étaient enterrés
des valeureux moudjahidines,
croule sous le poids des or‐
dures. Difficilement reconnais‐
sable du fait de la saleté
ambiante y régnant, le cime‐
tière  est  devenu, au fil du
temps, un véritable dépotoir à
ciel ouvert .IL est, difficile voire
même impossible, d’emprun‐
ter le raccourci,  envahi  par
des  monticules  de déchets ,
menant a sidi Djillali  .  Pour at‐
tirer l’attention des responsa‐
bles, des innombrables écrits
ont été adressés a qui droit,
mais aucune suite n’a été don‐
née. on parle de  Bouras Talia
une Moudjahid , abattue  ici  à

sidi  Ammar et  enterré  dans
ce lieu  bénit  prévu , initiale‐
ment  pour le recueillement .
Hélas, il servait, à présent, de

refuge pour les Baudaud et au‐
tres gangs qui viennent  la nuit
tombée, et même le jour
noyer leur chagrin.

Mise au point
Suite à l'article paru dans votre quotidien sous le titre " Une commission
d’enquête ministérielle à pied d'œuvre", en date du 2020, Ia  direction de la santé publique de Sidi Bel‐
Abbés, tient à apporter les précisions suivantes :
l‐ A notre connaissance aucune information ne nous est parvenue au sujet
De cette inspection !!! Aussi nous portons à la connaissance de votre aimable  auditoire de ce qui Suit
: 2‐ Le service de radiologie des urgences actuellement en panne, la direction du CHU, a entamé les pro‐
cédures nécessaires pour l'acquisition d'un nouvel  Équipement de radiologie dans les prochains jours.
Parallèlement les malades admis aux urgences sont systématiquement affectés au service de radiologie
du service de traumatologie et d'imagerie médicale où ils sont pris en charge, et durant l'année écoulée
(,2019) le service d'imagerie médicale a reçu 3862 patients pour examen de scanner, 364 IRM, 33 l8 ma‐
lades sont passés pour examen d'échographie, el 77 543 ont passé leurs examens.
3‐Le laboratoire central des analyses, en fin d'année a fait face au problème du Manque de réactifs, et
la direction du CHU a pris toutes ses dispositions pour Lancer les appels d'offres.
4‐Au sujet de la dégradation des services cités dans votre article, le CHU Docteur Hassani Abdelkader a
connu durant ces trois dernières années, une série de travaux d'aménagements et de réhabilitations tou‐
chant plusieurs services, à Savoir le service d'hématologie, d'endocrinologie, médecine légale,   la mé‐
decine interne  et aussi une partie du service pneumo‐phtisiologie, et Durant cette année (2020) une
opération similaire va toucher le service de la chirurgie générale.
5‐ Le service de dermatologie sera réceptionné incessamment, et durant ce Premier semestre, le CHU a
prévu la réception de : service ORL, service de la Réanimation médicale, Notons aussi que le CHU a aussi
dégagé une enveloppe Financière pour aménager  le service de neurologie 6‐L'incinération des déchets
médicaux se fait d'une façon régulière par une Équipe spécialisée, sans aucune difficulté à citer.
7‐ En fin 1 Concernant,  l'affaire de la sage‐femme coordinatrice au niveau de I'EHS de gynéco‐obstétrique,
l'enquête menée par les inspecteurs de la DSP de Sidi Bel‐Abbés, suit son cours.

Un voleur de bacs à ordures incarcéré 
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Les éléments rattachés à la
S.W ont arrêté une personne
âgée de 30 ans environ, après
avoir commis le vol de bacs à
ordures qu’il tentait d’évacuer
dans son véhicule. Ce dernier
a été pris en possession d’un
certain nombre de bacs de di‐
verses couleurs à bord de son
véhicule  de marque Renault
Trafic. De par la suite, il a été
permis de récupérer 11 autres

bacs à ordures volés par la
même personne. La genèse
de l'affaire, a débuté par l'ex‐
ploitation d’éléments d’infor‐
mations par les services  de
police, selon lesquels de nom‐
breux conteneurs de collecte
de déchets avaient disparu.
Ce qui incité les services de
police concernés à intensifier
les enquêtes afin de  décou‐
vrir les mystères de cette  sus‐

pecte disparition de bacs au
niveau de la commune. Au
moment des investigations,
l'attention des policiers a été
attirée par les agissements
suspects d'une personne, col‐
lectant des résidus de pain, et
de la matière plastique, qu’il
transportait au moyen de son
véhicule Renault Trafic. Après
avoir procédé à la fouille du
véhicule, deux bacs de cou‐

leur verte ont été découverts
et saisis. Après la perquisition
du domicile du suspect, d'au‐
tres bacs du même type ont

été retrouvés. Un dossier judi‐
ciaire a été déposé contre lui,
où un mandat de dépôt a été
émis contre lui par le  parquet

de Sidi Bel Abbès. Cette  af‐
faire de disparition de bacs à
ordures, doit également inspi‐
rer, sur la disparition des
grilles d’avaloirs et des cou‐
vercles de regard d’égout et
des poteaux d’éclairage qui à
leur tour demeurent une
énigme et une préoccupation
pour les citoyens et la collec‐
tivité.

K.Benkhelouf

RÉPONSE DE LA RÉDACTION
Nous tenons à  présenter  nos excuses à  la direction de la santé et de la population pour l’infor‐
mation donnée par notre quotidien, parue le mardi 11 février 2020, sous le titre une « commission
d’enquête ministérielle à  pied d’œuvre »               La rédaction

AVIS DE DECÉS
Les familles KRIBICH,DANI,HOUMAD,HARMEL, parents

et alliés ont l'immense douleur de faire  part du décès 

survenu hier lundi de leur cher et regretté époux, père,

frère, oncle et cousin, KRIBICH Djilali, à l'âge de 86 ans et

demandent à tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, d’avoir

une pieuse pensée pour le défunt et prier Allah le Tout

Puissant de Lui accorder sa Sainte Miséricorde et 

de l'accueillir dans Son Vaste Paradis. 

“A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”. 

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

que M. Abdelaziz HOUMAD, Directeur Général du 

quotidien Ouest-Info et l'ensemble du collectif du quoti-

dien Ouest Info ont appris le décès survenu hier lundi, à

l'âge de 86 ans,KRIBICHE Djilali. En cette douloureuse 

circonstance, nous compatissons à la douleur et 

présentons nos sincères condoléances à la famille du 

défunt . Qu’Allah le Tout Puissant accorde au défunt sa

Sainte Miséricorde et l’accueille en son Vaste Paradis.

A Allah nous appartenons et à Allah nous retournons
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Un cadre de concertation pour améliorer la gestion des collectivités locales
La rencontre gouvernement‐
walis, première du genre de‐
puis l'élection de Abdelmadjid
Tebboune à la Présidence de la
République, a constitué un
cadre global pour dialoguer et
se concerter sur les méca‐
nismes devant améliorer effec‐
tivement la gestion des
collectivités locales, notam‐
ment la relation entre l'admi‐
nistration et le citoyen.
Après deux jours (dimanche et
lundi) de débats et de travaux
en ateliers, les participants à
cette rencontre ont mis l'ac‐
cent sur l'importance d'adop‐
ter une nouvelle approche
privilégiant un mode de ges‐
tion à objectifs des collectivités
locales ainsi que la généralisa‐
tion de la digitalisation de l’ad‐
ministration.
L'adoption de cette nouvelle
approche vise à améliorer le
cadre de vie du citoyen et d'ac‐
centuer la relance écono‐
mique, selon les participants
qui ont souligné également la
nécessité d'adopter des dispo‐
sitions législatives "plus claires"
et "plus strictes" pour amener
les collectivités locales à prépa‐
rer, dans les meilleures condi‐

tions, leurs plans de dévelop‐
pement.
Relevant l'importance d'adop‐
ter une vision économique
créatrice de richesses et d'em‐
ploi, les participants ont insisté
sur la création d'un mécanisme
pour le financement des pro‐
grammes de développement
local ainsi que la recherche de
mécanismes nouveaux à
même d’améliorer le recouvre‐
ment des impôts.
La rencontre a été également
l'occasion de souligner la né‐
cessité de mettre en place une
nouvelle politique relative à
l'amélioration de la qualité du
service public et la généralisa‐
tion de la numérisation de l'ad‐
ministration locale à travers
l'élaboration d'un "cadre légis‐
latif et réglementaire favora‐
ble" et "l'accélération du
processus de digitalisation".
Intervenant à la clôture de
cette rencontre, le Premier mi‐
nistre, Abdelaziz Djerad a es‐
timé que l'établissement de
passerelles de confiance avec
les citoyens passait par "la
transparence", appelant les
responsables à chercher à
nouer des liens forts avec les ci‐

toyens à travers le "dialogue et
la concertation".
Il a exhorté, à ce titre, les wali
à observer "une véritable rup‐
ture avec la bureaucratie sous
toutes ses formes" et à '"inten‐
sifier le travail de terrain", as‐
surant que les objectifs tracés
par l'Exécutif "ne pourront être
réalisés sans l'éradication de la
bureaucratie, cette maladie qui
ronge notre administration".

Rompre avec les anciennes
pratiques 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
appelé dimanche les cadres et
les agents de l'administration
centrale et locale à retisser les
liens avec les citoyens et à
"rompre définitivement avec
les anciennes pratiques".
Le chef de l'Etat avait plaidé
pour une synergie des efforts
afin de prendre en charge les
aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de
développement, à travers

l'adoption d'un nouveau mode
de gouvernance "assaini de la
corruption et de l'autorita‐
risme".
Pour améliorer la gouvernance
locale, de nouvelles mesures
juridiques en faveur du renfor‐
cement de la gestion décentra‐
lisée des collectivités, sont à
l'étude, selon le chef de l'Etat
qui a estimé que le mode de
gestion actuel a "montré ses li‐
mites". Tout en assurant qu'il
était temps de concrétiser les
engagements pris lors de la

campagne électorale pour la
présidentielle du 12 décembre
"sans aucune exclusion ou
marginalisation", le Président
Tebboune s'est engagé à œu‐
vrer avec "toutes les parties
pour tourner la page du passé
et instauré la nouvelle Répu‐
blique avec un nouvel esprit et
une nouvelle approche".
Il a considéré, à ce titre, la révi‐
sion de la Constitution comme
étant l'un des principaux ins‐
truments pour jeter les bases
de la nouvelle République, af‐
firmant qu'il "n'existe aucune
restriction" à cette révision,
hormis ce qui a trait à l'unité et
à l'identité nationales.
La création éventuelle d'une
Cour constitutionnelle indé‐
pendante qui se prononcera
sur les litiges opposant les dif‐
férents "pouvoirs", a été égale‐
ment évoquée par le chef de
l'Etat qui compte également
proposer l'amendement de la
loi organique relative au ré‐
gime électoral, dans une dé‐
marche visant à "écarter
l'argent sale et les corrompus
de la politique" et permettre
"l'émergence d'une nouvelle
classe politique de jeunes".

Journée du chahid

GOUVERNEMENT-WALIS

Appel à consacrer davantage d’études historiques au parcours du cheikh Larbi Tébessi
Les participants à une confé‐
rence historique consacrée à
cheikh chahid Larbi Tébessi
tenue lundi à l’université de Té‐
bessa ont appelé à consacrer da‐
vantage d’études et de
recherches à cette figure emblé‐
matique du réformisme et du
nationalisme algérien contem‐
porain. "L'association des oulé‐
mas algériens, dirigée par Larbi
Tébessi à une époque cruciale

de l’histoire nationale, a contri‐
bué à la formation de la généra‐
tion des moudjahidine artisane
de la Révolution de novembre et
cette mémoire doit être préser‐
vée par le recueil notamment de
témoignages de moudjahidine
en vie", a estimé le directeur gé‐
néral des archives nationales,
Abdelmadjid Chikhi, lors de la
rencontre organisée par l’asso‐
ciation "Machaâl chahid" à l’oc‐

casion de la Journée nationale
du chahid (18 février). L'interve‐
nant a mis l’accent sur l’impor‐
tance de la préservation de
l’histoire nationale révolution‐
naire par la multiplication des
études et des recherches au sein
des universités, affirmant que le
siège des archives à Alger, les
sièges régionaux à Constantine
et Oran et ceux de wilaya de‐
meurent ouverts aussi bien aux

étudiants qu’aux chercheurs.
Selon M. Chikhi, Chahid Larbi Té‐
bessi occupe dans l’histoire de
l’Algérie une place importante
en tant que savant réformiste et
intellectuel engagé qui a formé
une génération de moudjahi‐
dine et contribué à la lutte
armée. De son côté, le président
de l’association Machaâl chahid,
Mohamed Abed, a inscrit la
tenue de cette conférence dans

le cadre de la semaine culturelle
historique initiée depuis le 11 fé‐
vrier par son association, sous le
slogan "chouhada des symboles
sans tombes", dédiée notam‐
ment à la mémoire de Larbi Té‐
bessi, Abderrahmane Mira,
Mohamed Bouguera, Djilali Bou‐
naâma et autres.Parmi les inter‐
ventions présentées, le
directeur de wilaya des moudja‐
hidine, Faouzi Masmoudi, est re‐

venu, pour sa part, sur le par‐
cours de journaliste du cheikh
Tebessi. Des témoignages de
compagnons et élèves du
cheikh, dont le colonel à la re‐
traite Mohamed Tahar Abdes‐
lam, qui ont évoqué le soutien
matériel du cheikh à la lutte
armée d’indépendance ont éga‐
lement marqué cette rencontre
qui a été clôturée par la distinc‐
tion symbolique de participants.

Le moudjahid "Cheikh" se remémore les souvenirs de combat à la veille de la célébration de cette journée à Saïda
Le moudjahid "Cheikh Medja‐
hed" se remémore, à la vielle
de la célébration de la journée
nationale du chahid, dont les
festivités officielles seront or‐
ganisées cette année à Saïda,
des souvenirs de son combat
dans la zone 5 à Sidi Bel‐Abbès
lors de la glorieuse guerre de li‐
bération nationale, ainsi que la
lutte héroïque de ses compa‐
gnons qui se sont sacrifiés pour
le recouvrement de la souve‐
raineté sur le sol algérien.
El‐Hadj Medjahed Cheikh
évoque les souvenirs de sa par‐
ticipation dans quatre grandes
batailles durant la lutte armée
dans la zone 5, dont la bataille
de "Djerab" au sud de Telagh
(Sidi Bel‐Abbès) en 1958, indi‐

quant après avoir reçu des in‐
formations sur l'arrivée de
troupes françaises dans une
opération de ratissage et d'en‐
cerclement de la zone 5 à Sidi
Bel‐Abbès. "Nous sommes en‐
trés dans un accrochage avec
eux, où un de nos compa‐
gnons,,Youb Ould Sahraoui est
tombé au champ d'honneur",
a‐t‐il souligné.
"Le 3 mars 1959, dans une
autre bataille qui a eu lieu à
"Djebel Aïn Khelifa" situé entre
la wilaya de Saïda et Sidi Bel‐
Abbès, gravement blessé à la
jambe, je fus arrêté et trans‐
féré à une prison de Sidi Bel‐
Abbès, puis à Oran et Chlef
jusqu'au mois d'avril 1962 où
j'ai été libéré avec plusieurs

moudjahidine", a‐t‐li ajouté.
Parmi les événements qui ont
marqué Medjahed Cheikh, fi‐
gure l'annonce du "cessez le
feu".              "Dans la prison,
nous étions en train d'écouter
la déclaration du président du
Gouvernement provisoire, You‐
cef Benklhedda, qui a annoncé
le cessez le feu. C'était des mo‐
ments où se mêlaient la joie de
la victoire et le souvenir de nos
compagnons tombés au champ
d'honneur", a‐t‐il déclaré.
Le Moudjahid se souvient éga‐
lement du jour de son retour à
sa région natale et ses retrou‐
vailles avec son père, qui tra‐
vaillait alors dans le domaine
de la construction à Saïda et sa
joie était double, la première

c'était la victoire et l'autre
d'avoir retrouvé son fils.
A ce propos, le moudjahid a
souligné que "la détermination
et la volonté ont permis au
peuple d'aller en avant dans sa
lutte pour réaliser la victoire et
recouvrir la souveraineté de sa
patrie", affirmant que "les
moudjahidine se distinguaient
par leur patience et une vo‐
lonté exemplaire dans la conti‐
nuation de la lutte sans répit, ni
repli, même si tous savaient et
prévoyaient qu'ils allaient mou‐
rir en martyrs". Le moudjahid
Medjahed Cheikh a fait part de
son espoir que tous les acteurs
dans le domaine de l'histoire
participent à enregistrer les sa‐
crifices et l'héroïsme de la gé‐

nération de la guerre pour pré‐
server l'histoire et la mémoire
d'un peuple dont la révolution
qu'il a menée a constitué une
source d'inspiration pour les
mouvements de libération
dans le monde entier et un
exemple pour briser toutes les
chaînes de la tyrannie et de
l'occupation coloniale.
Cheikh Medjahed, appelé Ab‐
delfettah est considéré comme
l'un des héros de l'Ouarsenis
qui avaient foi dans la lutte
armée comme seule moyen
pour arracher la liberté et l'in‐
dépendance du pays.
Le moudjahid a été formé dans
les écoles coraniques de la ré‐
gion d'Aïn El‐Manaa (Saïda) et
a fait partie du premier contin‐

gent ayant rejoint les rangs de
la glorieuse Armée de libéra‐
tion nationale (ALN) juste après
avoir participé à un guet‐apens
contre un officier français.
Né en 1936 et issu de la région
d'Aïn El‐Manaa, ce valeureux
moudjahid a occupé de nom‐
breux postes de responsabilité
dans les rangs de l'ALN dans la
région de Sfisef (Sidi Bel‐
Abbès). Il a eu également la
responsabilité de former et
d'entraîner de nombreux
moudjahidine (moussabiline).
De nombreux centres entraine‐
ment ont été créés dans les
monts de Moksi, Sfisef, Sidi
Douma et Ouled Sahraoui pour
les préparer militairement
pour la lutte armée.

ACTUALITÉS
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Le stationnement anarchique provoque des goulots de circulation
AVENUE HAMOU BOUTLELIS ‘’BEYMOUT’’

Par Habib Merouani
Depuis des années, au ni‐
veau du rond point de
l’avenu Hamou Boutlelis
‘’Beymouth’’, un chaos or‐
ganisé semble s’installer
dans la durée, et que rien
ne semble changer sur cet
axe névralgique du centre‐
ville. Toutes les plaintes
que les riverains n’ont
cessé d’exprimer n’ont rien
donné. Le désordre est
vécu comme un cauche‐
mar au quotidien. Une si‐
tuation qui n’est autre que
la conséquence de la dé‐
mission totale des autori‐
tés et des services chargés
de réguler la circulation
dans un tronçon complète‐
ment saturé. En plus des
stationnements anar‐
chiques sur une chaussée
déjà exiguë, les chauffeurs
de taxi  se permettent de
squatter une grande partie
de la route, alors que d’au‐
tres n’hésitent pas à faire
des manœuvres et des
demi‐tours, gênant énor‐

mément la circulation, au
vu et au su des agents de
l’ordre, qui ne bronchent
pas. ‘’Nous avons l’impres‐
sion que ces taxieurs  jouis‐
sent d’une impunité
totale‘’, s’insurge un auto‐
mobiliste. Rien ne semble
arrêter ces derniers, qui re‐
viennent encore une fois
ces agents partis. Il faut
voir les embouteillages en‐
registrés vers  Midi  sur
cette partie de l’avenue
Hamou Boutlelis, où les
automobilistes  qui pren‐
nent la descente ne peu‐

vent même pas accéder !
Les nombreux taxis  qui
viennent stationner dans
un arrêt qui ne suffit
même pas à quatre voi‐
tures créent une cacopho‐
nie générale. Par ailleurs
les habitants  de l’ancienne
cité Chemouma vivent un
véritable calvaire, les
taxieurs qui desservent
cette  cité, partent de la
même station, qui est im‐
plantée au rond point de
Beymouth, en présence du
chef de station. Ces der‐
niers  chargent les clients

en simultané, c'est‐à‐dire
l’un après l’autre, si le pre‐
mier prend des clients en
direction de la cité Zegh‐
loul, le deuxième charge
des clients en partance
vers l’ancienne Che‐
mouma, pendant l'année
scolaire, il y a plus ou
moins un certain équilibre
parce qu’il y a les universi‐
taires, la cité où elles rési‐
dent est implantée sur le
trajet qui mène vers l'ITA
et Chemouma (ancienne),
beaucoup ont de gros ré‐
troviseurs pour bien
contempler les belles créa‐
tures  qu’ils embarquent
avec plaisir mais dés que
c’est les vacances de l’hi‐
ver, du printemps ou celles
de l’été, les taxieurs évitent
cette destination qui n’at‐
tire plus que les vieux, les
désintéressés et quelques
jeunes taxieurs, fils de
bonnes familles…, il arrive
de trouver 6 a 7 taxis dans
la station qui chargent
tous la même direction,

c'est‐à‐dire Zeghloul et
l’INES. Il faudrait aussi si‐
gnaler qu’une fois la nuit
tombée, les citoyens sont
soulagés par les clandes‐
tins, qui rendent un grand
service et il faudrait vrai‐
ment se pencher sur ce cas
car beaucoup n’ont pas le
moyen de se payer la fa‐
meuse licence de taxi qui
est louée au prix fort et
surtout une a deux années
à l’avance. ‘’On ne peut
qualifier autrement cette
débandade qui règne dans
cette partie de la ville, sur‐
tout avec les véhicules ve‐
nant de la cité Aucher, ce
qui crée des bouchons à
longueur de journée,
ajouté à cela le danger qui
guette les écoliers qui fré‐
quentent un établissement
situé à quelques dizaines
de mètres des lieux’’, dé‐
plore un habitant. Les rive‐
rains déplorent surtout le
silence étrange des autori‐
tés face à ce chaos qui a
pris de l’ampleur ces der‐

nières années avec la mul‐
tiplication du nombre de
véhicules et surtout celui
des bus, desservant plu‐
sieurs cités populeuses.
L’avenue Hamous Boutle‐
lis, qui demeure un pas‐
sage stratégique connaît
aussi depuis plusieurs an‐
nées une sérieuse dégra‐
dation de la chaussée, où
les infiltrations des eaux
souterraines ont causé
d’énormes dégâts sur une
voie devenue impraticable.
Toutefois, rien n’a été fait
pour y remédier, en dépit
des nombreuses pro‐
messes des responsables
qui se sont succédé à l’Hô‐
tel de Ville. ‘’Il semble que
cette partie de la ville ne fi‐
gure pas sur la liste des
priorités des autorités,
pourtant ces dernières
sont bien au fait des condi‐
tions déplorables dans les‐
quelles nous vivons depuis
des décennies’’, s’indi‐
gnent des résidents de la
cité.

À l’avenu Hamou Boutlilis ‘’Beymouth’’ La situation est devenue intolérable, avec ces chauffeurs de taxi  qui squattent la chaussée et  qui stationnent
pendant une éternité dans le minuscule arrêt.

L’opération de lifting des quartiers de la ville se poursuit toujours
EPIC MOSTA-PROPRE

L’opération de nettoie‐
ment et embellissement
des quartiers et le centre‐
ville de Mostaganem se
poursuit toujours sur l'ini‐
tiative de l’EPIC ‘’ Mosta‐
Propre’’ chargé de
l'hygiène de la municipa‐
lité de ville. En vue de ga‐
rantir le succès de cette

opération, l'EPIC a donc
mobilisé un staff parmi
ses employés chargés de
sensibiliser les chefs de fa‐
mille de prendre part à
cette initiative. Cette cam‐
pagne de nettoyage se dé‐
roulera donc
quotidiennement  pour
l'élimination de la saleté

et les déchets éparpillés.
L'EPIC a mis tous les
moyens matériels à la dis‐
position de ce volontariat
appuyé par les jeunes va‐
cataires pour la réussite et
le succès de cette initia‐
tive qui est la première de
ce genre et qui vise à re‐
fléter et donner une meil‐

leure image de la capitale
du Dahra  et aussi d'incul‐
quer une culture de l'hy‐
giène urbaine, également
l'idée de lancer cette cam‐
pagne de nettoyage quo‐
tidiennement les routes
et rues et que les com‐
merçants doivent s'y asso‐
cier pour leur intérêt afin

de bénéficier de tout un
nouveau décor de pro‐
preté devant leurs maga‐
sins. L'opération de
sensibilisation se poursuit
quotidiennement au pro‐
fit de l'ensemble des com‐
merçants et des citoyens
à travers l'affichage et la
distribution des tracts

portant bon nombre de
conseil et d'orientation
afin de leur faire prendre
conscience de l'impor‐
tance de cette opération
et de contribuer à l'élimi‐
nation de ces saletés et le
maintien de l'environne‐
ment dans lequel ils vi‐
vent.      Habib Merouani

La destination préférée des familles
PARC D’ATTRACTION ET DE LOISIRS ‘’MOSTA-LAND’’

Le parc d’attraction et de
loisirs ‘’Mopsta‐Land’’
situé dans la localité de
Kharouba dans la ville de
Mostaganem est devenu
le lieu préféré de la majo‐
rité des familles, un en‐
droit qui a tout pour
séduire des milliers de vi‐
siteurs qui le fréquentent
surtout en période de va‐
cance.  En effet, on ne
parle dernièrement dans
la ville de Mostaganem
que de ce parc d’attrac‐
tion et de loisirs, un en‐
droit qui s’étend sur une
superficie de 54 hectares
implantée dans la forêt ré‐

créative de Kharouba à
Mostaganem, qui est de‐
venu une destination sans
conteste, déjà, il offre des
lieux de détente pour les
familles qui prennent d’as‐
saut ce parc aux pre‐
mières heures de la
soirée, des jeux pour les
enfants visiteurs de nuit
qui se donnent à cœur
joie à des tournées de
jeux au point où on est
obligé de jouer des
coudes pour se frayer un
chemin au milieu d’une
foule qui afflue pour pas‐
ser quelques moments de
plaisir et de détente.

L’émerveillement du pro‐
meneur qu’il soit grand ou
petit est assuré lorsqu’il
s’ensevelit dans les multi‐
ples jeux tannés par les
différentes lumières qui
font vivre chaque soirée la
joie carnavalesque. La sé‐
curité et la bonne am‐
biance permettent aux
visiteurs de passer de
merveilleux moments de
décompression et de trou‐
ver ce bol d’air frais qui
fait oublier pour un temps
le tracas et la monotonie
de la ville, ce projet a né‐
cessité une enveloppe fi‐
nancière de 200 millions

de DA. En plus des jeux at‐
tractifs, le parc comprend
des aires de repos pour fa‐
milles, 2 hôtels, une pê‐
cherie, 3 restaurants, des
cafétérias et autres salons
de thé, des pizzérias et de
nombreuses boutiques et
un parking d’une capacité
de 5.000 véhicules, des
atouts pour valoriser da‐
vantage l’attraction parti‐
culièrement de ce lieu qui
se présente désormais
comme une destination
très rentable qui permet
l’attrait de nombreuses fa‐
milles des wilayas du pays
et de dynamique écono‐

mique pour la wilaya de
Mostaganem. A noter
que, durant la période des
vacances d’hivers
quelques 100.000 per‐
sonnes ont visité se parc,
et ce, suite aux dernières
infrastructures ressèment
ouvert, à l’image du club
‘’Ghali Land’’ qui com‐
porte tout les commodi‐
tés dont préfèrent les
visiteurs à l’image du
bowling, karting, et autres
jeux de détente. Dans se
sens, le wali de Mostaga‐
nem M.Mohamed Abde‐
nour Rebhi, a effectué
dernièrement une visite

d’inspection sur les lieux
où il a été proposé par la
directrice de l’EPIC Mosta
Land Mme Samia Benm‐
hel, la création d’un lac ar‐
tificiel ainsi qu’un espace
libre pour les animaux.
Des projets qui ont été ap‐
précié par le premier res‐
ponsable de la wilaya et
qui sont en cour d’étude.
Un restaurant ‘’DRIVE’’ est
en cours de réalisation, un
projet pilote dans le terri‐
toire national dont le wali
a exhorté les responsables
d’accéléré la cadence afin
de le livré durant la pro‐
chaine saison estivale.
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M. SEKKINE LARBI DIRECTEUR DE LA MATERNITÉ HAMDANE BAKHTA A OUEST INFO

"Malgré les contraintes, on a réussi à relever les défis"

‐ Ouest Info : Une saison  qui n'est
pas  similaire à celles de ses précé‐
dentes, une saison distinguée par
une forte grippe qui frappe sans
aucune clémence depuis plus de

deux mois. Face  à ce contexte qui
s'avère périlleux, épineux et in‐

quiétant, on aimerait bien savoir
comment vos services sont‐ ils  en

train de gérer la situation ?
‐ Sekkine Larbi : En effet , c'est une
saison un peu particulière par rap‐
port  à celles   du passé. Auparavant,
notre établissement  n'avait pas
connu  un tel nombre de consulta‐
tion, avec plus de  300 cas. Le service
de pédiatrie est assuré par  6 pédia‐
tres, dont 3 sont en congé et 13 mé‐
decins généralistes,  acquérant  une
expérience,   est en train de gérer la
situation sans aucune contrainte
malgré certains comportements des
parents qui accompagnent leurs en‐
fants sous les injures et même des
agressions du personnel  médical et
des agents de sécurité .Nous avons
un service de pédiatrie qui est trop
exiguë . Un espace qui nous  pose
assez de problèmes mais on gère  le
contexte .

‐ OI : Un espace exigu qui ne ré‐
pond pas à un tel afflux de patients

nécessite plus de vigilance et de
mise en garde. N'y a‐t‐il pas une
autre issue  pour parer à d'éven‐

tuels  risques ?
‐       SL : Nous sommes  face  à  une
réalité et un contexte complexe  avec
un taux  d’admission trop élevé et un
manque flagrant de spécialistes ( gy‐
nécologues , pédiatres ) .Toutefois la
maternité  Hamdane Bakheta relève
le défi . Le seul moyen pour mettre
au diapason et le personnel de la ma‐
ternité et ceux qui  sont  obligés d y
se rendre  , est le transfert  du service
de la pédiatrie à l hôpital Ahmed Me‐
degheri .Pour l heure actuelle , le di‐
recteur de la  santé et de la
population de Saida nous a donné
son accord pour un éventuel trans‐
fert .Nous pouvons parer  à la
contrainte de l accueil des patients
via l exploitation d un terrain excé‐
dentaire de la maternité.

‐ OI :  Les moyens médicaux  qui
exigent  une  urgence  sont ils dis‐

ponibles au sein de votre établisse‐
ment ?    

‐ SL : Aucun pénurie n a été signa‐
lée , nous avons  un nombre suffisant
de vaccin , sérum ,nébuleuse  desti‐

née pour insuffisance respiratoire .Je
profite de cette aubaine qui m’a été
offerte par votre journal  Ouestinfo
pour rendre un grand hommage à
tout le personnel  de la maternité
Hamdane Bakheta pour  leur abné‐
gation réservée  à tous les patients
.Nous avons doté le service de pédia‐
trie par  un système informatisé  qui
a assuré la fluidité du service .Nous
avons aussi  crée une unité d isole‐
ment  pour les cas infectieux . Pour
les cas graves et qui nécessitent une
intervention rapide ,  une évacuation
immédiate vers les CHU de Sidi Bel
Abbes .

‐ OI Le service de gynécologie qui
durant un passé récent  souffrait
du manque de spécialistes. Est‐ce

ce manque se pérennise ?
‐     SL : Nous avons trois salles   pour
l accouchement Nous avons  procédé
à 818 actes opératoires durant  2019
.C est à dire des césariennes  compli‐
quées .Pour les accouchements  sans
aucune contrainte , nous avons enre‐
gistré 8000 cas .Pour la consultation
, nous avons un  nombre de 30211
femmes enceintes .Autres presta‐
tions ont pointé à l horizon à savoir
26534 d’échographie   , pour le labo‐
ratoire 140866 femmes enceintes  et

6654 ont fait l objet d une procédure
radiologique .Pour les évacuations
extra‐muros, la maternité a reçu
5096 cas avec des patientes d'autres
wilayas  d'El Bayadh et Naama. 
‐ OI Et la mission chinoise ?
‐       SL :  Nous avons un problème de
couverture gynécologie  au niveau du
bloc d'accouchement , nous avons un
seul c’est Mr Fertout  appuyé par un
autre  spécialiste  privé . Nous procé‐
dons actuellement à signer des
conventions avec  des gynécologues
d'autres wilayas  tels ceux de Sidi Bel
Abbes  , Oran, Tiaret , Ain Témou‐
chent. Nous avons un problème avec
la mission chinoise qui a pris son
congé il y a plus de deux mois. Vu le
contexte actuel qui sillonne la Chine
dû au Coronavirus, je pense  que son
retour est compromis. Nous recou‐

rons  pour le moment aux chirurgiens
exerçant au sein de l'hôpital Ahmed
Medegheri. Nous avons un autre
problème qui ne cesse de faire poser
de sérieuses inquiétudes, c est celui
du mur de la face ouest  de la  mater‐
nité. Un mur qui doit être reconstruit
pour sécuriser l'établissement  de
tout acte de vol et de visite nocturne
des délinquants.

‐ OI : On vous laisse 
le dernier mot ....

‐      SL : je remercie votre journal
Ouest Info pour  m'avoir ouvert ses
colonnes pour m’exprimer en toute
liberté. Je profite de l'occasion pour
rendre un grand hommage à tous les
responsables et au personnel de la
maternité pour  les sacrifices consen‐
tis à la bonne lecture du secteur de
la santé .                             

TISSEMSILT SÛRETÉ DE WILAYA

321 appels téléphoniques enregistrés durant le mois de Janvier 2020

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité urbaine, les services de
la sûreté de wilaya  de Tissemsilt
ont reçu plus de 321 appels télé‐

phoniques sur les différents numé‐
ros à savoir : «1548», «17»  et «
104 » ainsi que via  le standard, au
cours du mois de Janvier 2020, a‐t‐

on appris auprès du service de la
Cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya  de Tissemsilt (CCRP). Pour
venir aux détails, parmi ces appels
il a été enregistré, 32 appels de de‐
mande d'aide, 86 appels de de‐
mande d'informations générales
(renseignement et orientation), 14
appels de signalement des acci‐
dents de la circulation, 05 appels
de signalement d'incendie, 08 ap‐
pels de signalement  de vol, 14 ap‐

pels de déclaration des disparitions
ainsi que  162 autres appels (diffé‐
rentes d’interventions). Le 1548 a
reçu 71 appels durant le mois
écoulé et le numéro 17 a reçu 105
appels. Le standard de la sûreté de
wilaya (fixe) n'a pas chômé égale‐
ment durant le  mois de Janvier
2020 où 129 appels ont été enre‐
gistrés. Par ailleurs, le numéro vert
104 a reçu 16 appels. Le standard
de la sûreté de wilaya (fixe) n'a pas
chômé également durant le  mois

de décembre 2019 où 96 appels
ont été enregistrés. Le chef de la
cellule de la communication et de
la presse de la Sûreté de la wilaya
de Tissemsilt  a mis en évidence
l’importance de ces numéros dans
le traitement d’un grand nombre
d’affaires permettant d’arrêter les
suspects et surtout de sauver la vie
des citoyens. Il a aussi affirmé que
les numéros sont gratuits, joigna‐
bles 24h/24 même sans disposer
de crédit d’appel.          Nessma

Le virus de la grippe saisonnière est en train de prendre de l ampleur en affectant des dizaines  d’âmes humaines  tout âge confondu . Les centres de  santé et les

officines sont pris d assaut. Pour plus d’informations sur  cette épidémie pour ne pas dire pandémie ,ouest info a pris  contact  avec Mr Sekkine Larbi directeur de

la maternité Hamdane Bakheta. Ce dernier qui    nous a réservé un accueil chaleureux ,  est en train de relever le défi  en dépit  d'un manque flagrant de pédiatres

et de gynécologues. Dans un entretien à bâtons rompus, M. Sekkine, a bien voulu répondre à nos sollicitations pour mieux éclairer notre lectorat. Écoutons-le :

AÎN DHEHEB

La liste des logements sociaux contestée
La fièvre accompagnant  chaque
opération de distribution de loge‐
ments semble ne pas baisser à tra‐
vers les localités de la wilaya de
Tiaret et ce pareillement à celles de
nombreuses autres zones du pays,
Cette fois‐ci l’événement nous par‐
vient du chef‐lieu de  commune et
daïra , Aïn Dheheb.  A cet effet,  ce
16 février ,les exclus de la liste des
310 logements sociaux réalisés dans

la localité se sont rassemblés devant
la mairie pour protester contre le
contenu de la liste qui , selon les pro‐
testataires,  a été « ficelée »  par la
commission de distribution de loge‐
ments sans refléter la réalité sur le
terrain. Selon  certains plaignants
écartés de cette liste de bienheu‐
reux,  des noms bien  connus dans la
ville ont été habilement délayés
dans la masse des bénéficiaires légi‐

times.  Ainsi juste quelques minutes
après l'affichage de la liste des béné‐
ficiaires des 310 logements sociaux,
des centaines de citoyens, se sont
rassemblés devant le siège de l’APC.
L'information relative à l'affichage
de la liste tant attendue, et telle une
traînée de poudre, a fait le tour de
toute la région et a été un mobile di‐
rect d'un grand rassemblement de
citoyens qui se sont déplacés à partir

de plusieurs quartiers de la ville et
aussi de certaines localités environ‐
nantes, indiquent nos sources, qui
ajoutent que les contestataires re‐
vendiquent l'annulation de la liste et
l'ouverture d'une enquête, eu égard
aux abus et dépassements y figurant
et ont qualifié cette liste, comme
étant tout simplement un enfonce‐
ment des plaies sociales. Dans ce
sens, plusieurs noms figurant dans

cette liste, sont très loin d'être dans
le besoin, selon d'autres contesta‐
taires qui ont déclaré qu'ils vont sai‐
sir les instances suprêmes du pays.
Une source responsable dira que le
quota est très réduit et que des mil‐
liers de dossiers ont été déposés
dont la majorité sont en cours de
traitement et que les voies de re‐
cours sont toujours ouvertes. 
Affaire à suivre.    S.Moumen

FUTURE RAFFINERIE DE TIARET

200 Travailleurs dans l’impasse
Ils sont quelque 200 travailleurs vivant
dans l’attente après avoir bel et bien
bénéficié d'une formation au complexe
pétrochimique d'Arzew en prévision de
l'ouverture de la raffinerie de pétrole
brut de Tiaret. Cette grande équipe est
composée d’ingénieurs, de techniciens

et autres agents de sécurité industrielle
sont toujours en attente de connaître
leur sort. En effet, plus de cinq ans
après la fin de leur formation, suivie
d'une induction au sein du complexe
pétrochimique d'Arzew, les 200 cadres
et travailleurs de la future raffinerie de

pétrole de Tiaret sont toujours sans
nouvelle de leur sort et restent provi‐
soirement stationnés dans les diffé‐
rentes zones industrielles d'Arzew, sans
bénéficier des mêmes droits aux pres‐
tations sociales que les autres travail‐
leurs de Sonatrach. Pour rappel, lancés

en décembre 2013, les travaux de réa‐
lisation de la raffinerie de pétrole brut,
implantée dans la zone de Sid El Abed,
à une dizaine de kilomètres au sud de
Tiaret, reste toujours à l'état de projet.
Pourtant, l'ancien Pdg de Sonatrach
avait donné des assurances, fin 2018,

que le projet n'a pas été annulé mais
gelé jusqu'à l'amélioration de la situa‐
tion financière du pays. Mais rien ne se
profile encore à l'horizon, à la plus
grande détresse des 200 travailleurs
toujours sans poste en attendant de
meilleurs jours.                   S.Moumen
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Les Américains évacuent le navire contaminé, le bilan grimpe
Les Etats‐Unis ont évacué lundi quelque 300 Améri‐
cains du paquebot contaminé par le coronavirus au
large du Japon, pendant que le bilan de l'épidémie
continuait à grimper en Chine.L'épidémie de nou‐
veau coronavirus a encore tué 105 personnes au
cours des dernières 24 heures en Chine continentale,
portant le total dans le pays à 1.770 morts depuis
l'apparition de la pneumonie virale en décembre à
Wuhan (centre), ont annoncé lundi les autorités chi‐
noises.Hors de Chine continentale, cinq décès ont
été enregistrés (un aux Philippines, un à Hong Kong,
un au Japon, un en France et un à Taïwan annoncé
dimanche) portant à 1.775 le nombre de personnes
ayant succombé au virus dans le monde entier.Le
nombre de contaminations s'élève à au moins
70.500 cas en Chine continentale et près de 800 si‐
gnalés dans une trentaine d'autres pays ou terri‐
toires.Le principal foyer de contamination hors de
Chine reste le paquebot Diamond Princess, placé en
quarantaine avec 3.711 personnes à bord début fé‐
vrier au port de Yokohama, près de Tokyo.De nou‐
veaux tests ont révélé 99 cas supplémentaires lundi.
Pas moins de 454 personnes à bord ont ainsi été
contaminées, alors même que les passagers avaient
reçu l'ordre de rester dans leur cabine pendant 14
jours. Mais faute de moyens de dépistage suffisants,
seuls 1.723 passagers ont pu subir des analyses de
détection du virus.Les Etats‐Unis ont évacué du na‐
vire quelque 300 de leurs ressortissants et leurs fa‐
milles avec deux avions, dont le premier a atterri en
Californie dans la nuit de dimanche à lundi (07H29
GMT) alors qu'un deuxième était attendu au Texas.
Les rapatriés devront observer une quarantaine de
14 jours, la durée maximale supposée de l'incuba‐
tion.Quatorze cas positifs ‐‐des personnes dont les
résultats de tests sont parvenus en cours d'opéra‐

tion‐‐ figurent parmi les quelque 300 Américains
évacués, a annoncé le département d'Etat. Ces per‐
sonnes ont été isolées des autres passagers dans
l'avion.Parallèlement, au moins 40 Américains infec‐
tés à bord sont hospitalisés au Japon, selon Wash‐
ington. Quelque 350 passagers américains se
trouvaient à bord du navire mais tous n'ont pas ac‐
cepté de partir.‐ Anniversaire annulé ‐D'autres gou‐
vernements, dont l'Australie et l'Italie, ont annoncé
vouloir évacuer leurs citoyens. Hong Kong a aussi dit
vouloir rapatrier les siens ‐ 330 ressortissants ‐ "le
plus tôt possible". Ottawa a pris une initiative simi‐
laire pour environ 250 Canadiens.Après Singapour,
le Japon est le pays le plus touché par l'épidémie en
dehors de la Chine. En plus des cas sur le navire, les
autorités nippones ont répertorié 65 porteurs du co‐
ronavirus dans différentes régions du pays.Le minis‐
tre japonais de la Santé a appelé dimanche à éviter
les rassemblements et les endroits bondés. En
conséquence, les célébrations de l'anniversaire de
l'empereur, qui attirent chaque année des milliers de
personnes dans le centre de Tokyo, ont été annulées.

Quelque 38.000 amateurs seront exclus du mara‐
thon du 1er mars à Tokyo, qui sera réservé à un peu
plus de 200 sportifs d'élite.Ailleurs, l'inquiétude
monte en ce qui concerne les plus de 2.200 passa‐
gers et membres d'équipage d'un autre paquebot,
le Westerdam, qui ont débarqué vendredi au Cam‐
bodge après avoir fait l'objet d'examens médicaux
concluants.Une ex‐passagère américaine a été stop‐
pée en Malaisie pendant le week‐end et confirmée
comme étant porteuse du virus, alors que les autres
personnes qui se trouvaient à bord sont désormais
éparpillées dans le monde entier.A Pékin, des ex‐
perts internationaux dépêchés par l'OMS ont com‐
mencé à discuter avec leurs homologues chinois, a
annoncé l'Organisation mondiale de la santé di‐
manche soir. Le programme de leur visite n'était pas
connu.‐ Report envisagé pour le Parlement chinois ‐
Le nombre quotidien de nouveaux décès en Chine a
confirmé un tassement depuis trois jours: 105 lundi
contre 142 dimanche et 143 samedi.En ce qui
concerne les contaminations, le bilan quotidien aug‐
mentait modérément avec 2.048 cas répertoriés di‐
manche, contre 2.009 la veille.Le Parlement chinois
envisage un report de sa session plénière, la grand‐
messe annuelle du régime communiste, a annoncé
l'agence Chine nouvelle. Cette session de dix jours
aurait dû s'ouvrir le 5 mars. Le salon automobile de
Pékin, prévu en avril va être reporté sine die.En visite
au Pakistan, le secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres s'est dit confiant que "l'effort gigantesque"
consenti par la Chine "permettra le recul progressif
de la maladie".La Banque centrale chinoise a de nou‐
veau réduit lundi le coût de financement des
banques commerciales pour soutenir l'économie pa‐
ralysée par l'épidémie.

Au lendemain du passage de la tem‐
pête Dennis, certaines régions du
Royaume‐Uni sont submergées par
les inondations et des perturbations
majeures subsistent lundi dans les
transports terrestres.Des centaines
d'alertes aux inondations sont tou‐
jours en place, notamment dans le
sud du Pays de Galles, dont cinq
"graves" dans l'ouest de l'Angleterre,
selon l'Agence de l'environnement.
Dans certains endroits du pays, il est
tombé l'équivalent d'un mois de pluie
en 48 heures.Un record a été établi
en Angleterre avec le "plus grand
nombre d'alertes et d'avertissements
en cours contre les inondations ja‐
mais enregistrés", a indiqué di‐
manche un directeur de l'Agence
environnementale (EA), en dénom‐
brant 594 dans une zone allant du sud
de l’Écosse à la Cornouailles (sud‐
ouest de l'Angleterre).Au Pays de
Galles, la police a lancé un appel à té‐
moins pour tenter d'éclaircir les
conditions dans lesquelles un homme
d'une soixantaine d'années a perdu la

vie. Dans un premier temps, son
décès avait été lié à la tempête.
Selon la police locale, il a été vu en‐
trant dans la rivière Tawe à Ystradgyn‐
lais dimanche matin. Son décès n'est
finalement pas considéré comme sus‐
pect ni lié aux conditions météo,
selon la même source.L'armée a été
déployée pour porter assistance à la
population dans le Yorkshire de
l'ouest, déjà durement frappé par les
inondations après le passage de la
tempête Ciara il y a quelques jours.
En France, également touchée par la
tempête, environ 20.000 foyers
étaient toujours privés d'électricité
dans le nord‐ouest lundi matin.L'Ins‐
titut météorologique britannique
(MET) a émis dimanche une alerte
rouge dans le sud du Pays de Galles
en raison des fortes pluies liées à
Dennis ‐‐ une première pour des
pluies depuis décembre 2015.
Ce niveau d'alerte le plus élevé équi‐
vaut à "des conditions météorolo‐
giques dangereuses" présentant "un
danger de mort", des risques de per‐

turbations dans l’approvisionnement
en énergie et de dommages aux infra‐
structures."Nous exhortons les gens
à faire attention et à prendre leurs
dispositions pour assurer leur sécu‐
rité", a déclaré Jeremy Parr, le respon‐
sable de la gestion des risques
d'inondations au sein de l'organisme
gouvernemental gallois chargé des
ressources naturelles.Plusieurs cen‐
taines de vols à destination ou au dé‐
part de l'ensemble du Royaume‐Uni
ont annulés, ont annoncé les compa‐
gnies British Airways et EasyJet, mais
la situation revenait à la normale
lundi.La circulation des trains était
toujours perturbée lundi par endroits
et la gare centrale de Rotherham
(nord‐est) a été fermée jusqu'à mardi
à cause des inondations.‐ Déploie‐
ment de l'armée ‐Au début de la tem‐
pête samedi, deux corps ont été
repêchés au large de la côte sud de
l'Angleterre, dans une mer agitée. Les
circonstances dans lesquelles ces
décès sont survenus restent à éta‐
blir.La police de Brighton a déclaré ac‐

tivement rechercher une femme
d'une vingtaine d'années aperçue en‐
trant dans l'eau dimanche vers
02H45.Le ministère de la Défense a
déployé l'armée dans le West York‐
shire, une zone du nord de l'Angle‐
terre durement touchée le weekend
précédent par les inondations provo‐
quées par la tempête Ciara.Plusieurs
compétitions sportives prévues pour
dimanche, dont la Coupe d'Angle‐
terre féminine de football, des
matchs de rugby et des courses de
chevaux, ont été annulées.

Inondations et transports perturbés au Royaume-Uni
TEMPÊTE DENNIS

VIRUS
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PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

Réguler le marché et faire face aux intermédiaires 
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a affirmé di‐
manche que son secteur
œuvrait en collaboration
avec les autres départe‐
ments ministériels à la régu‐
lation et l'organisation du
marché à travers l'améliora‐
tion des conditions de la
commercialisation et du
transport dans le cadre de
l'objectif tracé de faire face
aux intermédiaires."Suite à
l'adoption du Plan d'action
aujourd'hui, le gouverne‐
ment, y compris le ministère
du Commerce, procèdera
l'opérationnalistion d'une
série de mesures pour amé‐
liorer plusieurs aspects rela‐

tifs à de nombreux do‐
maines", a déclaré M. Rezig
à la presse en marge d'une
plénière au Conseil de la na‐
tion consacrée au débat du
Plan d'action du gouverne‐
ment."Le Plan d'action du
gouvernement adopté, nous
nous attèlerons au traite‐
ment et à l'amélioration de
la situation", a‐t‐il assuré.
En matière du commerce ex‐
térieur, le ministre a rappelé
la démarche du gouverne‐
ment visant la mise en
œuvre du projet du Prési‐
dent de la République, Ab‐
delmadjid Tebboune relatif à
l'élaboration d'un fichier de
tous les biens produits loca‐

lement, dans un délai de 6
mois, avec précision des
quantités et de la qualité des
produits.Ce fichier permet‐
tra, a‐t‐il expliqué, de procé‐
der à l'importation de
certains produits et la ratio‐
nalisation des produits, dont
les besoins sont quantifiés.
Evoquant le dossier du lait,
le ministre a évoqué "un
progrès considérable" ces
trois dernières semaines en
matière de garantie de
quantités nécessaires au prix
codifié.M.Rezig a affirmé
que le manque du lait dans
certaines région était le ré‐
sultat de comportements
des citoyens eux‐mêmes qui

achètent plus que leurs be‐
soins quotidiens.Il a fait état,
par ailleurs, du recensement
de 400 communes qui
n'étaient pas concernées par
le plan de distribution de ce
produit, affirmant qu'elle se‐
ront intégrées dans le
schéma de distribution.Le
ministre a tenu à affirmé, à
ce propos, que sa page et
son adresse électronique
étaient à la disposition des
citoyens, étant donner qu'ils
sont des partenaires dans la
bataille du secteur contre les
intermédiaires, réitérant ses
engagements à mettre un
terme définitivement au
problème de distribution de

lait.Pour ce qui est des pré‐
paratifs en cours pour le
mois sacré de Ramadhan, le
ministre a affirmé que le
secteur œuvre en coordina‐
tion avec d'autres ministère
à permettre aux Algériens de
passer un  Ramadhan "se‐
rein".M.Rezig a annoncé,
dans ce cadre, des ventes

promotionnelles, pour la
première fois, durant ce
mois sacré de plusieurs pro‐
duits tant alimentaires que
des biens d'habillement ou
d'équipements, outre la
mise en place de grands es‐
paces commerciaux pour la
vente du produit local à des
prix raisonnables.

COMMERCE

Une approche économique "réaliste" préconisée 
Les présidents des
Groupes parlementaires
du Conseil de la nation
ont préconisé, dimanche
à Alger, l'adoption d'une
approche économique
réaliste permettant au
pays de rattraper son re‐
tard et d'éviter les crises
résultant des difficultés fi‐
nancières.
Les présidents des
Groupes parlementaires
ont mis l'accent sur l'im‐
portance d'adopter une
approche raisonnable et
réaliste permettant la réa‐
lisation des objectifs es‐
comptés par le Plan
d'action du Gouverne‐
ment, et qui sera basée

sur de nouveaux modèles
valorisant le travail et le‐
vant les différents obsta‐
cles ayant entravés les
p r o g r a m m e s
précédents.Evoquant les
acquis réalisés les années
précédentes, les prési‐
dents de ces Groupes ont
estimé que le pays a
connu des progrès dans
nombre de domaines en
dépit des difficultés ren‐
contrées concernant plu‐
sieurs grands projets et
des affaires de corruption
révélées.Le président du
groupe parlementaire du
Rassemblement national
démocratique (RND), Ali
Djerbaa, a mis en avant,

dans ce sens sur l'impéra‐
tif de veiller à l'application
du système fiscal de ma‐
nière équitable et de ga‐
rantir la stabilité de ses
lois en adoptant la trans‐
parence fiscale, plaidant
pour le développement
des mécanismes de
contrôle et de réforme fis‐
cale, en focalisant sur les
développements humain
et durable.De son côté, le
président du Groupe par‐
lementaire du Tiers prési‐
dentiel El Hachemi Djiar a
souligné que l'adoption
d'une politique écono‐
mique sur des bases et
des modèles inédits im‐
pose une adaptation ra‐

tionnelle suivant des
normes précises.Selon M.
Djiar, cette approche per‐
mettra au pays de remé‐
dier à ses insuffisance et
d'éviter les crises pouvant
résulter des difficultés fi‐
nancières à l'horizon, à
conditions de définir les
raisons derrières le soulè‐
vement populaire et
l'échec des Plans précé‐
dents à protéger le pays
contre les fluctuations
économiques et poli‐
tiques.Pour le même sé‐
nateur, la focalisation sur
la quantité au lieu de la
qualité de consommation
des ressources financières
a impacté l'efficacité et la

rentabilité des projets,
mettant l'accent sur l'im‐
pératif de réviser les
textes législatifs, d'accor‐
der davantage d'intérêt à
la formation continue des
collectivités locales et de
lutter contre la marginali‐
sation des compétences.
Il a également souligné
l'importance du traite‐
ment des problèmes à
l'origine des différentes
grèves dans le secteur de
l'emploi, appelant à la
poursuite des réformes.
De son côté, le président
du Groupe parlementaire
du parti du Front de libé‐
ration nationale (FLN),
Bouhafs Houbad, a mis en

avant l'importance de la
prospection en matière
d'économie afin d''étudier
la faisabilité des projets et
d'operationnaliser la
coordination entre les dif‐
férentes institutions de
l'Etat.Evoquant l'effi‐
cience de l'administration
publique, il plaidé pour
l'amélioration des condi‐
tions de travail au sein des
institutions à travers une
gestion responsable ser‐
vant les travailleurs sans
discrimination aucune, ce
qui contribuera, a‐t‐il dit,
à l'amélioration de la per‐
formance des institutions
et partant au développe‐
ment économique.

FONCIER ÉCONOMIQUE

Nécessité d'un cadre juridique global pour l'octroi des assiettes
La nécessité d'un cadre juri‐
dique prenant en considération
les spécificités des wilayas et
l'éligibilité des investissements
pour l'octroi du foncier écono‐
mique a été soulignée lors d'un
atelier organisé dans le cadre
de la rencontre Gouverne‐
ment‐Walis tenue dimanche à
Alger.Au cours de cet atelier
tenu sous le thème: "Foncier
économique : pour une gestion
entreprenante, rationnelle et li‐
bérée de toutes les
contraintes", plusieurs interve‐
nants ont recommandé l'impé‐
ratif de l'établissement d'un
cadre juridique "uniformisé,
clair et transparent" régissant
l'octroi du foncier écono‐
mique.Ce cadre juridique, ap‐
plicable sur tout demandeur,
devrait fixer les critères d'éligi‐
bilité à respecter et la nature
des investissements à valider
dans chaque examen d'une de‐

mande de foncier industriel,
selon les intervenants.La créa‐
tion d'un comité technique in‐
dépendant au niveau de
chaque wilaya pour étudier et
valider l'octroi du foncier éco‐
nomique en tenant en compte
les spécificités de chaque wi‐
laya et ses orientations straté‐
giques en matière
d'investissement a également
été proposée.L'établissement
d'une cartographie et une base
de données recensant les fon‐
ciers économiques à travers le
territoire national a été aussi
soulignée.S'agissant de la récu‐
pération du foncier non ex‐
ploité, les intervenants ont
proposer de "trouver un méca‐
nisme de récupération sans re‐
courir à la justice pour faciliter
les procédures".L'objectif de
cet atelier était le développe‐
ment de l'offre du foncier à ca‐
ractère économique et

l'orienter judicieusement vers
les investissements d'intérêts
économiques avérés.Il vise éga‐
lement la gestion transparente,
équitable et rationnelle du fon‐
cier économique, ainsi qu'une
gestion libérée des contraintes
juridiques, organisationnelles
et de pesanteurs bureaucra‐
tiques.Les principales problé‐
matiques évoquées dans cet
atelier étaient la diversité des
intervenants, le manque de
coordination et enchevêtre‐
ment des périmètres de com‐
pétences, l'échec des
tentatives de récupération du
foncier non exploité, ainsi que
le manque d'instruments pour
une gestion transparente du
foncier industriel.La libération
de l'investissement des
contraintes de la gestion doma‐
niale, administrative et fiscale,
les contraintes liées au finance‐
ment et la réalisation des

grands aménagements, l'acces‐
sibilité du foncier économique
dans les zones spécifiques (do‐
maine public, zone extension
touristique) et la gestion des
zones économiques aména‐
gées étaient également parmi
les principales problématiques
de cet atelier.Pour y remédier,
les axes débattus dans cet ate‐
lier étaient notamment liés à la
révision, uniformisation et sim‐
plification du dispositif juri‐
dique régissant le foncier
économique, ainsi que la dési‐
gnation d'un centre de décision
dans la gestion du foncier éco‐
nomique.Il s'agissait aussi de
débattre l'adaptation du sys‐
tème des incitations à l'inves‐
tissement avec les orientations
stratégiques de l'économie na‐
tionale, ainsi que la mise en
place de la grille du choix des
investissements prioritaires et
éligibles.Distinguer le domaine

privé de l'Etat du domaine
privé des collectivités locales,
les nouveaux modes de finan‐
cement, de gestion et d'entre‐
tien des zones dédiées à
l'investissement, la levée des
contraintes liées à l'accessibi‐
lité du foncier des zones spéci‐
fiques et la récupération du
foncier non exploité, ainsi que
l'instauration des instruments
garantissant la transparence
dans l'octroi du foncier
étaient également parmi les
axes sur lesquels les partici‐
pants se sont penchés.Plu‐
sieurs walis, walis délégués,
présidents d'APW,  chefs de
daïra, et présidents d'APC, ont
participé à cet atelier.Les re‐
présentants de plusieurs mi‐
nistères (Intérieur, Justice,
Finances, Industrie, Agricul‐
ture, Tourisme), ainsi qu'insti‐
tutions et associations
(banques, ABEEF, ANDI, ANDT,

ANIREF, PME/FGAR) et plu‐
sieurs experts étaient égale‐
ment présents à cet atelier.Les
recommandations finales issues
de cet atelier devraient être dé‐
voilés demain lundi à l'issu des
travaux de la rencontre Gouver‐
nement‐Walis.En plus de cet
atelier, la rencontre Gouverne‐
ment‐walis a connu l'organisa‐
tion de cinq autres ateliers, à
savoir : la qualité de vie du ci‐
toyen base référentielle du
nouveau modèle de développe‐
ment socioéconomique local,
vers une gouvernance rénovée
et maîtrisée de l'expansion ur‐
baine, mobilité et sécurité rou‐
tière : pour une stratégie
cohérente et intégrée, les zones
à promouvoir entre l'ambition
de relance et l'impératif d'at‐
tractivité, ainsi que la digitalisa‐
tion et intelligence collective :
les leviers choix du nouveau
service public local.
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«1er novembre 1954, la nuit des insurgés», de Abdelmadjid Merdaci fondements

historiques de la revendication indépendantiste
Voulant apporter des
éclaircissements sur des
parties importantes sur
notre histoire et celle de
la révolution algérienne,
Abdelmadjid Merdaci
présente dans ce livre, in‐
titulé «1er novembre
1954, la nuit des insur‐
gés», une recherche bien
singulière, bien ficelée,
consacrée aux conditions
de lancement de l’insur‐
rection du 1er novembre
1954, qui s’inscrit dans le
prolongement de l’ou‐
vrage «GPRA, un mandat
historique», publié en
septembre 2018. «Le
GPRA est quasi‐éradiqué
de l’espace public depuis
l’indépendance. L’his‐
toire, dit‐on, est écrite
par les vainqueurs, et la
certitude est bien que le
GPRA est le grand vaincu
de la crise de l’été 1962,
sauf que l’histoire des
vainqueurs n’est pas l’his‐

toire et que celle‐ci re‐
prendra toujours, tôt ou
tard, ses droits. le GPRA
était l’organe de direction
du FLN et qu’il s’inscrit à
la fois dans la continuité
et dans la rupture avec
les deux premières direc‐
tions du Front, le comité
des six fondateurs et le
CCE issu du congrès de la
Soummam.Sous l’auto‐
rité du CNRA (Conseil na‐
tional de la Révolution
algérienne) le GPRA aura
exercé, à ce titre, le plus
long mandat à la tête du
Front et avait eu à gérer
des séquences décisives
de la guerre d’indépen‐
dance nationale et singu‐
lièrement la conduite des
négociations qui avaient
abouti aux accords
d’Evian», nous explique
l’auteur, en précisant,
toutefois, que «l’objectif
est d’abord de lever l’hy‐
pothèque des men‐

songes sur une insurrec‐
tion de tout le peuple,
imposée depuis fort long‐
temps par la liturgie offi‐
cielle».Pour Monsieur
Merdaci, les algériens
ont longuement grandi
dans le «mensonge»,
chose qui nécessite de
remettre en perspective
les fondements histo‐
riques de la revendica‐
tion indépendantiste et
d’éclairer, à la mesure
des documents et témoi‐
gnages disponibles, la
maturation du recours à
la lutte armée. Il inter‐
pelle, à ce titre, les filia‐
tions convenues entre le
PPA, le MTLD et l’OS. La
crise constantinoise, le
ralliement de Krim Belka‐
cem et ses compagnons
messalistes, l’ambiguïté
qui avait entouré le
CRUA, les réserves susci‐
tées par la réunion des
vingt‐deux, constituent

autant de rappels des
obstacles au projet insur‐
rectionnel.«En novembre
1954, il n’y a pas eu d’in‐
surrection du peuple,
mais le déclenchement
par un petit groupe d’ac‐
tions armées dont le peu‐
ple n’était pas au
courant. La guerre d’in‐
dépendance a été non
pas une révolution ou
une guerre au sens clas‐
sique du terme, mais une
bataille de mobilis ation
de l’opinion. Dire insur‐
rection, comme on le ré‐
pète aux différents
journaux télévisés à
chaque 1er novembre,
c’est éliminer les mérites
de l’élite dirigeante du
FLN», précise‐t‐il, avant
d’ajouter que «l’insurrec‐
tion concernait entre 300
et 600 militants et non
pas des djounoud ou des
soldats au sens militaire
du terme qui ont décidé

de prendre les armes en
réponse à l’appel du front
de libération national
(FLN)».Le sociologue, his‐
torien et ex‐professeur de
l’université Abdelmadjid
Merdaci, qui a à son actif
de nombreuses publica‐
tions dont une partie no‐
table consacrée à
l’histoire du mouvement
national et à la guerre
d’indépendance, éclaire
la jeunesse «induite en
erreur» sur le fait que l’in‐
surrection du 1er novem‐
bre est une suite à celle

d’El Mokrani et Abdelka‐
der…  «Je tiens à préciser
qu’il n’existe aucune rela‐
tion ni affiliation entre ces
deux pour une raison; ces
derniers sont des résis‐
tances communautaires
et rurales qui ont affiché
un refus à l’occupation
militaire française», nous
indique l’auteur, en préci‐
sant que son travail se
base sur des témoignages
d’anciens moudjahidine
et non pas sur des ar‐
chives algériennes aux‐
quelles l’accès est interdit.                  

Décrochage des tableaux de l’exposition « Métro Casbah»

L’exposition Métro Cas‐
bah, de l’artiste Abdenour
Hamoudi, qui s’est tenue
depuis le 15 janvier der‐
nier, à la station de métro
de la Place des Martyrs,
s’est clôturé, hier, dans
une bonne ambiance, à la
grande satisfaction des
organisateurs, de l’artiste
et surtout du grand public
qui a bien aimé l’initia‐
tive. Organisée par l’en‐
treprise RATP El Djazair,
en collaboration avec le

Métro d’Alger, l’exposi‐
tion a invité les usagers
du Métro d’Alger à mieux
connaître les valeurs cul‐
turelles de l’Algérie.«En
effet, la station de métro
Place des Martyrs est de‐
venue une véritable gale‐
rie d’art souterraine, avec
l’exposition Métro Cas‐
bah. Nous envisageons
de créer d’autres événe‐
ments semblables pour
faire plaisir à notre pu‐
blic», a précisé l’organisa‐

teur de RATP, en ajoutant,
qu’elle sera suivie d’au‐
tres manifestations artis‐
tiques. La RATP El Djazaïr
et l’Entreprise Métro d’Al‐
ger positionnent ainsi
2020 comme l’année de
la promotion de l’art.Em‐
prunté par des centaines
de voyageurs, le métro
est un lieu unique pour
promouvoir les cultures
et les arts qui font la ri‐
chesse du patrimoine
local ancestral. C’est aussi
l’opportunité de donner
leur chance à de jeunes
artistes peu connus en
valorisant leurs œuvres,
précise‐t‐on.Centrée sur
le thème de l’identité al‐
gérienne, cette exposi‐
tion explorait le rapport
entre la mythique Casbah
d’Alger (quartier histo‐
rique de la vieille ville

d'Alger, classé au patri‐
moine mondiale de
l'Unesco) et le Métro. Elle
retrace de manière chro‐
nologique le parcours de
l’artiste, influencé par ses
expériences, ses doutes
et ses combats pour la re‐
connaissance.
Ainsi et durant un mois,

les voyageurs qui em‐
pruntent la station de
métro ont eu l’opportu‐
nité de découvrir les œu‐
vres de l’artiste Abdenour
Hamoudi. Un jeune, ar‐
tiste de 29 ans, ayant fait
un petit parcours dans
l’école des beaux arts, qui
propose, sur les 10 ta‐
bleaux exposés, aux diffé‐
rents passagers des
«œuvres singulières por‐
tant sur l’identité algé‐
rienne». À travers les
toiles proposées, Ha‐

moudi «retrace de ma‐
nière chronologique son
parcours influencé par
ses expériences, ses
doutes et ses combats
pour la reconnaissance»
comme il nous le précise,
en ajoutant que l’expé‐
rience était « passion‐
nante » par le fait
d’imaginer le passage du
métro dans les diffé‐
rentes ruelles, douirattes
et toute l’architecture. Il
explore avec passion le
rapport entre la mythique
Casbah d’Alger et le
métro, transport qui des‐
sert des millions de voya‐
geurs aux portes de
l’antique forteresse. Un
voyage transcendental
qui captive et fascine les
voyageurs qui s’imprè‐
gnent du langage pictural
que l’artiste n’a de cesse

de renouveler.Le jeune
artiste, qui expose pour la
première fois à Alger,
mérite bien d’être encou‐
rager pour son talent dé‐
voué et sa brillance dans
le travail,  nous précise,
qu’il utilise différentes
technique pour la
conception de ses toiles.
Ces couleurs uniques
pour nous faire ressentir,
telle une évidence, cette
inspiration profondément
marquée par une identité
algérienne fièrement re‐
vendiquée. Pour conclure
le souhait de cet artiste
est très simple «mon sou‐
hait est que cet espace se
transforme en une galerie
d’art, ouvrant, ainsi le
chemin pour d’autres
jeunes artistes pour faire
valoir leurs talents et ex‐
poser leurs œuvres».



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

Enseignement supérieur: 
Vers la création prochaine 

de 7 pôles d’excellence

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour, a annoncé, dimanche à

Alger, un projet de création prochaine de 7 pôles d'excellence
universitaire, soulignant que la charte éthique de l'université en‐
trera en vigueur en septembre prochain.Dans une déclaration à
la presse en marge de la réunion gouvernement‐walis, M. Chi‐
tour a déclaré que ces 7 pôles d’excellence accueilleront ceux

parmi les étudiants qui ont de "hautes qualifications" et qui se‐
ront choisis sur concours.Tout en précisant que l'Algérie a un be‐
soin annuel de quelque 20.000 diplômés universitaires ayant des

compétences élevées, le ministre a indiqué que les premières
spécialités de ces pôles concerneront le droit, l'économie, la

technologie, les mathématiques et l'intelligence artificielle, ajou‐
tant que les futurs diplômés "sont l'avenir du pays".Par ailleurs,
M. Chitour a souligné la nécessité de "changer le mode de fonc‐

tionnement" de l'université et "reconsidérer les programmes
d'études", annonçant que la charte d'éthique de l'université en‐
trera en vigueur en septembre prochain.Cette charte "définira le
cadre de coexistence au sein de l’université et les relations entre
les étudiants, l’enseignant et l’administration, tout en viellant à
mettre à l’abri l’enseignant des injonctions de l’administration",
a‐t‐il détaillé.M. Chitour a ajouté que "la priorité est de rétablir
le statut de l’enseignant", préconisant, à cette effet, de revoir le
mode de gestion au sein de l’université pour "mettre fin au che‐
vauchement qui existe entre l’administration et l'enseignement
pédagogique".S'agissant de l'utilisation de l'anglais à l'univer‐
sité, le ministre mis l'accent sur la nécessité de l’intégration de
cette langue dans toutes les filières, soulignant la possibilité de

préparer des thèses de doctorat en anglais à partir de septembre
prochain.
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Ils ont dit ... 

Basculement du trafic vers la RN 5
ACCIDENT SUR LA PENTE AUTOROUTIÈRE

DE DJEBAHIA (BOUIRA)

À un mois d’Algérie-Zimbabwe, où en
sont nos gardiens de la sélection ?

"C'est avec une
grande satisfaction

que j'ai appris la nou-
velle de la sortie de

nos enfants, sains et saufs, de tout virus, à
la fin de la période de quarantaine. Je vous
souhaite la pleine santé et la réussite dans
vos études et partage avec vos familles et
proches la joie que vous soyez en bonne

santé, tout en présentant mes vifs remer-
ciements à l'équipe qui s'est chargée de
votre rapatriement et à toute personne
ayant participé à votre prise en charge"

L’audace de LFP

Abdelmadjid Tebboune
Président de la République

Abdelkader Abdellaoui
Président de la Commission des affaires étrangères, 

de la coopération et de la communauté nationale

à l'étranger à l'APN 

EDUCATEUR SPORTIF

57 cancéreux aux lieux saints
SOLIDARITÉ

PROGRAMMATION "SENIORS-JEUNES"

DIVISION HONNEUR

- 19ÈME JOURNÉE: - VENDREDI 21.02.2020-

Nabil Bentaleb, la renaissance

"L'état des relations
qui lient les deux

pays", la nécessité de
les renforcer à la fa-
veur de la dynamisa-

tion de la diplomatie parlementaire, à
travers l'échange de visites et de déléga-
tions et la consolidation des liens d'amitié

entre les deux peuples"

DIVISION PRE-HONNEUR

- 19ÈME JOURNÉE: - VENDREDI 21.02.2020-

En plein milieu d'une situa‐
tion politique particulière‐
ment sensible, la ligue de
football professionnel, a
osé choisir la journée du 22
février 2020, pour program‐
mer le grand Derby algérien
voir même en Afrique op‐
posant le doyen a son voi‐
sin algérois de Bab J'did.  En
optant sur cette program‐
mation très périlleuse au vu
des circonstances actuelles,
tout en sachant que les ul‐
tras des galeries Algéroises,
demeurent un facteurs in‐
fluant, les responsables de
la ligue professionnelle pré‐
sidée par Abdelkrim Me‐
douare, seraient sur le
point d'imposer une charge
supplémentaire aux ser‐
vices de sécurité, puisque
ce Big match intervient a
moins de 24h après les ma‐
nifestations hebdoma‐
daires, Des appels a la

vigilance s'intensifies sur les
réseaux sociaux dont celles
qui incitent carrément au
boycott de la rencontre
pour but d'épargner nos
jeunes supporters des
éventuels préjudices, quant

aux responsables de la ligue
professionnelle de football,
se contentent depuis
quelques temps de vénérer
la formule de leur organisa‐
tion catastrophique.

A.Belkheir

Dans un peu plus d’un mois,
l’Equipe Nationale algé‐
rienne renoue avec la com‐
pétition en mesurant à
Zimbabwe en éliminatoires
de la CAN. Avant cette
échéance, faisant le point
sur l’état de forme de nos
portiers.Au bout d’un break
de quatre mois, l’Equipe na‐
tionale algérienne va retrou‐
ver les terrains le mois
prochain avec cette double
opposition contre le Zim‐
babwe (23 et 31 mars) en
éliminatoires de la CAN
2021. Malgré le carton plein
réussi jusqu’ici, il s’agira de
deux rendez‐vous à ne pas
rater pour les Fennecs face à
leur principal rival du
groupe. Lors de ces opposi‐
tions, les clés d’un bon ré‐
sultat résideront peut‐être
dans le rendement du gar‐
dien de but. Où sont alors
exactement les trois invités
habituels de la liste des 23
des Verts, en l’occurrence
Raïs M’Bolhi, Azeddine Dou‐
kha et Alexandre Oukidja ?
Le point complet ci‐dessous.
Rais M’Bolhi
Nombre de matches depuis
le dernier rassemblement :
10 matches
État de forme : 7/10
Il fut un temps où Raïs
M’Bolhi rejoignait la sélec‐
tion sans même jouer en
club. Ce n’est plus le cas. Le
dernier rempart des Verts
est compétitif, puisqu’il en‐
chaine les rencontres avec
sa formation d’Al‐Ittifaq. Il
est indiscutable au sein de
cette formation. Durant son
mois de janvier, son nom a
circulé ailleurs en vue d’un
transfert, mais il est finale‐
ment resté. Pour ce qui est
du rendement qu’il affiche,
il est acceptable avec
comme pic de forme durant
le mois de décembre où il
fut désigné en tant que gar‐
dien du mois. Depuis la sor‐
tie au Botswana, il n’a réussi
que deux clean sheets et
concédé un total de 17 buts.

A noter qu’il a également ré‐
colté trois avertissements,
dont une lors de ses retrou‐
vailles avec Youcef Belaili
lors du match contre Al‐Ahli.
A noter enfin que « Raïs »
n’est plus qu’à quatre ren‐
contres d’égaler son total de
matches de la saison écou‐
lée (22), et qui était déjà le
plus élevé sur le plan per‐
sonnel depuis sept ans.
Azzedine Doukha
Nombre de matches depuis
le dernier rassemblement :
9 matches
Etat de forme : 7/10
Tout comme Raïs M’Bolhi,
mais aussi d’autres gardiens
algériens, Doukha se produit
dans le championnat saou‐
dien. Avec sa formation d’Al‐
Raed, il a peut‐être concédé
plus de buts que son concur‐
rent en sélection (32 contre
26), mais il coute rarement
des points à cette formation
et c’est pourquoi celle figure
à la 5e place du classement
du championnat. Doukha a
aussi été prépondérant dans
la série de quatre victoires
de rang récoltées entre fin
novembre et fin décembre,
dont celle contre l'équipe de
M'Bolhi. L’ancien joueur de
l’USM El‐Harrach répond
aux attentes, et on sent que
sa présence lors du match
amical face au RD Congo en
octobre lui a donné de la
confiance. A 33 ans, il ne fai‐
blit pas et se tient prêt à
jouer si Djamel Belmadi fait
appel à lui.
Alexandre Oukidja
Nombre de matches depuis

le dernier rassemblement
: 11 matches
Etat de forme : 8/10
Alexandre Oukidja n’est
que 3e dans la hiérarchie
des gardiens en sélection.
Mais au vu de sa forme ac‐
tuelle, il n’y aurait pas
scandale s’il obtenait un
statut plus important.
Contrairement à ses
concurrents, le Messin se
distingue dans un cham‐
pionnat majeur, en ali‐
gnant les prestations
convaincantes. Si les Gre‐
nats ont quitté la zone
rouge pour se positionner
15e, c’est en grande partie
grâce à lui et ses arrêts. Il
en a réussi 43 sur les onze
derniers matches joués,
toutes compétitions
confondues. Depuis la fin
novembre, soit depuis son
retour en sélection, il n’y a
que Gautier Larsonneur
qui en a réussi plus (47). Et
encore, c’est parce que le
Brestois a joué un match de
plus pendant que notre in‐
ternational se remettait
d’une commotion cérébrale.
A 31 ans, Oukidja est claire‐
ment dans l’une des meil‐
leures périodes de sa
carrière, et c’est pourquoi il
a été élu meilleur joueur du
mois au sein de son équipe
et aussi retenu dans le der‐
nier onze type de la journée
en L1. De là à déloger Rais
M’Bolhi de son poste de nu‐
méro un, ou même passer
devant Doukha ? Il n’est pas
sûr que Djamel Belmadi lui
fasse franchir ce pas.

PL 

Privé de compétition pen‐
dant presque un an, le mi‐
lieu de terrain Nabil
Bentaleb est en train de re‐
couvrir la plénitude de ses
moyens physiques avec
Newcastle. De même qu’un
rendement très respecta‐
ble.On n’ira pas jusqu’à dire

que cela valait le coup d’at‐
tendre aussi longtemps.
Alors on se contentera de
rappeler une vieille maxime,
à savoir que la patience et la
persévérance finissent tou‐
jours pas être payées. Mis
au ban dans son précédent
club de Schalke 04 depuis

plusieurs mois, Nabil Benta‐
leb est en train de se relan‐
cer avec brio sous le maillot
de Newcastle United et
dans un championnat aussi
prestigieux que celui de la
Premier League.Depuis
qu’il s’est engagé en faveur
des Magpies, lors du mer‐
cato hivernal, Bentaleb en
est à quatre rencontres
jouées. Toutes en tant que
titulaire. Il a cumulé 363 mi‐
nutes jouées, et c’est au‐
tant que lors des douze
mois précédents, si on ex‐
clut les matches livrés avec
la réserve de Schalke 04. Et
il faut remonter à la période
février‐mars 2019 pour
trouver la trace d’une série
aussi longue de titularisa‐
tions pour notre représen‐
tant.

Une collision entre sept ca‐
mions survenue lundi matin
sur la pente autoroutière de
Djebahia (Ouest de Bouira)
a causé la fermeture mo‐
mentanée de l’autoroute
Est‐Ouest et le basculement
du trafic vers la route natio‐
nale N 5, a‐t‐on appris des
services de la Protection ci‐
vile."L'accident ayant impli‐
qué sept camions n’a causé
fort heureusement que des
blessures à l’un des conduc‐
teur de camion, qui a été
transporté à l’hôpital de
Lakhdaria", a expliqué à
l’APS le chargé de la commu‐
nication de la Protection ci‐

vile, le sous‐lieutenant You‐
cef Abdat.Selon les détails
fournis par le sous‐lieute‐
nant Youcef Abdat, la colli‐
sion a été provoquée par la
chaussée rendue glissante
par des huiles de moteurs.
"La circulation a repris son
cours normal après le bascu‐
lement du trafic vers la
route nationale N 5 avant
l’arrivée au pont d’Oued
R’Kham", a encore précisé le
sous‐lieutenant Abdat.Les
services de la Protection ci‐
vile appellent les automobi‐
listes à davantage de
prudence sur cet axe auto‐
routier.

Comme pour les 3 éditions pré‐
cédentes qui ont permis à 149
malades du cancer, démunis de
surcroît, d’effectuer ce voyage
de la vie et réaliser ainsi grâce
à tous les gens de bien qui ont
contribué à la réalisation d’une
telle action à caractère humani‐
taire, leur rêve, la quatrième
édition organisée par le comité
de wilaya des secours de l’asso‐
ciation des oulémas musul‐
mans et l’association de
bienfaisance «Kafil el Yatim»,
n’a pas été sans connaître le
succès escompté et traduire
ainsi toutes ces vertus du bien
et de la solidarité.Dans cette
salle où prenaient place les 57
patients qui doivent à leur tour
accomplir  une «Omra pour l’es‐
poir», dès le 27 de ce mois et
séjourner ainsi durant 15 jours
aux Lieux saints de l’islam,
l’émotion était à son pa‐
roxysme et se fondait dans
cette joie intense qui animait
aussi proches et parents de ces
malades qui n’en demandaient
pas tant et remerciaient Dieu
d’avoir exhaussé un vœu cher,
souvent qu’ils entretiennent
pour beaucoup depuis long‐
temps. Pour Zouina Habouchi,
âgée de 75 ans et qui réside
dans la commune de Ksar el
Abtal, cette Omra pour l’espoir
est sans doute le plus beau ca‐
deau qu’elle reçoit : «J’ai tou‐
jours aspiré réaliser ce voyage
avant de partir mais je n’en
avais pas les moyens. J’ai prié
Dieu de me donner l’occasion
d’effectuer ce pèlerinage et
vous ne pouvez pas savoir com‐
bien ma joie est grande de pou‐

voir enfin l’accomplir grâce à
tous ces gens de bien, gardant
l’espoir de guérir de cette ma‐
ladie que je porte depuis des
années. Merci à tous ceux qui
ont contribué à la réalisation de
notre rêve ! ». Non loin d’elle,
Chiter Miloud de Ain Lahdjar,
accompagné de ses 3 enfants
ne peut cacher cette joie im‐
mense que trahissent ses
larmes : «Je suis fatigué, je
traîne cette maladie depuis
longtemps déjà et je n’avais
d’espoir que d’accomplir un
jour une Omra que voici, Dieu
merci m’ouvrant les portes de
l’espoir. Je prierai pour mes pa‐
rents, mes enfants mais aussi
pour mon pays et j’irai boire de
l’eau de Zem‐Zem pour guérir
inchalah».Dans ce climat de so‐
lidarité et de fraternité forgé
par ces actions de bienfaisance
qui réchauffent le cœur, Doud
Toufik, le présidente du comité
des secours de l’Association des
oulémas musulmans dans la wi‐
laya de Sétif, interviendra pour
féliciter les 57 malades qui s’ap‐
prêtent dès le 27 de ce mois à
accomplir une Omra, il remer‐
ciera tous ceux qui ont apporté
leur contribution à cette œuvre
humanitaire et permis à cette
frange fragile de la société d’ac‐
complir cette «Omra pour l’es‐
poir».Pour sa part, Hocine,
responsable d’une agence de
voyages qui contribue pour la
deuxième fois à la réalisation
de ce voyage, souligne que ces
malades bénéficieront des
meilleures conditions de prise
en charge durant leur séjour
aux Lieux saints
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Appel à la promotion des activités physiques et sportives au sein des écoles et universités
Le ministre de la Jeu‐

nesse et des Sports, a mis
en avant dimanche la né‐
cessité de promouvoir les
activités physiques et
sportives au sein des
écoles et universités,
étant "un véritable réser‐
voir de jeunes talents et
d'élite sportive dans l'ave‐
nir".
S'exprimant à l'occasion
de la rencontre Gouver‐
nement‐walis, le ministre
a rappelé que l'Algérie
comptait "9 millions d'en‐
fants scolarisés et 2 mil‐
lions étudiants
universitaires", un nom‐
bre important qui dé‐
montre, selon le ministre,
que les milieux, scolaire
et universitaire, représen‐
tent un réservoir de
jeunes talents et d'élite
sportifs dans l'avenir.Il a
souligné, dans ce cadre,
l'importance de la coordi‐
nation avec les secteurs
de l'Education et de l'En‐

seignement supérieur en
vue de valoriser ces com‐
pétences au profit du
sport national.Evoquant
le sport d'élite, il s'est en‐
gagé à "prendre une série
de mesures pour pro‐
mouvoir les élites et mo‐
raliser la pratique du
sport sur le plan finance‐
ment mais aussi en ma‐
tière de lutte contre les
p r a ti q u e s
immorales".Pour M.
Khaldi la création par le
Président de la Répu‐
blique du poste de "se‐
crétaire d'Etat chargé du
sport d'élite témoigne de
l'importance accordée
par le Président Teb‐
boune au sport d'élite au
regard de sa contribution
au développement du
sport aux niveaux local et
international".Dans ce
cadre, le ministre a insisté
sur l'impérative "prise en
charge en urgence et de
façon efficace les prépa‐

ratifs des Jeux olym‐
piques et Paralympiques
de Tokyo‐2020 ainsi que
les Jeux méditerranéens
Oran‐2021".Détaillant les
réformes projetées, ré‐
parties sur trois étapes, il
a cité "la promotion d'une
politique bien définie
pour la détection et la
formation des jeunes ta‐
lents, la révision de la re‐
lation avec les fédérations
sportives nationales
conformément à des
contrats de performance
basés sur la réalisation
des résultats et non sur la
consommation des res‐
sources et l'application
des Statuts du sport
d'élite et de haut niveau
et le développement du
sport professionnel".Le
deuxième volet concerne
"la moralisation et la gou‐
vernance de l'éthique
sportive que ce soit au ni‐
veau du financement ou
de lutte contre les pra‐

tiques immorales", a
ajouté le ministre, souli‐
gnant que cette dé‐
marche exige la prise
d'une série de mesures,
consistant en la diversifi‐
cation et la redistribution
des ressources de finan‐
cement du sport ainsi que
la rationalisation des dé‐
penses publiques en insis‐
tant sur le rendement et
l'efficacité, à la faveur
d'une gestion basée sur
les résultats et non pas
sur la distribution des bé‐
néfices.
M.Khaldi a insisté, à cet
égard, sur "la moralisa‐
tion de l'acte de gestion à
travers des mesures ga‐
rantissant le contrôle, la
transparence et la gou‐
vernance des structures,
des fédérations et des
clubs sportifs", outre "la
lutte contre les diffé‐
rentes formes de violence
dans les milieux sportifs,
et la nécessité d'accélérer

la création d'une agence
nationale de lutte contre
le dopage".Le troisième
volet de réforme portera
sur l'amélioration de la
couverture en matière de
structures et d'infrastruc‐
tures sportives. Cela
passe par le parachève‐
ment de la réalisation des
d i ff é r e n t s
programmes.d'investisse‐
ment enregistrés dans le
secteur, notamment les
projets des grandes infra‐
structures devant abriter
les manifestations inter‐
nationales à court terme
(les jeux méditerranéens

à Oran‐2021 et le Cham‐
pionnat d'Afrique des na‐
tions CHAN‐2022), a
ajouté le ministre.Enfin,
le ministre a mis en
exergue l'importance de
"mettre à la disposition
de l'élite sportive, les in‐
frastructures omnisports
réalisées ou en cours de
réalisation" et "la créa‐
tion d'organismes écono‐
miques pour la gestion et
l'exploitation des grands
complexes sportifs en se
basant sur un personnel
qualifié" en associant les
instituts et les écoles spé‐
cialisés dans le domaine.

KHALDI

BADMINTON/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Médaille d'or pour les Algériens
La paire algérienne

composée de Koceila
Mammeri et Youcef
Sabri Medal, a décroché
la médaille d'or en dou‐
ble messieurs des
épreuves individuelles
du championnat
d'Afrique de badminton,
en battant les Mauri‐
ciens Aatish Lubah ‐
Georges Julien Paul 2‐1

(19/21, 21/14, 24/22),
en finale disputée di‐
manche au Caire
(Egypte).Cette victoire
permet à la paire algé‐
rienne de valider son bil‐
let pour les
championnats du
monde (par équipes),
prévus le mois de mai
prochain au Danemark.
Un peu plus tôt, la paire

algérienne composée de
Koceila Mammeri et
Linda Mazri avait rem‐
porté la médaille d'ar‐
gent en double mixte,
après sa défaite 3‐2 de‐
vant les Egyptiens
Adham Hatem Elgamal
et Doha Hany en fi‐
nale.Dans les épreuves
par équipes, la sélection
algérienne (messieurs)

avait décroché la mé‐
daille d'or en s'imposant
en finale devant son ho‐
mologue mauricienne
sur le score de 3 à 2.De
son côté, la sélection fé‐
minine a terminé à la 2e
place de l'épreuve par
équipes qui s'est dérou‐
lée sous forme de mini‐
championnat chez les
dames.

ESCRIME/COUPE DU MONDE JUNIORS-PAR ÉQUIPES

L'Algérie termine à la 5e place
L'Algérie a terminé à la 5e
place de l'épreuve par
équipes (juniors filles)
d'escrime (sabre), lors de
l'étape d'Alger de la Coupe
du monde, en battant di‐
manche l'Egypte (45‐39)
en match de classement,
disputé au Centre sportif
féminin de Ben
Aknoun.L'équipe natio‐
nale composée de Kahli

Zahra, Benadouda
Chaïma, Kaouthar Belkebir
et Naïla Benchakourn,
avait perdu en quarts de
finale face à l'Ukraine (45‐
41)."Nous aurions pu dé‐
crocher aisément la
troisième place, mais le
manque d'expérience
nous a été fatal. Les
joueuses ont fait de leur
mieux et étaient bien

concentrées par rapport
aux épreuves indivi‐
duelles. La défaite concé‐
dée face aux Ukrainiennes
a quelque peu sapé leur
moral, chose qui a poussé
le staff technique à axer
son travail sur le volet psy‐
chologique", a indiqué la
sélectionneuse nationale
Wassila Yemi.Avant d'en‐
chaîner : "Cette compéti‐

tion va permettre aux
joueuses d'aborder le pro‐
chain championnat
d'Afrique avec plus de vo‐
lonté, elles qui ont acquis
plus d'expérience".La fi‐
nale de l'épreuve se joue
en ce moment entre la
France et la surprise de la
compétition l'Ouzbékis‐
tan. Les Françaises ont éli‐
miné en demi‐finales

l'Ukraine (45‐16), alors
que l'Ouzbékistan a créé la
sensation en passant
l'écueil des Italiennes, fa‐
vorites de cette étape (45‐
43). La troisième place est
revenue à l'Italie, vain‐
queur face à l'Ukraine (45‐
22).Outre l'Algérie, cinq
autres pays ont pris part à
l'épreuve par équipes : Ita‐
lie, France, Egypte,

Ukraine et Ouzbékistan,
alors que la Belgique s'est
désistée, se contentant de
concourir en
individuel.L'épreuve indi‐
viduelle, disputée samedi,
a été marquée par la vic‐
toire de l'Italienne Taricco
Benedetta, vainqueur en
finale de sa compatriote Di
Carlo Alessia sur le score
de 15‐8.

BADMINTON/CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Médaille d'argent pour les Algériens
La paire algérienne com‐
posée de Koceila Mam‐
meri et Linda Mazri a
remporté la médaille
d'argent en double mixte
de l'épreuve individuelle
du Championnat

d'Afrique de badminton,
après sa défaite 3‐2 de‐
vant les Egyptiens
Adham Hatem Elgamal
et Doha Hany, en finale
disputée dimanche au
Caire (Egypte).

Une seconde finale est
prévue plus tard dans le
tableau double mes‐
sieurs et mettra aux
prises les Algériens Ko‐
ceila Mammeri ‐ Youcef
Sabri Medal et les Mau‐

riciens Aatish Lubah ‐
Georges Julien Paul.Les
Algériens ambitionnent
de garder leur titre chez
le double garçons pour
se rapprocher des Jeux
olympiques‐2020 de

Tokyo. Dans les épreuves
''par équipes'', la sélec‐
tion algérienne (mes‐
sieurs) avait décroché la
médaille d'or en s'impo‐
sant en finale devant son
homologue mauricienne

sur le score de 3 à 2.De
son côté, la sélection fé‐
minine a terminé à la 2e
place de l'épreuve par
équipes après sa victoire
sur l'Afrique du Sud (5‐0)
mercredi.
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MANCHESTER CITY

La chanson du mal-aimé
Exclu de toute compétition
européenne pour les deux
prochaines saisons, le cas de
Manchester City est loin de
faire l'unanimité outre‐
Manche. Entre les cris au
complot de ses supporters
véhéments et le relatif silence
du football britannique, le
champion d'Angleterre passe
(une fois de plus) pour le vi‐
lain petit canard du ballon
rond en Albion. Lorsque Mar‐
seille fut déchu de son titre
de champion de France et in‐
terdit d'Europe en 1993, le
PSG, son dauphin, refusa de
prendre sa place en Ligue des
Champions et disputa la
Coupe des Coupes; une déci‐
sion qui, au passage, n'était
pas motivée par la grandeur
d'âme de son propriétaire
d'alors, Canal +. La chaîne
cryptée ne souhaitait pas se
mettre à dos ses abonnés du
sud de la France, comme le
président du PSG Michel De‐
nisot le reconnut plus tard.
On se souvient que l'AS Mo‐
naco d'Arsène Wenger s'en‐
gouffra alors dans la brèche
(et atteignit d'ailleurs les
demi‐finales de la compéti‐
tion) sans trop se faire prier. Il
est vrai que Bernard Tapie ne
faisait pas vraiment partie des
hommes les plus appréciés
dans la Principauté. Pourquoi
ce préambule historique ?
Parce que si le Tribunal Arbi‐
tral du Sport rejetait l'appel
de Manchester City contre la
décision de la Chambre de ju‐
gement de l'ICFC (*) de bannir
le club des compétitions eu‐
ropéennes pour deux saisons,
le club anglais en position
pour prendre sa place en C1
suivrait l'exemple de Monaco,
pas celui du PSG. Un club qui,
aujourd'hui, serait Totten‐
ham. Et sans le moindre état
d'âme.
Don't look back in anger
Le moins que l'on puisse dire
est que les coactionnaires de
la Premier League (qui reste
une SARL dont chaque pro‐

priétaire de club est partie
prenante) ne se sont pas pré‐
cipités pour manifester leur
solidarité avec leur champion
en titre. La Premier League
elle‐même n'a dit mot, et
pour une excellente raison : le
club de Sheikh Mansour fait
aussi l'objet d'une enquête
pour infractions aux régle‐
mentations du fair‐play finan‐
cier mises en place par la top
division anglaise, et pourrait
faire l'objet de sanctions, de
l'amende (probable) à la relé‐
gation (qui ne l'est pas) en
passant par le retrait de
points (qui n'est pas impossi‐
ble). On pourrait même ajou‐
ter qu'en privé, certains
dirigeants de clubs de PL ont
un peu de mal à cacher leur
satisfaction de voir le "new
kid on the block" rattrapé ‐ au
moins pour un temps ‐ par la
patrouille. Et je ne parle pas
seulement de ceux dont les
équipes sont toujours à la
lutte pour une cinquième
place qui serait synonyme de
C1 si le TAS tranchait en défa‐
veur de City. Oui, en Angle‐
terre, on craint, respecte et
admire l'équipe de Pep Guar‐
diola. On apprécie combien
elle a changé ‐ en bien ‐ la
compréhension que la mère
patrie du football a du jeu,
comment la pensée d'un ma‐
nager hors du commun a pu
influencer l'approche des
techniciens de son pays
d'adoption, à tous les ni‐
veaux, comment les prodi‐
gieuses séquences de jeu que
nous ont offert David Silva et
ses coéquipiers depuis l'arri‐
vée de Guardiola ont ouvert
les yeux des fans à un football
qui leur était auparavant
étranger, à tous les sens du
terme. Et non, ceci n'est pas
une exagération. Mais on
peut être craint, respecté et
admiré sans être aimé pour
autant. Et ceci est bien le cas
de City aujourd'hui, et ex‐
plique pourquoi, confronté à
un problème qui pourrait re‐

mettre en question jusqu'à
l'existence du 'projet' émirati,
City se retrouve seul. Jürgen
Klopp, communicateur hors‐
pair, à la fois sincère et mani‐
pulateur, a fait état de sa
sympathie envers "Pep et ses
joueurs" et a loué leur im‐
mense contribution au foot‐
ball anglais. L'écoutant, je
remarquai deux choses. La
première, que son ton se rap‐
prochait dangereusement de
celui adopté pour prononcer
un éloge funèbre. La seconde,
qu'il avait pris soin de ne pas
parler des raisons qui avaient
précipité le bannissement de
City, un sujet auquel il préten‐
dait ne rien comprendre ("je
ne sais pas comment ces
choses‐là fonctionnent").
Klopp étant Klopp, on se
contenta de hausser les sour‐
cils et on laissa passer cette
énormité. Ô combien Guar‐
diola aimerait qu'on se com‐
portât pareillement avec lui,
qu'on l'aimât comme on aime
le manager de Liverpool et
son équipe, alors que Liver‐
pool ‐ le club et ses suppor‐
ters ‐ en agace (et pire)
pourtant beaucoup en Angle‐
terre. Lorsque City réussit
l'exploit d'accomplir le pre‐
mier triplé Championnat ‐ FA
Cup ‐ League Cup de l'histoire
du football anglais, la pre‐
mière question qu'on posa à
son manager lors de la confé‐
rence de presse qui suivit la
victoire sur Watford à Wem‐
bley se rapportait aux accusa‐
tions de falsification de ses
comptes dont son club faisait
l'objet. Précision : si Rob Har‐
ris de Associated Press se per‐
mit de poser cette question
(entouré de confrères qui lui
enviaient ce courage), c'est
que Man City avait systémati‐
quement réfusé d'y apporter
une réponse auparavant, et
que c'était là une occasion de
l'obtenir qui ne re‐présente‐
rait pas de sitôt. Guardiola
avait récolté ce que son club
avait semé. Lui‐même aussi,

d'ailleurs. Cela ne le gênait en
rien de se servir de ses points‐
presse pour exprimer son in‐
dignation vis‐à‐vis des
violations des droits de
l'homme dont il estimait ses
amis indépendantistes cata‐
lans être victimes. Il refusait
tout net, par contre, de dire le
moindre mot sur celles, bien
plus graves, et avérées, dont
ses employeurs émiratis
étaient coupables quand on
avait le toupet d'évoquer la
question.
Bigmouth strikes again
Quand un authentique sup‐
porter de Manchester City
comme David Conn du Guar‐
dian se permet d'accuser
"son" club de manquer de
respect vis‐à‐vis de l'UEFA, on
a un problème. City dispose
pourtant de relais fidèles
dans la presse britannique,
qu'il a d'ailleurs commencé à
mobiliser aussitôt après l'an‐
nonce de l'exclusion du club
des compétitions euro‐
péennes. Leur impact a été
jusqu'à présent négligeable
dans l'opinion; il est vrai
qu'on n'en est qu'au tout
début de ce combat‐là. Du
côté des supporters de City,
les réactions sont des plus ré‐
vélatrices. Leur fureur et leur
aveuglement ne surpren‐
dront personne, en ce
qu'elles seraient aussi celles
de supporters d'un autre club
si cet autre club se voyait me‐
nacé d'être mis à l'écart de la
sorte. C'est la paranoïa ordi‐
naire du fan du 21ème siècle
poussant l'identification avec
'ses' couleurs jusqu'à l'ab‐
surde, la version footballis‐
tique du populisme qui
caractérise notre âge dans le
domaine politique. Mais
cette fureur et cet aveugle‐
ment ont un caractère propre
à City et qui, encore une fois,
est lié à la curieuse froideur
avec laquelle le reste de l'An‐
gleterre considère les
triomphes de l'équipe de
Guardiola. Or cela, ces fans de

City semblent incapables de
l'accepter, ces fans qui circu‐
lent dans les eaux troubles

des réseaux sociaux à la ma‐
nière d'un banc de piranhas,
que la moindre critique de
leur club et de "leur" sheikh
fait se précipiter vers son au‐
teur. Dieu sait qu'ils ont l'odo‐
rat fin : la moindre goutelette
de sang les fait se précipiter
vers leur proie, comme beau‐
coup de journalistes britan‐
niques en ont fait
l'expérience.
I wanna be adored
Une chose semble les agacer
prodigieusement : qu'on leur
rappelle que l'Angleterre a pu
s'extasier sur le jeu de son
équipe, mais cela ne l'en a
pas fait tomber amoureuse
pour autant. Ce désir d'amour
est étrange. Peut‐être est‐ce
un signe d'anxiété, d'appré‐
hension, d'insécurité. Comme
s'ils craignaient se réveiller un
jour du rêve dans lequel les
milliards investis par un émi‐
rat du golfe les a faits se plon‐
ger; comme si, en fait, c'était
ce qui est en train de se pro‐
duire. Parlez aux fans de
Manchester United, vous
aurez beaucoup de mal à en
trouver un seul qui vous fasse
l'éloge de la famille Glazer ‐ et
c'était déjà le cas quand MU
gagnait titre sur titre en An‐
gleterre et en Europe. Les
fans de City, eux, n'ont cesse
de louer "leur" sheikh Man‐

sour. Leur dit‐on qu'il est com‐
pliqué d'avoir de la sympathie
pour la famille régnante d'un

des régimes les plus répressifs
et les plus brutaux de sa ré‐
gion, c'est comme si on s'atta‐
quait à leur chair et à leur
sang. Ils s'indignent. Ils vous
expliquent que tout ceci est le
fruit d'un complot ourdi par
l'UEFA qui, poussée par les
nantis jaloux du succès du
nouveau venu, les a "dans le
nez" depuis toujours. Ils ont
beaucoup de mal à compren‐
dre que les supporters des
autres clubs anglais, ceux qui
n'ont pas un état riche à mil‐
liards pour les transformer en
"winners", puissent avoir une
certaine réserve ‐ euphé‐
misme ‐ vis‐à‐vis de leur réus‐
site. Remarquons que c'est
également le sentiment gé‐
néralement exprimé vis‐à‐vis
de Chelsea quand on n'en est
pas un supporter. La diffé‐
rence est que les fans des
Blues, eux, se fichent royale‐
ment de ce qu'on pense d'eux
et de "leur" Roman Abramo‐
vitch. Ceux de City n'atten‐
dent pas seulement du
respect de ceux que leur club
écrase, mais aussi une part
d'amour. Est‐ce si différent de
ce qu'escomptent les diri‐
geants d'Abou Dabi de leur
investissement? Pas tant que
cela quand on y songe. Et de
ce côté, ils devront se rendre
à l'évidence : c'est un échec.

FAUX COMPTES POUR VRAIES CRITIQUES

Le Barça aurait employé une société pour défendre Bartomeu

La bombe est signée Radio
Catalunya. Selon le pro‐
gramme "Què T'hi Jugues",
le Barça a fait appel à une

société pour soigner
l'image de son président,
Josep Maria Bartomeu.
Cette dernière, via des

faux comptes sur les ré‐
seaux sociaux, aurait ainsi
attaqué tous ses oppo‐
sants. Mais pas que,
puisque des figures
comme Messi, Guardiola
ou Piqué ont été égale‐
ment critiqués. Pour
l'heure, rien n'est encore
officiellement confirmé.
Mais si cela venait rapide‐
ment à l'être, le scandale
pourrait être énorme. Et il
resterait alors difficilement
sans conséquences... Selon
le programme "Què T'hi

Jugues", retransmis sur
Radio Catalunya, le Barça a
fait appel à une société
pour soigner l'image de
Josep Maria Bartomeu,
son président, régulière‐
ment critiqué du côté de la
Catalogne.
Une centaine de faux
comptes Le problème,
c'est que "I3 Ventures",
l'entreprise en question,
aurait multiplié la création
de faux comptes sur les ré‐
seaux sociaux. Le but était
plutôt simple : soutenir le

président du Barça et l'en‐
semble du conseil d'adm‐
nistration. Mais toujours
d'après la radio catalane,
ces comptes (une centaine
au total) avaient égale‐
ment pour objectif de criti‐
quer et insulter tous les
opposants politiques de
Bartomeu. Et pas que. Ils
s'en seraient également
pris à des figures histo‐
riques du club, comme Ge‐
rard Piqué, Pep Guardiola,
Carles Puyol, Xavi, ou en‐
core Lioenl Messi. Ce der‐

nier est notamment criti‐
qué pour le retard de sa
prolongation de contrat.
Bien évidemment, ces
comptes ne sont pas offi‐
ciels. Selon Radio Catalu‐
nya, ils ont vu le jour dès
2017. De son côté, le Barça
a confirmé à la radio avoir
fait appel à la société "I3
Ventures". Toutefois, les
Blaugrana ont nié être au
courant du contenu des
messages publiés. Le paie‐
ment aurait été réalisé sur
six factures différentes.
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Classement ATP : 
Monfils toise Berrettini, Auger-Aliassime de nouveau dans le top 20

BASKETBALL

Du suspense, du spectacle et Leonard MVP, ce nouvel All-Star Game a eu tout bon
Le nouveau format du All‐Star Game a fait ses
preuves avec un dernier quart temps non chrono‐
métré très engagé et intense, qui s’est finalement
bouclé par la victoire in‐extremis du Team LeBron
(157‐155) mené par Kawhi Leonard, nommé MVP
après avoir inscrit 30 points cette nuit.Team LeBron
– Team Giannis : 157‐155 Un All‐Star Weekend mar‐
qué par les hommages à Kobe Bryant ne pouvait se
conclure sans que les joueurs lui fassent honneur
en se disputant à fond la victoire cette nuit. Et bien
ils l’ont fait. C’est à la suite d’un dernier quart temps
de folie que les deux équipes se sont départagées
pour une victoire finale du Team LeBron sur le Team
Giannis (157‐155). Kawhi Leonard, bouillant et
flashé à 30 points, décroche lui le premier ‘Kobe
Bryant MVP Award’.Nous étions sceptiques au sujet
du nouveau format – avec des scores remis à zéro
après chaque quart temps – par peur que ces règles
dénaturent le jeu mais nous avions torts : si les trois
premiers quart temps étaient peu disputés, du
moins pas plus que d’habitude, le quatrième, sans
chrono, nous a maintenu, nous, le public, les télé‐
spectateurs du monde entier, en haleine. C’est sim‐
ple, nous n’avions jamais vu autant de défense dans
la fin de match d’un All‐Star Game ! Tous les ingré‐
dients d’un vrai match de basket étaient réunis :
fautes, défi physique, interceptions, contres,
contestations... "Ça donnait l’impression de jouer
un match de playoffs », précisait Anthony Davis, au‐
teur du lancer‐franc pour la gagne. "On avait un peu

peur avec cette nouvelle formule, on ne savait pas
trop comment ça allait se passer. Mais au final, ça a
ramené de la compétition donc c’est Les trois pre‐
miers quarts temps se jouaient indépendamment
les uns des autres avec des compteurs remis à zéro
à la fin de chacun d’entre eux. L’enjeu, un chèque
de 100 000 dollars à remettre à une association
pour le vainqueur de chaque période. Le Team Le‐
Bron a frappé le premier, sur l’impulsion d’un Leo‐
nard en réussite (4 sur 4 à trois‐points pour débuter
la partie). 53‐41 après douze minutes. Vexé, Giannis
Antetokounmpo a mené la charge de son escouade
dans le deuxième quart temps pour l’emporter 51
à 30. Jusqu’ici, rien d’extraordinaire. Déjà un peu
plus engagée, les deux formations ont bouclé le
troisième quart temps sur un score de 41 partout,
avec notamment deux dunks de Rudy Gobert pour
égaliser.."11 points pour aller chercher la gagne
Le Team Giannis était donc en tête une fois les trois
quarts temps cumulés. 133 à 124. Et en hommage
à Kobe, l’équipe vainqueur serait la première à at‐
teindre 157 (133+24, le numéro du ‘Black Mamba’).
Malgré son avance, Antetokounmpo (25 pts) et les
siens n’ont pas su en profiter. Parce que la défense
s’est clairement resserrée en face. Les deux amis
Chris Paul et LeBron James, 23 points chacun, ont
mené la charge dans ce quart temps façon mort su‐
bite, sans pause TV. L’atmosphère s’est alourdie,
surtout après que le Team LeBron soit revenu à éga‐
lité, 146 partout. 11 points à marquer pour gagner.

Et les superstars NBA se sont rendu coups sur
coups. CP3 a raté une balle de match à trois‐points
à 156‐153. Derrière, Joel Embiid a su provoquer la
faute pour convertir deux lancers.Il ne restait alors
plus qu’un panier à inscrire pour gagner. C’est fina‐
lement Davis qui a libéré le Team LeBron après avoir
posté Kyle Lowry, forçant ainsi le meneur des Rap‐
tors à faire faute. L’intérieur des Lakers, natif de Chi‐
cago, où se déroulait le Weekend de festivités, a
raté sa première tentative avant de boucler la partie
sur la ligne. C’est un peu dommage que ce dernier
panier ait été inscrit de cette façon mais ça té‐
moigne de l’engagement et de l’intensité de cette
dernière période réussie. Le format mérite un nou‐
veau coup d’essai. Ce n’est que partie remise.

Si la hiérarchie mondiale n'a pas subi de grands bou‐
leversements, certains tirent leur épingle du jeu cette
semaine. Vainqueur à Rotterdam, Gaël Monfils a ainsi
conforté sa place dans le top 10 et reste à hauteur de
Matteo Berrettini (8e). Quant au finaliste Félix Auger‐
Aliassime, il se réinvite parmi les 20 meilleurs joueurs
du monde. Jannik Sinner, lui, continue de grimper.
Monfils plus que jamais top 10 C'était une semaine
importante pour lui car sa place parmi les dix meilleurs
joueurs du monde était en jeu. A Rotterdam, Gaël
Monfils remettait sa couronne et 500 points sur le
tapis. Et il a finalement conservé sa mise au prix d'un
doublé inédit pour lui qui n'avait jamais gagné deux ti‐
tres dans la même saison.Résultat : le Français pré‐
serve sa progression acquise à Montpellier la semaine
passée. Il reste 8e ex‐aequo avec Matteo Berrettini
dans un top 10 inchangé : aucun des quatre premiers
n'a encore repris la compétition (Dominic Thiem le
fera cette semaine à Rio), et les éliminations précoces
de Daniil Medvedev et Stéfanos Tsitsipas aux Pays‐Bas
n'ont eu aucune conséquence. Soit dit en passant,
Monfils s'empare aussi de la 3e place provisoire à la
Race derrière Novak Djokovic et Dominic
Thiem.Auger‐Aliassime se réinvite dans les 20
En revanche, il y a eu du mouvement entre la 11e et
la 20e place mondiale. A défaut de premier titre en
carrière, Félix Auger‐Aliassime pourra se consoler un
peu en constatant son retour dans le top 20 à la 18e
place grâce à sa finale néerlandaise. Il en éjecte par la
même occasion Nick Kyrgios (21e) que l'on reverra
cette semaine sur les courts à Delray Beach.Andrey
Rublev grignote encore du terrain de son côté : avec
le matricule 14, il atteint son meilleur classement en
carrière. Mais le Russe, déjà titré à Doha et Adélaïde

cette année, et quart de finaliste à Rotterdam, peut
surtout remercier Stan Wawrinka. Finaliste sortant, le
Suisse a perdu 300 unités et 3 rangs dans l'affaire, il
est désormais 16e. Malgré une nouvelle défaite d'en‐
trée aux Pays‐Bas, Benoît Paire reste 20e et numéro 2
tricolore.Sinner poursuit son ascension Les (très)
jeunes sont décidément à l’honneur cette semaine
dans la hiérarchie mondiale. Benjamin du top 100 à
18 ans, Jannik Sinner n’a pas vraiment l’intention d’en
sortir, bien au contraire. L’Italien, qui semblait avoir du
mal à confirmer sa fin de saison 2019 en trombe en ce
début d’année, a retrouvé de belles couleurs ces der‐
niers jours dans des conditions indoor qu’il apprécie
décidément.Passé à un cheveu de sa première demi‐
finale en ATP 500 face à Pablo Carreño Busta, il n’a fi‐
nalement gagné qu’un match à Rotterdam (qualifié sur
forfait au 2e tour), mais quel match ! Sinner s’est ainsi
offert le premier top 10 de sa carrière en la personne
de David Goffin et il en récolte les fruits en grimpant
au 68e rang mondial (11 places gagnées). Le top 50

n’est plus très loin. Il sera aligné à Marseille cette se‐
maine.Destins croisés pour Pospisil et Cecchinato On
ne l’avait plus vu à pareille fête depuis tout juste un
an. Vasek Pospisil retrouve les joies du top 100 cette
semaine (98e) et voit ses efforts et performances de
ces derniers jours récompensés. Pour soigner une
blessure chronique au dos, il avait décidé de passer
par la case chirurgie début 2019, ne débutant sa sai‐
son qu’à Wimbledon. Il n’affichait que le matricule 248
en octobre dernier : en quatre mois, il a donc remar‐
quablement relevé la tête. Après sa finale à Montpel‐
lier, le Canadien s’est même payé Daniil Medvedev à
Rotterdam, de quoi lui donner de beaux espoirs pour
la suite, même s'il s'est blessé au genou droit lors de
sa défaite face à Filip Krajinovic.Pour Marco Cecchi‐
nato, en revanche, il y a lieu de s’inquiéter. Que sa
demi‐finale à Roland‐Garros en 2018, véritable paren‐
thèse enchantée, semble loin désormais. L’Italien
quitte le top 100 pour la première fois depuis près de
deux ans (mars 2018), après avoir perdu l’intégralité
des points (250) de son sacre l’an dernier à Buenos
Aires. Battu d’entrée la semaine dernière sur la terre
battue argentine par l’Espagnol Roberto Carballes
Baena, il dégringole ainsi de la 73e à la 111e place
mondiale.Des hauts et des bas Ils sont 6 à atteindre
leur meilleur classement dans le top 100 cette se‐
maine : Andrey Rublev (14e, +1 place), Cristian Garin
(25e, +1), Daniel Evans (31e, +2), Casper Ruud (34e,
+11), Jannik Sinner (68e, +11) et James Duckworth
(71e, +12).Pour eux, en revanche, c'est la soupe à la
grimace : Sam Querrey (43e, ‐5 places), Reilly Opelka
(54e, ‐14), Marton Fucsovics (72e, ‐6), Roberto Car‐
balles Baena (93e, ‐5) et Marco Cecchinato (111e, ‐
38).
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BEAUTÉ

Préparation:

Mélangez le tout dans un faitout et faites revenir pendant quelques minutes jusqu’à ce que la viande soit dorée. Ajoutez

ensuite 1 litre d’eau et laissez cuire à cocotte fermée pendant 25 minutes.

Pendant ce temps, préparez la farce : mélanger la viande, le riz, et les oeufs avec les divers ingrédients pour en faire une

farce épaisse que l’on introduit dans les courgettes, lavées et évidées.

Mettez-les dans la sauce en ajoutant un peu d’eau si nécessaire. Après ébullition, laissez cuire à nouveau à feu doux pendant

30 minutes.

Avant de servir, assaisonnez avec un jus de citron et parsemez de persil haché.

Mardi 18 Février 2020

QUEL SAC À MAIN CHOISIR ?

DOLMA QARA – TAJINE DE COURGETTES FARCIES
INGRÉDIENTS :

500g de mouton (filet) coupée en

petits morceaux

1 poignée de pois chiche trempés

la veille

1 cuillère à soupe de smen

1 oignon râpé

1 pincée de cannelle

1/2 CC de cumin

1/2 CC de poivre noir

sel en quantité suffisante

1 pincée de safran (facultatif)

Pour la farce

250 g de viande hachée

50 g de riz

1 paquet de persil haché menu

1 petit oignon râpé

1 oeuf

1/2 CC de cumin

1/2 CC de poivre noir

1 cuillère à thé de sel

4 belles courgettes

QUAND LE HENNÉ DEVIENT 

PRÉCIEUX
Pas de mariage tradition‐
nel algérien sans cette fa‐
meuse cérémonie du
henné. Autrefois, cette
cérémonie était plus sym‐
bolique qu’esthétique : la
mariée se contentait d’un
simple tampon de pâte de
henné difforme placé
dans la paume de sa
main. Depuis les choses
ont bien changé avec l’in‐
ternationalisation du ta‐
touage à l’indienne.
Aujourd’hui, le henné
constitue une véritable
mise en beauté. La mariée
tendance aime avoir de
jolis ornements éphé‐
mères sur ses mains, ses
doigts ou même ses
jambes, ses épaules ou
son visage… Et pour en‐
core plus de sophistica‐
tion, certaines osent
même le henné diamant.
Cette nouvelle technique
de tatouage éphémère –
avec une tenue d’environ
une dizaine de jours – est
constituée à base de pou‐

dre de diamant et de cris‐
taux. Le résultat est sou‐
vent spectaculaire et il n’a
pas son pareil pour rendre
la mariée encore plus
belle et précieuse ! Si,
bien évidement, les mo‐
tifs sont réalisés avec goût
et raffinement … Au
même titre que le henné
tra  De plus, il n’existe pas
un henné diamant, mais
une multitude de nuances
et de reflets. Vous pourrez
donc vous offrir un henné
blanc irisé ou immaculé,
ou avec une petite pointe
d’or ou d’argent. Des re‐
flets bleutés ou rosés
pourront également vous
être proposés. Choisissez
votre nuance selon la cou‐
leur de votre peau ou de
votre robe, et si possible,
choisissez la période esti‐
vale : le rendu sera encore
beau sur une peau hâlée.
Si vous le souhaitez, vous
pourrez même mixer plu‐
sieurs couleurs selon le
dessin souhaité. Et pour

pousser un peu plus loin
le glamour, vous pourrez
même accessoiriser votre
tatouage diamant avec
des strass. Dans ce cas,
jouez‐la minimaliste côté
bijoux. Le tatouage dia‐
mant sera idéalement mis
en valeur avec une robe
de mariée blanche ou une
robe princesse dans les
tons poudrés beiges, sau‐
mon ou rosés. Si vous
choisissez de parer vos
mains de henné diamant,
optez pour un vernis
transparent. Ce henné

doit être réalisé par une
professionnelle qui devra,
au préalable, nettoyer
votre peau avec de l’al‐
cool médical ou de l’hy‐
drolat de fleur. La tenue
de la poudre sera possible
grâce à la pose d’une
colle. Et vous, seriez‐vous
prête à vous laisser tenter
par cette nouvelle ten‐
dance ? Pour en savoir
plus :
– Diaporama : Le henné
de la mariée
– Le tatouage au henné,
comment ça marche?

Le sac à main est l’accessoire indis-

pensable pour toute occasion. Il est

l’une des premières choses que l’on

remarque et il reflète un peu votre

personnalité et donne de l’allure à

votre look. Alors pas question de

faire le mauvais choix ! La rédaction

de Dziriya.net vous donne de pré-

cieux conseils pour choisir The sac

! Quel type de sac Il existe diffé-

rentes formes de sacs à adopter selon

les circonstances : Le four-tout, le

cabas, le sac à bandoulière ou à dos,

la besace ou la pochette… Vous avez

l’embarras du choix ! Le cabas : Un

sac très pratique puisqu’il permet

une grande contenance. Ce sac est

large et on y range un grand nombre

d’objets assez facilement pourvu

qu’il soit bien équipé en pochettes.

Le cabas est doté de anses assez

courtes, il se porte donc à la main.

La besace : Ce sac souple possède

une bandoulière large et réglable, il

est aussi doté de poches extérieures

et il se ferme avec un bouton ou une

fermeture au centre. Ce modèle très

pratique pour tous les jours se porte

à l’épaule ou à travers le corps pour

vous permettre une plus grande li-

berté de mouvement. Petit bémol :

La besace ne permet pas une grande

contenance.Le fourre-tout : Ce sac

de grande taille, porte très bien son

nom puisqu’on peut pratiquement

tout y mettre : bibelots, cahiers, ma-

gazines, chaussures de rechange,

trousses de maquillage, déodorant

… Très pratique pour les étudiantes,

ce sac est résistant (pourvu qu’il soit

fabriqué avec un revêtement ro-

buste) et se porte généralement à la

main comme le cabas. Ses anses

sont plus larges et un peu plus

longues par rapport au cabas. Bon à

savoir : Si vous prenez un fourre-

tout en cuire, vérifiez qu’il y ait bien

les petites pieds métalliques sur le

dessous. Les petits sacs : Comme

petit sac, on retrouve la pochette qui

est très féminine puisqu’elle donne

un supplément de style à la femme

qui la porte. La pochette se porte à

la main, elle possède généralement

un fermoir et une chaînette. La po-

chette peut être conçue dans un re-

vêtement souple ou rigide. Idéale

pour y glisser le strict minimum : té-

léphone, clés, miroir, rouge à lèvres

et un peu de monnaie. C’est tout !

Comment le choisir Un sac à main

se décline à l’infini et se choisit

selon sa forme, sa matière, son revê-

tement et sa couleur… Il permet à

toutes les femmes de finaliser leur

look et d’affirmer leur style. La qua-

lité des sacs varie selon le prix, le

choix de la matière et la marque. Si

vous souhaitez miser sur de l’intem-

porel, choisissez un sac de marque

qui vous garantira une certaine qua-

lité. Pour la couleur, choisissez le

vôtre d’après votre goût mais aussi

selon votre teint et la/les couleur(s)

de votre tenue. Si vous le pouvez, in-

vestissez dans des sacs aux tons neu-

tres (noirs, beige, marron…) et

d’autres plus originaux, aux tons aci-

dulés. Si vous aimez vraiment vous

démarquer, tentez les imprimés léo-

pards, fleuris ou à rayures. Côté ma-

tière, tout dépend de votre bourse.

Sur le marché vous trouverez un

large choix entre des matières no-

bles, des matières synthétiques ou

des matières bons marchés. Plu-

sieurs marques de luxe commercia-

lisent des produits qualitatifs à

l’instar des sacs Mac Douglas

conçus dans du cuir de buffle connu

pour sa grande résistance.Pour la

conception de sac à main, le cuir est

la matière la plus utilisée. Il est es-

thétique et résistant, le cuir à la par-

ticularité de ne pas se déformer. Le

synthétique est également très utilisé

pour la fabrication des sacs à mains.

Cette matière peu coûteuse permet

un peu design mais reste peu résis-

tante. 
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50 nouveaux cas de rétinoblas‐
tome sont diagnostiqués
chaque année en France. 90%
avant l'âge de 3 ans. Quels sont
les symptômes de ce cancer de
l'œil ? Est‐il héréditaire ? Quels
sont ses causes, traitements et
chances de guérison ? Explica‐
tions avec le Dr Laurence Des‐
jardins, ophtalmologue.
Le rétinoblastome est un can‐
cer rare de la rétine qui se dé‐
veloppe à l'intérieur de l’œil et
touche essentiellement les
nourrissons et les jeunes en‐
fants avant l'âge de 4 ans. 
Quelle est son origine ?
"C'est la première tumeur dont
on a été certain qu'elle était
d'origine génétique" annonce
le Dr Laurence Desjardins, mé‐
decin ophtalmologiste spécia‐
lisé en oncologie ophtalmique.
Avant de préciser : "Il y a des
mutations qui sont à l'origine
de cette tumeur sur le chromo‐
some 13 au niveau du gène du
rétinoblastome. Chez à peu
près 40% des enfants qui sont
touchés par cette maladie, il y
a une mutation constitution‐
nelle c'est‐à‐dire que quand
l'embryon se forme dans les

toutes premières divisions, il y
a une mutation sur ce gène.
Cette mutation va être pré‐
sente dans toutes les cellules
de l'organisme. Dans ces cas‐là,
ça donne souvent des formes
bilatérales sur les deux yeux.
Quand l'enfant naît, l'exposi‐
tion des yeux à la lumière fait
que très rapidement la rétine
se développe et que, les cel‐
lules rétiniennes se multiplient
et il peut y avoir une erreur
dans le code génétique et une
deuxième mutation qui fait
que la tumeur va se dévelop‐
per." 
•  Rétinoblastome unilatéra lLe
rétinoblastome est unilatéral
quand la tumeur ne touche
qu'un seul œil. Cela représente
60% des cas en France.  "Dans
ce cas, pour la majorité des en‐
fants, les deux mutations sont
toutes dans la cellule réti‐
nienne il n'y a pas de prédispo‐
sition génétique dans le reste
de l'organisme" précise la spé‐
cialiste.
•  Rétinoblastome bilatéral
Le rétinoblastome est bilatéral
quand les deux yeux sont tou‐
chés par la tumeur. Cela repré‐

sente 40% des cas. "On sait ici
qu'il y a une mutation prédis‐
posante qui touche toutes les
cellules de l'organisme, ça peut
donner d'autres cancers mais
le plus fréquent c'est le cancer
de la rétine qui survient chez
les bébéLes formes bilatérales
sont héréditaires. 
1 cas pour 17 000 naissances
en France. Fréquence du réti‐
noblastome en France
Environ 50 nouveaux cas de ré‐
tinoblastome sont diagnosti‐
qués chaque année en France.
"C'est une tumeur rare, la fré‐
quence est à peu près 1 cas
pour 17 000 naissances en
France" indique le Dr Desjar‐
dins. Quels symptômes doivent
alerter, quand consulter ?
Les symptômes d'un rétino‐
blastome peuvent être visibles
dès la naissance ou plus tard
(quand l'enfant a un ou deux
ans) selon le moment où se dé‐
veloppe la tumeur. 
• Un strabisme ne doit pas être
négligé Un strabisme à la nais‐
sance ou qui apparaît plus tar‐
divement, peut cacher un
rétinoblastome. Comme l'ex‐
plique l'ophtalmologue "quand

l’œil ne peut pas voir parce que
la tumeur masque la partie
centrale de la rétine, l'enfant
peut développer un strabisme
unilatéral. A ce moment, il faut
absolument consulter un oph‐
talmologiste et faire un fond
d’œil". Cet examen permettra
de distinguer un strabisme
"normal" dit "strabisme acco‐
modatif du nourrisson" d'une
tumeur de l’œil. Il faut consul‐
ter un ophtalmologiste quand
un œil est dévié en perma‐
nence. Le strabisme accommo‐
datif du nourrisson est très
fréquent, il est convergent,
touche les deux yeux et n'est
pas permanent. Les deux yeux

se mettent à converger puis re‐
viennent dans leur position
normale. "Quand il y a un réti‐
noblastome sur un œil, ça peut
être un strabisme permanent
sur un œil, Ce n'est pas un
souci d'accommodation mais
une déviation permanente"
précise la spécialiste. Une dé‐
viation permanente de l’œil
n'est pas forcément le signe
d'un cancer de la rétine, il peut
s'agir d'une autre anomalie de
la rétine "mais quoiqu'il en
soit, il faut consulter un ophtal‐
mologiste quand il y a un œil
qui est dévié en permanence,
même si l'enfant a moins de 6
mois".s."

Symptômes, traitements, chances de guérison
RÉTINOBLASTOME 

Symptômes, traitements, espérance de vie

La leucémie est une forme de cancer
du sang caractérisée par la proliféra‐
tion de cellules malignes dans la
moelle osseuse. La maladie est plus
fréquente chez l'enfant, le jeune
adulte et à partir de 60 ans. Le point
sur ses symptômes, causes et traite‐
ments avec le Pr Paul Coppo, héma‐
tologue à l'Hôpital Saint‐Antoine

(Paris). Définition  La leucémie est
une forme de cancer du sang. Elle se
manifeste par la prolifération de cel‐
lules jeunes dans la moelle osseuse
et le sang. "En général, il s'agit de
jeunes cellules, immatures, qui ne
savent encore rien faire. Elles au‐
raient dû normalement mûrir et de‐
venir adultes, se différencier en
globules rouges, plaquettes et glo‐
bules blancs normaux, et assurer
ainsi le transport de l'oxygène, la co‐
agulation et la défense de notre or‐
ganisme contre les microbes… Mais
bloquées à ce stade d'immaturité,
elles n'assurent pas ces fonctions,
envahissent la moelle osseuse, la
bloquent et l'empêchent de créer
des cellules sanguines normales et
fonctionnelles", explique le Pr Paul
Coppo, hématologue à l'Hôpital
Saint‐Antoine (Paris). Age de leucé‐
mie La maladie peut se déclarer à
tout âge mais on observe deux pics :
pendant l'enfance et après 60 ans.
Formes de leucémies
On distingue plusieurs formes de

leucémie, selon le degré de maturité
des cellules anormales, et les ano‐
malies moléculaires.
• Leucémie aiguë
La leucémie aiguë évolue très vite, et
ses complications peuvent être très
vite dangereuses. Il s'agit d'une ur‐
gence médicale, nécessitant d'hospi‐
taliser le malade rapidement.
• Leucémie chronique
Il existe d'autres formes de leucé‐
mie, comme les leucémies chro‐
niques, qui sont rencontrées chez
l'adulte seulement. Dans ce cas, les
cellules malignes sont en général
bien différenciées et les symptômes
se manifestent tardivement, de
façon moins bruyante.
• Leucémie myéloïde
La leucémie est dite myéloïde (ou
myéloblastique) ou lymphoïde (lym‐
phoblastique) en fonction du niveau
de blocage de différenciation de la
cellule leucémique. Ce sont deux
types de leucémie très différents.
Chez l'enfant, la majorité des leucé‐
mies sont de type lymphoblastique,

alors que chez l'adulte, les leucémies
sont surtout myéloblastiques. Leucé‐
mie myéloïde chronique ou aiguë,
de quoi s'agit‐il ? La leucémie myé‐
loïde est une maladie cancéreuse du
sang et de la moelle. Elle peut être
aiguë ou chronique. Elle atteint prin‐
cipalement les globules blancs. Les
traitements de la leucémie myéloïde
chronique permettent désormais à
plus de 90% des patients de mener
une vie quotidienne sans problème
majeur.
• Leucémie lymphoide 
Les symptômes et traitements de la
leucémie lymphoïde chronique En
France, un peu plus de 2000 nou‐
veaux cas de leucémies lymphoïdes
chroniques (LLC) sont diagnostiqués
chaque année. C'est la forme de leu‐
cémie de l'adulte la plus fréquente,
elle représente environ un quart des
leucémies diagnostiquées.
• Leucémie chez l'enfant
Leucémie chez l'enfant : types,
symptômes, guérison Près d'un can‐
cer sur trois diagnostiqué chez l'en‐

fant est une leucémie. Symptômes,
causes, traitement, guérison : le
point sur cette maladie avec le Dr
Cécile Rénard, pédiatre à l'institut
d'Hématologie et Oncologie Pédia‐
trique de Lyon. Causes La leucémie
est due à la survenue d'anomalies
génétiques qui dérèglent les cellules
de la moelle osseuse, appelées cel‐
lules souches. Ces cellules sont nor‐
malement à l'origine des cellules
sanguines qui doivent remplir des
fonctions essentielles (transporter
l'oxygène, coaguler, défendre l'orga‐
nisme contre les microbes). Ces ano‐
malies génétiques empêchent la
cellule souche de grandir et de géné‐
rer des cellules sanguines matures.
"Ces anomalies génétiques ne sont
pas pour autant liées à l'hérédité : ce
sont des anomalies acquises au
cours de la vie", précise le Pr Coppo.
Par contre, certaines pathologies gé‐
nétiques constitutionnelles (trisomie
21 et maladie de Fanconi par exem‐
ple) peuvent favoriser la survenue
d'une leucémie aiguë. 

LEUCÉMIE
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AVIS DE VENTE
HOTEL A VENDRE A AIN EL TÜRCK

Hôtel à vendre à Ain El Türck situé au 

centre-ville - Superficie : 1000 m2 - Double façade 

- Capacité d'accueil : 40 chambres avec 2 blocs

de 4 niveaux + 1 bloc de 2 niveaux + 1 parking de

1000 m2

- Pour toute visite ou renseignement

complémentaire, appeler :

- Téléphone : 0551 11 18 23 ou 0661 21 25 28

- Intermédiaire, s'abstenir

VILLA A VENDRE A AIN EL TÜRCK
Villa à vendre à Ain El Türck située dans un quartier

résidentiel à Hay Ennakhil

- Superficie : 330 m2 dotée d'une grande façade 

sur une large artère résidentielle

- 2 niveaux composés d'un rez de chaussée (2 salons,

cuisine, 2 chambres, salle de bain et hammam), 

un 1er niveau (4 chambres, salle de bain et terrasse) 

un 2ème niveau (1 chambre et une grande terrasse)

- Puits, bâche d'eau, piscine et garage pour 2 véhicules) 

- Pour toute visite ou renseignement 

complémentaire, appeler :

- Téléphone : 0551 11 18 23 ou 0661 21 25 28

- Intermédiaire, s'abstenir Ouest info le 18‐02‐2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Le Ministère de la Communication 

Organise 
l'atelier « Presse numérique Réalités et perspectives »

Le Ministre de la Communication, porte‐parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer, supervisera le 
20 février 2020, â1 0H00, à l'Ecole nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information. 
le premier atelier de réforme de son secteur d'activité consacré à la presse numérique, sous le thème

la presse électronique : réalités et perspectives ».
Cette rencontre ouverte à tous les professionnels de la presse en ligne et aux experts et autres chercheurs dans le

domaine, spécialistes et universitaires notamment, est une rencontre participative et inclusive.
Un rendez‐vous qui a pour objectif d'établir un premier diagnostic de l'existant, un état des lieux permettant de jeter
les bases d'une organisation efficace, cohérente et claire en harmonie avec les mutations rapides et profondes que

connaît la presse numérique dans le monde et en Algérie.
Cette rencontre sera l'occasion d'une écoute attentive des idées, préoccupations, attentes et aspirations de tous les
acteurs du champ numérique. Ce qui sera de nature à enrichir l'avant‐projet de loi que le ministre de la Communica‐

tion présentera à cette même occasion et qui constituera la première référence légale en la matière en Algérie.



21PROGRAMME TV Site web // www. ouest-info.org

22:55 21:05

21:05
22:40

19:20
20:50

Sibel

Demain nous appartient

Everest

Qui veut être mon associé ?

Entre vents et marées

C dans l'air spéciale

Des créateurs d'entreprise ont imaginé un objet, un service ou un

commerce. Mais pour espérer conquérir leur marché, il leur

manque des conseils et surtout un financement. 

Christian de Kersaint-Gilly est tué de deux balles dans la poi-

trine dans le parc de son domaine breton. 

Au commissariat, Sara prend conscience qu'elle a fait

une erreur. Bart, refusant l'aide de Flore, est tenté d'ac-

cepter une proposition surprenante. 

Alors que la Chine communiste, qui vient de fêter ses 70

ans d'existence, est confrontée à une épidémie de corona-

virus sans précédent, ce document décrypte

10:30 Ça commence

aujourd'hui, des nou-

velles de nos invités

11:20  Les z'amours

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

20:55 Un si grand 

soleil

21:05 Everest

10:10 Documentaire

Silence, ça pousse !

10:50 Histoires 

de chats

11:45  La quotidienne

13:05  Une maison,

un artiste

13:40  Le magazine 

de la santé

14:35  Allô docteurs

15:10  Nature fragile

15:35  Des rites 

et des hommes

20:00 C à vous

20:50 C dans l'air 

spéciale

22:20 C dans l'air

23:25 Avis de sorties

10:50  Riding Zone

11:20 Météo

11:30 Dans votre région

12:55 Les nouveaux 

nomades

13:55  Le Renard

16:05  Un livre un jour

n'y avait pensé !

17:15 Trouvezl'in

19:30 Journal national

19:55 Ma ville, 

notre idéal

20:20 Plus belle la vie

20:45 Tout le sport

22:40 Entre vents

et marées

10:35 Bienvenue 

au monde

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

19:20 Demain nous 

appartient

19:55 Météo

20:55 C'est Canteloup

21:05 Magnum

10:45 The New Pope

11:15 Coulisses 

d'une création originale

11:40 L'hebd'

Hollywood

11:55 Migraine

12:20 Le cercle

13:10 Match of Ze Day

17:45 L'info du 

vrai, le mag

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

21:00 Colette

22:55 Sibel
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10:00 La robe 

de ma vie

11:10 : lâchez les 

chevaux !

13:30  Scènes 

de ménages

15:35  Romance

à l'hôtel

17:35Mieux 

chez sive

18:40 Chasseurs d'appart' 

20:10 Météo

20:25 Scènes

de ménages

21:05 Qui veut 

être mon associé ?

23:00 Patron incognito

Depuis 1992, Rob Hall, par le biais de son entreprise

Adventure Consultants, organise avec succès des ascen-

sions de l'Everest pour les touristes du monde entier.

A 25 ans, Sibel habite dans un village de montagne turc au-dessus

de la mer Noire. 
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HOROSCOPE
BELIER

TAUREAU

GEMEAUX

CANCER

VIERGE

BALANCE

SCORPION

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

LION

vous apporter une histoire d'amour sur un pla‐
teau. N'hésitez donc pas à vous laisser inviter
ou à convier vous‐même.

Votre vie amicale et sociale se porte
bien, vos sorties, rencontres et
échanges multiplient les contacts et
pourraient même

Les bains de foule ne seront pas
votre tasse de thé ; Vous avez
besoin de vous recentrer sur
vous‐même dans le calme.

Vous rongez votre frein aujourd'hui... C'est de na‐
ture et de grand air dont vous auriez besoin pour
équilibrer vos énergies.

Vous saurez concilier avec brio des
contraintes qui pourtant s'opposent. Très
belle performance, bravo ! Il y a en vous
des émotions

Une exigence de paix, de solitude se fait
sentir impérieusement. Vous aurez rai‐
son de fuir les foules

Vous avez besoin de vous réconcilier
avec vos idéaux, mettez‐vous au calme
et faites le point.

Un irrépressible besoin de vous amuser
se fait sentir Profitez‐en pour casser
avec la routine, pour donner

un nouveau souffle à votre vie amicale ou
vous distraire à travers l'un de vos loisirs
préférés.

Vous fuirez les réalités matérielles, les
contraintes en tous genres, mais vous
y gagnerez à vous y mettre. Vous êtes
sollicité de tous côtés.

Cette journée risque de vous donner le tournis,
aérez‐vous.

Une Lune épanouie facilite vos
échanges intimes. C'est le moment
d'approfondir vos relations tout en
douceur.

"Après l'effort le réconfort", il serait bon de
vous souvenir de ce proverbe, accordez‐
vous une soirée de détente totale.

Votre impulsivité vous pousse au
conflit, vous cherchez la petite bête
sans vous en rendre compte. Ainsi
ne soyez pas surpris de créer
quelques étincelles

autour de vous. Ce n'est pas la super
forme. Il vous est conseillé de mettre
un frein à vos excès

Cette journée est placée sous le signe de
la famille, du groupe. C'est dans ce cadre
que vous vous ressourcerez au mieux.

Votre état émotionnel booste votre vi‐
talité davantage que d'ordinaire. Tour‐
nez‐vous vers les autres, cherchez à
communiquer.

L'opportunité se présente de
vous exprimer harmonieusement
et de cautériser les plaies en fa‐
mille ou au travail. 

Vous vous montrez idéaliste si votre humeur
sombre ne gâche pas la journée. Tâchez de
garder la tête froide et vos émotions sous
contrôle.

Rien ne viendra chasser votre
belle humeur,Le ciel vous sou‐
rit et vous le lui rendrez bien.
Vos doutes ne vous atteignent
pas dans votre façon d'être,

Votre état d'esprit léger vous
fera éviter des obstacles, vous
aurez raison d'être philosophe,
cela vous porte chance.

Vous ferez ce qu'il faut à temps pour vous re‐
centrer sur vous‐même, le sommeil sera récu‐
pérateur.

ce qui arrange tout ou presque. N'hé‐
sitez pas à vous lancer dans de nou‐
velles actions !

à faire jaillir hors de vous, cela vous évitera des an‐
goisses par la suite et votre énergie se verra am‐
plifiée.

Mardi 18 Février 2019



Deux chiens
errants ont
blessé au

moins sept per‐
sonnes, dont une
gravement, ce sa‐

medi à Vierzon
(Cher). Les deux ani‐

maux, un labrador et un
autre de race indétermi‐

née, divaguaient sur la voie publique, selon le procureur de Bourges, confirmant
une information du Berry Républicain.« Les deux chiens ont été pistés par les services

de police et ont fini par arriver sur l’autoroute », a expliqué le procureur. « Les gendarmes
de l’autoroute ont réussi à les refouler sur une bretelle d’accès jusqu’à ce que les chiens devien‐
nent agressifs à l’égard des gendarmes qui les ont abattus. ».Une enquête en cours.Les deux
chiens avaient des propriétaires distincts appartenant à la même famille. Les victimes, « plutôt
âgées entre 50 et 70 ans », ont été hospitalisées. L’enquête doit déterminer si les chiens ont
échappé à la surveillance des propriétaires de façon involontaire ou s’il y a eu des défauts dans
la surveillance des animaux.Les enquêteurs doivent aussi comprendre « pourquoi ils sont devenus
agressifs ». « Il faut qu’on évacue l’éventualité d’une maladie, comme la rage », selon le procureur.
En novembre, dans l’Aisne, une femme enceinte de 29 ans a été tuée par des chiens alors qu’elle
promenait le sien dans un secteur où était organisée une chasse à courre.

Après la mort du braqueur, un
hôtel de police pris pour cible

MARSEILLE 

Tensions à Marseille
après la mort vendredi
d' un braqueur pré‐

sumé, abattu par la Bac Nord
à l'issue d'une course‐pour‐
suite. Une soixantaine de per‐
sonnes ‐ qui seraient de jeunes des
cités et des membres de l'ultragauche
‐ ont tenté samedi soir de s'en prendre à
l'hôtel de police rue de l'Évêché dans le IIe arrondis‐

sement de Marseille, rapporte La Provence.Aux cris d'« Assassins ! », ils ont jeté des pétards et réclamé
la libération des deux braqueurs présumés placés en garde à vue après le vol à main armée de vendredi.
La Compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) et plusieurs équipages de la BAC ont été mobilisés
pour sécuriser les lieux. Le groupe d'individus a fini par être repoussé.Un policier mis en joue, selon le
parquet.Vendredi soir, un magasin Lidl d'un quartier du centre‐ville de Marseille avait été la cible d'un
braquage. Au moins trois individus avaient pris la fuite, avant d'être repérés par un équipage de la Bac
Nord.Une course‐poursuite s'était alors engagée, jusqu'à la cité des Marronniers. « Dans des conditions
que les investigations préciseront, un fonctionnaire de police ouvrait le feu à plusieurs reprises après avoir
été lui‐même, puis un de ses collègues, mis en joue par un des malfaiteurs armé d'un fusil », a indiqué le
parquet de Marseille.La procureure de Marseille, Dominique Laurens, a précisé à l'AFP que le jeune
homme abattu était bien celui qui avait mis les policiers en joue. Une enquête judiciaire a été confiée à
l'inspection générale de la police nationale sur l'usage des armes des forces de l'ordre.Une version contes‐
tée par un collectif d'habitants.Le déroulé des faits présenté par le parquet était toutefois mis en doute
samedi par un collectif d'habitants de la cité d'où était originaire le jeune homme tué.« Il y a contestation
sur le fait qu'il ait menacé les policiers ; oui, il y a eu braquage, oui, il y a eu course‐poursuite. Selon les
témoignages qu'on a pu recevoir, il est sorti du véhicule avec une arme mais il ne l'a pas pointée sur les
policiers, il voulait fuir », a affirmé à l'AFP un porte‐parole de ce collectif, Nair Abdallah.

«Voir un groupe se radicaliser de la sorte aussi
rapidement, c'est effrayant » : le gouverne‐
ment allemand a condamné lundi des projets

d'attentats contre plusieurs mosquées du pays par
un groupuscule d'extrême droite démantelé ven‐
dredi. Il entendait imiter le massacre de Christ‐
church il y a un an en Nouvelle Zélande… en
l'amplifiant. Il est « important que les lieux de culte
soient protégés », a affirmé Björn Grünewälder, un
porte‐parole du ministère fédéral de l'Intérieur.« La

mission de l'État est d'assurer la libre pratique de la religion dans ce pays sans danger, ni menace,
peu importe pour quelle religion », a souligné pour sa part Steffen Seibert, le porte‐parole du gou‐
vernement et de la chancelière Angela Merkel. « Quiconque veut pratiquer sa religion ici en Alle‐
magne en respectant le cadre légal doit pouvoir le faire sans menace et sans être mis en danger
», a‐t‐il ajouté.Interpellés grâce à une « taupe ».Le chef présumé du groupe allemand, connu et
surveillé depuis plusieurs mois par les autorités, a détaillé ses plans lors d'une réunion organisée
avec ses complices la semaine dernière.Selon le Spiegel, il s'agit de Werner S., 53 ans, habitant
Augsbourg en Bavière. Celui qui se surnommait « Teutonico » aurait menacé dans des échanges
sur Internet de couper les mains de personnes ayant des opinions différentes des siennes.Les en‐
quêteurs ont eu connaissance de cette réunion secrète grâce à un informateur infiltré, ont affirmé
les médias allemands. Le groupe comptait s'en prendre à des mosquées dans « une dizaine de ré‐
gions » en Allemagne, mais aussi des hommes politiques et des demandeurs d'asile.Werner S. au‐
rait tenté via les canaux numériques de recruter des hommes « intelligents, coriaces, brutaux,
rapides », selon le Spiegel.Sur les douze personnes interpellées, quatre sont soupçonnées d'être
les chevilles ouvrières du groupuscule alors que les huit autres leur auraient fourni un soutien fi‐
nancier et logistique.Cinquante personnes suivies de très près.Ces arrestations « sont la preuve
que les services de sécurité restent vigilants », s'est félicité Björn Grünewälder. Il a indiqué qu'en
tout 50 personnes liées à la mouvance d'extrême droite et considérées comme « des dangers pour
la sécurité de l'Etat » étaient actuellement particulièrement surveillées par les services de
renseignement.

C'était un trésor bien caché. Le
quotidien japonais NHK re‐
late l'improbable histoire

d'éboueurs japonais qui sont tom‐
bés sur 11 millions de yens (92 000
euros) en petites coupures, dans les
ordures qu'ils triaient.La semaine
dernière, ces employés d'un centre
de tri de la ville de Toyota, dans le
centre du pays, étaient chargés de
ramasser du métal lorsqu'ils ont fait
cette trouvaille au beau milieu de déchets provenant d'un bureau en bois, arrivant
lui‐même d'un camion à ordures, détaille le Tokyo reporter. Ce centre de tri reçoit ré‐
gulièrement des chargements venus de résidences, lors de déménagements ou de
décès notamment.« Je me demandais s'il s'agissait de faux ».« Après être tombé sur
un billet de 10 000 yens, j'ai trouvé une enveloppe entière. Ensuite, j'ai vu plusieurs
paquets emballés. Je me demandais s'il s'agissait de faux », a déclaré l'employé à l'ori‐
gine de cette découverte au Fuji News Network.L'argent était stocké dans 10 enve‐
loppes, contenant des billets de 10 000, 5000 et 1000 yens et plusieurs de ces
coupures datent de 2007 ou avant, car elles sont dépourvues d'une récente techno‐
logie anti‐contrefaçon. La ville a remis l'argent à la police qui doit patienter trois mois,
afin de vérifier que personne ne vienne réclamer l'argent.

Deux chiens errants attaquent des passants,
sept blessés dont un grave
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Des éboueurs tombent sur près de
100000 euros dans des ordures

CHER (FRANCE)
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PROJETS D’ATTENTATS CONTRE DES MOSQUÉES
Le gouvernement allemand se dit «effrayé»

A la station-service, elle s'immole par le feu
avant de reprendre le volant

VOSGES

Les faits ont eu lieu dimanche dans une station‐
service d’un supermarché de Girancourt, dans
les Vosges. En fin d’après‐midi, une femme s’est

arrêtée avec son véhicule mais, au lieu de faire le
plein, s’est aspergée de carburant, rapporte Vosges
Matin.Grièvement brûlée, la quadragénaire est
quand même parvenue à ôter ses vêtements, à
éteindre les flammes et… à reprendre le volant.
Selon le quotidien départemental, elle s’est alors
rendue chez l'une de ses amies à Epinal, soit une di‐

zaine de kilomètres plus loin. Cette dernière a immédiatement prévenu les secours, qui ont trans‐
porté la victime jusqu’au centre des brûlés à Metz. Elle souffre de graves brûlures et son corps serait
touché à 45 %.

Quatre Français portés disparus après
le crash d’un petit avion

ANTILLES

Les recherches ont seulement permis de
retrouver en mer un sac à dos avec le
passeport de deux des occupants de l'ap‐

pareil, ainsi qu'une sacoche vide « portant l'in‐
dicateur radio de l'aéronef ». Quatre Français,
dont un adolescent de 16 ans, étaient portés
disparus lundi après le crash en mer, la veille,
d'un petit avion parti de la Dominique et se
rendant en Guadeloupe.L'aéronef, « modèle
Piper type PA 28 », s'est abîmé en mer « aux
alentours de 19 heures (minuit, heure de
Paris), alors qu'il venait de décoller de l'aéroport Charles Douglas de la Dominique », explique la
préfecture dans un communiqué.Quatre personnes se trouvaient à bord : « un couple de 55 ans
avec leur fils mineur de 16 ans, ainsi qu'un homme de 40 ans. Tous sont des ressortissants français
», ajoute la préfecture.Les recherches un temps suspendues.Les recherches, dirigées par le CROSS
Antilles‐Guyane, ont été lancées dimanche soir, jusqu'à trois heures du matin. Elles ont été sus‐
pendues à cause de mauvaises conditions climatiques, mais « ont repris lundi » à 6 heures.Selon
de premiers éléments recueillis par Guadeloupe La Première dès dimanche soir, les conditions
météo étaient excellentes au moment de l'incident. L'avion effectuait une sortie vers la Dominique
pour la journée dans le cadre d'une sortie organisée par le club des « Ailes de Guadeloupe ».
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Deux faussaires sous les verrous

........
El wahda wela

wakhda, khouya !
"L'union fait la force", dit-on souvent.

Moul Nya lors de ses périples permanents
à travers, notamment les centres urbains
importants du pays, s'est rendu à l'évi-
dence  que seule une solidarité agissante,

bien organisée, emprunte de bonne intention,
peut donner des fruits inestimables. A poser la
question, "comment certaines cités d'habita-
tions se distinguent par des espaces verts bien
entretenus, des manèges pour enfants où tout
est sécurisé, un terrain de proximité autant
bien utilisé, des cages d'escaliers d'immeubles

flambant neuves, dégageant même des senteurs
désodorisantes, et bien d'autres belles choses", la

réponse est sans ambages, ni friction "Nous
avons un comité de cité qui veille à tout, où nos
cotisations nous valent le bien -être, la sécurité

et la quiétude" nous rétorquent tels un seul
homme les résidents. Une méditation à bien
ancrer dans nos moeurs et celle de notre

progéniture. A contre coeur, l'exemple néga-
tiviste, nous vient des autres cités résiden-

tielles, des lieux de travail et
administrations publiques qui vous don-
nent la nausée, ne serait-ce que pour
en parler, pourtant dont une partie
est versée dans le mouvement asso-

ciatif tout créneau confondu.
Khouya, nettoie devant ta porte
et fait profiter ton entourage

immédiat de tes idées gé-
niales avant tout.

Moul Niya  

Deux faussaires de billets
de banque sous les ver‐
rous   Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes,
les éléments de la P.J rele‐
vant de la S.W de Chlef,
ont réussi à annihiler une
opération d'atteinte à
l'économie nationale,
dans le cadre de la lutte
contre la  fraude et la
contrefaçon. Au cours des
enquêtes et d'investiga‐
tion, les éléments sécuri‐
taires ont arrêté deux mis
en cause âgés de 23 et 27
ans qui étaient soupçon‐

nés d'avoir vendu et dis‐
tribué des billets de
banque contrefaits de la
monnaie nationale, et les
mettre en circulation.
C'est suite aux informa‐
tions reçues, que les en‐
quêteurs ont fait des
recoupements des détails
reçus, où immédiatement
après, en identifiant les
deux suspects. Et leur ar‐
restation au niveau d'une
des communes mi‐
toyennes de Chlef, a per‐
mis également la saisie
d'une somme estimée à
62 000 DZD. L'expertise

effectuée a pu confirmer
la contrefaçon des billets.
Présentés par devant le
magistrat instructeur, ils

ont fait l'objet d'un man‐
dat de dépôt et placés en
détention préventive.                 

Abdelkader DELLA 

PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Saisie de 15 sachets de lait
et des produits avariés

Dans le cadre  de ses pré‐
rogatives que leur confère
la loi  consistant , en la pro‐
tection de la santé pu‐
blique , les services de
sécurité, en étroite colla‐
boration avec le bureau
hygiène communal, ont
procédé  à  la saisie d’une
quantité destinés à  la
consommation, de laits  et
ses dérives  impropres  et
avariés .  En effet , la  saisie
a eu lieu, lors d’un
contrôle ordinaire effec‐
tuée par la brigade mixte
dans  des locaux  commer‐

ciaux,  ou  prés  15 sachets
8  caisses de lait crus , ex‐
posés à  la vente était prêt
à  être écouler, a  attiré  l’
attention des contrôleurs.
Après vérification, le pro‐
duit  qui a été détruit, en
présence, du médecin vé‐
térinaire, s’est révélé  ava‐
rié. Poursuivant leur
contrôle, la  brigade, a mis
la main sur une quantité
importante de 10 kg  de
viande avarié, et ce dans le
cadre de la protection,
toujours, de la santé pu‐
blique.                 B .M    

Les éléments de la pro‐
tection civile sont interve‐
nus dans la matinée d’hier
Lundi vers 7h45, à la suite
d’un accident de la circula‐
tion sur la RN 19 à proxi‐
mité du quartier Benghriba
relevant de la commune
de Chettia, sise à 10 km au
Nord ouest  de Chlef, qui

mène vers  la ville côtière
de Ténès. L’accident est dû
au dérapage d'un bus de
voyageurs de type Toyota
qui transportait des passa‐
gers, faisant 8 blessés qui
ont reçu les premiers soins
avant de les évacuer vers
l’EPH Mérouani à Chettia.                 

Abdelkader DELLA

ACCIDENT DE LA ROUTE A CHETTIA

Huit blessés dans un dérapage 

BATNA

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Un incendie provoque le décès d’un bébé 
Un incendie provoque le
décès d’un bébé de 18
mois Un bébé est décédé à
la suite d'un incendie dans
une maison au niveau du

douar Chaoui relevant de
la commune de l’Abiod
Medjadja, sise  10 km au
Nord‐Est de la ville de
Chlef. Le drame s'est pro‐

duit hier lundi où les élé‐
ments de la protection ci‐
vile locale sont intervenus
pour éteindre le feu qui
s'est déclaré dans une

pièce d'une habitation in‐
dividuelle. Malheureuse‐
ment, le drame a entraîné
la mort d’un bébé âgé de
18 mois.Abdelkader DELLA

COMMUNE DE ABIOD MADJADJA

CHLEF

Deux (02) éléments de soutien aux
groupes terroristes appréhendés

Deux (02) éléments de
soutien aux groupes terro‐
ristes ont été appréhen‐
dés, dimanche à Batna,
par un détachement de
l'Armée nationale popu‐
laire (ANP), indique, lundi
dans un communiqué, le
ministère de la Défense
nationale (MDN)."Dans le
cadre de la lutte antiterro‐
riste et grâce à l'exploita‐
tion de renseignements,
un détachement de l'ANP
a appréhendé, le 16 fé‐
vrier 2020 à Batna / 5e
RM, deux (02) éléments
de soutien aux groupes
terroristes",précise la

même source. Par ailleurs,
et "dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée et dans la dyna‐
mique des opérations vi‐
sant à déjouer les
tentatives de narcotrafic
dans notre pays, un déta‐

chement combiné de
l'ANP a saisi, à Béni Ounif,
wilaya de Béchar / 3e RM,
une grande quantité de kif
traité s'élevant à (540) ki‐
logrammes, tandis qu'un
autre détachement a in‐
tercepté, en coordination

avec les services des
Douanes Algériennes à
Tlemcen / 2e RM, un (01)
narcotrafiquant  et saisi
(280) kilogrammes de la
même substance, dissimu‐
lés à bord d'un véhicule
touristique", est‐il ajouté.
"Dans le même contexte,
des Garde‐côtes ont saisi,
à Chlef / 1eRM, (30) kilo‐
grammes de kif traité,
alors qu'un détachement
combiné de l'ANP a arrêté,
à Constantine / 5eRM,
quatre (04) narcotrafi‐
quants en leur possession
(700) comprimés psycho‐
tropes.     I.N

Kane
ya makane 

fi hada zmane
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